
LES SERVICES de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enre-
gistré en 2019 un "léger recul" dans le nombre des interventions de sau-

vetage, de secours et d'évacuation de victimes des différents accidents, avec plus de 91.600
interventions.

LE CHIFFRE DU JOUR

91 600

L a Commune algérienne célèbre son
53e  anniversaire, le 18 janvier, coïn-
cidant avec la promulgation du pre-

mier Code communal en 1967 et qui a établi,
le cadre juridique dans lequel doit s'exercer
l'action des élus et défini la commune comme
étant une " collectivité politique, administra-
tive, économique, sociale et culturelle ", défi-
nissant aussi, en outre le mode d'élection des
organes de l'APC, les moyens financiers et
matériels dont elle peut disposer pour son
fonctionnement et pour la réalisation de son
programme d'équipement et de développe-
ment. En un quart de siècle et plus, le code
communal a subi plusieurs révisions pour
accroître les moyens d'intervention de l'APC
et assurer une pleine efficacité aux principes
de décentralisation visant à conférer plus de
pouvoir aux élus et à la commune en tant
qu'institution politique et comme outil de
développement. C'est dire en ce sens que la
révision de l'actuel Code communal s'impose
en urgence afin de revoir profondément la
gouvernance locale, sur une approche partici-
pative des citoyens, l'amélioration de manière
significative du bien-être des populations,
l'accès équitable au développement et au ser-
vice public et une décentralisation donnant
aux communes plus d'autonomie.
Des amendements ponctuels qui n'ont donné
aucune vie nouvelle à la collectivité locale
qui a continué d'être marquée par le poids de
l'instabilité et la confusion qui règnent à l'in-

térieur des assemblées élues où par exemple
les présidents d'APC qui se sont offert des

majorités souvent partisanes ont imposé un
fonctionnement établi selon des règles non
conformes au code communal sans se soucier
si peu que ce soit des véritables intérêts des
citoyens ni des réalités du pays. Lorsque l'on
recense la mauvaise gestion des communes,
les différends entre les élus, le blocage de cer-
taines APC, c'est toute la confiance placée par
les électeurs en ces élus qui part en fumée. 
Il n'est qu'à constater les mouvements de
contestation, de blocage des routes, de quar-
tiers à l'intérieur des grandes agglomérations,
la fermeture des édifices publics pour se
convaincre que les élus locaux n'ont pas été
fidèles, à leur engagements envers la popula-
tion et de prise en charge de leurs préoccupa-
tions élémentaires.. Rien de cela n'existe sur
le terrain : manque de communication de
manière plus directe des élus avec les
citoyens..Aujourd'hui, les administrés sont
plus que jamais éloignés de leurs représen-
tants aux assemblées élues en général (APC-
APW-APN) . Ils n'ont plus de regard et de
droit de parole sur la gestion de leurs affaires.
Les présidents d'APC s'appuyant sur des élus
partisans gèrent à leur guise les affaires de la
commune. N'a-t-on pas entendu dans les mar-
ches populaires un peu partout à travers le
pays des citoyens exigeant que la lumière soit
faite sur les dossiers de malversations , népo-
tisme et le clientélisme au sein des communes
et demandant aux wali de remettre ces dos-
siers de malversations à la justice et qui sont

dans leurs tiroirs ? La lutte contre la corrup-
tion, la mauvaise gestion engagée par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune ne doit épargner
aucun responsable quel que soit son bord
politique.
La grogne est perceptible partout au sujet de
la gouvernance communale par certains élus
qui sont accusés de mauvaise gouvernance
locale, administrative, financière, de gestion
opaque, de régionalisme et de comportement
calamiteux et sans vision. Et visiblement les
actions prioritaires à mener pour impacter
directement les conditions de vie des popula-
tions, le développement local équitable sont
passées au second plan et ne sont destinées
qu'aux localités qui ont leurs représentants au
sein de l'APC. Ces élus se battent pour répon-
dre aux besoins des citoyens de leurs douars,
quartiers au détriment des autres composantes
géographiques de la commune. 
Un phénomène qui prend de l'ampleur avec le
silence de la tutelle, les walis en particulier
qui n'engagent pas leur rôle d'arbitre en ce qui
concerne le développement local et son équi-
libre au sein du même territoire. Un regard
sur les écrits, doléances des citoyens, ce qui
se rapporte dans les réseaux sociaux le
constat est presque le même : toute la respon-
sabilité de ce mal est mise sur la responsabi-
lité directe des chefs d'exécutif de wilaya qui
ont été incapables d'instaurer un cadre pro-
pice permettant aux collectivités locales à tra-
vers leurs élus de se consacrer pleinement à
leur mission, leur rôle et leurs diverses préro-

gatives dans le cadre du Code communal et
des textes de la République, de manière à
mieux encadrer les préoccupations des
citoyens et à optimiser la gestion de la com-
mune dans un souci fort de modernisation de
la gouvernance locale
A ce propos, il est bien regrettable de consta-
ter que les walis ont occulté dans leur mission
la mise à niveau de la commune en tant que
cellule vivante, inciter les élus locaux à diver-
sifier les ressources financières  et humaines
de la commune, le renforcement du rôle  éco-
nomique de la commune. 
Rien n'a été mis en �uvre au niveau local
depuis bien des années. Ceux qui sont chargés
de l'exécuter ont fait dans la routine, du sur-
place au lieu d'imager la manière dont est per-
çue par le citoyen le rôle stratégique de la
commune, le profil du développement local
visant l'amélioration des conditions de vie des
populations. Un travail de proximité qui n'a
pas été mis en �uvre  ni envers les élus
locaux ni encore moins envers les citoyens. A
présent que le pays s'apprête à des change-
ments importants, il est temps de revoir le
rôle, la mission des wali dans leur travail de
proximité, de surveillance, de contrôle du
fonctionnement des APC. Un travail de proxi-
mité à faire valoir avec la participation des
citoyens et de la société civile, et qui se veut
un énoncé pour ressortir une nouvelle com-
mune avec un nouveau module à mettre en
place pour exiger des élus locaux le respect
de leur mandat.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La mise en place d'une nouvelle commune
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Mohamed Boudiaf, la fierté de tous les Algériens !

"Le monde est
dangereux à
vivre, disait
Albert Einstein,
non pas à cause
de ceux qui font
le mal, mais à
cause de ceux
qui regardent et
laissent faire.
Mohamed
Boudiaf est
revenu et a
trouvé un
pouvoir sans
vision, et sans
vision on agit
sans freins, et
sans freins on
s'est permis de
l'assassiner en
direct à la
télévision ".

L e 16 janvier 1992,
Mohamed Boudiaf après
un long exil  au Maroc de

presque trois décennies est appelé à
venir sauver l'Algérie d'une catas-
trophe éminente qui se prépare
après la démission du président
Chadli Bendjedid et la recrudes-
cence des actes terroristes. Les
décideurs de l'époque l'ont nommé
Président d'un Haut Comité d'Etat

(HCE), une charge de chef d'état. A
ceux qui ont pris contact avec lui,
notamment Ali Haroun, Boudiaf a
été catégorique pour dire  qu'il ne
rentrerait que s'il pouvait être "
utile " à l'Algérie. "  Mais si c'est
pour faire des histoires, non�, car
l'Algérie a besoin d'hommes capa-
bles de se sacrifier, rassembler tous
les Algériens : "A tous sans excep-
tion, je tends la main avec
confiance et espoir et renouvelle
mon serment pour la réconciliation,
l'entraide et la coopération pour
l'édification  de l'Algérie dont
avaient rêvé nos martyrs et dont
rêvent nos jeunes aujourd'hui, une
Algérie où régnera la paix, la clé-
mence, la tolérance, l'unité des
rangs et le travail créateur ". Ce
message franc destiné au peuple
algérien et qui l'entend pour la pre-
mière fois depuis l'indépendance
du pays a été accueilli comme un
début d'espoir de changement et
surtout de diagnostic, de remède à
l'amnésie du pays. Aussi, s'est-il
engagé à accepter cette nouvelle
mission pour contribuer à sauver la
paix civile et à instaurer l'autorité
de l'Etat et souligné que l'Algérie
est dans l'immédiat d'un grand
changement, qu'il agira à travers un
programme des plus utiles, une
prise de position, une analyse, une
vision somme toute nouvelle que
les Algériens découvrent pour la
première fois surtout venant d'un
historique nouveau dans la respon-
sabilité, non impliqué dans les tri-
bulations du pouvoir depuis 1962
et donc engagé à sortir le pays de
l'impasse. Aussi, s'est-il donné pour
objectif de s'informer afin d'établir
un diagnostic susceptible de lui
permettre de comprendre les causes
de la crise que travers le pays et de
les éliminer tout en dégageant une
perspective d'avenir porteuse d'un
projet mobilisateur des forces vives
de la nation.
Il était cependant convaincu de
réussir sa mission de sauvetage du
pays parce qu'il a fouillé, précis,
détaillé et constamment référencié
en s'appuyant sur les réalités du
pays et des analyses dans un va-et-

vient avec le point de vue du peu-
ple, ses revendications. En un laps
de temps, le Président du HCE a su
expliquer les raisons de l'échec du
développement du pays autant que
le manque de réponse à la jeunesse.
Le programme qu'il a proposé au
peuple avait pour finalité la clarté
de ses objectifs avec des thèmes et
des aspects abordés sans complexe
pour faire dire que " rien ne va plus
" et qu'il fallait tout reprendre à
zéro en imposant une nouvelle
politique, la recherche d'une série
de nouveaux clefs pour ouvrir des
horizons politiques, économiques
et sociaux ou encore la révision de
cette histoire récente de la Nation
tout en livrant de nombreuses clefs
pour comprendre son présent.
C'était sa priorité qu'il développée à
chaque occasion dans le dessein de
la régulation urgente politique, éco-
nomique et sociale du pays et ses
potentialités de transformation, de
choix politique et d'intérêts suprê-
mes du pays. 
Il a été le premier chef d'état algé-
rien à dénoncer et à s'en prendre  à
ce qu'il a qualifié de " mafia poli-
tico-financière " et à rappeler que
l'ennemi d'hier est l'ennemi d'au-
jourd'hui ".Il a montré de fait que la
lutte contre la corruption par le haut
et par le bas une affaire nationale
qui intéresse tous les Algériens et
qu'elle correspond à un certain type
d'une nouvelle expérience politique
: une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier
dans cette nouvelle culture de
transparence et en rapport avec une
vision du bien commun, et de lier,
pour chaque citoyen, un appel iné-
dit à l'émancipation.
Sa proximité affichée avec le peu-
ple, la jeunesse a été un immense
espoir qu'avait suscité son discours
auquel le peuple lui a accordé toute
sa confiance en manifestant ce sen-
timent sincèrement envers l'enver-
gure de cet historique hors pair qui
a évité à l'Algérie de sombrer dans
la guerre civile. Malheureusement,
il n'a pas eu le temps de réaliser le
rêve qu'il désirait entreprendre. Son
message et sa position vis-à-vis des

islamistes intégristes ont été clairs
en leur conseillant de s'occuper des
Sciences et de Savoir au lieu de res-
ter confinés au charlatanisme, rap-
pelant dans son dernier discours
avant son assassinat à Annaba, le
22 juin 1992 que ; les autres
Nations nous ont dépassés juste-
ment par la Science. Abattu à
Annaba et en direct, alors qu'il pro-
nonçait un discours, Mohamed
Boudiaf n'acheva pas de délivrer
son message, les commanditaires
du crime ont ainsi empêché ce vété-
ran d'accomplir sa dernière mis-
sion, dont l'objectif était l'élimina-
tion des " maffias ", la neutralisa-
tion des intégristes, la démocratisa-
tion du " système " et la sauvegarde
de l'Algérie come l'écrit l'historien
Mahfoud Bennoune. Ce dernier
témoigne que Boudiaf connaissant
le pays était en mesure d'enrayer
son déclin grâce à ces ressources
humaines, naturelles et industriel-
les. Son voyage en Oranie lui
apporta la preuve que son message
était passé auprès du peuple et que
ce dernier commençait déjà à croire
en lui. Ces deux découvertes l'en-
chantent� Il décida au cours de ce
voyage, dont le but était la constitu-
tion du RPN, d'entamer une campa-
gne pour répandre son message
d'espoir et préparer les conditions
requises pour relancer le processus
démocratique susceptible de le
faire légitimer par les urnes et lui
permettre de réaliser ses objectifs

stratégiques.
Avant d'entamer son voyage à
l'eEst du pays, qui devait le mener
à Annaba, au complexe sidérurgi-
que d'El-Hadjar et au complexe
industriel de Skikda, il prépara
avec ses conseillers, le discours
qu'il devait prononcer à la maison
de la Culture d'Annaba. Dans ce
texte, il voulait souligner la néces-
sité de " rassembler " les forces
vives de la nation pour contourner
et neutraliser les forces nocives
générées par le " système "  propo-
ser une vision saine et juste de
l'Islam, créer les conditions néces-
saires à un retour à une démocratie
véritable. 
Il a été plus direct dans son dis-
cours à l'occasion de l'installation
du Conseil constitutif national
(CNN) en faisant part de ses
conclusions : " Cent jours au cours
desquels j'ai rencontré beaucoup de
monde, j'ai étudié beaucoup de dos-
siers, recueilli beaucoup d'informa-
tions. Le devoir de vérité m'oblige
à vous dire que j'ai découvert que
notre crise avait une ampleur consi-
dérable, car elle touche notre
société dans ses profondeurs, dans
son identité, ses valeurs, ses institu-
tions, son fonctionnement. Je reste
convaincu que notre pays a besoin
d'un changement radical. Le chan-
gement attendu de tous devra tou-
cher tous les aspects de notre vie
économique, sociale et culturelle.

A. S.
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SECONDE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES TENUE HIER À ALGER 

Défendre fidèlement
la doctrine 

de la diplomatie
algérienne (P4)

Huit dossiers socio-économiques
passent sous la loupe du Président !

! CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE CE
DIMANCHE À BERLIN EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE :

4500 milliards 
de dinars non

recouvrés durant 
les deux dernières

décennies (P3)

Restructurer les vergers pour 
une production annuelle continue

! EXTRÉMISME, RACISME ET XÉNOPHOBIE  

Halte à la culture de la haine
et à l'obscurantisme !

(P5)

(P5)

Mohamed Boudiaf, la fierté de tous
les Algériens !

A la veille de sa
participation à la
Conférence
internationale sur la
Libye qui aura lieu,
aujourd'hui à Berlin
en Allemagne dans
l'après-midi, le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,
hier à Alger, son
deuxième Conseil
des ministres du
genre, depuis son
investiture officielle
à la tête de l'Etat,
afin d'examiner les
voies et moyens
permettant la
redynamisation et la
réanimation des
activités sectorielles,
notamment le volet
social et
économique.

(Lire en Page 4)

! UN MAL QUI RONGE
L'ÉCONOMIE NATIONALE

! AGRUMES : 

(P24)



Ces 17 applications sur Google Play qui
vident la batterie de votre téléphone

L' éditeur d'antivi-
rus Bitdefender a
établi une liste

des 17 applications disponi-
bles sur Google Play qui
vident trop rapidement les
batteries des smartphones.
En cause, un système très
agressif d'affichage de
publicités qui fonctionne
même lorsque l'application
est fermée. Google va peu à
peu les supprimer de son
magasin d'applications.
Un rapport publié mardi 14
janvier par l'éditeur de solu-
tions de sécurité informati-
que Bitdefender a présenté
une liste de 17 applications
malveillantes qui totalisent
plus d'un demi-million de
téléchargements sur Google Play. Un algorithme contenu dans ces dernières génère des publicités
de façon permanente et vide la batterie des smartphones beaucoup trop rapidement. Parmi les applis
qui posent problème, il y a par exemple le jeu de course automobile Car Racing 2019, l'éditeur de
fonds d'écran 4K Wallpaper, le lecteur QR Code Reader, ou encore le gestionnaire de fichiers File
Manager Pro. Bien que fonctionnelles et proposant bel et bien le contenu qu'elles promettent, elles
contiennent un algorithme sophistiqué d'affichage de publicités qui parvient à passer sous les radars
de Google. 
Capable de se dissimuler jusqu'à quatre heures après l'installation, un planificateur de tâches se met
alors en marche. Il déclenche aléatoirement des bannières de publicité lorsque l'utilisateur utilise
l'une ou l'autre fonction de l'application, et s'étend ensuite indépendamment de celle-ci pour s'ins-
taller sur plusieurs fichiers du téléphone, ce qui rend la tâche difficile pour les antivirus qui tentent
de trouver son origine.
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Un fermier australien
ne peut cacher son

émotion face à la pluie
longuement attendue

U n agriculteur australien s'est
filmé en train de se promener
sous la pluie qui, enfin, est

tombée sur la Nouvelle-Galles du Sud
après 18 mois de sécheresse. Une vidéo
émouvante montrant un fermier austra-
lien se réjouissant sous la pluie a touché
le c�ur des internautes du monde
entier. Sur la séquence, un agriculteur
de Nouvelle-Galles du Sud écarte ses
bras en un signe de bonheur tout en fai-
sant face à un vent violent et à la pluie.
Il enlève sa casquette et se retourne
pour montrer un terrain desséché.
"Mouillons-nous!� Mes vaches, voici
de la pluie pour vous nourrir", dit-il
entre autres. Le 16 janvier, de fortes
pluies sont finalement tombées sur la
Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria
après 18 mois de sécheresse. Des
experts craignent cependant que ce
temps ne cause plus de problèmes qu'il
n'en résout. Ils estiment que la pluie
pourrait contaminer le système d'ali-
mentation en eau de Sydney. Sans
oublier les glissements de terrain, les
inondations soudaines et les chutes
d'arbres. Mais, pour l'instant, cette
pluie est nécessaire après la dramatique
saison des feux de forêt.

F usils d'assaut, fusil à pompe, carabine 22 Long Rifle, pistolets
automatiques, gilets pare-balles et stock de munitions: sept
personnes ont été interpellées le 14 janvier à Paris pour trafic

d'armes et de drogue. Une perquisition a mené à la saisie d'un vérita-
ble arsenal destiné à la vente.
Les policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé
(OCLCO) ont interpellé sept personnes mardi 14 janvier sur commis-
sion rogatoire d'un juge. Parmi elles, les deux frères Samir et
Mohamed R., bien connus des services de police, livraient des armes
et de la drogue dans la capitale depuis plus d'un an, a rapporté Le
Parisien. Ils ont été mis en prison vendredi 17 janvier avec l'un de leurs
complices. Au cours d'une perquisition au domicile d'une nourrice (ici,
une personne qui cache des armes et de la drogue), les forces de l'or-
dre ont saisi deux fusils d'assaut, un fusil à pompe, une carabine 22
Long Rifle, trois pistolets automatiques, deux gilets pare-balles, une
cagoule et un important stock de munitions. Certaines armes destinées
à la vente étaient emballées dans du plastique pour éviter toute trace
d'ADN, a précisé le quotidien. Chez une seconde nourrice ainsi que
chez un des frères, d'autres pistolets automatiques ont été découverts,
ainsi que de l'ecstasy et de la cocaïne en faible quantité.

Le contrat des frégates
allemandes annonce-t-il un
échec de Naval Group aux

Pays-Bas?

L e Néerlandais Damen remporte, à la barbe du fournisseur his-
torique de la marine allemande, le plus gros contrat naval du
pays depuis 1945. Bien qu'il pourrait y avoir recours, cette

issue pose la question d'un possible échange de bons procédés entre
Berlin et Amsterdam, qui pourrait pénaliser le Français Naval Group
aux Pays-Bas. Voilà un choix appelé à faire couler beaucoup d'encre
outre-Rhin. Le 14 janvier, le ministère fédéral de la Défense (BMVg)
a annoncé que le groupe néerlandais Damen avait remporté l'appel
d'offres pour la construction de quatre frégates multimissions MKS
180, bâtiments capables d'assumer des missions de lutte anti-sous-
marine, anti-aérienne et anti-surface, dont le premier exemplaire doit
être livré en 2027. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir, tant
au Bundestag qu'au sein des syndicats. 
En effet, non seulement le contrat se monte à la rondelette somme de
5,3 milliards d'euros- soit "le plus important programme d'armement
naval que l'Allemagne compte lancer depuis la Seconde Guerre mon-
diale", comme le soulignaient en novembre dernier nos confrères de
Mer et Marine, mais il constitue également une "première en Europe
[�] pour des bâtiments de combat de premier rang", la ministre alle-
mande de la Défense, Ursula Von der Leyen (devenue en juillet
Présidente de la Commission européenne), ayant décidée en juin 2015
d'ouvrir ce marché à la concurrence internationale.

Un important arsenal d'armes de
guerre découvert et saisi à Paris

L'acte 62 des Gilets
jaunes en pleine grève
contre la réforme des

retraites

D es Gilets jaunes manifestent ce samedi
18 janvier dans plusieurs villes françai-
ses lors de l'acte 62 de leur mouvement.

Celui-ci coïncide avec le 45e jour de la grève
contre la réforme des retraites.
En pleine grève contre la réforme des retraites,
des Gilets jaunes descendent dans les rues de
nombreuses villes françaises ce samedi 18 jan-
vier. Un appel national a été lancé pour venir
manifester à Paris. La porte de Champerret est le
point de départ du cortège, qui devrait traverser
la capitale française d'ouest en est pour se termi-
ner à la gare de Lyon.

Un "avion de l'Apocalypse" américain
comme si vous y étiez

Q ue peut-on voir à bord de l'avion chargé de transporter le Président des États-Unis pen-
dant les situations d'urgence? Un membre de l'US Air Force a publié une vidéo qui répond
en partie à cette question. Une vidéo montrant la cabine d'un Boeing E-4B Nightwatch du

Pentagone, surnommé l'"avion du Jugement dernier" ("doomsday" en anglais), a été publiée sur les
réseaux sociaux par un vidéaste du 55e escadron (55 WG) de l'Air Combat Command (ACC) amé-
ricain, Kevin Schwandt. Selon la vidéo, l'avion à double-pont dispose de plusieurs pièces presque
sans fenêtres destinées à accueillir les membres du commandement central en cas de situation d'ur-
gence, ainsi que d'un espace de repos avec des lits et d'un grand galley. Dans une pièce, on voit
notamment des sièges dont certains portent des inscriptions comme "Com Nav", "IFCs", "Chef
d'équipe", "Hydro", "Avions". Les pièces sont équipées d'écrans et de différents moyens de com-
munication qui dateraient des années 1970. En mai, un membre d'équipage avait expliqué à la
chaîne de télévision CNBC que les conditions dans lesquelles cet avion est censé voler demandent
des équipements analogiques, puisque l'utilisation de technologies numériques poserait des problè-
mes pendant une guerre nucléaire. Le 55e escadron, dont le vidéaste fait partie, est cantonné à la
base d'Offutt, dans le Nebraska, qui héberge les quatre E-4B de l'US Air Force.
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TÉLÉVISION

Otez-moi d'un doute 21h00

Après un test ADN, pratiqué à l�occasion de la
grossesse impromptue de sa fille, Erwan,
démineur breton, apprend que son père n'est
pas le sien. Cette nouvelle est un cataclysme.
Voulant connaître son géniteur, il fait appel à
une enquêtrice. Après investigation, elle par-
vient à le retrouver. Il s'agit de Joseph, un vieil
homme gentil et tendre. Erwan rencontre sa
demi-soeur, l'exubérante Anna, qui, à sa
grande surprise, n'est pas une inconnue. Et
pour cause, ils avaient partagé un dîner roman-
tique quelque temps auparavant. Alors
qu'Anna ne se doute de rien, Erwan est obligé
de contenir les sentiments qu'il commence à
éprouver pour elle... 

SSelection du jourelection du jour

Les enquêtes de Vera20h55

Trois jeunes femmes organisent un week-end
dans un cottage forestier. Le séjour tourne mal
lorsque Lizzie Faulkner est abattue d'une balle
dans la poitrine. La jeune femme, kinésithéra-
peute, profitait de ce court séjour à la campagne
grâce à une cliente, Corinne Andrews, particuliè-
rement satisfaite de ses services. Lizzie aurait-
elle été victime d'une balle perdue ? Ce soir-là,
trois chasseurs du groupe appelé les
«Noctambules» opéraient dans les parages. Mais
un seul chasseur, Robert Doran, se trouvait à
proximité du cottage. Il est aussitôt placé sur la
liste des suspects, mais le calibre de ses balles ne
correspond pas à l'arme du crime... 

C'est pas grave 
d'aimer le football 20h45

Split20h55

Quel regard portent les intellectuels sur le monde du sport en général
et sur un match de football en particulier ? Présentateur du Canal
Football Club depuis de nombreuses années, Hervé Mathoux a sil-
lonné la planète entière, du Brésil à l'Espagne, en passant par la
Grande-Bretagne et la France, pour aller à la rencontre de sociologues,

d'anthropologues,
d'écrivains, d'artis-
tes et de politolo-
gues pour savoir
ce que répresentent
pour eux ces joutes
des temps moder-
nes.
L'anthropologue
Roberto Da Matta
et l'écrivain
Olivier Guez, prix
Renaudot en 2017,
apportent notam-
ment leur contribu-
tion au débat. 

Zone interdite21h00

Durant un an, les équipes de «Zone interdite» se sont penchées sur
l'organisation en France de l'Aide Sociale à l'Enfance. Cet organisme
public a pour mission de protéger les enfants. Or, certaines défaillan-
ces sont constatées. L'enquête menée dévoile une réalité stupéfiante.
Dans plusieurs foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance, les journalistes
ont rencontré du personnel non qualifié, recruté sans diplôme, sans
contrat et, pire, parfois sans contrôle de casier judiciaire. Conséquence

: les statistiques sont acca-
blantes. 70% des enfants
placés sortent de l'ASE
sans diplôme, 20% sont
atteints d'un handicap phy-
sique ou mental, un SDF
sur 4 est un ancien enfant
placé. Certains élus,
comme la députée Perrine
Goulet, se battent pour
que les choses bougent. 

Dennis Calder, dont le programme informatique a été utilisé pour une cyber-attaque contre le
Département de la Défense, a été enlevé. Son chauffeur a été tué pendant l'opération. De son
côté, Callen supporte mal que Lauren lui cache des informations en lien avec son passé, conte-
nues dans le dossier Comescu... 

NCIS : Los Angeles
21h00

A Philadelphie, Casey a été invitée à l'anniversaire de son amie Claire. A la fin de la fête, Claire pro-
pose à Casey et à Marcia, une autre jeune fille, de les raccompagner. Alors qu'elles sont à bord de
la voiture, les adolescentes voient un homme prénommé Kevin prendre le volant. Après s'être débar-
rassé du père de Claire, il enlève le trio. Enfermée dans une cave avec ses amies, Casey aperçoit par
un trou dans la porte que leur ravisseur met des fleurs un peu partout. Elle se demande si une femme
ne serait pas dans l'appartement. Alors qu'elle appelle cette inconnue à l'aide, elle découvre qu'il
s'agit en fait de Kevin. Le jeune homme possède en effet 23 personnalités différentes... 



Le Directeur
général des impôts
(DGI), Kamel
Aïssani, a révélé
devant la
Commission des
finances et du
budget de
l'Assemblée
populaire nationale
(APN) que son
institution peine à
recouvrer les
impôts chez les
entreprises et les
administrations,
estimant la valeur
des créances
accumulées,
durant les deux
dernières
décennies, à plus
de 4500 milliards
de dinars ,
l'équivalent de 40
milliards de dollars.

I nterrogé sur les mécanis-
mes qui pourraient aider la
DGI à réagir efficacement

face à cette situation Kamel
Aïssani a également révélé que
"l'Algérie a récemment demandé
à des experts du Fonds monétaire
international (FMI) de recourir
au consulting concernant les pro-
cédés à suivre pour récupérer les
recouvrements restants", affir-
mant qu'"un travail est en cours
pour renforcer les capacités
humaines et logistiques de la
direction générale des impôts
pour plus d'efficacité dans le
recouvrement fiscal".
Visiblement gêné lors de cette
audition, le patron de la DGI a
estimé que "par expérience, si le
recouvrement n'est pas effectué
durant les premiers mois, il n'est
jamais effectué".
Le même responsable a précisé
que des hauts ex-responsables
sont directement impliqués dans
la moitié de ces créances ce qui
rend la récupération plus diffi-
cile.
Sollicité par le président de
ladite commission, Tarek Tridi,
et ses membres, sur la restructu-
ration des régimes fiscaux pré-
vue dans le projet de loi de finan-
ces 2020 qui visait à consacrer le
principe d'égalité fiscale,Kamel
Aïssani a indiqué que "la moder-
nisation, la numérisation et
l'égalité entre les personnes en
charge de l'impôt nécessitent une
coopération entre la direction
des impôts et les organismes res-
tants pour renforcer le contrôle et
l'importance de mettre le citoyen
au fait des développements du
cadre juridique organisé, particu-
lièrement les sanctions dues à un
retard ou au non-paiement de
l'impôt". En revanche, le DG des
impôts a été interpellé quant à

l'excès de l'augmentation des
impôts et des taxes au détriment
des capacités des entreprises
algériennes sans prendre en
considération la situation écono-
mique difficile que traverse le
pays. En ce sens, Kamel Aïssani,
a mis en relief "l'impératif de
revoir les exonérations fiscales,
en maintenant uniquement celles
qui prouvent leur rentabilité et
leur impact positif sur l'écono-
mie nationale".
Du reste, il dira que les nouvelles
dispositions concernaient en par-
ticulier la réduction du seuil
d'imposition à l'impôt forfaitaire
unique (IFU) de 30 à 15 millions
de dinars, notant que "le régime
en question exclut les personnes
morales (entreprises) et que le
régime de déclaration inhérent
aux bénéfices non commerciaux
(BNC) pour les revenus ne
dépassant pas 15 millions de
dinars sera réintroduit".
"Ces mesures seront susceptibles
de simplifier davantage le
régime fiscal dans son volet rela-
tif aux professions libérales et
d'améliorer la rentabilité de
l'IFU, en plus de corriger cer-
tains aspects d'injustice fiscale à
l'égard des citoyens, en limitant
l'IFU aux petits commerçants",
explique encore Kamel Aïssani,
estimant qu'"il n'est pas raison-
nable qu'un simple coiffeur, à
titre d'exemple, bénéficie de
l'impôt forfaitaire de la même
manière que ceux qui exercent
des professions libérales aux
revenus élevés".
Pour Kamel Aïssani,  le système
fiscal actuel a causé de grands
dysfonctionnements, l'importa-
teur pouvant s'acquitter d'impôts
moins élevés que le salarié qui
est soumis d'office à l'impôt sur
le revenu global (IRG), alors que
l'importateur bénéficie de l'impôt
forfaitaire basé sur la déclaration
de ses revenus.

LA FRAUDE FISCALE : UN
PHÉNOMÈNE UNIVERSEL

L'impact de la fraude fiscale ne
se limite pas seulement sur un
territoire bien déterminé, au
contraire, elle est constituée par
ses différents aspects, l'une des
priorités nécessaires à prendre en
compte par la communauté inter-
nationale.
Plusieurs normes et politiques
ont été prises en terme d'échange
d'informations et de standardisa-
tion de système fiscal dans le
cadre d'intégration financière
pour lutter contre cette dernière,
de fait qu'elle présente maintes
problèmes pour les économies.
Le contrôle fiscal est l'une des
mesures les plus efficaces pour
lutter contre la fraude fiscale
malgré les limites qu'il présente
mais avec l'évolution du système
d'information et les techniques
de contrôle, il peut être encore
beaucoup efficace. La fraude fis-
cale est un phénomène universel
qui a touché les économies du
monde entier, elle s'est dévelop-
pée par les paradis fiscaux qui
sont dénombrés par le FMI en
2007 plus de 60 territoires par
lesquels transiterait la moitié du
commerce mondial et où les
actifs domiciliés s'élèveraient à
11.000 milliards de dollars alors

que ces territoires ne représen-
tent que 3% du PIB mondial
En raison des dangers qu'il
représente pour les économies,
les Etats s'organisent pour lutter
contre ce phénomène. L'un des
moyens de lutte le plus efficaces
étant le contrôle fiscal qui
consiste à surveiller l'application
de la législation fiscale et de neu-
traliser les économies de la
fraude fiscale et les phénomènes
qu'elle provoque.
Maintenant, il convient de voir et
d'analyser la réalité de la fraude
fiscale en Algérie, son ampleur
ainsi que les moyens qui sont
mobilisés pour lutter contre ce
phénomène.

LES CONSÉQUENCES DE
LA FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale est un phéno-
mène qui n'est pas sans consé-
quences, surtout pour les pays en
voie de développement. Nous
allons évoquer ses conséquences
sur le plan social d'une part et
d'autre part sur le plan économi-
que.

