
ENVIRON 1 500 appels sont reçus quotidiennement par le centre
d'accueil téléphonique de la Société des eaux et de l'assainissement

d'Alger (SEAAL) pour signaler des problèmes liés à l'alimentation en eau.
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D epuis très longtemps, les acteurs
politiques se regardent en chien
de faïence. Il est devenu pour

eux très difficile de clarifier leurs posi-
tions  afin de côtoyer la phase de redres-
sement qu'amorce le pays. En effet  le dis-
cours d'investiture du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a été des plus clairs en ce qui
concerne la valorisation du dialogue et de
la concertation en ces moments difficiles
que traverse le pays. 
" Je suis disposé à discuter avec tout le
monde sans distinction ". " Je tends  ma
main au Hirak pour bâtir une Algérie nou-
velle ".  Dans ce double engagement, ce
nouveau vocabulaire politique, le chef de
l'Etat offre à tout le monde sans aucune
exception l'occasion de s'approprier cette
ambiance démocratique nouvelle qui est à
la portée de tous. La promotion de ce "
bien " à la fois politique et démocratique
appartient de fait à tout le monde comme
l'enrichissement du dialogue et de la
concertation. Des indices montrent qu'il

s'agit-là d'une matière à réflexion d'une
grande portée pour donner une formation
sur la planification efficace d'une nou-
velle ère, planification efficace de son
temps au peuple algérien mais aussi à la
classe politique et à la société civile afin
que tout le monde et ensemble puissent
faire passer " la matière nationale collec-
tive ", c'est-à-dire l'intérêt suprême du
pays, notamment que l'agenda du chef de
l'Etat est complètement rempli dans ce
domaine, plus de choses à faire ensemble.
Face à ce renouveau sur lequel s'appuie
le Président Abdelmadjid Tebboune, il est
malheureusement connu, la classe politi-
que ne s'exprime pas avec sincérité, d'une
seule voix, et elle n'est pas unie pour le
désir de voir une Algérie libérée des sou-
bresauts, marasmes, mépris d'un pouvoir
autiste qui a régné sur le pays pendant un
quart de siècle  et qui a retardé l'évolution
du pays, de la société et de sa quiétude
socio-politique  sans parler du recul éco-
nomique et social. Cela fait qu'au-
jourd'hui, l'Etat se focalise sur ces phéno-

mènes dans le but de les éradiquer défini-
tivement et replacer le pays sur de nou-
veaux rails de départ. Ennemis de l'inté-
rieur, ennemis de l'extérieur  ont peur des
conséquences qu'aurait pour eux un front
national versé totalement dans le proces-
sus de changement.
C'est pourquoi eux et leurs relais à cer-
tains échelons du paysage politique insis-
tent sur la pollution de la situation  et
espèrent ardemment, voir l'émergence
d'une nouvelle tension, prendre l'ampleur
d'une nouvelle crise politique qui satisfe-
rait les demandeurs d'une période de tran-
sition. 
Une exigence qui se fait jour  dans l'ordre
du jour d'un cercle restreint et qui ne
répond à aucun principe démocratique. 
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est dépositaire,
tributaire d'une légitimité populaire, les
institutions de l'Etat tirent leur existence,
leur fonctionnement  de cette légitimité.
L'Armée nationale populaire (ANP) en
tant qu'institution républicaine participe à

la sécurité du pays, lutte contre le terro-
risme et fait valoir concrètement ses pro-
rogatives constitutionnelles. Les deux
autres corps de sécurité : la Gendarmerie
nationale  et la Sûreté nationale, assurent
pour leur part la sécurité des biens et des
personnes, défendent l'économie natio-
nale et participent activement à la lutte
contre les fléaux sociaux, etc.
Ces réalités qui naissent au fur et à
mesure que le chef de l'Etat met en appli-
cation ses engagements  visant tout
d'abord la consolidation de la stabilité
socio-politique, la promotion d'un renou-
veau économique et social, la moralisa-
tion de la vie publique et politique, le
retour en force de l'Algérie sur l'échiquier
international, n'intéressent pas certains
inconditionnels insatisfaits, certains agi-
tateurs qui n'ont dans leur viseur que la
critique destructive. 
Encore faut-il pour-eux gagner l'adhésion
et la confiance du peuple qui ne sont plus
à leur portée.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Un paysage politique déficitaire 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 

Le FLN installe une commission
pour l'élaboration de propositions
L e parti du Front de

libération nationale
(FLN) a installé mardi

à Alger une commission char-
gée de l'élaboration des propo-
sitions sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mission
pour apporter une contribution
appréciable qui soit à la hau-
teur du parti.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse animée au
siège du parti, le secrétaire
général par intérim du FLN,
Ali Seddiki a précisé que la
commission, composée d'uni-
versitaires, constitutionnalis-
tes, sociologues, et politolo-
gues, "procèdera à l'analyse,
au diagnostic et à la prospec-
tive de notre expérience
constitutionnelle". "Ladite
commission exposera égale-
ment le parcours, le bilan ainsi
que l'évolution enregistrée à
travers une approche multidi-
mensionnelle: historique,
politique et fonctionnelle,
jusqu'à la révision constitu-
tionnelle décidée par le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", a-t-
il ajouté.
Valorisant la décision du
Président de la République de
procéder à la révision de la
Constitution, M. Seddiki a
souhaité que cette démarche
soit un tournant décisif dans
l'histoire de l'Algérie et un
couronnement de la lutte du
peuple algérien sur la voie de
la liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à tra-
vers la consécration de la sou-
veraineté du peuple et la pré-
servation de l'unité nationale
et de l'identité algérienne avec
ses trois composantes: l'Islam,
l'Arabité et l'Amazighité". "Il

s'agit d'une révision et pas
d'une nouvelle Constitution.
Cette révision revêt une
importance particulière en rai-
son de plusieurs considéra-
tions notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée par
les profondes mutations  que
connaît le paysage politique
national", a-t-il poursuivi.
"La Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette nou-
velle réalité que vit la société,
à travers la définition de la
nature du système de gouver-
nance, la consolidation des
libertés, en mettant l'Algérie
sur les rails du changement
radical en rupture avec toutes
les anciennes pratiques", a
expliqué M. Seddiki.
Faisant savoir que la nouvelle
version de la Constitution sera
soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim
du parti FLN a déclaré: "cette

question est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du peuple
et sera un garant des droit des
citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et
collectives, les droits de
l'Homme et en consacrant la
justice sociale et la souverai-
neté de la loi".
S'adressant aux membres de la
commission, M. Seddiki a
souligné que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait défini 7 axes
essentiels pour la révision de
la Constitution, en laissant au
Comité d'experts la liberté d'y
apporter ce qu'il juge adéquat,
ajoutant que le FLN soutient
fermement cette initiative et
qu'il est prêt à y participer
avec des propositions impor-
tantes que "vous veillerez à
préparer avec sérieux afin que
la contribution du parti soit à
la hauteur de son poids politi-

que et des aspirations du peu-
ple algérien". Pour rappel, le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait décidé, le 8 janvier en
cours, de la création d'un
comité d'expert chargé de for-
muler des propositions pour
une révision constitutionnelle,
présidée par Pr. Ahmed
Laraba. Selon le communiqué
de la Présidence, "la création
du comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le prési-
dent de la République a placé
en tête des priorités de son
mandat à la présidence de la
République, celui de la révi-
sion  de la Constitution qui
constitue la pierre angulaire
pour l'édification d'une nou-
velle République afin de réali-
ser les revendications de notre
peuple exprimées par le mou-
vement populaire".

Rédaction

SALON DE L'ENTREPRENEURIAT "MOKAWIL " : 

Alger et Oran abritent
respectivement la
première édition    

L e Salon de l'entrepreneuriat "MOKA-
WIL" sera tenu pour sa première édi-
tion à Alger les 21 & 22 Mars 2020 au

palais de la culture Moufdi Zakaria et puis à
Oran le 09 Avril 2020 à l'ESHRA (Ecole
Supérieure de l'Hôtellerie et de Restauration). 
Organisé par " TAYWALT ", une entreprise
spécialisée dans l'évènementiel et les technolo-
gies destinés aux évènements et manifestations. 
Le Salon Mokawil compte être le plus grand
carrefour de créateurs et chefs d'entreprise en
Algérie. Dédié à l'encouragement de l'entrepre-
neuriat (création, développement, reprise, fran-
chise, innovation, financement...), 
Mokawil s'affirme comme la plus grande plate-
forme de networking et de mise en relation :
entrepreneurs, créateurs et dirigeants d'entre-
prise profiteront du salon pour développer leurs
réseaux, partager leurs expériences, tester,
financer et développer leurs projets, mais aussi
se faire accompagner par des professionnels. 
Le Salon Mokawil a pour but de vulgariser l'es-
prit entrepreneurial chez les jeunes, les encou-
rager à oser, sensibiliser le vivier entrepreneu-
rial de la communauté algérienne et le monde
économique algérien, identifier les porteurs
d'idées de projets afin de les mettre en relation
directe avec les opérateurs d'accompagnement,
publics et privés et aider ces jeunes pousses à
être visibles auprès des clients potentiels, des
investisseurs, mais aussi des médias. 
Le Salon Mokawil permet la rencontre directe
des professionnels du secteur (Réseaux d'ac-
compagnement, organismes publics de soutien
à la création, banques, financeurs, business
angels, aide au business plan, experts-compta-
bles, avocats, notaires, assurances, domicilia-
tion, pépinières, couveuses et incubateurs, aide
au développement commercial, acteurs du
numérique, hébergeurs, opérateurs télécoms et
Internet, accélérateurs, organismes de forma-
tion, coaching) avec des visiteurs
(Entrepreneurs, Repreneurs, Dirigeants d'entre-
prise, Innovateurs, Porteurs de projets,
Chercheurs de conseil, Chercheurs de collabo-
rateurs, Chercheurs de financement). 

M. W.

L' ancien Premier
ministre tunisien
Hédi Baccouche

est décédé, mardi, à l'âge de
90 ans, a indiqué l'agence
TAP. Le défunt a occupé plu-
sieurs fonctions politiques et
diplomatiques. Il a ainsi été
nommé ministre des Affaires
sociales le 13 avril 1987,poste
qu'il occupa jusqu'à sa nomi-
nation le 7 novembre en tant
que Premier ministre et secré-
taire général du Parti socia-
liste destourien (PSD) puis du
Rassemblement constitution-
nel démocratique (RCD).
D'octobre 1979 au 15 août

1982, il fut successivement
Consul général de Tunisie à
Lyon, et  nommé ambassa-
deur de Tunisie successive-
ment à Berne,auprès du
Vatican et à Alger.
En juin 1986, lors du 12e
congrès du Parti socialiste
destourien (PSD), il est dési-
gné membre du bureau politi-
que, du comité central et
directeur du parti.
En 2005, il était membre de la
Chambre des conseillers.
Hédi Baccouche était grand
officier de l'Ordre du mérite
éducatif, Grand officier de
l'Ordre de l'indépendance et

Grand cordon de l'ordre de la
République. Pendant ses étu-
des supérieures en France, il a
été de 1954 à 1959 successi-
vement vice-président et pré-
sident de la Fédération des
étudiants destouriens en
France et en Europe. Le der-
nier ouvrage-témoignage de
Hédi Baccouche "En toute
franchise" paru en mars 2018
chez Sud Editions s'offrait
comme le "témoignage d'un
militant pour l'indépendance
et le développement de la
Tunisie", souligne la pochette
intérieure du livre.

R. N.
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ALGÉRIE-TURQUIE :

Lutter
contre la

spéculation
de ce

produit de
large

consommation
(P4)

Le président de la République de
Turquie Recep Tayyip Erdogan

attendu à Alger dimanche L'Algérie
achète 

450 000
tonnes de blé

(P4)

Feniche en
visite en

Angola dès
aujourd'hui

L'Algérie accueille
aujourd'hui une réunion 

des pays voisins de la Libye

L'Algérie condamne "avec force"
les attaques

Alger et Oran abritent respectivement 
la première édition

(P5)

(P24)

(P5)
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Il faut beaucoup
s'entraîner !

! POUR TRACER LE BON CHEMIN 
DE LA NATION : 

! OAIC :

! ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA FASO : ! SALON DE L'ENTREPRENEURIAT "MOKAWIL " : 

! AFIN DE METTRE LE POINT SUR
LA SITUATION EN LIBYE :

108 familles
relogées à

Ouled Fayet
(Alger)

(P4)

! HABITAT :

(P5)

Aux dernières nouvelles, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, effectuera
une visite officielle de deux jours en Algérie à partir de dimanche prochain et ce, à l'invitation du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président turc sera accompagné par une

importante délégation ministérielle relevant des secteurs du commerce, de l'économie et du militaire,
ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires. (Lire en Page 3)

! LAIT EN SACHET:

! CONFÉRENCE DES
JURIDICTIONS

CONSTITUTIONNELLES
AFRICAINES: 



Au Liban, une femme élue à la tête 
du ministère de la Défense

S ix femmes font partie du
nouveau gouvernement liba-
nais formé mardi 21 janvier.

Parmi elles, Zeina Akar, qui rem-
plira les fonctions de vice-président
du Conseil et de ministre de la
Défense. Jusqu'à présent, aucune
femme n'avait pu atteindre ces
fonctions.
Pour la première fois dans l'histoire
du Liban, une femme a été nommée
au poste de ministre de la Défense.
Zeina Akar, qui assumera égale-
ment les fonctions de vice-prési-
dent du Conseil, est ainsi devenue
l'une des six femmes au sein d'une
nouvelle équipe composée de 20
ministres. Celle-ci a été dévoilée
mardi dernier, près de trois mois après la démission du Premier ministre Saad Hariri.
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Un motard flashé à
241 km/h relaxé par

la justice

A près avoir été flashé à une vitesse de
241 km/h, un motard a été intercepté
par les gendarmes le 23 mars 2019. Il

s'est vu confisquer sa moto et son permis a été
suspendu pour six mois. Le 7 janvier dernier, il
a été finalement relaxé par le tribunal pour vice
de procédure. Un motocycliste qui avait été
intercepté par les gendarmes alors qu'il circulait
à 241 km/h au lieu de 110 km/h, le 23 mars
2019, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, en Loire-
Atlantique, a été relaxé par le tribunal de police
de Nantes pour un vice de forme, rapporte Le
Courrier du Pays de Retz se référant à une
source proche du dossier. Selon l'hebdomadaire,
le mis en cause est un habitant de Port-Saint-
Père de 27 ans. Suite aux faits, sa moto avait été
confisquée et son permis de conduire avait été
suspendu pour six mois. Il est précisé que son
excès de vitesse était si élevé que la gendarme-
rie de Loire-Atlantique avait communiqué à son
sujet sur son compte Facebook.

S ix ans après son accident tragique dans les Alpes françaises lors
duquel l'ancien champion de Formule 1 Michael Schumacher a
été victime d'un traumatisme crânien, des informations sur la

mise en vente de premières photos -prises en secret- ont fait leur appa-
rition dans la presse.
Alors qu'aucune photo ni vidéo de la légende de la Formule 1, Michael
Schumacher, n'avait filtré depuis son hospitalisation suite à son tragi-
que accident de fin décembre 2013 dans les Alpes françaises, à en
croire le Mirror, un individu est parvenu l'année dernière à prendre en
secret des clichés du célèbre pilote "allongé au lit à son domicile à
Genève". Qui plus est, les photos en question auraient été vendues
pour la bagatelle de 1 million de livres sterling. Le média souligne que
la personne ayant pris les clichés n'a toujours pas été identifiée. On
apprend en outre que Corinna, la conjointe du pilote, s'est adressée à
la police, exigeant des mesures contre l'individu en question.  Michael
Schumacher a été victime d'un grave accident de ski le 29 décembre
2013, alors qu'il faisait du hors-piste avec ses proches à Méribel, en
Savoie. Le septuple champion de F1 a chuté entre deux pistes et sa tête
a heurté une pierre. Malgré le port du casque, il a souffert d'un trauma-
tisme crânien qui l'a plongé dans le coma à son admission à l'hôpital
de Grenoble.

La cabine d'un B�ing de
Ryanair enfumée quelques
instants après le décollage

U n B�ing 737-800 de la compagnie aérienne Ryanair venait à
peine de décoller de Bucarest lorsque la cabine de l'avion a
été plongée dans une épaisse fumée provoquant la panique

des passagers. Pour éviter un drame, l'équipage a été obligé de faire
revenir l'appareil à son aéroport de départ. Des témoins ont diffusé sur
les réseaux sociaux une vidéo montrant une émission de fumée lors
d'un vol reliant Bucarest à Londres le 21 janvier. Quelques minutes
après le décollage depuis la capitale roumaine, la cabine du Boeing
737-800 de Ryanair a brusquement été plongée dans de la fumée. Les
passagers se sont mis à paniquer, certains ayant quitté leurs sièges et,
munis de smartphones, ont filmé l'écran de fumée en train de se pro-
pager, selon Wall-street.ro. L'avion qui se dirigeait vers l'aéroport de
Stansted à Londres a réussi à revenir à l'aéroport de Bucarest et à y
atterrir. Aucun des 169 passagers n'a été blessé. Ils ont ensuite pu pren-
dre un autre vol assuré par la même compagnie aérienne. Selon un
communiqué de Ryanair, l'incident est dû à un problème technique
mineur. Le liquide de dégivrage qui est appliqué sur l'avion avant tout
vol a pu se retrouver dans le système de climatisation.

Les premiers clichés de
Schumacher depuis 6 ans
auraient été pris en secret

Épée de samouraï, fumier d'élan: les objets
les plus insolites confisqués dans les aéroports

en 2019

B ien que certains articles soient stric-
tement interdits en cabine ou en
bagage à main sur les vols, certains

passagers persistent à vouloir emporter des
armes ou des animaux en secret. Il est même
arrivé qu'un passager tente un jour de trans-
porter un sac plein de fumier d'élan, comme
l'indique l'agence nationale américaine de
sécurité dans les transports Transportation
Security  Administration, adressant la liste
des découvertes les plus insolites de 2019.
Comme on le voit dans une vidéo publiée
par l'agence sur son compte Twitter, les arti-
cles confisqués vont des plus dangereux aux
plus exceptionnels et décalés. Ainsi, à l'aéro-
port international de San Jose, les bagages

d'un passager recelaient trois épées de samouraï de différentes longueurs. Des fusées de signalisation
ont été détectées chez un passager de l'aéroport international d'Anchorage, un couteau à cran d'arrêt
en forme de pistolet a été trouvé à l'aéroport international de Miami et un airbag à l'aéroport interna-
tional d'Orlando.

Toyota rappelle 3,4
millions de voitures
à travers le monde

E n raison d'une défaillance électroni-
que, certains airbags risquent de ne
pas se déployer, indique le

constructeur automobile japonais Toyota,
qui fait revenir 3,4 millions de ses véhicu-
les. Honda signale aussi un problème simi-
laire. La Toyota Motor Corporation a
annoncé mardi 21 janvier le rappel de 3,4
millions de véhicules à travers le monde à
cause d'une défaillance électronique qui
peut empêcher les airbags de se déployer en
cas d'accident. Dans un communiqué cité
par Reuters, le constructeur automobile
japonais indique que le rappel affecte 2,9
millions de voitures aux États-Unis et
concerne les modèles Corolla 2011-2019,
Matrix 2011-2013, Avalon 2012-2018 et
Avalon Hybrid 2013-2018. Le groupe pré-
cise que l'unité de commande dont sont
équipés les véhicules pourrait être vulnéra-
ble aux interférences électriques qui se pro-
duisent lors d'accidents, ce qui risque d'en-
traîner le non-déploiement des airbags.
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Caïn20h45

Un plongeur est retrouvé mort, le
coeur percé par un harpon. La victime
était un militaire. Lucie est particuliè-
rement touchée par cette affaire. Elle
emmène Caïn à la caserne, pour inter-
roger une colonelle sur la personna-
lité du défunt. L'adjudant-chef
Mortier était apprécié de tous ses frè-
res d'armes. Marie Saint-Hilaire, qui
était chef de section de Lucie à l'école
militaire, est affectée à la liaison entre
l'enquête policiaire et sa hiérarchie.
Celle-ci ne tarde pas à avouer qu'elle
a eu une courte liaison avec Mortier,
alors que celui-ci était marié.
L'épouse du défunt était au courant de
cette infidélité... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Les enfants de la
musique : 70-80's20h55

«Les Enfants de la musique» replongent dans deux décennies de tubes : les années 70 et 80.
Toujours accompagné d'André Manoukian et de ses anecdotes, Bruno Guillon a réuni, autour
d'un orchestre live, deux équipes d'invités qui représenteront chacune des deux décennies
musicales : Lio, Baptiste Giabiconi,
Jeanfi Janssens et Stone face à
Cyril Féraud, Vaimalama Chaves,
Evelyne Leclercq et Cartman. Au
programme : karaokés, blind-test,
batailles de playback, mais aussi
des quizz sur 20 ans de grands
tubes. Des invités inattendus ravi-
veront les souvenirs de ces années :
La Compagnie créole, Roch
Voisine, David & Jonathan, Rika
Zaraï, Linda de Suza, Jean-Baptiste
Guégan, Julie Pietri et bien d'autres. 

Jusqu'ici tout va bien 20h45

Diversion20h55

Les affaires vont mal pour Fred Bartel, le dynamique patron d'une
agence de communication parisienne. Il doit plus d'un million d'euros
au fisc. Pour échapper à la pression de l'administration, il doit installer
son entreprise à La Courneuve. Son personnel rechigne mais est bien
obligé d'accepter la situation. Sur place, Fred Bartel rencontre Samy,
un maître-chien qui a peur de l'animal avec lequel il travaille. Pour
benéficier des avantages d'une zone franche, Bartel doit embaucher

des gens qui
habitent sur
place. Il
demande
alors à Samy
de l'aider.
Mais rien ne
va plus
quand la
banque
décide de ne
plus suivre
l'entrepre-
neur... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Lily, une petite fille de 9 ans est retrouvée dans un hangar d'une base
de la NAVY. Son ADN révèle qu'elle est la fille de Morgan Burke, une
jeune recrue disparue dix ans plus tôt alors qu'elle était enceinte. Le
bureau du shérif avait conclu à un suicide. Lily confie que sa mère et
elle étaient détenues dans une cave pendant tout ce temps. Des che-
veux cachés dans une poupée permettent d'identifier le ravisseur de
Morgan comme étant Bud Hill. Le NCIS se lance aussitôt à la recher-
che du principal suspect. Le temps presse pour tenter de retrouver
Morgan... La cocaïne arrive en France via les

Caraïbes et l'Amérique du Sud. Les
autorités françaises tentent de lutter
contre les trafics qui ont recours aussi
bien aux services postaux qu'aux mules
dans les aéroports. La douane se mobi-
lise en permanence afin de neutraliser
les réseaux qui écoulent cette drogue
néfaste. Traques et infiltrations sont les
méthodes employées par les équipes de
la DNRED. Une équipe de reporters a
suivi durant plusieurs mois les agents
dans leur lutte contre les narcotrafi-
quants. A l'aéroport d'Orly, une unité en
civil patrouille de manière à identifier
les passagers suspects. Les personnels
navigants font eux aussi l'objet de
contrôles. 

Enquête d'action
20h00

Sous la houlette d'Arthur, six magiciens spécialistes de l'illusion, Caroline Marx, Enzo Wayne, Luc
Langevin, Gus, Antonio et Viktor Vincent, proposent une soirée étonnante qui mêle la magie à l'hu-
mour. Des magiciens du monde entier les rejoignent : Joséphine Lee, Tim Silver, Nicolas Ribs et le
duo formé par Zack et Stan. Arthur accueille sur le plateau des personnalités toutes impressionnées
et troublées par les pouvoirs des prestidigitateurs. Bruno Guillon, Vitaa et Slimane, Camille Lou,
Lara Fabian, Arnaud Ducret, Christine Bravo, Stéphane Plaza, Vincent Desagnat et Baptise
Giabiconi font partie des stars conviées à ce show très particulier. 
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Envoyé spécial : Les 30
ans 

21h00

Au sommaire :
1/ Kylian, le surdoué
A 21 ans, Kylian Mbappé explose tous les
records sportifs et il est l'une des person-
nalités les plus appréciées de la planète.
Le champion du monde fascine, impres-
sionne, rayonne, et pas seulement sur les
terrains de football.
2/ Greta, l'icône du climat
A 16 ans, Greta Thunberg est devenue le
visage de la défense de la planète. Avec sa
grève pour le climat, elle incarne cette
génération qui exige une transition écolo-
gique immédiate.

SSelection du jeudielection du jeudi

36 quai des Orfèvres 20h55

Depuis quelque temps, des braqueurs
opèrent en toute impunité à Paris, multi-
pliant les casses sanglants. Robert
Mancini, grand patron de la PJ, demande
à ses lieutenants, Léo Vrinks et Denis
Klein, de mettre fin aux agissements des
malfaiteurs. Pour les motiver, il offre sa
place, bientôt vacante, à celui qui procé-
dera à l'arrestation. Cette situation ne fait
qu'exacerber la rivalité entre les deux
hommes, autrefois amis. Tout les oppose
désormais : leurs méthodes, leurs vies et
leurs équipes. 

The Loudest
Voice : 2015 20h45

Peur sur le lac 20h55

Pendant plus d'un an, Gretchen Carlson a discrètement enregistré les
propos incriminants tenus par Roger. Elle confie ses enregistrements à
un avocat spécialisé dans le harcèlement sexuel. De son côté, Roger se
concentre sur l'élection présidentielle à venir. Il a trouvé le candidat
idéal en la personne de Donald Trump... 

FBI21h00

Un gang de voleurs utilise des déguisements de policiers du NYPD
pour braquer des convois de fonds. Et c'est toujours la même société
qui est visée. Maggie et Omar s'intéressent à Eric Healy, un expert en
démolition dans
une entreprise
de BTP.
Formellement
identifié par l'un
des convoyeurs
agressés, il est
repéré en com-
pagnie de Jason
Morgan, un
employé de
Conserva, la
société de trans-
port de fonds
visée... 

Isabelle est directrice des ressources humaines d'une compagnie organisant des croisières.
Juste avant d'embarquer pour le voyage inaugural du nouveau navire de la flotte, elle
apprend que son amant et patron, Jérôme, la quitte et la renvoie. Pour se venger, Isabelle a
une stratégie. Elle décide d'engager un nouvel animateur de croisière, Rémy Pasquier. Rémy,
chômeur de longue date un peu idiot, va, d'abord, se révéler être le pire élément de tout
l'équipage, au grand désespoir de Jérôme et du directeur de la croisière, Richard Morena. Il
enchaîne sans cesse les maladresses. Mais la situation va progressivement basculer et pren-
dre un tour inattendu... 

Bienvenue à bord 
21h00

Annecy est une ville morte. Seuls des militaires en combinaison et masque à gaz déambulent dans
les rues. L'équipe est effondrée après qu'elle a été brutalement touchée par l'épidémie, mais n'a pas
le temps de s'apitoyer : la maladie ne cesse de se propager. Arrêté, Darius Milanian passe à table.
Victime d'un terrible chantage, c'est sous la menace qu'il a envoyé les colis contenant le virus Ebola.
Sa fille Lily devait lui être rendue dès le décès des quatre personnes visée. Mais le plan ne s'est pas
déroulé comme prévu. Lily reste introuvable, seul le joailler est mort et le virus s'est répandu comme
une traînée de poudre sans atteindre ses cibles...

Aux dernières
nouvelles, le
président de la
République de
Turquie, Recep
Tayyip Erdogan,
effectuera une
visite officielle de
deux jours en
Algérie à partir de
dimanche prochain
et ce, à l'invitation
du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune.
Le président turc
sera accompagné
par une importante
délégation
ministérielle
relevant des
secteurs du
commerce, de
l'économie et du
militaire, ainsi que
d'une délégation
d'hommes
d'affaires.

