
SIX PERSONNES sont mortes et 40 autres ont été blessées dans 14 acci-
dents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire

national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L' ampleur de la tâche, la com-
plexité et l'intensité des problè-
mes à affronter en cette période

même nécessitent une démarche rigou-
reuse respectant les priorités annoncées et
arrêtées dans le cadre des choix du pro-
gramme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en son volet économique et
social. Une stratégie globale de dévelop-
pement autour de laquelle le gouverne-
ment aura à développer et à définir les
grandes lignes d'une nouvelle orientation
reposant sur une plateforme essentielle en
matière de réorganisation du développe-
ment économique et social selon une
démarche d'ensemble envers non seule-
ment tous les secteurs mais également
toutes les régions du pays. Une nouvelle
politique économique éclairée par une
vision et des objectifs " productifs " inté-
grant la nécessité d'une philosophie d'oc-
cupation de l'espace et de la répartition
des activités économiques et d'équipe-
ments sociaux et culturels et ce, dans le
but de concrétiser une partie des orienta-
tions et des choix du programme prési-
dentiel : la justice sociale, la juste réparti-
tion des revenus dans la mesure où les

disparités à caractère social se recoupent
avec les disparités régionales, et ce, dans

le sillage d'une autre démarche permet-
tant de compléter considérablement les
différents volets de la politique d'aména-
gement du territoire dont les objectifs
essentiels sont : d'améliorer progressive-
ment mais systématiquement le niveau de
satisfaction des besoins d'un point de vue
de l'approche et de la problématique
générale de la composante spatiale du
développement économique et social; du
point de vue de l'adaptation des instru-
ments d'intervention de la planification
en matière de développement local, du
point de vue de la précision des méthodes
et de la division du travail entre les diffé-
rents échelons de l'Etat mais aussi des
partenaires économiques.
Dans le prolongement de cette politique
de diffusion du développement sur l'en-
semble du territoire national et de com-
plémentarité entre les différents niveaux
d'exécution, le chef de l'Etat dans son
programme, a annoncé la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonc-
tionnement de l'administration locale à
travers des réformes qui définissent
mieux les prérogatives et les compétences
respectives de l'Etat et des Collectivités
locales dans une approche de complé-

mentarité (nouveau découpage adminis-
tratif en phase avec les nouvelles réalités
du pays ; le renforcement du rôle écono-
mique des collectivités locales dans la
dynamisation de l'économie nationale  en
leur permettant de participer activement à
l'effort de transition vers une économie
diversifiée et libérée de la rente pétro-
lière et d'associer davantage la popula-
tion, les partenaires économiques et
sociaux à l'effort de développement
dans un but de diversification de la stra-
tégie de développement, l'amorce du
rattrapage des grands retards d'infra-
structures économiques, sociales et cul-
turelles.
Cette énumération qui se limite à l'es-
sentiel de la  satisfaction de la popula-
tion et des défis à relever montre que
les deux décennies écoulées de déve-
loppement du pays n'ont pas modifié
l'image de l'économie nationale. S'il
reste beaucoup à faire pour éliminer  les
effets négatifs, les effets néfastes de
cette période, il est cependant indénia-
ble que le chemin à parcourir tracé par
le programme présidentiel est déjà consé-
quent et surtout que la direction à suivre
par le gouvernement pour l'élaboration de
son Plan d'action est bien celle qui
conduira à terme, à la disparition de tou-

tes formes d'inégalités régionales .Unité
de  démarche, mais aussi et surtout unité
d'objectifs donnent ainsi leur significa-
tion aux engcgements du Chef de l'Etat,
leur importance tant ils tendent tous en
effet à créer progressivement les bases
d'une société qui soit en mesure de garan-
tir à l'ensemble de ses membres  et tout
particulièrement aux plus défavorisés
d'entre-eux, les conditions minima d'une
vie décente et la certitude de pouvoir par-
ticiper pleinement à l'�uvre collective
d'édification et aux résultats  de celle-ci. 
Ces objectifs généraux trouvent à leur
tour leur justification et leur prolonge-
ment dans la certitude que la politique
sociale escomptée par le programme pré-
sidentiel est l'expression tout à la fois
d'une exigence fondamentale de dévelop-
pement économique et de sa volonté de
traduire dans les faits les aspirations pro-
fondes du peuple au mieux-être et à la
justice sociale. Exigence et volonté qui
constituent le garant de la permanence
des thèmes essentiels de cette nouvelle
ère qu'amorce l'Algérie en terme de poli-
tique sociale et de sa concrétisation pro-
gressive, contribuant ainsi à l'�uvre  de
quiétude et de cohésion sociale.   

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Entre satisfaction et défis à relever

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

VIRUS CORONA :

En Chine, un confinement à grande échelle
pour tenter d'éradiquer l'épidémie

D epuis ce jeudi 10 heures en
Chine, les 11 millions
d'habitants de Wuhan sont

en quarantaine. Bus, trains, avions,
ferries : tous les transports en com-
mun à destination ou en prove-
nance de la capitale du Hubei sont
suspendus. Une deuxième ville a
également été bouclée tandis que la
Cité interdite de Pékin ferme ses
portes. La mesure est radicale.
Inédite à une telle échelle. Tentant
de contenir une épidémie de coro-
navirus qui a déjà fait 17 morts et
contaminé près de 600 personnes,
les autorités chinoises ont placé,
jeudi, deux agglomérations en qua-
rantaine, coupant 18 millions d'ha-
bitants du reste du monde. 
L'opération a débuté à 10 heures à
Wuhan, la capitale de la province
du Hubei où sont décédés 17 per-
sonnes et où se situent la plupart
des personnes infectées. Bus,
trains, avions, ferries : tous les
transports en commun à destination
ou en provenance de cette ville de
11 millions d'habitants ont, en prin-
cipe, été suspendus. Les accès aux
autoroutes ont été coupés et des
patrouilles de surveillance circu-
laient sur les axes routiers majeurs.
Ordre a été donné aux habitants de
ne pas sortir de la ville " sans rai-
sons spécifiques ".
Quelques cas de personnes infec-
tées ont été signalés à l'étranger
(Japon, Thaïlande, Corée du Sud,
Taiwan, Singapour,  Etats-Unis)
déclenchant une mobilisation mon-
diale pour éviter une répétition de
la pandémie du SRAS, qui avait tué
plus de 800 personnes en 2002-
2003.

COURSE CONTRE LA
MONTRE

Les autorités se sont lancées dans
une course contre la montre, crai-
gnant que le déplacement de cen-
taines de millions de Chinois à l'oc-
casion, samedi, du Nouvel An
lunaire accélère encore la propaga-

tion du virus. D'ores et déjà, des
malades sont répertoriés dans la
plupart des grandes villes chinoises
(Pékin, Shanghai, Shenzhen,
Chongqing, etc.). Pour éviter les
grands rassemblements, la Cité
interdite de Pékin va fermer ses
portes tandis que  la capitale a
décrété l'annulation des festivités
du Nouvel An . A Genève,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a salué les mesures " très,
très fortes " prises en Chine, avant
de décider qu'il était " trop tôt "
pour décréter qu'il s'agissait d'une
urgence de santé publique de portée
internationale ". " Cela pourrait le
devenir ", a toutefois précisé son
directeur, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Quelques cas de per-
sonnes infectées ont été signalés à
l'étranger (Japon, Thaïlande, Corée
du Sud, Taiwan, Singapour,  Etats-
Unis) déclenchant une mobilisation
mondiale pour éviter une répétition
de la pandémie du SRAS, qui avait
tué plus de 800 personnes en 2002-
2003. Fuir la ville. Wuhan avait,
jeudi, des allures de ville morte en
cette veille de congés propice aux
départs et à la fermeture des com-
merces. " Les rares personnes dans
les rues ont toutes des masques, les
voitures sont rares et mon épicerie
a été prise d'assaut ", témoigne une
Française bloquée sur place.
A l'annonce, en plein milieu de la
nuit, de la " fermeture " de Wuhan,
des habitants se sont précipités vers
les gares et l'aéroport dans l'espoir
d'attraper un dernier train ou avion.
" Dès que j'ai eu la nouvelle, j'ai
décidé de partir, témoigne une étu-
diante de 23 ans, contactée par 'Les
Echos'. J'ai pris un train à 3 heures
du matin pour Canton, là où j'avais
prévu de passer les fêtes. J'ai un
peu honte de fuir la ville mais je
suis en bonne santé et je ne pense
pas pouvoir infecter d'autres per-
sonnes. " Dès 10 heures, les gardes
postés à l'entrée de la gare repous-
saient les personnes sans tickets.

Il y a encore dix jours, les autorités
de la ville indiquaient qu'aucun cas
nouveau n'avait été détecté depuis
le début de l'année, qu'il n'y avait
aucune infection parmi le person-
nel médical et aucune preuve éta-
blie de transmission entre humains.
Depuis, la transmission humaine a
été établie, des membres du person-
nel médical ont été infectés et des
chercheurs de l'Imperial College de
Londres estiment qu'environ 4.000
personnes à Wuhan pourraient être
actuellement contaminées.
L'épidémie du nouveau coronavi-
rus en Chine n'est pas une urgence
de santé publique internationale,
selon l'OMS.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il
était encore "trop tôt" pour juger
que l'épidémie du nouveau corona-
virus apparue en Chine constituait
une urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI), tout
en avertissant que le nombre de cas
pourrait augmenter du fait que l'on
connaisse encore mal ce virus. "J'ai
décidé de ne pas déclarer d'urgence
de santé publique de portée interna-
tionale pour le moment. Comme
hier, le Comité d'urgence a
aujourd'hui été divisé sur la ques-
tion de savoir si l'épidémie de ce
nouveau coronavirus représentait
ou non une USPPI", a indiqué le
directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une
conférence de presse donnée après
une réunion à huis clos du Comité
d'urgence. "Ne vous méprenez pas,
cependant : il s'agit d'une urgence
en Chine. Mais ce n'est pas encore
une urgence sanitaire mondiale.
Elle pourrait néanmoins en devenir
une", a ajouté M. Tedros, ajoutant
que l'OMS estimait que cette épidé-
mie représentait une menace très
élevée en Chine et une menace éle-
vée aux niveaux régional et mondial.
"Je tiens à réitérer que le fait de ne
pas déclarer une USPPI aujourd'hui
ne doit pas être vu comme un signe

que l'OMS ne considère pas la situa-
tion comme grave ou ne la prend pas
au sérieux", a martelé le responsable
de l'OMS. L'agence onusienne a pro-
longé jusqu'à ce jeudi les discussions
de son Comité d'urgence sur la néces-
sité de déclarer ou non une USPPI,
alors que ces discussions auraient dû
prendre fin mercredi.
Une USPPI est définie par l'OMS
comme un événement extraordinaire
constituant un risque pour la santé
publique de plusieurs Etats via la
propagation internationale d'une
maladie et nécessitant potentielle-
ment une réponse internationale
coordonnée. M. Tedros a déclaré que
584 cas avaient pour le moment été
signalés à l'OMS, dont 17 décès. Au
total, 575 de ces cas - et tous les
décès - ont été enregistrés en Chine,
les autres l'étant au Japon, en Corée
du Sud, à Singapour, en Thaïlande,
aux Etats-Unis et au Vietnam. Il a
précisé que la Chine avait pris des
mesures que l'OMS jugeait appro-
priées pour contenir la propagation
du coronavirus à Wuhan et dans d'au-
tres villes et que l'organisation espé-
rait que ces dispositions soient à la
fois efficaces et de courte durée.
Le patron de l'OMS a remercié le

gouvernement chinois pour sa coopé-
ration et sa transparence, soulignant
que la Chine avait réussi à isoler et à
séquencer le virus très rapidement,
partageant sa séquence génétique
avec l'OMS et la communauté inter-
nationale. Pour le moment, l'OMS ne
recommande pas encore de restric-
tions plus larges sur les voyages ou
les échanges commerciaux, mais
recommande des contrôles de sortie
dans les aéroports, dans le cadre d'un
ensemble plus large de mesures d'en-
diguement. Tous les pays devraient
déployer de telles mesures, selon lui.
"Il est trop tôt pour considérer cet
événement comme une urgence de
santé publique de portée internatio-
nale", a confirmé de son côté
Didier Houssin, chef du Comité
d'urgence et conseiller de l'Agence
de sécurité nationale de France.
Selon lui, l'OMS a reçu des autori-
tés sanitaires chinoises des infor-
mations très précises sur l'évolution
de l'épidémie. L'OMS a appris que
la suspension des transports publics
à Wuhan et dans certaines villes
voisines n'était pas directement liée
à une évolution spécifique de l'épi-
démie.

Agence/F. A.

Naissance
C'est avec grande joie que Saïd Benmadi, sa
femme et ses enfants, ont appris la naissance
jeudi 23 janvier 2020 d'un très joli poupon 
prénommé

RAYANE
qui est venu égayer le foyer de la famille d'Abdeslam Guediri.
A cette occasion les familles Ailane, Benmadi, Guediri et
Hamouche présentent leurs félicitations  les plus chaleureuses

aux parents du nouveau-né à qui, ils
souhaitent une bonne santé et une longue
vie. Quant à la maman Fella, on lui souhaite,
pour sa part, un prompt rétablissement.
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EN RAISON D'EXPORTATION ILLICITE DU " PLOMB " À L'ÉTRANGER : 

Selon un tweet 
de la Grande Mosquée
de Paris, le président 

de la République,
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, hier matin,
à Alger le recteur 

Chems-Eddine Hafiz.
Les deux hommes 

se sont entretenus sur
les liens historiques qui
attachent la Mosquée 
de Paris à l'Algérie.

14 entreprises de production des batteries
automobiles sur le point de cesser l'activité !

L'Algérie à la 106e

place sur 180 pays
(P4)

"Cette Constitution marquera l'étape fondamentale des fondements
de la nouvelle République", souligne le président de la République

! VISAS SCHENGEN : 

Voici les nouveaux tarifs en
vigueur à partir du 2 février

(P5)

(P4)

Le président Recep Tayyip Erdogan
aujourd'hui à Alger

! ALGERIE - TURQUIE :

(P3)

Le représentant des usines
de production de batteries
automobiles, Salim Houari
révèle le spectre de la
fermeture de 14 usines sur
le territoire national, dans
le cas où les acteurs de ce
marché continuent de
frauder la loi réglementant
la matière première, le
plomb, en l'occurrence.
De ce fait, Salim Houari a
indiqué que " le
gouvernement a été
sollicité par le biais du
Premier ministère, le
ministère des Finances, de
l'Industrie, de
l'Environnement, et en
plus de la direction
générale des Douanes afin
de les mettre au courant de
cette affaire, et surtout
pour ouvrir une enquête
auprès des opérateurs et
fournisseurs qui sont
derrière la manipulation
de la matière première "
le plomb ".

(Lire en Page 3)

! INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

! RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 



Il organise son enlèvement pour échapper au
mariage

P ar peur de se
faire passer la
bague au

doigt, un Colombien
de 55 ans a organisé
son propre enlève-
ment. Rapidement
retrouvé par la police
mise au courant par
des amis, il risque
des poursuites péna-
les.
En Colombie, un
homme de 55 ans
s'est fait kidnapper
pour échapper à son
mariage qui devait
avoir lieu durant le
week-end du 18 jan-
vier, a rapporté le site
d'information argen-
tin Infobae. L'alerte a
été déclenchée par
ses amis, lesquels ont annoncé à la police qu'il avait été enlevé par des hommes armés en moto. Une
opération policière a été lancée et des barrages ont été mis en place sur les routes pour empêcher les
criminels de fuir. Cependant, face à l'ampleur de la mobilisation, les amis ont avoué le plan et le
quinquagénaire a été retrouvé chez l'un d'entre eux. Le commandant de police Nestor Vargas a
raconté au média qu'"ils ont inventé cette histoire d'enlèvement parce qu'un de leurs amis avait
décidé de ne plus se marier. Il a changé d'avis et s'est caché afin d'éviter d'aller à l'église le jour dit".
Selon le journal colombien El Tiempo, tous encourent jusqu'à 6 ans de prison pour fausse plainte et
fraude procédurale.
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Un astéroïde géant
fonce droit 
sur la Terre

U n astéroïde géant mesurant
près d'un kilomètre de dia-
mètre fonce sur la Terre à

une vitesse de 57.240 km/h et frô-
lera notre planète en février, selon la
NASA. L'astéroïde, baptisé 163373
ou 2002 PZ39 et d'un diamètre de
440 à 990 mètres, passera à proxi-
mité de la Terre en février, a
annoncé la NASA.
Selon l'agence spatiale américaine,
le 15 février cet astéroïde potentiel-
lement dangereux s'approchera de la
Terre à une distance minimale de
5.776.000 km, soit 15 fois la dis-
tance séparant notre planète de la
Lune. L'astéroïde 163373 a été
découvert le 23 octobre 1995. Il
appartient à la famille Apollon dont
l'excentricité de l'orbite lui permet
de croiser celle de la Terre. La pro-
chaine fois qu'il s'approchera de
nous sera en 2075. Le 18 janvier,
l'astéroïde 2009 BH2 d'un diamètre
compris entre 88 et 200 mètres s'est
quant à lui approché de la Terre à
une distance de 5,6 millions de kilo-
mètres.

L ors d'un voyage en voiture dans les contrées sauvages
de la Norvège, la voiture d'une Allemande et de ses
amis s'est retrouvée piégée dans la glace. Pour trouver

rapidement de l'aide, elle a créé un compte sur Tinder, et il n'a
fallu que quelques minutes pour qu'un homme ne débarque
avec son bulldozer afin de libérer leur véhicule. Lonia
Haeger, une Allemande amatrice de kitesurf et d'aventures,
voyageait en voiture avec deux de ses amis jusqu'au Cap
Nord, situé à près de 2.000 kilomètres au nord de la capitale
de la Norvège, Oslo. Alors qu'ils redescendaient une monta-
gne, une pluie glaçante a rendu la route impraticable et le trio
s'est retrouvé bloqué dans le véhicule. Ils ont alors eu l'idée de
créer un compte Tinder au nom de la jeune femme. Sur son
profil Instagram, elle raconte que la voiture s'est immobilisée
au pire endroit: sur le rebord d'un précipice, juste après un
virage. Elle craignait qu'un autre véhicule ne la percute et ne
la précipite dans le vide. Les secours étant bien trop éloignés
pour intervenir rapidement, elle a ainsi créé son profil sur l'ap-
plication de rencontre Tinder, laquelle se base sur la géoloca-
lisation.

Secoué par des rafales de vent,
un B�ing 737 ne peut pas se

poser 

U n avion de Ryanair a échoué à atterrir à l'aéroport de
Valence en raison de la tempête Gloria. Les vents
puissants ont ainsi obligé les pilotes à reprendre de

l'altitude. Les pilotes d'un vol de Ryanair ont dû interrompre
leur procédure d'atterrissage à l'aéroport de Valence alors que
l'avion était secoué par les vents violents de la tempête Gloria
qui frappe l'Espagne. La vidéo montre l'aéronef être sérieuse-
ment secoué par les rafales. Les pilotes décident finalement
de reprendre de l'altitude. Selon les rapports de médias
locaux, le Boeing 737 a fini par atterrir dans un autre aéroport.
Le témoin qui a filmé la scène indique que plusieurs avions
ont dû faire de même, précise 20min.ch. Douze personnes
sont mortes et quatre autres sont portées disparues dans la
péninsule ibérique à cause de la tempête, rappelle le média.
Des vents de plus de 100 km/h ont été enregistrés.

Bloquée en pleine nature, elle
crée un profil Tinder et est
secourue en cinq minutes 

Images d'une importante saisie de drogue et
d'armes dans les Vosges

H éroïne, résine et herbe de cannabis, cocaïne,
ecstasy� Les gendarmes vosgiens ont déman-
telé un réseau de trafiquants de drogue.

L'opération a de plus permis la saisie d'armes et d'argent
liquide. Trois personnes ont été placées en détention pro-
visoire.
Un coup de filet a été réalisé dans les Vosges par la gen-
darmerie régionale le 21 janvier au matin. Des trafi-
quants de drogue ont été interpellés chez eux à
Rambervillers, indique le compte Facebook de la
GGD88, lequel partage également des images de l'opé-
ration. Sept individus ont été mis en examen, dont trois
ont été placés en détention provisoire, et tous leurs
avoirs criminels ont été saisis, précise la gendarmerie.
Les gendarmes ont saisi 33 armes de poing et d'épaule,
des munitions et des véhicules, une importante quantité
d'argent liquide ainsi que des stupéfiants: 3,214 gram-
mes d'héroïne, 63,78 g de résine de cannabis, 98,70 g de cocaïne, 127 cachets d'ecstasy et 149 g
d'herbe de cannabis, précise Vosges Matin. Sept personnes ont été présentées au magistrat instructeur
puis mises en examen, le 23 janvier, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "trafic
et usage de produits stupéfiants" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un délit", a indi-
qué le procureur de la République d'Épinal dans un communiqué.

Un satellite TV
américain de 4
tonnes risque

d'exploser

L' opérateur de télévision
américain DirecTV va
éloigner en urgence l'un

de ses satellites de son orbite géos-
tationnaire, à environ 36.000 km
d'altitude, en raison d'un problème
de batterie faisant courir un risque
d'explosion, relate l'AFP. Le satellite
Spaceway 1 a été lancé en avril
2005 et pèse environ 3.700 kilo-
grammes, selon une ancienne fiche
de Boeing, le constructeur. Avec ses
panneaux solaires déployés, il fait
41 mètres de long et 7 mètres de
large. DirecTV a informé la
Commission fédérale des communi-
cations (FCC) le 19 janvier, dans un
courrier, qu'une "anomalie majeure"
avait causé "des dommages thermi-
ques importants et irréversibles" aux
batteries de Spaceway 1. "Il existe
un risque important que ces batte-
ries explosent", écrit DirecTV. A
partir du 25 février, le satellite sera
dans l'ombre de la Terre et les batte-
ries abîmées tenteront inévitable-
ment de se recharger, ce qui pourrait
provoquer l'explosion.
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TÉLÉVISION

La fille du train 21h00

Rachel fantasme le couple que forment Megan
et Scott, un modèle de réussite selon elle.
Depuis le train qu'elle prend tous les jours, elle
les voit évoluer. Un jour, elle aperçoit Megan
s'engager dans un tunnel et ne plus en ressor-
tir. Quand la disparition de la jeune femme est
signalée, Rachel est interrogée et suspectée de
meurtre. La police la soupçonne car Megan
était la nourrice de l'enfant de son ex-mari. Or,
Rachel rôde régulièrement autour de sa mai-
son. Rachel a également des soucis avec l'al-
cool, qu'elle consomme trop depuis son
divorce. Acculée et désespérée, elle se
demande si elle n'affabule pas et veut faire la
lumière sur cette affaire... 

SSelection du jourelection du jour

Bosch : Brut de
décoffrage 

20h55

La période de suspension de l'inspecteur
Bosch est terminée et il peut reprendre son
poste à la brigade criminelle de Los Angeles.
Aussitôt, il est chargé d'une enquête sur un
meurtre. Un cadavre a été retrouvé dans le
coffre d'une voiture sur Mulholland Drive.
Les premières investigations conduisent
Bosch à penser que cette affaire est liée au
crime organisé. Il sait dès lors qu'il sera très
difficile de faire éclater la vérité. Par ail-
leurs, George Irving est choisi pour une nou-
velle mission, qui l'amène à se poser des
questions... 

Football - Lille /
Paris-SG 20h45

San Andreas 20h55

Capital21h00

Au sommaire :
1/ Electroménager en panne : révélation sur la seconde vie de votre
lave-linge
7 Français sur 10 préfèrent racheter une machine à laver plutôt que de
la réparer. Face à des machines toujours moins chères, est-il encore
rentable d'investir dans une réparation ? «Capital» révèle les dessous
de la filière du recyclage.

2/ Electricité : pourquoi le
prix n'a pas fini d'augmen-
ter ?
De l'exploitation sous
haute tension des réacteurs
à leur coûteuse décons-
truction, du fameux EPR,
le réacteur nouvelle géné-
ration, à la question brû-
lante des déchets radioac-
tifs, «Capital» a enquêté
pendant plusieurs mois
dans un univers peu enclin
à la communication.

Une journaliste spécialisée dans les affaires libyennes est assassinée alors qu'elle préparait un
sujet sur un combattant mystérieux opposé au régime. Son principal informateur parvient à
échapper à la mort. Pour les besoins de l'enquête sur ce meurtre, l'équipe du NCIS s'infiltre au
coeur de la résistance lybienne. L'opération s'avère délicate, compte tenu du contexte. Les
enquêteurs sont à la recherche de ce rebelle anti-Kadhafi, à la tête d'une chaîne de télévision
clandestine. Le NCIS tente de le retrouver. De retour de convalescence, Hetty accepte de révé-
ler aux membres de nouveaux détails sur le passé de Callen en tant qu'agent... 

NCIS : Los Angeles
21h00

En Californie, Ray Gaines est un pilote d'hélicoptère de secours avec plus de 600 sauvetages à son

actif. Une équipe de télé vient même faire un reportage sur lui pour souligner ses exploits. Lui ne

pense qu'à revoir sa fille qui va bientôt aller à l'université. Alors qu'il essaie de trouver un terrain

d'entente avec Emma, son ex-compagne, la terre se met à trembler. La secousse est historique et le

séisme atteint la magnitude 9. Alors que San Francisco est en train d'être détruite, Gaines n'a qu'une

idée en tête : mettre à l'abri les deux femmes de sa vie... 
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L e représentant des usines de pro-
duction de batteries automobiles,
Salim Houari révèle le spectre de

la fermeture de 14 usines sur le territoire
national, dans le cas où les acteurs de ce
marché continuent de frauder la loi régle-
mentant la matière première, le plomb, en
l'occurrence.
De ce fait, Salim Haouari a indiqué que "
le gouvernement a été sollicité par le biais
du Premier ministère, le ministère des
Finances, de l'Industrie, de
l'Environnement, et en plus de la direction
générale des Douanes afin de les mettre
au courant de cette affaire, et surtout pour

ouvrir une enquête auprès des opérateurs
et fournisseurs qui sont derrière la mani-
pulation de la matière première "  le
plomb ". Dans ce cadre, ce producteur
affirme que "14 constructeurs de batteries

automobiles exercent au niveau national,
ils ont tous atteint le point de penser à fer-
mer leurs usines en raison des dommages
subis à la suite de nombreux excès et
autres actes irresponsables. " Et d'ajouter
" malgré que  l'Algérie dispose de 80 %
des usines de recyclage et pour extraire la
matière première le "plomb" de la batte-
rie, le plomb est exporté illégalement à
l'étranger."
Pour pointer du doigt la mafia de ce mar-
ché, le représentant des producteurs de
batteries a déclaré que " les fournisseurs
broient le plomb et l'exportent, ce qui est
tout à fait incompatible avec les lois appli-
cables ", poursuit-il " la loi de finances
complémentaire publiée au Journal offi-
ciel pour l'année 2010, interdit  l'exporta-
tion de cette matière, alors que des hom-

mes d'affaires détournent cet article illé-
galement à l'étranger, et c'est pour cela
que les entités de production songent à
fermer leurs usines. "     
En réponse à une question relative à la
façon d'exportation de cette substance, le
même intervenant a indiqué que " l'opéra-
tion s'effectue via le port de la wilaya de
Skikda ! " Appelant de ce fait, la nécessité
de l'intervention du directeur régional des
Douanes de Constantine en tant que pre-
mier responsable.  Par ailleurs, le repré-
sentant des fabricants de batteries auto-
mobiles, Salim Houari, a appelé les auto-
rités compétentes, en particulier le
Premier ministère, à intervenir dans l'im-
médiat pour mettre fin aux dépassements
qui menacent l'économie nationale. "

M. W. 

L e président de la
République de Turquie
Recep Tayyip Erdogan

entamera une visite officielle de
deux jours en Algérie ce diman-
che dans la perspective, entre
autres, de donner un nouvel
essor aux relations économiques
et commerciales entre les deux
pays. Ainsi donc et après le
Premier ministre italien
Giuseppe Conte et les chefs de la
diplomatie française, turque,
égyptienne et italienne, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan
est attendu ce dimanche à Alger
pour deux jours. L'un des dos-
siers brûlant que les deux prési-
dents auront à discuter est certai-
nement le dossier libyen.
D'ailleurs le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est déjà entretenu à
Berlin (Allemagne), avec son
homologue turc, Recep Tayyib
Erdogan en marge de la confé-
rence internationale sur la Libye
sur lequel l'Algérie n'a jamais
changé sa " politique " .
Le président Tebbboune avait
formulé, le 7 janvier dernier, une
invitation 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.
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'entre-
tien, les deux parties ont affirmé
"leur volonté de redynamiser les
mécanismes de coopération exis-
tants et de mettre en place de
nouveaux mécanismes favori-
sant une concertation stratégique
de haut niveau".
Cette visite du président turc en
Algérie, dimanche prochain, sera
la deuxième après celle effectuée
en février 2018.

UNE COOPÉRATION
MULTISECTORIELLE

Sur le dossier libyen l'Algérie
tient toujours au rejet de toute
ingérence étrangères et la régula-
risation de la situation entre
libyens d'une manière à ce que
toutes les parties libyennes
concernées soient réunies d'une
manière inclusive.
Sur ce dossier Alger vient d'orga-
niser une réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye à l'issue de
laquelle il y a eu des décisions
visant à contenir la crise et appe-
lant principalement au "rejet de
l'ingérence étrangère, à la néces-
saire prohibition des armes et à
l'interdiction de leur proliféra-
tion sur le territoire libyen",
outre l'affirmation que la solu-
tion politique inter-libyenne
constitue la seule solution à la
crise. D'autre part, la venue du
président de la Turquie en
Algérie sera également une
opportunité pour redynamiser les
relations entre les deux pays. Il y
a lieu de noter que pas plus tard
que mercredi dernier, le prési-
dent de la République, a reçu les
lettres de créances de la nouvelle
ambassadrice de la République
de Turquie, Mme Mahinur
Ozdemir. Celle dernière a mis en
avant les relations "historiques et
fraternelles" liant les deux
pays,plaidant pour l'approfondis-
sement de ces relations "stratégi-
ques".
Dans ce contexte, l'ambassadrice
turque a souhaité que "la visite
du président turc, Recep Tayyip
Erdogan, prévue ce dimanche à
Alger, contribue davantage au
développement des relations".

Et justement là, il est important
de rappeler ces relations étroites
existant entre l'Algérie et la
Turquie liées par une "histoire et
un patrimoine culturel com-
muns" qu'on voudrait bien les
voir se consolider à l'occasion de
cette visite. On s'attendra donc à
ce que cette visite du président
de la Turquie puisse permettre
d'�uvrer "à l'approfondissement
de la coopération entre les deux
pays dans les domaines politi-
que, économique, culturel, tou-
ristique, énergétique et sécuri-
taire".
Les relations économiques qui
lient les deux pays dans les
domaines du commerce, l'inves-
tissement, l'immobilier, le tou-
risme et l'eau, doivent aussi faire
l'objet de suivi régulier afin de
les développer davantage à l'ave-
nir",. D�autre part, et pour tirer
profit des potentialités des deux
pays en matière de commerce et
d'investissement, les deux par-
ties sont appelées à "élaborer les
accords nécessaires à cette
démarche".

SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIAL
Sur le plan économique et com-
mercial, il est utile de rappeler
qu'au mois de juin dernier, une
rencontre d'affaires algéro-tur-
que a été organisée à l'hôtel
Sofitel (Alger), par la Chambre
algérienne de commerce et d'in-
dustrie (CACI), en collaboration
avec l'Association des entrepri-
ses turques (AET).
Cette rencontre d'affaires B2B,
qui a réuni les professionnels des
deux pays opérant dans le sec-
teur du froid industriel, climati-
sation et réfrigération "ISKID", a
constitué une occasion idoine
pour, entre autres, examiner les
opportunités de partenariats
industriels et commerciaux entre
les entreprises des deux pays
dans les dites  filières et de
découvrir les nouveautés, ainsi
que de nouer des partenariats
gagnant-gagnant.
Il est sûr que les opérateurs turcs
trouveront en Algérie des avan-
tages comparatifs très compéti-
tifs, une abondance énergétique,
une vitalité du marché intérieur
avec plus de 40 millions de
consommateurs, des infrastruc-

tures modernes. D'ailleurs, le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays est de
l'ordre de 4.5 milliards de dol-
lars. 
Selon la stratégie de coopération
mise en place,   l'Algérie et la
Turquie estiment atteindre les 10
milliards de dollars dans les pro-
chaines années. La Turquie
exporte en Algérie des matériaux
et des produits finis, comme les
matériaux de construction, les
équipements de voitures et le
textile et quelques produits de
pétrochimie. Par contre,

l'Algérie exporte vers la Turquie,
des hydrocarbures, notamment
du gaz liquéfié. Enfin, il est
important de rappeler que lors de
sa dernière visite en Algérie en
février 2018,  le président Recep
Tayyip Erdogan avait insisté sur
la nécessité de renforcer le parte-
nariat entre les entreprises des
deux pays et d'élargir le domaine
de la coopération et le renforce-
ment continu des relations entre
les deux pays, liés par un Traité
d'amitié et de coopération, signé
en 2006.

