
PERSONNES ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans 
6 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures

au niveau national, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile.
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L es Algériens qui ont déjà à leur
grand actif le dépassement de la
crise grâce à l'élection présiden-

tielle du 12 décembre dernier ayant per-
mis de combler un vide constitutionnel à
grand risque sont à présent astreints à se
mettre au travail pour édifier à grands pas
une société moderne des plus avancées,
s'appuyant sur le programme politique du
président Abdelmadjid Tebboune, axé sur
un développement conjoint de l'industrie,
de l'agriculture et des investissements, un
développement social et culturel , avec,

au centre, l'impératif invariable de servir
l'intérêt suprême du pays , tout au nom

du citoyen, tout pour le bien du citoyen.
Mais sans perdre de vue que dans tout
cela doit se développer l'esprit national
d'immuniser le climat socio-politique que
d'aucuns cherchent à reproduire pour la
déstabilisation du pays 
La sortie médiatique du chef de l'Etat à
travers l'entrevue qu'il a accordée à des
médias du secteur public et privé  est une
preuve tangible que le pays se dirige vers
un développement spectaculaire qui
encourage la volonté du peuple algérien

d'aller plus loin dans la voie du progrès,
du bien-être et un changement radical des
pratiques et des modes de gouvernance.
Tout un chacun est en train de compren-
dre que, les problèmes étant posés sous
cet angle, le développement dans tous les
domaines, tous les secteurs du pays,
issus d'une situation historique difficile,
pendant un quart de siècle où le pays a
connu une totale récession à tous les
niveaux y compris sur la scène interna-
tionale faisant de l'Algérie un pays isolé
tant sur le plan régional qu'internatio-
nal. Il apparaît, à l'évidence,

aujourd'hui, que les préoccupations de
la population que recouvrent les enga-
gements du Président Tebboune sont au
c�ur des priorités du gouvernement
dans l'élaboration de son Plan d'action.
Dans ces conditions, on ne voit que trop
bien l'importance de l'enjeu, non seule-
ment pour la population que pour la
sphère économique du pays et ainsi pour
mieux servir les objectifs d'une stratégie
de reconquête, tant de l'image de l'Algérie
que de sa réhabilitation sur l'échiquier
mondial.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La nouvelle approche
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

�Fidélité aux engagements pris pour la satisfaction
des revendications du Hirak�

L e succès de l'élection
présidentielle du 12
décembre dernier a été le

rayonnement d'un jour nouveau
qui s'est levé  en Algérie. C'est la
victoire du mouvement populaire
pacifique, la victoire d'une jeu-
nesse à jamais révoltée contre un
régime qui a régné en maître  sur
le pays pendant vingt ans. C'est
la victoire de la démocratie sur la
dictature, l'arbitraire politique,
économique, social et culturel,
contre l'oligarchie contre l'opa-
cité dans la gouvernance ayant
généralisé la corruption et les
détournements des deniers
publics. C'est aussi et sans
contexte la victoire du Haut com-
mandement de l'Armée nationale
populaire et des autres Forces de
sécurité  qui n'avaient comme
seul engagement, comme seule
ambition que d'accompagner le
peuple dans ses revendications
justes et légitimes pour le chan-
gement mais aussi la maîtrise
d'une situation explosive en fai-
sant échec à tous les complots, la
défense de la souveraineté natio-
nale et l'intégrité territoriale
dans un contexte sécuritaire
régional et international particu-
lier. C'est aussi la victoire de
l'Etat et de ses institutions guidés
par la sagesse de l'ex-chef de
l'Etat par intérim, Monsieur
Abdelkader Bensalah.
Cette quête émancipatrice de
changement, de bonne gouver-
nance, de justice et d'équité a été
le sens et l'essence  même du pro-
gramme électoral du président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, devenu
par la jonction du peuple la voie
la plus sûre de sortie de crise.
C'est dans cet esprit de grand
changement que le chef de l'Etat
à l'issue de l'entrevue qu'il a
accordée mercredi à des médias
nationaux du secteur public et
privé est revenu avec beaucoup
de détails et de précisions afin
d'éclairer le peuple sur son
agenda tant politique qu'écono-
mique, social et sur les grandes
lignes de la politique étrangère
du pays. La solennelité de cette
entrevue avec  une première par-
tie de la presse nationale, la pre-
mière du genre depuis des années
durant s'ajoute de fait à la charge

émotionnelle qui l'enveloppe,
faisant de chacune et de chacun
des membres de la société dans
son domaine, dans sa fonction,
dans sa profession qui un acteur,
qui un témoin privilégié, ou tous
les deux à la fois  d'être les co-
fondateurs de la nouvelle
République. Le chef  de l'Etat
avec le soutien et l'appui du peu-
ple a déjà écrit le préambule de
cette nouvelle page laissant le
soin à chacun et à tous de déve-
lopper ensemble les autres pages,
les autres chapitres pour s'enga-
ger résolument dans l'Etat de
droit, en vue  d'assurer une gou-
vernance vertueuse des affaires
de la Nation.  
La phase de redressement en
cours signifie, exige et impose,
de la part de chacun et de tous,
qu'ils doivent savoir, dès à pré-
sent contenir certains égoïsmes
personnels, bannir les divisions
stériles, combattre l'intolérance,
l'incivisme rampant, pour
construire ensemble un Front
national de progrès à, même de
porter les ambitions du change-
ment et de développement du
pays. Cette quête émancipatrice
de bonne gouvernance, de justice
et d'équité a été le sens même des

engagements du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune avec le
lancement du chantier de la révi-
sion de la Constitution pour une
Algérie démocratique, d'espoir,
de démocratie, de progrès écono-
mique et social, de liberté et de
justice. Un chantier donc qui doit
réunir les conditions de la nor-
malisation politique et économi-
que du pays et c'est désormais
aux Algériennes et Algériens de
montrer d'eux-mêmes ce qu'ils
veulent et ce qu'ils peuvent faire.
C'est d'ailleurs, une incitation sur
laquelle le chef de l'Etat insiste et
qui est  un acte particulièrement
utile  pour comprendre la nou-
velle donne que se fixe le pro-
gramme présidentiel et aussi une
voie de réaliser à la fois la libéra-
lisation graduelle de l'économie
et à présent politique à travers
une nouvelle Loi fondamentale
du pays.  
Les réponses du chef de l'Etat
aux journalistes lors de l'entrevue
qu�il leur a accordée mercredi
montrent comment l'Algérie peut
se sortir de la crise actuelle dans
un climat serein et démocratique,
elles ont permis de mieux com-
prendre comment  vont s'organi-

ser les étapes prioritaires sur le
plan politique, économique et
social à travers une nouvelle
gouvernance et plus de proximité
avec le peuple afin de lui redon-
ner sa parole souveraine sur tou-
tes les questions sensibles qui
intéressent  le pays et la nation.
Quoi qu'il en soit, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a donné
à toutes les questions qui lui ont
été posées, des réponses sans
détour, d'admettre le rôle crucial
des citoyens qui devront donner
une preuve de leur volonté de
changement, de leur rôle crucial
et essentiel dans le redressement
de la situation politique, écono-
mique et sociale du pays .
S'il fallait résumer en une phrase
les réponses, perspectives du
chef de l'Etat, que pourrait-on
dire, sinon que M. Tebboune est
bien parti pour concrétiser ses
engagements : affirmer la doc-
trine de son programme politique
à laquelle il est étroitement lié,
en ouvrant la voie du dialogue
direct et à tous les niveaux  avec
la seule puissance de la démocra-
tie participative qui manquait au
tableau. Et , comme  la stratégie
et la détermination du chef de

l'Etat sont mises en chantier d'un
jour à l'autre, il était nécessaire
qu'une première étape comme
priorité absolue soit posée. Le
Président Tebboune l'a fait  Dans
sa réponse il a répété à ce sujet en
rappelant que : " Je m'étais
engagé, notamment durant la
campagne électorale, à poursui-
vre la satisfaction des revendica-
tions du Hirak  que j'ai qualifié
de béni. Il a des revendications
qui ont été satisfaites, certaines
peuvent trouver des réponses
immédiates mais d'autres ont des
horizons politiques. Je  me suis
engagé à satisfaire toutes reven-
dications du Hirak béni, y com-
pris l'amendement de la
Constitution et des lois, outre le
changement radical des fonde-
ments de notre démocratie en
Algérie et l'édification d'une
démocratie réelle, la lutte contre
l'exclusion, sous toutes ses for-
mes, la lutte contre la corruption
et la moralisation de la société.
Tout  ceci faisant partie des
revendications et je l'ai pris en
compte et je continuerai à le faire
". C'est dire que la suite appar-
tient  aux Algériennes et aux
Algériens, doit-on comprendre. 

A. Z. 

PAR  AMMAR ZITOUNI

L a wilaya de Bordj Bou-Arreridj a eu
jeudi d'enregistrer la première visite
d'un membre du nouveau gouverne-

ment dirigé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad en la venue du ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki. Selon
le ministre, ce choix n'est pas fortuit car cette
wilaya au fort potentiel 'économique, reflète
parfaitement les carences nationales en
matière de service public et les améliorations
substantielles que les pouvoirs publics
comptent y apporter, à très courte échéance
dans le but de combler ce grand déficit
hydrique estimé à 4O millions de m3/an afin
de renforcer l'alimentation d'AEP à travers
30 communes avant la saison estivale.
En effet, la wilaya de Bordj Bou-Arreridj en-
registre des perturbations d'approvisionne-
ment et de service à travers 27 communes
sur ses 34 communes, en raison du déficit
structurel en ressource, du manque de
moyens d'intervention et d'une organisation
largement perfectible, a souligné M. Arezki
Berraki. Dans cette perspective, le ministre
de ses  haltes aux deux projets de transfert
d'AEP à partir du barrage de Tilsdit (Bouira)

vers cinq communes de la daïra de
Mansourah et du transfert d'AEP à partir du
barrage de Tichihaf (Bejaïa) au profit de 8
communes de la région nord de la wilaya et
qui enregistrent respectivement un taux
d'avance global de 76 % et 96 %, s'est
déclaré satisfait de l'avancement des travaux,
permettant avant le mois sacré du Ramadhan
à 12 communes jusque-là en souffrance de
passer grâce à ses deux grands projets de
transferts à une alimentation en AEP au quo-
tidien. Il a également annoncé la mise à
niveau des équipements et l'augmentation
des capacités de stockage de l'adduction
d'AEP à partir du barrage d'Ain-Zada pour le
renforcement de la distribution dans 11
autres communes du Sud dont la commune
de Bordj Bou-Arreridj comme il a décidé
pour 6 communes situées au sud de la wilaya
d'apports supplémentaires à travers l'installa-
tion de 4 nouveaux barrages profonds..
Le programme de cette visite a été très
chargé  avec une vingtaine de projets sur les-
quels le ministre s'est enquis au niveau de
chaque chantier où il a principalement insisté
sur le respect des délais, le suivi des maîtres

d'ouvrage et l'impérative coordination avec
les autorités locales avec à leur tête le chef
de l'exécutif de la wilaya. M. Arezki Berraki
a également rappelé les engagements du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune afin de mettre un
terme définitif aux ruptures d'eau et garantir
à tous les citoyens l'accès à l'AEP sur l'en-
semble du territoire-nation à travers une
mobilisation plus efficace des ressources
hydriques et la mobilisation des moyens de
distribution et d'utilisation de l'eau. A ce pro-
pos,  il a instruit les responsables du secteur
pour concrétiser les améliorations notables
sur le volet managérial, d'enrager une lutte
sans relâche contre les fuites d'eau A ce sujet,
le ministre a annoncé, le déploiement en
cours d'un système de géolocalisation sur
l'ensemble du territoire national, la mutuali-
sation des moyens avec les autres opérateurs
du secteur (ONA,ABNT, ONID)  dans un
esprit de solidarité et d'entraide, d'achever
l'intégration à l'ADE de 14 autres de la
wilaya pour une unicité de gestion et une
programmation des rendements  

Ahmed Saber 

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

L'eau au quotidien pour 30 communes avant l'été
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Le MAE Cheikh
Abdallah Ben Zayed
Al Nahyane attendu
aujourd'hui à Alger
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! COOPÉRATION ALGÉRIE-UAE :

"Fidélité aux engagements pris pour la satisfaction
des revendications du Hirak"

! MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS
DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS

Du sang neuf pour plus
d'efficacité du pouvoir local
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Goudjil préside une réunion consacrée
à l'examen du rôle du Conseil

Le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a entamé hier une visite d'amitié et de travail de deux
jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.  Le Président Erdogan a été accueilli,
à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Président Tebboune et des responsables de l'Etat, ainsi que

des membres du gouvernement. (Lire en Page 3)

La douane algérienne contribue à la
promotion de l'économie nationale

(P4)

! LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LE PRÉSIDENT TURC ERDOGAN EN VISITE D'AMITIÉ ET DE TRAVAIL EN ALGÉRIE

Vers un plan de partenariat
d'exception entre les deux

pays

(P4)

! CONSEIL DE LA NATION

! CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DES DOUANES HIER À TIPASA
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TÉLÉVISION

Les rivières pourpres21h00

Alors qu'il parcourt le jardin de la pro-
priété des Monferville, leur majordome
tombe sur un adolescent dans un triste
état. Celui-ci se dit âgé de 17 ans et pré-
tend être Herminien de Monferville, dis-
paru six ans plus tôt. Pendant ce temps,
Camille Delaunay profite de ses vacan-
ces pour tenter de retrouver son fils Léo
dont elle a perdu toute trace depuis des
années. Son enquête la mène jusque chez
les Monferville. La policière pense avoir
compris le plan de son fils : se faire pas-
ser pour l'enfant disparu, auquel il res-
semble étrangement, afin de profiter du
mode de vie luxueux de la famille
Monferville... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Stéphane Bern propose de découvrir le
destin d'Agrippine, impératrice
romaine ayant une place centrale dans
la dynastie julio-claudienne. Soeur de
l'empereur Caligula, mère de son suc-
cesseur Néron, elle était une femme
avide de pouvoir, ambitieuse et dotée
d'un grand sens politique. Raconter sa
vie, c'est se plonger dans les moeurs de
la Rome de l'Antiquité, sa vie quoti-
dienne et ses complots, découvrir
Pompéi ou admirer les falaises de
Capri. 

The New Pope 20h45

Sam20h55

Fasciné par le star système, Jean-Paul III, après avoir rencontré
Marilyn Manson, organise une entrevue avec l'actrice Sharon Stone.
L'entretien donne au pontife de nouvelles idées. Le pape fait ensuite
un discours retentissant à Lourdes, après les tragiques événements qui
ont secoué la ville et les fidèles. Pendant ce temps, le cardinal Voeillo
surveille de près les religieuses du Vatican... 

Mariés au 
premier regard 

21h00

Depuis trois ans, de nombreux célibataires ont tenté l'expérience dans
le but de trouver l'âme soeur. En 2019, des tests estimaient la compati-
bilité de Charline et Vivien à 78%. Un an après, les deux tourtereaux
filent le parfait amour et partagent de nombreux projets. Cette année
encore, des personnes s'en remettent à la science pour enfin connaître
le bonheur en couple.
Pour la première fois,
des parents célibatai-
res participent à l'ex-
périence. Sarah, 31
ans et maman d'une
petite fille, se
retrouve avec une
compatibilité quasi
identique avec deux
hommes. Une rencon-
tre à l'aveugle avec
ces deux hommes doit
lui permettre de déter-
miner lequel choisir. 