D' ailleurs le président
A b d e l m a d j i d
Tebboune a rencontré

le président turc Erdogan en
marge de la conférence de Berlin
sur la crise libyenne.
Les deux présidents ont ainsi
immortalisé cette rencontre par
une photo, publiée par la prési-
dence de la république de
Turquie sur son compte officiel
Twitter.
Il est utile de rappeler que le pré-
sident Tebbboune avait formulé,
le 7 janvier dernier, une invita-
tion officielle au président turc,
Recep Tayyip Erdogan afin
d'échanger sur la situation sécu-
ritaire en Libye. Ce dernier a
répondu favorablement à l'invi-
tation adressée par Tebboune,
annonçant que sa visite en
Algérie se fera dans les pro-
chains jours à venir.
Et ce serait donc chose qui sera
faite dès dimanche prochain.
A rappeler également que le 7
janvier dernier et en recevant le
ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, l'en-
tretien a porté sur le niveau des
relations bilatérales, leur redyna-
misation sur de bonnes bases et
l'élargissement de leurs perspec-
tives à une coopération plus pro-
fonde dans le domaine économi-
que, l'échange d'expériences et le
transfert des technologies, a
ajouté la même source.
"Il a été question également de la
situation en Libye à la lumière de
l'escalade des actes de violence
induits par les ingérences étran-
gères, qui entravent la recherche
d'une solution politique, seul
moyen de rétablir la sécurité, la
paix et la stabilité à travers tout
le territoire de la Libye".
L'entretien avait porté sur " le

niveau des relations bilatérales,
leur redynamisation sur de bon-
nes bases et l'élargissement de
leurs perspectives à une coopéra-
tion plus profonde dans le
domaine économique, l'échange
d'expériences et le transfert des
technologies".
A la fin de l'entretien, les deux
parties ont affirmé "leur volonté
de redynamiser les mécanismes
de coopération existants et de
mettre en place de nouveaux
mécanismes favorisant une
concertation stratégique de haut
niveau".
Cette visite du président turc en
Algérie, dimanche prochain, sera
la deuxième après celle effectuée
en février 2018.
Selon l'agence AFP " Cette visite
qui fait suite à l'invitation formu-
lée par le président de la
République lors de l'audience
qu'il a accordée au ministre turc
des Affaires étrangères, inter-
vient dans un contexte régional
assez tendu et où la Turquie n'est
pas étrangère ". Et justement, il

se trouve que la coopération
algéro-turque a connu ces der-
niers temps, notamment après la
visite de son président Recep
Tayyip Erdogan à Alger en
février 2018, une notable amé-
lioration. Les responsables et les
hommes d'affaires turcs ont
montré à maintes reprises leur
volonté de développer davantage
les relations économiques avec
notre pays pour les hisser au
niveau de l'excellence à travers,
notamment, l'investissement. Il
est évident que le dossier libyen

sera dans l'ordre du jour des
deux présidents sans oublier la
détermination des actions à
entreprendre en vue de dévelop-
per les relations économiques
entre les deux pays, et également
sur le dossier sensible et délicat
de la lutte contre le terrorisme.
Enfin à noter qu'à l'occasion de
cette visite, l'ambassade de
Turquie à Alger a annoncé
qu'elle sera fermée à partir de ce
jeudi 23 janvier, jusqu'au diman-
che 26 janvier. 

S. B.
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Le président de la République de Turquie 
Recep Tayyip Erdogan attendu à Alger dimanche

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Typologie de la  bonne gouvernance

L e terme " corporate governance ", qu'on
peut traduire par gouvernance d'entrepri-
ses, va ensuite être utilisé dans les

milieux d'affaires américains tout au long des
années 80. Par la suite, la notion de " urban gover-
nance " s'est généralisée dans l'étude du pouvoir
local et fait son apparition à la fin des années 80
dans un autre champ, celui des relations interna-
tionales. Selon la Banque  mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l'ensemble des  tra-
ditions et institutions par lesquelles le pouvoir
s'exerce dans  un pays avec pour objectif le bien
de tous. Elle comprend les procédés par lesquels
les titulaires du pouvoir sont choisis,  contrôlés et
remplacés, la capacité du gouvernement à gérer
efficacement les ressources et à appliquer des
politiques solides et enfin le respect des citoyens
et de l'Etat envers les institutions  régissant les
interactions économiques et sociales intervenant
entre eux. Selon  les Nations unies, la Bonne
Gouvernance comprend les  éléments suivants :  -
la participation : donner à tous, hommes et fem-
mes, la possibilité de participer au processus déci-
sionnel; -la transparence : découlant de la libre
circulation de l'information ;
-la sensibilité : des institutions et des processus
vis-à-vis des intervenants ;
-le consensus : des intérêts différents sont conci-
liés afin d'arriver à un vaste consensus sur ce qui
constitue l'intérêt général ;  -l'équité : tous, hom-
mes et femmes, ont des possibilités d'améliorer et
de conserver leur bien-être ;  -l'efficacité et l'effi-
cience : les processus et les institutions produi-
sent des résultats qui satisfont aux besoins tout en
faisant le meilleur usage possible des ressources;
-la responsabilité : des décideurs du gouverne-
ment, du secteur privé et des organisations de la
société civile;  -une vision stratégique : des lea-
ders et du public sur la bonne gouvernance et le
développement humain et sur ce qui est néces-
saire pour réaliser un tel développement  et très
récemment la prise en compte la préoccupation de
environnementale reprise par des institutions
libérales  comme la Banque mondiale et
l'Organisation mondiale du commerce  (OMC).

TOURISME: 

Installation d'une cellule de dialogue
avec les opérateurs touristiques

L e ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial, procè-

dera, la semaine prochaine, à
l'installation d'une cellule
d'écoute, de dialogue et de
concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents par-
tenaires, en vue de mettre en
place une stratégie et une nou-
velle approche devant dévelop-
per le secteur, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Selon la même source, le minis-
tre du Tourisme, Hassan

Mermouri a reçu, au siège de son
département, les membres de la
Fédération nationale des hôte-
liers (FNH) et de la Fédération
nationale des associations des
agences de tourisme et de voya-
ges (FNAT) et ce, dans le cadre
des rencontres programmées
pour la concertation et le dialo-
gue avec les partenaires sociaux
et les opérateurs activant dans le
domaine touristique, en vue de
promouvoir le secteur.
Il a été convenu, à l'issue de cette
rencontre, d'installer une cellule

d'écoute, de dialogue et de
concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents par-
tenaires, chacun dans sa spécia-
lité. Ces cellules permanentes
seront installées à partir de la
semaine prochaine, précise le
ministère.  
Par ailleurs, la rencontre a porté
sur d'importantes questions rela-
tives à la réalité du tourisme en
Algérie, afin de "mettre une stra-
tégie, voire une nouvelle appro-
che pour la promotion de ce sec-
teur vital et stratégique à même
de contribuer à l'impulsion d'une
nouvelle dynamique de dévelop-
pement et à la construction d'une
économie solide" à travers "l'ac-
tivation de procédures urgentes
et audacieuses inspirées du pro-
gramme du président de la
République".
Evoquant les différents aspects
relatifs au développement du
secteur, le ministre a souligné
l'impérative conjugaison des
efforts de tous les acteurs dans le
but d'adopter une méthode parti-
cipative et interactive avec les
différents secteurs et partenaires
socio-économiques". 

R. N.

PAR : SAÏD B.
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LAIT EN SACHET:

Lutter contre la spéculation de ce produit
de large consommation

Quelques mois nous
séparent du mois de
Ramadhan où la
demande de ce produit
de  large consommation
s'accentue  et les
pénuries commencent à
apparaître à cause de
la spéculation qui ne
cesse de faire souffrir le
pauvre consommateur à
la recherche  d'un
sachet de lait (trop
dilué). En effet, le
ministère du Commerce
entend mettre un terme
dans un délai ne
dépassant pas "une
semaine" au problème
de spéculation sur le
prix du lait en sachet,
produit soutenu par
l'Etat, a assuré à partir
de Blida Kamel Rezig,
premier responsable de
ce département
ministériel.

"N ous accordons un intérêt
suprême à l'élimination du
problème de spéculation

sur le prix du lait en sachet, soutenu par
l'Etat, dont la note est payée par le citoyen
modeste", a indiqué Kamel Rezig à la

presse, en marge de l'ouverture d'une
Journée d'études sur la Loi de finances
2020, assurant que le problème sera éli-
miné "en une semaine".
"Dans une première étape, nous avons
préféré adopter la méthode de sensibilisa-
tion envers certains commerçants qui pro-
cèdent délibérément au relèvement du
prix du sachet de lait dont le prix est sou-
tenu (par l'Etat)", a précisé le ministre,
assurant que des "instructions ont été don-
nées à tous les directeurs du commerce
des wilayas en vue d'appliquer les sanc-
tions à l'encontre des contrevenants, dans
la 2ème étape de l'opération", a-t-il fait
savoir.
Et de poursuivre "nous ne tolérerons
aucune infraction au prix du lait pasteu-
risé en sachet dont le prix est fixé à 25 DA
le litre, à partir de la semaine prochaine",
a averti le ministre du Commerce.
M. Rezig a lancé, à travers son site élec-

tronique, un appel à tous les citoyens en
vue de "dénoncer tout commerçant ven-
dant le lait en sachet à un prix au-dessus
de 25 DA". Signalant, en outre, l'intensifi-
cation des patrouilles de contrôle aux pre-
mières heures de la matinée, en vue de
constater de visu les "dépassements de
certains commerçants", considérés, selon
le ministre, "comme des victimes de cer-
tains distributeurs", a-t-il estimé.
Sur un autre plan, le ministre du
Commerce a assuré que "les quantités de
lait produites actuellement couvrent les
besoins nationaux", selon les informa-
tions parvenues à ses services, a-t-il dit,
affirmant, néanmoins, que son départe-
ment ministériel "n'hésitera pas, en coor-
dination avec le ministère de
l'Agriculture, à la prise des mesures
nécessaires pour le relèvement du volume
de production actuelle, si un manque est
enregistré", a-t-il souligné. A noter que le

ministère du Commerce a récemment
rendu publique une adresse électronique
personnelle du ministre Kamel Rezig,
destinée à la réception des courriers et
préoccupations des citoyens. Selon cette
publication postée sur le compte du
ministère sur un réseau social "les
citoyens sont appelés à s'entretenir direc-
tement avec le ministre du Commerce, Pr.
Kamel Rezig, sur son site électronique
"Kamel.rezigcommerce.gov.dz".

" AUCUN PRODUIT NE SERA MIS
SUR LE MARCHÉ SANS
AUTORISATION D'UN

LABORATOIRE 
DE CONTRÔLE "

Par ailleurs,  le ministre du Commerce a
annoncé qu'" aucun produit national ou
d'importation ne sera mis sur le marché,
sans une autorisation de l'un des 43 labo-
ratoires de contrôle repartis à l'échelle
nationale, dont 28 actuellement opération-
nels et le reste en réalisation ". " La
mesure est inscrite au titre de la moralisa-
tion de l'activité commerciale ", a-t-il sou-
tenu dont les propos ont été rapportés par
l'agence officielle. 
La mesure s'inscrit également au titre des
efforts consentis pour la protection du
consommateur algérien. Par la même
occasion, le ministre a annoncé le lance-
ment de grandes surfaces commerciales,
durant cette année 2020, en vue de la
régulation des prix de différents produits
nationaux notamment.  
" Cette année 2020 verra le lancement de
grandes surfaces commerciales dédiées à
la promotion du produit local et la régula-
tion de ses prix " , a indiqué M.Kamel
Rezig, à l'ouverture d'une Journée d'étu-
des sur la Loi de finances 2020. 
Il a ajouté que le " succès de ce projet sera
du ressort des entreprises privées, qui à
leur tour seront accompagnées, par l'Etat
".

Ferkhi A.

HABITAT :

108 familles relogées à Ouled Fayet
(Alger)

L a wilaya d'Alger a procédé, hier, au relo-
gement de 108 familles, une opération qui
s'inscrit dans le cadre de la résorption de

l'habitat précaire dans la capitale, indique un com-
muniqué.
Les nouveaux logements se situent à Ouled Fayet.
L'opération de relogement des familles de leurs
vieilles habitations situées au niveau d'El Madania
et au Centre-Ville, à la Casbah et Tassala El
Merdja a débuté tôt ce matin. Les 108 familles
sont  relogées dans les deux cités 1988 et 2400
logements dans la communes d'Ouled Fayet, indi-
que cette source.

Malika R.

OAIC :

L'Algérie achète 450 000 tonnes de blé
L' office algérien interprofession-

nel des céréales (OAIC), vient
de conclure une opération

d'achat de 400 000 à 450 000 tonnes de
blé de mouture suite à un appel d'offres
clôturé mardi dernier.
" L'OAIC a payé cette quantité de blé 7%
plus cher par rapport à son dernier achat ",
a indiqué le site suisse Agricensus, qui
reprend des déclarations des traders.

L'Office des céréales a acheté 11% de
cette commande de blé à environ 245 dol-
lars la tonne, soit 17 dollars de plus sur la
tonne que ce qu'il avait payé dans les pré-
cédents appels d'offres effectués le début
décembre. Selon la même source, lors de
son dernier appel d'offres, qui a clôturé le
5 décembre, l'Algérie a acheté 480 000
tonnes de blé à une moyenne de 228 dol-
lars la tonne pour l'expédition en février.

Par ailleurs, cette commande sera expé-
diée en février si la cargaison provient
d'Amérique du Sud, ou pour mars s'il pro-
vient d'autres origines.  Cependant, la
majeure partie du blé qui devrait être
expédiée de France, risque d'être impacté
des grèves sur les réformes des retraites
dans le pays, qui ont affecté les charge-
ments dans les ports.

L'ALGÉRIE DÉPASSE L'OBJECTIF
DES 4 MILLIONS DE TONNES

D'IMPORTATION
Les importations de blé de l'Algérie pour

la campagne d'achat de 2019/2020, qui a
commencé le 1er juillet, ont dépassé les
prévisions de l'OAIC, en atteignant envi-
ron 4,2 à 4,25 millions de tonnes, alors
que les objectifs d'importation étaient
fixés à 4 millions de tonnes. 
Toutefois, ce chiffre enregistre une baisse,
par rapport aux importations de l'année
2019, qui étaient de 6,5 millions de ton-
nes. Cette tendance baissière risque de se
poursuivre encore cette année, si la pro-
duction nationale poursuit son améliora-
tion.

S. D.
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POUR TRACER LE BON CHEMIN DE LA NATION : 

Il faut beaucoup s'entraîner !

AFIN DE METTRE LE POINT
SUR LA SITUATION EN LIBYE :

L'Algérie accueille
aujourd'hui une
réunion des pays

voisins de la Libye

L' Algérie accueillera
aujourd'hui, une
réunion des minis-

tres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye, indi-
que un communiqué de la
diplomatie algérienne.
Cinq pays en plus de l'Algérie
participeront à cette réunion. Il
s'agit de la Tunisie, l'Egypte, le
Soudan, le Tchad, le Niger
ainsi que le ministre des
Affaires étrangères du Mali,
précise-t-on.
Le ministère des Affaires
étrangères souligne que cette
réunion s'inscrit dans le cadre
des efforts pour une solution
politique pacifique à la crise
qui prévaut dans la Libye, un
pays voisin de l'Algérie.

M. W.

Un débat, un
dialogue, une
concertation dans
l'esprit de la
sagesse s'imposent
pour déraciner les
mauvaises idées,
les rivalités ou
encore l'animosité
pour faire planer
un processus serein
visant le
redressement du
pays élevant
encore plus le
peuple algérien en
peuple modèle
après que celui-ci
a prouvé lors de
ses marches
pacifiques sa
grande maturité
politique et son
attachement au
changement par le
biais de la
démocratie. 

T el était le cri de c�ur
d'une jeunesse qui ne
souhaite pas rester ano-

nyme pour la reconstruction du
pays. Un vocable qui se rappro-
che chaque jour du sens moral et

de la prise de conscience à sur-
monter les défis et les enjeux du
moment. D'où les appels inces-
sant du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à ce que
tout le monde coordonne sa voie
pour prendre la même direction
afin de tracer ensemble le bon
chemin pour la Nation vers un
futur meilleur. Cette voie ne se
décrète pas. 
Le programme présidentiel a mis
en place tous les mécanismes,
mesures et autres éventuelles
réformes pour mener à bien un
redressement profond de
l'Algérie dans tous les domaines,
tous les secteurs. C'est ici que le
dialogue et la concertation pren-
nent tout leur sens. Chacun et
tous devraient en ce sens joindre
les inconciliables pour que règne
la sérénité au sein de la société.

L'Algérie comme souligné par le
chef de l'Etat a besoin de tous ses
enfants pour justifier une nou-
velle ère. 
Aussi, il n'est jamais trop tard
pour bien commencer puisque le
Plan d'action du gouvernement
pour la concrétisation des enga-
gements du Président va être
ficelé dans quelques jours. Il
s'agit de fait de se hâter prudem-
ment mais sûrement afin que
personne ne déçoive les espoirs
du peuple. D'ailleurs, la lecture
faite par certains économistes,
politologues du programme poli-
tique du Présent Tebboune  réaf-
firme qu'il s'agit bien de 54 enga-
gements pour bâtir une nouvelle
République, qui permettent la
paix, la démocratie et le dévelop-
pement économique ,social et
l'harmonie entre les Algériens.
Selon ces mêmes observateurs "

le programme présidentiel peut
et doit être une école au service
de l'unité nationale à travers tou-
tes ses racines, une démocratie,
une occasion de dialogue sin-
cère, de compréhension, d'enri-
chissement humain et économi-
que "Couronnant les aspirations
légitimes portées par le mouve-
ment populaire, le chef de l'Etat,
restaure enfin, dans toute sa plé-
nitude, un Etat de droit moderne
et vise pour cela une révision
profonde de la Constitution afin
de doter le pays d'institutions
fondées sur la participation des
citoyens à la question des affai-
res publiques et qui réalisent la
justice sociale, l'égalité et la
liberté de chacun et de tous. Un
génie propre qui est le reflet des
aspirations populaires, fruit, de
la détermination du président de
ses engagements de mutations et
de changements profonds. 
Le Président Tebboune entend
ainsi consacrer plus solennelle-
ment que jamais la primauté de
la démocratie participative  qui
garantit et protège la règle du
libre choix du peuple et confère
la légitimité à l'exercice des pou-
voirs. Elle permet aussi d'être à
une proximité et une relation
directe avec les institutions
publiques, le contrôle de leurs
actions dans une société où
règnent la légalité et l'épanouis-
sement de l'homme dans toutes
ses dimensions
Fort d'un programme politique
consistant permettant à l'Algérie
de se redresser et de prendre un
nouveau départ et au peuple de
vivre son temps, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est
confiant dans les capacités des

Algériennes et des Algériens à
�uvrer pleinement ensemble au
progrès politique, démocratique,
économique, social et culturel
du monde d'aujourd'hui et de
demain qui promeuvent le bien
de la personne humaine et contri-
buent à la reconstruction d'une
société plus pacifique plus fra-
ternelle et croyant à la persévé-
rance de l'unité nationale. 
L'entame de l'instauration de la
nouvelle République, le nouveau
modèle économique de crois-
sance, le dialogue et la concerta-
tion, la révision de la
Constitution suscitent en effet de
nombreuses valeurs et attitudes,
qui se révèlent importantes
concrètement, non seulement
dans ce domaine, mais dans tous
les aspects de la vie nationale,
dans la reconstruction de la paix,
de la démocratie. Dans cette
voie, c'est comme dans un match
de football : pour être performant
et gagner il faut s'entraîner, c'est-
à-dire qu'à présent, voir dans le
changement une métamorphose
de la vie et du changement, s'en-
traîner et faire plus d'efforts pour
obtenir des résultats significatifs.
L'esprit nationaliste est comme
une image de sacrifice néces-
saire pour garantir mes vertus
qui constituent le caractère et les
principes de la nouvelle
République, de la nouvelle
Algérie. 
La société algérienne pour
s'améliorer, a besoin d'un travail
important, d'un nouveau com-
portement. Combien plus faudra-
t-il s'invertir pour aboutir à tant
de changements, à la rencontre
du climat socio-politique sain ? il
faut beaucoup s'entraîner.  

A. Z.

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES: 

Feniche en visite en Angola dès aujourd'hui 

ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA FASO :

L'Algérie condamne "avec force" les attaques

L e président du Conseil constitution-
nel, Kamel Feniche, accompagné
d'un membre de cette institution,

effectue une visite officielle à Luanda, en
République d'Angola, pour prendre part à la
12éme session du Bureau exécutif de la
Conférence des Juridictions constitutionnel-
les africaines (CJCA), prévue aujourd'hui et
demain, indique mercredi un communiqué
du Conseil constitutionnel.
"Cette session aura à examiner plusieurs
points inscrits à l'ordre du jour, notamment
les propositions d'amendement des statuts de
la CJCA, initiées par l'Algérie. Celles-ci por-
tent essentiellement sur la création d'un com-
mission consultative, en tant qu'organe de la
CJCA chargé d'émettre des avis consultatifs
sur des questions constitutionnelles et/ou
législatives à la demande des Etats ou de la

CJCA à des missions d'observation électo-
rale de l'Union africaine de l'intérieur et en
dehors de l'Afrique ", précise la même
source.
"En plus de ces deux propositions, le Bureau
aura à examiner la nature de la relation entre
la CJCA et l'Union africaine", est-il ajouté.
Durant cette visite, le président du Conseil
constitutionnel aura également des entretiens
avec ses homologues présents à Luanda".
A titre de rappel, la CJCA a été créée en 2001
par décision de l'Union africaine, sur propo-
sition de l'Algérie qui abrite son siège et qui
est ainsi membre de droit du Bureau exécutif
de la Conférence. Elle regroupe actuellement
45 juridictions constitutionnelles africaines
membres ainsi que 3 autres observateurs non
africains.", conclut le communiqué".

R.N.

L' Algérie a condamné,
hier, "avec force"
les attaques terroris-

tes ayant ciblé lundi deux
localités de la province du
Sanmatenga dans le nord du
Burkina Faso, faisant plu-
sieurs morts et blessés parmi
les civils et des dégâts maté-
riels importants.
"Nous condamnons avec force
les attaques terroristes ayant

ciblé le lundi 20 janvier 2020,
deux localités de la province
du Sanmatenga dans le nord
du Burkina Faso, faisant plu-
sieurs morts et blessés parmi
les civils et des dégâts maté-
riels importants", a déclaré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali-Cherif.
M.Benali-Cherif a observé que
"l'acharnement aveugle et hai-

neux des hordes terroristes
obscurantistes sur les popula-
tions civiles sans défense ren-
seigne sur le désespoir de l'en-
treprise terroriste et de ses par-
rains".

"Nous demeurons convaincus
que le gouvernement et le peu-
ple frère du Burkina mobilise-
ront les moyens requis pour
lutter avec résolution et effica-

cité contre ce fléau étranger à
nos sociétés et aux valeurs de
notre foi", a-t-il assuré.
"Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles des
victimes de ces actes criminels
et assurons le gouvernement et
le peuple burkinabés frères de
notre entière solidarité dans
cette douloureuse épreuve", a
souligné M. Benali-Cherif.

Rédaction

PAR : AMMAR ZITOUNI
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MALI : 
Le retour à

Kidal de l'armée
malienne

reconstituée
prévu pour fin

janvier
L'un des points importants de

la réunion de " relance " du
Comité de suivi de l'accord de
paix d'Alger qui s'est tenue ce
week-end à Bamako est le début
du redéploiement de l'armée
malienne reconstituée dans le
nord du Mali, mais particulière-
ment à Kidal, localité du nord-est
du Mali toujours sous contrôle des
ex-rebelles. Cette armée malienne
reconstituée est composée d'élé-
ments des Forces armées malien-
nes (FAMA) et des ex-combat-
tants. Le retour à Kidal devait être
achevé le 24 janvier, mais des
réglages de dernières minutes sont
nécessaires. Composé de quelques
centaines d'hommes, le contingent
attendu à Kidal d'après les infor-
mations de RFI est déjà à Gao,
principale ville du nord du Mali.
En principe, selon le calendrier
établi, c'est ce lundi qu'il devait
quitter Gao, par route pour Kidal,
soit un peu plus de 300 kilomè-
tres, avec le soutien logistique de
la mission de l'ONU au Mali.
Mais finalement, le contingent de
l'armée malienne reconstitué
attendra encore quelques jours à
Gao, le temps de trouver des
réponses claires à des préoccupa-
tions exprimées par les autorités
maliennes. Dans quel environne-
ment la composante Forces
armées maliennes (FAMA) du
contingent va évoluer sur place à
Kidal par exemple. Autre question
: quel sera exactement le rôle des
forces internationales pour aider à
sécuriser la ville en présence de
l'armée malienne ? C'est pour
répondre à toutes ces questions et
à d'autres que la Commission
technique de sécurité (CTS) se
réunit ce mardi. Représentants de
l'armée malienne, des groupes
armés, de la mission de l'ONU au
Mali et autres partenaires étran-
gers, tous membres de la CTS par-
ticiperont à la rencontre. Si tout
marche comme prévu, c'est finale-
ment fin janvier que l'armée
malienne sera à Kidal, une pre-
mière depuis 2014.

L�EPIPHANIE EN ETHIOPIE : 

Au moins dix morts dans
l'effondrement d'une plateforme 

Au moins quinze personnes sont mortes
et plusieurs autres sont portées dispa-
rues après le naufrage d'une embarca-

tion sur un lac dans l'ouest de la République
démocratique du Congo, a-t-on appris mardi
de sources locales. "Le bilan provisoire du
naufrage qui a eu lieu hier (lundi) à Bankay
est de 15 morts et plusieurs disparus", a
déclaré à l'AFP Cosmos Mbo Wemba, maire
d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe.

La pirogue transportait "une trentaine
d'hommes et de femmes" qui revenaient d'un
enterrement à 35 km de là, a expliqué Firoger

Balimba, journaliste d'une radio locale, joint
au téléphone. L'accident a eu lieu sur le lac
Mai-Ndombe, après qu'une pièce de l'embar-
cation se fut cassée, a-t-il ajouté. Selon le
maire d'Inongo Mbo Wemba, "il y a eu aussi
un vent violent qui a secoué cette embarca-
tion vétuste", ajoutant que "les recherches
des corps continuent". Mai-Ndombe est l'une
des provinces les plus enclavées de la RDC.

Comme les autres régions de cet immense
pays de 2,3 millions de km2 qui ne compte
que très peu de routes praticables, les dépla-
cements se font souvent sur le fleuve Congo,
ses affluents et les lacs.

Sur ces eaux, des naufrages ont régulière-
ment lieu, avec souvent des lourds bilans, en
raison de la vétusté des embarcations, parfois
surchargées.

CÔTE D'IVOIRE: 

Le point sur les procédures
judiciaires contre Guillaume Soro

Le procureur du tribunal de grande ins-
tance d'Abidjan fait un point précis
sur les procédures judiciaires qui

visent Guillaume Soro et ses coaccusés.
En effet, il pouvait être difficile d'y voir

clair, entre les divers chefs d'accusation, les
nombreux mis en cause ou encore la saisine
de la Cour de cassation visant l'ancien prési-
dent de l'Assemblée nationale. Le procureur
du tribunal de grande instance d'Abidjan,
Richard Adou, a donc tenu à faire le point sur
les procédures en cours.

Guillaume Soro bénéficie bien d'une pro-
cédure spéciale en tant qu'ancien membre du
gouvernement dans le dossier concernant
l'achat de sa maison de Marcory. Dossier
pour lequel il est soupçonné de recel de
détournement de deniers publics et blanchi-
ment de capitaux. En revanche, la procédure
suit son cours devant des juridictions classi-
ques concernant les accusations d'atteinte à
l'autorité de l'État qui pèsent aussi sur lui et
sur une quinzaine de ses proches.

TROIS DOSSIERS
" La procédure a donné lieu à l'ouverture

de trois dossiers. Un premier dossier contre
monsieur Guillaume Soro et autres pour des

faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Un
deuxième dossier contre monsieur
Guillaume Soro et autres pour des faits de
détournements de deniers publics, recels de
détournements de deniers publics et compli-
cité des dits faits. En plus, il y a les faits du
blanchiment de capitaux. Et une troisième
procédure contre monsieur Alain Lobognon
et autres pour les faits de troubles à l'ordre
public, atteintes à la sûreté de l'État, atteintes
et complot à la sûreté de l'État et diffusion de
fausses informations ", a détaillé Richard
Adou, procureur de la République près du
tribunal d'Abidjan.