SUR LE PLAN SOCIAL
La fraude fiscale est un phéno-
mène fortement social. Elle est
tributaire plus ou moins de la
mentalité de chaque commu-
nauté. Mais ce qui est inquiétant
, c'est qu'elle est beaucoup plus
prononcée dans les pays en voie
de développement. Au moment
où ces pays ont plus besoin d'ar-
gent pour se développer, la
fraude fiscale s'invite dans le
milieu socio- économique pour
ralentir les efforts de développe-
ment. Nous pouvons retenir
entre autres les conséquences
suivantes:

PREMIÈREMENT LA
FRAUDE FISCALE

ÉBRANLE LE
FONDEMENT DE L'IMPÔT
L'impôt se veut équitable et
juste. Autrement dit, chaque
contribuable doit ressentir le
même poids en payant son
impôt. D'où la notion de justice
fiscale. Mais la fraude fiscale
porte une atteinte grave à la jus-
tice fiscale en ce sens que ceux
qui fraudent allègent leur charge
fiscale et la transfère sur le dos
des honnêtes contribuables.
Donc les honnêtes contribuables
sont obligés de payer à la
place des fraudeurs, ce qui efface
toute notion de justice fiscale.

Deuxièmement, par ce compor-
tement les fraudeurs auront
comme impression qu'ils sont
assistés puisque les honnêtes
contribuables vont payer à leur
place. Cela aura pour consé-
quence de les rendre paresseux
car ils ne fourniront plus d'efforts
pour aller de l'avant. Cette
paresse ne favorise pas l'essor
des activités économiques

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Des experts en fiscalités esti-

ment que la fraude fiscale provo-
que une diminution des recettes
fiscales. 
Cela est une conséquence logi-
que car ceux qui fraudent créent
un manque à gagner pour la col-
lectivité qui sera obligée de
recourir à d'autres voies et
moyens pour combler ce vide
causé par les contribuables mal-
honnêtes. En plus de cela, elle
favorise de nombreux  méfaits
économiques.

A. F.
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UN MAL QUI RONGE L'ÉCONOMIE NATIONALE

4500 milliards de dinars non recouvrés
durant les deux dernières décennies

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

La nouvelle architecture
économique réussit-elle 

avec les nouvelles technologies ?

L e niveau des réserves de change fortement dépendant
des recettes de Sonatrach,  a  été calculé  avec l'hy-
pothèse d'un niveau des importations, de 38,6 mil-

liards de dollars en 2020 avec  un  déficit de la balance des
paiements de 8,5 milliards USD en 2020   contre 16,6 mil-
liards 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'importations
déjà fortes en 2019 qui étaient de 194 milliards de dollars au
01 janvier 2014 devraient clôturer  au 31/12/2020 à 47 mil-
liards de dollars fin 2020, peut-être moins en cas de relance
de l'investissement,  et non 51,6 comme annoncé par le PLF
2020, ce qui supposera une  loi de finances complémentaire.
Car continuer à restreindre les importations de biens et servi-
ces, l'Algérie étant une économie fondamentalement rentière,
le risque est un accroissement du taux de chômage  qui ris-
que de dépasser  les 13% de la population active en 2021.
D'ailleurs fin décembre 2019,  l'Office national des statisti-
ques (ONS) a annoncé  que le taux de croissance économi-
que 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 démo-
graphique. Pour atténuer les tensions sociales, avec une
population totale en 2019 dépassant 43 millions et une popu-
lation active dépassant 12,5 millions, le taux de croissance
devrait  être pendant plusieurs années, avec une nouvelle
architecture économique reposant sur les  nouvelles techno-
logies,  entre 9/10% en termes réels afin de créer chaque
année 350.000/400.000 emplois/an, des emplois productifs et
non des emplois rente. Aussi évitons  d'induire en erreur
l'opinion publique que la seule loi des hydrocarbures (tou-
jours le mythe de la rente)  va automatiquement augmenter
les recettes en devises du pays, l'attrait de tout investissement
dépendant du climat politique, du climat des affaires  et pour
les hydrocarbures  du futur vecteur prix international et des
coûts de Sonatrach qui nécessite un nouveau management,
pouvant découvrir des milliers de gisements non rentables
financièrement. 

DÉTENTE22 - LE MAGHREB du 19 Janvier 2020



LE MAGHREB du 19 Janvier 2020  - 21SPORTS
CHAMPIONNAT

D'ALGÉRIE
UNIVERSITAIRE DE

CROSS COUNTRY : 
Domination des
athlètes d'Alger 
Les athlètes universitaires

d'Alger garçons se sont
illustrés en remportant le titre
individuel et par équipes du
championnat d'Algérie universi-
taire de cross country, disputé
vendredi sur le parcours de Hai
Teffah de Tiaret. Les représen-
tants d'Alger par équipes gar-
çons ont pris le meilleur devant
ceux de Constantine et Bejaia.
En individuel garçons, la vic-
toire est revenue au coureur
Hassan Zirak d'Alger devant
Hedia Attabi de Tiaret et Ahmed
Mekhlouf de Ouargla.Chez les
filles, la première place a été
remportée par Mona Daoud de
Annaba devant AoudaBouadma
de Chlef et Meriem Harek
d'Alger. A l'issue de ce cham-
pionnat national, les quatre pre-
miers des deux sexes sont quali-
fiés directement au championnat
du monde, prévu le mois de
février prochain à Marrakech au
Maroc. Au total, 250 athlètes
étudiants universitaires ont pris
part à ce championnat national
de cross-country, organisé par la
ligue de sport universitaire de la
wilaya de Tiaret en collaboration
avec la direction de la jeunesse
et des sports et la ligue de wilaya
d'athlétisme. Les lauréats ont été
récompensés lors d'une cérémo-
nie de clôture, en présence du
président de la fédération algé-
rienne des sports universitaires
et de représentants de la DJS et
de la ligue wilaya d'athlétisme
de Tiaret. 

QUALIFICATION
J.O DE KARATÉ :
La sélection

algérienne en
quête de points
en France et au

Maroc 
La sélection algérienne

(messieurs/dames) de
Karaté table sur l'Open de
Paris et les Championnats
d'Afrique 2020, prévus respec-
tivement fin janvier courant en
France et début février pro-
chain à Tanger (Maroc), pour
récolter les points nécessaires
à la qualification de ses athlè-
tes aux Jeux Olympiques de
Tokyo, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK).
"Pour augmenter ses chances
de performance lors de ces
deux importants rendez-vous
internationaux, la sélection
nationale effectue actuelle-
ment un stage bloqué au
Complexe Sveltes d'Alger. Il
s'agit de son troisième et der-
nier regroupement dans cette
perspective" a détaillé la FAK
dans un bref communiqué. La
sélection nationale embar-
quera pour la capitale fran-
çaise le 20 janvier courant,
pour prendre part à l'Open de
Paris, avant de se rendre au
Maroc, pour disputer les
Championnats d'Afrique de
Tanger. La préparation des
représentants nationaux
concerne aussi bien le Kata
que le Kumité, a-t-on encore
appris de même source. 

LA CAN EN HIVER : 

Une "catastrophe" pour Klopp
Nouvel épisode
dans la bataille

qui oppose
Jürgen Klopp aux
organisateurs des

compétitions de
football:

l'entraîneur de
Liverpool a

déploré vendredi
le changement

de calendrier de
la CAN, qui se

jouera à nouveau
en hiver dès 2021.

"L'organisation de
la Coupe
d'Afrique des

Nations en janvier et février
(après une édition 2019 dispu-

tée en été, ndlr) est une catas-
trophe pour nous, qui nous fait
perdre trois joueurs", a déploré
le technicien allemand.

Le lauréat de la dernière
Ligue des Champions pourrait
en effet devoir se passer du
joueur africain de l'année, le

Sénégalais SadioMané, du
buteur égyptien Mohamed
Salah et du milieu guinéen
Naby Keita lors de la CAN
2021, organisée au Cameroun.

Historiquement organisée
en hiver pour éviter de trop
fortes chaleurs, la Coupe

d'Afrique s'est déroulée en été
l'an dernier, une décision du
président de la CAF Ahmad
Ahmad.

Mercredi, la Confédération
africaine de football a cepen-
dant confirmé le retour à la
programmation hivernale dès
la prochaine édition de la
CAN.

Ces dernières semaines,
Jürgen Klopp est devenu cou-
tumier des déclarations criti-
ques envers la densité du
calendrier. Pour pouvoir dispu-
ter le quart de finale de Coupe
de la Ligue anglaise et la demi-
finale du Mondial des clubs,
prévus les 17 et 18 décembre,
Liverpool avait dû scinder son
équipe en deux groupes, cha-
cun participant à une des deux
compétitions. "La Fifa, l'UEFA
et les Fédérations de chaque
pays doivent se réunir et finir
par régler ça", a estimé Klopp
vendredi, tout en disant com-
prendre les arguments ayant
mené à déplacer la CAN 2021
en hiver.

GRANDE BRETAGNE : 

Cambriolage de grande ampleur chez le
footballeur Sakho à Londres 

Des cambrioleurs se sont emparés d'un
butin d'une valeur de 500.000 livres
(587.000 euros) dans la maison lon-

donienne du footballeur français Mamadou
Sakho, qui évolue en Premier League en
Angleterre, a indiqué vendredi le quotidien
londonien Evening Standard. "Tout est ok.
Moi et ma femme, on est ok", a déclaré
Mamadou Sakho, 29 ans, au journal, selon
lequel le défenseur et international français
de Crystal Palace loue sa maison à l'ex-
joueur français Nicolas Anelka. La police
londonienne a diffusé mercredi la photo

d'une femme avec laquelle elle souhaite s'en-
tretenir, à la suite du cambriolage commis le
27 décembre dernier, dans le cossu quartier
de Wimbledon, dans le sud-ouest de la capi-
tale britannique. "Nous pensons que deux
suspects ont commis ce cambriolage mais
nous aimerions parler à la femme photogra-
phiée, qui a été vue près de l'endroit le jour
de l'incident", a précisé la police, qui n'a pas
identifié les victimes du vol. Selon l'Evening
Standard, il s'agit de Mamadou Sakho et de
sa femme, qui étaient absents avec leurs trois
enfants lors du cambriolage, qui aurait eu

lieu à la mi-journée. La zone a été ciblée par
plusieurs cambriolages ces dernières années,
notamment par AstritKapaj, un cambrioleur
virtuose surnommé "rôdeur de Wimbledon"
par la presse et finalement condamné en
2019 à quatorze ans de prison après avoir
échappé de longues années à la police. Il
s'était notamment introduit chez l'ancien
joueur de tennis Boris Becker ainsi que dans
la maison d'Anelka alors que ce dernier était
présent, selon la presse.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISTE : 

Déjà trois médailles pour l'Algérie, dont une en or

La sélection algérienne
(Messieurs/Dames) de
cyclisme totalise déjà trois

médailles (1 or, 1 argent et 1
bronze) aux Championnats
d'Afrique sur piste qui se dérou-
lent actuellement dans la capitale
égyptienne Le Caire. La médaille
d'or a été remportée par
NesrineHouili, dans l'épreuve de
la poursuite individuelle
(Juniors/filles), alors que la
médaille d'argent a été l'oeuvre de
la sélection nationale (Elite/mes-
sieurs) dans l'épreuve de pour-
suite "par équipes". La médaille
de bronze quant à elle a été l'oeu-
vre de Yacine Chalel, dans
l'épreuve du Scratch, où il avait
terminé sur la troisième marche
du podium, derrière deux Sud-
africains. La sélection nationale
(Elite/messieurs), composée de
Sassane El-Khassib, Zinedine
Tahir, BenganifSeddik et Lotfi
Tchambaz, elle, avait terminé
derrière l'Egypte, alors que
l'Afrique du sud avait complété le
podium de cette épreuve de la
poursuite "par équipes".
L'Algérie a engagé un total de
huit athlètes dans cette sixième
édition des Championnats
d'Afrique sur piste (sept mes-
sieurs et une dame). Outre les six

cyclistes déjà cités, les deux
autres représentants algériens
dans cette compétition sont
Youcef Boukhari et Hamza

Amari. Outre l'Algérie et l'Egypte
(Organisateur), 10 autres pays
participent à ces Championnats
d'Afrique, à savoir : Libye,

Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud
et Nigéria.

CAN-2020 DE HANDBALL : 
L'Algérie assure la qualification au 2e tour

La sélection algérienne de handball s'est
imposée devant son homologue congolaise
sur le score de 31 à 25, (mi-temps : 18-11),

en match comptant pour la 2e journée du groupe D
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020),
disputé vendredi à Rades (Tunisie).
Le Sept algérien qui décroche une deuxième vic-
toire, après celle obtenue devant le Zambie (34-
09), a  assuré sa qualification au deuxième tour de
la CAN-2020, alors que la Congo est éliminé du
tournoi. Dans l'autre match du groupe, le Maroc
également qualifié au 2e tour, a dominé le Zambie
(39-12). Lors de la 3e journée programmée diman-
che, l'Algérie et le Maroc en découdront pour la
1ere place du groupe D, alors que la Zambie
affrontera le Congo pour l'honneur. 

Point du groupe D du tour préliminaire :
Derniers résultats :
Zambie - Maroc 12-39
Congo - Algérie 25-31

Déjà joués :  
Maroc - Congo 34-25

Algérie - Zambie 34-09

Classement : Pts J
1. Algérie 4 2
qualifiée au 2e tour 
--. Maroc 4 2
qualifié au 2e tour 
-----------------------------------------------------------
3. Congo 0 2
--. Zambie 0 2 

Reste à jouer / 3e journée (19 janvier) : 
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)

NB : à l'issue du tour préliminaire, les deux pre-
miers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifie-
ront à la deuxième phase du tournoi qui sera com-
posée de deux poules. Les qualifiés des groupes A
et B formeront la poule MI et ceux des groupes C
et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe
au tour préliminaire seront pris en compte.

NATION4 - LE MAGHREB du 19 Janvier 2020

SECONDE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES TENUE HIER À ALGER 

Huit dossiers socio-économiques passent
sous la loupe du Président !

A la veille de sa participation
à la conférence
internationale sur la Libye
qui aura lieu, aujourd'hui à
Berlin en Allemagne dans
l'après-midi, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier à
Alger, son deuxième Conseil
des ministres du genre,
depuis son investiture
officielle à la tête de l'Etat,
afin d'examiner les voies et
moyens permettant la
redynamisation et la
réanimation des activités
sectorielles, notamment le
volet social et économique.

L es domaines de la Santé,
l'Habitat, l'Agriculture,
l'Industrie, les Start-up, le

Commerce et le commerce extérieur, et
les PME/PMI, ont été à l'ordre du jour
de cette réunion pour tenter d'apporter
des solutions à ces secteurs sensibles et
névralgiques. 
Pour rappel, le président de la
République a affirmé sa volonté, à
mainte reprise de " réussir l'édification
de l'Algérie à laquelle aspirent les
Algériens. Ce qui, nécessite une révi-
sion du système de gouvernement à
travers une modification profonde de la
constitution, qui est la pierre angulaire
de la construction de la nouvelle
République ". 

M. W.

C' est ce dimanche qu'aura lieu à
Berlin, la Conférence interna-
tionale 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 et
ce, en présence de plusieurs pays dont
l'Algérie, représentée par le président de
la république, Abdelmadjid Tebboune et
le  ministre des affaires étrangères Sabri
Boukadoum.  
Cette rencontre, qui se déroulera à la
chancellerie allemande, verra la participa-
tion de plusieurs pays dont l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la
Chine ou encore l'Italie et la France.
Le département d'Etat américain a indiqué
que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo
assisterait à la conférence de Berlin. M.
Pompeo devrait exhorter les forces étran-
gères à se retirer de Libye et réclamer une
reprise du processus de paix sous l'égide
de l'ONU, a déclaré jeudi un responsable
américain. "L'impératif est la poursuite du
cessez-le-feu", a précisé ce responsable
sous couvert de l'anonymat.
M. Al Serraj a confirmé jeudi, via son ser-
vice de presse à Tripoli, qu'il participerait
à la conférence internationale qui se tient
aujourd'hui à Berlin pour lancer un pro-
cessus de paix en Libye. Le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la
Libye, s'est pour sa part dit prêt en prin-
cipe à participer à cette conférence. Le
maréchal a reçu à Benghazi le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko
Maas. Khalifa Haftar "a promis de respec-
ter le cessez-le-feu" et a "clairement indi-
qué vouloir contribuer au succès de la
conférence de Berlin et être prêt sur le
principe à y participer", a déclaré après
l'entretien le ministre allemand sur
Twitter. A rappeler au passage que les for-
ces du maréchal Haftar ont lancé en avril
2019 une offensive pour tenter de s'empa-

rer de Tripoli. Plus de 280 civils ont été
tués depuis, de même que plus de 2.000
combattants, selon l'ONU. Quelque
146.000 Libyens ont dû fuir les combats.
Une cessation des hostilités, globalement
respectée, est en vigueur depuis dimanche
dernier.
C'est ainsi que la Réunion de Berlin s'ins-
crit dans le cadre du processus engagé par
l'ONU pour parvenir à une "Libye souve-
raine" et pour soutenir "les efforts de
réconciliation à l'intérieur de la Libye"
même, a indiqué le gouvernement alle-
mand dans un communiqué.
Elle aura notamment pour objectif d'aider
la Libye à "régler ses problèmes sans
influences étrangères" et à "réduire les
interventions extérieures", selon une
source proche des discussions.
L'objectif principal de cette conférence
internationale vise à consolider la trêve et
empêcher des ingérences étrangères en
Libye, notamment par un soutien militaire
aux parties en conflit. Mais signe des dif-
ficultés, le maréchal Khalifa Haftar avait
quitté dimanche dernier Moscou sans
signer un accord de cessez-le-feu, à l'in-
verse de Fayez al Serraj. Les sept heures
de négociations se sont déroulées à tra-
vers des intermédiaires russes et turcs, les
deux hommes refusant de communiquer
directement.
En tous les cas, cette conférence de Berlin
intervient alors qu'un cessez-le-feu est
déjà en vigueur en Libye depuis dimanche
dernier.
Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer un
projet de document relatif au cessez-le-
feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel
l'Algérie a joué un rôle central. "Un cer-
tain progrès a été obtenu", s'est félicité 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 hostilités et à la formation
d'un comité militaire pour établir un lien

de communication entre les deux belligé-
rants. Le texte appelle aussi à des mesures
réciproques des deux parties pour assurer
la stabilité dans Tripoli et les
autres villes libyennes.

LA TRÈS DISCRÈTE DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE FIDÈLE À SA

DOCTRINE
La présence de l'Algérie dans cette confé-
rence de Berlin, à l'invitation de la
Chancelière allemande Angela Merkel au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune est d'importance capitale au vu
de la puissance des cartes que possède
notre pays dans le processus de règlement
définitif de ce conflit par le billet " politi-
que " au détriment du " militaire " qui a
bien montré ses limites et ses répercus-
sions négatives.
Il est bien connu depuis que les bruits de
bottes ont commencé à se faire entendre
dans ce pays voisin, l'Algérie ne cesse
d'intensifier les efforts et de renforcer la
coordination et la concertation concernant
la situation en Libye. Aujourd'hui, il s'agit
aussi de pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter "les voies de
reprise du dialogue entre les parties en
conflit et de relancer le processus de paix,
loin de toute ingérence militaire étrangère
", précise-t-on. Plusieurs pays, y compris
ceux qui sont impliqués sur le terrain,
déclarent rejeter l'option militaire comme
voie pour la résolution de ce conflit. Cette
approche que l'Algérie avait défendue
sans cesse depuis l'irruption de la crise
libyenne, constitue la doctrine de la diplo-
matie algérienne, y compris au niveau
régional et international ; dans ce registre,

les deux présidents ont insisté sur " l'inef-
ficacité des solutions militaires aussi
longtemps que durera la crise, l'attache-
ment à la solution politique comme uni-
que voie pour le règlement de la crise est
le choix idoine en coordonnant les posi-
tions des deux pays au plan international.
L'Algérie sera présente donc, en la per-
sonne du chef de l'Etat Abdelmadjid
Tebboune et du MAE Sabri Boukadoum
qui aura sans doute apporté de nouveaux
éléments au lendemain de son voyage en
Arabie saoudite et aux Emirats arabes
unis pour défendre la thèse onusienne,
soutenue par l'Union africaine, de dialo-
gue inclusif entre toutes les parties pre-
nantes au conflit dans le pays frère et voi-
sin. Il va de soi que cette conférence est la
dernière carte que va jouer le représentant
du secrétaire général de l'ONU en Libye,
Ghassan Salamé, nommé en 2017 pour
appliquer une feuille de route validée par
le Conseil de sécurité et dont l'objet
concernait principalement la convocation
d'élections législatives et d'une présiden-
tielle, courant février 2019, c'est à dire un
mois à peine avant le déclenchement de
l'offensive du maréchal Haftar contre
Tripoli et le GNA de Fayez al Serraj
reconnu par la communauté internatio-
nale. Une carte d'autant plus vitale qu'elle
intervient dans une réunion caractérisée
par l'urgence et le scepticisme ambiant,
certaines puissances affirmant soutenir la
démarche de paix et de garantie de la sou-
veraineté libyenne mais encourageant, en
même temps, les velléités et les ambitions
de leadership du maréchal Haftar.

S. B.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE CE DIMANCHE À BERLIN EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE :

Défendre fidèlement la doctrine de la diplomatie algérienne
PAR SAÏD B.

Le Président Tebboune se rend 
à Berlin pour prendre part à la

Conférence internationale sur la Libye

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté hier après-midi
Alger à destination de Berlin (Allemagne) pour prendre part à la Conférence
internationale sur la Libye qui se tiendra aujourd'hui. M.Tebboune a été salué

à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, le
général-major, Saïd Changriha. Le président de la République est accompagné, à cette
conférence, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. La conférence,
placée sous l'égide des Nations unies, vise à soutenir les efforts de réconciliation à l'in-
térieur de la Libye, pays en proie à un conflit depuis 2011. Le président de la
République avait reçu lundi dernier un appel téléphonique de la chancelière allemande
Angela Merkel qui l'a invité à prendre part à cette conférence qui verra la participa-
tion de plusieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine,
l'Italie et la France, les Emirats Arabes unis ainsi que le secrétaire général des Nations
unies et celui de la Ligue arabe.

R. N.

L'ancien journaliste de l'APS, Abdelkrim Hamada, inhumé 
au cimetière d'El-Kettar

L' ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service (APS) Abdelkrim
Hamada, décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 71 ans des suites d'une longue
maladie, a été inhumé samedi après-midi au cimetière d'El-Kettar (Alger). Une

foule nombreuse a assisté à l'enterrement du défunt, composée notamment de ses anciens
collègues à l'APS et de ses proches et amis. Le regretté avait rejoint l'APS en 1974 et avait
travaillé au sein de ses différents services, avant d'occuper les postes de directeur de l'infor-
mation adjoint et de directeur général adjoint. Il avait également été correspondant de
l'Agence à Dakar et à Paris. Natif de la Casbah d'Alger, Abdelkrim Hamada, fils du martyr
Mohamed Hamada, avait aussi défendu les droits des travailleurs de l'APS en tant que res-
ponsable syndical. R. N.
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LE GRAËT
"MENTEUR"? 
La Fédération
réplique à
Véronique
Rabiot
La Fédération française a

tenté de réunir le prési-
dent Noël Le Graët et Adrien
Rabiot pour évoquer l'avenir
du joueur en équipe de
France, mais l'intervention de
sa mère et conseillère a fait
capoter le projet, s'est justi-
fiée la FFF vendredi, en
réponse à Véronique Rabiot.

International à 6 reprises,
le milieu de 25 ans n'a plus
été rappelé depuis son refus
d'être réserviste au printemps
2018, juste avant le Mondial
remporté par les Bleus en
Russie.

"J'ai sollicité Adrien
Rabiot pour qu'il vienne s'ex-
pliquer dans mon bureau. Et
c'est Madame Rabiot qui a
répondu en disant qu'elle
voulait venir d'abord elle
toute seule au rendez-vous.
Je lui ai dit qu'il n'en était pas
question, même en rêve",
avait affirmé après le tournoi
M. Le Graët.

"Il y a eu ensuite un
deuxième contact, où elle
nous a indiqué, cette fois-ci,
qu'elle viendrait avec son
fils. Ce n'était pas ce que je
souhaitais, donc il n'y a pas
eu de rendez-vous", avait-il
expliqué à L'Equipe.

Véronique Rabiot a livré
sa version jeudi sur la chaîne
L'Equipe. "Je sais que les
journ alistes disent que j'ai eu
des contacts avec M. Le
Graët, ce qui est faux. (...)
Aujourd'hui, tout à fait droit
dans mes bottes, je vous dis:
+M. Le Graët est un men-
teur+. Je n'ai en aucune
manière parlé avec M. Le
Graët". Interrogée par l'AFP,
la Fédération reconnaît que
Mme Rabiot n'a jamais eu de
contact direct avec le prési-
dent de la FFF, mais affirme
que M. Le Graët n'a jamais
prétendu cela. Le secrétariat
de M. Le Graët a appelé
Adrien Rabiot le 18 octobre
2018 pour proposer un ren-
dez-vous, puis l'a relancé le
lendemain par texto, faute de
réponse. Sa mère a alors pro-
posé de venir seule, d'après
la Fédération. Dans un cour-
rier du 5 décembre, Mme
Rabiot a ensuite proposé de
venir avec son fils. Des tenta-
tives de contact téléphonique
ont eu lieu entre le secrétariat
et la conseillère du joueur,
sans succès, toujours selon la
même source.

Les propos de M. Le
Graët dans L'Equipe étaient
donc "totalement vrais fac-
tuellement", insiste-t-on à la
FFF, en précisant que le diri-
geant de 78 ans ne s'exprime-
rait pas sur le sujet.

JS KABYLIE : 

Séparation à l'amiable avec
l'entraîneur français Hubert Velud
La JS Kabylie et
son entraîneur

français Hubert
Velub ont décidé
de se séparer à

"l'amiable", a
annoncé la

Direction des
Canaris, au

lendemain de la
défaite contre

l'USM Alger (1-0),
dans le

traditionnel
Clasico de la

Ligue 1
algérienne de

football.

"Consécutivement à
une réunion organi-
sée entre les diri-

geants de la JSK et le coach
Hubert Velud, il a été décidé
d'une séparation à l'amiable entre
les deux parties" a indiqué la
Direction de l'actuel 5e au clas-
sement général de la Ligue 1
algérienne de football, ajoutant
que "l'intérim sera assuré par le
tandem Jean-Yves Chay et
Mourad Karouf", le temps d'en-
gager un nouvel entraîneur en
chef pour l'équipe senior.

Pour leur part, "l'entraîneur
adjoint Samir Djouder et le
coach des gardiens
AomarHamenad conservent
leurs postes" a tenu à préciser la
Direction de la JSK concernant
ces deux techniciens, qui faisant
partie du staff de Velud.

Le club du Djurdjura restait
sur une série de contre-perfor-
mances, en coupe d'Algérie et
championnat et le dernier contre
l'USM Alger dans le Clasico de
mise à jour du calendrie

r. Le club a également com-
promis ses chances de qualifica-
tion pour les quarts de finale de

la Ligue des champions
d'Afrique après le nul (0-0)
concédé à domicile face aux 

Marocains de Raja
Casablanca.

Un long passage à vide qui a
fini par coûter son poste au
Français de 60 ans, qui outre la
JSK a déjà dirigé plusieurs clubs

algériens, dont l'ES Sétif (2012-
2013), l'USM Alger (2013-2015)
et le CS Constantine (2015).

Le Duo Jean-Yves Chay -
Mourad Karouf  sera sur le banc
de la JSK le lundi 20 janvier à
l'occasion de la réception du MC
Oran à 16h00 en match retard de
Ligue 1. 

USM ALGER : 

Belkaroui devant le conseil de discipline
Le défenseur central de l'USM Alger,

Hicham Belkaroui, sera traduit
devant le conseil de discipline pour

"déclarations mensongères" et "non-res-
pect du groupe", a indiqué le porte-parole
usmiste, Tarek Ghoul.

"Le joueur a été préparé par le staff
pour jouer en tant que titulaire face à la
JSK, il est entré en mise au vert avec ses
coéquipiers. Au moment du dîner, il a
refusé de descendre de sa chambre, nous
étions surpris par son attitude. Ce qui m'a
étonné le plus, c'est sa déclaration aux
médias sur une supposée proposition de la
direction de réduire son salaire, il a même
déclaré qu'il a été expulsé de l'hôtel, c'est
complétement faux. Il a passé la nuit avec
l'équipe", a raconté Ghoul.

Selon ce dernier, qui s'exprimait jeudi
soir à l'issue de la victoire du club algérois
à domicile face à la JS Kabylie (1-0), en
match comptant pour la mise à jour de la
12e journée du championnat, "il a été
convenu avec le manager de Belkaroui de
revoir sa situation du moment qu'il n'a
joué que rarement depuis le début de la
saison et non pas pour réduire son
salaire".

"Le joueur sera traduit bien évidem-
ment devant le conseil de discipline pour
n'avoir pas respecté le groupe. Il a gêné
une préparation à la veille d'un match
important face à la JSK. Il sera sanc-
tionné. Une réunion est prévue samedi
pour prendre des décisions concernant
notamment son avenir", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration accordée jeudi à
El-Heddaf TV, Belkaroui a carrément
parlé de "grande erreur" en signant à
l'USMA : "Ce qui se passe au sein du club
est une vraie farce. J'ai pris conscience
que j'ai fait une grande erreur en venant
ici. J'ai été surpris que l'on m'expulse de
l'hôtel après mon refus de réduire mon
salaire, je considère cela comme une
grande insulte. Je ne me tairai pas pour
mon droit et je ne laisserai personne m'hu-
milier, quel que soit son statut".

Belkaroui (29 ans), ancien internatio-
nal (9 sélections), avait rejoint le cham-
pion d'Algérie sortant l'été dernier pour un
contrat de deux saisons, en provenance
d'Al-Raed (Div.1 saoudienne).

AS SAINT-ETIENNE :

Boudebouz indisponible 10 jours 

L'international algérien Ryad
Boudebouz (AS Saint-Etienne),
blessé lors de la réception du FC

Nantes (0-2), en Ligue 1 du Championnat
de France, observera une indisponibilité
de dix jours, a rapporté le journal
l'Equipe. 

Face à Nantes, Boudebouz avait été
remplacé par l'attaquant d'origine togo-
laise Charles Abi, en seconde période,
après le constat de son incapacité de
continuer à jouer. "Il avait été victime
d'une déchirure musculaire au mollet et
souffre d'une déchirure soléaire de 3 cm, a

ajouté la même source.
Le site "Insider" parle quant à lui de

trois semaines d'absence pour 'ancien
joueur du Bétis Séville, auteur de 19
matchs avec l'AS Saint-Etienne cette sai-
son, dont 16 titularisations.

Ryad Boudebouz (29 ans) avait rejoint

l'AS Saint-Etienne en juillet dernier pour
un contrat de trois saisons, après un pas-
sage de deux années en Espagne où il a
joué au Betis Séville avant d'être prêté
pendant six mois au Celta Vigo.

CHAN-2020: 
La Libye remplace la Tunisie 

La sélection libyenne de football a été invitée
à prendre part à la phase finale du
Championnat d'Afrique des nations de foot-

ball (4-25 avril au Cameroun), en remplacement de
la Tunisie, qui avait déclaré forfait, a rapporté ven-
dredi la presse libyenne. La Confédération afri-
caine de football (CAF) a décidé de repêcher la
Libye, éliminée par les Aigles de Carthage locaux
(0-1, 1-2), lors de la phase éliminatoires, a ajouté la
même source. La Tunisie avait annoncé son forfait
en décembre, estimant que le calendrier de ce

CHAN intervenait en pleine saison sportive. Une
décision qui l'expose à des sanctions financières,
mais aussi sportives. La Libye, qui avait remporté
le tournoi en 2014 en Afrique du Sud, connaîtra ses
adversaires lors du tirage au sort, prévu le 17
février prochain à Yaoundé. Les seize sélections
qualifiées pour le CHAN-2020 sont: Burkina Faso,
Congo, Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Togo,
Zambie, Zimbabwe, Cameroun (pays-hôte) et la
Libye (remplaçant Tunisie).
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Halte à la culture de la haine et à l'obscurantisme !

"Le soleil ne se
lèvera peut-être
pas ; mais dans la
nuit une voix crie
que la lumière
n'est pas un
mensonge et
qu'on doit lutter
contre l'obscurité
du c�ur.".C'est
de cette citation
d'Emilien carassus
dans la préface
du roman Le
bachelier de Jules
Vallès qu'on doit
apprendre qu'il
n'y a pas plus
dangereux de
l'obscurité du
c�ur sur
l'attachement
d'un peuple.
L'histoire récente
de notre pays
devait nous
donner de bonnes
leçons
concernant les
répercussions de
toute attitude
entachée de
haine, de
régionalisme, de
racisme et
d'obscurantisme. 