S. B.
.
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EN RAISON D'EXPORTATION ILLICITE DU " PLOMB " À L'ÉTRANGER : 

14 entreprises de production des batteries
automobiles sur le point de cesser l'activité !

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Pour une nouvelle politique de
l'aménagement du territoire

L' Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont 2100
000 km2 d'espace saharien. La densité paraît
faible, mais les 9/10e de la population sont

concentrés sur les terres du Nord. Sa situation géographi-
que est stratégique : en face de l'Europe, côtoyant la
Tunisie, l'Atlantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali
et le Niger comme point d'appui de l'Afrique sub-saha-
rienne. L'objectif stratégique horizon 2010/2020 est d'évi-
ter que plus de 95% de la population vivent sur moins de
10% du territoire et avoir une autre vision de l'aménage-
ment de l'espace. Nous assistons, hélas, à des constructions
anarchiques avec le manque d'homogénéisation dans le
mode architectural, un taux accéléré d'urbanisation avec
des bidonvilles autour des grandes villes, avec le risque de
l'extension de nouvelles formes de violence à travers le
banditisme et de maux sociaux comme la drogue et la pros-
titution. Il suffit de visiter toutes les wilayas, sans excep-
tion, pour constater des routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de centimes inutilisables en cas
d'intempéries, des routes éventrées à l'intérieur des villes
où la plupart des autorités se complaisent uniquement aux
axes principaux visités par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années à travers la majorité des
quartiers périphériques, des logements que les citoyens
refont, surtout les secondes �uvres avec des VRD non
finies, des espaces verts qui font place à du béton, la
construction d'unités dangereuses et polluantes près des
villes, des sites touristiques, près des côtes, contenant plu-
sieurs centaines de lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque d'eau pour l'hygiène. Cela
témoigne d'actions urgentes dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un département ministériel. Cette
situation peut avoir des conséquences très graves,  avec la
"bidonvilisation" qui a un coût, sans compter les aspects
sécuritaires.

ALGERIE - TURQUIE :

Le président Recep Tayyip Erdogan aujourd�hui à Alger

PAR : MED WALI
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INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

L'Algérie à la 106e place sur 180 pays
L'Algérie a occupé
la 106e place dans
l'Indice de
perception de la
corruption (IPC)
2019 dans le
monde publié ce
jeudi 23 janvier par
l'ONG Transparency
International qui a
étudié dans son
rapport 180 pays.

A vec un score de 35
points sur 100, l'Algérie
se trouve au même rang

que l'Albanie, l'Egypte, la Côte
d'Ivoire, le Brésil, la Macédoine
du Nord et la Mongolie.
L'Algérie a perdu une place dans
ce classement par rapport à l'édi-
tion précédente ( 2018).
L'Algérie est loin derrière des
pays comme le Burkina Faso
(85e), le Maroc (80e), la Tunisie
(74e), l'Afrique du Sud (70e) ou
encore le Sénégal (66e). Selon
l'IPC, le Botswana est le pays qui
a moins de corruption en Afrique
en occupant le 34 rang avec un
score de 61 sur 100. Il est suivi
par l'île Maurice en deux posi-
tion sur le continent en arrivant à

la 56e place, suivi du Rwanda
(57e mondial). Par ailleurs,
l'Algérie a devancé des pays
comme le Mexique (130e), la
Russie et le Liban (137e) ou
encore l'Iran (146e).

QUELLE PLACE
OCCUPERA L'ALGÉRIEN

EN 2020
Les prémices d'une éradication
totale de ce fléau qui ronge les
économies des nations sont visi-
bles suite aux réformes sur les
plans politiques et économiques
enclenchées par le nouveau pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
ainsi que la chute du régime cor-
rompu de Bouteflika seront en
mesure de permettre à l'Algérie
d'occuper une place honorable (
au moins parmi les 20 premiers
pays sur les 180 pays.

NOUVELLE-ZÉLANDE ET
DANEMARK EN TÊTE

Les pays qui ont les scores les
plus élevés sont la Nouvelle-
Zélande et le Danemark, tous
deux avec un score de 87, suivis
de la Finlande (86), Singapour
(85), la Suède (85) et la Suisse
(85). Le score de la France est de
69 cette année contre 72 il y a un
an, ce qui la classe à la 23e place,
rang occupé également par les
Etats-Unis, devancés par les
Emirats Arabes Unis à la 21ème
place juste derrière le Japon
(20e). Le Qatar 30ème  avec 62
points, l'Arabie Saoudite a
obtenu le score de 53 points l'a
classant à 51ème  place. La
Chine est classée à la 80e place
avec un score de 41 points sur
100.

SOMALIE DERNIÈRE DU
CLASSEMENT

En dernière position, la Somalie

atteint seulement 9 points. Juste
derrière, on retrouve le Soudan
du Sud (179e) avec 12 points, la
Syrie 178e avec 13 points, le
Yémen 177e (15 points), le
Venezuela 173e (16 points).
Plus des deux tiers des pays,
ainsi que bon nombre des écono-
mies les plus avancées du monde
, stagnent ou montrent des signes
de recul dans leurs efforts de
lutte contre la corruption, selon
l'IPC 2019.  " L'analyse des
résultats révèle que les pays dans
lesquels les élections et le finan-
cement des partis politiques sont
perméables à une influence
indue de la part d'intérêts parti-
culiers sont moins en mesure de
lutter contre la corruption ",
relève Transparency
International.
" La frustration face à la corrup-

tion du gouvernement et le man-
que de confiance dans les institu-
tions témoignent de la nécessité
d'une plus grande intégrité politi-
que ", a déclaré Delia Ferreira

Rubio, Présidente de
Transparency International. "
Les gouvernements doivent s'at-
taquer de toute urgence au rôle
corrupteur des grosses sommes
d'argent dans le financement des
partis politiques et à l'influence
indue qu'elles exercent sur nos
systèmes politiques. "
L'IPC note 180 pays et territoi-

res selon leurs niveaux perçus de
corruption dans le secteur public,
en s'appuyant sur 13 évaluations
d'experts et enquêtes menées
auprès de chefs d'entreprises. Cet
indice utilise une échelle de zéro
(fortement corrompu) à 100 (très
peu corrompu).
Selon Transparency, " plus des

deux tiers des pays ont un score
inférieur à 50, le score moyen se
situant seulement à 43. Depuis
2012, seuls 22 pays ont considé-
rablement amélioré leurs scores,
dont l'Estonie, la Grèce et le
Guyana, et 21 pays ont sensible-
ment régressé, parmi lesquels
l'Australie, le Canada et le

Nicaragua ".  " Nos recherches
montrent que plusieurs des éco-
nomies les plus avancées ne peu-
vent se permettre de faire preuve
de complaisance si elles veulent
maintenir leur élan de lutte
contre la corruption. Quatre pays
du G7 obtiennent des résultats
inférieurs à ceux de l'an dernier :
le Canada (-4), la France (-3), le
Royaume-Uni (-3) et les États-
Unis (-2). L'Allemagne et le
Japon n'ont connu aucune amé-
lioration, tandis que l'Italie a
gagné un point ", note l'ONG.
L'ONG relève que " les pays où
les réglementations sur le finan-
cement des campagnes sont
complètes et systématiquement
appliquées ont un score moyen
de 70 sur l'IPC, alors que les
pays où ces réglementations sont
soit inexistantes, soit mal appli-
quées n'obtiennent respective-
ment qu'une moyenne de 34 et
35 ".

Ferkhi  A.

VISAS SCHENGEN : 

Voici les
nouveaux
tarifs en
vigueur à

partir 
du 2 février

A compter du 2 février
2020, les tarifs des
visas de court séjour

pour les Etats membres de
l'espace Schengen vont chan-
ger, indique le prestataire de
service TLS Contact dans
une note publiée sur
Facebook. Ainsi, selon TLS
Contact, " les demandeurs de
visa Schengen auront à payer
80 euros de frais de dossier,
au lieu des 60 euros et pour
les enfants de 6 à 12 ans, 40
euros au lieu de 35 ".
"Le tarif des visas court
séjour passera donc à 10 600
DZD et 5 300 DZD pour les
enfants de 6 à 12 ans (sauf
changement de taux de chan-
cellerie éventuel au 1er
février) ", précise la même
source, ajoutant que " les
enfants de moins de 6 ans
restent exonérés de frais de
visa ".

M.W.

LE STOCK D'OR STAGNE À 173,6 TONNES DEPUIS 2015: 

L'Algérie classé parmi les leaders du monde 

L e Conseil Mondial de
l'Or (WGC) vient de
classer l'Algérie parmi

les plus importants pays déten-
teurs d'or. Avec 173,6 tonnes en
stock notre pays figure en effet
parmi les 25 nations qui détien-
nent les plus grandes réserves
d'or dans le monde. 
Dans ce tout récent bulletin
datant d'à peine une dizaine de
jours, cet observatoire internatio-
nal de la production et des trans-
actions aurifères, donne une
appréciation positive de cette
importante épargne en or dont
les prix n'ont pas cessé d'aug-
menter depuis la crise économi-
que de 2008 et qui continuent
aujourd'hui encore, en raison des
difficultés qui affectent les prin-
cipales locomotives économi-
ques du monde. Considérée
comme une valeur refuge dans
les périodes de crises, l'or a,
comme l'indiquent les mercuria-
les, fortement augmenté de prix
au cours de ces dix dernières
années, pour  atteindre 1561,74
dollars l'once (31 grammes) le
24 janvier dernier à la bourse de
New York. A cette date on peut
donc chiffrer le stock algérien à
environ 10 milliards de dollars.
On trouve à la tête des pays pos-
sédant les plus importantes
réserves d'or, les États-Unis qui
continuent de dominer avec un
stock de 8.134 tonnes, suivis par

l'Allemagne avec une réserve en
légère progression de 3.370 ton-
nes et l'Italie avec 2.452 tonnes.
La France en compte 2.436 ton-
nes. Si en matière de classement
mondial, l'Algérie est loin de ces
mastodontes, au niveau régional
elle s'en tire par contre plutôt
bien, puisqu'elle arrive à la troi-
sième place avec ses 173,6 ton-
nes, juste après l'Arabie Saoudite
et le Liban et, bien loin devant, la
Libye (117 t), l'Irak (96 t) et
l'Égypte (79t).
Si les statistiques du Conseil
Mondial de l'Or, indiquent des
variations périodiques de stocks
pour chacun des pays concernés,
il est tout de même étonnant de
constater sur les tableaux de ces
cinq dernières années, que
l'Algérie déclare toujours la
même quantité qu'elle avait
quantifié en 2015, soit 173,6 ton-
nes. N'ayant à notre connais-
sance ni vendu, ni acheté des lin-
gots d'or le niveau inchangé du
stock a de quoi susciter des inter-
rogations. D'aucuns s'étonnent
en effet de cette curieuse stagna-
tion de la réserve d'or algérienne
qui aurait du connaître une aug-
mentation ne serait-ce que du
fait de l'apport des mines
d'Amesmassa, Tirek et Tiririne
(Tamanrasset), qui auraient
extrait, au minimum 20 tonnes
d'or au cours de ces cinq derniè-
res années, selon les chiffres du

ministère de l'Industrie et des
Mines.  Où est passé cette pro-
duction d'or dont au moins une
partie aurait du rejoindre les cof-
fres forts de la Banque
d'Algerie? Ni cette dernière, ni
même,  la société nationale qui
exploite les gisements
d'Amesmassa et Tirek (ENOR)
n'ont soufflé mots sur cette
énigme qui intrigue l'opinion
publique algérienne. La question
est importante, notamment en ce
début de récession économique
et on ne comprend pas pourquoi,
les députés et sénateurs, dont la
vocation est de faire la lumière
sur tout ce qui touche au patri-
moine public, n'ont pas invité le
Gouverneur de la Banque
d'Algérie à s'expliquer, en tant
que premier responsable de nos
réserves d'or ?  Seul l'ex ministre
de l'Industrie et des Mines,
Youssef Yousfi, avait été inter-
rogé en 2018, sur cette intrigante
question de la production d'or
qui n'est comptabilisée nulle
part. Ce dernier avait, comme on
s'attendait, volontairement zappé
la question en centrant sa
réponse uniquement sur la mau-
vaise santé financière de l'ENOR
et sur une probable reprise de la
production après l'assainisse-
ment financier dont venait de
bénéficier l'entreprise. Le minis-
tre avait même tablé sur une pro-
duction de 2,86 tonnes en 2018.

Faute d'informations fiables
nous ne sommes évidemment
pas en mesure de faire état du
niveau de production atteint à
cette date, ni même, où elle en
est aujourd'hui.
On ne comprend toujours pas
pourquoi, dans l'état actuel de
nos réserves de change (moins
de 50 milliards de dollars), de
recul de l'investissement et de
très forte hausse de la demande
sociale, le gouvernement algé-
rien donne si peu d'importance à
cette question centrale du stock
d'or qui stagne anormalement au
même niveau depuis bientôt cinq
années. Il sait pourtant pertinem-
ment qu'une augmentation de
cette réserve d'or est de nature à
donner à nos partenaires étran-
gers une idée plus positive de la
santé financière du pays.  En
effet, pour les opérateurs étran-
gers, plus le stock d'or est élevé,
plus la solvabilité de l'Algérie est
forte, notamment au regard des
investisseurs et créanciers.
Immédiatement convertible en
moyens de paiement, l'or repré-
sente effectivement, au même
titre que les réserves de change,
une garantie supplémentaire à
même de susciter d'intenses cou-
rants d'affaires avec l'Algérie,
quand bien même, les recettes
d'hydrocarbures seraient en
baisse.

Rédaction 
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ATP: 

La vidéo sur terre
battue testée dès

février
L'ATP va tester un système de

vidéo pour vérifier des points
sur terre battue pour la première
fois cette année, a annoncé ven-
dredi l'instance du circuit de tennis
professionnel masculin. Le premier
tournoi concerné par cette expéri-
mentation sera l'ATP 500 de Rio,
du 16 au 23 février. Le système
d'examen électronique sera égale-
ment utilisé lors d'un événement
ATP 250, qui n'a pas encore été
annoncé, et lors d'un tournoi
Masters, à Monte Carlo, Madrid ou
Rome, àprécisé l'ATP qui espère
ainsi "améliorer la précision de l'ar-
bitrage". Dans le système actuel,
les joueurs ne peuvent pas recourir
à la vidéo pour vérifier le point
d'impact de la balle et savoir si il est
dans ou en dehors du court quand
ce dernier est en terre battue, au
contraire des tournois sur dur ou
gazon. En cas de contestation, les
arbitres décident en se basant sur la
marque que fait la balle sur la terre
battue, ce qui peut provoquer des
controverses au fil des échanges,
quand plusieurs traces sont pro-
ches. 

BEACH VOLLEY -
TQO 2EME
TOURNOI

PRÉLIMINAIRE): 
20 pays africains

au tournoi de
Hammam Ghezaz

(Tunisie)
Vingt (20) pays africains sont

attendus au second tournoi pré-
liminaire de beach-volley de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Tokyo-2020, qui aura lieu dans la
ville de Hammam Ghezaz (Cap Bon)
en Tunisie, du 29 février au 3 mars
prochain, a indiqué la Confédération
africaine de volley-ball (CAVB).
Outre la Tunisie, pays hôte, le tour-
noi enregistrera la présence du
Nigeria, Mozambique, Zambie et
Congo Brazzaville, Afrique du Sud
du Soudan, Ghana, Niger, Gambie,
Iles Maurice, Kenya, Botswana, Sud
Soudan, Rwanda, Sierra Leone,
Egypte, Togo et Mali. Les sélections
ont été réparties sur quatre groupes
de cinq et deux équipes par poule se
qualifieront au tournoi final, qui sera
décisif pour désigner les deux repré-
sentants de l'Afrique aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Il est à
rappeler que les sélections algérien-
nes de beach-volley (messieurs et
dames), qui devaient prendre part
aux tournois de qualification olympi-
que de la Zone 1 Afrique, n'ont fina-
lement pas été engagées en raison du
"manque de préparation" et du
"niveau élevé des  adversaires",
selon le président de la Fédération
algérienne de volley-ball (FAVB),
Mustapha Lemouchi.

Les 4 poules composées de 5 sélec-
tions africaines:

Poule (A) : Tunisie, Mozambique,
Zambie, Nigeria et Congo
Brazzaville
Poule (B) : Afrique du Sud du
Soudan, Ghana, et Niger
Poule (C) : Gambie, Iles Maurice,
Kenya, Botswana et Sud Soudan.
Poule (D) : Rwanda, Sierra Leone,
Egypte, Togo et Mali.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2023: 

Début des visites d'inspection de la
FIFA  

La Fédération
internationale de

football effectuera
des visites

d'inspection dans
les quatre pays

candidats à
l'organisation de la

Coupe du monde
féminine 2023, a
indiqué vendredi

l'instance
internationale.

Les délégations de la FIFA
se rendront successive-
ment en Colombie (29

janvier-1er février), le Brésil  (3
février - 6 février), l'Australie et
la Nouvelle-Zélande (17 février
- 22 février) et le Japon (24
février - 27 février).

La Coupe du monde fémi-
nine 2023  s'inscrit dans la
continuité de l'édition 2019, qui
a battu de nombreux records, et
sera la première à réunir 32
équipes à la suite de la décision
unanime du Conseil de la FIFA
à ce sujet.

Lors de sa séance d'octobre
2019 à Shanghai, le Conseil a
en outre confirmé que la FIFA
investirait USD 1 milliard dans
le football féminin cours du
cycle 2019-2022, après s'être

accordé sur la mise à disposi-
tion de USD 500 millions sup-
plémentaires par rapport aux
financements déjà prévus.

Des visites dans le cadre de
la procédure d'évaluation glo-
bale. Le programme comprend
des inspections sur des sites
spécifiques ainsi que des réu-
nions de travail avec les comités
de candidature, l'objectif étant
d'évaluer certains aspects tech-
niques des dossiers présentés et
discuter des initiatives de déve-

loppement du football féminin
dans chaque pays. 

Les villes à visiter ont été
choisies après consultation avec
les comités de candidature. Ces
visites aux associations mem-
bres ne constituent qu'une partie
de la procédure globale d'éva-
luation mise en place par la
FIFA. Pour un aperçu de la tota-
lité de la procédure, veuillez
consulter ce guide.

Les conclusions de la délé-
gation seront intégrées au rap-

port d'évaluation des candidatu-
res, qui sera publié sur
FIFA.com. L'ensemble des can-
didatures éligibles seront pré-
sentées au Conseil de la FIFA,
qui sélectionnera le ou les pays
hôte(s) de la Coupe du Monde
Féminine  2023  lors de sa
séance de juin 2020 à Addis-
Abeba. Cette sélection fera l'ob-
jet d'un vote transparent, avec la
publication des résultats de cha-
que tour de scrutin, conclut la
FIFA.

TROPICALE AMISSA BONGO (5E ÉTAPE) : 

Victoire de l'Algérien Reguigui
Le coureur algérien Youcef Reguigui a

remporté vendredi au sprint, la cin-
quième étape de la course cycliste

"Tropicale Amissa Bongo" au Gabon, dis-
putée entre Lambaréné et Bifoun sur une
distance de 82 km, devant l'autre Algérien
Youcef Hamza. Reguigui a bouclé la course
en 1h45'01", devant Youcef Hamza et le
Français Emmanuel Morin, qui détiennent
le même chrono.

"Youcef Reguigui a attendu six ans avant
de gagner son étape de la Tropicale. Jusque-
là, il avait toujours e?te? battu d'un fil.

Aujourd'hui àBifoun, il a enfin pu laisser
éclater sa joie en dominant le peloton de
cette 15e édition, au sprint car c'est sa spe-
cialite", écrit le site officiel de l'épreuve.

Grâce à cette victoire, le cycliste algé-
rien se hisse à la 4e place au classement
général (16h45'00"), avec 10 secondes de
retard sur l'Erythréen NatnaelTesfazion qui
conserve son maillot jaune de leader
(16h44'50"), alors que le premier coureur
algérien derrière Reguigui n'est autre que
Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e place
(16h45'12"). Après les Erythréens

NatnaelTesfazion et BiniamGirmay, le
Camerounais Clovis Kamzong, c'est la qua-
trième victoire africaine en cinq étapes sur
cette Tropicale, ce qui n'était jamais arrive?
en quinze éditions. La 6e étape sera dispu-
tée à Port Gentil (circuit fermé) sur une dis-
tance 130 km. Cette 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au
Gabon, enregistre la participation de 90
coureurs, dont six algériens, à savoir
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza
Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane
Mansouri et Oussama Cheblaoui.

OPEN D'AUSTRALIE: 

La N.2 mondiale Karolina Pliskova éliminée 
dès le 3e tour

Le tableau féminin de
l'Open d'Australie a
connu une nouvelle

lourde perte samedi avec l'éli-
mination dès le 3e tour de la N.2
mondiale tchèque
KarolinaPliskova par la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova
(30e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en
2h25. Pliskova, demi-finaliste à
Melbourne l'an dernier, n'avait
encore jamais perdu contre la
Russe. Son élimination préma-
turée s'ajoute à celles la veille
de la tenante du titre Naomi
Osaka et de Serena Williams
qui visait un 24e titre du Grand
Chelem. "Je ne sais pas quoi
dire... évidemment, je suis très
heureuse, mais il va me falloir
du temps pour réaliser", a com-

menté la Russe (28 ans) qui
avait perdu ses six rencontres
jusque-là avec Pliskova (27
ans). La dernière remontait au
2e tour sur le gazon
d'Eastbourne en 2018 où elle
avait pris pour la première fois
une manche à la Tchèque. "Je
me suis vraiment amusée, a
assuré Pavlyuchenkova samedi.
J'adore ce jeu (le tennis, ndlr) et
c'est ce qui me fait avancer. J'ai
très faim et je suis très motivée,
alors j'espère aller plus loin."     

Elle affrontera l'Allemande
AngeliqueKerber, ex-N.1 mon-
diale 18e et lauréate de l'Open
d'Australie en 2016, pour une
place en quarts de finale. La
Russe a déjà atteint les quarts à
Melbourne en 2017 et l'an der-

nier. Pliskova, met ainsi un
terme brutal a une jolie série à
l'Open d'Australie: depuis 2013,
elle avait toujours progressé ou
fait au moins aussi bien d'une
année sur l'autre. Eliminée au
1er tour en 2013, elle avait
atteint le 2e en 2014, puis le 3e
en 2015 et 2016, les quarts de
finale en 2017 et 2018, et les
demi-finales en 2019.

L'ARBITRE ALGÉRIEN
NASSIM BELAZRI

RETENU COMME JUGE
DE LIGNE 

D'autre part, l'arbitre interna-
tional algérien, Nassim Belazri,
titulaire d'un bronze Badge, est
retenu comme juge de ligne au
Tournoi de Grand Chelem

''Open d'Australie'', qui se dis-
pute à Melbourne (Australie), a
annoncé vendredi la Fédération
algérienne de tennis (FAT). ''Le
natif de Bejaîa qui est habitué à
ce genre de rendez-vous, a été
retenu aussi par la Fédération
Internationale de Tennis (ITF)
pour les Jeux Olympiques (JO)
de Tokyo (Japon) programmé
l'été prochain'', a encore précisé
la FAT.

Outre ces deux échéances,
Belazri sera au Maroc en mars
prochain pour la Coupe Davis
2020, selon la même source.

Pour rappel, Belazri avait été
retenu également en tant qu'ar-
bitre aux 12es Jeux Africains,
disputés du 23 au 31 août der-
nier au Maroc.
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ANGLETERRE:
Guardiola

prône la fin
des rencontres

rejouées en
Coupe

L'entraîneur de Manchester
City Pep Guardiola a

prôné vendredi la fin des ren-
contres rejouées en cas de
match nul en Coupe
d'Angleterre et en Coupe de la
Ligue, deux jours avant la
réception de Fulham (2e divi-
sion) au quatrième tour de la FA
Cup.

Guardiola, inquiet du risque
de blessures planant sur ses
joueurs par un nombre trop
important de rencontres, a pro-
posé d'annuler cette règle pour
alléger un calendrier très dense,
son club jouant près de huit ren-
contres en janvier, soit environ
un match tous les quatre jours. 

"La Coupe de la Ligue et la
FA Cup vont être jouées. Mais
peut-être que nous pourrions
annuler les matches rejoués et
avoir moins d'équipes de
Championship (2e division) ou
de la Premier League", a plaidé
le technicien espagnol. 

L'entraîneur de Manchester
City sait que le calendrier de
son équipe risque de s'allonger
en cas de nul contre Fulham
dimanche. La Fédération
anglaise de football n'a aboli
cette règle qu'à partir du cin-
quième tour de la FA Cup. "Ce
qui est bien dans ce pays, c'est
la façon dont on maintient les
traditions. Dans les traditions,
on peut introduire de nouvelles
choses pour rendre les compéti-
tions plus agréables", a-t-il
affirmé. 

"J'ai essayé d'être honnête et
de répondre à la question, mais
je ne leur dis pas à ce qu'ils doi-
vent faire, ce ne sont pas mes
affaires. Mon travail consiste à
rendre mon équipe chaque jour
meilleure", a-t-il concédé. 

Manchester City, double
vainqueur des deux coupes (en
2018 et 2019), visera à nouveau
ces titres alors que le champion-
nat semble hors de portée, le
club pointant à la deuxième
place avec 16 points de retard
sur Liverpool. 

ITALIE : 
L'AC Milan
poursuit sa
bonne série

contre Brescia
L'AC Milan s'est imposé 1-

0 sur la pelouse de
Brescia pour le compte de la
21ème journée de Serie A grâce
à un but de Rebic (71e), confir-
mant sa bonne lancée depuis le
recrutement de Zlatan
Ibrahimovic. Les hommes de
Stefano Pioli ont enchaîné trois
victoires en championnat, pre-
nant 9 points sur 9 possibles
avec le géant suédois, auteur
pour l'instant que d'un seul but. 

Sixièmes de Serie A avec 31
points en 21 rencontres, les
Rossoneri restent à 20 lon-
gueurs de la Juventus, solide
leader.

La 21e journée se poursuit
avec le derby romain entre la
Roma et la Lazio, et le déplace-
ment de la Juventus à Naples.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 5E J) : 

Battue par le WA Casablanca (3-1),
l'USMA éliminée

L'USM Alger a été
éliminée en phase

de poules de la
Ligue des

champions
d'Afrique de

football, suite à la
défaite concédée

vendredi soir en
déplacement face
aux Marocains du

WA Casablanca 3-
1 (mi-temps : 3-0),
dans le cadre de

la 5e et avant-
dernière journée

(Gr.C).

Le Wydad s'est baladé en
première période, en
ouvrant d'abord le score

dès la 7e minute de jeu grâce à
El-Karti, avant qu'Aouk ne fasse
le break (24e). Les Marocains
ont corsé l'addition par l'entre-
mise du Congolais Kazadi peu
avant la pause (45e+2), devant la
fébrilité flagrante de la défense
algéroise. En seconde période,
l'USMA a réduit le score à la 79e
minute par Meftah.

A l'issue de cette défaite, le
club algérois est définitivement
hors-course, en comptant deux
points au compteur seulement, à
une journée de l'épilogue, alors
que le WAC valide son billet, en
compagnie du solide leader
MamelodiSundowns (10 pts),
qualifié avant cette journée. Les 

Sud-Africains étaient hier en
appel, au moment où on mettait

sous presse, à Luanda pour
affronter les Angolais de Petro
Atlético (4e, 2 pts).

Lors de la 6e et dernière jour-
née, l'USM Alger recevra Petro
Atlético le vendredi 31 janvier
(20h00) dans un match sans
enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria
pour croiser le fer avec
MamelodiSundowns.

La JS Kabylie, l'autre repré-
sentant algérien dans cette com-
pétition, versée dans le groupe
D, jouait, hier, au moment où on
mettait sous pesse, sa dernière
carte à Kinshasa face à l'AS Vita
Club de la RD Congo (17h00).
Seule une victoire permettra aux
"Canaris" de se relancer dans
cette poule dominée par l'ES
Tunis, double détenteur du tro-
phée.

Le point du Groupe C :
Résultat de vendredi :
WA Casablanca (Maroc) - USM
Alger (Algérie)   3-1

Classement : Pts J
1). MamelodiSundowns 10 4
(qualifié)
2). WA Casablanca 9 5 (qualifié)
3). USM Alger 2 5
--). Petro Atlético 2 4

Déjà joués :
USM Alger - WA Casablanca 1-
1
MamelodiSundowns - Petro
Atlético 3-0
Petro Atlético - USM Alger 1-1
WA Casablanca -
MamelodiSundowns 0-0
USM Alger -
MamelodiSundowns 0-1
WA Casablanca - Petro Atlético
4-1

MamelodiSundowns - USM
Alger 2-1
Petro Atlético - WA Casablanca
2-2

Reste à jouer :
Hier, au moment où on mettait
sous presse :
Petro Atlético (Angola) -
MamelodiSundowns (Afrique du
Sud) 

6e et dernière journée (31 janvier
- 1e février) :
20h00 :
USM Alger - Petro Atlético 
14h00 :
MamelodiSundowns - WA
Casablanca 

NB : les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale. 

COUPE DU ROI: 

Le FC Barcelone reçoit Leganés, le Real
Madrid à Saragosse

Le Real Madrid a hérité du Real
Saragosse, club de deuxième division,
en 8es de finale de la Coupe du roi

tandis que le FC Barcelone devra se défaire
d'une équipe de Liga, Leganés, d'après le
tirage au sort effectué vendredi.

Difficile vainqueur d'Ibiza (D3) en 16es
de finale de la Coupe du roi mercredi 2-0
grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, le

FC Barcelone devra redoubler d'efforts au
prochain tour au Camp Nou contre une autre
équipe première division, Leganés, actuel
19e et avant-dernier de Liga.

Le tirage, effectué vendredi au siège de la
fédération espagnole de football (RFEF) à
Las Rozas, près de Madrid, a été à peine plus
clément pour le Real Madrid, qui se dépla-
cera chez une équipe de deuxième division,

le Real Saragosse, brillant vainqueur de
Majorque (D1) 3-1 mardi au tour précédent.

En plus de la rencontre entre le Barça et
Leganés, un autre duel opposera deux équi-
pes de Liga: il s'agira d'un 8e de finale bas-
que entre la Real Sociedad (Donostia Saint-
Sébastien) et Osasuna (Pampelune).

Les deux Petits Poucets de la compétition,
le CD Badajoz et la Cultural Leonesa, les
deux derniers représentant le troisième divi-
sion espagnole, affronteront deux équipes de
Liga.

Ce sera Grenade pour Badajoz, et
Valence, vainqueur de la Coupe du roi 2019
et qualifié en 8es de finale de la Ligue des
champions contre l'Atalanta Bergame, pour
la Cultural Leonesa.

Programme des 8es de finale :
CD Badajoz (D3) - Grenade (D1)
Cultural Leonesa (D3) - Valence CF (D1)
Tenerife (D2) - Athletic Bilbao (D1)
Real Saragosse (D2) - Real Madrid (D1)
Mirandés (D2) - Séville FC (D1)
RayoVallecano (D2) - Villarreal (D1)
FC Barcelone (D1) - Leganés (D1)
Real Sociedad (D1) - Osasuna (D1). 

NB :les matches auront lieu entre le 28 et le
30 janvier

ESCRIME  : 

L'Union méditerranéenne dévoile
son programme 2020  

Les membres de l'Assemblée générale de l'Union méditerranéenne d'escrime, réunis
vendredi à Tunis, ont attribué à la Jordanie l'organisation du championnat méditerra-
néen des jeunes 2021 (U17 et U15), et à l'Italie celui des U23 en juin 2020.

Le membre du comité exécutif de l'Union méditerranéenne ZaydaDoghri, a indiqué que
les membres de l'AG ont également décidé d'annuler le championnat des U20 et d'instaurer
un classement méditerranéen qui tiendra compte des points obtenus dans les différentes
Coupes du monde des jeunes organisées dans les pays du bassin méditerranéen.

D'autre part, il a été décidé d'organiser trois stages à l'intention des fleurettistes en Tunisie,
des sabreurs en Algérie et des épéistes au Liban.

