
TRENTE-CINQ (35) personnes ont péri et 1.121 autres ont été blessées
dans 1.027 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national

durant la période du 12 au 18 janvier 2020, indique mardi un bilan de la Protection civile.
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L ors du récent Conseil des ministres, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent

fort sur la refondation de l'Etat et de ses insti-
tutions, sur des bases saines et un redresse-
ment économique, social et culturel qui garan-
tira une vie décente pour chaque Algérien
dans un climat de paix et de sérénité. Une
refondation qui ne fera pas l'économie d'un
débat âpre mais digne à l'aube de la révision
de la Constitution du pays. Autres temps,
autres m�urs. Et autre pouvoir, autre modèle
opératoire. Le vent du changement souffle. Le
Président Abdelmadjid Tebboune sans hésita-
tion insuffle son empreinte dans la gestion et
la gouvernance des affaires nationales et incite
le gouvernement à mener un combat régulier
pour une nouvelle ère de gouvernance afin
d'incarner une nouvelle génération à laquelle
le citoyen peut bien compter.
Le chef de l'Etat a mis la stabilité du pays et
son essor économique et social au c�ur de son
discours d'investiture, mettant surtout l'accent
sur une économie forte et l'amélioration du
niveau de vie des citoyens. Il a expliqué dans
ses différentes déclarations qu'il comptait "
bâtir une économie nationale forte et diversi-
fiée à même de mettre le pays à l'abri de la
dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de
l'étranger " tout en priorisant le domaine

social. " Nous comptons bâtir une économie
nationale forte, diversifiée, génératrice de
richesses, créatrice d'emplois et vecteur de
bien-être social à même de renforcer notre
sécurité alimentaire et de mettre le pays à
l'abri de la funeste dépendance aux hydrocar-
bures et vis-à-vis de l'étranger ". Cet engage-
ment du chef de l'Etat contient en lui-même sa
détermination à redonner  foi au peuple,
contient aussi en lui-même l'essence du projet
moderne de la société et de l'Algérie nouvelle,
de la renaissance de la démocratie. 
Le tout pour le bien-être de la Nation et lui
permettre rapidement de se passer de la mau-
vaise foi des acteurs politiciens insanes qui
continuent de fouler aux pieds la légitimité
des institutions, un mal auquel se conjugue un
climat politique partisan souvent catastrophi-
que, un fardeau que la société n'arrive plus à
supporter tant c'est devenu un cocktail délé-
tère, ruineux pour la cohésion nationale où
certains tiennent à mettre à nu les acquis de la
nation engrangés grâce au mouvement popu-
laire et poser des entraves à l'expression de la
démocratie et même au programme politique
du chef de l'Etat. D'aucuns devront renouer
avec un périmètre dépourvu  de rêve et d'illu-
sions. Dans cette direction, la voie est déjà tra-

cée par le Président Abdelmadjid Tebboune :
dialogue et concertation, deux facteurs dyna-
miques de stabilisation socio-politique et de
promotion de la démocratie participative
.C'est à dire la conciliation des esprits de cer-
tains allogènes avec les spécificités de la
société algérienne, ses propres valeurs, ses
propres traditions, ses propres intérêts vitaux. 
D'aucuns doivent reconnaître la légitimité
populaire du chef de l'Etat, des institutions de
la République, la dynamique qu'il est en train
de répandre pour préserver, maintenir le pays
et la société en dehors des turbulences tentées
ici et là pour faire croire qu'il y a des failles
dans la gouvernance du pays. 
La stabilité politique, la consolidation et la
promotion socio-économique du pays sont des
instruments, des outils sur lesquels le
Président Tebboune a construit ses engage-
ments envers le peuple. En effet, le peuple est
en train de trouver et de découvrir  de nouvel-
les raisons d'espérer. Les grandes lignes en
sont les axes fondamentaux sur lesquels le
chef de l'Etat a instruit le gouvernement afin
de les mettre en relief au plus vite. A travers
ses orientations et instructions au gouverne-
ment lors du récent Conseil des ministres, M.
Tebboune a apporté des éléments de réponse

et des axes de réflexion à l'édification à la fois
d'une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple et un nouveau modèle
économique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connaissance.
Aussi certains devraient savoir que désormais
: la démocratie, la stabilité du pays et son
développement global existent et se font jour
à travers un Etat et un programme politique,
expression la plus achevée de la volonté popu-
laire. 
C'est évident. Cela est de mise depuis décem-
bre dernier, l'Etat et ses institutions n'ont plus
la faiblesse de leur " jeunesse ", mais ont
l'énergie, l'enthousiasme et la foi, sans les-
quels rien de durable et rentable ne se
construit. Les grandes lignes sont désormais le
dialogue, la protection des droits de l'Homme,
l'acceptation du débat d'idées, la pluralité des
opinions, le développement, la justice et l'éga-
lité des citoyens. Nul ne doute que le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique a
posé les jalons qui peuvent encore mener  le
pays à plus de progrès, de sérénités, de crois-
sance, de bien-être pour tous et à un climat
socio-politique assaini.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune a posé les jalons qui peuvent encore
mener le pays à plus de sérénité et de développement
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Les cinq coups d'Etat ratés de l'opposition
vénézuélienne en 2019

C inq importantes actions
violentes de la droite véné-
zuélienne ont pu être mises

en échec en 2019.  Cela explique en
partie pourquoi le pays arrive à cette
fin d'année dans un calme que beau-
coup trouvent étonnant. La dernière
grande opération aurait dû avoir lieu
le 15 décembre dernier.  Sputnik a
évoqué quelles ont été ces actions.
Début 2019, personne ne savait
comment l'année s'achèverait. Juan
Guaidó s'était autoproclamé prési-
dent par intérim du Venezuela dans
une opération conçue et publique-
ment soutenue par les Etats Unis du
président Trump et le Venezuela
semblait s'acheminer vers une
confrontation violente sans retour.
Ce pronostic diffusé à grande
échelle par toute une architecture
médiatique a induit de nombreux
analystes à faire des projections
erronées.  A quelques jours de la fin
de l'année, le Venezuela montre en
surface un calme qui surprend ceux
qui circulent dans ses rues : l'opposi-
tion ne se mobilise plus, le chavisme
garde sa capacité de déploiement
habituelle et la majorité de la popu-
lation ne pense qu'à faire que les
Fêtes soient des fêtes.
Pourquoi le projet de coup d'Etat
rapide que Guaidó devait mener n'a-
t-il pas abouti ?  En partie, parce que
la Force armée nationale boliva-
rienne (FANB) et le noyau du pou-
voir politique du chavisme ne sont
pas fissurés. Et aussi parce que au
moins cinq actions violentes ayant
dû les conduire à la victoire ont
échoué, dont deux ont été visibles et
trois désactivées avant d'être mises
en �uvre. La dernière aurait dû avoir
lieu le 15 décembre dernier avec l'at-
taque de plusieurs garnisons.

Le 23 février
La première grande action a eu lieu
le 23 février, avec une journée qui a
atteint le plus haut point d'accumula-
tion du bloc putschiste, tant au
niveau national qu'au niveau interna-
tional.  Guaidó s'était autoproclamé
président un mois plus tôt, jour par
jour, et à cette date devaient entrer

au Venezuela par la force, depuis
Cúcuta, Colombie, les " camions
d'aide humanitaire " tant annoncés.
La présence putschiste à la frontière
se donnait en spectacle : un concert
millionnaire avec des chanteurs
comme Maluma ou Carlos Vives et
une journée avec la présence du
vice-président des Etats Unis, Mike
Pence, du sénateur républicain
Marcos Rubio, et des présidents de
la Colombie, Iván Duque, du Chili,
Sebastián Piñera, et du Paraguay,
Mario Abdo Benítez.
L'échec de cette opération fut aussi
retentissant que son annonce. Les
camions n'ont pas pu entrer au
Venezuela ; deux camions ont été
incendiés sur l'un des ponts fronta-
liers par des groupes de choc, sous le
regard des médias et des gouverne-
ments de la région, des Etats Unis et
de l'Europe.
La réunion du Groupe de Lima qui a
suivi le 23 février, à Bogota, a mon-
tré que la promesse de la droite
vénézuélienne s'était avérée fraudu-
leuse et les appels de Guaidó et de
Julio Borges - fugitif de la justice
vénézuélienne - demandant à aller
jusqu'à l'intervention internationale
sont restés sans suite.

Le 30 avril
A l'aube du 30 avril, le pays s'est
réveillé surpris par une vidéo diffu-
sée par Guaidó, Leopoldo López -
leader du parti Volonté populaire

dont l'autoproclamé fait partie - et un
petit groupe de militaires les armes à
la main.  Ils affirmaient se trouver à
la base militaire de La Carlota, au
c�ur de Caracas, et appelaient la
population et l'armée à les soutenir.
Dans la matinée on a appris que la
vidéo avait été filmée hors de La
Carlota, qui n'a jamais été sous leur
contrôle.  Le simulacre, avec en tête
López - tout juste échappé de son
assignation à résidence - fut bref.
Les putschistes ont été confrontés à
deux problèmes majeurs: un secteur
de la FANB ne les a pas rejoints et le
soutien de la population dans les
rues a été faible.  Sans armes et sans
peuple, la tentative d'insurrection a
été réduite à la fugue de certains de
ses protagonistes, comme López,
accueilli à l'ambassade d'Espagne,
où il se trouve encore aujourd'hui, et
Christopher Figuera, chef du Service
bolivarien d'intelligence (SEBIN),
qui a fui d'abord en Colombie puis
aux Etats Unis.

Le 23 juin
La troisième grande action aurait dû
avoir lieu les 23 et 24 juin.  Le
Ministre de la Communication,
Jorge Rodríguez, a révélé le plan
désamorcé : " Nous avons suivi ces
opérations depuis 14 mois, suivi
chacun de ceux qui étaient impliqués
dans des conspirations, des troubles
de l'ordre public, des bombarde-
ments, des explosions ; nous les

avons suivis dans toutes leurs réu-
nions pour planifier les coups d'Etat
", a-t-il expliqué à la télévision.
Selon Rodríguez, le plan comprenait
plusieurs actions simultanées: l'as-
sassinat du président Nicolás
Maduro, du président de
l'Assemblée nationale constituante,
Diosdado Cabello, parmi d'autres ;
l'assaut de deux bataillons militaires
; le bombardement de la base mili-
taire de La Carlota ; l'assaut du siège
de la Direction de contre-intelli-
gence militaire et l'accès à la cham-
bre forte de la Banque Centrale du
Venezuela.
L'escalade aurait dû se terminer par
la prise du Palais présidentiel de
Miraflores.  Il s'agissait, comme l'a
avoué un des impliqués, connu sous
le nom de Marino, de " brûler tout
pour sauver le pays ".

Le 29 août
Un plan similaire a été désamorcé au
mois d'août. Cette fois-ci il s'agissait
de commettre des attentats à l'explo-
sif C4 dans des lieux clef de Caracas
: le siège des Forces d'actions spé-
ciales (FAES), le quartier du 23 de
enero et le Palais de Justice.
Rodríguez a révélé que le plan avait
été dirigé depuis la Colombie, à par-
tir de trois bases d'entrainement
paramilitaire qui ont planifié ces
actions.  
Deux des bases - dont l'une se trou-
vait à 2,5 kilomètres de la frontière -
étaient destinées à la formation en
explosifs et la troisième à l'entraîne-
ment militaire. 
" Tout mène à Iván Duque, à Álvaro
Uribe, au nord de Santander, aux
paramilitaires qui agissent en toute
liberté dans la République s�ur de
Colombie ", a expliqué Rodríguez,
signalant que le gouvernement
colombien a accueilli un grand nom-
bre de fugitifs de la Justice vénézué-
lienne inculpés d'actions de ce
genre.  Ce n'est pas la première fois
que le Gouvernement vénézuélien
dénonçait l'existence de bases d'en-
traînement paramilitaire pour agres-
ser le Venezuela.  La fois précédente
a été la tentative d'assassinat de
Nicolás Maduro, en août 2018, lors-
que Rodríguez a dénoncé que les
attentats avaient été préparés de l'au-

tre côté de la frontière, à la base de
Chinácota.

Le 15 décembre
La dernière action de 2019 aurait dû
avoir lieu le dimanche 15 décembre.
Une partie du plan consistait dans
l'attaque de deux garnisons situées
dans l'orient du Venezuela, à l'état de
Sucre, attaque qui aurait dû être
relayé pas des actions similaires
dans les états de Zulia, Táchira,
Barinas, Aragua et à Caracas. " Une
conspiration prétendait attaquer plu-
sieurs garnisons de l'armée boliva-
rienne et de la Garde nationale boli-
varienne dans différentes villes pour
provoquer un bain de sang militaire,
populaire, pour assombrir et ensan-
glanter Noël ", a dit le président
Nicolás Maduro en se référant à ces
faits.
Maduro a accusé Leopoldo López et
Juan Guaidó d'en être les responsa-
bles et a pointé le rôle joué par les
Etats Unis.

TOUT CE QUI N'A PAS EU
LIEU

Si le calme règne au Venezuela en
cette fin d'année, c'est parce que plu-
sieurs des actions violentes prévues
ont été désarticulées avant d'avoir eu
lieu.  Le panorama serait bien diffé-
rent si l'un de ces plans avait réussi.
Cela fait partie des raisons de la
crise politique de l'opposition, qui, à
l'approche du mois de janvier, se
trouve divisée, sans initiative politi-
que, plongée dans des scandales de
corruption et avec une administra-
tion Trump qui ne fait plus confiance
à la capacité de la droite vénézué-
lienne, vu ses échecs évidents.
La date clé sera le 5 janvier: ce jour
on saura si Juan Guaidó continuera à
être le président de l'Assemblée
nationale, donc reconnu comme pré-
sident par intérim par les Etats Unis,
ou s'il en sera écarté par un autre
secteur.  En attendant, les projets
d'actions violentes ne cessent pas.
Depuis plusieurs années un secteur
de l'opposition ne parie que sur une
issue violente et la politique des
Etats Unis continue de planifier des
actions cachées pour parvenir au
renversement de Maduro.

M. T.

PAR : MARCO TERUGGI
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ALGÉRIE-FRANCE :

Les cinq coups
d'Etat ratés de

l'opposition
vénézuélienne 

en 2019 (P24)

Boukadoum et Le Drian examinent
l'état des relations bilatérales

Le parc automobile
national comptait

plus de 6,4 millions
de voitures

(P3)

Abdelmadjid Tebboune veille
sur la croissance du pays !

! SURPRODUCTION DE POMME DE TERRE :

Les chambres froides mises gratuitement
à la disposition des agriculteurs

(P5)

(P4)

La coopération et le partenariat au centre
des discussions

! ENTRETIEN MINISTRE DU COMMERCE-AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE :

(P3)

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a examiné, hier à Alger, avec
son homologue français, Jean-
Yves Le Drian, l'état des
relations bilatérales, ainsi que
les questions régionales et
internationales d'intérêt
commun.  L'entretien qui a eu
lieu au siège du ministère des
Affaires étrangères, a été
l'occasion pour les deux
ministres d'examiner "l'état
des relations de coopération
entre les deux pays et les voies
et moyens de leur
renforcement", indique un
communiqué du MAE,
précisant que MM.
Boukadoum et Le Drian ont
procédé également à "un
examen approfondi des
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun, notamment la
situation en Libye et au Mali".
M. Jean-Yves Le Drian qui
effectue une visite de travail en
Algérie, sera reçu par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, note la
même source. (Lire en Page 4)

! A FIN 2018 :

! APRÈS AVOIR DONNÉ DE STRICTES INSTRUCTIONS AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT 



Le virus qui inquiète l'OMS fait un quatrième
mort en Chine

L a Chine a annoncé ce
21 janvier un qua-
trième décès lié au

mystérieux virus semblable
au Sras et transmissible entre
humains, alors que
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) s'apprête à
tenir une réunion d'urgence.
Les autorités sanitaires ont le
21 janvier indiqué qu'un
homme de 89 ans avait suc-
combé à des difficultés res-
piratoires à Wuhan (centre),
ville de 11 millions d'habi-
tants où la grande majorité
des contaminations ont
jusqu'à présent été recensées.
Dans toute la Chine, il y en a
eu plus de 200. Le virus, de
la famille du Sras (syndrome
respiratoire aigu sévère), touche désormais plusieurs grandes villes du pays - dont Pékin et Shanghai
- et trois autres pays d'Asie: Japon, Corée du Sud et Thaïlande. En Australie, un homme présentant
les symptômes du mystérieux virus a été placé à l'isolement à son domicile, a annoncé mardi un
média local. L'homme, qui pourrait être le premier cas suspect du pays, est semble-t-il récemment
rentré d'un séjour à Wuhan.
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Il est débarqué de
son avion en urgence
après avoir baissé le

pantalon d'un
steward

U n appareil de la compagnie
American Airlines qui
devait relier Los Angeles à

Chicago a dû atterrir à l'aéroport
d'Albuquerque. En cause, un passa-
ger ivre et agressif avec le personnel
ayant frappé l'un des agents de bord
avant de lui baisser son pantalon. Un
avion d'American Airlines reliant
Los Angeles à Chicago a été
contraint de procéder à un atterris-
sage d'urgence en raison d'un passa-
ger ivre qui "a frappé un agent de
bord et lui a enlevé son pantalon",
relate le Sun. L'incident s'est produit
mercredi 15 janvier. Selon des
témoins, l'homme a consommé une
trop grande quantité d'alcool, après
quoi il s'est mis à donner des coups
de pied aux sièges de ses voisins de
cabine. Lorsqu'un membre de l'équi-
page a tenté d'arrêter le passager, il
l'a frappé avant de lui retirer son
pantalon. D'après le média, le pilote
a décidé de faire atterrir l'avion dans
l'État américain du Nouveau-
Mexique pour remettre le fauteur de
troubles aux forces de l'ordre. Une
vidéo a capturé le moment où
l'homme a été extrait par des agents
de sécurité hors de l'avion alors qu'il
continuait d'insulter les passagers,
tout en se permettant même de cra-
cher sur celui filmant la scène.

M ettant en �uvre sa politique destinée à diversifier ses réser-
ves internationales, la Banque centrale de Russie a de nou-
veau augmenté ses réserves d'or monétaire, devenant en

2019 le plus gros acheteur dans le monde. La Russie a augmenté de
159 tonnes ses réserves d'or monétaire en 2019 portant leur montant
total à 2.270,56 tonnes (73 millions d'onces), fait savoir la Banque
centrale du pays. Au cours de l'année passée, l'établissement financier
a régulièrement effectué des achats pour alimenter ses stocks. La
Russie a ainsi maintenu sa cinquième place dans le classement des
plus gros détenteurs du métal jaune de la planète, creusant l'écart avec
la Chine qui se classe sixième. Pékin, devancé par Moscou en 2018, a
acquis en 2019 environ 100 tonnes d'or, se refusant pendant les trois
derniers mois de tout achat visant à alimenter ses réserves. Ces derniè-
res ont atteint en décembre 62,64 millions d'onces (1.948 tonnes). En
tête du classement des pays possédant les plus importantes réserves
d'or, les États-Unis continuent de dominer avec 8.133,5 tonnes. Ils
sont suivis par l'Allemagne qui détient 3.370 tonnes et l'Italie avec
2.452 tonnes. La France quant à elle compte dans ses stocks 2.436 ton-
nes du métal précieux.

Le Guardian estime avoir identifié
le nouveau chef de Daech

L' un des fondateurs et principaux idéologues de Daech* a été
identifié par plusieurs services de renseignement comme le
successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi à la tête de l'organisa-

tion, indique Le Guardian. Selon le quotidien britannique, il s'agit
d'Amir Mohamad Abdel Rahmane al-Maoula al-Salbi. Selon The
Guardian, qui cite des responsables de deux services de renseignement
non précisés, l'organisation est désormais dirigée par Amir Mohamad
Abdel Rahmane al-Maoula al-Salbi, l'un des fondateurs du groupe et
"considéré comme l'un de ses idéologues". Peu après la mort de
Baghdadi dans une opération américaine fin octobre en Syrie, Daech*
avait désigné Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi comme nouveau
"calife des musulmans". Mais ce dernier était inconnu des analystes,
certains doutant même de son existence, et un haut responsable amé-
ricain le qualifiant de "parfait inconnu". Amir Mohamad Abdel
Rahmane al-Maoula al-Salbi, originaire d'une famille de la minorité
turkmène d'Irak, c'est l'un des rares non-Arabes dans la direction de
Daech*. Diplômé de l'université de Mossoul, il aurait joué un rôle clé
dans la persécution des Yazidis.

La Russie augmente encore
ses réserves d'or

Un élu iranien
promet 3 millions de
dollars à "quiconque

tue Trump"

U n membre d'un parlement régional
dans la province de Kerman, où est
né le général Soleimani, a proposé

mardi 21 janvier de verser une récompense à
"quiconque tuera Trump", rapporte l'agence
ISNA. Un membre du parlement iranien a
proposé une récompense de trois millions de
dollars à "quiconque tue Trump", rapporte
l'agence de presse officielle ISNA.  "Au nom
des habitants de la province de Kerman, nous
verserons trois millions de dollars en espèces
à quiconque tue Trump", indique le média,
citant des propos tenus par Ahmad Hamzeh
devant le parlement. Kerman, capitale de la
province homonyme, est la ville natale du
général Soleimani, tué le 3 janvier à Bagdad
dans une frappe américaine. La procession
funéraire organisée quelques jours plus tard a
tourné à la tragédie dans cette ville après une
bousculade ayant fait plus de 50 morts. Après
l'assassinat de Soleimani, le Parlement ira-
nien a adopté en urgence une loi classant tou-
tes les forces armées américaines comme
"terroristes".

S uite à la décision d'autoriser les
Saoudiennes à s'engager dans l'ar-
mée en octobre dernier, la toute

première section composée à 100% de
femmes a vu le jour dans le pays. La pre-
mière section entièrement féminine a été
créée au sein de l'armée saoudienne, rap-
porte le journal Arab News. Elle a été
inaugurée dimanche 19 janvier par le
général Fayyad Al-Ruwaili, chef d'état-
major de l'armée du pays. 
Cette initiative s'inscrit dans le pro-

gramme Vision 2030 dans le cadre
duquel en octobre 2019, l'Arabie saou-
dite a accordé aux femmes la possibilité
de servir dans l'armée. 
Elles peuvent ainsi désormais postuler à
des postes dans l'armée aux grades de
soldat de première classe, de caporal, de
sergent et de sergent-chef au sein des for-
ces terrestres, aériennes, maritimes, de la
défense aérienne, des services des missi-
les stratégiques et des services médicaux.

L'armée saoudienne présente 
sa première section

exclusivement féminine
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Faites des gosses 21h00

Serge est parti en voyage professionnel et
Anissa pense profiter de quelques jours
de répit, mais Valérie, l'ancienne compa-
gne de Serge, s'incruste à domicile et fait
peser sa présence menaçante. Les
Delattre sont de leur côté en vacances à
Paris, à la recherche d'informations sur le
passé de Claudine. Chang et Meï, quant à
eux, sont au bord du divorce et vivent à
présent séparés. Le couple doit mettre en
place une toute nouvelle organisation.
Dans chacune des trois familles, des bou-
leversements et des revirements de situa-
tion s'annoncent... 

SSelection du jourelection du jour

Les vies d'Albert Camus 20h55

Albert Camus meurt à 46 ans, le 4 janvier
1960, deux ans après son prix Nobel de lit-
térature. Auteur de «L'Etranger», un des
romans les plus lus au monde, philosophe
de l'absurde et de la révolte, résistant, jour-
naliste, homme de théâtre, Albert Camus a
connu un destin hors du commun. Enfant
des quartiers pauvres d'Alger, tuberculeux,
orphelin de père, fils d'une mère illettrée et
sourde, il s'est arraché à sa condition grâce
à son instituteur. Français d'Algérie, il ne
cessa de lutter pour l'égalité avec les
Arabes et les Kabyles, tout en redoutant
l'Indépendance du FLN. 

Football - Reims /
Paris-SG 20h45

New Amsterdam20h55

Recherche 
appartement ou maison 

21h00

Au sommaire :
1/ Omar
Footballeur argentin devenu commentateur, Omar recherche un pied-
à-terre dans le sud de Paris, ou en proche banlieue dans les Hauts-de-
Seine, à proximité de son lieu de travail.
2/ Stéphane et Sarah
Avec seulement deux chambres pour quatre enfants, la famille recom-

posée de Stéphane et
Sarah manque cruelle-
ment de place. Mathieu
Beyer les fait bénéficier
de son expertise et cher-
che pour eux la perler
rare du côté de
Strasbourg.
3/ Samira
A Lyon, Samira loge
tantôt chez sa fille et
son gendre ou chez sa
soeur. Elle souhaite
investir dans son propre
appartement pour
retrouver son autono-

Au sommaire :
1/ Affaire Trouillet : L'ami dont il fallait se méfier
En septembre 2006, les pompiers de Berck, dans le Pas-de-Calais, sont appelés en pleine nuit
par un homme qui voit de la fumée s'échapper de la cuisine de ses voisins. Une fois sur place,
ils découvrent deux corps sans vie. L'autopsie révèle que les 2 victimes ont été tuées dans des
conditions particulièrement horribles.
2/ L'affaire Cyrille Boutin : le loup dans la bergerie
Le 30 octobre 2011, Cyrille Boutin part chasser. Il ne reviendra jamais. Son corps est retrouvé
le lendemain, en pleine forêt. Le corps porte la marque de cinq impacts. Les gendarmes en arri-
vent rapidement à soupçonner Jean-Marc Arbouin, l'amant de la femme de Cyrille.

Enquêtes criminelles 
21h00

Trois mois après le terrible accident, Max est de retour à l'hôpital. Il se bat pour une malade diabé-

tique qui n'a plus les moyens de s'acheter de l'insuline. Reynolds assiste à l'arrivée de Duke dans son

service, un jeune interne noir ambitieux et doué auquel il s'identifie. Kapoor, tente désespérément

d'aider une patiente qui souffre de polyarthrite. Aucun traitement ne fait effet sur elle. Iggy, toujours

aussi bienveillant, propose à son mari Martin d'adopter un cinquième enfant. Une nouvelle recrue

arrive au service oncologie... 
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L'importance du
volume des
investissements
chinois en Algérie
montre, si besoin est,
toute la solidité des
relations
économiques et
commerciales entre
l'Algérie et la Chine
qui datent d'ailleurs
depuis les années 50
du siècle dernier.
C'est ainsi que ces
relations ont été un
sujet abordé en ce
début de l'année
2020 lors de
l'entretien entre le
ministre du
Commerce, Kamel
Rezig et
l'ambassadeur de la
République de Chine
en Algérie, M. Li
Lianhe.

U n communiqué du
ministère du Commerce
a indiqué que les

moyens de renforcement de la
coopération et du partenariat
bilatéraux dans de nombreux
domaines économiques ont été,
lundi à Alger, au centre d'un
entretien entre les deux respon-
sables. Mieux encore, cet entre-
tien s'est déroulé en présence du

ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai.
Ainsi, l'ambassadeur de la
République de Chine en Algérie,
M. Li Lianhe, a bien tenu à
saluer les relations historiques
liant les deux pays, se félicitant
des partenariats économiques
réalisés à ce jour et du volume
des échanges économiques et
commerciaux, qui ont dépassé
les 9 milliards dollars en 2019.
D'ailleurs, il a, à juste titre, tenu
également à rappeler que
l'Algérie est le cinquième parte-
naire de la chine en Afrique,
avant de louer toutes les facilita-
tions offertes et le climat favora-
ble à l'investissement en Algérie.
Et c'est dans ce même ordre
d'idée, que M. Li Lianhe a mis en
avant le partenariat stratégique
global conclu, en 2014, entre
l'Algérie et la Chine concrétisé
lors du Sommet de Pékin sur la
coopération sino-africaine par la
signature d'un mémorandum
d'entente sur l'édification com-
mune de l'initiative économique
chinoise "la Ceinture et la Route
de soie".
Pour sa part, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a lui
aussi relevé l'efficacité du parte-
nariat liant les deux pays ainsi
que le volume des investisse-
ments chinois en Algérie, affir-
mant la disposition de son dépar-
tement à poursuivre les concerta-
tions en vue de créer des oppor-
tunités d'investissement plus
forts et renforcer la communica-
tion entre les investisseurs algé-
riens et chinois.
Et comme la principale mission
pour ne pas dire la plus urgente
dans le plan du Président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune et donc celui du

Gouvernement est de réussir le
défi d'exporter hors hydrocarbu-
res, le ministre du Commerce, a
donc réaffirmé son attachement à
l'augmentation du volume des
exportations hors hydrocarbures
et la mise en place de mécanis-
mes de nouveaux partenariats.
M. Rezig a également souligné
l'importance des investissements
chinois en Algérie dans plusieurs
domaines.
Et à l'issue de la rencontre, le
ministre du Commerce a appelé
à tirer avantage de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf), devant entrer
en vigueur en juillet 2020.
On s'attendra donc à la poursuite
de ces relations entre l'Algérie et
la Chine et un partenariat
gagnant-gagnant.
Ainsi, on attendra que le parte-
naire chinois contribue à l'aug-
mentation du quota des exporta-
tions de l'Algérie hors hydrocar-
bures, notamment en produits
agricoles. De plus, il est d'impor-
tance capitale de tirer profit de
l'expérience chinoise en matière
de commerce extérieur, notam-
ment l'activité de l'exportation.
Il fait attendre également que les
deux parties �uvrent à l'ouver-
ture de davantage de partenariat
pour renforcer le développement
économique, notamment dans le
cadre de la stratégie du gouver-
nement visant la régulation des
équilibres de l'économie natio-
nale et la préservation des réser-
ves de change, outre la promo-
tion du commerce algérien vers
les marchés internationaux.
En résumé on attendra donc que
la Chine assurerait un soutien et
un accompagnement des inves-
tissements et du partenariat en
Algérie. 

S. B.
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ENTRETIEN MINISTRE DU COMMERCE-AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE :

La coopération et le partenariat au centre
des discussions 

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

Mesures de la bonne gouvernance 
L' importance de la bonne gouvernance, macro et

micro- gouvernance étant inextricablement liées,
pose toute la problématique de la construction d'un

Etat de droit et de l'efficacité des institutions, sur des bases
démocratiques tenant compte des anthropologies culturelles de
chaque nation. Ainsi, pour les mesures  de la bonne gouver-
nance, sur le plan politique et institutionnel, on distingue :
- la voix citoyenne et responsabilité qui mesurent  la manière
dont les citoyens d'un pays participent à la sélection de leurs
gouvernants, ainsi que la liberté d'expression, d'association et
de presse ;
-la stabilité politique et absence de violence qui  mesure  la
perception de la probabilité d'une déstabilisation ou d'un ren-
versement de gouvernement par des moyens inconstitutionnels
ou violents, y compris le terrorisme ;
- l'efficacité des pouvoirs publics qui  mesure la qualité des
services publics, les performances de la fonction publique et
son niveau d'indépendance vis-à-vis des pressions politiques; 
-la qualité de la réglementation qui  mesure la capacité des
pouvoirs publics  à élaborer et appliquer de bonnes politiques
et réglementations  favorables au développement du secteur
privé ;
-l'Etat de droit qui  mesure le degré de confiance qu'ont les
citoyens dans  les règles conçues par la société et la manière
dont ils s'y conforment  et en particulier, le respect des
contrats, les compétences de la police et des tribunaux, ainsi
que la perception de la criminalité et de la  violence ;
- la lutte contre  la corruption qui mesure l'utilisation des pou-
voirs publics à des fins d'enrichissement personnel, y compris
la grande et la petite  corruption, ainsi que " la prise en otage "
de l'Etat par les élites et les  intérêts privés.
La version  des indicateurs de gouvernance dans le monde, éta-
blie par des chercheurs de la Banque mondiale, montre  que
certains pays progressent rapidement dans le domaine de la
gouvernance, notamment en Afrique, ce qui montre qu'un cer-
tain degré d'" afro-optimisme " serait de mise , selon  Daniel
Kaufmann,  tout en reconnaissant que les données font aussi
apparaître des différences sensibles entre les pays, voire entre
voisins au sein de chaque continent.  Les progrès sont en rap-
port avec les réformes dans les pays où les dirigeants politi-
ques, les décideurs, la société civile et le secteur privé consi-
dèrent la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption
comme des facteurs indispensables à une croissance durable et
partagée. Mais en dépit des acquis en matière de gouvernance
dans certains pays, d'autres, en nombre égal, ont vu leurs per-
formances se dégrader sur plusieurs aspects de la gouvernance.
D'autres, plus nombreux encore, n'ont montré aucun change-
ment significatif au cours de ces dernières années.  Les
Indicateurs donnent à penser que là où des réformes sont enga-
gées, la gouvernance peut être améliorée rapidement. Ainsi par
exemple,   selon plusieurs rapports de la BM, existent  des
liens dialectiques  entre extension  de la bureaucratie, exten-
sion  de la  sphère informelle et corruption. Cela n'est pas pro-
pre à l'Afrique puisque les dizaines voire les centaines de mil-
liards de dollars chaque année, de trafics d'arme, de prostitu-
tion  ou la drogue relèvent  de réseaux informels au niveau
mondial. Ainsi selon  les rapports  de Transparenty
International qui  présentent dans le détail les nombreux ris-
ques de corruption auxquels sont confrontées les entreprises, la
corruption augmente   les coûts des projets d'au moins 10/20
% du fait des pots-de-vin versés à des politiciens  et à des fonc-
tionnaires d'État, où au   final, c'est le citoyen qui en fait les
frais.