C es comportements néga-
tivistes d'obscurantisme
émanant d'un fanatisme

religieux d'une part et d'un extré-
misme aveugle de l'autre part.
Cette situation a fait plonger le
pays dans la consternation dans

une décennie noire et sanglante.
On ne doit pas oublier que la dis-
corde " la fitna" ne génère que
des maux, alors que le peuple
algérien aspire à avenir meilleur.
C'est dans ce sens que le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a pris la
louable initiative de prendre des
mesures afin de lutter contre le
discours de la haine, en instrui-
sant le chef de gouvernement
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine
dans le pays, selon le communi-
qué de la présidence de la
République. "Cette mesure inter-
vient après avoir constaté une
recrudescence du discours de la
haine et de l'incitation à la fitna
(discorde), notamment à travers
les réseaux sociaux", explique la
même source, ajoutant qu'elle
intervient aussi dans le but "de
faire face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique
du Hirak (mouvement populaire)
pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationale".
le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari a estimé que
cette décision est prise au
moment opportun."Il a expliqué
que les instructions du Président
Tebboune "interviennent en
temps opportun au vu de la
recrudescence du discours de
haine sur les différents réseaux
sociaux", affirmant que cette
décision "vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préserva-
tion de l'unité nationale".
"Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par
l'Algérie, engageant les Etats à la
promulgation de législations cri-
minalisant le discours de la
haine, s'inscrit en droite ligne de
la consécration des droits de
l'Homme", a-t-il souligné.
A ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l'Algérie en
décembre 1989, lequel stipule en
son article 20 que "tout appel à la
haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incita-
tion à la discrimination, à l'hosti-
lité ou à la violence est interdit
par la loi".
Rappelant que de nombreux

pays avaient des lois criminali-
sant le racisme et la haine, il a
cité les Etats Unis d'Amérique,
dont le premier amendement (à
la Constitution) soutient que
"l'Etat n'intervient pas en matière
de liberté d'opinion, mais la Cour
suprême américaine est tenue,
toutefois, d'intervenir lorsqu'il
s'agit d'un discours de la haine,
en ce sens où il porte atteinte au
principe d'égalité".
"Avec l'émergence et le dévelop-
pement des réseaux sociaux, le
problème du discours de haine
est devenu une préoccupation
mondiale, d'où le recours de
nombreux pays comme
l'Angleterre, l'Irlande, le Canada
et l'Inde à la mise en place de lois
criminalisant des discours de la
haine qui attentent à la souverai-
neté nationale", a-t-il expliqué.
Concernant l'élaboration du pro-
jet de la loi, M. Lazhari a indiqué
que "cela relève des prérogatives
du Gouvernement", ajoutant que
ce dernier pourrait suggérer une
loi criminalisant ces phénomè-
nes ou introduire des amende-
ments au Code pénal en vigueur.
Le Code pénal actuel prévoit des
sanctions dont l'objectif est la
protection des constantes de la
nation, comme la criminalisation
l'atteinte à l'Islam et ses symbo-
les, a-t-il rappelé ajoutant qu'il
était possible d'ajouter des arti-
cles traitant de toutes les formes
de racisme, de régionalisme et de
haine, avec une définition pré-
cise de la notion de haine sur les
réseaux sociaux.
Pour le président du CNDH, le
projet de cette loi s'inscrit dans le
cadre des principes consacrés
par la Constitution et pourrait
être inclus dans le cadre de l'at-
teinte à l'ordre public, "étant
donné que le discours de haine
attente à la vie privé et au prin-
cipe d'égalité et d'équité, avec
tous les risques de division et de
violence pour la société, ce qui
constitue une menace pour
l'unité nationale", a-t-il ajouté.

UNE DÉCISION
JUDICIEUSE POUR
L'AVOCAT FAROUK

KSENTINI 
Qualifiant la décision du prési-
dent de la République de "judi-
cieuse" et d'"opportune", l'avocat
Farouk Ksentini a déploré "une
dramatique propagation, ces der-

niers temps sur les réseaux
sociaux, de discours de haine et
de division et de propos racistes
et régionalistes touchant aux ori-
gines".
Il a estimé dans ce sens, qu'il
était temps de mettre terme à ces
pratiques contraires à l'éthique et
aux traditions de la société algé-
rienne.
Pour maître Ksentini, il est impé-
ratif de criminaliser ces prati-
ques qui menacent la stabilité
sociale et l'unité nationale à tra-
vers l'élaboration d'un texte juri-
dique inspiré de l'esprit de la
Constitution et des lois de la
République qui interdisent toute
atteinte à l'unité et aux constan-
tes de l'identité nationale.
En ses articles relatifs aux princi-
pes généraux régissant la société
algérienne, la Constitution dis-
pose de que "l'Algérie est unie et
indivisible", "l'islam est la reli-
gion de l'Etat", "l'Arabe est la
langue nationale et officielle" et
"Tamazight est également langue
nationale et officielle", l'Etat
étant tenu par la Constitution de
"protéger les symboles de l'Etat
et du peuple".
Maître Ksentini a indiqué que le
projet de loi, dont l'élaboration a
été ordonnée par le président de
la République, "doit criminaliser
toutes les pratiques et discours
régionalistes et discriminatoires
à travers l'activation de poursui-
tes judiciaires par le procureur de
la République, qui agira avec ou
sans plainte en vue de protéger la

cohésion nationale et les
constantes".
Il a mis en avant "l'impérative
application sur le terrain de ce
texte de loi avec la rigueur qui
s'impose", car, a-t-il dit, "il s'agit
là de défendre l'unité nationale".
Le président de la République a
ce matin instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad d'éla-
borer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de la
haine dans le pays.
La présidence de la République a
précisé dans un communiqué
que "cette mesure intervient
après avoir constaté une recru-
descence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers les
réseaux sociaux", ajoutant
qu'elle intervient aussi dans le
but "de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir des
slogans portant atteinte à la
cohésion nationale".
"Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les symboles
de l'Etat et du peuple", conclut le
communiqué de la présidence de
la République.

A. F.

AGRUMES : 

Restructurer les vergers pour une production
annuelle continue

L es vergers d'agrumes doivent être
restructurés pour permettre une
production continue de ces fruits

tout au long de l'année et offrir une
matière première à l'industrie de transfor-
mation, a indiqué mercredi à Alger, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari.
Inaugurant la 3ème édition de la Foire des
agrumes de la wilaya d'Alger, en compa-
gnie du ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki et du Wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, M. Omari a souligné, devant les
producteurs d'agrumes de la capitale,
"l'intérêt d'une restructuration des vergers
notamment grâce à l'encadrement des pro-
ducteurs pour la maitrise des différentes

variétés". Cela " permettra à l'agriculteur
de maitriser les prix et offrira une disponi-
bilité de l'ensemble des variétés tout au
long de l'année", a-t-il soutenu. Lors de sa
visite, le ministre a appelé les exposants à
aller vers des accords avec les transforma-
teurs afin d'assurer une issue commerciale
pour le producteur et assurer également la
matière première pour l'industriel. "Il
s'agit d'inclure les industries de la trans-
formation dans le but de valoriser le pro-
duit national, à travers des accords de
coopération entre les transformateurs et
les représentants des producteurs", a-t-il
indiqué. 
Il a cité dans ce cadre l'exemple de la pou-
dre destinée aux jus concentrés dont l'im-
portation pourra être réduite grâce à la

production nationale à travers des produc-
tions spécifiques de variétés aptes à être
transformées. Ceci en plus de la certifica-
tion des produits bio afin d'être exportés.
Cela passe par l'accompagnement et l'en-
cadrement des agriculteurs pour exploiter
l'ensemble des richesses naturelles et des
ressources humaines afin de soutenir cette
dynamique dans le cadre de la sécurité ali-
mentaire du pays", a-t-il estimé. Dans
cette optique, M. Omari a fait savoir qu'il
tiendra une réunion dans les jours à venir
avec les représentants du Conseil inter-
professionnel de la filière des agrumes.
Par ailleurs, il a appelé les producteurs à
se constituer en coopératives, assurant
que cela leur permettra de mieux maîtriser
leur produit et de s'assurer des circuits de

commercialisation, notamment de leurs
excédents de production. La production
d'agrumes a atteint 15 millions de quin-
taux en 2019, selon le ministre. La super-
ficie agrumicole de la capitale est estimée
à 6.119 hectares (ha), principalement au
niveau des communes de Baraki (1.978
ha) et Birtouta (1.865). Les variétés
d'agrumes au niveau de la wilaya d'Alger
sont au nombre de 19 dont 13 variétés
d'oranges avec une dominance de la
"Thomson navel" et la "Washington
navel". Concernant la production agrumi-
cole, Alger occupe la 6ème place à
l'échelle nationale pour la campagne 2019
avec une production de 1.113.670 quin-
taux.

A.F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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TIPASA : 
Apparition
du poisson
lièvre
toxique sur
les cotes de
Damous
Le poisson lièvre,

réputé pour être toxi-
que et impropre à la
consommation humaine, a
été découvert cette
semaine au large de
Damous, à l'extrême-ouest
de Tipasa, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la direc-
tion de la pêche de la
wilaya.

La découverte de ce
poisson a été faite par un
pêcheur de la région de
Damous, qui l'a reconnu à
sa forme particulière,
avant d'en informer les ser-
vices de la direction de la
pêche et de l'aquaculture,
a-t-on ajouté de même
source. Lesquels services
ont transféré le spécimen
au Centre national de
recherche et de développe-
ment de la pêche et de
l'aquaculture de Bou
Ismail, en vue de la réali-
sation des analyses néces-
saires dans le cadre du
suivi de ce type de pois-
sons , dit "exotique", car
non originaire de la
Méditerranée.

"Ce poisson est dange-
reux pour la consomma-
tion humaine", a-t-on
affirmé de même source,
appelant à l'impératif d'en
informer les services
concernés, dans le cas de
sa découverte. En l'occur-
rence, il s'agit d'un poisson
de prés 60 cm, constituant
un danger pour la santé
humaine(en cas de
consommation), car il ren-
ferme une toxine dans sa
glande génitale, qu'il
secrète pour protéger sa
semence, est-il expliqué.
Selon les informations
fournies par la même
source, le poisson lièvre
toxique est un poisson issu
de la mer Rouge, son pays
d'origine, d'où il a migré,
vers l'Est de la
Méditerranée, à travers le
canal de Suez , puis les
eaux turques, avant d'ap-
paraitre, durant les années
2000, dans les eaux du
Sud- centre du bassin
Ouest de la Méditerranée.
Il a un dos gris ou brun à
pois foncés, avec un ventre
en forme de ballon, qui
gonfle à l'approche du dan-
ger. Il peut mesurer jusqu'à
plus d'un mètre de long. Le
Lagocephalus (son nom
scientifique) est impropre
à la consommation.
Mieux, il serait même
mortel, car ses viscères et
sa peau sont riches en
tétrodotoxine, une toxine
mortelle pour l'humain. La
présence de ce poisson est
rare sur les cotes algérien-
nes en générale. Sa der-
nière apparition remonte à
2014 sur les cotes de
Tipasa, "mais il s'agit d'un
phénomène qui ne doit pas
prêter à inquiétude", a-t-on
rassuré de même source.

PRÉVENTION DES INONDATIONS : 

Prise en charge de 200 km d'oueds
en zones urbaines

Prés de 200 km d'oueds
traversant différentes

zones urbaines du pays
et classés comme point
noirs exposés au risque

des inondations, ont été
pris en charge dans le
cadre de la Stratégie

nationale de lutte contre
les inondations, a-t-on

appris, mercredi à Blida,
auprès de la

représentante du
ministère des Ressources

en eau.

"Ace jour, il a été pro-
cédé au traitement
de prés de 200 km

d'oueds traversant différentes
zones urbaines du pays, sur un
total de 700 km de cours d'eau
concernés", a indiqué à l'APS,
Mme. Ziani Nora, en marge
d'une Journée d'études sur les
"Risques d'inondations dans les
zones urbaines". Elle a, égale-
ment, signalé, au titre des efforts
consentis par le ministère des
Ressources en eau pour réduire
les risques liés aux inondations,
"l'installation d'une commission
nationale", regroupant, "diffé-
rents secteurs concernés
(Environnement, Transport,
Intérieur et Enseignement supé-
rieur) par la mise en �uvre de
cette stratégie nationale établie à
l'horizon 2030", a-t-elle ajouté.
La responsable a signalé, en
outre, l'identification de 689

sites (à l'échelle nationale)
comme étant exposés aux inon-
dations pour avoir déjà connu
des événements dommageables
répertoriés, sur la base des résul-
tats, a-t-elle dit, de l'étude de la
stratégie nationale de lutte contre
les inondations, financée par
l'Union européenne, dans le
cadre de la Coopération Algérie-
Union européenne/Programme
d'appui au secteur de l'eau et de
l'Assainissement.

Des experts et chercheurs
intervenus à l'occasion de cette
Journée ont abordé les causes à
l'origine des inondations et les
moyens d'en réduire l'impact, à
l'image du Professeur Mohamed
Madi de l'Ecole nationale supé-
rieure d'hydraulique (organisa-
trice de l'événement), qui a
estimé que "les causes des inon-
dations enregistrées, ces derniè-
res années, en Algérie, sont prin-
cipalement liées aux change-
ments climatiques, outre le fac-
teur humain", a-t-il observé. "Le

changement climatique est en
cause dans le retard des saisons,
et la faiblesse des précipitations
pluviométriques enregistrées
annuellement", a estimé ce cher-
cheur, soulignant que les inonda-
tions enregistrées, précédem-
ment, dans nombre de wilayas,
ont été causées "par la chute
d'importantes quantités de pluies
en un laps de temps très court",
ce qui a donné lieu, "à une
impossibilité pour les avaloirs
d'absorber cet important volume
d'eau", a-t-il expliqué. "Encore
plus, les importantes chutes plu-
viales en un court laps de temps
ont, également, causé une hausse
du flux des eaux des oueds tra-
versant les zones urbaines", a
ajouté le PR. Madi, plaidant pour
l'impératif de la "prise en consi-
dération des changements clima-
tiques dans la mise au point du
Plan d'aménagement des oueds
de manière à l'adapter aux nou-
velles données, et éviter ainsi des
risques d'inondations, avec leur

corollaire de pertes en vie
humaines et de dégâts maté-
riels", a-t-il souligné. Il a, égale-
ment, appelé à la réalisation
d'études sur le sujet, au niveau
des laboratoires de recherche
universitaire, en coordination
avec les organismes et institu-
tions relevant du ministère des
Ressources en eau. Quant au
directeur de l'Ecole nationale
supérieure d'hydraulique, Kamel
Mihoubi, il a axé dans son inter-
vention, sur les objectifs assi-
gnés à cette Journée d'études,
ayant regroupé des chercheurs et
experts de différents secteurs
concernés (dont la protection
civile). Il s'agit, a-t-il dit, d'abor-
der les "moyens susceptibles de
prévenir les risques d'inonda-
tions, aux fins d'en réduire les
conséquences néfastes, parallè-
lement à l'instauration d'un
espace d'échanges entre les cher-
cheurs et les professionnels,
représentés par différents sec-
teurs concernés par la gestion du
risque des inondations en zones
urbaines notamment", a-t-il fait
savoir. A noter que l'Etat a
affecté une enveloppe globale de
plus de 311 milliards de DA pour
la mise en �uvre de la Stratégie
nationale de lutte contre les
inondations établie à l'horizon
2030, et constituant, selon
Mme.Ziani Nora, "un cadre de
travail commun et une feuille de
route partagée qui permettent à
toutes les parties prenantes de
coordonner leurs efforts, afin de
réduire la vulnérabilité des villes
algériennes".

PORT DE MOSTAGANEM : 

Plus de 168.000 t de marchandises
exportées en 2019

Quelque 168.255 tonnes de marchandises
et produits ont été exportés en 2019 à

partir du port commercial de Mostaganem, a-
t-on appris mercredi auprès de de la direction
de cette entreprise. Les données chiffrées du
service des statistiques de la direction com-
merciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers la
France de l'ordre de 14 pc (4.891 tonnes) et
de l'argile utilisé dans la fabrication des bat-
teries vers l'Allemagne de l'ordre de 11 pc
(7.393 t ). Au cours de la même période, 661
tonnes de matériels et 27 489 tonnes de
grues, véhicules, camions et divers engins
utilisés dans les travaux publics et la
construction ont été exportés vers plusieurs
pays européens et africains, a ajouté la même

source. L'activité des conteneurs a connu
également une baisse significative, durant la
même période. 15.348 conteneurs de diver-
ses marchandises ont été chargés soit une
diminution de 45 pc par rapport à 2018, a-t-
on indiqué de même source, précisant que
ces conteneurs chargés représentaient un
poids de 41 043 tonnes, soit une baisse de 42
pc.

Enfin, le port commercial de Mostaganem
a enregistré, au cours de l'année écoulée, l'ac-
costage de 454 navires de transport de mar-
chandises et de passagers, avec une baisse de
19 pc par rapport à 2018, avec un taux estimé
à deux jours à quai et un temps d'attente en
rade au large d'une journée, a-t-on rappelé.
Une relance importante en opérations d'ex-
portation de différents produits agricoles, ali-

mentaires, chimiques, matériel industriel,
véhicules et containers a été relevée en 2019,
avec un taux global de plus de 58 pc par rap-
port au volume d'activité de l'année 2018,
alors de l'ordre de 105.928 tonnes.

Le bilan de l'année écoulée fait ressortir
que 1.550 tonnes de produits agricoles ont
été exportées vers plusieurs destinations,
dont 714 tonnes de pomme de terre, 50 ton-
nes de maraichers et 786 tonnes de dattes.

Le port de Mostaganem a connu ce
"bond" grâce aux opérations d'exportation de
produits ferreux, notamment de canalisations
(2. 327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t).
Ces produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua (Oran), ont
été destinés à plusieurs pays, tels que les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique.

CONSTANTINE : 

Arrestation de 11 personnes pour corruption dans
une banque publique

Onze (11) personnes
impliquées dans une
affaire de corruption

dans une banque publique à
Constantine, ont été arrêtées par
la brigade économique et finan-
cière relevant du service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication et
d'information auprès de ce corps

de sécurité. Une enquête pro-
fonde qui a duré 4 mois sur cette
affaire de trafic dans des prêts de
banque s'est soldée par l'arresta-
tion de 11 personnes âgées entre
37 et 71 ans, dont des cadres et
directeurs dans une banque de
Constantine, des propriétaires et
fonctionnaires d'entreprises de
distribution de médicaments et
un expert foncier a précisé le

lieutenant, Farès Zellagui.
La même source qui n'a pas

donné davantage de précisions
sur la banque estimant que l'af-
faire revêt un caractère "très sen-
sible", a relevé que ce trafic a
causé un grand préjudice à l'ins-
titution financière avec  la "dila-
pidation de grandes sommes
d'argent", sans en préciser le
montant. Les personnes impli-

quées ont été présentées au pôle
pénal spécialisé de Constantine
pour "abus de fonction, faux et
usage de faux, réception d'indus
avantages sous forme de crédits
et amplification de la valeur du
foncier hypothéqué", selon la
même source. Trois (3) person-
nes ont été placées sous mandat
de dépôt, a-t-on précisé de même
source.
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ONU: 

L'Accord d'Alger, " seule voie viable" pour
régler la crise malienne

Les Nations unies
ont indiqué

mercredi que
l'accord pour la

paix et la
réconciliation au

Mali, issu du
processus

d'Alger,
demeurait "la

seule voie
viable" pour

régler la crise
complexe dans

ce pays
sahélien,

appelant les
Maliens à se

"l'approprier sur
le plan national"
afin qu'il puisse

être exécuté.

"L'exécution de
l'Accord de paix
demeure la seule

voie viable pour régler la crise
complexe du Mali et jeter les
bases de solutions durables pour
la paix et la stabilité (...) Il est
toutefois important de saisir qu'à
ce stade critique, il n'existe d'au-
tre option que cet accord", souli-
gne le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres dans
son nouveau rapport trimestriel
sur la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali.

"Il faut redoubler d'efforts
pour veiller à ce que la popula-
tion, dans toutes ses composan-
tes, le comprenne. Il est de la
plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs
différends par la concertation et
reprennent les réunions réguliè-
res du Comité de suivi de
l'Accord", insiste Guterres dans
ce rapport, présenté mercredi au
Conseil de sécurité.

Le SG de l'ONU s'est dit
"préoccupé" par la persistance
des retards dans l'exécution de
l'Accord, dans le cadre du dialo-
gue national inclusif, et par le
regain d'insécurité dans tout le
pays, notamment par l'absence
de redéploiement des forces de

défense et de sécurité nationales
reconstituées dans le nord du
Mali. Guterres a exhorté les
chefs de l'opposition et la société
civile qui ont décidé de ne pas
participer au dialogue inclusif de
tenir compte de l'intérêt national.  

En parallèle il a demandé aux
dirigeants maliens "de faire
preuve de l'esprit d'initiative
nécessaire" et de trouver un ter-
rain d'entente et des solutions
pragmatiques pour reprendre la
mise en �uvre du processus de
paix et faire avancer les réformes
essentielles, notamment la révi-
sion de la Constitution, mesure
indispensable, selon lui, pour
progresser dans d'autres domai-
nes. "J'exhorte tous les acteurs à
dépasser leurs divergences, à tra-
vailler ensemble et à trouver des
solutions pour accélérer l'exécu-
tion de l'Accord.

Cela reste le moyen le plus
pragmatique de s'attaquer aux
causes sous-jacentes de l'instabi-
lité et de l'intensification des
activités terroristes", a-t-il dit.

Le SG de l'ONU a alerté sur
la nouvelle dégradation de la
situation sécuritaire au Mali et
dans l'ensemble de la région du
Sahel où les groupes terroristes
gagnent du terrain et les attaques
contre les forces de sécurité
nationales et internationales se
poursuivent sans relâche.

Au centre du Mali, les activi-
tés terroristes continuent d'ali-
menter les violences intercom-
munautaires, ce qui pèse lourde-
ment sur la population locale,
selon le rapport.

Se félicitant de l'intégration
de 1.330 ex-combattants des

mouvements signataires dans les
forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redé-
ploiement dans des unités
reconstituées et réformées, tel
que prévu par l'accord, sera
important non seulement pour
renforcer les forces armées
nationales, mais il constituera
aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement
de l'autorité de l'Etat dans le nord
du pays.

Aussi, pour stabiliser la situa-
tion au Mali et lutter contre le
terrorisme, il est nécessaire de
faire progresser les réformes
envisagées dans le cadre de l'ac-
cord, d'investir dans le dévelop-

pement économique et d'ouvrir
des perspectives dans l'ensemble
du territoire, a-t-il estimé.

Le Conseil de sécurité se réu-
nit mercredi pour évaluer les
progrès dans la mise en �uvre de
l'accord de paix de 2015 et discu-
ter du plan d'adaptation de la
Minusma visant à accroître la
mobilité et la souplesse de la
mission onusienne.

LA RUSSIE FAIT UNE
PROPOSITION À

L'ALLEMAGNE POUR
RÉSOUDRE LE CONFLIT

LIBYEN 
Le chef de la diplomatie russe

a déclaré que les négociations
sur la Libye du 13 janvier à
Moscou, qui se sont soldées sans
accord de cessez-le-feu, "ne sont
pas considérées comme irrévo-
cables", mais comme une contri-
bution à la conférence de Berlin
et appelle l'Allemagne à inviter
les parties libyennes. Les pour-
parlers sur la Libye qui se sont
tenus à Moscou n'ont jamais été
considérés comme irrévocables
dans le règlement de la situation
dans le pays, mais ils étaient
importants pour faire avancer le
processus de paix, a déclaré
Sergueï Lavrov lors de la confé-
rence de politique internationale
Raisina Dialogue qui a lieu ce
mercredi 15 janvier à New
Delhi, en Inde. "Nous n'avons
jamais considéré la réunion à
Moscou comme définitive, mais
comme une rencontre pour pro-
mouvoir la paix et pour la contri-
bution à la conférence de Berlin.
Nous avons recommandé à
l'Allemagne d'inviter les Libyens

et nous espérons qu'ils réagiront
positivement à cette proposition.
Le processus est en cours, il se
poursuit", a souligné le ministre.

Les négociations se sont
tenues à Moscou lundi 13 jan-
vier. Les participants ont discuté
de la possibilité et des conditions
d'une désescalade des tensions
en Libye. Cependant, aucun
accord de cessez-le-feu n'a été
adopté car le document final n'a
pas été signé par toutes les par-
ties.

DEMANDE D'UN DÉLAI
Le maréchal Khalifa Haftar,

chef de l'Armée nationale
libyenne, avait demandé le 13
janvier au soir un délai de
réflexion jusqu'à mardi matin
avant de signer l'accord formel
de cessez-le-feu en Libye
accepté par son rival, le chef du
gouvernement d'union nationale
libyen (GNA) établi à Tripoli,
Fayez el-Sarraj. Mais M.Haftar
n'a pas signé le document négo-
cié sous l'égide d'Ankara et
Moscou à l'issue de la rencontre.

Cette réunion faisait suite à
l'initiative de Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan de
pousser les parties adverses en
Libye à cesser les hostilités.
Évoquant une situation "calme",
la Turquie a estimé dimanche 12
janvier que les deux belligérants
s'efforçaient "de respecter" le
cessez-le-feu.

La conférence sur la situation
en Libye aura lieu le 19 janvier à
Berlin.

RUSSIE:

Lavrov dresse le bilan de la politique étrangère
de 2019 lors d'une grande conférence

Sergueï Lavrov tient ce vendredi une
grande conférence de presse sur les
résultats de la diplomatie russe en

2019.
Ce 17 janvier, Sergueï Lavrov, ministre

russe des Affaires étrangères par intérim,
tient sa conférence de presse annuelle à
Moscou.

M.Lavrov devrait passer en revue les
avancées de la politique étrangère et de la
diplomatie russe en 2019 et également
répondre aux questions des journalistes sur la
politique étrangère.

En résumant les résultats de l'année, le
chef de la diplomatie russe par intérim doit
aborder divers sujets importants, dont la

crise dans l'est de l'Ukraine, la situation en
Syrie, le dialogue russo-américain et les rela-
tions avec les pays européens. Peuvent être
abordés entre autres la confrontation entre
l'Iran et les États-Unis qui s'est intensifiée
début 2020, ainsi que les efforts de la com-
munauté internationale pour parvenir à la
paix en Libye.

LIBAN : 
Poursuite des
manifestations

sur fond de
crise politique,
économique et

sociale
Les manifestations au Liban

se poursuivaient mercredi à
travers le pays sur fond de crise
socio-économique et de tension
politique alors que la formation
d'un nouveau gouvernement
peine à prendre forme, au 90e
jour d'un mouvement de contes-
tation sans précédent.

Sous le slogan "la semaine de
la colère", les manifestants qui
réclament depuis le 17 octobre
le départ de la classe dirigeante
accusée de corruption et d'in-
compétence, ont coupé des axes
routiers à l'aide de bennes d'or-
dures et de pneus brûlés, selon
des chaînes de télévision loca-
les.

Mardi soir, des policiers
munis de matraques et de bou-
cliers ont tiré des gaz lacrymo-
gènes et chargé les centaines de
manifestants rassemblés devant
la Banque centrale, les contrai-
gnant à reculer après que cer-
tains ont tenté d'entrer sur l'es-
planade bouclée devant le bâti-
ment.

Les contestataires ont cassé
des pavés pour les lancer sur les
forces de l'ordre, certains mani-
festants distribuant des oignons
pour se protéger des gaz, selon
la même source.

"Il faut redoubler
d'efforts pour veiller
à ce que la
population, dans
toutes ses
composantes, le
comprenne. Il est de
la plus haute
importance que les
parties signataires
règlent leurs
différends par la
concertation et
reprennent les
réunions régulières
du Comité de suivi
de l'Accord", insiste
Guterres
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L'écrivain et
traducteur

Abderrahmane
Meziane n'est

plus
L'écrivain, traducteur et ensei-

gnant universitaire
Abderrahmane Meziane est
décédé, mercredi à Béchar, à l'âge
de 58 ans, a-t-on appris de ses pro-
ches. Né le 18 novembre 1961, le
défunt enseignait à l'Université de
Béchar et était membre de plu-
sieurs comités scientifiques et de
recherche de certains laboratoires.
Il était connu pour ses excellentes
contributions, notamment dans la
traduction des ouvrages critiques et
de réflexion, outre des textes de
dialogues littéraires. Le défunt a
traduit plus de 16 �uvres notam-
ment des livres dans les domaines
de la critique, de la culture et de la
traduction dont "concepts narra-
tifs" et "les intellectuels faussaires
de Pascal Boniface", en sus d'au-
tres �uvres littéraires de Rachid
Boudjedra, Carlos Alvarado,
Djamel Amrani et Albert Camus et
bien d'autres. Le regretté a marqué
de son empreinte le paysage cultu-
rel durant les années 90 en animant
nombre de conférences et de ren-
contres dans les quatre coins du
pays.

Houria Menaa
expose ses toiles

à l'Opéra
d'Alger

Une exposition de peinture de
l'artiste peintre algérien,

Houria Menaa, mettant en avant la
Casbah d'Alger et la Souika de
Constantine en plus du costume
traditionnel se déroule à Alger et se
poursuivra jusqu'au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette manifesta-
tion abritée par la nouvelle galerie
d'art de l'Opéra d'Alger "Boualem-
Bessaih", propose une quarantaine
d'oeuvresfiguratives avec un trait
proche de la peinture impression-
niste. Pour cette exposition Houria
Menaa propose des toiles comme
"Ruelles de la Casbah", "Au coeur
de la Casbah", "Voutes de la
Casbah", "Casbah bleue", ou
encore "Le souk" reproduisant des
ruelles et des maisons de la vieille
cité algéroise où des habitants évo-
luent en costume traditionnel.
L'intérieur des maisons n'est quant
à lui abordé que dans une seule
oeuvre intitulée "Nouba" évoquant
une fête familiale. L'artiste propose
également une même toile installée
dans la Souika sous le titre
"Quartier de Constantine", avec
une palette différente, et une repro-
duction d'un paysage "Gorges du
Rhummel". Dans quelques
tableaux l'univers de l'artiste sort de
la citadelle et reproduit les décors
extramuros d'une vie supposée plus
d'un siècle plus tôt. "Dar El Fahs",
Ziara", "Retour de visite" ou
encore "Baie d'Alger" reproduisent
des décors extérieurs à la Casbah
où la nature et lavégétation repren-
nent leurs droits. D'autres toiles
exposées à l'Opéra d'Alger revien-
nent souvent sur le costume algé-
rien avec des portraits de femmes
de différentes régions du pays, des
oeuvres de musiciens de rue en
plus de natures mortes. Les travaux
présentés par Houria Menaa regor-
gent d'éclat grâce à un choix har-
monieux de palette de couleurs
chatoyantes.Née en 1943, Houria
Menaa est médecin et artiste pein-
tre autodidacte et a déjà organisé
deux expositions individuelles à
Alger.

THÉÂTRE :

La pièce GPS du TNA primée au
Festival du Théâtre arabe 2020

La pièce GPS du Théâtre
national algérien (TNA) a

décroché, jeudi le prix
de la meilleure

représentation pour
l'année 2020, et ce en

clôture de la 12e édition
du Festival du Théâtre

arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10
au 16 janvier courant,  a

annoncé le TNA sur sa
page Facebook.

Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS
est entrée en compétition

avec huit (08) autres produc-
tions, à l'instar de

"En'Nems"(Maroc), "Samae
Baydae" (ciel blanc), (Tunisie),
ou encore, "Bahr wa Rimel"
(mer et sables) (Jordanie).

Le metteur en scène a misé
sur un mélange alliant les techni-
ques cinématographiques, le
théâtre, le mime et le mouve-

ment pour faire passer des mes-
sages critiquant l'égarement de
l'homme moderne entre ses idées
et principes et son rapport au
temps.

La musique est composée par
Adel Lamamra, la scénographie
est signée Abdelmalek Yahia et
l'éclairage Chawki El Messafi.

D'autres spectacles hors com-
pétition sont également au pro-
gramme de cette 12e édition, à
l'instar de "Rahin" du Théâtre
régional de Batna.

Fondé en 2009 par l'Instance
arabe du théâtre, le Festival du
Théâtre arabe, un des plus
importants festivals dans les
pays arabes, distingue depuis
2011, le meilleur spectacle du
prix "El Kacimi".

ZAOUÏAS (TISSEMSILT) :

Accorder davantage d'intérêt
à l'enseignement du Coran aux étudiants

africains
Le président du Haut conseil islamique,

Bouabdellah Ghlamallah a appelé
jeudi de Bordj Bounaama

(Tissemsilt), les zaouias à "accorder davan-
tage d'intérêt à l'enseignement du Coran aux
étudiants africains". Lors d'une cérémonie en
l'honneur des apprenants et récitants du
Coran à la zaouia de Sidi Ali El Hadj dans la
localité de "Mactaa" (Bordj Bounaama),
Bouabdellah Ghlamallah a insisté sur l'ac-
cueil par les zaouias d'Algérie des étudiants
de pays africains dont le Burkina Faso, le
Niger, le Mali et la Guinée pour en faire
d'eux des ambassadeurs de notre culture dans
leurs pays respectifs. Il a appelé à généraliser

l'expérience de zaouias ayant formé un grand
nombre d'étudiants africains dont la zaouia
de Sidi Ali El Hadj, citant quatre à cinq
modèles de zaouias du pays qui enseignent à
ce jour le Coran aux étudiants des pays afri-
cains et de l'Indonésie. D'autre part, M.
Ghlamallah a affirmé que les zaouias de
notre pays contribuent à cet enseignement
offrant aux étudiants et étudiantes l'héberge-
ment et les moyens nécessaires pour appren-
dre le Coran, les sciences islamiques et la
langue arabe.