Avant d'ajouter : " Et donc toutes ces trois
procédures demeurent, mais celle pour
laquelle une requête a été adressée à la Cour
de cassation qui vient donc de répondre, c'est
les faits seulement de recels de détourne-
ments de deniers publics et de blanchiment
de capitaux, mais des faits qui sont unique-
ment reprochés à monsieur Guillaume Soro.
Toutes les autres procédures, je vous ai par-
lées de trois procédures, sont entrées en
vigueur et le juge d'instruction continue ses
investigations. Donc les autres charges ne
sont pas abandonnées, ce n'est pas possible ",
précise bien le procureur de la République.

GUINÉE:
Les partenaires de la Guinée inquiets

face aux violences dans les
manifestations

Ce mardi matin, dans
le cadre de la revue

régulière de la situation
des droits humains dans
les pays membres de
l'ONU, c'était au tour de
la Guinée justement de
passer devant ses pairs.
Alors que depuis le
début de la mobilisation
contre un changement
de Constitution, des vio-
lences meurtrières ont
fait des victimes parmi
les civils et les gendar-
mes. Les Pays-Bas, le
Canada, la France, la
Belgique, le Royaume-
Uni, l'Allemagne, les
États-Unis, tous évo-
quent leur inquiétude
concernant l'encadre-
ment des manifestations

ces derniers mois. Ces
pays demandent des
enquêtes impartiales
concernant les violences
survenues lors des
manifestations. La
Slovaquie a dit son
inquiétude face à l'utili-
sation d'armes létales
par les forces de sécu-
rité. De son côté, le
ministre guinéen de la
Justice, Mamadou
Lamine Fofana, assure
que les policiers ont une
consigne : se présenter
les mains nues pour
encadrer les manifesta-
tions. S'ils sont armés,
les policiers se tiennent
" à une distance raison-
nable " des manifes-
tants, selon les mots

employés par le minis-
tre. Quant aux lenteurs
concernant les enquêtes
judiciaires, les autorités
guinéennes rappellent
que les policiers
n'étaient jusque-là pas
formés pour mener des
enquêtes balistiques.
Mais cela devrait chan-
ger, puisque les agents
de police sont en train
d'être formés, indique le
ministre. Autre préoccu-
pation de la commu-
nauté internationale : les
scrutins législatifs et
présidentiels à venir.
Les Pays-Bas et les
États-Unis demandent à
la Guinée d'organiser
des élections " libres et
équitables " cette année.

Au moins dix
personnes ont été

tuées et une
centaine blessées

en Ethiopie dans
l'effondrement

lundi d'une
plateforme en bois

sur laquelle elles
avaient pris place
pour assister à la

célèbre fête de
l'épiphanie

orthodoxe dans la
ville de Gondar

(nord), a-t-on
appris de sources

médicales.

L'incident s'est produit
vers 08H00 (05H00
GMT) à Gondar lors de

la fête éthiopienne de l'épipha-
nie, Timkat, inscrite par l'Unesco
sur la liste du patrimoine culturel
immatériel en 2019. Deux méde-

cins de l'hôpital universitaire de
Gondar ont assuré à l'AFP, sous
couvert de l'anonymat, que la
tragédie avait fait au moins 10
morts. Un précédent bilan faisait
état de trois morts.

"A l'heure actuelle, nous
avons dix morts", a dit l'un des
médecins à l'AFP. Un bilan
confirmé par le second praticien.

Auparavant, le responsable de
la ville de Gondar pour la "paix
et la sécurité", Tesfa Mekonnen,
avait confirmé à la presse un pre-
mier bilan de trois morts. Il avait
précisé que cinq personnes
étaient "grièvement blessées" et
estimé à une centaine le nombre
total de blessés. Le festival
Timkat est une des fêtes les plus

importantes pour les orthodoxes
d'Ethiopie, qui représentent
environ 40% des 110 millions
d'habitants du pays. Elle est célé-
brée à travers le pays, mais les
cérémonies les plus connues ont
lieu à Gondar, l'ancienne capitale
de l'empire éthiopien, à environ
700 kilomètres au nord de la
capitale actuelle Addis Abeba.

RDC : 

Au moins 15 morts et plusieurs disparus
dans un naufrage
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ANNABA: 
Réception au
cours de l'été

2020 de la
nouvelle gare

maritime
La nouvelle gare maritime de

Annaba sera réceptionnée
au cours de l'été 2020, ont
annoncé lundi les autorités de la
wilaya.

Lors d'une visite d'inspection
visant à s'enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce pro-
jet structurel, le wali de Annaba,
Toufik Merhoud, a mis l'accent
sur la "nécessité d'en augmenter
la cadence et d'accélérer tous les
mécanismes permettant de récu-
pérer le retard enregistré, d'au-
tant plus que les délais contrac-
tuels de réception de la gare
maritime expirent en avril
2020".

Le projet de la nouvelle gare
maritime de la ville de Annaba,
dont les travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a enre-
gistré du retard en raison de tra-
vaux supplémentaires requis par
le projet liés notamment au ren-
forcement de la plate-forme,
selon les explications fournies
par les représentants du
Groupement Batimetal
Travocovia, en charge de sa réa-
lisation.

Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la mise
en place de la structure générale
de la gare, il sera procédé à la
concrétisation des travaux
secondaires, dont les divers
réseaux et l'aménagement des
espaces devant accueillir lesé-
quipements idoines, notamment
les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants, selon les
mêmes responsables.

Ces derniers ont également
souligné que cette gare mari-
time, dressée sur trois niveaux
et qui assurera le transport mari-
time, des activités commercia-
les, récréatives et de services, a
été financée par l'Entreprise
portuaire de Annaba pour un
montant de plus de 4 milliards
de dinars.

Pouvant accueillir un total de
1 200 passagers et 300 véhicu-
les par trajet, cette nouvelle
infrastructure maritime permet-
tra, par ailleurs, dès sa mise en
service, la création de pas moins
de 200 emplois directs, en plus
de l'opportunité de créer des
emplois indirects, a-t-on indi-
qué.

TINDOUF : 

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants enregistrés

Quarante six (46)
nouveaux cas de peste

des petits ruminants
(PPR) ont été enregistrés

à travers la commune
de Tindouf,a-t-on appris

mardi auprès des
services vétérinaires de

la wilaya.

Les analyses effectuées sur
73 échantillons sanguins
transmis au Laboratoire

central (Alger) prélevés dans dif-
férents sites d'élevages de bétail
dans la commune de Tindouf,
ont confirmé la maladie sur 46
échantillons, a précisé à l'APS le
responsable de l'inspection  vété-
rinaire,Youcef Makbel.

La confirmation de ces cas est
intervenue suite à des alertes
d'éleveurs de "nombreux" cas de
mortalité parmi leurs cheptels,

ayant amené les services vétéri-
naires à dépêcher aussitôt des
équipes sur les lieux pour effec-
tuer des prélèvements, a-t-il fait
savoir. Des vaccinations ont été
entamées à la mi-janvier courant,

coïncidant avec le lancement de
la campagne nationale de vacci-
nation contrer la PPR, a indiqué
le responsable.

La campagne contre cette
maladie animale devra se pour-

suivre jusqu'à la fin avril pro-
chain, tel que prévu pour les
régions du Sud du pays, sachant
que le marché à bestiaux de
Tindouf a été retenu comme pre-
mier point pour enclencher cette
campagne préventive devant
cibler l'ensemble du cheptel de la
wilaya afin d'éradiquer cette
maladie dangereuse et préserver
le bétail, a expliqué M.Makbel.

Le lancement de la campagne
a rencontré quelques contraintes
liées notamment à la réticence de
certains de vacciner leur cheptel,
un aspect qui véhicule un risque
de propagation de la maladie, en
plus de l'éparpillement sur plu-
sieurs endroits de carcasses de
bétail mort, nécessitant une
prompte intervention des servi-
ces du bureau d'hygiène de la
commune pour s'en débarrasser,
selon les procédés d'usage dans
ces cas, selon les services vétéri-
naires.

MILA: 
Un projet qualifié pour le concours du sommet

mondial de la société de l'information
Un projet élaboré par une équipe de

recherche scientifique du départe-
ment de mathématiques et informati-

que de l'université de Mila s'est qualifié pour
les demi-finales du 9ème concours des prix
du sommet mondial de la société de l'infor-
mation 2020 en Suisse, apprend-on lundi de

ses concepteurs.
Dans sa déclaration à l'APS, Dr. Nardjess

Bouchemal Siari à l'origine de l'idée du pro-
jet avec les deux étudiants Aïssa Serar et
Yahia Bouzeraa a indiqué que le projet qui
concerne l'intelligence artificielle s'est quali-
fié aux côtés de 350 autres projets de divers

pays pour ce meeting international qui sera
organisé par l'Union internationale des télé-
communications du 30 mars au 3 avril 2020
à Genève.

Il s'agit d'un projet à caractère "humani-
taire" dont le but est de "secourir et d'aug-
menter les chances de survie des personnes
en cas de catastrophes naturelles dans les
pays en développement", a déclaré
Dr.Bouchemal.

Baptisé "crier pour vivre", ce système
intelligent repose sur le développement d'une
technique de détection sonore pour assister
les secouristes à la recherche de survivants et
permet à la victime d'envoyerun SOS à partir
de son smartphone contenant les coordon-
nées GPS de sa position soit par internet soit
par SMS au plus proche poste de laprotection
civile, a expliqué la même universitaire.

Le recteur de l'université de Mila, Dr.
Amirouche Bouchelaghem a considéré que
ce projet est un pas en direction de l'orienta-
tion des diplômés vers la création de startups
et micro-entreprises à impact positif à tous
les niveaux.

Cette qualification montre les potentiali-
tés grandes que recèle l'université algérienne
et qui requièrent encouragement et soutien-
notamment du public qui seront l'arbitre qui
départagera les concurrents à ce stade du
concours, a-t-il ajouté.

COMMERCE: 
Plus de 8.000 infractions dans 6 wilayas de

l'Ouest en 2019
Les interventions des agents de

contrôle relevant du secteur com-
mercial se sont soldées par l'éta-

blissement de 8101 procès-verbaux d'in-
fractions au cours de l'année écoulée
dans six wilayas de l'ouest du pays, a-t-
on appris lundi à la direction régionale
du commerce de Saida.

Le chargé d'information à cette direc-
tion Bouguenina Okacha a souligné que
ces infractions enregistrées à travers les
wilayas de Tiaret, Chlef, Relizane,
Mascara, Saida et Tissemsilt, qui sont
couvertes par la direction régionale de
Saida, se sont été soldées par 7.635 pro-
cès-verbaux d'infraction et la fermeture

de 935 locaux.
Les infractions sont liées aux prati-

ques commerciales avec 6.052 pour non
affichage des prix, non dépôt de comptes
sociaux, défaut de facturation, opposi-
tion au contrôle et à la pratique d'une
activité commerciale sans la possession
d'un local commercial et à d'autres infra-
ctions.

Pas moins de 2.049 infractions recen-
sées dans le cadre du contrôle de la qua-
lité et la répression de fraudes dont le
non-respect de l'hygiène, tromperie ou
tentative de tromper le consommateur,
non-respect de la sécurité obligatoire du
produit et non-respect de la sécurité obli-

gatoire du produit.
La même source a indiqué que les

agents chargés du contrôle des pratiques
commerciales et de répression des frau-
des des wilayas précitées ont mené, au
cours de la même année, 145 039 inter-
ventions. La valeur des produits saisis
non conformes dont des produits alimen-
taires et non alimentaires dans les six
wilayas est estimée à plus de 20 millions
DA et celle de défaut de facturation au
cours de la même période a dépassé les
5,336 milliards DA. Par ailleurs, les
résultats ont révélé que 241 échantillons
alimentaires sont non conformes sur un
total de 1.356 échantillons prélevés.

GHARDAIA: 

Une campagne de vaccination contre les
zoonoses dans de bonnes conditions

La campagne de vaccination de rappel
contre la peste des petits ruminants
(PPR) et contre la fièvre aphteuse et la

rage des bovins se déroule dans de bonnes
conditions sur l'ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué mardi à l'APS l'inspecteur
vétérinaire auprès de la direction des services
agricoles (DSA). Cette opération de rappel
(2éme phase), prévue dans le protocole de
vaccination, touche un cheptel ovin et caprin
de plus de 04 mois, estimé à 250.000 têtes, a
fait savoir le Dr. vétérinaire, Tarek Rezoug,
précisant que cette vaccination ''gratuite'', qui
vise à renforcer l'immunité du cheptel de
petits ruminants de la wilaya contre cette
zoonose, est réalisée par une trentaine de

vétérinaires privés mandatés par les pouvoirs
publics. Pour mener à bien cette opération de
rappel qui a débuté la mi-janvier, pour le
cheptel de petits ruminants de la wilaya, la
direction des services agricoles a associé
l'ensemble des acteurs concernés, notam-
ment les éleveurs, la Chambre de
l'Agriculture et l'Union nationale des pay-
sans algériens, a expliqué M. Rezoug. Le but
est d'éradiquer la PPR, maladie hautement
contagieuse, et protéger les ressources de
centaines de milliers de familles des zones
rurales. "Quelques 200.000 doses de vaccins
ont été mobilisées pour cette phase de rappel,
afin de renforcer l'immunité de notre chep-
tel", a indiqué Dr Rezoug. Parallèlement, une

campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été éga-
lement lancée dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre les dites zoo-
noses, sur tout le territoire de la wilaya, par
les vétérinaires fonctionnaires de la DSA,
depuis le début de l'année. Cette opération de
vaccination vise en premier lieu à renforcer
et consolider l'immunité de l'ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et dépister d'autres
zoonoses et procéder au traitement contre les
parasites internes et externes des bovins et
autres animaux domestiques, particulière-
ment les chiens vivants dans les étables des
éleveurs, a-t- il fait savoir.
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DOSSIER LIBYEN :
"L'importance
du rôle de la

Russie et de la
Turquie" , un

rapprochement
qui peut sembler

contre nature
Au point presse qui a clos la

conférence de Berlin,
Angela Merkel a présenté,
enthousiaste, les progrès réalisés
vers l'obtention de la paix en
Libye. Pourtant, dès le lende-
main, les escarmouches sur le
terrain venaient doucher cet
optimisme. Afin de comprendre
ce décalage, Sputnik France a
interviewé le politologue
Emmanuel Dupuy.

Ce 19 janvier, 135 ans après
la dernière conférence de Berlin,
les représentants de nombreuses
puissances se sont à nouveau
réunis, non pas pour discuter du
partage de l'Afrique, mais pour
essayer de trouver une solution
au conflit libyen. Et, comme en
1885, de nombreuses zones
d'ombre subsistent après la
tenue de cette conférence.

L'échec de la médiation ten-
tée par la Russie et la Turquie à
Moscou une semaine auparavant
était certainement annonciateur
de la complexité des discussions
qui auraient lieu à Berlin le 19
janvier. Une hypothèse qui s'est
partiellement vérifiée, d'autant
plus que, comme après la média-
tion de Moscou, les violences
sur le terrain ont repris dès le
lendemain de la conférence de
Berlin. En effet, si des lignes
directrices ambitieuses ont été
tracées par cette dernière, la
lumière n'a toujours pas été faite
sur certains points de discorde
précis entre le camp de Khalifa
Haftar et celui de Fayez el-
Sarraj.

Parmi les avancées majeures
obtenues lors de la conférence,
l'engagement des acteurs pré-
sents de ne plus intervenir dans
le conflit libyen et de respecter
l'embargo sur les armes. C'est
une des positions que défend bec
et ongles l'envoyé spécial de
l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé, pour qui aucune paix
n'est possible sans cette mesure.

Une signature qui engage
donc la France, l'Allemagne,
l'Italie, l'Angleterre, les États-
Unis, l'Algérie, l'Égypte, la
Chine et les Émirats arabes unis.
À noter que ni la Turquie ni la
Russie, représentées lors du
sommet, n'ont paraphé l'accord
final, pas plus que les représen-
tants de Khalifa Haftar et de
Fayez el-Sarraj, qui ont assisté
aux débats à distance et n'ont
rien signé. Le document indique
la nécessité d'un "cessez-le-feu
permanent", appelle à "s'abstenir
de toute ingérence dans le
conflit armé" et à relancer le
"processus politique". Ce que
préconisent à peu près tous les
acteurs impliqués dans le conflit
depuis l'offensive du maréchal
Haftar en avril 2019. Des pre-
miers pas ambitieux en théorie,
mais dont on conçoit difficile-
ment la mise en �uvre pratique.
D'autant plus que les dirigeants
des deux camps refusent tou-
jours de se rencontrer. Pour tirer
le bilan de cette conférence,
Sputnik a tendu le micro à
Emmanuel Dupuy, président de
l'Institut Prospective et Sécurité
en Europe (IPSE).

SOMMET ROYAUME-UNI-AFRIQUE: 

Londres se positionne dans l'optique
post-Brexit

Une vingtaine de pays
africains et une

quinzaine de chefs d'État
devraient assister ce

lundi au premier
sommet Grande-

Bretagne-Afrique sur les
investissements (UK-

Africa Investment
Summit). 

La Grande-Bretagne se
positionne dans l'optique
post-Brexit espère renfor-

cer ses liens économiques avec
l'Afrique, avec en ligne de mire
l'accroissement du commerce et
des investissements notamment
dans l'énergie et les villes dura-
bles. L'Angleterre post-Brexit se
voit comme une puissance glo-
bale ouverte sur le monde, et ce
premier sommet anglo-africain
sera l'occasion pour Londres de
le démontrer. Interrogé par le
Financial Times, le patron de la
CDC, l'agence de développe-
ment britannique, estime que
l'Afrique doit devenir une prio-
rité pour les investisseurs
anglais. Londres qui ces derniè-
res années a pris du retard sur le
continent vis-à-vis de pays
comme la Chine, les États-Unis
et même la France entend

renouer les liens et renforcer sa
présence. L'an dernier, le com-
merce avec l'Afrique a bondi de
près de 14% à 36 milliards de
livres sterling et les investisse-
ments de 7,5% à 39 milliards de
livres. Une tendance que les
Britanniques veulent renforcer
notamment dans les secteurs des
mines et de l'énergie.

Le commerce et la nécessité
de nouer de nouveaux accords,

une fois quittée l'Union euro-
péenne, seront aussi au c�ur des
discussions avec les dirigeants
africains. Reste que Londres, qui
ne pourra plus s'appuyer sur les
relais communautaires, va devoir
contrebalancer une inévitable
perte d'influence économique. Et
ce à une époque où le continent
africain s'attelle lui à former une
zone de libre-échange continen-
tale. Parmi les chefs d'État atten-

dus à Londres, citons le
Congolais Félix Tshisekedi, le
Nigérian Muhammadu Buhari
ou encore le Kényan Uhuru
Kenyatta. En revanche, le Sud-
africain Cyril Ramaphosa ne fera
pas le déplacement à cause des
problèmes intérieurs que tra-
verse son pays (crise énergéti-
que), ni le Zimbabwéen Emerson
Mnangagwa qui lui n'a pas été
invité.

USA:

Le procès en destitution de Donald Trump
en six questions

Après les prestations de serment de la
semaine dernière, c'est le mardi 21
janvier que se sont ouverts les débats

du procès en destitution de Donald Trump au
Sénat. Seuls deux présidents avant lui - Bill
Clinton et Andrew Johnson - ont fait face à
une telle procédure. Ils ont été acquittés.

Quels sont les chefs d'accusation retenus
contre Donald Trump ?

Donald Trump fait face à deux chefs d'ac-
cusation. Le président sera d'abord jugé pour
abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne.
Au c�ur de l'accusation : un coup de télé-
phone, révélé par un lanceur d'alerte, entre le
président américain et son homologue ukrai-
nien Volodymyr Zelenskiy. Donald Trump
est accusé d'avoir fait pression sur ce dernier
pour que Kiev enquête sur le fils de Joe
Biden, son potentiel adversaire démocrate à
la présidentielle, en mettant notamment dans
la balance une aide militaire cruciale des
États-Unis à l'Ukraine. En outre, les démo-
crates reprochent au président d'avoir ensuite
bloqué la transmission de documents et de
témoignages lors de leur enquête à la
Chambre des représentants. C'est l'autre chef
d'accusation : entrave au travail du Congrès.

Dans un dossier de 111 pages, les démo-
crates invitent le Sénat à condamner et à des-
tituer Donald Trump en raison de " preuves
accablantes ". Pour l'accusation, il a mis en
danger la sécurité nationale.

Quelle est la ligne de défense de Donald
Trump ?

Pour les avocats de Donald Trump, qui
ont publié pour la première fois ce week-end
une réponse aux accusations, la procédure
est " constitutionnellement irrecevable ". Ils
avancent que la procédure est " une perver-
sion dangereuse " de la Constitution ; elle
attaque " le droit des Américains à choisir
librement leur président ". C'est l'argument

principal martelé par Donald Trump dans ses
tweets depuis déjà plusieurs mois. La
défense nie aussi les faits qui sont reprochés
au milliardaire. Elle souligne notamment que
l'aide militaire a bien été débloquée. En
omettant toutefois de préciser qu'entre-
temps, le scandale avait éclaté� Les avocats
de Donald Trump ont appelé lundi le Sénat
américain à l'acquitter " immédiatement ".

Qui sont les protagonistes de ce procès?
Les 100 sénateurs sont les jurés de ce pro-

cès, présidé par le patron de la Cour
suprême, John Roberts.

L'équipe d'accusation est constituée de
sept procureurs désignés par la Chambre des
représentants, qui a mené l'enquête et inculpé
le président. Ils sont emmenés par le démo-
crate Adam Schiff, bête noire de Donald
Trump.

La défense est menée par l'avocat de la
Maison Blanche, Pat Cipollone. Il est notam-
ment épaulé par deux avocats célèbres : le
très médiatique constitutionnaliste Alan
Dershowitz, qui a défendu plusieurs célébri-
tés réputées " indéfendables " comme O. J
Simpson, et Kenneth Starr, qui avait été au
c�ur de l'affaire Lewinsky et du procès en
destitution de l'ex-président Bill Clinton.

Comment va se dérouler le procès ?
Première étape ce mardi : fixer les règles.

Les sénateurs vont décider du temps alloué
aux présentations de l'accusation et de la
défense, déterminer la durée des questions
posées ensuite par les sénateurs. Ils devront
aussi se prononcer sur un point essentiel : y
aura-t-il ou non des témoins cités à compa-
raître ? Les démocrates souhaitent interroger
de proches conseillers du président, ce que
Donald Trump leur avait refusé lors de l'en-
quête menée par la Chambre des représen-
tants, rappelle Corentin Sellin, spécialiste
des États-Unis.

LE PROFESSEUR AGRÉGÉ
D'HISTOIRE CORENTIN SELLIN CE

LUNDI MATIN DANS L'ÉMISSION
"APPEL SUR L'ACTUALITÉ"

S'il n'y a pas de témoins, poursuit
Corentin Sellin, le procès devrait être très
court et être bouclé en deux semaines. Si des
personnes sont appelées à témoigner, le pro-
cessus pourrait durer environ un mois. Pour
Bill Clinton, le procès avait duré cinq semai-
nes, et trois mois pour Andrew Johnson au
XIXe siècle. Donald Trump a lui-même pré-
dit la semaine dernière que tout serait " très
vite " bouclé. Le chef des républicains au
Sénat, Mitch McConnell, semble sur la
même longueur d'onde. Un procès court per-
mettrait au président de célébrer son acquit-
tement lors de son discours annuel sur l'État
de l'Union prévu le 4 février.

Donald Trump peut-il être destitué ?
Pour le vote des règles qui encadreront ce

procès, comme pour le vote final, le rapport
de force au Sénat est défavorable aux démo-
crates. La majorité des deux tiers, soit 67
sénateurs, est indispensable pour destituer un
président. Les démocrates n'ont que 47 élus
au Sénat : il leur faudrait donc convaincre 20
sénateurs républicains de retourner leur
veste. Hypothèse très peu probable.

Pourquoi les démocrates lancent-ils
une procédure perdue d'avance ?

En pleine campagne pour la présiden-
tielle, les démocrates cherchent à mobiliser
leur électorat et présenter Donald Trump
sous un mauvais jour. C'est d'ailleurs ce que
leur reproche la défense du président. Elle
les accuse de vouloir interférer dans l'élec-
tion du 3 novembre. À qui profitera la procé-
dure ? Pour l'instant, la cote de popularité du
président reste stable.
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BATNA : 

Une foule
nombreuse

accompagne
Loubna

Belkacemi à
sa dernière

demeure
Une foule immense de

citoyens venus de plusieurs
régions du pays et des figures du
monde de l'art et de la culture
ont accompagné lundi après-
midi à Batna l'artiste Loubna
Belkacemi à sa dernière
demeure. La comédienne morte
tragiquement à l'âge de 34 ans
dans un accident de la route, sur-
venu dans la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wilaya
d'El Oued, a été inhumée au
cimetière de Bouzourane de
Batna dans une atmosphère d'in-
tense émotion. Loubna qui laisse
derrière elle l'image d'une artiste
aux multiples facettes, mais sur-
tout une femme d'une immense
gentillesse, a été saluée, une der-
nière fois, par ses proches et
amis du quatrième art qui n'ont
pas manqué de rappeler la per-
sonnalité exceptionnelle de la
défunte. Comédienne et costu-
mière autodidacte, Loubna
Belkacemi avait interprété au
théâtre de la ville son premier
rôle en 2008 dans la pièce
"Arrous El matar", avant de
confirmer tout son talent quel-
ques années plus tard dans le
spectacle chorégraphique
"Ettahadi" de Riadh Beroual en
2014. La défunte a également
joué dans plusieurs pièces dont
"Amghar thamnoukalt" de
Ramzi Kedja, pièce présentée au
Festival culturel de théâtre ama-
zigh en 2016, et "L'épopée de
Constantine", signée par Baouzi
Benbrahim pour la manifesta-
tion "Constantine, capitale de la
culture arabe". En parfaite
connaisseuse de son art, Loubna
a su mettre sur pied un atelier de
conception de costumes qui a
collaboré avec plusieurs théâtres
et réalisateur du pays. Elle avait
notamment conçu les costumes
de la pièce Rahine (otage), pré-
sentée lors du Festival de théâtre
arabe organisé du 10 au 16 jan-
vier courant en Jordanie.

ALGER :

Le ballet russe "La Belle aux bois
dormant" présenté à l�Opéra d�Alger

Le prestigieux ballet de
Saint-Pétersbourg a pré-
senté lundi soir à Alger

"La Belle au bois dormant", une
célèbre chorégraphie russe créée
par deux grands artistes de la fin
du XIXe siècle.

Accueilli à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, "La Belle au
bois dormant", est un ballet en
trois actes, puisé dans le célèbre
conte de Charles Perrault et des
frères Grimm. Créée en 1890 au
Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg, "La Belle au bois
dormant" est l'�uvre conjuguée
du chorégraphe français Marius
Petipa et le compositeur russe
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  

Portée par une danse somp-
tueusement exécutée par les bal-
lerines du Ballet classique russe,
la chorégraphie met en scène une
histoire relatant la naissance de
la princesse  Aurore, une occa-
sion pour son père, le roi
Florestan XIV, d'organiser un
grand baptême en l'honneur de
sa fille. Entièrement basé sur
l'histoire de la famille royale, le
spectacle commence par la levée

de rideau sur le salon du palais
royal qui accueillera les convi-
ves. Le roi et sa femme, la reine,
déclarent la naissance de leur
fille Aurore.

Toutes les fées du royaume
sont conviées  au baptême et
apportent chacune leur don pour
la princesse, excepté la fée
Carabosse. Furieuse de ne pas
avoir été invitée au baptême, elle

prononce une malédiction pour
ensorceler le bébé.  A l'aube de
ses 16 ans, la future princesse se
piquera au doigt et en mourra.
Mais sa bonne fée vient conjurer
le sort : Au lieu de subir cette
malédiction, elle tombera dans
un sommeil de cent ans.

Soigneusement habillées en
robes de princesse, les ballerines
ont mis à contribution tout leur

langage corporel jusqu'au
visage, pour mettre en scène le
seizième anniversaire de la prin-
cesse Aurore. La maudite fée
apparaît subrepticement avant de
disparaître devant les yeux éba-
his des invités. Dans le deuxième
acte, le prince Désiré, allant
chasser en forêt avec ses compa-
gnons, a eu soudainement une
vision d'Aurore et charmé par sa
beauté. Il réveille  Aurore, après
un sommeil de cent ans, et lui
déclare son amour. Dans le der-
nier acte de ce ballet, Aurore et
son prince fêtent leur mariage,
auquel sont invitées toutes les
fées. En présence de l'ambassa-
deur de la Russie en Algérie,
Igor Beliaev, le spectacle a été
applaudi par le public, saluant la
performance des ballerines du
célèbre Ballet classique de Saint-
Pétersbourg qui se produit pour
la deuxième fois à Alger, après
sa représentation réussie en
février dernier  du "Lac des
Cygnes".  "La Belle au bois dor-
mant'' est programmé jusqu'au
24 janvier à l'Opéra d'Alger
"Boualem Bessaih".

