
PAS MOINS de 96% des accidents de la circulation à travers le pays sont
dus au facteur humain, a affirmé dimanche dans la wilaya d'El-Oued, le

ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, appelant à la vigilance des usagers de la route.
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A l'issue de la réunion du Conseil
des ministres de samedi tenu
sous la présidence du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune parmi ses instructions au gou-
vernement, l'instauration doit-on com-
prendre d'un ordre social et économique
nouveau inspiré des réalités du pays, de
ses capacités financières en vue de répon-
dre à une situation caractérisée par des
approches parcellaires, par des déséquili-
bres sociaux qu'illustrent, notamment, le
sous-développement des régions, les dis-
parités de revenus, les rapports d'exploi-
tation de la production nationale qui n'a
jamais atteint un niveau de satisfaction
des besoins en conséquence, et d'une
façon générale les écarts existant entre les
régions. Un objectif central qui a été
développé par le chef de l'Etat incitant le
gouvernement à rompre avec les prati-
ques du passé, rompre de fait avec les
approches sectorielles et ponctuelles et
visant à rétablir un cheminement et des
priorités définis conformément au pro-
gramme présidentiel, conformément à la
marche vers le progrès social et économi-
que réel. C'est dans ce cadre que le gou-
vernement a été interpellé à l'élaboration

de son Plan d'action sur la base d'une pla-
nification hautement tangible susceptible
à concrétiser les étapes de mise en �uvre
de la stratégie de développement écono-
mique et social inscrite dans les promes-
ses du chef de l'Etat qui, dans ses inter-
ventions au cours de la réunion du
Conseil des ministres, a encore défini les
conditions de la transformation radicale
des conditions d'existence de tous les
Algériens. C'est aussi que la satisfaction
des besoins en travail a été considérée
comme l'objectif primordial d'un déve-
loppement authentique. A cet objectif pri-
vilégié d'égalisation des chances de pro-
motion économique et sociale, par l'in-
vestissement créateur de richesse et d'em-
ploi, on sent que la vision du chef de
l'Etat se fonde sur la suppression, au
maximum, de toutes formes d'inégalités
socio-territoriales dans un effort nouveau
d'amélioration du niveau de vie de la
population. D'où cette orientation au gou-
vernement dans des directions conver-
gentes pour la réussite du programme
présidentiel et des objectifs qu'il vise
dans les domaines de l'industrie, l'agricul-

ture, l'habitat, le développement du com-
merce intérieur et extérieur, la santé,
l'éducation et la formation, la revalorisa-
tion des PME et l'accélération d'un réseau
de start-up. Des moteurs de croissance
économique qui sont inscrits dans le pro-
gramme politique du chef de l'Etat dans
une stratégie de développement au sein
de laquelle les priorités dans la réponse
aux besoins sociaux et économiques du
pays sont fixées et qu'il appartient au gou-
vernement à décrire dans son Plan d'ac-
tion les implications de sa politique plus
accentuée et plus large dans chaque sec-
teur.
Prendre en compte l'engagement du chef
de l'Etat pour instaurer un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie du
savoir, l'engagement d'une nouvelle poli-
tique de développement totalement indé-
pendante de la rente des hydrocarbures,
c'est une stratégie visant la transforma-
tion radicale de l'économie nationale pour
servir d'appui au progrès social recherché
et impliquant la mise en place de toutes
les conditions matérielles et organisation-

nelles d'une croissance économique
rapide et auto-entretenue. C'est ainsi que
pour préparer les bases de cette relance à
grande échelle de l'économie nationale, le
Président Tebboune a mis l'accent sur les
bases d'une politique vigoureuse d'amé-
nagement du cadre de vie des Algériennes
et des Algériens, l'accent a été mis sur le
développement des forces de production
nationales et la mise en  valeur des res-
sources matérielles et humaines du pays.
L'objectif ultime de ce nouveau modèle
de croissance économique et de dévelop-
pement tend vers la promotion du citoyen
algérien bénéficiant des progrès et surtout
à lever les contraintes objectives, écono-
miques et sociales, rencontrées par le
pays pendant un quart de siècle dans l'ap-
profondissement de sa politique de déve-
loppement global. Cette  stratégie que le
chef de l'Etat inspire dans son programme
des objectifs d'instauration de la justice
sociale a pour base l'élévation continue
du niveau de vie et orientée vers la satis-
faction des aspirations nouvelles de la
société algérienne, des plus déshéritées.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Satisfaire aux aspirations nouvelles
de la société algérienne
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ASPHYXIE PAR MONOXYDE DE CARBONE : 

32 morts depuis le 1er janvier !
Cent soixante dix sept
décès, dont 32 depuis le
1er janvier 2020, ont été
enregistrés suite à des
intoxications au
monoxyde de carbone
(CO), à travers le
territoire national, a
révélé, hier à Alger, le
colonel Farouk Achour,
directeur de
l'information et des
statistiques à la
direction générale de la
Protection civile.
S'exprimant lors d'une
journée de
sensibilisation destinée
aux représentants des
médias, le colonel
Achour a déploré la
tendance haussière des
décès liés à l'inhalation
du monoxyde de
carbone (Co), lesquels
sont passés de 100 cas
en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des
personnes secourues a
été de 1849 en 2018
contre 2324 en 2019 et
336 depuis le début de
la nouvelle année à ce
jour. 

C e triste constat est expliqué "
essentiellement par le non-
respect des mesures de sécu-

rité obligatoires ", a-t-il souligné,
citant notamment le manque de venti-
lation du domicile, la non-conformité
à la règlementation en matière de
fabrication des appareils de chauffage
ainsi que l'utilisation d'autres non
conçus pour cet usage. Ceci, a ajouté
le même responsable, en plus du non
recours à des spécialistes en installa-
tion des appareils en question et le non
respect de l'obligation de leur entretien
" régulier ", également par un person-
nel qualifié, avant d'observer que ces
fréquents accidents sont " évitables "
et qu'ils surviennent de manière " dis-
parate " à travers le territoire national.
Pour endiguer les accidents " multifor-
mes " liés à la saison hivernale, la
direction générale de la Protection
civile a initié, depuis le 18 novembre
dernier, une nouvelle campagne de
sensibilisation nationale visant à "
inculquer la culture de la prévention au
sein de la famille, en mettant l'accent
sur la femme au foyer ", a t-il indiqué.
Cette campagne d'information, a pour-
suivi le colonel Achour, s'appuiera

comme à l'accoutumée sur tous les
supports médiatiques et de communi-
cation existants, dont les réseaux
sociaux et la messagerie téléphonique,
l'enjeu étant de  " sauver des vies ".
Une problématique de santé publique
De son côté, le directeur de la
Prévention contre les accidents
domestiques au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, M. Khalil Hadj Mati, a quali-
fié ce phénomène de " problématique
de santé publique ", estimant que " son
ampleur aurait pu être plus importante
n'étaient-ce les campagnes de sensibi-
lisation ", menées par son département
et celui de la Protection civile. " Il est
important pour nous de faire savoir
aux citoyens que ces accidents sont
évitables en prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un gaz insi-
dieux, car inodore, incolore et non irri-
tant. Autant de caractéristiques qui le
rendent dangereux et pouvant tuer sans
que la personne ne s'en rendre compte
", a-t-il expliqué insistant sur " l'im-
portance de la culture de l'entretien "
des appareils de chauffage.

Rédaction 

SOMMET DE BERLIN EN LIBYE :

Tebboune s'est
entretenu avec Macron

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu, dimanche soir à
Berlin, avec le président français

Emmanuel Macron, a rapporté, hier, l'Agence
Officielle. L'audience s'est déroulée en marge de la
Conférence de Berlin sur la crise libyenne à
laquelle a pris part M. Tebboune sur invitation de la
Chancelière allemande Angela Merkel.

R. N.

TRANSFERT D'UN MALADE VERS UN
AUTRE HÔPITAL : 

La nouvelle instruction
de Benbouzid

L e ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière vient d'annoncer
une nouvelle instruction  sur les conditions

du transfert des malades vers d'autres établisse-
ments publics de santé. Ainsi, le département
d'Abderrahmane Benbouzid émet des recomman-
dations pour rappeler aux directeurs des hôpitaux
les pratiques à respecter pour le transfert des mala-
des vers d'autres hôpitaux. 
Désormais, " tous les malades doivent être accom-
pagnés par un médecin, lors du transfert, afin qu'il
puisse intervenir en cas de complications. Il est
désormais, impératif de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que le malade soit dirigé au plus
tôt vers un établissement susceptible d'assurer les
soins requis. Cela dit,  " ll n'est pas question de lais-
ser le malade seul avec le personnel paramédical et
les ambulanciers ", avertit, le ministère de la Santé.

Malika R.

Coup d'envoi d'une "historique" nouvelle tradition aujourd'hui
! RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS:
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APRÈS LA DIMINUTION DE SA CAPITALISATION DE 5 000 MILLIARDS DA 

Le MAE
français

Jean-Yves
Le Drian attendu

aujourd'hui à Alger
(P3)

(P4)

50 milliards de dollars de l'informel
"freinent" la Bourse d'Alger

! ALGÉRIE-FRANCE :

"Les intentions du
Président sont bonnes"

Les observateurs en
finance ont constaté que
la Bourse d'Alger a
connu une impasse
fulgurante ces derniers
mois, exacerbée par la
réticence des institutions
privées d'adhérer à cet
organisme monétaire. 
D'après les lectures faites,
ces experts pensent que "
cela intervient après des
années d'arrêt de
l'ouverture du capital des
institutions publiques au
niveau de cette bourse, et
ce, après l'annulation du
projet d'adhésion de huit
institutions, ainsi que le
retrait d'autres
institutions, telle  que la
cimenterie "Aïn El
Kebira", seulement
quelques semaines après
son adhésion, en raison
de son échec à atteindre
la rentabilité en 2016.

(Lire en Page 3)

(P4)

! CRISE LIBYENNE 

L'Algérie est de nouveau
présente sur l'échiquier

international (P5)

! INDUSTRIE MILITAIRE : 

793 véhicules multifonctions
Mercedes-Benz livrés 

depuis Tiaret (P5)
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! SOUFIANE DJILALI
RÉPOND AUX CRITIQUES : 



Paris aura une esplanade "Johnny Hallyday"
à Bercy, une statue envisagée

D evancée par
To u l o u s e ,
qui a inau-

guré une esplanade
Johnny Hallyday en
juin dernier, la capi-
tale devrait égale-
ment avoir la sienne.
La délibération du
Conseil de Paris est
fixée pour le 3
février.
Deux ans après sa
décision de donner le
nom de Johnny
Hallyday à un lieu de
la capitale, le Conseil
de Paris lui rendra
hommage avec une
"esplanade" dans le
XIIe arrondissement
sur le parvis de
l'AccorHotels Arena.
"Cela nous a paru tout naturel de le faire à cet endroit en raison de l'histoire très intime qui s'est
nouée entre Johnny Hallyday et cette salle où il s'est produit 101 fois, dont 73 en solo", a expliqué
dans Le Parisien Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) de la maire de Paris. Le choix du lieu
doit être entériné par les élus parisiens le 3 février prochain. "Une statue pourrait venir s'installer à
terme sur cette esplanade", a relevé le responsable, précisant que "cela devra se faire en accord avec
la famille".
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Il arrache la dent de
sa patiente sur un

hoverboard, la
justice le trouve 

U n dentiste d'Alaska, qui avait arraché
la dent d'une patiente alors qu'il se
tenait sur un hoverboard en mouve-

ment en étant filmé, a été reconnu coupable le
17 janvier pour, entre autres, assistance médi-
cale frauduleuse et mise en danger d'autrui. La
sentence sera prononcée en avril. La justice
américaine a finalement rendu son verdict le
17 janvier à l'encontre d'un dentiste d'Alaska,
Seth Lookhart, après que ce dernier a arraché
la dent d'une patiente en se tenant en équilibre
sur un hoverboard.
En plus d'être accusé de faute professionnelle,
M.Lookhart était également soupçonné de
fraude, de vol et d'escroquerie.
Selon un communiqué diffusé par le Alaska
Department of Law, l'homme a ainsi été
déclaré coupable notamment d'assistance
médicale frauduleuse, de pratique illégale de
la dentisterie ou encore de mise en danger
d'autrui. Le dentiste connaîtra sa condamna-
tion le 30 avril.

A près que le Réseau national britannique de police antiterro-
riste a inclus le trident ukrainien dans un manuel de lutte
contre l'extrémisme, l'ambassade ukrainienne à Londres a

exigé qu'il en soit retiré. Le Réseau s'est défendu en signalant que le
guide contenait des symboles qui n'étaient pas nécessairement liés au
terrorisme. L'ambassade d'Ukraine à Londres a jugé plus que scanda-
leux le fait d'avoir inclus le trident ukrainien dans un manuel de lutte
contre l'extrémisme du Réseau britannique de police antiterroriste
(NCTPN) et a exigé de le retirer. Un porte-parole du NCTPN a refusé
de commenter à Sputnik cette intégration du symbole national ukrai-
nien dans un manuel de lutte contre l'extrémisme du Réseau et l'exi-
gence de l'en retirer émise par l'ambassade d'Ukraine. Il a évoqué en
guise de réponse une déclaration à ce propos du chef adjoint de la
police métropolitaine de Londres, Dean Haydon. "Le document
contient une série de symboles qui ne sont pas considérés comme
extrémistes ou ayant trait à la violence. Nous ne pouvons pas commen-
ter ni spécifier exactement quels symboles sont inclus dans le docu-
ment, car il est destiné à un public interne très spécifique", a révélé ce
dernier dans un communiqué. M.Haydon a précisé que le NCTPN
composait divers manuels visant à aider les policiers pour qu'ils soient
informés lors d'une prise de décision.

La glace cède, ils tombent dans
l'eau gelée du lac Baïkal et se

filment 

D eux voyageurs russes traversaient le lac Baïkal gelé lorsque la
glace a cédé, dont l'épaisseur est fine au-dessus d'une source
chaude. Après 17 minutes dans l'eau glacée, ils ont réussi à en

sortir et ont regagné le chaud sans avoir pris froid. Deux Russes sont
tombés dans l'eau gelée lorsque la glace qui recouvre actuellement le
lac Baïkal, en Sibérie, a cédé. Ils ont filmé la scène. C'est l'un des deux
protagonistes qui a partagé la vidéo sur sa page Facebook. L'incident
a eu lieu à 300 mètres de la côte. Les deux amis ont appris par la suite
que la glace à cet endroit fond et devient fragile en raison d'une source
chaude qui sort du fond du lac. Ils ont passé 17 minutes dans l'eau gla-
cée, avant de marcher six kilomètres dans leurs vêtements mouillés,
jusqu'à un poste de contrôle du parc national du Baïkal. "Tout s'est
bien passé, nous ne sommes même pas tombés malades, et notre bai-
gnade a été filmée par une caméra go-pro", a écrit l'auteur du post. Il
a également rédigé une note pour ceux à qui la même péripétie pour-
rait arriver. Il recommande notamment de ne pas essayer de s'attacher
avec les mains au bord de la glace, mais de s'appuyer sur les coudes.
Il convient de casser la glace fragile pour atteindre au plus vite la glace
solide et sortir de l'eau le flanc en avant, et non la poitrine. Il ne faut
pas essayer d'ôter ses vêtements pour les essorer, car vous ne pourrez
pas les remettre: le froid les rendra rigides.

Les armoiries de l'Ukraine dans
un guide sur l'extrémisme au
Royaume-Uni provoquent la

colère de Kiev

Un énorme husky
joue avec un

minuscule chaton

C ette séquence diffusée sur le Net est à
faire fondre les c�urs. Un husky
géant joue tendrement avec un tout

petit chaton. L'adulte fait preuve de prudence
et de tendresse face à ce bébé fragile. Une
vidéo partagée sur Twitter montre un imposant
husky jouer avec un minuscule chaton tout
mignon, dont la taille dépasse à peine le bas de
sa patte. Les deux animaux semblent très bien
s'entendre malgré cette différence de taille non
négligeable. Apparemment, le chien se rend
compte que son acolyte est un chaton et se
montre donc très délicat, par peur de lui faire
mal. Les huskies ont été élevés en Sibérie
orientale vers 2000 av. J-C comme chien d'at-
telage pour courir à travers la toundra glacée
des régions du nord de la Russie. Les
Tchouktches, en éliminant systématiquement
les chiens agressifs, ont réussi à produire un
chien de trait adéquat pour le traîneau, mais
aussi comme gardien des biens et compagnon
pour les enfants.

Le FBI réussit à s'introduire dans un iPhone
verrouillé sans l'aide d'Apple

G râce à un boîtier développé par un ancien
employé d'Apple, le FBI a réussi à déverrouil-
ler l'iPhone d'un suspect. Depuis plusieurs

années, les autorités américaines, appuyées par Donald
Trump, faisaient pression sur Apple pour leur permettre
d'accéder à ses téléphones dans le cadre d'enquêtes,
mais la marque à la pomme n'a jamais cédé. C'est une
nouvelle qui pourrait mettre fin aux pressions du FBI et
du gouvernement américain sur Apple. Le service fédé-
ral de police américain est parvenu à "cracker" l'iPhone
d'un suspect. Pour cela, ils ont utilisé un boîtier
GrayKey, commercialisé par l'entreprise Grayshift,
selon le magazine Forbes. Le boîtier Graykey a été développé par un ancien employé d'Apple qui a
fondé sa propre entreprise en 2018. Son fonctionnement est gardé dans le plus grand secret, et l'ap-
pareil est vendu pour la modique somme de 30.000 dollars (27.000 euros). Il est normalement conçu
pour déverrouiller en moins de trois jours tout appareil sous iOS 12 ou version antérieure. Cette fois,
il a pu ouvrir un iPhone 11 Pro plus récent sous iOS 13, censé être plus sécurisé.
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TÉLÉVISION

Football - Lyon / Lille 21h00

Décidément, les tirages au sort
de la Coupe de la Ligue sont
favorables à l'Olympique
Lyonnais qui, pour la troisième
fois consécutive dans la com-
pétition, jouent sur sa pelouse.
Après avoir sorti Toulouse et
Brest, les coéquipiers de
Memphis Depay accueillent
cette fois le Losc de
Christophe Galtier, vainqueur
au tour précédent d'Amiens.
ATTENTION : risque de tirs
au but en cas d'égalité à l'issue
du temps réglementaire. 

SSelection du jourelection du jour

La loi de Gloria20h55

Julien Meunier, célébre avocat pénaliste,
est infiniment reconnaissant à Irène
Delamarche, une généreuse et richissime
femme d'affaires, de l'avoir adopté à la
mort de ses parents. Aussi prend-il naturel-
lement la défense de Cyril, le fils d'Irène,
lorsque celui-ci est soupçonné du meurtre
de Sveta, sa jeune maîtresse. Julien ne
comprend que trop tard qu'un piège diabo-
lique se referme sur lui. En effet, lors d'un
rebondissement totalement improbable,
Julien se retrouve accusé par Cyril. Au
cours du procès d'assises où il comparaît
dans le box des accusés, Julien doit se mon-
trer habile et faire preuve d'une grande
force de persuasion ...

Football - Chelsea /
Arsenal 20h45

Magnum *2018 20h55

Les Blues de Chelsea devront particulièrement se méfier des Gunners
qui, sous les ordres de Mikel Arteta, ont soudainement repris du poil
de la bête en s'imposant coup sur coup sur leur pelouse de l'Emirates
Stadium face à Manchester United (2-0). 

Qui veut être
mon associé ?

21h00

Des passionnés de tous âges, désireux de développer un objet, un ser-
vice ou commerce, se sont lancés dans l'entrepreneuriat mais manque
d 'accompa-
gnement, de
conseils ou
d'un finance-
ment. Ils ren-
contrent six
experts, à la
tête d'entre-
prise floris-
sante, et tente
de les
conva inc re
de s'engager
à leurs côtés.

Dans la Perse ancienne, le jeune Dastan a été recueilli par le roi Sharaman et élevé comme un
véritable prince aux côtés des deux fils du souverain, Tus et Garsiv. Quinze ans plus tard, au
cours du siège de la forteresse d'Alamut, Dastan s'empare d'une dague qui permet de libérer
les Sables du temps et confère à celui qui la possède le pouvoir d'inverser le cours du temps.
Quand Sharaman est empoisonné, Dastan, soupçonné du crime, doit s'enfuir. Il est accompa-
gné de la princesse Tamina, qui va l'aider à protéger la dague de la convoitise de leur ennemi
commun, un noble cruel et ambitieux. Car celui qui possèdera la dague pourra contrôler le
temps et donc conquérir le monde... 

Prince of Persia
21h00

Magnum est engagé par les parents d'Amanda Sako pour
retrouver les kidnappeurs de leur fille de 16 ans. La jeune fille
a été libérée par la police mais les ravisseurs sont toujours dans
la nature. Le détective demande l'aide de Higgins pour aider
Amanda à se souvenir et de son côté, il reprend l'enquête avec
l'aide du lieutenant Katsumoto pour mettre la main sur les cri-
minels. Cette nouvelle enquête le fait replonger dans son pro-
pre passé lorsqu'il était prisonnier de guerre... 
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Les observateurs
en finance ont
constaté que la
Bourse d�Alger a
connu une impasse
fulgurante ces
derniers mois,
exacerbée par la
réticence des
institutions privées
d�adhérer à cet
organisme
monétaire. 

D' après les lectures fai-
tes, ces experts pen-
sent que " cela inter-

vient après des années d'arrêt de
l'ouverture du capital des institu-
tions publiques au niveau de
cette bourse, et ce, après l'annu-

lation du projet d'adhésion de
huit institutions, ainsi que le
retrait d'autres institutions, telle
que la cimenterie "Aïn El
Kabira", seulement quelques
semaines après son adhésion, en
raison de son échec à atteindre la
rentabilité en 2016.
Ces conditions ont contribué à la
baisse de la capitalisation de la
bourse qui était auparavant, lors
de la date de sa création - son
capital était supérieur à 6 000
milliards de centimes, alors
qu'aujourd'hui, il ne dépasse pas

1400 milliards de centimes, là où
elle a perdu entre les années
2000 et 2020 plus de 5 000 mil-
liards de sa capitalisation. En
plus du manque de transparence
et de la circulation de plus de 50
milliards de dollars sur le marché
noir, ce qui fait que les micro-
entreprises préfèrent rester à
l'écart de cet organisme qui
impose un contrôle financier...
Du coup, l'économiste
Abderrahmane Aaya estime que
trois raisons expliquent le "frei-
nage" de la Bourse d'Alger, qui

n'a pu faire aucun pas en avant
malgré son développement de
programmes et de plans pour
attirer les petites et moyennes
entreprises, indiquant " la pre-
mière raison est l'absence d'une
volonté politique", soulignant
que la bourse créée en Algérie en
1990 a affronté dans la période
comprise entre 1990 et 2000 un
système économique idéologi-
que qui craint le secteur privé et
les processus de privatisation et
de capitalisme, faisant en sorte
que cet organe reste tout au long
de la période écoulée simple-
ment encre sur papier, et aucun
progrès significatif n'a été enre-
gistré depuis."
Cet expert ajoute que "le recours
à la rente pétrolière qui est pas-
sée de la grâce à la malédiction
entre 2000 et 2014 a conduit à
l'absence de toute volonté politi-
que parmi les superviseurs et les
opérateurs financiers en Algérie,
pour relancer ses transactions et
ouvrir le capital des institutions.
Ce qui a aggravé les choses,
selon lui, c'est la masse crois-
sante d'argent endormi sur le

marché noir et l'absence de
transparence, où les Algériens
s'échangent actuellement 50 mil-
liards de dollars sur le marché
noir, loin des yeux de la surveil-
lance et des taxes, ce qui les fait
préférer rester à l'écart de l'insti-
tution boursière, qui demandera
des rapports précis sur le niveau
de rentabilité de ces entreprises. 
Le même expert estime que "
l'une des raisons la plus impor-
tante causant le "freinage" de la
Bourse algérienne au cours des
dernières années est l'absence
d'un environnement qui croit en
cette institution, et qui encourage
les entreprises et les opérateurs
économiques pour la rejoindre ",
considérant que l'absence de
campagnes promotionnelles
pour les offres proposées par la
bourse, et le fait de ne pas ouvrir
les portes aux médias pour sti-
muler leurs sorties par les cadres
de cet organisme est à l'origine
de l'effondrement de la bourse,
devenue ces derniers temps une "
structure sans âme ".

M. W.

A la suite de la
Conférence internatio-
nale sur la paix en Libye

tenue à Berlin dimanche dernier,
durant laquelle les présidents
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron se sont entre-
tenus, en marge de ce sommet
présidé par la chancelière alle-

mande Angela Merkel. Les rela-
tions algéro-françaises devraient
connaître un nouveau départ à
travers la crise libyenne.     
A cet effet, et selon l'Agence
France-Presse (AFP), le ministre
français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, effectuera à
partir d'aujourd'hui une visite de

travail d'une journée à Alger, où
le dossier libyen aura la part du
lion dans les discussions entre
les deux parties, a fait savoir
l'AFP. Le Drian devrait être reçu
par le Président Tebboune et aura
des entrevues avec son homolo-
gue Sabri Boukadoum et le
Premier ministre, Abdelaziz

Djerad. Depuis le début du mois
de janvier, Alger s'est retrouvé au
c�ur d'un ballet diplomatique de
responsables turcs et libyens
pour tenter de trouver une issue à
la crise politique et sécuritaire
que traverse la Libye, en particu-
lier depuis le soulèvement contre
le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a commencé en 2011.
Le chef du gouvernement
d'union nationale libyenne,
Fayez al-Serraj, accompagné du
ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Taher Siala, et du

ministre de l'Intérieur, Fathi
Bachagha, a été reçu le 6 janvier
par le président Tebboune, afin
d'évoquer la crise libyenne. Le
lendemain, c'était au tour du
ministre turc des Affaires étran-
gères, Melvut Cavusoglu, d'être
reçu par le président Tebboune
pour discuter de la crise
libyenne. Le premier ministre
italien, Giuseppe Conte a été
également reçu par le président
de la République pour évaluer la
crise libyenne.

M.W.

L ors de la conférence de
presse tenue, récem-
ment,le patron de HMA

a affirmé que " la filiale de
Cevital dispose d'un magasin de
plus de 8 000 mètres carrés avec
près de 32 000 références, soit
plus de 3 milliards de dinars en
pièces de rechange en stock.
Nous avons mis en place une
équipe professionnelle et nous
avons investi sur les dernières
technologies qui nous permet-
tront de suivre toutes nos réfé-
rences ", a-t-il dit, estimant qu'
"un travail colossal " attend la
nouvelle équipe qui devra, dès le
départ, mettre à jour les référen-
ces de la pièce de rechange, son
déploiement, le suivi des clients
et la mise en place des cartes de
fidélité." Il n'est pas normal que
les prix des véhicules en Algérie
restent aussi élevés. Les prix doi-
vent redescendre ", a déclaré,
Omar Rebrab, fils aîné du fonda-
teur du conglomérat Cevital,
Issad Rebrab.Omar Rebrab n'a
pas hésité à qualifier les prix
exorbitants des véhicules de "
vol ", ajoutant " on a pris le
consommateur en otage " et on a
créé sciemment " une pénurie "

et " le monopole pour vendre aux
prix qu'ils voulaient ".  Il a par
ailleurs souligné que le nouveau
régime fiscal permettra d'y voir
plus clairement. " On débute la
semaine prochaine à HMA
d'Oued Smar, mais nous avons
repris contact avec nos anciens
distributeurs. 
Nous comptons également élar-
gir notre réseau à de nouveaux
agents qui voudraient rejoindre
HMA. Nous allons déployer
notre plan étape par étape, et ce,
en attendant d'obtenir l'agrément
pour la commercialisation des
véhicules. Nous reprendrons tou-
tes les activités, mais nous le
ferons graduellement ", a-t-il
précisé. Il a expliqué que " HMA
continue à importer via les
bureaux de liaison coréens et
achète de la première et de la
deuxième monte, c'est-à-dire de
l'original, en attendant de repren-
dre les relations avec ses parte-
naires ".
" Il est vrai qu'une partie du
client particulier est restée chez
nous et que l'autre est partie chez
Tahkout, car c'est lui le représen-
tant officiel. Mais les choses
vont reprendre dans les jours ou
les mois à venir ", a affirmé
Omar Rebrab.
" Il est vrai que notre activité a

sensiblement baissé. Mais notre
force réside dans le fait que nous
avions un stock important, alors
que Tahkout travaillait sur com-
mande. Sur la partie SAV, les
Coréens n'ont pas été corrects
avec nous, car ils devaient instal-
ler notre concurrent à 10 km de
nous. La preuve, Tahkout est ins-
tallé à côté de HMA ", a-t-il
regretté, ajoutant que " n'importe
quel client peut venir à HMA
pour assurer son SAV, car la
garantie est assurée par la mai-
son-mère et non par un conces-
sionnaire ". " En termes de vente
des véhicules, j'espère que les
prix vont de nouveau baisser, car
ce n'est pas normal qu'ils soient
aussi élevés. 
On a pris en otage le consomma-
teur. On a créé la pénurie et le
monopole pour vendre au prix
que chacun voulait sur le marché
", a ajouté le patron de HMA.
Pour rappel, le P-DG du groupe
Cevital, Issad Rebrab,  poursuivi
pour surfacturation dans l'affaire
Evcon, a été libéré, le 1er janvier
dernier, après avoir purgé sa
peine. Il a été condamné à 18
mois de prison dont six mois fer-
mes et une amende de 1,3 mil-
liard de dinars, par le tribunal de
Sidi Mhamed à Alger.

A. F.
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APRÈS LA DIMINUTION DE SA CAPITALISATION DE 5 000 MILLIARDS DA 

50 milliards de dollars de l'informel
"freinent" la Bourse d'Alger

LA CCONJONCTURE
Par M. W.

5 200 milliards de DA arrêtés à
fin novembre 2019 !

L e nouveau directeur général des Impôts, Kamel
Aïssani, a mis en exergue les efforts consentis par
son administration en vue de recouvrer les créances,

relevant que la valeur de celles-ci a dépassé 4500 milliards
de dinars. " Les créances fiscales au 31 décembre 2018 sont
de l'ordre de 4500 milliards de DA. C'est des créances qui
remontent à 15 ans ", a déclaré le DG en précisant que cer-
taines créances sont " irrecouvrables ". " Ce chiffre doit être
assaini ", a reconnu le responsable en soulignant toutefois
que les montants que l'administration fiscale ne peut recou-
vrer ne " seront pas effacés mais annulés ". Assurant que
pour l'exercice 2020, ses services �uvrent à éviter que "  les
créances augmentent ", l'intervenant a, de surcroît, assuré
que le recouvrement fiscal a atteint près de 90 % des objec-
tifs tracés par la Loi de finances 2019. 
En chiffres, il dira que le recouvrement fiscal national,
incluant la fiscalité ordinaire et la fiscalité pétrolière, a
atteint près de 5 200 milliards de DA au 30 novembre 2019
dont 2 839 milliards de DA au titre de la fiscalité ordinaire.
Plus loin, il a fait savoir que la fiscalité ordinaire a augmenté
de 4 % au cours de cette période par rapport à l'année 2018,
reconnaissant néanmoins " que la fiscalité ordinaire ne cou-
vre toujours pas le budget de fonctionnement ".