Lors d'un point de presse en marge de la
cérémonie, il a rappelé que le Haut Conseil
islamique avait organisé un colloque sur le

discours de la haine, tout en estimant que le
projet de loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre d'élaborer, sera
"insuffisant" s'il ne sera pas accompagné
d'une éducation qui �uvre à l'unité de la
nation unie.

"Nous devons �uvrer pour nous unir, car
nous sommes visés par ceux qui tentent d'ef-
friter l'unité de l'Algérie", a-t-il dit. Lors de
cette cérémonie, marquée par la présence
d'autorités de wilaya et de cheikhs de zaouias
du pays, 37 récitants du Coran dont 15 du
Burkina Faso ont été honorés.

BATNA : 
Ouverture du Café culturel "Thaziri" en présence

de nombreux intellectuels de la ville

Le Café culturel "Thaziri"
(la lune en chaoui) a
ouvert ses portes jeudi à

Batna, en présence d'intellec-
tuels, d'étudiants en arts et certai-
nes personnalités de la ville.

La première rencontre de
cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau
de wilaya de l'association natio-
nale des jeunes bénévoles
citoyens, a été consacrée à la

contribution du livre dans la
naissance de la conscience iden-
titaire, mettant l'accent sur la
place de la langue et de la culture
amazighes dans l'essor civilisa-
tionnel et culturel de l'Algérie en
général et de la région des Aurès
en particulier.

Le Café culturel a été animé
par des intellectuels, dont le
chercheur sur le patrimoine et
l'histoire des Aurès, le professeur

Mohamed Merdaci.
L'initiatrice de cet évènement,

la journaliste Fouzia Karbaâ a
affirmé, à l'APS, à cette occa-
sion, que cette manifestation
"sera à l'avenir itinérante pour
cibler les 61 communes de la
wilaya et aborder des sujets en
rapport avec les arts dans le but
de stimuler le mouvement cultu-
rel local". Cette initiative a sus-
cité la satisfaction des présents,

d'autant qu'elle a réuni des intel-
lectuels de tous les âges activant
dans de nombreux domaines
artistiques. A noter que la pre-
mière édition du Café culturel
"Thaziri", tenue au siège com-
munal de la culture, du tourisme
et des sports, dans le complexe
culturel du quartier Kechida, a
été également marquée par des
chants amazighs et une lecture
de poèmes notamment.

SOUK AHRAS : 
Ouverture de la première édition du festival national

du jeune humoriste

Pas moins de 30 jeunes humoristes issus
de plusieurs wilayas du pays prennent
part à la première édition du festival

national du jeune humoriste, ouverte jeudi à
la salle de conférence "Miloud Touahri" de
Souk Ahras sous le thème "le rôle du théâtre
dans l'ancrage des valeurs de la citoyenneté".

Devant se poursuivre jusqu'à samedi, la
première édition de ce festival a été étrennée
par le spectacle "Messaouad wa zahr el
meguedoud" signé du jeune Ali Achi de la
wilaya de Souk Ahras traitant sur un ton
décalé les traditions et coutumes des fêtes de

mariage dans la société algérienne.
Le vice directeur au ministère de la

Jeunesse et des sports, Anis Mehala a indi-
qué lors de son allocution d'ouverture que ce
rendez-vous "vise essentiellement à donner
l'opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d'humoriste et de promouvoir
auprès d'eux l'esprit de compétition".

Il a également affirmé que ce festival "va
permettre d'apporter un nouvel élan aux acti-
vités culturelles dans la wilaya de Souk
Ahras tout en assurant la promotion du patri-
moine culturel national et l'émergence d'es-

prits créatifs au sein des générations montan-
tes".

Selon le directeur local de la jeunesse et
des sports, Abdelbasset Aoun, ce festival,
organisé en coordination avec l'office des
établissements de jeunes et la ligue des acti-
vités culturelles et scientifiques, récompen-
sera les trois meilleurs spectacles.

Il est à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties touristiques
dans la région de Souk Ahras notamment aux
sites antiques de Khemissa et de Madaure.
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La dette
mondiale a
atteint un

nouveau sommet
et continue de

s'alourdir
Des taux d'intérêt bas ont

contribué à aggraver davan-
tage l'endettement global au
troisième trimestre 2019, a
constaté l'Institut de la finance
internationale (IIF) dans son
récent rapport. La dette totale est
déjà trois fois plus élevée que la
taille de l'économie mondiale et
continue de s'alourdir. La totalité
de la dette mondiale a dépassé la
barre des 253.000 milliards de
dollars au troisième trimestre
2019, relate CNBC en citant le
nouveau rapport de l'Institut de
la finance internationale (IIF).
Elle représente désormais 322%
du PIB mondial et continue de
croître. "Sous l'impulsion de
taux d'intérêt bas et de condi-
tions financières déficientes,
nous estimons que la dette mon-
diale totale dépassera les
257.000 milliards de dollars au
premier trimestre 2020, entraî-
née principalement par la dette
du secteur non financier", a indi-
qué l'IIF dans le rapport.

DES TAUX D'INTÉRÊT BAS
STIMULENT LES

EMPRUNTS
Cette hausse est principale-

ment due à l'augmentation des
emprunts des gouvernements et
des entreprises non financières,
expliquent les économistes qui
mettent en garde contre le risque
de défaut élevé. Des taux d'inté-
rêt bas dans plusieurs pays du
monde ont stimulé les emprunts
de la part des entreprises, des
particuliers et des gouverne-
ments. L'IIF indique que la dette
publique a atteint de nouveaux
records aux États-Unis et en
Australie au troisième trimestre
2019. L'institut note également
que la croissance de la dette a
repris en Chine, marquant un
revirement par rapport aux
périodes antérieures.

ROYAUME-UNI: 
Les ventes au

détail reculent
encore

Les ventes au détail au
Royaume-Uni ont baissé en

décembre, leur cinquième mois
consécutif sans croissance, mon-
trent les statistiques officielles
publiées vendredi, un recul inat-
tendu qui confirme la tendance au
ralentissement de l'économie et
pourrait inciter la Banque
d'Angleterre à réduire son taux
d'intérêt directeur. D'un mois sur
l'autre, les ventes au détail ont
baissé de 0,6% en décembre alors
que le consensus Reuters tablait
sur un rebond de 0,5%. Ces ven-
tes n'ont pas augmenté d'un mois
sur l'autre depuis juillet, soit la
plus longue période sans crois-
sance depuis le début de la série
statistique, en 1996. Sur un an, les
données ajustées des variations
calendaires font ressortir une
hausse de 0,9% seulement des
ventes le mois dernier, un chiffre
inférieur aux plus pessimistes des
estimations d'économistes. Le
consensus les donnait en hausse
de 2,6%. Sur l'ensemble du qua-
trième trimestre, les ventes en
volumes ont diminué de 1,0%,
leur plus mauvaise performance
depuis début 2017.

CHINE:

Et si la Chine détrônait un jour les USA de
leur place de leader économique mondial

Possédant une base
scientifique et technique

indépendante de
l'Occident et des

ressources en main-
d'�uvre, la Chine

menacerait l'hégémonie
des États-Unis dans

l'économie mondiale.

Les États-Unis et la Chine
ont signé mercredi 15 jan-
vier la "Phase 1" d'un

accord commercial censé mettre
fin au bras de fer qui oppose les
deux premières puissances éco-
nomiques du monde. Pékin s'est
engagé à acheter pour 200 mil-
liards de dollars de produits
américains au cours des deux
prochaines années dans le but de
réduire le déficit commercial
américain. Les Chinois ont aussi
promis de protéger la propriété
intellectuelle et d'élargir l'accès à
leur marché. Quoi qu'il en soit,
pour Donald Trump, "la guerre

commerciale ne sera terminée
que lorsque tous les tarifs doua-
niers auront disparu".

LA "PHASE 1" NE FERAIT
QUE MARQUER UNE

TRÊVE
"La Chine a mis en place son

propre système financier, tout à
fait indépendant de l'Occident,

ainsi qu'une base scientifique et
technique ce qui, combiné avec
un facteur de production, tel que
la main-d'�uvre, crée une
menace directe pour le leader-
ship des États-Unis dans l'écono-
mie mondiale", confie à Sputnik
Irina Komarova, chef de la
chaire de théorie économique à
l'Université russe d'économie

Plekhanov.
Et d'indiquer que dans ces cir-

constances, la Russie est pour la
Chine un canal énergétique
avantageux pour un développe-
ment ininterrompu de l'économie
chinoise, les échanges commer-
ciaux entre ces deux pays revê-
tant de plus en plus un caractère
à long terme. La spécialiste rap-
pelle que si en 2016 le chiffre
d'affaires commerciales entre la
Russie et la Chine approchait les
69 milliards de dollars, en 2019
celui-ci était déjà de 110,75 mil-
liards de dollars, soit une aug-
mentation de presque 60% en
trois ans. "Les actuels contrats de
partenariat entre la Chine et la
Russie permettent bien d'espérer
une accélération de la croissance
du chiffre d'affaires dans leur
commerce réciproque grâce
notamment à des exportations de
ressources minérales, mais aussi
et surtout de produits sidérurgi-
ques, de traitement industriel du
bois et d'agriculture", a résumé
Mme Komarova.

GUERRE COMMERCIALE CHINE-USA:

Les Etats Unis et le Chine signent un accord
commercial" profitable au monde entier"

Le Président américain et le vice-
Premier ministre chinois ont signé à
Washington la première phase de l'ac-

cord commercial. Le Président américain a
déjà qualifié cet événement d'"étape histori-
que". Donald Trump s'est félicité mercredi de
l'accord commercial signé avec le vice-
Premier ministre chinois Liu He qui suspend
un bras de fer inédit entre les deux premières
puissances économiques du monde, rapporte
l'AFP. Aujourd'hui marque une étape histori-
que, une étape qui n'avait jamais été franchie
avec la Chine, vers un accord commercial
juste et réciproque entre les États-Unis et la
Chine", a déclaré le Président américain.

Cet accord va être profitable "à la Chine,
aux États-Unis, au monde entier", a déclaré
son homologue chinois, Xi Jinping dans une

lettre adressée à l'hôte de la Maison-Blanche.
Ce traité devrait largement profiter à la

base électorale du Président républicain, en
particulier agriculteurs et industriels, victi-
mes collatérales de la guerre commerciale,
rappelle l'agence. La Chine s'est engagée à
acheter pour 200 milliards de dollars de pro-
duits américains supplémentaires au cours
des deux prochaines années, selon le texte de
l'accord commercial publié mercredi dans
son intégralité, soit 94 pages. Ces achats ont
pour but de réduire le déficit commercial
américain, grande revendication de la
Maison-Blanche. L'accord contient égale-
ment des dispositions relatives à la protec-
tion de la propriété intellectuelle et aux
conditions de transfert de technologies,
autres grandes exigences des États-Unis.

"GUERRE COMMERCIALE"
Déclenché au printemps 2018 pour mettre

fin aux pratiques commerciales chinoises
jugées "déloyales", ce conflit s'est matéria-
lisé par des droits de douane punitifs récipro-
ques sur des centaines de milliards de dollars
de marchandises. Mais Donald Trump a indi-
qué que les droits de douane punitifs qui
frappent actuellement plus de 370 milliards
de dollars de produits chinois seront mainte-
nus tant que la phase 2 de l'accord ne sera pas
signée. "Nous gardons les tarifs douaniers
mais j'accepterais de les supprimer si nous
arrivons à conclure la phase 2", a déclaré le
locataire de la Maison-Blanche, soulignant:
"Je vais les garder sinon nous n'aurons
aucune carte en main pour négocier".

AFRICA INVESTMENT FORUM : 

Surenchère d'annonces pour des investissements
estimés à la hausse

L'Africa Investment
Forum 2019 était placé
sous le signe de la Zleca

(la zone continentale de libre-
échange africaine). La vague
d'investisseurs anglo-saxons a
submergé la présence timide des
francophones et des dragons asia-
tiques, mais n'en a pas moins gâté
le plaisir de la BAD qui affichait
des intentions d'investissements
culminant à 40 milliards de dol-
lars. Du 11 au 13 novembre, le
Standton Convention Center de
Johannesburg a accueilli plus de
2.200 participants dans le cadre
de la 2e édition de l'Africa
Investment Forum, organisé par
la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). Les investisseurs
ont manifesté leur intérêt pour
quelque 52 transactions d'une
valeur globale de 40,1 milliards
de dollars (contre 49 transactions
pour un montant de 37,8 mil-
liards de dollars en 2018.
L'Afrique du Sud a attiré un cer-
tain nombre de représentants de

gouvernements, du secteur privé,
de banques commerciales et d'in-
vestisseurs institutionnels, venus
de 109 pays, dont 48 d'Afrique.
"Le Forum est une plate-forme
qui changera le paysage de l'in-
vestissement en Afrique", a
avancé Chinelo Anohu, directeur
de l'évènement. Prosaïque,
Akinwumi Adesina, président de
la BAD, a cherché quant à lui à
convaincre avec des chiffres : "La
valeur des actifs sous gestion en
Afrique s'élève à plus de 1 800
milliards de dollars et à l'échelle
mondiale, elle dépasse 145 bil-
lions de dollars", a-t-il déclaré
avec emphase.Parmi les
moments forts de ces rencontres,
on retiendra la signature de
l'Accord COCOBOD en pré-
sence du président ghanéen Nana
Akufo-Addo, d'un montant de
600 millions de dollars pour la
transformation, l'entreposage et
la transformation du cacao ; un
contrat de concession de 2,6 mil-
liards de dollars pour l'Accra Sky

Train ghanéen ; ou encore la
signature de l'accord interétatique
concernant le projet du pont
route-rail pour relier les deux
Congo.Plus surprenant, le rappel
inopiné de l'investissement
record de 24,6 milliards de dol-
lars escompté pour le développe-
ment des champs de Golfinho et
Atum et l'usine de gaz naturel
liquéfié au Mozambique.

ZLECA : ENTRE
TEMPORALITÉ
INCERTAINE ET

CRISTALLISATION DES
ESPOIRS

"La Zleca va connecter 2 mil-
liards de personnes d'ici 2030
[�] La zone de libre-échange
continentale donne accès à un
marché de 3 300 milliards de dol-
lars", s'est enthousiasmé
Akinwumi Adesina, avant de
saluer l'implication de l'invité
d'honneur, présenté comme l'un
des pères fondateurs de la zone
de libre-échange africaine : "Paul

Kagamé est le grand-père de la
Zleca, comme l'a rappelé le prési-
dent Ramaphosa". Ce nouvel
espace économique devrait pro-
curer à terme de belles perspecti-
ves commerciales pour satisfaire
l'appétit de l'insatiable Rwanda.
Mais la Zleca, c'est aussi une for-
midable opportunité pour le
Nigeria, l'Egypte et l'Afrique du
Sud -qui représentent à eux seuls,
près de 50% du PIB africain-
d'une part, et la crainte d'écono-
mies moins florissantes qui
redoutent la concurrence tous azi-
muts des locomotives africaines,
voire extracontinentales, d'autre
part.La première édition du
forum d'AIF avait insisté sur la
nécessité d'une plus grande inter-
connexion sur le continent.
L'entrée en vigueur en juillet der-
nier de la Zleca a ouvert le champ
de tous les possibles pour redyna-
miser un commerce interafricain
qui représente à peine 15%, selon
le président de la BAD.



Les ventes au détail du
Royaume-Uni pour le

mois de décembre ont
sensiblement déçu ce

vendredi, reculant de -
0.6%, alors que le

consensus des
économistes prévoyait à

l'inverse une hausse de
+0.6%.

De plus, les chiffres du
mois de novembre ont été
révisés en baisse, de -

0.6% à -0.8%. Notons qu'il s'agit
du 5ème mois consécutif d'ab-
sence de croissance des ventes
au détail UK.

Cela devrait continuer d'ali-
menter les spéculations sur une
proche baisse de taux de la BoE,
alors que la banque centrale se
réunira le 30 janvier pour la der-
nière réunion de politique moné-
taire présidée par Mark Carney.

Sans surprise, la Livre plonge
face à ces chiffres. Le GBP/USD
se dirige en effet actuellement
vers 1.3050, après un sommet
journalier à 1.3118. Le mouve-
ment impacte d'ailleurs égale-
ment la paire EUR/USD par cor-
rélation, lui permettant de vali-
der un retour sous l'indicateur clé
qu'est la moyenne mobile 200
jours.

MARCHÉS FINANCIERS:
Alphabet franchit le cap des

1.000 milliards de dollars à Wall
Street. Les marchés sont enthou-
siasmés par les dépenses publici-
taires pour la campagne prési-
dentielle américaine et la nomi-
nation de Sundar Pichai, le PDG
de Google, à la tête d'Alphabet.
Sa rémunération sera liée à la
performance de l'action par rap-
port au reste du S & P 1000 sur
les trois prochaines années. Un
changement qui devrait conduire
à un recentrage sur les activités
les plus rentables.

Après  Apple et Amazon en
2018 puis  Microsoft l'année der-
nière, Alphabet vient à son tour

de franchir le seuil symbolique
des 1.000 milliards de dollars à
Wall Street. Après une hausse de
28 % de son cours en 2019, sui-
vie d'une croissance du titre de 7
% dans les premiers jours de la
nouvelle décennie, la maison
mère de Google a rejoint le club
des capitalisations météoriques.

Malgré les nombreuses
enquêtes antitrust ouvertes
contre l'entreprise aux Etats-
Unis et  les amendes qui s'addi-
tionnent en Europe , plusieurs
analystes ont revu leurs prévi-
sions à la hausse. Alors que le
groupe californien se prépare à
publier ses résultats annuels le 3
février, ceux-ci estiment que les
revenus publicitaires de l'entre-
prise vont à nouveau atteindre
des sommets, notamment grâce
aux dépenses des candidats à
l'élection présidentielle améri-
caine.

Malgré  des résultats un peu
moins bons qu'espérés au troi-
sième trimestre , le géant des
recherches en ligne affiche une
croissance impressionnante pour
une société née il y a 21 ans. Son
chiffre d'affaires devrait dépas-
ser les 160 milliards de dollars
en 2019, un résultat cinq fois

plus élevé qu'une décennie plus
tôt. " Je ne connais personne qui
pensait il y a dix ans qu'ils gros-
siraient toujours à un rythme de
20 % par an aujourd'hui ", fait
valoir Mark Mahaney de RBC
Capital Markets. L'analyste
estime que Google a encore une
large marge de progression, car
le groupe représente moins de 15
% du total des dépenses publici-
taires et marketing mondiales.

COURT-TERMISME
Wall Street réagit aussi avec

enthousiasme à  la nomination
de Sundar Pichai à la tête
d'Alphabet. Début décembre, les
fondateurs de Google ont
annoncé  quitter leurs postes de
directeur général et de président
du groupe  pour être remplacés
par le PDG de Google. Quinze
jours plus tard, l'accord de rému-

nération du dirigeant a dévoilé
un tournant stratégique majeur.
Près de la moitié de sa rémunéra-
tion sera liée à performance de
l'action Alphabet par rapport au
reste du S & P 1000 sur les trois
prochaines années. Une manière
de fonctionner très différente de
celle des fondateurs, qui ont tou-
jours rejeté le court-termisme de
Wall Street. " C'est assez rafraî-
chissant et encourageant de voir
un alignement entre le manage-
ment et la performance boursière
de la part d'une société qui avait
historiquement adopté une
approche très différente dans sa
relation de travail avec Wall
Street ", a souligné Michael
Levine, de Pivotal Research. " Il
y a une opportunité pour plus de
transparence, un changement
dans la philosophie sur les prévi-
sions et un potentiel pour chan-

ger les stratégies d'allocation du
capital, en instituant par exemple
un dividende ", s'enthousiasme
l'analyste. L'espoir ? Que Sundar
Pichai se concentre sur les acti-
vités les plus rentables et fasse le
tri dans les " moonshots ", ces
paris scientifiques auxquels se
consacraient Larry Page et
Sergey Brin, comme Verily et
Calico dans la santé et Wing
dans les drones. Ils ne dégagent
encore que des revenus très fai-
bles - moins de 4 % du total
d'Alphabet - alors que leurs per-
tes opérationnelles ont augmenté
pour atteindre les 4 milliards de
dollars en 2019, selon RBC
Capital Markets.

GOOGLE CLOUD
Les investisseurs sont également
encouragés par  l'attitude
agressive adoptée par Thomas
Kurian , ancien président
d'Oracle recruté à la tête de
Google Cloud il y a un an, pour
faire grossir la division de
location de serveurs à distance. "
Nous continuons à penser qu'une
large acquisition dans le secteur
du cloud est probable à l'horizon
2020 ", note Wedbush en
soulignant que l'entreprise a une
trésorerie de 130 milliards de
dollars.

Quant au démantèlement que
certains candidats à la présiden-
tielle agitent, comme Elizabeth
Warren, il ne fait pas peur aux
analystes� bien au contraire. "
Les investisseurs valoriseraient
probablement la somme des acti-
vités d'Alphabet à un niveau plus
élevé que la société en une seule
entité ", note Brian White, ana-
lyste chez Monness, Crespi,
Hardt & Co.
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CHANGE :

La Livre plonge face au recul des ventes au
détail au Royaume-uni, l'euro suit

BANQUE ET ASSURANCES :
Les banques américaines ont accumulé 120

milliards de dollars de profits en 2019

Les résultats annuels des banques américaines
ont été soutenus par les activités de trading
en fin d'année, mais la banque de détail a

aussi enregistré une forte croissance. Les niveaux
élevés de rentabilité n'auraient toutefois pas pu être
atteints sans les baisses d'impôt accordées en 2018
par Donald Trump. Les banques américaines ont
visiblement trouvé la recette. Les six plus grands
établissements, qui ont ouvert la saison des résul-
tats annuels aux Etats-Unis cette semaine, ont
engrangé ensemble un résultat net de 120 milliards
de dollars. Première banque du pays par la taille de
ses actifs, JPMorgan Chase a vu son résultat net
bondir de 12 % l'an dernier,  à 36,4 milliards de
dollars . A 19,4 milliards de dollars, le résultat net
de Citigroup a aussi progressé plus rapidement (8
%) que ses revenus (2 %), tandis que celui de
Morgan Stanley, qui fermait la marche ce jeudi, a
grimpé de 3 %, à 9 milliards de dollars. Réputées
appartenir à l'ancien monde, les banques se compa-
rent aisément aux géants de la tech. Sur les neuf
premiers mois de l'année, Alphabet (maison mère
de Google) a engrangé 23,7 milliards de dollars de
résultat net. Les résultats 2019 des banques améri-
caines ont été soutenus par les activités de trading

en fin d'année, mais c'est aussi la banque de détail
qui a enregistré les meilleurs taux de croissance et
de rentabilité chez Chase ou Bank of America. Une
activité soutenue par la croissance de l'économie
américaine l'an dernier, en ralentissement mais
toujours autour de 2 %, avec surtout un consom-
mateur vigoureux, avide de prêts et de cartes de
crédit. Souvent, les banques ont compensé, au
moins en partie, la baisse des taux d'intérêt enga-
gée l'an dernier par la Réserve fédérale par une
croissance des prêts et des dépôts, et des coûts de
financement réduits.

RENDEMENT RECORD
Le rendement sur fonds propres (RoE) de

JPMorgan Chase a grimpé de deux points l'an der-
nier, à 15 %, quand il était de 8,2 % en 2018 pour
BNP Paribas, à titre de comparaison. Et même les
banques dont les résultats ont déçu les marchés
cette semaine comme Goldman Sachs,  toujours
gêné par le scandale 1MDB, et Wells Fargo,
encore empêtré dans celui des faux comptes ban-
caires, ont affiché des rendements sur fonds pro-
pres autour de 10 % l'an dernier.
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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

Dimanche : 21 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 
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L'Afrique veut
être mieux

représentée au
Conseil de
sécurité de

l'ONU
C'est la position réaffirmée ce

lundi au Sénégal, lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères du " C10 ", le comité des 10
chefs d'État et de gouvernement de
l'Union africaine sur la réforme du
Conseil de sécurité. " Une urgence
légitime ", selon le président sénéga-
lais Macky Sall. Deux sièges perma-
nents avec droit de veto et deux sièges
non permanents supplémentaires au
Conseil de sécurité des Nations unies,
c'est ce que réclament les pays afri-
cains. Pour Cessouma Minata Samate,
commissaire aux affaires politiques de
l'Union africaine, il s'agit de " réparer
une injustice historique ". " Le conti-
nent africain a le plus souffert de cette
injustice du système depuis la création
de l'Organisation des Nations unies en
1945, alors que la majorité des États
africains étaient encore sous le joug de
la colonisation ", estime en effet
Cessouma Minata Samate.

UNE QUESTION "
FONDAMENTALE " POUR

MACKY SALL
Le monde a changé, le Conseil de

sécurité doit s'adapter, selon le Comité.
Une question " fondamentale " pour le
président sénégalais Macky Sall : "
Aujourd'hui, l'Afrique compte le plus
grand nombre d'adhérents aux Nations
unies, avec cinquante-quatre États
membres. De plus, les questions afri-
caines occupent l'essentiel de l'agenda
du Conseil de sécurité. Or, on ne peut
pas régler les problèmes africains sans
les Africains. " Et pour un Conseil de
sécurité plus " inclusif et plus démo-
cratique ", a insisté Macky Sall,
l'Afrique doit être " unie " et " solidaire
". Cette position, consolidée à Dakar,
sera rappelée au sommet de l'Union
africaine d'Addis-Abeba, le mois pro-
chain.

MALI : 

La CMAS de l'imam Dicko affiche
son ambition pour les législatives
En août  dernier

naissait la
Coordination des

mouvements,
associations et

sympathisants de
l'imam Mamoud
Dicko (CMAS). Il

avait lui-même en
qualité de "

parrain " participé
au lancement des

activités de la
coordination qui

se veut un
mouvement

politique. Depuis
ce week-end, la

CMAS a
commencé

l'installation de ses
structures dans les
six communes de
Bamako, avec un

objectif  :
participer aux

prochaines
élections

législatives.

La coordination des mou-
vements associations et
sympathisants, la

CMAS de l'imam Mahmoud

Dicko, poursuit dans la capi-
tale, avant l'intérieur du pays,
son implantation avec un
objectif affiché : participer aux
prochaines élections législati-
ves dont la date officielle n'est
pas encore connue.

" Nous sommes en train de
structurer ce mouvement,
explique à RFI Issa Kaou
Djime, coordinateur et porte-
parole de la CMAS, proche de
l'imam Dicko. Nous avons dit
clairement que c'est un mouve-
ment politique et un mouve-
ment politique, ce sont des
ambitions politiques. Nous
espérons avoir des candidats
sur des listes, avec des partis
politiques qui partagent nos
valeurs ".

Le positionnement politique
de la CMAS : ni opposition, ni
majorité. Mais elle critique " la

mauvaise gouvernance ". Avant
d'officialiser, elle sera égale-
ment présente au rendez-vous
lors de la présidentielle
malienne de 2023.

" L'objectif c'est vraiment
d'aller à la conquête du pou-
voir, poursuit Issa Kaou Djime.
Nous, héritiers politiques de
l'imam Dicko, nous allons aux
élections présidentielles ".

Le signal est désormais clair
: l'influent Imam Dicko et ses
partisans font un pas de plus
sur la scène politique malienne,
avec beaucoup d'ambition. De
plus en plus de jeunes intellec-
tuels maliens prennent la carte
de la CMAS qui se présente
comme la troisième voie pour
sortir le Mali de la crise.

SOMMET DE PAU : 

Paris et le G5 Sahel resserrent les rangs contre les
jihadistes

Ils se sont entretenus lundi après-midi
pendant près de trois heures. Les pré-
sidents des pays du G5 Sahel étaient

reçus à Pau, en France, par Emmanuel
Macron pour un sommet consacré à la
situation au Sahel. À l'issue de leurs dis-
cussions, les présidents des six pays ont
annoncé un renforcement de leur coopéra-
tion militaire. Comme souhaité par la
France, les présidents des pays du G5
Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de
l'intervention française dans la région.
Même si aucun des cinq présidents sahé-
liens ne s'est exprimé sur le sujet lors de la
conférence de presse commune, la clarifi-
cation voulue par Paris a bien eu lieu, dans
la déclaration conjointe. Les présidents
des pays sahéliens expriment leur " sou-
hait de la poursuite de l'engagement mili-
taire de la France au Sahel ". Ils plaident "
pour un  renforcement de la présence
internationale à leurs côtés ". Les chefs
d'État font également part de " leur recon-
naissance à l'égard de l'appui crucial
apporté par les États-Unis " et souhaitent
que cet appui se poursuive, alors que
Washington réfléchit à réduire sa présence
militaire dans la région. " Cette action
commune, écrivent les présidents du G5,
vise à protéger les populations civiles, à
défendre la souveraineté des États, à pré-
venir une extension de la menace terroriste
dans les pays frontaliers. " Voilà pour l'as-

pect " clarification " réclamé par Paris
suite à la montée du sentiment anti-fran-
çais dans la région. Les chefs d'État décla-
rent ensuite vouloir " accroître et coordon-
ner leurs efforts en vue d'une solution
rapide à la crise libyenne ", source à leurs
yeux de l'instabilité au Sahel ; les six pré-
sidents qui annoncent enfin la mise en
place d'un nouveau cadre politique, straté-
gique et opérationnel, un nouveau cadre
baptisé " coalition pour le Sahel " et qui
rassemblera les pays du G5, la France et
les autres pays partenaires.

LES QUATRE PILIERS
Ce nouveau cadre sera structuré autour

de 4 piliers : un premier pilier stratégique
et militaire, un deuxième qui concerne la
formation des armées sahéliennes, un troi-
sième qui traite du retour de l'État et des
administrations et un dernier consacré au
développement. Comme annoncé, le pre-
mier pilier acte un recentrage des opéra-
tions militaires sur la région des trois fron-
tières entre le Mali, le Burkina et le Niger,
là où se concentrent les attaques.
Notamment celles de la katiba jugée
comme étant la plus dangereuse : l'État
islamique au grand Sahara. C'est un com-
mandement conjoint Barkane/G5 Sahel
qui dirigera les opérations. Dans ce cadre,
les forces spéciales européennes, désor-
mais baptisées " Task force Takouba ",

seront intégrées à Barkhane. La force fran-
çaise, elle, sera renforcée sur place : 220
soldats supplémentaires viendront s'ajou-
ter aux 4 500 déjà présents dans la région.
La force Barkhane ne se dispersera plus. À
présent, son objectif est de devenir une
force de réaction rapide au profit des
armées locales. Partager à la fois le rensei-
gnement et les missions, au sein d'une
coalition la plus large possible incluant
également la force Takouba. La doctrine
tactique de Barkhane change et le concept
de temps long semble, lui aussi, révolu.
Paris a fixé un horizon à son engagement
au Sahel. En juin prochain à Nouakchott,
le G5 se réunira de nouveau et, cette fois,
prévient Emmanuel Macron, des progrès
tangibles devront être constatés. Le prési-
dent français est également revenu sur le
sentiment anti-français qui s'est exprimé
dans la sous-région. Et il a adressé une
mise en garde : "  À chaque fois qu'un État
demandera à l'armée française de ne plus
être là, nous le quitterons ", a déclaré
Emmanuel Macron.

RÉACTIONS MITIGÉES AU TCHAD
Au Tchad, les réactions sont nombreu-

ses et diverses à la suite du sommet de Pau
où les pays du G5 Sahel ont souhaité,
lundi 13 janvier, la poursuite de l'engage-
ment de Paris pour lutter contre le terro-
risme dans la région. Si la majorité au pou-

voir salue cette position, une partie de l'op-
position tchadienne reste plutôt sceptique,
affirmant que les chefs d'État du G5 Sahel
doivent renforcer leurs armées pour garan-
tir seuls leur sécurité. Le France et le G5
sahel ont décidé de renforcer leur coopéra-
tion politique et militaire pour lutter contre
le terrorisme, dans la région. C'est une des
fortes résolutions issues du sommet de
Pau, qui sera clôturé ce mardi. Par ailleurs,
le Président français, en a profité pour ser-
vir la réplique à ceux qui exigent le départ
des troupes de son pays des théâtres d'opé-
rations. Emmanuel solde ses comptes. "
J'entends beaucoup de gens dans votre
pays (au Mali), qui disent tout et n'importe
quoi. Demandez vous par qui ils sont
payés. Demandez vous quels intérêts ils
servent ", s'emporte Macron. Comme si ça
ne suffisait pas, répondant à la question
d'un journaliste malien, il poursuit d'un ton
ferme: " moi j'ai mon idée. Que ces gens
disent qui se fait tuer pour leurs
enfants�des français (�) Ces discours
sont indignes et sont combattus avec beau-
coup de fermeté par vos dirigeants. Soit
ces gens servent les intérêts des groupe-
ments terroristes qu'ils aimeraient voir
plus puissants dans votre pays, soit ils ser-
vent les intérêts d'autres puissances étran-
gères qui veulent simplement voir les
européens plus loin, parce qu'elles ont leur
propre agenda ".