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS : 

Réhabiliter le patrimoine pour consolider
l'identité algérienne

"Déterrer" et "réhabiliter" le patri-
moine culturel immatériel par,
entre autres, l'adaptation d'his-

toires populaires en roman permettra de
"consolider l'identité algérienne autour de
repères qui lui sont propres", ont estimé  les
animateurs d'une rencontre sur la poésie
populaire organisée lundi à la maison de la
culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Cette rencontre, animée par les écrivains
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et Hacene
Halouane et organisée dans le cadre de la
12ème édition du salon "Djurdjura du livre",
a été l'occasion de revenir sur deux des plus
belles et des plus tragiques histoires d'amour
dont "Hiziya" de Mohamed Ben Guittoun et
"Guemr Ellil" de Abdellah Ben Kerriou qui
raconte l'amour impossible entre le poète et
Fadhma Zaanounia, fille d'un Bachagha à

Laghouat. Deux histoires adaptées en roman,
l'une par Lazhari Labter dans son roman
"Hiziya princesse d'amour des Zibans" et
l'autre par Amel El Mahdi dans son roman
"La belle et le poète". "L'adaptation de ces
histoires en roman en vu de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour la recons-
truction de notre personnalité et pour que
nous puissions être fiers de notre +algéria-
nité+ et de notre patrimoine immatériel", a
souligné M. Halouane.

Pour Lazhari Labter, le roman et le
cinéma "sont les meilleurs moyens de trans-
mission de cette poésie populaire qui raconte
beaucoup de belles histoires, légendes et
événements historiques de notre pays aux
jeunes générations". Selon l'écrivain, la poé-
sie populaire du 19ème et du début du 20ème
siècle "est difficile à saisir par les jeunes telle

qu'écrite en raison du vocabulaire qui a
changé des images qui renvoient à des cho-
ses qui ne font plus partie de notre environ-
nement aujourd'hui." De son côté Amel El
Mahdi a insisté sur l'importance "d'adapter
ces histoires en romans afin de les partager et
de les faire connaître". Elle a souligné la dif-
ficulté d'adapter ces poèmes en romans "qui
exigent de l'écrivain de la vigilance pour ne
pas déformer les faits. C'est aussi une écri-
ture qui bride l'imaginaire du romancier qui
ne peut pas donner libre cours à son imagina-
tion pour ne pas s'écarter de l'histoire racon-
tée dans le poème." Cette rencontre littéraire
a été marquée par l'interprétation de la chan-
son "Hiziya" par le chanteur Taleb Tahar qui
l'a adapté en Kabyle, créant de l'émotion
parmi l'assistance dont des collégiens du
CEM Mouloud Féraoun.

ALGER :
"Vie et �uvre de Mouloud Feraoun", le 25 janvier

Une conférence intitulée " Vie et
�uvre de Mouloud Feraoun " se
tiendra le 25 janvier prochain à

Alger. C'est à l'initiative de la fondation
Asselah Ahmed et Rabeh qu'une rencontre
autour de la vie et de l'oeuvre de Mouloud
Feraoun se tiendra. Fazia Feraoun, sociolo-
gue à l'université d'Alger et Ali Feraoun, fils
de l'écrivain, reviendront sur le parcours de
celui à qui l'on doit " le fils du pauvre " ou
encore " les chemins qui montent ". La
conférence se tiendra au siège de la fonda-
tion Asselah et Rabeh, 29 Bis Zighout
Youcef -Alger, à partir de 14h. 58 ans après
son assassinat, le fils du pauvre de Mouloud
Feraoun se remémore du passionné de l'en-
seignement. L'enseignement et la formation
étaient la raison d'être et de vivre de l'écri-
vain Mouloud Feraoun, dont on commé-
more lundi le 48è anniversaire de son assas-
sinat par l'OAS le 15 mars 1962, a indiqué à
l'APS dimanche son fils Rachid. " Mon père
a passé toute sa vie dans le milieu de l'édu-
cation et occupé successivement le poste de
maître d'école, de directeur et d'inspecteur.

Son véritable métier était éducateur pas écri-
vain. L'écriture venait en second plan chez
mon père, bien après l'enseignement ",
confie Rachid, fils de l'auteur de plusieurs
ouvrages notamment " Le fils du pauvre ",
roman dans lequel il met en exergue son
amour pour l'instruction. " Pour lui, sa voie
était toute tracée.

Sa vie devait se passer à former les
enfants. C'était plus qu'un choix. Une pas-
sion ", relève son fils, qui rappelle le par-
cours d'enseignant de son père qui a débuté
sa carrière en 1936 en qualité d'instituteur à
l'école d'Aït Abdelmoumen, un village ne
disposant à l'époque que d'une unique classe
où tous les niveaux étaient regroupés. A ses
élèves il disait : " Il faut étudier pour mieux
servir l'Algérie " Mouloud Feraoun sera
muté ensuite à Taourirt Moussa où il ensei-
gna quelques années, puis ouvrit à Fort
national, actuellement Larbaâ Nath Irathen,
le premier cours complémentaire où il eut
comme élèves des adolescents à qui il disait
: " Il faut aller le plus loin possible dans les
études pour pouvoir mieux servir l'Algérie".

" En ces temps-là, il y avait la misère et il
fallait convaincre les parents d'envoyer leurs
enfants à l'école. Lors de la cueillette des
olives, les élèves étaient obligés de s'absen-
ter et mon père fermait les yeux comprenant
la détresse dans laquelle vivaient les enfants
et leurs familles ", explique le fils de
Mouloud Feraoun, ajoutant que son père,
persécuté et menacé par le chef de la garni-
son de l'armée coloniale, a été obligé de
quitter le village pour Alger où il occupera
le poste de directeur à l'ex-école Nador
(actuelle école Fatma-Ghazel) d'El
Madania. " Là, comme dans ses précédents
postes, il s'occupait de ses élèves, même en
dehors des heures de cours. Après cinq heu-
res, il donnait des cours de rattrapage gra-
cieusement aux élèves. Il ramenait égale-
ment à l'école un imam érudit qui leur ensei-
gnait l'arabe et l'éducation religieuse ", dit-il.
" Les enfants faisaient partie de sa vie. Il
considérait ses élèves comme ses propres
enfants ", relève Rachid Feraoun, qui rap-
pelle, par ailleurs, son travail de pédagogue-
auteur de " L'Ami fidèle ", une série de

livres scolaires parus entre 1958 et 1961 et
dans lesquels " il a sélectionné des textes
recueillis à travers le monde mais proches
de notre culture ". Il était très respecté par
les élèves et estimé par leurs parents Les
anciens élèves de Mouloud Feraoun ont
gardé un " excellent souvenir " de cet "
enseignant modèle " et directeur à l'écoute
des enfants auxquels il consacrait tout son
temps, comme en témoigne Rachid Tarefet,
qui a fréquenté l'école Nador en 1958. " Il
était très respecté par les élèves qui le consi-
déraient comme un père ", a indiqué ce
sexagénaire, mettant en exergue l'estime
dont jouissait Mouloud Feraoun également
auprès des parents. " Quand notre directeur
nous faisait classe à la place de l'instituteur
français absent et nous surprenait à dessiner
l'emblème national, son visage s'illuminait
", se souvient avec émotion cet ancien élève
de Mouloud Feraoun dont la mémoire est
restée vivante à travers notamment les regis-
tres d'appel paraphés d'une écriture artisti-
que et conservés précieusement par l'actuel
directeur d'école.
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LA RUSSIE BIENTÔT DEUXIÈME PRODUCTEUR D'OR MONDIAL?

"Elle sait que le système financier n'est
pas viable"

La Russie
s'apprêterait à

doubler
l'extraction d'or

sur son territoire
afin d'en devenir

le deuxième
producteur

mondial, devant
l'Australie et

derrière la Chine.
Et cela alors que

Moscou a encore
augmenté

massivement son
stock en

décembre.
Philippe Herlin,

chroniqueur pour
Or.fr, nous aide à

décrypter l'amour
russe pour le
métal jaune.

Ruée vers l'or à la russe.
D'après les informations
de Gold Telegraph, repri-

ses par Or.fr, la Russie s'apprête-
rait à doubler ses extractions
d'or, pour devenir le deuxième
producteur mondial, devant
l'Australie et derrière la Chine.
Une information qui, si elle
venait à se confirmer, montrerait
encore davantage que Moscou a
clairement décidé de miser sur le
précieux métal. La Russie serait

sur le point de doubler l'extrac-
tion d'or et de devenir le
deuxième producteur mondial.

Les grandes sociétés minières
d'or russes prévoient de presque
doubler leur production.

La Russie n'en finit plus
d'augmenter ses réserves de
métal jaune. En décembre, sa
Banque centrale a augmenté son
capital or de 159 tonnes, le por-
tant à 2.270,56 tonnes, soit 73
millions d'onces. Le pays est
aujourd'hui le cinquième déten-
teur mondial derrière la France
(2.436 tonnes), l'Italie (2.452
tonnes), l'Allemagne (3.370 ton-
nes) et les États-Unis (8.133,5
tonnes).

Si la Russie a été le pays qui a
le plus acheté d'or en 2019, elle

est loin d'être la seule à convoiter
le précieux métal. Les Banques
centrales de nombreux pays
acquièrent de l'or en quantité.
Les achats de métal jaune par ces
dernières ont augmenté de 12%
entre janvier et septembre 2019,
selon le Conseil Mondial de l'Or
(World Gold Council), alors que
2018 avait déjà été une année
record en 50 ans avec 651,5 ton-
nes d'or vendues aux différentes
Banques centrales du globe.

Philippe Herlin, docteur en
économie du Conservatoire
National des Arts et Métiers,
auteur de "L'or, un placement
d'avenir" aux éditions Eyrolles et
chroniqueur pour le site Or.fr,
livre à Sputnik France son ana-
lyse de cette ruée vers l'or.

Sputnik France: Comment
expliquez-vous cet attrait de la
Russie pour l'or?

Philippe Herlin: "Ce que fait
la Russie s'inscrit dans un mou-
vement global. Elle est loin
d'être la seule à s'intéresser à l'or.
Par exemple, vous avez la Chine
qui est le premier producteur
mondial et qui s'emploie à garder
pour elle l'or qu'elle extrait, ce
vers quoi s'oriente la Russie.
C'est une approche très natio-
nale. Depuis plusieurs années, il
y a une volonté de certaines
Banques centrales, notamment
celles des pays producteurs de
pétrole ou d'Asie, de se remettre
à racheter de l'or. Elles le font
dans une démarche visant à

moins dépendre du dollar et des
bons du Trésor américains."

Sputnik France:
L'augmentation massive des
réserves d'or de la Russie joue
donc un rôle dans sa volonté de
dédollarisation?

Philippe Herlin: "Tout à fait.
Mais cela ne se traduit pas uni-
quement par l'or. Par exemple,
les Chinois signent des accords
avec des Banques centrales
d'Asie pour que le yuan rem-
place progressivement le dollar
comme monnaie de transaction.
Mais disons que l'or apporte une
crédibilité, une assurance et une
sécurité au rouble ou au yuan par
rapport aux contractants. Les
États-Unis, bien que premiers
détenteurs d'or au monde, comp-
tent surtout sur leur puissance
économique et militaire pour
donner confiance dans le dollar.
La Russie a d'autres cartes à
jouer. Elle doit insister sur l'or
pour crédibiliser le rouble."

Sputnik France: Voir autant
de Banques centrales se ruer
sur l'or est-il le signe que quel-
que chose de grave se prépare
sur la planète économie?

Philippe Herlin: "On voit en
prenant du recul que la quantité
de dettes, qu'elle soit publique ou
privée, ne cesse d'augmenter
dans le monde. On a dépassé le
record de 2008 avant la crise.
Des pays comprennent que ce
système financier n'est pas via-
ble à terme. Dans un tel cadre,
revenir à l'or, qui est la monnaie
multimillénaire et la devise de
confiance absolue, est une façon
pour un certain nombre de pays
de se préparer à une future crise
financière et bancaire." 

CONSOMMATION -DISTRIBUTION-PHARMACIE:

Carrefour s'empare de Potager City, le spécialiste des
box de fruits et légumes

Le géant de la grande distribution a
annoncé lundi dans un communi-
qué avoir acquis la startup lyon-

naise Potager City. Laquelle s'avère spé-
cialisée dans la livraison par abonnement
et en ligne de paniers de fruits et légumes
"extra frais et de saison" issus de circuits
courts. Fort d'un réseau qu'elle revendique
comme étant "unique" de plus de 750 pro-
ducteurs locaux, Potager City avait de
quoi faire de l'�il au mastodonte
Carrefour. C'est désormais acté.

Fondée en 2007 par deux frères,
Damien et Yoann Alarçon, qui sillon-
naient alors Lyon en triporteur pour livrer
leurs premiers clients, la société propose
différentes formules de box de fruits et
légumes, livrées en point-relais ou en
entreprise. Le tout, accompagné de recet-
tes.

MISER SUR LE RESPONSABLE
Parmi les producteurs locaux qui l'en-

tourent, on retrouve notamment des
maraîchers et des arboriculteurs partenai-
res sélectionnés pour la qualité de leurs
produits, leur savoir-faire ainsi que leurs

engagements en faveur d'une production
responsable.

Il y a trois ans, Potager City avait
annoncé qu'elle visait un chiffre d'affaires
de 20 à 25 millions d'euros en 2021. Et

aujourd'hui, la société emploie 110 per-
sonnes et livre 350 villes en France à tra-
vers 7 bases logistiques et un maillage de
plus de 3.300 points de retrait.

STRATÉGIE ONLINE SAVAMMENT
ORCHESTRÉE

Pour Carrefour - qui poursuit sa straté-
gie d'expansion dans le commerce ali-
mentaire en ligne - "l'intégration de
Potager City au sein du groupe (�) va lui
permettre d'accélérer son développe-
ment", ajoute le communiqué. Pour
l'heure, le montant de l'acquisition n'a pas
été dévoilé. Début janvier, le distributeur
avait déjà annoncé avoir acquis 60% de la
startup Dejbox, spécialisée dans la livrai-
son de déjeuners "pour les salariés situés
en zones périurbaines".

En mars 2018, Carrefour avait égale-
ment pris une participation majoritaire au
capital de la start-up Quitoque, spéciali-
sée, elle, dans la livraison de paniers-
repas à cuisiner à domicile et créée en
2014. Toutes ces acquisitions entrent dans
le cadre du plan de relance de Carrefour
annoncé en janvier 2018 par son PDG,
Alexandre Bompard. Il s'est fixé un objec-
tif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affai-
res dans le commerce en ligne alimentaire
d'ici 2022, contre environ 850 millions en
2017.



Le nombre de
banques

accompagnant
les Etats lors de

leurs émissions de
dette n'a jamais

été aussi faible. Si
le rôle de "

spécialiste en
valeur du trésor "

confère une
image

prestigieuse,
cette activité, aux

dires des
banquiers, n'est

pas rentable.

L'hémorragie continue
chez les " primary dea-
lers ", ces banques qui

accompagnent les Etats lorsqu'ils
lèvent de la dette sur les mar-
chés. En Europe, pas moins de
cinq établissements bancaires
ont rendu leur tablier l'an der-
nier, dont ING qui a cessé sa col-
laboration avec le Trésor belge
en août. Un petit coup de ton-
nerre, tant la Belgique était
considérée comme un marché
domestique de la banque néer-
landaise. Conséquence : le nom-
bre moyen de partenaires des
Etats est tombé à 16, son plus
bas niveau historique d'après les
calculs de l'Association pour les
marchés financiers en Europe
(AFME). Une situation préoccu-
pante étant donné l'importance
de ces acteurs pour la dette des
Etats. La France s'appuie sur 15
Spécialistes en valeurs du Trésor
(SVT) contre plus de 20 il y a dix
ans. Leur rôle ? Acheter la dette
lors des enchères régulières
organisées par l'Agence France

Trésor, chargée d'emprunter pour
l'Etat. Ils replacent ensuite les
titres auprès de leurs clients. Ces
banques s'engagent aussi à
conserver en permanence sur
leurs livres un stock d'emprunts
français afin de répondre aux
besoins des acteurs de marchés,
à l'achat ou à la vente. Les SVT
sont " notés " dans l'exercice de
leur mission selon plusieurs cri-
tères (placement, animation du
marché, qualité de service�).

RÔLE PRESTIGIEUX
Ce rôle prestigieux est un

atout pour l'image des banques
actives sur le marché obligataire
au sens large. Il offre aussi une
visibilité auprès d'autres émet-
teurs publics de dette (agences
publiques collectivités territoria-
les�) et un accès privilégié à
d'autres opérations pour le
compte des Etats, comme les pri-
vatisations. Des avantages qui,
par le passé, suffisaient à attirer
les candidats. Mais le renforce-
ment des obligations réglemen-
taires ces dernières années a for-
tement pesé sur la rentabilité des
opérations. " Le fait de devoir

animer le marché secondaire
nous oblige à avoir dans nos
inventaires l'intégralité des titres
d'un Etat, y compris, dans cer-
tains cas, des obligations peu
liquides, déplore un SVT. A
cause du coût prudentiel de la
détention de ces titres il est qua-
siment impossible d'être rentable
sur ces activités. " Participer aux
enchères de dette n'est pas non
plus source de profits. " Très
souvent, nous achetons des obli-

gations lors des adjudications,
sans être sûrs de pouvoir les
replacer rapidement, témoigne
un banquier. Et la concurrence
entre les SVT sur certaines émis-
sions tend à pousser les prix vers
le haut, au-delà de ceux du mar-
ché. "Les banques proposent un
prix plus élevé lors des adjudica-
tions pour obtenir des volumes
plus importants. Objectif : grim-
per dans les classements afin
d'être choisis pour les émissions

de dette par syndication.

RARES SYNDICATIONS
Contrairement aux enchères

régulières pour lesquelles les
SVT ne sont pas rémunérés, les
syndications sont l'occasion
d'engranger des commissions.
Les banques sont chargées de
vendre directement les titres aux
investisseurs via un livre d'or-
dres. Mais les syndications sont
rares. L'Allemagne n'en organise
jamais, la France une par an en
moyenne, l'Espagne quatre.

Cette faible rentabilité a
découragé plusieurs banques,
particulièrement celles qui ont
décidé de réduire la voilure sur
le marché obligataire dans un
contexte de taux toujours plus
bas. D'autres ont décidé de lan-
cer une évaluation de leurs acti-
vités : " Il est hors de question
d'être absent de notre pays d'ori-
gine. Mais, nous étudions, pays
par pays, quelles seraient les
conséquences économiques d'un
moins bon classement ", confie
un banquier.

Face à ce mécontentement,
l'Italie et l'Espagne tentent de
calmer certains excès et impose-
raient des sanctions pour les ban-
ques qui poussent les prix lors
des adjudications. Du côté des
SVT, on espère que les Etats
auront davantage recours aux
syndications. 
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MARCHÉS FINANCIERS :

Le spleen des banques chargées de placer la
dette des Etats

EUROPÉ :

Le coronavirus chinois
déstabilise les Bourses 

Après les places financières asiatiques, les
Bourses européennes plient à leur tour. Le
CAC 40 perd plus de 1 %, après être briè-

vement retombé sous le seuil de 6. 000. Les valeurs
du luxe et du transport aérien sont particulièrement
affectées.

Après les places financières asiatiques, les
Bourses européennes plient à leur tour. Les crain-
tes liées à une épidémie de grande ampleur liée à
l'expansion d'un nouveau coronavirus chinois
inquiètent les investisseurs. En Asie, Tokyo a ter-
miné en baisse de 0,91 %. Le SSE Composite de
Shanghai a cédé 1,41% et à Hong Kong, le Hang
Seng a chuté de 2,81%, sa plus forte baisse en
pourcentage sur une séance depuis le 5 août.

Le CAC 40, lui, perdait plus de 1 % en fin de
matinée après être brièvement tombé sous le seuil
de 6.000 points. Ailleurs en Europe, le FTSE 100
londonien cédait 1 %, le Dax reculait de 0,52 %,
l'indice EuroStoxx 50 était en baisse de 0,77 % et
le Stoxx 600 de 0,74 %.

L'inquiétude autour du nouveau virus a proba-
blement aussi servi de prétexte aux investisseurs
pour faire une pause et prendre quelques profits.
Au Japon, le Nikkei avait touché un plus haut de 15
mois. Et en Europe, les marchés avaient commencé
à corriger dès lundi, après les records de la semaine
dernière. Vendredi 17, l'EuroStoxx 50 avait clôturé
au-dessus de 3.800 points et le CAC 40 était monté
à 6.100 points. 

LA CONTAGION ENTRE HUMAINS "
AVÉRÉE "

Six personnes sont décédées à Wuhan, ville du
centre de la Chine, des suites d'une pneumonie pro-
voquée par un  coronavirus d'un type jusque-là
inconnu , ont annoncé les autorités sanitaires loca-
les. Selon Pékin, près de 300 personnes ont été
contaminées par ce virus de la même famille que la
Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) à l'échelle
du pays et celui-ci s'est déjà propagé au-delà des
frontières. La contagion entre humains est " avé-
rée". Alors que plusieurs centaines de millions de
Chinois s'apprêtent à voyager à l'occasion du nou-
vel an lunaire, les observateurs craignent un phé-
nomène comparable à l'épidémie de Sras de 2002-
2003, qui avait fait près de 800 morts. L'OMS s'ap-
prête à tenir une réunion d'urgence.

LES VALEURS DU LUXE ET DU
TRANSPORT AÉRIEN SOUFFRENT

Les valeurs du luxe, fortement exposées à la
Chine et extrêmement bien valorisées, sont parti-
culièrement affectées depuis lundi. Vers 11h,
Kering perdait 3,77 %, plus mauvaise performance
du CAC 40.  LVMH chutait de 2,63%, Hermes de
2,26 % et L'Oreal de 2,11%. A Londres, Burberry
baissait de 3,21 % à Milan,  Moncler abandonnait
1,77 %. Le transport aérien fait également les frais
de cet accès d'inquiétude. IAG, qui regroupe
British Airways et Iberia, cédait 2,01 %, Lufthansa
2,38 % et Air France-KLM 1,84 %. 
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 27 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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MONACO: 
L'entraîneur
Moreno évasif
sur l'avenir de
Slimani
L'entraîneur de l'AS

Monaco (Ligue 1 fran-
çaise de football), Robert
Moreno, est resté évasif sur
l'avenir en Principauté de son
attaquant algérien Islam
Slimani, à qui on prête des
envies de départ durant le
mercato hivernal. "En ce
moment, lui (Slimani) et cha-
que joueur peuvent partir ou
rester", a lancé Robert
Moreno au micro de RMC
Sport.  "On est en période de
mercato, rester ou partir, tout
est possible. J'ai lu beaucoup
de choses sur Slimani, il faut
voir ce qu'il en est", s'est-il
contenté de dire.  Titulaire
indiscutable en début de sai-
son, l'avant-centre algérien
(31 ans) ne fait plus l'unani-
mité depuis l'arrivée du tech-
nicien espagnol sur le Rocher
et vit une période difficile.
Une nouvelle fois en tribunes
lundi face à Saint-Pryvé
Saint-Hilaire (3-1) en huitiè-
mes de finale de la Coupe de
France, il est fréquemment
associé à un départ depuis
quelques jours, notamment
vers l'Angleterre où il serait
pisté par Tottenham et Aston
Villa, selon le Telegraph.
Pour la presse française dont
Monaco-Matin, l'avenir de
Slimani sur le Rocher s'ins-
crit en pointillés. Malgré ses
7 buts et 8 passes décisives en
13 matches de Ligue 1 sur la
première partie de saison,
Islam Slimani, prêté par
Leicester jusqu'à la fin de la
saison, n'a disputé qu'une ren-
contre depuis l'arrivée de
Robert Moreno sur le banc de
l'AS Monaco.  C'était sur la
pelouse du Parc des Princes,
face au PSG (3-3), où il avait
inscrit le 3e but du club de la
Principauté. Le limogeage en
décembre de l'entraîneur por-
tugais Leonardo Jardim, à
l'origine du recrutement de
Slimani, et son remplacement
par l'Espagnol Robert
Moreno, a fini par changer la
donne pour le meilleur buteur
en activité de l'équipe natio-
nale.

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE) : 

L'USMA et la JSK jouent leur
dernière carte

Les deux
représentants

algériens en phase
de poules de la

Ligue des
champions d'Afrique

de football, l'USM
Alger et la JS

Kabylie, jouent leur
dernière carte pour
espérer se relancer
dans la course aux
quarts de finale, en

affrontant en
déplacement le WA
Casablanca et l'AS

Vita Club, à
l'occasion de la 5e

journée prévue
vendredi et samedi.

L'USM Alger, engagée
dans le groupe C (3e, 2
pts), se déplacera à

Casablanca pour défier le WAC
(2e, 6 pts), qui reste sur un match
nul à Luanda face aux Angolais
de Petro Atlético (2-2). 

La mission des Algérois, bat-

tus lors de la précédente journée
à Pretoria par les Sud-africains
de Mamelodi Sundowns (2-1),
s'annonce difficile face à un
adversaire qui va chercher à
sceller sa qualification avant
terme. Une défaite des "Rouge et
Noir" sera synonyme d'élimina-
tion, d'où la nécessité de revenir
avec un bon résultat pour entre-
tenir le dernier espoir de qualifi-
cation en quarts de finale.

En vue de cette rencontre,

l'entraîneur de l'USMA Billel
Dziri va bénéficier du retour du
défenseur Walid Ardji et du
milieu de terrain Tahar
Benkhelifa, alors que l'attaquant
Zakaria Benchaâ, victime d'une
élongation à la cuisse, reste
incertain.

Dans l'autre match de cette
poule, Petro Atlético d'Angola
(3e, 2 pts), dos au mur à l'instar
de l'USMA, accueillera
Mamelodi Sundowns (1er, 10

pts) avec la ferme intention de
créer l'exploit et raviver ses
chances de qualification.

De son côté, la JSK, 3e du
groupe D (4 pts) se rendra à
Kinshasa (RD Congo) pour croi-
ser le fer avec l'AS Vita Club
(4e, 1 pt), dans ce qui sera le
match de la dernière chance des
"Canaris" pour se relancer.

Tenue en échec lors de la 4e
journée à Tizi-Ouzou par les
Marocains du Raja Casablanca
(0-0), la JSK se doit de l'empor-
ter face à la lanterne rouge, déjà
éliminée.

"Pour le match face à l'AS
Vita Club, je peux vous assurer
qu'il y a l'envie de gagner pour
qu'on entretienne nos chances de
qualification aux quarts et ne pas
avoir de regrets par la suite", a
indiqué l'entraîneur intérimaire
de la JSK, le Français Jean-Yves
Chay, qui a remplacé son compa-
triote Hubert Velud, limogé.

L'ES Tunis, double détenteur
du trophée (1er, 10 pts), accueil-
lera le Raja Casablanca (2e, 7
pts) dans l'autre rencontre de la
poule D. L'Espérance, avec sa
légion de joueurs algériens,
abordera ce rendez-vous avec
l'objectif de l'emporter et valider
son billet pour le prochain tour
dans un derby maghrébin indécis
et ouvert à tous les pronostics.

COUPE DU MONDE 2022 (ZONE AFRIQUE): 

Tirage au sort favorable pour l'Algérie
L'Algérie, championne d'Afrique en

titre, a hérité d'un groupe A, com-
posé du Burkina Faso, du Niger et

de Djibouti, largement à sa portée, au 2e tour
des éliminatoires de la Coupe du Monde
2022, selon le tirage au sort effectué mardi
soir au Caire. Les hommes de Djamel
Belmadi ne devraient pas rencontrer beau-
coup de difficultés pour passer l'écueil de ses
trois prochains adversaires.Victorieuse de la
dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019,
l'Algérie est bien décidée d'aller au Mondial
2022. Les Verts qui ont manqué Russie 2018,
auront forcément à c�ur de goûter à nouveau
aux joies d'une Coupe du monde, huit ans
après. Le Burkina Faso, l'un des adversaires

des Verts, n'est plus cette sélection des
Etalons qui avait atteint le dernier tour quali-
ficatif du mondial 2014 éliminée par
l'Algérie (2-3, 1-0) ou encore la finale de la
CAN 2013.