Il y a un an, Bryan Mills a réussi à arracher sa fille des griffes de la mafia albanaise. Pour y
parvenir, l'ancien agent de la CIA, qui n'avait rien oublié de sa formation ni de ses compéten-
ces, avait eu recours aux méthodes les plus radicales. Murad, le chef du clan albanais, pleure
son fils, tué dans l'affaire, et se montre déterminé à accomplir sa vengeance. Il a pris le temps
de mûrir sa revanche et, lorsqu'il est enfin prêt, fond comme la foudre sur l'agent retraité. Cette
fois-ci, il enlève Mills, son ex-femme Lenore et sa fille Kim, qui séjournent ensemble à
Istanbul. Kim parvient à échapper aux sbires de Murad... 

Taken 2
21h00

Sam tente le tout pour le tout : déterminée, elle réussit à sauver son couple. Enfin heureuse, elle

déchante pourtant lorsque Déborah, la femme d'Antoine, arrive. Xavier met sa vie sentimentale en

péril en emmenant Chloé, en cachette, voir son père en prison. Véro est folle de rage, d'autant que

cette rencontre a tellement bouleversé Chloé qu'elle s'est enfuie. Véro est très inquiète de la fugue

de sa fille et le reproche amèrement à Xavier. Leur couple survivra-t-il à ce que Véro estime être

une trahison ?... 

La liste des produits alimentaires 
contre le vieillissement de la peau dévoilée

Co n s o m m e r
des aliments
riches en

collagène et qui
aident à le produire,
comme les agru-
mes, la volaille ou
encore les légumes,
peut contribuer à
réduire l'apparition
de rides sur la peau.
Comment ralentir le
vieillissement de la
peau? S'appuyant
sur plusieurs étu-
des, le site Times
Now a concocté une
liste de produits ali-
mentaires qui
contiennent ou pro-
duisent du colla-
gène, une protéine
capable de rendre la
peau plus claire et
de lui donner une
apparence plus jeune et saine. Ainsi, parmi ?es produits figure, par exemple, la volaille. "La volaille
est une source importante de collagène [�]. Consommer de la volaille régulièrement peut aider à
améliorer votre peau. Assurez-vous que vous la cuisiniez sainement et n'utilisez pas trop d'huile",
informe l'article. Des agrumes font aussi partie de cette liste. Selon le média, les oranges et les
citrons sont populaires à cause de leurs bienfaits pour la peau, en particulier en raison de leur forte
teneur en vitamine C. "Pourtant, les études suggèrent qu'ils peuvent également avoir un impact posi-
tif sur votre peau parce qu'ils contiennent de hauts niveaux de collagène." L'ail, quant à lui, peut
contribuer à la production et à la synthèse de collagène et éviter sa dégradation. "L'ail possède éga-
lement des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires et peut être utilisé en tant que remède
à la maison contre le rhume et la toux."
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Un chien intrépide
attrape un serpent
pour le projeter à

travers un pré 

U n court combat entre un serpent et
un chien a été filmé en pleine
nature. Appelé à la rescousse par

son maître, le doberman a violemment
attrapé le reptile avant de le lancer loin du
chemin campagnard. Une vidéo partagée
sur les réseaux sociaux montre un dober-
man courant sur un serpent immobile sur
une route campagnarde perdue au milieu
des prés. C'est son maître qui l'a appelé
pour qu'il rende le chemin praticable car
ne pouvant pas passer près du reptile. Le
"meilleur ami de l'homme" a failli passer à
côté de sa proie mais son propriétaire l'a
arrêté et lui a désigné sa cible. Peut-être le
chien a-t-il pensé qu'il s'agissait d'un
bâton, mais il a immédiatement attrapé le
serpent dans sa gueule. Une poignée de
secondes plus tard, il l'a projeté au loin
dans un pré après l'avoir violemment
secoué.

L e premier vol d'essai du Boeing 777X, une version plus grande
et améliorée de 777, a été réalisé samedi 25 janvier à proxi-
mité de Seattle après plusieurs reports à cause de la météo. Le

plus grand avion au monde doté de seulement deux moteurs, le Boeing
777X, a décollé samedi pour la première fois, après de longs mois de
retard et une météo capricieuse ces derniers jours, annonce l'AFP.
"Oui! Décollage du Boeing triple 7 X", s'est exclamé Josh Green, un
membre de l'équipe de communication du constructeur aéronautique
lors de la retransmission en direct de l'événement sur le site Internet de
Boeing. Il était environ 10h10 heure locale (18h10 GMT) quand les
roues de l'appareil, en livrée bleue et blanche, se sont détachées de la
piste avant de s'engouffrer dans les nuages au-dessus de Paine Field, à
Everett, à quelque 50 kilomètres au nord de Seattle, dans le nord-ouest
des États-Unis. Peu de temps auparavant les pilotes avaient déployé le
bout des ailes, les winglets, si caractéristiques de cet avion. Ces bouts
pliants permettent d'améliorer la portance en vol mais se replient lors-
que l'appareil est au sol pour pouvoir desservir un maximum d'aéro-
ports. La poussée des deux moteurs géants du triple 7 X, fabriqués par
General Electric, a ensuite provoqué d'immenses gerbes d'eau sur la
piste avant de donner à l'avion assez de vitesse pour enfin s'envoler. Ce
vol inaugural, qui devrait durer plusieurs heures si tout se passe bien,
marque le début de toute une batterie de tests en vol devant mener à la
certification de l'appareil. L'avion se posera sur Boeing Field en ban-
lieue de Seattle.

Une panne de Facebook
signalée dans plusieurs pays

d'Europe dont la France

U ne panne de Facebook a été signalée ce samedi 25 jan-
vier dans plusieurs pays d'Europe dont la France, selon
le site Downdetector. Le réseau social Facebook est

tombé en panne ce samedi 25 janvier dans plusieurs pays
d'Europe dont la France, ainsi que dans les Amériques, ressort-il
des données publiées sur le site Downdetector. Facebook fait
face aux problèmes depuis 14h17 UTC, d'après le site. Selon
Downdetector, 75% des utilisateurs de Facebook ont du mal à
charger le fil d'actualité, 12% n'arrivent pas se connecter et 12%
signalent un black-out total. En France, 55% ne parviennent pas
à se connecter et 44% ont des problèmes avec le site Web du
réseau social, d'après la version française de Downdetector.
Outre la France, la panne a surtout frappé la Pologne et le Brésil.
Parmi les pays concernés figurent aussi la Belgique, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la République
tchèque, l'Italie, l'Espagne, la Suède, les États-Unis, l'Argentine,
le Mexique, l'Algérie et l'Égypte. Il s'agit du sixième cas où des
problèmes de connexion été constatés chez Facebook depuis le
15 janvier, précise Downdetector.

Le nouveau Boeing 777X prend
son premier envol

Coronavirus chinois : un aperçu de la ville 
en quarantaine de Wuhan

L a ville de Wuhan a été
placée en quarantaine
par les autorités chinoi-

ses mais la présence sur place de
ressortissants étrangers, dont des
Français et Américains, oblige
les autorités concernées à orga-
niser leur rapatriement. Après
quelques jours de négociations
avec les autorités chinoises,
Washington a annoncé le 26 jan-
vier l'évacuation de son person-
nel diplomatique et d'autres res-
sortissants américains bloqués à
Wuhan, épicentre de l'épidémie
de pneumonie virale dans le cen-
tre de la Chine. 
Washington organise un vol
direct de Wuhan à San Francisco mardi 28 janvier, a annoncé le département d'État dans un commu-
niqué. Quant aux ressortissants français, l'Hexagone envisage une évacuation par autocar coordon-
née avec les autorités chinoises, a annoncé vendredi le Quai d'Orsay. La date de ce transfert n'a pas
été précisée. Le Japon a également annoncé vouloir rapatrier ses ressortissants, tandis que l'Australie
envisage de même cette option

La recette d'un "café
idéal" élaborée par des

chercheurs

E xtraire les
meilleures
s a v e u r s

des grains et faire
des économies:
une équipe inter-
nationale de cher-
cheurs a élaboré
une recette d'ex-
presso "idéal" pos-
sible à élaborer
grâce à une machine à café. La recette d'un expresso
"idéal" a été publiée le 22 janvier dans la revue
Matter par une équipe internationale et pluridiscipli-
naire de chercheurs. Ils ont notamment calculé le
temps d'extraction et la masse de grains nécessaire
pour concocter cette boisson à l'aide d'une machine
de café tout en améliorant sa saveur et en faisant des
économies. 
"Si vous utilisez 15 grammes de café au lieu de 20 et
moulez vos grains plus fortement", vous aller avoir
une très bonne boisson, a expliqué le co-auteur de
l'étude, Christopher H. Hendon, chimiste à
l'Université d'Oregon et cité par le site EurekAlert !
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Le président de
la République de
la Turquie,
Recep Tayyip
Erdogan, a
entamé hier une
visite d'amitié et
de travail de
deux jours en
Algérie, à
l'invitation du
président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune.

L e Président Erdogan a
été accueilli, à son arri-
vée à l'aéroport interna-

tional Houari-Boumediene, par
le Président Tebboune et des res-
ponsables de l'Etat, ainsi que des
membres du gouvernement.
Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le président turc
s'est, par la suite, recueilli, au
sanctuaire des Martyrs à Alger, à
la mémoire des chouhada de la
Guerre de libération nationale.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu, avec son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, en
visite d'amitié et de travail en
Algérie.
Il est donc évident que les deux
présidents ont discuté sur les
voies et moyens à même de ren-
forcer les liens unissant les deux
pays, l'élargissement des domai-
nes de coopération bilatérale,
tout en se concertant sur les
questions internationales d'inté-
rêt commun.
A l'ordre du jour des discussions
algéro-turques, il y a lieu de rete-
nir les relations bilatérales. Les
deux Etats envisagent de créer
une instance qui aura pour mis-
sion de définir et de gérer ce qui
devrait être un "partenariat d'ex-
ception": le Haut conseil de coo-
pération stratégique algéro-turc.
Et justement un diplomate turc  a
indiqué que "Nos pays doivent
renforcer leurs relations sur tous
les plans, et pas uniquement en
matière économique et cultu-
relle. Ce sera le rôle du Haut
conseil de coopération stratégi-
que algéro-turc qui devrait pren-
dre forme dans le cadre d'un pro-
tocole d'accord que les deux pré-
sidents signeront durant cette
visite".
Cette deuxième visite du prési-
dent Erdogan après celle effec-
tuée en février 2018 d'une nou-
velle phase dans les relations
entre l'Algérie et la Turquie,
d'autanrt que le président turque
est le premier chef d'Etat à effec-
tuer une visite en Algérie après
l'élection du président de la

République Abdelmadjid
Tebboune.
Le dossier libyen est également
au menu des deux présidents
dans la mesure où cette visite du
Président Erdogan à Alger inter-
vient dans le sillage de la
Conférence internationale sur la
Libye, qui s'est tenue le 19 jan-
vier Berlin, à laquelle les deux
présidents Abdelmadjid
Tebboune et Erdogan ont parti-
cipé. Elle intervient également
après la réunion sur la Libye, qui
s'est tenue jeudi à Alger. Les
ministres des Affaires étrangères
de pays voisins de la Libye, ont
exhorté les belligérants libyens à
s'inscrire dans le processus de
dialogue politique, sous les aus-
pices des Nations unies, avec le
concours de l'Union africaine
(UA) et des pays voisins de la
Libye, en vue de parvenir à un
règlement global de la crise loin
de toute ingérence étrangère

RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT

ÉCONOMIQUE ET
DISCUSSION SUR DES

QUESTIONS D'INTÉRÊT
COMMUN

La visite du Président Erdogan à
Alger constitue donc l'occasion
de booster encore plus l'écono-
mie et le volume des investisse-
ments et discuter des questions
internationales d'intérêt com-
mun.
La coopération économique
entre l'Algérie et la Turquie,
enregistre ces dernières années
une dynamique particulière, avec
la réalisation de nombreux pro-
jets de partenariat et aujourd'hui,
il y a lieu d'étudier les moyens
pour l'accroissement du niveau
des échanges, à travers, notam-
ment la tenue d'un forum d'affai-
res présidé conjointement par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et le président turc,
Recep Tayyip Erdogan.
Et c'est justement ce qui expli-
que que M. Erdogan est accom-
pagné, lors de sa visite d'une
importante délégation ministé-
rielle dont font partie des hom-
mes d'affaires et patrons d'entre-
prise.
Au total, près de 800 entreprises
turques, qui emploient près de 30
000 personnes, activent actuelle-
ment à travers le territoire natio-
nal. Une société mixte algéro-
turque a été créée en 2016 en
vertu d'un protocole d'accord
signé entre l'Entreprise portuaire
d'Arzew (EPA) et la société tur-
que de sidérurgie "Tosialy".
D'ailleurs, il est utile de rappeler,
au passage, que les échanges
commerciaux entre les deux
pays, sur les onze derniers mois,
s'élèvent à plus de 4 milliards de
dollars. Les exportations sont de
l'ordre de 2,015 milliards de dol-
lars et les importations de 2,049
milliards de dollars.
En vertu de nombreux accords
portant sur la concrétisation de
projets dans les secteurs indus-
triel (textile, sidérurgie...), éner-
gétique, de transport maritime et
du bâtiment, la coopération
algéro-turque ne cesse de se
diversifier et de se développer,
faisant de la Turquie le premier

investisseur étranger hors hydro-
carbures en Algérie.
Durant la période allant de 2003
à 2017, pas moins de 138 projets
d'investissement impliquant des
promoteurs turcs, devant générer
33.859 postes d'emploi, ont été
déclarés au niveau de l'Andi
pour un montant global de 474
milliards de DA, selon un bilan
du ministère de l'Industrie.
En 2017, la Turquie avait
détrôné la France en se plaçant
en haut du tableau des investis-
seurs étrangers déclarés, avec un
volume financier de 169 mil-
liards de DA, permettant la créa-
tion de 12 306 emplois.
Mieux encore, plusieurs centai-
nes de sociétés turques sont déjà
présentes en Algérie, notamment
dans la construction, les services
et le commerce. En février 2018,
lors de la visite de Recep Tayyip
Erdogan à Alger, les deux pays
avaient signé des accords de par-
tenariat et de coopération ainsi
que des mémorandums d'entente
dans les secteurs de l'énergie, de
l'agriculture, du tourisme, de
l'enseignement supérieur, de la
culture et de la diplomatie.
Il faut savoir aussi que les Turcs,
dont le pays est lié par un traité
d'amitié et de coopération avec
l'Algérie depuis mai 2006, sont
en outre intéressés par le marché
algérien du textile. Le complexe
intégré des métiers du textile
(Tayal) de Relizane, implanté
dans la zone de Sidi Khettab, est
surtout connu pour la qualité et
l'innovation, des facteurs impor-
tants pour la commercialisation
des produits tant en Algérie qu'à
l'international.