" L'objectif c'est
vraiment d'aller à
la conquête du
pouvoir, poursuit
Issa Kaou Djime.
Nous, héritiers
politiques de
l'imam Dicko,
nous allons aux
élections
présidentielles ".
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VENTE EN GROS :
Metro clôture
2019 mieux
qu'attendu
Le grossiste allemand

Metro termine l'année
2019 avec un trimestre au-
delà des attentes : en Europe
de l'Ouest le chiffre d'affaires
a progressé de 0,5% durant la
période de Noël et au total la
croissance s'est établie à
2,2%.

CONFORME AU
PLANNING

Pour la première fois
depuis longtemps les résul-
tats de Metro sont plus ou
moins conformes au planning
: le groupe allemand, spécia-
lisé dans le commerce de
gros, dit être sur la bonne
voie pour atteindre les prévi-
sions de bénéfice et de chiffre
d'affaires pour l'exercice
décalé 2019-2020. La cession
de Real et des activités chi-
noises serait également en
bonne route. " Malgré un
contexte macro-économique
et politique difficile dans cer-
tains pays, notamment les
grèves nationales en France,
Metro a continué de progres-
ser dans la plupart des
régions ", a déclaré le CEO
Olaf Koch. Le chiffre d'affai-
res total au premier trimestre
de l'exercice comptable s'est
établi à 7,5 milliards d'euros.
Grâce aux effets de change
favorables la croissance s'est
élevée à 2,2% (1% hors effets
de change). Les analystes de
Barclays sont agréablement
surpris par les résultats : ils
tablaient sur un chiffre d'af-
faires de 7,24 milliards d'eu-
ros.

FOCUS SUR LE FOOD
ET L'HORECA

En Allemagne le chiffre
d'affaires a néanmoins reculé
de 0,4% en raison de la nou-
velle législation sur le tabac.
En Russie le chiffre d'affaires
a chuté de 5,3% (sur base
comparable), mais là aussi le
groupe constate une légère
amélioration. L'Asie et
l'Europe de l'Est restent en
tête, avec une croissance du
chiffre d'affaires de respecti-
vement 5,2% et 6,1%. Le
groupe continue de miser sur
les segments food et horeca
et observe un succès grandis-
sant des livraisons qu'il pro-
pose dans certains marchés.
L'expansion physique est res-
tée limitée, avec seulement
trois ouvertures de nouveaux
magasins l'an dernier. Fin
2019 Metro comptait 679
points de vente.

AUTOMOBILE:

Volkswagen va racheter 20% 
du fabricant chinois de batteries

électriques
Volkswagen va

acquérir 20%
de Guoxuan

High-tech, un
fabricant

chinois de
batteries

électriques,
ont déclaré

deux sources
de Reuters.

Cet accord intervient alors
que le constructeur alle-
mand vient de se fixer

comme objectif de vendre en
Chine 1,5 million de véhicules
électriques supplémentaires cha-
que année d'ici 2025.

Guoxuan High-tech est
actuellement valorisé autour de
2,8 milliards de dollars, ce qui
situe le montant de la participa-
tion visée aux alentours de 560
millions de dollars, mais le
groupe automobile entend réali-
ser l'opération par le biais d'une
opération de placement privée
qui en réduirait sensiblement le
coût.

L'annonce a fait bondir de
10% le cours de l'action
Guoxuan vendredi qui a atteint
son plus haut niveau depuis mars
2019.

FIAT CHRYSLER ET
FOXCONN PROJETTENT
UNE COENTREPRISE DE

VOITURES ÉLECTRIQUES
Fiat Chrysler Automobiles et

Hon Hai, maison-mère de
Foxconn, qui assemble les
iPhone d'Apple, prévoient de
créer une coentreprise pour
construire des véhicules électri-
ques et pour développer des
véhicules connectés, a annoncé
Hon Hai jeudi.

Cette coentreprise serait déte-
nue à parité par le constructeur
automobile italo-américain et
par le groupe taiwanais, dont la
participation directe n'excéderait
toutefois pas 40%.

Les véhicules construits par
cette coentreprise seraient desti-
nés au marché chinois mais de
nombreux détails de cette colla-
boration restent à régler, a dit
une source proche du dossier,
ajoutant qu'un accord définitif
devrait être signé dans les mois à
venir.

Fiat Chrysler a signé le mois
dernier un accord engageant
avec le français PSA en vue de
leur fusion, une opération à 50
milliards d'euros qui donnera
naissance au quatrième construc-
teur automobile mondial d'ici
début 2021.

FCA devrait commercialiser
cette année son premier modèle
entièrement électrique, une Fiat
500.

RENAULT RENOUE AVEC
LA CROISSANCE EN FIN

D'ANNÉE, PRUDENCE
POUR 2020

Renault a renoué avec la
croissance de ses ventes au qua-
trième trimestre grâce à ses nou-
veaux lancements mais s'est
gardé de communiquer des
objectifs de volumes pour 2020,
jouant la prudence au seuil d'une
année charnière pour le groupe
au losange en matière d'électrifi-
cation, de marchés et de gouver-
nance.

Le constructeur, ébranlé fin
2018 par la disgrâce de son
ancien homme fort Carlos Ghosn
et qui doit annoncer dans moins
d'un mois le choix d'un nouveau
directeur général, a vu ses ventes
rebondir de 5,3% sur les trois
derniers mois de l'année, après
trois trimestres consécutifs de
baisse.

"En 2020, nous avons un beau
programme sur l'électrique et
aurons en parallèle le plein effet
des lancements de l'an dernier",
a dit Olivier Murguet, directeur
commercial de Renault, au cours
d'une conférence de presse.

Mais contrairement à l'année
précédente où Renault disait
viser une légère hausse de ses
volumes, il a joué cette fois la
prudence en raison des incertitu-
des planant sur les marchés auto-
mobiles et sur le rythme du
déploiement des véhicules élec-
trifiés. Olivier Murguet n'a pas
donné d'objectif de ventes, pré-
férant insister sur l'amélioration
du positionnement prix déjà
engagé grâce à la nouvelle Clio
5. Vers 10h00, l'action Renault
gagne 2,37% à la Bourse de
Paris.

Prise dans sa globalité, l'an-
née 2019 reste marquée par une
baisse de 3,4% à 3,75 millions de
véhicules des ventes mondiales
de Renault après le record inscrit
en 2018.

Le groupe avait averti à l'au-
tomne dernier sur son chiffre
d'affaires et sa marge, qui seront

publiés le 14 février.
Le plus international des

constructeurs automobiles fran-
çais a souffert de la fermeture du
marché iranien après la sortie
des Etats-Unis de l'accord sur le
nucléaire et de la dégradation
des marchés argentin et turc.
Hors Europe, ses ventes ont
baissé de 7,9%, tandis qu'en
Europe elles ont progressé de
1,3%, faisant remonter la part du
continent dans les ventes totales
à près de 52% contre un peu
moins de 50% en 2018.En 2020,
Olivier Murguet prévoit une
légère baisse du marché automo-
bile en Europe et en France, mais
aussi une stabilisation en
Argentine et un rebond en
Turquie.

La veille, PSA, qui reste der-
rière Renault par les volumes
mondiaux, a fait état lui aussi
d'une baisse de ses ventes (-10%
à 3,5 millions d'unités), après un
record en 2018.

Si le plan stratégique à moyen
terme dévoilé en 2017 par Carlos
Ghosn est actuellement réexa-
miné pour tenir compte de la
nouvelle donne des marchés,
l'ambition de porter à 12 véhicu-
les la gamme électrifiée du
groupe à l'horizon 2022 est

confirmée.
"Tous ces modèles se feront,

tout est en route", a répondu
Olivier Murguet à une question
sur les contours du futur plan.

Renault va ainsi dévoiler à
Genève une Twingo électrique,
qui viendra épauler après l'été la
citadine Zoé, les utilitaires et la
future version européenne du
mini-SUV électrique chinois K-
ZE.

En 2019, les ventes de véhi-
cules électriques de Renault, l'un
des précurseurs avec Nissan sur
ce segment désormais stratégi-
que pour atteindre les objectifs
de réduction des émissions de
CO2, ont atteint un record de
62.447 unités (+23,5%).

En 2020, Olivier Murguet
prévoit une accélération avec
une croissance de 70%.

En Europe, à fin novembre,
Renault se classait en deuxième
position sur le marché de l'élec-
trique derrière Tesla. En revan-
che, si l'on additionne les ventes
du groupe au losange et de son
partenaire japonais de l'alliance,
Renault-Nissan est en tête avec
une part de marché de 27%,
contre 26% pour le groupe cali-
fornien.

INDUSTRIE DE LUXE:

Richemont bondit après des ventes en
hausse malgré les troubles à Hong Kong

Les ventes du groupe suisse Richemont, pro-
priétaire entre autres des bijoux Cartier et des

montres Jaeger-LeCoultre, ont progressé de 4% au
troisième trimestre, la croissance à deux chiffres
affichée par la Chine et la Corée du Sud permettant
de limiter l'impact des mouvements de protesta-
tions à Hong Kong et de la faiblesses de l'activité
au Japon. A 10h15, le titre progressait de 4,85% à
80,9 euros à la Bourse de Zurich, les analystes
saluant ainsi les performances de sa division joail-
lerie et la capacité du groupe à résister aux défis
auxquels est confrontée l'industrie du luxe. Les

ventes, qui ont totalisé 4,16 milliards d'euros, ont
toutefois ralenti par rapport au premier semestre
(+6%). Richemont et les autres horlogers suisses
font face à un déclin marqué de leur premier mar-
ché, Hong Kong, alors que les tensions géopoliti-
ques dans d'autres régions du monde et une pro-
fonde réorganisation du réseau de distribution des
montres ont participé à une dégradation de la
demande. Le marché japonais est également en
recul (-7%) en raison de la baisse des dépenses des
touristes, liée à la vigueur du yen.
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TUNISIE : 

Appels à l'unité et à privilégier
l'intérêt national

L'Union générale
tunisienne du travail

(UGTT), des partis
politiques et la Ligue
tunisienne des droits

de l'Homme (LTDH), ont
appelé à l'unité et à

privilégier l'intérêt
national, face à une

situation socio-
économique difficile,

ont rapporté des
médias locaux.

Al'occasion de la célébration, mardi,
du 9e anniversaire de la révolution
du 14 janvier 2011, les appels

insistants ont été lancés pour la "désigna-
tion rapide" d'une personnalité compé-
tente en vue  d'accélérer la formation du
nouveau gouvernement. Les intervenants
ont également mis en exergue l'impor-
tance de dépasser les différends, notam-
ment entre les vainqueurs des dernières
élections législatives, en évitant "les polé-
miques et les débats stériles". S'adressant
aux travailleurs et syndicalistes tunisiens,
le secrétaire général de l'UGTT,
Noureddine Taboubi, a indiqué qu'"une
personnalité compétente, ouverte à tous et
faisant l'objet d'unanimité", se charge
d'accélérer la formation d'un gouverne-
ment de "sauvetage". Pour M. Taboubi, le
gouvernement attendu est appelé "à défi-
nir les priorités urgentes", et à traiter les
problèmes des régions, des jeunes et des
différentes catégories sociales, se disant
en dépit d'une réalité "lugubre", "pleine-
ment confiant" en la capacité du peuple à
gagner le pari de la transition démocrati-
que et à pousser à la réalisation des objec-
tifs de la révolution. La composante du
nouveau gouvernement proposé de Habib
Jemli n'a pu avoir la confiance des dépu-
tés (134 voix contre, 72 pour et trois abs-
tentions). De son côté, le président Kais
Saied avait exhorté les partis, coalitions et
groupes parlementaires, à émettre leurs
propositions écrites dans un délai ne
dépassant pas le 16 janvier, sur "la per-
sonnalité ou les personnalités jugée(s)
apte (s) à former le gouvernement",
comme le stipule  l'article 89 de la
Constitution tunisienne. L'article 89 sti-
pule que "si la confiance de l'Assemblée
des représentants du peuple n'est pas
accordée, le président de la République
engage des consultations dans un délai de
dix jours avec les partis politiques, les

coalitions et les groupes parlementaires,
en vue de charger la personnalité jugée la
plus apte à former un gouvernement dans
un délai maximum d'un mois". Samedi
dernier, le mouvement Ennahdha, vain-
queur des législatives sans s'assurer la
majorité,  a "accepté avec un esprit démo-
cratique" la décision de rejet du gouverne-
ment Jemli, appelant à la formation d'un
nouveau exécutif d'union nationale
"consensuel à vocation sociale dans le
processus de la révolution".

DES PARTIS POLITIQUES
APPELLENT À LA MOBILISATION

ET L'UNITÉ
La célébration de l'anniversaire de la

révolution de 2011 a été également une
occasion pour rappeler la mobilisation en
vue de parachever les objectifs de sur le
plan social, tout en mettant en  garde
contre les menaces qui pèsent sur le pays
face aux derniers développements sur la
scène nationale. Les formations politiques
du Parti des travailleurs, du Courant
populaire, du mouvement Echaab et du
Courant démocrate en Tunisie ont observé
un organisé un mouvement de protesta-
tion à Gafsa, avec la participation de la
LTDH pour dénoncer la dégradation de la
situation économique et sociale du pays,
neuf ans après le déclenchement de la
révolution. Dans ce contexte, le parti
Tahya Tounes, a indiqué que l'"intérêt du
pays, la lutte contre le terrorisme, la cor-
ruption et lancement des grandes réfor-
mes, ne peuvent être réalisés qu'à la
faveur d'une unité nationale solide entre

les différents courants politiques, qui doi-
vent "privilégier l'intérêt supérieur du
pays, bannir les différends et à s'accorder
sur un programme permettant de surmon-
ter les difficultés économiques et socia-
les". Cependant, le Parti des travailleurs,
qui a mis en garde contre les menaces qui
pèsent sur le pays, a évalué "négatifs", les
résultats obtenus durant les neuf années, à
l'exception des acquis en matière des
libertés fondamentales, qui "sont d'ores et
déjà définis". Le parti a, à la même occa-
sion, exhorté les Tunisiens à continuer à
"militer pour exiger la concrétisation des
objectifs de la révolution en termes de tra-
vail, de liberté et de dignité nationale, des
objectifs...". De son côté, le parti Courant
populaire a estimé que la situation dans le
pays, a atteint un stade alarmant faisant du
projet de la révolution "une simple façade
vide de tout sens social", appelant à pour-
suivre la lutte pour exiger des change-
ments sociaux profonds. Pour le parti des
patriotes démocrates unifié (Ppdu), "le
peuple tunisien, souffre des politiques
d'inégalités sociales et de corruption et
continue sa lutte avec les forces contre-
révolutionnaires au pouvoir depuis 2011,
qui n'ont fait que reproduire l'ancien sys-
tème et protéger les intérêts minoritaires
des familles influentes dans l'Etat s'ap-
puyant sur des axes étrangers".

Pour sa part, Qalb Tounes qui dispose
de 38 députés au Parlement, veut un gou-
vernement de "salut national" qui répond
aux attentes des Tunisiens sans exclusion
et qui privilégie l'intérêt national".

Rencontre avec Erdogan, Mongi
Rahoui demande une audition de

Ghannouchi par le Conseil de sécurité

Le député du Bloc démo-
cratique, Mongi
Rahoui, a demandé

mercredi la nécessité d'audi-
tionner le président du
Parlement, Rached
Ghannouchi, devant le Conseil
national de sécurité, et de le
tenir pleinement responsable
après sa rencontre avec le pré-
sident turc Recep Tayyip
Erdogan et lors de récente
visite de Ghannouchi en

Turquie.
Lors de son intervention à

la session plénière d'audition
de Ghannouchi sur sa visite en
Turquie, Mongi Rahoui a
déclaré que le siège central des
Frères musulmans est la
Turquie, dirigée par Erdogan.

Rahoui a accusé
Ghannouchi du fait que
Ennahdha soit une branche de
cette organisation et y joue un
rôle, la décrivant comme une

menace pour la sécurité du
pays.

Le député a ajouté, s'adres-
sant à Ghannouchi: "Vous
n'êtes pas allé avec un mandat
du président de la République
pour rencontrer Erdogan, mais
à titre personnel pour délibérer
sur les défis qui se déroulent
dans la région, comme dans le
cas de la guerre en cours dans
la région".

Il a également accusé

Rached Ghannouchi de s'être
aligné derrière l'axe turco-
qatari, dont il a discuté ainsi
que des questions liées à la
guerre et aux armes, bien que
la Tunisie ait reconnu qu'il
existe une solution pacifique
en Libye.

Rahoui a accusé le prési-
dent du Parlement d'avoir pris
à la légère la sécurité des
Tunisiens.

Le Maroc continue
de réprimer les

manifestations pour
l'autodétermination

du Sahara occidental
Les autorités marocaines empêchent

systématiquement les rassemblements
en faveur de l'autodétermination du peuple
sahraoui et entravent le travail des ONG
sahraouies des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé, a dénoncé
l'ONG américaine Human Rights Watch.
Les autorités marocaines "empêchent sys-
tématiquement les rassemblements en
faveur de l'autodétermination du peuple
sahraoui, et font obstruction  au travail de
certaines ONG sahraouies de défense des
droits de l'Homme et agressions physiques
contre des militants et des journalistes, en
détention ou dans la rue", s'indigne l'orga-
nisation dans son rapport annuel de 2019
sur les droits de l'Homme présenté mardi.
L'organisation américaine, dans son rap-
port, a enregistré "la détention continue de
23 Sahraouis par le Maroc après avoir été
condamnés à la suite de procès inéquitables
en 2013 et 2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sérieuse sur leur torture phy-
sique dans les postes de police et de la gen-
darmerie, après les affrontements qui ont
éclaté suite au démantèlement violent et
sanglant par les autorités marocaines du
camp de protestation Gdeim Izik près d'El-
Ayoun occupé, en 2010". Le rapport a indi-
qué également qu'"en juillet le régime
marocain avait annulé la décision d'autori-
ser la Française Claude Maongin, l'épouse
de Naâma Asfari, prisonnier politique sah-
raoui au sein du groupe Gdeim Izik, après
l'avoir autorisée à entrer sur le territoire
marocain pour la première fois en trente
mois". L'ONG a également souligné que le
processus de paix supervisé par les Nations
unies, entre le Front Polisario et le Maroc
pour l'autodétermination au Sahara occi-
dental, est au point mort depuis la démis-
sion de l'envoyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné pour le
moment. Dans un rapport sur l'état des
droits de l'Homme au Sahara occidental
occupé, l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis (Codesa)
a dénoncé les violations continues par l'oc-
cupant marocain des droits fondamentaux
du peuple sahraoui, en particulier le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance. La
Codesa a abordé les violations commises
par le Maroc au cours du mois de novem-
bre 2019 dans le domaine des droits de
l'Homme à l'égard des civils sahraouis dans
les villes du Sahara occidental, où les ser-
vices militaires et civils marocains conti-
nuent de confisquer les droits civils, politi-
ques, économiques, sociaux et culturels
dans un déni flagrant du droit international,
du droit humanitaire et des droits de
l'Homme. Des cas de violation ont été sou-
levées par de nombreuses organisations
internationales de défense des droits de
l'Homme et un ensemble de résolutions des
Nations Unies relatives à la question du
Sahara occidental face aux atteintes aux
droits fondamentaux dans les territoires
occupés. De nombreuses instances parle-
mentaires, qui ont également évoqué ces
violences, ont appelé le Royaume du
Maroc à respecter les droits de l'Homme, à
renoncer à confisquer le droit à l'expres-
sion, le droit à manifester pacifiquement et
demandé la libération des prisonniers poli-
tiques sahraouis, ce à quoi Rabat n'a pas
daigné répondre jusqu'à présent. Malgré la
sourde oreille du Maroc, ajoute la Codesa,
"un groupe de pays de l'Union européenne
continue de soutenir l'occupant marocain
en continuant d'exproprier le droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base d'une
politique conspiratrice visant principale-
ment à exploiter les ressources naturelles,
minérales et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France et
l'Espagne". Le Maroc a continué de confis-
quer le droit des civils sahraouis à exprimer
et manifester pacifiquement dans les villes
du Sahara occidental, assiégeant de nom-
breux sites et lieux avec divers appareils
répressifs et empêchant les manifestants
sahraouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des pratiques
dégradantes de la dignité humaine, a-t-on
dénoncé dans le rapport.
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VENTE EN GROS :
Metro clôture
2019 mieux
qu'attendu
Le grossiste allemand

Metro termine l'année
2019 avec un trimestre au-
delà des attentes : en Europe
de l'Ouest le chiffre d'affaires
a progressé de 0,5% durant la
période de Noël et au total la
croissance s'est établie à
2,2%.

CONFORME AU
PLANNING

Pour la première fois
depuis longtemps les résul-
tats de Metro sont plus ou
moins conformes au planning
: le groupe allemand, spécia-
lisé dans le commerce de
gros, dit être sur la bonne
voie pour atteindre les prévi-
sions de bénéfice et de chiffre
d'affaires pour l'exercice
décalé 2019-2020. La cession
de Real et des activités chi-
noises serait également en
bonne route. " Malgré un
contexte macro-économique
et politique difficile dans cer-
tains pays, notamment les
grèves nationales en France,
Metro a continué de progres-
ser dans la plupart des
régions ", a déclaré le CEO
Olaf Koch. Le chiffre d'affai-
res total au premier trimestre
de l'exercice comptable s'est
établi à 7,5 milliards d'euros.
Grâce aux effets de change
favorables la croissance s'est
élevée à 2,2% (1% hors effets
de change). Les analystes de
Barclays sont agréablement
surpris par les résultats : ils
tablaient sur un chiffre d'af-
faires de 7,24 milliards d'eu-
ros.

FOCUS SUR LE FOOD
ET L'HORECA

En Allemagne le chiffre
d'affaires a néanmoins reculé
de 0,4% en raison de la nou-
velle législation sur le tabac.
En Russie le chiffre d'affaires
a chuté de 5,3% (sur base
comparable), mais là aussi le
groupe constate une légère
amélioration. L'Asie et
l'Europe de l'Est restent en
tête, avec une croissance du
chiffre d'affaires de respecti-
vement 5,2% et 6,1%. Le
groupe continue de miser sur
les segments food et horeca
et observe un succès grandis-
sant des livraisons qu'il pro-
pose dans certains marchés.
L'expansion physique est res-
tée limitée, avec seulement
trois ouvertures de nouveaux
magasins l'an dernier. Fin
2019 Metro comptait 679
points de vente.

AUTOMOBILE:

Volkswagen va racheter 20% 
du fabricant chinois de batteries

électriques
Volkswagen va

acquérir 20%
de Guoxuan

High-tech, un
fabricant

chinois de
batteries

électriques,
ont déclaré

deux sources
de Reuters.

Cet accord intervient alors
que le constructeur alle-
mand vient de se fixer

comme objectif de vendre en
Chine 1,5 million de véhicules
électriques supplémentaires cha-
que année d'ici 2025.

Guoxuan High-tech est
actuellement valorisé autour de
2,8 milliards de dollars, ce qui
situe le montant de la participa-
tion visée aux alentours de 560
millions de dollars, mais le
groupe automobile entend réali-
ser l'opération par le biais d'une
opération de placement privée
qui en réduirait sensiblement le
coût.

L'annonce a fait bondir de
10% le cours de l'action
Guoxuan vendredi qui a atteint
son plus haut niveau depuis mars
2019.

FIAT CHRYSLER ET
FOXCONN PROJETTENT
UNE COENTREPRISE DE

VOITURES ÉLECTRIQUES
Fiat Chrysler Automobiles et

Hon Hai, maison-mère de
Foxconn, qui assemble les
iPhone d'Apple, prévoient de
créer une coentreprise pour
construire des véhicules électri-
ques et pour développer des
véhicules connectés, a annoncé
Hon Hai jeudi.

Cette coentreprise serait déte-
nue à parité par le constructeur
automobile italo-américain et
par le groupe taiwanais, dont la
participation directe n'excéderait
toutefois pas 40%.

Les véhicules construits par
cette coentreprise seraient desti-
nés au marché chinois mais de
nombreux détails de cette colla-
boration restent à régler, a dit
une source proche du dossier,
ajoutant qu'un accord définitif
devrait être signé dans les mois à
venir.

Fiat Chrysler a signé le mois
dernier un accord engageant
avec le français PSA en vue de
leur fusion, une opération à 50
milliards d'euros qui donnera
naissance au quatrième construc-
teur automobile mondial d'ici
début 2021.

FCA devrait commercialiser
cette année son premier modèle
entièrement électrique, une Fiat
500.

RENAULT RENOUE AVEC
LA CROISSANCE EN FIN

D'ANNÉE, PRUDENCE
POUR 2020

Renault a renoué avec la
croissance de ses ventes au qua-
trième trimestre grâce à ses nou-
veaux lancements mais s'est
gardé de communiquer des
objectifs de volumes pour 2020,
jouant la prudence au seuil d'une
année charnière pour le groupe
au losange en matière d'électrifi-
cation, de marchés et de gouver-
nance.

Le constructeur, ébranlé fin
2018 par la disgrâce de son
ancien homme fort Carlos Ghosn
et qui doit annoncer dans moins
d'un mois le choix d'un nouveau
directeur général, a vu ses ventes
rebondir de 5,3% sur les trois
derniers mois de l'année, après
trois trimestres consécutifs de
baisse.

"En 2020, nous avons un beau
programme sur l'électrique et
aurons en parallèle le plein effet
des lancements de l'an dernier",
a dit Olivier Murguet, directeur
commercial de Renault, au cours
d'une conférence de presse.

Mais contrairement à l'année
précédente où Renault disait
viser une légère hausse de ses
volumes, il a joué cette fois la
prudence en raison des incertitu-
des planant sur les marchés auto-
mobiles et sur le rythme du
déploiement des véhicules élec-
trifiés. Olivier Murguet n'a pas
donné d'objectif de ventes, pré-
férant insister sur l'amélioration
du positionnement prix déjà
engagé grâce à la nouvelle Clio
5. Vers 10h00, l'action Renault
gagne 2,37% à la Bourse de
Paris.

Prise dans sa globalité, l'an-
née 2019 reste marquée par une
baisse de 3,4% à 3,75 millions de
véhicules des ventes mondiales
de Renault après le record inscrit
en 2018.

Le groupe avait averti à l'au-
tomne dernier sur son chiffre
d'affaires et sa marge, qui seront

publiés le 14 février.
Le plus international des

constructeurs automobiles fran-
çais a souffert de la fermeture du
marché iranien après la sortie
des Etats-Unis de l'accord sur le
nucléaire et de la dégradation
des marchés argentin et turc.
Hors Europe, ses ventes ont
baissé de 7,9%, tandis qu'en
Europe elles ont progressé de
1,3%, faisant remonter la part du
continent dans les ventes totales
à près de 52% contre un peu
moins de 50% en 2018.En 2020,
Olivier Murguet prévoit une
légère baisse du marché automo-
bile en Europe et en France, mais
aussi une stabilisation en
Argentine et un rebond en
Turquie.

La veille, PSA, qui reste der-
rière Renault par les volumes
mondiaux, a fait état lui aussi
d'une baisse de ses ventes (-10%
à 3,5 millions d'unités), après un
record en 2018.

Si le plan stratégique à moyen
terme dévoilé en 2017 par Carlos
Ghosn est actuellement réexa-
miné pour tenir compte de la
nouvelle donne des marchés,
l'ambition de porter à 12 véhicu-
les la gamme électrifiée du
groupe à l'horizon 2022 est

confirmée.
"Tous ces modèles se feront,

tout est en route", a répondu
Olivier Murguet à une question
sur les contours du futur plan.

Renault va ainsi dévoiler à
Genève une Twingo électrique,
qui viendra épauler après l'été la
citadine Zoé, les utilitaires et la
future version européenne du
mini-SUV électrique chinois K-
ZE.

En 2019, les ventes de véhi-
cules électriques de Renault, l'un
des précurseurs avec Nissan sur
ce segment désormais stratégi-
que pour atteindre les objectifs
de réduction des émissions de
CO2, ont atteint un record de
62.447 unités (+23,5%).

En 2020, Olivier Murguet
prévoit une accélération avec
une croissance de 70%.

En Europe, à fin novembre,
Renault se classait en deuxième
position sur le marché de l'élec-
trique derrière Tesla. En revan-
che, si l'on additionne les ventes
du groupe au losange et de son
partenaire japonais de l'alliance,
Renault-Nissan est en tête avec
une part de marché de 27%,
contre 26% pour le groupe cali-
fornien.

INDUSTRIE DE LUXE:

Richemont bondit après des ventes en
hausse malgré les troubles à Hong Kong

Les ventes du groupe suisse Richemont, pro-
priétaire entre autres des bijoux Cartier et des

montres Jaeger-LeCoultre, ont progressé de 4% au
troisième trimestre, la croissance à deux chiffres
affichée par la Chine et la Corée du Sud permettant
de limiter l'impact des mouvements de protesta-
tions à Hong Kong et de la faiblesses de l'activité
au Japon. A 10h15, le titre progressait de 4,85% à
80,9 euros à la Bourse de Zurich, les analystes
saluant ainsi les performances de sa division joail-
lerie et la capacité du groupe à résister aux défis
auxquels est confrontée l'industrie du luxe. Les

ventes, qui ont totalisé 4,16 milliards d'euros, ont
toutefois ralenti par rapport au premier semestre
(+6%). Richemont et les autres horlogers suisses
font face à un déclin marqué de leur premier mar-
ché, Hong Kong, alors que les tensions géopoliti-
ques dans d'autres régions du monde et une pro-
fonde réorganisation du réseau de distribution des
montres ont participé à une dégradation de la
demande. Le marché japonais est également en
recul (-7%) en raison de la baisse des dépenses des
touristes, liée à la vigueur du yen.
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TUNISIE : 

Appels à l'unité et à privilégier
l'intérêt national

L'Union générale
tunisienne du travail

(UGTT), des partis
politiques et la Ligue
tunisienne des droits

de l'Homme (LTDH), ont
appelé à l'unité et à

privilégier l'intérêt
national, face à une

situation socio-
économique difficile,

ont rapporté des
médias locaux.

Al'occasion de la célébration, mardi,
du 9e anniversaire de la révolution
du 14 janvier 2011, les appels

insistants ont été lancés pour la "désigna-
tion rapide" d'une personnalité compé-
tente en vue  d'accélérer la formation du
nouveau gouvernement. Les intervenants
ont également mis en exergue l'impor-
tance de dépasser les différends, notam-
ment entre les vainqueurs des dernières
élections législatives, en évitant "les polé-
miques et les débats stériles". S'adressant
aux travailleurs et syndicalistes tunisiens,
le secrétaire général de l'UGTT,
Noureddine Taboubi, a indiqué qu'"une
personnalité compétente, ouverte à tous et
faisant l'objet d'unanimité", se charge
d'accélérer la formation d'un gouverne-
ment de "sauvetage". Pour M. Taboubi, le
gouvernement attendu est appelé "à défi-
nir les priorités urgentes", et à traiter les
problèmes des régions, des jeunes et des
différentes catégories sociales, se disant
en dépit d'une réalité "lugubre", "pleine-
ment confiant" en la capacité du peuple à
gagner le pari de la transition démocrati-
que et à pousser à la réalisation des objec-
tifs de la révolution. La composante du
nouveau gouvernement proposé de Habib
Jemli n'a pu avoir la confiance des dépu-
tés (134 voix contre, 72 pour et trois abs-
tentions). De son côté, le président Kais
Saied avait exhorté les partis, coalitions et
groupes parlementaires, à émettre leurs
propositions écrites dans un délai ne
dépassant pas le 16 janvier, sur "la per-
sonnalité ou les personnalités jugée(s)
apte (s) à former le gouvernement",
comme le stipule  l'article 89 de la
Constitution tunisienne. L'article 89 sti-
pule que "si la confiance de l'Assemblée
des représentants du peuple n'est pas
accordée, le président de la République
engage des consultations dans un délai de
dix jours avec les partis politiques, les

coalitions et les groupes parlementaires,
en vue de charger la personnalité jugée la
plus apte à former un gouvernement dans
un délai maximum d'un mois". Samedi
dernier, le mouvement Ennahdha, vain-
queur des législatives sans s'assurer la
majorité,  a "accepté avec un esprit démo-
cratique" la décision de rejet du gouverne-
ment Jemli, appelant à la formation d'un
nouveau exécutif d'union nationale
"consensuel à vocation sociale dans le
processus de la révolution".