L'AG de l'Union méditerranéenne d'escrime s'est tenue en présence de 12 pays, en marge
du championnat méditerranéen d'escrime pour jeunes (minimes, cadets et juniors) qui se
déroule en Tunisie du 24 au 26 janvier avec la participation de plus de 180 escrimeurs. 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 

"Cette Constitution marquera l'étape fondamentale
des fondements de la nouvelle République", souligne

le président de la République
L ors de l'entrevue qu'a

accordée le président de
l a R é p u b l i q u e

Abdelmadjid Tebboune  aux
médiaux nationaux publics et
privés , en réponse aux questions
des représentants des divers
médias  concernant l'élaboration
de la nouvelle constitution et ses
rencontres avec les personnalités
nationales , il a précisé que les
consultations se poursuivent
mais la date de leur clôture n'est
pas arrêtée. Il y a la volonté de la
part de toutes les personnalités
influentes sur l'opinion publique,
les gens qui ont de l'expérience
et d'autres qui ont été marginali-
sés par le passé. L'avis de tous
sera pris en compte en ce qui
concerne la méthodologie à sui-
vre mais également les problè-
mes dont souffre le pays. Ces
avis pourront entrer dans l'élabo-
ration de la mouture finale de la
Constitution et l'occasion sera
également donnée à d'autres per-
sonnalités car la Constitution
concerne certes l'ensemble de la
société mais son élaboration doit
être confiée à des spécialistes en
droit constitutionnel. Un comité
technique se penchera sur la cris-
tallisation de toutes les proposi-
tions à ce sujet.
Pour ce qui est des personnalités
rencontrées, il était de mon
devoir de le faire pour briser la
glace entre Algériens et écouter
les gens qui ont une expérience
dans la gestion des affaires de
l'Etat et qui sont aujourd'hui dans
les rangs des citoyens. Je tiens à
remercier toutes les personnes
avec lesquelles je me suis entre-
tenu et qui m'ont été très bénéfi-
ques.
Pour l'ancien président de la
République, Liamine Zéroual,
c'est un homme pour qui j'ai
beaucoup d'estime, je l'ai connu
lorsqu'il était directeur de l'Ecole
militaire de Batna, c'est un pur

nationaliste et d'une droiture
exemplaire. Il a des circonstan-
ces particulières pour lesquels il
n'a pu faire le déplacement à
Alger mais nous avons des
échanges téléphoniques et il
m'encourage. Je suis prêt à le
rencontrer au siège de la
Présidence ou en ce lieu de rési-
dence, et toute discussion avec
lui ne sera que bénéfique.

AMENDEMENT DE LA
CONSTITUTION, LES

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES ET

LOCALES ?
En réponse à une question qui
s'est portée sur la date des amen-
dements de la Constitution et la
date des élections législatives ,
Mer le président a informé qu'il
va tenir à ce que le citoyen soit
bien informé de tout le processus
de révision constitutionnelle. En
rappelant qu'il a fait appel à des
spécialistes qui ont la maîtrise du
langage et du contenu constitu-
tionnels. .Et que c'est à lui per-
sonnellement d'avoir  défini les
cadres sous-tendant ce change-
ment, revendiqué par l'ensemble
des Algériens, qu'ils soient du

Hirak ou non. Ajoutant que lors-
que la première mouture de la
Constitution révisée sera prête,
elle sera distribuée à toutes les
catégories de la société pour être
enrichie. Il n'y aura pas de débats
anarchiques. Par la suite, la
Commission se réunira, une nou-
velle fois, pour étudier toutes les
observations, enrichir ou appor-
ter des changements aux propo-
sitions initiales. Elle peut intro-
duire 10, 15 voire 20 clauses,
comme elle peut reformuler un
article donné en réponse à des
revendications de citoyens sou-
haitant voir le pays immunisé
contre certains comportements.
Une fois la mouture finale prête,
elle sera présentée aux deux
chambres du Parlement pour
débat et adoption avant de la
soumettre au référendum popu-
laire. Il affirme par ailleurs qu'il
a préféré que le débat passe par
le Parlement et que toutes les
explications soient données aux
citoyens afin qu'ils puissent
avoir une idée claire et que le
référendum soit supervisé par
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Que
le peuple cautionne ou pas ne

sera nullement un problème,
nous opérerons d'autres amende-
ments et  changements jusqu'à ce
que nous parviendrons à une
Constitution consensuelle. Selon
le même interlocuteur, après tou-
tes ces étapes, la Constitution
sera soumise au référendum, ce
qui voudra dire que l'ensemble
des Algériens se sont prononcés
et qu'il ne s'agit nullement d'une
Constitution sur mesure pour un
président, un clan ou un mode de
gouvernance. Cette Constitution
marquera le début de l'étape fon-
damentale.
Concernant la loi électorale, elle
interviendra dans une seconde
étape. Elle sera une loi rigou-
reuse qui criminalise l'utilisation
de moyens illégaux, qui empê-
che les citoyens d'être à pied
d'égalité devant les urnes et qui
criminalise également l'utilisa-
tion de l'argent sale et d'autres
formes de luttes d'influence.
L'opportunité sera donnée aux
compétences pour postuler aux
Assemblées locales et à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), notamment à la jeune
génération, les 25, 30 et jusqu'à
40 ans, une génération intègre
qui a un sens élevé de patrio-
tisme et qui nous permettra d'en-
trer confiants dans l'ère de
l'Algérie nouvelle.

LA RÉFORME POLITIQUE
APLANIRA-T-ELLE LA
VOIE À LA RÉFORME

ÉCONOMIQUE?
En réponse à une question sur

les priorités dans l'enclenche-
ment des réformes, le président
de la République n'a pas manqué
d'élucider, en effet, que la politi-
que sert l'économie et inverse-
ment et que sa  bonne gouver-
nance clairvoyante et lucide a
une approche politique intégrée
en ce sens que la politique nour-
rit l'économie." La reconstruc-

tion de l'économie est une entre-
prise de longue haleine. Certes
des solutions urgentes s'impo-
sent et nous y travaillons. Il y a
aussi des décisions à moyen et à
long termes et c'est les décisions
urgentes qui ouvrent la voie à
celles à long termes." , a-t-il
expliqué. Et d'ajouter:" Notre
économie est basée sur le com-
merce et l'importation qui ont tué
la production nationale.
L'économie doit être le fonde-
ment de la richesse et de la pros-
périté du citoyen. L'économie
qui ne crée pas de richesse est
une économie politique vaine et
l'économie qui n'a pas d'impact
direct sur le niveau de vie du
citoyen et sur le développement
du pays n'est avantageuse que
pour certains.
Nous devons mettre en place de
solides fondements à notre éco-
nomie nationale grâce aux
potentialités disponibles en
industrie et à travers les start-up.
Nous avons les énergies créati-
ves de jeunes diplômés d'univer-
sités algériennes qui ont fait
leurs preuves à l'étranger. J'ai
discuté récemment avec les pro-
fesseurs Habba et Melikechi  qui
se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l'édification de ce
secteur sur de solides bases. Les
ministres jeunes sont présents
dans le gouvernement, la déci-
sion politique leur revient et les
start-up ont désormais leur pro-
pre banque. Il n'y a plus aucun
obstacle à la relance d'une éco-
nomie nationale génératrice de
richesses et d'emploi.
Lors de la dernière Foire de la
production nationale, j'ai
constaté la réussite de certains
jeunes dans la création de postes
d'emploi à travers des start-up.

Ferkhi A.

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES:

Le ministère de la Santé trace une nouvelle
feuille de route

L e plan d'urgence relatif à
la prise en charge dans
les services d'urgence et

celle des femmes enceintes
auquel a appelé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres, nécessite
une "mobilisation de tous les
acteurs" concernés et doit être
axé, entre autres, sur le renforce-
ment et le redéploiement des
urgences en "moyens humains et
matériels suffisants", estime un
responsable au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Le plan d'urgence à mettre en
place concernant la prise en
charge des femmes enceintes,
doit être axé sur le "renforce-
ment du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le

non refus d'admission des fem-
mes enceintes juste avant l'ac-
couchement, la mise aux normes
de toutes les structures d'obsté-
trique, en matière de locaux, de
ressources humaines et d'équipe-
ments", a expliqué à l'APS le Dr.
Faouzi Benachenhou, directeur
des Structures de proximité au
ministère.
Soulignant l'importance de veil-
ler à la mise en place de l'ensem-
ble des supports, le Dr.
Benachenhou a ajouté que ce
plan d'urgence doit être axé aussi
sur le "développement de la
coordination au sein de la
Wilaya entre les maternités des
différents paliers, de la coordina-
tion inter-wilaya et des inspec-
tions au niveau local pour éva-
luer l'état d'application du
réseau, ainsi que le maintien de

l'état d'engagement des person-
nels pour le renforcement du
réseau et l'implication du secteur
libéral dans le réseau".
Concernant l'évacuation des
malades, l'orateur a indiqué que
l'évacuation d'un malade d'un
établissement de santé vers un
autre est conditionnée par "l'ins-
cription sur le registre des urgen-
ces, la prise en charge du malade
et sa mise en condition en vue de
son évacuation, l'inscription sur
les registres d'évacuation et la
fiche de liaison bien renseignée
qui doit accompagner le malade
et remise au service d'accueil",
soulignant que les contrôles et
les inspections "doivent être ren-
forcés par le directeur de la santé
et de la population pour vérifier
l'état de mise en �uvre de cette
instruction, et prendre ou propo-

ser des mesures à l'égard des
défaillants".
A propos de la prise en charge
dans les services d'urgence, le
Dr.Benachenhou a qualifié la
réorganisation et le renforcement
de ces services de "priorité qui
doit bénéficier de l'accompagne-
ment nécessaire".
Il a, à cet égard, souligné l'im-
portance de "redéployer et ren-
forcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles et
d'inspections", précisant que "les
comités de garde et des urgences
doivent être opérationnels et
leurs recommandations prises en
charge, et le parc ambulancier
doit être opérationnel".

Rédaction

SÉISME : 

Un quatrième
tremblement

de terre en un
jour à Jijel

U n quatrième tremble-
ment de terre a été res-
senti vendredi soir, par

les habitants de la wilaya de
Jijel.
Un séisme a été ressenti à
22h02 mn par les habitants de la
wilaya de Jijel, a indiqué le
Centre de recherche en
Astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) sur sa
page Facebook. L'épicentre de
cette secousse, de magnitude de
3.3 sur l'échelle de Richter, a été
localisé à 14 km au sud-est de la
commune d'El Aouana.
Il est à rappeler que la wilaya de
Jijel a été secouée par trois
autres séisme aujourd'hui. Le
premier (magnitude de 4.9) à
08h24 mn, le deuxième (magni-
tude de 3.6) à 12h25 mn et le
troisième (magnitude de 3.3) à
20h10 mn.
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AADL2-
CONSTANTINE: 
Levée des
entraves
administratives
pour achever
l'aménagement
extérieur
Les entraves admi-

nistratives et tech-
niques ont été levées
pour permettre l'achè-
vement des travaux
d'aménagement exté-
rieur des logements
AADL2 implantés sur
les sites de Retba
(Didouche Mourad et
El Mouzina à El
Khroub) à Constantine,
a affirmé jeudi le wali
Abdessamie Saidoune.

Le problème d'oppo-
sition soulevé par les
propriétaires du site
Retba a été levé et il a
été décidé, il y a deux
jours, de mobiliser par
la force publique pour
évacuer les lieux et
permettre le lancement
des travaux de raccor-
dement au réseau élec-
trique ( 5 poteaux élec-
triques sur les 9 prévus
sur place ont été déjà
installés), a précisé le
même responsable dans
une déclaration à la
presse en marge d'une
visite de travail dans
les communes d'Ibn
Ziad et Messaoud
Boudjeriou.

En dépit de la nature
hostile de l'assiette, les
travaux d'ouverture de
pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de
gaz naturel et d'électri-
cité sont en cours, a
ajouté le même respon-
sable.

S'agissant des loge-
ments AADL du site El
Bechakra dans la com-
mune d'El Khroub,
dont le chantier d'amé-
nagement a été mis à
l'arrêt par l'entreprise
de réalisation pour des
raisons financière, le
chef de l'exécutif local
s'est engagé à relancer
les travaux.

Le même responsa-
ble local a affirmé que
les travaux d'aménage-
ment extérieur des
1.000 logements
AADL, implantés à
l'extension Ouest de la
circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli
seront achevés "dans 2
ou 3 mois".

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF : 

Des prix en hausse, causes et mesures
Les différents

types de miel et
autres produits de

la ruche
actuellement

exposés à la vente
à la Foire

nationale du miel
et des produits de

la ruche,
organisée du 20

au 28 du mois en
cours à Chlef, ont

enregistré une
hausse "notable",

comparativement
à l'année

précédente,
impactant sur

l'activité
commerciale au

sein de la
manifestation.

En effet, cette foire écono-
mique et commerciale a
été marquée par une

affluence modeste des visiteurs,
"visiblement refroidis" par la
hausse des prix des différents
types de miel et des produits de
la ruche exposés à la vente, au
moment ou ils s'attendaient à
des prix nettement à la portée de
leur bourses, a-t-on constaté.

Approchés à ce propos, par
l'APS, de nombreux apiculteurs
exposants ont imputé la hausse
des prix au "recul de la produc-
tion mellifère", en raison, selon
eux, des conditions climatiques
défavorables, comme l'une des
"raisons principales à l'origine
de la hausse des prix et leur
instabilité", ont-ils indiqué.

A cela s'ajoute, "les frais
inhérents au déplacement des
ruches d'abeilles pour la trans-
humance  sans omettre les
dépenses liées à l'acquisition de
matières premières nécessaires
pour l'activité apicole", ont-ils
soutenu.

"La production mellifère de
cette année a enregistré un
important recul, dû notamment à
des conditions climatiques défa-
vorables, ayant impacté négati-
vement la période de floraison
des arbres et plantes", a indiqué,
à l'APS, le président de l'asso-
ciation des apiculteurs,

Abdelaziz Ait Hammouda.
Un fait, a-t-il dit, à l'origine

d'un "recul du rendement de la
ruche qui ne dépasse pas cinq
(5) kg de miel, contre un rende-
ment estimé entre10 à 15 kg (par
ruche) précédemment", a-t-il
déploré.

Selon Malika Malki, une api-
cultrice de Blida, "les conditions
climatiques extrêmes contrai-
gnent les apiculteurs au déplace-
ment de leurs ruches pour la
transhumance au niveau d'autres
régions plus clémentes. Certains
poussent leur quête jusqu'à des
zones sahariennes ou situées en
montagne", a-t-elle souligné,
"ce qui implique des frais sup-
plémentaires, qui sont intégrés
par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)",
a-t-elle fait savoir.

Yacine Remla apiculteur de
Chlef a, quant à lui, imputé cette
hausse des prix du miel aux
"coûts élevés des équipements
d'importation notamment,
nécessaires pour l'élevage api-
cole". Il a exprimé son souhait
de voir les "entreprises locales
s'orienter vers l'investissement
dans la filière apicole, de
manière à contribuer à la baisse
des frais de ces équipements", a
-t-il souhaité.

Si l'organisation des foires
fait partie des activités commer-
ciales propices à la commercia-
lisation de différents types du
miel local et des produits de la
ruche, la hausse des prix, conju-
guée au manque de confiance

des citoyens dans le produit
local, constituent une entrave à
une bonne activité commerciale,
ce qui conduit inévitablement à
un stock d'invendus.

En attendant d'assurer une
meilleure organisation à la
filière apicole, considérée pour-
tant parmi les activités généra-
trices de richesse à l'échelle
locale et mondiale, eu égard aux
possibilités offertes pour l'ex-
portation du produit, dans le cas
de la disponibilité de laboratoi-
res de contrôle et de certification
du miel local, les apiculteurs ont
recours à de nombreuses mesu-
res ou "astuces", qui leur assu-
rent l'écoulement de leurs pro-
duits, au même titre que la
confiance du consommateur.

En effet, les exposants ont
trouvé une parade à la hausse
des prix, en proposant le miel
dans des contenants de diffé-
rents volumes et poids. Un choix
est ainsi offert aux consomma-
teurs en vue d'acquérir un pot de
pas plus de 125 g de miel pour
500 à 800 DA, au lieu d'un kg
pour des prix compris dans une
fourchette entre 3.600 à 5.000
DA.

"Proposer le miel dans des
pots de différents poids nous a
permis d'assurer de 'bons gains'
aux premiers jours de cette
foire", ont admis nombre d'api-
culteurs. Tandis que d'autres ont
opté pour la méthode pédagogi-
que, en fournissant maintes
informations et conseils à pro-
pos des vertus de chaque type de

miel exposé, tant et si bien qu'ils
sont arrivés à convaincre de
nombreux visiteurs de l'achat de
leurs produits, a constaté l'APS,
sur place.

Selon les échos recueillis, par
l'APS, auprès de nombreux
exposants, une majorité des api-
culteurs sont "désormais
convaincus de l'intérêt de la for-
mation dans cette filière, notam-
ment concernant les vertus de la
thérapie par le venin d'abeille".
Les cycles de formation doivent,
également, contribuer à une
mise à niveau et actualisation
des connaissances des apicul-
teurs, tout en développant leurs
aptitudes en matière de commer-
cialisation, est-il escompté.

Les visiteurs ont, pour leur
part, loué l'organisation de cette
foire, qui leur permet de prendre
connaissance des différents
miels existant à l'échelle locale,
et de découvrir leur secrets de
fabrication et leurs vertus, au
vue de l'absence de la confiance
entre le consommateur algérien
et le producteur", ont-ils indiqué
à l'APS.

A noter que les prix des miels
proposés à la vente, à cette foire,
ont varié entre 3.300 DA/kg
pour le miel de fleurs, et 3.600
DA/kg pour le miel de thym, au
moment où le miel de carotte
sauvage a été affiché à 3.500
DA/kg, le miel de montagne à
4.000 DA/kg, et le miel de juju-
bier entre 4.500 à 5000 DA le
kg.

SÉISME À JIJEL: 

Immeubles fissurés et routes affaissées à El Aouana
Des fissures sont apparues sur plu-

sieurs immeubles et des affaisse-
ments de routes ont été constatés

vendredi à El Aouana, située à 20 km à
l'Ouest de Jijel, épicentre du séisme enre-
gistré vendredi matin, a indiqué le prési-
dent de l'Assemblée populaire commu-
nale (APC), Merouane Boufenissa.

"Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l'exécutif local et
ses membres ont procédé à des inspec-
tions de terrains et ont constaté des fissu-

res sur des immeubles des cités des 20 et
30 logements" a précisé l'édile dans une
déclaration à l'APS.

Il a également détaillé que "des affais-
sements ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route nationale
(RN) 43 à la commune Selma Benziada et
sur le chemin communal (CC) 10 reliant
la rn 43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ
Ladjbel à el Aouana" indiquant que les
membres de cette cellule poursuivent leur
travail et devront présenter un rapport

détaillé de la situation au wali, Bachir Far.
De leur côté, la chargée de communi-

cation des services de la protection civile,
le lieutenant Ahlam Boumala a indiqué
qu'"aucune perte humaine n'a été signalée
suite au séisme", relevant que des
citoyens paniqués, sont sortis dans la rue
par crainte d'éventuelles répliques notam-
ment à Tabriht dans la commune d'El
Milia et El Aouana.

Elle a ajouté que les unités de la pro-
tection civile effectuent actuellement "des

sorties de reconnaissance sur terrain". Un
tremblement de terre de magnitude 4.9 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregis-
tré vendredi matin à 08h24 dans la wilaya
de Jijel, indique le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG), dans un commu-
niqué, rappelle-t-on. L'épicentre de la
secousse a été localisé en mer à 5 km au
Nord-est d'El Aouana, avait précisé la
même source.
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L'ONU répond
à la proposition
de Poutine sur
un sommet
exceptionnel des
cinq "grands"
En commentant la proposi-

tion de Vladimir Poutine
sur la tenue d'un sommet des
dirigeants des cinq membres
permanents de l'Onu pour
répondre aux "défis" sécuri-
taires contemporains, le
porte-parole du Secrétaire
général de l'Organisation a
répondu que tout effort visant
à faciliter les discussions
entre ces cinq pays était "le
bienvenu".

L'Onu salue tout effort
visant à mener des discus-
sions entre les représentants
des cinq pays du Conseil de
sécurité, a déclaré à Sputnik
Farhan Haq, porte-parole du
Secrétaire général de l'Onu,
en commentant l'initiative de
Vladimir Poutine.

"L'Onu encourage en prin-
cipe les relations amicales
entre tous les États membres.
Par conséquent, bien sûr, tout
effort visant à faciliter les
discussions entre les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité est le
bienvenu", a déclaré M. Haq.

POUTINE PROPOSE UN
SOMMET

Vladimir Poutine a appelé
le 23 janvier à un sommet
exceptionnel des dirigeants
des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
de l'Onu pour répondre aux
"défis" sécuritaires contem-
porains.

"Un sommet des États qui
ont fait le plus pour défaire
l'agresseur (nazi) et créer l'or-
dre mondial d'après-guerre
jouerait un grand rôle dans la
recherche de réponses com-
munes aux défis et crises
contemporaines", a déclaré le
Président russe.

S'exprimant lors des com-
mémorations à Jérusalem des
75 ans de la libération du
camp d'extermination
d'Auschwitz par l'Armée
rouge et évoquant les "leçons
du passé", il a dit être prêt à
se réunir avec les dirigeants
des États-Unis, du Royaume-
Uni, de France et de Chine,
"quel que soit l'endroit du
monde".

M. Poutine a assuré avoir
proposé l'idée à "certains"
des dirigeants concernés et
avoir "vu une réaction posi-
tive", sans plus de précisions.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
ont "une responsabilité parti-
culière pour sauvegarder la
civilisation", a-t-il jugé.

PROCÈS EN DESTITUTION DE TRUMP: 

Les procureurs étayent leurs
accusations

Pour la deuxième
journée consécutive,

les démocrates
déploient leur

argumentaire contre
le président américain

devant le Sénat. 

Après une journée consa-
crée à l'exposé des faits,
les procureurs se sont

employés à prouver que Donald
Trump s'est rendu coupable d'un
des motifs prévus dans la
Constitution pour destituer le
président : trahison corruption
ou autres crimes et délits
majeurs. L'audience débute par
une prière� Mais passé la
minute de recueillement, les flè-
ches fusent depuis le pupitre d'où

les procureurs étayent leurs
accusations. Jerry Nadler
démonte la théorie des défen-
seurs de Donald Trump, selon
laquelle le président ne peut être

destitué puisque le dossier d'ac-
cusation ne comprend pas de
crime au sens pénal.

" Ce point de vue est complè-
tement faux. Il n'a aucune base

constitutionnelle, il n'y a aucun
précédent qui va dans ce sens
",assène le procureur démocrate
qui exhume même une vidéo de
Lindsey Graham, l'un des plus
fidèles soutiens du président,
lors du procès de Bill Clinton en
1998. " Pour un crime grave au
sens de la Constitution, il n'y a
pas besoin d'y avoir un crime ",
déclarait alors le sénateur répu-
blicain.

Lindsay Graham avait briève-
ment quitté l'hémicycle au
moment de la diffusion de cette
vidéo. Lors d'une pause un peu
plus tard, le sénateur républicain
a préféré s'interroger devant la
presse sur l'argent perçu par le
fils de Joe Biden en Ukraine,
plutôt que d'évoquer ses propres
contradictions.

SYRIE:

126 civils et militaires syriens  tués par des radicaux
en deux semaines

Plus de 100 morts et 200 blessés, la
défense russe a dressé le bilan des
victimes des quelque 638 pilonna-

ges et 30 attaques visant l'armée et la
population. Les pilonnages et attaques
menés par des radicaux sévissant en Syrie
ont fait plus de 125 morts parmi les mili-

taires et les civils, a fait savoir lors d'un
point de presse le chef du Centre russe
pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, Youri Borenkov. "Au
total, depuis le 9 janvier de l'année en
cours, les attaques et les pilonnages des
radicaux ont fait 55 morts et 94 blessés

parmi les militaires de l'armée gouverne-
mentale syrienne, 71 morts et 149 blessés
parmi les civils", a-t-il précisé.

Et de préciser que durant cette période
l'armée gouvernementale avait été atta-
quée à 30 reprises par des radicaux dans la
zone de désescalade d'Idlib. En outre, 638

pilonnages contre les zones résidentielles
ont été menés.

Rien qu'au cours des dernières 24 heu-
res, 49 pilonnages ont été enregistrés dans
les gouvernorats de Lattaquié, d'Alep,
d'Idlib et de Hama, a-t-il encore fait
savoir. 

LIBAN :

La colère ne faiblit pas malgré les
promesses du Premier ministre

Le Liban fait face à une "catastrophe"
économique, a averti mercredi le nou-
veau Premier ministre Hassan Diab, au

lendemain de la formation de son gouverne-
ment qui a attisé la colère de la rue. M. Diab
avait promis de répondre au mouvement de
contestation en nommant un gouvernement de
"technocrates indépendants". Mais pour les
manifestants mobilisés depuis le 17 octobre,
les nouveaux ministres sont des personnalités
affiliées à la classe politique qu'ils accusent de
corruption et d'incompétence. Des heurts ont
éclaté mercredi près du siège du Parlement à
Beyrouth, faisant 22 blessés, dont sept ont été
hospitalisés, selon un bilan de la Croix-rouge
libanaise. Les manifestants ont jeté des pierres
et des pétards sur la police anti-émeute, qui a
répliqué au moyen d'un canon à eau et de gaz
lacrymogènes, selon un correspondant de
l'AFP sur place. D'autres manifestants ont arra-
ché des barbelés et tenté de parvenir au
Parlement via les multiples entrées bloquées
par des barrages des forces de l'ordre. Certains
ont réussi à franchir l'une des entrées avant
d'être rapidement repoussés. Selon un photo-
graphe de l'AFP, des protestataires ont vanda-
lisé deux boutiques de luxe dans un centre
commercial, à proximité du Parlement. "Nous
ne donnerons aucune chance au gouverne-
ment", a assuré une manifestante. Selon elle,
"le processus de formation a révélé que (les
dirigeants) n'ont rien changé à leurs pratiques"
de négociation des quotes-parts partisanes et
confessionnelles dans l'attribution des porte-
feuilles.

"DÉFIS IMMENSES" 
A Tripoli (nord), la deuxième ville du pays,

des manifestants ont bloqué des routes tandis
que les écoles sont restées fermées, selon une
correspondante de l'AFP sur place.  "Nous
sommes face à une impasse financière, écono-

mique et sociale", a reconnu M. Diab lors
d'une première réunion de son gouvernement.
"En réalité, nous sommes face à une catastro-
phe et nous devons alléger l'impact et les
répercussions de cette catastrophe sur les
Libanais", a-t-il dit. Les défis sont immenses"
et "les Libanais sont fatigués des promesses et
des programmes qui restent lettre morte". Le
secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a
exhorté le nouveau gouvernement à mener des
réformes "tangibles". "Seul un gouvernement
capable de (...) réformes réelles et tangibles
pourra restaurer la confiance des investisseurs
et débloquer l'aide internationale pour le
Liban", a-t-il déclaré dans un communiqué. De
son côté, le président français, Emmanuel
Macron, a fait savoir que la France ferait "tout"
pour "aider" le Liban à sortir de sa "crise pro-
fonde". En trois mois de contestation, la colère
n'a fait que grandir chez les manifestants qui
réclament le renouvellement complet de la
classe dirigeante quasi inchangée depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990), une améliora-
tion des services publics quasi inexistants et la
fin de la corruption et du clientélisme. La
grave crise politique s'est accompagnée ces
derniers mois d'une détérioration de la situa-
tion économique: licenciements en masse, res-
trictions bancaires drastiques et une perte du
tiers de la valeur de la livre libanaise face au
dollar dans les bureaux de change. La nouvelle
équipe gouvernementale se retrouve confron-
tée à une tâche titanesque, alors que le pays
croule sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros), soit
plus de 150% de son produit intérieur brut
(PIB).

LES MÊMES 
"Concernant la situation économique, je le

répète, cela fait partie de nos priorités", a dit
mardi M. Diab après l'annonce de son équipe

gouvernementale. "Il faut nous accorder un
peu de temps". Le gouvernement a été formé
par un seul camp politique, celui du puissant
mouvement armé du Hezbollah pro-iranien et
ses alliés, majoritaires au Parlement, dont la
formation Amal et le Courant patriotique libre
fondé par le président Michel Aoun. Les partis
soutenant l'ex-Premier ministre Saad Hariri
ont refusé d'y participer. Le nouveau gouver-
nement allie des ministres aux affinités partisa-
nes, d'autres issus du secteur bancaire, mais
aussi des universitaires et professionnels che-
vronnés. Parmi eux figurent des noms incon-
nus du grand public. Gebran Bassil, honni des
manifestants, a été remplacé aux Affaires
étrangères. 

LES ETATS-UNIS LIMITENT LES
VISAS AUX FEMMES ENCEINTES

POUR LUTTER CONTRE " LE
TOURISME DE MATERNITÉ "

Donald Trump s'en prend à nouveau au
droit du sol. L'administration du président
américain va limiter les visas octroyés aux
femmes enceintes soupçonnées de vouloir se
rendre aux Etats-Unis pour que leur enfant y
bénéficie automatiquement de la nationalité
américaine à la naissance, a annoncé la
Maison-Blanche jeudi 23 janvier. " A compter
du 24 janvier 2020, le département d'Etat ne
délivrera plus de visas de visite temporaire aux
étrangers qui veulent entrer aux Etats-Unis
pour du "tourisme de maternité" ", afin de tirer
avantage du droit du sol américain, a écrit la
Maison-Blanche dans un communiqué. Les
nouvelles règles visent clairement les femmes
qui " se rendent aux Etats-Unis pour que, en
donnant naissance sur le sol américain, leur
enfant obtienne automatiquement et de
manière permanente la nationalité américaine
", a-t-elle expliqué.
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TÉBESSA: 
Découverte
d'une nouvelle
mosaïque à
Negrine
Une nouvelle mosaïque a

été découverte mardi
par un  citoyen résidant dans
la région de Tifache relevant
de la commune de Negrine
(165 km au Sud de Tebessa),
a appris l'APS auprès du pré-
sident de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) de
cette collectivité locale,
Ramdani Djemouai.

''Le  citoyen avait décou-
vert cette mosaïque alors
qu'il effectuait des travaux
de creusements dans sa pro-
pre ferme et s'est empressé
d'alerter l'association locale
pour pour la relance du tou-
risme et la préservation du
patrimoine et de l'environne-
ment de Negrine, qui a, à
son tour, m'a contacté'' a pré-
cisé le président de l'APC de
Negrine.

M.Djemouai a indiqué
qu'il avait informé les autori-
tés locales et la direction de
la culture ainsi que le centre
national de recherche
archéologique (CNRA) de
cette nouvelle découverte
avec l'objectif "d'accélérer
les procédures de protection
de cette nouvelle pièce
archéologique découverte"
relevant que les habitants de
la région ont pris ''l'initiative
de protéger cette découverte
jusqu'à l'arrivée des cher-
cheurs et experts''.

Le ministère de la Culture
a dépêché une équipe de
spécialistes et d'experts du
Centre national de recherche
en  archéologie (CNRA)
pour expertiser la mosaïque
découverte et prendre des
mesures  qui s'imposent pour
sa protection  en coordina-
tion avec les autorités loca-
les, selon un communiqué de
presse publié par le même
département.

De son côté, le chargé de
la communication de l'asso-
ciation pour la relance du
tourisme et la préservation
du patrimoine et de l'envi-
ronnement de Negrine,
Lakhdar Hami, a souligné à
l'APS cette commune qui a
vu plusieurs civilisations
défilées sur ces terres
"recèle de nombreuses sites
archéologiques'' soulignant
que les membres de l'asso-
ciation oeuvrent à  sensibili-
ser les citoyens quant  à "la
nécessité de préserver ces
découvertes et de les proté-
ger". Il a ajouté que l'asso-
ciation ambitionne, en coor-
dination avec les autorités
locales de créer un musée
archéologique à Negrine
pour exposer toutes les piè-
ces archéologiques décou-
vertes et informer sur le
passé riche en histoire  de
cette région''.

Pour rappel, une mosaï-
que avait été découverte
dans la région de Ain
Boudias de la même com-
mune en ce début janvier
courant et avait subi un acte
de vandalisme,.

La fresque sera ''prochai-
nement'' transférée vers un
atelier spécialisé dans la res-
tauration de la mosaïque à
Tipasa, rappelle-t-on encore.

TIZI-OUZOU: 

Hommage et recueillement à la
mémoire de Matoub Lounes

Une cérémonie
d'hommage et de

recueillement à
été organisée

vendredi à
Taourirt-Moussa,

dans la commune
d'Ait Mahmoud,

au Sud de Tizi-
Ouzou, à la

mémoire du
chanteur Matoub

Lounes, à
l'occasion du

64ème
anniversaire de

sa naissance.

La cérémonie organisée par
la fondation qui porte son
nom a été marquée par la

présence de citoyens venus des
quatre coins du pays, rendre
hommage au rebelle.

Une gerbe de fleur à été dépo-
sée à sa tombe et au lieu de son
assassinat par un groupe terro-
riste à Tala-Bouanane sur le che-
min menant de Tizi-Ouzou à son

village le 25 juin 1998.
"Il y a quelque chose de plus

fort que la mort, c'est la présence
des morts dans la mémoire des
vivants", une réflexion tirée de
son livre "Le rebelle" édité en
1996, est inscrite sur une bande-

role ornant le fronton du siège de
la fondation éponyme, témoigne
de la vision prémonitoire de l'ar-
tiste.

Chanteur populaire engagé
dans le combat démocratique
pour, clamait-il, "une Algérie

meilleure et une démocratie
majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la
dimension amazigh de l'identité
nationale, de la démocratie, la
laïcité et la liberté, faisant sien-
nes toutes les causes justes.