A FIN 2018 :

Le parc automobile national
comptait plus de 6,4 millions 

de voitures 
L e parc automobile de

l'Algérie comptait plus
de 6,4 millions de véhi-

cules à fin 2018, avec 255.538
véhicules neufs, contre plus de
6,1 millions de voitures en 2017,
soit une hausse annuelle de plus
de 4%, indiquent les données de
l'Office national des statistiques
(ONS).  
Le parc roulant national a tota-
lisé 6.418.212 véhicules à la fin
2018, contre 6.162.542 véhicu-
les à la fin 2017, enregistrant
ainsi une hausse de 255.670 uni-
tés, soit  une hausse de près de
4,15%, a précisé la même
source. En 2018, le nombre des
immatriculations et ré-immatri-
culation des véhicules a enregis-
tré un léger recul de près de
0,03% (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en
hausse de 45% par rapport à l'an-
née précédente. L'essentiel des
immatriculations des véhicules
neufs a été opéré durant le

second trimestre de l'année de
référence, soit 155.400 véhicules
contre 100.138 unités au cours
du premier semestre 2018.
L'immatriculation définitive des
véhicules neufs signifie leur
mise en circulation, explique
l'Office, précisant que l'opéra-
tion consiste à établir une carte
grise pour un véhicule qui va
être mis en circulation pour la
première fois. 
Quant à l'opération de ré-imma-
triculation, elle consiste à établir
une nouvelle carte grise suite à
un changement de la wilaya de
résidence pour un véhicule cir-
culant en Algérie. 
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018,
selon le type de véhicules, l'ONS
indique qu'il se composait de
4.151.041 véhicules de tourisme
soit (64,68% du chiffre global
(6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77%), de
421.689 camions (6,57%),
164.477 tracteurs agricoles

(2,56%) et 139.780 motos
(2,18%). Le parc algérien
compte aussi 154.243 remorques
(2,40%), 87.968 autocars-auto-
bus (1,37%), 87.169 tracteurs
routiers (1,36%) et 7.293 véhicu-
les spéciaux (0,11%).
La capitale comptait près de 1,7
million de voitures en 2018
Par wilaya, les cinq premières

wilayas qui ont enregistré le plus
grand nombre de véhicules en
2018 étaient Alger, avec
1.689.242 unités (26,32% de la
totalité), Blida avec 351.275
(5,47%), Oran avec 331.965 uni-
tés (5,17%), Constantine avec
231.521 unités (3,61%) et Tizi-
Ouzou avec 213.618 (3,33%).
Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la
source d'énergie que la part de
l'essence est plus importante.
Elle représente 65,04% alors que
celle du gasoil en représente
34,96%.

Malika R.

PAR SAÏD B.
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CAN-2020 DE

HANDALL (GR. MII):
Algérie 25 -Cap-

Vert 23
La sélection algérienne de handball

s'est difficilement imposée devant
son homologue capverdienne sur le
score de 25 à 23 (mi-temps : 13-12), en
match comptant pour le Tour principal
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), groupe MII, disputé
lundi à Radès (Tunisie). A la faveur de
cette victoire, le Sept algérien prend
une option sur la qualification aux
demi-finales de la CAN-2020, avant
d'affronter la Tunisie, mercredi
(18h00). Le deuxième match du groupe
MII oppose la Tunisie au Maroc à par-
tir de 18h00.

Tour principal/Groupe MII:
Cap-Vert - Algérie  23-25
Tunisie - Maroc     18h00

Ce Mercredi:
14h00: Cap-Vert - Maroc
18h00: Tunisie - Algérie

NB: Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les demi-fina-
les, qui auront lieu le 24 janvier alors
que la finale est fixée au 26 du même
mois. Le vainqueur final sera qualifié
pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020
et les 6 premiers iront au Championnat
du monde-2021 en Egypte.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2020 DE

LUTTE : 
23 pays confirment
leur participation

en Algérie
Vingt-trois (23) pays ont confirmé

leur participation aux
Championnats d'Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors et dames), pré-
vus du 4 au 9 février à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger, a-t-on appris de la
Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA). "La liste des pays parti-
cipants a été clôturée et je peux vous
annoncer que 23 pays ont confirmé leur
participation. La commission chargée
de l'organisation est en train d'étudier
les listes avant d'établir le nombre
exact des athlètes africains engagés", a
déclaré à l'APS Idriss Haoues, direc-
teur technique national (DTN) à la
FALA. Pour lui, la Fédération algé-
rienne "s'attend cette année à une édi-
tion plus aboutie en termes d'organisa-
tion, ce qui est légitime pour un pays
comme l'Algérie qui a toujours été à la
hauteur dans ces rendez-vous afri-
cains". "La lutte algérienne a eu à orga-
niser plusieurs rendez-vous africains et
internationaux par le passé, notamment
le tournoi Afrique-Océanie en 2016,
qualificatif aux Jeux Olympiques 2016
à Rio, les Championnats d'Afrique
cadets-juniors en 2016 ainsi que les
Championnats méditerranéens en
2018. Cette réussite a suscité une
grande volonté de participation de la
part de certains pays", s'est félicité
Idriss Haoues. Outre l'Algérie, pays
organisateur, les nations ayant
confirmé leur participation au rendez-
vous africain d'Alger sont : le Nigeria,
le Soudan, la République centrafri-
caine, l'Egypte, Madagascar, le Maroc,
la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Tunisie,
l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le
Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, le
Burundi, le Burkina Faso, le Kenya, le
Bénin, l'Angola, la Guinée, le
Cameroun et le Congo. Par ailleurs, les
sélections algériennes cadets, juniors et
seniors continuent de suivre leur pro-
gramme de préparation établi par la
direction technique nationale en prévi-
sion des Championnats d'Afrique
d'Alger.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 : 

L'Algérie dans le groupe 3
L'Algérie évoluera dans

le groupe 3 de la
Coupe arabe des

nations des moins de
20 ans, aux côtés de

l'Arabie saoudite,
l'Egypte et la Palestine,
selon le tirage au sort

effectué lundi à Ryadh
en présence du vice-

président de l'Union
arabe de football

(UAFA), l'Algérien
Mohamed Raouraoua.

Seize (16) pays scindés en
quatre groupes de 4 pren-
dront part à cette compé-

tition prévue du 17 février au 5
mars dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et
El Khobr.

Les matchs des groupes 2 et
4 se dérouleront dans deux sta-
des de la capitale Ryadh, tandis
que la ville de Dammam abri-
tera les rencontres du groupe

de l'Algérie. Les matchs du
groupe 1 se joueront quant à
eux dans la ville d'El Khobr.

Les matchs de la phase de
poules se dérouleront entre le
17 et le 24 février, tandis que
les quarts de finale auront lieu
les 27 et 28 février et les

demies le 2 mars, soit trois
jours avant la finale program-
mée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie,

Mauritanie, Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,
Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite,
Palestine, Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats
arabes unis, Comores.

MANCHESTER UNITED: 

Le gardien argentin Romero, indemne
après un accident de voiture

Le gardien de but international
argentin de Manchester United,
Sergio Romero, a été victime d'un

accident de la route, dont il est cependant
sorti indemne, rapportent lundi des médias
anglais, citant le club.

Des images d'une Lamborghini blan-
che, à l'arrière arraché et coincée sous une
barrière à proximité du centre d'entraîne-
ment des RedDevils ont circulé lundi

matin sur les réseaux sociaux, et des
observateurs ont rapidement reconnu le
bolide conduit par le gardien remplaçant.

Le club a confirmé au Manchester
Evening News qu'il s'agissait bien de la
voiture de leur joueur, une Lamborghini
Gallardo d'une valeur de 190.000 euros,
acquise en janvier 2017 par l'ancien
Monégasque, mais qu'il était sorti
indemne de l'accident et qu'il n'y avait

aucun blessé. Selon Sky Sports, le joueur
s'est même entraîné normalement avec ses
coéquipiers lundi matin, en prévision du
prochain match de Premier League, prévu
mercredi contre Burnley.

Doublure du gardien David de Gea,
Romero (32 ans), qui compte 96 sélections
avec l'Argentine, a disputé 9 matchs pour
Manchester cette saison, en Europa
League et dans les coupes nationales. 

COUPE DU ROI: 

Le grand Real chez le petit Salamanque, le
Barça à Ibiza

Pour leur entrée en lice
dans la compétition, le
Real Madrid et le FC

Barcelone joueront respective-
ment dans un modeste stade de
4.000 places et à Ibiza (D3),
mercredi soir en 16es de finale
de la Coupe du roi. Le grand
Real face aux Unionistes de
Salamanque (D3) sur un ter-
rain cerné par une piste d'athlé-
tisme: pour ses débuts en
Coupe du roi, le club merengue
devra s'extirper du piège à
Salamanque, où il affrontera la
modeste équipe des Unionistes
dans le petit stade de las Pistas
delHelmantico.

Une grande fête pour les
locaux, qui ont sauté de joie
lors du tirage au sort en appre-
nant qu'ils allaient recevoir le
"plus grand club du monde"
dans leur antre mercredi soir
(20h00 GMT).

Ce sera aussi la fête à Ibiza
(D3), dans les Baléares, qui
recevra le FC Barcelone du
nouvel entraîneur "Quique"
Setién, nommé lundi 13 jan-
vier sur le banc du Barça.

Après à peine plus d'une
semaine en poste et trois jours
après une première victoire

contre Grenade au Camp Nou
en Liga (1-0 dimanche), ce 16e
de finale ce mercredi (18h00
GMT) sera l'occasion pour le
nouvel entraîneur de lancer de
jeunes joueurs ou d'essayer de
nouvelles combinaisons.

Pour l'Atlético Madrid, qui
se déplace à Leon (D3), c'est
une tout autre histoire: les
Colchoneros ont été stoppés
net dans leur bel élan en finale
de la Supercoupe d'Espagne
par le Real Madrid au début du
mois (0-0, 4-1 t.a.b.), et ont
retouché le fond le week-end
dernier en championnat à Eibar
(2-0).

Cette entrée en lice en
Coupe du roi, en même temps
que les trois équipes de
Supercoupe (Real, Barça et
Valence) sera donc l'opportu-
nité de réenclencher la marche
en avant, après un début de sai-
son poussif mais un mois de
décembre réussi.

Programme complet:
Hier, au moment où on mettait
sous presse:
(18h00 GMT) Recreativo
Huelva (D3) - Osasuna (D1) 
Real Saragosse (D2) -

Majorque (D1) 
(20h00 GMT) Séville FC (D1)
- Levante (D1)

CeMercredi:
(18h00 GMT) Elche (D2) -
Athletic Bilbao (D1)
UD Ibiza (D3) - FC Barcelone
(D1)

(20h00 GMT) CF Badalone
(D3) - Grenade (D1)
Gérone (D2) - Villarreal (D1)
Real Sociedad (D1) - Espanyol
Barcelone (D1)
CD Tenerife (D2) - Valladolid
(D1)

UD Logrones (D3) - Valence
CF (D1)
Unionistas Salamanque (D3) -
Real Madrid (D1)

Jeudi:
(18h00 GMT) CD Ebro (D3) -
Leganés (D1) 
CD Mirandes (D2) - Celta
Vigo (D1) 
(20h00 GMT) Badajoz (D3) -

Eibar (D1) 
CYD Leones (D3) - Atlético
Madrid (D1) 
RayoVallecano (D2) - Betis
Séville (D1)

OPEN D'AUSTRALIE: 
Rafael Nadal expéditif pour

passer au 2e tour
Rafael Nadal s'est très facilement qualifié mardi, aux dépens

du Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0, pour le 2e
tour de l'Open d'Australie où il vise un 20e titre du Grand
Chelem pour égaler Roger Federer. L'Espagnol a mis 2h02 pour
s'imposer, tandis que son grand rival suisse n'avait mis que 1h21
pour passer le premier obstacle, la veille en la personne de Steve
Johnson (75e). Nadal, N.1 mondial, affrontera au prochain tour
l'Argentin Federico Delbonis (76e) ou le Portugais Joao Sousa
(59e). Le tenant du titre Novak Djokovic a lui remporté son pre-
mier match, lundi, en 2h16 mais en cédant un set à l'Allemand
Jan-Lennard Struff (37e) qui représentait sans doute un adver-
saire plus coriace.
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ALGÉRIE-FRANCE :

Boukadoum et Le Drian examinent
l'état des relations bilatérales

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a examiné, hier à
Alger, avec son
homologue
français, Jean-Yves
Le Drian, l'état des
relations
bilatérales, ainsi
que les questions
régionales et
internationales
d'intérêt commun.  

L' entretien qui a eu lieu
au siège du ministère
des Affaires étrangè-

res, a été l'occasion pour les deux
ministres d'examiner "l'état des
relations de coopération entre les
deux pays et les voies et moyens
de leur renforcement", indique
un communiqué du MAE, préci-
sant que MM. Boukadoum et Le
Drian ont procédé également à
"un examen approfondi des
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun,
notamment la situation en Libye

et au Mali". M. Jean-Yves Le
Drian qui effectue une visite de
travail en Algérie, sera reçu par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, note la même
source.

LE DRIAN : " L'ALGÉRIE,
UNE PUISSANCE DE PAIX
FERMEMENT ATTACHÉE

AU RESPECT DE LA
SOUVERAINETÉ DES

ETATS "
L'Algérie est une "puissance

d'équilibre et de paix fermement
attachée au respect de la souve-

raineté des Etats et au dialogue
politique", a indiqué pour sa
part, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, qui effectue une visite
de travail en Algérie.
"La France et l'Algérie ont une
convergence de vues et notre
concertation est primordiale.
L'Algérie est une puissance
d'équilibre et de paix, fermement
attachée au respect de la souve-
raineté des Etats et au dialogue
politique. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases-là, nous
pouvons avoir ensemble une
relation extrêmement forte", a
déclaré M. Le Drian à la presse à

l'issue de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.
Il a ajouté que "dans l'actualité
internationale et singulièrement
l'actualité régionale, l'Algérie et
la France vont coordonner leurs
efforts, notamment sur le conflit
libyen, afin de permettre la mise
en place d'un cessez-le-feu dura-
ble et la reprise du dialogue poli-
tique", soulignant que les deux
pays "vont agir ensemble pour
que les efforts initiés lors de la
Conférence de Berlin puissent se
poursuivre". M. Le Drian a indi-
qué aussi que les deux pays
"vont également faire le point
autour de la question du Sahel
sur la base de l'objectif commun
de sécurité et de lutte contre le
terrorisme". Concernant la coo-
pération bilatérale, le chef de la
diplomatie française a salué
"l'ambition exprimée par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
réformer l'Algérie en profon-
deur, refonder l'Etat de droit et
des libertés, relancer et diversi-
fier l'économie conformément
aux aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son engage-
ment à conduire le pays dans un
esprit de dialogue afin que tous
les Algériens puissent s'exprimer
sur ces réformes". Il a émis le

souhait de voir le Président
Tebboune "réussir dans cette
mission" et que la mise en �uvre
de ces réformes puisse "conduire
au succès de l'Algérie et des
Algériens", réitérant "l'amitié de
la France pour l'Algérie". M. Le
Drian a mis en avant, par la
même occasion, la volonté de
son pays d'ouvrir une "nouvelle
phase" dans ses relations bilaté-
rales avec l'Algérie, soulignant
que les deux pays "partagent la
volonté de ré-engager leurs
échanges au plus haut niveau (...)
afin de lancer une nouvelle dyna-
mique dans tous les secteurs de
coopération". "L'Algérie a
connu, au cours de l'année écou-
lée, une phase décisive dans son
histoire. Nous avons en perma-
nence, tout au long de cette
période, répété toujours la même
chose : C'était aux Algériens et à
eux seuls de décider de leur ave-
nir et trouver ensemble le che-
min d'un dialogue démocratique,
parce que cela faisait partie du
respect que nous avons pour la
souveraineté de l'Algérie", a sou-
tenu le ministre français, ajou-
tant que "les élections présiden-
tielles (en Algérie) ont eu lieu. Il
y a désormais un nouveau gou-
vernement avec lequel la France
veut travailler".

Rédaction

SURPRODUCTION DE POMME DE TERRE :

Les chambres froides mises gratuitement à la disposition des agriculteurs

E n réaction à  ce qui s'est
passé, samedi dernier, à
Bouira  dans la localité

d'El Esnam où les producteurs de
la pomme de terre ont déversé
leurs récoltes de pommes de
terre sur un passage de l'auto-
route perturbant le trafic routier.
Ces producteurs ont même
menacé de fermer la route si
aucune solution n'est trouvée à
leur problème qui persiste depuis
des jours. Il faut rappeler qu'il y
a quelques jours de cela,  le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural avait dépê-
ché une commission dans la
wilaya de Bouira, afin de pren-
dre des mesures urgentes pour
trouver une solution à la surpro-
duction de la pomme de terre à
laquelle les producteurs ne trou-
vaient pas d'acheteurs.
La commission était composée
de M Mohamed Kherroubi,
directeur central de la régulation
de la production agricole au
ministère de l'Agriculture,
d'Ahcène Guedmani, président
du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière de la pomme
de terre, de Benallal Sahraoui
directeur général de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et viandes (ONILEV) et
du directeur général de FRIGO-
MEDIT, un organisme étatique
de distribution et d'exportation.
En effet , les chambres froides
sont mises gratuitement à la dis-
position des agriculteurs pour
leur permettre de stocker leurs
récoltes de pomme de terre,
après la réalisation d'une "grande
production" cette saison, a
annoncé le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture et du

Développement rural,
Abdelhamid Hamdan.Présidant
une réunion de travail avec les
membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière de
la pomme de terre (CNIFPT), M.
Hamdani a souligné la nécessité
d'élargir la vision dans la recher-
che de solutions aux préoccupa-
tions des agriculteurs en envisa-
geant la transformation et l'ex-
portation, en sus du stockage,
pour absorber le surplus de pro-
duction.

20.000 TONNES DE POMME
DE TERRE SUR UNE
PRODUCTION DE 1,5

MILLION DE TONNES ONT
ÉTÉ STOCKÉES À CE
JOUR, A PRÉCISÉ LE

RESPONSABLE
Le Système de régulation des
produits agricoles de large
consommation (SYRPALAC)
dans la filière de la pomme de
terre a été activé début janvier
2020, permettant ainsi aux agri-
culteurs de bénéficier de l'ac-
compagnement de l'Etat dans la
prise en charge des coûts de
stockage. 33 opérateurs assurent,
en coordination avec les produc-
teurs, le traitement du surplus de
production enregistré au niveau
de plusieurs wilayas, notamment
Bouira, Aïn Defla, El-Oued,
Skikda, Boumerdès et El-Tarf.
Le SG du ministère de
l'Agriculture a en outre insisté
sur l'impérative organisation de
la profession à travers la création
de coopératives agricoles per-
mettant aux opérateurs du sec-
teur de s'organiser en vue de
développer la transformation et
l'exportation. Pour ce qui est de

la commercialisation, M.
Hamdani a indiqué que le minis-
tère de l'Agriculture avait pris
une série de mesures avec le
ministère du Commerce pour
assurer la continuité des opéra-
tions d'exportation de ce produit.
De son côté, le directeur de régu-
lation et de développement de la
production agricole au ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kherroubi a souligné que le sec-
teur poursuivait son appui aux
agriculteurs, en assurant l'assis-
tance technique (machines,
engrais et matériel de stockage)
et la formation. Les surfaces
plantées de pomme de terre ont
atteint 140.000 ha/année cette
saison, ce qui a permis d'aug-
menter la quantité de production
à 1,5 million de tonnes, selon M.
Kherroubi. L'éventualité de la
relance des activités de 20 usines
de transformation de la pomme
de terre et l'absorption de l'excé-
dent de production sont en cours
d'examen dans le cadre du
CNIFPT et en coordination avec
le ministère et les secteurs
concernés.

STOCKAGE DE L'EXCÉDENT
DE POMME DE TERRE POUR
SON EXPLOITATION DÉBUT

MARS 
L'absorption de l'excédent de la
production ne devrait pas se
répercuter négativement sur les
prix de ce produit sur le marché,
les prix de vente en gros oscillant
entre 20 et 35 da et entre 40 et 55
DA sur les marchés de détail,
selon le responsable. 
Il a également mis l'accent sur
l'impératif d'assurer la disponibi-

lité du produit en période de sou-
dure, à travers l'exploitation du
produit stocké à partir de la fin
mars et début avril et d'explorer
d'autres zones de production qui
assurent leur production en
période de soudure et ce, pour
préserver le pouvoir d'achat du
citoyen. 
L'excédent de production est
absorbé par les opérateurs dans
le cadre du SYRPALAC et des
opérations de commercialisation
extérieure via les postes fronta-
liers vers la Libye et la
Mauritanie, acheminées par les
opérateurs de la filière dans la
wilaya d'El-Oued, et le groupe
agro-logistique "AGROLOG"
qui procède à l'achat de quantités
de pommes de terre au niveau
des wilayas de Bouira, El Oued
et Ain Defla, pour les revendre.
Répondant à une question de
l'APS sur les pays concernés par
l'importation de ce produit, M.
Kherroubi a cité la Mauritanie et
la Libye (Maghreb arabe), le
Qatar et Dubaï (Golfe), et

l'Allemagne et l'Espagne (UE),
ajoutant que certains opérateurs
avaient déjà entamé la mise en
�uvre du programme de com-
mercialisation vers la Russie.
Pour ce responsable, les opéra-
tions d'exportation ne doivent
pas être conjoncturelles, mais
plutôt permanentes en vue de
fournir la qualité et la quantité
exigées par certains clients à
l'étranger. 
Durant la saison actuelle, la
récolte de ce produit a accusé un
retard, en raison des intempéries
climatiques. Néanmoins, il est
attendu le parachèvement de
cette opération (récolte) sur une
surface de 150 hectares, soit
l'équivalent de 3000 tonnes de
pommes de terre. En ce qui
concerne la plantation pour la
saison prochaine, M. Kherroubi
a indiqué que cette opération
était en cours et avait atteint un
taux de 20% de la surface glo-
bale consacrée à ce produit, esti-
mée à 70.000 hectares.

Ferkhi A.
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TRANSFERT : 
Bentaleb passe

sa visite
médicale à
Newcastle

Le milieu international algérien
de Schalke 04 (Div.1 alle-

mande de football) Nabil Bentaleb
a passé lundi sa visite médicale
d'usage, en vue de son engage-
ment, à titre de prêt jusqu'à la fin
de la saison, avec Newcastle
(Premier League anglaise), rap-
portent des médias locaux.
L'ancien joueur de Tottenham, qui
avait quitté la Premier League en
2016, va donc revenir en
Angleterre pour relancer sa car-
rière. Ce prêt comporte une option
d'achat (non obligatoire) de l'ordre
de 10 millions d'euros. Le trans-
fert pourrait être officialisé par les
deux clubs d'ici à la fin de la jour-
née. Au terme de la 23e journée du
championnat d'Angleterre,
Newcastle, qui reste sur une vic-
toire samedi à domicile face à
Chelsea (1-0), occupe la 12e place
avec 29 points, à cinq longueurs
des places européennes. Eloigné
des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en
novembre dernier avec l'équipe
réserve de Schalke (U-23). Le
natif de Lille (France) avait été
victime d'une déchirure du ménis-
que, nécessitant une intervention
chirurgicale. Il n'a joué aucun
match cette saison avec l'équipe
première. Le joueur algérien (35
sélections/5 buts) a fait part de son
désir de changer d'air, dans une
récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football,
on ne sait jamais. Mais cela serait
mentir de dire que je ne suis pas
en train de regarder ailleurs".
Bentaleb avait été également
écarté de la sélection algérienne,
sacrée championne d'Afrique lors
de la CAN-2019 disputée en
Egypte.

ANGERS SCO : 
L'entraîneur

Moulin encense
El-Mellali, "un

joueur
d'instinct"

L'entraîneur d'Angers SCO
(Ligue 1 française ),

Stéphane Moulin, n'a pas tari
d'éloges sur le milieu offensif
algérien Farid El-Mellali, auteur
d'un doublé dimanche soir lors du
déplacement à Rouen (4-1), dans
le cadre des 16es de finale de la
Coupe de France. "C'est un joueur
qui a de la vitesse, de la vivacité.
On savait qu'à un moment donné,
il est capable de réaliser des
exploits comme ce soir", a indiqué
le coach angevin à l'issue de la
partie. El-Mellali (22 ans), qui
signait sa première titularisation
depuis le 30 octobre dernier, a réa-
lisé un match de haute facture, en
signant un doublé d'une manière
spectaculaire : sur une reprise de
volée (19e) et un sur un lob du
pied droit (23e). "C'est un joueur
d'instinct. Il a encore besoin de se
fondre dans le collectif. C'est le
domaine où il a à travailler, mais
face à Rouen il a largement rempli
son contrat. C'est bien de constater
sa marge de progression", a-t-il
ajouté. El-Mellali (2 sélections)
s'était engagé avec Angers en
2018 pour un contrat de quatre
ans, en provenance du Paradou
AC (Ligue 1/ Algérie), où il avait
été formé. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

La JSK rejoint l'USMA sur le
podium

La JS Kabylie s'est
imposée lundi face au

MC Oran (1-0) en match
disputé à huis clos au

stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, comptant
pour la mise à jour de la

13e journée de Ligue 1
de football.

L'unique but de la partie a été inscrit
par le défenseur Nabil Saâdou
(32e). Le MCO a terminé la partie

en infériorité numérique après l'expulsion du
milieu défensif AbdelhafidBenamara en
seconde période (54e).

A l'issue de cette victoire, la JSK, dont
l'entraîneur français Hubert Velud a été
limogé, remonte provisoirement à la 3e place
au classement rejoignant l'USMA avec 24
points, après le nul de cette dernière face à
l'ASO.

.
ASO CHLEF 0 - USMA 0

L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de la mise à
jour de la 13e journée du Championnat de
Ligue 1 de football, disputée lundi soir au
stade Mohamed-Boumezrag de Chlef.

Vainqueurs des deux dernières rencontres
disputées à domicile, face au Paradou AC (1-
0) et la JS Kabylie (1-0), ce match nul permet
aux Usmistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de 24 points
en compagnie de la JS Kabylie .

De son côté, l'ASO, invaincue depuis la
11e journée, a raté l'occasion de s'extirper de

la zone de relégation et reste scotchée à la
13e place avec un total de 17 points.

Le dernier match de mise à jour de la 13e
journée se jouera ce jeudi 23 janvier entre le
Paradou AC et le CS Constantine (17h00).

Résultats partiels de la 13e journée :
JS Kabylie - MC Oran            1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger    3-1
US Biskra - CABB Arreridj     0-0
NA Husseïn-Dey - NC Magra 0-1
CR Belouizdad - JS Saoura    1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila          4-0
ASO Chlef - USM Alger        (0-0)

Reste à jouer :
Ce jeudi 23 janvier :
Paradou AC - CS Constantine  17h00

Classement :              Pts          J
1). CR Belouizdad 29 15 
(Champion d'hiver)

2). MC Alger 27           15
3). JS Kabylie             24           15
4). USM Alger            24           15
5). USM Bel-Abbès     22           15
6). ES Sétif                20           15
--). MC Oran             20           15
8). CS Constantine     19           14
--). CABB Arréridj      19           15
--). AS AïnM'lila         19           15
--). JS Saoura            19           15
12). Paradou AC        18           14
13). ASO Chlef          17           15
--). NC Magra           16           15
15). NA Husseïn-Dey 15           15
16). US Biskra          14           15.

AFFAIRE OM-JSK: 

Le président Mellal condamné à 6 mois de
prison ferme

Le président de la JS Kabylie (Ligue.1
de football), Cherif Mellal, a été
condamné lundi à six mois de prison

ferme par le tribunal de Médéa dans une
affaire de diffamation qui l'opposait au prési-
dent du Club Olympique de Médéa,
Mahfoudh Boukalkhal, a-t-on appris de
source judiciaire.

Mellal, qui était absent lors de cette

audience, a été également condamné à verser
une amende de 50 000 DA au plaignant, en
l'occurrence le président de l'OM, au titre des
dommages et intérêts, a indiqué la même
source.

Auditionné une première fois juste après
des déclarations à la presse, en mars dernier,
dans lesquelles il avait porté des accusations
jugées graves de "corruption, de pots de vins

et de matchs truqués" à l'encontre du prési-
dent de l'OM, Cherif Mellal a affirmé avoir
agi "sous l'effet de la pression et de la
colère", selon un compte rendu d'audition de
cette première comparution, a-t-on fait
savoir.

Le président de la JS Kabylie avait refusé
d'assister à trois reprises au procès, a-t-on
signalé de même source.

CA BORDJ BOÇUARRERIDJ: 

Le Soudanais El Ghorbal deuxième recrue 

Le joueur soudanais
Mohamed Abderrahmane
Youcef, plus connu dans

le milieu sportif sous le surnom
d'"El Ghorbal", vient de rejoin-
dre les rangs de la formation du
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa
deuxième recrue du mercato
hivernal, a indiqué le président
du club. Anis Benhamadi a
révélé à l'APS que la nouvelle
recrue du CABBA a paraphé un
contrat de deux ans et devrait
rejoindre "dès aujourd'hui"
(lundi) ses coéquipiers qui effec-
tuent actuellement un stage de
préparation de mi-saison à
Hammam Bourguiba (Tunisie).
"Bien qu'il soit resté éloigné des
terrains pendant près d'un an en
raison d'une blessure au genou,
le transfuge du club soudanais

d'El Hilal possède toutes les qua-
lités pour réussir sous ses nou-
velles couleurs du CABBA et
venir combler les lacunes offen-
sives aperçues lors de la phase

aller du championnat", s'est
enthousiasmé Benhamadi. Le
boss bordji a également révélé
être en négociations avancées
pour la venue d'un autre atta-

quant devant être la dernière
recrue hivernale du club. Pour
rappel, la direction des "Criquets
jaunes" avait déjà fait signer le
buteur de la Ligue 2, Toufik El
Ghoumari en provenance de
l'Olympique Médéa et s'est
contentée pour l'heure de libérer
un seul joueur, en la personne de
Toufik Zerarra, parti renforcer
l'effectif de l'actuel leader du
championnat, le CR Belouizdad.
D'un autre côté, le CABBA pour-
suit son stage de préparation
sous la houlette de son nouvel
entraîneur Moez Bouakaz et son
staff composé des anciens inter-
nationaux Haddou Moulay et
Lounes Gaouaoui. Les "Jaune et
Noir" devront disputer leur tout
premier match amical de prépa-
ration en Tunisie face à la forma-
tion de l'AS Khroub (Ligue 2). 
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Abdelmadjid Tebboune veille sur la croissance
du pays !

Les fondements
arguments sur lesquels
s'est appuyé le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune pour
instruire et orienter le
gouvernement lors du
Conseil des ministres
qu'il a présidé samedi
visent à ce que le Plan
d'action en phase
d'élaboration se
détache
définitivement des
anciennes pratiques
de gouvernance, une
rupture totale avec le
modèle économique
et social en vigueur
dans le pays pendant
une vingtaine
d'années. 

P lus important encore :
une pression soigneuse-
ment planifiée dans une

démarche pragmatique fondée
sur la concertation, la franchise,
la transparence et la rigueur et
orientée inclusivement vers la
réalisation de l'intérêt général.
M. Tebboune a particulièrement
déclaré que " cette démarche doit
s'appuyer sur notre détermina-
tion à opérer une véritable rup-
ture avec les pratiques du passé
et promouvoir de nouveaux
modes de gouvernance à la
mesure des espérances du peuple
".

RESTAURATION ET
REDYNAMISATION

ÉCONOMIQUE
Une feuille de route tracée donc
pour le gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad en termes de développe-
ment visant la restauration et la
redynamisation économique per-
mettant un fort renouveau de
croissance et de nouveaux inves-
tissements Il est important que
ces investissements aillent à des
projets qui donnent des profits
très rapidement, une valeur ajou-
tée qui puissent satisfaire les
besoins nationaux pour ensuite
s'orienter vers l'exploration afin
de faire directement bénéficier
l'équilibre de la balance des paie-
ments. En effet, le niveau assez
faible du volume des exporta-
tions hors hydrocarbures est l'un
des facteurs essentiels du déficit
de la balance des paiements du
pays.