MARCHÉ DE L'AUTOMOBILE EN ALGÉRIE:

Hyundai Motors Algérie reprend ses activités

PAR MED WALI

PAR A.FERKHI

ALGÉRIE-FRANCE :

Le MAE  français Jean-Yves Le Drian attendu aujourd'hui à Alger 
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COUPE ARABE DES

CLUBS
VAINQUEURS DE

COUPES DE
HAND: 

Possible
programmation
du tournoi en

octobre
prochain à

Arzew
La Coupe arabe des clubs vain-

queurs de coupes de handball
qui devait être disputée à Arzew
(Oran) en mars 2019, pourrait
finalement être jouée en octobre
prochain dans cette même ville, a-
t-on appris du président du club
organisateur de cette compétition
l'ES Arzew. " Pas plus tard que
dimanche, j'étais reçu par le direc-
teur de la jeunesse et des sports
d'Oran, avec lequel j'ai discuté
justement de la programmation
par l'Union arabe de cette compé-
tition des clubs en octobre pro-
chain", a déclaré Amine
Benmoussa à l'APS. "Pour
l'heure, nous avons besoin de l'ac-
cord des autorités concernées
pour confirmer le déroulement à
Arzew de cette compétition, chose
que le directeur de la jeunesse et
des sports s'est engagé à l'obtenir
dans les prochains jours", a-t-il
ajouté. L'ES Arzew, pensionnaire
de l'excellence, devait accueillir la
coupe arabe des clubs vainqueurs
de coupes en mars dernier. Une
délégation de l'Union arabe de
handball s'était même déplacée à
Arzew et Oran pour inspecter les
installations sportives et hôtelières
retenues pour cet événement. Ce
dernier avait été par la suite
reporté en raison de la program-
mation à l'époque des élections
présidentielles en Algérie pour le
mois d'avril avant qu'elles ne
soient à leur tour reportées, rap-
pelle-t-on. Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir que son
équipe,  7ème de son groupe au
classement de l'Excellence, a été
invitée par l'Union arabe de hand-
ball pour prendre part à la pro-
chaine édition de la coupe arabe
des clubs champions, prévue à
Tunis en mars prochain. Il a pré-
cisé à ce propos que la participa-
tion des siens dans cet événement
est tributaire de l'assistance des
autorités locales "vu que les
moyens financiers du club ne lui
permettent pas de jouer une com-
pétition internationale", a-t-il sou-
ligné. Concernant la salle omni-
sports d'Arzew, dont les travaux
de réaménagement engagés
depuis une année sont à l'arrêt,
M.Benmoussa a indiqué avoir
reçu des assurances de la part du
directeur de la jeunesse et des
sports pour prendre en charge ce
dossier dans les meilleurs délais.
"Les travaux qui restent à réaliser
au sein de la salle en question
concernent le parquet, puisque
l'entreprise chargée de le poser n'a
pas respecté le cahier de charge.
Cependant, depuis qu'on lui avait
demandé de refaire son travail,
elle a carrément abandonné le
chantier, ce qui nous a valu de
recevoir nos adversaires depuis
une année à Gdyel, et cela s'est
répercuté négativement sur nos
résultats vu les conditions de tra-
vail difficiles dans lesquelles s'en-
traînent les joueurs", à déploré le
président de l'ES Arzew, dont
l'équipe avait échappé de justesse
à la relégation en fin de saison
dernière.

OPEN D'AUSTRALIE: 

Serena Williams qualifiée 
pour le 2e tour

Serena Williams, 9e
mondiale, a bien

entamé lundi à
l'Open d'Australie

sa quête d'un 24e
titre du Grand

Chelem en
écartant la Russe

Anastasia
Potapova (90e) 6-0,
6-3 en 58 minutes.

Au prochain tour,
l'Américaine de 38 ans
affrontera la Slovène

Tamara Zidansek (70e) ou l'invi-
tée coréenne Na-Lae Han (179e).

Après avoir survolé la pre-
mière manche en 19 minutes,
Serena Williams a commis plus
d'erreurs dans la seconde (13
fautes directes contre 3 dans la
première manche), et a même
cédé sa mise en jeu pour être
menée 2-1. Mais elle a immédia-
tement débreaké et s'est finale-
ment imposée sans vraiment se
faire peur.

FEDERER AU 2E TOUR AU
PAS DE CHARGE ET

"AVEC DE LA MARGE"
Roger Federer, 3e mondial,

est passé au pas de charge au 2e

tour de l'Open d'Australie en bat-
tant l'Américain Steve Johnson
(75e) 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21 et
"avec de la marge", lundi sous le
toit de la Rod Laver Arena.

"J'ai senti que j'avais de la
marge. Je sentais que je contrô-
lais le match, quoi que je fasse.
Ce ne sera peut-être pas comme
ça au prochain tour, donc je dois
faire attention. Garder la menta-
lité tour après tour, point après

point", a commenté le Suisse qui
s'est imposé à six reprises à
Melbourne.

"Les trois premiers tours
seront la clé pour m'habituer à la
pression, réussir à éviter les bal-
les de break à 30-30, rester
calme même si j'ai un set ou un
break de retard...", a-t-il expliqué
en rappelant que contrairement à
"95% des joueurs du tableau",
lui n'avait pas joué le moindre

match de compétition avant ce
premier tour.

Au deuxième tour, il affron-
tera le Français Quentin Halys
(153e), issu des qualifications,
ou le Serbe Filip Krajinovic
(41e).

La pluie a brièvement inter-
rompu sa rencontre avec
Johnson, le temps de fermer le
toit de la principale enceinte du
Melbourne Park.

CHAMPIONNATS ARABES (CADETS): 

13 Algériens présents du 23 au 29 janvier
au Koweït

Treize (13) boxeurs de la sélection algé-
rienne cadets (garçons) prendront part
aux championnats arabes, prévus du

23 au 29 janvier au Koweït, a appris l'APS de
la Fédération algérienne de la discipline
(FAB).

Sous la conduite du staff technique natio-
nal, composé des entraîneurs Brahim
Kechida et Hamadache Brahim, l'équipe
nationale sera accompagnée par le président
de la FAB, Madjid Nahassia et l'arbitre inter-
national, Mohamed Aït Amar. 

"Cette première édition des
Championnats arabes cadets verra la partici-
pation des boxeurs ayant obtenu des résultats
positifs au dernier Championnat d'Algérie,
après plusieurs mois d'absence des compéti-
tions officielles", a déclaré le président de la
FAB.

En marge de cette 1re édition des
Championnats arabes cadets, un stage sera
organisé au profit des juges-arbitres et entraî-
neurs.

Boxeurs sélectionnés :
Djabri Aymen (46 kg) - Lakache Soltane (48
kg) - Benmehani Youcef (50 kg) - Lameche
Abderahmane (52 kg) - Selmi Abdelkader
(54 kg) - Benaïssa Abdelkader (56 kg) -
Touati Mohamed Merouane (60 kg) - Bensot
Mohamed (63 kg) - Houasni Ayme
n (66 kg) - Kaiber Mohamed (70 kg) -
Kanouni Oussama (75 kg) - Aïche Fouad (80
kg) - Khelifa Anis (+80 kg).

TOURNOI INTERNATIONAL AHMET-COMERT: 

6 médailles pour les Algériens dont 2 en or
La sélection algérienne de

boxe (messieurs et dames)
a remporté un total de six

médailles dont deux en or, lors
du 33e tournoi international
Ahmet-Comert qui a pris fin
dimanche à Istanbul après une
semaine de compétition.

Les médailles d'or ont été
l'oeuvre de Houmri Mohamed
dans la catégorie des 81 kg et
d'Abdelhafid Benchabla (91 kg),
alors que leur coéquipier
Chouaib Bouloudinats s'est
contenté du bronze dans la caté-
gorie des +91 kg.

Chez les dames, Khelif Imane
a pris l'argent de la catégorie des
60 kg, après sa défaite face à la
Turque Esra Yildiz en finale. 

Pour leur part, Boualem
Roumaissa (51 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg) ont remporté les
médailles de bronze de leurs

catégories respectives.
Le tournoi international

Ahmet-Comert d'Istanbul a enre-
gistré la participation d'une cen-
taine de boxeurs (messieurs et
dames) issus de 19 pays. La
Turquie a dominé les débats avec
un total de 16 breloques (4 or, 5
argent et 7 bronze).

Ce tournoi s'inscrit dans le

cadre de la préparation des pugi-
listes algériens au tournoi afri-
cain qualificatif aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo, prévu du
20 au 29 février à Dakar
(Sénégal).

Les médaillés algériens:
Dames: 
60 kg: Khelif Imane (argent)

51 kg: Boualem Roumaissa
(bronze)
75 kg: Chaib Ichrak (bronze)

Hommes:
81 kg: Houmri Mohamed (or)
91 kg: Abdelhafid Benchabla
(or)
+91 kg: Chouaib Bouloudinats
(bronze). 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE :
L'Algérie récolte 15 médailles dont 4 en or

La sélection nationale de cyclisme sur piste a glané 15 médailles, dont 4 en or, lors de la 6e édition des
Championnats d'Afrique, clôturée ce dimanche au Caire (Egypte). Etincelante depuis le début de la

compétition, Nesrine Houili a brillé de mille feux lors de cette dernière journée des épreuves en rempor-
tant deux nouvelles médailles d'or. La première a été remporté sur le 500 m et la seconde dans l'omnium
(juniors). L'Algérienne boucle sa participation à ces joutes avec une belle moisson de 6 médailles (3 or,
2 argent, 1 bronze), dont le titre africain de l'épreuve de la poursuite individuelle. De leur côté, El Khassib
Sassane est monté sur la seconde marche du podium sur le 1 km (élite), alors que Yacine Chalel a ter-
miné troisième sur l'omnium (élite). Ces quatre nouvelles breloques viennent bonifier la récolte algé-
rienne qui est de 15 médailles (4 or, 7 argent, 4 bronze).
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RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS:

Coup d'envoi d'une "historique"
nouvelle tradition aujourd'hui 

Une nouvelle
tradition
historique
débutera
aujourd'hui et
elle est relative
aux relations
entre le
président de la
République et
les médias
algériens.
En effet, il y a
cinq jours, un
communiqué de
la Présidence de
la République a
annoncé que "
Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune
recevra, mardi
21 janvier au
siège de la
Présidence de la
République, une
délégation de
directeurs et
responsables de
médias publics
et privés ".

C ette rencontre " sera une
occasion pour éclairer
l'opinion publique

nationale sur les questions de
l'heure au double plan interne et
externe ", a précisé le communi-

qué.
Et c'est là où se roue le caractère
" historique " de cette première
rencontre, puisque jamais un
président de la République n'a
institué une telle rencontre avec
les médias.
Ceci d'une part, d'autre part,
cette décision montre, une fois
de plus, la détermination du pré-
sident de la République de tenir
ses promesses.
On se rappelle bien que l�une des
premières décisions de M.
Abdelmadjid Tebboune juste
après son élection à la
Présidence de la République, a
été celle du 26 décembre dernier
où il avait annoncé la tenue de
rencontres périodiques avec la
presse pour expliquer la situation
générale, requérant la pondéra-
tion et la sérénité, pour répondre
à toutes les questions de la
presse". Et c'est justement ce
qu'a précisé le dernier communi-
qué de la Présidence de la
République sur le sujet en indi-
quant que cette rencontre s'ins-
crit " dans le cadre des engage-
ments du président de la
République d'organiser des ren-
contres périodiques avec les
médias, cette audience sera sui-
vie par d'autres entretiens avec
des journalistes et des responsa-
bles d'organes de presse, a
conclu le communiqué.
Elle rappelle que "le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé la
tenue de rencontres périodiques
avec la presse pour expliquer la
situation générale, requérant la
pondération et la sérénité, pour
répondre à toutes les questions
de la presse".
Cette rencontre "sera une occa-
sion pour éclairer l'opinion
publique nationale sur les ques-
tions de l'heure au double plan
interne et externe", a ajouté le
communiqué. Le secteur de l'in-
formation et de la communica-
tion constitue un des grands
chantiers à défricher et à réguler
mentionné dans le programme
du président de la République.
La preuve que lors du premier
Conseil des ministres tenu le 6
janvier dernier, le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a, dans

ce domaine précis de l'informa-
tion, enjoint le gouvernement de
réunir toutes les conditions adé-
quates au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à
une pratique médiatique respon-
sable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créati-
vité et du rôle de la presse élec-
tronique.

DES CHANTIERS DE
"RÉFORME GLOBALE" DU

SECTEUR DE LA
COMMUNICATION

Cinq jours après ce premier
Conseil des ministres, le ministre
de la Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé, le
lancement de chantiers de
"réforme globale" du secteur de
la communication, en associant
les différents acteurs du
domaine.
Ces réformes, qui s'inscrivent
dans le cadre des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur "l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre
du respect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontologie et
du rejet de l'injure et de la diffa-
mation", a fait savoir M.
Belhimer dans sa déclaration à la

presse en marge de sa visite
effectuée à la Maison de la
presse "Tahar Djaout" (place du
1er Mai) et la Maison de la
presse "Abdelkader Safir"
(Kouba).
Affirmant que "la liberté et la
responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique
paisible des libertés", le ministre
de la Communication a précisé
que les chantiers en question
"obéiront au principe du dialo-
gue qui sera participatif et inclu-
sif". Libérer la pratique journa-
listique de toute forme de cen-
sure et de monopole garantira
"les conditions propices à un
exercice libre et responsable de
la profession journalistique", a
estimé le ministre.
Concernant les médias audio-
visuels et électroniques, M.
Belhimer a insisté sur l'impéra-
tive "adaptation de la loi aux exi-
gences de ce métier qui connaît
un développement rapide", afin
qu'il soit "au diapason de cette
évolution aux plans législatif et
professionnel".

UNE TRANSITION TOTALE
VERS LA COMMUNICATION

NUMÉRIQUE AVANT
JUILLET 2020

Mieux encore, mercredi dernier,
le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer a indiqué dans son
allocution à l'occasion de la célé-
bration du 8ème anniversaire de la

création de la Radio "Jil FM" au
Centre culturel de la Radio algé-
rienne "Aissa-Messaoudi" que
"Nous sommes tenus par des
délais et des engagements inter-
nationaux pour réaliser une tran-
sition totale vers la communica-
tion numérique avant la fin du
premier semestre 2020", a-t-il
précisé. A ce propos, le ministre
a déclaré: "nous avons un plan
national que nous devons respec-
ter pour opérer cette transition
dans les meilleures conditions
(...) Ce défi nous impose d'accor-
der un intérêt particulier au pro-
cessus intégré de la chaîne des
valeurs numériques ainsi qu'au
capital humain en tant que cata-
lyseur pour atteindre l'objectif
escompté en terme de préserva-
tion de la souveraineté natio-
nale". Le ministre a réitéré, par
la même, son engagement à
�uvrer à la protection de la cor-
poration de la presse et à la
défense des droits des journalis-
tes et ce, dans le cadre "d'une
action consensuelle commune
visant à atteindre l'objectif
escompté, en étant au service de
l'Algérie".
"La lutte contre la pollution
médiatique sur les réseaux
sociaux ne peut être menée que
par l'application des lois régis-
sant la profession, le respect de
la vie privée et le professionna-
lisme du journaliste dans l'ac-
complissement de son travail au
quotidien", a-t-il conclu. 

S. B.

SOUFIANE DJILALI RÉPOND AUX CRITIQUES : 

" Les intentions du Président sont bonnes " 
R evenant sur sa récente rencontre

avec le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le chef de file de Jil Jadid,
Soufinae Djilali s'est dit clairement aux
médias que cette occasion entre dans le
cadre des consultations politiques sur la
situation actuelle du pays. Toutefois, il a
dit avoir ressenti une intention de change-
ment chez le nouveau président pour bâtir
une Algérie qui rassemble tous les
Algériens, estimant que l'important est
qu'il y ait maintenant une volonté d'aller
au-devant des demandes de la population.
"Pour le moment, nous sommes au stade
des intentions et les intentions semblent
aller dans le bon sens", a-t-il encore
déclaré à ce propos, tout en apportant une

nuance : "On jugera étape par étape."
Celui-ci donne des détails sur l'audience
présidentielle. "Après mes discussions
avec le président de la République, je n'ai
pas senti qu'il y avait une man�uvre"
affirme-t-il, mais plutôt des "intentions de
changement " chez le Président Tebboune.
"Maintenant, il s'agit de savoir si le
Président a les moyens politiques d'aller
jusqu'au bout de sa volonté affichée ",
modère-t-il ses propos, tout en s'interro-
geant s'il n'y aurait pas " d'autres forces
qui ont une volonté de dévoyer et de blo-
quer le processus ? " " Je ne peux donner
aucune garantie, ce que j'ai tenu à faire
c'est de rendre compte à l'opinion publi-
que de mes actes en tant que politicien ",
invitant la classe politique à être " trans-

parente tout en assumant ses positions, en
rappelant à ce propos sa rencontre avec
Karim Younès, président du Panel de la
médiation et du dialogue, qui n'a pas
échappé aux critiques. " Je pense qu'il est
bon que les femmes et les hommes politi-
ques assument leurs positions publique-
ment quand il s'agit de discuter de l'avenir
du pays", répond Djilali aux politiques qui
l'ont dénigré. À l'égard de ceux qui refu-
sent de reconnaître la légitimité du pou-
voir, le chef de Jil Jadid les met au défi:
"Ont-ils les moyens physiques de renver-
ser ce pouvoir ? Mais abandonner et ren-
trer chez soi, je ne crois pas que ça soit la
solution. L'alternative c'est d'accepter
d'aller (au dialogue) pour se parler, car
accepter de dialoguer ne signifie pas

accepter l'issue du dialogue ", a-t-il
défendu son choix politique. À ce sujet, il
dira que pour rétablir la stabilité dans le
pays, il y a lieu de faire " des concessions
importantes " par rapport aux demandes
de la population. " Il faut savoir qu'accep-
ter le dialogue, qui a mécontenté une par-
tie du Hirak, est une évidence, on s'y
attendait. Mais je reste persuadé qu'une
grande partie des Algériens, ceux qui ont
fait le gros du Mouvement populaire,
attendent aussi des solutions, ajoutant
que, c'est normal qu'il y ait, dans toute
révolution, des gens qui veulent aller
jusqu'au bout et être radicaux. Donc il leur
est difficile d'accepter des solutions qui ne
répondent pas à leurs premiers sentiments ".

M. W.

PAR SAÏD B.
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LILLE OSC : 
Le Brésilien
Thiago Maia
proche de
Flamengo
Le milieu de terrain brési-

lien de Lille, Thiago
Maia se trouve actuellement
à Rio de Janeiro, où il devrait
signer incessamment un
contrat d'un an avec
Flamengo, dans le cadre d'un
prêt avec option d'achat, ont
rapporté des médias brési-
liens.

Samedi soir, le joueur de
22 ans, formé à Santos et
acheté pour 14 millions d'eu-
ros par Lille en juillet 2017,
avait publié sur son compte
Twitter une photo de lui dans
l'avion, faisant le "V" de la
victoire avec les doigts. 

A l'aéroport de Rio,
Thiago Maia a affirmé à des
journalistes que "rien n'était
encore signé" mais qu'il
espérait "une fin heureuse".
"Tout le monde sait que je
veux signer à Flamengo et
j'espère que ça se fera cette
semaine. Ils avaient déjà
tenté de me recruter l'an der-
nier, mais malheureusement,
ça ne s'était pas concrétisé", a
poursuivi le milieu de terrain.

Plombé par les pépins
physiques et très peu utilisé
par l'entraîneur Christophe
Galtier, Thiago Maia n'a joué
que 48 minutes en trois
matchs de Ligue 1 cette sai-
son.

S'il signe à Flamengo, il
rejoindra d'autres joueurs
rapatriés de clubs européens,
comme les expérimentés laté-
raux Rafinha (ex-Bayern
Munich) et Felipe Luis (ex-
Atlético Madrid).

Le club rouge et noir de
Rio a connu une année faste
en 2019, remportant le cham-
pionnat national et la Copa
Libertadores.

COUPE DE
FRANCE: 
Marseille et
Lyon pas
vernis au
tirage, facile
pour Paris
Tombés sur Nice et

Strasbourg respective-
ment, Lyon et Marseille n'ont
pas été vernis par le tirage au
sort des huitièmes de finale
de la Coupe de France,
dimanche, à l'inverse du
Paris SG qui se déplacera à
Pau, équipe de troisième
division.

Le programme des 8es de
finale de Coupe de France
(28 et 29 janvier) :
Epinal (D4) - Lille (D1)
Belfort (D4) - Montpellier
(D1)
Nice (D1) - Lyon (D1)
Pau (D3) - Paris SG (D1)
Angers (D1) - Rennes (D1)
St-Pryvé St-Hilaire (D4) ou
Monaco (D1) - Saint-Etienne
(D1)
Marseille (D1) - Strasbourg
(D1)
Limonest (D5) - Dijon (D1).

MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRE/AFRIQUE): 

L'Algérie fixée mardi sur ses
adversaires

La sélection
algérienne de

football, qui
aspire à une

cinquième
qualification à la

Coupe du monde,
sera fixée mardi

sur ses
adversaires du 2e

tour des
éliminatoires

africaines pour le
Mondial-2022 au

Qatar, à
l'occasion du
tirage au sort

prévu au Caire
(18h00

algériennes).

L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera
placée dans le chapeau

1, ce qui lui permettra d'éviter les
gros calibres du continent que
sont le Sénégal, la Tunisie, le
Nigeria, le Maroc, le Ghana,
l'Egypte, le Cameroun, le Mali et
la RD Congo.

Quarante sélections (dont les

26 exemptes du tour prélimi-
naire) seront réparties en dix
groupes de quatre. Les vain-
queurs de chaque poule accéde-
ront ensuite au tour suivant, celui
des barrages, fixé du 8 au 16
novembre 2021. Les vainqueurs
des doubles confrontations se
qualifieront pour la phase finale
prévue au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre 2022.

La première journée du 2e
tour a été décalée au mois d'octo-
bre 2020 (5-13 octobre), après
avoir été programmée initiale-
ment en mars, selon le nouveau
calendrier dévoilée par la
Fédération algérienne (FAF). La
2e journée se jouera un mois plus

tard.
Ce système de qualification

avait été utilisé pour la dernière
fois à l'occasion du Mondial
2014, où l'Algérie avait validé
son billet aux dépens du Burkina
Faso (aller : 2-3, retour : 1-0),
avant que la Confédération afri-
caine de football (CAF) ne
décide de le changer pour l'édi-
tion 2018 en Russie.

Ayant échoué à se qualifier
pour la dernière Coupe du
monde 2018, l'équipe nationale,
vainqueur de la CAN-2019 dis-
putée en Egypte, compte non
seulement conforter son nouveau
statut, mais également renouer
avec le rendez-vous mondial qui

constitue le nouveau objectif des
"Verts".

"Il faut d'abord y aller, ce sera
long, difficile et compliqué à la
fois.

Nous serons attendus partout.
Le Mondial-2022 est notre prin-
cipal objectif, échouer à se quali-
fier sera un échec considérable.
Une fois qualifiés, l'objectif sera
de tout donner et de croire en
l'impossible", a indiqué récem-
ment le sélectionneur national
Djamel Belmadi sur le plateau
de Canal + Sport Afrique.

La FAF sera représentée lors
du tirage au sort par le coordina-
teur général de la sélection
Brahim Belyacine et l'entraîneur
des gardiens de but Aziz Bouras.

Composition des chapeaux :
Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana,
Egypte, Cameroun, Mali,
RD Congo

Chapeau 2: Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Afrique du Sud,
Guinée, Ouganda, Cap-Vert,
Gabon, Bénin, Zambie, Congo

Chapeau 3 : Madagascar,
Mauritanie, Libye,
Mozambique, Kenya,
Centrafrique, Zimbabwe, Niger,
Namibie, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi, Angola,
Togo, Soudan, Rwanda,
Tanzanie, Guinée-équatoriale,
Ethiopie, Liberia, Djibouti.

MERCATO D'HIVER : 

Le mouvement des entraîneurs supplante
celui des joueurs

Le mouvement des entraîneurs dans les
deux Ligues professionnelles de foot-
ball, au terme de la phase aller de la

compétition, a été particulièrement impor-
tant, reléguant au second plan celui des
joueurs, à deux jours de la fermeture de la
période d'enregistrement d'hiver. Alors que
tout le monde s'attendait à un marché hiver-
nal emballé, le nombre des transferts effec-
tués dans les deux paliers reste faible, eu
égard notamment au manque d'oiseaux rares,
mais également à la crise financière que tra-
versent la majorité des formations algérien-
nes. En revanche, l'actualité a été marquée
par un mouvement des entraîneurs impor-
tant, avec pas moins de sept arrivées unique-
ment en Ligue 1, alors que d'autres clubs se
sont séparés de leurs entraîneurs, sans pour

autant les remplacer jusqu'à présent, à
l'image du MC Alger et de la JS Kabylie.

Cette dernière avait annoncé vendredi sa
décision de mettre fin à sa collaboration avec
le technicien français Hubert Velud, au len-
demain de la défaite concédée en déplace-
ment face à l'USM Alger (1-0), en mise à
jour de la 12e journée.

Le NA Husseïn-Dey, le CR Belouizdad, le
NC Magra, l'AS Aïn M'lila, le CA Bordj Bou
Arréridj, la JS Saoura, la JS Kabylie et le CS
Constantine vont démarrer ainsi la seconde
partie de la saison, fixée au 1er février, avec
de nouveaux staffs techniques, ce qui consti-
tue un fait inédit depuis l'instauration du pro-
fessionnalisme en 2010.

L'USM Alger (Billel Dziri), le MC Oran
(Bachir Mecheri), l'ASO Chlef (Samir

Zaoui), le Paradou AC (Francisco Alexandre
Chalo) et l'US Biskra (Nadir Leknaoui) sont
les seuls clubs à avoir préservé leurs entraî-
neurs depuis le début de la saison.

Du côté du mercato hivernal chez les
joueurs, seule la JSK est parvenue à engager
jusqu'à présent les trois joueurs autorisés par
la Fédération algérienne (FAF). Les autres
équipes, à l'image du champion d'Algérie
sortant l'USM Alger, en butte à une crise
financière sans précédent, ont préféré jus-
que-là s'abstenir de recruter.

D'ici à la date butoir fixée au 21 janvier à
minuit, des transferts de dernière minute ne
sont pas à écarter, une manière pour certaines
équipes de l'élite de rattraper le temps perdu
et d'engager des éléments capables de donner
un plus lors de la phase retour.  

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

Le NCM et le PAC se neutralisent 1-1 

Le NC Magra et le Paradou
AC ont fait match nul
dimanche 1 à 1 (mi-temps

: 0-1), en mise à jour de la 12e
journée du championnat de
Ligue 1 de football.

Les Algérois ont ouvert le
score par l'entremise du buteur
maison Yousri Bouzok (23e). En
seconde période, le NCM a
remis les pendules à l'heure
grâce à Abdelhafid Abdelhak
(65e) sur un tir puissant.

A l'issue de ce résultat, le NC
Magra, dirigé sur le banc par le
nouvel entraîneur Hadj Merine,
remonte à la 13e place avec 16
points en compagnie de l'ASO
Chlef, alors que le PAC reste
scotché à la 12 place au classe-
ment avec 18 points. Les
"Académiciens" comptent un
dernier match en retard à dispu-
ter le 23 janvier à domicile
(17h00) face au CS Constantine
(13e journée).

Deux autres rencontres de
mise à jour étaient au pro-
gramme hier, au moment où on
mettait sous presse : JS Kabylie -
MC Oran (huis clos) et ASO
Chlef - USM Alger, comptant
pour la 13e journée.

Résultats complets de la 12e
journée : 
NC Magra - Paradou AC
1-1
USM Alger - JS Kabylie

1-0
MC Oran - US Biskra
0-0
CABB Arréridj - NA Husseïn-
Dey  1-0
MC Alger - CR Belouizdad
2-2 
AS Aïn M'lila - USM Bel-Abbès
3-0
JS Saoura - ASO Chlef
0-0
CS Constantine - ES Sétif
3-1 
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INDUSTRIE MILITAIRE : 

793 véhicules multifonctions Mercedes-Benz livrés depuis Tiaret
D ans le cadre du développement

des diverses filières de
fabrications militaires,

notamment celle de la construction
mécanique, et dans la perspective de
satisfaction des besoins exprimés par les
différentes structures de l'Armée
Nationale Populaire, la direction des
fabrications militaires du ministère de la
Défense nationale a procédé, hier, à
travers la Société SPA SAFAV-MB-
Tiaret/2eRM, à la livraison de (793)
véhicules multifonctions de marque
Mercedes-Benz, produits par cette société
au profit de la Direction centrale du
matériel du ministère de la Défense
nationale, du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l'Aménagement du territoire, du ministère
de la Justice , du ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, la direction générale de la
Sûreté Nationale, la direction générale de
la Protection civile ainsi que des
entreprises nationales publiques et
privées.
Il convient de signaler que cette
importante opération de livraison s'inscrit
dans la dynamique des précédentes
opérations de livraison de ce genre de
véhicules multifonctions, et démontre la
capacité de cette société quant à la
satisfaction des commandes en termes de
quantité et de qualité des produits, en plus
du respect rigoureux des délais de
livraison, et ce, conformément au
programme national visant la promotion
de la production nationale.

R. N.

CRISE LIBYENNE 

L'Algérie est de nouveau présente 
sur l'échiquier international 

D epuis 2011, date de la
chute du régime du pré-
s i d e n t M a â m m a r

Guedafi, la crise persistante en
Libye  où le pays est divisé en
deux parties, la diplomatie algé-
rienne, suite à la convocation du
Haut conseil de sécurité par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune fin décembre dernier
et au cours duquel a été examiné
la situation dans la région,
notamment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le Mali en
même temps qu'il a été décidé
d'une batterie de mesures à pren-
dre pour la protection des fron-
tières du pays ,son territoire
national et la redynamisation du
rôle de l'Algérie au plan interna-
tional, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel,
la région saharienne et l'Afrique,
c'est le chef de l'Etat en personne
qui prend en charge le dossier
diplomatique pour " une politi-
que étrangère dynamique et
proactive ". Coïncidence de ce
redéploiement sur la scène inter-
nationale, l'implication de
l'Algérie dans la recherche d'une
solution politique à la crise que
vit la Libye, rejet de l'ingérence
étrangère et insistance à ce que
ce conflit interne trouve sa solu-
tion par les Libyens eux-mêmes.
Le ballet diplomatique enregistré
à Alger ces derrières semaines,
les rencontres du chef de l'Etat
avec différents diplomates étran-
gers, les représentants des parties
en conflit en Libye montre le
retour de l'Algérie sur l'échiquier
régional et international après
tant d'années presque d'isole-
ment., qu'elle commence à cap-
ter l'attention de la communauté
internationale.  Depuis la réu-
nion du Haut conseil de sécurité
et surtout suite aux déclarations
du chef de l'Etat en ce qui
concerne la question libyenne,
l'Algérie est de nouveau présente
en force sur l'échiquier interna-
tional et intervient fortement
dans la recherche d'une solution
adéquate à la crise en Libye en
passant par la situation au Mali.