TÉBESSA: 

Élargir les fouilles pour mettre au jour
d'autres pièces archéologiques

L'archéologue  spécialisé dans la res-
tauration de mosaïques du Centre
national de recherche en archéolo-

gie -CNRA), Ilyas Arifi, a souligné jeudi à
Tébessa l'importance d'élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negrine (Sud
de Tébessa) "pour mettre au jour d'éventuel-
les autres pièces archéologiques".

"La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la
richesse  archéologique de cette région et
interpelle pour mettre au jour autant de piè-
ces anciennes de diverses civilisations et
d'�uvrer à les protéger du vandalisme et pil-
lage", a précisé à l'APS le spécialiste, dépê-
ché depuis Alger pour une expertise appro-
fondie de la découverte.

Il a dans ce sens ajouté que la mosaïque
découverte  (une partie du toit d'un caldarium
romain) est scindée en deux lots dont le pre-
mier a été " très endommagé conséquem-
ment des opérations de creusement non auto-
risées".

M.Arifi qui était accompagné lors de son
inspection par le chef du bureau des monu-
ments et des sites archéologiques de la direc-
tion locale de la culture, M. Mahran Salmi a
aussi relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était "moins endommagé". 

Une opération de restauration de cette
fresque sera lancée "prochainement" assurée
par des experts du CNRA selon le même spé-
cialiste qui a déclaré que "cette fresque
remonte au 4ème ou 5ème siècle après J.C".

En outre, le chercheur a mis en avant l'im-
portance de protéger les vestiges de la wilaya
de Tébessa ceux notamment de la commune
de Negrine "contre le vandalisme et le tra-
fic", soulignant l'importance d'intensifier et
coordonner les efforts entre intervenants
concernés pour mettre fin hors d'état de nuire
les réseaux criminels qui s'adonnent au trafic
des pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la cul-
ture, Abdel-Djabbar Belahssen, a déclaré qu'
"une clôture sera érigée en coordination avec
les services de l'APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été découverte
cette mosaïque".

Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l'Office National de Gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) seront désignés
pour surveiller le site, "en attendant des
mesures supplémentaire que décidera  la
tutelle".

Pour rappel, un citoyen résidant dans la
région de Tifache avait découvert mardi der-
nier cette fresque dans sa propre ferme lors
d'une opération de creusement et avait
informé les autorités locales.

Le ministère de la Culture a dépêché un
spécialiste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette découverte
archéologique afin de prendre les mesures
nécessaires.

LA POÉSIE POPULAIRE, UN
DOCUMENT RELATANT LES ÈRES

HISTORIQUES SUCCESSIVES
Les participants au séminaire national sur

"L'impact de la poésie populaire (malhoun)
dans l'écriture de l'histoire", ont souligné
jeudi en clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire constitue
"un document relatant les ères historiques
successives".

Dans une intervention dédiée à "l'investis-
sement de la poésie populaire dans l'his-
toire", l'universitaire Chama Derouiche a
affirmé que "l'héritage multiculturel dans le
domaine de la poésie du Melhoun peut
constituer l'une des sources importantes sus-
ceptibles de contribuer à écrire l'histoire, à
travers sa transmission précise et exacte de
faits et d'événements intervenus dans diffé-
rentes époques et siècles".

Evoquant les styles poétiques de certains
poètes du Melhoun en Algérie, comme
Lakhdar Benkhelouf et Aissa Laghouati, le
spécialiste en littérature populaire, Khaled
Yacine Chahlal de Mostaganem a souligné
que "le Melhoun est à la fois une science et
un style littéraire, permettant de percevoir les
souffrances des gens Et d'ajouter: "le cher-
cheur en histoire est tenu d'explorer les styles
poétiques, retracer leurs trajectoires tempo-
relles et étudier les textes pour arriver à cer-
ner la réalité des circonstances dans lesquel-
les l'évènement s'est produit", et ce, en plus
d'étudier l'aspect technique, esthétique et la
puissance des mots".

A ce propos, il a également mis l'accent
sur "la nécessité de comprendre le véritable
sens du lexique utilisé pour écrire ces poè-
mes et dont l'essence peut se perdre au fil du
temps".

Dans le même contexte, Dr. Mouloud
Khelfallah de l'université de Biskra a indi-
qué, pour sa part, que "des critères comme la
sincérité et l'exactitude étaient indissociables
des poèmes du Melhoun qui relatent les épo-
pées et l'héroïsme du peuple algérien à tra-
vers les âges en en mettant notamment en
exergue ses joies et ses peines tout en consti-
tuant des références pour l'écriture de his-
toire et la culture transmises par les ancê-
tres."

A noter que ce séminaire national de deux
jours, tenu dans la salle de littérature Ahmed
Réda Houhou de la capitale des Ziban et qui
a été organisé par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (AARC) en coordi-
nation avec l'Association nationale de la lit-
térature populaire et la direction de la culture
de la wilaya de Biskra, a vu la présentation
de plusieurs conférences sur la poésie popu-
laire, en plus d'une lecture de poèmes et
diverses activités artistiques.
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Une nouvelle politique de l'aménagement du
territoire pour un espace équilibré et solidaire

Avec la pression
démographique
souvent oubliée
(43,4  millions au
01 janvier 2019,
plus de 50 millions
horizon 2030), et
une  demande
sociale
croissante, en ce
mois de janvier
2020, plus  de
70% de la
population
algérienne vit
dans des grandes
et petites villes,
avec  une
urbanisation
souvent
anarchique. 

Cette présente ana-
lyse  qui reprend
les grands axes
que j'ai tracés dans
ouvrage collectif
sous ma direction,

parue en 2004 (1)  pose la pro-
blématique d'une nouvelle politi-
que  de l'aménagement du terri-
toire inséparable d'une réelle
décentralisation selon une vision
stratégique, évitant des replâtra-
ges de court terme, ayant  des
incidences économiques, socia-
les et sécuritaires. Déjà  entre
1982/1983, en tant que haut
magistrat (premier conseiller) et
directeur  général  des études
économiques à la Cour des
comptes, lors d'un contrôle ayant
touché les 31 wilayas de l'épo-
que, ayant présidé les réunions
avec les Walis, en présence de  la
société civile,  sur les infrastruc-
tures et l'habitat , j'ai pu constater
déjà, outre les surcouts,  le man-
que de vision stratégique pour un
espace équilibré et solidaire . La
gestion non maîtrisée des ban-
lieues, plus près de nous la
France, comme dans le vieux
Mexico que j'ai eu l'occasion de
visiter (insécurité totale dès 20h)
, devrait faire réfléchir nos auto-
rités. Lors d'une longue tournée
aux Etats Unis d'Amérique
(Virginie, Washington- New
York, Caroline du Sud)  à l'invi-
tation  d'institutions et de  hautes
personnalités économiques et
politiques  américaines,  j'ai pu

découvrir l'expérience réussie de
Greenville, à méditer en fonction
de notre anthropologie cultu-
relle,  tournant autour de la dyna-
misation  de pôles régionaux
concurrentiels. Comme j'ai eu
l'occasion lors d'une conférence
il y a de cela  cinq années à l'in-
vitation du  parlement européen
à Bruxelles ,  de mettre en relief
que la politique d'aménagement
du territoire dépasse le cadre
strict de l'Eta t-nation mais
devrait s'inscrire, pour le cas des
pays du Maghreb,  dans le cadre
euro-méditerranéen et africain. 

1-Pour une nouvelle politique
de l'aménagement du territoire

1.1-L'Algérie s'étend sur 2
380 000 km2 dont 2100 000 km2
d'espace saharien. La densité
paraît faible, mais les 9/10e de la
population sont concentrés sur
les terres du Nord. Sa situation
géographique est stratégique : en
face de l'Europe, côtoyant la
Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique sub-saha-
rienne. L'objectif stratégique
horizon 2010/2020 est d'éviter
que plus de 95% de la population
vive sur moins de 10% du terri-
toire et avoir une autre vision de
l'aménagement de l'espace. Nous
assistons, hélas, à des construc-
tions anarchiques avec le man-
que d'homogénéisation dans le
mode architectural, un taux accé-
léré d'urbanisation avec des
bidonvilles autour des grandes
villes, avec le risque de l'exten-
sion de nouvelles formes de vio-
lence à travers le banditisme et
de maux sociaux comme la dro-
gue et la prostitution. Il suffit de
visiter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la
collectivité nationale plusieurs
dizaines de milliards de centimes
inutilisables en cas d'intempé-
ries, des routes éventrées à l'inté-
rieur des villes où la plupart des
autorités se complaisent unique-
ment aux axes principaux visités
par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années
à travers la majorité des quartiers
périphériques, des logements
que les citoyens refont, surtout
les secondes �uvres avec des
VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton, la
construction d'unités dangereu-
ses et polluantes près des villes,
des sites touristiques, près des
côtes, contenant plusieurs centai-
nes de lits et qui déversent à la
mer leurs déchets sans compter
le manque d'eau pour l'hygiène.
Cela témoigne d'actions urgentes

dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un
département ministériel. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves,  avec la
"bidonvilisation" qui a un coût,
sans compter les aspects sécuri-
taires.

1.2.-L'aménagement du terri-
toire plaçant l'homme pensant et
créateur au c�ur du développent
doit réaliser un double objectif,
d'une part, une société plus équi-
librée, plus participative et soli-
daire, d'autre part, la croissance
au service de l'emploi.
L'aménagement du territoire
devra répondre aux besoins des
populations en quelque lieu
qu'elles se trouvent et assurer la
mise en valeur de chaque portion
de l'espace où elles sont instal-
lées. Il ne s'agira pas d'opposer le
rural à l'urbain, les métropoles
aux provinces, les grandes villes
aux petites mais d'organiser leurs
solidarités à travers des réseaux
rénovés qui tiennent compte des
mutations, tant internes que de
l'économie mondialisée en favo-
risant une armature urbaine sou-
ple à travers les réseaux par la
fluidité des échanges, la circula-
tion des hommes, des biens, les
infrastructures et les réseaux de
communication.

Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des sous-
systèmes de réseaux mieux arti-
culés, plus interdépendants bien
que autonomes dans leurs déci-
sions, évitant le gigantisme. Elle
devra forcément se situer dans le
cadre d'une stratégie plus globale
dépassant l'espace Algérie. Cela
doit inclure la protection de l'en-
vironnement, impliquant un nou-
veau modèle énergétique pour un
développent durable qui protège
les générations futures, pour évi-
ter la destruction dans un avenir
proche de notre planète, et qui
avec l'eau (cet or bleu) seront
l'enjeu du XXIe siècle. Cette
action devra s'inscrire dans le
cadre de l'espace africain, magh-
rébin, et euro-méditerranéen qui
est l'espace naturel de l'Algérie.
Aussi, si la politique méditerra-
néenne est une évidence, il s'agit
pour les riverains sud-sahariens,
ainsi qu'à nos frontières,  d'ima-
giner ensemble des zones tam-
pons de prospérité et non voir
ces zones sous des angles néga-
tifs, ce qui accroît les tensions
comme en témoigne cet exode
massif  vers l'Europe.

2- Pour des collectivités loca-
les manager

2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement sur la

grandeur de l'Etat républicain. Il
est bien évident que l'Etat de
délabrement de la bâtisse, l'ab-
sence d'entretien des espaces
ouverts, la tenue des fonctionnai-
res, le mauvais accueil, comme
c'est souvent le cas, ne peuvent
que renvoyer à une image néga-
tive de la perception de la notion
d'Etat. Dans la pratique quoti-
dienne, que ce soit pour un
extrait de naissance ou tout autre
document, le citoyen mal rensei-
gné sur ses droits et livré à lui-
même dans le labyrinthe de l'ad-
ministration est ballotté de ser-
vice en service. Quand ce type
d'attitude devient répétitif, cela
génère une forme de divorce
entre le citoyen et l'Etat et sou-
vent une perte de confiance pas
seulement imputable aux prési-
dents d'APC dans la mesure où
actuellement le véritable pouvoir
local est concentré aux mains des
walis et chefs de daïra. Cellule
de base par excellence, la com-
mune algérienne est régie par des
textes qui ne sont plus d'actua-
lité, autrement dit frappés de
caducité. L'implication du
citoyen dans le processus déci-
sionnel qui engage l'avenir des
générations futures, est une
manière pour l'Etat, de marquer
sa volonté de justice et de réhabi-
liter sa crédibilité en donnant un
sens positif à son rôle de régula-
teur et d'arbitre de la demande
sociale. L'Etat soucieux du
regain de sa crédibilité devra se
manifester par sa présence et sa
disponibilité d'écoute au niveau
des communes, voire des quar-
tiers et centres ruraux, où ses
actions doivent être les plus per-
ceptibles. La commune devra
donc assurer sa mutation pro-
fonde, pour devenir un espace de
convivialité qui intègre dans sa
démarche l'action citoyenne du
mouvement associatif. Après la
"commune providence" du tout-
Etat, l'heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l'ingé-
nierie territoriale pour une valeur
ajoutée réelle et non se limiter à
ces faux emplois où l'on refait
annuellement les trottoirs. C'est
dans ce contexte que la com-
mune doit apparaître comme un
élément fédérateur de toutes les
bonnes volontés et initiatives qui
participent à l'amélioration du
cadre de vie du citoyen, à la
valorisation et au marketing d'un
espace. L'Etat doit se retirer pro-
gressivement de la gestion
directe de l'économie, pour se
consacrer aux missions stratégi-
ques d'animation, d'organisation
et de régulation du développe-
ment économique et social du
pays.

2.2-En tant que responsable
de la politique économique et
animateur-régulateur, l'Etat aura
vraisemblablement à se dessaisir
des charges d'administration en
rapport avec la gestion des terri-
toires des communes, pour per-
mettre à ces dernières d'assumer
pleinement leurs missions de
managers de leurs espaces res-
pectifs. A la commune pourront
sans doute échoir les charges de
production des services publics
de base, de l'organisation du
cadre de vie et de l'aide sociale
de proximité. La commune devra

être ainsi un service public de
proximité, nécessairement atten-
tif à l'écoute du citoyen et du
mouvement associatif. En rela-
tion avec la responsabilité d'ad-
ministration de son territoire, la
commune aura aussi la charge
directe de promouvoir et d'ani-
mer le développement de cet
espace. Ce volet concerne certai-
nement la mission la plus nova-
trice qu'aura à assumer la com-
mune, dans la mesure où elle
aura à s'assimiler à une entre-
prise rompue aux techniques
modernes de management et
capable de générer des richesses
à partir de la valorisation de ses
ressources propres pour le finan-
cement de son développement
économique et social. C'est à la
commune que reviendra  la
charge de promouvoir son
espace pour l'accueil  de l'inves-
tissement. Le double objectif
recherché serait la création de
ressources fiscales et la promo-
tion de l'emploi de proximité.
Avec le nouveau système politi-
que, la commune aura par ail-
leurs et naturellement à se
constituer en centre d'apprentis-
sage de la démocratie de proxi-
mité, qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses mis-
sions. Selon les missions évo-
quées, la commune doit se pré-
parer à une mutation radicale
devant faire passer du stade de
collectivité locale providence
gestionnaire des concours défini-
tifs de l'Etat, à celui de collecti-
vité entreprise responsable de
l'aménagement, du développe-
ment et du marketing de son ter-
ritoire. C'est que cette  mutation
soulève évidemment la question
des moyens et surtout celle de
leur optimisation. La réforme de
la fiscalité locale nécessaire
devra prendre en charge les res-
sources propres dont doivent dis-
poser les communes, selon les
compétences qui leur seront
attribuées, ainsi que les péréqua-
tions qui permettront d'aider les
moins favorisées d'entre elles.
L'image de la commune-mana-
ger repose  sur la nécessité de
faire plus et mieux avec des res-
sources restreintes, évitant le
gaspillage ce qui exclut obliga-
toirement le pilotage à vue, avec
des perspectives de long terme
et des arbitrages cohérents  qui
implique la rigueur de l'acte de
gestion.

En résumé, l'ensemble des
actions citées précédemment
implique d'une part, la restructu-
ration de la société civile locale
comme puissant réseau de mobi-
lisation et d'intermédiation (dia-
logue et toujours le dialogue),
d'autre part,  le passage de l'Etat
de  " soutien contre la rente " à
l'Etat de Droit  basé sur le travail
et l'intelligence. .C'est un pari
politique majeur, car il implique
tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau
contrat politique entre la nation
et l'Etat. C'est le principal défi du
renouveau des collectivités loca-
les, non selon une vision admi-
nistrative, mais selon une démar-
che véritablement démocratique,
fondée sur une participation
citoyenne,  renvoyant à la refon-
dation de l'Etat algérien  et  sur
une véritable décentralisation à
ne pas confondre avec déconcen-
tration vision bureaucratique
centralisatrice du passé.

Par  Abderrahmane MEB-
TOUL, professeur d'univer-
sité et expert international



Jordan Belfort, qui a
inspiré le Loup de Wall

Street, réclame 300
millions de dollars au

producteur Red Granite
Pictures. Condamné lui-

même pour escroquerie,
il s'estime une victime

collatérale du scandale
sur le détournement

d'argent du fonds 1MDB,
qui aurait financé en

partie le film.

Le " Loup de Wall Street ",
Jordan Belfort, s'estime
victime d'escroquerie. Le

financier qui a inspiré le film de
Martin Scorsese, interprété par
Leonardo Di Caprio, vient d'in-
tenter une action en justice
contre les producteurs du film. Il
réclame la bagatelle de 300 mil-
lions de dollars à Red Granite
Pictures à son dirigeant Riza
Aziz. Il avait vendu les droits de
son ouvrage, publié en 2007, aux
producteurs qu'il avait rencon-
trés pour la première fois en
mars 2011. Mais il pensait que le
financement du film serait par-
faitement légal. Or il estime
qu'une partie de l'argent est
venue des caisses du fonds sou-
verain malaisien 1MDB,  un
immense scandale politico-
financier. S'il avait su que le
financement du film avait des
sources douteuses, il n'aurait
jamais vendu les droits de son
autobiographie, selon la plainte.
Les avocats du producteur de
cinéma ont qualifié la démarche
de Jordan Belfort, de " désespé-
rée " et " suprêmement ironique
". C'est bien la première fois de
sa vie que Jordan Belfort se sou-
cie de la légalité, ont-ils ironisé.

ARNAQUE À LA
BOUILLOIRE

Condamné lui-même à 22
mois de prison pour fraude,
Jordan Belfort avait englouti
près de 200 millions de dollars,

les économies de  petits porteurs
. Sorti en 2013, le " Loup de Wall
Street ", fut un immense succès.
Il rapporta près de 392 millions
de dollars. Il fut aussi un des
films les plus téléchargés de
manière illégale de l'histoire.

" TOUT CELA ÉTAIT UNE
ARNAQUE "

Le journal Variety a rappelé
les déclarations de Jordan
Belfort faites au magazine "
finews " en 2017. " Dès que j'ai
rencontré ces gars (NDLR : les
producteurs de Red Granite
Pictures), j'ai su que c'étaient des
criminels ". " Tout cela était une
arnaque ", avait flairé le " Loup
de Wall Street ".

LA BOURSE DE
SINGAPOUR S'OFFRE LES
INDICES FACTORIELS DE

L'EDHEC
Le Singapore Exchange a

déboursé plus de 180 millions
d'euros pour ces indices " smart
beta " suivis par près de 55 mil-
liards de dollars d'encours. Les
opérateurs boursiers sont des
acteurs clés de la consolidation
du secteur. Les  indices boursiers
continuent d'attiser les convoiti-
ses. La Bourse de Singapour a

annoncé jeudi l'acquisition d'ERI
Scientific Beta, un fournisseur
d'indices spécialisé dans le "
smart beta " né de l'Edhec-Risk
Institute, le centre de recherche
en finance de l'école de com-
merce française. Le Singapore
Exchange (SGX) va débourser
186 millions d'euros pour pren-
dre 93 % du capital de la société,
le solde restant entre les mains
de la branche singapourienne du
fonds de dotation de l'Edhec. "
L'acquisition de Scientific Beta
marque une étape importante
dans l'évolution de notre activité
indicielle " s'est félicité Loh

Boon Chye, le PDG de SGX. "
Scientific Beta apporte une
expertise de recherche très
appréciée du secteur en crois-
sance rapide du 'smart bêta',
ainsi que plusieurs clients de
renommée importante aux Etats-
Unis et en Europe ".

CONSOLIDATION DU
SECTEUR

Le SGX est loin d'être le pre-
mier opérateur boursier à cher-
cher à se développer sur le sec-
teur de la fourniture d'indices. La
Bourse de Londres a ainsi déve-
loppé cette activité grâce à plu-

sieurs acquisitions importantes
ces dernières années (Russell,
l'activité indices de Citi), de
même que Deutsche Börse avec
les indices Stoxx. La fourniture
d'indices permet à ces opérateurs
de développer des synergies,
notamment dans l'analyse et la
vente de données financières.

DYNAMISME DE LA
GESTION FACTORIELLE

Avec Scientific Beta, la
Bourse de Singapour s'offre un
acteur émergent sur le segment
des indices factoriels ou " smart
beta ", qui s'appuient sur une
analyse systématique de données
quantitatives pour construire l'in-
dice selon des facteurs prédéter-
minés (volatilité, valorisation,
dividendes...). Le  " smart beta "
permet ainsi d'allier gestion sys-
tématique ou quantitative et ges-
tion passive. Il s'agit d'un seg-
ment de marché en forte expan-
sion, qui a connu une croissance
de plus de 20 % par an depuis
2013. Les indices de Scientific
Beta sont suivis par près de 55
milliards de dollars d'encours, ce
qui en fait le principal challenger
aux acteurs traditionnels sur ce
marché, même s'il reste loin des
plus grands avec une part de
marché estimée à 2,9 % en 2018
selon Burton-Taylor, filiale de
TP-Icap.
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Le " Loup de Wall Street " réclame 300
millions de dollars au producteur du film

SUISSE : 

De la guerre des changes aux
taux négatifs

Disposant de moins de marge de manoeuvre
sur le marché des changes pour faire baisser
le franc depuis l'avertissement des Etats-

Unis, la Banque nationale suisse pourrait privilé-
gier les baisses des taux. La Suisse n'est pas sortie
pour autant totalement de la guerre des changes. Il
y a quelques jours, la Suisse a été placée sur la liste
de surveillance du Trésor américain . Celle-ci épin-
gle les pays soupçonnés de manipuler leur monnaie
et de pratiquer des dévaluations compétitives au
détriment des Etats-Unis. Si sa banque centrale, la
Banque nationale suisse (BNS) intervient trop pour
vendre des francs, comme ce fut le cas entre 2015
et le printemps 2018, le pays pourrait être qualifié
de manipulateur de sa monnaie . Face à cette
menace aux possibles conséquences diplomatiques
et économiques, la BNS pourrait se montrer moins
interventionniste et tolérer davantage l'apprécia-
tion de sa devise, une monnaie refuge. Or elle est
plutôt restée en retrait du marché depuis septem-
bre.

CONTRE LA DÉFLATION
Depuis le début de l'année, la devise helvète a

gagné 1,2 % contre l'euro, qui s'établit à 1,0718
franc suisse, au plus haut depuis trois ans et demi,
et a cédé 0,4 % par rapport au dollar. La BNS n'est
pas intervenue pour contrer la hausse de sa mon-
naie par rapport à la monnaie européenne. Ce n'est
pas pour autant qu'elle est prête à renoncer aux
interventions et sortir totalement de la guerre des

changes, ont suggéré des membres de la banque
centrale. Les interventions font partie intégrante de
ses outils de politique monétaire. " Nous ne mani-
pulons pas notre devise, mais nous devons interve-
nir pour orienter les conditions monétaires en
Suisse. Nous ne cherchons jamais à affaiblir le
franc pour obtenir un avantage par rapport aux
autres pays, mais plutôt pour éviter qu'il ne
devienne trop fort et crée un environnement défla-
tionniste ", a déclaré le président de la BNS
Thomas Jordan sur Bloomberg TV. En revanche, la
BNS n'envisage pas une mesure radicale comme
l'instauration d'un niveau maximum du franc. En
septembre 2011, elle avait décidé que l'euro ne
pourrait pas chuter sous le niveau de 1,20 franc
suisse .

BAISSES DES TAUX
Si les interventions pour affaiblir le franc sont

désormais plus délicates diplomatiquement, la
BNS pourrait privilégier une autre arme, les bais-
ses des taux d'intérêt pour lutter contre la déflation
et soutenir l'activité. " Si la devise helvète s'appré-
cie et que l'euro passe sous la barre de 1,06 franc
suisse, la BNS devrait toutefois intervenir pour
vendre des francs. Elle pourrait aussi baisser les
taux de 25 points de base ", estime Robin Winkler,
stratège à la Deutsche Bank. " A l'exception de l'in-
dustrie financière, l'opposition aux taux d'intérêt
négatifs est moins prononcée en Suisse que dans la
zone euro. 
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Dimanche : 2 Djoumada
thani 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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GUINÉE: 

Une manifestation violemment réprimée dans
la ville de Labé

En Guinée, trois
personnes sont

mortes jeudi dans
des heurts entre

les forces de
sécurité et la

jeunesse de la
ville de Labé,

dans le centre du
pays. Labé est un
des centres de la

contestation du
référendum

constitutionnel
demandé par le
président de la

République, Alpha
Condé.

Des centaines de manifes-
tants se sont mobilisés
dans la matinée et très

vite des tensions ont abouti à des
affrontements avec les forces de
sécurité qui ont utilisé des armes
à balles réelles. Ce vendredi
matin, Labé se réveille dans l'in-

quiétude. " Je suis éc�uré par ce
qui vient de se passer ", confie,
avec émotion, un cadre de l'ad-
ministration de Labé. Depuis
jeudi, la ville pleure trois person-

nes: deux jeunes tués par balles,
dans l'après-midi et un ambulan-
cier, pris à partie par les forces
de sécurité alors qu'il tentait
d'évacuer le corps d'une victime.

L'AMBULANCIER SE
PREND UNE BALLE�
Dès le matin, des barricades

sont érigées dans les rues de
Labé. Les jeunes manifestants
tentent d'abord de s'en prendre
au gouverneur. Les forces de
défense et de sécurité organisent
alors son évacuation et une vio-
lente répression. Des coups de
feu partent, et deux jeunes hom-
mes sont touchés.

L'un des deux, blessé, trouve
refuge dans la mosquée de la
ville. Malgré la médiation de
l'imam et du maire, les forces de
sécurité empêchent son évacua-
tion à l'hôpital. Il décède dans
l'après-midi. Quelques heures
plus tard, c'est l'ambulancier
venu chercher la dépouille qui
recevra une balle.

" Les jeunes sont révoltés, il y
a eu trop de morts ", se désole
Mamadou Aliou Lally Diallo,
maire de Labé. Ce vendredi, les
responsables de la ville redou-
tent un regain de tension, alors
que les trois victimes pourraient
être inhumées dans la journée.

INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION : 

Le Sénégal reste dans la zone rouge !
Tansparency international a publié

ce jeudi 23 janvier, les résultats de
l'indice de perception de la corrup-

tion de l'année 2019. Constat, le Sénégal
est resté dans la zone rouge. Selon
Birahim Seck, cela est dû à un affaiblisse-
ment réel de la volonté politique de lutter
contre la corruption, à une situation de
mal-gouvernance actée par un déficit
criard de reddition des comptes et à un
accroissement croissant de l'impunité. 

Quarante cinq sur cent. C'est le score
du Sénégal pour l'année 2019. Le même
score de l'an dernier. Il en est ainsi depuis
2016.  Mais le cas du Sénégal hante - visi-
blement - le coordonnateur du Forum
civil. " En 2016, le Sénégal a obtenu une
note de 45 sur 100 points, en 2017, le
Sénégal reste toujours dans la zone rouge
avec la même note, en 2018 il reste tou-
jours dans la zone rouge avec la même
note. A ce niveau, les mêmes constats
demeurent par rapport aux scores du
Sénégal. Le pays a cessé de progresser
depuis. Résultats pour l'année 2019, le
Sénégal maintient sa position avec 45 sur
100" , a déclaré Birahim Seck précisant
que pour l'IDC, le rang n'est pas important
puisque le nombre de pays change.

CAUSES DE LA STAGNATION 
La situation du Sénégal, après une

période de progression - 36 sur 100 en
2012, 41 sur 100 en 2013, 43 sur 100 en
2014, 44 sur 100 en 2015 - s'explique ,
selon M. Seck, par un refus de la Cour des
comptes de publier les rapports sur la ges-
tion des ressources publiques et du patri-
moine. A ce phénomène s'ajoute l'inertie
du Président de la République face à la
non-publication des rapports et au refus "
d'un membre du gouvernement à répondre
à la justice à savoir l'ancien ministre
charge de la micro-finance et actuelle-
ment ministre en charge de l'industrie" , a
détaillé Birahim Seck.

AUTRES CAUSES
Le Forum civil pointe du doigt la non-

transmission d'affaires relevées par les
organes de contrôle à la justice. Il y a
aussi, note, M. Seck, le déficit d'indépen-

dance de la justice par les acteurs du sec-
teur, le maintien de l'illégalité au sein
d'instances de régulation: l'Armp et la
Cena. " Aujourd'hui, le directeur général
de l'Armp a épuisé trois années illégales
et il est toujours maintenu et ça affaibli
complètement le système de passation des
marchés publics" , a notamment souligné
le coordonnateur du Forum.

ARRÊT DES ACTIVÉS DE LA CREI
Le phénomène de la stagnation du

Sénégal dans la zone rouge s'explique
aussi par l'arrêt " inexplicable et inexpli-
qué " de la politique de la traque des biens
mal acquis. " Nous en profitons pour
demander à nouveau que la justice se sai-
sisse de la traque  contre les 25 personna-
lités qui ont été citées dans le cadre de la
procédure par l'ancien Procureur spécial,
Monsieur Alioune Ndao. La traque des
biens mal-acquis doit impérativement
continuer, même si on doit réformer la
CREI (�)" , dit M. Seck.

IMPUNITÉ 
La stagnation du Sénégal dans la zone

rouge est aussi causée par l'impunité galo-
pante " voulue et entretenue " par le chef
de l'Etat. Elle se manifeste aussi par l'iner-
tie de l'Assemblée nationale et de la jus-
tice devant les affaires Bictogo, du
Prodac.

PAYS AFRICAINS EN DEHORS DE
LA ZONE ROUGE

Au niveau africain, seuls six pays sont
en dehors de la zone rouge. Les
Seychelles (66 sur 100), le Botswana (61
sur 100), le Cap-Vert (58 sur 100), le
Rwanda (53 sur 100), l'Ile Maurice (52
sur 100), et la Namibie (52 sur 100). A
noter que le Rwanda a perdu 3 points par
rapport à l'an dernier.

PAYS DE L'UMEOA ET DE LA
CEDEAO

Aucun pays de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA) n'est en dehors
de la zone rouge. De ceux de la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), seul le
Cap-Vert - avec une note de 58 sur 100 -
est en dehors de la ligne rouge. Ce pays a
fait un bond d'un point par rapport à 2018
où il était à 57 sur 100.

RECOMMANDATION DU FORUM
CIVIL

Pour sortir de cette zone rouge et
atteindre le niveau des six, le Forum civil
propose au gouvernement de donner plus
de force et de vigueur à l'acte III du PSE
dans ses composantes, gouvernance et
institution. L'objectif est de promouvoir la
lutte contre la corruption et la reddition
des comptes.

PLAN ET AXES
Un plan progressif et efficace (Ppe),

négocier entre l'exécutif, l'Assemblée
nationale, la justice, l'Ofnac, le secteur
privée et la société civile est nécessaire
pour rejoindre le bloc des six pays. Selon
Birahim Seck, ce plan comprendrait trois
axes: compléter le dispositif juridique de
prévention de lutte contre le corruption
notamment en adaptant les lois sur l'axé à
l'information sur la prévention des
conflits d'intérêt et sur le financement des
partis politiques en particulier une loi sur
l'encadrement des campagnes électorales.
" Il faut une loi sur la protection des lan-
ceurs d "alerte, une loi aussi sur l'interdic-
tion des hauts cadre des régie financières
de faire de la politique. Il convient aussi
d'accompagner l'Ofnac dans le travail de
révision de loi sur la déclaration du patri-
moine. Mettre en place un organe censé
de recouvrement et de la gestion des biens
mal acquis" ,  a-t-il détaillé. Le deuxième
axe du plan, c'est de travailler à changer le
comportement du citoyen et des acteurs
de la gouvernance pour plus d'intégrité
notamment en mettant en oeuvre des pro-
grammes d'éducation à la citoyenneté
active et à rendre opérationnel la stratège
nationale de promotion de la citoyenneté.

L'axe trois du plan consiste à faire des
sanctions positives pour célébrer l'inté-
grité et établir un ordre de distinction
national sur la question. Faire des sanc-
tions négatives en luttant efficacement
contre l'impunité. Le Forum civil recom-
mande aussi la réforme et le maintien de
la Crei. Il recommande à l'Etat de travail-
ler à un audit exhaustif sur les réserves
financières et le patrimoine foncier des
institutions de protection sociales comme
l'Ipres et la Caisse de sécurité sociale ainsi
que toutes les transactions immobilières
réalisées par la Caisse de dépôt et des
consignations (Cdc) et par l'Artp.