SUR LE PLAN
COMMERCIAL

Parallèlement aux projets d'in-
vestissements engagés par les
deux parties, les échanges com-
merciaux algero-turcs ont égale-
ment connu un essor pour s'éta-
blir à plus de 4 milliards de dol-
lars durant les 11 premiers mois
de 2019, faisant de la Turquie le
5éme partenaire commercial de
l'Algérie après la Chine, la
France, l'Italie et l'Espagne.
En 2018, les échanges avaient
atteint 4,628 milliards de dollars,
constitués de 2,318 milliards de
dollars d'exportations algérien-

nes, en hausse de plus de 26%
par rapport à 2017 et 2,310 mil-
liards de dollars d'importations
auprès de la Turquie en augmen-
tation de 14 % par rapport à la
même période. L'objectif tracé

par les deux parties est celui d'at-
teindre, dans les prochaines
années, un volume de 10 mil-
liards de dollars par an d'échan-
ges commerciaux.

S.B.
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LE PRÉSIDENT TURC ERDOGAN EN VISITE D'AMITIÉ ET DE TRAVAIL EN ALGÉRIE

Vers un plan de partenariat d'exception
entre les deux pays

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

De vives tensions budgétaires
2020/2022

L es dernières données des statistiques douanières de janvier
2020   n'incitent guère à l'euphorie, autant que  la baisse d'en-
viron  de 25% du niveau des ventes de gaz (33% des recettes

de Sonatrach)  en direction de l'Europe en 2019, selon Bloomberg. 
Les prévisions de l'AIE  donnent  un cours du pétrole relativement bas,
pour 2020/2021 ne dépassant pas 60/65 dollars , le marché pétrolier
ayant  vécu pendant deux jours un baril qui a dépassé 70 dollars  en
surchauffe de  5/7 dollars le baril du fait des tensions géostratégiques
entre   l'Iran et les USA,, mais étant revenu à la moyenne normale étant
coté le 10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après les déclarations d'ac-
calmie du président américain  où selon d'ailleurs la majorité  des
experts un  conflit  militaire Iran/USA est à écarter.  Il faudra être sur-
tout attentif au déterminant du cours du  pétrole, le nouveau modèle de
consommation énergétique mondial   et la croissance de l'économie
mondiale dont  les tensions  entre  les  USA/Chine. Nous devrions
assister entre 2020/2021, à une demande modérée  et à une offre abon-
dante, surtout pour le gaz, la Russie, toujours très dépendante des
hydrocarbures, tablant  à moyen terme sur un baril de pétrole à 60 dol-
lars, selon  son ministre de l'Energie.   L'Algérie ne possédant pas une
économie diversifiée, 98% de ses recettes en devises avec les  dérivées
provenant des hydrocarbures, du fait d'importants retards dans les
réformes structurelles,  devra  se préparer à contrecarrer une très grave
crise  économique 2021/2022, supposant la résolution rapide de la
crise politique. C'est que selon la direction générale des Douanes de
janvier 2020, le déficit commercial se creuse  accusant une hausse de
5,75 milliards (MDS) de dollars sur les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars en 2018, soit une hausse du déficit
estimée à 48%,  ce qui donnerait en tendance 6,30 milliards de dollars.
Les exportations  ont atteint près de 32,62 milliards de dollars, contre
38,12 mds pour 2018  soit une baisse de 14,44%, ce qui donnerait en
tendance fin 2019  seulement 35,58  milliards de dollars. Les importa-
tions, malgré des mesures de restrictions draconiennes qui ont paralysé
la majorité de l'appareil  productif , ayant  assisté en 2019  à  la ferme-
ture et à la  la sous-utilisation des capacités de  milliers d'unités  dont
les matières premières importées, sans compter les équipements,
représentent plus de 85% ,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd
en 2018 , soit une légère d'une baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une
tendance fin 2019 , environ 41,58 milliards de dollars et  une  couver-
ture des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la même
période de 2018. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ven-
tes  soit 92,76% du volume global des exportations, en s'établissant à
30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à la même période 2018,
en baisse de 14,65% et  les exportations hors hydrocarbures demeurent
insignifiantes, avec près de 2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre 2,67 mds usd à la même
période en 2018, en baisse de 11,70%. 

PAR SAÏD B.
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CHALLENGE
INTERNATIONAL
''SAAL-BOUZID'' À
SÉTIF :
Les athlètes de
Bordj Bou
Arreridj
dominent
Les athlètes de Bordj Bou

Arreridj ont dominé
samedi la 6ème édition
Challenge international
''Saal-Bouzid'' de cross-coun-
try disputé sur un parcours
fermé de 3 km à Merdjet
Ouled Boussalem dans la
région d'El Bez (Ouest de
Sétif). Neuf cent (900) cou-
reurs de différentes wilayas
et 12 athlètes étrangers
(Ethiopie, Kenya et Maroc)
ont pris part à cette course, a
indiqué , Laïd Bessou, prési-
dent du comité d'organisa-
tion, qui a noté qu'un des
objectifs du challenge est de
sélectionner les coureurs qui
représenteront le pays aux
prochaines compétitions
internationales. Toutes les
conditions ont été mises en
place pour assurer le succès
de ce rendez-vous athlétique
organisé conjointement par la
ligue de wilaya d'athlétisme
et la direction de la jeunesse
et sports, a souligné le direc-
teur de la jeunesse et sports,
Yazid Zouaoui.

Résultats :
Séniors messieurs :
1- Isaak Kimotey (Kenya)
2- Achaguer Tissima
Meknine (Ethiopie)
3- Adane Wilatao (Ethiopie)

Séniors dames :
1- Emilie Chabet (Ethiopie)
2- Betich Amina (Bordj Bou
Arreridj)
3- Sinani Riham (Bordj Bou
Arreridj)

Juniors garçons :
1- Ayoub Taleb (Chlef)
2- Yakoub Karkari (Sétif)
3- Salah-Eddine Bnoussaad
(Olympique Kechida)

Juniors filles :
1- Almetsehai Bimer
(Ethiopie)
2- Zirito Chaoule (Ethiopie)
3- Marcé Chebkourib
(Kenya)

Cadets garçons :
1- Khaled Ouaki (Souk
Ahras)
2- Hocine Khebaba (Bordj
Bou Arreridj)
3- El-Kheir Mekhlouf (Bordj
Bou Arreridj)

Cadettes :
1- Mountaha Choughal
(Bordj Bou Arreridj)
2- Lyna Taleb (Souk Ahras)
3- Warda Boudjelal (Bordj
Bou Arreridj)

Minimes garçons :
1- Waïl Allou (Bejaia)
2- Oussama Dida
(Khenchela)
3- Mohamed Amine Soukou
(Jijel)

Minimes filles :
1- Lourkisti Aya (Ouargla)
2- Imane Saâdallah (Bordj
Bou Arreridj)
3- Batoul Tarbag (Bejaia).

NATATION: 

Les coachs insatisfaits
des conditions de déroulement

du championnat
Plusieurs entraîneurs

ont critiqué le
jumelage du

championnat
d'Algérie Open de

natation avec le
championnat

hivernal "minimes-
juniors", disputés

cinq jours durant à
la piscine M'hamed-

Baha de Bab Ezzouar
(Alger), estimant que

ceci a constitué le
"point noir" de ce

rendez-vous du fait
des conditions

"inconfortables"
ayant marqué son

déroulement.

Contrairement aux précé-
dentes saisons, la
Direction technique

nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de nata-
tion a décidé cette fois-ci de
jumeler les deux compétitions en
question, en se basant sur les
propositions faites par les clubs
lors du collège technique annuel
et liées au manque de moyens
matériels au niveau de ces der-
niers.

Dans une déclaration à l'APS,
l'entraîneur de Bahia Nautique
Oran, Sofiane Benchekor, a
estimé que cette décision "n'est
pas judicieuse" et ne favorise pas
le développement de la disci-
pline localement.

"Certes, ce sont les clubs qui
avaient suggéré cette option pour
des raisons matérielles, mais il y
a une DTN qui connaît mieux la
chose et qui aurait dû rejeter
cette proposition car elle sait

pertinemment qu'il n'est pas pos-
sible d'organiser en Algérie une
compétition avec plus de 600
nageurs", a indiqué Benchekor,
relevant au passage la "mauvaise
qualité de l'eau" (taux de chlore
élevé) du bassin de 25m de la
piscine M'hamed-Baha, ajoutée
à l'"exiguïté des lieux, ce qui
influe sur les résultats".

L'ancien nageur de l'équipe
nationale a également évoqué un
autre aspect négatif auquel est
confrontée la natation algé-
rienne, à savoir l'inexistence d'un
second bassin dans les piscines
pour effectuer les échauffe-
ments. Il a ainsi appelé le minis-
tère de tutelle à construire des
complexes nautiques dotés au
minimum de deux bassins, un
pour la compétition et l'autre
pour l'échauffement, comme
l'exige la natation moderne.

Abondant dans le même sens,
l'entraîneur national et coach de
l'équipe d'Aïn Turk (Oran),
Anouar Boutbina, a qualifié de
"catastrophique" le déroulement
de la compétition.

"J'étais présent aux travaux
du collège technique. Nous, les
clubs, avions alors choisi le

jumelage des deux compétitions.
Mais, après avoir constaté l'état
du lieu de compétition, j'estime
que les conditions sont défavora-
bles et je reconnais aujourd'hui
que notre choix n'était pas judi-
cieux", a-t-il indiqué.

"Le nageur termine la séance
matinale à 14h00 (ndlr, elle
débute à 8h30),par conséquent, il
ne dispose pas du temps suffisant
pour déjeuner et se reposer
ensuite, avant de revenir à la pis-
cine pour les échauffements à
16h00 en vue des finales. Le
nageur peut même disputer sa
finale à 20h00, ce qui n'est pas
normal", a-t-il poursuivi, esti-
mant qu'en l'absence d'un bassin
d'échauffement, il est nécessaire
de revoir la formule de compéti-
tion, laquelle doit garder son
cachet propre à elle, avec la par-
ticipation des nageurs de l'élite.
Selon lui, le lieu propice à ce
genre de compétitions en bassin
de 25m serait la piscine El Baz
de Sétif où celle de Sonatrach à
Alger.

LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE SE DÉFEND

De son côté, le président de la

Fédération algérienne de nata-
tion (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, a rejeté la balle dans
le camp des techniciens auxquels
il impute la responsabilité de la
décision du jumelage qu'ils
avaient prise à l'unanimité lors
du collège technique.

"En tant que bureau fédéral,
nous n'avons fait qu'approuver le
programme établi par les entraî-
neurs dans le cadre du collège
technique. Ils sont les plus au fait
de la réalité du terrain. Pour
notre part, nous oeuvrons selon
le principe que la natation
revient aux techniciens et aux
athlètes, d'où notre respect des
propositions qu'ils font. Mais,
nous leur disons de faire atten-
tion aux réper cussions de telles
décisions".

Interrogé sur l'éventualité
d'une organisation tournante de
cette compétition au niveau d'au-
tres wilayas, le président de la
FAN a estimé que la piscine de
Bab Ezzouar reste pour l'instant
la "meilleure" pour abriter ce
championnat (25 mètres) car
homologuée selon les critères de
la Fédération internationale, en
plus de sa proximité des infra-
structures hôtelières et hospita-
lières.

Le premier responsable de la
fédération a, en outre, estimé
qu'en dépit de tous ces aléas, de
"bons résultats techniques ont
été enregistrés", ce qui démontre
que "l'organisation était bonne".

"Les bons résultats réalisés
par les nageurs de différentes
équipes nationales sont un signe
positif pour l'avenir, d'autant
plus que l'Algérie s'apprête à
abriter le championnat maghré-
bin des jeunes en avril prochain
et le championnat arabe seniors
en septembre, outre la participa-
tion au championnat d'Afrique
Open en avril en Afrique du
Sud", a conclu Mohamed Hakim
Boughadou.

COA : 

Cinq nouveaux membres intègrent le
bureau exécutif

Cinq nouveaux membres ont intégré le
bureau exécutif du Comité olympique
et sportif algérien (COA), lors de

l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx)
tenue samedi au siège de l'instance olympi-
que à Ben-Aknoun (Alger).

Lors de cette AGEx qui s'est déroulée en
présence de 50 fédérations dont 16 olympi-
ques sur les 87 que compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres ont procédé au
remplacement de cinq membres du bureau
exécutif, à l'issue d'un vote partiel à bulletin
secret. Les membres ayant intégré le bureau
exécutif du COA sont : Bouaoud
Abdelmadjid (64 voix), président de la
Fédération des sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix),
président de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), pré-
sident de la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), prési-
dent de la Fédération de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix), président de la

Fédération de tir sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront à cette

occasion les cinq "exclus" qui ont contre-
venu aux obligations de présences aux réu-
nions du bureau exécutif, conformément aux
règlements et statuts intérieurs de l'instance
olympique. Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la Fédération d'es-
crime (FAE), Larbi Abdellaoui, président de
la Fédération d'haltérophilie (FAH), Hakim
Boughadou, président de la Fédération de
natation (FAN), Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique (FAG) et Nabil
Sadi, ex-président de la Fédération de boxe
(FAB).

Dans son allocution à l'ouverture des tra-
vaux, le président du COA, Mustapha
Berraf, a expliqué aux membres présents que
cette AGEx est organisée "conformément
aux articles 33 et 35 des statuts et règlements
adoptés par l'assemblée générale et approu-
vés par le Comité international olympique
(CIO)".

"Nous sommes dans l'obligation de procé-
der au remplacement de cinq membres issus
des fédérations olympiques ayant contrevenu
à leurs obligations de présence à cinq repri-
ses, ce qui a entraîné automatiquement leur
exclusion, en plus du fait que le règlement
intérieur les oblige à satisfaire à leurs obliga-
tions statutaires", a souligné Berraf.

Le premier responsable du COA a appelé,
à cette occasion, les membres de la famille
sportive à engager un processus réglemen-
taire qui "laisse supposer le retour à la séré-
nité que nous avons tant espérée".

"Notre institution doit retrouver l'unité et
la fraternité qui ont fait sa force et sa renom-
mée. Nous devons mobiliser et unir tous nos
efforts pour servir le sport et les sportifs en
veillant à la sauvegarde des valeurs olympi-
ques", a-t-il dit.