La stratégie du président
Tebboune semble s'inscrire dans
une conception réaliste des rela-
tions  basées sur les rapports de
force, qui consiste pour l'Algérie
à défendre ses intérêts qui peu-
vent parfois correspondre à ceux
de biens d'autres pays.
Aujourd'hui, l'intervention de la
diplomatie algérienne en Libye,
rentre dans le cadre de la défense
et des intérêts géopolitiques du
pays. 
Pour le chef de l'Etat, il s'agit, en
effet, de ramener les protagonis-
tes de ce conflit à une table de
négociations, le démantèlement
des groupes terroristes présen-
tent une menace directe sur toute
la région y compris dans le bas-
sin méditerranéen en plus de la
déstabilisation continue de la
Libye. Ce renouveau à l'interna-
tionale vise à faire valoir que
l'Algérie est capable de jouer le
rôle de leader dans le futur pro-
che de la Libye et de rassembler
les volontés et les énergies de ce
peuple avec la contribution
effective de la communauté
internationale et des Nations
unies Cet espoir a été renouvelé
dimanche depuis la capitale alle-
mande Berlin par le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, de " la
disponibilité de l'Algérie à abri-
ter le dialogue entre les frères
libyens " et son rejet " catégori-
que " de la politique du fait
accompli en Libye.
Intervenant devant les partici-
pants à la Conférence de Berlin

sur la Libye, le chef de l'Etat a
réitéré son appel à " la commu-
nauté internationale d'assumer sa
responsabilité en matière de res-
pect de la paix et de la sécurité
dans ce pays ", affirmant que "
l'Algérie refuse toute atteinte à
son intégrité nationale et à la
souveraineté de ses institutions ".
Nous sommes appelés à arrêter
une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante
pour les parties, visant à stabili-
ser la trêve, à stopper l'approvi-
sionnement des parties en armes
afin d'éloigner le spectre de la
guerre de toute la région ", a
indiqué le Président Tebboune
appelant à " encourager les par-
ties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la crise
par le dialogue et les voies paci-
fiques et éviter ainsi des dérapa-
ges aux conséquences désastreu-
ses ". Et d'ajouter : " l'Algérie est
prête à abriter ce dialogue
escompté entre les frères libyens
".
Après avoir souligné que " la
région a besoin d'une stabilité
fondée sur la sécurité commune
", il a retiré " l'attachement de
l'Algérie au maintien de la
région loin des ingérences étran-
gères ". " La sécurité de la Libye
est le prolongement de notre pro-
pre sécurité et le meilleur moyen
de préserver notre sécurité régio-
nale reste la coopération et l'en-
traide avec nos voisins pour faire
face au terrorisme et à l'extré-
misme ", a-t-il poursuivi.
" A cet égard, le président de la

République a rappelé " les efforts
que l'Algérie n'a eu de cesse de
déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus
de dialogue, parrainé par les
Nations unies et accompagné par
l'Union africaine (UA), en vue
de former un gouvernement
d'entente nationale apte à gérer
la transition et la réédification
des institutions de l'Etat libyen
pour relever les défis qui se
posent au peuple libyen ".
L'Algérie a participé " active-
ment à divers niveaux " à tous les
efforts en faveur d'une solution
politique à la crise libyenne ", a-
t-il dit encore. 
Citant dans ce cadre, son initia-
tive, en mai 2014, pour la créa-
tion du Mécanisme des pays voi-
sins de la Libye, qui a tenu sa
première réunion à Alger, ainsi
que les différents cycles de dia-
logue qu'elle a abrités depuis
mars 2015 entre les dirigeants
des partis politiques dans le
cadre des processus de dialogue,
supervisés par l'ONU.
" Au-delà des offices menés loin
des projecteurs afin de garantir la
réussite de sa démarche,
l'Algérie a �uvré intensément
pour la stabilisation du cessez-
le-feu, partant de son sens de
solidarité à l'égard du peuple
libyen frère ", a encore noté M.
Tebboune. Mettant en avant la
position " équidistante " de
l'Algérie dans le conflit, il a évo-
qué ses efforts pour le rappro-
chement des vues et l'établisse-
ment de passerelles de commu-
nication avec tous les acteurs en
plus des appels incessants à faire
prévaloir la sagesse et à favoriser
le processus pacifique pour le
règlement de la crise. " Option
qui demeure la seule à même de
garantir l'unité du peuple libyen
et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence étrangère
", a-t-il soutenu.
Pour le chef de l�État" les afflux
d'armement au profit des parties
en conflit a exacerbé la situation
en Libye, sans parler de l'impli-
cation de combattants étrangers
et la présence de groupes terro-
ristes, dont les activités ont accru
avec l'escalade militaire, mena-
çant ainsi la paix locale, régio-
nale et internationale ". " les lut-

tes d'influence régionales et
internationales et la multiplicité
d'agendas contradictoires jouent
en faveur du statu quo, a ajouté
Monsieur Tebboune qui a mis en
garde contre les dangers de cet
état de fait sur les efforts onu-
siens et régionaux pour parvenir
à trouver une solution politique
". Par ailleurs, le président de la
République s'est dit " confiant en
la capacité du peuple libyen à
dépasser cette épreuve si l'occa-
sion lui est donnée, sous une
supervision onusienne neutre, de
s'engager dans un processus de
dialogue et de réconciliation
nationale en vue de parvenir à un
règlement politique global, basé
sur la garantie de la sécurité et de
la stabilité de la Libye et l'édifi-
cation d'un Etat démocratique
fort ,apte à rétablir son autorité
sur l'ensemble du territoire
libyen sans ingérence étrangère
dans ses affaires internes ".
Comme on le constate, la diplo-
matie algérienne est " proactive "
et prise au sérieux tant elle se
tient fermement campée  sur ses
positons : défense de l'indépen-
dance nationale, refus de toute
ingérence étrangère, élimination
des bases étrangères, rejet de la
politique des blocs et des pactes
militaires, contribution active
dans la lutte contre le terrorisme,
contre l'exploitation et la coloni-
sation des peuples. 
Sur la base de choix clairs,
l'Algérie s'attache de plus en plus
à définir le champ d'action d'une
politique correspondant à ses
aspirations et constituant le
cadre naturel commun à tous les
peuples qui  souffrent  encore du
colonialisme et de l'impéria-
lisme. 
Avec l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
c'est toute la politique au plan
régional et international qui est
réactivée  dans un périmètre de
recherche et de renforcement
d'alliances et de coopération, en
partant d'une politique de frater-
nité et de bon voisinage, dans le
cadre du Maghreb, tout en res-
serrant ses liens de solidarité
avec les autres pays du continent
africain, du Monde arabe et de
l'ensemble du Tiers-monde. 

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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ORAN :
Relogement de
153 familles des

quartiers
populaires d'El

Hamri et
Mediouni

Quelque 153 familles déten-
trices de pré-affectations et

résidant dans de vieux bâtis des
quartiers d'El Hamri et
Mediouni (Oran) ont été relo-
gées, dimanche, au pôle urbain
de Belgaïd, dans la commune de
Bir El Djir, a-t-on constaté.

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
la réussite et le bon déroulement
de cette opération, suivie direc-
tement par la démolition du
vieux bâti, ou résidaient ces
familles.

Dans une déclaration à la
presse, le wali d'Oran,
Abdelkader Djelaoui, a souligné
que ces familles avaient intro-
duit des recours en 2011 avant
de bénéficier en 2016 de pré-
affectations pour bénéficier de
nouveaux logements de type F3.
Il a également fait état de la
réception en 2020 et 2021, de
60.000 logements de différentes
formules.

Dans ce cadre, le même res-
ponsable a souligné qu'au titre
de l'année en cours, plus de
8.000 logements publics locatifs
seront attribués par les points,
4.000 autres similaires dans le
cadre de la résorption de l'habi-
tat précaire (RHP) dans les com-
munes de la wilaya, à l'instar de
Oued Tlélat, Misserghine,
Bethioua, Benfréha, Bousfer et
autres.

Durant la même période, il
est prévu la distribution de 1.000
autres logements de type LPA et
plus de14.600 logements de type
location/vente (AADL) au nou-
veau pôle urbain " Ahmed
Zabana " de Misserghine.

De son côté, le directeur de
l'office de promotion et de ges-
tion immobilières, Mohamed
Baroud, a souligné que cette
opération, première du genre
cette année, a permis d'exclure
dix familles de cette opération
du fait que les enquêtes avaient
révélé que les chefs de ces
familles avaient bénéficié de
logements.

Le même responsable a éga-
lement annoncé que d'autres
opérations sont prévues cette
année dans le cadre du pro-
gramme de relogement par
points et au titre du RHP.

TIZI-OUZOU 

Djoudi Attoumi : le projet de loi
criminalisant le discours de haine

intervient au "bon moment"
L'officier de l'Armée de

Libération nationale
(ALN), Djoudi Attoumi, a

salué dimanche à Tizi-
Ouzou la décision du

président de la
République d'élaborer

un projet de loi
criminalisant le discours
de haine et toute forme

de racisme et de
régionalisme, estimant
que cette initiative est

"positive" et intervient au
"bon moment".

Le moudjahid et écrivain,
qui s'exprimait en marge
d'un hommage qui lui a

été rendu dans le cadre de la
12ème édition du salon du livre
Djurdjura, a insisté notamment
sur "l'impératif de juger les
auteurs de ce genre de dérives".

Dans ce cadre, une opération
de collecte de signatures
condamnant les atteintes aux
martyrs de la Guerre de
Libération nationales a été lan-
cée par le bureau local de
l'Organisation nationale des

moudjahidine (ONM).
Cette pétition intervient en

réaction aux propos attentant à la
mémoire d'un des symboles de la
Révolution algérienne, Abane
Ramdane, tenus récemment par
le directeur de la Culture de la
wilaya de M'sila, démis de ses
fonctions et mis sous mandat de
dépôt depuis.

Selon Djoudi Attoumi, "il ne
faudrait pas accorder de crédit à
ces attaques" qui, a-t-il soutenu,
"ne pourraient remettre en cause
l'Histoire de Abane, de la wilaya
III ou de la Guerre de Libération
nationale".

Pour sa part, Ait Ahmed
Ouali, chargé de l'Histoire au
niveau de l'ONM, a qualifié de

"honteux" et d'"inadmissibles"
les attaques contre Abane
Ramdane.

Pour l'ancien secrétaire du PC
de la wilaya II historique, ces
attaques sont une "man�uvre
désespérée visant à jeter le dis-
crédit sur la cohésion du peuple
algérien en portant atteinte à la
mémoire d'un homme (...)".

ORAN : 

3 milliards de dinars pour des opérations d'aménagement
en vue des JM

Une enveloppe d'un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à
la direction de l'Urbanisme, de l'ar-

chitecture, et de la construction (DUAC)
de la wilaya d'Oran pour effectuer plu-
sieurs opérations d'aménagement urbain
en prévision des Jeux méditerranéens
qu'abritera la ville en 2021. Le premier
responsable du DUAC, Noubekeur
Bensayah, dans une déclaration à l'APS, a
précisé que "le champ d'intervention de
son organisme a été fixé à 30 km compor-
tant plusieurs opérations". "Plusieurs
tâches nous ont été confiées dans le cadre
de différentes opérations d'aménagement

de la ville d'Oran en prévision du rendez-
vous méditerranéen. Il s'agit, entre autres,
de l'aménagement d'une piste cyclable de
4 km. Le taux d'avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20%. Il s'agit d'une
première expérience à l'échelle natio-
nale", a indiqué ce responsable.

"Outre cette opération lancée aux alen-
tours du complexe sportif en cours de réa-
lisation dans la commune de Bir El Djir
(est d'Oran), nous avons également
entamé d'autres travaux inhérents à
l'éclairage public et le réaménagement des
trottoirs", a-t-il expliqué. Par ailleurs, le
même responsable a mis en avant le chan-

tier d'envergure que son organisme va lan-
cer dans les prochains jours et consistant à
l'aménagement du quartier de Sid El
Bachir "pour améliorer le cadre de vie de
ses habitants et rendre les lieux plus
attractifs, d'autant que ce quartier est situé
aux alentours du complexe sportif", a-t-il
encore précisé. Il a, en outre, précisé que
le taux d'avancement des travaux engagés
au niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35%, alors que dans
le même temps, la direction locale des tra-
vaux publics s'est vue confier d'autres
chantier relatifs à l'aménagement urbain
sur un périmètre de 70 km.

Dans le même ordre d'idées, M. Sayah
a informé qu'au cours des travaux enga-
gés, il a été question aussi de préparer le
tronçon devant être exploité en vue de
l'extension future de la ligne Est du tram-
way d'Oran pour la relier au complexe
olympique. Cette opération ne sera néan-
moins pas lancée avant les Jeux méditer-
ranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021, a-t-il informé. Le tramway d'Oran
comprend actuellement une seule ligne de
18,7 km de voies et 32 stations, reliant
Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est en service
depuis le mois de mai 2013, rappelle-t-on.

OUARGLA : 

Les habitants réclament un règlement du
phénomène de remontée des eaux usées

Les habitants du quartier de
Bamendil, à la périphérie
ouest d'Ouargla, ont

observé dimanche un sit-in pour
réclamer le règlement du phéno-
mène de la remontée des eaux
usées ainsi que d'autres revendica-
tions sociales. Les protestataires
ont procédé à la fermeture de la
route menant vers le Centre d'en-
fouissement technique (CET), sis
dans cette zone, en signe de reven-
dication de la prise en charge
"urgente" de leur préoccupation
principale, à savoir la remontée
des eaux usées qui a affecté, selon eux, les
bâtisses et constitue une source de propaga-
tion de maladies transmissibles. Le représen-

tant de la société civile, Azzeddine Miloudi,
a déclaré à l'APS que "les revendications
soulevées, depuis des mois, par la population
locale aux autorités concernées portent sur

l'amélioration du cadre de vie de
façon générale". Les citoyens ont
aussi sollicité l'équipement de leur
quartier, en pleine extension et
développement démographique,
en structures publiques vitales. Le
chef de la daïra d'Ouargla, M.
Brahim Bouchachi, qui s'est rendu
sur les lieux, s'est engagé à pren-
dre en charge les revendications
de la population locale, à travers
une opération urgente, d'un mon-
tant de 12 millions DA, destinée à
"la correction des défectuosités
relevées sur les canalisations

d'eaux usées", et dont les travaux ont été
confiés à une entreprise pour "les lancer dès
aujourd'hui".
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LIBAN : 
Soirée de

violence sans
précédent depuis

le début de la
contestation

Près de 400 personnes ont été
blessées, samedi 18 janvier à

Beyrouth, dans des affrontements
entre manifestants et forces de l'or-
dre. Un niveau de violence excep-
tionnel depuis le début du mouve-
ment de contestation il y a trois
mois. Quelque 377 personnes, dont
des dizaines d'agents de police, ont
été soignées sur place ou transpor-
tées vers des hôpitaux, lors des
heurts qui ont secoué samedi soir
les abords du Parlement et de la
place des Martyrs, épicentre de la
contestation à Beyrouth, selon les
bilans de la Croix-rouge libanaise
et de la défense civile compilés par
l'Agence France-presse. Le centre-
ville avait des allures de champ de
bataille et d'importants dégâts ont
été occasionnés aux biens publics
et privés. Les forces anti-émeutes
ont fait usage de gaz lacrymogène,
de balles en caoutchouc et de
canons à eau. Les manifestants ont
lancé des pierres et de gros pétards.
L'armée a été appelée en renfort
pour rétablir l'ordre à la demande
du président de la République
Michel Aoun.

EXASPÉRATION ET
RADICALISATION

Il s'agit du déchaînement de vio-
lence le plus grave depuis le début
de la contestation le 17 octobre der-
nier. L'exaspération de la popula-
tion a été exacerbée par la dégrada-
tion rapide des conditions de vie.
Selon diverses sources, 50% des
Libanais ont sombré dans la pau-
vreté en l'espace de quelques mois
seulement. Mais la colère s'est
amplifiée ces derniers jours à cause
des querelles de la classe politique
qui retardent la formation d'un gou-
vernement malgré l'urgence de la
situation. Les Libanais ont l'im-
pression que leurs dirigeants ne
prennent pas la mesure de la gravite
de la crise et ne se soucient pas de
la situation catastrophique dans
laquelle ont été précipités de larges
pans de la société. Preuve en est, le
gouvernement n'a toujours pas vu
le jour deux mois après la démis-
sion de l'ancien Premier ministre
Saad Hariri et quatre semaines
après la désignation de son succes-
seur Hassan Diab.

RÈGLEMENTS DE COMPTE
ENTRE PARTIS

Ces derniers jours, la contesta-
tion a surtout ciblé la Banque cen-
trale et le secteur bancaire, jugés
responsables de la crise. Samedi,
c'est le Parlement qui était dans son
collimateur. Plus qu'un changement
de tactique, il faut rappeler que la
contestation n'est pas un mouve-
ment homogène doté d'un pro-
gramme unifié. Chaque groupe a
ses priorités qui sont parfois soute-
nues, indirectement, par les partis
politiques qu'elle affirme rejeter. Le
ciblage des banques par exemple,
est en phase avec le discours du
Hezbollah. On a vu beaucoup de
chiites protester contre le secteur
bancaire. À l'opposé, un grand
nombre de sunnites, essentielle-
ment venus du nord du Liban, ont
manifesté samedi devant le
Parlement, dont le président est
chiite. Les partis politiques confes-
sionnels ont trouvé le moyen de se
livrer à des règlements de compte
même à travers le mouvement de
contestation, qui se veut non com-
munautaire.

BRÉSIL: 

Le secrétaire à la Culture
démissionne après avoir paraphrasé

Goebbels
Le secrétaire
brésilien à la
Culture Roberto
Alvim a
démissionné ce
vendredi 17
janvier après
avoir fait
scandale avec un
discours
paraphrasant des
propos du chef
de la
propagande
nazie Joseph
Goebbels.

C'est une vidéo annon-
çant la création d'un
Prix national des Arts

qui est à l'origine de la démis-
sion Roberto Alvim. Diffusée

jeudi soir, elle montre le chargé
de Culture brésilien prononcer
un discours en costume sombre,
exaltant notamment " la patrie,
la famille, le courage du peuple
et son profond lien avec Dieu
comme point d'ancrage des poli-
tiques publiques ", des termes
très présents dans la rhétorique
d'extrême droite.

" HÉROÏQUE ET
NATIONAL "

Mais c'est une phrase précise
qui va faire scandale. " L'art
brésilien de la prochaine décen-
nie sera héroïque et national
(�) tout en étant impératif, car
lié aux aspirations urgentes de
notre peuple, ou ne sera pas ",
affirme l'homme fort de la
Culture du gouvernement d'ex-
trême droite Bolsonaro, avec en
musique de fond l'opéra
Lohengrin de Richard Wagner,
le compositeur préféré d'Hitler.

Cette phrase est très similaire
à celle attribuée à Goebbels
dans l'ouvrage Goebbels, bio-
graphie, de Peter Longerich : "
L'art allemand de la prochaine
décennie sera héroïque, il sera

d'un romantisme d'acier, il sera
objectif et exempt de sentimen-
talisme, il sera national, gorgé
de pathos, impératif, ou il ne
sera pas ".

Les appels à la démission ont
alors fusé de toute part. " Le
secrétaire à la Culture a dépassé
les bornes. C'est inacceptable.
Le gouvernement devrait le reti-
rer de ses fonctions de toute
urgence ", a affirmé sur Twitter
le président de la Chambre des
députés Rodrigo Maia. La
Confédération israélite du
Brésil a également considéré ce
discours comme " inacceptable
" et réclamé le départ de
Roberto Alvim. Son poste est
l'équivalent de celui de ministre
de la Culture, un portefeuille qui
a tout simplement disparu sous
le gouvernement Bolsonaro
après avoir été absorbé par celui
de la Citoyenneté, au même titre
que les Sports.

" PROTÉGER " JAIR
BOLSONARO

" Au vu du malaise causé par
ce lamentable épisode, j'ai pré-
senté immédiatement ma démis-

sion au président Jair
Bolsonaro, dans le but de le pro-
téger ", a annoncé l'intéressé ce
vendredi dans un message
publié sur Facebook. Il y précise
que son discours avait été rédigé
" à partir d'idées liées à l'art
nationaliste soumises par (ses)
assistants ". " Si j'avais connu
l'origine de la phrase, je ne l'au-
rais jamais prononcée ", a-t-il
ajouté, affirmant son " profond
rejet de tout régime totalitaire et
du régime nazi ". " Je demande
pardon à la communauté juive,
pour laquelle j'ai le plus profond
respect ", a-t-il poursuivi.

Quelques minutes plus tard,
Jair Bolsonaro a confirmé sur
Twitter le départ de son secré-
taire à la Culture " en raison de
propos malheureux qui ont
rendu son maintien impossible
". Le chef de l'État a également
exprimé son " rejet des idéolo-
gies totalitaires et génocidaires,
comme le nazisme et le commu-
nisme ", ainsi que son " soutien
total et sans restriction à la com-
munauté juive ".

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP: 

Le calme avant la tempête
Si lundi est un jour férié aux États-Unis,

tous les élus se préparent activement à
aborder la journée historique du mardi

21 janvier, où doit s'ouvrir le procès en des-
titution de Donald Trump au Sénat. Le pré-
sident est furieux de devoir affronter un pro-
cès en destitution. Il l'a fait savoir en lettres
capitales sur Twitter, mais il affiche un opti-
miste sans faille : " Le procès va être rapi-
dement mené et chacun sait qu'il n'aboutira
à rien ", a-t-il assuré. Donald Trump passe le
week-end dans sa résidence de Floride,
avant de s'envoler lundi pour la Suisse où il
va participer au Forum économique de
Davos.

KENNETH STAR, EX-PROCUREUR
DE L'AFFAIRE LEWINSKY AUX

CÔTÉS DE TRUMP
Pour le défendre devant le Sénat, le pré-

sident a fait appel à l'ex-procureur Kenneth
Starr. Celui-ci connaît bien la procédure :
c'est lui qui avait accablé Bill Clinton dans
le cadre de l'affaire Monica Lewinsky. À ses
côtés figurera notamment le célèbre consti-
tutionnaliste Alan Dershowitz. Les séna-
teurs qui officieront comme jurés ont tout le
week-end pour réfléchir à leur positionne-
ment, notamment sur la question cruciale
des témoins. Les démocrates insistent pour
entendre notamment John Bolton, ex-

conseiller national à la sécurité qui a affirmé
qu'il se présenterait s'il était convoqué, et
qu'il avait des choses à dire. Et Mick
Mulvaney, le directeur de cabinet de Donald
Trump.

REPORTER LE VOTE LE PLUS
TARD POSSIBLE

Mais le chef de la majorité républicaine
au Sénat souhaite reporter ce vote le plus
tard possible. Les scrutins de la journée de
mardi, à la majorité simple, concerneront
avant tout le temps de parole dévolu à l'ac-
cusation, et celui réservé aux questions des
sénateurs.

RUSSIE: 

Le nouveau Premier ministre adoubé par la
Douma

Le nouveau Premier minis-
tre russe Mikhaïl
Michoustine a reçu un

soutien quasiment unanime de la
Douma, moins de 24 heures
après l'annonce surprise de la
démission du gouvernement pré-
cédent et de l'homme qui le diri-
geait depuis 2012, Dmitri
Medvedev. Encore inconnu du
grand public 24 heures plus tôt,
Mikhaïl Michoustine s'exprime
avec aplomb, sans hésiter devant
les députés russes. Dans son dis-
cours d'une dizaine de minutes,
l'ancien patron du fisc répète les
priorités annoncées la veille par
Vladimir Poutine : doper l'éco-
nomie et le pouvoir d'achat. " Le
président a dit que les gens
devaient sentir dès maintenant
de véritables changements.
Grâce à notre excédent budgé-
taire, nous avons les moyens de
réaliser les buts fixés par le pré-
sident. Notre priorité sera les
enfants, la famille et la qualité de

vie ", déclare Mikhaïl
Michoustine.

CRITIQUES DE
L'OPPOSITION

Au sein du Parlement, pas un
seul député ne votera contre la
candidature du Premier ministre
désigné par Vladimir Poutine.
Pour entendre des voix critiques,
il faut sortir de la Douma et se
tourner vers ces opposants pri-
vés d'élections. À l'instar de
Lioubov Sobol, une proche
d'Alexeï Navalny : " Pour moi,
cet homme-là ne s'occupera pas
de politique, mais sera un exécu-
tant dans le système de Poutine.
Bien entendu, c'est Poutine qui
est le seul à prendre les décisions
clés dans notre pays. Ce sera
encore le cas en 2020, et Poutine
veut maintenir cet ordre de cho-
ses pour longtemps. "

ACCUSATIONS
D'ENRICHISSEMENT

PERSONNEL
La fondation anti-corruption

d'Alexeï Navalny a déjà pris
pour cible le nouveau Premier
ministre. En lui demandant des
explications sur la fortune per-
sonnelle de son épouse. Une for-
tune qui ne serait justifiée, selon
l'opposant, par aucune activité
officielle. Le site internet Proekt
désigne par ailleurs Mikhail
Michoustine comme étant le
propriétaire d'une demeure
d'élite non déclarée dans une
banlieue très cossue de Moscou,
estimée à 9 millions d'euros.
Une villa enregistrée officielle-
ment comme appartenant à la
Fédération de Russie.

UN TECHNOCRATE PUR
JUS

Contrairement à son prédé-
cesseur présent sur la scène poli-
tique russe depuis une quinzaine
d'années, le nouveau Premier
ministre a fait l'essentiel de la sa

carrière dans la haute fonction
publique. Technocrate pur jus,
Mikhail Michoustine est appré-
cié principalement pour ses
capacités de gestion et d'organi-
sation selon les médias russes.
Féru de nouvelles technologies,
à la tête du Service fédéral des
impôts depuis 10 ans, il s'est
impliqué dans la numérisation et
la mise en �uvre de systèmes
informatiques destinés à rendre
plus efficace la collecte d'im-
pôts. Sous sa conduite, les ren-
trées fiscales ont plus que dou-
blées. Ce Moscovite de 53 ans,
ingénieur de formation, est
grand amateur de hockey, qu'il
pratique, tout comme Vladimir
Poutine. Il serait aussi musicien
et poète à ses heures, selon le
quotidien des affaires Vedomosti
qui rapporte qu'il aurait com-
posé, entre autres, la musique de
plusieurs morceaux du chanteur
de pop russe Grigory Leps.
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Une exposition de photographies
d'art sur le site de Séfar dans le

Tassili N'Ajjer
Sur la route de Sefar,

la ville énigme de
l'histoire", une
exposition de

photographies-
documentaire de
Omar Dib, a été

inaugurée samedi à
Alger, avec la mise en

valeur de l'univers
minéral de ce site,

situé dans le parc du
Tassili N'Ajjer.

Visible jusqu'au 15
février dans le hall de
l'Hôtel Sofitel, l'expo-

sition présente vingt et une
photographies sans titres, en
couleurs et aux différents for-
mats, (90cm X 60cm) et
(150cm X 100cm), mises en
toiles par l'artiste, offrant au
regard du visiteur l'étendue de
ce site "somptueux", classé en
1988 "Patrimoine mondial de
l'humanité". Caractérisé, selon
l'artiste,  par la "pureté de ses
atmosphères" et l'"absence de
poussière lumineuse", le site
de Sefar est présenté dans une
série de prises de vues repro-
duisant l'état naturel du site,
sans retouches aucune, s'éta-
lant dans le profond silence

des lieux, à travers une impor-
tante zone aux reliefs rocail-
leux qui forment un grand
labyrinthe aux multiples sen-
tiers étroits.

Ordonnant son rendu en
deux parties, Omar Dib a
choisi de mettre en valeur dans
un premier volet intitulé
"Sefar noire", la splendeur de
ce site au crépuscule, à travers
une dizaine de toiles présen-
tées à différents angles de vue,
avec parfois la clarté des étoi-
les scintillantes de la nuit, pour
voir s'enchaîner dans le même
élan de beauté, "Sefar blan-
che", une série d'autant de toi-
les, restituant les reflets et les

ombres des reliefs sous le
soleil écrasant du jour.

Suggérant les "prémices
d'une ville antérieure", des
photographies fixent le regard
du visiteur et suspendent le
temps aux portes et au c�ur de
Sefar, alors que d'autres se
focalisent sur  l'entrée de
"Tamrit"et "Ihrir" ou invitent à
visiter les alentours de ce site
"magique". Un avant-goût sur
l'exposition, préparée depuis
2015, est proposé par l'artiste à
travers la projection en boucle
d'un court documentaire qui
revient, à travers des prises de
vue en hauteur, sur la splen-
deur et la beauté du site,

appuyé d'une fresque de
230cm X 90cm, rassemblant
quelques peintures rupestres,
montrant entre autres, des
mouflons, la représentation
d'une divinité, ou racontant,
une scène de chasse, une autre
de dressage de dromadaire, ou
encore la naissance d'un bébé.

Né en 1990, Omar Dib est
un photographe autodidacte,
passionné de paysages et de
sites d'Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillonnant et
scrutant avec un regard de
grand amoureux ces lieux
autochtones et leurs "somp-
tueux décors naturels", il
entend dédier son �uvre à "la
protection du patrimoine algé-
rien et à la sauvegarde de son
histoire".

Préférant le désert algérien,
qui représente selon lui, "son
refuge" de prédilection et son
"inégalable" source d'inspira-
tion, l'artiste apprécie dans la
pratique de sa passion, "le trai-
tement de l'image", peut-on
lire sur le document de présen-
tation.

Omar Dib compte à son
actif deux expositions, "Au
c�ur du désert" (2017) et
"Quelque part en Algérie"
(2018) avec 60 et 50 photogra-
phies respectivement.

ORAN:
Mont Murdjadjo/
Plus qu'un piton

rocheux, une
légende pour la ville
L'un des plus anciens et importants

sites touristique d'Oran, est sans
conteste le mont de Murdjadjo. Ce
monticule culmine à environ 429
mètres sur les hauteurs de la ville d'El
Bahia, Il est constitué d'une chaîne
montagneuse, d'une superficie de 600h,
qui s'entend de la ville d'Oran, en pas-
sant par Ain El Turck jusqu'à la com-
mune de Boutlélis. Il offre aux estivants
des paysages verdoyants où se mêlent
différentes plantes. Il y a lieu de noter
que ce site naturel dispose de pistes
cyclable et pédestre.  Ce massif fores-
tier permet aux touristes d'avoir une vue
panoramique sur la ville d'Oran. Il attire
beaucoup de visiteurs, qui sont à la
recherche d'évasion dans la nature. De
ce fait et pour conserver cette beauté
naturelle du paysage, une campagne de
reboisement est organisée chaque
année, surtout au printemps. Cette opé-
ration s'étend  de haï "Es-sanawbar"
(ex-Planteurs) jusqu'au complexe des
"Andalouses".  Des associations qui
activent dans la préservation de la
nature, contribuent à cette initiative, en
sensibilisant les habitants des quartiers
situés sur les contreforts de la forêt de
Murdjadjo pour protéger la nature et
apporter leur aide au développement de
l'écotourisme. Ce massif forestier béné-
ficie très souvent de campagnes de net-
toiement, lui qui abrite un bon nombre
de monuments et vestiges historiques
d'une grande valeur, à commencer par
le Santa Cruz, qui a une histoire particu-
lière et attire chaque année des milliers
de visiteurs, venus à sa découverte. Il
abrite également la Chapelle  de la
vierge, qui accueille durant toute l'an-
née plusieurs pèlerins de différentes
nationalités, sans oublier bien sûr les
villages qui se trouvent, disséminés un
peu partout à travers cette chaîne mon-
tagneuse. Le Murdjadjo compte égale-
ment une quarantaine de grottes datant
de la période néolithique. En somme, ce
parc naturel  est l'un des sites les plus
prisés par les touristes locaux, mais
aussi étrangers qui sont intéressés par
l'histoire de la région. Le site accueille
également des sorties de détente,
notamment lors du mois du patrimoine.
A cette occasion, l'association Bel hori-
zon organise des sorties pour les prome-
neurs et pour les amoureux de la nature.
Par ailleurs plusieurs légendes racon-
tent que ce mont de Murdjadjo s'appe-
lait jadis Haidour et que ce sont les
espagnols établis à Oran, qui lui avaient
donné son appellation actuelle. Aussi,
on rapporte selon certains légendes que
les grottes qui s'y  trouvent étaient fré-
quentées par des jeunes gens, adeptes
de la cueillette des champignons, qu'ils
revendaient dans différents marchés de
la ville. Autre site qui attire jusqu'à nos
jours un grand nombre de visiteurs, le
mausolée du Saint-patron de la ville, "
moul Meida ". Sa waâda demeure un
rituel ancré dans les traditions des
Oranais, qui s'y rendent surtout lorsqu'il
fait beau temps. Sa Waâda attire même
des visiteurs des autres wilayas, qui se
déplacent spécialement pour cette fête.
Rappelons qu'en 2004, une fête très
spéciale y a été organisée, à savoir  la "
Fête de la sardine", qui s'était déroulée
à Santa Cruz. Ce fut une réussite, pour
cette sardinade organisée par l'associa-
tion Bel Horizon. Enfin, n'oublions-pas
que le 11 décembre de chaque année et
qui coïncide avec la journée de la
conservation des forêts, un programme
spécial est établi par les différentes
associations de la protection de l'envi-
ronnement, de même que les amoureux
de la nature, avec des sorties pédestres
d'une heure environ à travers cette mon-
tagne, et ce, afin de sensibiliser les
habitants et les appeler à aimer la nature
et la protéger.