ORGANES DE CONTRÔLE DE
L'ETAT

Le Forum civil recommande à l'Ige, à
la Cour des comptes, à l'Ofnac, à l'Armp
de publier les rapports d'audit sur la reddi-
tion des comptes.
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Huawei annonce sa 5G au Maroc
Le géant

chinois de
télécommunic

ations,
Huawei, a

montré son
intention de

travailler avec
ses

partenaires
dans le

domaine des
télécommunic

ations pour
lancer le

réseau 5G au
Maroc.

S'exprimant, récem-
ment  en marge d'une
visite d'une  déléga-

tion marocaine au niveau d'un
centre  de services à Pékin, le
vice-président exécutif de la
région Afrique du Nord de
Huawei, Philippe Wang, a
indiqué que sa structure va

s'appuyer sur le  Maroc pour
développer la haute technolo-
gie  sur le contient.

Concernant  la transforma-
tion numérique ,  le responsa-
ble a souligné que le groupe
va coopérer avec les acteurs
majeurs clés du domaine des
télécommunications , tels que
" Inwi " , " Maroc Telecom "
et " Orange "  pour apporter

des solutions et développer
des services de télécommuni-
cations.

En outre, le responsable a
indiqué  que  la structure va
coopérer  avec plusieurs
autres partenaires, dont
l'Office national des chemins
de fer (ONCF) auquel Huawei
fournit les technologies
nécessaires aux services de

communication de la Ligne à
grande vitesse (LGV) via le
réseau GSM-R.

Entrée sur le marché
marocain en 1999,  Huwei
dispose de deux sièges  dans
le pays. Le premier se trouve
à Rabat et le deuxième siège
régional, couvrant l'Afrique
du Nord, se situe à
Casablanca.

INDUSTRIE LOURDE:
Gupta regroupe ses

activités dans
l'aluminium et base
la nouvelle entité à

Paris
Le conglomérat de l'homme d'affai-

res anglo-indien Sanjeev Gupta
simplifie son organisation. Après
l'acier logé dans Liberty Steel Group,
c'est au tour des activités autour de
l'aluminium d'être réunies dans
Alvance, qui sera basée avenue
Kléber, à Paris. Le milliardaire anglo-
indien  Sanjeev Gupta , qui se pique de
réindustrialiser l'Europe et s'est fait
connaître en France en rachetant la
fonderie d'aluminium de Dunkerque
(un site historique de Pechiney), clari-
fie l'organisation de son groupe. Après
avoir regroupé en octobre dernier dans
une entité unique, Liberty Steel
Group, toutes ses activités dans l'acier,
il rassemble toute sa filière aluminium
dans une seule entreprise, Alvance,
qui sera basée à Paris. L'idée est de
mettre de l'ordre dans le holding GFG
Alliance (Gupta Family Group), un
conglomérat présent à la fois dans
l'extraction minière, la production
d'acier et d'aluminium, le négoce, la
banque ou encore l'immobilier. Un
petit empire qui ne cesse de grandir. Il
dégage désormais 20 milliards de dol-
lars de chiffre d'affaires et emploie
plus de 30.000 salariés.

DU " FAMILY OFFICE " AU
GROUPE INDUSTRIEL

" Jusqu'à l'an dernier, nous étions
un family office, désormais nous som-
mes un groupe industriel, expliquait
jeudi aux " Echos ", depuis Davos,
Sanjeev Gupta. Nous avions plus
d'une centaine d'entreprises qui étaient
toutes des investissements indépen-
dants. Nous les regroupons en trois
verticales : l'acier, l'aluminium et bien-
tôt l'énergie ". Cette dernière devrait
être mise en place d'ici au mois de
juin. Alors que la croissance du groupe
à vitesse grand V lui a parfois valu des
critiques quant au manque de lisibilité
de son organigramme et à l'opacité de
ses financements, il s'agit d'apporter
de la transparence à l'ensemble tout en
favorisant le dégagement de synergies
entre l'amont et l'aval. " Elles pour-
raient facilement atteindre plusieurs
dizaines de millions d'euros ", indique
Sanjeev Gupta.

PLUS DE 1.700 PERSONNES
La nouvelle entité, dont le chiffre

d'affaires pourrait tourner autour de
1,5 milliard de dollars, emploiera plus
de 1.700 personnes, dont environ
1.500 en France. Elle regroupera outre
la fonderie de Dunkerque (Nord), la
plus grosse d'Europe, celle de Fort
William en Ecosse, la seule fonderie
d'aluminium du Royaume-Uni, mais
aussi les activités de fabrication de
jantes en aluminium basées à
Châteauroux, et de production de
culasses et de blocs-moteurs localisées
à Châtellerault. Le groupe est aussi en
train d'acheter les laminoirs d'alumi-
nium de Duffel en Belgique - une opé-
ration qu'examine actuellement à la
loupe la direction de la concurrence de
la Commission européenne. Le groupe
a profité de cette annonce pour étendre
à l'aluminium l'objectif de neutralité
carbone d'ici à 2030 qu'il s'était déjà
fixé l'an dernier pour l'acier. " Nous
serons les premiers à atteindre cet
objectif, dans un cas comme dans l'au-
tre, promet Sanjeev Gupta. Nous vou-
lons être le plus gros producteur
d'acier et d'aluminium verts au monde
". 30.000 à Fort William), sur  une pro-
duction mondiale  de 5.435 millions
de tonnes GFG produit 330.000 tonnes
d'aluminium par an (dont 300.000 à
Dunkerque et en décembre (dont
3.046 millions venant de Chine).

TRANSPORT :

En difficulté à Londres, Uber propose 
à ses chauffeurs des Nissan électriques

Le géant américain des
VTC a conclu un accord
avec Nissan afin d'équi-

per ses conducteurs londoniens
de 2.000 véhicules électriques
Nissan Leaf. Uber a perdu sa
licence dans la capitale
anglaise, l'un de ses plus gros
marchés, mais continue d'y
opérer en attendant l'issue du
procès. Alors que son avenir à
Londres est incertain, entre  la
perte de sa licence d'exploita-
tion et  la colère des taxis, Uber
essaie de redorer son blason
dans la capitale anglaise.

Le géant américain des
VTC a conclu un accord avec
Nissan pour aider ses conduc-
teurs à passer à des véhicules
entièrement électriques,  rap-
porte vendredi le " Financial
Times ". Le constructeur auto-
mobile japonais mettra à dispo-
sition des conducteurs anglais
deux mille de ses véhicules Nissan Leaf à
des prix inférieurs au marché, sans en pré-
ciser exactement le montant. Les chauf-
feurs pourront les louer ou les acheter
directement auprès de fournisseurs agréés.

UNE VOITURE PRODUITE EN
ANGLETERRE

L'accord fait partie du  " Clean Air Plan
" d'Uber visant à ce que ses 45.000 chauf-
feurs londoniens utilisent des voitures sans
émissions d'ici à 2025. La société s'est
engagée à investir 200 millions de livres
(238 millions d'euros) dans ce plan afin
d'aider les chauffeurs à faire la transition,
notamment via une commission de 15
pence par mile pour chacun de ses trajets

réservés à Londres.
Les chauffeurs auront la possibilité de

piocher dans ce fonds. Il a déjà permis de
collecter 80 millions de livres sterling (95
millions d'euros) pour les aider à acheter
un nouveau véhicule. La capitale britanni-
que est l'un des plus grands marchés
d'Uber, en dehors de l'Amérique, avec 3,5
millions de passagers utilisant son applica-
tion pour commander un VTC.

La Nissan Leaf, qui coûte 26.345 livres
sterling pour le modèle de base (soit
31.312 euros), est la  voiture électrique la
plus vendue au monde, à plus de 400.000
exemplaires depuis 2010. Le véhicule, qui
doit sa popularité au marché européen, est
produit dans la seule usine de Nissan en
dehors du Japon, à Sunderland, au nord-est

de l'Angleterre.

TAXE " CLEAN
AIR "

Cependant, d'après le
" Financial Times ", cer-
tains conducteurs hési-
tent à adopter des voitu-
res électriques par
crainte qu'il n'y ait pas
assez de bornes de
recharge dans et autour
de Londres, et encore
moins de bornes de char-
gement rapide. Uber
déclare néanmoins avoir
vu une augmentation de
350 % des trajets effec-
tués avec des véhicules
électriques depuis l'in-
troduction de la taxe "
Clean Air ". Cet engage-
ment va dans le sens de
celui du maire de
Londres, Sadiq Khan.

Ce dernier s'est donné pour objectif de net-
toyer l'air pollué de la ville,  en imposant
une taxe quotidienne stricte de 12,50 livres
sterling aux conducteurs de véhicules à
essence et diesel les plus polluants condui-
sant dans la zone " à émissions ultra faibles
".

Pour le moment, la licence du pionnier
des applications VTC dans la ville a expiré
en novembre dernier. L'autorité des trans-
ports londoniens estime qu'Uber n'est pas "
apte " à opérer en raison de défaillances
qui mettent en danger les passagers. Ayant
fait appel de cette décision, la société cali-
forniennet peut continuer à opérer dans les
rues de Londres en attendant l'issue du
procès.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Podemos dénonce les man�uvres
expansionnistes du Maroc

La formation politique
espagnole Podemos a

dénoncé "les
politiques

expansionnistes de
Rabat" dans les eaux

territoriales
sahraouies, tout en

exhortant le
gouvernement

espagnol en
collaboration avec le

gouvernement des îles
Canaries de lancer

des actions pour
freiner "cette

man�uvre
marocaine".

"Nous ne permettrons
pas que nos eaux
marines soient tou-

chées par le Maroc, et nous exi-
geons que la médiane établie
jusqu'à aujourd'hui soit respec-
tée", a-t-on indiqué dans un com-
muniqué publié jeudi par la for-
mation politique.

"De Podemos Canarias, nous
rejetons la politique expansion-
niste du Maroc, non seulement
avec nos eaux, mais avec les
eaux du Sahara occidental, un
territoire non autonome en
attente de décolonisation, un
conflit qui dure depuis 43 ans", a
souligné dans le tetxe, Francisco
Lopez, secrétaire régional de

Podemos.
La formation présidée par le

vice-président du gouvernement
espagnol, Pablo Iglesias, a rap-
pelé dans le communiqué "les
différents arrêts de la Cour de
justice de l'Union européenne
qui interdisent la commercialisa-
tion avec des ressources sah-
raouies".

Selon des sources médiati-
ques, le Parlement marocain a
approuvé "deux projets de loi
relatifs à la création de la zone
économique exclusive et à la
délimitation des frontières mari-

times, étendant la zone exclusive
illégale à Lagüera, aux zones
occupées du Sahara occidental,
et partie des eaux proches des
îles Canaries que l'Espagne
considère dans sa zone économi-
que exclusive".

Face à une telle atteinte à la
légalité internationale, le Front
Polisario a exprimé sa condam-
nation énergique "des manoeu-
vres du Maroc et a déploré la
soumission de l'Espagne au
régime de Mohamed VI". "Faire
plus de concessions par le gou-
vernement espagnol ne fera

qu'encourager le Maroc à persis-
ter dans son expansionnisme que
le peuple sahraoui continue de
subir depuis que le Maroc a
occupé le Sahara occidental par
la force en octobre 1975 avec la
complicité des autorités espa-
gnoles de l'époque", a dénoncé le
Front Polisario.

Dans une déclaration à
l'Agence sahraouie SPS, le coor-
dinateur sahraoui auprès de la
Minurso, M'hamed Kheddad, a
dénoncé cette dernière "loi
marocaine expansionniste" qui
vise à annexer les eaux territoria-

les sahraouies, soulignant que
cette loi n'a aucune base légale.

"Nous condamnons ferme-
ment ces projets de loi marocains
qui ne sont rien d'autre qu'un
nouvel épisode d'expansion-
nisme marocain dont toute la
région souffre", a souligné M.
Kheddad, coordinateur sahraoui
auprès de la mission de l'ONU
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental.

M'hamed Kheddad a soutenu
que "cet acte intervient égale-
ment dans le cadre de la campa-
gne désespérée menée par le
Maroc pour légitimer son occu-
pation illégale de parties du
Sahara occidental par des pots-
de-vin et l'implication d'entités
étrangères dans leur aventure
coloniale dans la partie occupée
de notre territoire national".

"La loi marocaine expansion-
niste, qui vise également à
annexer les eaux territoriales
adjacentes aux îles Canaries et à
d'autres territoires espagnols, est
également une conséquence
directe de l'échec de l'Espagne,
en tant que puissance adminis-
trante du Sahara occidental, à
s'acquitter de sa responsabilité
juridique et historique de décolo-
niser le territoire sahraoui
conformément aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies d'une
part, et la soumission injustifiée
de l'Espagne à la politique de
chantage marocaine, d'autre
part", a-t-il souligné.

TUNISIE:

Elyes Fakhfakh annonce un gouvernement sans Qalb
Tounes et le PDL

Elyes Fakhfakh a annoncé ce ven-
dredi la formation d'un gouverne-
ment restreint, ne dépassant pas 25

ministres, constitué de membres de l'inté-
rieur et en dehors des partis. Il a affirmé
lors d'une conférence de presse à Diar
Edhiaffa à Carthage, " tirer sa légitimité
de celle du président Kaïs Saied qui l'a
désigné, et des 2,6 millions d'électeurs qui
ont voté pour lui au second tour de la pré-
sidentielle ". Il a ajouté avoir choisi de
former son gouvernement " sur la base de
ces valeurs ", sans Qalb Tounes et le parti
destourien libre (PDL). " Le gouverne-
ment sera formé sur la base d'un cordon
politique, d'une plateforme et d'une base
commune, le but n'est pas d'avoir la
confiance au parlement, mais de lui assu-
rer une stabilité pour qu'il puisse s'atteler
à la réforme et au changement ".

Le chef du gouvernement a plaidé
devant la presse pour " l'amorce d'une
nouvelle étape, marquée par l'harmonie
entre les deux têtes de l'exécutif, et le res-
serrement des rangs, en vue de répondre
aux défis nationaux et régionaux, et aux
attentes populaires ". Fakhfakh a dit
�uvrer " à élargir le cordon politique
autour du gouvernement attendu, afin
d'avoir une large confiance à l'Assemblée
". " Le parlement constitue le pouvoir ori-
ginel qui traduit la volonté générale du
peuple ", a-t-il souligné, appelant à une
symbiose entre les pouvoirs exécutif et
législatif.

Il a remercié les organisations nationa-
les ayant réagi positivement à sa désigna-
tion, " ce qui est de nature à élever l'espoir
et la confiance et à asseoir les fondements

solides pour un nouveau contrat politique
et social ". Chose qui donnera lieu " à une
stabilité politique, et à la mise en �uvre
de la transition économique et sociale,
longuement attendue ". " La principale
priorité à la prochaine période est de réta-
blir la confiance ", a-t-il dit, relevant " une
faible confiance des citoyens dans la
classe politique et dans les institutions de
l'Etat ".

" Ce gouvernement sera mis en place
dans un climat de valeurs, de moralisation
et de rationalisation de la vie politique, et
en s'en tenant à la crédibilité, à la clarté et
à la fermeté en matière d'application de la
loi ", a-t-il promis.

OUI À LA BONNE DETTE, HALTE
À LA MAUVAISE DETTE

Le successeur désigné de Youssef
Chahed a dit vouloir inscrire son gouver-
nement dans l'esprit de la révolution, en
vue d'engager un programme pour le
changement et la réforme, qui sera mis en
�uvre en concertation avec les partenai-
res. Il a ajouté avoir entamé les concerta-
tions avec le cordon politique et les partis
ayant voté pour les valeurs incarnées par
Kaïs Saïed. " J'ai choisi de former la coali-
tion sur la base des valeurs qui se sont
exprimées au 2ème tour de la présiden-
tielle ", a-t-il martelé, se défendant d'être
dans une démarche d'exclusion. " En toute
démocratie, il y a une coalition qui gou-
verne et une opposition qui exerce des
pressions ", a-t-il souligné, appelant " à en
finir avec les hérésies en Tunisie, et à être
loyal au message envoyé par les près de 3
millions d'électeurs " qui ont voté pour

l'actuel président de la république.
Le chef du gouvernement désigné qui a

annoncé son intention d'évoquer son pro-
gramme la semaine prochaine, une fois il
l'aura soumis aux partis, a dit s'inscrire
dans " le modèle de développement
social, tout en �uvrant à la relance de
l'économie, au retour des investissements
et à la création des richesses ".

Il a annoncé avoir une rencontre cet
après-midi avec le ministre des Finances
et le gouverneur de la banque centrale de
Tunisie pour examiner la situation finan-
cière de près et déterminer les priorités.

Le changement du modèle de dévelop-

pement requiert quatre à cinq grandes
réformes, qui seront décidées en harmonie
avec les partis politiques, et annoncées la
semaine prochaine, lors d'un point de
presse consacré à la présentation du pro-
gramme, a-t-il indiqué en substance,
considérant " les réformes comme étant
nécessaires pour les couches démunies,
afin de renforcer les orientations socia-
les".

Fakhfakh a appelé à mettre le holà à "
la mauvaise dette ", celle de la consom-
mation et à opter pour " la bonne dette ",
celle de l'investissement et de la création
des richesses.

MAROC:
La fillette de dix mois kidnappée il y a

quelques jours retrouve sa mère
Kidnappée après que sa mère l'a confiée à une étrangère, Yasmine, 10 mois, a été

retrouvée. La police marocaine a publié une vidéo des retrouvailles avec sa
famille. Yasmine, la fillette de 10 mois kidnappée il y a plusieurs jours à la gare d'Ouled
Ziane de Casablanca, a été retrouvée saine et sauve, et en bonne santé, indique un com-
muniqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le nourrisson a été
rendu à sa mère par les services de la préfecture de police de la ville. La DGSN a publié
une vidéo qui montre le moment de la remise de l'enfant à sa famille en présence de
plusieurs hauts responsables. La DGSN a couvert le bébé de cadeaux, notamment des
vêtements, des couvertures et des produits pour les soins. Lors du signalement de la dis-
parition de l'enfant, la mère a affirmé dans sa déposition qu'elle avait confié Yasmine
pour quelques minutes, le temps d'aller aux toilettes, à une femme rencontrée le jour-
même à la gare d'Ouled Ziane de Casablanca. À son retour, sa fille et la femme avaient
disparues. Les investigations menées par la police dans le cadre de cette affaire ont per-
mis d'identifier la mise en cause et de l'arrêter près de la gare routière de Meknès. La
prévenue a été placée en garde à vue et mise à la disposition de l'enquête pour détermi-
ner les circonstances de cette affaire.
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Huawei annonce sa 5G au Maroc
Le géant

chinois de
télécommunic

ations,
Huawei, a

montré son
intention de

travailler avec
ses

partenaires
dans le

domaine des
télécommunic

ations pour
lancer le

réseau 5G au
Maroc.

S'exprimant, récem-
ment  en marge d'une
visite d'une  déléga-

tion marocaine au niveau d'un
centre  de services à Pékin, le
vice-président exécutif de la
région Afrique du Nord de
Huawei, Philippe Wang, a
indiqué que sa structure va

s'appuyer sur le  Maroc pour
développer la haute technolo-
gie  sur le contient.

Concernant  la transforma-
tion numérique ,  le responsa-
ble a souligné que le groupe
va coopérer avec les acteurs
majeurs clés du domaine des
télécommunications , tels que
" Inwi " , " Maroc Telecom "
et " Orange "  pour apporter

des solutions et développer
des services de télécommuni-
cations.

En outre, le responsable a
indiqué  que  la structure va
coopérer  avec plusieurs
autres partenaires, dont
l'Office national des chemins
de fer (ONCF) auquel Huawei
fournit les technologies
nécessaires aux services de

communication de la Ligne à
grande vitesse (LGV) via le
réseau GSM-R.

Entrée sur le marché
marocain en 1999,  Huwei
dispose de deux sièges  dans
le pays. Le premier se trouve
à Rabat et le deuxième siège
régional, couvrant l'Afrique
du Nord, se situe à
Casablanca.

INDUSTRIE LOURDE:
Gupta regroupe ses

activités dans
l'aluminium et base
la nouvelle entité à

Paris
Le conglomérat de l'homme d'affai-

res anglo-indien Sanjeev Gupta
simplifie son organisation. Après
l'acier logé dans Liberty Steel Group,
c'est au tour des activités autour de
l'aluminium d'être réunies dans
Alvance, qui sera basée avenue
Kléber, à Paris. Le milliardaire anglo-
indien  Sanjeev Gupta , qui se pique de
réindustrialiser l'Europe et s'est fait
connaître en France en rachetant la
fonderie d'aluminium de Dunkerque
(un site historique de Pechiney), clari-
fie l'organisation de son groupe. Après
avoir regroupé en octobre dernier dans
une entité unique, Liberty Steel
Group, toutes ses activités dans l'acier,
il rassemble toute sa filière aluminium
dans une seule entreprise, Alvance,
qui sera basée à Paris. L'idée est de
mettre de l'ordre dans le holding GFG
Alliance (Gupta Family Group), un
conglomérat présent à la fois dans
l'extraction minière, la production
d'acier et d'aluminium, le négoce, la
banque ou encore l'immobilier. Un
petit empire qui ne cesse de grandir. Il
dégage désormais 20 milliards de dol-
lars de chiffre d'affaires et emploie
plus de 30.000 salariés.

DU " FAMILY OFFICE " AU
GROUPE INDUSTRIEL

" Jusqu'à l'an dernier, nous étions
un family office, désormais nous som-
mes un groupe industriel, expliquait
jeudi aux " Echos ", depuis Davos,
Sanjeev Gupta. Nous avions plus
d'une centaine d'entreprises qui étaient
toutes des investissements indépen-
dants. Nous les regroupons en trois
verticales : l'acier, l'aluminium et bien-
tôt l'énergie ". Cette dernière devrait
être mise en place d'ici au mois de
juin. Alors que la croissance du groupe
à vitesse grand V lui a parfois valu des
critiques quant au manque de lisibilité
de son organigramme et à l'opacité de
ses financements, il s'agit d'apporter
de la transparence à l'ensemble tout en
favorisant le dégagement de synergies
entre l'amont et l'aval. " Elles pour-
raient facilement atteindre plusieurs
dizaines de millions d'euros ", indique
Sanjeev Gupta.

PLUS DE 1.700 PERSONNES
La nouvelle entité, dont le chiffre

d'affaires pourrait tourner autour de
1,5 milliard de dollars, emploiera plus
de 1.700 personnes, dont environ
1.500 en France. Elle regroupera outre
la fonderie de Dunkerque (Nord), la
plus grosse d'Europe, celle de Fort
William en Ecosse, la seule fonderie
d'aluminium du Royaume-Uni, mais
aussi les activités de fabrication de
jantes en aluminium basées à
Châteauroux, et de production de
culasses et de blocs-moteurs localisées
à Châtellerault. Le groupe est aussi en
train d'acheter les laminoirs d'alumi-
nium de Duffel en Belgique - une opé-
ration qu'examine actuellement à la
loupe la direction de la concurrence de
la Commission européenne. Le groupe
a profité de cette annonce pour étendre
à l'aluminium l'objectif de neutralité
carbone d'ici à 2030 qu'il s'était déjà
fixé l'an dernier pour l'acier. " Nous
serons les premiers à atteindre cet
objectif, dans un cas comme dans l'au-
tre, promet Sanjeev Gupta. Nous vou-
lons être le plus gros producteur
d'acier et d'aluminium verts au monde
". 30.000 à Fort William), sur  une pro-
duction mondiale  de 5.435 millions
de tonnes GFG produit 330.000 tonnes
d'aluminium par an (dont 300.000 à
Dunkerque et en décembre (dont
3.046 millions venant de Chine).

TRANSPORT :

En difficulté à Londres, Uber propose 
à ses chauffeurs des Nissan électriques

Le géant américain des
VTC a conclu un accord
avec Nissan afin d'équi-

per ses conducteurs londoniens
de 2.000 véhicules électriques
Nissan Leaf. Uber a perdu sa
licence dans la capitale
anglaise, l'un de ses plus gros
marchés, mais continue d'y
opérer en attendant l'issue du
procès. Alors que son avenir à
Londres est incertain, entre  la
perte de sa licence d'exploita-
tion et  la colère des taxis, Uber
essaie de redorer son blason
dans la capitale anglaise.

Le géant américain des
VTC a conclu un accord avec
Nissan pour aider ses conduc-
teurs à passer à des véhicules
entièrement électriques,  rap-
porte vendredi le " Financial
Times ". Le constructeur auto-
mobile japonais mettra à dispo-
sition des conducteurs anglais
deux mille de ses véhicules Nissan Leaf à
des prix inférieurs au marché, sans en pré-
ciser exactement le montant. Les chauf-
feurs pourront les louer ou les acheter
directement auprès de fournisseurs agréés.

UNE VOITURE PRODUITE EN
ANGLETERRE

L'accord fait partie du  " Clean Air Plan
" d'Uber visant à ce que ses 45.000 chauf-
feurs londoniens utilisent des voitures sans
émissions d'ici à 2025. La société s'est
engagée à investir 200 millions de livres
(238 millions d'euros) dans ce plan afin
d'aider les chauffeurs à faire la transition,
notamment via une commission de 15
pence par mile pour chacun de ses trajets

réservés à Londres.
Les chauffeurs auront la possibilité de

piocher dans ce fonds. Il a déjà permis de
collecter 80 millions de livres sterling (95
millions d'euros) pour les aider à acheter
un nouveau véhicule. La capitale britanni-
que est l'un des plus grands marchés
d'Uber, en dehors de l'Amérique, avec 3,5
millions de passagers utilisant son applica-
tion pour commander un VTC.

La Nissan Leaf, qui coûte 26.345 livres
sterling pour le modèle de base (soit
31.312 euros), est la  voiture électrique la
plus vendue au monde, à plus de 400.000
exemplaires depuis 2010. Le véhicule, qui
doit sa popularité au marché européen, est
produit dans la seule usine de Nissan en
dehors du Japon, à Sunderland, au nord-est

de l'Angleterre.

TAXE " CLEAN
AIR "

Cependant, d'après le
" Financial Times ", cer-
tains conducteurs hési-
tent à adopter des voitu-
res électriques par
crainte qu'il n'y ait pas
assez de bornes de
recharge dans et autour
de Londres, et encore
moins de bornes de char-
gement rapide. Uber
déclare néanmoins avoir
vu une augmentation de
350 % des trajets effec-
tués avec des véhicules
électriques depuis l'in-
troduction de la taxe "
Clean Air ". Cet engage-
ment va dans le sens de
celui du maire de
Londres, Sadiq Khan.

Ce dernier s'est donné pour objectif de net-
toyer l'air pollué de la ville,  en imposant
une taxe quotidienne stricte de 12,50 livres
sterling aux conducteurs de véhicules à
essence et diesel les plus polluants condui-
sant dans la zone " à émissions ultra faibles
".

Pour le moment, la licence du pionnier
des applications VTC dans la ville a expiré
en novembre dernier. L'autorité des trans-
ports londoniens estime qu'Uber n'est pas "
apte " à opérer en raison de défaillances
qui mettent en danger les passagers. Ayant
fait appel de cette décision, la société cali-
forniennet peut continuer à opérer dans les
rues de Londres en attendant l'issue du
procès.
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Podemos dénonce les man�uvres
expansionnistes du Maroc

La formation politique
espagnole Podemos a

dénoncé "les
politiques

expansionnistes de
Rabat" dans les eaux

territoriales
sahraouies, tout en

exhortant le
gouvernement

espagnol en
collaboration avec le

gouvernement des îles
Canaries de lancer

des actions pour
freiner "cette

man�uvre
marocaine".

"Nous ne permettrons
pas que nos eaux
marines soient tou-

chées par le Maroc, et nous exi-
geons que la médiane établie
jusqu'à aujourd'hui soit respec-
tée", a-t-on indiqué dans un com-
muniqué publié jeudi par la for-
mation politique.

"De Podemos Canarias, nous
rejetons la politique expansion-
niste du Maroc, non seulement
avec nos eaux, mais avec les
eaux du Sahara occidental, un
territoire non autonome en
attente de décolonisation, un
conflit qui dure depuis 43 ans", a
souligné dans le tetxe, Francisco
Lopez, secrétaire régional de

Podemos.
La formation présidée par le

vice-président du gouvernement
espagnol, Pablo Iglesias, a rap-
pelé dans le communiqué "les
différents arrêts de la Cour de
justice de l'Union européenne
qui interdisent la commercialisa-
tion avec des ressources sah-
raouies".

Selon des sources médiati-
ques, le Parlement marocain a
approuvé "deux projets de loi
relatifs à la création de la zone
économique exclusive et à la
délimitation des frontières mari-

times, étendant la zone exclusive
illégale à Lagüera, aux zones
occupées du Sahara occidental,
et partie des eaux proches des
îles Canaries que l'Espagne
considère dans sa zone économi-
que exclusive".

Face à une telle atteinte à la
légalité internationale, le Front
Polisario a exprimé sa condam-
nation énergique "des manoeu-
vres du Maroc et a déploré la
soumission de l'Espagne au
régime de Mohamed VI". "Faire
plus de concessions par le gou-
vernement espagnol ne fera

qu'encourager le Maroc à persis-
ter dans son expansionnisme que
le peuple sahraoui continue de
subir depuis que le Maroc a
occupé le Sahara occidental par
la force en octobre 1975 avec la
complicité des autorités espa-
gnoles de l'époque", a dénoncé le
Front Polisario.

Dans une déclaration à
l'Agence sahraouie SPS, le coor-
dinateur sahraoui auprès de la
Minurso, M'hamed Kheddad, a
dénoncé cette dernière "loi
marocaine expansionniste" qui
vise à annexer les eaux territoria-

les sahraouies, soulignant que
cette loi n'a aucune base légale.

"Nous condamnons ferme-
ment ces projets de loi marocains
qui ne sont rien d'autre qu'un
nouvel épisode d'expansion-
nisme marocain dont toute la
région souffre", a souligné M.
Kheddad, coordinateur sahraoui
auprès de la mission de l'ONU
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental.

M'hamed Kheddad a soutenu
que "cet acte intervient égale-
ment dans le cadre de la campa-
gne désespérée menée par le
Maroc pour légitimer son occu-
pation illégale de parties du
Sahara occidental par des pots-
de-vin et l'implication d'entités
étrangères dans leur aventure
coloniale dans la partie occupée
de notre territoire national".

"La loi marocaine expansion-
niste, qui vise également à
annexer les eaux territoriales
adjacentes aux îles Canaries et à
d'autres territoires espagnols, est
également une conséquence
directe de l'échec de l'Espagne,
en tant que puissance adminis-
trante du Sahara occidental, à
s'acquitter de sa responsabilité
juridique et historique de décolo-
niser le territoire sahraoui
conformément aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies d'une
part, et la soumission injustifiée
de l'Espagne à la politique de
chantage marocaine, d'autre
part", a-t-il souligné.

TUNISIE:

Elyes Fakhfakh annonce un gouvernement sans Qalb
Tounes et le PDL

Elyes Fakhfakh a annoncé ce ven-
dredi la formation d'un gouverne-
ment restreint, ne dépassant pas 25

ministres, constitué de membres de l'inté-
rieur et en dehors des partis. Il a affirmé
lors d'une conférence de presse à Diar
Edhiaffa à Carthage, " tirer sa légitimité
de celle du président Kaïs Saied qui l'a
désigné, et des 2,6 millions d'électeurs qui
ont voté pour lui au second tour de la pré-
sidentielle ". Il a ajouté avoir choisi de
former son gouvernement " sur la base de
ces valeurs ", sans Qalb Tounes et le parti
destourien libre (PDL). " Le gouverne-
ment sera formé sur la base d'un cordon
politique, d'une plateforme et d'une base
commune, le but n'est pas d'avoir la
confiance au parlement, mais de lui assu-
rer une stabilité pour qu'il puisse s'atteler
à la réforme et au changement ".

Le chef du gouvernement a plaidé
devant la presse pour " l'amorce d'une
nouvelle étape, marquée par l'harmonie
entre les deux têtes de l'exécutif, et le res-
serrement des rangs, en vue de répondre
aux défis nationaux et régionaux, et aux
attentes populaires ". Fakhfakh a dit
�uvrer " à élargir le cordon politique
autour du gouvernement attendu, afin
d'avoir une large confiance à l'Assemblée
". " Le parlement constitue le pouvoir ori-
ginel qui traduit la volonté générale du
peuple ", a-t-il souligné, appelant à une
symbiose entre les pouvoirs exécutif et
législatif.

Il a remercié les organisations nationa-
les ayant réagi positivement à sa désigna-
tion, " ce qui est de nature à élever l'espoir
et la confiance et à asseoir les fondements

solides pour un nouveau contrat politique
et social ". Chose qui donnera lieu " à une
stabilité politique, et à la mise en �uvre
de la transition économique et sociale,
longuement attendue ". " La principale
priorité à la prochaine période est de réta-
blir la confiance ", a-t-il dit, relevant " une
faible confiance des citoyens dans la
classe politique et dans les institutions de
l'Etat ".