Le comité exécutif du COA est composé
du président et de quatorze membres élus par
l'assemblée générale, dont deux de sexe
féminin.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES DOUANES HIER À TIPASA

La douane algérienne contribue à la
promotion de l'économie nationale 

L a direction générale des
Douanes algériennes a
célébré, hier à Tipasa, la

Journée mondiale de la douane.
Le slogan, retenu cette année par
l'Organisation Mondiale des
Douanes, " la durabilité au c�ur
de l'action douanière pour les
personnes, la prospérité et la pla-
nète ", une thématique consacrée
exclusivement à la contribution
de la Douane à un avenir dura-
ble. Il s'agira de mettre l'accent
sur la manière dont la douane
répond aux préoccupations
socioéconomiques, sanitaires et
environnementales.
A cette occasion, le directeur
général des Douanes, Mohamed
Ouaret s'est exprimé sur les
ambitions de la corporation  pré-
cisant que " le développement et
la promotion de l'économie
nationale est une des priorités du
programme du  président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a insisté sur l'éli-
mination des entraves bureaucra-
tiques et la lutte contre la contre-
bande ", dit-il. Le directeur géné-
ral précise qu'" il ne faut pas pen-
ser seulement sur les procédures
de facilitations et oublier le
contrôle, le douanier est
confronté à des équations très
difficiles, à titre d'exemple, il
n'est guerre facile d'équilibrer
entre  les formalités douanières,
soit entre le contrôle et la facili-
tation des procédures. En effet,
la facilitation est assurée pour les
opérateurs économiques honnê-
tes, alors qu'un strict contrôle
doit être assuré également pour
les opérateurs économiques mal-
honnêtes. " Et de poursuivre "
pour l'amélioration du processus
de fonctionnement des douanes
algériennes, cinq axes essentiels
seront mis en place prochaine-
ment : il s'agit de la lutte contre
le transfert illicite des devises à
l'étranger et tout ce qui est pro-
hibé à l'exportation : la promo-

tion du service de facilitations
aux producteurs et exportateurs,
l'opération de contrôle sera faite
comme il se doit, la mise en
place des nouvelles technologies
et leur utilisation pour les forma-
lités de douanes et les contrôles
reposent sur l'être humain qui
utilisera ces outils modernes
pour protéger l'économie natio-
nale et faciliter l'entrée ou la sor-
tie des produits divers, ainsi que
la situation sociale et l'améliora-
tion de la formation des doua-
niers seront prises en considéra-
tion. "    

L'AFFAIRE
D'EXPORTATION DU "

PLOMB " PASSE SOUS LA
LOUPE DES DOUANES 

Par ailleurs, interrogé sur l'af-
faire de l'opération d'exportation
illégale du " plomb " via le port
de la wilaya de Skikda, où la
valeur de la marchandise est esti-
mée à dix million de dollars, le
directeur général des douanes
indique que "  la loi de finances
complémentaire pour l'année
2010, interdit  l'exportation de
cette matière. Ceci est confirmée
à travers la note 728 du Premier
ministère ", assurant que " cette
affaire sera prise en considéra-
tion et qu'une enquête sera
ouverte pour déterminer la res-
ponsabilité." " Les services des
douanes vont faire face à toutes

tentative d'exportation illégale
pour protéger l'économie natio-
nale et les besoins des produc-
teurs locaux ", a-t-il fait savoir. 

L'ORGANISATION
MONDIALE DES DOUANES

(OMD)
L'Organisation mondiale des
douanes est une organisation
intergouvernementale qui a son
siège à Bruxelles (Belgique) et
est le porte-parole de la commu-
nauté douanière internationale.
Elle élabore les conventions
internationales, les outils et ins-
truments sur le classement des
marchandises, l'évaluation en
douane, les règles d'origine, la
perception des recettes douaniè-
res, la sécurité de la chaîne logis-
tique, la facilitation des échanges
internationaux, la lutte contre la

fraude, contre la contrefaçon, à
la promotion de l'éthique et au
renforcement durable des capa-
cités pour l'application de réfor-
mes et de développement doua-
nier. C'est le 26 janvier 1953 que
s'est tenue la session inaugurale
du CCD (Conseil de coopération
douanière) en présence de ses 17
membres fondateurs, dont 13
pays européens. 
Chaque année, le nombre des
membres augmente jusqu'à
inclure des pays de toutes les
régions du monde. La dénomina-
tion actuelle " Organisation
mondiale des douanes " a été
adoptée en 1994. Actuellement,
les pays membres de l'OMD
contrôlent près de 98% du com-
merce extérieur.

M. W.

CONSEIL DE LA NATION

Goudjil préside
une réunion
consacrée à

l'examen du rôle
du Conseil

L e président du Conseil de
la nation par intérim, Salah

Goudjil a présidé, dimanche,
une réunion du bureau du
Conseil élargie aux présidents
des groupes parlementaires,
consacrée à "l'examen du rôle
que doit assumer le Conseil
durant la prochaine étape, en
conformité avec les engage-
ments du président de la
République.
Abdelmadjid Tebboune et en
réponse aux aspirations du peu-
ple et à ses revendications légi-
times, à commencer par la pre-
mière des priorités: l'amende-
ment de la Constitution", indi-
que un communiqué de la
Chambre haute du parlement.
Lors de cette réunion, il a été
décidé de "reprendre le fonc-
tionnement normal du  Conseil
et d'engager les préparatifs liés
au débat du plan d'action du
gouvernement qui sera soumis
au Parlement pour examen et
enrichissement", a précisé la
même source. Il a été décidé
également de "la poursuite des
débats autour des textes de lois
en cours d'études ainsi que ceux
qui seront soumis par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), et ce, dans le cadre des
prérogatives conférées à l'APN,
de manière à servir pleinement
l'institution parlementaire et
l'Etat et de réunir les meilleures
conditions possibles pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle
aspirant à assumer pleinement
son rôle pionnier aux niveaux
régional et international", a
conclu le communiqué.

R. N.
L'exception

d'inconstitutionnalité
au centre d'un

workshop mardi à
Alger

L Le Conseil constitutionnel
organisera, mardi pro-

chain, un workshop sur "l'ex-
ception d'inconstitutionnalité:
études des modalités d'applica-
tion" au profit des membres et
cadres du Conseil, en collabora-
tion avec le Programme des
Nations unies pour le
Développement (PNUD), a
indiqué samedi un communiqué
du Conseil. Ce workshop verra
la participation de représentants
d'établissements et de ministè-
res en relation avec l'exception
d'inconstitutionnalité, a précisé
la même source. 
Le mécanisme d'exception d'in-
constitutionnalité est une
mesure qui permettra au
Conseil constitutionnel d'assu-
rer un contrôle à postériori de la
constitutionnalité des lois. Ce
nouveau mécanisme permettra
d'introduire des amendements
aux textes juridiques qui sont
contraires à la Constitution et de
les réviser pour leur mise en
conformité. Pour rappel, le
mécanisme de l'exception d'in-
constitutionnalité a été introduit
par la révision constitutionnelle
de 2016. La loi organique fixant
les modalités de son application
est entrée en application en
mars 2019.

R. N.

FORUM DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES À L'ÉTRANGER:

Impliquer les compétences algériennes à l'étranger 
dans le renouveau économique du pays

L e président du Forum
des compétences algé-
riennes (FCA), Adel

Ghebouli, a appelé samedi à
l'implication des compétences
algériennes établies à l'étranger
dans le renouveau économique
du pays, en leur offrant les
outils et mécanismes nécessai-
res. A l'occasion de la 2ème
conférence du FCA, organisée
sous le thème "l'implication des
compétences algériennes dans
la construction de la nouvelle
Algérie", M. Ghebouli a souli-
gné l'intérêt de mettre en �uvre
des mécanismes structurels et
administratifs permettant "la
mise en place de réels cadres de
liaison entre les compétences
algériennes locales et internatio-
nales afin de faire face aux défis
du moment et pour bâtir une
Algérie moderne". Regrettant

"la marginalisation des compé-
tences algériennes établies à
l'étranger par le passé", le même
responsable a estimé que celles-
ci doivent être associées aux
compétences locales pour que
cet ensemble joue son rôle dans
le développement d'une Algérie
nouvelle. "La volonté politique
est présente au vu du discours
du président de la République
au travers duquel nous avons
constaté une volonté d'associer
les compétences nationales de
tout horizon pour bâtir la nou-
velle Algérie", a-t-il fait obser-
ver. Selon lui, le FCA se veut un
point de liaison entre les compé-
tences algériennes locales et à
l'étranger avec les autorités
publiques. "Après avoir orga-
nisé la première conférence
internationale en septembre
2019, nous voulons passer dés-

ormais vers des solutions prati-
ques pour intégrer les compé-
tences du pays résidant en
Algérie et celles à l'étranger", a-
t-il affirmé, précisant que le
FCA a mis à disposition des
cadres algériens à l'étranger un
site internet et une banque de
données, pour que les Algériens
établis à l'étranger puissent par-
tager leurs compétences et
expertises avec leur pays d'ori-
gine et être en lien avec les
autorités du pays. Selon M.
Ghebouli, l'émigration des com-
pétences constitue une réelle
perte pour l'Etat qui a beaucoup
investi en ces capacités.
Présente à cette conférence,
Naouel Kenoune, experte en
nutrition et hygiène de vie éta-
blie en Allemagne, a assuré que
les cadres algériens établis à
l'étranger sont prêts à investir

dans leur pays d'origine s'ils
sont soutenus par un cadre favo-
rable à l'expression de leurs
compétences. "Les cadres éta-
blis  à l'étranger veulent venir
investir dans leur pays et réus-
sir. Pour cela, établir un climat
de confiance est nécessaire", a-
t-elle noté. Pour sa part,
Mohamed Djermani, investis-
seur dans le domaine du tou-
risme a regretté la lenteur dans
les procédures administratives
afin de concrétiser son investis-
sement qu'il a entamé en 2014.
"Nous avons un magnifique
pays, si mon expérience peut
apporter quelque chose de
constructif au pays, ce serait
très bien. Nous avons besoin
d'instances pour nous aider,
notamment en éliminant la
bureaucratie", a-t-il estimé.

A. F.

PAR MED WALI

COOPÉRATION ALGÉRIE-UAE :

Le MAE Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane
attendu aujourd'hui à Alger

L e ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, effectuera aujourd'hui une
visite de travail en Algérie, a indiqué hier, le ministère des Affaires étran-

gères (MAE) dans un communiqué. " La visite du MAE et de la Coopération inter-
nationale émirati en Algérie, s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'appro-
fondissement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'UAE dans toutes les
dimensions. Les relations économiques, de plus en plus denses, seront également au centre des entretiens
qu'aura Ben Zayed avec ses interlocuteurs algériens ", a, en outre, indiqué le communiqué du MAE,
concluant que " les chefs des diplomaties des deux pays procéderont également à un échange de vues sur
un large éventail de questions de l'actualité régionale et internationale, en particulier la situation en Libye ".

M. W.
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE

JUDO SENIORS :
Le GS

Pétroliers
domine la 3e
et dernière

journée
Les judokas du GS Pétroliers

ont dominé les finales de la
3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie indivi-
duel seniors, en décrochant qua-
tre des cinq titres mis en jeu
samedi à la salle Harcha-Hacène
(Alger). La sensation de cette
ultime journée de compétition,
consacrée aux poids lourds, a été
réalisée par la jeune judokate du
GS Pétroliers Meroua Mammeri
(19 ans) qui a détrôné la multiple
championne d'Algérie et sa
coéquipière en club, Sonia
Asselah par ippon en moins d'une
minute de combat dans la catégo-
rie des +78 kg. "Je suis très
contente de cette victoire qui
vient récompenser de longs mois
de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m'a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce
titre de championne d'Algérie est
le fruit de ses conseils", a déclaré
la nouvelle reine du judo national
à l'APS. La deuxième finale
féminine disputée samedi a été
remportée par Thala Chikh (JS El
Kseur), en l'absence pour bles-
sure de la tenante du titre,
Kouathar Oualal (GS Pétroliers).
Dans le tableau masculin, le GS
Pétroliers a décroché les trois
titres mis en jeu : Oussama Kabri
(-90 kg), Mustapha Bouamar (-
100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg). L'entraîneur
du GSP, Noureddine Yakoubi,
s'est félicité des résultats obtenus
par ses athlètes malgré l'absence
de plusieurs titulaires pour bles-
sures, à l'image de Fethi Nourine
(-73 kg). "Nous avons un groupe
homogène avec des athlètes d'ex-
périence qui encadrent les jeunes
et cela s'inscrit dans la politique
de rajeunissement prônée par la
direction du club. Le plus impor-
tant pour nous est de préparer nos
athlètes pour l'équipe nationale
afin qu'ils puissent se distinguer
au niveau international", a-t-il
dit. De son côté, le directeur tech-
nique national (DTN) à la
Fédération algérienne de judo,
Salim Boutebcha, a estimé que ce
Championnat national a été d'un
niveau "moyen", en l'absence de
plusieurs cadres de l'équipe
nationale. "Ce championnat nous
a permis d'évaluer le niveau et de
détecter de nouveaux talents. Les
nouveaux champions seront
convoqués pour renforcer les
rangs de la sélection nationale en
prévision des prochaines échéan-
ces internationales, notamment
les Championnats d'Afrique pro-
grammés au mois d'avril au
Maroc", a-t-il déclaré. Le DTN a
également soulevé le problème
de l'arbitrage qui, selon lui, a été
le "point noir" de ce
Championnat d'Algérie : "La
catégorie -73 kg messieurs a été
d'un niveau supérieur par rapport
aux autres catégories, mais les
décisions arbitrales ont faussé le
parcours de plusieurs athlètes.
J'espère que cela ne se reproduira
plus lors des prochaines compéti-
tions". Les épreuves du
Championnat d'Algérie de judo
individuel seniors ont enregistré
la participation de quelque 500
judokas dont 170 dames.

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE D (5E J) : 

Battue par Vita Club (4-1), la JS
Kabylie éliminée

La JS Kabylie
est éliminée de

la Ligue des
champions

d'Afrique. Les
Vert et Jaune

ne peuvent
plus prétendre
aux quarts de

finale après
avoir été

battus par la
formation

congolaise de
Vita Club (4-1)

à l'occasion de
la 5e journée
du groupe D,
ce samedi à

Kinshasa.

Condamnés à gagner pour
entretenir l'espoir de la
qualification pour les

quarts de finale, les Canaris
ont fait chou blanc. Face à une
équipe du Vita Club déjà élimi-
née, la JSK a cru en ses chan-
ces durant une mi-temps.

En effet, les deux forma-
tions se sont quittées sur le
score de 1 but partout à l'issue
des 45 premières minutes. Les

Congolais ont été les premiers
à ouvrir la marque par Djuma
(24'), sur penalty. Les Kabyles
ont répliqué à la 31e minute
par l'entremise de Hamroun.

En seconde période, le Vita
Club a repris l'avantage à la
55e minute par Bangala. La
JSK a essayé de recoller à la
marque une fois de plus, mais,
c'est son hôte qui a réussi à se
mettre à l'abri en ajoutant une
troisième réalisation par l'in-
termédiaire de Luzolo (67')
avant de creuser l'écart, trois
minutes plus tard, par Fiston
(70').

Avec 4 unités chacun, le
Vita Club et la JSK sont tous

les deux hors course. Les deux
billets pour la suite de la com-
pétition vont revenir aux
Tunisiens de l'ES Tunis, tenant
du titre, et aux Marocains du
Raja Casablanca. Ces deux
formations vont se donner la
réplique dans un derby
Maghrébin programmé ce soir
(20h00) à Tunis.

La JSK jouera son dernier

match de poules le samedi 01
février prochain, à Tizi-Ouzou,
face à l'ES Tunis pour le
compte de la 6e et dernière
journée.

Tout comme la JSK, l'USM
Alger (groupe C) a officialisé
son élimination à la suite de sa
défaite concédée vendredi à
Casablanca (Maroc) face au
Widad (3-1).      

LIGUE 2 (16E J): 

Le WA Tlemecen rejoint l'O. Médéa en
tête du classement

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la
JSM Béjaïa (4-0) a rejoint en tête du
classement, l'O. Médéa tenu en échec

par la lanterne rouge, l'USM Harrach (1-1),
alors que la situation se complique pour le
trio du bas du tableau, le MO Béjaïa, la JSM
Bejaia et l'USM Harrach, à l'occasion de la
16e journée du championnat de ligue 2, qui a
repris ce samedi  après une longue trêve
hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT, accentue donc,
son avance (5 longueurs) sur leurs poursui-
vants immédiats, le RC Relizane et le RC
Arba battus sur le même score (2-0) à Saida
et Skikda.