CHANSON CHAOUIE : 

Un patrimoine millénaire recherche
valorisation

La chanson chaouie, musique de
patrimoine authentique de la région
des Aurès, est souvent liée aux voix

pures de ses ténors, aux deux instruments
typiques de la Gasba et bendir et à des
paroles chargées des valeurs de l'amour,
de l'espoir et de l'unité. Son histoire
contemporaine est aussi intrinsèquement
liée aux grands noms d'Aïssa Djermouni
et Beggar Hadda qui ont donné à cette
musique ses moments de gloires et sa
réputation à l'échelle nationale, mais aussi
internationale. Nombre d'Algériens même
s'ils se laissent "chatouillés" par toutes les
musiques, avouent souvent avoir une sen-
sibilité "toute particulière" pour la chan-
son chaouie, notamment lors de leurs
fêtes et grandes occasions. Sexagénaire,
Ali originaire de la ville de Khenchela,
affirme avoir toujours un faible pour la
chanson chaouie moderne, mais surtout
traditionnel dont les paroles aux significa-
tions profondes arrivent  toujours à
"l'électriser" en dépit de l'âge. Pour Mehdi
Y. de Kaïs, la chanson chaouie accompa-
gnée des seuls gasba (flûte) et bendir, est
plus agréable à l'ouïe et mieux expressive
de l'authenticité chaouie. Ce genre, de
plus en plus rare, arrive à plonger l'audi-
teur dans les tréfonds des significations
poétiques de ses paroles et des histoires à
forte symbolique qu'elles relatent, ajoute
ce jeune qui relève que la puissance des
voix du chanteur rajoute "davantage de
relief" à cette musique.

PAROLES ET MÉLODIES
CHAOUIES : RÉPÉTITION ET

DÉPERDITION 
Pour l'artiste Abdelhamid Bouzaher,

natif de la ville de Khenchela et porte-dra-
peau de la chanson chaouie dans toute la
région, la nouvelle génération de chan-
teurs chaouis "manque de foi dans la
musique qu'ils produisent". 

"Cela est dû à la faiblesse de leur cul-
ture chaouie auréssienne", estime cet
artiste qui ajoute que "ça se ressent dans
leurs �uvres qui paraissent sans âme".

Le manque de recherche dans la pro-
duction de paroles sérieux constitue aussi
l'une des causes de la "faiblesse de la
chanson chaouie", considère encore
Bouzaher qui estime que "les chansons
nouvelles sont dépourvues de valeurs et
de sens profonds".

En mal également d'appui à la produc-
tion et à la diffusion, cette chanson patri-
moniale exige tout particulièrement des
paroles en symbiose avec les tonalités
spécifiques de la gasba et bendir et ses
paroles ont toujours été comme le mon-
trent les plus anciennes chansons des poè-
mes rimés et à  rythmique singulière, sou-
tient Bouzaher.

Les thèmes de cette chanson ont ainsi
été constamment proches des palpitations
de la société abordant amour et mariage,
divorce et séparation, le courage et l'esprit
chevaleresque des hommes, la fierté des
femmes, relève encore ce chanteur chaoui
qui se souvient d'une triste chanson à
grand succès sur le divorce qu'il avait
chanté en 1982 "Taret Lehmama" (la
colombe s'est envolée) dans le refrain
était "Taret lehmama, mesboughet el jan-
hine, khelatli litama oua elgoumri hzine"
(la colombe aux ailes colorées s'est envo-
lée. Elle m'a laissé des orphelins et de la
tristesse).

LA CHANSON CHAOUIE, UN
PATRIMOINE ABSENT EN DÉPIT

DE SES ATOUTS 
La chanson chaouie possède tous les

atouts de succès mais exige une grande
volonté et beaucoup de travail pour recou-
vrer la place qui lui revient sur la scène
artistique nationale, a estimé Mohamed
Salah Ounissi, chercheur en histoire et
patrimoine amazighs.

Cette chanson est d'un genre musical
de qualité qui recourt à des fortes paroles,
estime Ounissi qui regrette "la légèreté
affichée" envers les paroles par les nou-
veaux artistes qui se contentent de repren-
dre les paroles d'anciennes chansons dans
lesquelles avaient excellé Aïssa
Djermouni, Beggar Hadda, Kadour El
Yaboussi, Ali Ghilani, Tahar Yakoubi,
Saïd Djeridi et autres.

Ces poèmes chantés en chaoui appar-
tiennent, estime Mohamed Salah Ounissi,
à quatre genres Demmam, Ayach, Saroui
et Ahmed Ammemi et "c'est en fonction
de la capacité de l'artiste à interpréter ces
genres que son talent est apprécié",
atteste-t-il.

Pour ce chercheur, certains nouveaux
artistes ont réussi à préserver l'authenti-
cité de la chanson chaouie malgré leur
recours à des instruments musicaux
modernes dont Djo (Djamel Sabri d'Oum
El Bouaghi), Amirouch, Dehia et Mihoub
de la région de T'kout (Batna).

Un intérêt tout particulier doit être
porté par les spécialistes aux paroles
chantées afin que la chanson chaouie
puisse retrouver son lustre ancien, a
notamment estimé Mohamed Salah
Ounissi.
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L'inflation en
Argentine a
atteint en
2019 un
niveau record,
inégalé depuis
1991
L'inflation en Argentine

est la deuxième la plus
élevée d'Amérique latine,
derrière le Venezuela.
L'inflation en Argentine a
atteint 53,8% en 2019, un
record depuis 1991 et un des
taux les plus élevés au
monde, a annoncé mercredi
l'Institut national des statisti-
ques (Indec). Selon l'Indec,
les secteurs qui ont connu la
plus forte inflations sont la
santé (+72,1%), les télécom-
munications (63,9%) et les
équipements domestiques
(+63,7%). Parallèlement, les
prix des denrées alimentaires
et des boissons non alcooli-
sées ont grimpé de 56,8%.
L'inflation en Argentine est la
deuxième la plus élevée
d'Amérique latine, derrière le
Venezuela. En 2018, elle
s'élevait à 47,6%.

PIRE CRISE
ÉCONOMIQUE DEPUIS

2001
L'Argentine est frappée de

plein fouet par la pire crise
économique depuis 2001.
L'économie est en récession
et le peso argentin a chuté
d'environ 70% depuis janvier
2018.

L'inflation est un pro-
blème récurrent en Argentine
qui a souffert de périodes
d'hyperinflation en 1989
(3.079%) et en 1990
(2.314%).

Cette hyperinflation avait
été jugulée par un pro-
gramme de convertibilité à
parité fixe (1 dollar pour 1
peso) appliquée à partir de
1991. Cette année-là, l'infla-
tion avait baissé à 84%.

Cette parité fixe est restée
en vigueur pendant plus de
dix ans, mais elle a fini par
alimenter la grave crise de
2001. L'Argentine avait alors
connu le plus important
défaut de paiement de l'his-
toire et une crise économique
et sociale qui avait traumatisé
les Argentins et les marchés
financiers. Entré en fonction
le 10 décembre, le nouveau
président argentin, Alberto
Fernandez, un péroniste de
centre-gauche, a fait adopter
fin 2019 une loi instaurant
une série de mesures écono-
miques et fiscales d'urgence
pour tenter de sortir son pays
de la crise.

Le Qatar investit dans l'énergie
solaire

Le Qatar a signé un
accord évalué à 421
millions d'euros pour
la construction de sa

première centrale
solaire d'une capacité
de 800 mégawatts par

une coentreprise
composée

d'entreprises
publiques qataries, le

groupe japonais
Marubeni et Total.

Le Qatar, pays riche en gaz,
a signé dimanche un
accord pour la construc-

tion de sa première centrale
solaire par une coentreprise
incluant le groupe Total, a
annoncé le ministère de
l'Energie. "La capacité sera d'en-
viron 800 mégawatts, soit 10%
de la demande (nationale) en
période de pointe", a précisé
devant la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. "Ce
sera la plus grande centrale
(solaire) construite par Total", a
de son côté indiqué le P-DG du
groupe pétrolier, Patrick

Pouyanné. La centrale devrait
atteindre sa pleine capacité d'ici
le premier trimestre 2022.
Classés parmi les plus mauvais
élèves de la planète en terme
d'empreinte écologique, les pays
du Golfe, qui dépendent forte-
ment du pétrole et du gaz, ont
investi des dizaines de milliards
de dollars dans des projets
d'énergie "propre", principale-
ment dans le solaire et le
nucléaire.

UN PROJET DE 420
MILLIONS D'EUROS

La centrale Al-Kharsaah, qui
sera érigée sur 10 km2 près de la
capitale Doha, devrait être ache-
vée en 2022, année de la Coupe
du monde de football qui se
déroulera dans le petit émirat de
la péninsule arabique. Le coût du
projet s'élève à environ 1,7 mil-
liard de riyals (421 millions d'eu-
ros), a précisé Saad al Kaabi, qui
est également directeur général
de la compagnie Qatar

Petroleum (QP), lors d'une
conférence de presse à Doha.
Des entreprises d'Etat du Qatar
contrôleront 60% du capital tan-
dis que le groupe japonais
Marubeni et Total se partagent
40% (respectivement 51% et
49%). Siraj Energy, une coentre-
prise entre QP et Qatar
Electricity and Water Company
(QEWC), détiendra une part de
60% dans la centrale.  

Al-Kharsaah est relativement
modeste comparées à d'autres
centrales solaires de la région.
Celle de Sweihan, près de la
capitale des Emirats arabes unis,
Abu Dhabi, l'une des plus gran-
des au monde, produit 1.177
mégawatts. 

Le premier réacteur nucléaire
civil des Emirats arabes unis
commencera lui à fonctionner
d'ici à "quelques mois", ont indi-
qué lundi dernier des responsa-
bles du secteur énergétique de ce
pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des
normes de sécurité. Le démar-
rage de ce réacteur, le premier
des quatre formant la centrale
nucléaire de Barakah, était prévu
à l'origine fin 2017.

Forages illégaux à Chypre : l'Union
européenne va-t-elle sanctionner la

Turquie ?
L'Union européenne a mis en garde la

Turquie contre tout forage illégal
d'hydrocarbures en Méditerranée

orientale, notamment dans les eaux de
Chypre.

L'Union européenne a mis en garde la
Turquie contre tout forage illégal d'hydrocar-
bures en Méditerranée orientale, notamment
dans les eaux de Chypre, avant l'ouverture de
la conférence internationale de Berlin pour
tenter de pacifier la Libye. Le ministère turc
des Affaires étrangères a pourtant annoncé
dimanche l'arrivée d'un bateau, le Yavuz, au
sud de l'île pour y mener des activités de
forage. "Tous les membres de la commu-
nauté internationale doivent s'abstenir de
toute action susceptible de porter atteinte à la
stabilité et à la sécurité régionales", a rappelé
le porte-parole du chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell dans un communiqué
diffusé samedi. "L'intention de la Turquie de
lancer de nouvelles activités d'exploration et
de forage dans l'ensemble de la région va
malheureusement dans le sens opposé", a-t-il
déploré.

L'UE s'est mise en mesure de prendre des
sanctions ciblées contre "les personnes ou les
entités qui sont responsables d'activités de
forage non autorisées d'hydrocarbures en
Méditerranée orientale ou qui sont impli-

quées dans ces activités". Une liste est en
préparation et pourrait être discutée au cours
de la réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE lundi à Bruxelles. Les
sanctions consisteront en une interdiction de
pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des
avoirs. De plus, il sera interdit de prêter des
fonds aux personnes et aux entités inscrites
sur la liste. De son côté, Chypre a accusé
dimanche la Turquie de "se transformer en
Etat pirate en Méditerranée orientale", selon
un communiqué de la présidence. "La
Turquie persiste en suivant la voie de l'illéga-
lité (au regard du droit) internationale", selon
le texte.

REJET DES ULTIMATUMS
EUROPÉENS PAR ERDOGAN

Le président turc Recep Tayyip Erdogan,
qui participe à la conférence de Berlin, a
rejeté les "ultimatums" de l'Union euro-
péenne. Il a rappelé que la Turquie abritait
quelque quatre millions de réfugiés, en majo-
rité syriens, et qu'elle pourrait leur ouvrir les
portes vers l'Europe. L'implication turque
dans le conflit en Libye est dictée par des
facteurs géopolitiques et par des motivations
d'ordre économique. Ainsi, des gisements
d'hydrocarbures en Méditerranée orientale
aiguisent l'appétit de la Turquie mais aussi

celui d'autres pays riverains comme la Grèce,
l'Egypte, Chypre et Israël.

Le ministère turc des Affaires étrangères a
estimé dimanche que "l'Union européenne
doit cesser de mener des politiques loin des
réalités, préjudiciables et qui sont basées sur
deux poids deux mesures". "Personne ne doit
avoir de doute sur le fait que nous continue-
rons aussi à protéger les droits des
Chypriotes turcs dans le sud de l'île", a-t-il
averti.

Menacée de sanctions européennes pour
ses forages au large de Chypre, la Turquie
entend s'appuyer sur un accord controversé
avec le Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al-Sarraj concernant la déli-
mitation maritime pour faire valoir des droits
sur l'exploitation des hydrocarbures. "Les
Chypriotes turcs ont des droits sur ce champ
... autant que les Chypriotes grecs. Les deux
côtés se partageront les revenus si l'on
découvre du pétrole ou du gaz naturel", a
estimé dimanche dans une déclaration le
ministère turc des Affaires étrangère. Cet
accord a poussé la Grèce à renforcer ses liens
avec l'homme fort de l'Est libyen, le maré-
chal Khalifa Haftar, reçu vendredi à Athènes.
La Turquie a accusé la Grèce de saboter les
efforts en vue de ramener la paix en Libye.

Les étrangers auraient investi comme jamais dans la dette
publique de Russie

Le taux de détention de la dette
publique russe par les investisseurs
étrangers a pulvérisé tous les

records en 2019 pour atteindre 20 mil-
liards d'euros, a fait savoir la presse russe
citant les données de la Banque de Russie.

Le flux de capitaux étrangers dans la
dette publique de Russie a atteint l'année
dernière un niveau record, ont annoncé les
médias se référant à un rapport de la
Banque de Russie.

Ainsi, les non-résidents ont investi en
2019 dans la dette publique russe 22,2
milliards de dollars, soit quelque 20 mil-
liards d'euros. Ils se sont particulièrement
intéressés à cette détention dans le cadre
de la demande d'actifs de marchés en
développement, de l'affaiblissement de la
rhétorique des sanctions antirusses et
d'une inflation basse, a précisé le journal
Rossiiskaya Gazeta.

Ces résultats diffèrent substantielle-

ment du chiffre de 2018, année qui avait
enregistré un reflux des capitaux étran-
gers de l'équivalent de presque 4,8 mil-
liards d'euros.

DETTE MONDIALE
La Bourse de Moscou avait précédem-

ment indiqué, pour sa part, que les inves-
tisseurs américains achetaient volontiers
des actions de sociétés russes. Ainsi, plus
de la moitié des placements étrangers en

bourse sont assurés par Wall Street.
La totalité de la dette mondiale a fran-

chi la barre des 253.000 milliards de dol-
lars (environ 228.000 milliards d'euros)
au troisième trimestre 2019, selon un rap-
port de l'Institut de la finance internatio-
nale (IIF), cité par CNBC. Ce qui fait
qu'elle représente désormais 322% du PIB
mondial.



La Bourse de New
York a fini

vendredi par une
séance de timide

hausse une
semaine qui

l'aura vu voler de
records en

records, portée
par la trêve

commerciale
entre les Etats-

Unis et la Chine et
des indicateurs

rassurants pour la
santé des deux

premières
puissances

économiques
mondiales.

Une certaine prudence a
néanmoins dominé ven-
dredi à Wall Street avant

un week-end de trois jours, lundi
étant férié aux Etats-Unis pour le
Martin Luther King Day.
L'indice Dow Jones a gagné
50,46 points (0,17%) à 29.348,1.
Le S&P-500, plus large, a pris
12,81 points, soit 0,39%, à
3.329,62. Le Nasdaq Composite,
à forte composante technologi-
que, a avancé de son côté de
31,81 points (0,34%) à 9.388,94
points. Sur l'ensemble de la
semaine, le Dow a pris 1,82%, le
S&P-500 1,97% et le Nasdaq
2,3%, soit leurs plus fortes pro-
gressions hebdomadaires depuis
la dernière semaine d'août 2019.

L'optimisme ambiant s'est
nourri vendredi des chiffres de la
croissance chinoise, qui a certes
ralenti à 6,0% en rythme annuel
au quatrième trimestre, comme

prévu, mais les statistiques de la
production industrielle, des ven-
tes au détail et de l'investisse-
ment pour le seul mois de
décembre ont dépassé les atten-
tes.

Aux Etats-Unis, les mises en
chantier de logements neufs ont
bondi en décembre pour attein-
dre leur plus haut niveau depuis
2006 et la production manufac-
turière a progressé alors qu'elle
était attendue en baisse.

"Les indicateurs macroécono-
miques ici comme à l'étranger
ont été relativement positifs", dit
Michael James, directeur exécu-
tif du trading actions chez
Wedbush Securities.

"Cela génère un sentiment
accru d'optimisme pas seulement
en termes de résultats mais aussi
de prévisions ce qui est plus
important à ce stade à la fois
pour le premier trimestre et pour
l'exercice 2020."

La détente sino-américaine
profite en particulier aux valeurs
technologiques, avec notamment

un gain de 4,4885% vendredi
pour Qualcomm.

Alphabet, maison-mère de
Google, a poursuivi sur sa lancée
actuelle qui lui a permis jeudi de
franchir à son tour la barre des
1.000 milliards de dollars de
capitalisation boursière. Le titre
a fini en hausse de 2,0246%.

La journée a été maigre en
résultats d'entreprise. Parmi les
publications notables,
Schlumberger a annoncé un
bénéfice trimestriel supérieur
aux attentes mais le titre a cédé -
1,0572%.

Boeing a été à nouveau vic-
time des déboires de son 737
MAX. L'action de l'avionneur
américain a perdu -2,3645%,
plus mauvaise performance du
Dow Jones, après l'annonce de la
découverte d'un nouveau pro-
blème de logiciel sur son appa-
reil, dont la remise en service
pourrait ainsi être retardée.
L'Europe finit bien la semaine, la
Chine rassure.

Les Bourses européennes ont
terminé en nette progression
vendredi et Wall Street a inscrit
de nouveaux plus hauts histori-
ques, des indicateurs économi-
ques encourageants en Chine et
aux Etats-Unis ayant pris le
relais du soulagement lié à la
signature de l'accord commercial
entre les deux pays.

A Paris, le CAC 40 a fini en
hausse de 1,02% (61,69 points) à
6.100,72 points. A Londres, le
FTSE 100 a gagné 0,85% et à
Francfort, le Dax a progressé de
0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris
0,9%, le FTSEurofirst 300 0,9%
et le Stoxx 600 0,96%.

Ce dernier a inscrit en séance
un record à 424,9 points et le
CAC 40 a touché, à 6.109,81,
son plus haut niveau depuis juil-

let 2007.
En Chine, la croissance du

produit intérieur brut (PIB) a
ralenti à 6,0% en rythme annuel
au quatrième trimestre, un chif-
fre largement anticipé, mais les
statistiques de la production
industrielle, des ventes au détail
et de l'investissement pour le
seul mois de décembre ont
dépassé les attentes.

"Les autorités chinoises ont
mis en oeuvre ces derniers mois
des mesures de soutien à l'acti-
vité économique, comme l'as-
souplissement des restrictions au
crédit, et cette tactique semble
fonctionner", note David
Madden, analyste de CMC
Market UK.

Aux Etats-Unis, les mises en
chantier de logements neufs ont
bondi de 16,9% en décembre
pour atteindre leur plus haut
niveau depuis 2006 et la produc-
tion manufacturière a progressé
de 0,2% alors que le consensus
attendait une baisse de même
ampleur.

La tendance a également été
soutenue par les propos du com-
missaire européen au
Commerce, Phil Hogan, sur le
"bon début" des négociations
commerciales entre l'UE et les
Etats-Unis.

Sur l'ensemble de la semaine,
dominée par la signature de l'ac-
cord commercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine, le Stoxx
600 a progressé de 1,11% et le
CAC 40 de 1,05%.

VALEURS
Les indicateurs chinois ont

permis au compartiment euro-
péen des matières premières
d'enregistrer la plus forte hausse
sectorielle du jour avec un gain
de 2,03% alors que le comparti-
ment du pétrole et du gaz cédait

0,27%.
La meilleure performance du

jour au sein du Stoxx 600 est
pour EDF, qui a bondi de 9,81%,
sa plus forte hausse sur une
séance depuis mars 2016, retrou-
vant ainsi son niveau de début
septembre. Le groupe a ainsi
profité à plein de la présentation
d'un projet de réforme de la
régulation du parc nucléaire
français qui devrait soutenir sa
rentabilité.

Ailleurs en Europe, le groupe
de luxe suisse Richemont, qui
possède entre autres Cartier, a
pris 4,9%, le marché saluant la
progression de ses ventes malgré
les troubles à Hong Kong.

A la baisse, Casino a perdu
4,59% après avoir réduit son
objectif de croissance du résultat
opérationnel en France en
arguant de l'impact des mouve-
ments sociaux de la fin d'année.

Fnac Darty a chuté de 7,25%
et fini au plus bas depuis juin
2016; le distributeur estime à 70
millions d'euros l'impact des grè-
ves sur son chiffre d'affaires.

CHANGES
L'euro recule face au dollar,

retombant sous le seuil de 1,11,
le billet vert bénéficiant du sou-
tien des indicateurs du jour aux
Etats-Unis.

L'"indice dollar", qui mesure
l'évolution de la monnaie améri-
caine face à un panier de réfé-
rence, avance de 0,28%.

La livre sterling, qui s'appré-
ciait en début de journée, s'est
orientée à la baisse après l'an-
nonce d'une baisse inattendue
des ventes au détail au
Royaume-Uni, un nouveau signe
de dégradation de la conjoncture
qui plaide pour une baisse de
taux de la Banque d'Angleterre.

TAUX
Les rendements des emprunts

d'Etat de référence de la zone
euro ont fini pratiquement
inchangés, à -0,214% pour le
Bund allemand à dix ans et
0,045% pour l'OAT française de
même échéance.

Le marché obligataire améri-
cain, lui, recule après les indica-
teurs du jour et les records de
Wall Street, avec un gain de plus
de deux points de base pour le
rendement des Treasuries à dix
ans, à 1,832%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier reste

orienté à la hausse mais a réduit
ses gains au fil des heures avant
le week-end.

Le Brent gagne 0,15% à
64,72 dollars le baril après un pic
à 65,15 et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
prend 0,03% à 58,54 dollars
après avoir frôlé les 59 dollars.
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Wall Street termine sereinement une semaine
de records
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mardi : 25 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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RAPPORT DU SG
DES NATIONS
UNIES SUR LA

SITUATION AU MALI
Le Chef de la

Diplomatie
malienne fait le

point !
C'est à partir de Bamako que

le ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération
Internationale, S.E.M. Tiébilé
DRAMÉ a pris part, ce mercredi
15 janvier, à travers une vidéo-
conférence à l'examen par le
Conseil de Sécurité des Nations
unies du Rapport du Secrétaire
général sur la situation au Mali.
D'entrée de jeu, le Chef de la
Diplomatie malienne a, au nom
du président de la République
S.E.M. Ibrahim Boubacar
KEITA et à celui du
Gouvernement, salué la
Communauté internationale qui
accompagne le Mali pour le
retour de la paix et de la stabilité.

C'est ainsi qu'après la présen-
tation de la situation au Mali par
le Conseil de Sécurité, le minis-
tre DRAMÉ a tenu à faire certai-
nes observations en insistant sur
les derniers développements
intervenus dans le pays depuis la
publication du Rapport du
Secrétaire Général. Le ministre
DRAMÉ de réaffirmer l'engage-
ment des autorités maliennes en
faveur de la mise en �uvre de
l'Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger. D'ailleurs, a-t-
il saisi cette occasion pour infor-
mer les membres du Conseil de
la tenue, le 19 janvier à Bamako,
de la prochaine session du
Comité de Suivi de l'Accord
laquelle a connu une période de
suspension. Autre point de satis-
faction souligné par le Ministre
des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale, c'est
l'organisation du Dialogue
National Inclusif qui, selon lui, a
été un franc succès ayant permis
aux maliens de se parler et de se
comprendre. Une occasion pour
le Chef de la Diplomatie
malienne de rappeler la partici-
pation active à ces assises de la
CMA et de la Plateforme.

Pour lui, les maliens et les
maliennes attachent du prix aux
résolutions issues de ce
Dialogue. C'est pourquoi, il a
déclaré lors de son intervention
que le Président de la
République a pris l'engagement
de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que les résolutions
et recommandations conformes
aux lois en vigueur soient mises
en �uvre. Le ministre DRAMÉ
a également insisté sur les efforts
en cours pour le redéploiement
des Forces de Défense et de
Sécurité reconstituées et réfor-
mées partout où besoin sera.
C'est fort de cela que le ministre
a informé le Conseil de Sécurité
qu'à ce jour, ce sont 1 330 ex-
combattants désignés par les
mouvements signataires et mem-
bres du Mécanisme Opérationnel
de Coordination (MOC) de Gao,
Kidal et Tombouctou, qui ont été
intégrés dans l'Armée malienne,
après un processus de DDR
accéléré. Le Chef de la
Diplomatie malienne de rappeler
que la réforme du secteur de la
sécurité se poursuit et se renforce
avec l'adoption du plan d'actions
du Conseil National de la
réforme du secteur de la
Sécurité.

NOUVEAU REPORT DU PROCÈS SANOGO AU MALI: 

La grosse colère des magistrats
Colère des deux

syndicats de
magistrats contre
le gouvernement
malien. Dans un

communiqué
conjoint publié

vendredi 17
janvier à Bamako,

et lors d'une
rencontre le jour
suivant avec des

journalistes, le
Syndicat

autonome de la
magistrature

(SAM) et le
Syndicat libre de

la magistrature
(Sylima), ont

dénoncé "
l'immixtion du

gouvernement
dans les affaires

judiciaires ".

Selon les magistrats des syn-
dicats SAM et Sylima, ce
coup de colère à l'encontre

du gouvernement malien est dû
aux conditions d'annonce du
nouveau report du procès de Aya
Amadou Sanogo, chef de l'ex-

junte en détention et qui devait
être jugé le 13 janvier avec d'au-
tres militaires pour " assassinats
et complicité d'assassinat ", dans
l'affaire d'une vingtaine de mili-
taires bérets rouges en 2012 et
retrouvés dans une fosse com-
mune de Kati, près de la capitale
malienne.

INFORMÉS PAR UN
TWEET

Les deux syndicats affirment
avoir " curieusement appris " sur
les réseaux sociaux ce report par

un tweet. " Les raisons de ce
report, écrivent les magistrats
citant toujours le gouvernement,
tiendraient à des contraintes
majeures liées à la préservation
de l'ordre public et à la cohésion
au sein des forces armées ".

Courroucés, fâchés, les
magistrats invitent le gouverne-
ment à respecter la séparation
des pouvoirs. En clair, il n'appar-
tient pas à l'exécutif d'annoncer
ce report. Bourama Kariba
Konaté, président par intérim du
Syndicat autonome de la magis-

trature (SAM) le dit : " Nous
condamnons donc avec vigueur
et avec la plus grande fermeté
cette attitude du gouvernement
du Mali qui jure avec l'ortho-
doxie républicaine puisque don-
nant l'impression qu'une justice
aux ordres ".

RÉSIDENCE SURVEILLÉE
Amadou Sanogo, d'après nos

informations, est toujours à
Bamako et est plutôt plus en rési-
dence surveillée que dans une
prison.

CÔTE D'IVOIRE: 

La Cour de cassation se saisit de l'affaire
Soro

La Cour de cassation se saisit de l'af-
faire de détournement de fonds
publics, recel et blanchiment qui vise

Guillaume Soro et certains de ses proches.
Saisie par le ministère public, la Cour de

cassation a nommé l'un de ses membres afin
de mener l'instruction dans le dossier de
détournement de deniers publics, recel et
blanchiment portant sur l'achat par
Guillaume Soro de sa maison de Marcory.

En tant qu'ancien Premier ministre et

ancien président d'institution Guillaume
Soro, et de fait ses coaccusés aussi, bénéfi-
cient de procédures spéciales. Procédure
ignorée par le procureur Richard Adou qui a
lancé les poursuites fin décembre et saisi un
juge d'instruction contrairement à la loi, esti-
ment les avocats de Guillaume Soro et ses
proches. " Par cette décision, la Cour de cas-
sation vient de nous donner mille fois raison,
estime Maître Souleymane Diallo. Du début
de cette affaire jusqu'à ce jour, nous avons

toujours clamé l'illégalité, l'inconstitutionna-
lité des poursuites qui ont été engagées
contre notre client et ses proches, pour non-
respect de la loi. " Selon la défense, une auto-
risation préalable de l'Assemblée nationale
est également nécessaire pour poursuivre
Guillaume Soro et ses proches. Vendredi, le
ministère public n'a pas mentionné le dossier
de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État
dont on ignore s'il fera ou non l'objet d'une
autre saisine de la Cour de cassation.

COMORES:

Les Comoriens aux urnes pour élire leurs députés

Les bureaux de vote ont
ouvert dimanche matin
aux Comores pour des

élections législatives offertes au
camp du président Azali
Assoumani par ses adversaires
qui boycottent le scrutin.

Quelque 320.000 électeurs
sont appelés à participer à ce pre-
mier tour de scrutin pour choisir
les 24 députés de l'Assemblée
fédérale comorienne.

La plupart des bureaux de la
capitale Moroni, noyée sous de
fortes averses, ont ouvert en
début de matinée avec du retard,
le temps de pouvoir disposer du
matériel électoral, a constaté un
journaliste de l'AFP.

L'opposition a refusé de parti-

ciper à ces législatives, faute
d'avoir obtenu les garanties pour
qu'il soit "transparent, libre et
démocratique".

La présidentielle disputée en
mars 2019 a laissé un goût très
amer dans la bouche des adver-
saires du président Azali.

Chef de l'Etat de 1999 à 2006,
réélu en 2016, l'ex-colonel put-
schiste a été déclaré vainqueur
par la Commission électorale dès
le premier tour, crédité de
59,09% des suffrages.

Ses rivaux, qui comparent son
régime à une "dictature", n'ont
jamais reconnu ces résultats en
dénonçant des fraudes caractéri-
sées, comme la plupart des
observateurs.