DES PARTIS POLITIQUES
APPELLENT À LA MOBILISATION

ET L'UNITÉ
La célébration de l'anniversaire de la

révolution de 2011 a été également une
occasion pour rappeler la mobilisation en
vue de parachever les objectifs de sur le
plan social, tout en mettant en  garde
contre les menaces qui pèsent sur le pays
face aux derniers développements sur la
scène nationale. Les formations politiques
du Parti des travailleurs, du Courant
populaire, du mouvement Echaab et du
Courant démocrate en Tunisie ont observé
un organisé un mouvement de protesta-
tion à Gafsa, avec la participation de la
LTDH pour dénoncer la dégradation de la
situation économique et sociale du pays,
neuf ans après le déclenchement de la
révolution. Dans ce contexte, le parti
Tahya Tounes, a indiqué que l'"intérêt du
pays, la lutte contre le terrorisme, la cor-
ruption et lancement des grandes réfor-
mes, ne peuvent être réalisés qu'à la
faveur d'une unité nationale solide entre

les différents courants politiques, qui doi-
vent "privilégier l'intérêt supérieur du
pays, bannir les différends et à s'accorder
sur un programme permettant de surmon-
ter les difficultés économiques et socia-
les". Cependant, le Parti des travailleurs,
qui a mis en garde contre les menaces qui
pèsent sur le pays, a évalué "négatifs", les
résultats obtenus durant les neuf années, à
l'exception des acquis en matière des
libertés fondamentales, qui "sont d'ores et
déjà définis". Le parti a, à la même occa-
sion, exhorté les Tunisiens à continuer à
"militer pour exiger la concrétisation des
objectifs de la révolution en termes de tra-
vail, de liberté et de dignité nationale, des
objectifs...". De son côté, le parti Courant
populaire a estimé que la situation dans le
pays, a atteint un stade alarmant faisant du
projet de la révolution "une simple façade
vide de tout sens social", appelant à pour-
suivre la lutte pour exiger des change-
ments sociaux profonds. Pour le parti des
patriotes démocrates unifié (Ppdu), "le
peuple tunisien, souffre des politiques
d'inégalités sociales et de corruption et
continue sa lutte avec les forces contre-
révolutionnaires au pouvoir depuis 2011,
qui n'ont fait que reproduire l'ancien sys-
tème et protéger les intérêts minoritaires
des familles influentes dans l'Etat s'ap-
puyant sur des axes étrangers".

Pour sa part, Qalb Tounes qui dispose
de 38 députés au Parlement, veut un gou-
vernement de "salut national" qui répond
aux attentes des Tunisiens sans exclusion
et qui privilégie l'intérêt national".

Rencontre avec Erdogan, Mongi
Rahoui demande une audition de

Ghannouchi par le Conseil de sécurité

Le député du Bloc démo-
cratique, Mongi
Rahoui, a demandé

mercredi la nécessité d'audi-
tionner le président du
Parlement, Rached
Ghannouchi, devant le Conseil
national de sécurité, et de le
tenir pleinement responsable
après sa rencontre avec le pré-
sident turc Recep Tayyip
Erdogan et lors de récente
visite de Ghannouchi en

Turquie.
Lors de son intervention à

la session plénière d'audition
de Ghannouchi sur sa visite en
Turquie, Mongi Rahoui a
déclaré que le siège central des
Frères musulmans est la
Turquie, dirigée par Erdogan.

Rahoui a accusé
Ghannouchi du fait que
Ennahdha soit une branche de
cette organisation et y joue un
rôle, la décrivant comme une

menace pour la sécurité du
pays.

Le député a ajouté, s'adres-
sant à Ghannouchi: "Vous
n'êtes pas allé avec un mandat
du président de la République
pour rencontrer Erdogan, mais
à titre personnel pour délibérer
sur les défis qui se déroulent
dans la région, comme dans le
cas de la guerre en cours dans
la région".

Il a également accusé

Rached Ghannouchi de s'être
aligné derrière l'axe turco-
qatari, dont il a discuté ainsi
que des questions liées à la
guerre et aux armes, bien que
la Tunisie ait reconnu qu'il
existe une solution pacifique
en Libye.

Rahoui a accusé le prési-
dent du Parlement d'avoir pris
à la légère la sécurité des
Tunisiens.

Le Maroc continue
de réprimer les

manifestations pour
l'autodétermination

du Sahara occidental
Les autorités marocaines empêchent

systématiquement les rassemblements
en faveur de l'autodétermination du peuple
sahraoui et entravent le travail des ONG
sahraouies des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé, a dénoncé
l'ONG américaine Human Rights Watch.
Les autorités marocaines "empêchent sys-
tématiquement les rassemblements en
faveur de l'autodétermination du peuple
sahraoui, et font obstruction  au travail de
certaines ONG sahraouies de défense des
droits de l'Homme et agressions physiques
contre des militants et des journalistes, en
détention ou dans la rue", s'indigne l'orga-
nisation dans son rapport annuel de 2019
sur les droits de l'Homme présenté mardi.
L'organisation américaine, dans son rap-
port, a enregistré "la détention continue de
23 Sahraouis par le Maroc après avoir été
condamnés à la suite de procès inéquitables
en 2013 et 2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sérieuse sur leur torture phy-
sique dans les postes de police et de la gen-
darmerie, après les affrontements qui ont
éclaté suite au démantèlement violent et
sanglant par les autorités marocaines du
camp de protestation Gdeim Izik près d'El-
Ayoun occupé, en 2010". Le rapport a indi-
qué également qu'"en juillet le régime
marocain avait annulé la décision d'autori-
ser la Française Claude Maongin, l'épouse
de Naâma Asfari, prisonnier politique sah-
raoui au sein du groupe Gdeim Izik, après
l'avoir autorisée à entrer sur le territoire
marocain pour la première fois en trente
mois". L'ONG a également souligné que le
processus de paix supervisé par les Nations
unies, entre le Front Polisario et le Maroc
pour l'autodétermination au Sahara occi-
dental, est au point mort depuis la démis-
sion de l'envoyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné pour le
moment. Dans un rapport sur l'état des
droits de l'Homme au Sahara occidental
occupé, l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis (Codesa)
a dénoncé les violations continues par l'oc-
cupant marocain des droits fondamentaux
du peuple sahraoui, en particulier le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance. La
Codesa a abordé les violations commises
par le Maroc au cours du mois de novem-
bre 2019 dans le domaine des droits de
l'Homme à l'égard des civils sahraouis dans
les villes du Sahara occidental, où les ser-
vices militaires et civils marocains conti-
nuent de confisquer les droits civils, politi-
ques, économiques, sociaux et culturels
dans un déni flagrant du droit international,
du droit humanitaire et des droits de
l'Homme. Des cas de violation ont été sou-
levées par de nombreuses organisations
internationales de défense des droits de
l'Homme et un ensemble de résolutions des
Nations Unies relatives à la question du
Sahara occidental face aux atteintes aux
droits fondamentaux dans les territoires
occupés. De nombreuses instances parle-
mentaires, qui ont également évoqué ces
violences, ont appelé le Royaume du
Maroc à respecter les droits de l'Homme, à
renoncer à confisquer le droit à l'expres-
sion, le droit à manifester pacifiquement et
demandé la libération des prisonniers poli-
tiques sahraouis, ce à quoi Rabat n'a pas
daigné répondre jusqu'à présent. Malgré la
sourde oreille du Maroc, ajoute la Codesa,
"un groupe de pays de l'Union européenne
continue de soutenir l'occupant marocain
en continuant d'exproprier le droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base d'une
politique conspiratrice visant principale-
ment à exploiter les ressources naturelles,
minérales et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France et
l'Espagne". Le Maroc a continué de confis-
quer le droit des civils sahraouis à exprimer
et manifester pacifiquement dans les villes
du Sahara occidental, assiégeant de nom-
breux sites et lieux avec divers appareils
répressifs et empêchant les manifestants
sahraouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des pratiques
dégradantes de la dignité humaine, a-t-on
dénoncé dans le rapport.
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L'écrivain et
traducteur

Abderrahmane
Meziane n'est

plus
L'écrivain, traducteur et ensei-

gnant universitaire
Abderrahmane Meziane est
décédé, mercredi à Béchar, à l'âge
de 58 ans, a-t-on appris de ses pro-
ches. Né le 18 novembre 1961, le
défunt enseignait à l'Université de
Béchar et était membre de plu-
sieurs comités scientifiques et de
recherche de certains laboratoires.
Il était connu pour ses excellentes
contributions, notamment dans la
traduction des ouvrages critiques et
de réflexion, outre des textes de
dialogues littéraires. Le défunt a
traduit plus de 16 �uvres notam-
ment des livres dans les domaines
de la critique, de la culture et de la
traduction dont "concepts narra-
tifs" et "les intellectuels faussaires
de Pascal Boniface", en sus d'au-
tres �uvres littéraires de Rachid
Boudjedra, Carlos Alvarado,
Djamel Amrani et Albert Camus et
bien d'autres. Le regretté a marqué
de son empreinte le paysage cultu-
rel durant les années 90 en animant
nombre de conférences et de ren-
contres dans les quatre coins du
pays.

Houria Menaa
expose ses toiles

à l'Opéra
d'Alger

Une exposition de peinture de
l'artiste peintre algérien,

Houria Menaa, mettant en avant la
Casbah d'Alger et la Souika de
Constantine en plus du costume
traditionnel se déroule à Alger et se
poursuivra jusqu'au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette manifesta-
tion abritée par la nouvelle galerie
d'art de l'Opéra d'Alger "Boualem-
Bessaih", propose une quarantaine
d'oeuvresfiguratives avec un trait
proche de la peinture impression-
niste. Pour cette exposition Houria
Menaa propose des toiles comme
"Ruelles de la Casbah", "Au coeur
de la Casbah", "Voutes de la
Casbah", "Casbah bleue", ou
encore "Le souk" reproduisant des
ruelles et des maisons de la vieille
cité algéroise où des habitants évo-
luent en costume traditionnel.
L'intérieur des maisons n'est quant
à lui abordé que dans une seule
oeuvre intitulée "Nouba" évoquant
une fête familiale. L'artiste propose
également une même toile installée
dans la Souika sous le titre
"Quartier de Constantine", avec
une palette différente, et une repro-
duction d'un paysage "Gorges du
Rhummel". Dans quelques
tableaux l'univers de l'artiste sort de
la citadelle et reproduit les décors
extramuros d'une vie supposée plus
d'un siècle plus tôt. "Dar El Fahs",
Ziara", "Retour de visite" ou
encore "Baie d'Alger" reproduisent
des décors extérieurs à la Casbah
où la nature et lavégétation repren-
nent leurs droits. D'autres toiles
exposées à l'Opéra d'Alger revien-
nent souvent sur le costume algé-
rien avec des portraits de femmes
de différentes régions du pays, des
oeuvres de musiciens de rue en
plus de natures mortes. Les travaux
présentés par Houria Menaa regor-
gent d'éclat grâce à un choix har-
monieux de palette de couleurs
chatoyantes.Née en 1943, Houria
Menaa est médecin et artiste pein-
tre autodidacte et a déjà organisé
deux expositions individuelles à
Alger.

THÉÂTRE :

La pièce GPS du TNA primée au
Festival du Théâtre arabe 2020

La pièce GPS du Théâtre
national algérien (TNA) a

décroché, jeudi le prix
de la meilleure

représentation pour
l'année 2020, et ce en

clôture de la 12e édition
du Festival du Théâtre

arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10
au 16 janvier courant,  a

annoncé le TNA sur sa
page Facebook.

Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS
est entrée en compétition

avec huit (08) autres produc-
tions, à l'instar de

"En'Nems"(Maroc), "Samae
Baydae" (ciel blanc), (Tunisie),
ou encore, "Bahr wa Rimel"
(mer et sables) (Jordanie).

Le metteur en scène a misé
sur un mélange alliant les techni-
ques cinématographiques, le
théâtre, le mime et le mouve-

ment pour faire passer des mes-
sages critiquant l'égarement de
l'homme moderne entre ses idées
et principes et son rapport au
temps.

La musique est composée par
Adel Lamamra, la scénographie
est signée Abdelmalek Yahia et
l'éclairage Chawki El Messafi.

D'autres spectacles hors com-
pétition sont également au pro-
gramme de cette 12e édition, à
l'instar de "Rahin" du Théâtre
régional de Batna.

Fondé en 2009 par l'Instance
arabe du théâtre, le Festival du
Théâtre arabe, un des plus
importants festivals dans les
pays arabes, distingue depuis
2011, le meilleur spectacle du
prix "El Kacimi".

ZAOUÏAS (TISSEMSILT) :

Accorder davantage d'intérêt
à l'enseignement du Coran aux étudiants

africains
Le président du Haut conseil islamique,

Bouabdellah Ghlamallah a appelé
jeudi de Bordj Bounaama

(Tissemsilt), les zaouias à "accorder davan-
tage d'intérêt à l'enseignement du Coran aux
étudiants africains". Lors d'une cérémonie en
l'honneur des apprenants et récitants du
Coran à la zaouia de Sidi Ali El Hadj dans la
localité de "Mactaa" (Bordj Bounaama),
Bouabdellah Ghlamallah a insisté sur l'ac-
cueil par les zaouias d'Algérie des étudiants
de pays africains dont le Burkina Faso, le
Niger, le Mali et la Guinée pour en faire
d'eux des ambassadeurs de notre culture dans
leurs pays respectifs. Il a appelé à généraliser

l'expérience de zaouias ayant formé un grand
nombre d'étudiants africains dont la zaouia
de Sidi Ali El Hadj, citant quatre à cinq
modèles de zaouias du pays qui enseignent à
ce jour le Coran aux étudiants des pays afri-
cains et de l'Indonésie. D'autre part, M.
Ghlamallah a affirmé que les zaouias de
notre pays contribuent à cet enseignement
offrant aux étudiants et étudiantes l'héberge-
ment et les moyens nécessaires pour appren-
dre le Coran, les sciences islamiques et la
langue arabe.

Lors d'un point de presse en marge de la
cérémonie, il a rappelé que le Haut Conseil
islamique avait organisé un colloque sur le

discours de la haine, tout en estimant que le
projet de loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre d'élaborer, sera
"insuffisant" s'il ne sera pas accompagné
d'une éducation qui �uvre à l'unité de la
nation unie.

"Nous devons �uvrer pour nous unir, car
nous sommes visés par ceux qui tentent d'ef-
friter l'unité de l'Algérie", a-t-il dit. Lors de
cette cérémonie, marquée par la présence
d'autorités de wilaya et de cheikhs de zaouias
du pays, 37 récitants du Coran dont 15 du
Burkina Faso ont été honorés.

BATNA : 
Ouverture du Café culturel "Thaziri" en présence

de nombreux intellectuels de la ville

Le Café culturel "Thaziri"
(la lune en chaoui) a
ouvert ses portes jeudi à

Batna, en présence d'intellec-
tuels, d'étudiants en arts et certai-
nes personnalités de la ville.

La première rencontre de
cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau
de wilaya de l'association natio-
nale des jeunes bénévoles
citoyens, a été consacrée à la

contribution du livre dans la
naissance de la conscience iden-
titaire, mettant l'accent sur la
place de la langue et de la culture
amazighes dans l'essor civilisa-
tionnel et culturel de l'Algérie en
général et de la région des Aurès
en particulier.

Le Café culturel a été animé
par des intellectuels, dont le
chercheur sur le patrimoine et
l'histoire des Aurès, le professeur

Mohamed Merdaci.
L'initiatrice de cet évènement,

la journaliste Fouzia Karbaâ a
affirmé, à l'APS, à cette occa-
sion, que cette manifestation
"sera à l'avenir itinérante pour
cibler les 61 communes de la
wilaya et aborder des sujets en
rapport avec les arts dans le but
de stimuler le mouvement cultu-
rel local". Cette initiative a sus-
cité la satisfaction des présents,

d'autant qu'elle a réuni des intel-
lectuels de tous les âges activant
dans de nombreux domaines
artistiques. A noter que la pre-
mière édition du Café culturel
"Thaziri", tenue au siège com-
munal de la culture, du tourisme
et des sports, dans le complexe
culturel du quartier Kechida, a
été également marquée par des
chants amazighs et une lecture
de poèmes notamment.

SOUK AHRAS : 
Ouverture de la première édition du festival national

du jeune humoriste

Pas moins de 30 jeunes humoristes issus
de plusieurs wilayas du pays prennent
part à la première édition du festival

national du jeune humoriste, ouverte jeudi à
la salle de conférence "Miloud Touahri" de
Souk Ahras sous le thème "le rôle du théâtre
dans l'ancrage des valeurs de la citoyenneté".

Devant se poursuivre jusqu'à samedi, la
première édition de ce festival a été étrennée
par le spectacle "Messaouad wa zahr el
meguedoud" signé du jeune Ali Achi de la
wilaya de Souk Ahras traitant sur un ton
décalé les traditions et coutumes des fêtes de

mariage dans la société algérienne.
Le vice directeur au ministère de la

Jeunesse et des sports, Anis Mehala a indi-
qué lors de son allocution d'ouverture que ce
rendez-vous "vise essentiellement à donner
l'opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d'humoriste et de promouvoir
auprès d'eux l'esprit de compétition".

Il a également affirmé que ce festival "va
permettre d'apporter un nouvel élan aux acti-
vités culturelles dans la wilaya de Souk
Ahras tout en assurant la promotion du patri-
moine culturel national et l'émergence d'es-

prits créatifs au sein des générations montan-
tes".

Selon le directeur local de la jeunesse et
des sports, Abdelbasset Aoun, ce festival,
organisé en coordination avec l'office des
établissements de jeunes et la ligue des acti-
vités culturelles et scientifiques, récompen-
sera les trois meilleurs spectacles.

Il est à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties touristiques
dans la région de Souk Ahras notamment aux
sites antiques de Khemissa et de Madaure.
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La dette
mondiale a
atteint un

nouveau sommet
et continue de

s'alourdir
Des taux d'intérêt bas ont

contribué à aggraver davan-
tage l'endettement global au
troisième trimestre 2019, a
constaté l'Institut de la finance
internationale (IIF) dans son
récent rapport. La dette totale est
déjà trois fois plus élevée que la
taille de l'économie mondiale et
continue de s'alourdir. La totalité
de la dette mondiale a dépassé la
barre des 253.000 milliards de
dollars au troisième trimestre
2019, relate CNBC en citant le
nouveau rapport de l'Institut de
la finance internationale (IIF).
Elle représente désormais 322%
du PIB mondial et continue de
croître. "Sous l'impulsion de
taux d'intérêt bas et de condi-
tions financières déficientes,
nous estimons que la dette mon-
diale totale dépassera les
257.000 milliards de dollars au
premier trimestre 2020, entraî-
née principalement par la dette
du secteur non financier", a indi-
qué l'IIF dans le rapport.

DES TAUX D'INTÉRÊT BAS
STIMULENT LES

EMPRUNTS
Cette hausse est principale-

ment due à l'augmentation des
emprunts des gouvernements et
des entreprises non financières,
expliquent les économistes qui
mettent en garde contre le risque
de défaut élevé. Des taux d'inté-
rêt bas dans plusieurs pays du
monde ont stimulé les emprunts
de la part des entreprises, des
particuliers et des gouverne-
ments. L'IIF indique que la dette
publique a atteint de nouveaux
records aux États-Unis et en
Australie au troisième trimestre
2019. L'institut note également
que la croissance de la dette a
repris en Chine, marquant un
revirement par rapport aux
périodes antérieures.

ROYAUME-UNI: 
Les ventes au

détail reculent
encore

Les ventes au détail au
Royaume-Uni ont baissé en

décembre, leur cinquième mois
consécutif sans croissance, mon-
trent les statistiques officielles
publiées vendredi, un recul inat-
tendu qui confirme la tendance au
ralentissement de l'économie et
pourrait inciter la Banque
d'Angleterre à réduire son taux
d'intérêt directeur. D'un mois sur
l'autre, les ventes au détail ont
baissé de 0,6% en décembre alors
que le consensus Reuters tablait
sur un rebond de 0,5%. Ces ven-
tes n'ont pas augmenté d'un mois
sur l'autre depuis juillet, soit la
plus longue période sans crois-
sance depuis le début de la série
statistique, en 1996. Sur un an, les
données ajustées des variations
calendaires font ressortir une
hausse de 0,9% seulement des
ventes le mois dernier, un chiffre
inférieur aux plus pessimistes des
estimations d'économistes. Le
consensus les donnait en hausse
de 2,6%. Sur l'ensemble du qua-
trième trimestre, les ventes en
volumes ont diminué de 1,0%,
leur plus mauvaise performance
depuis début 2017.

CHINE:

Et si la Chine détrônait un jour les USA de
leur place de leader économique mondial

Possédant une base
scientifique et technique

indépendante de
l'Occident et des

ressources en main-
d'�uvre, la Chine

menacerait l'hégémonie
des États-Unis dans

l'économie mondiale.

Les États-Unis et la Chine
ont signé mercredi 15 jan-
vier la "Phase 1" d'un

accord commercial censé mettre
fin au bras de fer qui oppose les
deux premières puissances éco-
nomiques du monde. Pékin s'est
engagé à acheter pour 200 mil-
liards de dollars de produits
américains au cours des deux
prochaines années dans le but de
réduire le déficit commercial
américain. Les Chinois ont aussi
promis de protéger la propriété
intellectuelle et d'élargir l'accès à
leur marché. Quoi qu'il en soit,
pour Donald Trump, "la guerre

commerciale ne sera terminée
que lorsque tous les tarifs doua-
niers auront disparu".

LA "PHASE 1" NE FERAIT
QUE MARQUER UNE

TRÊVE
"La Chine a mis en place son

propre système financier, tout à
fait indépendant de l'Occident,

ainsi qu'une base scientifique et
technique ce qui, combiné avec
un facteur de production, tel que
la main-d'�uvre, crée une
menace directe pour le leader-
ship des États-Unis dans l'écono-
mie mondiale", confie à Sputnik
Irina Komarova, chef de la
chaire de théorie économique à
l'Université russe d'économie

Plekhanov.
Et d'indiquer que dans ces cir-

constances, la Russie est pour la
Chine un canal énergétique
avantageux pour un développe-
ment ininterrompu de l'économie
chinoise, les échanges commer-
ciaux entre ces deux pays revê-
tant de plus en plus un caractère
à long terme. La spécialiste rap-
pelle que si en 2016 le chiffre
d'affaires commerciales entre la
Russie et la Chine approchait les
69 milliards de dollars, en 2019
celui-ci était déjà de 110,75 mil-
liards de dollars, soit une aug-
mentation de presque 60% en
trois ans. "Les actuels contrats de
partenariat entre la Chine et la
Russie permettent bien d'espérer
une accélération de la croissance
du chiffre d'affaires dans leur
commerce réciproque grâce
notamment à des exportations de
ressources minérales, mais aussi
et surtout de produits sidérurgi-
ques, de traitement industriel du
bois et d'agriculture", a résumé
Mme Komarova.

GUERRE COMMERCIALE CHINE-USA:

Les Etats Unis et le Chine signent un accord
commercial" profitable au monde entier"

Le Président américain et le vice-
Premier ministre chinois ont signé à
Washington la première phase de l'ac-

cord commercial. Le Président américain a
déjà qualifié cet événement d'"étape histori-
que". Donald Trump s'est félicité mercredi de
l'accord commercial signé avec le vice-
Premier ministre chinois Liu He qui suspend
un bras de fer inédit entre les deux premières
puissances économiques du monde, rapporte
l'AFP. Aujourd'hui marque une étape histori-
que, une étape qui n'avait jamais été franchie
avec la Chine, vers un accord commercial
juste et réciproque entre les États-Unis et la
Chine", a déclaré le Président américain.

Cet accord va être profitable "à la Chine,
aux États-Unis, au monde entier", a déclaré
son homologue chinois, Xi Jinping dans une

lettre adressée à l'hôte de la Maison-Blanche.
Ce traité devrait largement profiter à la

base électorale du Président républicain, en
particulier agriculteurs et industriels, victi-
mes collatérales de la guerre commerciale,
rappelle l'agence. La Chine s'est engagée à
acheter pour 200 milliards de dollars de pro-
duits américains supplémentaires au cours
des deux prochaines années, selon le texte de
l'accord commercial publié mercredi dans
son intégralité, soit 94 pages. Ces achats ont
pour but de réduire le déficit commercial
américain, grande revendication de la
Maison-Blanche. L'accord contient égale-
ment des dispositions relatives à la protec-
tion de la propriété intellectuelle et aux
conditions de transfert de technologies,
autres grandes exigences des États-Unis.

"GUERRE COMMERCIALE"
Déclenché au printemps 2018 pour mettre

fin aux pratiques commerciales chinoises
jugées "déloyales", ce conflit s'est matéria-
lisé par des droits de douane punitifs récipro-
ques sur des centaines de milliards de dollars
de marchandises. Mais Donald Trump a indi-
qué que les droits de douane punitifs qui
frappent actuellement plus de 370 milliards
de dollars de produits chinois seront mainte-
nus tant que la phase 2 de l'accord ne sera pas
signée. "Nous gardons les tarifs douaniers
mais j'accepterais de les supprimer si nous
arrivons à conclure la phase 2", a déclaré le
locataire de la Maison-Blanche, soulignant:
"Je vais les garder sinon nous n'aurons
aucune carte en main pour négocier".

AFRICA INVESTMENT FORUM : 

Surenchère d'annonces pour des investissements
estimés à la hausse

L'Africa Investment
Forum 2019 était placé
sous le signe de la Zleca

(la zone continentale de libre-
échange africaine). La vague
d'investisseurs anglo-saxons a
submergé la présence timide des
francophones et des dragons asia-
tiques, mais n'en a pas moins gâté
le plaisir de la BAD qui affichait
des intentions d'investissements
culminant à 40 milliards de dol-
lars. Du 11 au 13 novembre, le
Standton Convention Center de
Johannesburg a accueilli plus de
2.200 participants dans le cadre
de la 2e édition de l'Africa
Investment Forum, organisé par
la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). Les investisseurs
ont manifesté leur intérêt pour
quelque 52 transactions d'une
valeur globale de 40,1 milliards
de dollars (contre 49 transactions
pour un montant de 37,8 mil-
liards de dollars en 2018.
L'Afrique du Sud a attiré un cer-
tain nombre de représentants de

gouvernements, du secteur privé,
de banques commerciales et d'in-
vestisseurs institutionnels, venus
de 109 pays, dont 48 d'Afrique.
"Le Forum est une plate-forme
qui changera le paysage de l'in-
vestissement en Afrique", a
avancé Chinelo Anohu, directeur
de l'évènement. Prosaïque,
Akinwumi Adesina, président de
la BAD, a cherché quant à lui à
convaincre avec des chiffres : "La
valeur des actifs sous gestion en
Afrique s'élève à plus de 1 800
milliards de dollars et à l'échelle
mondiale, elle dépasse 145 bil-
lions de dollars", a-t-il déclaré
avec emphase.Parmi les
moments forts de ces rencontres,
on retiendra la signature de
l'Accord COCOBOD en pré-
sence du président ghanéen Nana
Akufo-Addo, d'un montant de
600 millions de dollars pour la
transformation, l'entreposage et
la transformation du cacao ; un
contrat de concession de 2,6 mil-
liards de dollars pour l'Accra Sky

Train ghanéen ; ou encore la
signature de l'accord interétatique
concernant le projet du pont
route-rail pour relier les deux
Congo.Plus surprenant, le rappel
inopiné de l'investissement
record de 24,6 milliards de dol-
lars escompté pour le développe-
ment des champs de Golfinho et
Atum et l'usine de gaz naturel
liquéfié au Mozambique.

ZLECA : ENTRE
TEMPORALITÉ
INCERTAINE ET

CRISTALLISATION DES
ESPOIRS

"La Zleca va connecter 2 mil-
liards de personnes d'ici 2030
[�] La zone de libre-échange
continentale donne accès à un
marché de 3 300 milliards de dol-
lars", s'est enthousiasmé
Akinwumi Adesina, avant de
saluer l'implication de l'invité
d'honneur, présenté comme l'un
des pères fondateurs de la zone
de libre-échange africaine : "Paul

Kagamé est le grand-père de la
Zleca, comme l'a rappelé le prési-
dent Ramaphosa". Ce nouvel
espace économique devrait pro-
curer à terme de belles perspecti-
ves commerciales pour satisfaire
l'appétit de l'insatiable Rwanda.
Mais la Zleca, c'est aussi une for-
midable opportunité pour le
Nigeria, l'Egypte et l'Afrique du
Sud -qui représentent à eux seuls,
près de 50% du PIB africain-
d'une part, et la crainte d'écono-
mies moins florissantes qui
redoutent la concurrence tous azi-
muts des locomotives africaines,
voire extracontinentales, d'autre
part.La première édition du
forum d'AIF avait insisté sur la
nécessité d'une plus grande inter-
connexion sur le continent.
L'entrée en vigueur en juillet der-
nier de la Zleca a ouvert le champ
de tous les possibles pour redyna-
miser un commerce interafricain
qui représente à peine 15%, selon
le président de la BAD.
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TIPASA : 
Apparition
du poisson
lièvre
toxique sur
les cotes de
Damous
Le poisson lièvre,

réputé pour être toxi-
que et impropre à la
consommation humaine, a
été découvert cette
semaine au large de
Damous, à l'extrême-ouest
de Tipasa, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la direc-
tion de la pêche de la
wilaya.

La découverte de ce
poisson a été faite par un
pêcheur de la région de
Damous, qui l'a reconnu à
sa forme particulière,
avant d'en informer les ser-
vices de la direction de la
pêche et de l'aquaculture,
a-t-on ajouté de même
source. Lesquels services
ont transféré le spécimen
au Centre national de
recherche et de développe-
ment de la pêche et de
l'aquaculture de Bou
Ismail, en vue de la réali-
sation des analyses néces-
saires dans le cadre du
suivi de ce type de pois-
sons , dit "exotique", car
non originaire de la
Méditerranée.

"Ce poisson est dange-
reux pour la consomma-
tion humaine", a-t-on
affirmé de même source,
appelant à l'impératif d'en
informer les services
concernés, dans le cas de
sa découverte. En l'occur-
rence, il s'agit d'un poisson
de prés 60 cm, constituant
un danger pour la santé
humaine(en cas de
consommation), car il ren-
ferme une toxine dans sa
glande génitale, qu'il
secrète pour protéger sa
semence, est-il expliqué.
Selon les informations
fournies par la même
source, le poisson lièvre
toxique est un poisson issu
de la mer Rouge, son pays
d'origine, d'où il a migré,
vers l'Est de la
Méditerranée, à travers le
canal de Suez , puis les
eaux turques, avant d'ap-
paraitre, durant les années
2000, dans les eaux du
Sud- centre du bassin
Ouest de la Méditerranée.
Il a un dos gris ou brun à
pois foncés, avec un ventre
en forme de ballon, qui
gonfle à l'approche du dan-
ger. Il peut mesurer jusqu'à
plus d'un mètre de long. Le
Lagocephalus (son nom
scientifique) est impropre
à la consommation.
Mieux, il serait même
mortel, car ses viscères et
sa peau sont riches en
tétrodotoxine, une toxine
mortelle pour l'humain. La
présence de ce poisson est
rare sur les cotes algérien-
nes en générale. Sa der-
nière apparition remonte à
2014 sur les cotes de
Tipasa, "mais il s'agit d'un
phénomène qui ne doit pas
prêter à inquiétude", a-t-on
rassuré de même source.

PRÉVENTION DES INONDATIONS : 

Prise en charge de 200 km d'oueds
en zones urbaines

Prés de 200 km d'oueds
traversant différentes

zones urbaines du pays
et classés comme point
noirs exposés au risque

des inondations, ont été
pris en charge dans le
cadre de la Stratégie

nationale de lutte contre
les inondations, a-t-on

appris, mercredi à Blida,
auprès de la

représentante du
ministère des Ressources

en eau.

"Ace jour, il a été pro-
cédé au traitement
de prés de 200 km

d'oueds traversant différentes
zones urbaines du pays, sur un
total de 700 km de cours d'eau
concernés", a indiqué à l'APS,
Mme. Ziani Nora, en marge
d'une Journée d'études sur les
"Risques d'inondations dans les
zones urbaines". Elle a, égale-
ment, signalé, au titre des efforts
consentis par le ministère des
Ressources en eau pour réduire
les risques liés aux inondations,
"l'installation d'une commission
nationale", regroupant, "diffé-
rents secteurs concernés
(Environnement, Transport,
Intérieur et Enseignement supé-
rieur) par la mise en �uvre de
cette stratégie nationale établie à
l'horizon 2030", a-t-elle ajouté.
La responsable a signalé, en
outre, l'identification de 689

sites (à l'échelle nationale)
comme étant exposés aux inon-
dations pour avoir déjà connu
des événements dommageables
répertoriés, sur la base des résul-
tats, a-t-elle dit, de l'étude de la
stratégie nationale de lutte contre
les inondations, financée par
l'Union européenne, dans le
cadre de la Coopération Algérie-
Union européenne/Programme
d'appui au secteur de l'eau et de
l'Assainissement.