La formation médéenne est sortie
indemne de son court voyage à El-Harrach
en obtenant un précieux nul devant les
Harrachis plus que jamais menacés par la
descente aux enfers. Hachem a donné l'avan-
tage à l'OM (53e) avant que les locaux n'éga-
lisent sur penalty par Benayache (72e).

En revanche, le WAT n'a eu aucune peine
pour battre la JSMB qui s'est déplacée avec
un effectif amoindri, suite à la grève obser-
vée par les cadres de l'équipe pour protester
contre la non-régularisation de leur situation
financière. Deux doublés de Belatrèche et
Mezouani ont suffi au bonheur des Widadis
qui croient plus que jamais à leur retour

parmi l'élite.
L'autre grand bénéficiaire de cette journée

n'est autre que la JSM Skikda qui a pris le
meilleur sur un autre prétendant pour la mon-
tée, le RC Arba. Les "V Noirs" ont vite fait
de prendre la mesure de leur adversaire en
menant (2-0) lors de la première période,
avant de sauvegarder jalousement leur
avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette
victoire met les Skikdis dans le sillage immé-
diat de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne
comptent plus qu'une petite longueur
d'avance.

Le RC Relizane l'autre candidat pour l'ac-
cession n'a pu freiner l'élan de son voisin de
l'Ouest, le MC Saida qui s'est imposé grâce à
un doublé de Seddik, et qui éloigne provisoi-
rement son équipe de la zone de turbulence.

L'USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé
son retour en forme en battant son voisin de
l'Est, le DRB Tadjenanet (1-0).

La saison est encore longue avec 42
points encore en jeu, ce qui donnera lieu, à
un rebondissement à tous les niveaux,
notamment pour l'ASM Oran (23 pts) qui n'a
pas abdiqué dans la course, alors que la lutte
sera beaucoup plus chaude pour le maintien
en Ligue 2, qui impliquera une dizaine de
formations, dont les trois derniers, le MO
Bejaia (14e-.17 pts) incapable de battre l'AS

Khroub (0-0), la JSM Béjaïa (15e- 14 pts) et
l'USM Harrach (16e - 12 pts).

Résultats complets des rencontres :
Amel Boussaâda - OM Arzew 2 - 1
ASM Oran - MC El Eulma 2 - 0
JSM Skikda - RC Arbaâ 2 - 0
USM El Harrach - Olympique Médéa 1 - 1
USM Annaba - DRB Tadjenanet 1 - 0
MC Saïda - RC Relizane 2 - 0
WA Tlemcen - JSM Béjaïa 4 - 0
MO Béjaïa - AS Khroub 0 - 0

Classement :                 J PTS
1 WA Tlemcen 16 32
2 O Médéa 16 32
3 RC Relizane  16 27
4 RC Arbaâ 16 27
5 JSM Skikda 16 26
6 USM Annaba 16 24
7 ASM Oran 16 23
8 MC El Eulma 16 21
9 Amel Bousaâda 16 20
10 AS Khroub 16 20
11 MC Saïda 16 20
12 DRB Tadjenanet 16 18
13 OM Arzew 16 18
14 MO Béjaïa 16 17
15 JSM Béjaïa 16 14
16 USM El Harrach 16 12

Le point sur le groupe D :
Equipes J G P N +/- Pts
1 ES Tunis 4 3 0 1 + 5 10
2 Raja Casablanca4 2 1 1 + 1 7
3 Vita Club 5 1 3 1 - 1 4
4 JS Kabylie 5 1 3 1 - 5 4
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Du sang neuf pour plus d�efficacité 
du pouvoir local

Il est dit dans le
programme
électoral du
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune : "Les
réformes globales
de l'Etat dans tous
ses
démembrements
et des institutions
de la République et
assurer ainsi
l'avènement d'un
Etat de droit au
service du peuple,
un Etat  moderne,
efficace et légitime
par sa
performance et un
Etat stratège
promoteur de
développement et
garant de l'intérêt
général. 

L a moralisation de la vie
publique et le renforce-
ment de la bonne gou-

vernance à travers : la séparation
de l'argent et de la politique ; une
lutte résolue contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme ;
ériger les compétences comme
critère fondamental dans la
sélection et la nomination aux
différentes fonctions de l'Etat ; la
mise en place de mécanismes de
contrôle et de veille pour garan-
tir l'intégrité des responsables
publics et une gestion saine des
deniers de l'Etat ; la redéfinition
des comptes aux organes de
contrôle de l'Etat ;  la transpa-
rence dans la gestion des finan-
ces publiques, la rénovation du
cadre déontologique et juridique
applicable aux agents publics
:une meilleure traçabilité de la
décision publique et des actes et
procédures liés à la gestion des
deniers publics et biens publics
et des marchés publics� ". "
Une refonte totale de l'organisa-
tion territoriale et de fonctionne-
ment de l'administration locale à
travers des réformes qui définis-
sent mieux les prérogatives et les
compétences respectives de
l'Etat et des collectivités territo-
riales dans une approche de com-
plémentarité (nouveau décou-
page administratif en phase avec
les nouvelles réalités du pays) ".
Cette large et profonde réforme
qu'engage le chef de l'Etat
avance, le chemin à rebours vers
l'Etat de droit est annoncé. La
métamorphose, la moralisation
de la vie publique se font denses.
En effet, le Président
Abdelmadjid Tebboune mercredi

au cours de l'entrevue avec les
médias du secteur public et privé
s'est ébroué longuement sur la
gestion des collectivités territo-
riales  allant jusqu'à dire que cer-
tains responsables se focalisent
sur les chefs-lieux de wilaya
délaissant les autres localités, les
plus déshéritées, celles qui ont le
plus besoin  de sortir de leur
sous-développement. " Il faut
réduire les inégalités sociales et
revenir à la réalité pour remédier
en urgence à cette situation, qui
ne nécessite pas de grands
moyens. Nous veillerons à ce
qu'aucun Algérien ne vive la pri-
vation dont avait souffert la
génération de la Révolution ". Le
chef de l'Etat s'est également
offusqué sur certaines pratique
de replâtrage " les endroits que
visitent les responsables, chefs
de daïras, walis ou ministres sont
entretenus, mais à quelques
mètres de là, c'est l'enfer.
Certains responsables s'occupent
uniquement de la restauration
des façades des sièges, mais
juste à quelques kilomètres, des
citoyens vivent encore au 17e
siècle. Devant une situation
d'une telle gravité, il ne faut plus
continuer à dissimuler la vérité ",
a-t-il martelé. C'est dans cet
esprit de changement de mentali-
tés, de comportement des res-
ponsables que le  chef de l'Etat
dans un grand coup de balai a
procédé à un large mouvement
dans le corps des walis et des
walis délégués. Le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a pro-
cédé samedi à un mouvement
partiel dans le corps des walis et
walis délégués, et ce, conformé-
ment aux dispositions de l'article
92 de la Constitution. A ce titre
25 wilayas ont été touchées par
ce mouvement, 5  wilaya-délé-

guées et le limogeage de 19
walis et 3 walis-délégués. 
Depuis son investiture, le chef de
l'Etat n'a jamais caché sa volonté
de procéder à des changements
de grande ampleur dans l'admi-
nistration territoriale pour avoir
des commis de l'Etat en phase
avec son programme présiden-
tiel, en phase avec les change-
ments en cours. Un mouvement
partiel qui semble être fondé sur
un choix avec discernement pour
rendre  l'administration territo-
riale plus efficace avec des
managers responsables sur le ter-
rain qui ont conscience du chan-
gement exigé par le peuple et qui
s�inscrit dans le programme pré-
sidentiel. Au fil de l'évaluation
de certains walis, le citoyen à
travers leur comportement en
tant que responsables publics a
été catégorique à maintes occa-
sions pour conclure qu'ils ont
perdu de leur capacité d'exercer
leur rôle, leur mission, leur
proximité permanente avec la
population, le suivi régulier des
chantiers du développement
local. C'est dire que le présent
mouvement dans le corps des
walis et des délégués vise à
davantage de responsabilité

mystique  allant dans le sens de
la réhabilitation de la confiance
entre l'administration et les
administrés de manière objective
en plaçant le citoyen au centre de
cette nouvelle dynamique au
niveau local. 
Ledit mouvement s'inscrit aussi
en droite ligne avec les orienta-
tions et les instructions du chef
de l'Etat appelant à une gestion
locale à travers de nouvelles pra-
tiques, de nouveaux comporte-
ments. 
C'est pourquoi le profil des nou-
veaux walis, walis-délégués a été
fondé sur les critères de mérite,
de compétence, d'intégrité et
d'expérience dont les concernés
ont été injectés pour enrichir
l'administration territoriale, l'ap-
port d'un " sang neuf " pour plus
d'efficacité du " pouvoir local ",
de gouvernance transparente. Un
défi majeur qui reste à relever
par les walis qui devront jouer le
rôle d'animateur au service de la
population et des communes. Ce
qui fait l'originalité de la
construction juridique de la
wilaya, c'est qu'elle représente la
cellule de liaison entre la base,
constituée par les assemblées
élues (APC-APW), et le sommet

que représente l'administration
centrale, le gouvernement. Suite
à ce large mouvement opéré par
le chef de l'Etat dans le corps des
walis ouvre la voie à un faisceau
de mesures, de décisions, de
développement à répercuter dans
le cadre de la décentralisation De
cette tâche, de transmission, de
communication, de redéploie-
ment du développement local, le
wali est assurément la plaque
tournante. Seul représentant du
gouvernement dans la wilaya, et
dépositaire de l'autorité de l'Etat,
il est chargé, à ce titre, de veiller
à l'exécution des lois et règle-
ments dans son territoire et au
maintien de l'ordre public et bien
sûr du succès du développement
local visant l'amélioration des
conditions de vie de la popula-
tion. 
Constituant la courroie de trans-
mission entre le Gouvernement
et les autorités décentralisées de
sa wilaya, il a un rôle très impor-
tant d'information, de communi-
cation sur les besoins et aspira-
tions de sa wilaya auprès du
Gouvernement et d'impulsion et
d'explication des grandes actions
nationales auprès des citoyens. 

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé
samedi à un remaniement partiel dans le corps des walis et des walis
délégués. "Conformément aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, a signé, ce jour, un décret portant mouvement partiel
dans le corps des walis et des walis délégués", indique un communi-
qué de la Présidence de la République.
A ce titre, sont nommés wali Messieurs :
ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE Zine-Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA : NOUICER Kamel
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL-ABBES : LIMANI Mustapha
CONSTANTINE : SACI Ahmed Abdelhafidh
MOSTAGANEM : SAIDOUN Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU-ARRERIDJ : BENMALEK Mohamed  
TINDOUF : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA : BOUZIDI Ali
TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir

Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHACHI Ouassila
DJANET (w. Illizi) : CHELLALI Boualem.

Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux fonctions
des walis et walis délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
Walis délégués :

- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w. Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).

Le président Tebboune procède à un mouvement
dans le corps des walis
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GHARDAÏA: 
Résistance des
pathologies de

leishmaniose cutanée
et brucellose

humaine en 2019
Une résistance des cas de leishmaniose

cutanée et de ceux de la brucellose
humaine ont été observées en 2019 dans
la wilaya de Ghardaïa, par rapport aux
années l'ayant précédée, révèle samedi un
bilan de la direction de la santé de la
population et de la réforme hospitalière
(DSPRH). Les cas de leishmaniose cuta-
née, une maladie parasitaire, transmise
par la piqure des moucherons phléboto-
mes femelles qui laisse des lésions et
cicatrices indélébiles, ont enregistré un
"'léger" recul durant 2019 avec 418 contre
444 cas en 2018, selon la même source. 

La répartition des cas de leishmaniose
cutanée correspond globalement à la
situation épidémiologique des cinq der-
nières années dans la wilaya, en plaçant
toujours la région de Guerrara avec 210
des cas, suivie de la vallée du M'Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bounoura
et El Ateuf) avec 118 cas , Métlili (60) et
Berriane (15), parmi les localités les plus
touchées, précise le document.

Cette pathologie, contre laquelle il
n'existe pour l'heure aucun vaccin, proli-
fère dans la wilaya notamment à Guerrara
et la vallée du M'Zab en dépit des opéra-
tions de lutte contre les vecteurs de mala-
dies épidémiologiques et la réalisation de
réseaux d'assainissement, est-t-il indiqué.
Cette maladie résiste toujours par le man-
que d'hygiène de l'environnement et l'in-
civisme des habitants vivant dans des
lieux insalubres proches des étables et
autres écuries dans des zones urbaines, la
prolifération des rongeurs et chiens
errants. De nombreux responsables des
structures de santé Ghardaïa, ont mis en
exergue le "lourd fardeau financier'' causé
par la prise en charge d'une victime de
leishmaniose et le risque d'accroissement
des cas de cette pathologie en raison de la
dégradation de l'hygiène du milieu, du
cadre de vie et l'urbanisation anarchique
qui constituent un "facteur à risque'' dans
la wilaya.

Pour les cas de brucellose humaine,
zoonose plus connue sous le nom de fiè-
vre de Malte, est une maladie contracté au
contact d'animaux d'élevage, à la consom-
mation de lait cru ou de produits laitiers à
base de lait cru notamment la "Kamaria''
(fromage traditionnel du terroir), elle a
atteint durant l'année écoulée 282 cas
contre 219 cas en 2018 , selon le bilan de
la direction de la santé .

Cette résistance de la brucellose est
attribuée au non-respect et au mépris des
règles d'hygiène et sanitaire, au refus de
quelques éleveurs de vacciner leurs chep-
tels prétextant que les vaccins sont à l'ori-
gine des avortements chez les femelles en
gestation (sans preuves) et l'utilisation par
plusieurs éleveurs d'un géniteur male por-
teur de bactéries, selon une enquête épi-
démiologique réalisée par les services
vétérinaire de Ghardaïa.

La vente de lait non pasteurisé de
vache, de caprin et camelin à l'état brut
dans des bouteilles usitées destinées à
l'eau minérale et de la kamaria sur la voie
publique, est à l'origine de la résistance de
cette pathologie, en dépit de l'interdiction
par arrêté de wilaya, selon des praticiens
contactés par l'APS.

De nombreux consommateurs de la
région de Ghardaïa, notamment des mala-
des chroniques croyant aux vertus du lait
naturel cru, estiment fermement que le
lait est un "produit aseptisé naturelle-
ment'' qu'il faut boire sans le faire bouillir,
ce qui a engendré cette hausse de cas de
brucellose humaine, ont estimé ces prati-
ciens.

La prévention efficace contre ces
pathologies passe inéluctablement par le
renforcement de l'hygiène environnemen-
tal, la lutte contre les vecteurs et parasites
transmetteurs de maladies, signale-t-on.

ORAN:

Invitation du musée agricole
de Sidi Bel-Abbès

en Grande Bretagne
Le musée

agricole de
Sidi Bel Abbès

est invité à
prendre part à

la
manifestation

des musées
universels qui
se tiendra en

mars prochain
en Grande

Bretagne a-t-
on appris de

son
responsable,
en marge du

Salon
international

de
l'agriculture
qui a pris fin

samedi à
Oran.

Ghalem Sardi a indiqué
que le musée agricole
basé au rectorat de

l'université de Sidi Bel-Abbès
"Djillali Liabés" a reçu une
invitation de l'Association

internationale des musées
d'agriculture pour prendre part
à la manifestation des musées
universels prévue en Grande
Bretagne en mars prochain.