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE
SE CREUSE

L'économie nationale est massi-
vement dépendante des hydro-
carbures pour ses importations et
ses recettes publiques, à hauteur
de 95 % et de 75 % respective-
ment. L'effondrement des prix
du pétrole a grevé les finances
publiques, la balance commer-
ciale et les réserves de change.

Le déficit budgétaire s'est creusé
pour atteindre 992, 67 milliards
de dinars durant le premier tri-
mestre de l'année 2019, contre 1.
276,5 milliards de dinars durant
la même période en 2O18, en
baisse de 22 %, selon les chiffres
du ministère des Finances. Selon
un rapport de suivi de la situation
économique en Algérie établi par
lq Banque mondiale au mois
d'octobre dernier, la croissance
du PIB a atteint 1,5 % en 2018,
contre 1,4 % l'année précédente,
et s'est maintenue à 1,5 % au pre-
mier trimestre de 2019. La crois-
sance du secteur des hydrocarbu-
res a été lente, l'activité écono-
mique s'étant contractée de 6,5
% et 7,7 % en 2018 et au premier
trimestre de 2019, respective-
ment, contrecarrant en partie les
effets de la légère augmentation
de la croissance hors hydrocar-
bures de 3,4 % et 3,9 % en 2018
et au premier trimestre de 2019,
respectivement. Sur le plan sec-
toriel, les secteurs des services
commerciaux, de l'industrie, de
la construction et des travaux
publics, et de l'agriculture conti-
nuent de stimuler la croissance
hors hydrocarbures, qui a atteint
5,6 % ,6 %, 3 % et 2,7 % au pre-
mier trimestre de 2019, respecti-
vement. Le même rapport de la
Banque mondiale note que la
croissance du PIB devrait se
ralentir à 1,3 % en 2019, aggra-
vant le déficit budgétaire à 12 %
du PIB et augmentant le risque
d'un ajustement brutal à l'avenir.
Sur le plan extérieur, le déficit du
compte-courant devrait se creu-
ser pour atteindre 8,1 % du PIB,
principalement en raison du défi-
cit commercial nettement plus
important. 
La découverte d'un nouveau
champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des
exportations de gaz, mais uni-
quement à moyen terme, et si et
seulement si le cadre d'investis-
sement dans les hydrocarbures
s'y prête.

BAISSE CONSTANTE DES
RECETTES PÉTROLIÈRES
Le nouveau gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad est d'emblé confronté à
une baisse constante des recettes
pétrolières et gazières ainsi qu'à
une hausse de la facture des
importations. Il est astreint dans
ces conditions à adopter un
ensemble de mesures correctives
dans le cadre de l'éventuelle loi
de finances complémentaires de
2020 surtout que les réserves de
change continueront de baisser
pour atteindre à fin décembre
2020, 51,6 milliards de dinars
avait annoncé l'ancien ministre
des Finances lors de la présenta-
tion du projet  de la loi de finan-
ces 2020 devant l'APN au mois
de novembre dernier. Selon le
ministre, ce montant représente
12, 4 mois d'importations de
biens et de marchandises sans
facteurs de production. Cela
explique aussi que les réserves
de change du pays ont reculé à
72,6 milliards de dollars à la fin
avril 2019, contre 79, 88 à la fin
de l'année 2018, soit une baisse
de 7, 28 milliards de dollars en
quatre mois. Pas de quoi être ras-

suré sur le proche avenir, indi-
que-t-on d'autant plus que les
réserves de change sont alimen-
tées " quasi-exclusivement " par
les ventes d'hydrocarbures qui ne
font plus recettes et que les
stocks d'or stagnent,  à 173, 6
tonnes (environ 10 milliards de
dollars), depuis 2009. Il convient
de rappeler que l'Algérie a réduit
sa production de pétrole dans
une fourchette oscillant entre
24.000 et 25.000 barils par jour
au 1er janvier 2019 dans le cadre
de l'accord Opep-non Opep
signé en décembre 2018. Avant
la mise en �uvre de cet accord,
la production de l'Algérie était
de 1, 08 million de barils par jour
en exportant 540.000 barils par
jour. 
Outre, cet accord contraignant
du cartel, la production de
pétrole brut et de gaz naturel a
régulièrement diminué  ces der-
nières années, en raison princi-
palement de retards répétés des
projets, de difficultés pour attirer
des partenaires d'investissement,
de l'insuffisance des infrastructu-
res et de problèmes techniques

NÉCESSITÉ D'EXPORTER
LE PRODUIT NATIONAL

C'est dire qu'après la satisfaction
du marché interne, la production
nationale devra se diriger nette-
ment vers l'exportation car le
produit national à l'exportation
n'est pas seulement présenté
comme avantageux quand à ses
effets sur la balance des paie-
ments mais il créerait  un secteur
intégré dans l'économie et le
marché mondial, qui servirait
ensuite de tête de pont à la réali-
sation de l'ensemble des seg-
ments de l'économie nationale,
une plus grande ouverture sur le
marché régional et international
et aux  conditions conduisant au
respect des critères de compétiti-
vité tant pour les prix que pour la
qualité.

MISE EN PLACE D'UN
SYSTÈME JURIDIQUE

STABLE
Le gouvernement dans sa straté-
gie de révision du climat des
affaires devra donc faire preuve
d'une plus grande volonté d'accé-
lération et de renforcement des
Investissements directes étran-
gers (IDE) et des transferts y
attenant ; capitaux, technologie,
modèle de gestion et de marke-

ting. En d'autres termes, une
opération d'incitation à l'IDE
devra être répandue pour attirer
davantage d'investissements por-
teurs. D'ailleurs, le chef de l'Etat
a appelé le gouvernement à la
mise en place d'un système juri-
dique stable pour une durée d'au
moins dix années à même d'assu-
rer une lisibilité aux investis-
seurs, l'objectif étant d'inciter les
hommes d'affaires à investir.

RÉTABLISSEMENT DU
LIEN ENTRE L'ETAT ET LE

CITOYEN
Cet ensemble de désidérata ne
traduit pas moins qu'une déter-
mination de refonte radicale du
modèle économique et sociale ce
qui fait dire au président de la
République qu' " il est essentiel,
pour la crédibilité de l'Etat et des
Institutions publiques, que les
engagements pris soient honorés,
car c'est la condition sin qua non
du rétablissement du lien entre
l'Etat et le citoyen� ". 
Cette démarche fondée essentiel-
lement sur la concertation et le
dialogue s'avère être un outil
puissant d'expression qui se
réclame de la démocratie repré-
sentative, de la démocratie parti-
cipative. Une piste que le gou-
vernement devra suivre en vue
d'amorcer un processus de
concertation  sous la forme d'une
régulation économique et sociale
la plus achevée. Une concerta-
tion à mettre au sommet de la
pyramide de tous les mécanis-
mes de changement que le pro-
gramme présidentiel a exprimé
en matière de développement
global, lié à la politique écono-
mique et sociale, notamment. 
Dans ce cadre, concertation, dia-
logue ne sont plus une nécessité
sur laquelle on s'appuie, mais ils
sont devenus en cette étape cru-
ciale que traverse le pays, la
société, en plus et davantage, une
voie royale stratégique de gou-
vernance et de transparence et
également un important levier de
management afin de faire parta-
ger et faire épouser la vision, les
objectifs, les règles et les priori-
tés du Plan d'action du gouverne-
ment aux citoyens qui, à leur
tour, sont de plus en plus atten-
tifs de voir du neuf. A ce propos,
le chef de l'Etat s'est engagé dans
son programme politique à faire
du citoyen le pivot et l'acteur de
toutes les démarches de change-

ment. " La promotion d'une
démocratie  participative où le
citoyen sera acteur et finalité de
l'action publique, à travers
notamment un dialogue collabo-
ratif et un échange constant entre
les collectivités territoriales, les
citoyens, les associations, les
entreprises et autres acteurs
locaux pour l'identification des
problèmes et l'évaluation des
politiques publiques ". 
Et en même temps : une société
civile libre, dynamique et capa-
ble d'assumer pleinement son
rôle de contre-pouvoir  et d'éva-
luateur de l'action publique au
service du citoyen et du pays.

PASSER RAPIDEMENT DE
L'EXTENSIF À L'INTENSIF
Ainsi le mot d'ordre qui court
dans l'opinion publique, sera-t-il
en ce qui concerne la phase pré-
sente qui vient d'entamer
l'Algérie pour le changement, de
passer rapidement de l'extensif à
l'intensif dans tous les secteurs
de la vie économique, sociale et
culturelle Oui ? seule cette inten-
sification, peut permettre l'éléva-
tion significative et continuelle
de la vie et d'une croissance
forte.. En un mot, la croissance
intensive de la productivité
sociale parle travail. Mais cette
nouvelle approche économique
et sociale, qui tient compte de
données objectives en mutation,
transformation, changement,
comportement nouveau de la
distillation de la gouvernance
n'est pas elle-même son seul but.
Fondée sur l'épanouissement du
citoyen, qui repose sur le
civisme, le patriotisme, la démo-
cratie, elle vise à réunir les
moyens matériels et financiers
nécessaires et pour finir l'appro-
fondissement de cette stratégie et
son intime interprétation surtout
qu'il est impératif d'accélérer le
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la
connaissance, d'engager en
parallèle une nouvelle politique
de développement indépendante
de la rente pétrolière. Et pour
cause, depuis la mi-mai 2014, le
secteur des hydrocarbures souf-
fre à la fois des fortes fluctua-
tions des prix mais aussi de la
baisse de la production locale de
pétrole due à la réduction du
quota national. 

A. Z.

MDN 

Un réseau de pillage des métaux précieux
démantelé à Tamanrasset 

D ans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements com-
binés de l'Armée Nationale Populaire en coordination avec les services des Douanes ont inter-
cepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar/6eRM, et Djanet/4eRM, (43)

individus et saisi (05) camions chargés de mélange d'or brut et de pierres, (05) véhicules tout-terrain,
ainsi que (14) groupes électrogènes, (07) marteaux piqueurs et (10) détecteurs de métaux.
D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté (03) narcotrafiquants et saisi (6290) com-
primés psychotropes et (1,4) kilogramme de kif traité lors d'opérations distinctes à Bordj Bou-
Arreridj/5eRM, Béchar/3eRM et Tlemcen/2eRM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Tébessa/5eRM, un (01) contrebandier à bord d'un (01) véhicule utilitaire chargé de
(20750) cartouches de cigarettes. Dans un autre contexte et dans le cadre de la protection et la préserva-
tion du patrimoine matériel historique, des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Béni
Slimane, wilaya de Médéa/1èreRM, un réseau criminel de trafic de différents articles archéologiques
notamment sur l'espace cybernétique. Cette opération a permis d'arrêter (05) individus et de saisir une
(01) épée historique et (293) pièces de monnaie archéologiques datant de l'époque romaine et de celle de
la présence espagnole en Algérie.

R. N.

DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI
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BISKRA 

Exportation de dattes : le conditionnement 
et le marketing laissent à désirer

En dépit d'une forte
production de dattes de

qualité supérieure,
l'Algérie, 3e producteur

mondial de ce fruit, n'est
classé que 10e pays
exportateur. Et aussi
paradoxal que cela
puisse paraître, les

exportateurs n'arrivent
pas à satisfaire une

demande de plus en
plus importante qui

provient des Etats-Unis,
de l'Afrique, de l'Europe

et du Moyen-Orient.

"Nous n'arrivons pas à
répondre aux com-
mandes des mar-

chés extérieurs", lance Aziz
Kaddour, le gérant d'Agrodat,
une unité de conditionnement
des dattes à Biskra. Et pour
cause, l'entreprise n'a pas encore
reçu d'agrément pour l'ouverture
d'une autre usine de conditionne-
ment destinée à augmenter ses
capacités de production. "Ça
traîne, ce qui complique la pro-
cédure d'exportation", regrette le
responsable. Pourtant, l'entre-
prise a décroché les certificats
les plus exigeants en matière de
normes et de qualité. "Cette unité
est la seule en Algérie certifiée à
ce niveau supérieur", précise
Aziz Kaddour. Agrodat a exporté
en 2018 près de 1.000 tonnes de
dattes. "Nous envisageons de
doubler ce chiffre en 2019 en
nous orientant vers les dattes bio,
qui sont très prisées à l'étranger",
indique-t-il. Le fruit est ainsi
exporté par cet opérateur écono-
mique vers les Etats-Unis (44%),
l'Allemagne (40%) et la France
(6%). "La datte algérienne est
très demandée en Californie
mais nous exportons également
vers le Canada, l'Espagne, le
Qatar et la Côte d'Ivoire", relève-
t-il, signalant que la demande
"ne concerne pas Deglet Nour
mais les autres variétés". "Nous
n'avons aucun problème avec les
services des Douanes, ni avec les
banques", insiste-t-il. Toutefois,
il précise que les coûts de pro-
duction de la datte algérienne
sont plus élevés que ceux des
autres pays. La raison ? "Les
producteurs en sont toujours aux

techniques traditionnelles dans
la culture", expliquent des opéra-
teurs économiques rencontrés en
marge du Salon international des
dattes de Biskra (Sidab) qui a
pris fin dimanche dernier.

Dans l'unité de conditionne-
ment de Salim Haddoud, on se
plaint du même problème : la
demande dépasse l'offre alors
que l'entreprise exporte annuel-
lement entre 4 et 5.000 tonnes.
Ici aussi l'espace consacré au
conditionnement exige une
extension pour satisfaire les mar-
chés européens et africains
notamment. L'exportateur indi-
que que son entreprise compte 4
centres de collecte et 2 autres
pour le tri et emploie près de 500
ouvriers. Elle compte également
exporter vers d'autres marchés
du continent africain grâce à des
contrats passés avec des sociétés
égyptiennes pour l'exportation
des dattes sèches, sachant que ce
produit est des plus prisés en
Afrique. En attendant, le minis-
tre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
rappelé, lors de l'inauguration du
Salon, que l'Etat a pris des mesu-
res et accordé des facilitations
administratives notamment
douanières. Il cite, entre autres,
la labellisation de Deglet Nour,
la réduction des frais d'électri-
cité, l'octroi de crédits ainsi que
l'encadrement technique et l'ac-
compagnement des agriculteurs.

Autre difficulté à laquelle sont
confrontés les exportateurs,
l'emballage qui ne paie pas de
mine, d'autant que les importa-
teurs exigent un certain look au
contenant. En ce sens, le groupe
Tahraoui a saisi l'opportunité du
Sidab pour présenter de nou-
veaux emballages et faire face à
la concurrence des produits
exportés du Maroc et de la
Tunisie vers l'Europe.

L'EMBALLAGE, LE
MAILLON FAIBLE

"Nous avons relevé des lacu-
nes en matière d'emballage, lors
de la première exportation vers
la France et l'Espagne en 2017.
Certes, il répond aux normes
internationales mais il y avait des
insuffisances", relève Sonia
Tahraoui, la représentante du
groupe éponyme spécialisé dans
la production, le conditionne-
ment et l'exportation des dattes.
Pour cela, le groupe a fait appel à
des experts en la matière. "Le
nouveau design est 100% algé-
rien", a soutenu sa représentante.
Le domaine de la datte ne fait
pas que des émules parmi les
Algériens. Il attire aussi des
investisseurs étrangers, à l'exem-
ple de la société tunisienne SIE
(Société de l'inox export), spé-
cialisée dans la vente des équipe-
ments.

"Notre activité est destinée
essentiellement aux industriels
de la datte, mais aussi aux abat-

toirs et aux confiseurs", précise
son gérant, Nacer Hamdi.
L'investisseur tunisien a relevé
l'amélioration du climat d'inves-
tissement en Algérie à travers la
facilitation des procédures
notamment administratives.
"Notre objectif est d'avoir une
action commune en matière d'ex-
portation, entre l'Algérie et la
Tunisie, pour conquérir le mar-
ché européen. Nous sommes là
pour soutenir les exportations à
travers des équipements indus-
triels de qualité pour le traite-
ment et le conditionnement",
ajoute-t-il. D'ailleurs, l'homme
d'affaires envisage l'ouverture
très prochainement d'une unité
de montage des équipements
destinés à la récolte mécanique
des dattes.

"La datte ne se résume pas à
la célèbre Deglet Nour", insiste
le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière ph�nici-
cole de Béchar, Hadj Barkat. Il a
tenu à préciser que plusieurs
régions du Sud sont productrices
de plusieurs variétés de dattes de
qualité supérieure et sont très
demandées à l'étranger. "La pre-
mière récolte des dattes en
Algérie se fait à In Salah et le
fruit est de très bonne qualité",
insiste-t-il. "Le Sidab est une
opportunité pour faire connaître
les différentes variétés de dattes
dans les régions du Grand Sud. A
elle seule, la wilaya de Béchar en
compte 260, notamment El

Feggous, El Hartane, Gherass,
avec une production annuelle de
200.000 tonnes. Mais ici l'expor-
tation "est au point mort", se dés-
ole-t-il. En outre, l'activité souf-
fre du manque d'entretien des
palmiers et de l'absence de for-
mation des agriculteurs, ce qui
freine sa modernisation. Alors,
pour faire la promotion de ce
fruit, le producteur a décidé d'of-
frir à chaque groupe de touristes
étrangers, en visite dans sa
région, Béni Abbès, 20 kg de
dattes. Hadj Barkat a également
saisi l'opportunité du Sidab pour
conclure un accord avec des
chercheurs et enseignants uni-
versitaires, pour assurer une for-
mation aux agriculteurs de
Béchar. En outre, il a conclu un
marché pour vendre 250 quin-
taux de dattes du Saoura à un
fournisseur de Tizi Ouzou.

Mais son rêve reste celui de
pouvoir exporter à l'étranger.
Pour cela, il devra "se position-
ner sur le segment des nouvelles
variétés de dattes destinées aux
consommateurs africains et asia-
tiques, et aussi convaincre le
consommateur algérien que les
autres variétés de dattes sont
aussi riches et moins chères et
plus bénéfiques que d'autres
fruits", recommande l'associa-
tion Vigilance pour la protection
des consommateurs. En outre,
l'association insiste sur trois
points essentiels pour la promo-
tion de l'exportation des dattes. Il
s'agit de la qualité, du prix et du
service. S'agissant de Deglet
Nour, Vigilance plaide pour une
production suffisante et indis-
pensable pour répondre au mar-
ché européen, demandeur en
priorité de cette variété.

Par ailleurs, la mise en �uvre
d'une coordination adéquate
entre les chercheurs universitai-
res dans le domaine de la filière
et les producteurs des dattes à
tous les niveaux a été fortement
conseillée ainsi que la contribu-
tion adéquate de tous les acteurs
concernés à tous les niveaux,
local et central. Parmi les recom-
mandations pour la promotion de
l'exportation, les professionnels
du secteur ont appelé à l'élabora-
tion de masters en filière dattes
et à l'encouragement des étu-
diants pour la préparation de
leurs thèses universitaires dans
ce domaine.

EL OUED 

Benbouzid : Un plan de santé spécial Sud pour la
prise en charge des attentes du citoyen

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,

a fait état, dimanche à El-Meghaier , d'un
plan spécial pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la satisfaction des
attentes du citoyen.

Le ministre, qui s'enquerrait de l'état de
santé des blessés de l'accident tragique
survenu dimanche sur la RN-3 et pris en
charge au niveau de l'établissement public
hospitalier (EPH) d'El-Meghaier (160 km
d'El-Oued), a fait part de l'existence d'un
plan spécial pour la bonne prise en charge
sanitaire du citoyen, notamment dans ce

genre de cas d'urgences. 
M.Benbouzid a assuré, à ce titre, d'une

"véritable rupture avec les pratiques du
passé dans le secteur de la santé, confor-
mément aux orientations du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la promotion des prestations
de santé dans le Sud, à travers la réalisa-
tion de nouvelles structures ou leur ren-
forcement en équipements et en encadre-
ment humain qualifié".

Ce plan vise "une amélioration des
prestations fournies aux malades et l'équi-
pement des structures hospitalières en
matériels médico-chirurgicaux permettant

aux praticiens et paramédicaux d'exercer
leurs missions dans les meilleures condi-
tions et d'améliorer aussi les prestations
de santé dans les maternités".

L'accident de circulation, une collision
entre deux autocars, est survenu dimanche
aux premières heures du matin sur la RN-
3, à une dizaine de kilomètres au Nord de
la commune de Still (El-Oued) en direc-
tion de la wilaya de Biskra faisant 12
morts et 59 blessés.

Concernant les blessés, 38 sont au
niveau de l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) d'El-Meghaier, 11 autres ont
été transférés, au vu de la gravité de leur

état, aux EPH de Biskra (6) et d'El-Oued
(5), tandis que 10 blessés ont quitté l'hôpi-
tal d'El-Meghaier après avoir reçu les
soins nécessaires, selon la direction de la
Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya d'El-Oued.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances aux familles endeuillées par
l'accident, et a chargé le Premier ministre
de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour la prise en charge des blessés
et porter assistance aux familles des victi-
mes.
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CHINE :
Le président

chinois
ordonne des

efforts résolus
pour freiner la

propagation
du coronavirus
Le président chinois Xi

Jinping a ordonné des
efforts résolus pour freiner la
propagation du nouveau corona-
virus qui a provoqué des cas de
pneumonie.

Donnant des instructions sur
le travail lié à la situation de la
pneumonie, M. Xi, également
secrétaire général du Comité
central du Parti communiste chi-
nois et président de la
Commission militaire centrale, a
souligné que la sécurité et la
santé du peuple étaient la prio-
rité absolue.

Selon le bilan établi lundi à
18h00, un total de 224 cas de
pneumonie provoqués par le
nouveau coronavirus ont été
signalés en Chine. Parmi eux,
217 sont confirmés et 7 restent
suspects.

À l'étranger, un cas a été
confirmé au Japon, deux en
Thaïlande et un en République
de Corée.

FRANCE/GILETS
JAUNES : 

Plusieurs
milliers de
personnes

manifestent à
Paris, un

incendie près
de la gare de

Lyon
Plusieurs milliers de person-

nes se sont rassemblées ce
samedi à Paris pour la 62ème
journée de mobilisation des
"gilets jaunes", des heurts ont
éclatés en fin de parcours près
de la gare de Lyon dans la capi-
tale français, selon plusieurs
médias. La préfecture de police
de Paris a indiqué que 37 per-
sonnes avaient été interpellées à
18h30 heure locale (16h30
GMT), en marge des manifesta-
tions et qu'un incendie était en
cours "en bas de la rue de Lyon",
demandant de laisser l'accès
libre aux secours. "Dans le cadre
de la dispersion de la manifesta-
tion secteur gare de Lyon, les
forces de l'ordre interviennent
systématiquement pour mettre
fin aux exactions commises par
des groupes violents", a-t-il été
également indiqué.

Plusieurs quartiers avaient
été interdits à tout rassemble-
ment par la préfecture dont les
Champs-Elysées, autour de
l'Elysée, du ministère de
l'Intérieur, de l'Assemblée natio-
nale, du Sénat et de la cathédrale
Notre-Dame.

En région, plusieurs centai-
nes de personnes se sont rassem-
blées à Lille, Angers, Lyon,
Bordeaux dans le calme, selon
plusieurs médias locaux ce
samedi.

PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE IRANIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

L'Iran promet de frapper " tout
territoire présentant une menace

Le porte-parole
de la diplomatie

iranienne a
promis que son
pays frapperait

tout territoire d'où
émanerait une

menace pour la
République

islamique ou ses
représentants.

La République islamique
est prête à porter des frap-
pes sur n'importe quel ter-

ritoire qui présenterait une
menace pour le pays, a déclaré
lundi 20 janvier le porte-parole
du ministère iranien des Affaires
étrangères Abbas al-Musawi.

"Tout territoire d'où émane-
rait une menace pour l'Iran ou un
représentant de l'État iranien sera
attaqué", a promis le porte-
parole. Selon lui, Téhéran ne
s'est pas encore vengé pour la
mort du commandant de la force
Al Qods, Qassem Soleimani, tué
dans une frappe américaine à
Bagdad. "L'attaque visant la base
états-unienne n'est qu'une partie

de notre riposte", a assuré
M.Musawi.

FRAPPES CONTRE DES
CIBLES US EN IRAK

En réponse au meurtre du
général Soleimani, les forces ira-
niennes ont attaqué une base
militaire en Irak abritant des sol-

dats US sans faire de victime,
d'après le Pentagone.

Dans la foulée de l'attaque, un
missile iranien a détruit un
Boeing ukrainien avec 176 per-
sonnes à son bord, qui ont toutes
péri dans le crash.

Avant que l'Iran ait assumé la
responsabilité de la catastrophe,

le commandant de la Force
aérospatiale de l'armée des
Gardiens de la révolution islami-
que Amir Ali Hajizadeh a
affirmé que les frappes contre les
cibles américaines en Irak
n'étaient que le début d'une vaste
opération d'ampleur régionale.

YÉMEN : 

Le bilan de l'attaque de missile commise
par les rebelles houthis monte à 80 morts

Le nombre de soldats
yéménites tués par un
missile balistique tiré

par les rebelles houthis dans la
province de Marib, dans le
nord-est du Yémen, est monté à
au moins 80, a annoncé diman-
che un responsable du minis-
tère de la Santé. Quelque 150
autres soldats ont subi des bles-
sures graves dans cette attaque,
et sont encore en train de rece-
voir des soins, a déclaré le res-
ponsable à Xinhua, s'exprimant
au téléphone sous couvert
d'anonymat.

Cette attaque, qui a eu lieu
samedi au coucher du soleil, a touché un
groupe de soldats rassemblés dans une mos-
quée de la base militaire d'al-Estikbal. La
plupart des victimes appartenaient à la 4e

Garde présidentielle.
Le ministre de l'Information Moammar

al-Eryani a accusé les rebelles houthis soute-
nus par l'Iran d'être derrière l'attaque, mais

les Houthis n'en ont pas encore
revendiqué la responsabilité.

Quelques heures après cette
attaque, la coalition dirigée par
l'Arabie saoudite, qui soutient
les forces gouvernementales du
Yémen, a lancé une série de
frappes aériennes contre une
base militaire contrôlée par les
Houthis dans le sud-est de
Sanaa, la capitale du pays, sans
cependant faire aucune vic-
time, ont indiqué des résidents.

La coalition arabe dirigée
par l'Arabie saoudite intervient
dans le conflit yéménite depuis
mars 2015, afin de soutenir le

gouvernement du président Abdrabbo
Mansour Hadi contre les Houthis, qui se sont
emparés de Sanaa et d'une grande partie du
nord du pays fin 2014.

VENEZUELA : 
Guaido va rencontrer Pompeo avant de se rendre

à Davos

Après deux semaines de
lutte pour son perchoir au
Venezuela, Juan Guaido

entame une tournée mondiale. Il
est à Bogota depuis ce week-end
malgré son interdiction de quitter
le territoire vénézuélien. Il doit y
rencontrer Mike Pompeo ce lundi
20 janvier dans le cadre d'un som-
met contre le terrorisme. Dans le
même temps, le président Nicolas
Maduro s'est dit prêt à engager
des négociations avec les États-

Unis. C'est la deuxième fois en un
an que Juan Guaido défie son
interdiction de sortie du territoire.
Il aurait traversé la frontière
colombienne vendredi, sans que
l'on sache comment, avant d'arri-
ver samedi soir à Bogota. Après
une rencontre avec Ivan Duque ce
dimanche, qu'il a remercié pour
son soutien, il doit s'entretenir
avec le secrétaire d'État améri-
cain, Mike Pompeo, qui entame,
ce lundi, une tournée en

Amérique latine et dans les
Caraïbes. Juan Guaido devrait
ensuite se rendre en Europe, à
Davos, pour assister au Forum
économique mondial, puis à
Bruxelles pour visiter l'Union
interparlementaire. L'objectif est
clair : renforcer les liens avec la
cinquantaine de pays qui l'ont
reconnu comme président par
intérim du Venezuela. Selon
Bloomberg, il espère d'ailleurs
rencontrer Emmanuel Macron et

Donald Trump, mais rien n'a été
confirmé. Dans le même temps,
son rival, Nicolas Maduro s'est
quant à lui dit prêt à réengager un
dialogue avec les États-Unis.
Dans une interview au
Washington Post ce week-end, il
a assuré qu'en cas de levée des
sanctions contre Caracas, les
entreprises américaines pour-
raient largement profiter des res-
sources pétrolières vénézuélien-
nes.
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LE GRAND MAITRE DE LA PEINTURE ALGÉRIENNE:

M'hamed Issikhem, un artiste à la hauteur
de son peuple

"Je considère
qu'un pays sans

artistes est un
pays mort,

j'espère que nous
sommes vivants",

avait coutume de
dire ce père de la

peinture
algérienne. S'il

n'est plus là
aujourd'hui,

l'espoir, mince
flammèche qui

irrigue les jeunes
artistes, existe

toujours.

Vingt-trois ans après sa
mort, M'hamed
Issiakhem aurait-il eu à

peindre les mêmes figures dés-
enchantées ? Certainement, tant
le désarroi et l'absurde ont su
résister au temps pour devenir
des constantes alimentant le quo-
tidien d'une société encore en
devenir. Né un 17 juin 1928,
dans les sillages d'un été brûlant,
puis victime du feu d'une gre-
nade "maudite", il était l'homme
dont l'enfance a été vouée à l'er-
rance. M'hamed, c'est cet enfant
prodige de Taboudoucht, dans la
commune d'Aghrib.

Avant l'Indépendance, le vil-
lage faisait partie du douar Ath
Djennad. L'attribution des noms
patronymiques aux habitants de
cette région de la Kabylie s'est
faite à partir de 1890 à Therga
Damous en présence du caïd
Chrif Hadj Mhand. C'est là que
le nom d'Issiakhem fut probable-
ment adopté pour devenir
ensuite celui d'un grand peintre
algérien. Une association porte
désormais le nom de l'artiste,
pour qu'à jamais le nom de
M'hamed ne se perde dans les
méandres du temps. L'artiste est
mort un 1er décembre 1985 à
Alger. Vingt-trois ans après sa
disparition, qu'aurait-il peint s'il
avait pu survivre ? Les mêmes
visages fantomatiques ?

La femme et l'enfant en lutte
avec le néant et la parole ? Ou
peut-être ces autres figures sor-

tant du limon de la terre confron-
tées aux périls de l'existence, tra-
his par leur histoire ? Ces êtres à
peine visibles aux corps déchi-
quetés par la guerre ? Lui qui
disait : "Je considère qu'un pays
sans artistes est un pays mort,
j'espère que nous sommes
vivants." Des artistes, il y en a
beaucoup, mais de ceux que les
balles des barbares ont ciblés ou
de ceux qui ont dû choisir entre
le silence et l'exil, il y en a peu�

Ces forces existent qui pour-
raient ouvrir les portes à l'imagi-
nation et au rêve, pour ne pas
aller les chercher ailleurs.
L'homme évolue avec la créa-
tion. En art, cette création est un
instrument de liberté, "une pen-
sée humaine", disait V. Hugo.
L'art en tant que matière cultu-
relle et intellectuelle joue un rôle
dans l'unification des peuples car
il est le témoin d'une mémoire
commune.

M'hamed Issiakhem a porté
un regard critique et sensible sur
notre société, son identité et son
histoire. Ses �uvres restent
témoins d'un peuple opprimé.
Dans la plupart de ses peintures,
les personnages, souvent des
femmes et des enfants à la bou-
che scellée, témoignent des
épreuves vécues par cette huma-
nité réduite au silence. Il disait :
"� Si le peintre ne vit pas, n'ex-
plique pas le drame de sa société,
il n'est pas artiste." Et d'ajouter :
"Il faut constamment respecter
ce peuple en restant à son niveau
et évoluer avec lui." Il savait
bien le rôle que peut jouer un

artiste dans l'expression de son
peuple. L'art, ce langage univer-
sel, apprivoise souvent le délire
aux frontières de l'imagination et
des libertés opprimées. Vivre le
délire des uns, la blessure et la
tragédie des autres pour ensuite
les peindre et leur donner forme,
vie et respiration, une expression
sensible à la portée du c�ur et de
l'âme, cela relève d'un défi que le
peintre, l'artiste, doit livrer en
permanence. Comme disait l'ami
d'Issiakhem, Benamar Mediène :
"Comme sa poésie, comme sa
musique, sa révolte est à fleur de
lèvres, au bout des doigts. Au
bout des quatre doigts de sa main
unique ; il donne au rêve, à la
révolte, à la douleur, l'assise
solide d'une merveilleuse et

rigoureuse technique." En figu-
ratif ou en semi-abstrait, l'artiste
a su donner aux visages de ses
personnages une humanité indé-
niable, une poésie qui parle au
c�ur, un mouvement à la hauteur
de l'histoire. Son pinceau se
déchaîne souvent pour dire cette
douleur, cet espoir et cette
attente.  Sa révolte porte la folie
à la lisière des désastres, l'�il
ouvert sur la blessure, il exprime
sa terre et son sang. M'hamed
Issiakhem était à la hauteur de
son  peuple et en constante inter-
rogation devant ses réalités,
assumant tous les risques, enga-
geant sa propre existence.