VIVES TENSIONS
A sens unique, la campagne

s'est déroulée sans passion dans
les trois îles (Grande-Comore,
Anjouan, Mohéli) du pays. Mais
de vives tensions sont apparues
cette semaine entre les compo-
santes de la coalition présiden-
tielle. Le torchon brûle ouverte-
ment entre la Convention pour le
renouveau des Comores (CRC)
de M. Azali et le parti Orange de
son ministre de l'Intérieur,
Mohamed Daoudou dit "Kiki",
chargé de l'organisation des élec-
tions. Le ministre de la Justice et
membre de la CRC, Mohamed
Housseine, a accusé Orange de
ne pas jouer le jeu de l'union.

"Un divorce entre la CRC et
Orange, donc entre Azali et Kiki
n'est pas à exclure", a-t-il lancé.

Le chef d'un autre parti de la
coalition, Abdou Soulé Elbak
(mouvement Dudja, la "vague")
a de son côté dénoncé le "com-
portement hégémonique" de la
CRC. Interrogé par l'AFP, le
secrétaire général de la CRC,
Youssouf Mohamed Ali, dit
Belou, a calmé le jeu. "Il y a bien
compétition entre partis de la
majorité, mais on va se retrouver
après le second tour", a-t-il
assuré. Les premiers résultats
sont attendus en soirée. Un
second tour est programmé le 23
février, en même temps que des
élections. 
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Fitch abaisse la note de crédit de
Boeing en raison du 737 MAX

L'agence Fitch
Ratings a

abaissé vendredi
la note de crédit
à long terme de

Boeing de 'A' à
A-', avec

perspective
stable, en raison

des risques liés
au calendrier de

remise en
service du 737

MAX.

La crise du 737 MAX,
interdit de vol à travers le
monde depuis mars der-

nier à la suite de deux catastro-
phes aériennes, a dégradé la
situation financière de l'avion-
neur américain, qui se retrouve

ainsi davantage exposé en cas
d'événements imprévus, juge
Fitch. L'agence de notation s'at-
tend à ce que l'endettement de
Boeing grimpe au cours des

deux premiers trimestres de
2020 et estime qu'elle pourrait
atteindre 32 à 34 milliards de
dollars. Boeing a annoncé ven-
dredi avoir découvert un nou-

veau problème de logiciel sur
son 737 MAX, dont la remise en
service pourrait ainsi être encore
retardée.

ENERGIE PROPRE:

Le Qatar va construire une centrale
solaire avec Total

Prévue pour être mise en service juste
avant le Mondial de football de 2022, la
centrale Al-Kharsaah devrait produire

800 mégawatts d'électricité, soit 10 % de la
demande de l'émirat en période de pointe. Pour
le groupe français, c'est le plus important pro-
jet de centrale solaire jamais engagé. Le Qatar
continue à diversifier son bouquet énergétique.
Dimanche, le petit émirat riche en gaz a signé
un accord de 470 millions de dollars pour la
construction de sa première centrale solaire par
une coentreprise incluant le géant français
Total , a annoncé le ministère de l'Energie. " La
capacité sera d'environ 800 mégawatts, soit 10
% de la demande nationale en période de
pointe ", a déclaré à la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. " Ce sera la plus

grande centrale solaire construite par Total ", a
de son côté indiqué le PDG du géant français,
Patrick Pouyanné.

Virage vers les énergies " propres "
Classés parmi les plus mauvais élèves de la

planète en termes d'empreinte écologique, les
pays du Golfe, qui dépendent fortement du
pétrole et du gaz, ont investi des dizaines de
milliards de dollars dans des projets d'énergie
" propre ", principalement dans le solaire et le
nucléaire. La centrale Al-Kharsaah, qui sera
érigée sur 10 km2 près de la capitale Doha,
devrait être achevée en 2022, année de la
Coupe du monde de football qui se déroulera
dans le petit émirat de la péninsule arabique.
Des entreprises d'Etat du Qatar contrôleront 60

% du capital, Marubeni détiendra 51 % du
reste et Total 49 %. Al-Kharsaah est relative-
ment modeste comparées à d'autres centrales
solaires de la région. Celle de Sweihan, près de
la capitale des Emirats arabes unis, Abou
Dhabi, l'une des plus grandes au monde, pro-
duit 1.177 mégawatts.

LE NUCLÉAIRE SUR LES RAILS
Le premier réacteur nucléaire civil des

Emirats arabes unis commencera lui à fonc-
tionner d'ici " quelques mois ", ont indiqué
lundi dernier des responsables du secteur éner-
gétique de ce pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des normes de sécu-
rité.

LOCATION DE VACANCES:
Locatour veut grossir dans le camping avec son

label " Sunissim "

La marque de location de
vacances de Travelfactory
(groupe Compagnie des

Alpes) veut doubler de taille
dans l'hôtellerie de plein air en
amplifiant sa démarche de label-
lisation et de certification.
Locatour pourrait proposer une
centaine de campings Sunissim
d'ici à cinq ans.

Marque de location de vacan-
ces depuis une quarantaine d'an-
nées, Locatour l'est toujours plus
dans l'hôtellerie de plein air. Le
camping est au coeur de la stra-
tégie de développement à hori-
zon cinq ans de son exploitant, le
groupe Travelfactory, contrôlé
par la  Compagnie des Alpes
depuis 2018. Travelfactory
compte porter le chiffre d'affai-
res annuel à la marque de 40 mil-
lions (exercice 2018-2019, clos

le 30 septembre) à 100 millions
d'euros, la part du camping
devant passer de 40 à 50 %.

L'opérateur, dont environ un
tiers des 150.000 clients va au
camping, entend amplifier le
déploiement de son concept "
Sunissim ", soit une démarche de
labellisation et de certification
d'établissements engagée en
2014. Il s'agit de devenir un
acteur à part entière, au lieu
d'être un simple distributeur
d'emplacements de campings à
l'origine. Travelfactory commer-
cialise quelque 1.200 campings -
de 3 à 5 étoiles - aujourd'hui en
France, auxquels s'ajoutent une
vingtaine en Espagne.

COUVRIR LE TERRITOIRE
Ainsi, le nombre de campings

Sunissim, soit 70 unités l'an der-

nier, doit être au moins doublé en
cinq ans, le " nombre cible "
étant de " 150 à 200 ". " Il en faut
au moins une centaine pour cou-
vrir le territoire ", souligne le
directeur général de
Travelfactory, Guillaume de
Marcillac. La barre des 80 est
atteinte cette année, ce qui repré-
sente 950 hébergements -
mobile-homes pour l'essentiel,
mais aussi bungalows ou encore
petits chalets. En parallèle,
Locatour développe les "
Villages Sunissim ", soit une
zone dédiée au sein même d'un
camping. Testée l'an dernier dans
trois établissements, la formule
va être déployée dans six nou-
veaux en 2020. Le concept
Sunissim a été segmenté en trois
gammes - Classic, Select,
Premium -, traduisant un niveau

de service, d'animation et d'es-
pace aquatique différent.

Locatour, qui prend des allo-
tements sur ses mobile-homes
pour une ou plusieurs saisons
auprès des exploitants de cam-
pings, n'écarte pas d'aller encore
plus loin en les achetant lui-
même. " La réflexion est enga-
gée mais, ce n'est pas forcément
une nécessité ", indique le direc-
teur général. A contrario, le pas
suivant, soit la commercialisa-
tion de campings en totalité au
label Sunissim, n'est pas d'actua-
lité. " Pour l'instant, la dynami-
que de Locatour n'est pas de
faire une chaîne mais plutôt de
resserrer les liens avec des pro-
priétaires ", explique Guillaume
de Marcillac.

SMARTPHONES:
Net recul des

ventes de
smartphones au
1er trimestre :
Huawei et Vivo
percent, Apple

plonge
Les premiers résultats trimes-

triels de l'année sont lourds
d'enseignements : le trône de
Samsung est déjà contesté, alors
que la marque à la pomme
confirme ses difficultés. Comme
chaque trimestre, le cabinet
IDC, toujours bien informé, a
livré les résultats trimestriels
d'écoulement des smartphones.
Et les chiffres ne sont dans l'en-
semble pas glorieux pour le mar-
ché, en baisse pour le sixième
trimestre consécutif. Sur les
trois premiers mois de 2019, les
ventes s'établissent à 310,8 mil-
lions d'appareils, soit 6,6 % de
moins par rapport au premier tri-
mestre 2019, où 332,7 millions
de mobiles furent écoulés. Du
côté des constructeurs, on joue
aux montagnes russes.

HUAWEI CONTINUE DE
FONDRE SUR SAMSUNG

Malgré un ralentissement des
ventes au premier trimestre (-
8,1 % sur un an, avec 71,9 mil-
lions de smartphones écoulés),
Samsung conserve sans mal son
statut de premier constructeur
mondial, avec 23,1 % de parts
de marché. Une statistique en
légère baisse de 0,4 % par rap-
port au T1 2018, mais le fabri-
cant sud-coréen a bénéficié des
bons résultats de la série Galaxy
S10, qui se vend bien.

Huawei, de son côté, ne fait
plus office de challenger ou de
trublion, mais de vrai requin qui
n'attend que son heure pour
s'emparer du trône de leader
mondial. La firme de Shenzhen
a vendu 59,1 millions de smart-
phones au premier trimestre, soit
une croissance de 50,3 %. Ce
chiffre, exceptionnel au demeu-
rant, se reporte sur la place
qu'occupe le géant chinois sur le
marché. Alors que sa part de
marché était de 11,8 % à la fin
du premier trimestre 2018, elle
atteint les 19 % un an plus tard.
Que ce soit sur le bas, le moyen,
ou le haut de gamme, Huawei
affiche une forme incomparable.

LA POMME N'EST PLUS
TRÈS FRAÎCHE

Apple, c'est un peu l'effet
inverse de Huawei. L'entreprise
américaine reste sur le podium
des constructeurs de smartpho-
nes, mais peut-être plus pour
longtemps. Ses ventes sont pas-
sées de 52,2 millions d'iPhone
au T1 2018 à 36,4 millions au
premier trimestre 2019. La chute
(- 30,2 %) est impressionnante
et confirme les difficultés
actuelles de l'iPhone, qui se
heurte à un marché US en sévère
baisse (-15 %) et à un allonge-
ment de la durée de vie des
appareils. L'arrivée de la 5G
dans certains pays majeurs n'ai-
dant pas, la baisse des prix des
iPhone en Chine n'a pas été pro-
lifique pour la marque à la
pomme. En parts de marché,
Apple plonge à 11,7 %, contre
15,7 % un an auparavant. La
firme de Cupertino espère désor-
mais que son récent accord avec
Qualcomm replacera ses pro-
duits dans la lumière.
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TUNISIE :

Le nouveau gouvernement tunisien
suspendu à un vote de confiance

du Parlement
Le nouveau

gouvernement
tunisien, loin de

faire l'unanimité,
est suspendu

vendredi à un
vote de confiance
à l'issue incertaine

trois mois après
les élections, dans
un pays confronté

à d'importants
défis

économiques et
sociaux.

Réuni depuis 10H00 loca-
les (09H00 GMT), le
Parlement, morcelé et

divisé, devrait voter d'ici la fin
de la journée. La formation du
futur gouvernement confiée au
parti d'inspiration islamiste
Ennahdha, qui a désigné Habib
Jemli comme Premier ministre, a
été laborieuse.

Si cet exécutif n'obtient pas la
confiance du Parlement --issu du
scrutin législatif du 6 octobre--,
le président Kais Saied, un uni-
versitaire farouchement indépen-
dant et très critique du système
parlementaire, devra désigner un
autre futur Premier ministre sus-
ceptible de convaincre les dépu-
tés.

Il aura alors un délai de 10
jours pour engager des consulta-
tions afin de trouver "la person-
nalité jugée la plus apte, de for-
mer un gouvernement dans un
délai maximum d'un mois".

Or la Tunisie, gérée depuis
trois mois par un gouvernement
sur le départ, attend un nouveau
cabinet ministériel pour relancer
une économie en berne et venir à
bout d'un chômage et d'une infla-
tion qui pèsent sur la population.

M. Jemli a assuré au
Parlement avoir choisi ses très
nombreux ministres "sur la base
de la compétence, l'intégrité (...)

et leur capacité à la concrétisa-
tion".

Ce gouvernement est "indé-
pendant", a-t-il réaffirmé, après
l'échec de négociations avec les
nombreux partis siégeant à
l'Assemblée pour rassembler une
coalition gouvernementale.

Mais la liste qu'il a présentée
a été jugée disparate et rapide-
ment critiquée comme n'étant ni
clairement partisane, ni réelle-
ment indépendante.

"RÉSERVES" 
Vendredi, négociations et

marchandages se poursuivaient
dans les couloirs de l'Assemblée,
où Ennahdha ne détient que 54
sièges sur 217, bien qu'il en soit
le principal parti.

Si le nombre de partis ayant
clairement exprimé leur soutien
au gouvernement ne permet pas
de réunir les 109 voix nécessai-
res pour obtenir une majorité
absolue, des députés ont déjà
indiqué qu'ils ne suivraient pas
les consignes officielles de leur
bloc.

Et d'autres parlementaires ont
annoncé, en cours de séance,
avoir changé de bloc.

Signe des difficultés pour la
classe politique divisée à consti-

tuer un gouvernement fort et
consensuel, Ennahdha a admis
avoir des réserves concernant
l'équipe présentée par son propre
Premier ministre.

Le parti "a décidé de soutenir
le gouvernement de M. Jemli
(...) malgré les réserves que nous
avons sur certains noms", a ainsi
dit tard jeudi l'un de ses hauts
responsables, Abdelkarim
Harouni.

M. Jemli lui-même, ancien
secrétaire d'Etat de 2011 à 2014
dans deux gouvernements diri-
gés par Ennahdha, a évoqué la
possibilité qu'un remaniement ait
lieu, après l'éventuel obtention
de la confiance du Parlement.

De son côté, Qalb Tounes,
deuxième force au Parlement
avec 38 sièges et parti du patron
de télévision Nabil Karoui --can-
didat déçu de l'élection présiden-
tielle--, n'a cessé de marteler
refuser de voter en faveur du
gouvernement, l'accusant de
manquer d'indépendance et de
programme.

RÉFORMES CRUCIALES
Des observateurs et membres

de la société civile ont aussi cri-
tiqué la nomination de magis-
trats qu'ils qualifient de pro-

Ennahdha à la tête des ministères
régaliens, tels que la Justice et
l'Intérieur.

Si le gouvernement n'obtient
pas la confiance du Parlement et
que le président Saied échoue à
son tour à former un gouverne-
ment, l'heure sera alors à la dis-
solution de l'Assemblée, au ris-
que de retarder encore des réfor-
mes cruciales pour la Tunisie.

Tunis a contracté en 2016
auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI) un programme
prévoyant 2,6 milliards d'euros
en contrepartie de vastes réfor-
mes, dont certaines sont contes-
tées. Mais en raison de retards
accumulés, le pays n'a touché
jusque là que 1,4 milliards d'eu-
ros sur ces prêts alors que le pro-
gramme s'achève en avril et que
les premiers remboursements
sont dus en novembre cette
année.

A l'approche du 9e anniver-
saire mardi de la chute du régime
de Zine el Abidine Ben Ali, des
mobilisations ont eu lieu notam-
ment dans des zones marginali-
sées de l'intérieur du pays. Et la
puissante centrale syndicale
UGTT prévoit une manifestation
mardi à Tunis.

SAHARA OCCIDENTAL:

Vague de dénonciations face à la domiciliation de la
CAN de futsal à Laâouyne occupée

Plusieurs pays et organisations ont
dénoncé la persistance du Maroc à
organiser la Coupe d'Afrique des

nations 2020 de futsal dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune, s'opposant
vigoureusement à une démarche qui
ignore la légalité internationale et les
résolutions onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara occidental.

En réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette
compétition continentale à Laâyoune
occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de
son équipe nationale de ce rendez-vous

continental, alors que l'Algérie, à travers
sa fédération de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de football
(CAF), exprimant également son entière
"opposition".

Pour la fédération sud-africaine, "la
SAFA a décidé de déclarer forfait (...) car
le Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental occupé", a indiqué un commu-
niqué de la Fédération, tout en se disant
"conscients du risque d'amende qu'inflige
la CAF et d'autres répercussions faisant
suite à notre décision".

"Le Maroc reste une puissance occu-
pante au Sahara occidental, illégalement,
et le gouvernement sud-africain ne recon-
naît jamais la souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental".

Cité par des médias, le président de la
SAFA, Danny Jordaan, a rappelé "la posi-
tion claire" de son pays, en indiquant que
les équipes sud-africaines "pourraient être
présentes dans le championnat et jouer sur
le sol marocain dans n'importe quelle
ville, mais, a-t-il insisté, nous n'accepte-
rons pas cela sur des terres occupées
comme la ville de Laâyoune".     

Pour sa part, la Fédération algérienne

de football a adressé une lettre au prési-
dent de la CAF dans laquelle elle
"dénonce et s'oppose" à la domiciliation
de la CAN de futsal 2020 (28 janvier - 7
février) par le Maroc dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.

La FAF a appelé la CAF à reconsidérer
la domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc, et à sui-
vre la voie de la légalité internationale,
qui lève toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara Occidental dont le dos-
sier est traité par les organes de l'ONU
comme "une question de décolonisation".

MAURITANIE : 
Mohamed
Ould
Abdelaziz
rompt le
silence
Lors d'une conférence

de presse organisée le
19 décembre à
Nouakchott, l'ancien pré-
sident mauritanien
Mohamed Ould
Abdelaziz a voulu prou-
ver à son successeur
Mohamed Ould
Ghazouani que, dans leur
bataille pour l'UPR, il ne
comptait pas baisser les
armes.

Ces dernières semai-
nes, Mohamed Ould
Abdelaziz a vécu
emmuré dans le silence.
L'ancien président mauri-
tanien, dont les fidèles
ont déserté les rangs, a
rarement quitté sa nou-
velle maison de
Nouakchott, refusant de
s'exprimer sur sa querelle
avec son successeur
Mohamed Ould
Ghazouani. Dans la soi-
rée du 19 décembre, il a
décidé de prendre la
parole - durant deux heu-
res et en hassanya uni-
quement - et de convo-
quer une conférence de
presse à ce même domi-
cile.

ACHARNEMENT
D'entrée de jeu, Aziz

s'est posé en victime,
dénonçant l'acharnement
dont il estime avoir été
victime de la part de l'ad-
ministration et des
médias, dont certains
auraient refusé de couvrir
cette réunion. " Je me
suis senti persécuté, a-t-il
déclaré, entouré par deux
de ses derniers soutiens,
Seyedna Ali Ould
Mohamed Khouna, l'ex-
ministre de la Fonction
publique et Boydiel Ould
Houmeid, qui fut premier
vice-président de
l'Assemblée nationale.
Les trois hôtels de la
capitale se sont tous
excusés, prétextant l'ab-
sence d'une autorisation
écrite, que le hakem [pré-
fet, ndlr] du Ksar a refusé
de leur délivrer. "
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Fitch abaisse la note de crédit de
Boeing en raison du 737 MAX

L'agence Fitch
Ratings a

abaissé vendredi
la note de crédit
à long terme de

Boeing de 'A' à
A-', avec

perspective
stable, en raison

des risques liés
au calendrier de

remise en
service du 737

MAX.

La crise du 737 MAX,
interdit de vol à travers le
monde depuis mars der-

nier à la suite de deux catastro-
phes aériennes, a dégradé la
situation financière de l'avion-
neur américain, qui se retrouve

ainsi davantage exposé en cas
d'événements imprévus, juge
Fitch. L'agence de notation s'at-
tend à ce que l'endettement de
Boeing grimpe au cours des

deux premiers trimestres de
2020 et estime qu'elle pourrait
atteindre 32 à 34 milliards de
dollars. Boeing a annoncé ven-
dredi avoir découvert un nou-

veau problème de logiciel sur
son 737 MAX, dont la remise en
service pourrait ainsi être encore
retardée.

ENERGIE PROPRE:

Le Qatar va construire une centrale
solaire avec Total

Prévue pour être mise en service juste
avant le Mondial de football de 2022, la
centrale Al-Kharsaah devrait produire

800 mégawatts d'électricité, soit 10 % de la
demande de l'émirat en période de pointe. Pour
le groupe français, c'est le plus important pro-
jet de centrale solaire jamais engagé. Le Qatar
continue à diversifier son bouquet énergétique.
Dimanche, le petit émirat riche en gaz a signé
un accord de 470 millions de dollars pour la
construction de sa première centrale solaire par
une coentreprise incluant le géant français
Total , a annoncé le ministère de l'Energie. " La
capacité sera d'environ 800 mégawatts, soit 10
% de la demande nationale en période de
pointe ", a déclaré à la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. " Ce sera la plus

grande centrale solaire construite par Total ", a
de son côté indiqué le PDG du géant français,
Patrick Pouyanné.

Virage vers les énergies " propres "
Classés parmi les plus mauvais élèves de la

planète en termes d'empreinte écologique, les
pays du Golfe, qui dépendent fortement du
pétrole et du gaz, ont investi des dizaines de
milliards de dollars dans des projets d'énergie
" propre ", principalement dans le solaire et le
nucléaire. La centrale Al-Kharsaah, qui sera
érigée sur 10 km2 près de la capitale Doha,
devrait être achevée en 2022, année de la
Coupe du monde de football qui se déroulera
dans le petit émirat de la péninsule arabique.
Des entreprises d'Etat du Qatar contrôleront 60

% du capital, Marubeni détiendra 51 % du
reste et Total 49 %. Al-Kharsaah est relative-
ment modeste comparées à d'autres centrales
solaires de la région. Celle de Sweihan, près de
la capitale des Emirats arabes unis, Abou
Dhabi, l'une des plus grandes au monde, pro-
duit 1.177 mégawatts.

LE NUCLÉAIRE SUR LES RAILS
Le premier réacteur nucléaire civil des

Emirats arabes unis commencera lui à fonc-
tionner d'ici " quelques mois ", ont indiqué
lundi dernier des responsables du secteur éner-
gétique de ce pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des normes de sécu-
rité.

LOCATION DE VACANCES:
Locatour veut grossir dans le camping avec son

label " Sunissim "

La marque de location de
vacances de Travelfactory
(groupe Compagnie des

Alpes) veut doubler de taille
dans l'hôtellerie de plein air en
amplifiant sa démarche de label-
lisation et de certification.
Locatour pourrait proposer une
centaine de campings Sunissim
d'ici à cinq ans.

Marque de location de vacan-
ces depuis une quarantaine d'an-
nées, Locatour l'est toujours plus
dans l'hôtellerie de plein air. Le
camping est au coeur de la stra-
tégie de développement à hori-
zon cinq ans de son exploitant, le
groupe Travelfactory, contrôlé
par la  Compagnie des Alpes
depuis 2018. Travelfactory
compte porter le chiffre d'affai-
res annuel à la marque de 40 mil-
lions (exercice 2018-2019, clos

le 30 septembre) à 100 millions
d'euros, la part du camping
devant passer de 40 à 50 %.

L'opérateur, dont environ un
tiers des 150.000 clients va au
camping, entend amplifier le
déploiement de son concept "
Sunissim ", soit une démarche de
labellisation et de certification
d'établissements engagée en
2014. Il s'agit de devenir un
acteur à part entière, au lieu
d'être un simple distributeur
d'emplacements de campings à
l'origine. Travelfactory commer-
cialise quelque 1.200 campings -
de 3 à 5 étoiles - aujourd'hui en
France, auxquels s'ajoutent une
vingtaine en Espagne.

COUVRIR LE TERRITOIRE
Ainsi, le nombre de campings

Sunissim, soit 70 unités l'an der-

nier, doit être au moins doublé en
cinq ans, le " nombre cible "
étant de " 150 à 200 ". " Il en faut
au moins une centaine pour cou-
vrir le territoire ", souligne le
directeur général de
Travelfactory, Guillaume de
Marcillac. La barre des 80 est
atteinte cette année, ce qui repré-
sente 950 hébergements -
mobile-homes pour l'essentiel,
mais aussi bungalows ou encore
petits chalets. En parallèle,
Locatour développe les "
Villages Sunissim ", soit une
zone dédiée au sein même d'un
camping. Testée l'an dernier dans
trois établissements, la formule
va être déployée dans six nou-
veaux en 2020. Le concept
Sunissim a été segmenté en trois
gammes - Classic, Select,
Premium -, traduisant un niveau

de service, d'animation et d'es-
pace aquatique différent.

Locatour, qui prend des allo-
tements sur ses mobile-homes
pour une ou plusieurs saisons
auprès des exploitants de cam-
pings, n'écarte pas d'aller encore
plus loin en les achetant lui-
même. " La réflexion est enga-
gée mais, ce n'est pas forcément
une nécessité ", indique le direc-
teur général. A contrario, le pas
suivant, soit la commercialisa-
tion de campings en totalité au
label Sunissim, n'est pas d'actua-
lité. " Pour l'instant, la dynami-
que de Locatour n'est pas de
faire une chaîne mais plutôt de
resserrer les liens avec des pro-
priétaires ", explique Guillaume
de Marcillac.

SMARTPHONES:
Net recul des

ventes de
smartphones au
1er trimestre :
Huawei et Vivo
percent, Apple

plonge
Les premiers résultats trimes-

triels de l'année sont lourds
d'enseignements : le trône de
Samsung est déjà contesté, alors
que la marque à la pomme
confirme ses difficultés. Comme
chaque trimestre, le cabinet
IDC, toujours bien informé, a
livré les résultats trimestriels
d'écoulement des smartphones.
Et les chiffres ne sont dans l'en-
semble pas glorieux pour le mar-
ché, en baisse pour le sixième
trimestre consécutif. Sur les
trois premiers mois de 2019, les
ventes s'établissent à 310,8 mil-
lions d'appareils, soit 6,6 % de
moins par rapport au premier tri-
mestre 2019, où 332,7 millions
de mobiles furent écoulés. Du
côté des constructeurs, on joue
aux montagnes russes.

HUAWEI CONTINUE DE
FONDRE SUR SAMSUNG

Malgré un ralentissement des
ventes au premier trimestre (-
8,1 % sur un an, avec 71,9 mil-
lions de smartphones écoulés),
Samsung conserve sans mal son
statut de premier constructeur
mondial, avec 23,1 % de parts
de marché. Une statistique en
légère baisse de 0,4 % par rap-
port au T1 2018, mais le fabri-
cant sud-coréen a bénéficié des
bons résultats de la série Galaxy
S10, qui se vend bien.

Huawei, de son côté, ne fait
plus office de challenger ou de
trublion, mais de vrai requin qui
n'attend que son heure pour
s'emparer du trône de leader
mondial. La firme de Shenzhen
a vendu 59,1 millions de smart-
phones au premier trimestre, soit
une croissance de 50,3 %. Ce
chiffre, exceptionnel au demeu-
rant, se reporte sur la place
qu'occupe le géant chinois sur le
marché. Alors que sa part de
marché était de 11,8 % à la fin
du premier trimestre 2018, elle
atteint les 19 % un an plus tard.
Que ce soit sur le bas, le moyen,
ou le haut de gamme, Huawei
affiche une forme incomparable.

LA POMME N'EST PLUS
TRÈS FRAÎCHE

Apple, c'est un peu l'effet
inverse de Huawei. L'entreprise
américaine reste sur le podium
des constructeurs de smartpho-
nes, mais peut-être plus pour
longtemps. Ses ventes sont pas-
sées de 52,2 millions d'iPhone
au T1 2018 à 36,4 millions au
premier trimestre 2019. La chute
(- 30,2 %) est impressionnante
et confirme les difficultés
actuelles de l'iPhone, qui se
heurte à un marché US en sévère
baisse (-15 %) et à un allonge-
ment de la durée de vie des
appareils. L'arrivée de la 5G
dans certains pays majeurs n'ai-
dant pas, la baisse des prix des
iPhone en Chine n'a pas été pro-
lifique pour la marque à la
pomme. En parts de marché,
Apple plonge à 11,7 %, contre
15,7 % un an auparavant. La
firme de Cupertino espère désor-
mais que son récent accord avec
Qualcomm replacera ses pro-
duits dans la lumière.
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TUNISIE :

Le nouveau gouvernement tunisien
suspendu à un vote de confiance

du Parlement
Le nouveau

gouvernement
tunisien, loin de

faire l'unanimité,
est suspendu

vendredi à un
vote de confiance
à l'issue incertaine

trois mois après
les élections, dans
un pays confronté

à d'importants
défis

économiques et
sociaux.

Réuni depuis 10H00 loca-
les (09H00 GMT), le
Parlement, morcelé et

divisé, devrait voter d'ici la fin
de la journée. La formation du
futur gouvernement confiée au
parti d'inspiration islamiste
Ennahdha, qui a désigné Habib
Jemli comme Premier ministre, a
été laborieuse.

Si cet exécutif n'obtient pas la
confiance du Parlement --issu du
scrutin législatif du 6 octobre--,
le président Kais Saied, un uni-
versitaire farouchement indépen-
dant et très critique du système
parlementaire, devra désigner un
autre futur Premier ministre sus-
ceptible de convaincre les dépu-
tés.

Il aura alors un délai de 10
jours pour engager des consulta-
tions afin de trouver "la person-
nalité jugée la plus apte, de for-
mer un gouvernement dans un
délai maximum d'un mois".

Or la Tunisie, gérée depuis
trois mois par un gouvernement
sur le départ, attend un nouveau
cabinet ministériel pour relancer
une économie en berne et venir à
bout d'un chômage et d'une infla-
tion qui pèsent sur la population.

M. Jemli a assuré au
Parlement avoir choisi ses très
nombreux ministres "sur la base
de la compétence, l'intégrité (...)

et leur capacité à la concrétisa-
tion".

Ce gouvernement est "indé-
pendant", a-t-il réaffirmé, après
l'échec de négociations avec les
nombreux partis siégeant à
l'Assemblée pour rassembler une
coalition gouvernementale.

Mais la liste qu'il a présentée
a été jugée disparate et rapide-
ment critiquée comme n'étant ni
clairement partisane, ni réelle-
ment indépendante.

"RÉSERVES" 
Vendredi, négociations et

marchandages se poursuivaient
dans les couloirs de l'Assemblée,
où Ennahdha ne détient que 54
sièges sur 217, bien qu'il en soit
le principal parti.

Si le nombre de partis ayant
clairement exprimé leur soutien
au gouvernement ne permet pas
de réunir les 109 voix nécessai-
res pour obtenir une majorité
absolue, des députés ont déjà
indiqué qu'ils ne suivraient pas
les consignes officielles de leur
bloc.

Et d'autres parlementaires ont
annoncé, en cours de séance,
avoir changé de bloc.

Signe des difficultés pour la
classe politique divisée à consti-

tuer un gouvernement fort et
consensuel, Ennahdha a admis
avoir des réserves concernant
l'équipe présentée par son propre
Premier ministre.

Le parti "a décidé de soutenir
le gouvernement de M. Jemli
(...) malgré les réserves que nous
avons sur certains noms", a ainsi
dit tard jeudi l'un de ses hauts
responsables, Abdelkarim
Harouni.

M. Jemli lui-même, ancien
secrétaire d'Etat de 2011 à 2014
dans deux gouvernements diri-
gés par Ennahdha, a évoqué la
possibilité qu'un remaniement ait
lieu, après l'éventuel obtention
de la confiance du Parlement.

De son côté, Qalb Tounes,
deuxième force au Parlement
avec 38 sièges et parti du patron
de télévision Nabil Karoui --can-
didat déçu de l'élection présiden-
tielle--, n'a cessé de marteler
refuser de voter en faveur du
gouvernement, l'accusant de
manquer d'indépendance et de
programme.