Des experts et chercheurs
intervenus à l'occasion de cette
Journée ont abordé les causes à
l'origine des inondations et les
moyens d'en réduire l'impact, à
l'image du Professeur Mohamed
Madi de l'Ecole nationale supé-
rieure d'hydraulique (organisa-
trice de l'événement), qui a
estimé que "les causes des inon-
dations enregistrées, ces derniè-
res années, en Algérie, sont prin-
cipalement liées aux change-
ments climatiques, outre le fac-
teur humain", a-t-il observé. "Le

changement climatique est en
cause dans le retard des saisons,
et la faiblesse des précipitations
pluviométriques enregistrées
annuellement", a estimé ce cher-
cheur, soulignant que les inonda-
tions enregistrées, précédem-
ment, dans nombre de wilayas,
ont été causées "par la chute
d'importantes quantités de pluies
en un laps de temps très court",
ce qui a donné lieu, "à une
impossibilité pour les avaloirs
d'absorber cet important volume
d'eau", a-t-il expliqué. "Encore
plus, les importantes chutes plu-
viales en un court laps de temps
ont, également, causé une hausse
du flux des eaux des oueds tra-
versant les zones urbaines", a
ajouté le PR. Madi, plaidant pour
l'impératif de la "prise en consi-
dération des changements clima-
tiques dans la mise au point du
Plan d'aménagement des oueds
de manière à l'adapter aux nou-
velles données, et éviter ainsi des
risques d'inondations, avec leur

corollaire de pertes en vie
humaines et de dégâts maté-
riels", a-t-il souligné. Il a, égale-
ment, appelé à la réalisation
d'études sur le sujet, au niveau
des laboratoires de recherche
universitaire, en coordination
avec les organismes et institu-
tions relevant du ministère des
Ressources en eau. Quant au
directeur de l'Ecole nationale
supérieure d'hydraulique, Kamel
Mihoubi, il a axé dans son inter-
vention, sur les objectifs assi-
gnés à cette Journée d'études,
ayant regroupé des chercheurs et
experts de différents secteurs
concernés (dont la protection
civile). Il s'agit, a-t-il dit, d'abor-
der les "moyens susceptibles de
prévenir les risques d'inonda-
tions, aux fins d'en réduire les
conséquences néfastes, parallè-
lement à l'instauration d'un
espace d'échanges entre les cher-
cheurs et les professionnels,
représentés par différents sec-
teurs concernés par la gestion du
risque des inondations en zones
urbaines notamment", a-t-il fait
savoir. A noter que l'Etat a
affecté une enveloppe globale de
plus de 311 milliards de DA pour
la mise en �uvre de la Stratégie
nationale de lutte contre les
inondations établie à l'horizon
2030, et constituant, selon
Mme.Ziani Nora, "un cadre de
travail commun et une feuille de
route partagée qui permettent à
toutes les parties prenantes de
coordonner leurs efforts, afin de
réduire la vulnérabilité des villes
algériennes".

PORT DE MOSTAGANEM : 

Plus de 168.000 t de marchandises
exportées en 2019

Quelque 168.255 tonnes de marchandises
et produits ont été exportés en 2019 à

partir du port commercial de Mostaganem, a-
t-on appris mercredi auprès de de la direction
de cette entreprise. Les données chiffrées du
service des statistiques de la direction com-
merciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers la
France de l'ordre de 14 pc (4.891 tonnes) et
de l'argile utilisé dans la fabrication des bat-
teries vers l'Allemagne de l'ordre de 11 pc
(7.393 t ). Au cours de la même période, 661
tonnes de matériels et 27 489 tonnes de
grues, véhicules, camions et divers engins
utilisés dans les travaux publics et la
construction ont été exportés vers plusieurs
pays européens et africains, a ajouté la même

source. L'activité des conteneurs a connu
également une baisse significative, durant la
même période. 15.348 conteneurs de diver-
ses marchandises ont été chargés soit une
diminution de 45 pc par rapport à 2018, a-t-
on indiqué de même source, précisant que
ces conteneurs chargés représentaient un
poids de 41 043 tonnes, soit une baisse de 42
pc.

Enfin, le port commercial de Mostaganem
a enregistré, au cours de l'année écoulée, l'ac-
costage de 454 navires de transport de mar-
chandises et de passagers, avec une baisse de
19 pc par rapport à 2018, avec un taux estimé
à deux jours à quai et un temps d'attente en
rade au large d'une journée, a-t-on rappelé.
Une relance importante en opérations d'ex-
portation de différents produits agricoles, ali-

mentaires, chimiques, matériel industriel,
véhicules et containers a été relevée en 2019,
avec un taux global de plus de 58 pc par rap-
port au volume d'activité de l'année 2018,
alors de l'ordre de 105.928 tonnes.

Le bilan de l'année écoulée fait ressortir
que 1.550 tonnes de produits agricoles ont
été exportées vers plusieurs destinations,
dont 714 tonnes de pomme de terre, 50 ton-
nes de maraichers et 786 tonnes de dattes.

Le port de Mostaganem a connu ce
"bond" grâce aux opérations d'exportation de
produits ferreux, notamment de canalisations
(2. 327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t).
Ces produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua (Oran), ont
été destinés à plusieurs pays, tels que les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique.

CONSTANTINE : 

Arrestation de 11 personnes pour corruption dans
une banque publique

Onze (11) personnes
impliquées dans une
affaire de corruption

dans une banque publique à
Constantine, ont été arrêtées par
la brigade économique et finan-
cière relevant du service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication et
d'information auprès de ce corps

de sécurité. Une enquête pro-
fonde qui a duré 4 mois sur cette
affaire de trafic dans des prêts de
banque s'est soldée par l'arresta-
tion de 11 personnes âgées entre
37 et 71 ans, dont des cadres et
directeurs dans une banque de
Constantine, des propriétaires et
fonctionnaires d'entreprises de
distribution de médicaments et
un expert foncier a précisé le

lieutenant, Farès Zellagui.
La même source qui n'a pas

donné davantage de précisions
sur la banque estimant que l'af-
faire revêt un caractère "très sen-
sible", a relevé que ce trafic a
causé un grand préjudice à l'ins-
titution financière avec  la "dila-
pidation de grandes sommes
d'argent", sans en préciser le
montant. Les personnes impli-

quées ont été présentées au pôle
pénal spécialisé de Constantine
pour "abus de fonction, faux et
usage de faux, réception d'indus
avantages sous forme de crédits
et amplification de la valeur du
foncier hypothéqué", selon la
même source. Trois (3) person-
nes ont été placées sous mandat
de dépôt, a-t-on précisé de même
source.
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ONU: 

L'Accord d'Alger, " seule voie viable" pour
régler la crise malienne

Les Nations unies
ont indiqué

mercredi que
l'accord pour la

paix et la
réconciliation au

Mali, issu du
processus

d'Alger,
demeurait "la

seule voie
viable" pour

régler la crise
complexe dans

ce pays
sahélien,

appelant les
Maliens à se

"l'approprier sur
le plan national"
afin qu'il puisse

être exécuté.

"L'exécution de
l'Accord de paix
demeure la seule

voie viable pour régler la crise
complexe du Mali et jeter les
bases de solutions durables pour
la paix et la stabilité (...) Il est
toutefois important de saisir qu'à
ce stade critique, il n'existe d'au-
tre option que cet accord", souli-
gne le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres dans
son nouveau rapport trimestriel
sur la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali.

"Il faut redoubler d'efforts
pour veiller à ce que la popula-
tion, dans toutes ses composan-
tes, le comprenne. Il est de la
plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs
différends par la concertation et
reprennent les réunions réguliè-
res du Comité de suivi de
l'Accord", insiste Guterres dans
ce rapport, présenté mercredi au
Conseil de sécurité.

Le SG de l'ONU s'est dit
"préoccupé" par la persistance
des retards dans l'exécution de
l'Accord, dans le cadre du dialo-
gue national inclusif, et par le
regain d'insécurité dans tout le
pays, notamment par l'absence
de redéploiement des forces de

défense et de sécurité nationales
reconstituées dans le nord du
Mali. Guterres a exhorté les
chefs de l'opposition et la société
civile qui ont décidé de ne pas
participer au dialogue inclusif de
tenir compte de l'intérêt national.  

En parallèle il a demandé aux
dirigeants maliens "de faire
preuve de l'esprit d'initiative
nécessaire" et de trouver un ter-
rain d'entente et des solutions
pragmatiques pour reprendre la
mise en �uvre du processus de
paix et faire avancer les réformes
essentielles, notamment la révi-
sion de la Constitution, mesure
indispensable, selon lui, pour
progresser dans d'autres domai-
nes. "J'exhorte tous les acteurs à
dépasser leurs divergences, à tra-
vailler ensemble et à trouver des
solutions pour accélérer l'exécu-
tion de l'Accord.

Cela reste le moyen le plus
pragmatique de s'attaquer aux
causes sous-jacentes de l'instabi-
lité et de l'intensification des
activités terroristes", a-t-il dit.

Le SG de l'ONU a alerté sur
la nouvelle dégradation de la
situation sécuritaire au Mali et
dans l'ensemble de la région du
Sahel où les groupes terroristes
gagnent du terrain et les attaques
contre les forces de sécurité
nationales et internationales se
poursuivent sans relâche.

Au centre du Mali, les activi-
tés terroristes continuent d'ali-
menter les violences intercom-
munautaires, ce qui pèse lourde-
ment sur la population locale,
selon le rapport.

Se félicitant de l'intégration
de 1.330 ex-combattants des

mouvements signataires dans les
forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redé-
ploiement dans des unités
reconstituées et réformées, tel
que prévu par l'accord, sera
important non seulement pour
renforcer les forces armées
nationales, mais il constituera
aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement
de l'autorité de l'Etat dans le nord
du pays.

Aussi, pour stabiliser la situa-
tion au Mali et lutter contre le
terrorisme, il est nécessaire de
faire progresser les réformes
envisagées dans le cadre de l'ac-
cord, d'investir dans le dévelop-

pement économique et d'ouvrir
des perspectives dans l'ensemble
du territoire, a-t-il estimé.

Le Conseil de sécurité se réu-
nit mercredi pour évaluer les
progrès dans la mise en �uvre de
l'accord de paix de 2015 et discu-
ter du plan d'adaptation de la
Minusma visant à accroître la
mobilité et la souplesse de la
mission onusienne.

LA RUSSIE FAIT UNE
PROPOSITION À

L'ALLEMAGNE POUR
RÉSOUDRE LE CONFLIT

LIBYEN 
Le chef de la diplomatie russe

a déclaré que les négociations
sur la Libye du 13 janvier à
Moscou, qui se sont soldées sans
accord de cessez-le-feu, "ne sont
pas considérées comme irrévo-
cables", mais comme une contri-
bution à la conférence de Berlin
et appelle l'Allemagne à inviter
les parties libyennes. Les pour-
parlers sur la Libye qui se sont
tenus à Moscou n'ont jamais été
considérés comme irrévocables
dans le règlement de la situation
dans le pays, mais ils étaient
importants pour faire avancer le
processus de paix, a déclaré
Sergueï Lavrov lors de la confé-
rence de politique internationale
Raisina Dialogue qui a lieu ce
mercredi 15 janvier à New
Delhi, en Inde. "Nous n'avons
jamais considéré la réunion à
Moscou comme définitive, mais
comme une rencontre pour pro-
mouvoir la paix et pour la contri-
bution à la conférence de Berlin.
Nous avons recommandé à
l'Allemagne d'inviter les Libyens

et nous espérons qu'ils réagiront
positivement à cette proposition.
Le processus est en cours, il se
poursuit", a souligné le ministre.

Les négociations se sont
tenues à Moscou lundi 13 jan-
vier. Les participants ont discuté
de la possibilité et des conditions
d'une désescalade des tensions
en Libye. Cependant, aucun
accord de cessez-le-feu n'a été
adopté car le document final n'a
pas été signé par toutes les par-
ties.

DEMANDE D'UN DÉLAI
Le maréchal Khalifa Haftar,

chef de l'Armée nationale
libyenne, avait demandé le 13
janvier au soir un délai de
réflexion jusqu'à mardi matin
avant de signer l'accord formel
de cessez-le-feu en Libye
accepté par son rival, le chef du
gouvernement d'union nationale
libyen (GNA) établi à Tripoli,
Fayez el-Sarraj. Mais M.Haftar
n'a pas signé le document négo-
cié sous l'égide d'Ankara et
Moscou à l'issue de la rencontre.

Cette réunion faisait suite à
l'initiative de Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan de
pousser les parties adverses en
Libye à cesser les hostilités.
Évoquant une situation "calme",
la Turquie a estimé dimanche 12
janvier que les deux belligérants
s'efforçaient "de respecter" le
cessez-le-feu.

La conférence sur la situation
en Libye aura lieu le 19 janvier à
Berlin.

RUSSIE:

Lavrov dresse le bilan de la politique étrangère
de 2019 lors d'une grande conférence

Sergueï Lavrov tient ce vendredi une
grande conférence de presse sur les
résultats de la diplomatie russe en

2019.
Ce 17 janvier, Sergueï Lavrov, ministre

russe des Affaires étrangères par intérim,
tient sa conférence de presse annuelle à
Moscou.

M.Lavrov devrait passer en revue les
avancées de la politique étrangère et de la
diplomatie russe en 2019 et également
répondre aux questions des journalistes sur la
politique étrangère.

En résumant les résultats de l'année, le
chef de la diplomatie russe par intérim doit
aborder divers sujets importants, dont la

crise dans l'est de l'Ukraine, la situation en
Syrie, le dialogue russo-américain et les rela-
tions avec les pays européens. Peuvent être
abordés entre autres la confrontation entre
l'Iran et les États-Unis qui s'est intensifiée
début 2020, ainsi que les efforts de la com-
munauté internationale pour parvenir à la
paix en Libye.

LIBAN : 
Poursuite des
manifestations

sur fond de
crise politique,
économique et

sociale
Les manifestations au Liban

se poursuivaient mercredi à
travers le pays sur fond de crise
socio-économique et de tension
politique alors que la formation
d'un nouveau gouvernement
peine à prendre forme, au 90e
jour d'un mouvement de contes-
tation sans précédent.

Sous le slogan "la semaine de
la colère", les manifestants qui
réclament depuis le 17 octobre
le départ de la classe dirigeante
accusée de corruption et d'in-
compétence, ont coupé des axes
routiers à l'aide de bennes d'or-
dures et de pneus brûlés, selon
des chaînes de télévision loca-
les.

Mardi soir, des policiers
munis de matraques et de bou-
cliers ont tiré des gaz lacrymo-
gènes et chargé les centaines de
manifestants rassemblés devant
la Banque centrale, les contrai-
gnant à reculer après que cer-
tains ont tenté d'entrer sur l'es-
planade bouclée devant le bâti-
ment.

Les contestataires ont cassé
des pavés pour les lancer sur les
forces de l'ordre, certains mani-
festants distribuant des oignons
pour se protéger des gaz, selon
la même source.

"Il faut redoubler
d'efforts pour veiller
à ce que la
population, dans
toutes ses
composantes, le
comprenne. Il est de
la plus haute
importance que les
parties signataires
règlent leurs
différends par la
concertation et
reprennent les
réunions régulières
du Comité de suivi
de l'Accord", insiste
Guterres
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LE GRAËT
"MENTEUR"? 
La Fédération
réplique à
Véronique
Rabiot
La Fédération française a

tenté de réunir le prési-
dent Noël Le Graët et Adrien
Rabiot pour évoquer l'avenir
du joueur en équipe de
France, mais l'intervention de
sa mère et conseillère a fait
capoter le projet, s'est justi-
fiée la FFF vendredi, en
réponse à Véronique Rabiot.

International à 6 reprises,
le milieu de 25 ans n'a plus
été rappelé depuis son refus
d'être réserviste au printemps
2018, juste avant le Mondial
remporté par les Bleus en
Russie.

"J'ai sollicité Adrien
Rabiot pour qu'il vienne s'ex-
pliquer dans mon bureau. Et
c'est Madame Rabiot qui a
répondu en disant qu'elle
voulait venir d'abord elle
toute seule au rendez-vous.
Je lui ai dit qu'il n'en était pas
question, même en rêve",
avait affirmé après le tournoi
M. Le Graët.

"Il y a eu ensuite un
deuxième contact, où elle
nous a indiqué, cette fois-ci,
qu'elle viendrait avec son
fils. Ce n'était pas ce que je
souhaitais, donc il n'y a pas
eu de rendez-vous", avait-il
expliqué à L'Equipe.

Véronique Rabiot a livré
sa version jeudi sur la chaîne
L'Equipe. "Je sais que les
journ alistes disent que j'ai eu
des contacts avec M. Le
Graët, ce qui est faux. (...)
Aujourd'hui, tout à fait droit
dans mes bottes, je vous dis:
+M. Le Graët est un men-
teur+. Je n'ai en aucune
manière parlé avec M. Le
Graët". Interrogée par l'AFP,
la Fédération reconnaît que
Mme Rabiot n'a jamais eu de
contact direct avec le prési-
dent de la FFF, mais affirme
que M. Le Graët n'a jamais
prétendu cela. Le secrétariat
de M. Le Graët a appelé
Adrien Rabiot le 18 octobre
2018 pour proposer un ren-
dez-vous, puis l'a relancé le
lendemain par texto, faute de
réponse. Sa mère a alors pro-
posé de venir seule, d'après
la Fédération. Dans un cour-
rier du 5 décembre, Mme
Rabiot a ensuite proposé de
venir avec son fils. Des tenta-
tives de contact téléphonique
ont eu lieu entre le secrétariat
et la conseillère du joueur,
sans succès, toujours selon la
même source.

Les propos de M. Le
Graët dans L'Equipe étaient
donc "totalement vrais fac-
tuellement", insiste-t-on à la
FFF, en précisant que le diri-
geant de 78 ans ne s'exprime-
rait pas sur le sujet.

JS KABYLIE : 

Séparation à l'amiable avec
l'entraîneur français Hubert Velud
La JS Kabylie et
son entraîneur

français Hubert
Velub ont décidé
de se séparer à

"l'amiable", a
annoncé la

Direction des
Canaris, au

lendemain de la
défaite contre

l'USM Alger (1-0),
dans le

traditionnel
Clasico de la

Ligue 1
algérienne de

football.

"Consécutivement à
une réunion organi-
sée entre les diri-

geants de la JSK et le coach
Hubert Velud, il a été décidé
d'une séparation à l'amiable entre
les deux parties" a indiqué la
Direction de l'actuel 5e au clas-
sement général de la Ligue 1
algérienne de football, ajoutant
que "l'intérim sera assuré par le
tandem Jean-Yves Chay et
Mourad Karouf", le temps d'en-
gager un nouvel entraîneur en
chef pour l'équipe senior.

Pour leur part, "l'entraîneur
adjoint Samir Djouder et le
coach des gardiens
AomarHamenad conservent
leurs postes" a tenu à préciser la
Direction de la JSK concernant
ces deux techniciens, qui faisant
partie du staff de Velud.

Le club du Djurdjura restait
sur une série de contre-perfor-
mances, en coupe d'Algérie et
championnat et le dernier contre
l'USM Alger dans le Clasico de
mise à jour du calendrie

r. Le club a également com-
promis ses chances de qualifica-
tion pour les quarts de finale de

la Ligue des champions
d'Afrique après le nul (0-0)
concédé à domicile face aux 

Marocains de Raja
Casablanca.

Un long passage à vide qui a
fini par coûter son poste au
Français de 60 ans, qui outre la
JSK a déjà dirigé plusieurs clubs

algériens, dont l'ES Sétif (2012-
2013), l'USM Alger (2013-2015)
et le CS Constantine (2015).

Le Duo Jean-Yves Chay -
Mourad Karouf  sera sur le banc
de la JSK le lundi 20 janvier à
l'occasion de la réception du MC
Oran à 16h00 en match retard de
Ligue 1. 

USM ALGER : 

Belkaroui devant le conseil de discipline
Le défenseur central de l'USM Alger,

Hicham Belkaroui, sera traduit
devant le conseil de discipline pour

"déclarations mensongères" et "non-res-
pect du groupe", a indiqué le porte-parole
usmiste, Tarek Ghoul.

"Le joueur a été préparé par le staff
pour jouer en tant que titulaire face à la
JSK, il est entré en mise au vert avec ses
coéquipiers. Au moment du dîner, il a
refusé de descendre de sa chambre, nous
étions surpris par son attitude. Ce qui m'a
étonné le plus, c'est sa déclaration aux
médias sur une supposée proposition de la
direction de réduire son salaire, il a même
déclaré qu'il a été expulsé de l'hôtel, c'est
complétement faux. Il a passé la nuit avec
l'équipe", a raconté Ghoul.

Selon ce dernier, qui s'exprimait jeudi
soir à l'issue de la victoire du club algérois
à domicile face à la JS Kabylie (1-0), en
match comptant pour la mise à jour de la
12e journée du championnat, "il a été
convenu avec le manager de Belkaroui de
revoir sa situation du moment qu'il n'a
joué que rarement depuis le début de la
saison et non pas pour réduire son
salaire".

"Le joueur sera traduit bien évidem-
ment devant le conseil de discipline pour
n'avoir pas respecté le groupe. Il a gêné
une préparation à la veille d'un match
important face à la JSK. Il sera sanc-
tionné. Une réunion est prévue samedi
pour prendre des décisions concernant
notamment son avenir", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration accordée jeudi à
El-Heddaf TV, Belkaroui a carrément
parlé de "grande erreur" en signant à
l'USMA : "Ce qui se passe au sein du club
est une vraie farce. J'ai pris conscience
que j'ai fait une grande erreur en venant
ici. J'ai été surpris que l'on m'expulse de
l'hôtel après mon refus de réduire mon
salaire, je considère cela comme une
grande insulte. Je ne me tairai pas pour
mon droit et je ne laisserai personne m'hu-
milier, quel que soit son statut".

Belkaroui (29 ans), ancien internatio-
nal (9 sélections), avait rejoint le cham-
pion d'Algérie sortant l'été dernier pour un
contrat de deux saisons, en provenance
d'Al-Raed (Div.1 saoudienne).

AS SAINT-ETIENNE :

Boudebouz indisponible 10 jours 

L'international algérien Ryad
Boudebouz (AS Saint-Etienne),
blessé lors de la réception du FC

Nantes (0-2), en Ligue 1 du Championnat
de France, observera une indisponibilité
de dix jours, a rapporté le journal
l'Equipe. 

Face à Nantes, Boudebouz avait été
remplacé par l'attaquant d'origine togo-
laise Charles Abi, en seconde période,
après le constat de son incapacité de
continuer à jouer. "Il avait été victime
d'une déchirure musculaire au mollet et
souffre d'une déchirure soléaire de 3 cm, a

ajouté la même source.
Le site "Insider" parle quant à lui de

trois semaines d'absence pour 'ancien
joueur du Bétis Séville, auteur de 19
matchs avec l'AS Saint-Etienne cette sai-
son, dont 16 titularisations.

Ryad Boudebouz (29 ans) avait rejoint

l'AS Saint-Etienne en juillet dernier pour
un contrat de trois saisons, après un pas-
sage de deux années en Espagne où il a
joué au Betis Séville avant d'être prêté
pendant six mois au Celta Vigo.

CHAN-2020: 
La Libye remplace la Tunisie 

La sélection libyenne de football a été invitée
à prendre part à la phase finale du
Championnat d'Afrique des nations de foot-

ball (4-25 avril au Cameroun), en remplacement de
la Tunisie, qui avait déclaré forfait, a rapporté ven-
dredi la presse libyenne. La Confédération afri-
caine de football (CAF) a décidé de repêcher la
Libye, éliminée par les Aigles de Carthage locaux
(0-1, 1-2), lors de la phase éliminatoires, a ajouté la
même source. La Tunisie avait annoncé son forfait
en décembre, estimant que le calendrier de ce

CHAN intervenait en pleine saison sportive. Une
décision qui l'expose à des sanctions financières,
mais aussi sportives. La Libye, qui avait remporté
le tournoi en 2014 en Afrique du Sud, connaîtra ses
adversaires lors du tirage au sort, prévu le 17
février prochain à Yaoundé. Les seize sélections
qualifiées pour le CHAN-2020 sont: Burkina Faso,
Congo, Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, Togo,
Zambie, Zimbabwe, Cameroun (pays-hôte) et la
Libye (remplaçant Tunisie).
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Halte à la culture de la haine et à l'obscurantisme !

"Le soleil ne se
lèvera peut-être
pas ; mais dans la
nuit une voix crie
que la lumière
n'est pas un
mensonge et
qu'on doit lutter
contre l'obscurité
du c�ur.".C'est
de cette citation
d'Emilien carassus
dans la préface
du roman Le
bachelier de Jules
Vallès qu'on doit
apprendre qu'il
n'y a pas plus
dangereux de
l'obscurité du
c�ur sur
l'attachement
d'un peuple.
L'histoire récente
de notre pays
devait nous
donner de bonnes
leçons
concernant les
répercussions de
toute attitude
entachée de
haine, de
régionalisme, de
racisme et
d'obscurantisme. 

C es comportements néga-
tivistes d'obscurantisme
émanant d'un fanatisme

religieux d'une part et d'un extré-
misme aveugle de l'autre part.
Cette situation a fait plonger le
pays dans la consternation dans

une décennie noire et sanglante.
On ne doit pas oublier que la dis-
corde " la fitna" ne génère que
des maux, alors que le peuple
algérien aspire à avenir meilleur.
C'est dans ce sens que le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a pris la
louable initiative de prendre des
mesures afin de lutter contre le
discours de la haine, en instrui-
sant le chef de gouvernement
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine
dans le pays, selon le communi-
qué de la présidence de la
République. "Cette mesure inter-
vient après avoir constaté une
recrudescence du discours de la
haine et de l'incitation à la fitna
(discorde), notamment à travers
les réseaux sociaux", explique la
même source, ajoutant qu'elle
intervient aussi dans le but "de
faire face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique
du Hirak (mouvement populaire)
pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationale".
le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari a estimé que
cette décision est prise au
moment opportun."Il a expliqué
que les instructions du Président
Tebboune "interviennent en
temps opportun au vu de la
recrudescence du discours de
haine sur les différents réseaux
sociaux", affirmant que cette
décision "vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préserva-
tion de l'unité nationale".
"Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par
l'Algérie, engageant les Etats à la
promulgation de législations cri-
minalisant le discours de la
haine, s'inscrit en droite ligne de
la consécration des droits de
l'Homme", a-t-il souligné.
A ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et
politiques, ratifié par l'Algérie en
décembre 1989, lequel stipule en
son article 20 que "tout appel à la
haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incita-
tion à la discrimination, à l'hosti-
lité ou à la violence est interdit
par la loi".
Rappelant que de nombreux

pays avaient des lois criminali-
sant le racisme et la haine, il a
cité les Etats Unis d'Amérique,
dont le premier amendement (à
la Constitution) soutient que
"l'Etat n'intervient pas en matière
de liberté d'opinion, mais la Cour
suprême américaine est tenue,
toutefois, d'intervenir lorsqu'il
s'agit d'un discours de la haine,
en ce sens où il porte atteinte au
principe d'égalité".
"Avec l'émergence et le dévelop-
pement des réseaux sociaux, le
problème du discours de haine
est devenu une préoccupation
mondiale, d'où le recours de
nombreux pays comme
l'Angleterre, l'Irlande, le Canada
et l'Inde à la mise en place de lois
criminalisant des discours de la
haine qui attentent à la souverai-
neté nationale", a-t-il expliqué.
Concernant l'élaboration du pro-
jet de la loi, M. Lazhari a indiqué
que "cela relève des prérogatives
du Gouvernement", ajoutant que
ce dernier pourrait suggérer une
loi criminalisant ces phénomè-
nes ou introduire des amende-
ments au Code pénal en vigueur.
Le Code pénal actuel prévoit des
sanctions dont l'objectif est la
protection des constantes de la
nation, comme la criminalisation
l'atteinte à l'Islam et ses symbo-
les, a-t-il rappelé ajoutant qu'il
était possible d'ajouter des arti-
cles traitant de toutes les formes
de racisme, de régionalisme et de
haine, avec une définition pré-
cise de la notion de haine sur les
réseaux sociaux.
Pour le président du CNDH, le
projet de cette loi s'inscrit dans le
cadre des principes consacrés
par la Constitution et pourrait
être inclus dans le cadre de l'at-
teinte à l'ordre public, "étant
donné que le discours de haine
attente à la vie privé et au prin-
cipe d'égalité et d'équité, avec
tous les risques de division et de
violence pour la société, ce qui
constitue une menace pour
l'unité nationale", a-t-il ajouté.

UNE DÉCISION
JUDICIEUSE POUR
L'AVOCAT FAROUK

KSENTINI 
Qualifiant la décision du prési-
dent de la République de "judi-
cieuse" et d'"opportune", l'avocat
Farouk Ksentini a déploré "une
dramatique propagation, ces der-

niers temps sur les réseaux
sociaux, de discours de haine et
de division et de propos racistes
et régionalistes touchant aux ori-
gines".
Il a estimé dans ce sens, qu'il
était temps de mettre terme à ces
pratiques contraires à l'éthique et
aux traditions de la société algé-
rienne.
Pour maître Ksentini, il est impé-
ratif de criminaliser ces prati-
ques qui menacent la stabilité
sociale et l'unité nationale à tra-
vers l'élaboration d'un texte juri-
dique inspiré de l'esprit de la
Constitution et des lois de la
République qui interdisent toute
atteinte à l'unité et aux constan-
tes de l'identité nationale.
En ses articles relatifs aux princi-
pes généraux régissant la société
algérienne, la Constitution dis-
pose de que "l'Algérie est unie et
indivisible", "l'islam est la reli-
gion de l'Etat", "l'Arabe est la
langue nationale et officielle" et
"Tamazight est également langue
nationale et officielle", l'Etat
étant tenu par la Constitution de
"protéger les symboles de l'Etat
et du peuple".
Maître Ksentini a indiqué que le
projet de loi, dont l'élaboration a
été ordonnée par le président de
la République, "doit criminaliser
toutes les pratiques et discours
régionalistes et discriminatoires
à travers l'activation de poursui-
tes judiciaires par le procureur de
la République, qui agira avec ou
sans plainte en vue de protéger la

cohésion nationale et les
constantes".
Il a mis en avant "l'impérative
application sur le terrain de ce
texte de loi avec la rigueur qui
s'impose", car, a-t-il dit, "il s'agit
là de défendre l'unité nationale".
Le président de la République a
ce matin instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad d'éla-
borer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de la
haine dans le pays.
La présidence de la République a
précisé dans un communiqué
que "cette mesure intervient
après avoir constaté une recru-
descence du discours de la haine
et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers les
réseaux sociaux", ajoutant
qu'elle intervient aussi dans le
but "de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouve-
ment populaire) pour brandir des
slogans portant atteinte à la
cohésion nationale".
"Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les symboles
de l'Etat et du peuple", conclut le
communiqué de la présidence de
la République.

A. F.

AGRUMES : 

Restructurer les vergers pour une production
annuelle continue

L es vergers d'agrumes doivent être
restructurés pour permettre une
production continue de ces fruits

tout au long de l'année et offrir une
matière première à l'industrie de transfor-
mation, a indiqué mercredi à Alger, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari.
Inaugurant la 3ème édition de la Foire des
agrumes de la wilaya d'Alger, en compa-
gnie du ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki et du Wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, M. Omari a souligné, devant les
producteurs d'agrumes de la capitale,
"l'intérêt d'une restructuration des vergers
notamment grâce à l'encadrement des pro-
ducteurs pour la maitrise des différentes

variétés". Cela " permettra à l'agriculteur
de maitriser les prix et offrira une disponi-
bilité de l'ensemble des variétés tout au
long de l'année", a-t-il soutenu. Lors de sa
visite, le ministre a appelé les exposants à
aller vers des accords avec les transforma-
teurs afin d'assurer une issue commerciale
pour le producteur et assurer également la
matière première pour l'industriel. "Il
s'agit d'inclure les industries de la trans-
formation dans le but de valoriser le pro-
duit national, à travers des accords de
coopération entre les transformateurs et
les représentants des producteurs", a-t-il
indiqué. 
Il a cité dans ce cadre l'exemple de la pou-
dre destinée aux jus concentrés dont l'im-
portation pourra être réduite grâce à la

production nationale à travers des produc-
tions spécifiques de variétés aptes à être
transformées. Ceci en plus de la certifica-
tion des produits bio afin d'être exportés.
Cela passe par l'accompagnement et l'en-
cadrement des agriculteurs pour exploiter
l'ensemble des richesses naturelles et des
ressources humaines afin de soutenir cette
dynamique dans le cadre de la sécurité ali-
mentaire du pays", a-t-il estimé. Dans
cette optique, M. Omari a fait savoir qu'il
tiendra une réunion dans les jours à venir
avec les représentants du Conseil inter-
professionnel de la filière des agrumes.
Par ailleurs, il a appelé les producteurs à
se constituer en coopératives, assurant
que cela leur permettra de mieux maîtriser
leur produit et de s'assurer des circuits de

commercialisation, notamment de leurs
excédents de production. La production
d'agrumes a atteint 15 millions de quin-
taux en 2019, selon le ministre. La super-
ficie agrumicole de la capitale est estimée
à 6.119 hectares (ha), principalement au
niveau des communes de Baraki (1.978
ha) et Birtouta (1.865). Les variétés
d'agrumes au niveau de la wilaya d'Alger
sont au nombre de 19 dont 13 variétés
d'oranges avec une dominance de la
"Thomson navel" et la "Washington
navel". Concernant la production agrumi-
cole, Alger occupe la 6ème place à
l'échelle nationale pour la campagne 2019
avec une production de 1.113.670 quin-
taux.