59e au dernier classement mondial de la
Fifa, le Burkina Faso n'avait pas réussi à se
qualifier pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN 2019 disputée
l'été dernier en Egypte. Les stars du football
burkinabés à l'instar de Jonathan
Petroipa,meilleur joueur de la CAN 2013, le
capitaine Charles Kaboré, les buteurs
Aristide Bancé et Alain Traoré, le défenseur
Bakary Koné ont pris leur retraite internatio-
nale et la nouvelle génération peinent à s'im-
poser sur le continent africain. Le Niger et
surtout Djibouti sont considérés comme des
petits poucets africains et leur présence au
second tour est déjà considérée comme une
grande performance .Le Niger, dirigé par le
sélectionneur français Jean- Guy Wallemme
depuis novembre 2019 en remplacement de
l'Ivoirien François Zahoui n'a jamais réussi à
se hisser parmi les grandes nations de foot
africain. Il s'est fixée comme objectif princi-
pal la qualification à la prochaine CAN 2021
au Cameroun. 112e au classement de la Fifa,
le "Mena" avait affronté l'Algérie à deux
reprises en qualifications du mondial et le
dernier mot est revenu à chaque fois aux
Verts. Quant à Djibouti qui n'a jamais pris
part à une phase finale de Coupe d'Afrique,
elle a réussi l'exploit d'atteindre le deuxième
tour des éliminatoires en sortant Eswatini (2-
1, 0-0) lors du tour préliminaire.

Djibouti, c'est l'histoire d'une équipe habi-
tuée à prendre des 5-0. Cela faisait deux ans
et demi que la sélection n'avait plus gagné un
match (2-0 face au Soudan du Sud en quali-
fications pour la CAN 2019, défaite 6-0 au
retour).Entrainée par un jeune technicien
français François Julien Mette (37ans), les
Requins de Djibouti vont désormais jouer
dans la cours des grands aux côtés des cham-
pions d'Afrique en titre, un rêve et un défi
qu'ils tenteront de relever. Arrivé fin janvier
2019 à Djibouti, Julien Mette, qui s'occupe

aussi des U17, a tout d'abord fait de l'obser-
vation dans le championnat national." En
mars, j'ai débuté avec 45 joueurs pour pou-
voir brasser large et ensuite nous avons com-
mencé les entraînements", avait raconté le
coach à RFI. " Si Djibouti est un petit pays de
football, les grosses défaites s'expliquent par
la mentalité de certains que je n'ai pas gar-
dés. Personne n'est indispensable. J'ai renou-
velé 80% de l'effectif. J'ai puisé chez les U23
pour cette équipe. C'est plus facile d'avoir de
l'ambition quand on est jeune."

Avant la double confrontation face à
l'Eswatini, Julien Mette avait dirigé trois ren-
contres. D'abord une double confrontation
contre l'Ethiopie en qualification pour le
CHAN 2020, perdue de justesse (0-1, 4-3),
avant un amical remporté contre la Somalie
(1-0). Et puis, les Requins de la mer Rouge
ont savouré leur premier succès en match
officiel depuis deux ans face à l'Eswatini.

Pour rappel, seule l'équipe classée pre-
mière de chaque poule disputera l'ultime tour
de qualifications pour le Mondial 2022. A la
fin, cinq sélections seulement représenteront
l'Afrique au Qatar.

Résultats du tirage au sort : 
Groupe A: Algérie - Burkina Faso - Niger -
Djibouti.
Groupe B: Tunisie - Zambie - Mauritanie -
Guinée équatoriale.
Groupe C: Nigeria - Cap Vert - Centre-
Afrique - Liberia.
Groupe D: Cameroun - Côte d'Ivoire -
Mozambique - Malawi.
Groupe E: Mali - Ouganda - Kenya -
Rwanda.
Groupe F: Egypte - Gabon - Libye - Angola.
Groupe G: Ghana - Afrique du Sud -
Zimbabwe - Ethiopie.
Groupe H: Sénégal - Congo - Namibie -
Togo.
Groupe I: Maroc - Guinée - Guinée Bissau -
Soudan.
Groupe J: RD Congo - Bénin - Madagascar -
Tanzanie.

ES SÉTIF: 

Le recrutement du Zambien
Mwila tombe à l'eau 

Le recrutement de l'attaquant international zambien Brian Mwila par l'ES Sétif
n'a pas abouti suite au refus du joueur de passer la traditionnelle visite médi-

cale, a appris l'APS mardi du président de l'Entente, Fahd Halfaya."Le joueur
zambien a rejoint l'équipe à Benidorm (Espagne) où elle se trouve en stage hiver-
nal. Alors que tout était prêt pour finaliser ce transfert, il a refusé, à notre grande
surprise, de passer la visite médicale. Il a même quitté l'Espagne pour rejoindre
sa famille, chose qui nous a poussés à abandonner sa piste", a indiqué le premier
responsable de l'ESS. Brian Mwila (25 ans) devait signer à l'ESS en provenance
de la formation autrichienne de SC Rheindorf Altach (Div.1) qu'il avait rejointe
en 2018 de Buildcon FC (Div.1 zambienne). Il compte 11 sélections avec l'équipe
de Zambie (8 buts). "On aurait aimé renforcer le compartiment offensif de
l'équipe, mais nous sommes obligés de terminer la saison avec le même effectif,
en attendant le retour de Bouguelmouna", a-t-il ajouté. Avec l'échec du recrute-
ment de Brian Mwila, l'ESS se contente d'un seule nouvelle recrue lors de ce
mercato d'hiver, à savoir le défenseur central Mohamed Benyahia, à quelques
heures de la clôture de la période d'enregistrement fixée au 21 janvier à minuit.
Appelé à évoquer les objectifs de son équipe en vue de la seconde partie de la
saison, Halfaya se montre plutôt réaliste. "En dépit de notre retour en force en
championnat, nous allons gérer la phase retour match par match, histoire d'éviter
de mettre une pression inutile sur les épaules des joueurs", a-t-il souligné. Au
terme de la phase aller, l'ESS occupe la 6e place au classement avec 20 points, à
quatre longueurs du podium. Le club sétifien reste engagé en Coupe d'Algérie,
où il s'est qualifié pour les 1/8 de finale.
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CROSS COUNTRY: 
La liste des

représentants
algériens
dégagée 
après le

National d'Oran 
La liste des représentants

algériens aux prochains
Championnats d'Afrique de
cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), sera arrêtée après
le Championnat national qui
aura lieu le 29 février à Oran, a
indiqué mardi la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA).
"La sélection nationale ne fera
pas le déplacement à Lomé pour
du tourisme. Notre but est de
réussir un bon parcours pendant
ces Championnats d'Afrique et
pour atteindre cet objectif, nous
devons prendre uniquement les
meilleurs", a expliqué, dans une
déclaration au site de la FAA, le
Directeur des équipes nationales
(DEN), Abdelkrim Sadou. Ce
dernier avait relevé en effet pen-
dant le cross Abdou-Seghouani,
disputé samedi à Alger, que le
niveau des coureurs était "tout
juste moyen" et que ce sont "les
athlètes les plus en forme actuel-
lement qui se sont montrés les
plus forts". Conscient que le
niveau sera beaucoup plus élevé
à Lomé, du fait que les pro-
chains Championnats d'Afrique
verront la participation des meil-
leurs crossmen du continent, le
DEN a insisté sur l'obligation de
ne sélectionner que les meil-
leurs, surtout que l'Algérie
espère jouer les premiers rôles.
"Pour nous, il est hors de ques-
tion de prendre part à ces
Championnats d'Afrique dans le
seul but d'y participer. Nous ne
voulons pas voir nos athlètes
occuper des places de figurants.
D'où l'obligation pour les athlè-
tes qui doivent être du voyage de
confirmer au National", a-t-il
une nouvelle fois insisté. Le
National du 29 février à Oran
sera précédé du Challenge
Bouzid-Saâl, prévu le 25 du
même mois à Sétif. Là encore,
les internationaux algériens de
cross devront faire bonne
impression pour espérer être
sélectionnés. 

COUPE ARABE DES NATIONS U20: 

L'Algérie débutera contre l'Egypte
le 18 février

L'Algérie entamera la
Coupe arabe des

nations des moins de 20
ans de football face à

l'Egypte, le mardi 18
février à 15h50 (heures

algériennes), pour le
compte de la première

journée du groupe 3,
domicilié à Dammam

(Arabie saoudite).

Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine le ven-
dredi 21 février à 15h50

avant de boucler le premier tour
face au pays hôte l'Arabie saou-
dite le lundi 24 février à 13h30.

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février. Seize (16) pays
scindés en quatre groupes de 4
prendront part à cette compéti-
tion prévue du 17 février au 5
mars dans trois villes saoudien-
nes : 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 abritera
les rencontres du groupe de
l'Algérie. Les matchs du groupe

1 se joueront quant à eux dans la
ville d'El Khobr. Les demi-fina-
les auront lieu le 2 mars, soit
trois jours avant la finale pro-
grammée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Programme des matchs du
groupe 3
Mardi 18 février 2020

Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

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.   

ESPAGNE: 

Barcelone "envisage" de recruter un
attaquant, selon Setién

Confronté aux absences
des attaquants Ousmane
Dembélé et Luis Suarez,

Barcelone "envisage" de recruter
un buteur pendant le mercato de
janvier, a indiqué mardi son
entraîneur Quique Setién."On
l'envisage (...) On en parle mais
nous devons encore un peu y
réfléchir", a déclaré le technicien
catalan, nommé la semaine der-
nière en remplacement d'Ernesto
Valverde. "C'est un sujet sur
lequel la direction sportive devra
se pencher en détail", a ajouté
Setién, qui s'est dit concentré sur
les prochaines échéances en
Coupe du Roi et en Liga.

Privé d'Ousmane Dembélé,
blessé à la cuisse, depuis fin

novembre, l'entraîneur du Barça
a perdu en janvier Luis Suarez,
absent pour quatre mois à la suite
d'une opération au genou.

Pour occuper le centre de l'at-
taque, il peut aligner Antoine
Griezmann ou Lionel Messi.

Mais l'impact physique du
Français dans l'axe est moindre
que celui de Suarez, tandis que
l'Argentin préfère jouer à droite.

Comme d'autres piliers du
onze catalan, "la Pulga" (la puce)
pourrait en outre être laissée au
repos mercredi contre Ibiza, en
seizièmes de finale de la Coupe
du Roi.

"Dans les grandes lignes, j'ai
mon idée à son sujet, mais je
dois encore voir ce qui se passe à

l'entraînement et comment nous
pouvons bâtir une équipe com-
pétitive et équilibrée", a com-
menté Setién.

Le nouveau format de la
Coupe du Roi, selon lequel les
seizièmes se jouent sur match et
non plus en aller/retour, rend
toute contre-performance rédhi-
bitoire et pourrait peser dans la
décision du technicien par rap-
port au sextuple Ballon d'or.

GIROUD SUR LES
TABLETTES ?

Alors que la piste menant à
Rodrigo Moreno semble bel et
bien prioritaire en Catalogne,
Mundo Deportivo fait état, en
Une, de plusieurs options de ren-

forts pour le front de l'attaque
barcelonaise. Au sein de ce "cas-
ting", on retrouve Olivier
Giroud. Plutôt considéré par le
quotidien catalan comme une
opportunité de marché, le profil
de l'attaquant français de 33 ans
a pu attirer l'attention des déci-
deurs barcelonais. Annoncé un
temps tout proche de l'Inter
Milan, son transfert semble traî-
ner en longueur, ce qui pourrait
faire les affaires du Barça si le
club venait à passer à l'action.

COUPE D'ITALIE : 

Naples premier qualifié pour les
demi-finales

Naples s'est qualifié mardi pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie en battant 1-0 la
Lazio Rome, l'équipe la plus en forme de

Serie A, au bout d'un match plein de rebondisse-
ments. Il y a eu de tout dans ce match fou au stade
San Paolo: deux expulsions, un penalty raté, deux
poteaux frappés d'un côté et encore une barre et un
poteau de l'autre. Mais au bout du compte, c'est
Naples et son entraîneur Gennaro Gattuso qui s'of-
frent un grand bol d'air dans une période très diffi-
cile. Depuis son arrivée, l'ancien milieu de terrain
de l'AC Milan avait en effet concédé quatre défai-
tes en cinq matches de championnat.

Mardi face à la Lazio et à sa série de 11 victoi-
res d'affilée en Serie A, son équipe a pris le match
par le bon bout avec une superbe ouverture du
score via Insigne dès la 3e minute.

Mais Naples a ensuite concédé un penalty, raté
de façon spectaculaire par Immobile, qui a glissé
au moment de frapper. Les joueurs de Gattuso ont
aussi dû gérer l'expulsion de Hysaj après 20 minu-
tes seulement.

La partie s'est en fait équilibrée cinq minutes
plus tard avec un nouveau carton rouge, pour le
milieu de la Lazio Lucas Leiva.

En deuxième période, chacune des deux équi-
pes a donc ensuite frappé deux fois sur les mon-
tants, mais le score n'a pas bougé.

Naples affrontera en demi-finale le vainqueur
du match prévu la semaine prochaine entre l'Inter
Milan et la Fiorentina.

Après ce très spectaculaire premier quart de
finale, le deuxième est programmé mercredi entre
la Juventus et l'AS Rome. 

TRANSFERT : 
Le Mexicain "Chicharito"

Hernandez signe avec les Los
Angeles Galaxy

L'attaquant mexicain de Séville, Javier "Chicharito"
Hernandez, a été transféré au Los Angeles Galaxy de la
MLS américaine, a annoncé mardi le club andalou.

"Chicharito" aura pour mission au Los Angeles Galaxy de combler le
vide laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en décem-
bre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez
touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un
footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier de West Ham, le joueur
mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs Manchester United
et du Real Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement cinq
mois à Séville. "Je dis au revoir à un club où je n'ai été là que peu de
temps, mais assez longtemps pour lui vouer une affection particulière
et savoir ce que cela signifie dans le monde du football", a déclaré
Chicharito dans un message sur son compte Twitter. L'attaquant n'a
que peu joué sous la houlette de l'entraîneur Julen Lopetegui, avec
qui il a disputé 15 matches cette saison, marquant trois buts. "Je m'en
vais tranquillement et heureux parce que j'ai tout donné pour ce
club", a déclaré Chicharito dans son message. Séville, de son côté, a
remercié "la performance et l'implication de "Chicharito" durant ces
mois en tant que joueur du Nervión tout en lui souhaitant "bonne
chance dans cette nouvelle étape professionnelle", selon le commu-
niqué de l'équipe andalouse. 
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CONFÉRENCE SUR
LA LIBYE: 

Vers la création
d'un comité de
suivi de la mise
en �uvre des

décisions
Les participants à la confé-

rence internationale sur la
Libye, tenue dimanche, ont
convenu de la mise en place d'un
comité de suivi de la mise en
oeuvre des décisions prises lors
de cette rencontre. Lors d'une
conférence de presse au terme
de la réunion, la chancelière
allemande Angela Merkel a fait
état d'un accord conclu entre les
participants à cette rencontre sur
la mise en place d'un comité
devant assurer le suivi de la mise
en oeuvre des décisions de la
conférence, et ce sous l'égide de
l'ONU. Il s'agit d'une démarche
à même de consolider la trêve et
le cessez-le-feu entre les forces
du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) et celles du
Maréchal Khalifa Haftar, a
estimé la Chancelière alle-
mande. Précisant que le comité
devrait entamer son travail à
compter du 1er février prochain,
elle a indiqué "nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule voix
concernant les priorités dans ce
dossier", avant de poursuivre
"nous, les parties prenantes à
cette conférence, nous estimons
être près, plus que jamais, d'une
solution en Libye".      

Répondant à une question sur
la non participation directe des
deux protagonistes, en l'occur-
rence Fayez El-Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur présence
à Berlin, Mme Merkel a indiqué
que "tant de désaccords entre les
deux figures ont empêché leur
participation à cette conférence,
mais ils étaient à Berlin pour
suivre de près le déroulement de
la rencontre". De son côté, le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a mis l'accent
sur la nécessité pour toutes les
parties de respecter les résolu-
tions onusiennes liées au désar-
mement et au retour au proces-
sus politique. Trois principaux
processus ont été décidés lors
des travaux de cette Conférence,
le premier économique dont les
contours seront fixés dans deux
ou trois semaines. Il concerne
plusieurs institutions économi-
ques libyennes, dont la Banque
centrale, les compagnies pétro-
lières et autres, a indiqué M.
Gueterres. Le deuxième porte
sur la mise en place d'une com-
mission militaire composée de
membres des deux parties, une
démarche qui sera finalisée dans
les jours à venir. Au plan huma-
nitaire, le SG de l'ONU a réitéré
la nécessité d'un engagement
pour la protection des civils et le
respect du droit international
humanitaire. Outre l'Algérie, la
Conférence de Berlin a vu la
participation des cinq Membres
permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (Etats-Unis
d'Amérique, Russie, Chine,
Grande-Bretagne et France)
ainsi que la Turquie, l'Italie,
l'Egypte, les Emirats arabes unis
et la République du Congo ( pré-
sident du Comité de haut niveau
de l'Union africaine sur la
Libye). Le Président Tebboune
était arrivé samedi soir à
Tebboune pour prendre part à ce
rendez-vous sur invitation de la
chancelière allemande Angela
Merkel.

L'OUVERTURE DE CONSULATS DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS : 

Une démarche propagandiste
L'ouverture de
consulats dans

des villes
sahraouies

occupées s'inscrit
dans la

"démarche
propagandiste"

suivie par
l'occupant

marocain dans
une tentative de

"légitimer"
l'occupation au

Sahara
occidental, a

déclaré mardi
l'ambassadeur de

la République
arabe sahraouie

démocratique
(RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb

Omar. 

"Une telle démarche
propagandiste du
Maroc vise à légiti-

mer l'occupation et prétendre
une souveraineté sur les territoi-
res sahraouis occupés", a souli-
gné M. Taleb Omar, lors d'une
conférence débat, animée
conjointement avec le président
du Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (Cnasps), Said Laâyachi.

Pour le diplomate sahraoui,
ces actions s'ajoutent à une série
d'autres menées dans le passé,
tout aussi illégales, par le
Royaume du Maroc, en guise
d'"opération de vente et d'achat
des voix destinée à l'exploitation
politique", a précisé, M. Taleb

Omar.
Le recours du Maroc à de tels

procédés "traduit clairement son
échec dans ses actions tendant à
légitimer l"occupation et faire
croire à une +souveraineté+ pré-
tendue sur les territoires sah-
raouis occupés, au sein de
l'Union africaine et à l'échelle
internationale", a poursuivi le
diplomate, regrettant le fait que
le Maroc tente d'exploiter "les
difficultés" de certains pays du
continent dans une "tentative de
gagner du terrain".

"Le Royaume marocain met
aussi à profit l'absence prolongée
d'un Envoyé personnel du SG de
l'Onu pour le Sahara occidental,
pour aller dans de telles démar-
ches", a-t-il ajouté.

Dans ce sens, l'ambassadeur
de la RASD a dénoncé "l'inac-
tion et l'indifférence des Nations
unies face aux agressions répéti-
tives du Maroc, qui ne se lasse
pas d'actionner ses relais, en l'oc-
currence la France et l'Espagne
pour appuyer ses thèses et
encourager l'Onu dans son
laxisme".

"Le retard dans la désignation

d'un Envoyé personnel du SG de
l'Onu est l'�uvre du Maroc qui
ne cesse de poser des conditions
surréalistes", a-t-il affirmé.

Pour l'ambassadeur de la

RASD, l'ouverture des consulats
par certains pays dans les terri-
toires sahraouis occupés a été
marchandée par le Maroc.

"Comment, par exemple, les
Iles Comores, qui ne disposent
même pas de dix ambassades
dans le monde et n'ont pas de
ressortissants ni intérêts écono-
miques à Laâyoune occupée,
ouvrent un consulat à Laâyoune
occupée ?", s'est-il interrogé. 

Pour l'ambassadeur, "l'ouver-
ture de consulats et l'accord
donné par la Confédération afri-
caine de football à la décision de
la Fédération royale marocaine
d'organiser la CAN de futsal à
Laâyoune occupée transgresse
les lois et la légalité internationa-
les ainsi que la Charte de l'Union
africaine(UA)".

Après avoir indiqué que vou-
loir organiser une compétition
dans les territoires sahraouis
était  contraire aux valeurs et
idéaux du sport, l'ambassadeur
sahraoui a rendu hommage à la
Fédération algérienne de football
et son homologue sud-africaine
suite à leur décision de rejeter et
boycotter l'événement.

TUNISIE : 

Fakhfakh chargé de constituer un nouveau
gouvernement dans les plus brefs délais

Le président tunisien Kais Saied a
confié à Elyes Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, la mission de

constituer un nouveau gouvernement dans
"les plus brefs délais", après le rejet par le
Parlement, début janvier, de celui présenté
par Habib Jemli.

Elyes Fakhfakh, 47 ans, a été désigné
lundi soir chef du futur gouvernement par le
président Saied, pour constituer dans "un
délai d'un mois non-renouvelable" une
équipe susceptible de convaincre un
Parlement morcelé. Le président Saied "a
chargé M. Fakhfakh de former un gouverne-
ment dans les plus brefs délais", a indiqué la
présidence de la République dans un com-
muniqué, publié par l'agence de presse TAP.

Trois mois et demi après les élections, il
s'agit de la deuxième tentative pour former
un gouvernement. Un premier formé sous la
houlette du parti Ennahdha a été nettement
rejeté par les députés le 10 janvier.

Le gouvernement sortant, dirigé par le
Premier ministre Youssef Chahed, en place
depuis 2016, gère actuellement les affaires
courantes. En cas de second échec, le pays

s'acheminerait vers de nouvelles législatives,
repoussant encore les réformes attendues
pour relancer l'économie tunisienne.

LE FUTUR CABINET DOIT OBTENIR
LA CONFIANCE D'UN PARLEMENT

TRÈS FRACTIONNÉ 
Les élections générales d'octobre dernier

ont débouché sur un Parlement très frac-
tionné. La première force parlementaire
Ennahda ne contrôle que 54 des 217 sièges
de l'assemblée. La désignation d'Elyes
Fakhfakh intervient au terme d'une série de
consultations écrites menées par le président
Saied avec les partis, les blocs parlementai-
res, les coalitions à l'ARP (l'Assemblée des
représentants du peuple) et d'entrevues avec
des responsables des plus importantes orga-
nisations nationales ainsi que de certaines
personnalités désignées au poste de chef de
gouvernement, selon la TAP.

L'article 89 de la constitution tunisienne
donne la latitude au président de la
République de choisir la personnalité qu'il
estime la plus apte à former un gouverne-
ment. "Par respect de la volonté des électeurs

et des électrices aux législatives et aux pro-
positions des partis, des coalitions et blocs
parlementaires, le gouvernement à former ne
sera pas celui du président de la République,
mais celui qui obtiendra la confiance du par-
lement étant donné qu'un important nombre
de députés ont suggéré le nom du chef de
gouvernement, et de ce fait le dernier mot
revient seul à l'ARP lors de la présentation de
tous les membres du gouvernement devant la
séance plénière du parlement", souligne la
présidence. Elyes Fakhfakh a été nommé
ministre du Tourisme fin 2011 avant de deve-
nir en décembre 2012 ministre des Finances
jusqu'en janvier 2014. Ingénieur et manageur
formé en France, il est rentré en Tunisie en
2006 après plusieurs années d'expatriation, et
il y a dirigé le groupe automobile tunisien
Cortel, devenu Caveo. Il s'est engagé en poli-
tique après la "révolution" de 2011, auprès
du parti social-démocrate Ettakatol, qui
s'était allié à Ennahha au sein du cabinet de
"la troïka", jusqu'en 2014. M. Fakhfakh a été
candidat à la présidentielle en 2019 au nom
de ce parti, mais n'avait convaincu que
0,34% des électeurs au premier tour.

"L'ouverture de
consulats et
l'accord donné par
la Confédération
africaine de
football à la
décision de la
Fédération royale
marocaine
d'organiser la CAN
de futsal à
Laâyoune occupée
transgresse les lois
et la légalité
internationales
ainsi que la Charte
de l'Union africaine
(UA)".
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CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE DE

CROSS COUNTRY: 
La liste des

représentants
algériens
dégagée 
après le

National d'Oran 
La liste des représentants

algériens aux prochains
Championnats d'Afrique de
cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), sera arrêtée après
le Championnat national qui
aura lieu le 29 février à Oran, a
indiqué mardi la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA).
"La sélection nationale ne fera
pas le déplacement à Lomé pour
du tourisme. Notre but est de
réussir un bon parcours pendant
ces Championnats d'Afrique et
pour atteindre cet objectif, nous
devons prendre uniquement les
meilleurs", a expliqué, dans une
déclaration au site de la FAA, le
Directeur des équipes nationales
(DEN), Abdelkrim Sadou. Ce
dernier avait relevé en effet pen-
dant le cross Abdou-Seghouani,
disputé samedi à Alger, que le
niveau des coureurs était "tout
juste moyen" et que ce sont "les
athlètes les plus en forme actuel-
lement qui se sont montrés les
plus forts". Conscient que le
niveau sera beaucoup plus élevé
à Lomé, du fait que les pro-
chains Championnats d'Afrique
verront la participation des meil-
leurs crossmen du continent, le
DEN a insisté sur l'obligation de
ne sélectionner que les meil-
leurs, surtout que l'Algérie
espère jouer les premiers rôles.
"Pour nous, il est hors de ques-
tion de prendre part à ces
Championnats d'Afrique dans le
seul but d'y participer. Nous ne
voulons pas voir nos athlètes
occuper des places de figurants.
D'où l'obligation pour les athlè-
tes qui doivent être du voyage de
confirmer au National", a-t-il
une nouvelle fois insisté. Le
National du 29 février à Oran
sera précédé du Challenge
Bouzid-Saâl, prévu le 25 du
même mois à Sétif. Là encore,
les internationaux algériens de
cross devront faire bonne
impression pour espérer être
sélectionnés. 

COUPE ARABE DES NATIONS U20: 

L'Algérie débutera contre l'Egypte
le 18 février

L'Algérie entamera la
Coupe arabe des

nations des moins de 20
ans de football face à

l'Egypte, le mardi 18
février à 15h50 (heures

algériennes), pour le
compte de la première

journée du groupe 3,
domicilié à Dammam

(Arabie saoudite).

Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine le ven-
dredi 21 février à 15h50

avant de boucler le premier tour
face au pays hôte l'Arabie saou-
dite le lundi 24 février à 13h30.

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février. Seize (16) pays
scindés en quatre groupes de 4
prendront part à cette compéti-
tion prévue du 17 février au 5
mars dans trois villes saoudien-
nes : 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 abritera
les rencontres du groupe de
l'Algérie. Les matchs du groupe

1 se joueront quant à eux dans la
ville d'El Khobr. Les demi-fina-
les auront lieu le 2 mars, soit
trois jours avant la finale pro-
grammée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Programme des matchs du
groupe 3
Mardi 18 février 2020

Palestine- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

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.   

ESPAGNE: 

Barcelone "envisage" de recruter un
attaquant, selon Setién

Confronté aux absences
des attaquants Ousmane
Dembélé et Luis Suarez,

Barcelone "envisage" de recruter
un buteur pendant le mercato de
janvier, a indiqué mardi son
entraîneur Quique Setién."On
l'envisage (...) On en parle mais
nous devons encore un peu y
réfléchir", a déclaré le technicien
catalan, nommé la semaine der-
nière en remplacement d'Ernesto
Valverde. "C'est un sujet sur
lequel la direction sportive devra
se pencher en détail", a ajouté
Setién, qui s'est dit concentré sur
les prochaines échéances en
Coupe du Roi et en Liga.

Privé d'Ousmane Dembélé,
blessé à la cuisse, depuis fin

novembre, l'entraîneur du Barça
a perdu en janvier Luis Suarez,
absent pour quatre mois à la suite
d'une opération au genou.

Pour occuper le centre de l'at-
taque, il peut aligner Antoine
Griezmann ou Lionel Messi.