RÉFORMES CRUCIALES
Des observateurs et membres

de la société civile ont aussi cri-
tiqué la nomination de magis-
trats qu'ils qualifient de pro-

Ennahdha à la tête des ministères
régaliens, tels que la Justice et
l'Intérieur.

Si le gouvernement n'obtient
pas la confiance du Parlement et
que le président Saied échoue à
son tour à former un gouverne-
ment, l'heure sera alors à la dis-
solution de l'Assemblée, au ris-
que de retarder encore des réfor-
mes cruciales pour la Tunisie.

Tunis a contracté en 2016
auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI) un programme
prévoyant 2,6 milliards d'euros
en contrepartie de vastes réfor-
mes, dont certaines sont contes-
tées. Mais en raison de retards
accumulés, le pays n'a touché
jusque là que 1,4 milliards d'eu-
ros sur ces prêts alors que le pro-
gramme s'achève en avril et que
les premiers remboursements
sont dus en novembre cette
année.

A l'approche du 9e anniver-
saire mardi de la chute du régime
de Zine el Abidine Ben Ali, des
mobilisations ont eu lieu notam-
ment dans des zones marginali-
sées de l'intérieur du pays. Et la
puissante centrale syndicale
UGTT prévoit une manifestation
mardi à Tunis.

SAHARA OCCIDENTAL:

Vague de dénonciations face à la domiciliation de la
CAN de futsal à Laâouyne occupée

Plusieurs pays et organisations ont
dénoncé la persistance du Maroc à
organiser la Coupe d'Afrique des

nations 2020 de futsal dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune, s'opposant
vigoureusement à une démarche qui
ignore la légalité internationale et les
résolutions onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara occidental.

En réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette
compétition continentale à Laâyoune
occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de
son équipe nationale de ce rendez-vous

continental, alors que l'Algérie, à travers
sa fédération de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de football
(CAF), exprimant également son entière
"opposition".

Pour la fédération sud-africaine, "la
SAFA a décidé de déclarer forfait (...) car
le Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental occupé", a indiqué un commu-
niqué de la Fédération, tout en se disant
"conscients du risque d'amende qu'inflige
la CAF et d'autres répercussions faisant
suite à notre décision".

"Le Maroc reste une puissance occu-
pante au Sahara occidental, illégalement,
et le gouvernement sud-africain ne recon-
naît jamais la souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental".

Cité par des médias, le président de la
SAFA, Danny Jordaan, a rappelé "la posi-
tion claire" de son pays, en indiquant que
les équipes sud-africaines "pourraient être
présentes dans le championnat et jouer sur
le sol marocain dans n'importe quelle
ville, mais, a-t-il insisté, nous n'accepte-
rons pas cela sur des terres occupées
comme la ville de Laâyoune".     

Pour sa part, la Fédération algérienne

de football a adressé une lettre au prési-
dent de la CAF dans laquelle elle
"dénonce et s'oppose" à la domiciliation
de la CAN de futsal 2020 (28 janvier - 7
février) par le Maroc dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.

La FAF a appelé la CAF à reconsidérer
la domiciliation de cet événement dans
cette ville occupée par le Maroc, et à sui-
vre la voie de la légalité internationale,
qui lève toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara Occidental dont le dos-
sier est traité par les organes de l'ONU
comme "une question de décolonisation".

MAURITANIE : 
Mohamed
Ould
Abdelaziz
rompt le
silence
Lors d'une conférence

de presse organisée le
19 décembre à
Nouakchott, l'ancien pré-
sident mauritanien
Mohamed Ould
Abdelaziz a voulu prou-
ver à son successeur
Mohamed Ould
Ghazouani que, dans leur
bataille pour l'UPR, il ne
comptait pas baisser les
armes.

Ces dernières semai-
nes, Mohamed Ould
Abdelaziz a vécu
emmuré dans le silence.
L'ancien président mauri-
tanien, dont les fidèles
ont déserté les rangs, a
rarement quitté sa nou-
velle maison de
Nouakchott, refusant de
s'exprimer sur sa querelle
avec son successeur
Mohamed Ould
Ghazouani. Dans la soi-
rée du 19 décembre, il a
décidé de prendre la
parole - durant deux heu-
res et en hassanya uni-
quement - et de convo-
quer une conférence de
presse à ce même domi-
cile.

ACHARNEMENT
D'entrée de jeu, Aziz

s'est posé en victime,
dénonçant l'acharnement
dont il estime avoir été
victime de la part de l'ad-
ministration et des
médias, dont certains
auraient refusé de couvrir
cette réunion. " Je me
suis senti persécuté, a-t-il
déclaré, entouré par deux
de ses derniers soutiens,
Seyedna Ali Ould
Mohamed Khouna, l'ex-
ministre de la Fonction
publique et Boydiel Ould
Houmeid, qui fut premier
vice-président de
l'Assemblée nationale.
Les trois hôtels de la
capitale se sont tous
excusés, prétextant l'ab-
sence d'une autorisation
écrite, que le hakem [pré-
fet, ndlr] du Ksar a refusé
de leur délivrer. "
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ALGER :

Une exposition de photographies
d'art sur le site de Séfar dans le

Tassili N'Ajjer
Sur la route de Sefar,

la ville énigme de
l'histoire", une
exposition de

photographies-
documentaire de
Omar Dib, a été

inaugurée samedi à
Alger, avec la mise en

valeur de l'univers
minéral de ce site,

situé dans le parc du
Tassili N'Ajjer.

Visible jusqu'au 15
février dans le hall de
l'Hôtel Sofitel, l'expo-

sition présente vingt et une
photographies sans titres, en
couleurs et aux différents for-
mats, (90cm X 60cm) et
(150cm X 100cm), mises en
toiles par l'artiste, offrant au
regard du visiteur l'étendue de
ce site "somptueux", classé en
1988 "Patrimoine mondial de
l'humanité". Caractérisé, selon
l'artiste,  par la "pureté de ses
atmosphères" et l'"absence de
poussière lumineuse", le site
de Sefar est présenté dans une
série de prises de vues repro-
duisant l'état naturel du site,
sans retouches aucune, s'éta-
lant dans le profond silence

des lieux, à travers une impor-
tante zone aux reliefs rocail-
leux qui forment un grand
labyrinthe aux multiples sen-
tiers étroits.

Ordonnant son rendu en
deux parties, Omar Dib a
choisi de mettre en valeur dans
un premier volet intitulé
"Sefar noire", la splendeur de
ce site au crépuscule, à travers
une dizaine de toiles présen-
tées à différents angles de vue,
avec parfois la clarté des étoi-
les scintillantes de la nuit, pour
voir s'enchaîner dans le même
élan de beauté, "Sefar blan-
che", une série d'autant de toi-
les, restituant les reflets et les

ombres des reliefs sous le
soleil écrasant du jour.

Suggérant les "prémices
d'une ville antérieure", des
photographies fixent le regard
du visiteur et suspendent le
temps aux portes et au c�ur de
Sefar, alors que d'autres se
focalisent sur  l'entrée de
"Tamrit"et "Ihrir" ou invitent à
visiter les alentours de ce site
"magique". Un avant-goût sur
l'exposition, préparée depuis
2015, est proposé par l'artiste à
travers la projection en boucle
d'un court documentaire qui
revient, à travers des prises de
vue en hauteur, sur la splen-
deur et la beauté du site,

appuyé d'une fresque de
230cm X 90cm, rassemblant
quelques peintures rupestres,
montrant entre autres, des
mouflons, la représentation
d'une divinité, ou racontant,
une scène de chasse, une autre
de dressage de dromadaire, ou
encore la naissance d'un bébé.

Né en 1990, Omar Dib est
un photographe autodidacte,
passionné de paysages et de
sites d'Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillonnant et
scrutant avec un regard de
grand amoureux ces lieux
autochtones et leurs "somp-
tueux décors naturels", il
entend dédier son �uvre à "la
protection du patrimoine algé-
rien et à la sauvegarde de son
histoire".

Préférant le désert algérien,
qui représente selon lui, "son
refuge" de prédilection et son
"inégalable" source d'inspira-
tion, l'artiste apprécie dans la
pratique de sa passion, "le trai-
tement de l'image", peut-on
lire sur le document de présen-
tation.

Omar Dib compte à son
actif deux expositions, "Au
c�ur du désert" (2017) et
"Quelque part en Algérie"
(2018) avec 60 et 50 photogra-
phies respectivement.

ORAN:
Mont Murdjadjo/
Plus qu'un piton

rocheux, une
légende pour la ville
L'un des plus anciens et importants

sites touristique d'Oran, est sans
conteste le mont de Murdjadjo. Ce
monticule culmine à environ 429
mètres sur les hauteurs de la ville d'El
Bahia, Il est constitué d'une chaîne
montagneuse, d'une superficie de 600h,
qui s'entend de la ville d'Oran, en pas-
sant par Ain El Turck jusqu'à la com-
mune de Boutlélis. Il offre aux estivants
des paysages verdoyants où se mêlent
différentes plantes. Il y a lieu de noter
que ce site naturel dispose de pistes
cyclable et pédestre.  Ce massif fores-
tier permet aux touristes d'avoir une vue
panoramique sur la ville d'Oran. Il attire
beaucoup de visiteurs, qui sont à la
recherche d'évasion dans la nature. De
ce fait et pour conserver cette beauté
naturelle du paysage, une campagne de
reboisement est organisée chaque
année, surtout au printemps. Cette opé-
ration s'étend  de haï "Es-sanawbar"
(ex-Planteurs) jusqu'au complexe des
"Andalouses".  Des associations qui
activent dans la préservation de la
nature, contribuent à cette initiative, en
sensibilisant les habitants des quartiers
situés sur les contreforts de la forêt de
Murdjadjo pour protéger la nature et
apporter leur aide au développement de
l'écotourisme. Ce massif forestier béné-
ficie très souvent de campagnes de net-
toiement, lui qui abrite un bon nombre
de monuments et vestiges historiques
d'une grande valeur, à commencer par
le Santa Cruz, qui a une histoire particu-
lière et attire chaque année des milliers
de visiteurs, venus à sa découverte. Il
abrite également la Chapelle  de la
vierge, qui accueille durant toute l'an-
née plusieurs pèlerins de différentes
nationalités, sans oublier bien sûr les
villages qui se trouvent, disséminés un
peu partout à travers cette chaîne mon-
tagneuse. Le Murdjadjo compte égale-
ment une quarantaine de grottes datant
de la période néolithique. En somme, ce
parc naturel  est l'un des sites les plus
prisés par les touristes locaux, mais
aussi étrangers qui sont intéressés par
l'histoire de la région. Le site accueille
également des sorties de détente,
notamment lors du mois du patrimoine.
A cette occasion, l'association Bel hori-
zon organise des sorties pour les prome-
neurs et pour les amoureux de la nature.
Par ailleurs plusieurs légendes racon-
tent que ce mont de Murdjadjo s'appe-
lait jadis Haidour et que ce sont les
espagnols établis à Oran, qui lui avaient
donné son appellation actuelle. Aussi,
on rapporte selon certains légendes que
les grottes qui s'y  trouvent étaient fré-
quentées par des jeunes gens, adeptes
de la cueillette des champignons, qu'ils
revendaient dans différents marchés de
la ville. Autre site qui attire jusqu'à nos
jours un grand nombre de visiteurs, le
mausolée du Saint-patron de la ville, "
moul Meida ". Sa waâda demeure un
rituel ancré dans les traditions des
Oranais, qui s'y rendent surtout lorsqu'il
fait beau temps. Sa Waâda attire même
des visiteurs des autres wilayas, qui se
déplacent spécialement pour cette fête.
Rappelons qu'en 2004, une fête très
spéciale y a été organisée, à savoir  la "
Fête de la sardine", qui s'était déroulée
à Santa Cruz. Ce fut une réussite, pour
cette sardinade organisée par l'associa-
tion Bel Horizon. Enfin, n'oublions-pas
que le 11 décembre de chaque année et
qui coïncide avec la journée de la
conservation des forêts, un programme
spécial est établi par les différentes
associations de la protection de l'envi-
ronnement, de même que les amoureux
de la nature, avec des sorties pédestres
d'une heure environ à travers cette mon-
tagne, et ce, afin de sensibiliser les
habitants et les appeler à aimer la nature
et la protéger.

CHANSON CHAOUIE : 

Un patrimoine millénaire recherche
valorisation

La chanson chaouie, musique de
patrimoine authentique de la région
des Aurès, est souvent liée aux voix

pures de ses ténors, aux deux instruments
typiques de la Gasba et bendir et à des
paroles chargées des valeurs de l'amour,
de l'espoir et de l'unité. Son histoire
contemporaine est aussi intrinsèquement
liée aux grands noms d'Aïssa Djermouni
et Beggar Hadda qui ont donné à cette
musique ses moments de gloires et sa
réputation à l'échelle nationale, mais aussi
internationale. Nombre d'Algériens même
s'ils se laissent "chatouillés" par toutes les
musiques, avouent souvent avoir une sen-
sibilité "toute particulière" pour la chan-
son chaouie, notamment lors de leurs
fêtes et grandes occasions. Sexagénaire,
Ali originaire de la ville de Khenchela,
affirme avoir toujours un faible pour la
chanson chaouie moderne, mais surtout
traditionnel dont les paroles aux significa-
tions profondes arrivent  toujours à
"l'électriser" en dépit de l'âge. Pour Mehdi
Y. de Kaïs, la chanson chaouie accompa-
gnée des seuls gasba (flûte) et bendir, est
plus agréable à l'ouïe et mieux expressive
de l'authenticité chaouie. Ce genre, de
plus en plus rare, arrive à plonger l'audi-
teur dans les tréfonds des significations
poétiques de ses paroles et des histoires à
forte symbolique qu'elles relatent, ajoute
ce jeune qui relève que la puissance des
voix du chanteur rajoute "davantage de
relief" à cette musique.

PAROLES ET MÉLODIES
CHAOUIES : RÉPÉTITION ET

DÉPERDITION 
Pour l'artiste Abdelhamid Bouzaher,

natif de la ville de Khenchela et porte-dra-
peau de la chanson chaouie dans toute la
région, la nouvelle génération de chan-
teurs chaouis "manque de foi dans la
musique qu'ils produisent". 

"Cela est dû à la faiblesse de leur cul-
ture chaouie auréssienne", estime cet
artiste qui ajoute que "ça se ressent dans
leurs �uvres qui paraissent sans âme".

Le manque de recherche dans la pro-
duction de paroles sérieux constitue aussi
l'une des causes de la "faiblesse de la
chanson chaouie", considère encore
Bouzaher qui estime que "les chansons
nouvelles sont dépourvues de valeurs et
de sens profonds".

En mal également d'appui à la produc-
tion et à la diffusion, cette chanson patri-
moniale exige tout particulièrement des
paroles en symbiose avec les tonalités
spécifiques de la gasba et bendir et ses
paroles ont toujours été comme le mon-
trent les plus anciennes chansons des poè-
mes rimés et à  rythmique singulière, sou-
tient Bouzaher.

Les thèmes de cette chanson ont ainsi
été constamment proches des palpitations
de la société abordant amour et mariage,
divorce et séparation, le courage et l'esprit
chevaleresque des hommes, la fierté des
femmes, relève encore ce chanteur chaoui
qui se souvient d'une triste chanson à
grand succès sur le divorce qu'il avait
chanté en 1982 "Taret Lehmama" (la
colombe s'est envolée) dans le refrain
était "Taret lehmama, mesboughet el jan-
hine, khelatli litama oua elgoumri hzine"
(la colombe aux ailes colorées s'est envo-
lée. Elle m'a laissé des orphelins et de la
tristesse).

LA CHANSON CHAOUIE, UN
PATRIMOINE ABSENT EN DÉPIT

DE SES ATOUTS 
La chanson chaouie possède tous les

atouts de succès mais exige une grande
volonté et beaucoup de travail pour recou-
vrer la place qui lui revient sur la scène
artistique nationale, a estimé Mohamed
Salah Ounissi, chercheur en histoire et
patrimoine amazighs.

Cette chanson est d'un genre musical
de qualité qui recourt à des fortes paroles,
estime Ounissi qui regrette "la légèreté
affichée" envers les paroles par les nou-
veaux artistes qui se contentent de repren-
dre les paroles d'anciennes chansons dans
lesquelles avaient excellé Aïssa
Djermouni, Beggar Hadda, Kadour El
Yaboussi, Ali Ghilani, Tahar Yakoubi,
Saïd Djeridi et autres.

Ces poèmes chantés en chaoui appar-
tiennent, estime Mohamed Salah Ounissi,
à quatre genres Demmam, Ayach, Saroui
et Ahmed Ammemi et "c'est en fonction
de la capacité de l'artiste à interpréter ces
genres que son talent est apprécié",
atteste-t-il.

Pour ce chercheur, certains nouveaux
artistes ont réussi à préserver l'authenti-
cité de la chanson chaouie malgré leur
recours à des instruments musicaux
modernes dont Djo (Djamel Sabri d'Oum
El Bouaghi), Amirouch, Dehia et Mihoub
de la région de T'kout (Batna).

Un intérêt tout particulier doit être
porté par les spécialistes aux paroles
chantées afin que la chanson chaouie
puisse retrouver son lustre ancien, a
notamment estimé Mohamed Salah
Ounissi.
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L'inflation en
Argentine a
atteint en
2019 un
niveau record,
inégalé depuis
1991
L'inflation en Argentine

est la deuxième la plus
élevée d'Amérique latine,
derrière le Venezuela.
L'inflation en Argentine a
atteint 53,8% en 2019, un
record depuis 1991 et un des
taux les plus élevés au
monde, a annoncé mercredi
l'Institut national des statisti-
ques (Indec). Selon l'Indec,
les secteurs qui ont connu la
plus forte inflations sont la
santé (+72,1%), les télécom-
munications (63,9%) et les
équipements domestiques
(+63,7%). Parallèlement, les
prix des denrées alimentaires
et des boissons non alcooli-
sées ont grimpé de 56,8%.
L'inflation en Argentine est la
deuxième la plus élevée
d'Amérique latine, derrière le
Venezuela. En 2018, elle
s'élevait à 47,6%.

PIRE CRISE
ÉCONOMIQUE DEPUIS

2001
L'Argentine est frappée de

plein fouet par la pire crise
économique depuis 2001.
L'économie est en récession
et le peso argentin a chuté
d'environ 70% depuis janvier
2018.

L'inflation est un pro-
blème récurrent en Argentine
qui a souffert de périodes
d'hyperinflation en 1989
(3.079%) et en 1990
(2.314%).

Cette hyperinflation avait
été jugulée par un pro-
gramme de convertibilité à
parité fixe (1 dollar pour 1
peso) appliquée à partir de
1991. Cette année-là, l'infla-
tion avait baissé à 84%.

Cette parité fixe est restée
en vigueur pendant plus de
dix ans, mais elle a fini par
alimenter la grave crise de
2001. L'Argentine avait alors
connu le plus important
défaut de paiement de l'his-
toire et une crise économique
et sociale qui avait traumatisé
les Argentins et les marchés
financiers. Entré en fonction
le 10 décembre, le nouveau
président argentin, Alberto
Fernandez, un péroniste de
centre-gauche, a fait adopter
fin 2019 une loi instaurant
une série de mesures écono-
miques et fiscales d'urgence
pour tenter de sortir son pays
de la crise.

Le Qatar investit dans l'énergie
solaire

Le Qatar a signé un
accord évalué à 421
millions d'euros pour
la construction de sa

première centrale
solaire d'une capacité
de 800 mégawatts par

une coentreprise
composée

d'entreprises
publiques qataries, le

groupe japonais
Marubeni et Total.

Le Qatar, pays riche en gaz,
a signé dimanche un
accord pour la construc-

tion de sa première centrale
solaire par une coentreprise
incluant le groupe Total, a
annoncé le ministère de
l'Energie. "La capacité sera d'en-
viron 800 mégawatts, soit 10%
de la demande (nationale) en
période de pointe", a précisé
devant la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. "Ce
sera la plus grande centrale
(solaire) construite par Total", a
de son côté indiqué le P-DG du
groupe pétrolier, Patrick

Pouyanné. La centrale devrait
atteindre sa pleine capacité d'ici
le premier trimestre 2022.
Classés parmi les plus mauvais
élèves de la planète en terme
d'empreinte écologique, les pays
du Golfe, qui dépendent forte-
ment du pétrole et du gaz, ont
investi des dizaines de milliards
de dollars dans des projets
d'énergie "propre", principale-
ment dans le solaire et le
nucléaire.

UN PROJET DE 420
MILLIONS D'EUROS

La centrale Al-Kharsaah, qui
sera érigée sur 10 km2 près de la
capitale Doha, devrait être ache-
vée en 2022, année de la Coupe
du monde de football qui se
déroulera dans le petit émirat de
la péninsule arabique. Le coût du
projet s'élève à environ 1,7 mil-
liard de riyals (421 millions d'eu-
ros), a précisé Saad al Kaabi, qui
est également directeur général
de la compagnie Qatar

Petroleum (QP), lors d'une
conférence de presse à Doha.
Des entreprises d'Etat du Qatar
contrôleront 60% du capital tan-
dis que le groupe japonais
Marubeni et Total se partagent
40% (respectivement 51% et
49%). Siraj Energy, une coentre-
prise entre QP et Qatar
Electricity and Water Company
(QEWC), détiendra une part de
60% dans la centrale.  

Al-Kharsaah est relativement
modeste comparées à d'autres
centrales solaires de la région.
Celle de Sweihan, près de la
capitale des Emirats arabes unis,
Abu Dhabi, l'une des plus gran-
des au monde, produit 1.177
mégawatts. 

Le premier réacteur nucléaire
civil des Emirats arabes unis
commencera lui à fonctionner
d'ici à "quelques mois", ont indi-
qué lundi dernier des responsa-
bles du secteur énergétique de ce
pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des
normes de sécurité. Le démar-
rage de ce réacteur, le premier
des quatre formant la centrale
nucléaire de Barakah, était prévu
à l'origine fin 2017.

Forages illégaux à Chypre : l'Union
européenne va-t-elle sanctionner la

Turquie ?
L'Union européenne a mis en garde la

Turquie contre tout forage illégal
d'hydrocarbures en Méditerranée

orientale, notamment dans les eaux de
Chypre.

L'Union européenne a mis en garde la
Turquie contre tout forage illégal d'hydrocar-
bures en Méditerranée orientale, notamment
dans les eaux de Chypre, avant l'ouverture de
la conférence internationale de Berlin pour
tenter de pacifier la Libye. Le ministère turc
des Affaires étrangères a pourtant annoncé
dimanche l'arrivée d'un bateau, le Yavuz, au
sud de l'île pour y mener des activités de
forage. "Tous les membres de la commu-
nauté internationale doivent s'abstenir de
toute action susceptible de porter atteinte à la
stabilité et à la sécurité régionales", a rappelé
le porte-parole du chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell dans un communiqué
diffusé samedi. "L'intention de la Turquie de
lancer de nouvelles activités d'exploration et
de forage dans l'ensemble de la région va
malheureusement dans le sens opposé", a-t-il
déploré.

L'UE s'est mise en mesure de prendre des
sanctions ciblées contre "les personnes ou les
entités qui sont responsables d'activités de
forage non autorisées d'hydrocarbures en
Méditerranée orientale ou qui sont impli-

quées dans ces activités". Une liste est en
préparation et pourrait être discutée au cours
de la réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'UE lundi à Bruxelles. Les
sanctions consisteront en une interdiction de
pénétrer sur le territoire de l'UE et un gel des
avoirs. De plus, il sera interdit de prêter des
fonds aux personnes et aux entités inscrites
sur la liste. De son côté, Chypre a accusé
dimanche la Turquie de "se transformer en
Etat pirate en Méditerranée orientale", selon
un communiqué de la présidence. "La
Turquie persiste en suivant la voie de l'illéga-
lité (au regard du droit) internationale", selon
le texte.

REJET DES ULTIMATUMS
EUROPÉENS PAR ERDOGAN

Le président turc Recep Tayyip Erdogan,
qui participe à la conférence de Berlin, a
rejeté les "ultimatums" de l'Union euro-
péenne. Il a rappelé que la Turquie abritait
quelque quatre millions de réfugiés, en majo-
rité syriens, et qu'elle pourrait leur ouvrir les
portes vers l'Europe. L'implication turque
dans le conflit en Libye est dictée par des
facteurs géopolitiques et par des motivations
d'ordre économique. Ainsi, des gisements
d'hydrocarbures en Méditerranée orientale
aiguisent l'appétit de la Turquie mais aussi

celui d'autres pays riverains comme la Grèce,
l'Egypte, Chypre et Israël.

Le ministère turc des Affaires étrangères a
estimé dimanche que "l'Union européenne
doit cesser de mener des politiques loin des
réalités, préjudiciables et qui sont basées sur
deux poids deux mesures". "Personne ne doit
avoir de doute sur le fait que nous continue-
rons aussi à protéger les droits des
Chypriotes turcs dans le sud de l'île", a-t-il
averti.

Menacée de sanctions européennes pour
ses forages au large de Chypre, la Turquie
entend s'appuyer sur un accord controversé
avec le Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al-Sarraj concernant la déli-
mitation maritime pour faire valoir des droits
sur l'exploitation des hydrocarbures. "Les
Chypriotes turcs ont des droits sur ce champ
... autant que les Chypriotes grecs. Les deux
côtés se partageront les revenus si l'on
découvre du pétrole ou du gaz naturel", a
estimé dimanche dans une déclaration le
ministère turc des Affaires étrangère. Cet
accord a poussé la Grèce à renforcer ses liens
avec l'homme fort de l'Est libyen, le maré-
chal Khalifa Haftar, reçu vendredi à Athènes.
La Turquie a accusé la Grèce de saboter les
efforts en vue de ramener la paix en Libye.

Les étrangers auraient investi comme jamais dans la dette
publique de Russie

Le taux de détention de la dette
publique russe par les investisseurs
étrangers a pulvérisé tous les

records en 2019 pour atteindre 20 mil-
liards d'euros, a fait savoir la presse russe
citant les données de la Banque de Russie.

Le flux de capitaux étrangers dans la
dette publique de Russie a atteint l'année
dernière un niveau record, ont annoncé les
médias se référant à un rapport de la
Banque de Russie.

Ainsi, les non-résidents ont investi en
2019 dans la dette publique russe 22,2
milliards de dollars, soit quelque 20 mil-
liards d'euros. Ils se sont particulièrement
intéressés à cette détention dans le cadre
de la demande d'actifs de marchés en
développement, de l'affaiblissement de la
rhétorique des sanctions antirusses et
d'une inflation basse, a précisé le journal
Rossiiskaya Gazeta.

Ces résultats diffèrent substantielle-

ment du chiffre de 2018, année qui avait
enregistré un reflux des capitaux étran-
gers de l'équivalent de presque 4,8 mil-
liards d'euros.

DETTE MONDIALE
La Bourse de Moscou avait précédem-

ment indiqué, pour sa part, que les inves-
tisseurs américains achetaient volontiers
des actions de sociétés russes. Ainsi, plus
de la moitié des placements étrangers en

bourse sont assurés par Wall Street.
La totalité de la dette mondiale a fran-

chi la barre des 253.000 milliards de dol-
lars (environ 228.000 milliards d'euros)
au troisième trimestre 2019, selon un rap-
port de l'Institut de la finance internatio-
nale (IIF), cité par CNBC. Ce qui fait
qu'elle représente désormais 322% du PIB
mondial.
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ORAN :
Relogement de
153 familles des

quartiers
populaires d'El

Hamri et
Mediouni

Quelque 153 familles déten-
trices de pré-affectations et

résidant dans de vieux bâtis des
quartiers d'El Hamri et
Mediouni (Oran) ont été relo-
gées, dimanche, au pôle urbain
de Belgaïd, dans la commune de
Bir El Djir, a-t-on constaté.

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
la réussite et le bon déroulement
de cette opération, suivie direc-
tement par la démolition du
vieux bâti, ou résidaient ces
familles.

Dans une déclaration à la
presse, le wali d'Oran,
Abdelkader Djelaoui, a souligné
que ces familles avaient intro-
duit des recours en 2011 avant
de bénéficier en 2016 de pré-
affectations pour bénéficier de
nouveaux logements de type F3.
Il a également fait état de la
réception en 2020 et 2021, de
60.000 logements de différentes
formules.

Dans ce cadre, le même res-
ponsable a souligné qu'au titre
de l'année en cours, plus de
8.000 logements publics locatifs
seront attribués par les points,
4.000 autres similaires dans le
cadre de la résorption de l'habi-
tat précaire (RHP) dans les com-
munes de la wilaya, à l'instar de
Oued Tlélat, Misserghine,
Bethioua, Benfréha, Bousfer et
autres.

Durant la même période, il
est prévu la distribution de 1.000
autres logements de type LPA et
plus de14.600 logements de type
location/vente (AADL) au nou-
veau pôle urbain " Ahmed
Zabana " de Misserghine.

De son côté, le directeur de
l'office de promotion et de ges-
tion immobilières, Mohamed
Baroud, a souligné que cette
opération, première du genre
cette année, a permis d'exclure
dix familles de cette opération
du fait que les enquêtes avaient
révélé que les chefs de ces
familles avaient bénéficié de
logements.

Le même responsable a éga-
lement annoncé que d'autres
opérations sont prévues cette
année dans le cadre du pro-
gramme de relogement par
points et au titre du RHP.

TIZI-OUZOU 

Djoudi Attoumi : le projet de loi
criminalisant le discours de haine

intervient au "bon moment"
L'officier de l'Armée de

Libération nationale
(ALN), Djoudi Attoumi, a

salué dimanche à Tizi-
Ouzou la décision du

président de la
République d'élaborer

un projet de loi
criminalisant le discours
de haine et toute forme

de racisme et de
régionalisme, estimant
que cette initiative est

"positive" et intervient au
"bon moment".

Le moudjahid et écrivain,
qui s'exprimait en marge
d'un hommage qui lui a

été rendu dans le cadre de la
12ème édition du salon du livre
Djurdjura, a insisté notamment
sur "l'impératif de juger les
auteurs de ce genre de dérives".

Dans ce cadre, une opération
de collecte de signatures
condamnant les atteintes aux
martyrs de la Guerre de
Libération nationales a été lan-
cée par le bureau local de
l'Organisation nationale des

moudjahidine (ONM).
Cette pétition intervient en

réaction aux propos attentant à la
mémoire d'un des symboles de la
Révolution algérienne, Abane
Ramdane, tenus récemment par
le directeur de la Culture de la
wilaya de M'sila, démis de ses
fonctions et mis sous mandat de
dépôt depuis.

Selon Djoudi Attoumi, "il ne
faudrait pas accorder de crédit à
ces attaques" qui, a-t-il soutenu,
"ne pourraient remettre en cause
l'Histoire de Abane, de la wilaya
III ou de la Guerre de Libération
nationale".

Pour sa part, Ait Ahmed
Ouali, chargé de l'Histoire au
niveau de l'ONM, a qualifié de

"honteux" et d'"inadmissibles"
les attaques contre Abane
Ramdane.

Pour l'ancien secrétaire du PC
de la wilaya II historique, ces
attaques sont une "man�uvre
désespérée visant à jeter le dis-
crédit sur la cohésion du peuple
algérien en portant atteinte à la
mémoire d'un homme (...)".