" Ce gouvernement sera mis en place
dans un climat de valeurs, de moralisation
et de rationalisation de la vie politique, et
en s'en tenant à la crédibilité, à la clarté et
à la fermeté en matière d'application de la
loi ", a-t-il promis.

OUI À LA BONNE DETTE, HALTE
À LA MAUVAISE DETTE

Le successeur désigné de Youssef
Chahed a dit vouloir inscrire son gouver-
nement dans l'esprit de la révolution, en
vue d'engager un programme pour le
changement et la réforme, qui sera mis en
�uvre en concertation avec les partenai-
res. Il a ajouté avoir entamé les concerta-
tions avec le cordon politique et les partis
ayant voté pour les valeurs incarnées par
Kaïs Saïed. " J'ai choisi de former la coali-
tion sur la base des valeurs qui se sont
exprimées au 2ème tour de la présiden-
tielle ", a-t-il martelé, se défendant d'être
dans une démarche d'exclusion. " En toute
démocratie, il y a une coalition qui gou-
verne et une opposition qui exerce des
pressions ", a-t-il souligné, appelant " à en
finir avec les hérésies en Tunisie, et à être
loyal au message envoyé par les près de 3
millions d'électeurs " qui ont voté pour

l'actuel président de la république.
Le chef du gouvernement désigné qui a

annoncé son intention d'évoquer son pro-
gramme la semaine prochaine, une fois il
l'aura soumis aux partis, a dit s'inscrire
dans " le modèle de développement
social, tout en �uvrant à la relance de
l'économie, au retour des investissements
et à la création des richesses ".

Il a annoncé avoir une rencontre cet
après-midi avec le ministre des Finances
et le gouverneur de la banque centrale de
Tunisie pour examiner la situation finan-
cière de près et déterminer les priorités.

Le changement du modèle de dévelop-

pement requiert quatre à cinq grandes
réformes, qui seront décidées en harmonie
avec les partis politiques, et annoncées la
semaine prochaine, lors d'un point de
presse consacré à la présentation du pro-
gramme, a-t-il indiqué en substance,
considérant " les réformes comme étant
nécessaires pour les couches démunies,
afin de renforcer les orientations socia-
les".

Fakhfakh a appelé à mettre le holà à "
la mauvaise dette ", celle de la consom-
mation et à opter pour " la bonne dette ",
celle de l'investissement et de la création
des richesses.

MAROC:
La fillette de dix mois kidnappée il y a

quelques jours retrouve sa mère
Kidnappée après que sa mère l'a confiée à une étrangère, Yasmine, 10 mois, a été

retrouvée. La police marocaine a publié une vidéo des retrouvailles avec sa
famille. Yasmine, la fillette de 10 mois kidnappée il y a plusieurs jours à la gare d'Ouled
Ziane de Casablanca, a été retrouvée saine et sauve, et en bonne santé, indique un com-
muniqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le nourrisson a été
rendu à sa mère par les services de la préfecture de police de la ville. La DGSN a publié
une vidéo qui montre le moment de la remise de l'enfant à sa famille en présence de
plusieurs hauts responsables. La DGSN a couvert le bébé de cadeaux, notamment des
vêtements, des couvertures et des produits pour les soins. Lors du signalement de la dis-
parition de l'enfant, la mère a affirmé dans sa déposition qu'elle avait confié Yasmine
pour quelques minutes, le temps d'aller aux toilettes, à une femme rencontrée le jour-
même à la gare d'Ouled Ziane de Casablanca. À son retour, sa fille et la femme avaient
disparues. Les investigations menées par la police dans le cadre de cette affaire ont per-
mis d'identifier la mise en cause et de l'arrêter près de la gare routière de Meknès. La
prévenue a été placée en garde à vue et mise à la disposition de l'enquête pour détermi-
ner les circonstances de cette affaire.
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TÉBESSA: 
Découverte
d'une nouvelle
mosaïque à
Negrine
Une nouvelle mosaïque a

été découverte mardi
par un  citoyen résidant dans
la région de Tifache relevant
de la commune de Negrine
(165 km au Sud de Tebessa),
a appris l'APS auprès du pré-
sident de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) de
cette collectivité locale,
Ramdani Djemouai.

''Le  citoyen avait décou-
vert cette mosaïque alors
qu'il effectuait des travaux
de creusements dans sa pro-
pre ferme et s'est empressé
d'alerter l'association locale
pour pour la relance du tou-
risme et la préservation du
patrimoine et de l'environne-
ment de Negrine, qui a, à
son tour, m'a contacté'' a pré-
cisé le président de l'APC de
Negrine.

M.Djemouai a indiqué
qu'il avait informé les autori-
tés locales et la direction de
la culture ainsi que le centre
national de recherche
archéologique (CNRA) de
cette nouvelle découverte
avec l'objectif "d'accélérer
les procédures de protection
de cette nouvelle pièce
archéologique découverte"
relevant que les habitants de
la région ont pris ''l'initiative
de protéger cette découverte
jusqu'à l'arrivée des cher-
cheurs et experts''.

Le ministère de la Culture
a dépêché une équipe de
spécialistes et d'experts du
Centre national de recherche
en  archéologie (CNRA)
pour expertiser la mosaïque
découverte et prendre des
mesures  qui s'imposent pour
sa protection  en coordina-
tion avec les autorités loca-
les, selon un communiqué de
presse publié par le même
département.

De son côté, le chargé de
la communication de l'asso-
ciation pour la relance du
tourisme et la préservation
du patrimoine et de l'envi-
ronnement de Negrine,
Lakhdar Hami, a souligné à
l'APS cette commune qui a
vu plusieurs civilisations
défilées sur ces terres
"recèle de nombreuses sites
archéologiques'' soulignant
que les membres de l'asso-
ciation oeuvrent à  sensibili-
ser les citoyens quant  à "la
nécessité de préserver ces
découvertes et de les proté-
ger". Il a ajouté que l'asso-
ciation ambitionne, en coor-
dination avec les autorités
locales de créer un musée
archéologique à Negrine
pour exposer toutes les piè-
ces archéologiques décou-
vertes et informer sur le
passé riche en histoire  de
cette région''.

Pour rappel, une mosaï-
que avait été découverte
dans la région de Ain
Boudias de la même com-
mune en ce début janvier
courant et avait subi un acte
de vandalisme,.

La fresque sera ''prochai-
nement'' transférée vers un
atelier spécialisé dans la res-
tauration de la mosaïque à
Tipasa, rappelle-t-on encore.

TIZI-OUZOU: 

Hommage et recueillement à la
mémoire de Matoub Lounes

Une cérémonie
d'hommage et de

recueillement à
été organisée

vendredi à
Taourirt-Moussa,

dans la commune
d'Ait Mahmoud,

au Sud de Tizi-
Ouzou, à la

mémoire du
chanteur Matoub

Lounes, à
l'occasion du

64ème
anniversaire de

sa naissance.

La cérémonie organisée par
la fondation qui porte son
nom a été marquée par la

présence de citoyens venus des
quatre coins du pays, rendre
hommage au rebelle.

Une gerbe de fleur à été dépo-
sée à sa tombe et au lieu de son
assassinat par un groupe terro-
riste à Tala-Bouanane sur le che-
min menant de Tizi-Ouzou à son

village le 25 juin 1998.
"Il y a quelque chose de plus

fort que la mort, c'est la présence
des morts dans la mémoire des
vivants", une réflexion tirée de
son livre "Le rebelle" édité en
1996, est inscrite sur une bande-

role ornant le fronton du siège de
la fondation éponyme, témoigne
de la vision prémonitoire de l'ar-
tiste.

Chanteur populaire engagé
dans le combat démocratique
pour, clamait-il, "une Algérie

meilleure et une démocratie
majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la
dimension amazigh de l'identité
nationale, de la démocratie, la
laïcité et la liberté, faisant sien-
nes toutes les causes justes.

TÉBESSA: 

Élargir les fouilles pour mettre au jour
d'autres pièces archéologiques

L'archéologue  spécialisé dans la res-
tauration de mosaïques du Centre
national de recherche en archéolo-

gie -CNRA), Ilyas Arifi, a souligné jeudi à
Tébessa l'importance d'élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negrine (Sud
de Tébessa) "pour mettre au jour d'éventuel-
les autres pièces archéologiques".

"La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la
richesse  archéologique de cette région et
interpelle pour mettre au jour autant de piè-
ces anciennes de diverses civilisations et
d'�uvrer à les protéger du vandalisme et pil-
lage", a précisé à l'APS le spécialiste, dépê-
ché depuis Alger pour une expertise appro-
fondie de la découverte.

Il a dans ce sens ajouté que la mosaïque
découverte  (une partie du toit d'un caldarium
romain) est scindée en deux lots dont le pre-
mier a été " très endommagé conséquem-
ment des opérations de creusement non auto-
risées".

M.Arifi qui était accompagné lors de son
inspection par le chef du bureau des monu-
ments et des sites archéologiques de la direc-
tion locale de la culture, M. Mahran Salmi a
aussi relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était "moins endommagé". 

Une opération de restauration de cette
fresque sera lancée "prochainement" assurée
par des experts du CNRA selon le même spé-
cialiste qui a déclaré que "cette fresque
remonte au 4ème ou 5ème siècle après J.C".

En outre, le chercheur a mis en avant l'im-
portance de protéger les vestiges de la wilaya
de Tébessa ceux notamment de la commune
de Negrine "contre le vandalisme et le tra-
fic", soulignant l'importance d'intensifier et
coordonner les efforts entre intervenants
concernés pour mettre fin hors d'état de nuire
les réseaux criminels qui s'adonnent au trafic
des pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la cul-
ture, Abdel-Djabbar Belahssen, a déclaré qu'
"une clôture sera érigée en coordination avec
les services de l'APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été découverte
cette mosaïque".

Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l'Office National de Gestion et d'exploitation
des biens culturels (OGEBC) seront désignés
pour surveiller le site, "en attendant des
mesures supplémentaire que décidera  la
tutelle".

Pour rappel, un citoyen résidant dans la
région de Tifache avait découvert mardi der-
nier cette fresque dans sa propre ferme lors
d'une opération de creusement et avait
informé les autorités locales.

Le ministère de la Culture a dépêché un
spécialiste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette découverte
archéologique afin de prendre les mesures
nécessaires.

LA POÉSIE POPULAIRE, UN
DOCUMENT RELATANT LES ÈRES

HISTORIQUES SUCCESSIVES
Les participants au séminaire national sur

"L'impact de la poésie populaire (malhoun)
dans l'écriture de l'histoire", ont souligné
jeudi en clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire constitue
"un document relatant les ères historiques
successives".

Dans une intervention dédiée à "l'investis-
sement de la poésie populaire dans l'his-
toire", l'universitaire Chama Derouiche a
affirmé que "l'héritage multiculturel dans le
domaine de la poésie du Melhoun peut
constituer l'une des sources importantes sus-
ceptibles de contribuer à écrire l'histoire, à
travers sa transmission précise et exacte de
faits et d'événements intervenus dans diffé-
rentes époques et siècles".

Evoquant les styles poétiques de certains
poètes du Melhoun en Algérie, comme
Lakhdar Benkhelouf et Aissa Laghouati, le
spécialiste en littérature populaire, Khaled
Yacine Chahlal de Mostaganem a souligné
que "le Melhoun est à la fois une science et
un style littéraire, permettant de percevoir les
souffrances des gens Et d'ajouter: "le cher-
cheur en histoire est tenu d'explorer les styles
poétiques, retracer leurs trajectoires tempo-
relles et étudier les textes pour arriver à cer-
ner la réalité des circonstances dans lesquel-
les l'évènement s'est produit", et ce, en plus
d'étudier l'aspect technique, esthétique et la
puissance des mots".

A ce propos, il a également mis l'accent
sur "la nécessité de comprendre le véritable
sens du lexique utilisé pour écrire ces poè-
mes et dont l'essence peut se perdre au fil du
temps".

Dans le même contexte, Dr. Mouloud
Khelfallah de l'université de Biskra a indi-
qué, pour sa part, que "des critères comme la
sincérité et l'exactitude étaient indissociables
des poèmes du Melhoun qui relatent les épo-
pées et l'héroïsme du peuple algérien à tra-
vers les âges en en mettant notamment en
exergue ses joies et ses peines tout en consti-
tuant des références pour l'écriture de his-
toire et la culture transmises par les ancê-
tres."

A noter que ce séminaire national de deux
jours, tenu dans la salle de littérature Ahmed
Réda Houhou de la capitale des Ziban et qui
a été organisé par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (AARC) en coordi-
nation avec l'Association nationale de la lit-
térature populaire et la direction de la culture
de la wilaya de Biskra, a vu la présentation
de plusieurs conférences sur la poésie popu-
laire, en plus d'une lecture de poèmes et
diverses activités artistiques.
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Une nouvelle politique de l'aménagement du
territoire pour un espace équilibré et solidaire

Avec la pression
démographique
souvent oubliée
(43,4  millions au
01 janvier 2019,
plus de 50 millions
horizon 2030), et
une  demande
sociale
croissante, en ce
mois de janvier
2020, plus  de
70% de la
population
algérienne vit
dans des grandes
et petites villes,
avec  une
urbanisation
souvent
anarchique. 

Cette présente ana-
lyse  qui reprend
les grands axes
que j'ai tracés dans
ouvrage collectif
sous ma direction,

parue en 2004 (1)  pose la pro-
blématique d'une nouvelle politi-
que  de l'aménagement du terri-
toire inséparable d'une réelle
décentralisation selon une vision
stratégique, évitant des replâtra-
ges de court terme, ayant  des
incidences économiques, socia-
les et sécuritaires. Déjà  entre
1982/1983, en tant que haut
magistrat (premier conseiller) et
directeur  général  des études
économiques à la Cour des
comptes, lors d'un contrôle ayant
touché les 31 wilayas de l'épo-
que, ayant présidé les réunions
avec les Walis, en présence de  la
société civile,  sur les infrastruc-
tures et l'habitat , j'ai pu constater
déjà, outre les surcouts,  le man-
que de vision stratégique pour un
espace équilibré et solidaire . La
gestion non maîtrisée des ban-
lieues, plus près de nous la
France, comme dans le vieux
Mexico que j'ai eu l'occasion de
visiter (insécurité totale dès 20h)
, devrait faire réfléchir nos auto-
rités. Lors d'une longue tournée
aux Etats Unis d'Amérique
(Virginie, Washington- New
York, Caroline du Sud)  à l'invi-
tation  d'institutions et de  hautes
personnalités économiques et
politiques  américaines,  j'ai pu

découvrir l'expérience réussie de
Greenville, à méditer en fonction
de notre anthropologie cultu-
relle,  tournant autour de la dyna-
misation  de pôles régionaux
concurrentiels. Comme j'ai eu
l'occasion lors d'une conférence
il y a de cela  cinq années à l'in-
vitation du  parlement européen
à Bruxelles ,  de mettre en relief
que la politique d'aménagement
du territoire dépasse le cadre
strict de l'Eta t-nation mais
devrait s'inscrire, pour le cas des
pays du Maghreb,  dans le cadre
euro-méditerranéen et africain. 

1-Pour une nouvelle politique
de l'aménagement du territoire

1.1-L'Algérie s'étend sur 2
380 000 km2 dont 2100 000 km2
d'espace saharien. La densité
paraît faible, mais les 9/10e de la
population sont concentrés sur
les terres du Nord. Sa situation
géographique est stratégique : en
face de l'Europe, côtoyant la
Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique sub-saha-
rienne. L'objectif stratégique
horizon 2010/2020 est d'éviter
que plus de 95% de la population
vive sur moins de 10% du terri-
toire et avoir une autre vision de
l'aménagement de l'espace. Nous
assistons, hélas, à des construc-
tions anarchiques avec le man-
que d'homogénéisation dans le
mode architectural, un taux accé-
léré d'urbanisation avec des
bidonvilles autour des grandes
villes, avec le risque de l'exten-
sion de nouvelles formes de vio-
lence à travers le banditisme et
de maux sociaux comme la dro-
gue et la prostitution. Il suffit de
visiter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la
collectivité nationale plusieurs
dizaines de milliards de centimes
inutilisables en cas d'intempé-
ries, des routes éventrées à l'inté-
rieur des villes où la plupart des
autorités se complaisent unique-
ment aux axes principaux visités
par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années
à travers la majorité des quartiers
périphériques, des logements
que les citoyens refont, surtout
les secondes �uvres avec des
VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton, la
construction d'unités dangereu-
ses et polluantes près des villes,
des sites touristiques, près des
côtes, contenant plusieurs centai-
nes de lits et qui déversent à la
mer leurs déchets sans compter
le manque d'eau pour l'hygiène.
Cela témoigne d'actions urgentes

dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un
département ministériel. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves,  avec la
"bidonvilisation" qui a un coût,
sans compter les aspects sécuri-
taires.

1.2.-L'aménagement du terri-
toire plaçant l'homme pensant et
créateur au c�ur du développent
doit réaliser un double objectif,
d'une part, une société plus équi-
librée, plus participative et soli-
daire, d'autre part, la croissance
au service de l'emploi.
L'aménagement du territoire
devra répondre aux besoins des
populations en quelque lieu
qu'elles se trouvent et assurer la
mise en valeur de chaque portion
de l'espace où elles sont instal-
lées. Il ne s'agira pas d'opposer le
rural à l'urbain, les métropoles
aux provinces, les grandes villes
aux petites mais d'organiser leurs
solidarités à travers des réseaux
rénovés qui tiennent compte des
mutations, tant internes que de
l'économie mondialisée en favo-
risant une armature urbaine sou-
ple à travers les réseaux par la
fluidité des échanges, la circula-
tion des hommes, des biens, les
infrastructures et les réseaux de
communication.

Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des sous-
systèmes de réseaux mieux arti-
culés, plus interdépendants bien
que autonomes dans leurs déci-
sions, évitant le gigantisme. Elle
devra forcément se situer dans le
cadre d'une stratégie plus globale
dépassant l'espace Algérie. Cela
doit inclure la protection de l'en-
vironnement, impliquant un nou-
veau modèle énergétique pour un
développent durable qui protège
les générations futures, pour évi-
ter la destruction dans un avenir
proche de notre planète, et qui
avec l'eau (cet or bleu) seront
l'enjeu du XXIe siècle. Cette
action devra s'inscrire dans le
cadre de l'espace africain, magh-
rébin, et euro-méditerranéen qui
est l'espace naturel de l'Algérie.
Aussi, si la politique méditerra-
néenne est une évidence, il s'agit
pour les riverains sud-sahariens,
ainsi qu'à nos frontières,  d'ima-
giner ensemble des zones tam-
pons de prospérité et non voir
ces zones sous des angles néga-
tifs, ce qui accroît les tensions
comme en témoigne cet exode
massif  vers l'Europe.

2- Pour des collectivités loca-
les manager

2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement sur la

grandeur de l'Etat républicain. Il
est bien évident que l'Etat de
délabrement de la bâtisse, l'ab-
sence d'entretien des espaces
ouverts, la tenue des fonctionnai-
res, le mauvais accueil, comme
c'est souvent le cas, ne peuvent
que renvoyer à une image néga-
tive de la perception de la notion
d'Etat. Dans la pratique quoti-
dienne, que ce soit pour un
extrait de naissance ou tout autre
document, le citoyen mal rensei-
gné sur ses droits et livré à lui-
même dans le labyrinthe de l'ad-
ministration est ballotté de ser-
vice en service. Quand ce type
d'attitude devient répétitif, cela
génère une forme de divorce
entre le citoyen et l'Etat et sou-
vent une perte de confiance pas
seulement imputable aux prési-
dents d'APC dans la mesure où
actuellement le véritable pouvoir
local est concentré aux mains des
walis et chefs de daïra. Cellule
de base par excellence, la com-
mune algérienne est régie par des
textes qui ne sont plus d'actua-
lité, autrement dit frappés de
caducité. L'implication du
citoyen dans le processus déci-
sionnel qui engage l'avenir des
générations futures, est une
manière pour l'Etat, de marquer
sa volonté de justice et de réhabi-
liter sa crédibilité en donnant un
sens positif à son rôle de régula-
teur et d'arbitre de la demande
sociale. L'Etat soucieux du
regain de sa crédibilité devra se
manifester par sa présence et sa
disponibilité d'écoute au niveau
des communes, voire des quar-
tiers et centres ruraux, où ses
actions doivent être les plus per-
ceptibles. La commune devra
donc assurer sa mutation pro-
fonde, pour devenir un espace de
convivialité qui intègre dans sa
démarche l'action citoyenne du
mouvement associatif. Après la
"commune providence" du tout-
Etat, l'heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l'ingé-
nierie territoriale pour une valeur
ajoutée réelle et non se limiter à
ces faux emplois où l'on refait
annuellement les trottoirs. C'est
dans ce contexte que la com-
mune doit apparaître comme un
élément fédérateur de toutes les
bonnes volontés et initiatives qui
participent à l'amélioration du
cadre de vie du citoyen, à la
valorisation et au marketing d'un
espace. L'Etat doit se retirer pro-
gressivement de la gestion
directe de l'économie, pour se
consacrer aux missions stratégi-
ques d'animation, d'organisation
et de régulation du développe-
ment économique et social du
pays.

2.2-En tant que responsable
de la politique économique et
animateur-régulateur, l'Etat aura
vraisemblablement à se dessaisir
des charges d'administration en
rapport avec la gestion des terri-
toires des communes, pour per-
mettre à ces dernières d'assumer
pleinement leurs missions de
managers de leurs espaces res-
pectifs. A la commune pourront
sans doute échoir les charges de
production des services publics
de base, de l'organisation du
cadre de vie et de l'aide sociale
de proximité. La commune devra

être ainsi un service public de
proximité, nécessairement atten-
tif à l'écoute du citoyen et du
mouvement associatif. En rela-
tion avec la responsabilité d'ad-
ministration de son territoire, la
commune aura aussi la charge
directe de promouvoir et d'ani-
mer le développement de cet
espace. Ce volet concerne certai-
nement la mission la plus nova-
trice qu'aura à assumer la com-
mune, dans la mesure où elle
aura à s'assimiler à une entre-
prise rompue aux techniques
modernes de management et
capable de générer des richesses
à partir de la valorisation de ses
ressources propres pour le finan-
cement de son développement
économique et social. C'est à la
commune que reviendra  la
charge de promouvoir son
espace pour l'accueil  de l'inves-
tissement. Le double objectif
recherché serait la création de
ressources fiscales et la promo-
tion de l'emploi de proximité.
Avec le nouveau système politi-
que, la commune aura par ail-
leurs et naturellement à se
constituer en centre d'apprentis-
sage de la démocratie de proxi-
mité, qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses mis-
sions. Selon les missions évo-
quées, la commune doit se pré-
parer à une mutation radicale
devant faire passer du stade de
collectivité locale providence
gestionnaire des concours défini-
tifs de l'Etat, à celui de collecti-
vité entreprise responsable de
l'aménagement, du développe-
ment et du marketing de son ter-
ritoire. C'est que cette  mutation
soulève évidemment la question
des moyens et surtout celle de
leur optimisation. La réforme de
la fiscalité locale nécessaire
devra prendre en charge les res-
sources propres dont doivent dis-
poser les communes, selon les
compétences qui leur seront
attribuées, ainsi que les péréqua-
tions qui permettront d'aider les
moins favorisées d'entre elles.
L'image de la commune-mana-
ger repose  sur la nécessité de
faire plus et mieux avec des res-
sources restreintes, évitant le
gaspillage ce qui exclut obliga-
toirement le pilotage à vue, avec
des perspectives de long terme
et des arbitrages cohérents  qui
implique la rigueur de l'acte de
gestion.

En résumé, l'ensemble des
actions citées précédemment
implique d'une part, la restructu-
ration de la société civile locale
comme puissant réseau de mobi-
lisation et d'intermédiation (dia-
logue et toujours le dialogue),
d'autre part,  le passage de l'Etat
de  " soutien contre la rente " à
l'Etat de Droit  basé sur le travail
et l'intelligence. .C'est un pari
politique majeur, car il implique
tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau
contrat politique entre la nation
et l'Etat. C'est le principal défi du
renouveau des collectivités loca-
les, non selon une vision admi-
nistrative, mais selon une démar-
che véritablement démocratique,
fondée sur une participation
citoyenne,  renvoyant à la refon-
dation de l'Etat algérien  et  sur
une véritable décentralisation à
ne pas confondre avec déconcen-
tration vision bureaucratique
centralisatrice du passé.

Par  Abderrahmane MEB-
TOUL, professeur d'univer-
sité et expert international
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AADL2-
CONSTANTINE: 
Levée des
entraves
administratives
pour achever
l'aménagement
extérieur
Les entraves admi-

nistratives et tech-
niques ont été levées
pour permettre l'achè-
vement des travaux
d'aménagement exté-
rieur des logements
AADL2 implantés sur
les sites de Retba
(Didouche Mourad et
El Mouzina à El
Khroub) à Constantine,
a affirmé jeudi le wali
Abdessamie Saidoune.

Le problème d'oppo-
sition soulevé par les
propriétaires du site
Retba a été levé et il a
été décidé, il y a deux
jours, de mobiliser par
la force publique pour
évacuer les lieux et
permettre le lancement
des travaux de raccor-
dement au réseau élec-
trique ( 5 poteaux élec-
triques sur les 9 prévus
sur place ont été déjà
installés), a précisé le
même responsable dans
une déclaration à la
presse en marge d'une
visite de travail dans
les communes d'Ibn
Ziad et Messaoud
Boudjeriou.

En dépit de la nature
hostile de l'assiette, les
travaux d'ouverture de
pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de
gaz naturel et d'électri-
cité sont en cours, a
ajouté le même respon-
sable.

S'agissant des loge-
ments AADL du site El
Bechakra dans la com-
mune d'El Khroub,
dont le chantier d'amé-
nagement a été mis à
l'arrêt par l'entreprise
de réalisation pour des
raisons financière, le
chef de l'exécutif local
s'est engagé à relancer
les travaux.

Le même responsa-
ble local a affirmé que
les travaux d'aménage-
ment extérieur des
1.000 logements
AADL, implantés à
l'extension Ouest de la
circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli
seront achevés "dans 2
ou 3 mois".

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF : 

Des prix en hausse, causes et mesures
Les différents

types de miel et
autres produits de

la ruche
actuellement

exposés à la vente
à la Foire

nationale du miel
et des produits de

la ruche,
organisée du 20

au 28 du mois en
cours à Chlef, ont

enregistré une
hausse "notable",

comparativement
à l'année

précédente,
impactant sur

l'activité
commerciale au

sein de la
manifestation.

En effet, cette foire écono-
mique et commerciale a
été marquée par une

affluence modeste des visiteurs,
"visiblement refroidis" par la
hausse des prix des différents
types de miel et des produits de
la ruche exposés à la vente, au
moment ou ils s'attendaient à
des prix nettement à la portée de
leur bourses, a-t-on constaté.

Approchés à ce propos, par
l'APS, de nombreux apiculteurs
exposants ont imputé la hausse
des prix au "recul de la produc-
tion mellifère", en raison, selon
eux, des conditions climatiques
défavorables, comme l'une des
"raisons principales à l'origine
de la hausse des prix et leur
instabilité", ont-ils indiqué.

A cela s'ajoute, "les frais
inhérents au déplacement des
ruches d'abeilles pour la trans-
humance  sans omettre les
dépenses liées à l'acquisition de
matières premières nécessaires
pour l'activité apicole", ont-ils
soutenu.

"La production mellifère de
cette année a enregistré un
important recul, dû notamment à
des conditions climatiques défa-
vorables, ayant impacté négati-
vement la période de floraison
des arbres et plantes", a indiqué,
à l'APS, le président de l'asso-
ciation des apiculteurs,

Abdelaziz Ait Hammouda.
Un fait, a-t-il dit, à l'origine

d'un "recul du rendement de la
ruche qui ne dépasse pas cinq
(5) kg de miel, contre un rende-
ment estimé entre10 à 15 kg (par
ruche) précédemment", a-t-il
déploré.

Selon Malika Malki, une api-
cultrice de Blida, "les conditions
climatiques extrêmes contrai-
gnent les apiculteurs au déplace-
ment de leurs ruches pour la
transhumance au niveau d'autres
régions plus clémentes. Certains
poussent leur quête jusqu'à des
zones sahariennes ou situées en
montagne", a-t-elle souligné,
"ce qui implique des frais sup-
plémentaires, qui sont intégrés
par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)",
a-t-elle fait savoir.

Yacine Remla apiculteur de
Chlef a, quant à lui, imputé cette
hausse des prix du miel aux
"coûts élevés des équipements
d'importation notamment,
nécessaires pour l'élevage api-
cole". Il a exprimé son souhait
de voir les "entreprises locales
s'orienter vers l'investissement
dans la filière apicole, de
manière à contribuer à la baisse
des frais de ces équipements", a
-t-il souhaité.

Si l'organisation des foires
fait partie des activités commer-
ciales propices à la commercia-
lisation de différents types du
miel local et des produits de la
ruche, la hausse des prix, conju-
guée au manque de confiance

des citoyens dans le produit
local, constituent une entrave à
une bonne activité commerciale,
ce qui conduit inévitablement à
un stock d'invendus.

En attendant d'assurer une
meilleure organisation à la
filière apicole, considérée pour-
tant parmi les activités généra-
trices de richesse à l'échelle
locale et mondiale, eu égard aux
possibilités offertes pour l'ex-
portation du produit, dans le cas
de la disponibilité de laboratoi-
res de contrôle et de certification
du miel local, les apiculteurs ont
recours à de nombreuses mesu-
res ou "astuces", qui leur assu-
rent l'écoulement de leurs pro-
duits, au même titre que la
confiance du consommateur.

En effet, les exposants ont
trouvé une parade à la hausse
des prix, en proposant le miel
dans des contenants de diffé-
rents volumes et poids. Un choix
est ainsi offert aux consomma-
teurs en vue d'acquérir un pot de
pas plus de 125 g de miel pour
500 à 800 DA, au lieu d'un kg
pour des prix compris dans une
fourchette entre 3.600 à 5.000
DA.

"Proposer le miel dans des
pots de différents poids nous a
permis d'assurer de 'bons gains'
aux premiers jours de cette
foire", ont admis nombre d'api-
culteurs. Tandis que d'autres ont
opté pour la méthode pédagogi-
que, en fournissant maintes
informations et conseils à pro-
pos des vertus de chaque type de

miel exposé, tant et si bien qu'ils
sont arrivés à convaincre de
nombreux visiteurs de l'achat de
leurs produits, a constaté l'APS,
sur place.

Selon les échos recueillis, par
l'APS, auprès de nombreux
exposants, une majorité des api-
culteurs sont "désormais
convaincus de l'intérêt de la for-
mation dans cette filière, notam-
ment concernant les vertus de la
thérapie par le venin d'abeille".
Les cycles de formation doivent,
également, contribuer à une
mise à niveau et actualisation
des connaissances des apicul-
teurs, tout en développant leurs
aptitudes en matière de commer-
cialisation, est-il escompté.

Les visiteurs ont, pour leur
part, loué l'organisation de cette
foire, qui leur permet de prendre
connaissance des différents
miels existant à l'échelle locale,
et de découvrir leur secrets de
fabrication et leurs vertus, au
vue de l'absence de la confiance
entre le consommateur algérien
et le producteur", ont-ils indiqué
à l'APS.

A noter que les prix des miels
proposés à la vente, à cette foire,
ont varié entre 3.300 DA/kg
pour le miel de fleurs, et 3.600
DA/kg pour le miel de thym, au
moment où le miel de carotte
sauvage a été affiché à 3.500
DA/kg, le miel de montagne à
4.000 DA/kg, et le miel de juju-
bier entre 4.500 à 5000 DA le
kg.

SÉISME À JIJEL: 

Immeubles fissurés et routes affaissées à El Aouana
Des fissures sont apparues sur plu-

sieurs immeubles et des affaisse-
ments de routes ont été constatés

vendredi à El Aouana, située à 20 km à
l'Ouest de Jijel, épicentre du séisme enre-
gistré vendredi matin, a indiqué le prési-
dent de l'Assemblée populaire commu-
nale (APC), Merouane Boufenissa.

"Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l'exécutif local et
ses membres ont procédé à des inspec-
tions de terrains et ont constaté des fissu-

res sur des immeubles des cités des 20 et
30 logements" a précisé l'édile dans une
déclaration à l'APS.

Il a également détaillé que "des affais-
sements ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route nationale
(RN) 43 à la commune Selma Benziada et
sur le chemin communal (CC) 10 reliant
la rn 43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ
Ladjbel à el Aouana" indiquant que les
membres de cette cellule poursuivent leur
travail et devront présenter un rapport

détaillé de la situation au wali, Bachir Far.
De leur côté, la chargée de communi-

cation des services de la protection civile,
le lieutenant Ahlam Boumala a indiqué
qu'"aucune perte humaine n'a été signalée
suite au séisme", relevant que des
citoyens paniqués, sont sortis dans la rue
par crainte d'éventuelles répliques notam-
ment à Tabriht dans la commune d'El
Milia et El Aouana.