Mais l'impact physique du
Français dans l'axe est moindre
que celui de Suarez, tandis que
l'Argentin préfère jouer à droite.

Comme d'autres piliers du
onze catalan, "la Pulga" (la puce)
pourrait en outre être laissée au
repos mercredi contre Ibiza, en
seizièmes de finale de la Coupe
du Roi.

"Dans les grandes lignes, j'ai
mon idée à son sujet, mais je
dois encore voir ce qui se passe à

l'entraînement et comment nous
pouvons bâtir une équipe com-
pétitive et équilibrée", a com-
menté Setién.

Le nouveau format de la
Coupe du Roi, selon lequel les
seizièmes se jouent sur match et
non plus en aller/retour, rend
toute contre-performance rédhi-
bitoire et pourrait peser dans la
décision du technicien par rap-
port au sextuple Ballon d'or.

GIROUD SUR LES
TABLETTES ?

Alors que la piste menant à
Rodrigo Moreno semble bel et
bien prioritaire en Catalogne,
Mundo Deportivo fait état, en
Une, de plusieurs options de ren-

forts pour le front de l'attaque
barcelonaise. Au sein de ce "cas-
ting", on retrouve Olivier
Giroud. Plutôt considéré par le
quotidien catalan comme une
opportunité de marché, le profil
de l'attaquant français de 33 ans
a pu attirer l'attention des déci-
deurs barcelonais. Annoncé un
temps tout proche de l'Inter
Milan, son transfert semble traî-
ner en longueur, ce qui pourrait
faire les affaires du Barça si le
club venait à passer à l'action.

COUPE D'ITALIE : 

Naples premier qualifié pour les
demi-finales

Naples s'est qualifié mardi pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie en battant 1-0 la
Lazio Rome, l'équipe la plus en forme de

Serie A, au bout d'un match plein de rebondisse-
ments. Il y a eu de tout dans ce match fou au stade
San Paolo: deux expulsions, un penalty raté, deux
poteaux frappés d'un côté et encore une barre et un
poteau de l'autre. Mais au bout du compte, c'est
Naples et son entraîneur Gennaro Gattuso qui s'of-
frent un grand bol d'air dans une période très diffi-
cile. Depuis son arrivée, l'ancien milieu de terrain
de l'AC Milan avait en effet concédé quatre défai-
tes en cinq matches de championnat.

Mardi face à la Lazio et à sa série de 11 victoi-
res d'affilée en Serie A, son équipe a pris le match
par le bon bout avec une superbe ouverture du
score via Insigne dès la 3e minute.

Mais Naples a ensuite concédé un penalty, raté
de façon spectaculaire par Immobile, qui a glissé
au moment de frapper. Les joueurs de Gattuso ont
aussi dû gérer l'expulsion de Hysaj après 20 minu-
tes seulement.

La partie s'est en fait équilibrée cinq minutes
plus tard avec un nouveau carton rouge, pour le
milieu de la Lazio Lucas Leiva.

En deuxième période, chacune des deux équi-
pes a donc ensuite frappé deux fois sur les mon-
tants, mais le score n'a pas bougé.

Naples affrontera en demi-finale le vainqueur
du match prévu la semaine prochaine entre l'Inter
Milan et la Fiorentina.

Après ce très spectaculaire premier quart de
finale, le deuxième est programmé mercredi entre
la Juventus et l'AS Rome. 

TRANSFERT : 
Le Mexicain "Chicharito"

Hernandez signe avec les Los
Angeles Galaxy

L'attaquant mexicain de Séville, Javier "Chicharito"
Hernandez, a été transféré au Los Angeles Galaxy de la
MLS américaine, a annoncé mardi le club andalou.

"Chicharito" aura pour mission au Los Angeles Galaxy de combler le
vide laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en décem-
bre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez
touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un
footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier de West Ham, le joueur
mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs Manchester United
et du Real Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement cinq
mois à Séville. "Je dis au revoir à un club où je n'ai été là que peu de
temps, mais assez longtemps pour lui vouer une affection particulière
et savoir ce que cela signifie dans le monde du football", a déclaré
Chicharito dans un message sur son compte Twitter. L'attaquant n'a
que peu joué sous la houlette de l'entraîneur Julen Lopetegui, avec
qui il a disputé 15 matches cette saison, marquant trois buts. "Je m'en
vais tranquillement et heureux parce que j'ai tout donné pour ce
club", a déclaré Chicharito dans son message. Séville, de son côté, a
remercié "la performance et l'implication de "Chicharito" durant ces
mois en tant que joueur du Nervión tout en lui souhaitant "bonne
chance dans cette nouvelle étape professionnelle", selon le commu-
niqué de l'équipe andalouse. 
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CONFÉRENCE SUR
LA LIBYE: 

Vers la création
d'un comité de
suivi de la mise
en �uvre des

décisions
Les participants à la confé-

rence internationale sur la
Libye, tenue dimanche, ont
convenu de la mise en place d'un
comité de suivi de la mise en
oeuvre des décisions prises lors
de cette rencontre. Lors d'une
conférence de presse au terme
de la réunion, la chancelière
allemande Angela Merkel a fait
état d'un accord conclu entre les
participants à cette rencontre sur
la mise en place d'un comité
devant assurer le suivi de la mise
en oeuvre des décisions de la
conférence, et ce sous l'égide de
l'ONU. Il s'agit d'une démarche
à même de consolider la trêve et
le cessez-le-feu entre les forces
du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) et celles du
Maréchal Khalifa Haftar, a
estimé la Chancelière alle-
mande. Précisant que le comité
devrait entamer son travail à
compter du 1er février prochain,
elle a indiqué "nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule voix
concernant les priorités dans ce
dossier", avant de poursuivre
"nous, les parties prenantes à
cette conférence, nous estimons
être près, plus que jamais, d'une
solution en Libye".      

Répondant à une question sur
la non participation directe des
deux protagonistes, en l'occur-
rence Fayez El-Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur présence
à Berlin, Mme Merkel a indiqué
que "tant de désaccords entre les
deux figures ont empêché leur
participation à cette conférence,
mais ils étaient à Berlin pour
suivre de près le déroulement de
la rencontre". De son côté, le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a mis l'accent
sur la nécessité pour toutes les
parties de respecter les résolu-
tions onusiennes liées au désar-
mement et au retour au proces-
sus politique. Trois principaux
processus ont été décidés lors
des travaux de cette Conférence,
le premier économique dont les
contours seront fixés dans deux
ou trois semaines. Il concerne
plusieurs institutions économi-
ques libyennes, dont la Banque
centrale, les compagnies pétro-
lières et autres, a indiqué M.
Gueterres. Le deuxième porte
sur la mise en place d'une com-
mission militaire composée de
membres des deux parties, une
démarche qui sera finalisée dans
les jours à venir. Au plan huma-
nitaire, le SG de l'ONU a réitéré
la nécessité d'un engagement
pour la protection des civils et le
respect du droit international
humanitaire. Outre l'Algérie, la
Conférence de Berlin a vu la
participation des cinq Membres
permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (Etats-Unis
d'Amérique, Russie, Chine,
Grande-Bretagne et France)
ainsi que la Turquie, l'Italie,
l'Egypte, les Emirats arabes unis
et la République du Congo ( pré-
sident du Comité de haut niveau
de l'Union africaine sur la
Libye). Le Président Tebboune
était arrivé samedi soir à
Tebboune pour prendre part à ce
rendez-vous sur invitation de la
chancelière allemande Angela
Merkel.

L'OUVERTURE DE CONSULATS DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS : 

Une démarche propagandiste
L'ouverture de
consulats dans

des villes
sahraouies

occupées s'inscrit
dans la

"démarche
propagandiste"

suivie par
l'occupant

marocain dans
une tentative de

"légitimer"
l'occupation au

Sahara
occidental, a

déclaré mardi
l'ambassadeur de

la République
arabe sahraouie

démocratique
(RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb

Omar. 

"Une telle démarche
propagandiste du
Maroc vise à légiti-

mer l'occupation et prétendre
une souveraineté sur les territoi-
res sahraouis occupés", a souli-
gné M. Taleb Omar, lors d'une
conférence débat, animée
conjointement avec le président
du Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (Cnasps), Said Laâyachi.

Pour le diplomate sahraoui,
ces actions s'ajoutent à une série
d'autres menées dans le passé,
tout aussi illégales, par le
Royaume du Maroc, en guise
d'"opération de vente et d'achat
des voix destinée à l'exploitation
politique", a précisé, M. Taleb

Omar.
Le recours du Maroc à de tels

procédés "traduit clairement son
échec dans ses actions tendant à
légitimer l"occupation et faire
croire à une +souveraineté+ pré-
tendue sur les territoires sah-
raouis occupés, au sein de
l'Union africaine et à l'échelle
internationale", a poursuivi le
diplomate, regrettant le fait que
le Maroc tente d'exploiter "les
difficultés" de certains pays du
continent dans une "tentative de
gagner du terrain".

"Le Royaume marocain met
aussi à profit l'absence prolongée
d'un Envoyé personnel du SG de
l'Onu pour le Sahara occidental,
pour aller dans de telles démar-
ches", a-t-il ajouté.

Dans ce sens, l'ambassadeur
de la RASD a dénoncé "l'inac-
tion et l'indifférence des Nations
unies face aux agressions répéti-
tives du Maroc, qui ne se lasse
pas d'actionner ses relais, en l'oc-
currence la France et l'Espagne
pour appuyer ses thèses et
encourager l'Onu dans son
laxisme".

"Le retard dans la désignation

d'un Envoyé personnel du SG de
l'Onu est l'�uvre du Maroc qui
ne cesse de poser des conditions
surréalistes", a-t-il affirmé.

Pour l'ambassadeur de la

RASD, l'ouverture des consulats
par certains pays dans les terri-
toires sahraouis occupés a été
marchandée par le Maroc.

"Comment, par exemple, les
Iles Comores, qui ne disposent
même pas de dix ambassades
dans le monde et n'ont pas de
ressortissants ni intérêts écono-
miques à Laâyoune occupée,
ouvrent un consulat à Laâyoune
occupée ?", s'est-il interrogé. 

Pour l'ambassadeur, "l'ouver-
ture de consulats et l'accord
donné par la Confédération afri-
caine de football à la décision de
la Fédération royale marocaine
d'organiser la CAN de futsal à
Laâyoune occupée transgresse
les lois et la légalité internationa-
les ainsi que la Charte de l'Union
africaine(UA)".

Après avoir indiqué que vou-
loir organiser une compétition
dans les territoires sahraouis
était  contraire aux valeurs et
idéaux du sport, l'ambassadeur
sahraoui a rendu hommage à la
Fédération algérienne de football
et son homologue sud-africaine
suite à leur décision de rejeter et
boycotter l'événement.

TUNISIE : 

Fakhfakh chargé de constituer un nouveau
gouvernement dans les plus brefs délais

Le président tunisien Kais Saied a
confié à Elyes Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, la mission de

constituer un nouveau gouvernement dans
"les plus brefs délais", après le rejet par le
Parlement, début janvier, de celui présenté
par Habib Jemli.

Elyes Fakhfakh, 47 ans, a été désigné
lundi soir chef du futur gouvernement par le
président Saied, pour constituer dans "un
délai d'un mois non-renouvelable" une
équipe susceptible de convaincre un
Parlement morcelé. Le président Saied "a
chargé M. Fakhfakh de former un gouverne-
ment dans les plus brefs délais", a indiqué la
présidence de la République dans un com-
muniqué, publié par l'agence de presse TAP.

Trois mois et demi après les élections, il
s'agit de la deuxième tentative pour former
un gouvernement. Un premier formé sous la
houlette du parti Ennahdha a été nettement
rejeté par les députés le 10 janvier.

Le gouvernement sortant, dirigé par le
Premier ministre Youssef Chahed, en place
depuis 2016, gère actuellement les affaires
courantes. En cas de second échec, le pays

s'acheminerait vers de nouvelles législatives,
repoussant encore les réformes attendues
pour relancer l'économie tunisienne.

LE FUTUR CABINET DOIT OBTENIR
LA CONFIANCE D'UN PARLEMENT

TRÈS FRACTIONNÉ 
Les élections générales d'octobre dernier

ont débouché sur un Parlement très frac-
tionné. La première force parlementaire
Ennahda ne contrôle que 54 des 217 sièges
de l'assemblée. La désignation d'Elyes
Fakhfakh intervient au terme d'une série de
consultations écrites menées par le président
Saied avec les partis, les blocs parlementai-
res, les coalitions à l'ARP (l'Assemblée des
représentants du peuple) et d'entrevues avec
des responsables des plus importantes orga-
nisations nationales ainsi que de certaines
personnalités désignées au poste de chef de
gouvernement, selon la TAP.

L'article 89 de la constitution tunisienne
donne la latitude au président de la
République de choisir la personnalité qu'il
estime la plus apte à former un gouverne-
ment. "Par respect de la volonté des électeurs

et des électrices aux législatives et aux pro-
positions des partis, des coalitions et blocs
parlementaires, le gouvernement à former ne
sera pas celui du président de la République,
mais celui qui obtiendra la confiance du par-
lement étant donné qu'un important nombre
de députés ont suggéré le nom du chef de
gouvernement, et de ce fait le dernier mot
revient seul à l'ARP lors de la présentation de
tous les membres du gouvernement devant la
séance plénière du parlement", souligne la
présidence. Elyes Fakhfakh a été nommé
ministre du Tourisme fin 2011 avant de deve-
nir en décembre 2012 ministre des Finances
jusqu'en janvier 2014. Ingénieur et manageur
formé en France, il est rentré en Tunisie en
2006 après plusieurs années d'expatriation, et
il y a dirigé le groupe automobile tunisien
Cortel, devenu Caveo. Il s'est engagé en poli-
tique après la "révolution" de 2011, auprès
du parti social-démocrate Ettakatol, qui
s'était allié à Ennahha au sein du cabinet de
"la troïka", jusqu'en 2014. M. Fakhfakh a été
candidat à la présidentielle en 2019 au nom
de ce parti, mais n'avait convaincu que
0,34% des électeurs au premier tour.

"L'ouverture de
consulats et
l'accord donné par
la Confédération
africaine de
football à la
décision de la
Fédération royale
marocaine
d'organiser la CAN
de futsal à
Laâyoune occupée
transgresse les lois
et la légalité
internationales
ainsi que la Charte
de l'Union africaine
(UA)".
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BATNA : 

Une foule
nombreuse

accompagne
Loubna

Belkacemi à
sa dernière

demeure
Une foule immense de

citoyens venus de plusieurs
régions du pays et des figures du
monde de l'art et de la culture
ont accompagné lundi après-
midi à Batna l'artiste Loubna
Belkacemi à sa dernière
demeure. La comédienne morte
tragiquement à l'âge de 34 ans
dans un accident de la route, sur-
venu dans la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wilaya
d'El Oued, a été inhumée au
cimetière de Bouzourane de
Batna dans une atmosphère d'in-
tense émotion. Loubna qui laisse
derrière elle l'image d'une artiste
aux multiples facettes, mais sur-
tout une femme d'une immense
gentillesse, a été saluée, une der-
nière fois, par ses proches et
amis du quatrième art qui n'ont
pas manqué de rappeler la per-
sonnalité exceptionnelle de la
défunte. Comédienne et costu-
mière autodidacte, Loubna
Belkacemi avait interprété au
théâtre de la ville son premier
rôle en 2008 dans la pièce
"Arrous El matar", avant de
confirmer tout son talent quel-
ques années plus tard dans le
spectacle chorégraphique
"Ettahadi" de Riadh Beroual en
2014. La défunte a également
joué dans plusieurs pièces dont
"Amghar thamnoukalt" de
Ramzi Kedja, pièce présentée au
Festival culturel de théâtre ama-
zigh en 2016, et "L'épopée de
Constantine", signée par Baouzi
Benbrahim pour la manifesta-
tion "Constantine, capitale de la
culture arabe". En parfaite
connaisseuse de son art, Loubna
a su mettre sur pied un atelier de
conception de costumes qui a
collaboré avec plusieurs théâtres
et réalisateur du pays. Elle avait
notamment conçu les costumes
de la pièce Rahine (otage), pré-
sentée lors du Festival de théâtre
arabe organisé du 10 au 16 jan-
vier courant en Jordanie.

ALGER :

Le ballet russe "La Belle aux bois
dormant" présenté à l�Opéra d�Alger

Le prestigieux ballet de
Saint-Pétersbourg a pré-
senté lundi soir à Alger

"La Belle au bois dormant", une
célèbre chorégraphie russe créée
par deux grands artistes de la fin
du XIXe siècle.

Accueilli à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, "La Belle au
bois dormant", est un ballet en
trois actes, puisé dans le célèbre
conte de Charles Perrault et des
frères Grimm. Créée en 1890 au
Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg, "La Belle au bois
dormant" est l'�uvre conjuguée
du chorégraphe français Marius
Petipa et le compositeur russe
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  

Portée par une danse somp-
tueusement exécutée par les bal-
lerines du Ballet classique russe,
la chorégraphie met en scène une
histoire relatant la naissance de
la princesse  Aurore, une occa-
sion pour son père, le roi
Florestan XIV, d'organiser un
grand baptême en l'honneur de
sa fille. Entièrement basé sur
l'histoire de la famille royale, le
spectacle commence par la levée

de rideau sur le salon du palais
royal qui accueillera les convi-
ves. Le roi et sa femme, la reine,
déclarent la naissance de leur
fille Aurore.

Toutes les fées du royaume
sont conviées  au baptême et
apportent chacune leur don pour
la princesse, excepté la fée
Carabosse. Furieuse de ne pas
avoir été invitée au baptême, elle

prononce une malédiction pour
ensorceler le bébé.  A l'aube de
ses 16 ans, la future princesse se
piquera au doigt et en mourra.
Mais sa bonne fée vient conjurer
le sort : Au lieu de subir cette
malédiction, elle tombera dans
un sommeil de cent ans.

Soigneusement habillées en
robes de princesse, les ballerines
ont mis à contribution tout leur

langage corporel jusqu'au
visage, pour mettre en scène le
seizième anniversaire de la prin-
cesse Aurore. La maudite fée
apparaît subrepticement avant de
disparaître devant les yeux éba-
his des invités. Dans le deuxième
acte, le prince Désiré, allant
chasser en forêt avec ses compa-
gnons, a eu soudainement une
vision d'Aurore et charmé par sa
beauté. Il réveille  Aurore, après
un sommeil de cent ans, et lui
déclare son amour. Dans le der-
nier acte de ce ballet, Aurore et
son prince fêtent leur mariage,
auquel sont invitées toutes les
fées. En présence de l'ambassa-
deur de la Russie en Algérie,
Igor Beliaev, le spectacle a été
applaudi par le public, saluant la
performance des ballerines du
célèbre Ballet classique de Saint-
Pétersbourg qui se produit pour
la deuxième fois à Alger, après
sa représentation réussie en
février dernier  du "Lac des
Cygnes".  "La Belle au bois dor-
mant'' est programmé jusqu'au
24 janvier à l'Opéra d'Alger
"Boualem Bessaih".

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS : 

Réhabiliter le patrimoine pour consolider
l'identité algérienne

"Déterrer" et "réhabiliter" le patri-
moine culturel immatériel par,
entre autres, l'adaptation d'his-

toires populaires en roman permettra de
"consolider l'identité algérienne autour de
repères qui lui sont propres", ont estimé  les
animateurs d'une rencontre sur la poésie
populaire organisée lundi à la maison de la
culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Cette rencontre, animée par les écrivains
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et Hacene
Halouane et organisée dans le cadre de la
12ème édition du salon "Djurdjura du livre",
a été l'occasion de revenir sur deux des plus
belles et des plus tragiques histoires d'amour
dont "Hiziya" de Mohamed Ben Guittoun et
"Guemr Ellil" de Abdellah Ben Kerriou qui
raconte l'amour impossible entre le poète et
Fadhma Zaanounia, fille d'un Bachagha à

Laghouat. Deux histoires adaptées en roman,
l'une par Lazhari Labter dans son roman
"Hiziya princesse d'amour des Zibans" et
l'autre par Amel El Mahdi dans son roman
"La belle et le poète". "L'adaptation de ces
histoires en roman en vu de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour la recons-
truction de notre personnalité et pour que
nous puissions être fiers de notre +algéria-
nité+ et de notre patrimoine immatériel", a
souligné M. Halouane.

Pour Lazhari Labter, le roman et le
cinéma "sont les meilleurs moyens de trans-
mission de cette poésie populaire qui raconte
beaucoup de belles histoires, légendes et
événements historiques de notre pays aux
jeunes générations". Selon l'écrivain, la poé-
sie populaire du 19ème et du début du 20ème
siècle "est difficile à saisir par les jeunes telle

qu'écrite en raison du vocabulaire qui a
changé des images qui renvoient à des cho-
ses qui ne font plus partie de notre environ-
nement aujourd'hui." De son côté Amel El
Mahdi a insisté sur l'importance "d'adapter
ces histoires en romans afin de les partager et
de les faire connaître". Elle a souligné la dif-
ficulté d'adapter ces poèmes en romans "qui
exigent de l'écrivain de la vigilance pour ne
pas déformer les faits. C'est aussi une écri-
ture qui bride l'imaginaire du romancier qui
ne peut pas donner libre cours à son imagina-
tion pour ne pas s'écarter de l'histoire racon-
tée dans le poème." Cette rencontre littéraire
a été marquée par l'interprétation de la chan-
son "Hiziya" par le chanteur Taleb Tahar qui
l'a adapté en Kabyle, créant de l'émotion
parmi l'assistance dont des collégiens du
CEM Mouloud Féraoun.

ALGER :
"Vie et �uvre de Mouloud Feraoun", le 25 janvier

Une conférence intitulée " Vie et
�uvre de Mouloud Feraoun " se
tiendra le 25 janvier prochain à

Alger. C'est à l'initiative de la fondation
Asselah Ahmed et Rabeh qu'une rencontre
autour de la vie et de l'oeuvre de Mouloud
Feraoun se tiendra. Fazia Feraoun, sociolo-
gue à l'université d'Alger et Ali Feraoun, fils
de l'écrivain, reviendront sur le parcours de
celui à qui l'on doit " le fils du pauvre " ou
encore " les chemins qui montent ". La
conférence se tiendra au siège de la fonda-
tion Asselah et Rabeh, 29 Bis Zighout
Youcef -Alger, à partir de 14h. 58 ans après
son assassinat, le fils du pauvre de Mouloud
Feraoun se remémore du passionné de l'en-
seignement. L'enseignement et la formation
étaient la raison d'être et de vivre de l'écri-
vain Mouloud Feraoun, dont on commé-
more lundi le 48è anniversaire de son assas-
sinat par l'OAS le 15 mars 1962, a indiqué à
l'APS dimanche son fils Rachid. " Mon père
a passé toute sa vie dans le milieu de l'édu-
cation et occupé successivement le poste de
maître d'école, de directeur et d'inspecteur.

Son véritable métier était éducateur pas écri-
vain. L'écriture venait en second plan chez
mon père, bien après l'enseignement ",
confie Rachid, fils de l'auteur de plusieurs
ouvrages notamment " Le fils du pauvre ",
roman dans lequel il met en exergue son
amour pour l'instruction. " Pour lui, sa voie
était toute tracée.

Sa vie devait se passer à former les
enfants. C'était plus qu'un choix. Une pas-
sion ", relève son fils, qui rappelle le par-
cours d'enseignant de son père qui a débuté
sa carrière en 1936 en qualité d'instituteur à
l'école d'Aït Abdelmoumen, un village ne
disposant à l'époque que d'une unique classe
où tous les niveaux étaient regroupés. A ses
élèves il disait : " Il faut étudier pour mieux
servir l'Algérie " Mouloud Feraoun sera
muté ensuite à Taourirt Moussa où il ensei-
gna quelques années, puis ouvrit à Fort
national, actuellement Larbaâ Nath Irathen,
le premier cours complémentaire où il eut
comme élèves des adolescents à qui il disait
: " Il faut aller le plus loin possible dans les
études pour pouvoir mieux servir l'Algérie".

" En ces temps-là, il y avait la misère et il
fallait convaincre les parents d'envoyer leurs
enfants à l'école. Lors de la cueillette des
olives, les élèves étaient obligés de s'absen-
ter et mon père fermait les yeux comprenant
la détresse dans laquelle vivaient les enfants
et leurs familles ", explique le fils de
Mouloud Feraoun, ajoutant que son père,
persécuté et menacé par le chef de la garni-
son de l'armée coloniale, a été obligé de
quitter le village pour Alger où il occupera
le poste de directeur à l'ex-école Nador
(actuelle école Fatma-Ghazel) d'El
Madania. " Là, comme dans ses précédents
postes, il s'occupait de ses élèves, même en
dehors des heures de cours. Après cinq heu-
res, il donnait des cours de rattrapage gra-
cieusement aux élèves. Il ramenait égale-
ment à l'école un imam érudit qui leur ensei-
gnait l'arabe et l'éducation religieuse ", dit-il.
" Les enfants faisaient partie de sa vie. Il
considérait ses élèves comme ses propres
enfants ", relève Rachid Feraoun, qui rap-
pelle, par ailleurs, son travail de pédagogue-
auteur de " L'Ami fidèle ", une série de

livres scolaires parus entre 1958 et 1961 et
dans lesquels " il a sélectionné des textes
recueillis à travers le monde mais proches
de notre culture ". Il était très respecté par
les élèves et estimé par leurs parents Les
anciens élèves de Mouloud Feraoun ont
gardé un " excellent souvenir " de cet "
enseignant modèle " et directeur à l'écoute
des enfants auxquels il consacrait tout son
temps, comme en témoigne Rachid Tarefet,
qui a fréquenté l'école Nador en 1958. " Il
était très respecté par les élèves qui le consi-
déraient comme un père ", a indiqué ce
sexagénaire, mettant en exergue l'estime
dont jouissait Mouloud Feraoun également
auprès des parents. " Quand notre directeur
nous faisait classe à la place de l'instituteur
français absent et nous surprenait à dessiner
l'emblème national, son visage s'illuminait
", se souvient avec émotion cet ancien élève
de Mouloud Feraoun dont la mémoire est
restée vivante à travers notamment les regis-
tres d'appel paraphés d'une écriture artisti-
que et conservés précieusement par l'actuel
directeur d'école.
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LA RUSSIE BIENTÔT DEUXIÈME PRODUCTEUR D'OR MONDIAL?

"Elle sait que le système financier n'est
pas viable"

La Russie
s'apprêterait à

doubler
l'extraction d'or

sur son territoire
afin d'en devenir

le deuxième
producteur

mondial, devant
l'Australie et

derrière la Chine.
Et cela alors que

Moscou a encore
augmenté

massivement son
stock en

décembre.
Philippe Herlin,

chroniqueur pour
Or.fr, nous aide à

décrypter l'amour
russe pour le
métal jaune.

Ruée vers l'or à la russe.
D'après les informations
de Gold Telegraph, repri-

ses par Or.fr, la Russie s'apprête-
rait à doubler ses extractions
d'or, pour devenir le deuxième
producteur mondial, devant
l'Australie et derrière la Chine.
Une information qui, si elle
venait à se confirmer, montrerait
encore davantage que Moscou a
clairement décidé de miser sur le
précieux métal. La Russie serait

sur le point de doubler l'extrac-
tion d'or et de devenir le
deuxième producteur mondial.

Les grandes sociétés minières
d'or russes prévoient de presque
doubler leur production.

La Russie n'en finit plus
d'augmenter ses réserves de
métal jaune. En décembre, sa
Banque centrale a augmenté son
capital or de 159 tonnes, le por-
tant à 2.270,56 tonnes, soit 73
millions d'onces. Le pays est
aujourd'hui le cinquième déten-
teur mondial derrière la France
(2.436 tonnes), l'Italie (2.452
tonnes), l'Allemagne (3.370 ton-
nes) et les États-Unis (8.133,5
tonnes).

Si la Russie a été le pays qui a
le plus acheté d'or en 2019, elle

est loin d'être la seule à convoiter
le précieux métal. Les Banques
centrales de nombreux pays
acquièrent de l'or en quantité.
Les achats de métal jaune par ces
dernières ont augmenté de 12%
entre janvier et septembre 2019,
selon le Conseil Mondial de l'Or
(World Gold Council), alors que
2018 avait déjà été une année
record en 50 ans avec 651,5 ton-
nes d'or vendues aux différentes
Banques centrales du globe.