Pour son ami, le professeur
Khaled Ben Miloud : "M'hamed
est mort, mais il reste son �uvre.
Il reste aussi tous les autres pein-
tres qui ont besoin, comme
M'hamed de son vivant, d'être
aidés, d'être compris et surtout
de vivre."  Dans notre pays, il y a
nombre de talents qui ne trou-
vent pas les moyens de s'expri-
mer. Les dons existent, mais on
ne veut pas les faire émerger.
L'artiste est-il si dangereux ?
"Chère imagination, ce que
j'aime en toi, c'est que tu ne par-
donnes jamais, et le mot liberté
est le seul qui m'exalte encore",
disait André Breton. Si l'artiste
est au c�ur de la société et que
l'art est un langage universel,
pourquoi fermer les portes sur
cet être qui ne veut pas être
condamné ? Quand l'on habite
un village ou un douar isolé, c'est
déjà l'étouffement, mais quand
ce dernier est organisé pour

réduire l'expression, c'est l'enfer.
Kateb Yacine, l'autre jumeau de
Nedjma, semble avoir trouvé la
panacée, une panacée certes dif-
ficile mais pas impossible :
"Pour se faire soi-même, il faut
toujours trancher les liens, s'op-
poser à une société qui tue
l'homme dans l'artiste et l'artiste
dans l'homme. Le peintre qui se
veut réellement créateur ne peut
pas adorer l'�uvre créée par lui.
Il ressent le besoin de l'éprouver
sans cesse. Il court effectivement
le risque de la détruire. Et dans
cette destruction, il voit en un
éclair la gerbe d'�uvres futures
qu'il va tirer du feu, de même
que le Vietnam s'est construit
sous les bombes." M'hamed est
ce modèle d'artiste dont la
révolte a servi de leçon à toute
une génération. Il a su élever la
peinture algérienne au niveau
des valeurs humaines les plus
hautes.

CINÉMA:

Un court-métrage tourné à Oran
sélectionné au Festival "Nikon" de Paris

Le court-métrage "Je suis un souvenir",
dont plusieurs séquences ont été fil-
mées il y' a deux mois à Oran, figure

parmi les oeuvres sélectionnées pour la
10ème édition du Festival international
"Nikon" prévue mars prochain à Paris
(France), a-t-on appris dimanche à Oran du
comédien Mohamed Mihoubi.

Le personnage principal est interprété par
la jeune comédienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe également son premier
scénario coécrit avec le réalisateur James D.,

a précisé à l'APS Mihoubi qui campe lui
aussi un rôle dans ce court-métrage.

Native d'Oran et établie en France, Sarah
Guendouz revient dans "Je suis un souvenir"
sur une partie de son enfance, évoquant
notamment les bons moments vécus avec son
grand-père (interprété par Mihoubi).

Selon le synopsis, l'histoire s'articule
autour de "l'envie de réussir et la peur
d'échouer", Sarah étant convaincue que "seul
son passé (...) peut lui faire retrouver le che-
min qui la mènera à ses rêves".

Plusieurs places publiques et quartiers
populaires d'Oran sont mis à l'honneur dans
cette oeuvre, dont la Place des "Victoires" et
"haï El-Hamri", ainsi que le Conservatoire
municipal "Ahmed Wahby".

Le comédien Mihoubi est aussi président
de l'association culturelle oranaise "El-
Amel" qui abrite une école d'initiation aux
techniques théâtrales dont les stagiaires
bénéficieront prochainement d'un atelier de
formation à l'interprétation animé par Sarah
Guendouz.

THEATRE :
Nouvelle

production du
TNA

Une nouvelle production du
théâtre national algérien voit

le jour, récemment, intitulé "
Arlequin, valet de deux maîtres".
Cette pièce est mise  en scène par
ZIANI Cherif Ayad, la pièce de
Carlo GOLDONI  - " Le Molière
italien " " Arlequin, valet de deux
maîtres ", d'après une traduction
du dramaturge Abdelkader
ALLOULA (1993) est une
coproduction du Théâtre national
algérien et du Théâtre régional
d'Oran. Arrangement assisté par
Mohamed Bourahla et scénagra-
phie de Arezki Laarbi et musique
de Sensabyle Beghedadi.Le
synopsis de cette pièce relate
l'histoire par laquelle elle Elle
reprend, à sa façon, l'imbroglio
créé par la compromission du
mariage de Clarisse et de Silvio -
Les enfants du marchand
Pantalon et du docteur Lombardi
- par l'annonce par Arlequin de la
présence de son maître Federico,
initialement promis à Clarisse et
considéré comme mort.
Federico, par ailleurs, est sa s�ur
Béatrice déguisée en homme , à
la recherche de son amant
Florindo, accusé du meurtre de
Federico.

Cette situation se compli-
quera du fait qu'Arlequin, servi-
teur de Béatrice, entrera au ser-
vice de Florindo. Il s'ensuivra
une série de quiproquos et de
revirements qui provoqueront le
rire et feront l'essence du théâtre
comique.

Cette pièce est également une
page de critique sociale qui évo-
que le sort des femmes et des
domestiques, dont la thématique
demeure d'actualité. Reprise,
dans le cadre du théâtre de réper-
toire, le défi, pour l'équipe artis-
tique était, à partir d'une appro-
che de l'universalité et du devoir
de mémoire, de réaliser une
pièce ouverte sur la création et la
contemporanéité, qui soit un
divertissement ayant du sens,
c'est-à-dire qui ne soit ni trivial
ni une distraction.

M'hamed
Issiakhem a porté
un regard
critique et
sensible sur notre
société, son
identité et son
histoire. Ses
�uvres restent
témoins d'un
peuple opprimé. 
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BREXIT : 

Boris Johnson va insister sur des négociations
éclair face à Bruxelles

Le Premier
ministre

britannique Boris
Johnson va

insister sur sa
volonté de

conclure en un
temps éclair les

négociations
commerciales

post-Brexit avec
l'Union

européenne lors
d'une rencontre

mercredi à
Londres avec la
présidente de la

Commission
européenne

Ursula von der
Leyen, un pari

jugé difficile par
les Européens.

Il s'agit de la première entre-
vue entre le chef de gouver-
nement conservateur, élu à

une large majorité en décembre
sur la promesse de sortir le
Royaume-Uni de l'UE le 31 jan-
vier, et Mme von der Leyen
depuis sa prise de fonction le
mois dernier. "Le Premier minis-
tre devrait souligner l'importance
d'approuver une relation future
de confiance et positive d'ici à la
fin décembre 2020", a indiqué
son service de presse dans un
communiqué, alors que les

Européens ont émis des doutes
sur ce calendrier serré. Une fois
sorti du giron européen, après 47
ans d'une vie commune mouve-
mentée, s'ouvrira pour le
Royaume-Uni une période de
transition jusqu'à fin 2020, cen-
sée permettre une séparation en
douceur, durant laquelle les
Britanniques continueront d'ap-
pliquer les règles européennes et
d'en bénéficier - sans siéger dans
les institutions européennes ni
avoir leur mot à dire sur les déci-
sions.

"FLEXIBILITÉ"
L'accord de divorce conclu

entre Londres et Bruxelles pré-
voit que cette période peut être
prolongée jusqu'à deux ans si les
parties n'arrivent pas à conclure,
dans ce laps de temps, le com-
plexe accord qui régira leur rela-

tion commerciale sur le long
terme. Mais Boris Johnson l'ex-
clut fermement.

"Après avoir attendu plus de
trois ans pour réaliser le Brexit,
les citoyens britanniques comme

européens s'attendent à juste titre
à ce que les négociations sur un
ambitieux accord de libre-
échange s'achèvent dans les
temps", devrait-il dire. Il vise un
accord commercial "ambitieux",
"pas un alignement" sur les
règles de l'UE, selon le commu-
niqué. De son côté, Ursula von
der Leyen a déjà exprimé son
inquiétude face à ce calendrier.
"Il me semble que, des deux
côtés, nous devrions nous
demander sérieusement si toutes
ces négociations sont faisables
en si peu de temps", a-t-elle
déclaré fin décembre dans le
quotidien économique français
Les Echos. Le négociateur en
chef de l'UE Michel Barnier a
également estimé que s'entendre
et ratifier une relation post-
Brexit en onze mois serait "un
immense défi". S'il veut y parve-

nir, Boris Johnson devra faire
preuve de "flexibilité" dans les
négociations, a prévenu mardi le
président français Emmanuel
Macron, évoquant un "calendrier
ambitieux".

Et l'Union européenne sera
"intransigeante" avec le
Royaume-Uni qui devra "pour
accéder au marché unique euro-
péen (...) respecter toutes (ses)
règles", a de son côté déclaré le
commissaire européen au
Marché intérieur et au
Numérique Thierry Breton, dans
un entretien aux Echos.

"BREXIT" TABOU
Outre un accord de libre-

échange, l'UE et le Royaume-
Uni prévoient de s'entendre sur
les questions internationales et
de sécurité. Boris Johnson veut
ancrer dans la loi d'application
de l'accord de sortie négocié
avec Bruxelles, dont les députés
britanniques ont repris l'examen
cette semaine, l'interdiction
d'étendre la période de transition
après 2020. Le projet de loi
devrait être voté jeudi à la
Chambre des communes, en vue
d'une promulgation dans les
deux semaines. Restera alors au
Parlement européen à se pronon-
cer. Et pour signifier que Boris
Johnson est bien déterminé à
passer à autre chose après le
Brexit, qui domine la vie politi-
que britannique depuis le réfé-
rendum l'ayant approuvé à 52%
des voix en 2016, le mot "Brexit"
va devenir tabou au sein du gou-
vernement, selon une source
gouvernementale. Le ministre
britannique du Brexit, Stephen
Barclay, ainsi que Michel
Barnier prendront également
part à la rencontre, prévue dans
l'après-midi à Downing Street, la
résidence officielle du Premier
ministre.

CROISSANCE MONDIALE :

Le FMI prévoit "une reprise poussive" 
Le Fonds monétaire international

(FMI) a réduit sa prévision de
croissance mondiale pour cette

année lundi en raison d'un ralentissement
plus marqué qu'anticipé en Inde et dans
d'autres pays émergents mais il voit dans
le récent accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine un signe de plus
suggérant que le commerce et l'industrie
pourraient se rapprocher d'un rebond.

La signature de l'accord commercial
sino-américain est une bouffée d'oxygène
pour l'économie mondiale, dont la crois-
sance va rebondir cette année. Mais la
reprise sera "poussive" et fragilisée par la
persistance de risques géopolitiques, a
prévenu lundi le FMI devant l'élite écono-
mique mondiale à Davos. Le Fonds
monétaire international s'est montré
moins optimiste qu'en octobre dans ses
dernières prévisions de croissance mon-
diale publiées lundi, tablant désormais sur
3,3% cette année et 3,4% l'an prochain (-
0,1 point et -0,2 point respectivement).

Mais c'est bien mieux que l'an passé
quand, sous l'effet de la guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et la Chine, la
hausse du volume du commerce interna-
tional avait fondu (+1% après 3% en
2018) et fait tomber la croissance de la
planète à 2,9%, son plus faible niveau
depuis la crise financière.

"REPRISE MODÉRÉE"
"Après un ralentissement synchronisé

en 2019, nous nous attendons à une
reprise modérée de la croissance mon-
diale cette année et l'année prochaine", a
commenté la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, lors d'une confé-
rence de presse. Mais "nous ne sommes
pas encore sortis d'affaire", a-t-elle ajouté
à la veille de l'ouverture du 50e Forum
économique mondial à Davos, en Suisse.

La reprise est freinée par exemple par
de "mauvaises nouvelles" venues d'Inde
qui souffre entre autres du déclin de la
consommation, des investissements, des
déficits budgétaires et des retards pris
dans les réformes structurelles. De plus,
dans d'autres pays, les économies sont
secouées par une profonde contestation de
la rue. Au Chili, des manifestations d'étu-
diants contre une hausse du prix du ticket
de métro en octobre se sont muées en une
révolte d'ampleur inédite depuis la fin de
la dictature du général Augusto Pinochet
(1973-1990).

L'ONG Oxfam a à cet égard dénoncé
lundi, dans son rapport annuel sur les iné-
galités mondiales, la concentration gran-
dissante des richesses: selon ses calculs,
les 2.153 milliardaires du globe détien-
nent désormais plus d'argent que les 4,6
milliards les plus pauvres de la planète.
Ces inégalités "sont au coeur de fractures

et de conflits sociaux partout dans le
monde", a estimé Pauline Leclère, porte-
parole d'Oxfam France, dans un commu-
niqué.

RISQUES CLIMATIQUES
Autre obstacle à la croissance selon le

FMI: le regain de tensions géopolitiques,
notamment entre les Etats-Unis et l'Iran,
pourrait perturber l'approvisionnement
mondial en pétrole, nuire au moral et
affaiblir les investissements commerciaux
déjà timides.

Sur le front du commerce internatio-
nal, la trêve entre Washington et Pékin,
scellée la semaine dernière par la signa-
ture d'un accord bilatéral, ne résout pas
tout. Il va certes stimuler la croissance de
la Chine cette année. Le FMI table désor-
mais sur une hausse de 6%, soit 0,2 point
de plus que l'estimation d'octobre. Les
Etats-Unis profiteront eux aussi de cet
accord qui va doper leurs exportations de
produits agricoles, industrielles et du sec-
teur de l'énergie. Mais l'expansion s'es-
souffle. La croissance du PIB américain
va ralentir à 2% (-0,1 point) après 2,3%
l'an passé, les effets de la réforme fiscale
s'estompant. Pour autant, la première
puissance au monde va continuer de faire
la course en tête des pays avancés, bien
loin des pays de la zone euro (+1,3%) et
du Japon (+0,7%). Les pays émergents et

en développement vont s'accroître, eux,
de 4,4% après 3,7% en 2019.

Le volume du commerce international,
qui a porté la reprise après la récession
mondiale, va se reprendre cette année
(+2,9% contre 1% l'an passé). Mais l'aug-
mentation sera inférieure à celle estimée
en octobre et loin des 3,7% enregistrés en
2018. Sur une note plus positive, des fac-
teurs temporaires qui avaient ralenti la
production mondiale tels que les adapta-
tions du secteur automobile aux nouvelles
normes d'émissions semblent s'estomper.
Reste que toutes ces projections "dépen-
dent dans une large mesure de la capacité
(des dirigeants) à éviter une nouvelle
escalade des tensions commerciales amé-
ricano-chinoises (...), à éviter un Brexit
sans accord et les ramifications économi-
ques des troubles sociaux et des tensions
géopolitiques", prévient l'institution de
Washington.

Le cas échéant, la reprise pourrait être
sérieusement entamée, souligne le FMI à
l'entame du Forum de Davos, qui devrait
voir cette année nombre de discussions
tourner autour de l'urgence climatique et
des désordres mondiaux avec en invités
vedettes de sa première journée, mardi, le
président américain Donald Trump et la
militante du climat Greta Thunberg.

Le projet de loi
devrait être voté
jeudi à la
Chambre des
communes, en vue
d'une
promulgation dans
les deux semaines.
Restera alors au
Parlement
européen à se
prononcer.



Les Bourses
européennes,

Francfort
exceptée, ont fini

en baisse lundi, la
fermeture des

marchés
américains pour

un jour férié
ayant favorisé
des prises de

bénéfice à l'orée
d'une semaine qui
s'annonce animée

tant sur le front
des politiques

monétaires que
sur celui des

publications de
sociétés.

ÀParis, le CAC 40 a perdu
0,36% à 6.078,54 points
et à Londres, le FTSE

100 a abandonné 0,32% tandis
qu'à Francfort, le Dax gagnait
0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé
0,24%, le FTSEurofirst 300
0,15% et le Stoxx 600 0,14%.

Les volumes d'échanges ont
été réduits de plus de 25% par
l'absence des investisseurs amé-
ricains, les marchés étant fermés
aux Etats-Unis pour le Martin
Luther King Day. L'indice de
volatilité de l'EuroStoxx 50 a
touché en séance son plus bas
niveau depuis le 26 décembre.

Le seul rendez-vous écono-
mique marquant du jour était la
publication des nouvelles prévi-
sions du Fonds monétaire inter-
national: le FMI a revu en baisse
sa prévision de croissance mon-
diale pour cette année à 3,3%,

principalement à cause des per-
formances inférieures aux atten-
tes de l'économie indienne, et il
évoque à la fois des signes
encourageants et la persistance
de nombreux risques, à commen-
cer par les tensions commercia-
les et le Brexit. Les prochains
jours s'annoncent plus animés
avec les résultats des réunions de
politique monétaire de la Banque
du Japon mardi, de la Banque du
Canada mercredi et de la Banque
centrale européenne (BCE)
jeudi, les indices d'activité PMI
"flash" vendredi et bien sûr la
multiplication des publications
de résultats des sociétés cotées
aux Etats-Unis (Netflix, Intel et
Johnson & Johnson entre autres)
et en Europe (avec UBS, ASML
et Ericsson).

VALEURS
Parmi les replis sectoriels les

plus marqués du jour en Europe,
le compartiment des biens de
consommation non contrainte,

qui inclut le luxe, a cédé 0,83%.
Il restait sur neuf séances consé-
cutives de hausse, soit un gain
total de 4,2% depuis le 6 janvier.

Richemont a perdu 3,36%,
Burberry 2,23% et LVMH
2,12%, la plus forte baisse du
CAC 40, un recul groupé qui
s'explique entre autres par les
craintes suscitées par la Chine
avec la propagation dans le pays
d'un nouveau virus coronarien
qui déjà fait au moins trois
morts. Ce facteur a aussi péna-
lisé les compagnies aériennes:

Lufthansa a perdu 2%, IAG
(British Airways, Iberia) 2,06%
et Air France-KLM 4,89%. Le
groupe franco-néerlandais a par
ailleurs été dégradé par Davy
Research, qui voit la restructura-
tion en cours peser sur les résul-
tats à court terme. A la hausse, le
groupe britannique d'aéronauti-
que et de défense BAE Systems
a gagné 3,68% après l'annonce
du rachat de certaines activités
de systèmes électroniques de
Raytheon et United
Technologies pour 2,2 milliards

de dollars.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

hausse face à un panier de devi-
ses de référence (+0,07%), sou-
tenu entre autres par les indica-
teurs économiques américains
encourageants publiés la
semaine dernière. L'indice dollar
a atteint en début de journée son
plus haut niveau depuis Noël.
L'euro se traite en léger repli à
1,1084 dollar. La livre sterling a
encore reculé, le ministre des
Finances britannique, Sajid
Javid, ayant alimenté ce week-
end les spéculations sur le risque
de perturbations après le Brexit
prévu à la fin du mois, un climat
qui pourrait conduire la Banque
d'Angleterre à assouplir sa politi-
que monétaire.

TAUX
Les rendements des emprunts

d'Etat de référence ont fini la
journée pratiquement inchangés,
à -0,218% pour le Bund alle-
mand à dix ans et 0,04% pour
l'OAT française de même
échéance.

PÉTROLE
Les cours du baril restent sou-

tenus par l'arrêt de la production
de deux importants gisements
libyens, qui réduit l'offre mon-
diale: le Brent gagne 0,68% à
65,29 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 0,36% à
58,75 dollars.
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Repli dans le calme pour les actions,
Wall Street fermée

Le dérèglement climatique
risque d'être synonyme de

pertes financières
Le changement climatique pourrait déclen-

cher des événements susceptibles de désta-
biliser le système financier, ont fait valoir

lundi des économistes de la Banque de règlements
internationaux et de la Banque de France dans un
recueil de travaux examinant les mesures que peu-
vent prendre les banques centrales. Entre les dom-
mages économiques et les pertes non-assurées, les
risques climatiques sont susceptibles de se muer en
"cygne vert", ont-il mis en garde, en référence au
concept de "cygne noir" développé en 2007 par le
philosophe et ancien courtier Nassim Nicholas
Taleb. Un "cygne noir" dans le monde de la finance
est un événement rare, très improbable, imprévisi-
ble, et aux conséquences dévastatrices.
"L'augmentation de la fréquence et de l'intensité
des événements climatiques extrêmes pourrait
entraîner des pertes financières non-linéaires et
irréversibles", a souligné François Villeroy de
Galhau, le gouverneur de la Banque de France, en
préface de ce recueil de travaux. Les banques cen-
trales, dont une des grandes missions est de garan-
tir la stabilité du système financier, ont un rôle clé
à jouer, notamment en développant des outils ana-
lytiques pour tenir compte des risques climatiques

ou en investissant une partie des réserves monétai-
res dans des obligations vertes.

PAS DE "REMÈDE MIRACLE"
Mais elles n'ont pas de "remède miracle", a

insisté Luiz Awazu Pereira da Silva, directeur
général adjoint de la Banque des règlements inter-
nationaux, institution considérée comme la banque
centrale des banques centrales, et membre du
groupe de travaux. Les banques centrales ne peu-
vent pas à elles seules atténuer les risques, ont
insisté les auteurs de ces travaux, appelant à coor-
donner les efforts avec les gouvernements, le sec-
teur privée et la société civile.

Pour contribuer à l'essor des obligations vertes,
la BRI a créé en septembre un fonds qui doit per-
mettre au banques centrales d'y recourir plus fré-
quemment. Selon une étude publiée peu avant dans
son rapport trimestriel, le rendement des obliga-
tions vertes est dans l'ensemble comparable à ceux
d'autres obligations, mais l'étroitesse du marché et
le manque de liquidité freinent encore leur utilisa-
tion par les banques centrales.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 26 Djoumada
aouel 1441
FEDJR : 03h30
DOHR : 12h54
ASSAR : 16h35
Maghreb : 19h25
ICHA : 20h26

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Vend à Hydra un terrain, sup.470m² avec

acte, livret foncier.
Tél : 0560 10 06 66
............................................................
Dely Ibrahim;  côté AGB banque terrain

sup : 390m², dans une impasse, quartier rési-
dentiels et calme.

Tél : 0561 16 86 41
............................................................
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 

CARCASSES

Bureau d'affaire vous propose une car-
casse à Réghaïa sup:  288m2 avec certificat
d'urbanisme R+3 .

Tél : 0542 64 48 19
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan, sup 200m, avec

acte et livret foncier.
Tél : 0552 96 76 93
............................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend à Birkhadem une usine, sup :

2000m2, bâti 4500m2,  avec acte et livret
foncier.

Tél : 0553 24 99 15
............................................................
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 

.

Hangars
P. met en location un hangar situé à

Boufarik, sur la route nationale,  sup:
1200m2, 770m2 couvert, avec caméra de
surveillance.

Tél : 0541 44 38 58
............................................................
Ag. met en location à Dar el Beida un

hangar de 500m2, charpente métallique,
très bien positionné, accès autoroute
facile.

Tél : 0555 28 30 38
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

LOCAUX

Ag vend un local commercial à
Alger, pas loin de la grande poste,
comprend un sous-sol de 130m² + un
RDC de 235m², 1er étage de 75m², le
local possède 3 entrées.

Tél : 0661 53 88 99
............................................................
Agence agréé par l'Etat met en vente

un local au MallMohammadia( centre
commercial Lido ) au 1er étager sup: 62
m² avec 02 façades.

Tél : 0779 03 42 20
............................................................
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 
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TANZANIE :
Une trentaine
de lions
relocalisés
La Tanzanie va relocali-

ser un groupe de 36
lions présents aux alen-
tours du parc national du
Serengeti dans le nord du
pays. La décision est prise
par les autorités tanzanien-
nes après plusieurs atta-
ques de ces félins contre
des humains et du bétail.
Selon Simon Mduma,
directeur de l'Institut tanza-
nien pour la recherche sur
la faune sauvage, 11 lions,
concernés par la relocalisa-
tion ont déjà été capturés et
seront emmenés dans le
parc national de Burigi
Chato, situé dans le nord-
ouest du pays. Il a ajouté
que 20 des 36 lions au total
seront relocalisés dans ce
parc. L'endroit où seront
relocalisés les 16 autres
lions reste à déterminer
afin de préserver cette
espèce. "Avant, nous
tuions un lion lorsqu'il atta-
quait des gens, mais c'est
un groupe énorme, et on ne
peut pas faire de même", a
déclaré Mduma. De plus,
"les lions deviennent vul-
nérables, et nous voulons
mener une action qui les
soutienne". Selon Dennis
Ikanda, chercheur, les ani-
maux sont de plus en plus
affectés par les activités
humaines. "Des zones de
plus en plus étendues sont
consacrées aux activités
humaines, et cela a vrai-
ment affecté la vie des
lions" explique-t-il. En
septembre 2019, le gouver-
nement tanzanien a retiré à
12 aires leur statut de zones
protégées. Des solutions
restent à trouver pour 7
autres réserves concernées
dans des conflits territo-
riaux. En tout, plus de
700.000 hectares sont ainsi
désormais destinés à l'éle-
vage, l'agriculture et à
accueillir des habitations.
A l'échelle de la planète, la
population des lions a
chuté de 43% depuis vingt
ans pour atteindre
aujourd'hui quelque 20.000
spécimens, estime l'Union
internationale pour la pro-
tection de la nature
(UICN), qui a classé le pré-
dateur dans la catégorie
des espèces vulnérables.

MADAGASCAR : 

Lancement d'une gigantesque
campagne de reboisement

Les autorités
malgaches se sont
fixé un objectif de

reboisement de 60
millions d'arbres

plantés pour les 60
ans de

l'indépendance du
pays cette année.

Dimanche, 1,2
million d'arbres ont
été plantés dans le
district d'Ankazobe,

à 100 km au nord
de la capitale

Antananarivo, lors
de la journée de

lancement de cette
campagne

organisée par la
présidence. Une

initiative louable,
mais qui suscite
néanmoins des

divergences.

Le président Andry
Rajoelina, les mains dans
la terre le jour du premier

anniversaire de son investiture.
L'image a fait le tour des médias.
1,2 million d'arbres plantés en
une journée par plus de 10 000
personnes, du jamais vu.

Avec 100 000 hectares de
forêts qui disparaissent chaque
année sur l'île, le chef de l'État a
fait de la lutte contre la défores-
tation une priorité - saluée à
l'unanimité par les acteurs envi-
ronnementaux.

Mais plusieurs voix s'interro-
gent sur la viabilité du reboise-
ment de ce 19 janvier. Mis en
cause d'abord : le site de 500
hectares, localisé dans une zone
sujette aux feux de brousse cha-
que année, mais aussi certains
plants prélevés parfois dans des
pépinières de parcs nationaux
dont les besoins en reboisement
sont importants.

Autre facteur qui peut com-
promettre les chances de réussite
: planter des arbres qui viennent
de régions climatiques différen-
tes de cette zone. " Les plants
sont issus de tout le territoire
pour faire de ce site une vitrine
de la biodiversité malgache ",
indique le ministère de
l'Environnement.

Sur sa page Facebook, l'entre-
prise sociale Bôndy, à l'origine
de cette initiative de planter un
million d'arbres en une journée,
explique s'être retirée, " le projet
ne répondant plus aux objectifs
qualitatifs qu'elle s'était fixés ".
La plateforme pour la préserva-

tion de l'environnement,
l'Alliance Voahary Gasy, elle,
soutient ce " reboisement à
grande échelle inédit ", souli-
gnant que " le projet peut être
consolidé petit à petit ".

Elle déplore toutefois " le
manque de sanctions contre les
criminels environnementaux et
ceux qui brûlent les forêts ",
notamment de puissants respon-
sables locaux. Le ministère de
l'Environnement précise que plu-
sieurs de ses agents resteront sur
le site du district d'Ankazobe
pour veiller au suivi de ce reboi-
sement.

NAMIBIE :

La 12e équipe médicale chinoise a traité
plus de 20.000 patients en 18 mois

La 12e équipe médicale chinoise en
Namibie, qui vient d'achever sa mis-
sion, a administré des traitements de

médecine traditionnelle chinoise (MTC) à
plus de 20.000 patients au cours de sa pré-
sence d'un an et demi au département d'acu-
puncture chinoise de l'hôpital d'État de
Katutura ainsi que dans d'autres installations
du pays.

Des responsables médicaux namibiens et
l'ambassadeur de Chine, Zhang Yiming, ont
félicité jeudi l'équipe sortante lors de la céré-

monie de bienvenue de la nouvelle équipe
chinoise à Windhoek.

Dans ses remarques liminaires, la surin-
tendante médicale en chef intérimaire de
l'hôpital d'État de Katutura, Mwadina
Shiweda, a salué le travail assuré par l'équipe
sortante dirigée par Chu Hailin, soulignant
qu'elle a apporté une énorme contribution au
système de santé publique du pays.

"Leurs efforts ont été salués par les
patients, en particulier les personnes âgées
qui, en entendant parler de l'efficacité de la
MTC, ont souvent opté pour la MTC plutôt
que pour des médicaments modernes", a-t-
elle déclaré.

Malgré certains défis rencontrés par
l'équipe, les médecins chinois ont réussi à les
surmonter et ont fait preuve d'un profession-
nalisme exceptionnel, a-t-elle noté, ajoutant
que ce fut un plaisir et un privilège pour
l'équipe locale de travailler main dans la
main avec les Chinois.

"Nous sommes impatients de travailler
avec la nouvelle équipe", a-t-elle conclu.

De son côté, le directeur exécutif de la
santé de Namibie, Ben Nangombe, a salué la
coopération entre les deux pays, indiquant
que 90% des soins de santé publique en
Namibie dépendent de partenariats.

"La Namibie en a grandement bénéficié et
le nombre de patients, plus de 20.000, traduit
cela", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l'ambassadeur de
Chine, Zhang Yiming, a souligné que
l'équipe médicale chinoise en Namibie est
devenue une vitrine de l'amitié sino-nami-
bienne, notant aussi que la MTC devient
rapidement un service familier dans le

domaine médical du fait qu'elle continue de
gagner en popularité.

M. Zhang a également accueilli la 13e
équipe médicale chinoise, dirigée par Fang
Lianqiang.

Le premier accord entre la Chine et la
Namibie sur la coopération de la santé a été
signé en 1996 et le protocole spécifique pour
les services d'acupuncture se prolonge tous
les deux ans depuis 2010 à la demande du
gouvernement namibien.

Le fabricant de téléphone chinois Vivo
lance un nouveau smartphone au Kenya.

Le fabricant de téléphone chinois Vivo a
élargi son portefeuille de modèles Y en lan-
çant le nouveau Vivo Y19, avec pour objec-
tif de renforcer sa présence sur le marché
kényan, a déclaré jeudi un responsable.

Arthur Xian, PDG de Vivo Kenya, a indi-
qué dans un communiqué que le lancement
de ce nouvel appareil contribuerait à rendre
les smartphones plus accessibles dans le
pays. "Le Y19 offrira de nouvelles options
aux utilisateurs de téléphones mobiles en
leur proposant des fonctionnalités complètes
à des prix abordables", a déclaré M. Xian.

Le Vivo Y19 vient compléter la série Y,
dont les modèles Y12, Y15 et Y17 sont déjà
en vente dans tous les magasins du pays. Ce
nouveau modèle propose aux jeunes utilisa-
teurs des fonctionnalités plus puissantes afin
de mieux répondre à leurs besoins et à leur
style de vie.

Selon M. Xian, la série Y de Vivo a pour
but de permettre aux jeunes consommateurs
de profiter de toutes les dernières innova-
tions en matière de téléphonie mobile.

SOMMET AFRIQUE-ROYAUME UNI: 
Ce que le Brexit pourrait signifier

pour le continent

Après le Brexit, le
R o y a u m e - U n i
veut stimuler les

échanges commerciaux
avec l'Afrique, mais
alors qu'un important
sommet d'affaires
Royaume-Uni-Afrique
débute à Londres,
Matthew Davies de la
BBC se demande s'il y
aura vraiment de nouvel-
les opportunités pour le
continent avec le Brexit.

Les négociations
commerciales pour obte-
nir ces accords sont très
compliquées.

Une fois que le
Royaume-Uni aura
quitté l'Union euro-
péenne à la fin du mois
de janvier, il aura 11
mois pour conclure un
accord commercial avec
l'UE afin d'éviter de
revenir aux règles de
l'OMC.

Le Premier ministre
Boris Johnson et ses par-
tisans ont toujours
défendu les bienfaits
d'une sortie de l'UE,
notamment la capacité
de négocier ses propres
accords commerciaux à

ses propres conditions
pour le bénéfice de ses
propres citoyens.

Faire partie d'une
grande union a ses avan-
tages et ses inconvé-
nients.

Il faut faire des com-
promis et adapter ses
objectifs pour qu'ils cor-
respondent aux politi-
ques convenues d'un
commun accord.

Mais vous avez aussi
le soutien de l'Union
dans les négociations
commerciales.
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AUTOMOBILE :

Volkswagen voudrait rouler avec
des batteries chinoises

En négociation
avec un fournisseur

chinois, le groupe
allemand est

acculé à élargir le
cercle avec un

programme
gargantuesque de

135 voitures
électrifiées en 10

ans.