Cette participation du
musée de Sidi Bel-Abbès,
reconnu au niveau de
l'Association internationale
des musées d'agriculture
(AIMA) et de la Fédération
des musées d'agriculture et du
patrimoine rural, permettra de
présenter et faire connaître cet
espace premier du genre au
niveau national et deuxième
en Afrique, a souligné M.
Sardi, l'initiateur de la création
de ce musée.

Cet établissement conserve
plus de 17.000 pièces et dis-
pose de trois divisions, la pre-
mière concernant les semen-
ces, les insectes et les feuilles,

la deuxième est la maison de
l'agriculteur qui met en exer-
gue le quotidien de l'agricul-
teur ancien et la troisième est
reservée aux différents maté-
riels utilisés en agriculture
dont les grands engins, a fait
savoir cet agronome et univer-
sitaire.

Créé en 2004, ce musée
draine de nombreux visiteurs
dont des personnalités, des
universitaires étrangers, des
étudiants et des élèves et orga-
nise à travers les universités
du pays des manifestations à
caractère agricole.

le même intervenant a
appelé à prendre en considéra-
tion ce musée dont le siège est
exigu ne lui permettant pas
d'exposer et de jouer son rôle
éducatif surtout qu'il est une
destination des élèves.

Le musée agricole de Sidi
Bel-Abbes a accueilli lors de
sa participation au Salon
International de l'agriculture
d'Oran, un grand nombre
d'élèves, de professeurs d'uni-
versité et d'étudiants qui ont
pris connaissance de ses col-
lections et du merveilleux
patrimoine documentant le
développement de l'agricul-
ture en Algérie.

La cinquième édition de ce
salon international de quatre
jours, organisée par l'agence
"Exposium Events", a enregis-
tré la participation d'une cin-
quantaine d'exposants algé-
riens et une entreprise tuni-
sienne et l'affluence d'environ
8.000 visiteurs, selon les orga-
nisateurs.

NÂAMA: 

Saisie de 7,725 tonnes de kif traité
en 2019

Quelque 7, 725
tonnes de kif
traité ont été sai-

sies en 2019 à travers le
territoire de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris
samedi du groupement
territorial de la
Gendarmerie nationale
de cette région.

Le commandant de ce
groupement, le lieute-
nant-colonel Souaker
Abdelghani a indiqué à
l'APS que les unités de la
Gendarmerie nationale et
des gardes frontières ont
traité durant l'exercice
écoulé 17 affaires de tra-
fic international de dro-
gue, d'acheminement et de commerce de
stupéfiants.

Le même officier a ajouté que vingt
individus impliqués dans ces affaires de
drogue ont été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt alors que cinq réseaux versés

dans ces activités criminelles ont été
démantelés.

Concernant les vols de cheptel enregis-
trés dans cette région à vocation pastorale,
le même responsable a précisé que ses
services ont traité 15 affaires ayant
conduit à l'arrestation et l'emprisonne-

ment de 8 personnes.
Quelque 467 têtes ovines

et 13 vaches ont fait l'objet
de vol, a ajouté la même
source. Par ailleurs, les gen-
darmes de la wilaya ont
réglé la même année 142
affaires dont 9 crimes, 117
délits et 16 infractions tou-
chant les personnes et leurs
biens et ayant impliqué 155
individus. 19 d'entre eux
ont été placés sous mandat
de dépôt. Ces affaires ont
surtout concerné les coups
et blessures volontaires, les
vols à l'intérieur de fonds de
commerce et les vols de
téléphones portables.

Par ailleurs, dix affaires
de contrebande de marchandises et autres
produits ont été enregistrées impliquant
11 individus. Quelque 21.000 unités de
boissons alcoolisées et près d'un million
de sachets de tabacs à chiquer ont été sai-
sis et autres produits de contrebande.
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BOLIVIE: 
La présidente par
intérim, Jeanine

Añez, candidate à
la présidentielle

La présidente par intérim de la
Bolivie Jeanine Añez a

annoncé vendredi 24 janvier sa
candidature à l'élection présiden-
tielle du 3 mai, qui fait suite à la
démission, en novembre dernier,
d'Evo Morales. "J'ai pris la décision
de me présenter comme candidate à
l'élection " présidentielle, a affirmé
dans un discours Jeanine Añez.
L'actuelle présidente par intérim de
droite, âgée de 52 ans, avait pris ses
fonctions le 12 novembre, deux
jours après le départ de l'ex-prési-
dent bolivarien, Evo Morales. Le
départ d'Evo Morales faisait suite à
des troubles consécutifs à l'élection
présidentielle d'octobre dernier
dont le résultat avait été contesté
par une partie de l'électorat.
L'élection présidentielle se dérou-
lera le 3 mai, le même jour que
l'élection législative. " Je n'avais
pas prévu de participer à cette élec-
tion ", a-t-elle assuré, soulignant
qu'elle avait finalement décidé de
se lancer contre le Mouvement vers
le socialisme (MAS) de l'ex-prési-
dent Morales, qui est actuellement
en tête des sondages.

LA GAUCHE BOLIVARIENNE
EN TÊTE

Ces sondages ont toutefois été
réalisés avant l'annonce de la candi-
dature de l'économiste Luis Arce,
qui a les faveurs d'Evo Morales. "
La dispersion des votes et des can-
didatures m'ont conduit à prendre
cette décision ", a précisé Jeanine
Añez. Selon un sondage publié
début janvier par le quotidien
Pagina Siete sur les possibles chefs
de file, le MAS était donc en tête
des intentions de vote avec 20,7%,
suivi de Mme Añez avec 15,6% et
du candidat centriste et ex-prési-
dent bolivien Carlos Mesa, qui fai-
sait office de troisième homme
avec 13,8%.

LIBAN : 

"Ils veulent nous faire peur pour
qu'on arrête de manifester"

Après plusieurs
semaines de crise, le
Liban s'est finalement

doté mardi d'un
nouveau

gouvernement. Mais
pour les manifestants,
les nouveaux ministres
sont des personnalités
affiliées à cette classe

politique qu'ils
accusent de

corruption. Des heurts
avec la police anti-
émeute ont encore

fait 22 blessés
mercredi.  Rencontré

sur place un
protestataire est

touché au visage.

Soixante-cinq points de
suture. C'est ce qu'il aura
fallu pour reconstruire la

bouche et le menton de Jean-
Georges Prince. Ce Libanais a
reçu une balle en caoutchouc en
pleine figure, alors qu'il mani-
festait devant le Parlement,
samedi 18 janvier à Beyrouth.
Une centaine de personnes ont
été blessées ce soir-là.

"J'ai entendu le premier coup
de feu et j'ai vu un homme s'ef-
fondrer. J'ai ensuite mis ma
main sur mon visage et j'ai réa-
lisé que j'étais ensanglanté. Mon
ami me regardait de manière
complètement horrifiée. Je suis
boxeur, je suis habitué aux
coups. Mais je n'ai jamais res-
senti une telle douleur",
raconte-t-il. Quand il arrive à

l'hôpital, Jean-Georges a perdu
tellement de sang que les méde-
cins n'ont pas le temps de l'em-
mener en salle d'opération. Il est
opéré sur un brancard dans les
urgences, pendant quatre heures
et demie. "C'est absurde de voir
ce genre de réaction de la part
d'une institution qui est suppo-
sée garantir la sécurité des
manifestants", estime-t-il. Selon
les normes internationales, les
balles en caoutchouc ne peuvent
être tirées que sur le bas du
corps et jamais à courte dis-
tance. Jean-Georges dit pourtant
avoir été touché par la balle d'un
policier posté à quatre ou cinq
mètres de lui, au maximum. Les
experts en armes à feu recom-
mandent d'observer une dis-
tance au moins cinq fois plus

élevée.

"QUOI QU'ILS FASSENT,
ON NE VA PAS
S'ARRÊTER"

Des dizaines de manifestants
ont été blessés dernièrement par
les balles en caoutchouc ainsi
que par les grenades lacrymogè-
nes. Des agissements qui ont
même coûté un �il à certains.
Lancées directement sur la
foule, balles en caoutchouc et
bombes lacrymogènes peuvent
causer des blessures graves. Les
associations de défense des
droits de l'Homme dénoncent
des abus commis à ce niveau
par les forces de sécurité liba-
naises. "Je pense que leur arme
principale, c'est la peur. Ils veu-
lent nous faire peur pour qu'on

arrête de manifester. J'ai été
blessé samedi soir et dimanche
soir des milliers ont manifesté à
nouveau. Quoi qu'ils fassent, on
ne va pas s'arrêter. Pour nous,
pour notre génération, il s'agit
d'une bataille déterminante pour
notre avenir", décrit Jean-
Georges. 

Le Liban a certes un nouveau
gouvernement depuis mardi,
mais cela ne signifie pas pour
autant que le mouvement de
manifestation s'essoufle. Dès
qu'il sera rétabli, Jean-Georges
compte se joindre de nouveau
aux protestataires. Il entend
dénoncer un cabinet jugé
comme une copie conforme du
précédent.

Quel Japon pour le XXIe siècle ?
Le Japon n'est plus cette puissance

singulière à qui tout réussit.
L'archipel est confronté à de nom-

breux défis que Shinzo Abe, son Premier
ministre depuis 2012, tente de relever
pour faire rayonner le pays sur la scène
asiatique et internationale. Tokyo, méga-
pole de plus de 38 millions d'habitants
accueillera l'été prochain les Jeux
Olympiques qui démarreront le 24 juillet.
L'édition 2020 sera sans doute moins his-
torique pour la capitale japonaise que
celle qu'elle accueillit en 1964, tout juste
deux décennies après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Vecteur de progrès
social pour le Japon et d'ouverture au
monde, les Jeux étaient alors les premiers
à faire une halte en Asie. Cette année les
choses sont un peu différentes. Après la
fulgurante ascension économique du
Japon après la guerre, qui a permis au
pays de devenir la deuxième économie
mondiale, le Japon s'est vu ravir cette
place par la Chine et se voit aujourd'hui
confronté à un modèle en déclin qui le
place dans une situation moins conforta-
ble sur le plan international. Le pays est
hyper-développé, sa culture attractive,
mais il n'est plus cette puissance singu-
lière à qui tout réussit. Le Japon s'inter-
roge sur son horizon alors que le pays
vient d'entrer dans une nouvelle ère impé-
riale avec la toute récente ascension au
trône de l'Empereur Naruhito. La question
n'est évidemment pas une question de per-
sonne, mais plutôt de contexte à la fois
national et international.

L'AFFIRMATION DIPLOMATIQUE
DU JAPON

Entre évènements sportifs mondiaux, le
sommet du G20 à Osaka, la récente visite du
pape, celle à venir du président chinois Xi
Jinping au printemps prochain, le Japon
occupe la scène internationale de manière
très diverse. Le pays est par ailleurs à la
croisée de trajectoires géopolitiques particu-
lièrement instables qu'il s'agisse des tirs de
missiles nord-coréens, des relations compli-
quées avec la Chine et la Corée du Sud, de
la grande imprévisibilité du président
Américain dont les menaces de repli straté-
gique renforcent les craintes d'abandon de la
part du Japon, ou encore de l'absence d'ac-
cord avec la Russie sur les îles Kouriles...
Sous la conduite de Shinzo Abe qui occupe
le poste de Premier ministre depuis 2012, le
Japon s'inscrit depuis quelque temps dans
un processus d'affirmation diplomatique.
Envoi d'observateurs au Sahel, présence au
Soudan du Sud, base à Djibouti, lutte contre
la piraterie dans le golfe de Guinée, main-
tien du Partenariat Trans-Pacifique en dépit
du départ des Américains. Ce processus
d'affirmation de la part de Tokyo témoigne
de l'ambition du pays à jouer un rôle de défi-
nition du système international et de défense
de l'ordre libéral international. La multipli-
cation de ses alliances en est l'expression.
Tokyo continue de soutenir le multilatéra-
lisme et son partenariat militaire avec les
États-Unis tout en réagissant à la dégrada-
tion de son environnement sécuritaire : sou-
tien aux États du Sud-est asiatique et créa-
tion d'une alliance quadripartite pour un "
Indo-Pacifique libre et ouvert " au sein de

laquelle New Delhi a rejoint Tokyo,
Washington et Camberra.

UN PROTECTEUR RÉGIONAL
À Tokyo, tant au ministère japonais des

Affaires étrangères qu'à la Keio University,
au Canon Institute for Global Studies ou
encore au Nakasone Yasuhiro Peace
Institute, les mêmes inquiétudes sont expri-
mées. Une Corée du Nord menaçante avec
son programme nucléaire et sa capacité d'at-
taquer le Japon, la rapide montée en puis-
sance de la Chine et une activité militaire
beaucoup plus affirmée et agressive autour
du Japon, la " nouvelle route de la soie " chi-
noise et les pressions de Pékin sur les pays
asiatiques, préoccupent les Japonais. Mais
ce n'est pas tout, la baisse d'influence des
États-Unis qui bénéficie à Pékin, les mena-
ces de Donald Trump de retirer les soldats
américains d'Asie du Nord-Est ou d'Asie
orientale, une relation compliquée avec la
Corée du Sud sur fond d'un passé qui ne
passe pas entre Séoul et Tokyo malgré le
Traité de normalisation conclu en 1965 sont
autant d'éléments à prendre en considéra-
tion. Conséquence, c'est un Japon qui est
peut-être plus isolé et qui a le sentiment
qu'en dépit de la menace croissante que
constitue la Corée du Nord, Tokyo se
retrouve avec moins de soutien internatio-
nal. Le Japon se voit en Asie comme le pro-
tecteur d'une stabilité régionale dans un
contexte troublé. La relation avec Pékin est
ambiguë. L'économie japonaise est une éco-
nomie très liée à la Chine. En 2019, la Chine
était le deuxième partenaire commercial du
Japon à quasi-égalité avec les États-Unis

avec un montant d'échanges de près de 330
milliards de dollars. Tokyo est le premier
fournisseur de Pékin et son premier client.
En même temps, les deux pays s'affrontent
sur plusieurs terrains. Celui lié au passé d'un
Japon colonialiste ; l'autre territorial, autour
de la souveraineté sur les îles Senkaku. Le
Japon estime que la tutelle états-unienne
n'est plus aussi sûre qu'auparavant et remar-
que l'absence du président américain des
sommets des pays d'Asie orientale laissant
toute la centralité à la Chine.