Elle a ajouté que les unités de la pro-
tection civile effectuent actuellement "des

sorties de reconnaissance sur terrain". Un
tremblement de terre de magnitude 4.9 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregis-
tré vendredi matin à 08h24 dans la wilaya
de Jijel, indique le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG), dans un commu-
niqué, rappelle-t-on. L'épicentre de la
secousse a été localisé en mer à 5 km au
Nord-est d'El Aouana, avait précisé la
même source.
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L'ONU répond
à la proposition
de Poutine sur
un sommet
exceptionnel des
cinq "grands"
En commentant la proposi-

tion de Vladimir Poutine
sur la tenue d'un sommet des
dirigeants des cinq membres
permanents de l'Onu pour
répondre aux "défis" sécuri-
taires contemporains, le
porte-parole du Secrétaire
général de l'Organisation a
répondu que tout effort visant
à faciliter les discussions
entre ces cinq pays était "le
bienvenu".

L'Onu salue tout effort
visant à mener des discus-
sions entre les représentants
des cinq pays du Conseil de
sécurité, a déclaré à Sputnik
Farhan Haq, porte-parole du
Secrétaire général de l'Onu,
en commentant l'initiative de
Vladimir Poutine.

"L'Onu encourage en prin-
cipe les relations amicales
entre tous les États membres.
Par conséquent, bien sûr, tout
effort visant à faciliter les
discussions entre les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité est le
bienvenu", a déclaré M. Haq.

POUTINE PROPOSE UN
SOMMET

Vladimir Poutine a appelé
le 23 janvier à un sommet
exceptionnel des dirigeants
des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
de l'Onu pour répondre aux
"défis" sécuritaires contem-
porains.

"Un sommet des États qui
ont fait le plus pour défaire
l'agresseur (nazi) et créer l'or-
dre mondial d'après-guerre
jouerait un grand rôle dans la
recherche de réponses com-
munes aux défis et crises
contemporaines", a déclaré le
Président russe.

S'exprimant lors des com-
mémorations à Jérusalem des
75 ans de la libération du
camp d'extermination
d'Auschwitz par l'Armée
rouge et évoquant les "leçons
du passé", il a dit être prêt à
se réunir avec les dirigeants
des États-Unis, du Royaume-
Uni, de France et de Chine,
"quel que soit l'endroit du
monde".

M. Poutine a assuré avoir
proposé l'idée à "certains"
des dirigeants concernés et
avoir "vu une réaction posi-
tive", sans plus de précisions.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
ont "une responsabilité parti-
culière pour sauvegarder la
civilisation", a-t-il jugé.

PROCÈS EN DESTITUTION DE TRUMP: 

Les procureurs étayent leurs
accusations

Pour la deuxième
journée consécutive,

les démocrates
déploient leur

argumentaire contre
le président américain

devant le Sénat. 

Après une journée consa-
crée à l'exposé des faits,
les procureurs se sont

employés à prouver que Donald
Trump s'est rendu coupable d'un
des motifs prévus dans la
Constitution pour destituer le
président : trahison corruption
ou autres crimes et délits
majeurs. L'audience débute par
une prière� Mais passé la
minute de recueillement, les flè-
ches fusent depuis le pupitre d'où

les procureurs étayent leurs
accusations. Jerry Nadler
démonte la théorie des défen-
seurs de Donald Trump, selon
laquelle le président ne peut être

destitué puisque le dossier d'ac-
cusation ne comprend pas de
crime au sens pénal.

" Ce point de vue est complè-
tement faux. Il n'a aucune base

constitutionnelle, il n'y a aucun
précédent qui va dans ce sens
",assène le procureur démocrate
qui exhume même une vidéo de
Lindsey Graham, l'un des plus
fidèles soutiens du président,
lors du procès de Bill Clinton en
1998. " Pour un crime grave au
sens de la Constitution, il n'y a
pas besoin d'y avoir un crime ",
déclarait alors le sénateur répu-
blicain.

Lindsay Graham avait briève-
ment quitté l'hémicycle au
moment de la diffusion de cette
vidéo. Lors d'une pause un peu
plus tard, le sénateur républicain
a préféré s'interroger devant la
presse sur l'argent perçu par le
fils de Joe Biden en Ukraine,
plutôt que d'évoquer ses propres
contradictions.

SYRIE:

126 civils et militaires syriens  tués par des radicaux
en deux semaines

Plus de 100 morts et 200 blessés, la
défense russe a dressé le bilan des
victimes des quelque 638 pilonna-

ges et 30 attaques visant l'armée et la
population. Les pilonnages et attaques
menés par des radicaux sévissant en Syrie
ont fait plus de 125 morts parmi les mili-

taires et les civils, a fait savoir lors d'un
point de presse le chef du Centre russe
pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, Youri Borenkov. "Au
total, depuis le 9 janvier de l'année en
cours, les attaques et les pilonnages des
radicaux ont fait 55 morts et 94 blessés

parmi les militaires de l'armée gouverne-
mentale syrienne, 71 morts et 149 blessés
parmi les civils", a-t-il précisé.

Et de préciser que durant cette période
l'armée gouvernementale avait été atta-
quée à 30 reprises par des radicaux dans la
zone de désescalade d'Idlib. En outre, 638

pilonnages contre les zones résidentielles
ont été menés.

Rien qu'au cours des dernières 24 heu-
res, 49 pilonnages ont été enregistrés dans
les gouvernorats de Lattaquié, d'Alep,
d'Idlib et de Hama, a-t-il encore fait
savoir. 

LIBAN :

La colère ne faiblit pas malgré les
promesses du Premier ministre

Le Liban fait face à une "catastrophe"
économique, a averti mercredi le nou-
veau Premier ministre Hassan Diab, au

lendemain de la formation de son gouverne-
ment qui a attisé la colère de la rue. M. Diab
avait promis de répondre au mouvement de
contestation en nommant un gouvernement de
"technocrates indépendants". Mais pour les
manifestants mobilisés depuis le 17 octobre,
les nouveaux ministres sont des personnalités
affiliées à la classe politique qu'ils accusent de
corruption et d'incompétence. Des heurts ont
éclaté mercredi près du siège du Parlement à
Beyrouth, faisant 22 blessés, dont sept ont été
hospitalisés, selon un bilan de la Croix-rouge
libanaise. Les manifestants ont jeté des pierres
et des pétards sur la police anti-émeute, qui a
répliqué au moyen d'un canon à eau et de gaz
lacrymogènes, selon un correspondant de
l'AFP sur place. D'autres manifestants ont arra-
ché des barbelés et tenté de parvenir au
Parlement via les multiples entrées bloquées
par des barrages des forces de l'ordre. Certains
ont réussi à franchir l'une des entrées avant
d'être rapidement repoussés. Selon un photo-
graphe de l'AFP, des protestataires ont vanda-
lisé deux boutiques de luxe dans un centre
commercial, à proximité du Parlement. "Nous
ne donnerons aucune chance au gouverne-
ment", a assuré une manifestante. Selon elle,
"le processus de formation a révélé que (les
dirigeants) n'ont rien changé à leurs pratiques"
de négociation des quotes-parts partisanes et
confessionnelles dans l'attribution des porte-
feuilles.

"DÉFIS IMMENSES" 
A Tripoli (nord), la deuxième ville du pays,

des manifestants ont bloqué des routes tandis
que les écoles sont restées fermées, selon une
correspondante de l'AFP sur place.  "Nous
sommes face à une impasse financière, écono-

mique et sociale", a reconnu M. Diab lors
d'une première réunion de son gouvernement.
"En réalité, nous sommes face à une catastro-
phe et nous devons alléger l'impact et les
répercussions de cette catastrophe sur les
Libanais", a-t-il dit. Les défis sont immenses"
et "les Libanais sont fatigués des promesses et
des programmes qui restent lettre morte". Le
secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a
exhorté le nouveau gouvernement à mener des
réformes "tangibles". "Seul un gouvernement
capable de (...) réformes réelles et tangibles
pourra restaurer la confiance des investisseurs
et débloquer l'aide internationale pour le
Liban", a-t-il déclaré dans un communiqué. De
son côté, le président français, Emmanuel
Macron, a fait savoir que la France ferait "tout"
pour "aider" le Liban à sortir de sa "crise pro-
fonde". En trois mois de contestation, la colère
n'a fait que grandir chez les manifestants qui
réclament le renouvellement complet de la
classe dirigeante quasi inchangée depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990), une améliora-
tion des services publics quasi inexistants et la
fin de la corruption et du clientélisme. La
grave crise politique s'est accompagnée ces
derniers mois d'une détérioration de la situa-
tion économique: licenciements en masse, res-
trictions bancaires drastiques et une perte du
tiers de la valeur de la livre libanaise face au
dollar dans les bureaux de change. La nouvelle
équipe gouvernementale se retrouve confron-
tée à une tâche titanesque, alors que le pays
croule sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros), soit
plus de 150% de son produit intérieur brut
(PIB).

LES MÊMES 
"Concernant la situation économique, je le

répète, cela fait partie de nos priorités", a dit
mardi M. Diab après l'annonce de son équipe

gouvernementale. "Il faut nous accorder un
peu de temps". Le gouvernement a été formé
par un seul camp politique, celui du puissant
mouvement armé du Hezbollah pro-iranien et
ses alliés, majoritaires au Parlement, dont la
formation Amal et le Courant patriotique libre
fondé par le président Michel Aoun. Les partis
soutenant l'ex-Premier ministre Saad Hariri
ont refusé d'y participer. Le nouveau gouver-
nement allie des ministres aux affinités partisa-
nes, d'autres issus du secteur bancaire, mais
aussi des universitaires et professionnels che-
vronnés. Parmi eux figurent des noms incon-
nus du grand public. Gebran Bassil, honni des
manifestants, a été remplacé aux Affaires
étrangères. 

LES ETATS-UNIS LIMITENT LES
VISAS AUX FEMMES ENCEINTES

POUR LUTTER CONTRE " LE
TOURISME DE MATERNITÉ "

Donald Trump s'en prend à nouveau au
droit du sol. L'administration du président
américain va limiter les visas octroyés aux
femmes enceintes soupçonnées de vouloir se
rendre aux Etats-Unis pour que leur enfant y
bénéficie automatiquement de la nationalité
américaine à la naissance, a annoncé la
Maison-Blanche jeudi 23 janvier. " A compter
du 24 janvier 2020, le département d'Etat ne
délivrera plus de visas de visite temporaire aux
étrangers qui veulent entrer aux Etats-Unis
pour du "tourisme de maternité" ", afin de tirer
avantage du droit du sol américain, a écrit la
Maison-Blanche dans un communiqué. Les
nouvelles règles visent clairement les femmes
qui " se rendent aux Etats-Unis pour que, en
donnant naissance sur le sol américain, leur
enfant obtienne automatiquement et de
manière permanente la nationalité américaine
", a-t-elle expliqué.
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ANGLETERRE:
Guardiola

prône la fin
des rencontres

rejouées en
Coupe

L'entraîneur de Manchester
City Pep Guardiola a

prôné vendredi la fin des ren-
contres rejouées en cas de
match nul en Coupe
d'Angleterre et en Coupe de la
Ligue, deux jours avant la
réception de Fulham (2e divi-
sion) au quatrième tour de la FA
Cup.

Guardiola, inquiet du risque
de blessures planant sur ses
joueurs par un nombre trop
important de rencontres, a pro-
posé d'annuler cette règle pour
alléger un calendrier très dense,
son club jouant près de huit ren-
contres en janvier, soit environ
un match tous les quatre jours. 

"La Coupe de la Ligue et la
FA Cup vont être jouées. Mais
peut-être que nous pourrions
annuler les matches rejoués et
avoir moins d'équipes de
Championship (2e division) ou
de la Premier League", a plaidé
le technicien espagnol. 

L'entraîneur de Manchester
City sait que le calendrier de
son équipe risque de s'allonger
en cas de nul contre Fulham
dimanche. La Fédération
anglaise de football n'a aboli
cette règle qu'à partir du cin-
quième tour de la FA Cup. "Ce
qui est bien dans ce pays, c'est
la façon dont on maintient les
traditions. Dans les traditions,
on peut introduire de nouvelles
choses pour rendre les compéti-
tions plus agréables", a-t-il
affirmé. 

"J'ai essayé d'être honnête et
de répondre à la question, mais
je ne leur dis pas à ce qu'ils doi-
vent faire, ce ne sont pas mes
affaires. Mon travail consiste à
rendre mon équipe chaque jour
meilleure", a-t-il concédé. 

Manchester City, double
vainqueur des deux coupes (en
2018 et 2019), visera à nouveau
ces titres alors que le champion-
nat semble hors de portée, le
club pointant à la deuxième
place avec 16 points de retard
sur Liverpool. 

ITALIE : 
L'AC Milan
poursuit sa
bonne série

contre Brescia
L'AC Milan s'est imposé 1-

0 sur la pelouse de
Brescia pour le compte de la
21ème journée de Serie A grâce
à un but de Rebic (71e), confir-
mant sa bonne lancée depuis le
recrutement de Zlatan
Ibrahimovic. Les hommes de
Stefano Pioli ont enchaîné trois
victoires en championnat, pre-
nant 9 points sur 9 possibles
avec le géant suédois, auteur
pour l'instant que d'un seul but. 

Sixièmes de Serie A avec 31
points en 21 rencontres, les
Rossoneri restent à 20 lon-
gueurs de la Juventus, solide
leader.

La 21e journée se poursuit
avec le derby romain entre la
Roma et la Lazio, et le déplace-
ment de la Juventus à Naples.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 5E J) : 

Battue par le WA Casablanca (3-1),
l'USMA éliminée

L'USM Alger a été
éliminée en phase

de poules de la
Ligue des

champions
d'Afrique de

football, suite à la
défaite concédée

vendredi soir en
déplacement face
aux Marocains du

WA Casablanca 3-
1 (mi-temps : 3-0),
dans le cadre de

la 5e et avant-
dernière journée

(Gr.C).

Le Wydad s'est baladé en
première période, en
ouvrant d'abord le score

dès la 7e minute de jeu grâce à
El-Karti, avant qu'Aouk ne fasse
le break (24e). Les Marocains
ont corsé l'addition par l'entre-
mise du Congolais Kazadi peu
avant la pause (45e+2), devant la
fébrilité flagrante de la défense
algéroise. En seconde période,
l'USMA a réduit le score à la 79e
minute par Meftah.

A l'issue de cette défaite, le
club algérois est définitivement
hors-course, en comptant deux
points au compteur seulement, à
une journée de l'épilogue, alors
que le WAC valide son billet, en
compagnie du solide leader
MamelodiSundowns (10 pts),
qualifié avant cette journée. Les 

Sud-Africains étaient hier en
appel, au moment où on mettait

sous presse, à Luanda pour
affronter les Angolais de Petro
Atlético (4e, 2 pts).

Lors de la 6e et dernière jour-
née, l'USM Alger recevra Petro
Atlético le vendredi 31 janvier
(20h00) dans un match sans
enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria
pour croiser le fer avec
MamelodiSundowns.

La JS Kabylie, l'autre repré-
sentant algérien dans cette com-
pétition, versée dans le groupe
D, jouait, hier, au moment où on
mettait sous pesse, sa dernière
carte à Kinshasa face à l'AS Vita
Club de la RD Congo (17h00).
Seule une victoire permettra aux
"Canaris" de se relancer dans
cette poule dominée par l'ES
Tunis, double détenteur du tro-
phée.

Le point du Groupe C :
Résultat de vendredi :
WA Casablanca (Maroc) - USM
Alger (Algérie)   3-1

Classement : Pts J
1). MamelodiSundowns 10 4
(qualifié)
2). WA Casablanca 9 5 (qualifié)
3). USM Alger 2 5
--). Petro Atlético 2 4

Déjà joués :
USM Alger - WA Casablanca 1-
1
MamelodiSundowns - Petro
Atlético 3-0
Petro Atlético - USM Alger 1-1
WA Casablanca -
MamelodiSundowns 0-0
USM Alger -
MamelodiSundowns 0-1
WA Casablanca - Petro Atlético
4-1

MamelodiSundowns - USM
Alger 2-1
Petro Atlético - WA Casablanca
2-2

Reste à jouer :
Hier, au moment où on mettait
sous presse :
Petro Atlético (Angola) -
MamelodiSundowns (Afrique du
Sud) 

6e et dernière journée (31 janvier
- 1e février) :
20h00 :
USM Alger - Petro Atlético 
14h00 :
MamelodiSundowns - WA
Casablanca 

NB : les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale. 

COUPE DU ROI: 

Le FC Barcelone reçoit Leganés, le Real
Madrid à Saragosse

Le Real Madrid a hérité du Real
Saragosse, club de deuxième division,
en 8es de finale de la Coupe du roi

tandis que le FC Barcelone devra se défaire
d'une équipe de Liga, Leganés, d'après le
tirage au sort effectué vendredi.

Difficile vainqueur d'Ibiza (D3) en 16es
de finale de la Coupe du roi mercredi 2-0
grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, le

FC Barcelone devra redoubler d'efforts au
prochain tour au Camp Nou contre une autre
équipe première division, Leganés, actuel
19e et avant-dernier de Liga.

Le tirage, effectué vendredi au siège de la
fédération espagnole de football (RFEF) à
Las Rozas, près de Madrid, a été à peine plus
clément pour le Real Madrid, qui se dépla-
cera chez une équipe de deuxième division,

le Real Saragosse, brillant vainqueur de
Majorque (D1) 3-1 mardi au tour précédent.

En plus de la rencontre entre le Barça et
Leganés, un autre duel opposera deux équi-
pes de Liga: il s'agira d'un 8e de finale bas-
que entre la Real Sociedad (Donostia Saint-
Sébastien) et Osasuna (Pampelune).

Les deux Petits Poucets de la compétition,
le CD Badajoz et la Cultural Leonesa, les
deux derniers représentant le troisième divi-
sion espagnole, affronteront deux équipes de
Liga.

Ce sera Grenade pour Badajoz, et
Valence, vainqueur de la Coupe du roi 2019
et qualifié en 8es de finale de la Ligue des
champions contre l'Atalanta Bergame, pour
la Cultural Leonesa.

Programme des 8es de finale :
CD Badajoz (D3) - Grenade (D1)
Cultural Leonesa (D3) - Valence CF (D1)
Tenerife (D2) - Athletic Bilbao (D1)
Real Saragosse (D2) - Real Madrid (D1)
Mirandés (D2) - Séville FC (D1)
RayoVallecano (D2) - Villarreal (D1)
FC Barcelone (D1) - Leganés (D1)
Real Sociedad (D1) - Osasuna (D1). 

NB :les matches auront lieu entre le 28 et le
30 janvier

ESCRIME  : 

L'Union méditerranéenne dévoile
son programme 2020  

Les membres de l'Assemblée générale de l'Union méditerranéenne d'escrime, réunis
vendredi à Tunis, ont attribué à la Jordanie l'organisation du championnat méditerra-
néen des jeunes 2021 (U17 et U15), et à l'Italie celui des U23 en juin 2020.

Le membre du comité exécutif de l'Union méditerranéenne ZaydaDoghri, a indiqué que
les membres de l'AG ont également décidé d'annuler le championnat des U20 et d'instaurer
un classement méditerranéen qui tiendra compte des points obtenus dans les différentes
Coupes du monde des jeunes organisées dans les pays du bassin méditerranéen.

D'autre part, il a été décidé d'organiser trois stages à l'intention des fleurettistes en Tunisie,
des sabreurs en Algérie et des épéistes au Liban.

L'AG de l'Union méditerranéenne d'escrime s'est tenue en présence de 12 pays, en marge
du championnat méditerranéen d'escrime pour jeunes (minimes, cadets et juniors) qui se
déroule en Tunisie du 24 au 26 janvier avec la participation de plus de 180 escrimeurs. 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 

"Cette Constitution marquera l'étape fondamentale
des fondements de la nouvelle République", souligne

le président de la République
L ors de l'entrevue qu'a

accordée le président de
l a R é p u b l i q u e

Abdelmadjid Tebboune  aux
médiaux nationaux publics et
privés , en réponse aux questions
des représentants des divers
médias  concernant l'élaboration
de la nouvelle constitution et ses
rencontres avec les personnalités
nationales , il a précisé que les
consultations se poursuivent
mais la date de leur clôture n'est
pas arrêtée. Il y a la volonté de la
part de toutes les personnalités
influentes sur l'opinion publique,
les gens qui ont de l'expérience
et d'autres qui ont été marginali-
sés par le passé. L'avis de tous
sera pris en compte en ce qui
concerne la méthodologie à sui-
vre mais également les problè-
mes dont souffre le pays. Ces
avis pourront entrer dans l'élabo-
ration de la mouture finale de la
Constitution et l'occasion sera
également donnée à d'autres per-
sonnalités car la Constitution
concerne certes l'ensemble de la
société mais son élaboration doit
être confiée à des spécialistes en
droit constitutionnel. Un comité
technique se penchera sur la cris-
tallisation de toutes les proposi-
tions à ce sujet.
Pour ce qui est des personnalités
rencontrées, il était de mon
devoir de le faire pour briser la
glace entre Algériens et écouter
les gens qui ont une expérience
dans la gestion des affaires de
l'Etat et qui sont aujourd'hui dans
les rangs des citoyens. Je tiens à
remercier toutes les personnes
avec lesquelles je me suis entre-
tenu et qui m'ont été très bénéfi-
ques.
Pour l'ancien président de la
République, Liamine Zéroual,
c'est un homme pour qui j'ai
beaucoup d'estime, je l'ai connu
lorsqu'il était directeur de l'Ecole
militaire de Batna, c'est un pur

nationaliste et d'une droiture
exemplaire. Il a des circonstan-
ces particulières pour lesquels il
n'a pu faire le déplacement à
Alger mais nous avons des
échanges téléphoniques et il
m'encourage. Je suis prêt à le
rencontrer au siège de la
Présidence ou en ce lieu de rési-
dence, et toute discussion avec
lui ne sera que bénéfique.

AMENDEMENT DE LA
CONSTITUTION, LES

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES ET

LOCALES ?
En réponse à une question qui
s'est portée sur la date des amen-
dements de la Constitution et la
date des élections législatives ,
Mer le président a informé qu'il
va tenir à ce que le citoyen soit
bien informé de tout le processus
de révision constitutionnelle. En
rappelant qu'il a fait appel à des
spécialistes qui ont la maîtrise du
langage et du contenu constitu-
tionnels. .Et que c'est à lui per-
sonnellement d'avoir  défini les
cadres sous-tendant ce change-
ment, revendiqué par l'ensemble
des Algériens, qu'ils soient du

Hirak ou non. Ajoutant que lors-
que la première mouture de la
Constitution révisée sera prête,
elle sera distribuée à toutes les
catégories de la société pour être
enrichie. Il n'y aura pas de débats
anarchiques. Par la suite, la
Commission se réunira, une nou-
velle fois, pour étudier toutes les
observations, enrichir ou appor-
ter des changements aux propo-
sitions initiales. Elle peut intro-
duire 10, 15 voire 20 clauses,
comme elle peut reformuler un
article donné en réponse à des
revendications de citoyens sou-
haitant voir le pays immunisé
contre certains comportements.
Une fois la mouture finale prête,
elle sera présentée aux deux
chambres du Parlement pour
débat et adoption avant de la
soumettre au référendum popu-
laire. Il affirme par ailleurs qu'il
a préféré que le débat passe par
le Parlement et que toutes les
explications soient données aux
citoyens afin qu'ils puissent
avoir une idée claire et que le
référendum soit supervisé par
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Que
le peuple cautionne ou pas ne

sera nullement un problème,
nous opérerons d'autres amende-
ments et  changements jusqu'à ce
que nous parviendrons à une
Constitution consensuelle. Selon
le même interlocuteur, après tou-
tes ces étapes, la Constitution
sera soumise au référendum, ce
qui voudra dire que l'ensemble
des Algériens se sont prononcés
et qu'il ne s'agit nullement d'une
Constitution sur mesure pour un
président, un clan ou un mode de
gouvernance. Cette Constitution
marquera le début de l'étape fon-
damentale.
Concernant la loi électorale, elle
interviendra dans une seconde
étape. Elle sera une loi rigou-
reuse qui criminalise l'utilisation
de moyens illégaux, qui empê-
che les citoyens d'être à pied
d'égalité devant les urnes et qui
criminalise également l'utilisa-
tion de l'argent sale et d'autres
formes de luttes d'influence.
L'opportunité sera donnée aux
compétences pour postuler aux
Assemblées locales et à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), notamment à la jeune
génération, les 25, 30 et jusqu'à
40 ans, une génération intègre
qui a un sens élevé de patrio-
tisme et qui nous permettra d'en-
trer confiants dans l'ère de
l'Algérie nouvelle.

LA RÉFORME POLITIQUE
APLANIRA-T-ELLE LA
VOIE À LA RÉFORME

ÉCONOMIQUE?
En réponse à une question sur

les priorités dans l'enclenche-
ment des réformes, le président
de la République n'a pas manqué
d'élucider, en effet, que la politi-
que sert l'économie et inverse-
ment et que sa  bonne gouver-
nance clairvoyante et lucide a
une approche politique intégrée
en ce sens que la politique nour-
rit l'économie." La reconstruc-

tion de l'économie est une entre-
prise de longue haleine. Certes
des solutions urgentes s'impo-
sent et nous y travaillons. Il y a
aussi des décisions à moyen et à
long termes et c'est les décisions
urgentes qui ouvrent la voie à
celles à long termes." , a-t-il
expliqué. Et d'ajouter:" Notre
économie est basée sur le com-
merce et l'importation qui ont tué
la production nationale.
L'économie doit être le fonde-
ment de la richesse et de la pros-
périté du citoyen. L'économie
qui ne crée pas de richesse est
une économie politique vaine et
l'économie qui n'a pas d'impact
direct sur le niveau de vie du
citoyen et sur le développement
du pays n'est avantageuse que
pour certains.
Nous devons mettre en place de
solides fondements à notre éco-
nomie nationale grâce aux
potentialités disponibles en
industrie et à travers les start-up.
Nous avons les énergies créati-
ves de jeunes diplômés d'univer-
sités algériennes qui ont fait
leurs preuves à l'étranger. J'ai
discuté récemment avec les pro-
fesseurs Habba et Melikechi  qui
se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l'édification de ce
secteur sur de solides bases. Les
ministres jeunes sont présents
dans le gouvernement, la déci-
sion politique leur revient et les
start-up ont désormais leur pro-
pre banque. Il n'y a plus aucun
obstacle à la relance d'une éco-
nomie nationale génératrice de
richesses et d'emploi.
Lors de la dernière Foire de la
production nationale, j'ai
constaté la réussite de certains
jeunes dans la création de postes
d'emploi à travers des start-up.

Ferkhi A.

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES:

Le ministère de la Santé trace une nouvelle
feuille de route

L e plan d'urgence relatif à
la prise en charge dans
les services d'urgence et

celle des femmes enceintes
auquel a appelé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres, nécessite
une "mobilisation de tous les
acteurs" concernés et doit être
axé, entre autres, sur le renforce-
ment et le redéploiement des
urgences en "moyens humains et
matériels suffisants", estime un
responsable au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Le plan d'urgence à mettre en
place concernant la prise en
charge des femmes enceintes,
doit être axé sur le "renforce-
ment du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le

non refus d'admission des fem-
mes enceintes juste avant l'ac-
couchement, la mise aux normes
de toutes les structures d'obsté-
trique, en matière de locaux, de
ressources humaines et d'équipe-
ments", a expliqué à l'APS le Dr.
Faouzi Benachenhou, directeur
des Structures de proximité au
ministère.
Soulignant l'importance de veil-
ler à la mise en place de l'ensem-
ble des supports, le Dr.
Benachenhou a ajouté que ce
plan d'urgence doit être axé aussi
sur le "développement de la
coordination au sein de la
Wilaya entre les maternités des
différents paliers, de la coordina-
tion inter-wilaya et des inspec-
tions au niveau local pour éva-
luer l'état d'application du
réseau, ainsi que le maintien de

l'état d'engagement des person-
nels pour le renforcement du
réseau et l'implication du secteur
libéral dans le réseau".
Concernant l'évacuation des
malades, l'orateur a indiqué que
l'évacuation d'un malade d'un
établissement de santé vers un
autre est conditionnée par "l'ins-
cription sur le registre des urgen-
ces, la prise en charge du malade
et sa mise en condition en vue de
son évacuation, l'inscription sur
les registres d'évacuation et la
fiche de liaison bien renseignée
qui doit accompagner le malade
et remise au service d'accueil",
soulignant que les contrôles et
les inspections "doivent être ren-
forcés par le directeur de la santé
et de la population pour vérifier
l'état de mise en �uvre de cette
instruction, et prendre ou propo-

ser des mesures à l'égard des
défaillants".
A propos de la prise en charge
dans les services d'urgence, le
Dr.Benachenhou a qualifié la
réorganisation et le renforcement
de ces services de "priorité qui
doit bénéficier de l'accompagne-
ment nécessaire".
Il a, à cet égard, souligné l'im-
portance de "redéployer et ren-
forcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles et
d'inspections", précisant que "les
comités de garde et des urgences
doivent être opérationnels et
leurs recommandations prises en
charge, et le parc ambulancier
doit être opérationnel".

Rédaction

SÉISME : 

Un quatrième
tremblement

de terre en un
jour à Jijel

U n quatrième tremble-
ment de terre a été res-
senti vendredi soir, par

les habitants de la wilaya de
Jijel.
Un séisme a été ressenti à
22h02 mn par les habitants de la
wilaya de Jijel, a indiqué le
Centre de recherche en
Astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) sur sa
page Facebook. L'épicentre de
cette secousse, de magnitude de
3.3 sur l'échelle de Richter, a été
localisé à 14 km au sud-est de la
commune d'El Aouana.
Il est à rappeler que la wilaya de
Jijel a été secouée par trois
autres séisme aujourd'hui. Le
premier (magnitude de 4.9) à
08h24 mn, le deuxième (magni-
tude de 3.6) à 12h25 mn et le
troisième (magnitude de 3.3) à
20h10 mn.
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INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

L'Algérie à la 106e place sur 180 pays
L'Algérie a occupé
la 106e place dans
l'Indice de
perception de la
corruption (IPC)
2019 dans le
monde publié ce
jeudi 23 janvier par
l'ONG Transparency
International qui a
étudié dans son
rapport 180 pays.

A vec un score de 35
points sur 100, l'Algérie
se trouve au même rang

que l'Albanie, l'Egypte, la Côte
d'Ivoire, le Brésil, la Macédoine
du Nord et la Mongolie.
L'Algérie a perdu une place dans
ce classement par rapport à l'édi-
tion précédente ( 2018).
L'Algérie est loin derrière des
pays comme le Burkina Faso
(85e), le Maroc (80e), la Tunisie
(74e), l'Afrique du Sud (70e) ou
encore le Sénégal (66e). Selon
l'IPC, le Botswana est le pays qui
a moins de corruption en Afrique
en occupant le 34 rang avec un
score de 61 sur 100. Il est suivi
par l'île Maurice en deux posi-
tion sur le continent en arrivant à

la 56e place, suivi du Rwanda
(57e mondial). Par ailleurs,
l'Algérie a devancé des pays
comme le Mexique (130e), la
Russie et le Liban (137e) ou
encore l'Iran (146e).

QUELLE PLACE
OCCUPERA L'ALGÉRIEN

EN 2020
Les prémices d'une éradication
totale de ce fléau qui ronge les
économies des nations sont visi-
bles suite aux réformes sur les
plans politiques et économiques
enclenchées par le nouveau pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
ainsi que la chute du régime cor-
rompu de Bouteflika seront en
mesure de permettre à l'Algérie
d'occuper une place honorable (
au moins parmi les 20 premiers
pays sur les 180 pays.

NOUVELLE-ZÉLANDE ET
DANEMARK EN TÊTE

Les pays qui ont les scores les
plus élevés sont la Nouvelle-
Zélande et le Danemark, tous
deux avec un score de 87, suivis
de la Finlande (86), Singapour
(85), la Suède (85) et la Suisse
(85). Le score de la France est de
69 cette année contre 72 il y a un
an, ce qui la classe à la 23e place,
rang occupé également par les
Etats-Unis, devancés par les
Emirats Arabes Unis à la 21ème
place juste derrière le Japon
(20e). Le Qatar 30ème  avec 62
points, l'Arabie Saoudite a
obtenu le score de 53 points l'a
classant à 51ème  place. La
Chine est classée à la 80e place
avec un score de 41 points sur
100.