Philippe Herlin, docteur en
économie du Conservatoire
National des Arts et Métiers,
auteur de "L'or, un placement
d'avenir" aux éditions Eyrolles et
chroniqueur pour le site Or.fr,
livre à Sputnik France son ana-
lyse de cette ruée vers l'or.

Sputnik France: Comment
expliquez-vous cet attrait de la
Russie pour l'or?

Philippe Herlin: "Ce que fait
la Russie s'inscrit dans un mou-
vement global. Elle est loin
d'être la seule à s'intéresser à l'or.
Par exemple, vous avez la Chine
qui est le premier producteur
mondial et qui s'emploie à garder
pour elle l'or qu'elle extrait, ce
vers quoi s'oriente la Russie.
C'est une approche très natio-
nale. Depuis plusieurs années, il
y a une volonté de certaines
Banques centrales, notamment
celles des pays producteurs de
pétrole ou d'Asie, de se remettre
à racheter de l'or. Elles le font
dans une démarche visant à

moins dépendre du dollar et des
bons du Trésor américains."

Sputnik France:
L'augmentation massive des
réserves d'or de la Russie joue
donc un rôle dans sa volonté de
dédollarisation?

Philippe Herlin: "Tout à fait.
Mais cela ne se traduit pas uni-
quement par l'or. Par exemple,
les Chinois signent des accords
avec des Banques centrales
d'Asie pour que le yuan rem-
place progressivement le dollar
comme monnaie de transaction.
Mais disons que l'or apporte une
crédibilité, une assurance et une
sécurité au rouble ou au yuan par
rapport aux contractants. Les
États-Unis, bien que premiers
détenteurs d'or au monde, comp-
tent surtout sur leur puissance
économique et militaire pour
donner confiance dans le dollar.
La Russie a d'autres cartes à
jouer. Elle doit insister sur l'or
pour crédibiliser le rouble."

Sputnik France: Voir autant
de Banques centrales se ruer
sur l'or est-il le signe que quel-
que chose de grave se prépare
sur la planète économie?

Philippe Herlin: "On voit en
prenant du recul que la quantité
de dettes, qu'elle soit publique ou
privée, ne cesse d'augmenter
dans le monde. On a dépassé le
record de 2008 avant la crise.
Des pays comprennent que ce
système financier n'est pas via-
ble à terme. Dans un tel cadre,
revenir à l'or, qui est la monnaie
multimillénaire et la devise de
confiance absolue, est une façon
pour un certain nombre de pays
de se préparer à une future crise
financière et bancaire." 

CONSOMMATION -DISTRIBUTION-PHARMACIE:

Carrefour s'empare de Potager City, le spécialiste des
box de fruits et légumes

Le géant de la grande distribution a
annoncé lundi dans un communi-
qué avoir acquis la startup lyon-

naise Potager City. Laquelle s'avère spé-
cialisée dans la livraison par abonnement
et en ligne de paniers de fruits et légumes
"extra frais et de saison" issus de circuits
courts. Fort d'un réseau qu'elle revendique
comme étant "unique" de plus de 750 pro-
ducteurs locaux, Potager City avait de
quoi faire de l'�il au mastodonte
Carrefour. C'est désormais acté.

Fondée en 2007 par deux frères,
Damien et Yoann Alarçon, qui sillon-
naient alors Lyon en triporteur pour livrer
leurs premiers clients, la société propose
différentes formules de box de fruits et
légumes, livrées en point-relais ou en
entreprise. Le tout, accompagné de recet-
tes.

MISER SUR LE RESPONSABLE
Parmi les producteurs locaux qui l'en-

tourent, on retrouve notamment des
maraîchers et des arboriculteurs partenai-
res sélectionnés pour la qualité de leurs
produits, leur savoir-faire ainsi que leurs

engagements en faveur d'une production
responsable.

Il y a trois ans, Potager City avait
annoncé qu'elle visait un chiffre d'affaires
de 20 à 25 millions d'euros en 2021. Et

aujourd'hui, la société emploie 110 per-
sonnes et livre 350 villes en France à tra-
vers 7 bases logistiques et un maillage de
plus de 3.300 points de retrait.

STRATÉGIE ONLINE SAVAMMENT
ORCHESTRÉE

Pour Carrefour - qui poursuit sa straté-
gie d'expansion dans le commerce ali-
mentaire en ligne - "l'intégration de
Potager City au sein du groupe (�) va lui
permettre d'accélérer son développe-
ment", ajoute le communiqué. Pour
l'heure, le montant de l'acquisition n'a pas
été dévoilé. Début janvier, le distributeur
avait déjà annoncé avoir acquis 60% de la
startup Dejbox, spécialisée dans la livrai-
son de déjeuners "pour les salariés situés
en zones périurbaines".

En mars 2018, Carrefour avait égale-
ment pris une participation majoritaire au
capital de la start-up Quitoque, spéciali-
sée, elle, dans la livraison de paniers-
repas à cuisiner à domicile et créée en
2014. Toutes ces acquisitions entrent dans
le cadre du plan de relance de Carrefour
annoncé en janvier 2018 par son PDG,
Alexandre Bompard. Il s'est fixé un objec-
tif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affai-
res dans le commerce en ligne alimentaire
d'ici 2022, contre environ 850 millions en
2017.
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ANNABA: 
Réception au
cours de l'été

2020 de la
nouvelle gare

maritime
La nouvelle gare maritime de

Annaba sera réceptionnée
au cours de l'été 2020, ont
annoncé lundi les autorités de la
wilaya.

Lors d'une visite d'inspection
visant à s'enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce pro-
jet structurel, le wali de Annaba,
Toufik Merhoud, a mis l'accent
sur la "nécessité d'en augmenter
la cadence et d'accélérer tous les
mécanismes permettant de récu-
pérer le retard enregistré, d'au-
tant plus que les délais contrac-
tuels de réception de la gare
maritime expirent en avril
2020".

Le projet de la nouvelle gare
maritime de la ville de Annaba,
dont les travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a enre-
gistré du retard en raison de tra-
vaux supplémentaires requis par
le projet liés notamment au ren-
forcement de la plate-forme,
selon les explications fournies
par les représentants du
Groupement Batimetal
Travocovia, en charge de sa réa-
lisation.

Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la mise
en place de la structure générale
de la gare, il sera procédé à la
concrétisation des travaux
secondaires, dont les divers
réseaux et l'aménagement des
espaces devant accueillir lesé-
quipements idoines, notamment
les escaliers mécaniques et
autres tapis roulants, selon les
mêmes responsables.

Ces derniers ont également
souligné que cette gare mari-
time, dressée sur trois niveaux
et qui assurera le transport mari-
time, des activités commercia-
les, récréatives et de services, a
été financée par l'Entreprise
portuaire de Annaba pour un
montant de plus de 4 milliards
de dinars.

Pouvant accueillir un total de
1 200 passagers et 300 véhicu-
les par trajet, cette nouvelle
infrastructure maritime permet-
tra, par ailleurs, dès sa mise en
service, la création de pas moins
de 200 emplois directs, en plus
de l'opportunité de créer des
emplois indirects, a-t-on indi-
qué.

TINDOUF : 

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants enregistrés

Quarante six (46)
nouveaux cas de peste

des petits ruminants
(PPR) ont été enregistrés

à travers la commune
de Tindouf,a-t-on appris

mardi auprès des
services vétérinaires de

la wilaya.

Les analyses effectuées sur
73 échantillons sanguins
transmis au Laboratoire

central (Alger) prélevés dans dif-
férents sites d'élevages de bétail
dans la commune de Tindouf,
ont confirmé la maladie sur 46
échantillons, a précisé à l'APS le
responsable de l'inspection  vété-
rinaire,Youcef Makbel.

La confirmation de ces cas est
intervenue suite à des alertes
d'éleveurs de "nombreux" cas de
mortalité parmi leurs cheptels,

ayant amené les services vétéri-
naires à dépêcher aussitôt des
équipes sur les lieux pour effec-
tuer des prélèvements, a-t-il fait
savoir. Des vaccinations ont été
entamées à la mi-janvier courant,

coïncidant avec le lancement de
la campagne nationale de vacci-
nation contrer la PPR, a indiqué
le responsable.

La campagne contre cette
maladie animale devra se pour-

suivre jusqu'à la fin avril pro-
chain, tel que prévu pour les
régions du Sud du pays, sachant
que le marché à bestiaux de
Tindouf a été retenu comme pre-
mier point pour enclencher cette
campagne préventive devant
cibler l'ensemble du cheptel de la
wilaya afin d'éradiquer cette
maladie dangereuse et préserver
le bétail, a expliqué M.Makbel.

Le lancement de la campagne
a rencontré quelques contraintes
liées notamment à la réticence de
certains de vacciner leur cheptel,
un aspect qui véhicule un risque
de propagation de la maladie, en
plus de l'éparpillement sur plu-
sieurs endroits de carcasses de
bétail mort, nécessitant une
prompte intervention des servi-
ces du bureau d'hygiène de la
commune pour s'en débarrasser,
selon les procédés d'usage dans
ces cas, selon les services vétéri-
naires.

MILA: 
Un projet qualifié pour le concours du sommet

mondial de la société de l'information
Un projet élaboré par une équipe de

recherche scientifique du départe-
ment de mathématiques et informati-

que de l'université de Mila s'est qualifié pour
les demi-finales du 9ème concours des prix
du sommet mondial de la société de l'infor-
mation 2020 en Suisse, apprend-on lundi de

ses concepteurs.
Dans sa déclaration à l'APS, Dr. Nardjess

Bouchemal Siari à l'origine de l'idée du pro-
jet avec les deux étudiants Aïssa Serar et
Yahia Bouzeraa a indiqué que le projet qui
concerne l'intelligence artificielle s'est quali-
fié aux côtés de 350 autres projets de divers

pays pour ce meeting international qui sera
organisé par l'Union internationale des télé-
communications du 30 mars au 3 avril 2020
à Genève.

Il s'agit d'un projet à caractère "humani-
taire" dont le but est de "secourir et d'aug-
menter les chances de survie des personnes
en cas de catastrophes naturelles dans les
pays en développement", a déclaré
Dr.Bouchemal.

Baptisé "crier pour vivre", ce système
intelligent repose sur le développement d'une
technique de détection sonore pour assister
les secouristes à la recherche de survivants et
permet à la victime d'envoyerun SOS à partir
de son smartphone contenant les coordon-
nées GPS de sa position soit par internet soit
par SMS au plus proche poste de laprotection
civile, a expliqué la même universitaire.

Le recteur de l'université de Mila, Dr.
Amirouche Bouchelaghem a considéré que
ce projet est un pas en direction de l'orienta-
tion des diplômés vers la création de startups
et micro-entreprises à impact positif à tous
les niveaux.

Cette qualification montre les potentiali-
tés grandes que recèle l'université algérienne
et qui requièrent encouragement et soutien-
notamment du public qui seront l'arbitre qui
départagera les concurrents à ce stade du
concours, a-t-il ajouté.

COMMERCE: 
Plus de 8.000 infractions dans 6 wilayas de

l'Ouest en 2019
Les interventions des agents de

contrôle relevant du secteur com-
mercial se sont soldées par l'éta-

blissement de 8101 procès-verbaux d'in-
fractions au cours de l'année écoulée
dans six wilayas de l'ouest du pays, a-t-
on appris lundi à la direction régionale
du commerce de Saida.

Le chargé d'information à cette direc-
tion Bouguenina Okacha a souligné que
ces infractions enregistrées à travers les
wilayas de Tiaret, Chlef, Relizane,
Mascara, Saida et Tissemsilt, qui sont
couvertes par la direction régionale de
Saida, se sont été soldées par 7.635 pro-
cès-verbaux d'infraction et la fermeture

de 935 locaux.
Les infractions sont liées aux prati-

ques commerciales avec 6.052 pour non
affichage des prix, non dépôt de comptes
sociaux, défaut de facturation, opposi-
tion au contrôle et à la pratique d'une
activité commerciale sans la possession
d'un local commercial et à d'autres infra-
ctions.

Pas moins de 2.049 infractions recen-
sées dans le cadre du contrôle de la qua-
lité et la répression de fraudes dont le
non-respect de l'hygiène, tromperie ou
tentative de tromper le consommateur,
non-respect de la sécurité obligatoire du
produit et non-respect de la sécurité obli-

gatoire du produit.
La même source a indiqué que les

agents chargés du contrôle des pratiques
commerciales et de répression des frau-
des des wilayas précitées ont mené, au
cours de la même année, 145 039 inter-
ventions. La valeur des produits saisis
non conformes dont des produits alimen-
taires et non alimentaires dans les six
wilayas est estimée à plus de 20 millions
DA et celle de défaut de facturation au
cours de la même période a dépassé les
5,336 milliards DA. Par ailleurs, les
résultats ont révélé que 241 échantillons
alimentaires sont non conformes sur un
total de 1.356 échantillons prélevés.

GHARDAIA: 

Une campagne de vaccination contre les
zoonoses dans de bonnes conditions

La campagne de vaccination de rappel
contre la peste des petits ruminants
(PPR) et contre la fièvre aphteuse et la

rage des bovins se déroule dans de bonnes
conditions sur l'ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué mardi à l'APS l'inspecteur
vétérinaire auprès de la direction des services
agricoles (DSA). Cette opération de rappel
(2éme phase), prévue dans le protocole de
vaccination, touche un cheptel ovin et caprin
de plus de 04 mois, estimé à 250.000 têtes, a
fait savoir le Dr. vétérinaire, Tarek Rezoug,
précisant que cette vaccination ''gratuite'', qui
vise à renforcer l'immunité du cheptel de
petits ruminants de la wilaya contre cette
zoonose, est réalisée par une trentaine de

vétérinaires privés mandatés par les pouvoirs
publics. Pour mener à bien cette opération de
rappel qui a débuté la mi-janvier, pour le
cheptel de petits ruminants de la wilaya, la
direction des services agricoles a associé
l'ensemble des acteurs concernés, notam-
ment les éleveurs, la Chambre de
l'Agriculture et l'Union nationale des pay-
sans algériens, a expliqué M. Rezoug. Le but
est d'éradiquer la PPR, maladie hautement
contagieuse, et protéger les ressources de
centaines de milliers de familles des zones
rurales. "Quelques 200.000 doses de vaccins
ont été mobilisées pour cette phase de rappel,
afin de renforcer l'immunité de notre chep-
tel", a indiqué Dr Rezoug. Parallèlement, une

campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été éga-
lement lancée dans le cadre des initiatives
proactives de prévention contre les dites zoo-
noses, sur tout le territoire de la wilaya, par
les vétérinaires fonctionnaires de la DSA,
depuis le début de l'année. Cette opération de
vaccination vise en premier lieu à renforcer
et consolider l'immunité de l'ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et dépister d'autres
zoonoses et procéder au traitement contre les
parasites internes et externes des bovins et
autres animaux domestiques, particulière-
ment les chiens vivants dans les étables des
éleveurs, a-t- il fait savoir.
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DOSSIER LIBYEN :
"L'importance
du rôle de la

Russie et de la
Turquie" , un

rapprochement
qui peut sembler

contre nature
Au point presse qui a clos la

conférence de Berlin,
Angela Merkel a présenté,
enthousiaste, les progrès réalisés
vers l'obtention de la paix en
Libye. Pourtant, dès le lende-
main, les escarmouches sur le
terrain venaient doucher cet
optimisme. Afin de comprendre
ce décalage, Sputnik France a
interviewé le politologue
Emmanuel Dupuy.

Ce 19 janvier, 135 ans après
la dernière conférence de Berlin,
les représentants de nombreuses
puissances se sont à nouveau
réunis, non pas pour discuter du
partage de l'Afrique, mais pour
essayer de trouver une solution
au conflit libyen. Et, comme en
1885, de nombreuses zones
d'ombre subsistent après la
tenue de cette conférence.

L'échec de la médiation ten-
tée par la Russie et la Turquie à
Moscou une semaine auparavant
était certainement annonciateur
de la complexité des discussions
qui auraient lieu à Berlin le 19
janvier. Une hypothèse qui s'est
partiellement vérifiée, d'autant
plus que, comme après la média-
tion de Moscou, les violences
sur le terrain ont repris dès le
lendemain de la conférence de
Berlin. En effet, si des lignes
directrices ambitieuses ont été
tracées par cette dernière, la
lumière n'a toujours pas été faite
sur certains points de discorde
précis entre le camp de Khalifa
Haftar et celui de Fayez el-
Sarraj.

Parmi les avancées majeures
obtenues lors de la conférence,
l'engagement des acteurs pré-
sents de ne plus intervenir dans
le conflit libyen et de respecter
l'embargo sur les armes. C'est
une des positions que défend bec
et ongles l'envoyé spécial de
l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé, pour qui aucune paix
n'est possible sans cette mesure.

Une signature qui engage
donc la France, l'Allemagne,
l'Italie, l'Angleterre, les États-
Unis, l'Algérie, l'Égypte, la
Chine et les Émirats arabes unis.
À noter que ni la Turquie ni la
Russie, représentées lors du
sommet, n'ont paraphé l'accord
final, pas plus que les représen-
tants de Khalifa Haftar et de
Fayez el-Sarraj, qui ont assisté
aux débats à distance et n'ont
rien signé. Le document indique
la nécessité d'un "cessez-le-feu
permanent", appelle à "s'abstenir
de toute ingérence dans le
conflit armé" et à relancer le
"processus politique". Ce que
préconisent à peu près tous les
acteurs impliqués dans le conflit
depuis l'offensive du maréchal
Haftar en avril 2019. Des pre-
miers pas ambitieux en théorie,
mais dont on conçoit difficile-
ment la mise en �uvre pratique.
D'autant plus que les dirigeants
des deux camps refusent tou-
jours de se rencontrer. Pour tirer
le bilan de cette conférence,
Sputnik a tendu le micro à
Emmanuel Dupuy, président de
l'Institut Prospective et Sécurité
en Europe (IPSE).

SOMMET ROYAUME-UNI-AFRIQUE: 

Londres se positionne dans l'optique
post-Brexit

Une vingtaine de pays
africains et une

quinzaine de chefs d'État
devraient assister ce

lundi au premier
sommet Grande-

Bretagne-Afrique sur les
investissements (UK-

Africa Investment
Summit). 

La Grande-Bretagne se
positionne dans l'optique
post-Brexit espère renfor-

cer ses liens économiques avec
l'Afrique, avec en ligne de mire
l'accroissement du commerce et
des investissements notamment
dans l'énergie et les villes dura-
bles. L'Angleterre post-Brexit se
voit comme une puissance glo-
bale ouverte sur le monde, et ce
premier sommet anglo-africain
sera l'occasion pour Londres de
le démontrer. Interrogé par le
Financial Times, le patron de la
CDC, l'agence de développe-
ment britannique, estime que
l'Afrique doit devenir une prio-
rité pour les investisseurs
anglais. Londres qui ces derniè-
res années a pris du retard sur le
continent vis-à-vis de pays
comme la Chine, les États-Unis
et même la France entend

renouer les liens et renforcer sa
présence. L'an dernier, le com-
merce avec l'Afrique a bondi de
près de 14% à 36 milliards de
livres sterling et les investisse-
ments de 7,5% à 39 milliards de
livres. Une tendance que les
Britanniques veulent renforcer
notamment dans les secteurs des
mines et de l'énergie.

Le commerce et la nécessité
de nouer de nouveaux accords,

une fois quittée l'Union euro-
péenne, seront aussi au c�ur des
discussions avec les dirigeants
africains. Reste que Londres, qui
ne pourra plus s'appuyer sur les
relais communautaires, va devoir
contrebalancer une inévitable
perte d'influence économique. Et
ce à une époque où le continent
africain s'attelle lui à former une
zone de libre-échange continen-
tale. Parmi les chefs d'État atten-

dus à Londres, citons le
Congolais Félix Tshisekedi, le
Nigérian Muhammadu Buhari
ou encore le Kényan Uhuru
Kenyatta. En revanche, le Sud-
africain Cyril Ramaphosa ne fera
pas le déplacement à cause des
problèmes intérieurs que tra-
verse son pays (crise énergéti-
que), ni le Zimbabwéen Emerson
Mnangagwa qui lui n'a pas été
invité.

USA:

Le procès en destitution de Donald Trump
en six questions

Après les prestations de serment de la
semaine dernière, c'est le mardi 21
janvier que se sont ouverts les débats

du procès en destitution de Donald Trump au
Sénat. Seuls deux présidents avant lui - Bill
Clinton et Andrew Johnson - ont fait face à
une telle procédure. Ils ont été acquittés.

Quels sont les chefs d'accusation retenus
contre Donald Trump ?

Donald Trump fait face à deux chefs d'ac-
cusation. Le président sera d'abord jugé pour
abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne.
Au c�ur de l'accusation : un coup de télé-
phone, révélé par un lanceur d'alerte, entre le
président américain et son homologue ukrai-
nien Volodymyr Zelenskiy. Donald Trump
est accusé d'avoir fait pression sur ce dernier
pour que Kiev enquête sur le fils de Joe
Biden, son potentiel adversaire démocrate à
la présidentielle, en mettant notamment dans
la balance une aide militaire cruciale des
États-Unis à l'Ukraine. En outre, les démo-
crates reprochent au président d'avoir ensuite
bloqué la transmission de documents et de
témoignages lors de leur enquête à la
Chambre des représentants. C'est l'autre chef
d'accusation : entrave au travail du Congrès.

Dans un dossier de 111 pages, les démo-
crates invitent le Sénat à condamner et à des-
tituer Donald Trump en raison de " preuves
accablantes ". Pour l'accusation, il a mis en
danger la sécurité nationale.

Quelle est la ligne de défense de Donald
Trump ?

Pour les avocats de Donald Trump, qui
ont publié pour la première fois ce week-end
une réponse aux accusations, la procédure
est " constitutionnellement irrecevable ". Ils
avancent que la procédure est " une perver-
sion dangereuse " de la Constitution ; elle
attaque " le droit des Américains à choisir
librement leur président ". C'est l'argument

principal martelé par Donald Trump dans ses
tweets depuis déjà plusieurs mois. La
défense nie aussi les faits qui sont reprochés
au milliardaire. Elle souligne notamment que
l'aide militaire a bien été débloquée. En
omettant toutefois de préciser qu'entre-
temps, le scandale avait éclaté� Les avocats
de Donald Trump ont appelé lundi le Sénat
américain à l'acquitter " immédiatement ".

Qui sont les protagonistes de ce procès?
Les 100 sénateurs sont les jurés de ce pro-

cès, présidé par le patron de la Cour
suprême, John Roberts.

L'équipe d'accusation est constituée de
sept procureurs désignés par la Chambre des
représentants, qui a mené l'enquête et inculpé
le président. Ils sont emmenés par le démo-
crate Adam Schiff, bête noire de Donald
Trump.

La défense est menée par l'avocat de la
Maison Blanche, Pat Cipollone. Il est notam-
ment épaulé par deux avocats célèbres : le
très médiatique constitutionnaliste Alan
Dershowitz, qui a défendu plusieurs célébri-
tés réputées " indéfendables " comme O. J
Simpson, et Kenneth Starr, qui avait été au
c�ur de l'affaire Lewinsky et du procès en
destitution de l'ex-président Bill Clinton.

Comment va se dérouler le procès ?
Première étape ce mardi : fixer les règles.

Les sénateurs vont décider du temps alloué
aux présentations de l'accusation et de la
défense, déterminer la durée des questions
posées ensuite par les sénateurs. Ils devront
aussi se prononcer sur un point essentiel : y
aura-t-il ou non des témoins cités à compa-
raître ? Les démocrates souhaitent interroger
de proches conseillers du président, ce que
Donald Trump leur avait refusé lors de l'en-
quête menée par la Chambre des représen-
tants, rappelle Corentin Sellin, spécialiste
des États-Unis.

LE PROFESSEUR AGRÉGÉ
D'HISTOIRE CORENTIN SELLIN CE

LUNDI MATIN DANS L'ÉMISSION
"APPEL SUR L'ACTUALITÉ"

S'il n'y a pas de témoins, poursuit
Corentin Sellin, le procès devrait être très
court et être bouclé en deux semaines. Si des
personnes sont appelées à témoigner, le pro-
cessus pourrait durer environ un mois. Pour
Bill Clinton, le procès avait duré cinq semai-
nes, et trois mois pour Andrew Johnson au
XIXe siècle. Donald Trump a lui-même pré-
dit la semaine dernière que tout serait " très
vite " bouclé. Le chef des républicains au
Sénat, Mitch McConnell, semble sur la
même longueur d'onde. Un procès court per-
mettrait au président de célébrer son acquit-
tement lors de son discours annuel sur l'État
de l'Union prévu le 4 février.

Donald Trump peut-il être destitué ?
Pour le vote des règles qui encadreront ce

procès, comme pour le vote final, le rapport
de force au Sénat est défavorable aux démo-
crates. La majorité des deux tiers, soit 67
sénateurs, est indispensable pour destituer un
président. Les démocrates n'ont que 47 élus
au Sénat : il leur faudrait donc convaincre 20
sénateurs républicains de retourner leur
veste. Hypothèse très peu probable.

Pourquoi les démocrates lancent-ils
une procédure perdue d'avance ?

En pleine campagne pour la présiden-
tielle, les démocrates cherchent à mobiliser
leur électorat et présenter Donald Trump
sous un mauvais jour. C'est d'ailleurs ce que
leur reproche la défense du président. Elle
les accuse de vouloir interférer dans l'élec-
tion du 3 novembre. À qui profitera la procé-
dure ? Pour l'instant, la cote de popularité du
président reste stable.
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POUR TRACER LE BON CHEMIN DE LA NATION : 

Il faut beaucoup s'entraîner !

AFIN DE METTRE LE POINT
SUR LA SITUATION EN LIBYE :

L'Algérie accueille
aujourd'hui une
réunion des pays

voisins de la Libye

L' Algérie accueillera
aujourd'hui, une
réunion des minis-

tres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye, indi-
que un communiqué de la
diplomatie algérienne.
Cinq pays en plus de l'Algérie
participeront à cette réunion. Il
s'agit de la Tunisie, l'Egypte, le
Soudan, le Tchad, le Niger
ainsi que le ministre des
Affaires étrangères du Mali,
précise-t-on.
Le ministère des Affaires
étrangères souligne que cette
réunion s'inscrit dans le cadre
des efforts pour une solution
politique pacifique à la crise
qui prévaut dans la Libye, un
pays voisin de l'Algérie.

M. W.

Un débat, un
dialogue, une
concertation dans
l'esprit de la
sagesse s'imposent
pour déraciner les
mauvaises idées,
les rivalités ou
encore l'animosité
pour faire planer
un processus serein
visant le
redressement du
pays élevant
encore plus le
peuple algérien en
peuple modèle
après que celui-ci
a prouvé lors de
ses marches
pacifiques sa
grande maturité
politique et son
attachement au
changement par le
biais de la
démocratie. 

T el était le cri de c�ur
d'une jeunesse qui ne
souhaite pas rester ano-

nyme pour la reconstruction du
pays. Un vocable qui se rappro-
che chaque jour du sens moral et

de la prise de conscience à sur-
monter les défis et les enjeux du
moment. D'où les appels inces-
sant du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à ce que
tout le monde coordonne sa voie
pour prendre la même direction
afin de tracer ensemble le bon
chemin pour la Nation vers un
futur meilleur. Cette voie ne se
décrète pas. 
Le programme présidentiel a mis
en place tous les mécanismes,
mesures et autres éventuelles
réformes pour mener à bien un
redressement profond de
l'Algérie dans tous les domaines,
tous les secteurs. C'est ici que le
dialogue et la concertation pren-
nent tout leur sens. Chacun et
tous devraient en ce sens joindre
les inconciliables pour que règne
la sérénité au sein de la société.