DES INTÉRÊTS COMMUNS ENTRE
LE JAPON ET L'UNION

EUROPÉENNE
Le partenariat entre l'Union européenne

et le Japon a atteint un niveau stratégique
nouveau avec l'entrée en vigueur en 2019 de
deux accords, l'Accord de partenariat straté-
gique (APS) et l'Accord de partenariat éco-
nomique (APE), célébré de part et d'autre
comme un moment historique, même si
relativement peu de publicité en a été faite
en Europe. Dans un contexte de remise en
cause du multilatéralisme et du libre-
échange, par les États-Unis comme par la
Chine, l'UE et le Japon partagent une même
analyse des intérêts communs. Tous deux
sont favorables à une réforme de
l'Organisation mondiale du commerce et
sont parvenus à signer avec les États-Unis -
qui ont repris au moins temporairement, le
chemin de la concertation multilatérale - le
14 janvier dernier à Washington, une décla-
ration commune demandant le renforce-
ment de la réglementation de l'OMC en
matière de subventions industrielles.
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BISKRA:
La poésie
populaire, un
document
relatant les ères
historiques
successives
Les participants au sémi-

naire national sur
"L'impact de la poésie popu-
laire (malhoun) dans l'écri-
ture de l'histoire", ont souli-
gné jeudi en clôture de cette
manifestation de deux jours,
que la poésie populaire
constitue "un document rela-
tant les ères historiques suc-
cessives". Dans une inter-
vention dédiée à "l'investis-
sement de la poésie popu-
laire dans l'histoire", l'uni-
versitaire Chama Derouiche
a affirmé que "l'héritage
multiculturel dans le
domaine de la poésie du
Melhoun peut constituer
l'une des sources importan-
tes susceptibles de contri-
buer à écrire l'histoire, à tra-
vers sa transmission précise
et exacte de faits et d'événe-
ments intervenus dans diffé-
rentes époques et siècles".
Evoquant les styles poéti-
ques 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 chercheur en
histoire est tenu d'explorer
les styles poétiques, retracer
leurs trajectoires temporelles
et étudier les textes pour arri-
ver à cerner la réalité des cir-
constances dans lesquelles
l'évènement s'est produit", et
ce, en plus d'étudier l'aspect
technique, esthétique et la
puissance des mots". les-
quelles constituent une part
de l'histoire". 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'uni-
versité de Biskra a indiqué,
pour sa part, que "des critè-
res comme la sincérité et
l'exactitude étaient indisso-
ciables des poèmes du
Melhoun qui relatent les
épopées et l'héroïsme du
peuple algérien à travers les
âges en en mettant notam-
ment en exergue ses joies et
ses peines tout en constituant
des références pour l'écriture
de histoire et la culture trans-
mises par les ancêtres." A
noter que ce séminaire natio-
nal de deux jours, tenu dans
la salle de littérature Ahmed
Réda Houhou de la capitale
des Ziban et qui a été orga-
nisé par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(AARC) en coordination
avec l'Association nationale
de la littérature populaire et
la direction de la culture de
la wilaya de Biskra, a vu la
présentation de plusieurs
conférences sur la poésie
populaire, en plus d'une lec-
ture de poèmes et diverses.

MILA/ THÉÂTRE POUR ENFANT:

"Wassiet El Hattab", nouvelle pièce
théâtrale de l'association 

"El Masrah El Hor" 
Les activités de
l'association "El

Masrah El Hor" (Milev
86) ont été

renforcées par une
nouvelle production

théâtrale destinée
aux enfants, intitulée
"Wassiet El Hattab" a
indiqué, mercredi, le

président de
l'association, Réda

Boulebsir.

Ace propos, la même
source a affirmé, à l'APS,
que cette association a

achevé les préparatifs de cette
nouvelle �uvre théâtrale, pro-
duite en coopération avec l'ate-
lier d'art dramatique de la
Maison de la culture Mebarek El
Mili de Mila en décembre der-
nier et s'apprête actuellement
prête à la présenter au public.

Cette pièce représente la qua-
trième �uvre destinée aux
enfants produite par cette asso-
ciation locale, activant dans le
domaine du théâtre depuis des
années à Mila, en plus d'un cer-
tain nombre d'autres d'�uvres
théâtrales pour adultes.

Le texte et la réalisation de la
pièce "Wassiet El Hattab" sont

l'�uvre du président de l'associa-
tion, l'artiste Réda Boulebsir, en
plus de la participation de 3
autres artistes de la même asso-
ciation à savoir Ali Sebti, incar-
nant la figure paternelle du père
bûcheron (El Hattab), Haroun
Zegrour le rôle du fils (Ali) et
Mohamed Amine Dahmani celui
du second fils (Chaâbane).

Ce travail, selon le réalisateur
et président de la même associa-
tion, vise à "souligner la néces-
sité de perpétuer les principes et
les valeurs qui caractérisent

notre société pour assurer la
cohésion de ses membres à partir
de la cellule familiale".

Parmi les valeurs sur lesquel-
les ce travail s'est focalisé, il y a
celles de l'entraide, l'affection et
l'amour entre les membres d'une
même famille, en plus de la mis-
sion primordiale de la famille
dans l'épanouissement des indi-
vidus à travers les aspects éduca-
tifs et culturels ainsi que la sensi-
bilisation.

Selon le président de l'asso-
ciation "El Masrah El Hor"

(Milev 86), cette �uvre sera pré-
sentée "à la fin de cette semaine"
dans le cadre d'une tournée artis-
tique à travers plusieurs wilayas
du pays, précisant que la pre-
mière aura lieu dans la wilaya de
Souk Ahras.

La même source a souligné,
par ailleurs, que son association
se concentre actuellement sur les
�uvres théâtrales destinées à
l'enfant, justifiant cela par le fait
que le public local apprécie par-
ticulièrement le théâtre pour
enfants.

ITALIE :

L'Année de la culture et du tourisme
Chine-Italie débute à Rome

L'Année de la culture et du tourisme
Chine-Italie a débuté mardi dans la
capitale italienne Rome, avec une

cérémonie officielle à l'Auditorium Parco
della Musica, un complexe multiculturel,
réunissant de hauts fonctionnaires et des opé-
rateurs des deux pays.

Cette initiative, qui s'étend sur un an, mar-
que le 50e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre Rome et
Beijing.

S'exprimant lors du forum d'ouverture sur
la coopération internationale en matière de
tourisme, le ministre italien du Patrimoine,
des Activités culturelles et du Tourisme,
Dario Franceschini, a souligné que pour

l'Italie et la Chine, la culture et le tourisme
étaient "profondément entrelacés".

"Notre patrimoine culturel est tellement
immense, en fait, qu'il est clairement difficile
pour nous deux de distinguer ce que nous fai-
sons dans un secteur de ce que nous faisons
dans l'autre", a déclaré le ministre italien.

A la même occasion, le ministre chinois
de la Culture et du Tourisme, Luo Shugang,
a rappelé les liens historiques entre les deux
pays il y a plusieurs siècles, lorsque des
voyageurs occidentaux - tels que Marco Polo
et le missionnaire Matteo Ricci - ont traversé
l'Asie en suivant l'ancienne Route de la soie
pour arriver en Chine.

"Nous représentons deux civilisations dif-

férentes qui ont des liens depuis l'Antiquité,
et, dans ce cadre historique, la Route de la
soie nous a fourni un indice qui est encore
valable aujourd'hui", a déclaré le ministre
chinois.

Un large éventail d'événements intercul-
turels devraient avoir lieu dans les deux pays
au cours de l'Année de la culture et du tou-
risme Chine-Italie, selon un communiqué du
ministère italien de la Culture.

Les autorités italiennes ont également
signalé dans ce communiqué que la coopéra-
tion bilatérale s'étendrait aux coproductions
dans le cinéma, l'opéra et le théâtre après
2020.

BELGIQUE : 

Célébration du Nouvel An chinois à Liège

Le premier événement pour
la célébration du Nouvel
An chinois 2020 en

Belgique s'est déroulé samedi à
Liège (est), avec une grande
parade à travers la ville, une
foire culturelle et un grand gala
au Palais des Congrès. La gare
de Liège-Gillemins, considérée
comme "la plus belle gare
d'Europe", s'est transformée en
une immense scène chinoise
dans l'après-midi. La parade
commence à 14h00. Durant le

défilé, une vingtaine de groupes
artistiques démontrent des arts
traditionnels chinois, comme
danses du dragon et du lion, dan-
ses traditionnelles et folklori-
ques, wushu, qigong, musiques
folkloriques, etc. La foire cultu-
relle s'est tenue au Centre des
congrès de Liège. L'Institut
Confucius de l'Université de
Liège, l'École chinoise de Liège
et les équipes du patrimoine cul-
turel de Shanghai et de Chengdu
ont présenté de différentes facet-

tes de la culture chinoise, telles
que les traditions du thé, l'art de
la calligraphie, Thangka et le
découpage du papier. Les festivi-
tés de samedi se sont terminées
par un grand gala, où de nom-
breuses troupes d'art ont présenté
au Palais des Congrès une soirée
de haut niveau "Happy Chinese
New Year". Ces événements ont
été organisés par l'ambassade de
Chine en Belgique, la municipa-
lité de Liège et la communauté
chinoise en Belgique. "Les

Chinois habitant en Belgique
vivent en harmonie avec la
population locale (...), ils ont
contribué au développement
économique de la Belgique par
leur travail assidu", a déclaré
l'ambassadeur de Chine en
Belgique, Cao Zhongming, dans
son discours d'ouverture.
"Aujourd'hui, ils espèrent parta-
ger la joie des festivités chinoi-
ses avec des amis belges locaux
à travers de telles activités", a-t-
il poursuivi.

INTERNATIONAL18 - LE MAGHREB du 27 Janvier 2020

LIBYE:

Le blocage des sites pétroliers a fait
chuter de 75% la production

La
production

de pétrole a
chuté de

75% en Libye
en raison du
blocage des

terminaux
pétroliers

depuis le 18
janvier,

passant de
plus de 1,2
million à un
peu plus de

320.000
barils par

jour (b/j), a
annoncé

samedi la
Compagnie

nationale de
pétrole
(NOC).

Cette chute de la produc-
tion a engendré des per-
tes estimées à plus de

256 millions de dollars, depuis
la fermeture des plus impor-
tants champs et ports pétroliers
dans l'Est et le Sud du pays par
des forces loyales au maréchal

Khalifa Haftar, a précisé la
NOC dans un bulletin d'infor-
mation.

Des forces pro-Haftar ont
bloqué samedi les principaux
terminaux pétroliers de l'est de
la Libye, à la veille d'un som-
met international à Berlin qui a
appelé à la fin des ingérences
extérieures et à la relance du
processus du paix.

Les exportations ont été sus-
pendues dans les ports du
"croissant pétrolier", poumon
de l'économie libyenne: Brega,
Ras Lanouf, al-Sedra, al-Hariga
et Zouitina.

La NOC avait également
déploré la fermeture des vannes
d'une station de pompage dans
le sud-ouest du pays, entraînant
l'arrêt de la production sur deux
importants champs pétroliers,
al-Charara et al-Feel.

L'arrêt des exportations d'or
noir, qui représentent quasi-
ment l'unique source de revenu
pour les Libyens, est décrite par

les pro-Haftar comme une
mesure de protestation contre
l'intervention turque en soutien
au Gouvernement d'union
nationale (GNA) reconnu par
l'ONU.

Homme fort de l'Est libyen,
qui contrôle aussi une partie du
sud du pays, le maréchal Haftar
soutenu, lui, notamment par la
Russie, les Emiarats arabes unis
et l'Egypte, mène depuis le 4
avril une offensive pour s'em-
parer de la capitale Tripoli, le
siège du GNA.

Un cessez-le-feu instauré
depuis le 12 janvier à l'initiative
de Moscou et Ankara est globa-
lement respecté selon l'ONU,
mais les deux belligérants s'ac-
cusent mutuellement de le vio-
ler.

Pour consolider la trêve,
l'ONU compte organiser des
pourparlers interlibyens "d'ici
quelques jours" à Genève.

Une première réunion d'une
commission militaire formée de

cinq officiers de chaque camp
est chargée de définir les méca-
nismes de mise en oeuvre d'une
trêve durable.

Elle sera suivie par des pour-
parlers politiques en vue de ten-
ter de sortir le pays de la crise.

Les ambassades des Etats-
Unis, du Royaume-Uni ainsi
que de la délégation de l'Union
européenne en Libye, ont
appelé cette semaine à la
reprise "immédiate" des opéra-
tions pétrolières" mettant en
garde contre le risque d'aggra-
ver la situation humanitaire en
Libye.

La production avait déjà
plongé à moins de 500.000
barils/jour entre 2014 et 2016
en raison des violences autour
des sites pétroliers et d'une lutte
d'influence entre groupes
rivaux souhaitant mettre la
main sur la principale ressource
du pays, en proie au chaos
depuis la chute en 2011 de
Mouammar Kadhafi.

CHINE : 

Croissance rapide de la production du gaz
naturel en 2019

La Chine a connu une croissance plus
rapide de la production de gaz naturel
en 2019, selon les données officielles.

D'après le principal planificateur écono-
mique du pays, la Chine a produit environ
177,7 milliards de mètres cubes de gaz natu-
rel en 2019, en hausse de 11,5% sur un an.

La consommation de gaz naturel devrait
augmenter de 8,6% pour atteindre 330 mil-
liards de mètres cubes en 2020, avec les
efforts déployés par le pays pour lutter contre
la pollution de l'air, a indiqué PetroChina, le
plus grand producteur de pétrole et de gaz de
la Chine.

L'ACCORD COMMERCIAL SINO-
AMÉRICAIN RÉDUIRA

L'INCERTITUDE DU MONDE
(CHEFFE DU FMI)

L'accord commercial sino-américain de
phase 1, récemment signé à Washington,

réduira l'incertitude qui entravait la crois-
sance économique mondiale, a déclaré ven-
dredi la directrice générale du Fonds moné-
taire international (FMI), Kristalina
Georgieva.

"C'est un signe encourageant d'avoir
maintenant l'accord de phase 1, un signe en
termes de réduction d'une partie de l'incerti-
tude", a indiqué Mme Georgieva lors d'un
événement organisé par le Peterson Institute
for International Economics, un groupe de
réflexion basé à Washington.

La cheffe du FMI a fait savoir que son
organisation faisait des projections concer-
nant l'impact d'une plus grande certitude, qui
seront partagées lundi dans le cadre des
Perspectives de l'économie mondiale qui
seront publiées lors du Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.

L'institution financière s'attend à ce que
l'accord commercial soutienne la croissance

du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, a
noté Mme Georgieva. "Cela amène la crois-
sance de la Chine dans des paramètres d'au-
tour de 6% pour 2020, plutôt qu'en dessous",
a-t-elle prévu. En octobre dernier, Mme
Georgieva avait averti que les tensions com-
merciales "pesaient" sur la croissance mon-
diale, à un moment où l'économie mondiale
traversait un "ralentissement synchronisé".

Selon les prévisions précédentes du FMI,
l'effet cumulatif du conflit commercial amé-
ricano-chinois, à condition qu'aucune mesure
ne soit prise, aurait pu entraîner une perte de
0,8% du PIB mondial, soit environ 700 mil-
liards de dollars d'ici 2020.

"Ce que nous voyons maintenant, c'est
que nous avons une certaine réduction de
cette incertitude, mais elle n'est pas élimi-
née", a indiqué Mme Georgieva. "Nous ver-
rons un rétrécissement de cet impact négatif,
mais pas l'éradication de cet impact."