SOMALIE DERNIÈRE DU
CLASSEMENT

En dernière position, la Somalie

atteint seulement 9 points. Juste
derrière, on retrouve le Soudan
du Sud (179e) avec 12 points, la
Syrie 178e avec 13 points, le
Yémen 177e (15 points), le
Venezuela 173e (16 points).
Plus des deux tiers des pays,
ainsi que bon nombre des écono-
mies les plus avancées du monde
, stagnent ou montrent des signes
de recul dans leurs efforts de
lutte contre la corruption, selon
l'IPC 2019.  " L'analyse des
résultats révèle que les pays dans
lesquels les élections et le finan-
cement des partis politiques sont
perméables à une influence
indue de la part d'intérêts parti-
culiers sont moins en mesure de
lutter contre la corruption ",
relève Transparency
International.
" La frustration face à la corrup-

tion du gouvernement et le man-
que de confiance dans les institu-
tions témoignent de la nécessité
d'une plus grande intégrité politi-
que ", a déclaré Delia Ferreira

Rubio, Présidente de
Transparency International. "
Les gouvernements doivent s'at-
taquer de toute urgence au rôle
corrupteur des grosses sommes
d'argent dans le financement des
partis politiques et à l'influence
indue qu'elles exercent sur nos
systèmes politiques. "
L'IPC note 180 pays et territoi-

res selon leurs niveaux perçus de
corruption dans le secteur public,
en s'appuyant sur 13 évaluations
d'experts et enquêtes menées
auprès de chefs d'entreprises. Cet
indice utilise une échelle de zéro
(fortement corrompu) à 100 (très
peu corrompu).
Selon Transparency, " plus des

deux tiers des pays ont un score
inférieur à 50, le score moyen se
situant seulement à 43. Depuis
2012, seuls 22 pays ont considé-
rablement amélioré leurs scores,
dont l'Estonie, la Grèce et le
Guyana, et 21 pays ont sensible-
ment régressé, parmi lesquels
l'Australie, le Canada et le

Nicaragua ".  " Nos recherches
montrent que plusieurs des éco-
nomies les plus avancées ne peu-
vent se permettre de faire preuve
de complaisance si elles veulent
maintenir leur élan de lutte
contre la corruption. Quatre pays
du G7 obtiennent des résultats
inférieurs à ceux de l'an dernier :
le Canada (-4), la France (-3), le
Royaume-Uni (-3) et les États-
Unis (-2). L'Allemagne et le
Japon n'ont connu aucune amé-
lioration, tandis que l'Italie a
gagné un point ", note l'ONG.
L'ONG relève que " les pays où
les réglementations sur le finan-
cement des campagnes sont
complètes et systématiquement
appliquées ont un score moyen
de 70 sur l'IPC, alors que les
pays où ces réglementations sont
soit inexistantes, soit mal appli-
quées n'obtiennent respective-
ment qu'une moyenne de 34 et
35 ".

Ferkhi  A.

VISAS SCHENGEN : 

Voici les
nouveaux
tarifs en
vigueur à

partir 
du 2 février

A compter du 2 février
2020, les tarifs des
visas de court séjour

pour les Etats membres de
l'espace Schengen vont chan-
ger, indique le prestataire de
service TLS Contact dans
une note publiée sur
Facebook. Ainsi, selon TLS
Contact, " les demandeurs de
visa Schengen auront à payer
80 euros de frais de dossier,
au lieu des 60 euros et pour
les enfants de 6 à 12 ans, 40
euros au lieu de 35 ".
"Le tarif des visas court
séjour passera donc à 10 600
DZD et 5 300 DZD pour les
enfants de 6 à 12 ans (sauf
changement de taux de chan-
cellerie éventuel au 1er
février) ", précise la même
source, ajoutant que " les
enfants de moins de 6 ans
restent exonérés de frais de
visa ".

M.W.

LE STOCK D'OR STAGNE À 173,6 TONNES DEPUIS 2015: 

L'Algérie classé parmi les leaders du monde 

L e Conseil Mondial de
l'Or (WGC) vient de
classer l'Algérie parmi

les plus importants pays déten-
teurs d'or. Avec 173,6 tonnes en
stock notre pays figure en effet
parmi les 25 nations qui détien-
nent les plus grandes réserves
d'or dans le monde. 
Dans ce tout récent bulletin
datant d'à peine une dizaine de
jours, cet observatoire internatio-
nal de la production et des trans-
actions aurifères, donne une
appréciation positive de cette
importante épargne en or dont
les prix n'ont pas cessé d'aug-
menter depuis la crise économi-
que de 2008 et qui continuent
aujourd'hui encore, en raison des
difficultés qui affectent les prin-
cipales locomotives économi-
ques du monde. Considérée
comme une valeur refuge dans
les périodes de crises, l'or a,
comme l'indiquent les mercuria-
les, fortement augmenté de prix
au cours de ces dix dernières
années, pour  atteindre 1561,74
dollars l'once (31 grammes) le
24 janvier dernier à la bourse de
New York. A cette date on peut
donc chiffrer le stock algérien à
environ 10 milliards de dollars.
On trouve à la tête des pays pos-
sédant les plus importantes
réserves d'or, les États-Unis qui
continuent de dominer avec un
stock de 8.134 tonnes, suivis par

l'Allemagne avec une réserve en
légère progression de 3.370 ton-
nes et l'Italie avec 2.452 tonnes.
La France en compte 2.436 ton-
nes. Si en matière de classement
mondial, l'Algérie est loin de ces
mastodontes, au niveau régional
elle s'en tire par contre plutôt
bien, puisqu'elle arrive à la troi-
sième place avec ses 173,6 ton-
nes, juste après l'Arabie Saoudite
et le Liban et, bien loin devant, la
Libye (117 t), l'Irak (96 t) et
l'Égypte (79t).
Si les statistiques du Conseil
Mondial de l'Or, indiquent des
variations périodiques de stocks
pour chacun des pays concernés,
il est tout de même étonnant de
constater sur les tableaux de ces
cinq dernières années, que
l'Algérie déclare toujours la
même quantité qu'elle avait
quantifié en 2015, soit 173,6 ton-
nes. N'ayant à notre connais-
sance ni vendu, ni acheté des lin-
gots d'or le niveau inchangé du
stock a de quoi susciter des inter-
rogations. D'aucuns s'étonnent
en effet de cette curieuse stagna-
tion de la réserve d'or algérienne
qui aurait du connaître une aug-
mentation ne serait-ce que du
fait de l'apport des mines
d'Amesmassa, Tirek et Tiririne
(Tamanrasset), qui auraient
extrait, au minimum 20 tonnes
d'or au cours de ces cinq derniè-
res années, selon les chiffres du

ministère de l'Industrie et des
Mines.  Où est passé cette pro-
duction d'or dont au moins une
partie aurait du rejoindre les cof-
fres forts de la Banque
d'Algerie? Ni cette dernière, ni
même,  la société nationale qui
exploite les gisements
d'Amesmassa et Tirek (ENOR)
n'ont soufflé mots sur cette
énigme qui intrigue l'opinion
publique algérienne. La question
est importante, notamment en ce
début de récession économique
et on ne comprend pas pourquoi,
les députés et sénateurs, dont la
vocation est de faire la lumière
sur tout ce qui touche au patri-
moine public, n'ont pas invité le
Gouverneur de la Banque
d'Algérie à s'expliquer, en tant
que premier responsable de nos
réserves d'or ?  Seul l'ex ministre
de l'Industrie et des Mines,
Youssef Yousfi, avait été inter-
rogé en 2018, sur cette intrigante
question de la production d'or
qui n'est comptabilisée nulle
part. Ce dernier avait, comme on
s'attendait, volontairement zappé
la question en centrant sa
réponse uniquement sur la mau-
vaise santé financière de l'ENOR
et sur une probable reprise de la
production après l'assainisse-
ment financier dont venait de
bénéficier l'entreprise. Le minis-
tre avait même tablé sur une pro-
duction de 2,86 tonnes en 2018.

Faute d'informations fiables
nous ne sommes évidemment
pas en mesure de faire état du
niveau de production atteint à
cette date, ni même, où elle en
est aujourd'hui.
On ne comprend toujours pas
pourquoi, dans l'état actuel de
nos réserves de change (moins
de 50 milliards de dollars), de
recul de l'investissement et de
très forte hausse de la demande
sociale, le gouvernement algé-
rien donne si peu d'importance à
cette question centrale du stock
d'or qui stagne anormalement au
même niveau depuis bientôt cinq
années. Il sait pourtant pertinem-
ment qu'une augmentation de
cette réserve d'or est de nature à
donner à nos partenaires étran-
gers une idée plus positive de la
santé financière du pays.  En
effet, pour les opérateurs étran-
gers, plus le stock d'or est élevé,
plus la solvabilité de l'Algérie est
forte, notamment au regard des
investisseurs et créanciers.
Immédiatement convertible en
moyens de paiement, l'or repré-
sente effectivement, au même
titre que les réserves de change,
une garantie supplémentaire à
même de susciter d'intenses cou-
rants d'affaires avec l'Algérie,
quand bien même, les recettes
d'hydrocarbures seraient en
baisse.

Rédaction 
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ATP: 

La vidéo sur terre
battue testée dès

février
L'ATP va tester un système de

vidéo pour vérifier des points
sur terre battue pour la première
fois cette année, a annoncé ven-
dredi l'instance du circuit de tennis
professionnel masculin. Le premier
tournoi concerné par cette expéri-
mentation sera l'ATP 500 de Rio,
du 16 au 23 février. Le système
d'examen électronique sera égale-
ment utilisé lors d'un événement
ATP 250, qui n'a pas encore été
annoncé, et lors d'un tournoi
Masters, à Monte Carlo, Madrid ou
Rome, àprécisé l'ATP qui espère
ainsi "améliorer la précision de l'ar-
bitrage". Dans le système actuel,
les joueurs ne peuvent pas recourir
à la vidéo pour vérifier le point
d'impact de la balle et savoir si il est
dans ou en dehors du court quand
ce dernier est en terre battue, au
contraire des tournois sur dur ou
gazon. En cas de contestation, les
arbitres décident en se basant sur la
marque que fait la balle sur la terre
battue, ce qui peut provoquer des
controverses au fil des échanges,
quand plusieurs traces sont pro-
ches. 

BEACH VOLLEY -
TQO 2EME
TOURNOI

PRÉLIMINAIRE): 
20 pays africains

au tournoi de
Hammam Ghezaz

(Tunisie)
Vingt (20) pays africains sont

attendus au second tournoi pré-
liminaire de beach-volley de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Tokyo-2020, qui aura lieu dans la
ville de Hammam Ghezaz (Cap Bon)
en Tunisie, du 29 février au 3 mars
prochain, a indiqué la Confédération
africaine de volley-ball (CAVB).
Outre la Tunisie, pays hôte, le tour-
noi enregistrera la présence du
Nigeria, Mozambique, Zambie et
Congo Brazzaville, Afrique du Sud
du Soudan, Ghana, Niger, Gambie,
Iles Maurice, Kenya, Botswana, Sud
Soudan, Rwanda, Sierra Leone,
Egypte, Togo et Mali. Les sélections
ont été réparties sur quatre groupes
de cinq et deux équipes par poule se
qualifieront au tournoi final, qui sera
décisif pour désigner les deux repré-
sentants de l'Afrique aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Il est à
rappeler que les sélections algérien-
nes de beach-volley (messieurs et
dames), qui devaient prendre part
aux tournois de qualification olympi-
que de la Zone 1 Afrique, n'ont fina-
lement pas été engagées en raison du
"manque de préparation" et du
"niveau élevé des  adversaires",
selon le président de la Fédération
algérienne de volley-ball (FAVB),
Mustapha Lemouchi.

Les 4 poules composées de 5 sélec-
tions africaines:

Poule (A) : Tunisie, Mozambique,
Zambie, Nigeria et Congo
Brazzaville
Poule (B) : Afrique du Sud du
Soudan, Ghana, et Niger
Poule (C) : Gambie, Iles Maurice,
Kenya, Botswana et Sud Soudan.
Poule (D) : Rwanda, Sierra Leone,
Egypte, Togo et Mali.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2023: 

Début des visites d'inspection de la
FIFA  

La Fédération
internationale de

football effectuera
des visites

d'inspection dans
les quatre pays

candidats à
l'organisation de la

Coupe du monde
féminine 2023, a
indiqué vendredi

l'instance
internationale.

Les délégations de la FIFA
se rendront successive-
ment en Colombie (29

janvier-1er février), le Brésil  (3
février - 6 février), l'Australie et
la Nouvelle-Zélande (17 février
- 22 février) et le Japon (24
février - 27 février).

La Coupe du monde fémi-
nine 2023  s'inscrit dans la
continuité de l'édition 2019, qui
a battu de nombreux records, et
sera la première à réunir 32
équipes à la suite de la décision
unanime du Conseil de la FIFA
à ce sujet.

Lors de sa séance d'octobre
2019 à Shanghai, le Conseil a
en outre confirmé que la FIFA
investirait USD 1 milliard dans
le football féminin cours du
cycle 2019-2022, après s'être

accordé sur la mise à disposi-
tion de USD 500 millions sup-
plémentaires par rapport aux
financements déjà prévus.

Des visites dans le cadre de
la procédure d'évaluation glo-
bale. Le programme comprend
des inspections sur des sites
spécifiques ainsi que des réu-
nions de travail avec les comités
de candidature, l'objectif étant
d'évaluer certains aspects tech-
niques des dossiers présentés et
discuter des initiatives de déve-

loppement du football féminin
dans chaque pays. 

Les villes à visiter ont été
choisies après consultation avec
les comités de candidature. Ces
visites aux associations mem-
bres ne constituent qu'une partie
de la procédure globale d'éva-
luation mise en place par la
FIFA. Pour un aperçu de la tota-
lité de la procédure, veuillez
consulter ce guide.

Les conclusions de la délé-
gation seront intégrées au rap-

port d'évaluation des candidatu-
res, qui sera publié sur
FIFA.com. L'ensemble des can-
didatures éligibles seront pré-
sentées au Conseil de la FIFA,
qui sélectionnera le ou les pays
hôte(s) de la Coupe du Monde
Féminine  2023  lors de sa
séance de juin 2020 à Addis-
Abeba. Cette sélection fera l'ob-
jet d'un vote transparent, avec la
publication des résultats de cha-
que tour de scrutin, conclut la
FIFA.

TROPICALE AMISSA BONGO (5E ÉTAPE) : 

Victoire de l'Algérien Reguigui
Le coureur algérien Youcef Reguigui a

remporté vendredi au sprint, la cin-
quième étape de la course cycliste

"Tropicale Amissa Bongo" au Gabon, dis-
putée entre Lambaréné et Bifoun sur une
distance de 82 km, devant l'autre Algérien
Youcef Hamza. Reguigui a bouclé la course
en 1h45'01", devant Youcef Hamza et le
Français Emmanuel Morin, qui détiennent
le même chrono.

"Youcef Reguigui a attendu six ans avant
de gagner son étape de la Tropicale. Jusque-
là, il avait toujours e?te? battu d'un fil.

Aujourd'hui àBifoun, il a enfin pu laisser
éclater sa joie en dominant le peloton de
cette 15e édition, au sprint car c'est sa spe-
cialite", écrit le site officiel de l'épreuve.

Grâce à cette victoire, le cycliste algé-
rien se hisse à la 4e place au classement
général (16h45'00"), avec 10 secondes de
retard sur l'Erythréen NatnaelTesfazion qui
conserve son maillot jaune de leader
(16h44'50"), alors que le premier coureur
algérien derrière Reguigui n'est autre que
Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e place
(16h45'12"). Après les Erythréens

NatnaelTesfazion et BiniamGirmay, le
Camerounais Clovis Kamzong, c'est la qua-
trième victoire africaine en cinq étapes sur
cette Tropicale, ce qui n'était jamais arrive?
en quinze éditions. La 6e étape sera dispu-
tée à Port Gentil (circuit fermé) sur une dis-
tance 130 km. Cette 15e édition de la
Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au
Gabon, enregistre la participation de 90
coureurs, dont six algériens, à savoir
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza
Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane
Mansouri et Oussama Cheblaoui.

OPEN D'AUSTRALIE: 

La N.2 mondiale Karolina Pliskova éliminée 
dès le 3e tour

Le tableau féminin de
l'Open d'Australie a
connu une nouvelle

lourde perte samedi avec l'éli-
mination dès le 3e tour de la N.2
mondiale tchèque
KarolinaPliskova par la Russe
Anastasia Pavlyuchenkova
(30e) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en
2h25. Pliskova, demi-finaliste à
Melbourne l'an dernier, n'avait
encore jamais perdu contre la
Russe. Son élimination préma-
turée s'ajoute à celles la veille
de la tenante du titre Naomi
Osaka et de Serena Williams
qui visait un 24e titre du Grand
Chelem. "Je ne sais pas quoi
dire... évidemment, je suis très
heureuse, mais il va me falloir
du temps pour réaliser", a com-

menté la Russe (28 ans) qui
avait perdu ses six rencontres
jusque-là avec Pliskova (27
ans). La dernière remontait au
2e tour sur le gazon
d'Eastbourne en 2018 où elle
avait pris pour la première fois
une manche à la Tchèque. "Je
me suis vraiment amusée, a
assuré Pavlyuchenkova samedi.
J'adore ce jeu (le tennis, ndlr) et
c'est ce qui me fait avancer. J'ai
très faim et je suis très motivée,
alors j'espère aller plus loin."     

Elle affrontera l'Allemande
AngeliqueKerber, ex-N.1 mon-
diale 18e et lauréate de l'Open
d'Australie en 2016, pour une
place en quarts de finale. La
Russe a déjà atteint les quarts à
Melbourne en 2017 et l'an der-

nier. Pliskova, met ainsi un
terme brutal a une jolie série à
l'Open d'Australie: depuis 2013,
elle avait toujours progressé ou
fait au moins aussi bien d'une
année sur l'autre. Eliminée au
1er tour en 2013, elle avait
atteint le 2e en 2014, puis le 3e
en 2015 et 2016, les quarts de
finale en 2017 et 2018, et les
demi-finales en 2019.

L'ARBITRE ALGÉRIEN
NASSIM BELAZRI

RETENU COMME JUGE
DE LIGNE 

D'autre part, l'arbitre interna-
tional algérien, Nassim Belazri,
titulaire d'un bronze Badge, est
retenu comme juge de ligne au
Tournoi de Grand Chelem

''Open d'Australie'', qui se dis-
pute à Melbourne (Australie), a
annoncé vendredi la Fédération
algérienne de tennis (FAT). ''Le
natif de Bejaîa qui est habitué à
ce genre de rendez-vous, a été
retenu aussi par la Fédération
Internationale de Tennis (ITF)
pour les Jeux Olympiques (JO)
de Tokyo (Japon) programmé
l'été prochain'', a encore précisé
la FAT.

Outre ces deux échéances,
Belazri sera au Maroc en mars
prochain pour la Coupe Davis
2020, selon la même source.

Pour rappel, Belazri avait été
retenu également en tant qu'ar-
bitre aux 12es Jeux Africains,
disputés du 23 au 31 août der-
nier au Maroc.



SIX PERSONNES sont mortes et 40 autres ont été blessées dans 14 acci-
dents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire

national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

40

L' ampleur de la tâche, la com-
plexité et l'intensité des problè-
mes à affronter en cette période

même nécessitent une démarche rigou-
reuse respectant les priorités annoncées et
arrêtées dans le cadre des choix du pro-
gramme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en son volet économique et
social. Une stratégie globale de dévelop-
pement autour de laquelle le gouverne-
ment aura à développer et à définir les
grandes lignes d'une nouvelle orientation
reposant sur une plateforme essentielle en
matière de réorganisation du développe-
ment économique et social selon une
démarche d'ensemble envers non seule-
ment tous les secteurs mais également
toutes les régions du pays. Une nouvelle
politique économique éclairée par une
vision et des objectifs " productifs " inté-
grant la nécessité d'une philosophie d'oc-
cupation de l'espace et de la répartition
des activités économiques et d'équipe-
ments sociaux et culturels et ce, dans le
but de concrétiser une partie des orienta-
tions et des choix du programme prési-
dentiel : la justice sociale, la juste réparti-
tion des revenus dans la mesure où les

disparités à caractère social se recoupent
avec les disparités régionales, et ce, dans

le sillage d'une autre démarche permet-
tant de compléter considérablement les
différents volets de la politique d'aména-
gement du territoire dont les objectifs
essentiels sont : d'améliorer progressive-
ment mais systématiquement le niveau de
satisfaction des besoins d'un point de vue
de l'approche et de la problématique
générale de la composante spatiale du
développement économique et social; du
point de vue de l'adaptation des instru-
ments d'intervention de la planification
en matière de développement local, du
point de vue de la précision des méthodes
et de la division du travail entre les diffé-
rents échelons de l'Etat mais aussi des
partenaires économiques.
Dans le prolongement de cette politique
de diffusion du développement sur l'en-
semble du territoire national et de com-
plémentarité entre les différents niveaux
d'exécution, le chef de l'Etat dans son
programme, a annoncé la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonc-
tionnement de l'administration locale à
travers des réformes qui définissent
mieux les prérogatives et les compétences
respectives de l'Etat et des Collectivités
locales dans une approche de complé-

mentarité (nouveau découpage adminis-
tratif en phase avec les nouvelles réalités
du pays ; le renforcement du rôle écono-
mique des collectivités locales dans la
dynamisation de l'économie nationale  en
leur permettant de participer activement à
l'effort de transition vers une économie
diversifiée et libérée de la rente pétro-
lière et d'associer davantage la popula-
tion, les partenaires économiques et
sociaux à l'effort de développement
dans un but de diversification de la stra-
tégie de développement, l'amorce du
rattrapage des grands retards d'infra-
structures économiques, sociales et cul-
turelles.
Cette énumération qui se limite à l'es-
sentiel de la  satisfaction de la popula-
tion et des défis à relever montre que
les deux décennies écoulées de déve-
loppement du pays n'ont pas modifié
l'image de l'économie nationale. S'il
reste beaucoup à faire pour éliminer  les
effets négatifs, les effets néfastes de
cette période, il est cependant indénia-
ble que le chemin à parcourir tracé par
le programme présidentiel est déjà consé-
quent et surtout que la direction à suivre
par le gouvernement pour l'élaboration de
son Plan d'action est bien celle qui
conduira à terme, à la disparition de tou-

tes formes d'inégalités régionales .Unité
de  démarche, mais aussi et surtout unité
d'objectifs donnent ainsi leur significa-
tion aux engcgements du Chef de l'Etat,
leur importance tant ils tendent tous en
effet à créer progressivement les bases
d'une société qui soit en mesure de garan-
tir à l'ensemble de ses membres  et tout
particulièrement aux plus défavorisés
d'entre-eux, les conditions minima d'une
vie décente et la certitude de pouvoir par-
ticiper pleinement à l'�uvre collective
d'édification et aux résultats  de celle-ci. 
Ces objectifs généraux trouvent à leur
tour leur justification et leur prolonge-
ment dans la certitude que la politique
sociale escomptée par le programme pré-
sidentiel est l'expression tout à la fois
d'une exigence fondamentale de dévelop-
pement économique et de sa volonté de
traduire dans les faits les aspirations pro-
fondes du peuple au mieux-être et à la
justice sociale. Exigence et volonté qui
constituent le garant de la permanence
des thèmes essentiels de cette nouvelle
ère qu'amorce l'Algérie en terme de poli-
tique sociale et de sa concrétisation pro-
gressive, contribuant ainsi à l'�uvre  de
quiétude et de cohésion sociale.   

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Entre satisfaction et défis à relever

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

VIRUS CORONA :

En Chine, un confinement à grande échelle
pour tenter d'éradiquer l'épidémie

D epuis ce jeudi 10 heures en
Chine, les 11 millions
d'habitants de Wuhan sont

en quarantaine. Bus, trains, avions,
ferries : tous les transports en com-
mun à destination ou en prove-
nance de la capitale du Hubei sont
suspendus. Une deuxième ville a
également été bouclée tandis que la
Cité interdite de Pékin ferme ses
portes. La mesure est radicale.
Inédite à une telle échelle. Tentant
de contenir une épidémie de coro-
navirus qui a déjà fait 17 morts et
contaminé près de 600 personnes,
les autorités chinoises ont placé,
jeudi, deux agglomérations en qua-
rantaine, coupant 18 millions d'ha-
bitants du reste du monde. 
L'opération a débuté à 10 heures à
Wuhan, la capitale de la province
du Hubei où sont décédés 17 per-
sonnes et où se situent la plupart
des personnes infectées. Bus,
trains, avions, ferries : tous les
transports en commun à destination
ou en provenance de cette ville de
11 millions d'habitants ont, en prin-
cipe, été suspendus. Les accès aux
autoroutes ont été coupés et des
patrouilles de surveillance circu-
laient sur les axes routiers majeurs.
Ordre a été donné aux habitants de
ne pas sortir de la ville " sans rai-
sons spécifiques ".
Quelques cas de personnes infec-
tées ont été signalés à l'étranger
(Japon, Thaïlande, Corée du Sud,
Taiwan, Singapour,  Etats-Unis)
déclenchant une mobilisation mon-
diale pour éviter une répétition de
la pandémie du SRAS, qui avait tué
plus de 800 personnes en 2002-
2003.

COURSE CONTRE LA
MONTRE

Les autorités se sont lancées dans
une course contre la montre, crai-
gnant que le déplacement de cen-
taines de millions de Chinois à l'oc-
casion, samedi, du Nouvel An
lunaire accélère encore la propaga-

tion du virus. D'ores et déjà, des
malades sont répertoriés dans la
plupart des grandes villes chinoises
(Pékin, Shanghai, Shenzhen,
Chongqing, etc.). Pour éviter les
grands rassemblements, la Cité
interdite de Pékin va fermer ses
portes tandis que  la capitale a
décrété l'annulation des festivités
du Nouvel An . A Genève,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a salué les mesures " très,
très fortes " prises en Chine, avant
de décider qu'il était " trop tôt "
pour décréter qu'il s'agissait d'une
urgence de santé publique de portée
internationale ". " Cela pourrait le
devenir ", a toutefois précisé son
directeur, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Quelques cas de per-
sonnes infectées ont été signalés à
l'étranger (Japon, Thaïlande, Corée
du Sud, Taiwan, Singapour,  Etats-
Unis) déclenchant une mobilisation
mondiale pour éviter une répétition
de la pandémie du SRAS, qui avait
tué plus de 800 personnes en 2002-
2003. Fuir la ville. Wuhan avait,
jeudi, des allures de ville morte en
cette veille de congés propice aux
départs et à la fermeture des com-
merces. " Les rares personnes dans
les rues ont toutes des masques, les
voitures sont rares et mon épicerie
a été prise d'assaut ", témoigne une
Française bloquée sur place.
A l'annonce, en plein milieu de la
nuit, de la " fermeture " de Wuhan,
des habitants se sont précipités vers
les gares et l'aéroport dans l'espoir
d'attraper un dernier train ou avion.
" Dès que j'ai eu la nouvelle, j'ai
décidé de partir, témoigne une étu-
diante de 23 ans, contactée par 'Les
Echos'. J'ai pris un train à 3 heures
du matin pour Canton, là où j'avais
prévu de passer les fêtes. J'ai un
peu honte de fuir la ville mais je
suis en bonne santé et je ne pense
pas pouvoir infecter d'autres per-
sonnes. " Dès 10 heures, les gardes
postés à l'entrée de la gare repous-
saient les personnes sans tickets.

Il y a encore dix jours, les autorités
de la ville indiquaient qu'aucun cas
nouveau n'avait été détecté depuis
le début de l'année, qu'il n'y avait
aucune infection parmi le person-
nel médical et aucune preuve éta-
blie de transmission entre humains.
Depuis, la transmission humaine a
été établie, des membres du person-
nel médical ont été infectés et des
chercheurs de l'Imperial College de
Londres estiment qu'environ 4.000
personnes à Wuhan pourraient être
actuellement contaminées.
L'épidémie du nouveau coronavi-
rus en Chine n'est pas une urgence
de santé publique internationale,
selon l'OMS.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il
était encore "trop tôt" pour juger
que l'épidémie du nouveau corona-
virus apparue en Chine constituait
une urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI), tout
en avertissant que le nombre de cas
pourrait augmenter du fait que l'on
connaisse encore mal ce virus. "J'ai
décidé de ne pas déclarer d'urgence
de santé publique de portée interna-
tionale pour le moment. Comme
hier, le Comité d'urgence a
aujourd'hui été divisé sur la ques-
tion de savoir si l'épidémie de ce
nouveau coronavirus représentait
ou non une USPPI", a indiqué le
directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une
conférence de presse donnée après
une réunion à huis clos du Comité
d'urgence. "Ne vous méprenez pas,
cependant : il s'agit d'une urgence
en Chine. Mais ce n'est pas encore
une urgence sanitaire mondiale.
Elle pourrait néanmoins en devenir
une", a ajouté M. Tedros, ajoutant
que l'OMS estimait que cette épidé-
mie représentait une menace très
élevée en Chine et une menace éle-
vée aux niveaux régional et mondial.
"Je tiens à réitérer que le fait de ne
pas déclarer une USPPI aujourd'hui
ne doit pas être vu comme un signe

que l'OMS ne considère pas la situa-
tion comme grave ou ne la prend pas
au sérieux", a martelé le responsable
de l'OMS. L'agence onusienne a pro-
longé jusqu'à ce jeudi les discussions
de son Comité d'urgence sur la néces-
sité de déclarer ou non une USPPI,
alors que ces discussions auraient dû
prendre fin mercredi.
Une USPPI est définie par l'OMS
comme un événement extraordinaire
constituant un risque pour la santé
publique de plusieurs Etats via la
propagation internationale d'une
maladie et nécessitant potentielle-
ment une réponse internationale
coordonnée. M. Tedros a déclaré que
584 cas avaient pour le moment été
signalés à l'OMS, dont 17 décès. Au
total, 575 de ces cas - et tous les
décès - ont été enregistrés en Chine,
les autres l'étant au Japon, en Corée
du Sud, à Singapour, en Thaïlande,
aux Etats-Unis et au Vietnam. Il a
précisé que la Chine avait pris des
mesures que l'OMS jugeait appro-
priées pour contenir la propagation
du coronavirus à Wuhan et dans d'au-
tres villes et que l'organisation espé-
rait que ces dispositions soient à la
fois efficaces et de courte durée.
Le patron de l'OMS a remercié le

gouvernement chinois pour sa coopé-
ration et sa transparence, soulignant
que la Chine avait réussi à isoler et à
séquencer le virus très rapidement,
partageant sa séquence génétique
avec l'OMS et la communauté inter-
nationale. Pour le moment, l'OMS ne
recommande pas encore de restric-
tions plus larges sur les voyages ou
les échanges commerciaux, mais
recommande des contrôles de sortie
dans les aéroports, dans le cadre d'un
ensemble plus large de mesures d'en-
diguement. Tous les pays devraient
déployer de telles mesures, selon lui.
"Il est trop tôt pour considérer cet
événement comme une urgence de
santé publique de portée internatio-
nale", a confirmé de son côté
Didier Houssin, chef du Comité
d'urgence et conseiller de l'Agence
de sécurité nationale de France.
Selon lui, l'OMS a reçu des autori-
tés sanitaires chinoises des infor-
mations très précises sur l'évolution
de l'épidémie. L'OMS a appris que
la suspension des transports publics
à Wuhan et dans certaines villes
voisines n'était pas directement liée
à une évolution spécifique de l'épi-
démie.

Agence/F. A.

Naissance
C'est avec grande joie que Saïd Benmadi, sa
femme et ses enfants, ont appris la naissance
jeudi 23 janvier 2020 d'un très joli poupon 
prénommé

RAYANE
qui est venu égayer le foyer de la famille d'Abdeslam Guediri.
A cette occasion les familles Ailane, Benmadi, Guediri et
Hamouche présentent leurs félicitations  les plus chaleureuses

aux parents du nouveau-né à qui, ils
souhaitent une bonne santé et une longue
vie. Quant à la maman Fella, on lui souhaite,
pour sa part, un prompt rétablissement.
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EN RAISON D'EXPORTATION ILLICITE DU " PLOMB " À L'ÉTRANGER : 

Selon un tweet 
de la Grande Mosquée
de Paris, le président 

de la République,
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, hier matin,
à Alger le recteur 

Chems-Eddine Hafiz.
Les deux hommes 

se sont entretenus sur
les liens historiques qui
attachent la Mosquée 
de Paris à l'Algérie.

14 entreprises de production des batteries
automobiles sur le point de cesser l'activité !

L'Algérie à la 106e

place sur 180 pays
(P4)

"Cette Constitution marquera l'étape fondamentale des fondements
de la nouvelle République", souligne le président de la République

! VISAS SCHENGEN : 

Voici les nouveaux tarifs en
vigueur à partir du 2 février

(P5)

(P4)

Le président Recep Tayyip Erdogan
aujourd'hui à Alger

! ALGERIE - TURQUIE :

(P3)

Le représentant des usines
de production de batteries
automobiles, Salim Houari
révèle le spectre de la
fermeture de 14 usines sur
le territoire national, dans
le cas où les acteurs de ce
marché continuent de
frauder la loi réglementant
la matière première, le
plomb, en l'occurrence.
De ce fait, Salim Houari a
indiqué que " le
gouvernement a été
sollicité par le biais du
Premier ministère, le
ministère des Finances, de
l'Industrie, de
l'Environnement, et en
plus de la direction
générale des Douanes afin
de les mettre au courant de
cette affaire, et surtout
pour ouvrir une enquête
auprès des opérateurs et
fournisseurs qui sont
derrière la manipulation
de la matière première "
le plomb ".

(Lire en Page 3)

! INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

! RÉVISION DE LA CONSTITUTION: 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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