L'Algérie comme souligné par le
chef de l'Etat a besoin de tous ses
enfants pour justifier une nou-
velle ère. 
Aussi, il n'est jamais trop tard
pour bien commencer puisque le
Plan d'action du gouvernement
pour la concrétisation des enga-
gements du Président va être
ficelé dans quelques jours. Il
s'agit de fait de se hâter prudem-
ment mais sûrement afin que
personne ne déçoive les espoirs
du peuple. D'ailleurs, la lecture
faite par certains économistes,
politologues du programme poli-
tique du Présent Tebboune  réaf-
firme qu'il s'agit bien de 54 enga-
gements pour bâtir une nouvelle
République, qui permettent la
paix, la démocratie et le dévelop-
pement économique ,social et
l'harmonie entre les Algériens.
Selon ces mêmes observateurs "

le programme présidentiel peut
et doit être une école au service
de l'unité nationale à travers tou-
tes ses racines, une démocratie,
une occasion de dialogue sin-
cère, de compréhension, d'enri-
chissement humain et économi-
que "Couronnant les aspirations
légitimes portées par le mouve-
ment populaire, le chef de l'Etat,
restaure enfin, dans toute sa plé-
nitude, un Etat de droit moderne
et vise pour cela une révision
profonde de la Constitution afin
de doter le pays d'institutions
fondées sur la participation des
citoyens à la question des affai-
res publiques et qui réalisent la
justice sociale, l'égalité et la
liberté de chacun et de tous. Un
génie propre qui est le reflet des
aspirations populaires, fruit, de
la détermination du président de
ses engagements de mutations et
de changements profonds. 
Le Président Tebboune entend
ainsi consacrer plus solennelle-
ment que jamais la primauté de
la démocratie participative  qui
garantit et protège la règle du
libre choix du peuple et confère
la légitimité à l'exercice des pou-
voirs. Elle permet aussi d'être à
une proximité et une relation
directe avec les institutions
publiques, le contrôle de leurs
actions dans une société où
règnent la légalité et l'épanouis-
sement de l'homme dans toutes
ses dimensions
Fort d'un programme politique
consistant permettant à l'Algérie
de se redresser et de prendre un
nouveau départ et au peuple de
vivre son temps, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est
confiant dans les capacités des

Algériennes et des Algériens à
�uvrer pleinement ensemble au
progrès politique, démocratique,
économique, social et culturel
du monde d'aujourd'hui et de
demain qui promeuvent le bien
de la personne humaine et contri-
buent à la reconstruction d'une
société plus pacifique plus fra-
ternelle et croyant à la persévé-
rance de l'unité nationale. 
L'entame de l'instauration de la
nouvelle République, le nouveau
modèle économique de crois-
sance, le dialogue et la concerta-
tion, la révision de la
Constitution suscitent en effet de
nombreuses valeurs et attitudes,
qui se révèlent importantes
concrètement, non seulement
dans ce domaine, mais dans tous
les aspects de la vie nationale,
dans la reconstruction de la paix,
de la démocratie. Dans cette
voie, c'est comme dans un match
de football : pour être performant
et gagner il faut s'entraîner, c'est-
à-dire qu'à présent, voir dans le
changement une métamorphose
de la vie et du changement, s'en-
traîner et faire plus d'efforts pour
obtenir des résultats significatifs.
L'esprit nationaliste est comme
une image de sacrifice néces-
saire pour garantir mes vertus
qui constituent le caractère et les
principes de la nouvelle
République, de la nouvelle
Algérie. 
La société algérienne pour
s'améliorer, a besoin d'un travail
important, d'un nouveau com-
portement. Combien plus faudra-
t-il s'invertir pour aboutir à tant
de changements, à la rencontre
du climat socio-politique sain ? il
faut beaucoup s'entraîner.  

A. Z.

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES: 

Feniche en visite en Angola dès aujourd'hui 

ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA FASO :

L'Algérie condamne "avec force" les attaques

L e président du Conseil constitution-
nel, Kamel Feniche, accompagné
d'un membre de cette institution,

effectue une visite officielle à Luanda, en
République d'Angola, pour prendre part à la
12éme session du Bureau exécutif de la
Conférence des Juridictions constitutionnel-
les africaines (CJCA), prévue aujourd'hui et
demain, indique mercredi un communiqué
du Conseil constitutionnel.
"Cette session aura à examiner plusieurs
points inscrits à l'ordre du jour, notamment
les propositions d'amendement des statuts de
la CJCA, initiées par l'Algérie. Celles-ci por-
tent essentiellement sur la création d'un com-
mission consultative, en tant qu'organe de la
CJCA chargé d'émettre des avis consultatifs
sur des questions constitutionnelles et/ou
législatives à la demande des Etats ou de la

CJCA à des missions d'observation électo-
rale de l'Union africaine de l'intérieur et en
dehors de l'Afrique ", précise la même
source.
"En plus de ces deux propositions, le Bureau
aura à examiner la nature de la relation entre
la CJCA et l'Union africaine", est-il ajouté.
Durant cette visite, le président du Conseil
constitutionnel aura également des entretiens
avec ses homologues présents à Luanda".
A titre de rappel, la CJCA a été créée en 2001
par décision de l'Union africaine, sur propo-
sition de l'Algérie qui abrite son siège et qui
est ainsi membre de droit du Bureau exécutif
de la Conférence. Elle regroupe actuellement
45 juridictions constitutionnelles africaines
membres ainsi que 3 autres observateurs non
africains.", conclut le communiqué".

R.N.

L' Algérie a condamné,
hier, "avec force"
les attaques terroris-

tes ayant ciblé lundi deux
localités de la province du
Sanmatenga dans le nord du
Burkina Faso, faisant plu-
sieurs morts et blessés parmi
les civils et des dégâts maté-
riels importants.
"Nous condamnons avec force
les attaques terroristes ayant

ciblé le lundi 20 janvier 2020,
deux localités de la province
du Sanmatenga dans le nord
du Burkina Faso, faisant plu-
sieurs morts et blessés parmi
les civils et des dégâts maté-
riels importants", a déclaré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali-Cherif.
M.Benali-Cherif a observé que
"l'acharnement aveugle et hai-

neux des hordes terroristes
obscurantistes sur les popula-
tions civiles sans défense ren-
seigne sur le désespoir de l'en-
treprise terroriste et de ses par-
rains".

"Nous demeurons convaincus
que le gouvernement et le peu-
ple frère du Burkina mobilise-
ront les moyens requis pour
lutter avec résolution et effica-

cité contre ce fléau étranger à
nos sociétés et aux valeurs de
notre foi", a-t-il assuré.
"Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles des
victimes de ces actes criminels
et assurons le gouvernement et
le peuple burkinabés frères de
notre entière solidarité dans
cette douloureuse épreuve", a
souligné M. Benali-Cherif.

Rédaction

PAR : AMMAR ZITOUNI
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MALI : 
Le retour à

Kidal de l'armée
malienne

reconstituée
prévu pour fin

janvier
L'un des points importants de

la réunion de " relance " du
Comité de suivi de l'accord de
paix d'Alger qui s'est tenue ce
week-end à Bamako est le début
du redéploiement de l'armée
malienne reconstituée dans le
nord du Mali, mais particulière-
ment à Kidal, localité du nord-est
du Mali toujours sous contrôle des
ex-rebelles. Cette armée malienne
reconstituée est composée d'élé-
ments des Forces armées malien-
nes (FAMA) et des ex-combat-
tants. Le retour à Kidal devait être
achevé le 24 janvier, mais des
réglages de dernières minutes sont
nécessaires. Composé de quelques
centaines d'hommes, le contingent
attendu à Kidal d'après les infor-
mations de RFI est déjà à Gao,
principale ville du nord du Mali.
En principe, selon le calendrier
établi, c'est ce lundi qu'il devait
quitter Gao, par route pour Kidal,
soit un peu plus de 300 kilomè-
tres, avec le soutien logistique de
la mission de l'ONU au Mali.
Mais finalement, le contingent de
l'armée malienne reconstitué
attendra encore quelques jours à
Gao, le temps de trouver des
réponses claires à des préoccupa-
tions exprimées par les autorités
maliennes. Dans quel environne-
ment la composante Forces
armées maliennes (FAMA) du
contingent va évoluer sur place à
Kidal par exemple. Autre question
: quel sera exactement le rôle des
forces internationales pour aider à
sécuriser la ville en présence de
l'armée malienne ? C'est pour
répondre à toutes ces questions et
à d'autres que la Commission
technique de sécurité (CTS) se
réunit ce mardi. Représentants de
l'armée malienne, des groupes
armés, de la mission de l'ONU au
Mali et autres partenaires étran-
gers, tous membres de la CTS par-
ticiperont à la rencontre. Si tout
marche comme prévu, c'est finale-
ment fin janvier que l'armée
malienne sera à Kidal, une pre-
mière depuis 2014.

L�EPIPHANIE EN ETHIOPIE : 

Au moins dix morts dans
l'effondrement d'une plateforme 

Au moins quinze personnes sont mortes
et plusieurs autres sont portées dispa-
rues après le naufrage d'une embarca-

tion sur un lac dans l'ouest de la République
démocratique du Congo, a-t-on appris mardi
de sources locales. "Le bilan provisoire du
naufrage qui a eu lieu hier (lundi) à Bankay
est de 15 morts et plusieurs disparus", a
déclaré à l'AFP Cosmos Mbo Wemba, maire
d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe.

La pirogue transportait "une trentaine
d'hommes et de femmes" qui revenaient d'un
enterrement à 35 km de là, a expliqué Firoger

Balimba, journaliste d'une radio locale, joint
au téléphone. L'accident a eu lieu sur le lac
Mai-Ndombe, après qu'une pièce de l'embar-
cation se fut cassée, a-t-il ajouté. Selon le
maire d'Inongo Mbo Wemba, "il y a eu aussi
un vent violent qui a secoué cette embarca-
tion vétuste", ajoutant que "les recherches
des corps continuent". Mai-Ndombe est l'une
des provinces les plus enclavées de la RDC.

Comme les autres régions de cet immense
pays de 2,3 millions de km2 qui ne compte
que très peu de routes praticables, les dépla-
cements se font souvent sur le fleuve Congo,
ses affluents et les lacs.

Sur ces eaux, des naufrages ont régulière-
ment lieu, avec souvent des lourds bilans, en
raison de la vétusté des embarcations, parfois
surchargées.

CÔTE D'IVOIRE: 

Le point sur les procédures
judiciaires contre Guillaume Soro

Le procureur du tribunal de grande ins-
tance d'Abidjan fait un point précis
sur les procédures judiciaires qui

visent Guillaume Soro et ses coaccusés.
En effet, il pouvait être difficile d'y voir

clair, entre les divers chefs d'accusation, les
nombreux mis en cause ou encore la saisine
de la Cour de cassation visant l'ancien prési-
dent de l'Assemblée nationale. Le procureur
du tribunal de grande instance d'Abidjan,
Richard Adou, a donc tenu à faire le point sur
les procédures en cours.

Guillaume Soro bénéficie bien d'une pro-
cédure spéciale en tant qu'ancien membre du
gouvernement dans le dossier concernant
l'achat de sa maison de Marcory. Dossier
pour lequel il est soupçonné de recel de
détournement de deniers publics et blanchi-
ment de capitaux. En revanche, la procédure
suit son cours devant des juridictions classi-
ques concernant les accusations d'atteinte à
l'autorité de l'État qui pèsent aussi sur lui et
sur une quinzaine de ses proches.

TROIS DOSSIERS
" La procédure a donné lieu à l'ouverture

de trois dossiers. Un premier dossier contre
monsieur Guillaume Soro et autres pour des

faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Un
deuxième dossier contre monsieur
Guillaume Soro et autres pour des faits de
détournements de deniers publics, recels de
détournements de deniers publics et compli-
cité des dits faits. En plus, il y a les faits du
blanchiment de capitaux. Et une troisième
procédure contre monsieur Alain Lobognon
et autres pour les faits de troubles à l'ordre
public, atteintes à la sûreté de l'État, atteintes
et complot à la sûreté de l'État et diffusion de
fausses informations ", a détaillé Richard
Adou, procureur de la République près du
tribunal d'Abidjan.

Avant d'ajouter : " Et donc toutes ces trois
procédures demeurent, mais celle pour
laquelle une requête a été adressée à la Cour
de cassation qui vient donc de répondre, c'est
les faits seulement de recels de détourne-
ments de deniers publics et de blanchiment
de capitaux, mais des faits qui sont unique-
ment reprochés à monsieur Guillaume Soro.
Toutes les autres procédures, je vous ai par-
lées de trois procédures, sont entrées en
vigueur et le juge d'instruction continue ses
investigations. Donc les autres charges ne
sont pas abandonnées, ce n'est pas possible ",
précise bien le procureur de la République.

GUINÉE:
Les partenaires de la Guinée inquiets

face aux violences dans les
manifestations

Ce mardi matin, dans
le cadre de la revue

régulière de la situation
des droits humains dans
les pays membres de
l'ONU, c'était au tour de
la Guinée justement de
passer devant ses pairs.
Alors que depuis le
début de la mobilisation
contre un changement
de Constitution, des vio-
lences meurtrières ont
fait des victimes parmi
les civils et les gendar-
mes. Les Pays-Bas, le
Canada, la France, la
Belgique, le Royaume-
Uni, l'Allemagne, les
États-Unis, tous évo-
quent leur inquiétude
concernant l'encadre-
ment des manifestations

ces derniers mois. Ces
pays demandent des
enquêtes impartiales
concernant les violences
survenues lors des
manifestations. La
Slovaquie a dit son
inquiétude face à l'utili-
sation d'armes létales
par les forces de sécu-
rité. De son côté, le
ministre guinéen de la
Justice, Mamadou
Lamine Fofana, assure
que les policiers ont une
consigne : se présenter
les mains nues pour
encadrer les manifesta-
tions. S'ils sont armés,
les policiers se tiennent
" à une distance raison-
nable " des manifes-
tants, selon les mots

employés par le minis-
tre. Quant aux lenteurs
concernant les enquêtes
judiciaires, les autorités
guinéennes rappellent
que les policiers
n'étaient jusque-là pas
formés pour mener des
enquêtes balistiques.
Mais cela devrait chan-
ger, puisque les agents
de police sont en train
d'être formés, indique le
ministre. Autre préoccu-
pation de la commu-
nauté internationale : les
scrutins législatifs et
présidentiels à venir.
Les Pays-Bas et les
États-Unis demandent à
la Guinée d'organiser
des élections " libres et
équitables " cette année.

Au moins dix
personnes ont été

tuées et une
centaine blessées

en Ethiopie dans
l'effondrement

lundi d'une
plateforme en bois

sur laquelle elles
avaient pris place
pour assister à la

célèbre fête de
l'épiphanie

orthodoxe dans la
ville de Gondar

(nord), a-t-on
appris de sources

médicales.

L'incident s'est produit
vers 08H00 (05H00
GMT) à Gondar lors de

la fête éthiopienne de l'épipha-
nie, Timkat, inscrite par l'Unesco
sur la liste du patrimoine culturel
immatériel en 2019. Deux méde-

cins de l'hôpital universitaire de
Gondar ont assuré à l'AFP, sous
couvert de l'anonymat, que la
tragédie avait fait au moins 10
morts. Un précédent bilan faisait
état de trois morts.

"A l'heure actuelle, nous
avons dix morts", a dit l'un des
médecins à l'AFP. Un bilan
confirmé par le second praticien.

Auparavant, le responsable de
la ville de Gondar pour la "paix
et la sécurité", Tesfa Mekonnen,
avait confirmé à la presse un pre-
mier bilan de trois morts. Il avait
précisé que cinq personnes
étaient "grièvement blessées" et
estimé à une centaine le nombre
total de blessés. Le festival
Timkat est une des fêtes les plus

importantes pour les orthodoxes
d'Ethiopie, qui représentent
environ 40% des 110 millions
d'habitants du pays. Elle est célé-
brée à travers le pays, mais les
cérémonies les plus connues ont
lieu à Gondar, l'ancienne capitale
de l'empire éthiopien, à environ
700 kilomètres au nord de la
capitale actuelle Addis Abeba.

RDC : 

Au moins 15 morts et plusieurs disparus
dans un naufrage



ENVIRON 1 500 appels sont reçus quotidiennement par le centre
d'accueil téléphonique de la Société des eaux et de l'assainissement

d'Alger (SEAAL) pour signaler des problèmes liés à l'alimentation en eau.

LE CHIFFRE DU JOUR

1 500

D epuis très longtemps, les acteurs
politiques se regardent en chien
de faïence. Il est devenu pour

eux très difficile de clarifier leurs posi-
tions  afin de côtoyer la phase de redres-
sement qu'amorce le pays. En effet  le dis-
cours d'investiture du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a été des plus clairs en ce qui
concerne la valorisation du dialogue et de
la concertation en ces moments difficiles
que traverse le pays. 
" Je suis disposé à discuter avec tout le
monde sans distinction ". " Je tends  ma
main au Hirak pour bâtir une Algérie nou-
velle ".  Dans ce double engagement, ce
nouveau vocabulaire politique, le chef de
l'Etat offre à tout le monde sans aucune
exception l'occasion de s'approprier cette
ambiance démocratique nouvelle qui est à
la portée de tous. La promotion de ce "
bien " à la fois politique et démocratique
appartient de fait à tout le monde comme
l'enrichissement du dialogue et de la
concertation. Des indices montrent qu'il

s'agit-là d'une matière à réflexion d'une
grande portée pour donner une formation
sur la planification efficace d'une nou-
velle ère, planification efficace de son
temps au peuple algérien mais aussi à la
classe politique et à la société civile afin
que tout le monde et ensemble puissent
faire passer " la matière nationale collec-
tive ", c'est-à-dire l'intérêt suprême du
pays, notamment que l'agenda du chef de
l'Etat est complètement rempli dans ce
domaine, plus de choses à faire ensemble.
Face à ce renouveau sur lequel s'appuie
le Président Abdelmadjid Tebboune, il est
malheureusement connu, la classe politi-
que ne s'exprime pas avec sincérité, d'une
seule voix, et elle n'est pas unie pour le
désir de voir une Algérie libérée des sou-
bresauts, marasmes, mépris d'un pouvoir
autiste qui a régné sur le pays pendant un
quart de siècle  et qui a retardé l'évolution
du pays, de la société et de sa quiétude
socio-politique  sans parler du recul éco-
nomique et social. Cela fait qu'au-
jourd'hui, l'Etat se focalise sur ces phéno-

mènes dans le but de les éradiquer défini-
tivement et replacer le pays sur de nou-
veaux rails de départ. Ennemis de l'inté-
rieur, ennemis de l'extérieur  ont peur des
conséquences qu'aurait pour eux un front
national versé totalement dans le proces-
sus de changement.
C'est pourquoi eux et leurs relais à cer-
tains échelons du paysage politique insis-
tent sur la pollution de la situation  et
espèrent ardemment, voir l'émergence
d'une nouvelle tension, prendre l'ampleur
d'une nouvelle crise politique qui satisfe-
rait les demandeurs d'une période de tran-
sition. 
Une exigence qui se fait jour  dans l'ordre
du jour d'un cercle restreint et qui ne
répond à aucun principe démocratique. 
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est dépositaire,
tributaire d'une légitimité populaire, les
institutions de l'Etat tirent leur existence,
leur fonctionnement  de cette légitimité.
L'Armée nationale populaire (ANP) en
tant qu'institution républicaine participe à

la sécurité du pays, lutte contre le terro-
risme et fait valoir concrètement ses pro-
rogatives constitutionnelles. Les deux
autres corps de sécurité : la Gendarmerie
nationale  et la Sûreté nationale, assurent
pour leur part la sécurité des biens et des
personnes, défendent l'économie natio-
nale et participent activement à la lutte
contre les fléaux sociaux, etc.
Ces réalités qui naissent au fur et à
mesure que le chef de l'Etat met en appli-
cation ses engagements  visant tout
d'abord la consolidation de la stabilité
socio-politique, la promotion d'un renou-
veau économique et social, la moralisa-
tion de la vie publique et politique, le
retour en force de l'Algérie sur l'échiquier
international, n'intéressent pas certains
inconditionnels insatisfaits, certains agi-
tateurs qui n'ont dans leur viseur que la
critique destructive. 
Encore faut-il pour-eux gagner l'adhésion
et la confiance du peuple qui ne sont plus
à leur portée.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Un paysage politique déficitaire 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 

Le FLN installe une commission
pour l'élaboration de propositions
L e parti du Front de

libération nationale
(FLN) a installé mardi

à Alger une commission char-
gée de l'élaboration des propo-
sitions sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mission
pour apporter une contribution
appréciable qui soit à la hau-
teur du parti.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse animée au
siège du parti, le secrétaire
général par intérim du FLN,
Ali Seddiki a précisé que la
commission, composée d'uni-
versitaires, constitutionnalis-
tes, sociologues, et politolo-
gues, "procèdera à l'analyse,
au diagnostic et à la prospec-
tive de notre expérience
constitutionnelle". "Ladite
commission exposera égale-
ment le parcours, le bilan ainsi
que l'évolution enregistrée à
travers une approche multidi-
mensionnelle: historique,
politique et fonctionnelle,
jusqu'à la révision constitu-
tionnelle décidée par le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", a-t-
il ajouté.
Valorisant la décision du
Président de la République de
procéder à la révision de la
Constitution, M. Seddiki a
souhaité que cette démarche
soit un tournant décisif dans
l'histoire de l'Algérie et un
couronnement de la lutte du
peuple algérien sur la voie de
la liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à tra-
vers la consécration de la sou-
veraineté du peuple et la pré-
servation de l'unité nationale
et de l'identité algérienne avec
ses trois composantes: l'Islam,
l'Arabité et l'Amazighité". "Il

s'agit d'une révision et pas
d'une nouvelle Constitution.
Cette révision revêt une
importance particulière en rai-
son de plusieurs considéra-
tions notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée par
les profondes mutations  que
connaît le paysage politique
national", a-t-il poursuivi.
"La Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette nou-
velle réalité que vit la société,
à travers la définition de la
nature du système de gouver-
nance, la consolidation des
libertés, en mettant l'Algérie
sur les rails du changement
radical en rupture avec toutes
les anciennes pratiques", a
expliqué M. Seddiki.
Faisant savoir que la nouvelle
version de la Constitution sera
soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim
du parti FLN a déclaré: "cette

question est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du peuple
et sera un garant des droit des
citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et
collectives, les droits de
l'Homme et en consacrant la
justice sociale et la souverai-
neté de la loi".
S'adressant aux membres de la
commission, M. Seddiki a
souligné que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait défini 7 axes
essentiels pour la révision de
la Constitution, en laissant au
Comité d'experts la liberté d'y
apporter ce qu'il juge adéquat,
ajoutant que le FLN soutient
fermement cette initiative et
qu'il est prêt à y participer
avec des propositions impor-
tantes que "vous veillerez à
préparer avec sérieux afin que
la contribution du parti soit à
la hauteur de son poids politi-

que et des aspirations du peu-
ple algérien". Pour rappel, le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait décidé, le 8 janvier en
cours, de la création d'un
comité d'expert chargé de for-
muler des propositions pour
une révision constitutionnelle,
présidée par Pr. Ahmed
Laraba. Selon le communiqué
de la Présidence, "la création
du comité d'experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le prési-
dent de la République a placé
en tête des priorités de son
mandat à la présidence de la
République, celui de la révi-
sion  de la Constitution qui
constitue la pierre angulaire
pour l'édification d'une nou-
velle République afin de réali-
ser les revendications de notre
peuple exprimées par le mou-
vement populaire".

Rédaction

SALON DE L'ENTREPRENEURIAT "MOKAWIL " : 

Alger et Oran abritent
respectivement la
première édition    

L e Salon de l'entrepreneuriat "MOKA-
WIL" sera tenu pour sa première édi-
tion à Alger les 21 & 22 Mars 2020 au

palais de la culture Moufdi Zakaria et puis à
Oran le 09 Avril 2020 à l'ESHRA (Ecole
Supérieure de l'Hôtellerie et de Restauration). 
Organisé par " TAYWALT ", une entreprise
spécialisée dans l'évènementiel et les technolo-
gies destinés aux évènements et manifestations. 
Le Salon Mokawil compte être le plus grand
carrefour de créateurs et chefs d'entreprise en
Algérie. Dédié à l'encouragement de l'entrepre-
neuriat (création, développement, reprise, fran-
chise, innovation, financement...), 
Mokawil s'affirme comme la plus grande plate-
forme de networking et de mise en relation :
entrepreneurs, créateurs et dirigeants d'entre-
prise profiteront du salon pour développer leurs
réseaux, partager leurs expériences, tester,
financer et développer leurs projets, mais aussi
se faire accompagner par des professionnels. 
Le Salon Mokawil a pour but de vulgariser l'es-
prit entrepreneurial chez les jeunes, les encou-
rager à oser, sensibiliser le vivier entrepreneu-
rial de la communauté algérienne et le monde
économique algérien, identifier les porteurs
d'idées de projets afin de les mettre en relation
directe avec les opérateurs d'accompagnement,
publics et privés et aider ces jeunes pousses à
être visibles auprès des clients potentiels, des
investisseurs, mais aussi des médias. 
Le Salon Mokawil permet la rencontre directe
des professionnels du secteur (Réseaux d'ac-
compagnement, organismes publics de soutien
à la création, banques, financeurs, business
angels, aide au business plan, experts-compta-
bles, avocats, notaires, assurances, domicilia-
tion, pépinières, couveuses et incubateurs, aide
au développement commercial, acteurs du
numérique, hébergeurs, opérateurs télécoms et
Internet, accélérateurs, organismes de forma-
tion, coaching) avec des visiteurs
(Entrepreneurs, Repreneurs, Dirigeants d'entre-
prise, Innovateurs, Porteurs de projets,
Chercheurs de conseil, Chercheurs de collabo-
rateurs, Chercheurs de financement). 

M. W.

L' ancien Premier
ministre tunisien
Hédi Baccouche

est décédé, mardi, à l'âge de
90 ans, a indiqué l'agence
TAP. Le défunt a occupé plu-
sieurs fonctions politiques et
diplomatiques. Il a ainsi été
nommé ministre des Affaires
sociales le 13 avril 1987,poste
qu'il occupa jusqu'à sa nomi-
nation le 7 novembre en tant
que Premier ministre et secré-
taire général du Parti socia-
liste destourien (PSD) puis du
Rassemblement constitution-
nel démocratique (RCD).
D'octobre 1979 au 15 août

1982, il fut successivement
Consul général de Tunisie à
Lyon, et  nommé ambassa-
deur de Tunisie successive-
ment à Berne,auprès du
Vatican et à Alger.
En juin 1986, lors du 12e
congrès du Parti socialiste
destourien (PSD), il est dési-
gné membre du bureau politi-
que, du comité central et
directeur du parti.
En 2005, il était membre de la
Chambre des conseillers.
Hédi Baccouche était grand
officier de l'Ordre du mérite
éducatif, Grand officier de
l'Ordre de l'indépendance et

Grand cordon de l'ordre de la
République. Pendant ses étu-
des supérieures en France, il a
été de 1954 à 1959 successi-
vement vice-président et pré-
sident de la Fédération des
étudiants destouriens en
France et en Europe. Le der-
nier ouvrage-témoignage de
Hédi Baccouche "En toute
franchise" paru en mars 2018
chez Sud Editions s'offrait
comme le "témoignage d'un
militant pour l'indépendance
et le développement de la
Tunisie", souligne la pochette
intérieure du livre.

R. N.
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ALGÉRIE-TURQUIE :

Lutter
contre la

spéculation
de ce

produit de
large

consommation
(P4)

Le président de la République de
Turquie Recep Tayyip Erdogan

attendu à Alger dimanche L'Algérie
achète 

450 000
tonnes de blé

(P4)

Feniche en
visite en

Angola dès
aujourd'hui

L'Algérie accueille
aujourd'hui une réunion 

des pays voisins de la Libye

L'Algérie condamne "avec force"
les attaques

Alger et Oran abritent respectivement 
la première édition

(P5)

(P24)

(P5)

(P5)

Il faut beaucoup
s'entraîner !

! POUR TRACER LE BON CHEMIN 
DE LA NATION : 

! OAIC :

! ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA FASO : ! SALON DE L'ENTREPRENEURIAT "MOKAWIL " : 

! AFIN DE METTRE LE POINT SUR
LA SITUATION EN LIBYE :

108 familles
relogées à

Ouled Fayet
(Alger)

(P4)

! HABITAT :

(P5)

Aux dernières nouvelles, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, effectuera
une visite officielle de deux jours en Algérie à partir de dimanche prochain et ce, à l'invitation du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président turc sera accompagné par une

importante délégation ministérielle relevant des secteurs du commerce, de l'économie et du militaire,
ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires. (Lire en Page 3)

! LAIT EN SACHET:

! CONFÉRENCE DES
JURIDICTIONS

CONSTITUTIONNELLES
AFRICAINES: 
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