Volkswagen, qui cherche à
assurer son approvision-
nement en batteries pour

le développement de sa gamme
électrique, est " en discussions "
avec un partenaire chinois, y
compris sur le plan capitalisti-
que, a confirmé lundi ce dernier.

Guoxuan, un fabricant de bat-
teries électriques de Hefei (est),
a vu son titre bondir de 10 %
(seuil maximum) au cours de la
séance à la Bourse de Shenzhen,
à la suite d'informations selon
lesquelles le constructeur alle-
mand envisagerait d'acheter un
cinquième de son capital.

Sur la base d'une capitalisa-
tion de 2,8 milliards d'euros, VW
devrait ainsi débourser 560 mil-
lions d'euros au cours du jour.
Dans un communiqué adressé à
la Bourse, le groupe fondé en
1998 a confirmé " être en discus-
sions avec Volkswagen sur une

possible coopération stratégique
future en matière de technologie,
de produits et de capital ".

L'entreprise de plus de 7 000
salariés souligne cependant que
rien n'est signé et que les deux
partenaires ne sont pas parvenus
à un accord. " Il reste de grandes
incertitudes ", selon le communi-
qué.

40 % DE LA R & D À
L'ÉLECTRIQUE

Le mastodonte allemand, qui
commence à relever la tête du

scandale du " dieselgate ",
compte introduire sur le marché
75 modèles électriques et 60
hybrides en dix ans pour vendre
32 millions de voitures électri-
fiées d'ici 2029, à commencer
par l'ID.3, sur laquelle VW
compte pour conquérir le marché
des compactes.

Il a annoncé en avril dernier
avoir conclu un accord avec un
autre groupe chinois, Ganfeng,
pour se fournir sur dix ans en
lithium, composant fondamental
pour les batteries de ses futures

voitures électriques.
La part des investissements

consacrée à l'électrification et à
la voiture connectée, soit le c�ur
de l'innovation engagée par le
groupe, sera de 40 % sur les qua-
tre prochaines années. Mais ces
efforts coûtent cher : plusieurs
marques du groupe ont annoncé
l'an passé la suppression d'une
dizaine de milliers d'emplois.
Volkswagen n'était pas en
mesure lundi de commenter ces
informations.

VENTES 2019 : 
Renault
souffre moins
que PSA
Le groupe au losange a

contenu la baisse à - 3,4
%, à 3,75 millions de véhicu-
les vendus en 2019, contre
une chute de 10 % pour PSA,
à 3,5 millions d'unités. Après
PSA jeudi, Renault a dévoilé
vendredi ses résultats com-
merciaux dans le monde en
2019. Les deux constructeurs
français ont pâti du recul du
marché automobile mondial.
La marque au Lion plus que le
Losange, avec une chute de 10
% du nombre de véhicules
vendus, à 3,49 millions d'uni-
tés, contre une baisse de 3,4 %
pour Renault, à 3,75 millions
d'unités. PSA a en particulier
souffert en Iran, en raison de
l'embargo des États-Unis qui
l'a obligé à partir du pays.
Renault reconnaît également
avoir été à la peine en Iran,
mais aussi en Argentine, où le
constructeur tricolore a de for-
tes positions, et en Turquie :
sur ces trois marchés, il a
écoulé 183 000 véhicules de
moins l'année dernière qu'en
2018. Pour la première année
sans son patron déchu Carlos
Ghosn, qui a fui au Liban, les
ventes de véhicules de la mar-
que Renault ont chuté de 6,9
%. Mais le groupe a bénéficié
de la bonne santé des voitures
" low cost ", en particulier de
son label roumain Dacia (+
5,1 %) en Europe et de la
croissance de Lada en Russie
(+ 3,6 %), où il est très pré-
sent. " En 2020, nous bénéfi-
cierons des ventes en année
pleine de nos best-sellers
Nouvelle Clio et Nouveau
Captur ainsi que de l'accéléra-
tion de notre offensive électri-
que et hybride ", estime
Olivier Murguet, directeur
commercial et des régions du
groupe Renault (marques
Renault, Dacia, Lada). 

Sur le marché électrique,
Renault a vendu 50 000 Zoé
l'année dernière, " une pro-
gression fulgurante, car nous
vendions avant seulement
entre 5 000 et 10 000 modèles
par an avant ", se félicite
Olivier Murguet. Il prévoit
une croissance des ventes de
70 % des Zoé cette année,
avec l'arrivée de nombreux
modèles des concurrents qui
va doper le marché. En 2019,
Renault a occupé la deuxième
position dans l'électrique en
Europe, avec 15,7 % de part
de marché, derrière le leader
américain Tesla. Pour cette
année, Renault table sur un
marché européen et russe " en
légère baisse, en hausse au
Brésil et en Turquie qui
devrait repartir après être
tombé fort l'année dernière ".
À noter que Renault est prati-
quement absent en Chine, pre-
mier marché du monde, avec
seulement 22 000 voitures
vendues l'année dernière. "
Nous y sommes peu exposés,
ce n'est pas un marché pour
nous ", affirme Olivier
Murguet. Le futur directeur
général de Renault qui devrait
être nommé dans les pro-
chains jours, a priori l'Italien
Luca de Meo venu de Seat,
devra relancer Renault aux
côtés du président Jean-
Dominique Sénard en amélio-
rant sa rentabilité.

TRANSPORT AÉRIEN :

Airbus veut aider les compagnies aériennes
à réduire leur risque commercial

Atravers sa nouvelle filiale financière
Skytra, Airbus veut aider ses clients
compagnies aériennes à prévoir la

rentabilité de leurs nouveaux avions, en leur
offrant la possibilité de se couvrir contre les
fluctuations des tarifs aériens. De quoi
réduire la prise de risque qui inhibe parfois
les acheteurs d'avions et conforter le " busi-
ness model " des jeunes opérateurs.

Pour vendre des avions aux compagnies
aériennes, il ne suffit plus seulement de
fabriquer les meilleurs appareils au meilleur
prix. Il faut aussi pouvoir les aider à les
exploiter de manière rentable. C'est ce qu'a
bien compris Airbus, en donnant naissance à
Skytra. Développée en interne par des spé-
cialistes du financement et de la stratégie de
l' avionneur européen , cette nouvelle filiale,
basée à Londres, a pour ambition de réduire
la prise de risque des clients, en leur offrant
un service inédit : la possibilité de se prému-
nir contre les variations incessantes des prix
des billets d'avion.

UN PARI PASCALIEN
Avec plus de 300 compagnies en concur-

rence, une infinité de facteurs pesant sur la
demande et des clients à la recherche perpé-
tuelle du meilleur tarif sur Internet, les prix
des billets sont devenus aussi fluctuants que
des cours de Bourse. Pour les transporteurs,
déterminer plusieurs mois à l'avance le bon
tarif pour chaque vol à l'instant " T " est donc
un véritable casse-tête.

" Plus de 50 % des billets d'avion sont
achetés dans les cinq dernières semaines
avant le départ et les tarifs pour un même
vol, d'une année sur l'autre, peuvent varier de
7 % à 22 %, explique la cofondatrice et

directrice des ventes de Skytra, Elise Weber.
La visibilité des compagnies aériennes sur
leurs futures recettes est donc très réduite.
Notre objectif est de leur offrir une plus
grande visibilité sur leurs futures recettes ".

Mais quand il s'agit de prévoir plusieurs
années à l'avance ce que pourrait rapporter
un nouvel avion, l'exercice relève du pari
pascalien.  Bon nombre de compagnies s'y
sont brûlé les ailes . D'où l'intérêt pour un
avionneur comme Airbus de pouvoir, un peu,
rassurer ses clients compagnies aériennes, en
leur permettant de se couvrir contre les ris-
ques d'une erreur de prévision des futures
recettes.

LE MODÈLE DES COUVERTURES
PÉTROLIÈRES

Pour cela, les fondateurs d'Airbus se sont
inspirés de ce qui fonctionne déjà avec suc-
cès pour le carburant. " Nous avons voulu
appliquer aux tarifs aériens ce qui existe déjà
depuis de nombreuses années pour les cours
du pétrole ", explique l'autre cofondateur de
Skytra, Matthew Tringham. Dans ce sys-
tème, les compagnies aériennes se protègent
des hauts et des bas des cours du baril du
brut, en achetant jusqu'à trois ans à l'avance,
à un prix fixé, tout ou partie de leur besoin en
carburant.

En cas de hausse des prix du pétrole, la
perte est pour l'organisme financier - ban-
ques, assurances ou autres - qui a vendu le
contrat de couverture. En revanche, en cas de
baisse, la différence va dans la poche du ban-
quier, mais la compagnie achète ainsi sa tran-
quillité, en maîtrisant ses coûts pétroliers.

Une place de marché virtuelle

Le rôle de Skytra consistera donc à mettre
en relation, via une place de marché vir-
tuelle, les compagnies aériennes à la recher-
che de ce genre de couverture appliquée aux
tarifs aériens et les organismes financiers
susceptible de leur vendre ce genre de garan-
ties. Basée à Londres, la plateforme démar-
rera son activité en fin d'année, une fois
réglées les formalités administratives.

Une idée simple à première vue, mais
dont l'application aux tarifs aériens a néces-
sité plus de deux ans de préparatifs à ces ini-
tiateurs. " Nous avons dû accumuler et ana-
lyser des quantités énormes de données, afin
de produire en temps réel un indice des prix
du transport aérien, qui puisse servir de base
aux transactions entre les organismes finan-
ciers et les compagnies aériennes, explique
souligne Elise Weber. Nous avons découpé le
monde en 28 zones, mais au démarrage, nous
nous limiterons à six zones".

UNE ASSURANCE TOUS RISQUES
Derrière cette garantie, c'est une véritable

assurance contre tous les risques géopoliti-
ques qui s'offre ainsi aux compagnies aérien-
nes. En garantissant contractuellement sa
recette unitaire, une compagnie opérant sur
l'Asie pourrait ainsi s'assurer contre les
conséquences d'une éventuelle épidémie qui
viderait soudainement ses vols, mais aussi se
protéger d'une éventuelle guerre des prix ou
de l'effondrement d'une monnaie locale. De
quoi changer la donne dans un secteur habi-
tué à subir tous les aléas du monde sans
broncher.
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OUVERTURE DE
CONSULATS AU
SAHARA
OCCIDENTAL: 
L'UA appelée
à prendre des
mesures
d'urgence
La République arabe

sahraouie démocratique
(RASD) a appelé l'Union
africaine (UA) et ses mem-
bres à prendre des mesures
d'urgence pour amener cer-
tains Etats africains à reve-
nir sur leurs graves déci-
sions d'ouverture de
"consulats" dans la partie
occupée des territoires sah-
raouis.

L'ouverture par la Côte
d'Ivoire, les Comores, la
Gambie, la Guinée et le
Gabon de consulats dans
les territoires occupés du
Sahara occidental est un
"un acte dangereux qui
viole tous les principes
ayant présidé à la création
de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA), en parti-
culier l'intangibilité des
frontières existant au
moment de l'accession à
l'indépendance conformé-
ment à l'article 4 de l'Acte
constitutif de l'Union afri-
caine", a affirmé le minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE) sahraoui dans un
communiqué.

Par leurs décisions uni-
latérales d'ouverture de
consulats dans la partie
occupée du Sahara
Occidental, ces Etats afri-
cains ont foulé aux pieds
d'autres principes et objec-
tifs de l'Union africaine,
notamment son Pacte de
non-agression et de défense
commune, a ajouté le MAE
sahraoui.

Le communiqué évoque
le message urgent adressé
par le président sahraoui,
Secrétaire général du Front
Polisario, M.Brahim Ghali
au président de la
Commission de l'UA
concernant l'implication de
pays membres de l'UA
avec l'occupant marocain
pour dans les agressions
contre le peuple sahraoui et
sa souveraineté outre la
violation flagrante de leurs
engagements contenus dans
les statuts et décisions de
l'Union, à travers l'ouver-
ture "de consulats" dans la
partie occupée de la
République sahraouie.

Le ministère sahraoui
des affaires étrangères qua-
lifie les décisions prises par
les pays africains suscités
de manquement à leurs
obligations et leurs engage-
ments.

De par son droit d'auto-
défense garanti par les sta-
tuts de l'UA, la charte de
l'ONU et les résolutions de
la légalité internationale
qui ne reconnaissent pas la
souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental, l'Etat
sahraoui répondra aux vio-
lations de sa souveraineté
et du droit de son peuple à
l'autodétermination et à
l'indépendance, conclut le
communiqué.

TUNISIE:

Macron appelle Kaïs Saied suite au
refus de la Tunisie de participer à la

conférence de Berlin
Le refus de la

Tunisie de
participer à la
conférence de

Berlin est
"compréhensible",

a affirmé le
Président français
à son homologue
tunisien lors d'un

appel
téléphonique,

indique un
communiqué de

la présidence
tunisienne.

Emmanuel Macron a
appelé dimanche 19 jan-
vier, tard dans la soirée,

son homologue tunisien Kaïs
Saïed à l'issue du sommet de
Berlin sur la crise en Libye, a
annoncé la présidence de la
République tunisienne dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.

"Le Président français a
exprimé au Président de la
République sa compréhension
quant à la décision de la Tunisie
de ne pas participer à la confé-
rence de Berlin tenue hier. Il l'a
informé de ce qui avait été dis-
cuté et conclu lors du sommet",
rapporte la note.

Par ailleurs, les deux chefs
d'État ont mis l'accent sur "la
nécessité pour la Tunisie de par-
ticiper à toute initiative à venir".
Dans ce sens, le Président tuni-
sien "a rappelé l'initiative qu'il
avait prise dans ce contexte en
réunissant un certain nombre de
représentants tribaux et de la
société civile libyenne pour par-
venir à une solution inter-
libyenne".

LA TUNISIE, "LE PAYS LE
PLUS TOUCHÉ"

La chute du pouvoir du guide
libyen Mouammar Kadhafi en
2011 suite à l'intervention de
l'Otan sous instigation française
a eu de graves conséquences sur
toutes les régions du Maghreb et
du Sahel, dont en Tunisie, pays
qui a été plusieurs fois le théâtre
d'attentats terroristes. Le retour
au pays de beaucoup de
Tunisiens qui travaillaient en

Libye a également eu un impact
économique négatif.

Ainsi, le Président tunisien
qui a décliné l'invitation de der-
nière minute à assister au som-
met de Berlin a rappelé à son
homologue français "que la
Tunisie est le pays le plus touché
par la situation qui règne en
Libye, car elle supporte de par sa
situation géographique plus que
tout autre pays les effets de cette
guerre sur le plan de la sécurité
et à tous les autres niveaux".

LA CONFÉRENCE DE
BERLIN

Le 19 janvier, une conférence
internationale consacrée au
règlement de la situation en
Libye a eu lieu à Berlin avec la
participation de la France, des
États-Unis, de la Russie, de la
Turquie, de l'Égypte, du
Royaume-Uni, des Émirats ara-
bes unis, de l'Algérie, de l'Italie,

du Congo Brazzaville, de
l'Union africaine (UA), de l'Onu
et de l'UE.

À l'issue de la conférence, il a
été décidé de créer une commis-
sion de suivi selon la formule
5+5. Le ministre russe des
Affaires étrangères par intérim
Sergueï Lavrov s'est montré
optimiste quant aux résultats de
ce sommet international sur la
crise libyenne, assurant que la
commission militaire instituée
assumerait la tâche de parvenir à
une trêve solide.

Les principaux pays concer-
nés par le conflit en Libye ont
promis de respecter un embargo
sur les armes et de ne plus inter-
férer dans ses affaires intérieures
pour tenter de ramener la paix
dans ce pays déchiré par la
guerre civile.

QUEL AVENIR POUR
L'ACCORD DE CESSEZ-LE-

FEU DE BERLIN?
Le commandant de l'Armée

nationale libyenne (ANL)
Khalifa Haftar a refusé de signer
l'accord de cessez-le-feu lors du
sommet de Berlin consacré à la
crise dans son pays, a déclaré à
Sputnik une source diplomatique
à Moscou. "Il se comportait de
manière étrange: il a éteint son
téléphone, n'a contacté ni averti
personne, et il est parti", a ajouté
l'interlocuteur de l'agence.
Auparavant, Haftar avait quitté
de la même manière la capitale
russe, soit sans signer l'accord de
cessez-le-feu avec le chef du
gouvernement de Tripoli, Fayez
el-Sarraj.

MAROC:

Suspension d'un maire sur fond de débat
sur la criminalisation de l'enrichissement

illicite
Le tribunal administratif de Casablanca

a acté la suspension du maire de Bir
Jdid pour gestion douteuse, rapporte

la presse locale. Cette décision intervient en
plein débat parlementaire et sociétal sur le
maintien des peines d'emprisonnement pour
les responsables publics mis en cause dans
des d'affaires d'enrichissement illicite.

Le maire de Bir Jdid, dans le nord-ouest
du Maroc, a été suspendu par le tribunal
administratif de Casablanca pour dilapida-
tion de deniers public, relate la presse locale.

Le site d'information Baldi.net indique
que le tribunal administratif de Casablanca a
confirmé la suspension du président de la
commune de Bir Jdid, Mouloud Skaoukaa,
décidée le 12 décembre 2019 par le gouver-
neur d'El Jadida, Mohammed El Guerrouj,

pour une série de manquements à ses obliga-
tions. Dans le même sens, le média précise
que lors d'un audit, l'inspection générale du
ministère de l'Intérieur a relevé une série de
défaillances relatives à la gestion de la com-
mune. Pas moins de 45 mises en causes ont
été rapportées dans le rapport final à l'ex-pré-
sident pour justification. Le site d'informa-
tion précise que 15 notifications concernant
des projets de construction, des appels d'of-
fres et autres transactions publiques restent
injustifiées.

LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERPELLE
LE PARLEMENT

Dans une lettre adressée aux parlementai-
res, le Réseau marocain pour la protection
des biens publics a appelé les députés à reti-

rer un amendement du projet de loi portant
sur la réforme du code pénal, limitant la
sanction contre le délit d'enrichissement illi-
cite aux seules amendes, rapporte le quoti-
dien arabophone Al Massae. La société civile
veut maintenir les sanctions d'emprisonne-
ment que les élus ont décidé de retirer de ce
texte, ajoute la même source.

L'association des parlementaires envoie
"des signes inquiétants et dangereux"
concernant la lutte contre la corruption. Ils
traduisent en effet "l'absence d'une volonté
politique réelle pour la lutte contre la corrup-
tion et l'impunité", poursuit le média.

Dans une lettre adressée au Parlement à
ce sujet, l'association de lutte contre la cor-
ruption Transparency Maroc affirme que
"criminaliser l'enrichissement illicite est une
nécessité urgente", rapporte le quotidien ara-
bophone Al Akhbar. Pour Transparency
Maroc, "il n'est plus acceptable, dans un pays
comme le Maroc où la corruption gagne du
terrain et où les fonds publics sont dilapidés
de façon systématique, que l'enrichissement
illégal demeure impuni par la loi".

Par ailleurs, l'association précise que l'en-
richissement illicite ne peut être incriminé
que "dans le cadre des principes fondamen-
taux stipulés par la loi".

L'homme de théâtre Abdelkader Ababou
tire sa révérence à Marrakech

Une semaine après son admission au Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de
Marrakech des suites d'un malaise, l'homme de théâtre marocain Abdelkader Ababou a

succombé, ce lundi matin, à une longue lutte contre son cancer.
Né en 1950 à Dar Zidouh (Béni Mellal), Abdelkader Ababou est titulaire d'un diplôme de

l'Institut des Affaires techniques. Il est membre à l'Union des écrivains du Maroc depuis
1985. Il compte à son actif plusieurs �uvres relevant du monde du théâtre, de la poésie et de
la critique.
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AUTOMOBILE :

Volkswagen voudrait rouler avec
des batteries chinoises

En négociation
avec un fournisseur

chinois, le groupe
allemand est

acculé à élargir le
cercle avec un

programme
gargantuesque de

135 voitures
électrifiées en 10

ans.

Volkswagen, qui cherche à
assurer son approvision-
nement en batteries pour

le développement de sa gamme
électrique, est " en discussions "
avec un partenaire chinois, y
compris sur le plan capitalisti-
que, a confirmé lundi ce dernier.

Guoxuan, un fabricant de bat-
teries électriques de Hefei (est),
a vu son titre bondir de 10 %
(seuil maximum) au cours de la
séance à la Bourse de Shenzhen,
à la suite d'informations selon
lesquelles le constructeur alle-
mand envisagerait d'acheter un
cinquième de son capital.

Sur la base d'une capitalisa-
tion de 2,8 milliards d'euros, VW
devrait ainsi débourser 560 mil-
lions d'euros au cours du jour.
Dans un communiqué adressé à
la Bourse, le groupe fondé en
1998 a confirmé " être en discus-
sions avec Volkswagen sur une

possible coopération stratégique
future en matière de technologie,
de produits et de capital ".

L'entreprise de plus de 7 000
salariés souligne cependant que
rien n'est signé et que les deux
partenaires ne sont pas parvenus
à un accord. " Il reste de grandes
incertitudes ", selon le communi-
qué.

40 % DE LA R & D À
L'ÉLECTRIQUE

Le mastodonte allemand, qui
commence à relever la tête du

scandale du " dieselgate ",
compte introduire sur le marché
75 modèles électriques et 60
hybrides en dix ans pour vendre
32 millions de voitures électri-
fiées d'ici 2029, à commencer
par l'ID.3, sur laquelle VW
compte pour conquérir le marché
des compactes.

Il a annoncé en avril dernier
avoir conclu un accord avec un
autre groupe chinois, Ganfeng,
pour se fournir sur dix ans en
lithium, composant fondamental
pour les batteries de ses futures

voitures électriques.
La part des investissements

consacrée à l'électrification et à
la voiture connectée, soit le c�ur
de l'innovation engagée par le
groupe, sera de 40 % sur les qua-
tre prochaines années. Mais ces
efforts coûtent cher : plusieurs
marques du groupe ont annoncé
l'an passé la suppression d'une
dizaine de milliers d'emplois.
Volkswagen n'était pas en
mesure lundi de commenter ces
informations.

VENTES 2019 : 
Renault
souffre moins
que PSA
Le groupe au losange a

contenu la baisse à - 3,4
%, à 3,75 millions de véhicu-
les vendus en 2019, contre
une chute de 10 % pour PSA,
à 3,5 millions d'unités. Après
PSA jeudi, Renault a dévoilé
vendredi ses résultats com-
merciaux dans le monde en
2019. Les deux constructeurs
français ont pâti du recul du
marché automobile mondial.
La marque au Lion plus que le
Losange, avec une chute de 10
% du nombre de véhicules
vendus, à 3,49 millions d'uni-
tés, contre une baisse de 3,4 %
pour Renault, à 3,75 millions
d'unités. PSA a en particulier
souffert en Iran, en raison de
l'embargo des États-Unis qui
l'a obligé à partir du pays.
Renault reconnaît également
avoir été à la peine en Iran,
mais aussi en Argentine, où le
constructeur tricolore a de for-
tes positions, et en Turquie :
sur ces trois marchés, il a
écoulé 183 000 véhicules de
moins l'année dernière qu'en
2018. Pour la première année
sans son patron déchu Carlos
Ghosn, qui a fui au Liban, les
ventes de véhicules de la mar-
que Renault ont chuté de 6,9
%. Mais le groupe a bénéficié
de la bonne santé des voitures
" low cost ", en particulier de
son label roumain Dacia (+
5,1 %) en Europe et de la
croissance de Lada en Russie
(+ 3,6 %), où il est très pré-
sent. " En 2020, nous bénéfi-
cierons des ventes en année
pleine de nos best-sellers
Nouvelle Clio et Nouveau
Captur ainsi que de l'accéléra-
tion de notre offensive électri-
que et hybride ", estime
Olivier Murguet, directeur
commercial et des régions du
groupe Renault (marques
Renault, Dacia, Lada). 

Sur le marché électrique,
Renault a vendu 50 000 Zoé
l'année dernière, " une pro-
gression fulgurante, car nous
vendions avant seulement
entre 5 000 et 10 000 modèles
par an avant ", se félicite
Olivier Murguet. Il prévoit
une croissance des ventes de
70 % des Zoé cette année,
avec l'arrivée de nombreux
modèles des concurrents qui
va doper le marché. En 2019,
Renault a occupé la deuxième
position dans l'électrique en
Europe, avec 15,7 % de part
de marché, derrière le leader
américain Tesla. Pour cette
année, Renault table sur un
marché européen et russe " en
légère baisse, en hausse au
Brésil et en Turquie qui
devrait repartir après être
tombé fort l'année dernière ".
À noter que Renault est prati-
quement absent en Chine, pre-
mier marché du monde, avec
seulement 22 000 voitures
vendues l'année dernière. "
Nous y sommes peu exposés,
ce n'est pas un marché pour
nous ", affirme Olivier
Murguet. Le futur directeur
général de Renault qui devrait
être nommé dans les pro-
chains jours, a priori l'Italien
Luca de Meo venu de Seat,
devra relancer Renault aux
côtés du président Jean-
Dominique Sénard en amélio-
rant sa rentabilité.

TRANSPORT AÉRIEN :

Airbus veut aider les compagnies aériennes
à réduire leur risque commercial

Atravers sa nouvelle filiale financière
Skytra, Airbus veut aider ses clients
compagnies aériennes à prévoir la

rentabilité de leurs nouveaux avions, en leur
offrant la possibilité de se couvrir contre les
fluctuations des tarifs aériens. De quoi
réduire la prise de risque qui inhibe parfois
les acheteurs d'avions et conforter le " busi-
ness model " des jeunes opérateurs.

Pour vendre des avions aux compagnies
aériennes, il ne suffit plus seulement de
fabriquer les meilleurs appareils au meilleur
prix. Il faut aussi pouvoir les aider à les
exploiter de manière rentable. C'est ce qu'a
bien compris Airbus, en donnant naissance à
Skytra. Développée en interne par des spé-
cialistes du financement et de la stratégie de
l' avionneur européen , cette nouvelle filiale,
basée à Londres, a pour ambition de réduire
la prise de risque des clients, en leur offrant
un service inédit : la possibilité de se prému-
nir contre les variations incessantes des prix
des billets d'avion.

UN PARI PASCALIEN
Avec plus de 300 compagnies en concur-

rence, une infinité de facteurs pesant sur la
demande et des clients à la recherche perpé-
tuelle du meilleur tarif sur Internet, les prix
des billets sont devenus aussi fluctuants que
des cours de Bourse. Pour les transporteurs,
déterminer plusieurs mois à l'avance le bon
tarif pour chaque vol à l'instant " T " est donc
un véritable casse-tête.

" Plus de 50 % des billets d'avion sont
achetés dans les cinq dernières semaines
avant le départ et les tarifs pour un même
vol, d'une année sur l'autre, peuvent varier de
7 % à 22 %, explique la cofondatrice et

directrice des ventes de Skytra, Elise Weber.
La visibilité des compagnies aériennes sur
leurs futures recettes est donc très réduite.
Notre objectif est de leur offrir une plus
grande visibilité sur leurs futures recettes ".

Mais quand il s'agit de prévoir plusieurs
années à l'avance ce que pourrait rapporter
un nouvel avion, l'exercice relève du pari
pascalien.  Bon nombre de compagnies s'y
sont brûlé les ailes . D'où l'intérêt pour un
avionneur comme Airbus de pouvoir, un peu,
rassurer ses clients compagnies aériennes, en
leur permettant de se couvrir contre les ris-
ques d'une erreur de prévision des futures
recettes.

LE MODÈLE DES COUVERTURES
PÉTROLIÈRES

Pour cela, les fondateurs d'Airbus se sont
inspirés de ce qui fonctionne déjà avec suc-
cès pour le carburant. " Nous avons voulu
appliquer aux tarifs aériens ce qui existe déjà
depuis de nombreuses années pour les cours
du pétrole ", explique l'autre cofondateur de
Skytra, Matthew Tringham. Dans ce sys-
tème, les compagnies aériennes se protègent
des hauts et des bas des cours du baril du
brut, en achetant jusqu'à trois ans à l'avance,
à un prix fixé, tout ou partie de leur besoin en
carburant.

En cas de hausse des prix du pétrole, la
perte est pour l'organisme financier - ban-
ques, assurances ou autres - qui a vendu le
contrat de couverture. En revanche, en cas de
baisse, la différence va dans la poche du ban-
quier, mais la compagnie achète ainsi sa tran-
quillité, en maîtrisant ses coûts pétroliers.

Une place de marché virtuelle

Le rôle de Skytra consistera donc à mettre
en relation, via une place de marché vir-
tuelle, les compagnies aériennes à la recher-
che de ce genre de couverture appliquée aux
tarifs aériens et les organismes financiers
susceptible de leur vendre ce genre de garan-
ties. Basée à Londres, la plateforme démar-
rera son activité en fin d'année, une fois
réglées les formalités administratives.

Une idée simple à première vue, mais
dont l'application aux tarifs aériens a néces-
sité plus de deux ans de préparatifs à ces ini-
tiateurs. " Nous avons dû accumuler et ana-
lyser des quantités énormes de données, afin
de produire en temps réel un indice des prix
du transport aérien, qui puisse servir de base
aux transactions entre les organismes finan-
ciers et les compagnies aériennes, explique
souligne Elise Weber. Nous avons découpé le
monde en 28 zones, mais au démarrage, nous
nous limiterons à six zones".

UNE ASSURANCE TOUS RISQUES
Derrière cette garantie, c'est une véritable

assurance contre tous les risques géopoliti-
ques qui s'offre ainsi aux compagnies aérien-
nes. En garantissant contractuellement sa
recette unitaire, une compagnie opérant sur
l'Asie pourrait ainsi s'assurer contre les
conséquences d'une éventuelle épidémie qui
viderait soudainement ses vols, mais aussi se
protéger d'une éventuelle guerre des prix ou
de l'effondrement d'une monnaie locale. De
quoi changer la donne dans un secteur habi-
tué à subir tous les aléas du monde sans
broncher.
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OUVERTURE DE
CONSULATS AU
SAHARA
OCCIDENTAL: 
L'UA appelée
à prendre des
mesures
d'urgence
La République arabe

sahraouie démocratique
(RASD) a appelé l'Union
africaine (UA) et ses mem-
bres à prendre des mesures
d'urgence pour amener cer-
tains Etats africains à reve-
nir sur leurs graves déci-
sions d'ouverture de
"consulats" dans la partie
occupée des territoires sah-
raouis.

L'ouverture par la Côte
d'Ivoire, les Comores, la
Gambie, la Guinée et le
Gabon de consulats dans
les territoires occupés du
Sahara occidental est un
"un acte dangereux qui
viole tous les principes
ayant présidé à la création
de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA), en parti-
culier l'intangibilité des
frontières existant au
moment de l'accession à
l'indépendance conformé-
ment à l'article 4 de l'Acte
constitutif de l'Union afri-
caine", a affirmé le minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE) sahraoui dans un
communiqué.

Par leurs décisions uni-
latérales d'ouverture de
consulats dans la partie
occupée du Sahara
Occidental, ces Etats afri-
cains ont foulé aux pieds
d'autres principes et objec-
tifs de l'Union africaine,
notamment son Pacte de
non-agression et de défense
commune, a ajouté le MAE
sahraoui.

Le communiqué évoque
le message urgent adressé
par le président sahraoui,
Secrétaire général du Front
Polisario, M.Brahim Ghali
au président de la
Commission de l'UA
concernant l'implication de
pays membres de l'UA
avec l'occupant marocain
pour dans les agressions
contre le peuple sahraoui et
sa souveraineté outre la
violation flagrante de leurs
engagements contenus dans
les statuts et décisions de
l'Union, à travers l'ouver-
ture "de consulats" dans la
partie occupée de la
République sahraouie.

Le ministère sahraoui
des affaires étrangères qua-
lifie les décisions prises par
les pays africains suscités
de manquement à leurs
obligations et leurs engage-
ments.

De par son droit d'auto-
défense garanti par les sta-
tuts de l'UA, la charte de
l'ONU et les résolutions de
la légalité internationale
qui ne reconnaissent pas la
souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental, l'Etat
sahraoui répondra aux vio-
lations de sa souveraineté
et du droit de son peuple à
l'autodétermination et à
l'indépendance, conclut le
communiqué.

TUNISIE:

Macron appelle Kaïs Saied suite au
refus de la Tunisie de participer à la

conférence de Berlin
Le refus de la

Tunisie de
participer à la
conférence de

Berlin est
"compréhensible",

a affirmé le
Président français
à son homologue
tunisien lors d'un

appel
téléphonique,

indique un
communiqué de

la présidence
tunisienne.