A.F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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CROSS COUNTRY : 
Domination des
athlètes d'Alger 
Les athlètes universitaires

d'Alger garçons se sont
illustrés en remportant le titre
individuel et par équipes du
championnat d'Algérie universi-
taire de cross country, disputé
vendredi sur le parcours de Hai
Teffah de Tiaret. Les représen-
tants d'Alger par équipes gar-
çons ont pris le meilleur devant
ceux de Constantine et Bejaia.
En individuel garçons, la vic-
toire est revenue au coureur
Hassan Zirak d'Alger devant
Hedia Attabi de Tiaret et Ahmed
Mekhlouf de Ouargla.Chez les
filles, la première place a été
remportée par Mona Daoud de
Annaba devant AoudaBouadma
de Chlef et Meriem Harek
d'Alger. A l'issue de ce cham-
pionnat national, les quatre pre-
miers des deux sexes sont quali-
fiés directement au championnat
du monde, prévu le mois de
février prochain à Marrakech au
Maroc. Au total, 250 athlètes
étudiants universitaires ont pris
part à ce championnat national
de cross-country, organisé par la
ligue de sport universitaire de la
wilaya de Tiaret en collaboration
avec la direction de la jeunesse
et des sports et la ligue de wilaya
d'athlétisme. Les lauréats ont été
récompensés lors d'une cérémo-
nie de clôture, en présence du
président de la fédération algé-
rienne des sports universitaires
et de représentants de la DJS et
de la ligue wilaya d'athlétisme
de Tiaret. 

QUALIFICATION
J.O DE KARATÉ :
La sélection

algérienne en
quête de points
en France et au

Maroc 
La sélection algérienne

(messieurs/dames) de
Karaté table sur l'Open de
Paris et les Championnats
d'Afrique 2020, prévus respec-
tivement fin janvier courant en
France et début février pro-
chain à Tanger (Maroc), pour
récolter les points nécessaires
à la qualification de ses athlè-
tes aux Jeux Olympiques de
Tokyo, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK).
"Pour augmenter ses chances
de performance lors de ces
deux importants rendez-vous
internationaux, la sélection
nationale effectue actuelle-
ment un stage bloqué au
Complexe Sveltes d'Alger. Il
s'agit de son troisième et der-
nier regroupement dans cette
perspective" a détaillé la FAK
dans un bref communiqué. La
sélection nationale embar-
quera pour la capitale fran-
çaise le 20 janvier courant,
pour prendre part à l'Open de
Paris, avant de se rendre au
Maroc, pour disputer les
Championnats d'Afrique de
Tanger. La préparation des
représentants nationaux
concerne aussi bien le Kata
que le Kumité, a-t-on encore
appris de même source. 

LA CAN EN HIVER : 

Une "catastrophe" pour Klopp
Nouvel épisode
dans la bataille

qui oppose
Jürgen Klopp aux
organisateurs des

compétitions de
football:

l'entraîneur de
Liverpool a

déploré vendredi
le changement

de calendrier de
la CAN, qui se

jouera à nouveau
en hiver dès 2021.

"L'organisation de
la Coupe
d'Afrique des

Nations en janvier et février
(après une édition 2019 dispu-

tée en été, ndlr) est une catas-
trophe pour nous, qui nous fait
perdre trois joueurs", a déploré
le technicien allemand.

Le lauréat de la dernière
Ligue des Champions pourrait
en effet devoir se passer du
joueur africain de l'année, le

Sénégalais SadioMané, du
buteur égyptien Mohamed
Salah et du milieu guinéen
Naby Keita lors de la CAN
2021, organisée au Cameroun.

Historiquement organisée
en hiver pour éviter de trop
fortes chaleurs, la Coupe

d'Afrique s'est déroulée en été
l'an dernier, une décision du
président de la CAF Ahmad
Ahmad.

Mercredi, la Confédération
africaine de football a cepen-
dant confirmé le retour à la
programmation hivernale dès
la prochaine édition de la
CAN.

Ces dernières semaines,
Jürgen Klopp est devenu cou-
tumier des déclarations criti-
ques envers la densité du
calendrier. Pour pouvoir dispu-
ter le quart de finale de Coupe
de la Ligue anglaise et la demi-
finale du Mondial des clubs,
prévus les 17 et 18 décembre,
Liverpool avait dû scinder son
équipe en deux groupes, cha-
cun participant à une des deux
compétitions. "La Fifa, l'UEFA
et les Fédérations de chaque
pays doivent se réunir et finir
par régler ça", a estimé Klopp
vendredi, tout en disant com-
prendre les arguments ayant
mené à déplacer la CAN 2021
en hiver.

GRANDE BRETAGNE : 

Cambriolage de grande ampleur chez le
footballeur Sakho à Londres 

Des cambrioleurs se sont emparés d'un
butin d'une valeur de 500.000 livres
(587.000 euros) dans la maison lon-

donienne du footballeur français Mamadou
Sakho, qui évolue en Premier League en
Angleterre, a indiqué vendredi le quotidien
londonien Evening Standard. "Tout est ok.
Moi et ma femme, on est ok", a déclaré
Mamadou Sakho, 29 ans, au journal, selon
lequel le défenseur et international français
de Crystal Palace loue sa maison à l'ex-
joueur français Nicolas Anelka. La police
londonienne a diffusé mercredi la photo

d'une femme avec laquelle elle souhaite s'en-
tretenir, à la suite du cambriolage commis le
27 décembre dernier, dans le cossu quartier
de Wimbledon, dans le sud-ouest de la capi-
tale britannique. "Nous pensons que deux
suspects ont commis ce cambriolage mais
nous aimerions parler à la femme photogra-
phiée, qui a été vue près de l'endroit le jour
de l'incident", a précisé la police, qui n'a pas
identifié les victimes du vol. Selon l'Evening
Standard, il s'agit de Mamadou Sakho et de
sa femme, qui étaient absents avec leurs trois
enfants lors du cambriolage, qui aurait eu

lieu à la mi-journée. La zone a été ciblée par
plusieurs cambriolages ces dernières années,
notamment par AstritKapaj, un cambrioleur
virtuose surnommé "rôdeur de Wimbledon"
par la presse et finalement condamné en
2019 à quatorze ans de prison après avoir
échappé de longues années à la police. Il
s'était notamment introduit chez l'ancien
joueur de tennis Boris Becker ainsi que dans
la maison d'Anelka alors que ce dernier était
présent, selon la presse.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISTE : 

Déjà trois médailles pour l'Algérie, dont une en or

La sélection algérienne
(Messieurs/Dames) de
cyclisme totalise déjà trois

médailles (1 or, 1 argent et 1
bronze) aux Championnats
d'Afrique sur piste qui se dérou-
lent actuellement dans la capitale
égyptienne Le Caire. La médaille
d'or a été remportée par
NesrineHouili, dans l'épreuve de
la poursuite individuelle
(Juniors/filles), alors que la
médaille d'argent a été l'oeuvre de
la sélection nationale (Elite/mes-
sieurs) dans l'épreuve de pour-
suite "par équipes". La médaille
de bronze quant à elle a été l'oeu-
vre de Yacine Chalel, dans
l'épreuve du Scratch, où il avait
terminé sur la troisième marche
du podium, derrière deux Sud-
africains. La sélection nationale
(Elite/messieurs), composée de
Sassane El-Khassib, Zinedine
Tahir, BenganifSeddik et Lotfi
Tchambaz, elle, avait terminé
derrière l'Egypte, alors que
l'Afrique du sud avait complété le
podium de cette épreuve de la
poursuite "par équipes".
L'Algérie a engagé un total de
huit athlètes dans cette sixième
édition des Championnats
d'Afrique sur piste (sept mes-
sieurs et une dame). Outre les six

cyclistes déjà cités, les deux
autres représentants algériens
dans cette compétition sont
Youcef Boukhari et Hamza

Amari. Outre l'Algérie et l'Egypte
(Organisateur), 10 autres pays
participent à ces Championnats
d'Afrique, à savoir : Libye,

Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud
et Nigéria.

CAN-2020 DE HANDBALL : 
L'Algérie assure la qualification au 2e tour

La sélection algérienne de handball s'est
imposée devant son homologue congolaise
sur le score de 31 à 25, (mi-temps : 18-11),

en match comptant pour la 2e journée du groupe D
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020),
disputé vendredi à Rades (Tunisie).
Le Sept algérien qui décroche une deuxième vic-
toire, après celle obtenue devant le Zambie (34-
09), a  assuré sa qualification au deuxième tour de
la CAN-2020, alors que la Congo est éliminé du
tournoi. Dans l'autre match du groupe, le Maroc
également qualifié au 2e tour, a dominé le Zambie
(39-12). Lors de la 3e journée programmée diman-
che, l'Algérie et le Maroc en découdront pour la
1ere place du groupe D, alors que la Zambie
affrontera le Congo pour l'honneur. 

Point du groupe D du tour préliminaire :
Derniers résultats :
Zambie - Maroc 12-39
Congo - Algérie 25-31

Déjà joués :  
Maroc - Congo 34-25

Algérie - Zambie 34-09

Classement : Pts J
1. Algérie 4 2
qualifiée au 2e tour 
--. Maroc 4 2
qualifié au 2e tour 
-----------------------------------------------------------
3. Congo 0 2
--. Zambie 0 2 

Reste à jouer / 3e journée (19 janvier) : 
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)

NB : à l'issue du tour préliminaire, les deux pre-
miers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifie-
ront à la deuxième phase du tournoi qui sera com-
posée de deux poules. Les qualifiés des groupes A
et B formeront la poule MI et ceux des groupes C
et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe
au tour préliminaire seront pris en compte.
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SECONDE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES TENUE HIER À ALGER 

Huit dossiers socio-économiques passent
sous la loupe du Président !

A la veille de sa participation
à la conférence
internationale sur la Libye
qui aura lieu, aujourd'hui à
Berlin en Allemagne dans
l'après-midi, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier à
Alger, son deuxième Conseil
des ministres du genre,
depuis son investiture
officielle à la tête de l'Etat,
afin d'examiner les voies et
moyens permettant la
redynamisation et la
réanimation des activités
sectorielles, notamment le
volet social et économique.

L es domaines de la Santé,
l'Habitat, l'Agriculture,
l'Industrie, les Start-up, le

Commerce et le commerce extérieur, et
les PME/PMI, ont été à l'ordre du jour
de cette réunion pour tenter d'apporter
des solutions à ces secteurs sensibles et
névralgiques. 
Pour rappel, le président de la
République a affirmé sa volonté, à
mainte reprise de " réussir l'édification
de l'Algérie à laquelle aspirent les
Algériens. Ce qui, nécessite une révi-
sion du système de gouvernement à
travers une modification profonde de la
constitution, qui est la pierre angulaire
de la construction de la nouvelle
République ". 

M. W.

C' est ce dimanche qu'aura lieu à
Berlin, la Conférence interna-
tionale 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 et
ce, en présence de plusieurs pays dont
l'Algérie, représentée par le président de
la république, Abdelmadjid Tebboune et
le  ministre des affaires étrangères Sabri
Boukadoum.  
Cette rencontre, qui se déroulera à la
chancellerie allemande, verra la participa-
tion de plusieurs pays dont l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la
Chine ou encore l'Italie et la France.
Le département d'Etat américain a indiqué
que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo
assisterait à la conférence de Berlin. M.
Pompeo devrait exhorter les forces étran-
gères à se retirer de Libye et réclamer une
reprise du processus de paix sous l'égide
de l'ONU, a déclaré jeudi un responsable
américain. "L'impératif est la poursuite du
cessez-le-feu", a précisé ce responsable
sous couvert de l'anonymat.
M. Al Serraj a confirmé jeudi, via son ser-
vice de presse à Tripoli, qu'il participerait
à la conférence internationale qui se tient
aujourd'hui à Berlin pour lancer un pro-
cessus de paix en Libye. Le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la
Libye, s'est pour sa part dit prêt en prin-
cipe à participer à cette conférence. Le
maréchal a reçu à Benghazi le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko
Maas. Khalifa Haftar "a promis de respec-
ter le cessez-le-feu" et a "clairement indi-
qué vouloir contribuer au succès de la
conférence de Berlin et être prêt sur le
principe à y participer", a déclaré après
l'entretien le ministre allemand sur
Twitter. A rappeler au passage que les for-
ces du maréchal Haftar ont lancé en avril
2019 une offensive pour tenter de s'empa-

rer de Tripoli. Plus de 280 civils ont été
tués depuis, de même que plus de 2.000
combattants, selon l'ONU. Quelque
146.000 Libyens ont dû fuir les combats.
Une cessation des hostilités, globalement
respectée, est en vigueur depuis dimanche
dernier.
C'est ainsi que la Réunion de Berlin s'ins-
crit dans le cadre du processus engagé par
l'ONU pour parvenir à une "Libye souve-
raine" et pour soutenir "les efforts de
réconciliation à l'intérieur de la Libye"
même, a indiqué le gouvernement alle-
mand dans un communiqué.
Elle aura notamment pour objectif d'aider
la Libye à "régler ses problèmes sans
influences étrangères" et à "réduire les
interventions extérieures", selon une
source proche des discussions.
L'objectif principal de cette conférence
internationale vise à consolider la trêve et
empêcher des ingérences étrangères en
Libye, notamment par un soutien militaire
aux parties en conflit. Mais signe des dif-
ficultés, le maréchal Khalifa Haftar avait
quitté dimanche dernier Moscou sans
signer un accord de cessez-le-feu, à l'in-
verse de Fayez al Serraj. Les sept heures
de négociations se sont déroulées à tra-
vers des intermédiaires russes et turcs, les
deux hommes refusant de communiquer
directement.
En tous les cas, cette conférence de Berlin
intervient alors qu'un cessez-le-feu est
déjà en vigueur en Libye depuis dimanche
dernier.
Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer un
projet de document relatif au cessez-le-
feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel
l'Algérie a joué un rôle central. "Un cer-
tain progrès a été obtenu", s'est félicité 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 hostilités et à la formation
d'un comité militaire pour établir un lien

de communication entre les deux belligé-
rants. Le texte appelle aussi à des mesures
réciproques des deux parties pour assurer
la stabilité dans Tripoli et les
autres villes libyennes.

LA TRÈS DISCRÈTE DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE FIDÈLE À SA

DOCTRINE
La présence de l'Algérie dans cette confé-
rence de Berlin, à l'invitation de la
Chancelière allemande Angela Merkel au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune est d'importance capitale au vu
de la puissance des cartes que possède
notre pays dans le processus de règlement
définitif de ce conflit par le billet " politi-
que " au détriment du " militaire " qui a
bien montré ses limites et ses répercus-
sions négatives.
Il est bien connu depuis que les bruits de
bottes ont commencé à se faire entendre
dans ce pays voisin, l'Algérie ne cesse
d'intensifier les efforts et de renforcer la
coordination et la concertation concernant
la situation en Libye. Aujourd'hui, il s'agit
aussi de pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter "les voies de
reprise du dialogue entre les parties en
conflit et de relancer le processus de paix,
loin de toute ingérence militaire étrangère
", précise-t-on. Plusieurs pays, y compris
ceux qui sont impliqués sur le terrain,
déclarent rejeter l'option militaire comme
voie pour la résolution de ce conflit. Cette
approche que l'Algérie avait défendue
sans cesse depuis l'irruption de la crise
libyenne, constitue la doctrine de la diplo-
matie algérienne, y compris au niveau
régional et international ; dans ce registre,

les deux présidents ont insisté sur " l'inef-
ficacité des solutions militaires aussi
longtemps que durera la crise, l'attache-
ment à la solution politique comme uni-
que voie pour le règlement de la crise est
le choix idoine en coordonnant les posi-
tions des deux pays au plan international.
L'Algérie sera présente donc, en la per-
sonne du chef de l'Etat Abdelmadjid
Tebboune et du MAE Sabri Boukadoum
qui aura sans doute apporté de nouveaux
éléments au lendemain de son voyage en
Arabie saoudite et aux Emirats arabes
unis pour défendre la thèse onusienne,
soutenue par l'Union africaine, de dialo-
gue inclusif entre toutes les parties pre-
nantes au conflit dans le pays frère et voi-
sin. Il va de soi que cette conférence est la
dernière carte que va jouer le représentant
du secrétaire général de l'ONU en Libye,
Ghassan Salamé, nommé en 2017 pour
appliquer une feuille de route validée par
le Conseil de sécurité et dont l'objet
concernait principalement la convocation
d'élections législatives et d'une présiden-
tielle, courant février 2019, c'est à dire un
mois à peine avant le déclenchement de
l'offensive du maréchal Haftar contre
Tripoli et le GNA de Fayez al Serraj
reconnu par la communauté internatio-
nale. Une carte d'autant plus vitale qu'elle
intervient dans une réunion caractérisée
par l'urgence et le scepticisme ambiant,
certaines puissances affirmant soutenir la
démarche de paix et de garantie de la sou-
veraineté libyenne mais encourageant, en
même temps, les velléités et les ambitions
de leadership du maréchal Haftar.

S. B.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE CE DIMANCHE À BERLIN EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE :

Défendre fidèlement la doctrine de la diplomatie algérienne
PAR SAÏD B.

Le Président Tebboune se rend 
à Berlin pour prendre part à la

Conférence internationale sur la Libye

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté hier après-midi
Alger à destination de Berlin (Allemagne) pour prendre part à la Conférence
internationale sur la Libye qui se tiendra aujourd'hui. M.Tebboune a été salué

à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, le
général-major, Saïd Changriha. Le président de la République est accompagné, à cette
conférence, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. La conférence,
placée sous l'égide des Nations unies, vise à soutenir les efforts de réconciliation à l'in-
térieur de la Libye, pays en proie à un conflit depuis 2011. Le président de la
République avait reçu lundi dernier un appel téléphonique de la chancelière allemande
Angela Merkel qui l'a invité à prendre part à cette conférence qui verra la participa-
tion de plusieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine,
l'Italie et la France, les Emirats Arabes unis ainsi que le secrétaire général des Nations
unies et celui de la Ligue arabe.

R. N.

L'ancien journaliste de l'APS, Abdelkrim Hamada, inhumé 
au cimetière d'El-Kettar

L' ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service (APS) Abdelkrim
Hamada, décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 71 ans des suites d'une longue
maladie, a été inhumé samedi après-midi au cimetière d'El-Kettar (Alger). Une

foule nombreuse a assisté à l'enterrement du défunt, composée notamment de ses anciens
collègues à l'APS et de ses proches et amis. Le regretté avait rejoint l'APS en 1974 et avait
travaillé au sein de ses différents services, avant d'occuper les postes de directeur de l'infor-
mation adjoint et de directeur général adjoint. Il avait également été correspondant de
l'Agence à Dakar et à Paris. Natif de la Casbah d'Alger, Abdelkrim Hamada, fils du martyr
Mohamed Hamada, avait aussi défendu les droits des travailleurs de l'APS en tant que res-
ponsable syndical. R. N.



LES SERVICES de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enre-
gistré en 2019 un "léger recul" dans le nombre des interventions de sau-

vetage, de secours et d'évacuation de victimes des différents accidents, avec plus de 91.600
interventions.

LE CHIFFRE DU JOUR

91 600

L a Commune algérienne célèbre son
53e  anniversaire, le 18 janvier, coïn-
cidant avec la promulgation du pre-

mier Code communal en 1967 et qui a établi,
le cadre juridique dans lequel doit s'exercer
l'action des élus et défini la commune comme
étant une " collectivité politique, administra-
tive, économique, sociale et culturelle ", défi-
nissant aussi, en outre le mode d'élection des
organes de l'APC, les moyens financiers et
matériels dont elle peut disposer pour son
fonctionnement et pour la réalisation de son
programme d'équipement et de développe-
ment. En un quart de siècle et plus, le code
communal a subi plusieurs révisions pour
accroître les moyens d'intervention de l'APC
et assurer une pleine efficacité aux principes
de décentralisation visant à conférer plus de
pouvoir aux élus et à la commune en tant
qu'institution politique et comme outil de
développement. C'est dire en ce sens que la
révision de l'actuel Code communal s'impose
en urgence afin de revoir profondément la
gouvernance locale, sur une approche partici-
pative des citoyens, l'amélioration de manière
significative du bien-être des populations,
l'accès équitable au développement et au ser-
vice public et une décentralisation donnant
aux communes plus d'autonomie.
Des amendements ponctuels qui n'ont donné
aucune vie nouvelle à la collectivité locale
qui a continué d'être marquée par le poids de
l'instabilité et la confusion qui règnent à l'in-

térieur des assemblées élues où par exemple
les présidents d'APC qui se sont offert des

majorités souvent partisanes ont imposé un
fonctionnement établi selon des règles non
conformes au code communal sans se soucier
si peu que ce soit des véritables intérêts des
citoyens ni des réalités du pays. Lorsque l'on
recense la mauvaise gestion des communes,
les différends entre les élus, le blocage de cer-
taines APC, c'est toute la confiance placée par
les électeurs en ces élus qui part en fumée. 
Il n'est qu'à constater les mouvements de
contestation, de blocage des routes, de quar-
tiers à l'intérieur des grandes agglomérations,
la fermeture des édifices publics pour se
convaincre que les élus locaux n'ont pas été
fidèles, à leur engagements envers la popula-
tion et de prise en charge de leurs préoccupa-
tions élémentaires.. Rien de cela n'existe sur
le terrain : manque de communication de
manière plus directe des élus avec les
citoyens..Aujourd'hui, les administrés sont
plus que jamais éloignés de leurs représen-
tants aux assemblées élues en général (APC-
APW-APN) . Ils n'ont plus de regard et de
droit de parole sur la gestion de leurs affaires.
Les présidents d'APC s'appuyant sur des élus
partisans gèrent à leur guise les affaires de la
commune. N'a-t-on pas entendu dans les mar-
ches populaires un peu partout à travers le
pays des citoyens exigeant que la lumière soit
faite sur les dossiers de malversations , népo-
tisme et le clientélisme au sein des communes
et demandant aux wali de remettre ces dos-
siers de malversations à la justice et qui sont

dans leurs tiroirs ? La lutte contre la corrup-
tion, la mauvaise gestion engagée par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune ne doit épargner
aucun responsable quel que soit son bord
politique.
La grogne est perceptible partout au sujet de
la gouvernance communale par certains élus
qui sont accusés de mauvaise gouvernance
locale, administrative, financière, de gestion
opaque, de régionalisme et de comportement
calamiteux et sans vision. Et visiblement les
actions prioritaires à mener pour impacter
directement les conditions de vie des popula-
tions, le développement local équitable sont
passées au second plan et ne sont destinées
qu'aux localités qui ont leurs représentants au
sein de l'APC. Ces élus se battent pour répon-
dre aux besoins des citoyens de leurs douars,
quartiers au détriment des autres composantes
géographiques de la commune. 
Un phénomène qui prend de l'ampleur avec le
silence de la tutelle, les walis en particulier
qui n'engagent pas leur rôle d'arbitre en ce qui
concerne le développement local et son équi-
libre au sein du même territoire. Un regard
sur les écrits, doléances des citoyens, ce qui
se rapporte dans les réseaux sociaux le
constat est presque le même : toute la respon-
sabilité de ce mal est mise sur la responsabi-
lité directe des chefs d'exécutif de wilaya qui
ont été incapables d'instaurer un cadre pro-
pice permettant aux collectivités locales à tra-
vers leurs élus de se consacrer pleinement à
leur mission, leur rôle et leurs diverses préro-

gatives dans le cadre du Code communal et
des textes de la République, de manière à
mieux encadrer les préoccupations des
citoyens et à optimiser la gestion de la com-
mune dans un souci fort de modernisation de
la gouvernance locale
A ce propos, il est bien regrettable de consta-
ter que les walis ont occulté dans leur mission
la mise à niveau de la commune en tant que
cellule vivante, inciter les élus locaux à diver-
sifier les ressources financières  et humaines
de la commune, le renforcement du rôle  éco-
nomique de la commune. 
Rien n'a été mis en �uvre au niveau local
depuis bien des années. Ceux qui sont chargés
de l'exécuter ont fait dans la routine, du sur-
place au lieu d'imager la manière dont est per-
çue par le citoyen le rôle stratégique de la
commune, le profil du développement local
visant l'amélioration des conditions de vie des
populations. Un travail de proximité qui n'a
pas été mis en �uvre  ni envers les élus
locaux ni encore moins envers les citoyens. A
présent que le pays s'apprête à des change-
ments importants, il est temps de revoir le
rôle, la mission des wali dans leur travail de
proximité, de surveillance, de contrôle du
fonctionnement des APC. Un travail de proxi-
mité à faire valoir avec la participation des
citoyens et de la société civile, et qui se veut
un énoncé pour ressortir une nouvelle com-
mune avec un nouveau module à mettre en
place pour exiger des élus locaux le respect
de leur mandat.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La mise en place d'une nouvelle commune
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Mohamed Boudiaf, la fierté de tous les Algériens !

"Le monde est
dangereux à
vivre, disait
Albert Einstein,
non pas à cause
de ceux qui font
le mal, mais à
cause de ceux
qui regardent et
laissent faire.
Mohamed
Boudiaf est
revenu et a
trouvé un
pouvoir sans
vision, et sans
vision on agit
sans freins, et
sans freins on
s'est permis de
l'assassiner en
direct à la
télévision ".

L e 16 janvier 1992,
Mohamed Boudiaf après
un long exil  au Maroc de

presque trois décennies est appelé à
venir sauver l'Algérie d'une catas-
trophe éminente qui se prépare
après la démission du président
Chadli Bendjedid et la recrudes-
cence des actes terroristes. Les
décideurs de l'époque l'ont nommé
Président d'un Haut Comité d'Etat

(HCE), une charge de chef d'état. A
ceux qui ont pris contact avec lui,
notamment Ali Haroun, Boudiaf a
été catégorique pour dire  qu'il ne
rentrerait que s'il pouvait être "
utile " à l'Algérie. "  Mais si c'est
pour faire des histoires, non�, car
l'Algérie a besoin d'hommes capa-
bles de se sacrifier, rassembler tous
les Algériens : "A tous sans excep-
tion, je tends la main avec
confiance et espoir et renouvelle
mon serment pour la réconciliation,
l'entraide et la coopération pour
l'édification  de l'Algérie dont
avaient rêvé nos martyrs et dont
rêvent nos jeunes aujourd'hui, une
Algérie où régnera la paix, la clé-
mence, la tolérance, l'unité des
rangs et le travail créateur ". Ce
message franc destiné au peuple
algérien et qui l'entend pour la pre-
mière fois depuis l'indépendance
du pays a été accueilli comme un
début d'espoir de changement et
surtout de diagnostic, de remède à
l'amnésie du pays. Aussi, s'est-il
engagé à accepter cette nouvelle
mission pour contribuer à sauver la
paix civile et à instaurer l'autorité
de l'Etat et souligné que l'Algérie
est dans l'immédiat d'un grand
changement, qu'il agira à travers un
programme des plus utiles, une
prise de position, une analyse, une
vision somme toute nouvelle que
les Algériens découvrent pour la
première fois surtout venant d'un
historique nouveau dans la respon-
sabilité, non impliqué dans les tri-
bulations du pouvoir depuis 1962
et donc engagé à sortir le pays de
l'impasse. Aussi, s'est-il donné pour
objectif de s'informer afin d'établir
un diagnostic susceptible de lui
permettre de comprendre les causes
de la crise que travers le pays et de
les éliminer tout en dégageant une
perspective d'avenir porteuse d'un
projet mobilisateur des forces vives
de la nation.
Il était cependant convaincu de
réussir sa mission de sauvetage du
pays parce qu'il a fouillé, précis,
détaillé et constamment référencié
en s'appuyant sur les réalités du
pays et des analyses dans un va-et-

vient avec le point de vue du peu-
ple, ses revendications. En un laps
de temps, le Président du HCE a su
expliquer les raisons de l'échec du
développement du pays autant que
le manque de réponse à la jeunesse.
Le programme qu'il a proposé au
peuple avait pour finalité la clarté
de ses objectifs avec des thèmes et
des aspects abordés sans complexe
pour faire dire que " rien ne va plus
" et qu'il fallait tout reprendre à
zéro en imposant une nouvelle
politique, la recherche d'une série
de nouveaux clefs pour ouvrir des
horizons politiques, économiques
et sociaux ou encore la révision de
cette histoire récente de la Nation
tout en livrant de nombreuses clefs
pour comprendre son présent.
C'était sa priorité qu'il développée à
chaque occasion dans le dessein de
la régulation urgente politique, éco-
nomique et sociale du pays et ses
potentialités de transformation, de
choix politique et d'intérêts suprê-
mes du pays. 
Il a été le premier chef d'état algé-
rien à dénoncer et à s'en prendre  à
ce qu'il a qualifié de " mafia poli-
tico-financière " et à rappeler que
l'ennemi d'hier est l'ennemi d'au-
jourd'hui ".Il a montré de fait que la
lutte contre la corruption par le haut
et par le bas une affaire nationale
qui intéresse tous les Algériens et
qu'elle correspond à un certain type
d'une nouvelle expérience politique
: une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier
dans cette nouvelle culture de
transparence et en rapport avec une
vision du bien commun, et de lier,
pour chaque citoyen, un appel iné-
dit à l'émancipation.
Sa proximité affichée avec le peu-
ple, la jeunesse a été un immense
espoir qu'avait suscité son discours
auquel le peuple lui a accordé toute
sa confiance en manifestant ce sen-
timent sincèrement envers l'enver-
gure de cet historique hors pair qui
a évité à l'Algérie de sombrer dans
la guerre civile. Malheureusement,
il n'a pas eu le temps de réaliser le
rêve qu'il désirait entreprendre. Son
message et sa position vis-à-vis des

islamistes intégristes ont été clairs
en leur conseillant de s'occuper des
Sciences et de Savoir au lieu de res-
ter confinés au charlatanisme, rap-
pelant dans son dernier discours
avant son assassinat à Annaba, le
22 juin 1992 que ; les autres
Nations nous ont dépassés juste-
ment par la Science. Abattu à
Annaba et en direct, alors qu'il pro-
nonçait un discours, Mohamed
Boudiaf n'acheva pas de délivrer
son message, les commanditaires
du crime ont ainsi empêché ce vété-
ran d'accomplir sa dernière mis-
sion, dont l'objectif était l'élimina-
tion des " maffias ", la neutralisa-
tion des intégristes, la démocratisa-
tion du " système " et la sauvegarde
de l'Algérie come l'écrit l'historien
Mahfoud Bennoune. Ce dernier
témoigne que Boudiaf connaissant
le pays était en mesure d'enrayer
son déclin grâce à ces ressources
humaines, naturelles et industriel-
les. Son voyage en Oranie lui
apporta la preuve que son message
était passé auprès du peuple et que
ce dernier commençait déjà à croire
en lui. Ces deux découvertes l'en-
chantent� Il décida au cours de ce
voyage, dont le but était la constitu-
tion du RPN, d'entamer une campa-
gne pour répandre son message
d'espoir et préparer les conditions
requises pour relancer le processus
démocratique susceptible de le
faire légitimer par les urnes et lui
permettre de réaliser ses objectifs

stratégiques.
Avant d'entamer son voyage à
l'eEst du pays, qui devait le mener
à Annaba, au complexe sidérurgi-
que d'El-Hadjar et au complexe
industriel de Skikda, il prépara
avec ses conseillers, le discours
qu'il devait prononcer à la maison
de la Culture d'Annaba. Dans ce
texte, il voulait souligner la néces-
sité de " rassembler " les forces
vives de la nation pour contourner
et neutraliser les forces nocives
générées par le " système "  propo-
ser une vision saine et juste de
l'Islam, créer les conditions néces-
saires à un retour à une démocratie
véritable. 
Il a été plus direct dans son dis-
cours à l'occasion de l'installation
du Conseil constitutif national
(CNN) en faisant part de ses
conclusions : " Cent jours au cours
desquels j'ai rencontré beaucoup de
monde, j'ai étudié beaucoup de dos-
siers, recueilli beaucoup d'informa-
tions. Le devoir de vérité m'oblige
à vous dire que j'ai découvert que
notre crise avait une ampleur consi-
dérable, car elle touche notre
société dans ses profondeurs, dans
son identité, ses valeurs, ses institu-
tions, son fonctionnement. Je reste
convaincu que notre pays a besoin
d'un changement radical. Le chan-
gement attendu de tous devra tou-
cher tous les aspects de notre vie
économique, sociale et culturelle.

A. S.

PAR : AHMED SABER LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie
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SECONDE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES TENUE HIER À ALGER 

Défendre fidèlement
la doctrine 

de la diplomatie
algérienne (P4)

Huit dossiers socio-économiques
passent sous la loupe du Président !

! CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE CE
DIMANCHE À BERLIN EN PRÉSENCE DE TEBBOUNE :

4500 milliards 
de dinars non

recouvrés durant 
les deux dernières

décennies (P3)

Restructurer les vergers pour 
une production annuelle continue

! EXTRÉMISME, RACISME ET XÉNOPHOBIE  

Halte à la culture de la haine
et à l'obscurantisme !

(P5)

(P5)

Mohamed Boudiaf, la fierté de tous
les Algériens !

A la veille de sa
participation à la
Conférence
internationale sur la
Libye qui aura lieu,
aujourd'hui à Berlin
en Allemagne dans
l'après-midi, le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,
hier à Alger, son
deuxième Conseil
des ministres du
genre, depuis son
investiture officielle
à la tête de l'Etat,
afin d'examiner les
voies et moyens
permettant la
redynamisation et la
réanimation des
activités sectorielles,
notamment le volet
social et
économique.

(Lire en Page 4)

! UN MAL QUI RONGE
L'ÉCONOMIE NATIONALE

! AGRUMES : 

(P24)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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