ORAN : 

3 milliards de dinars pour des opérations d'aménagement
en vue des JM

Une enveloppe d'un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à
la direction de l'Urbanisme, de l'ar-

chitecture, et de la construction (DUAC)
de la wilaya d'Oran pour effectuer plu-
sieurs opérations d'aménagement urbain
en prévision des Jeux méditerranéens
qu'abritera la ville en 2021. Le premier
responsable du DUAC, Noubekeur
Bensayah, dans une déclaration à l'APS, a
précisé que "le champ d'intervention de
son organisme a été fixé à 30 km compor-
tant plusieurs opérations". "Plusieurs
tâches nous ont été confiées dans le cadre
de différentes opérations d'aménagement

de la ville d'Oran en prévision du rendez-
vous méditerranéen. Il s'agit, entre autres,
de l'aménagement d'une piste cyclable de
4 km. Le taux d'avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20%. Il s'agit d'une
première expérience à l'échelle natio-
nale", a indiqué ce responsable.

"Outre cette opération lancée aux alen-
tours du complexe sportif en cours de réa-
lisation dans la commune de Bir El Djir
(est d'Oran), nous avons également
entamé d'autres travaux inhérents à
l'éclairage public et le réaménagement des
trottoirs", a-t-il expliqué. Par ailleurs, le
même responsable a mis en avant le chan-

tier d'envergure que son organisme va lan-
cer dans les prochains jours et consistant à
l'aménagement du quartier de Sid El
Bachir "pour améliorer le cadre de vie de
ses habitants et rendre les lieux plus
attractifs, d'autant que ce quartier est situé
aux alentours du complexe sportif", a-t-il
encore précisé. Il a, en outre, précisé que
le taux d'avancement des travaux engagés
au niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35%, alors que dans
le même temps, la direction locale des tra-
vaux publics s'est vue confier d'autres
chantier relatifs à l'aménagement urbain
sur un périmètre de 70 km.

Dans le même ordre d'idées, M. Sayah
a informé qu'au cours des travaux enga-
gés, il a été question aussi de préparer le
tronçon devant être exploité en vue de
l'extension future de la ligne Est du tram-
way d'Oran pour la relier au complexe
olympique. Cette opération ne sera néan-
moins pas lancée avant les Jeux méditer-
ranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021, a-t-il informé. Le tramway d'Oran
comprend actuellement une seule ligne de
18,7 km de voies et 32 stations, reliant
Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est en service
depuis le mois de mai 2013, rappelle-t-on.

OUARGLA : 

Les habitants réclament un règlement du
phénomène de remontée des eaux usées

Les habitants du quartier de
Bamendil, à la périphérie
ouest d'Ouargla, ont

observé dimanche un sit-in pour
réclamer le règlement du phéno-
mène de la remontée des eaux
usées ainsi que d'autres revendica-
tions sociales. Les protestataires
ont procédé à la fermeture de la
route menant vers le Centre d'en-
fouissement technique (CET), sis
dans cette zone, en signe de reven-
dication de la prise en charge
"urgente" de leur préoccupation
principale, à savoir la remontée
des eaux usées qui a affecté, selon eux, les
bâtisses et constitue une source de propaga-
tion de maladies transmissibles. Le représen-

tant de la société civile, Azzeddine Miloudi,
a déclaré à l'APS que "les revendications
soulevées, depuis des mois, par la population
locale aux autorités concernées portent sur

l'amélioration du cadre de vie de
façon générale". Les citoyens ont
aussi sollicité l'équipement de leur
quartier, en pleine extension et
développement démographique,
en structures publiques vitales. Le
chef de la daïra d'Ouargla, M.
Brahim Bouchachi, qui s'est rendu
sur les lieux, s'est engagé à pren-
dre en charge les revendications
de la population locale, à travers
une opération urgente, d'un mon-
tant de 12 millions DA, destinée à
"la correction des défectuosités
relevées sur les canalisations

d'eaux usées", et dont les travaux ont été
confiés à une entreprise pour "les lancer dès
aujourd'hui".
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LIBAN : 
Soirée de

violence sans
précédent depuis

le début de la
contestation

Près de 400 personnes ont été
blessées, samedi 18 janvier à

Beyrouth, dans des affrontements
entre manifestants et forces de l'or-
dre. Un niveau de violence excep-
tionnel depuis le début du mouve-
ment de contestation il y a trois
mois. Quelque 377 personnes, dont
des dizaines d'agents de police, ont
été soignées sur place ou transpor-
tées vers des hôpitaux, lors des
heurts qui ont secoué samedi soir
les abords du Parlement et de la
place des Martyrs, épicentre de la
contestation à Beyrouth, selon les
bilans de la Croix-rouge libanaise
et de la défense civile compilés par
l'Agence France-presse. Le centre-
ville avait des allures de champ de
bataille et d'importants dégâts ont
été occasionnés aux biens publics
et privés. Les forces anti-émeutes
ont fait usage de gaz lacrymogène,
de balles en caoutchouc et de
canons à eau. Les manifestants ont
lancé des pierres et de gros pétards.
L'armée a été appelée en renfort
pour rétablir l'ordre à la demande
du président de la République
Michel Aoun.

EXASPÉRATION ET
RADICALISATION

Il s'agit du déchaînement de vio-
lence le plus grave depuis le début
de la contestation le 17 octobre der-
nier. L'exaspération de la popula-
tion a été exacerbée par la dégrada-
tion rapide des conditions de vie.
Selon diverses sources, 50% des
Libanais ont sombré dans la pau-
vreté en l'espace de quelques mois
seulement. Mais la colère s'est
amplifiée ces derniers jours à cause
des querelles de la classe politique
qui retardent la formation d'un gou-
vernement malgré l'urgence de la
situation. Les Libanais ont l'im-
pression que leurs dirigeants ne
prennent pas la mesure de la gravite
de la crise et ne se soucient pas de
la situation catastrophique dans
laquelle ont été précipités de larges
pans de la société. Preuve en est, le
gouvernement n'a toujours pas vu
le jour deux mois après la démis-
sion de l'ancien Premier ministre
Saad Hariri et quatre semaines
après la désignation de son succes-
seur Hassan Diab.

RÈGLEMENTS DE COMPTE
ENTRE PARTIS

Ces derniers jours, la contesta-
tion a surtout ciblé la Banque cen-
trale et le secteur bancaire, jugés
responsables de la crise. Samedi,
c'est le Parlement qui était dans son
collimateur. Plus qu'un changement
de tactique, il faut rappeler que la
contestation n'est pas un mouve-
ment homogène doté d'un pro-
gramme unifié. Chaque groupe a
ses priorités qui sont parfois soute-
nues, indirectement, par les partis
politiques qu'elle affirme rejeter. Le
ciblage des banques par exemple,
est en phase avec le discours du
Hezbollah. On a vu beaucoup de
chiites protester contre le secteur
bancaire. À l'opposé, un grand
nombre de sunnites, essentielle-
ment venus du nord du Liban, ont
manifesté samedi devant le
Parlement, dont le président est
chiite. Les partis politiques confes-
sionnels ont trouvé le moyen de se
livrer à des règlements de compte
même à travers le mouvement de
contestation, qui se veut non com-
munautaire.

BRÉSIL: 

Le secrétaire à la Culture
démissionne après avoir paraphrasé

Goebbels
Le secrétaire
brésilien à la
Culture Roberto
Alvim a
démissionné ce
vendredi 17
janvier après
avoir fait
scandale avec un
discours
paraphrasant des
propos du chef
de la
propagande
nazie Joseph
Goebbels.

C'est une vidéo annon-
çant la création d'un
Prix national des Arts

qui est à l'origine de la démis-
sion Roberto Alvim. Diffusée

jeudi soir, elle montre le chargé
de Culture brésilien prononcer
un discours en costume sombre,
exaltant notamment " la patrie,
la famille, le courage du peuple
et son profond lien avec Dieu
comme point d'ancrage des poli-
tiques publiques ", des termes
très présents dans la rhétorique
d'extrême droite.

" HÉROÏQUE ET
NATIONAL "

Mais c'est une phrase précise
qui va faire scandale. " L'art
brésilien de la prochaine décen-
nie sera héroïque et national
(�) tout en étant impératif, car
lié aux aspirations urgentes de
notre peuple, ou ne sera pas ",
affirme l'homme fort de la
Culture du gouvernement d'ex-
trême droite Bolsonaro, avec en
musique de fond l'opéra
Lohengrin de Richard Wagner,
le compositeur préféré d'Hitler.

Cette phrase est très similaire
à celle attribuée à Goebbels
dans l'ouvrage Goebbels, bio-
graphie, de Peter Longerich : "
L'art allemand de la prochaine
décennie sera héroïque, il sera

d'un romantisme d'acier, il sera
objectif et exempt de sentimen-
talisme, il sera national, gorgé
de pathos, impératif, ou il ne
sera pas ".

Les appels à la démission ont
alors fusé de toute part. " Le
secrétaire à la Culture a dépassé
les bornes. C'est inacceptable.
Le gouvernement devrait le reti-
rer de ses fonctions de toute
urgence ", a affirmé sur Twitter
le président de la Chambre des
députés Rodrigo Maia. La
Confédération israélite du
Brésil a également considéré ce
discours comme " inacceptable
" et réclamé le départ de
Roberto Alvim. Son poste est
l'équivalent de celui de ministre
de la Culture, un portefeuille qui
a tout simplement disparu sous
le gouvernement Bolsonaro
après avoir été absorbé par celui
de la Citoyenneté, au même titre
que les Sports.

" PROTÉGER " JAIR
BOLSONARO

" Au vu du malaise causé par
ce lamentable épisode, j'ai pré-
senté immédiatement ma démis-

sion au président Jair
Bolsonaro, dans le but de le pro-
téger ", a annoncé l'intéressé ce
vendredi dans un message
publié sur Facebook. Il y précise
que son discours avait été rédigé
" à partir d'idées liées à l'art
nationaliste soumises par (ses)
assistants ". " Si j'avais connu
l'origine de la phrase, je ne l'au-
rais jamais prononcée ", a-t-il
ajouté, affirmant son " profond
rejet de tout régime totalitaire et
du régime nazi ". " Je demande
pardon à la communauté juive,
pour laquelle j'ai le plus profond
respect ", a-t-il poursuivi.

Quelques minutes plus tard,
Jair Bolsonaro a confirmé sur
Twitter le départ de son secré-
taire à la Culture " en raison de
propos malheureux qui ont
rendu son maintien impossible
". Le chef de l'État a également
exprimé son " rejet des idéolo-
gies totalitaires et génocidaires,
comme le nazisme et le commu-
nisme ", ainsi que son " soutien
total et sans restriction à la com-
munauté juive ".

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP: 

Le calme avant la tempête
Si lundi est un jour férié aux États-Unis,

tous les élus se préparent activement à
aborder la journée historique du mardi

21 janvier, où doit s'ouvrir le procès en des-
titution de Donald Trump au Sénat. Le pré-
sident est furieux de devoir affronter un pro-
cès en destitution. Il l'a fait savoir en lettres
capitales sur Twitter, mais il affiche un opti-
miste sans faille : " Le procès va être rapi-
dement mené et chacun sait qu'il n'aboutira
à rien ", a-t-il assuré. Donald Trump passe le
week-end dans sa résidence de Floride,
avant de s'envoler lundi pour la Suisse où il
va participer au Forum économique de
Davos.

KENNETH STAR, EX-PROCUREUR
DE L'AFFAIRE LEWINSKY AUX

CÔTÉS DE TRUMP
Pour le défendre devant le Sénat, le pré-

sident a fait appel à l'ex-procureur Kenneth
Starr. Celui-ci connaît bien la procédure :
c'est lui qui avait accablé Bill Clinton dans
le cadre de l'affaire Monica Lewinsky. À ses
côtés figurera notamment le célèbre consti-
tutionnaliste Alan Dershowitz. Les séna-
teurs qui officieront comme jurés ont tout le
week-end pour réfléchir à leur positionne-
ment, notamment sur la question cruciale
des témoins. Les démocrates insistent pour
entendre notamment John Bolton, ex-

conseiller national à la sécurité qui a affirmé
qu'il se présenterait s'il était convoqué, et
qu'il avait des choses à dire. Et Mick
Mulvaney, le directeur de cabinet de Donald
Trump.

REPORTER LE VOTE LE PLUS
TARD POSSIBLE

Mais le chef de la majorité républicaine
au Sénat souhaite reporter ce vote le plus
tard possible. Les scrutins de la journée de
mardi, à la majorité simple, concerneront
avant tout le temps de parole dévolu à l'ac-
cusation, et celui réservé aux questions des
sénateurs.

RUSSIE: 

Le nouveau Premier ministre adoubé par la
Douma

Le nouveau Premier minis-
tre russe Mikhaïl
Michoustine a reçu un

soutien quasiment unanime de la
Douma, moins de 24 heures
après l'annonce surprise de la
démission du gouvernement pré-
cédent et de l'homme qui le diri-
geait depuis 2012, Dmitri
Medvedev. Encore inconnu du
grand public 24 heures plus tôt,
Mikhaïl Michoustine s'exprime
avec aplomb, sans hésiter devant
les députés russes. Dans son dis-
cours d'une dizaine de minutes,
l'ancien patron du fisc répète les
priorités annoncées la veille par
Vladimir Poutine : doper l'éco-
nomie et le pouvoir d'achat. " Le
président a dit que les gens
devaient sentir dès maintenant
de véritables changements.
Grâce à notre excédent budgé-
taire, nous avons les moyens de
réaliser les buts fixés par le pré-
sident. Notre priorité sera les
enfants, la famille et la qualité de

vie ", déclare Mikhaïl
Michoustine.

CRITIQUES DE
L'OPPOSITION

Au sein du Parlement, pas un
seul député ne votera contre la
candidature du Premier ministre
désigné par Vladimir Poutine.
Pour entendre des voix critiques,
il faut sortir de la Douma et se
tourner vers ces opposants pri-
vés d'élections. À l'instar de
Lioubov Sobol, une proche
d'Alexeï Navalny : " Pour moi,
cet homme-là ne s'occupera pas
de politique, mais sera un exécu-
tant dans le système de Poutine.
Bien entendu, c'est Poutine qui
est le seul à prendre les décisions
clés dans notre pays. Ce sera
encore le cas en 2020, et Poutine
veut maintenir cet ordre de cho-
ses pour longtemps. "

ACCUSATIONS
D'ENRICHISSEMENT

PERSONNEL
La fondation anti-corruption

d'Alexeï Navalny a déjà pris
pour cible le nouveau Premier
ministre. En lui demandant des
explications sur la fortune per-
sonnelle de son épouse. Une for-
tune qui ne serait justifiée, selon
l'opposant, par aucune activité
officielle. Le site internet Proekt
désigne par ailleurs Mikhail
Michoustine comme étant le
propriétaire d'une demeure
d'élite non déclarée dans une
banlieue très cossue de Moscou,
estimée à 9 millions d'euros.
Une villa enregistrée officielle-
ment comme appartenant à la
Fédération de Russie.

UN TECHNOCRATE PUR
JUS

Contrairement à son prédé-
cesseur présent sur la scène poli-
tique russe depuis une quinzaine
d'années, le nouveau Premier
ministre a fait l'essentiel de la sa

carrière dans la haute fonction
publique. Technocrate pur jus,
Mikhail Michoustine est appré-
cié principalement pour ses
capacités de gestion et d'organi-
sation selon les médias russes.
Féru de nouvelles technologies,
à la tête du Service fédéral des
impôts depuis 10 ans, il s'est
impliqué dans la numérisation et
la mise en �uvre de systèmes
informatiques destinés à rendre
plus efficace la collecte d'im-
pôts. Sous sa conduite, les ren-
trées fiscales ont plus que dou-
blées. Ce Moscovite de 53 ans,
ingénieur de formation, est
grand amateur de hockey, qu'il
pratique, tout comme Vladimir
Poutine. Il serait aussi musicien
et poète à ses heures, selon le
quotidien des affaires Vedomosti
qui rapporte qu'il aurait com-
posé, entre autres, la musique de
plusieurs morceaux du chanteur
de pop russe Grigory Leps.
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LILLE OSC : 
Le Brésilien
Thiago Maia
proche de
Flamengo
Le milieu de terrain brési-

lien de Lille, Thiago
Maia se trouve actuellement
à Rio de Janeiro, où il devrait
signer incessamment un
contrat d'un an avec
Flamengo, dans le cadre d'un
prêt avec option d'achat, ont
rapporté des médias brési-
liens.

Samedi soir, le joueur de
22 ans, formé à Santos et
acheté pour 14 millions d'eu-
ros par Lille en juillet 2017,
avait publié sur son compte
Twitter une photo de lui dans
l'avion, faisant le "V" de la
victoire avec les doigts. 

A l'aéroport de Rio,
Thiago Maia a affirmé à des
journalistes que "rien n'était
encore signé" mais qu'il
espérait "une fin heureuse".
"Tout le monde sait que je
veux signer à Flamengo et
j'espère que ça se fera cette
semaine. Ils avaient déjà
tenté de me recruter l'an der-
nier, mais malheureusement,
ça ne s'était pas concrétisé", a
poursuivi le milieu de terrain.

Plombé par les pépins
physiques et très peu utilisé
par l'entraîneur Christophe
Galtier, Thiago Maia n'a joué
que 48 minutes en trois
matchs de Ligue 1 cette sai-
son.

S'il signe à Flamengo, il
rejoindra d'autres joueurs
rapatriés de clubs européens,
comme les expérimentés laté-
raux Rafinha (ex-Bayern
Munich) et Felipe Luis (ex-
Atlético Madrid).

Le club rouge et noir de
Rio a connu une année faste
en 2019, remportant le cham-
pionnat national et la Copa
Libertadores.

COUPE DE
FRANCE: 
Marseille et
Lyon pas
vernis au
tirage, facile
pour Paris
Tombés sur Nice et

Strasbourg respective-
ment, Lyon et Marseille n'ont
pas été vernis par le tirage au
sort des huitièmes de finale
de la Coupe de France,
dimanche, à l'inverse du
Paris SG qui se déplacera à
Pau, équipe de troisième
division.

Le programme des 8es de
finale de Coupe de France
(28 et 29 janvier) :
Epinal (D4) - Lille (D1)
Belfort (D4) - Montpellier
(D1)
Nice (D1) - Lyon (D1)
Pau (D3) - Paris SG (D1)
Angers (D1) - Rennes (D1)
St-Pryvé St-Hilaire (D4) ou
Monaco (D1) - Saint-Etienne
(D1)
Marseille (D1) - Strasbourg
(D1)
Limonest (D5) - Dijon (D1).

MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRE/AFRIQUE): 

L'Algérie fixée mardi sur ses
adversaires

La sélection
algérienne de

football, qui
aspire à une

cinquième
qualification à la

Coupe du monde,
sera fixée mardi

sur ses
adversaires du 2e

tour des
éliminatoires

africaines pour le
Mondial-2022 au

Qatar, à
l'occasion du
tirage au sort

prévu au Caire
(18h00

algériennes).

L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera
placée dans le chapeau

1, ce qui lui permettra d'éviter les
gros calibres du continent que
sont le Sénégal, la Tunisie, le
Nigeria, le Maroc, le Ghana,
l'Egypte, le Cameroun, le Mali et
la RD Congo.

Quarante sélections (dont les

26 exemptes du tour prélimi-
naire) seront réparties en dix
groupes de quatre. Les vain-
queurs de chaque poule accéde-
ront ensuite au tour suivant, celui
des barrages, fixé du 8 au 16
novembre 2021. Les vainqueurs
des doubles confrontations se
qualifieront pour la phase finale
prévue au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre 2022.

La première journée du 2e
tour a été décalée au mois d'octo-
bre 2020 (5-13 octobre), après
avoir été programmée initiale-
ment en mars, selon le nouveau
calendrier dévoilée par la
Fédération algérienne (FAF). La
2e journée se jouera un mois plus

tard.
Ce système de qualification

avait été utilisé pour la dernière
fois à l'occasion du Mondial
2014, où l'Algérie avait validé
son billet aux dépens du Burkina
Faso (aller : 2-3, retour : 1-0),
avant que la Confédération afri-
caine de football (CAF) ne
décide de le changer pour l'édi-
tion 2018 en Russie.

Ayant échoué à se qualifier
pour la dernière Coupe du
monde 2018, l'équipe nationale,
vainqueur de la CAN-2019 dis-
putée en Egypte, compte non
seulement conforter son nouveau
statut, mais également renouer
avec le rendez-vous mondial qui

constitue le nouveau objectif des
"Verts".

"Il faut d'abord y aller, ce sera
long, difficile et compliqué à la
fois.

Nous serons attendus partout.
Le Mondial-2022 est notre prin-
cipal objectif, échouer à se quali-
fier sera un échec considérable.
Une fois qualifiés, l'objectif sera
de tout donner et de croire en
l'impossible", a indiqué récem-
ment le sélectionneur national
Djamel Belmadi sur le plateau
de Canal + Sport Afrique.

La FAF sera représentée lors
du tirage au sort par le coordina-
teur général de la sélection
Brahim Belyacine et l'entraîneur
des gardiens de but Aziz Bouras.

Composition des chapeaux :
Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana,
Egypte, Cameroun, Mali,
RD Congo

Chapeau 2: Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Afrique du Sud,
Guinée, Ouganda, Cap-Vert,
Gabon, Bénin, Zambie, Congo

Chapeau 3 : Madagascar,
Mauritanie, Libye,
Mozambique, Kenya,
Centrafrique, Zimbabwe, Niger,
Namibie, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi, Angola,
Togo, Soudan, Rwanda,
Tanzanie, Guinée-équatoriale,
Ethiopie, Liberia, Djibouti.

MERCATO D'HIVER : 

Le mouvement des entraîneurs supplante
celui des joueurs

Le mouvement des entraîneurs dans les
deux Ligues professionnelles de foot-
ball, au terme de la phase aller de la

compétition, a été particulièrement impor-
tant, reléguant au second plan celui des
joueurs, à deux jours de la fermeture de la
période d'enregistrement d'hiver. Alors que
tout le monde s'attendait à un marché hiver-
nal emballé, le nombre des transferts effec-
tués dans les deux paliers reste faible, eu
égard notamment au manque d'oiseaux rares,
mais également à la crise financière que tra-
versent la majorité des formations algérien-
nes. En revanche, l'actualité a été marquée
par un mouvement des entraîneurs impor-
tant, avec pas moins de sept arrivées unique-
ment en Ligue 1, alors que d'autres clubs se
sont séparés de leurs entraîneurs, sans pour

autant les remplacer jusqu'à présent, à
l'image du MC Alger et de la JS Kabylie.

Cette dernière avait annoncé vendredi sa
décision de mettre fin à sa collaboration avec
le technicien français Hubert Velud, au len-
demain de la défaite concédée en déplace-
ment face à l'USM Alger (1-0), en mise à
jour de la 12e journée.

Le NA Husseïn-Dey, le CR Belouizdad, le
NC Magra, l'AS Aïn M'lila, le CA Bordj Bou
Arréridj, la JS Saoura, la JS Kabylie et le CS
Constantine vont démarrer ainsi la seconde
partie de la saison, fixée au 1er février, avec
de nouveaux staffs techniques, ce qui consti-
tue un fait inédit depuis l'instauration du pro-
fessionnalisme en 2010.

L'USM Alger (Billel Dziri), le MC Oran
(Bachir Mecheri), l'ASO Chlef (Samir

Zaoui), le Paradou AC (Francisco Alexandre
Chalo) et l'US Biskra (Nadir Leknaoui) sont
les seuls clubs à avoir préservé leurs entraî-
neurs depuis le début de la saison.

Du côté du mercato hivernal chez les
joueurs, seule la JSK est parvenue à engager
jusqu'à présent les trois joueurs autorisés par
la Fédération algérienne (FAF). Les autres
équipes, à l'image du champion d'Algérie
sortant l'USM Alger, en butte à une crise
financière sans précédent, ont préféré jus-
que-là s'abstenir de recruter.

D'ici à la date butoir fixée au 21 janvier à
minuit, des transferts de dernière minute ne
sont pas à écarter, une manière pour certaines
équipes de l'élite de rattraper le temps perdu
et d'engager des éléments capables de donner
un plus lors de la phase retour.  

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

Le NCM et le PAC se neutralisent 1-1 

Le NC Magra et le Paradou
AC ont fait match nul
dimanche 1 à 1 (mi-temps

: 0-1), en mise à jour de la 12e
journée du championnat de
Ligue 1 de football.

Les Algérois ont ouvert le
score par l'entremise du buteur
maison Yousri Bouzok (23e). En
seconde période, le NCM a
remis les pendules à l'heure
grâce à Abdelhafid Abdelhak
(65e) sur un tir puissant.

A l'issue de ce résultat, le NC
Magra, dirigé sur le banc par le
nouvel entraîneur Hadj Merine,
remonte à la 13e place avec 16
points en compagnie de l'ASO
Chlef, alors que le PAC reste
scotché à la 12 place au classe-
ment avec 18 points. Les
"Académiciens" comptent un
dernier match en retard à dispu-
ter le 23 janvier à domicile
(17h00) face au CS Constantine
(13e journée).

Deux autres rencontres de
mise à jour étaient au pro-
gramme hier, au moment où on
mettait sous presse : JS Kabylie -
MC Oran (huis clos) et ASO
Chlef - USM Alger, comptant
pour la 13e journée.

Résultats complets de la 12e
journée : 
NC Magra - Paradou AC
1-1
USM Alger - JS Kabylie

1-0
MC Oran - US Biskra
0-0
CABB Arréridj - NA Husseïn-
Dey  1-0
MC Alger - CR Belouizdad
2-2 
AS Aïn M'lila - USM Bel-Abbès
3-0
JS Saoura - ASO Chlef
0-0
CS Constantine - ES Sétif
3-1 
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INDUSTRIE MILITAIRE : 

793 véhicules multifonctions Mercedes-Benz livrés depuis Tiaret
D ans le cadre du développement

des diverses filières de
fabrications militaires,

notamment celle de la construction
mécanique, et dans la perspective de
satisfaction des besoins exprimés par les
différentes structures de l'Armée
Nationale Populaire, la direction des
fabrications militaires du ministère de la
Défense nationale a procédé, hier, à
travers la Société SPA SAFAV-MB-
Tiaret/2eRM, à la livraison de (793)
véhicules multifonctions de marque
Mercedes-Benz, produits par cette société
au profit de la Direction centrale du
matériel du ministère de la Défense
nationale, du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l'Aménagement du territoire, du ministère
de la Justice , du ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, la direction générale de la
Sûreté Nationale, la direction générale de
la Protection civile ainsi que des
entreprises nationales publiques et
privées.
Il convient de signaler que cette
importante opération de livraison s'inscrit
dans la dynamique des précédentes
opérations de livraison de ce genre de
véhicules multifonctions, et démontre la
capacité de cette société quant à la
satisfaction des commandes en termes de
quantité et de qualité des produits, en plus
du respect rigoureux des délais de
livraison, et ce, conformément au
programme national visant la promotion
de la production nationale.

R. N.

CRISE LIBYENNE 

L'Algérie est de nouveau présente 
sur l'échiquier international 

D epuis 2011, date de la
chute du régime du pré-
s i d e n t M a â m m a r

Guedafi, la crise persistante en
Libye  où le pays est divisé en
deux parties, la diplomatie algé-
rienne, suite à la convocation du
Haut conseil de sécurité par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune fin décembre dernier
et au cours duquel a été examiné
la situation dans la région,
notamment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le Mali en
même temps qu'il a été décidé
d'une batterie de mesures à pren-
dre pour la protection des fron-
tières du pays ,son territoire
national et la redynamisation du
rôle de l'Algérie au plan interna-
tional, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel,
la région saharienne et l'Afrique,
c'est le chef de l'Etat en personne
qui prend en charge le dossier
diplomatique pour " une politi-
que étrangère dynamique et
proactive ". Coïncidence de ce
redéploiement sur la scène inter-
nationale, l'implication de
l'Algérie dans la recherche d'une
solution politique à la crise que
vit la Libye, rejet de l'ingérence
étrangère et insistance à ce que
ce conflit interne trouve sa solu-
tion par les Libyens eux-mêmes.
Le ballet diplomatique enregistré
à Alger ces derrières semaines,
les rencontres du chef de l'Etat
avec différents diplomates étran-
gers, les représentants des parties
en conflit en Libye montre le
retour de l'Algérie sur l'échiquier
régional et international après
tant d'années presque d'isole-
ment., qu'elle commence à cap-
ter l'attention de la communauté
internationale.  Depuis la réu-
nion du Haut conseil de sécurité
et surtout suite aux déclarations
du chef de l'Etat en ce qui
concerne la question libyenne,
l'Algérie est de nouveau présente
en force sur l'échiquier interna-
tional et intervient fortement
dans la recherche d'une solution
adéquate à la crise en Libye en
passant par la situation au Mali.