Emmanuel Macron a
appelé dimanche 19 jan-
vier, tard dans la soirée,

son homologue tunisien Kaïs
Saïed à l'issue du sommet de
Berlin sur la crise en Libye, a
annoncé la présidence de la
République tunisienne dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.

"Le Président français a
exprimé au Président de la
République sa compréhension
quant à la décision de la Tunisie
de ne pas participer à la confé-
rence de Berlin tenue hier. Il l'a
informé de ce qui avait été dis-
cuté et conclu lors du sommet",
rapporte la note.

Par ailleurs, les deux chefs
d'État ont mis l'accent sur "la
nécessité pour la Tunisie de par-
ticiper à toute initiative à venir".
Dans ce sens, le Président tuni-
sien "a rappelé l'initiative qu'il
avait prise dans ce contexte en
réunissant un certain nombre de
représentants tribaux et de la
société civile libyenne pour par-
venir à une solution inter-
libyenne".

LA TUNISIE, "LE PAYS LE
PLUS TOUCHÉ"

La chute du pouvoir du guide
libyen Mouammar Kadhafi en
2011 suite à l'intervention de
l'Otan sous instigation française
a eu de graves conséquences sur
toutes les régions du Maghreb et
du Sahel, dont en Tunisie, pays
qui a été plusieurs fois le théâtre
d'attentats terroristes. Le retour
au pays de beaucoup de
Tunisiens qui travaillaient en

Libye a également eu un impact
économique négatif.

Ainsi, le Président tunisien
qui a décliné l'invitation de der-
nière minute à assister au som-
met de Berlin a rappelé à son
homologue français "que la
Tunisie est le pays le plus touché
par la situation qui règne en
Libye, car elle supporte de par sa
situation géographique plus que
tout autre pays les effets de cette
guerre sur le plan de la sécurité
et à tous les autres niveaux".

LA CONFÉRENCE DE
BERLIN

Le 19 janvier, une conférence
internationale consacrée au
règlement de la situation en
Libye a eu lieu à Berlin avec la
participation de la France, des
États-Unis, de la Russie, de la
Turquie, de l'Égypte, du
Royaume-Uni, des Émirats ara-
bes unis, de l'Algérie, de l'Italie,

du Congo Brazzaville, de
l'Union africaine (UA), de l'Onu
et de l'UE.

À l'issue de la conférence, il a
été décidé de créer une commis-
sion de suivi selon la formule
5+5. Le ministre russe des
Affaires étrangères par intérim
Sergueï Lavrov s'est montré
optimiste quant aux résultats de
ce sommet international sur la
crise libyenne, assurant que la
commission militaire instituée
assumerait la tâche de parvenir à
une trêve solide.

Les principaux pays concer-
nés par le conflit en Libye ont
promis de respecter un embargo
sur les armes et de ne plus inter-
férer dans ses affaires intérieures
pour tenter de ramener la paix
dans ce pays déchiré par la
guerre civile.

QUEL AVENIR POUR
L'ACCORD DE CESSEZ-LE-

FEU DE BERLIN?
Le commandant de l'Armée

nationale libyenne (ANL)
Khalifa Haftar a refusé de signer
l'accord de cessez-le-feu lors du
sommet de Berlin consacré à la
crise dans son pays, a déclaré à
Sputnik une source diplomatique
à Moscou. "Il se comportait de
manière étrange: il a éteint son
téléphone, n'a contacté ni averti
personne, et il est parti", a ajouté
l'interlocuteur de l'agence.
Auparavant, Haftar avait quitté
de la même manière la capitale
russe, soit sans signer l'accord de
cessez-le-feu avec le chef du
gouvernement de Tripoli, Fayez
el-Sarraj.

MAROC:

Suspension d'un maire sur fond de débat
sur la criminalisation de l'enrichissement

illicite
Le tribunal administratif de Casablanca

a acté la suspension du maire de Bir
Jdid pour gestion douteuse, rapporte

la presse locale. Cette décision intervient en
plein débat parlementaire et sociétal sur le
maintien des peines d'emprisonnement pour
les responsables publics mis en cause dans
des d'affaires d'enrichissement illicite.

Le maire de Bir Jdid, dans le nord-ouest
du Maroc, a été suspendu par le tribunal
administratif de Casablanca pour dilapida-
tion de deniers public, relate la presse locale.

Le site d'information Baldi.net indique
que le tribunal administratif de Casablanca a
confirmé la suspension du président de la
commune de Bir Jdid, Mouloud Skaoukaa,
décidée le 12 décembre 2019 par le gouver-
neur d'El Jadida, Mohammed El Guerrouj,

pour une série de manquements à ses obliga-
tions. Dans le même sens, le média précise
que lors d'un audit, l'inspection générale du
ministère de l'Intérieur a relevé une série de
défaillances relatives à la gestion de la com-
mune. Pas moins de 45 mises en causes ont
été rapportées dans le rapport final à l'ex-pré-
sident pour justification. Le site d'informa-
tion précise que 15 notifications concernant
des projets de construction, des appels d'of-
fres et autres transactions publiques restent
injustifiées.

LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERPELLE
LE PARLEMENT

Dans une lettre adressée aux parlementai-
res, le Réseau marocain pour la protection
des biens publics a appelé les députés à reti-

rer un amendement du projet de loi portant
sur la réforme du code pénal, limitant la
sanction contre le délit d'enrichissement illi-
cite aux seules amendes, rapporte le quoti-
dien arabophone Al Massae. La société civile
veut maintenir les sanctions d'emprisonne-
ment que les élus ont décidé de retirer de ce
texte, ajoute la même source.

L'association des parlementaires envoie
"des signes inquiétants et dangereux"
concernant la lutte contre la corruption. Ils
traduisent en effet "l'absence d'une volonté
politique réelle pour la lutte contre la corrup-
tion et l'impunité", poursuit le média.

Dans une lettre adressée au Parlement à
ce sujet, l'association de lutte contre la cor-
ruption Transparency Maroc affirme que
"criminaliser l'enrichissement illicite est une
nécessité urgente", rapporte le quotidien ara-
bophone Al Akhbar. Pour Transparency
Maroc, "il n'est plus acceptable, dans un pays
comme le Maroc où la corruption gagne du
terrain et où les fonds publics sont dilapidés
de façon systématique, que l'enrichissement
illégal demeure impuni par la loi".

Par ailleurs, l'association précise que l'en-
richissement illicite ne peut être incriminé
que "dans le cadre des principes fondamen-
taux stipulés par la loi".

L'homme de théâtre Abdelkader Ababou
tire sa révérence à Marrakech

Une semaine après son admission au Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de
Marrakech des suites d'un malaise, l'homme de théâtre marocain Abdelkader Ababou a

succombé, ce lundi matin, à une longue lutte contre son cancer.
Né en 1950 à Dar Zidouh (Béni Mellal), Abdelkader Ababou est titulaire d'un diplôme de

l'Institut des Affaires techniques. Il est membre à l'Union des écrivains du Maroc depuis
1985. Il compte à son actif plusieurs �uvres relevant du monde du théâtre, de la poésie et de
la critique.
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LE GRAND MAITRE DE LA PEINTURE ALGÉRIENNE:

M'hamed Issikhem, un artiste à la hauteur
de son peuple

"Je considère
qu'un pays sans

artistes est un
pays mort,

j'espère que nous
sommes vivants",

avait coutume de
dire ce père de la

peinture
algérienne. S'il

n'est plus là
aujourd'hui,

l'espoir, mince
flammèche qui

irrigue les jeunes
artistes, existe

toujours.

Vingt-trois ans après sa
mort, M'hamed
Issiakhem aurait-il eu à

peindre les mêmes figures dés-
enchantées ? Certainement, tant
le désarroi et l'absurde ont su
résister au temps pour devenir
des constantes alimentant le quo-
tidien d'une société encore en
devenir. Né un 17 juin 1928,
dans les sillages d'un été brûlant,
puis victime du feu d'une gre-
nade "maudite", il était l'homme
dont l'enfance a été vouée à l'er-
rance. M'hamed, c'est cet enfant
prodige de Taboudoucht, dans la
commune d'Aghrib.

Avant l'Indépendance, le vil-
lage faisait partie du douar Ath
Djennad. L'attribution des noms
patronymiques aux habitants de
cette région de la Kabylie s'est
faite à partir de 1890 à Therga
Damous en présence du caïd
Chrif Hadj Mhand. C'est là que
le nom d'Issiakhem fut probable-
ment adopté pour devenir
ensuite celui d'un grand peintre
algérien. Une association porte
désormais le nom de l'artiste,
pour qu'à jamais le nom de
M'hamed ne se perde dans les
méandres du temps. L'artiste est
mort un 1er décembre 1985 à
Alger. Vingt-trois ans après sa
disparition, qu'aurait-il peint s'il
avait pu survivre ? Les mêmes
visages fantomatiques ?

La femme et l'enfant en lutte
avec le néant et la parole ? Ou
peut-être ces autres figures sor-

tant du limon de la terre confron-
tées aux périls de l'existence, tra-
his par leur histoire ? Ces êtres à
peine visibles aux corps déchi-
quetés par la guerre ? Lui qui
disait : "Je considère qu'un pays
sans artistes est un pays mort,
j'espère que nous sommes
vivants." Des artistes, il y en a
beaucoup, mais de ceux que les
balles des barbares ont ciblés ou
de ceux qui ont dû choisir entre
le silence et l'exil, il y en a peu�

Ces forces existent qui pour-
raient ouvrir les portes à l'imagi-
nation et au rêve, pour ne pas
aller les chercher ailleurs.
L'homme évolue avec la créa-
tion. En art, cette création est un
instrument de liberté, "une pen-
sée humaine", disait V. Hugo.
L'art en tant que matière cultu-
relle et intellectuelle joue un rôle
dans l'unification des peuples car
il est le témoin d'une mémoire
commune.

M'hamed Issiakhem a porté
un regard critique et sensible sur
notre société, son identité et son
histoire. Ses �uvres restent
témoins d'un peuple opprimé.
Dans la plupart de ses peintures,
les personnages, souvent des
femmes et des enfants à la bou-
che scellée, témoignent des
épreuves vécues par cette huma-
nité réduite au silence. Il disait :
"� Si le peintre ne vit pas, n'ex-
plique pas le drame de sa société,
il n'est pas artiste." Et d'ajouter :
"Il faut constamment respecter
ce peuple en restant à son niveau
et évoluer avec lui." Il savait
bien le rôle que peut jouer un

artiste dans l'expression de son
peuple. L'art, ce langage univer-
sel, apprivoise souvent le délire
aux frontières de l'imagination et
des libertés opprimées. Vivre le
délire des uns, la blessure et la
tragédie des autres pour ensuite
les peindre et leur donner forme,
vie et respiration, une expression
sensible à la portée du c�ur et de
l'âme, cela relève d'un défi que le
peintre, l'artiste, doit livrer en
permanence. Comme disait l'ami
d'Issiakhem, Benamar Mediène :
"Comme sa poésie, comme sa
musique, sa révolte est à fleur de
lèvres, au bout des doigts. Au
bout des quatre doigts de sa main
unique ; il donne au rêve, à la
révolte, à la douleur, l'assise
solide d'une merveilleuse et

rigoureuse technique." En figu-
ratif ou en semi-abstrait, l'artiste
a su donner aux visages de ses
personnages une humanité indé-
niable, une poésie qui parle au
c�ur, un mouvement à la hauteur
de l'histoire. Son pinceau se
déchaîne souvent pour dire cette
douleur, cet espoir et cette
attente.  Sa révolte porte la folie
à la lisière des désastres, l'�il
ouvert sur la blessure, il exprime
sa terre et son sang. M'hamed
Issiakhem était à la hauteur de
son  peuple et en constante inter-
rogation devant ses réalités,
assumant tous les risques, enga-
geant sa propre existence.

Pour son ami, le professeur
Khaled Ben Miloud : "M'hamed
est mort, mais il reste son �uvre.
Il reste aussi tous les autres pein-
tres qui ont besoin, comme
M'hamed de son vivant, d'être
aidés, d'être compris et surtout
de vivre."  Dans notre pays, il y a
nombre de talents qui ne trou-
vent pas les moyens de s'expri-
mer. Les dons existent, mais on
ne veut pas les faire émerger.
L'artiste est-il si dangereux ?
"Chère imagination, ce que
j'aime en toi, c'est que tu ne par-
donnes jamais, et le mot liberté
est le seul qui m'exalte encore",
disait André Breton. Si l'artiste
est au c�ur de la société et que
l'art est un langage universel,
pourquoi fermer les portes sur
cet être qui ne veut pas être
condamné ? Quand l'on habite
un village ou un douar isolé, c'est
déjà l'étouffement, mais quand
ce dernier est organisé pour

réduire l'expression, c'est l'enfer.
Kateb Yacine, l'autre jumeau de
Nedjma, semble avoir trouvé la
panacée, une panacée certes dif-
ficile mais pas impossible :
"Pour se faire soi-même, il faut
toujours trancher les liens, s'op-
poser à une société qui tue
l'homme dans l'artiste et l'artiste
dans l'homme. Le peintre qui se
veut réellement créateur ne peut
pas adorer l'�uvre créée par lui.
Il ressent le besoin de l'éprouver
sans cesse. Il court effectivement
le risque de la détruire. Et dans
cette destruction, il voit en un
éclair la gerbe d'�uvres futures
qu'il va tirer du feu, de même
que le Vietnam s'est construit
sous les bombes." M'hamed est
ce modèle d'artiste dont la
révolte a servi de leçon à toute
une génération. Il a su élever la
peinture algérienne au niveau
des valeurs humaines les plus
hautes.

CINÉMA:

Un court-métrage tourné à Oran
sélectionné au Festival "Nikon" de Paris

Le court-métrage "Je suis un souvenir",
dont plusieurs séquences ont été fil-
mées il y' a deux mois à Oran, figure

parmi les oeuvres sélectionnées pour la
10ème édition du Festival international
"Nikon" prévue mars prochain à Paris
(France), a-t-on appris dimanche à Oran du
comédien Mohamed Mihoubi.

Le personnage principal est interprété par
la jeune comédienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe également son premier
scénario coécrit avec le réalisateur James D.,

a précisé à l'APS Mihoubi qui campe lui
aussi un rôle dans ce court-métrage.

Native d'Oran et établie en France, Sarah
Guendouz revient dans "Je suis un souvenir"
sur une partie de son enfance, évoquant
notamment les bons moments vécus avec son
grand-père (interprété par Mihoubi).

Selon le synopsis, l'histoire s'articule
autour de "l'envie de réussir et la peur
d'échouer", Sarah étant convaincue que "seul
son passé (...) peut lui faire retrouver le che-
min qui la mènera à ses rêves".

Plusieurs places publiques et quartiers
populaires d'Oran sont mis à l'honneur dans
cette oeuvre, dont la Place des "Victoires" et
"haï El-Hamri", ainsi que le Conservatoire
municipal "Ahmed Wahby".

Le comédien Mihoubi est aussi président
de l'association culturelle oranaise "El-
Amel" qui abrite une école d'initiation aux
techniques théâtrales dont les stagiaires
bénéficieront prochainement d'un atelier de
formation à l'interprétation animé par Sarah
Guendouz.

THEATRE :
Nouvelle

production du
TNA

Une nouvelle production du
théâtre national algérien voit

le jour, récemment, intitulé "
Arlequin, valet de deux maîtres".
Cette pièce est mise  en scène par
ZIANI Cherif Ayad, la pièce de
Carlo GOLDONI  - " Le Molière
italien " " Arlequin, valet de deux
maîtres ", d'après une traduction
du dramaturge Abdelkader
ALLOULA (1993) est une
coproduction du Théâtre national
algérien et du Théâtre régional
d'Oran. Arrangement assisté par
Mohamed Bourahla et scénagra-
phie de Arezki Laarbi et musique
de Sensabyle Beghedadi.Le
synopsis de cette pièce relate
l'histoire par laquelle elle Elle
reprend, à sa façon, l'imbroglio
créé par la compromission du
mariage de Clarisse et de Silvio -
Les enfants du marchand
Pantalon et du docteur Lombardi
- par l'annonce par Arlequin de la
présence de son maître Federico,
initialement promis à Clarisse et
considéré comme mort.
Federico, par ailleurs, est sa s�ur
Béatrice déguisée en homme , à
la recherche de son amant
Florindo, accusé du meurtre de
Federico.

Cette situation se compli-
quera du fait qu'Arlequin, servi-
teur de Béatrice, entrera au ser-
vice de Florindo. Il s'ensuivra
une série de quiproquos et de
revirements qui provoqueront le
rire et feront l'essence du théâtre
comique.

Cette pièce est également une
page de critique sociale qui évo-
que le sort des femmes et des
domestiques, dont la thématique
demeure d'actualité. Reprise,
dans le cadre du théâtre de réper-
toire, le défi, pour l'équipe artis-
tique était, à partir d'une appro-
che de l'universalité et du devoir
de mémoire, de réaliser une
pièce ouverte sur la création et la
contemporanéité, qui soit un
divertissement ayant du sens,
c'est-à-dire qui ne soit ni trivial
ni une distraction.

M'hamed
Issiakhem a porté
un regard
critique et
sensible sur notre
société, son
identité et son
histoire. Ses
�uvres restent
témoins d'un
peuple opprimé. 
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BREXIT : 

Boris Johnson va insister sur des négociations
éclair face à Bruxelles

Le Premier
ministre

britannique Boris
Johnson va

insister sur sa
volonté de

conclure en un
temps éclair les

négociations
commerciales

post-Brexit avec
l'Union

européenne lors
d'une rencontre

mercredi à
Londres avec la
présidente de la

Commission
européenne

Ursula von der
Leyen, un pari

jugé difficile par
les Européens.

Il s'agit de la première entre-
vue entre le chef de gouver-
nement conservateur, élu à

une large majorité en décembre
sur la promesse de sortir le
Royaume-Uni de l'UE le 31 jan-
vier, et Mme von der Leyen
depuis sa prise de fonction le
mois dernier. "Le Premier minis-
tre devrait souligner l'importance
d'approuver une relation future
de confiance et positive d'ici à la
fin décembre 2020", a indiqué
son service de presse dans un
communiqué, alors que les

Européens ont émis des doutes
sur ce calendrier serré. Une fois
sorti du giron européen, après 47
ans d'une vie commune mouve-
mentée, s'ouvrira pour le
Royaume-Uni une période de
transition jusqu'à fin 2020, cen-
sée permettre une séparation en
douceur, durant laquelle les
Britanniques continueront d'ap-
pliquer les règles européennes et
d'en bénéficier - sans siéger dans
les institutions européennes ni
avoir leur mot à dire sur les déci-
sions.

"FLEXIBILITÉ"
L'accord de divorce conclu

entre Londres et Bruxelles pré-
voit que cette période peut être
prolongée jusqu'à deux ans si les
parties n'arrivent pas à conclure,
dans ce laps de temps, le com-
plexe accord qui régira leur rela-

tion commerciale sur le long
terme. Mais Boris Johnson l'ex-
clut fermement.

"Après avoir attendu plus de
trois ans pour réaliser le Brexit,
les citoyens britanniques comme

européens s'attendent à juste titre
à ce que les négociations sur un
ambitieux accord de libre-
échange s'achèvent dans les
temps", devrait-il dire. Il vise un
accord commercial "ambitieux",
"pas un alignement" sur les
règles de l'UE, selon le commu-
niqué. De son côté, Ursula von
der Leyen a déjà exprimé son
inquiétude face à ce calendrier.
"Il me semble que, des deux
côtés, nous devrions nous
demander sérieusement si toutes
ces négociations sont faisables
en si peu de temps", a-t-elle
déclaré fin décembre dans le
quotidien économique français
Les Echos. Le négociateur en
chef de l'UE Michel Barnier a
également estimé que s'entendre
et ratifier une relation post-
Brexit en onze mois serait "un
immense défi". S'il veut y parve-

nir, Boris Johnson devra faire
preuve de "flexibilité" dans les
négociations, a prévenu mardi le
président français Emmanuel
Macron, évoquant un "calendrier
ambitieux".

Et l'Union européenne sera
"intransigeante" avec le
Royaume-Uni qui devra "pour
accéder au marché unique euro-
péen (...) respecter toutes (ses)
règles", a de son côté déclaré le
commissaire européen au
Marché intérieur et au
Numérique Thierry Breton, dans
un entretien aux Echos.

"BREXIT" TABOU
Outre un accord de libre-

échange, l'UE et le Royaume-
Uni prévoient de s'entendre sur
les questions internationales et
de sécurité. Boris Johnson veut
ancrer dans la loi d'application
de l'accord de sortie négocié
avec Bruxelles, dont les députés
britanniques ont repris l'examen
cette semaine, l'interdiction
d'étendre la période de transition
après 2020. Le projet de loi
devrait être voté jeudi à la
Chambre des communes, en vue
d'une promulgation dans les
deux semaines. Restera alors au
Parlement européen à se pronon-
cer. Et pour signifier que Boris
Johnson est bien déterminé à
passer à autre chose après le
Brexit, qui domine la vie politi-
que britannique depuis le réfé-
rendum l'ayant approuvé à 52%
des voix en 2016, le mot "Brexit"
va devenir tabou au sein du gou-
vernement, selon une source
gouvernementale. Le ministre
britannique du Brexit, Stephen
Barclay, ainsi que Michel
Barnier prendront également
part à la rencontre, prévue dans
l'après-midi à Downing Street, la
résidence officielle du Premier
ministre.

CROISSANCE MONDIALE :

Le FMI prévoit "une reprise poussive" 
Le Fonds monétaire international

(FMI) a réduit sa prévision de
croissance mondiale pour cette

année lundi en raison d'un ralentissement
plus marqué qu'anticipé en Inde et dans
d'autres pays émergents mais il voit dans
le récent accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine un signe de plus
suggérant que le commerce et l'industrie
pourraient se rapprocher d'un rebond.

La signature de l'accord commercial
sino-américain est une bouffée d'oxygène
pour l'économie mondiale, dont la crois-
sance va rebondir cette année. Mais la
reprise sera "poussive" et fragilisée par la
persistance de risques géopolitiques, a
prévenu lundi le FMI devant l'élite écono-
mique mondiale à Davos. Le Fonds
monétaire international s'est montré
moins optimiste qu'en octobre dans ses
dernières prévisions de croissance mon-
diale publiées lundi, tablant désormais sur
3,3% cette année et 3,4% l'an prochain (-
0,1 point et -0,2 point respectivement).

Mais c'est bien mieux que l'an passé
quand, sous l'effet de la guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et la Chine, la
hausse du volume du commerce interna-
tional avait fondu (+1% après 3% en
2018) et fait tomber la croissance de la
planète à 2,9%, son plus faible niveau
depuis la crise financière.

"REPRISE MODÉRÉE"
"Après un ralentissement synchronisé

en 2019, nous nous attendons à une
reprise modérée de la croissance mon-
diale cette année et l'année prochaine", a
commenté la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, lors d'une confé-
rence de presse. Mais "nous ne sommes
pas encore sortis d'affaire", a-t-elle ajouté
à la veille de l'ouverture du 50e Forum
économique mondial à Davos, en Suisse.

La reprise est freinée par exemple par
de "mauvaises nouvelles" venues d'Inde
qui souffre entre autres du déclin de la
consommation, des investissements, des
déficits budgétaires et des retards pris
dans les réformes structurelles. De plus,
dans d'autres pays, les économies sont
secouées par une profonde contestation de
la rue. Au Chili, des manifestations d'étu-
diants contre une hausse du prix du ticket
de métro en octobre se sont muées en une
révolte d'ampleur inédite depuis la fin de
la dictature du général Augusto Pinochet
(1973-1990).

L'ONG Oxfam a à cet égard dénoncé
lundi, dans son rapport annuel sur les iné-
galités mondiales, la concentration gran-
dissante des richesses: selon ses calculs,
les 2.153 milliardaires du globe détien-
nent désormais plus d'argent que les 4,6
milliards les plus pauvres de la planète.
Ces inégalités "sont au coeur de fractures

et de conflits sociaux partout dans le
monde", a estimé Pauline Leclère, porte-
parole d'Oxfam France, dans un commu-
niqué.

RISQUES CLIMATIQUES
Autre obstacle à la croissance selon le

FMI: le regain de tensions géopolitiques,
notamment entre les Etats-Unis et l'Iran,
pourrait perturber l'approvisionnement
mondial en pétrole, nuire au moral et
affaiblir les investissements commerciaux
déjà timides.

Sur le front du commerce internatio-
nal, la trêve entre Washington et Pékin,
scellée la semaine dernière par la signa-
ture d'un accord bilatéral, ne résout pas
tout. Il va certes stimuler la croissance de
la Chine cette année. Le FMI table désor-
mais sur une hausse de 6%, soit 0,2 point
de plus que l'estimation d'octobre. Les
Etats-Unis profiteront eux aussi de cet
accord qui va doper leurs exportations de
produits agricoles, industrielles et du sec-
teur de l'énergie. Mais l'expansion s'es-
souffle. La croissance du PIB américain
va ralentir à 2% (-0,1 point) après 2,3%
l'an passé, les effets de la réforme fiscale
s'estompant. Pour autant, la première
puissance au monde va continuer de faire
la course en tête des pays avancés, bien
loin des pays de la zone euro (+1,3%) et
du Japon (+0,7%). Les pays émergents et

en développement vont s'accroître, eux,
de 4,4% après 3,7% en 2019.

Le volume du commerce international,
qui a porté la reprise après la récession
mondiale, va se reprendre cette année
(+2,9% contre 1% l'an passé). Mais l'aug-
mentation sera inférieure à celle estimée
en octobre et loin des 3,7% enregistrés en
2018. Sur une note plus positive, des fac-
teurs temporaires qui avaient ralenti la
production mondiale tels que les adapta-
tions du secteur automobile aux nouvelles
normes d'émissions semblent s'estomper.
Reste que toutes ces projections "dépen-
dent dans une large mesure de la capacité
(des dirigeants) à éviter une nouvelle
escalade des tensions commerciales amé-
ricano-chinoises (...), à éviter un Brexit
sans accord et les ramifications économi-
ques des troubles sociaux et des tensions
géopolitiques", prévient l'institution de
Washington.

Le cas échéant, la reprise pourrait être
sérieusement entamée, souligne le FMI à
l'entame du Forum de Davos, qui devrait
voir cette année nombre de discussions
tourner autour de l'urgence climatique et
des désordres mondiaux avec en invités
vedettes de sa première journée, mardi, le
président américain Donald Trump et la
militante du climat Greta Thunberg.

Le projet de loi
devrait être voté
jeudi à la
Chambre des
communes, en vue
d'une
promulgation dans
les deux semaines.
Restera alors au
Parlement
européen à se
prononcer.
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BISKRA 

Exportation de dattes : le conditionnement 
et le marketing laissent à désirer

En dépit d'une forte
production de dattes de

qualité supérieure,
l'Algérie, 3e producteur

mondial de ce fruit, n'est
classé que 10e pays
exportateur. Et aussi
paradoxal que cela
puisse paraître, les

exportateurs n'arrivent
pas à satisfaire une

demande de plus en
plus importante qui

provient des Etats-Unis,
de l'Afrique, de l'Europe

et du Moyen-Orient.

"Nous n'arrivons pas à
répondre aux com-
mandes des mar-

chés extérieurs", lance Aziz
Kaddour, le gérant d'Agrodat,
une unité de conditionnement
des dattes à Biskra. Et pour
cause, l'entreprise n'a pas encore
reçu d'agrément pour l'ouverture
d'une autre usine de conditionne-
ment destinée à augmenter ses
capacités de production. "Ça
traîne, ce qui complique la pro-
cédure d'exportation", regrette le
responsable. Pourtant, l'entre-
prise a décroché les certificats
les plus exigeants en matière de
normes et de qualité. "Cette unité
est la seule en Algérie certifiée à
ce niveau supérieur", précise
Aziz Kaddour. Agrodat a exporté
en 2018 près de 1.000 tonnes de
dattes. "Nous envisageons de
doubler ce chiffre en 2019 en
nous orientant vers les dattes bio,
qui sont très prisées à l'étranger",
indique-t-il. Le fruit est ainsi
exporté par cet opérateur écono-
mique vers les Etats-Unis (44%),
l'Allemagne (40%) et la France
(6%). "La datte algérienne est
très demandée en Californie
mais nous exportons également
vers le Canada, l'Espagne, le
Qatar et la Côte d'Ivoire", relève-
t-il, signalant que la demande
"ne concerne pas Deglet Nour
mais les autres variétés". "Nous
n'avons aucun problème avec les
services des Douanes, ni avec les
banques", insiste-t-il. Toutefois,
il précise que les coûts de pro-
duction de la datte algérienne
sont plus élevés que ceux des
autres pays. La raison ? "Les
producteurs en sont toujours aux

techniques traditionnelles dans
la culture", expliquent des opéra-
teurs économiques rencontrés en
marge du Salon international des
dattes de Biskra (Sidab) qui a
pris fin dimanche dernier.

Dans l'unité de conditionne-
ment de Salim Haddoud, on se
plaint du même problème : la
demande dépasse l'offre alors
que l'entreprise exporte annuel-
lement entre 4 et 5.000 tonnes.
Ici aussi l'espace consacré au
conditionnement exige une
extension pour satisfaire les mar-
chés européens et africains
notamment. L'exportateur indi-
que que son entreprise compte 4
centres de collecte et 2 autres
pour le tri et emploie près de 500
ouvriers. Elle compte également
exporter vers d'autres marchés
du continent africain grâce à des
contrats passés avec des sociétés
égyptiennes pour l'exportation
des dattes sèches, sachant que ce
produit est des plus prisés en
Afrique. En attendant, le minis-
tre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
rappelé, lors de l'inauguration du
Salon, que l'Etat a pris des mesu-
res et accordé des facilitations
administratives notamment
douanières. Il cite, entre autres,
la labellisation de Deglet Nour,
la réduction des frais d'électri-
cité, l'octroi de crédits ainsi que
l'encadrement technique et l'ac-
compagnement des agriculteurs.

Autre difficulté à laquelle sont
confrontés les exportateurs,
l'emballage qui ne paie pas de
mine, d'autant que les importa-
teurs exigent un certain look au
contenant. En ce sens, le groupe
Tahraoui a saisi l'opportunité du
Sidab pour présenter de nou-
veaux emballages et faire face à
la concurrence des produits
exportés du Maroc et de la
Tunisie vers l'Europe.

L'EMBALLAGE, LE
MAILLON FAIBLE

"Nous avons relevé des lacu-
nes en matière d'emballage, lors
de la première exportation vers
la France et l'Espagne en 2017.
Certes, il répond aux normes
internationales mais il y avait des
insuffisances", relève Sonia
Tahraoui, la représentante du
groupe éponyme spécialisé dans
la production, le conditionne-
ment et l'exportation des dattes.
Pour cela, le groupe a fait appel à
des experts en la matière. "Le
nouveau design est 100% algé-
rien", a soutenu sa représentante.
Le domaine de la datte ne fait
pas que des émules parmi les
Algériens. Il attire aussi des
investisseurs étrangers, à l'exem-
ple de la société tunisienne SIE
(Société de l'inox export), spé-
cialisée dans la vente des équipe-
ments.

"Notre activité est destinée
essentiellement aux industriels
de la datte, mais aussi aux abat-

toirs et aux confiseurs", précise
son gérant, Nacer Hamdi.
L'investisseur tunisien a relevé
l'amélioration du climat d'inves-
tissement en Algérie à travers la
facilitation des procédures
notamment administratives.
"Notre objectif est d'avoir une
action commune en matière d'ex-
portation, entre l'Algérie et la
Tunisie, pour conquérir le mar-
ché européen. Nous sommes là
pour soutenir les exportations à
travers des équipements indus-
triels de qualité pour le traite-
ment et le conditionnement",
ajoute-t-il. D'ailleurs, l'homme
d'affaires envisage l'ouverture
très prochainement d'une unité
de montage des équipements
destinés à la récolte mécanique
des dattes.

"La datte ne se résume pas à
la célèbre Deglet Nour", insiste
le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière ph�nici-
cole de Béchar, Hadj Barkat. Il a
tenu à préciser que plusieurs
régions du Sud sont productrices
de plusieurs variétés de dattes de
qualité supérieure et sont très
demandées à l'étranger. "La pre-
mière récolte des dattes en
Algérie se fait à In Salah et le
fruit est de très bonne qualité",
insiste-t-il. "Le Sidab est une
opportunité pour faire connaître
les différentes variétés de dattes
dans les régions du Grand Sud. A
elle seule, la wilaya de Béchar en
compte 260, notamment El

Feggous, El Hartane, Gherass,
avec une production annuelle de
200.000 tonnes. Mais ici l'expor-
tation "est au point mort", se dés-
ole-t-il. En outre, l'activité souf-
fre du manque d'entretien des
palmiers et de l'absence de for-
mation des agriculteurs, ce qui
freine sa modernisation. Alors,
pour faire la promotion de ce
fruit, le producteur a décidé d'of-
frir à chaque groupe de touristes
étrangers, en visite dans sa
région, Béni Abbès, 20 kg de
dattes. Hadj Barkat a également
saisi l'opportunité du Sidab pour
conclure un accord avec des
chercheurs et enseignants uni-
versitaires, pour assurer une for-
mation aux agriculteurs de
Béchar. En outre, il a conclu un
marché pour vendre 250 quin-
taux de dattes du Saoura à un
fournisseur de Tizi Ouzou.

Mais son rêve reste celui de
pouvoir exporter à l'étranger.
Pour cela, il devra "se position-
ner sur le segment des nouvelles
variétés de dattes destinées aux
consommateurs africains et asia-
tiques, et aussi convaincre le
consommateur algérien que les
autres variétés de dattes sont
aussi riches et moins chères et
plus bénéfiques que d'autres
fruits", recommande l'associa-
tion Vigilance pour la protection
des consommateurs. En outre,
l'association insiste sur trois
points essentiels pour la promo-
tion de l'exportation des dattes. Il
s'agit de la qualité, du prix et du
service. S'agissant de Deglet
Nour, Vigilance plaide pour une
production suffisante et indis-
pensable pour répondre au mar-
ché européen, demandeur en
priorité de cette variété.

Par ailleurs, la mise en �uvre
d'une coordination adéquate
entre les chercheurs universitai-
res dans le domaine de la filière
et les producteurs des dattes à
tous les niveaux a été fortement
conseillée ainsi que la contribu-
tion adéquate de tous les acteurs
concernés à tous les niveaux,
local et central. Parmi les recom-
mandations pour la promotion de
l'exportation, les professionnels
du secteur ont appelé à l'élabora-
tion de masters en filière dattes
et à l'encouragement des étu-
diants pour la préparation de
leurs thèses universitaires dans
ce domaine.

EL OUED 

Benbouzid : Un plan de santé spécial Sud pour la
prise en charge des attentes du citoyen

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,

a fait état, dimanche à El-Meghaier , d'un
plan spécial pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la satisfaction des
attentes du citoyen.

Le ministre, qui s'enquerrait de l'état de
santé des blessés de l'accident tragique
survenu dimanche sur la RN-3 et pris en
charge au niveau de l'établissement public
hospitalier (EPH) d'El-Meghaier (160 km
d'El-Oued), a fait part de l'existence d'un
plan spécial pour la bonne prise en charge
sanitaire du citoyen, notamment dans ce

genre de cas d'urgences. 
M.Benbouzid a assuré, à ce titre, d'une

"véritable rupture avec les pratiques du
passé dans le secteur de la santé, confor-
mément aux orientations du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant la promotion des prestations
de santé dans le Sud, à travers la réalisa-
tion de nouvelles structures ou leur ren-
forcement en équipements et en encadre-
ment humain qualifié".

Ce plan vise "une amélioration des
prestations fournies aux malades et l'équi-
pement des structures hospitalières en
matériels médico-chirurgicaux permettant

aux praticiens et paramédicaux d'exercer
leurs missions dans les meilleures condi-
tions et d'améliorer aussi les prestations
de santé dans les maternités".

L'accident de circulation, une collision
entre deux autocars, est survenu dimanche
aux premières heures du matin sur la RN-
3, à une dizaine de kilomètres au Nord de
la commune de Still (El-Oued) en direc-
tion de la wilaya de Biskra faisant 12
morts et 59 blessés.

Concernant les blessés, 38 sont au
niveau de l'Etablissement public hospita-
lier (EPH) d'El-Meghaier, 11 autres ont
été transférés, au vu de la gravité de leur

état, aux EPH de Biskra (6) et d'El-Oued
(5), tandis que 10 blessés ont quitté l'hôpi-
tal d'El-Meghaier après avoir reçu les
soins nécessaires, selon la direction de la
Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya d'El-Oued.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances aux familles endeuillées par
l'accident, et a chargé le Premier ministre
de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour la prise en charge des blessés
et porter assistance aux familles des victi-
mes.
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CHINE :
Le président

chinois
ordonne des

efforts résolus
pour freiner la

propagation
du coronavirus
Le président chinois Xi

Jinping a ordonné des
efforts résolus pour freiner la
propagation du nouveau corona-
virus qui a provoqué des cas de
pneumonie.

Donnant des instructions sur
le travail lié à la situation de la
pneumonie, M. Xi, également
secrétaire général du Comité
central du Parti communiste chi-
nois et président de la
Commission militaire centrale, a
souligné que la sécurité et la
santé du peuple étaient la prio-
rité absolue.

Selon le bilan établi lundi à
18h00, un total de 224 cas de
pneumonie provoqués par le
nouveau coronavirus ont été
signalés en Chine. Parmi eux,
217 sont confirmés et 7 restent
suspects.

À l'étranger, un cas a été
confirmé au Japon, deux en
Thaïlande et un en République
de Corée.

FRANCE/GILETS
JAUNES : 

Plusieurs
milliers de
personnes

manifestent à
Paris, un

incendie près
de la gare de

Lyon
Plusieurs milliers de person-

nes se sont rassemblées ce
samedi à Paris pour la 62ème
journée de mobilisation des
"gilets jaunes", des heurts ont
éclatés en fin de parcours près
de la gare de Lyon dans la capi-
tale français, selon plusieurs
médias. La préfecture de police
de Paris a indiqué que 37 per-
sonnes avaient été interpellées à
18h30 heure locale (16h30
GMT), en marge des manifesta-
tions et qu'un incendie était en
cours "en bas de la rue de Lyon",
demandant de laisser l'accès
libre aux secours. "Dans le cadre
de la dispersion de la manifesta-
tion secteur gare de Lyon, les
forces de l'ordre interviennent
systématiquement pour mettre
fin aux exactions commises par
des groupes violents", a-t-il été
également indiqué.

Plusieurs quartiers avaient
été interdits à tout rassemble-
ment par la préfecture dont les
Champs-Elysées, autour de
l'Elysée, du ministère de
l'Intérieur, de l'Assemblée natio-
nale, du Sénat et de la cathédrale
Notre-Dame.

En région, plusieurs centai-
nes de personnes se sont rassem-
blées à Lille, Angers, Lyon,
Bordeaux dans le calme, selon
plusieurs médias locaux ce
samedi.

PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE IRANIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

L'Iran promet de frapper " tout
territoire présentant une menace

Le porte-parole
de la diplomatie

iranienne a
promis que son
pays frapperait

tout territoire d'où
émanerait une

menace pour la
République

islamique ou ses
représentants.

La République islamique
est prête à porter des frap-
pes sur n'importe quel ter-

ritoire qui présenterait une
menace pour le pays, a déclaré
lundi 20 janvier le porte-parole
du ministère iranien des Affaires
étrangères Abbas al-Musawi.

"Tout territoire d'où émane-
rait une menace pour l'Iran ou un
représentant de l'État iranien sera
attaqué", a promis le porte-
parole. Selon lui, Téhéran ne
s'est pas encore vengé pour la
mort du commandant de la force
Al Qods, Qassem Soleimani, tué
dans une frappe américaine à
Bagdad. "L'attaque visant la base
états-unienne n'est qu'une partie

de notre riposte", a assuré
M.Musawi.

FRAPPES CONTRE DES
CIBLES US EN IRAK

En réponse au meurtre du
général Soleimani, les forces ira-
niennes ont attaqué une base
militaire en Irak abritant des sol-

dats US sans faire de victime,
d'après le Pentagone.

Dans la foulée de l'attaque, un
missile iranien a détruit un
Boeing ukrainien avec 176 per-
sonnes à son bord, qui ont toutes
péri dans le crash.

Avant que l'Iran ait assumé la
responsabilité de la catastrophe,

le commandant de la Force
aérospatiale de l'armée des
Gardiens de la révolution islami-
que Amir Ali Hajizadeh a
affirmé que les frappes contre les
cibles américaines en Irak
n'étaient que le début d'une vaste
opération d'ampleur régionale.

YÉMEN : 

Le bilan de l'attaque de missile commise
par les rebelles houthis monte à 80 morts

Le nombre de soldats
yéménites tués par un
missile balistique tiré

par les rebelles houthis dans la
province de Marib, dans le
nord-est du Yémen, est monté à
au moins 80, a annoncé diman-
che un responsable du minis-
tère de la Santé. Quelque 150
autres soldats ont subi des bles-
sures graves dans cette attaque,
et sont encore en train de rece-
voir des soins, a déclaré le res-
ponsable à Xinhua, s'exprimant
au téléphone sous couvert
d'anonymat.

Cette attaque, qui a eu lieu
samedi au coucher du soleil, a touché un
groupe de soldats rassemblés dans une mos-
quée de la base militaire d'al-Estikbal. La
plupart des victimes appartenaient à la 4e

Garde présidentielle.
Le ministre de l'Information Moammar

al-Eryani a accusé les rebelles houthis soute-
nus par l'Iran d'être derrière l'attaque, mais

les Houthis n'en ont pas encore
revendiqué la responsabilité.

Quelques heures après cette
attaque, la coalition dirigée par
l'Arabie saoudite, qui soutient
les forces gouvernementales du
Yémen, a lancé une série de
frappes aériennes contre une
base militaire contrôlée par les
Houthis dans le sud-est de
Sanaa, la capitale du pays, sans
cependant faire aucune vic-
time, ont indiqué des résidents.

La coalition arabe dirigée
par l'Arabie saoudite intervient
dans le conflit yéménite depuis
mars 2015, afin de soutenir le

gouvernement du président Abdrabbo
Mansour Hadi contre les Houthis, qui se sont
emparés de Sanaa et d'une grande partie du
nord du pays fin 2014.

VENEZUELA : 
Guaido va rencontrer Pompeo avant de se rendre

à Davos

Après deux semaines de
lutte pour son perchoir au
Venezuela, Juan Guaido

entame une tournée mondiale. Il
est à Bogota depuis ce week-end
malgré son interdiction de quitter
le territoire vénézuélien. Il doit y
rencontrer Mike Pompeo ce lundi
20 janvier dans le cadre d'un som-
met contre le terrorisme. Dans le
même temps, le président Nicolas
Maduro s'est dit prêt à engager
des négociations avec les États-

Unis. C'est la deuxième fois en un
an que Juan Guaido défie son
interdiction de sortie du territoire.
Il aurait traversé la frontière
colombienne vendredi, sans que
l'on sache comment, avant d'arri-
ver samedi soir à Bogota. Après
une rencontre avec Ivan Duque ce
dimanche, qu'il a remercié pour
son soutien, il doit s'entretenir
avec le secrétaire d'État améri-
cain, Mike Pompeo, qui entame,
ce lundi, une tournée en

Amérique latine et dans les
Caraïbes. Juan Guaido devrait
ensuite se rendre en Europe, à
Davos, pour assister au Forum
économique mondial, puis à
Bruxelles pour visiter l'Union
interparlementaire. L'objectif est
clair : renforcer les liens avec la
cinquantaine de pays qui l'ont
reconnu comme président par
intérim du Venezuela. Selon
Bloomberg, il espère d'ailleurs
rencontrer Emmanuel Macron et

Donald Trump, mais rien n'a été
confirmé. Dans le même temps,
son rival, Nicolas Maduro s'est
quant à lui dit prêt à réengager un
dialogue avec les États-Unis.
Dans une interview au
Washington Post ce week-end, il
a assuré qu'en cas de levée des
sanctions contre Caracas, les
entreprises américaines pour-
raient largement profiter des res-
sources pétrolières vénézuélien-
nes.
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TRANSFERT : 
Bentaleb passe

sa visite
médicale à
Newcastle

Le milieu international algérien
de Schalke 04 (Div.1 alle-

mande de football) Nabil Bentaleb
a passé lundi sa visite médicale
d'usage, en vue de son engage-
ment, à titre de prêt jusqu'à la fin
de la saison, avec Newcastle
(Premier League anglaise), rap-
portent des médias locaux.
L'ancien joueur de Tottenham, qui
avait quitté la Premier League en
2016, va donc revenir en
Angleterre pour relancer sa car-
rière. Ce prêt comporte une option
d'achat (non obligatoire) de l'ordre
de 10 millions d'euros. Le trans-
fert pourrait être officialisé par les
deux clubs d'ici à la fin de la jour-
née. Au terme de la 23e journée du
championnat d'Angleterre,
Newcastle, qui reste sur une vic-
toire samedi à domicile face à
Chelsea (1-0), occupe la 12e place
avec 29 points, à cinq longueurs
des places européennes. Eloigné
des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en
novembre dernier avec l'équipe
réserve de Schalke (U-23). Le
natif de Lille (France) avait été
victime d'une déchirure du ménis-
que, nécessitant une intervention
chirurgicale. Il n'a joué aucun
match cette saison avec l'équipe
première. Le joueur algérien (35
sélections/5 buts) a fait part de son
désir de changer d'air, dans une
récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football,
on ne sait jamais. Mais cela serait
mentir de dire que je ne suis pas
en train de regarder ailleurs".
Bentaleb avait été également
écarté de la sélection algérienne,
sacrée championne d'Afrique lors
de la CAN-2019 disputée en
Egypte.

ANGERS SCO : 
L'entraîneur

Moulin encense
El-Mellali, "un

joueur
d'instinct"

L'entraîneur d'Angers SCO
(Ligue 1 française ),

Stéphane Moulin, n'a pas tari
d'éloges sur le milieu offensif
algérien Farid El-Mellali, auteur
d'un doublé dimanche soir lors du
déplacement à Rouen (4-1), dans
le cadre des 16es de finale de la
Coupe de France. "C'est un joueur
qui a de la vitesse, de la vivacité.
On savait qu'à un moment donné,
il est capable de réaliser des
exploits comme ce soir", a indiqué
le coach angevin à l'issue de la
partie. El-Mellali (22 ans), qui
signait sa première titularisation
depuis le 30 octobre dernier, a réa-
lisé un match de haute facture, en
signant un doublé d'une manière
spectaculaire : sur une reprise de
volée (19e) et un sur un lob du
pied droit (23e). "C'est un joueur
d'instinct. Il a encore besoin de se
fondre dans le collectif. C'est le
domaine où il a à travailler, mais
face à Rouen il a largement rempli
son contrat. C'est bien de constater
sa marge de progression", a-t-il
ajouté. El-Mellali (2 sélections)
s'était engagé avec Angers en
2018 pour un contrat de quatre
ans, en provenance du Paradou
AC (Ligue 1/ Algérie), où il avait
été formé. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 

La JSK rejoint l'USMA sur le
podium

La JS Kabylie s'est
imposée lundi face au

MC Oran (1-0) en match
disputé à huis clos au

stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou, comptant
pour la mise à jour de la

13e journée de Ligue 1
de football.

L'unique but de la partie a été inscrit
par le défenseur Nabil Saâdou
(32e). Le MCO a terminé la partie

en infériorité numérique après l'expulsion du
milieu défensif AbdelhafidBenamara en
seconde période (54e).

A l'issue de cette victoire, la JSK, dont
l'entraîneur français Hubert Velud a été
limogé, remonte provisoirement à la 3e place
au classement rejoignant l'USMA avec 24
points, après le nul de cette dernière face à
l'ASO.

.
ASO CHLEF 0 - USMA 0

L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de la mise à
jour de la 13e journée du Championnat de
Ligue 1 de football, disputée lundi soir au
stade Mohamed-Boumezrag de Chlef.

Vainqueurs des deux dernières rencontres
disputées à domicile, face au Paradou AC (1-
0) et la JS Kabylie (1-0), ce match nul permet
aux Usmistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de 24 points
en compagnie de la JS Kabylie .

De son côté, l'ASO, invaincue depuis la
11e journée, a raté l'occasion de s'extirper de

la zone de relégation et reste scotchée à la
13e place avec un total de 17 points.

Le dernier match de mise à jour de la 13e
journée se jouera ce jeudi 23 janvier entre le
Paradou AC et le CS Constantine (17h00).

Résultats partiels de la 13e journée :
JS Kabylie - MC Oran            1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger    3-1
US Biskra - CABB Arreridj     0-0
NA Husseïn-Dey - NC Magra 0-1
CR Belouizdad - JS Saoura    1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila          4-0
ASO Chlef - USM Alger        (0-0)

Reste à jouer :
Ce jeudi 23 janvier :
Paradou AC - CS Constantine  17h00

Classement :              Pts          J
1). CR Belouizdad 29 15 
(Champion d'hiver)

2). MC Alger 27           15
3). JS Kabylie             24           15
4). USM Alger            24           15
5). USM Bel-Abbès     22           15
6). ES Sétif                20           15
--). MC Oran             20           15
8). CS Constantine     19           14
--). CABB Arréridj      19           15
--). AS AïnM'lila         19           15
--). JS Saoura            19           15
12). Paradou AC        18           14
13). ASO Chlef          17           15
--). NC Magra           16           15
15). NA Husseïn-Dey 15           15
16). US Biskra          14           15.

AFFAIRE OM-JSK: 

Le président Mellal condamné à 6 mois de
prison ferme

Le président de la JS Kabylie (Ligue.1
de football), Cherif Mellal, a été
condamné lundi à six mois de prison

ferme par le tribunal de Médéa dans une
affaire de diffamation qui l'opposait au prési-
dent du Club Olympique de Médéa,
Mahfoudh Boukalkhal, a-t-on appris de
source judiciaire.

Mellal, qui était absent lors de cette

audience, a été également condamné à verser
une amende de 50 000 DA au plaignant, en
l'occurrence le président de l'OM, au titre des
dommages et intérêts, a indiqué la même
source.

Auditionné une première fois juste après
des déclarations à la presse, en mars dernier,
dans lesquelles il avait porté des accusations
jugées graves de "corruption, de pots de vins

et de matchs truqués" à l'encontre du prési-
dent de l'OM, Cherif Mellal a affirmé avoir
agi "sous l'effet de la pression et de la
colère", selon un compte rendu d'audition de
cette première comparution, a-t-on fait
savoir.

Le président de la JS Kabylie avait refusé
d'assister à trois reprises au procès, a-t-on
signalé de même source.

CA BORDJ BOÇUARRERIDJ: 

Le Soudanais El Ghorbal deuxième recrue 

Le joueur soudanais
Mohamed Abderrahmane
Youcef, plus connu dans

le milieu sportif sous le surnom
d'"El Ghorbal", vient de rejoin-
dre les rangs de la formation du
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa
deuxième recrue du mercato
hivernal, a indiqué le président
du club. Anis Benhamadi a
révélé à l'APS que la nouvelle
recrue du CABBA a paraphé un
contrat de deux ans et devrait
rejoindre "dès aujourd'hui"
(lundi) ses coéquipiers qui effec-
tuent actuellement un stage de
préparation de mi-saison à
Hammam Bourguiba (Tunisie).
"Bien qu'il soit resté éloigné des
terrains pendant près d'un an en
raison d'une blessure au genou,
le transfuge du club soudanais

d'El Hilal possède toutes les qua-
lités pour réussir sous ses nou-
velles couleurs du CABBA et
venir combler les lacunes offen-
sives aperçues lors de la phase

aller du championnat", s'est
enthousiasmé Benhamadi. Le
boss bordji a également révélé
être en négociations avancées
pour la venue d'un autre atta-

quant devant être la dernière
recrue hivernale du club. Pour
rappel, la direction des "Criquets
jaunes" avait déjà fait signer le
buteur de la Ligue 2, Toufik El
Ghoumari en provenance de
l'Olympique Médéa et s'est
contentée pour l'heure de libérer
un seul joueur, en la personne de
Toufik Zerarra, parti renforcer
l'effectif de l'actuel leader du
championnat, le CR Belouizdad.
D'un autre côté, le CABBA pour-
suit son stage de préparation
sous la houlette de son nouvel
entraîneur Moez Bouakaz et son
staff composé des anciens inter-
nationaux Haddou Moulay et
Lounes Gaouaoui. Les "Jaune et
Noir" devront disputer leur tout
premier match amical de prépa-
ration en Tunisie face à la forma-
tion de l'AS Khroub (Ligue 2). 
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Abdelmadjid Tebboune veille sur la croissance
du pays !

Les fondements
arguments sur lesquels
s'est appuyé le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune pour
instruire et orienter le
gouvernement lors du
Conseil des ministres
qu'il a présidé samedi
visent à ce que le Plan
d'action en phase
d'élaboration se
détache
définitivement des
anciennes pratiques
de gouvernance, une
rupture totale avec le
modèle économique
et social en vigueur
dans le pays pendant
une vingtaine
d'années. 

P lus important encore :
une pression soigneuse-
ment planifiée dans une

démarche pragmatique fondée
sur la concertation, la franchise,
la transparence et la rigueur et
orientée inclusivement vers la
réalisation de l'intérêt général.
M. Tebboune a particulièrement
déclaré que " cette démarche doit
s'appuyer sur notre détermina-
tion à opérer une véritable rup-
ture avec les pratiques du passé
et promouvoir de nouveaux
modes de gouvernance à la
mesure des espérances du peuple
".

RESTAURATION ET
REDYNAMISATION

ÉCONOMIQUE
Une feuille de route tracée donc
pour le gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad en termes de développe-
ment visant la restauration et la
redynamisation économique per-
mettant un fort renouveau de
croissance et de nouveaux inves-
tissements Il est important que
ces investissements aillent à des
projets qui donnent des profits
très rapidement, une valeur ajou-
tée qui puissent satisfaire les
besoins nationaux pour ensuite
s'orienter vers l'exploration afin
de faire directement bénéficier
l'équilibre de la balance des paie-
ments. En effet, le niveau assez
faible du volume des exporta-
tions hors hydrocarbures est l'un
des facteurs essentiels du déficit
de la balance des paiements du
pays.

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE
SE CREUSE

L'économie nationale est massi-
vement dépendante des hydro-
carbures pour ses importations et
ses recettes publiques, à hauteur
de 95 % et de 75 % respective-
ment. L'effondrement des prix
du pétrole a grevé les finances
publiques, la balance commer-
ciale et les réserves de change.

Le déficit budgétaire s'est creusé
pour atteindre 992, 67 milliards
de dinars durant le premier tri-
mestre de l'année 2019, contre 1.
276,5 milliards de dinars durant
la même période en 2O18, en
baisse de 22 %, selon les chiffres
du ministère des Finances. Selon
un rapport de suivi de la situation
économique en Algérie établi par
lq Banque mondiale au mois
d'octobre dernier, la croissance
du PIB a atteint 1,5 % en 2018,
contre 1,4 % l'année précédente,
et s'est maintenue à 1,5 % au pre-
mier trimestre de 2019. La crois-
sance du secteur des hydrocarbu-
res a été lente, l'activité écono-
mique s'étant contractée de 6,5
% et 7,7 % en 2018 et au premier
trimestre de 2019, respective-
ment, contrecarrant en partie les
effets de la légère augmentation
de la croissance hors hydrocar-
bures de 3,4 % et 3,9 % en 2018
et au premier trimestre de 2019,
respectivement. Sur le plan sec-
toriel, les secteurs des services
commerciaux, de l'industrie, de
la construction et des travaux
publics, et de l'agriculture conti-
nuent de stimuler la croissance
hors hydrocarbures, qui a atteint
5,6 % ,6 %, 3 % et 2,7 % au pre-
mier trimestre de 2019, respecti-
vement. Le même rapport de la
Banque mondiale note que la
croissance du PIB devrait se
ralentir à 1,3 % en 2019, aggra-
vant le déficit budgétaire à 12 %
du PIB et augmentant le risque
d'un ajustement brutal à l'avenir.
Sur le plan extérieur, le déficit du
compte-courant devrait se creu-
ser pour atteindre 8,1 % du PIB,
principalement en raison du défi-
cit commercial nettement plus
important. 
La découverte d'un nouveau
champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des
exportations de gaz, mais uni-
quement à moyen terme, et si et
seulement si le cadre d'investis-
sement dans les hydrocarbures
s'y prête.

BAISSE CONSTANTE DES
RECETTES PÉTROLIÈRES
Le nouveau gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad est d'emblé confronté à
une baisse constante des recettes
pétrolières et gazières ainsi qu'à
une hausse de la facture des
importations. Il est astreint dans
ces conditions à adopter un
ensemble de mesures correctives
dans le cadre de l'éventuelle loi
de finances complémentaires de
2020 surtout que les réserves de
change continueront de baisser
pour atteindre à fin décembre
2020, 51,6 milliards de dinars
avait annoncé l'ancien ministre
des Finances lors de la présenta-
tion du projet  de la loi de finan-
ces 2020 devant l'APN au mois
de novembre dernier. Selon le
ministre, ce montant représente
12, 4 mois d'importations de
biens et de marchandises sans
facteurs de production. Cela
explique aussi que les réserves
de change du pays ont reculé à
72,6 milliards de dollars à la fin
avril 2019, contre 79, 88 à la fin
de l'année 2018, soit une baisse
de 7, 28 milliards de dollars en
quatre mois. Pas de quoi être ras-

suré sur le proche avenir, indi-
que-t-on d'autant plus que les
réserves de change sont alimen-
tées " quasi-exclusivement " par
les ventes d'hydrocarbures qui ne
font plus recettes et que les
stocks d'or stagnent,  à 173, 6
tonnes (environ 10 milliards de
dollars), depuis 2009. Il convient
de rappeler que l'Algérie a réduit
sa production de pétrole dans
une fourchette oscillant entre
24.000 et 25.000 barils par jour
au 1er janvier 2019 dans le cadre
de l'accord Opep-non Opep
signé en décembre 2018. Avant
la mise en �uvre de cet accord,
la production de l'Algérie était
de 1, 08 million de barils par jour
en exportant 540.000 barils par
jour. 
Outre, cet accord contraignant
du cartel, la production de
pétrole brut et de gaz naturel a
régulièrement diminué  ces der-
nières années, en raison princi-
palement de retards répétés des
projets, de difficultés pour attirer
des partenaires d'investissement,
de l'insuffisance des infrastructu-
res et de problèmes techniques

NÉCESSITÉ D'EXPORTER
LE PRODUIT NATIONAL

C'est dire qu'après la satisfaction
du marché interne, la production
nationale devra se diriger nette-
ment vers l'exportation car le
produit national à l'exportation
n'est pas seulement présenté
comme avantageux quand à ses
effets sur la balance des paie-
ments mais il créerait  un secteur
intégré dans l'économie et le
marché mondial, qui servirait
ensuite de tête de pont à la réali-
sation de l'ensemble des seg-
ments de l'économie nationale,
une plus grande ouverture sur le
marché régional et international
et aux  conditions conduisant au
respect des critères de compétiti-
vité tant pour les prix que pour la
qualité.

MISE EN PLACE D'UN
SYSTÈME JURIDIQUE

STABLE
Le gouvernement dans sa straté-
gie de révision du climat des
affaires devra donc faire preuve
d'une plus grande volonté d'accé-
lération et de renforcement des
Investissements directes étran-
gers (IDE) et des transferts y
attenant ; capitaux, technologie,
modèle de gestion et de marke-

ting. En d'autres termes, une
opération d'incitation à l'IDE
devra être répandue pour attirer
davantage d'investissements por-
teurs. D'ailleurs, le chef de l'Etat
a appelé le gouvernement à la
mise en place d'un système juri-
dique stable pour une durée d'au
moins dix années à même d'assu-
rer une lisibilité aux investis-
seurs, l'objectif étant d'inciter les
hommes d'affaires à investir.

RÉTABLISSEMENT DU
LIEN ENTRE L'ETAT ET LE

CITOYEN
Cet ensemble de désidérata ne
traduit pas moins qu'une déter-
mination de refonte radicale du
modèle économique et sociale ce
qui fait dire au président de la
République qu' " il est essentiel,
pour la crédibilité de l'Etat et des
Institutions publiques, que les
engagements pris soient honorés,
car c'est la condition sin qua non
du rétablissement du lien entre
l'Etat et le citoyen� ". 
Cette démarche fondée essentiel-
lement sur la concertation et le
dialogue s'avère être un outil
puissant d'expression qui se
réclame de la démocratie repré-
sentative, de la démocratie parti-
cipative. Une piste que le gou-
vernement devra suivre en vue
d'amorcer un processus de
concertation  sous la forme d'une
régulation économique et sociale
la plus achevée. Une concerta-
tion à mettre au sommet de la
pyramide de tous les mécanis-
mes de changement que le pro-
gramme présidentiel a exprimé
en matière de développement
global, lié à la politique écono-
mique et sociale, notamment. 
Dans ce cadre, concertation, dia-
logue ne sont plus une nécessité
sur laquelle on s'appuie, mais ils
sont devenus en cette étape cru-
ciale que traverse le pays, la
société, en plus et davantage, une
voie royale stratégique de gou-
vernance et de transparence et
également un important levier de
management afin de faire parta-
ger et faire épouser la vision, les
objectifs, les règles et les priori-
tés du Plan d'action du gouverne-
ment aux citoyens qui, à leur
tour, sont de plus en plus atten-
tifs de voir du neuf. A ce propos,
le chef de l'Etat s'est engagé dans
son programme politique à faire
du citoyen le pivot et l'acteur de
toutes les démarches de change-

ment. " La promotion d'une
démocratie  participative où le
citoyen sera acteur et finalité de
l'action publique, à travers
notamment un dialogue collabo-
ratif et un échange constant entre
les collectivités territoriales, les
citoyens, les associations, les
entreprises et autres acteurs
locaux pour l'identification des
problèmes et l'évaluation des
politiques publiques ". 
Et en même temps : une société
civile libre, dynamique et capa-
ble d'assumer pleinement son
rôle de contre-pouvoir  et d'éva-
luateur de l'action publique au
service du citoyen et du pays.

PASSER RAPIDEMENT DE
L'EXTENSIF À L'INTENSIF
Ainsi le mot d'ordre qui court
dans l'opinion publique, sera-t-il
en ce qui concerne la phase pré-
sente qui vient d'entamer
l'Algérie pour le changement, de
passer rapidement de l'extensif à
l'intensif dans tous les secteurs
de la vie économique, sociale et
culturelle Oui ? seule cette inten-
sification, peut permettre l'éléva-
tion significative et continuelle
de la vie et d'une croissance
forte.. En un mot, la croissance
intensive de la productivité
sociale parle travail. Mais cette
nouvelle approche économique
et sociale, qui tient compte de
données objectives en mutation,
transformation, changement,
comportement nouveau de la
distillation de la gouvernance
n'est pas elle-même son seul but.
Fondée sur l'épanouissement du
citoyen, qui repose sur le
civisme, le patriotisme, la démo-
cratie, elle vise à réunir les
moyens matériels et financiers
nécessaires et pour finir l'appro-
fondissement de cette stratégie et
son intime interprétation surtout
qu'il est impératif d'accélérer le
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la
connaissance, d'engager en
parallèle une nouvelle politique
de développement indépendante
de la rente pétrolière. Et pour
cause, depuis la mi-mai 2014, le
secteur des hydrocarbures souf-
fre à la fois des fortes fluctua-
tions des prix mais aussi de la
baisse de la production locale de
pétrole due à la réduction du
quota national. 

A. Z.

MDN 

Un réseau de pillage des métaux précieux
démantelé à Tamanrasset 

D ans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements com-
binés de l'Armée Nationale Populaire en coordination avec les services des Douanes ont inter-
cepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar/6eRM, et Djanet/4eRM, (43)

individus et saisi (05) camions chargés de mélange d'or brut et de pierres, (05) véhicules tout-terrain,
ainsi que (14) groupes électrogènes, (07) marteaux piqueurs et (10) détecteurs de métaux.
D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté (03) narcotrafiquants et saisi (6290) com-
primés psychotropes et (1,4) kilogramme de kif traité lors d'opérations distinctes à Bordj Bou-
Arreridj/5eRM, Béchar/3eRM et Tlemcen/2eRM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Tébessa/5eRM, un (01) contrebandier à bord d'un (01) véhicule utilitaire chargé de
(20750) cartouches de cigarettes. Dans un autre contexte et dans le cadre de la protection et la préserva-
tion du patrimoine matériel historique, des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Béni
Slimane, wilaya de Médéa/1èreRM, un réseau criminel de trafic de différents articles archéologiques
notamment sur l'espace cybernétique. Cette opération a permis d'arrêter (05) individus et de saisir une
(01) épée historique et (293) pièces de monnaie archéologiques datant de l'époque romaine et de celle de
la présence espagnole en Algérie.

R. N.

DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI
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CAN-2020 DE

HANDALL (GR. MII):
Algérie 25 -Cap-

Vert 23
La sélection algérienne de handball

s'est difficilement imposée devant
son homologue capverdienne sur le
score de 25 à 23 (mi-temps : 13-12), en
match comptant pour le Tour principal
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), groupe MII, disputé
lundi à Radès (Tunisie). A la faveur de
cette victoire, le Sept algérien prend
une option sur la qualification aux
demi-finales de la CAN-2020, avant
d'affronter la Tunisie, mercredi
(18h00). Le deuxième match du groupe
MII oppose la Tunisie au Maroc à par-
tir de 18h00.