La stratégie du président
Tebboune semble s'inscrire dans
une conception réaliste des rela-
tions  basées sur les rapports de
force, qui consiste pour l'Algérie
à défendre ses intérêts qui peu-
vent parfois correspondre à ceux
de biens d'autres pays.
Aujourd'hui, l'intervention de la
diplomatie algérienne en Libye,
rentre dans le cadre de la défense
et des intérêts géopolitiques du
pays. 
Pour le chef de l'Etat, il s'agit, en
effet, de ramener les protagonis-
tes de ce conflit à une table de
négociations, le démantèlement
des groupes terroristes présen-
tent une menace directe sur toute
la région y compris dans le bas-
sin méditerranéen en plus de la
déstabilisation continue de la
Libye. Ce renouveau à l'interna-
tionale vise à faire valoir que
l'Algérie est capable de jouer le
rôle de leader dans le futur pro-
che de la Libye et de rassembler
les volontés et les énergies de ce
peuple avec la contribution
effective de la communauté
internationale et des Nations
unies Cet espoir a été renouvelé
dimanche depuis la capitale alle-
mande Berlin par le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, de " la
disponibilité de l'Algérie à abri-
ter le dialogue entre les frères
libyens " et son rejet " catégori-
que " de la politique du fait
accompli en Libye.
Intervenant devant les partici-
pants à la Conférence de Berlin

sur la Libye, le chef de l'Etat a
réitéré son appel à " la commu-
nauté internationale d'assumer sa
responsabilité en matière de res-
pect de la paix et de la sécurité
dans ce pays ", affirmant que "
l'Algérie refuse toute atteinte à
son intégrité nationale et à la
souveraineté de ses institutions ".
Nous sommes appelés à arrêter
une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante
pour les parties, visant à stabili-
ser la trêve, à stopper l'approvi-
sionnement des parties en armes
afin d'éloigner le spectre de la
guerre de toute la région ", a
indiqué le Président Tebboune
appelant à " encourager les par-
ties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la crise
par le dialogue et les voies paci-
fiques et éviter ainsi des dérapa-
ges aux conséquences désastreu-
ses ". Et d'ajouter : " l'Algérie est
prête à abriter ce dialogue
escompté entre les frères libyens
".
Après avoir souligné que " la
région a besoin d'une stabilité
fondée sur la sécurité commune
", il a retiré " l'attachement de
l'Algérie au maintien de la
région loin des ingérences étran-
gères ". " La sécurité de la Libye
est le prolongement de notre pro-
pre sécurité et le meilleur moyen
de préserver notre sécurité régio-
nale reste la coopération et l'en-
traide avec nos voisins pour faire
face au terrorisme et à l'extré-
misme ", a-t-il poursuivi.
" A cet égard, le président de la

République a rappelé " les efforts
que l'Algérie n'a eu de cesse de
déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus
de dialogue, parrainé par les
Nations unies et accompagné par
l'Union africaine (UA), en vue
de former un gouvernement
d'entente nationale apte à gérer
la transition et la réédification
des institutions de l'Etat libyen
pour relever les défis qui se
posent au peuple libyen ".
L'Algérie a participé " active-
ment à divers niveaux " à tous les
efforts en faveur d'une solution
politique à la crise libyenne ", a-
t-il dit encore. 
Citant dans ce cadre, son initia-
tive, en mai 2014, pour la créa-
tion du Mécanisme des pays voi-
sins de la Libye, qui a tenu sa
première réunion à Alger, ainsi
que les différents cycles de dia-
logue qu'elle a abrités depuis
mars 2015 entre les dirigeants
des partis politiques dans le
cadre des processus de dialogue,
supervisés par l'ONU.
" Au-delà des offices menés loin
des projecteurs afin de garantir la
réussite de sa démarche,
l'Algérie a �uvré intensément
pour la stabilisation du cessez-
le-feu, partant de son sens de
solidarité à l'égard du peuple
libyen frère ", a encore noté M.
Tebboune. Mettant en avant la
position " équidistante " de
l'Algérie dans le conflit, il a évo-
qué ses efforts pour le rappro-
chement des vues et l'établisse-
ment de passerelles de commu-
nication avec tous les acteurs en
plus des appels incessants à faire
prévaloir la sagesse et à favoriser
le processus pacifique pour le
règlement de la crise. " Option
qui demeure la seule à même de
garantir l'unité du peuple libyen
et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence étrangère
", a-t-il soutenu.
Pour le chef de l�État" les afflux
d'armement au profit des parties
en conflit a exacerbé la situation
en Libye, sans parler de l'impli-
cation de combattants étrangers
et la présence de groupes terro-
ristes, dont les activités ont accru
avec l'escalade militaire, mena-
çant ainsi la paix locale, régio-
nale et internationale ". " les lut-

tes d'influence régionales et
internationales et la multiplicité
d'agendas contradictoires jouent
en faveur du statu quo, a ajouté
Monsieur Tebboune qui a mis en
garde contre les dangers de cet
état de fait sur les efforts onu-
siens et régionaux pour parvenir
à trouver une solution politique
". Par ailleurs, le président de la
République s'est dit " confiant en
la capacité du peuple libyen à
dépasser cette épreuve si l'occa-
sion lui est donnée, sous une
supervision onusienne neutre, de
s'engager dans un processus de
dialogue et de réconciliation
nationale en vue de parvenir à un
règlement politique global, basé
sur la garantie de la sécurité et de
la stabilité de la Libye et l'édifi-
cation d'un Etat démocratique
fort ,apte à rétablir son autorité
sur l'ensemble du territoire
libyen sans ingérence étrangère
dans ses affaires internes ".
Comme on le constate, la diplo-
matie algérienne est " proactive "
et prise au sérieux tant elle se
tient fermement campée  sur ses
positons : défense de l'indépen-
dance nationale, refus de toute
ingérence étrangère, élimination
des bases étrangères, rejet de la
politique des blocs et des pactes
militaires, contribution active
dans la lutte contre le terrorisme,
contre l'exploitation et la coloni-
sation des peuples. 
Sur la base de choix clairs,
l'Algérie s'attache de plus en plus
à définir le champ d'action d'une
politique correspondant à ses
aspirations et constituant le
cadre naturel commun à tous les
peuples qui  souffrent  encore du
colonialisme et de l'impéria-
lisme. 
Avec l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
c'est toute la politique au plan
régional et international qui est
réactivée  dans un périmètre de
recherche et de renforcement
d'alliances et de coopération, en
partant d'une politique de frater-
nité et de bon voisinage, dans le
cadre du Maghreb, tout en res-
serrant ses liens de solidarité
avec les autres pays du continent
africain, du Monde arabe et de
l'ensemble du Tiers-monde. 

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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COUPE ARABE DES

CLUBS
VAINQUEURS DE

COUPES DE
HAND: 

Possible
programmation
du tournoi en

octobre
prochain à

Arzew
La Coupe arabe des clubs vain-

queurs de coupes de handball
qui devait être disputée à Arzew
(Oran) en mars 2019, pourrait
finalement être jouée en octobre
prochain dans cette même ville, a-
t-on appris du président du club
organisateur de cette compétition
l'ES Arzew. " Pas plus tard que
dimanche, j'étais reçu par le direc-
teur de la jeunesse et des sports
d'Oran, avec lequel j'ai discuté
justement de la programmation
par l'Union arabe de cette compé-
tition des clubs en octobre pro-
chain", a déclaré Amine
Benmoussa à l'APS. "Pour
l'heure, nous avons besoin de l'ac-
cord des autorités concernées
pour confirmer le déroulement à
Arzew de cette compétition, chose
que le directeur de la jeunesse et
des sports s'est engagé à l'obtenir
dans les prochains jours", a-t-il
ajouté. L'ES Arzew, pensionnaire
de l'excellence, devait accueillir la
coupe arabe des clubs vainqueurs
de coupes en mars dernier. Une
délégation de l'Union arabe de
handball s'était même déplacée à
Arzew et Oran pour inspecter les
installations sportives et hôtelières
retenues pour cet événement. Ce
dernier avait été par la suite
reporté en raison de la program-
mation à l'époque des élections
présidentielles en Algérie pour le
mois d'avril avant qu'elles ne
soient à leur tour reportées, rap-
pelle-t-on. Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir que son
équipe,  7ème de son groupe au
classement de l'Excellence, a été
invitée par l'Union arabe de hand-
ball pour prendre part à la pro-
chaine édition de la coupe arabe
des clubs champions, prévue à
Tunis en mars prochain. Il a pré-
cisé à ce propos que la participa-
tion des siens dans cet événement
est tributaire de l'assistance des
autorités locales "vu que les
moyens financiers du club ne lui
permettent pas de jouer une com-
pétition internationale", a-t-il sou-
ligné. Concernant la salle omni-
sports d'Arzew, dont les travaux
de réaménagement engagés
depuis une année sont à l'arrêt,
M.Benmoussa a indiqué avoir
reçu des assurances de la part du
directeur de la jeunesse et des
sports pour prendre en charge ce
dossier dans les meilleurs délais.
"Les travaux qui restent à réaliser
au sein de la salle en question
concernent le parquet, puisque
l'entreprise chargée de le poser n'a
pas respecté le cahier de charge.
Cependant, depuis qu'on lui avait
demandé de refaire son travail,
elle a carrément abandonné le
chantier, ce qui nous a valu de
recevoir nos adversaires depuis
une année à Gdyel, et cela s'est
répercuté négativement sur nos
résultats vu les conditions de tra-
vail difficiles dans lesquelles s'en-
traînent les joueurs", à déploré le
président de l'ES Arzew, dont
l'équipe avait échappé de justesse
à la relégation en fin de saison
dernière.

OPEN D'AUSTRALIE: 

Serena Williams qualifiée 
pour le 2e tour

Serena Williams, 9e
mondiale, a bien

entamé lundi à
l'Open d'Australie

sa quête d'un 24e
titre du Grand

Chelem en
écartant la Russe

Anastasia
Potapova (90e) 6-0,
6-3 en 58 minutes.

Au prochain tour,
l'Américaine de 38 ans
affrontera la Slovène

Tamara Zidansek (70e) ou l'invi-
tée coréenne Na-Lae Han (179e).

Après avoir survolé la pre-
mière manche en 19 minutes,
Serena Williams a commis plus
d'erreurs dans la seconde (13
fautes directes contre 3 dans la
première manche), et a même
cédé sa mise en jeu pour être
menée 2-1. Mais elle a immédia-
tement débreaké et s'est finale-
ment imposée sans vraiment se
faire peur.

FEDERER AU 2E TOUR AU
PAS DE CHARGE ET

"AVEC DE LA MARGE"
Roger Federer, 3e mondial,

est passé au pas de charge au 2e

tour de l'Open d'Australie en bat-
tant l'Américain Steve Johnson
(75e) 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21 et
"avec de la marge", lundi sous le
toit de la Rod Laver Arena.

"J'ai senti que j'avais de la
marge. Je sentais que je contrô-
lais le match, quoi que je fasse.
Ce ne sera peut-être pas comme
ça au prochain tour, donc je dois
faire attention. Garder la menta-
lité tour après tour, point après

point", a commenté le Suisse qui
s'est imposé à six reprises à
Melbourne.

"Les trois premiers tours
seront la clé pour m'habituer à la
pression, réussir à éviter les bal-
les de break à 30-30, rester
calme même si j'ai un set ou un
break de retard...", a-t-il expliqué
en rappelant que contrairement à
"95% des joueurs du tableau",
lui n'avait pas joué le moindre

match de compétition avant ce
premier tour.

Au deuxième tour, il affron-
tera le Français Quentin Halys
(153e), issu des qualifications,
ou le Serbe Filip Krajinovic
(41e).

La pluie a brièvement inter-
rompu sa rencontre avec
Johnson, le temps de fermer le
toit de la principale enceinte du
Melbourne Park.

CHAMPIONNATS ARABES (CADETS): 

13 Algériens présents du 23 au 29 janvier
au Koweït

Treize (13) boxeurs de la sélection algé-
rienne cadets (garçons) prendront part
aux championnats arabes, prévus du

23 au 29 janvier au Koweït, a appris l'APS de
la Fédération algérienne de la discipline
(FAB).

Sous la conduite du staff technique natio-
nal, composé des entraîneurs Brahim
Kechida et Hamadache Brahim, l'équipe
nationale sera accompagnée par le président
de la FAB, Madjid Nahassia et l'arbitre inter-
national, Mohamed Aït Amar. 

"Cette première édition des
Championnats arabes cadets verra la partici-
pation des boxeurs ayant obtenu des résultats
positifs au dernier Championnat d'Algérie,
après plusieurs mois d'absence des compéti-
tions officielles", a déclaré le président de la
FAB.

En marge de cette 1re édition des
Championnats arabes cadets, un stage sera
organisé au profit des juges-arbitres et entraî-
neurs.

Boxeurs sélectionnés :
Djabri Aymen (46 kg) - Lakache Soltane (48
kg) - Benmehani Youcef (50 kg) - Lameche
Abderahmane (52 kg) - Selmi Abdelkader
(54 kg) - Benaïssa Abdelkader (56 kg) -
Touati Mohamed Merouane (60 kg) - Bensot
Mohamed (63 kg) - Houasni Ayme
n (66 kg) - Kaiber Mohamed (70 kg) -
Kanouni Oussama (75 kg) - Aïche Fouad (80
kg) - Khelifa Anis (+80 kg).

TOURNOI INTERNATIONAL AHMET-COMERT: 

6 médailles pour les Algériens dont 2 en or
La sélection algérienne de

boxe (messieurs et dames)
a remporté un total de six

médailles dont deux en or, lors
du 33e tournoi international
Ahmet-Comert qui a pris fin
dimanche à Istanbul après une
semaine de compétition.

Les médailles d'or ont été
l'oeuvre de Houmri Mohamed
dans la catégorie des 81 kg et
d'Abdelhafid Benchabla (91 kg),
alors que leur coéquipier
Chouaib Bouloudinats s'est
contenté du bronze dans la caté-
gorie des +91 kg.

Chez les dames, Khelif Imane
a pris l'argent de la catégorie des
60 kg, après sa défaite face à la
Turque Esra Yildiz en finale. 

Pour leur part, Boualem
Roumaissa (51 kg) et Ichrak
Chaib (75 kg) ont remporté les
médailles de bronze de leurs

catégories respectives.
Le tournoi international

Ahmet-Comert d'Istanbul a enre-
gistré la participation d'une cen-
taine de boxeurs (messieurs et
dames) issus de 19 pays. La
Turquie a dominé les débats avec
un total de 16 breloques (4 or, 5
argent et 7 bronze).

Ce tournoi s'inscrit dans le

cadre de la préparation des pugi-
listes algériens au tournoi afri-
cain qualificatif aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo, prévu du
20 au 29 février à Dakar
(Sénégal).

Les médaillés algériens:
Dames: 
60 kg: Khelif Imane (argent)

51 kg: Boualem Roumaissa
(bronze)
75 kg: Chaib Ichrak (bronze)

Hommes:
81 kg: Houmri Mohamed (or)
91 kg: Abdelhafid Benchabla
(or)
+91 kg: Chouaib Bouloudinats
(bronze). 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE :
L'Algérie récolte 15 médailles dont 4 en or

La sélection nationale de cyclisme sur piste a glané 15 médailles, dont 4 en or, lors de la 6e édition des
Championnats d'Afrique, clôturée ce dimanche au Caire (Egypte). Etincelante depuis le début de la

compétition, Nesrine Houili a brillé de mille feux lors de cette dernière journée des épreuves en rempor-
tant deux nouvelles médailles d'or. La première a été remporté sur le 500 m et la seconde dans l'omnium
(juniors). L'Algérienne boucle sa participation à ces joutes avec une belle moisson de 6 médailles (3 or,
2 argent, 1 bronze), dont le titre africain de l'épreuve de la poursuite individuelle. De leur côté, El Khassib
Sassane est monté sur la seconde marche du podium sur le 1 km (élite), alors que Yacine Chalel a ter-
miné troisième sur l'omnium (élite). Ces quatre nouvelles breloques viennent bonifier la récolte algé-
rienne qui est de 15 médailles (4 or, 7 argent, 4 bronze).
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RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS:

Coup d'envoi d'une "historique"
nouvelle tradition aujourd'hui 

Une nouvelle
tradition
historique
débutera
aujourd'hui et
elle est relative
aux relations
entre le
président de la
République et
les médias
algériens.
En effet, il y a
cinq jours, un
communiqué de
la Présidence de
la République a
annoncé que "
Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune
recevra, mardi
21 janvier au
siège de la
Présidence de la
République, une
délégation de
directeurs et
responsables de
médias publics
et privés ".

C ette rencontre " sera une
occasion pour éclairer
l'opinion publique

nationale sur les questions de
l'heure au double plan interne et
externe ", a précisé le communi-

qué.
Et c'est là où se roue le caractère
" historique " de cette première
rencontre, puisque jamais un
président de la République n'a
institué une telle rencontre avec
les médias.
Ceci d'une part, d'autre part,
cette décision montre, une fois
de plus, la détermination du pré-
sident de la République de tenir
ses promesses.
On se rappelle bien que l�une des
premières décisions de M.
Abdelmadjid Tebboune juste
après son élection à la
Présidence de la République, a
été celle du 26 décembre dernier
où il avait annoncé la tenue de
rencontres périodiques avec la
presse pour expliquer la situation
générale, requérant la pondéra-
tion et la sérénité, pour répondre
à toutes les questions de la
presse". Et c'est justement ce
qu'a précisé le dernier communi-
qué de la Présidence de la
République sur le sujet en indi-
quant que cette rencontre s'ins-
crit " dans le cadre des engage-
ments du président de la
République d'organiser des ren-
contres périodiques avec les
médias, cette audience sera sui-
vie par d'autres entretiens avec
des journalistes et des responsa-
bles d'organes de presse, a
conclu le communiqué.
Elle rappelle que "le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé la
tenue de rencontres périodiques
avec la presse pour expliquer la
situation générale, requérant la
pondération et la sérénité, pour
répondre à toutes les questions
de la presse".
Cette rencontre "sera une occa-
sion pour éclairer l'opinion
publique nationale sur les ques-
tions de l'heure au double plan
interne et externe", a ajouté le
communiqué. Le secteur de l'in-
formation et de la communica-
tion constitue un des grands
chantiers à défricher et à réguler
mentionné dans le programme
du président de la République.
La preuve que lors du premier
Conseil des ministres tenu le 6
janvier dernier, le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a, dans

ce domaine précis de l'informa-
tion, enjoint le gouvernement de
réunir toutes les conditions adé-
quates au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à
une pratique médiatique respon-
sable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créati-
vité et du rôle de la presse élec-
tronique.

DES CHANTIERS DE
"RÉFORME GLOBALE" DU

SECTEUR DE LA
COMMUNICATION

Cinq jours après ce premier
Conseil des ministres, le ministre
de la Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé, le
lancement de chantiers de
"réforme globale" du secteur de
la communication, en associant
les différents acteurs du
domaine.
Ces réformes, qui s'inscrivent
dans le cadre des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur "l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre
du respect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontologie et
du rejet de l'injure et de la diffa-
mation", a fait savoir M.
Belhimer dans sa déclaration à la

presse en marge de sa visite
effectuée à la Maison de la
presse "Tahar Djaout" (place du
1er Mai) et la Maison de la
presse "Abdelkader Safir"
(Kouba).
Affirmant que "la liberté et la
responsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique
paisible des libertés", le ministre
de la Communication a précisé
que les chantiers en question
"obéiront au principe du dialo-
gue qui sera participatif et inclu-
sif". Libérer la pratique journa-
listique de toute forme de cen-
sure et de monopole garantira
"les conditions propices à un
exercice libre et responsable de
la profession journalistique", a
estimé le ministre.
Concernant les médias audio-
visuels et électroniques, M.
Belhimer a insisté sur l'impéra-
tive "adaptation de la loi aux exi-
gences de ce métier qui connaît
un développement rapide", afin
qu'il soit "au diapason de cette
évolution aux plans législatif et
professionnel".

UNE TRANSITION TOTALE
VERS LA COMMUNICATION

NUMÉRIQUE AVANT
JUILLET 2020

Mieux encore, mercredi dernier,
le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer a indiqué dans son
allocution à l'occasion de la célé-
bration du 8ème anniversaire de la

création de la Radio "Jil FM" au
Centre culturel de la Radio algé-
rienne "Aissa-Messaoudi" que
"Nous sommes tenus par des
délais et des engagements inter-
nationaux pour réaliser une tran-
sition totale vers la communica-
tion numérique avant la fin du
premier semestre 2020", a-t-il
précisé. A ce propos, le ministre
a déclaré: "nous avons un plan
national que nous devons respec-
ter pour opérer cette transition
dans les meilleures conditions
(...) Ce défi nous impose d'accor-
der un intérêt particulier au pro-
cessus intégré de la chaîne des
valeurs numériques ainsi qu'au
capital humain en tant que cata-
lyseur pour atteindre l'objectif
escompté en terme de préserva-
tion de la souveraineté natio-
nale". Le ministre a réitéré, par
la même, son engagement à
�uvrer à la protection de la cor-
poration de la presse et à la
défense des droits des journalis-
tes et ce, dans le cadre "d'une
action consensuelle commune
visant à atteindre l'objectif
escompté, en étant au service de
l'Algérie".
"La lutte contre la pollution
médiatique sur les réseaux
sociaux ne peut être menée que
par l'application des lois régis-
sant la profession, le respect de
la vie privée et le professionna-
lisme du journaliste dans l'ac-
complissement de son travail au
quotidien", a-t-il conclu. 

S. B.

SOUFIANE DJILALI RÉPOND AUX CRITIQUES : 

" Les intentions du Président sont bonnes " 
R evenant sur sa récente rencontre

avec le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le chef de file de Jil Jadid,
Soufinae Djilali s'est dit clairement aux
médias que cette occasion entre dans le
cadre des consultations politiques sur la
situation actuelle du pays. Toutefois, il a
dit avoir ressenti une intention de change-
ment chez le nouveau président pour bâtir
une Algérie qui rassemble tous les
Algériens, estimant que l'important est
qu'il y ait maintenant une volonté d'aller
au-devant des demandes de la population.
"Pour le moment, nous sommes au stade
des intentions et les intentions semblent
aller dans le bon sens", a-t-il encore
déclaré à ce propos, tout en apportant une

nuance : "On jugera étape par étape."
Celui-ci donne des détails sur l'audience
présidentielle. "Après mes discussions
avec le président de la République, je n'ai
pas senti qu'il y avait une man�uvre"
affirme-t-il, mais plutôt des "intentions de
changement " chez le Président Tebboune.
"Maintenant, il s'agit de savoir si le
Président a les moyens politiques d'aller
jusqu'au bout de sa volonté affichée ",
modère-t-il ses propos, tout en s'interro-
geant s'il n'y aurait pas " d'autres forces
qui ont une volonté de dévoyer et de blo-
quer le processus ? " " Je ne peux donner
aucune garantie, ce que j'ai tenu à faire
c'est de rendre compte à l'opinion publi-
que de mes actes en tant que politicien ",
invitant la classe politique à être " trans-

parente tout en assumant ses positions, en
rappelant à ce propos sa rencontre avec
Karim Younès, président du Panel de la
médiation et du dialogue, qui n'a pas
échappé aux critiques. " Je pense qu'il est
bon que les femmes et les hommes politi-
ques assument leurs positions publique-
ment quand il s'agit de discuter de l'avenir
du pays", répond Djilali aux politiques qui
l'ont dénigré. À l'égard de ceux qui refu-
sent de reconnaître la légitimité du pou-
voir, le chef de Jil Jadid les met au défi:
"Ont-ils les moyens physiques de renver-
ser ce pouvoir ? Mais abandonner et ren-
trer chez soi, je ne crois pas que ça soit la
solution. L'alternative c'est d'accepter
d'aller (au dialogue) pour se parler, car
accepter de dialoguer ne signifie pas

accepter l'issue du dialogue ", a-t-il
défendu son choix politique. À ce sujet, il
dira que pour rétablir la stabilité dans le
pays, il y a lieu de faire " des concessions
importantes " par rapport aux demandes
de la population. " Il faut savoir qu'accep-
ter le dialogue, qui a mécontenté une par-
tie du Hirak, est une évidence, on s'y
attendait. Mais je reste persuadé qu'une
grande partie des Algériens, ceux qui ont
fait le gros du Mouvement populaire,
attendent aussi des solutions, ajoutant
que, c'est normal qu'il y ait, dans toute
révolution, des gens qui veulent aller
jusqu'au bout et être radicaux. Donc il leur
est difficile d'accepter des solutions qui ne
répondent pas à leurs premiers sentiments ".

M. W.

PAR SAÏD B.



PAS MOINS de 96% des accidents de la circulation à travers le pays sont
dus au facteur humain, a affirmé dimanche dans la wilaya d'El-Oued, le

ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, appelant à la vigilance des usagers de la route.
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A l'issue de la réunion du Conseil
des ministres de samedi tenu
sous la présidence du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune parmi ses instructions au gou-
vernement, l'instauration doit-on com-
prendre d'un ordre social et économique
nouveau inspiré des réalités du pays, de
ses capacités financières en vue de répon-
dre à une situation caractérisée par des
approches parcellaires, par des déséquili-
bres sociaux qu'illustrent, notamment, le
sous-développement des régions, les dis-
parités de revenus, les rapports d'exploi-
tation de la production nationale qui n'a
jamais atteint un niveau de satisfaction
des besoins en conséquence, et d'une
façon générale les écarts existant entre les
régions. Un objectif central qui a été
développé par le chef de l'Etat incitant le
gouvernement à rompre avec les prati-
ques du passé, rompre de fait avec les
approches sectorielles et ponctuelles et
visant à rétablir un cheminement et des
priorités définis conformément au pro-
gramme présidentiel, conformément à la
marche vers le progrès social et économi-
que réel. C'est dans ce cadre que le gou-
vernement a été interpellé à l'élaboration

de son Plan d'action sur la base d'une pla-
nification hautement tangible susceptible
à concrétiser les étapes de mise en �uvre
de la stratégie de développement écono-
mique et social inscrite dans les promes-
ses du chef de l'Etat qui, dans ses inter-
ventions au cours de la réunion du
Conseil des ministres, a encore défini les
conditions de la transformation radicale
des conditions d'existence de tous les
Algériens. C'est aussi que la satisfaction
des besoins en travail a été considérée
comme l'objectif primordial d'un déve-
loppement authentique. A cet objectif pri-
vilégié d'égalisation des chances de pro-
motion économique et sociale, par l'in-
vestissement créateur de richesse et d'em-
ploi, on sent que la vision du chef de
l'Etat se fonde sur la suppression, au
maximum, de toutes formes d'inégalités
socio-territoriales dans un effort nouveau
d'amélioration du niveau de vie de la
population. D'où cette orientation au gou-
vernement dans des directions conver-
gentes pour la réussite du programme
présidentiel et des objectifs qu'il vise
dans les domaines de l'industrie, l'agricul-

ture, l'habitat, le développement du com-
merce intérieur et extérieur, la santé,
l'éducation et la formation, la revalorisa-
tion des PME et l'accélération d'un réseau
de start-up. Des moteurs de croissance
économique qui sont inscrits dans le pro-
gramme politique du chef de l'Etat dans
une stratégie de développement au sein
de laquelle les priorités dans la réponse
aux besoins sociaux et économiques du
pays sont fixées et qu'il appartient au gou-
vernement à décrire dans son Plan d'ac-
tion les implications de sa politique plus
accentuée et plus large dans chaque sec-
teur.
Prendre en compte l'engagement du chef
de l'Etat pour instaurer un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie du
savoir, l'engagement d'une nouvelle poli-
tique de développement totalement indé-
pendante de la rente des hydrocarbures,
c'est une stratégie visant la transforma-
tion radicale de l'économie nationale pour
servir d'appui au progrès social recherché
et impliquant la mise en place de toutes
les conditions matérielles et organisation-

nelles d'une croissance économique
rapide et auto-entretenue. C'est ainsi que
pour préparer les bases de cette relance à
grande échelle de l'économie nationale, le
Président Tebboune a mis l'accent sur les
bases d'une politique vigoureuse d'amé-
nagement du cadre de vie des Algériennes
et des Algériens, l'accent a été mis sur le
développement des forces de production
nationales et la mise en  valeur des res-
sources matérielles et humaines du pays.
L'objectif ultime de ce nouveau modèle
de croissance économique et de dévelop-
pement tend vers la promotion du citoyen
algérien bénéficiant des progrès et surtout
à lever les contraintes objectives, écono-
miques et sociales, rencontrées par le
pays pendant un quart de siècle dans l'ap-
profondissement de sa politique de déve-
loppement global. Cette  stratégie que le
chef de l'Etat inspire dans son programme
des objectifs d'instauration de la justice
sociale a pour base l'élévation continue
du niveau de vie et orientée vers la satis-
faction des aspirations nouvelles de la
société algérienne, des plus déshéritées.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Satisfaire aux aspirations nouvelles
de la société algérienne
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ASPHYXIE PAR MONOXYDE DE CARBONE : 

32 morts depuis le 1er janvier !
Cent soixante dix sept
décès, dont 32 depuis le
1er janvier 2020, ont été
enregistrés suite à des
intoxications au
monoxyde de carbone
(CO), à travers le
territoire national, a
révélé, hier à Alger, le
colonel Farouk Achour,
directeur de
l'information et des
statistiques à la
direction générale de la
Protection civile.
S'exprimant lors d'une
journée de
sensibilisation destinée
aux représentants des
médias, le colonel
Achour a déploré la
tendance haussière des
décès liés à l'inhalation
du monoxyde de
carbone (Co), lesquels
sont passés de 100 cas
en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des
personnes secourues a
été de 1849 en 2018
contre 2324 en 2019 et
336 depuis le début de
la nouvelle année à ce
jour. 

C e triste constat est expliqué "
essentiellement par le non-
respect des mesures de sécu-

rité obligatoires ", a-t-il souligné,
citant notamment le manque de venti-
lation du domicile, la non-conformité
à la règlementation en matière de
fabrication des appareils de chauffage
ainsi que l'utilisation d'autres non
conçus pour cet usage. Ceci, a ajouté
le même responsable, en plus du non
recours à des spécialistes en installa-
tion des appareils en question et le non
respect de l'obligation de leur entretien
" régulier ", également par un person-
nel qualifié, avant d'observer que ces
fréquents accidents sont " évitables "
et qu'ils surviennent de manière " dis-
parate " à travers le territoire national.
Pour endiguer les accidents " multifor-
mes " liés à la saison hivernale, la
direction générale de la Protection
civile a initié, depuis le 18 novembre
dernier, une nouvelle campagne de
sensibilisation nationale visant à "
inculquer la culture de la prévention au
sein de la famille, en mettant l'accent
sur la femme au foyer ", a t-il indiqué.
Cette campagne d'information, a pour-
suivi le colonel Achour, s'appuiera

comme à l'accoutumée sur tous les
supports médiatiques et de communi-
cation existants, dont les réseaux
sociaux et la messagerie téléphonique,
l'enjeu étant de  " sauver des vies ".
Une problématique de santé publique
De son côté, le directeur de la
Prévention contre les accidents
domestiques au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, M. Khalil Hadj Mati, a quali-
fié ce phénomène de " problématique
de santé publique ", estimant que " son
ampleur aurait pu être plus importante
n'étaient-ce les campagnes de sensibi-
lisation ", menées par son département
et celui de la Protection civile. " Il est
important pour nous de faire savoir
aux citoyens que ces accidents sont
évitables en prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un gaz insi-
dieux, car inodore, incolore et non irri-
tant. Autant de caractéristiques qui le
rendent dangereux et pouvant tuer sans
que la personne ne s'en rendre compte
", a-t-il expliqué insistant sur " l'im-
portance de la culture de l'entretien "
des appareils de chauffage.

Rédaction 

SOMMET DE BERLIN EN LIBYE :

Tebboune s'est
entretenu avec Macron

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu, dimanche soir à
Berlin, avec le président français

Emmanuel Macron, a rapporté, hier, l'Agence
Officielle. L'audience s'est déroulée en marge de la
Conférence de Berlin sur la crise libyenne à
laquelle a pris part M. Tebboune sur invitation de la
Chancelière allemande Angela Merkel.

R. N.

TRANSFERT D'UN MALADE VERS UN
AUTRE HÔPITAL : 

La nouvelle instruction
de Benbouzid

L e ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière vient d'annoncer
une nouvelle instruction  sur les conditions

du transfert des malades vers d'autres établisse-
ments publics de santé. Ainsi, le département
d'Abderrahmane Benbouzid émet des recomman-
dations pour rappeler aux directeurs des hôpitaux
les pratiques à respecter pour le transfert des mala-
des vers d'autres hôpitaux. 
Désormais, " tous les malades doivent être accom-
pagnés par un médecin, lors du transfert, afin qu'il
puisse intervenir en cas de complications. Il est
désormais, impératif de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que le malade soit dirigé au plus
tôt vers un établissement susceptible d'assurer les
soins requis. Cela dit,  " ll n'est pas question de lais-
ser le malade seul avec le personnel paramédical et
les ambulanciers ", avertit, le ministère de la Santé.

Malika R.

Coup d'envoi d'une "historique" nouvelle tradition aujourd'hui
! RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS:
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APRÈS LA DIMINUTION DE SA CAPITALISATION DE 5 000 MILLIARDS DA 

Le MAE
français

Jean-Yves
Le Drian attendu

aujourd'hui à Alger
(P3)

(P4)

50 milliards de dollars de l'informel
"freinent" la Bourse d'Alger

! ALGÉRIE-FRANCE :

"Les intentions du
Président sont bonnes"

Les observateurs en
finance ont constaté que
la Bourse d'Alger a
connu une impasse
fulgurante ces derniers
mois, exacerbée par la
réticence des institutions
privées d'adhérer à cet
organisme monétaire. 
D'après les lectures faites,
ces experts pensent que "
cela intervient après des
années d'arrêt de
l'ouverture du capital des
institutions publiques au
niveau de cette bourse, et
ce, après l'annulation du
projet d'adhésion de huit
institutions, ainsi que le
retrait d'autres
institutions, telle  que la
cimenterie "Aïn El
Kebira", seulement
quelques semaines après
son adhésion, en raison
de son échec à atteindre
la rentabilité en 2016.

(Lire en Page 3)

(P4)

! CRISE LIBYENNE 

L'Algérie est de nouveau
présente sur l'échiquier

international (P5)

! INDUSTRIE MILITAIRE : 

793 véhicules multifonctions
Mercedes-Benz livrés 

depuis Tiaret (P5)
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! SOUFIANE DJILALI
RÉPOND AUX CRITIQUES : 
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