Tour principal/Groupe MII:
Cap-Vert - Algérie  23-25
Tunisie - Maroc     18h00

Ce Mercredi:
14h00: Cap-Vert - Maroc
18h00: Tunisie - Algérie

NB: Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les demi-fina-
les, qui auront lieu le 24 janvier alors
que la finale est fixée au 26 du même
mois. Le vainqueur final sera qualifié
pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020
et les 6 premiers iront au Championnat
du monde-2021 en Egypte.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2020 DE

LUTTE : 
23 pays confirment
leur participation

en Algérie
Vingt-trois (23) pays ont confirmé

leur participation aux
Championnats d'Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors et dames), pré-
vus du 4 au 9 février à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger, a-t-on appris de la
Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA). "La liste des pays parti-
cipants a été clôturée et je peux vous
annoncer que 23 pays ont confirmé leur
participation. La commission chargée
de l'organisation est en train d'étudier
les listes avant d'établir le nombre
exact des athlètes africains engagés", a
déclaré à l'APS Idriss Haoues, direc-
teur technique national (DTN) à la
FALA. Pour lui, la Fédération algé-
rienne "s'attend cette année à une édi-
tion plus aboutie en termes d'organisa-
tion, ce qui est légitime pour un pays
comme l'Algérie qui a toujours été à la
hauteur dans ces rendez-vous afri-
cains". "La lutte algérienne a eu à orga-
niser plusieurs rendez-vous africains et
internationaux par le passé, notamment
le tournoi Afrique-Océanie en 2016,
qualificatif aux Jeux Olympiques 2016
à Rio, les Championnats d'Afrique
cadets-juniors en 2016 ainsi que les
Championnats méditerranéens en
2018. Cette réussite a suscité une
grande volonté de participation de la
part de certains pays", s'est félicité
Idriss Haoues. Outre l'Algérie, pays
organisateur, les nations ayant
confirmé leur participation au rendez-
vous africain d'Alger sont : le Nigeria,
le Soudan, la République centrafri-
caine, l'Egypte, Madagascar, le Maroc,
la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Tunisie,
l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le
Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, le
Burundi, le Burkina Faso, le Kenya, le
Bénin, l'Angola, la Guinée, le
Cameroun et le Congo. Par ailleurs, les
sélections algériennes cadets, juniors et
seniors continuent de suivre leur pro-
gramme de préparation établi par la
direction technique nationale en prévi-
sion des Championnats d'Afrique
d'Alger.

COUPE ARABE DES NATIONS U20 : 

L'Algérie dans le groupe 3
L'Algérie évoluera dans

le groupe 3 de la
Coupe arabe des

nations des moins de
20 ans, aux côtés de

l'Arabie saoudite,
l'Egypte et la Palestine,
selon le tirage au sort

effectué lundi à Ryadh
en présence du vice-

président de l'Union
arabe de football

(UAFA), l'Algérien
Mohamed Raouraoua.

Seize (16) pays scindés en
quatre groupes de 4 pren-
dront part à cette compé-

tition prévue du 17 février au 5
mars dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et
El Khobr.

Les matchs des groupes 2 et
4 se dérouleront dans deux sta-
des de la capitale Ryadh, tandis
que la ville de Dammam abri-
tera les rencontres du groupe

de l'Algérie. Les matchs du
groupe 1 se joueront quant à
eux dans la ville d'El Khobr.

Les matchs de la phase de
poules se dérouleront entre le
17 et le 24 février, tandis que
les quarts de finale auront lieu
les 27 et 28 février et les

demies le 2 mars, soit trois
jours avant la finale program-
mée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie,

Mauritanie, Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,
Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite,
Palestine, Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats
arabes unis, Comores.

MANCHESTER UNITED: 

Le gardien argentin Romero, indemne
après un accident de voiture

Le gardien de but international
argentin de Manchester United,
Sergio Romero, a été victime d'un

accident de la route, dont il est cependant
sorti indemne, rapportent lundi des médias
anglais, citant le club.

Des images d'une Lamborghini blan-
che, à l'arrière arraché et coincée sous une
barrière à proximité du centre d'entraîne-
ment des RedDevils ont circulé lundi

matin sur les réseaux sociaux, et des
observateurs ont rapidement reconnu le
bolide conduit par le gardien remplaçant.

Le club a confirmé au Manchester
Evening News qu'il s'agissait bien de la
voiture de leur joueur, une Lamborghini
Gallardo d'une valeur de 190.000 euros,
acquise en janvier 2017 par l'ancien
Monégasque, mais qu'il était sorti
indemne de l'accident et qu'il n'y avait

aucun blessé. Selon Sky Sports, le joueur
s'est même entraîné normalement avec ses
coéquipiers lundi matin, en prévision du
prochain match de Premier League, prévu
mercredi contre Burnley.

Doublure du gardien David de Gea,
Romero (32 ans), qui compte 96 sélections
avec l'Argentine, a disputé 9 matchs pour
Manchester cette saison, en Europa
League et dans les coupes nationales. 

COUPE DU ROI: 

Le grand Real chez le petit Salamanque, le
Barça à Ibiza

Pour leur entrée en lice
dans la compétition, le
Real Madrid et le FC

Barcelone joueront respective-
ment dans un modeste stade de
4.000 places et à Ibiza (D3),
mercredi soir en 16es de finale
de la Coupe du roi. Le grand
Real face aux Unionistes de
Salamanque (D3) sur un ter-
rain cerné par une piste d'athlé-
tisme: pour ses débuts en
Coupe du roi, le club merengue
devra s'extirper du piège à
Salamanque, où il affrontera la
modeste équipe des Unionistes
dans le petit stade de las Pistas
delHelmantico.

Une grande fête pour les
locaux, qui ont sauté de joie
lors du tirage au sort en appre-
nant qu'ils allaient recevoir le
"plus grand club du monde"
dans leur antre mercredi soir
(20h00 GMT).

Ce sera aussi la fête à Ibiza
(D3), dans les Baléares, qui
recevra le FC Barcelone du
nouvel entraîneur "Quique"
Setién, nommé lundi 13 jan-
vier sur le banc du Barça.

Après à peine plus d'une
semaine en poste et trois jours
après une première victoire

contre Grenade au Camp Nou
en Liga (1-0 dimanche), ce 16e
de finale ce mercredi (18h00
GMT) sera l'occasion pour le
nouvel entraîneur de lancer de
jeunes joueurs ou d'essayer de
nouvelles combinaisons.

Pour l'Atlético Madrid, qui
se déplace à Leon (D3), c'est
une tout autre histoire: les
Colchoneros ont été stoppés
net dans leur bel élan en finale
de la Supercoupe d'Espagne
par le Real Madrid au début du
mois (0-0, 4-1 t.a.b.), et ont
retouché le fond le week-end
dernier en championnat à Eibar
(2-0).

Cette entrée en lice en
Coupe du roi, en même temps
que les trois équipes de
Supercoupe (Real, Barça et
Valence) sera donc l'opportu-
nité de réenclencher la marche
en avant, après un début de sai-
son poussif mais un mois de
décembre réussi.

Programme complet:
Hier, au moment où on mettait
sous presse:
(18h00 GMT) Recreativo
Huelva (D3) - Osasuna (D1) 
Real Saragosse (D2) -

Majorque (D1) 
(20h00 GMT) Séville FC (D1)
- Levante (D1)

CeMercredi:
(18h00 GMT) Elche (D2) -
Athletic Bilbao (D1)
UD Ibiza (D3) - FC Barcelone
(D1)

(20h00 GMT) CF Badalone
(D3) - Grenade (D1)
Gérone (D2) - Villarreal (D1)
Real Sociedad (D1) - Espanyol
Barcelone (D1)
CD Tenerife (D2) - Valladolid
(D1)

UD Logrones (D3) - Valence
CF (D1)
Unionistas Salamanque (D3) -
Real Madrid (D1)

Jeudi:
(18h00 GMT) CD Ebro (D3) -
Leganés (D1) 
CD Mirandes (D2) - Celta
Vigo (D1) 
(20h00 GMT) Badajoz (D3) -

Eibar (D1) 
CYD Leones (D3) - Atlético
Madrid (D1) 
RayoVallecano (D2) - Betis
Séville (D1)

OPEN D'AUSTRALIE: 
Rafael Nadal expéditif pour

passer au 2e tour
Rafael Nadal s'est très facilement qualifié mardi, aux dépens

du Bolivien Hugo Dellien (73e) 6-2, 6-3, 6-0, pour le 2e
tour de l'Open d'Australie où il vise un 20e titre du Grand
Chelem pour égaler Roger Federer. L'Espagnol a mis 2h02 pour
s'imposer, tandis que son grand rival suisse n'avait mis que 1h21
pour passer le premier obstacle, la veille en la personne de Steve
Johnson (75e). Nadal, N.1 mondial, affrontera au prochain tour
l'Argentin Federico Delbonis (76e) ou le Portugais Joao Sousa
(59e). Le tenant du titre Novak Djokovic a lui remporté son pre-
mier match, lundi, en 2h16 mais en cédant un set à l'Allemand
Jan-Lennard Struff (37e) qui représentait sans doute un adver-
saire plus coriace.
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ALGÉRIE-FRANCE :

Boukadoum et Le Drian examinent
l'état des relations bilatérales

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a examiné, hier à
Alger, avec son
homologue
français, Jean-Yves
Le Drian, l'état des
relations
bilatérales, ainsi
que les questions
régionales et
internationales
d'intérêt commun.  

L' entretien qui a eu lieu
au siège du ministère
des Affaires étrangè-

res, a été l'occasion pour les deux
ministres d'examiner "l'état des
relations de coopération entre les
deux pays et les voies et moyens
de leur renforcement", indique
un communiqué du MAE, préci-
sant que MM. Boukadoum et Le
Drian ont procédé également à
"un examen approfondi des
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun,
notamment la situation en Libye

et au Mali". M. Jean-Yves Le
Drian qui effectue une visite de
travail en Algérie, sera reçu par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ainsi
que par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, note la même
source.

LE DRIAN : " L'ALGÉRIE,
UNE PUISSANCE DE PAIX
FERMEMENT ATTACHÉE

AU RESPECT DE LA
SOUVERAINETÉ DES

ETATS "
L'Algérie est une "puissance

d'équilibre et de paix fermement
attachée au respect de la souve-

raineté des Etats et au dialogue
politique", a indiqué pour sa
part, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, qui effectue une visite
de travail en Algérie.
"La France et l'Algérie ont une
convergence de vues et notre
concertation est primordiale.
L'Algérie est une puissance
d'équilibre et de paix, fermement
attachée au respect de la souve-
raineté des Etats et au dialogue
politique. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases-là, nous
pouvons avoir ensemble une
relation extrêmement forte", a
déclaré M. Le Drian à la presse à

l'issue de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum.
Il a ajouté que "dans l'actualité
internationale et singulièrement
l'actualité régionale, l'Algérie et
la France vont coordonner leurs
efforts, notamment sur le conflit
libyen, afin de permettre la mise
en place d'un cessez-le-feu dura-
ble et la reprise du dialogue poli-
tique", soulignant que les deux
pays "vont agir ensemble pour
que les efforts initiés lors de la
Conférence de Berlin puissent se
poursuivre". M. Le Drian a indi-
qué aussi que les deux pays
"vont également faire le point
autour de la question du Sahel
sur la base de l'objectif commun
de sécurité et de lutte contre le
terrorisme". Concernant la coo-
pération bilatérale, le chef de la
diplomatie française a salué
"l'ambition exprimée par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
réformer l'Algérie en profon-
deur, refonder l'Etat de droit et
des libertés, relancer et diversi-
fier l'économie conformément
aux aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son engage-
ment à conduire le pays dans un
esprit de dialogue afin que tous
les Algériens puissent s'exprimer
sur ces réformes". Il a émis le

souhait de voir le Président
Tebboune "réussir dans cette
mission" et que la mise en �uvre
de ces réformes puisse "conduire
au succès de l'Algérie et des
Algériens", réitérant "l'amitié de
la France pour l'Algérie". M. Le
Drian a mis en avant, par la
même occasion, la volonté de
son pays d'ouvrir une "nouvelle
phase" dans ses relations bilaté-
rales avec l'Algérie, soulignant
que les deux pays "partagent la
volonté de ré-engager leurs
échanges au plus haut niveau (...)
afin de lancer une nouvelle dyna-
mique dans tous les secteurs de
coopération". "L'Algérie a
connu, au cours de l'année écou-
lée, une phase décisive dans son
histoire. Nous avons en perma-
nence, tout au long de cette
période, répété toujours la même
chose : C'était aux Algériens et à
eux seuls de décider de leur ave-
nir et trouver ensemble le che-
min d'un dialogue démocratique,
parce que cela faisait partie du
respect que nous avons pour la
souveraineté de l'Algérie", a sou-
tenu le ministre français, ajou-
tant que "les élections présiden-
tielles (en Algérie) ont eu lieu. Il
y a désormais un nouveau gou-
vernement avec lequel la France
veut travailler".

Rédaction

SURPRODUCTION DE POMME DE TERRE :

Les chambres froides mises gratuitement à la disposition des agriculteurs

E n réaction à  ce qui s'est
passé, samedi dernier, à
Bouira  dans la localité

d'El Esnam où les producteurs de
la pomme de terre ont déversé
leurs récoltes de pommes de
terre sur un passage de l'auto-
route perturbant le trafic routier.
Ces producteurs ont même
menacé de fermer la route si
aucune solution n'est trouvée à
leur problème qui persiste depuis
des jours. Il faut rappeler qu'il y
a quelques jours de cela,  le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural avait dépê-
ché une commission dans la
wilaya de Bouira, afin de pren-
dre des mesures urgentes pour
trouver une solution à la surpro-
duction de la pomme de terre à
laquelle les producteurs ne trou-
vaient pas d'acheteurs.
La commission était composée
de M Mohamed Kherroubi,
directeur central de la régulation
de la production agricole au
ministère de l'Agriculture,
d'Ahcène Guedmani, président
du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière de la pomme
de terre, de Benallal Sahraoui
directeur général de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et viandes (ONILEV) et
du directeur général de FRIGO-
MEDIT, un organisme étatique
de distribution et d'exportation.
En effet , les chambres froides
sont mises gratuitement à la dis-
position des agriculteurs pour
leur permettre de stocker leurs
récoltes de pomme de terre,
après la réalisation d'une "grande
production" cette saison, a
annoncé le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture et du

Développement rural,
Abdelhamid Hamdan.Présidant
une réunion de travail avec les
membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière de
la pomme de terre (CNIFPT), M.
Hamdani a souligné la nécessité
d'élargir la vision dans la recher-
che de solutions aux préoccupa-
tions des agriculteurs en envisa-
geant la transformation et l'ex-
portation, en sus du stockage,
pour absorber le surplus de pro-
duction.

20.000 TONNES DE POMME
DE TERRE SUR UNE
PRODUCTION DE 1,5

MILLION DE TONNES ONT
ÉTÉ STOCKÉES À CE
JOUR, A PRÉCISÉ LE

RESPONSABLE
Le Système de régulation des
produits agricoles de large
consommation (SYRPALAC)
dans la filière de la pomme de
terre a été activé début janvier
2020, permettant ainsi aux agri-
culteurs de bénéficier de l'ac-
compagnement de l'Etat dans la
prise en charge des coûts de
stockage. 33 opérateurs assurent,
en coordination avec les produc-
teurs, le traitement du surplus de
production enregistré au niveau
de plusieurs wilayas, notamment
Bouira, Aïn Defla, El-Oued,
Skikda, Boumerdès et El-Tarf.
Le SG du ministère de
l'Agriculture a en outre insisté
sur l'impérative organisation de
la profession à travers la création
de coopératives agricoles per-
mettant aux opérateurs du sec-
teur de s'organiser en vue de
développer la transformation et
l'exportation. Pour ce qui est de

la commercialisation, M.
Hamdani a indiqué que le minis-
tère de l'Agriculture avait pris
une série de mesures avec le
ministère du Commerce pour
assurer la continuité des opéra-
tions d'exportation de ce produit.
De son côté, le directeur de régu-
lation et de développement de la
production agricole au ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Kherroubi a souligné que le sec-
teur poursuivait son appui aux
agriculteurs, en assurant l'assis-
tance technique (machines,
engrais et matériel de stockage)
et la formation. Les surfaces
plantées de pomme de terre ont
atteint 140.000 ha/année cette
saison, ce qui a permis d'aug-
menter la quantité de production
à 1,5 million de tonnes, selon M.
Kherroubi. L'éventualité de la
relance des activités de 20 usines
de transformation de la pomme
de terre et l'absorption de l'excé-
dent de production sont en cours
d'examen dans le cadre du
CNIFPT et en coordination avec
le ministère et les secteurs
concernés.

STOCKAGE DE L'EXCÉDENT
DE POMME DE TERRE POUR
SON EXPLOITATION DÉBUT

MARS 
L'absorption de l'excédent de la
production ne devrait pas se
répercuter négativement sur les
prix de ce produit sur le marché,
les prix de vente en gros oscillant
entre 20 et 35 da et entre 40 et 55
DA sur les marchés de détail,
selon le responsable. 
Il a également mis l'accent sur
l'impératif d'assurer la disponibi-

lité du produit en période de sou-
dure, à travers l'exploitation du
produit stocké à partir de la fin
mars et début avril et d'explorer
d'autres zones de production qui
assurent leur production en
période de soudure et ce, pour
préserver le pouvoir d'achat du
citoyen. 
L'excédent de production est
absorbé par les opérateurs dans
le cadre du SYRPALAC et des
opérations de commercialisation
extérieure via les postes fronta-
liers vers la Libye et la
Mauritanie, acheminées par les
opérateurs de la filière dans la
wilaya d'El-Oued, et le groupe
agro-logistique "AGROLOG"
qui procède à l'achat de quantités
de pommes de terre au niveau
des wilayas de Bouira, El Oued
et Ain Defla, pour les revendre.
Répondant à une question de
l'APS sur les pays concernés par
l'importation de ce produit, M.
Kherroubi a cité la Mauritanie et
la Libye (Maghreb arabe), le
Qatar et Dubaï (Golfe), et

l'Allemagne et l'Espagne (UE),
ajoutant que certains opérateurs
avaient déjà entamé la mise en
�uvre du programme de com-
mercialisation vers la Russie.
Pour ce responsable, les opéra-
tions d'exportation ne doivent
pas être conjoncturelles, mais
plutôt permanentes en vue de
fournir la qualité et la quantité
exigées par certains clients à
l'étranger. 
Durant la saison actuelle, la
récolte de ce produit a accusé un
retard, en raison des intempéries
climatiques. Néanmoins, il est
attendu le parachèvement de
cette opération (récolte) sur une
surface de 150 hectares, soit
l'équivalent de 3000 tonnes de
pommes de terre. En ce qui
concerne la plantation pour la
saison prochaine, M. Kherroubi
a indiqué que cette opération
était en cours et avait atteint un
taux de 20% de la surface glo-
bale consacrée à ce produit, esti-
mée à 70.000 hectares.

Ferkhi A.



TRENTE-CINQ (35) personnes ont péri et 1.121 autres ont été blessées
dans 1.027 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national

durant la période du 12 au 18 janvier 2020, indique mardi un bilan de la Protection civile.
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L ors du récent Conseil des ministres, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent

fort sur la refondation de l'Etat et de ses insti-
tutions, sur des bases saines et un redresse-
ment économique, social et culturel qui garan-
tira une vie décente pour chaque Algérien
dans un climat de paix et de sérénité. Une
refondation qui ne fera pas l'économie d'un
débat âpre mais digne à l'aube de la révision
de la Constitution du pays. Autres temps,
autres m�urs. Et autre pouvoir, autre modèle
opératoire. Le vent du changement souffle. Le
Président Abdelmadjid Tebboune sans hésita-
tion insuffle son empreinte dans la gestion et
la gouvernance des affaires nationales et incite
le gouvernement à mener un combat régulier
pour une nouvelle ère de gouvernance afin
d'incarner une nouvelle génération à laquelle
le citoyen peut bien compter.
Le chef de l'Etat a mis la stabilité du pays et
son essor économique et social au c�ur de son
discours d'investiture, mettant surtout l'accent
sur une économie forte et l'amélioration du
niveau de vie des citoyens. Il a expliqué dans
ses différentes déclarations qu'il comptait "
bâtir une économie nationale forte et diversi-
fiée à même de mettre le pays à l'abri de la
dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de
l'étranger " tout en priorisant le domaine

social. " Nous comptons bâtir une économie
nationale forte, diversifiée, génératrice de
richesses, créatrice d'emplois et vecteur de
bien-être social à même de renforcer notre
sécurité alimentaire et de mettre le pays à
l'abri de la funeste dépendance aux hydrocar-
bures et vis-à-vis de l'étranger ". Cet engage-
ment du chef de l'Etat contient en lui-même sa
détermination à redonner  foi au peuple,
contient aussi en lui-même l'essence du projet
moderne de la société et de l'Algérie nouvelle,
de la renaissance de la démocratie. 
Le tout pour le bien-être de la Nation et lui
permettre rapidement de se passer de la mau-
vaise foi des acteurs politiciens insanes qui
continuent de fouler aux pieds la légitimité
des institutions, un mal auquel se conjugue un
climat politique partisan souvent catastrophi-
que, un fardeau que la société n'arrive plus à
supporter tant c'est devenu un cocktail délé-
tère, ruineux pour la cohésion nationale où
certains tiennent à mettre à nu les acquis de la
nation engrangés grâce au mouvement popu-
laire et poser des entraves à l'expression de la
démocratie et même au programme politique
du chef de l'Etat. D'aucuns devront renouer
avec un périmètre dépourvu  de rêve et d'illu-
sions. Dans cette direction, la voie est déjà tra-

cée par le Président Abdelmadjid Tebboune :
dialogue et concertation, deux facteurs dyna-
miques de stabilisation socio-politique et de
promotion de la démocratie participative
.C'est à dire la conciliation des esprits de cer-
tains allogènes avec les spécificités de la
société algérienne, ses propres valeurs, ses
propres traditions, ses propres intérêts vitaux. 
D'aucuns doivent reconnaître la légitimité
populaire du chef de l'Etat, des institutions de
la République, la dynamique qu'il est en train
de répandre pour préserver, maintenir le pays
et la société en dehors des turbulences tentées
ici et là pour faire croire qu'il y a des failles
dans la gouvernance du pays. 
La stabilité politique, la consolidation et la
promotion socio-économique du pays sont des
instruments, des outils sur lesquels le
Président Tebboune a construit ses engage-
ments envers le peuple. En effet, le peuple est
en train de trouver et de découvrir  de nouvel-
les raisons d'espérer. Les grandes lignes en
sont les axes fondamentaux sur lesquels le
chef de l'Etat a instruit le gouvernement afin
de les mettre en relief au plus vite. A travers
ses orientations et instructions au gouverne-
ment lors du récent Conseil des ministres, M.
Tebboune a apporté des éléments de réponse

et des axes de réflexion à l'édification à la fois
d'une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple et un nouveau modèle
économique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connaissance.
Aussi certains devraient savoir que désormais
: la démocratie, la stabilité du pays et son
développement global existent et se font jour
à travers un Etat et un programme politique,
expression la plus achevée de la volonté popu-
laire. 
C'est évident. Cela est de mise depuis décem-
bre dernier, l'Etat et ses institutions n'ont plus
la faiblesse de leur " jeunesse ", mais ont
l'énergie, l'enthousiasme et la foi, sans les-
quels rien de durable et rentable ne se
construit. Les grandes lignes sont désormais le
dialogue, la protection des droits de l'Homme,
l'acceptation du débat d'idées, la pluralité des
opinions, le développement, la justice et l'éga-
lité des citoyens. Nul ne doute que le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique a
posé les jalons qui peuvent encore mener  le
pays à plus de progrès, de sérénités, de crois-
sance, de bien-être pour tous et à un climat
socio-politique assaini.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune a posé les jalons qui peuvent encore
mener le pays à plus de sérénité et de développement
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Les cinq coups d'Etat ratés de l'opposition
vénézuélienne en 2019

C inq importantes actions
violentes de la droite véné-
zuélienne ont pu être mises

en échec en 2019.  Cela explique en
partie pourquoi le pays arrive à cette
fin d'année dans un calme que beau-
coup trouvent étonnant. La dernière
grande opération aurait dû avoir lieu
le 15 décembre dernier.  Sputnik a
évoqué quelles ont été ces actions.
Début 2019, personne ne savait
comment l'année s'achèverait. Juan
Guaidó s'était autoproclamé prési-
dent par intérim du Venezuela dans
une opération conçue et publique-
ment soutenue par les Etats Unis du
président Trump et le Venezuela
semblait s'acheminer vers une
confrontation violente sans retour.
Ce pronostic diffusé à grande
échelle par toute une architecture
médiatique a induit de nombreux
analystes à faire des projections
erronées.  A quelques jours de la fin
de l'année, le Venezuela montre en
surface un calme qui surprend ceux
qui circulent dans ses rues : l'opposi-
tion ne se mobilise plus, le chavisme
garde sa capacité de déploiement
habituelle et la majorité de la popu-
lation ne pense qu'à faire que les
Fêtes soient des fêtes.
Pourquoi le projet de coup d'Etat
rapide que Guaidó devait mener n'a-
t-il pas abouti ?  En partie, parce que
la Force armée nationale boliva-
rienne (FANB) et le noyau du pou-
voir politique du chavisme ne sont
pas fissurés. Et aussi parce que au
moins cinq actions violentes ayant
dû les conduire à la victoire ont
échoué, dont deux ont été visibles et
trois désactivées avant d'être mises
en �uvre. La dernière aurait dû avoir
lieu le 15 décembre dernier avec l'at-
taque de plusieurs garnisons.

Le 23 février
La première grande action a eu lieu
le 23 février, avec une journée qui a
atteint le plus haut point d'accumula-
tion du bloc putschiste, tant au
niveau national qu'au niveau interna-
tional.  Guaidó s'était autoproclamé
président un mois plus tôt, jour par
jour, et à cette date devaient entrer

au Venezuela par la force, depuis
Cúcuta, Colombie, les " camions
d'aide humanitaire " tant annoncés.
La présence putschiste à la frontière
se donnait en spectacle : un concert
millionnaire avec des chanteurs
comme Maluma ou Carlos Vives et
une journée avec la présence du
vice-président des Etats Unis, Mike
Pence, du sénateur républicain
Marcos Rubio, et des présidents de
la Colombie, Iván Duque, du Chili,
Sebastián Piñera, et du Paraguay,
Mario Abdo Benítez.
L'échec de cette opération fut aussi
retentissant que son annonce. Les
camions n'ont pas pu entrer au
Venezuela ; deux camions ont été
incendiés sur l'un des ponts fronta-
liers par des groupes de choc, sous le
regard des médias et des gouverne-
ments de la région, des Etats Unis et
de l'Europe.
La réunion du Groupe de Lima qui a
suivi le 23 février, à Bogota, a mon-
tré que la promesse de la droite
vénézuélienne s'était avérée fraudu-
leuse et les appels de Guaidó et de
Julio Borges - fugitif de la justice
vénézuélienne - demandant à aller
jusqu'à l'intervention internationale
sont restés sans suite.

Le 30 avril
A l'aube du 30 avril, le pays s'est
réveillé surpris par une vidéo diffu-
sée par Guaidó, Leopoldo López -
leader du parti Volonté populaire

dont l'autoproclamé fait partie - et un
petit groupe de militaires les armes à
la main.  Ils affirmaient se trouver à
la base militaire de La Carlota, au
c�ur de Caracas, et appelaient la
population et l'armée à les soutenir.
Dans la matinée on a appris que la
vidéo avait été filmée hors de La
Carlota, qui n'a jamais été sous leur
contrôle.  Le simulacre, avec en tête
López - tout juste échappé de son
assignation à résidence - fut bref.
Les putschistes ont été confrontés à
deux problèmes majeurs: un secteur
de la FANB ne les a pas rejoints et le
soutien de la population dans les
rues a été faible.  Sans armes et sans
peuple, la tentative d'insurrection a
été réduite à la fugue de certains de
ses protagonistes, comme López,
accueilli à l'ambassade d'Espagne,
où il se trouve encore aujourd'hui, et
Christopher Figuera, chef du Service
bolivarien d'intelligence (SEBIN),
qui a fui d'abord en Colombie puis
aux Etats Unis.

Le 23 juin
La troisième grande action aurait dû
avoir lieu les 23 et 24 juin.  Le
Ministre de la Communication,
Jorge Rodríguez, a révélé le plan
désamorcé : " Nous avons suivi ces
opérations depuis 14 mois, suivi
chacun de ceux qui étaient impliqués
dans des conspirations, des troubles
de l'ordre public, des bombarde-
ments, des explosions ; nous les

avons suivis dans toutes leurs réu-
nions pour planifier les coups d'Etat
", a-t-il expliqué à la télévision.
Selon Rodríguez, le plan comprenait
plusieurs actions simultanées: l'as-
sassinat du président Nicolás
Maduro, du président de
l'Assemblée nationale constituante,
Diosdado Cabello, parmi d'autres ;
l'assaut de deux bataillons militaires
; le bombardement de la base mili-
taire de La Carlota ; l'assaut du siège
de la Direction de contre-intelli-
gence militaire et l'accès à la cham-
bre forte de la Banque Centrale du
Venezuela.
L'escalade aurait dû se terminer par
la prise du Palais présidentiel de
Miraflores.  Il s'agissait, comme l'a
avoué un des impliqués, connu sous
le nom de Marino, de " brûler tout
pour sauver le pays ".

Le 29 août
Un plan similaire a été désamorcé au
mois d'août. Cette fois-ci il s'agissait
de commettre des attentats à l'explo-
sif C4 dans des lieux clef de Caracas
: le siège des Forces d'actions spé-
ciales (FAES), le quartier du 23 de
enero et le Palais de Justice.
Rodríguez a révélé que le plan avait
été dirigé depuis la Colombie, à par-
tir de trois bases d'entrainement
paramilitaire qui ont planifié ces
actions.  
Deux des bases - dont l'une se trou-
vait à 2,5 kilomètres de la frontière -
étaient destinées à la formation en
explosifs et la troisième à l'entraîne-
ment militaire. 
" Tout mène à Iván Duque, à Álvaro
Uribe, au nord de Santander, aux
paramilitaires qui agissent en toute
liberté dans la République s�ur de
Colombie ", a expliqué Rodríguez,
signalant que le gouvernement
colombien a accueilli un grand nom-
bre de fugitifs de la Justice vénézué-
lienne inculpés d'actions de ce
genre.  Ce n'est pas la première fois
que le Gouvernement vénézuélien
dénonçait l'existence de bases d'en-
traînement paramilitaire pour agres-
ser le Venezuela.  La fois précédente
a été la tentative d'assassinat de
Nicolás Maduro, en août 2018, lors-
que Rodríguez a dénoncé que les
attentats avaient été préparés de l'au-

tre côté de la frontière, à la base de
Chinácota.

Le 15 décembre
La dernière action de 2019 aurait dû
avoir lieu le dimanche 15 décembre.
Une partie du plan consistait dans
l'attaque de deux garnisons situées
dans l'orient du Venezuela, à l'état de
Sucre, attaque qui aurait dû être
relayé pas des actions similaires
dans les états de Zulia, Táchira,
Barinas, Aragua et à Caracas. " Une
conspiration prétendait attaquer plu-
sieurs garnisons de l'armée boliva-
rienne et de la Garde nationale boli-
varienne dans différentes villes pour
provoquer un bain de sang militaire,
populaire, pour assombrir et ensan-
glanter Noël ", a dit le président
Nicolás Maduro en se référant à ces
faits.
Maduro a accusé Leopoldo López et
Juan Guaidó d'en être les responsa-
bles et a pointé le rôle joué par les
Etats Unis.

TOUT CE QUI N'A PAS EU
LIEU

Si le calme règne au Venezuela en
cette fin d'année, c'est parce que plu-
sieurs des actions violentes prévues
ont été désarticulées avant d'avoir eu
lieu.  Le panorama serait bien diffé-
rent si l'un de ces plans avait réussi.
Cela fait partie des raisons de la
crise politique de l'opposition, qui, à
l'approche du mois de janvier, se
trouve divisée, sans initiative politi-
que, plongée dans des scandales de
corruption et avec une administra-
tion Trump qui ne fait plus confiance
à la capacité de la droite vénézué-
lienne, vu ses échecs évidents.
La date clé sera le 5 janvier: ce jour
on saura si Juan Guaidó continuera à
être le président de l'Assemblée
nationale, donc reconnu comme pré-
sident par intérim par les Etats Unis,
ou s'il en sera écarté par un autre
secteur.  En attendant, les projets
d'actions violentes ne cessent pas.
Depuis plusieurs années un secteur
de l'opposition ne parie que sur une
issue violente et la politique des
Etats Unis continue de planifier des
actions cachées pour parvenir au
renversement de Maduro.

M. T.

PAR : MARCO TERUGGI



هذه الصحيفة تم تحميل 
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