DIRECTRICE DE
L'ÉCONOMIE

SUISSE : 
Le

multilatéralisme
est la meilleure
solution pour

l'économie
mondiale 

"Le multilatéralisme est en
panne, c'est un fait. Mais,

le multilatéralisme est clairement
la meilleure solution pour l'éco-
nomie mondiale", a déclaré
Monika Rühl, présidente de la
direction d'Economiesuisse
(Fédération des entreprises suis-
ses), lors d'une interview exclu-
sive accordée récemment à
Xinhua. "Le processus arbitral de
l'OMC est bloqué et le protection-
nisme gagne du terrain depuis de
nombreuses années. Nous espé-
rons que cette phase s'achèvera
bientôt", a souligné Mme Rühl.
Evoquant les principales menaces
qui pèsent actuellement sur l'éco-
nomie mondiale, la présidente
d'Economie suisse a mentionné la
montée en force du protection-
nisme qui pèse sur l'économie de
nombreux pays, l'endettement qui
s'accroît excessivement à l'échelle
mondiale, ainsi qu'une nouvelle
escalade des tensions au Proche-
Orient. "Ces trois aspects accrois-
sent les incertitudes quant aux
conditions-cadre économiques.
Dans ce contexte, de nombreuses
entreprises hésitent à investir.
Autrement dit, la multiplication
des incertitudes pèse sur la crois-
sance à l'échelle mondiale", a-t-
elle expliqué. La 50e Réunion
annuelle du Forum économique
mondial (FEM) débutera mardi à
Davos, en Suisse, sous le thème
"Parties prenantes pour un monde
cohérent et durable"
(Stakeholders for a Cohesive and
Sustainable World). Selon Mme
Rühl, qui y assistera également, le
FEM a soulevé ce sujet à ce
moment car l'année 2019 a été
marquée par de vastes débats sur
le changement climatique, qui est
sans aucun doute un défi d'enver-
gure mondiale. "La communauté
internationale entend certes
réduire les émissions de CO2 de
50 % d'ici à 2030, mais elle n'a
pas encore concrétisé l'accord de
Paris et de nombreux pays ne l'ont
pas encore ratifié. Or les indivi-
dus attendent des Etats qu'ils ail-
lent de l'avant. Dans la situation
actuelle, le Forum économique de
Davos peut être une plateforme
permettant aux acteurs politiques
et économiques de poursuivre le
débat et de rechercher des solu-
tions", a-t-elle noté. Le vice-
Premier ministre chinois Han
Zheng va prononcer un discours à
l'occasion de la 50e Réunion
annuelle du FEM et effectuer une
visite en Suisse. Pour Mme Rühl,
"c'est un honneur pour la Suisse
d'accueillir à nouveau une per-
sonnalité politique chinoise d'un
tel niveau. Nous espérons que ce
sera l'occasion de resserrer nos
relations". Les relations économi-
ques entre les deux pays se sont
nettement intensifiées ces derniè-
res décennies. "L'entrée en
vigueur de l'accord de libre-
échange, le 1er juillet 2014, a été
une étape importante. Grâce à cet
accord, le volume des marchandi-
ses échangées a augmenté et il a
été possible de mieux organiser
les chaînes de valeur entre nos
deux pays. 



Pour la première
fois depuis sa

création en 1998,
la Banque

centrale
européenne va

mener une revue
stratégique

d'ampleur à
l'heure où les

outils traditionnels
dont elle dispose

ont tous été
épuisés. Christine

Lagarde, sa
présidente,
prépare les

esprits à une
orientation

climatique de
l'utilisation des
instruments de

l'institution.
Décryptage avec

l'économiste
indépendante

Véronique Riches-
Flores.

Christine Lagarde, la nou-
velle présidente de la
Banque centrale euro-

péenne (BCE) a donné une
conférence de presse très atten-
due ce jeudi 23 janvier. Si son
intervention n'a pas révélé de
surprise en matière de taux (ces
derniers sont restés inchangés
comme attendu), elle marquait le
coup d'envoi d'une revue straté-
gique d'ampleur, avec notam-
ment pour objectif d'intégrer la
protection du climat. Un exer-
cice potentiellement "périlleux",

mais "sain", selon Véronique
Riches-Flores, économiste indé-
pendante, qui décrypte pour La
Tribune ces annonces.

Quel message a envoyé
Christine Lagarde ? A-t-il été
bien reçu par les marchés ?

VERONIQUE RICHES-
FLORES - Christine Lagarde a
envoyé un message de
"colombe" [surnom donné aux
tenants d'une politique monétaire
souple, ndlr], avec une lecture
d'une extrême prudence de l'en-
vironnement économique et ses
perspectives. Son discours mon-
tre qu'elle a intégré le fait que
l'inflation aurait du mal à revenir
et que ce n'était pas le sujet du
moment, avec pour conséquence
le maintien de taux durablement
bas et sans perspective d'une
remontée. Son intervention n'a
pas été bien reçue par les mar-
chés dont les anticipations pré-
voyaient une possible remontée
des taux dès l'année prochaine,
en signe d'une amélioration des
perspectives que Mme Lagarde
n'a pas franchement validée. Les
taux d'intérêt futurs ont ainsi net-

tement baissé, de même que
l'euro.

Christine Lagarde était très
attendue sur la revue stratégi-
que de la BCE. Pourquoi ?

Christine Lagarde souhaite
mener une revue stratégique
d'envergure et souhaite y asso-
cier les académiques. C'est une
première depuis la création de
l'institution en 1998, même si
des ajustements dans son mandat
avaient été apportés en 2003.
C'est un exercice à la fois relati-
vement sain après avoir utilisé
les outils non-conventionnels
totalement inédits. Est-ce que
c'est efficace ? Peut-on ajuster la
politique ? Avec quels types de
moyens ? Mais il s'agit aussi d'un
exercice potentiellement péril-

leux. Mme Lagarde a pour ambi-
tion non dissimulée d'élargir les
prérogatives de la BCE, ce qui
pourrait poser la question de la
légitimité d'une telle démarche.
La BCE n'est pas issue d'un pro-
cessus démocratique et sa mis-
sion a jusqu'alors été très stricte-
ment limitée, elle consiste à
contrôler l'inflation. Faut-il
changer les règles?

Lors de la conférence de
presse, Christine Lagarde ne
s'est pas prononcée sur l'hypo-
thèse d'un changement d'objectif
d'inflation, qui ferait partie de
cette réflexion. [A l'heure
actuelle, la BCE vise une hausse
des prix "vers mais inférieure à
2%", ndlr]. Sans surprise, elle n'a
pas mentionné l'idée d'introduire
une symétrie. [Dans ce cas, l'in-

flation pourrait dévier d'un côté
comme de l'autre autour de 2%,
sans que cela ne pousse l'institu-
tion à ajuster immédiatement sa
politique, ndlr]. Ce que l'on peut
comprendre c'est que cette revue
va prendre du temps, qu'il faudra
attendre la fin de l'année, voire
plus, pour les conclusions et que
les préoccupations de la prési-
dente vont bien au-delà d'un
objectif d'inflation.

Quid de l'intégration des
enjeux climatiques ?

Christine Lagarde a une
ambition très grande qui consiste
à donner une impulsion écono-
mique plus large et, dans ce
cadre, la politique climatique est
non seulement impérative, mais
elle permet aussi de donner du
sens à des politiques de soutien à
la croissance structurelle. En tant
que présidente de la BCE, elle
s'attache donc à préparer les
esprits à une orientation de l'uti-
lisation des instruments de l'ins-
titution, et notamment le plan
d'achats d'actifs [ou quantitative
easing en anglais, ndlr] L'idée
pourrait consister à verdir le pro-
gramme de QE. Jusqu'à présent,
la BCE n'avait pas donné d'axe à
ces achats. Ce que nous pressen-
tons aujourd'hui, c'est une
volonté de préparer le terrain
pour une plus forte sélection
dans les choix des achats d'ac-
tifs. Si la place du combat contre
le changement climatique dans
la future stratégie de la BCE fera
l'objet d'un débat, Christine
Lagarde a souligné qu'elle était
'consciente du danger de ne rien
faire'. Elle en a profité pour rap-
peler que la BCE avait déjà com-
mencé à donner une connotation
climatique dans sa stratégie,
notamment à travers ses choix
d'investissements.
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"Un exercice à la fois sain et périlleux"

GESTION D'ACTIFS : 
Le mastodonte Amundi se renforce en Espagne

Amundi, filiale du Crédit Agricole, met 430
millions d'euros sur la table pour s'offrir la
filiale de la banque Banco Sabadell spécia-

lisée dans la gestion d'actifs en Espagne.
Amundi, poids lourd mondial de la gestion d'ac-

tifs, a annoncé mardi 21 janvier qu'il allait acquérir
100% du capital de la filiale de la banque Banco
Sabadell spécialisée dans la gestion d'actifs en
Espagne, pour un montant de 430 millions d'euros.

La finalisation de cette transaction, financée
intégralement par les liquidités existantes
d'Amundi, est attendue au cours du 3e trimestre
2020. Ce rachat s'accompagne de la signature d'un
accord de distribution des produits Amundi dans le
réseau de Banco Sabadell, qui compte plus de
1.900 agences en Espagne, pour une durée de dix
ans.

AMUNDI DOUBLE DE TAILLE EN
ESPAGNE

"L'acquisition de Sabadell Asset Management
représente pour Amundi une nouvelle étape pour
renforcer significativement sa position en Espagne,
un marché majeur de l'épargne en Europe", se féli-
cite Yves Perrier, le directeur général d'Amundi,
dans un communiqué.

La filiale Sabadell Asset Management possède

21,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont
16,1 milliards domiciliés en Espagne. Amundi est
pour sa part déjà présent en Espagne via sa filiale
Amundi Iberia, qui gère déjà 21 milliards d'euros
d'actifs et va rester distincte de Sabadell Asset
Management, précise le communiqué. Grâce au
rachat de la gestion d'actifs de Banco Sabadell,
Amundi va doubler sa taille sur ce marché. 

VERS UN BÉNÉFICE SUPÉRIEUR À UN
MILLIARD D'EUROS

"Cette opération est une décision stratégique et
commerciale qui nous permet de nous appuyer sur
l'offre produits, l'expérience et les capacités du lea-
der européen de la gestion d'actifs", a réagi égale-
ment Josep Oliu, le président de Sabadell. "Cette
alliance représente une belle opportunité pour
améliorer et stimuler le marché de l'épargne et des
produits d'investissement", selon lui.

Fin décembre, Amundi avait déjà annoncé la
création d'une société commune avec une filiale de
Bank of China afin de renforcer sa présence en
Chine. La feuille de route d'Amundi à horizon
2020 prévoit un bénéfice net de plus d'un milliard
d'euros annuel et une collecte nette cumulée d'au
moins 150 milliards d'euros sur trois ans, contre
120 milliards pour la période 2016-2018.
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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

Lundi : 3 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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GAMBIE: 

Rassemblement de victimes du
régime Jammeh pour demander

justice
Des centaines de
manifestants ont
marché samedi

25 janvier à
Banjul, la capitale
gambienne, pour
demander justice
pour les victimes

du régime de
Yaya Jammeh.

Ce
rassemblement

intervient après le
défilé la semaine

dernière des
supporters de

l'ancien président
pour demander

son retour en
Gambie.

Des victimes et  leurs
familles demandent au
gouvernement gambien

de tout faire pour que l'ancien
dictateur Yahya Jammeh et ses
complices soient jugés. La
semaine dernière, les supporters
de Jammeh manifestaient pour
demander son retour en Gambie.
Un rassemblement mal vécu par
les victimes et leurs familles qui

se sentent abandonnées.
Les bras croisés en l'air,

Madina Njie fait mine d'avoir les
menottes au bout des poignets. "
Jugez Jammeh !", crie cette
femme proche de plusieurs victi-
mes. La rumeur d'un retour éven-
tuel de Yahya Jammeh la met en
colère : " Ça me rend folle de les
entendre dire que Yahya Jammeh
va revenir. Mais avant qu'il fasse
son retour, arrêtez-le et jugez-le.
On veut entendre sa version des
faits ".

Ceux qui demandent le retour

de Yahya Jammeh ont perdu la
tête, estime Omar Amadou
Jallow, ancien ministre et vic-
time du régime avec 22 arresta-
tions à son actif. " Viol de jeunes
filles, torture, massacre d'étu-
diants. Et son parti continue de le
glorifier et de demander son
retour ! C'est une insulte à la
nation gambienne ", s'insurge
Omar Amadou Jallow.

Les victimes et leurs familles
en appellent au gouvernement
pour les soutenir et empêcher
tout révisionnisme. Marong

Baldeh est la veuve d'un soldat
tué en 1994,  elle demande jus-
tice. " Nous craignons de ne
jamais obtenir justice malgré
notre combat et nos pleurs. C'est
pourquoi nous voulons envoyer
un message au gouvernement :
dépêchez-vous ! ", explique-t-
elle.

" Je suis une victime, rejetée,
négligée par le système " a
chanté en fin de cortège le rap-
peur Killa Ace. Des paroles
reprises en ch�ur par les mani-
festants.

CORONAVIRUS : 

L'Afrique met en place des mesures de
prévention

L'Afrique se protège contre le nou-
veau virus apparu en décembre en
Chine. De la famille des coronavi-

rus, cette maladie se manifeste par les symp-
tômes de la grippe, pouvant aller jusqu'à des
syndromes respiratoires sévères. À ce jour, 
1 300 personnes ont été diagnostiquées en
Chine et 41 patients en sont morts, selon le
dernier bilan des autorités chinoises.

Quelques cas ont été détectés hors de
Chine, notamment en France ou aux États-
Unis, mais aucun cas n'a été signalé en
Afrique où des mesures de surveillance et de
prévention ont été mises en place.

Ainsi, tous les aéroports internationaux

d'Afrique où atterrissent des vols en prove-
nance de Chine ont été placés sous surveil-
lance cette semaine. Au Kenya, en Éthiopie,
en Afrique du Sud, au Ghana, au Sénégal et
ailleurs, comme partout dans le monde, les
débarquements sont encadrés, conformément
aux recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Des salles de
quarantaine sont prévues pour les cas sus-
pects et des hôpitaux sont préparés pour
recevoir d'éventuels patients.

À l'aéroport de Lagos, au Nigeria, comme
à l'aéroport de Nairobi, au Kenya, les passa-
gers en provenance d'Asie sont questionnés
sur leurs déplacements, leurs rencontres avec
des personnes qui auraient pu être exposées à
la maladie ou encore sur leurs symptômes
éventuels. A l'aéroport Bole, d'Addis-Abeba,
en Éthiopie, tout le monde est " screené ",
c'est-à-dire que l'on prend la température des
gens qui débarquent.

Les autorités sénégalaises ont par ailleurs
mis en place un numéro gratuit d'information
pour la population, le 800 00 50 50, indique
un communiqué du ministère de la Santé et
de l'Action sociale. Dans tous ces pays, les
mesures de protection s'accompagnent d'une
campagne d'information, en tout premier lieu
à l'attention des agents de santé, sur la nature
et le comportement du virus.

Pour l'heure, la difficulté réside surtout
dans la connaissance fine de cette maladie

nouvelle et sur la capacité des autorités loca-
les à l'identifier avec certitude. C'est ce
qu'explique Chikwe Ihekweazu, directeur du
Centre nigérian de contrôle des maladies,
une structure créée durant l'épidémie d'Ebola
qui avait touché l'Afrique de l'Ouest en 2014.

" La première chose que nous faisons,
c'est de nous informer le plus vite possible
sur ce nouveau virus. Comment se transmet-
il ? Quelle est sa période d'incubation ? Ses
symptômes cliniques ? Nous avons égale-
ment formé rapidement nos collègues qui
travaillent dans les aéroports, avec des mesu-
res de prévention, de détection et de conten-
tion sur les points d'entrée. Le plus gros défi
pour le Nigeria, actuellement, c'est de renfor-
cer notre capacité à poser un diagnostic. Cela
requiert des capacités très spécifiques en
laboratoire, d'autant qu'il s'agit d'un nouveau
virus. Il n'y a donc pas de test rapide. Nous
travaillons étroitement avec l'OMS pour
accéder rapidement à un diagnostic. Pour
l'instant, nous aurons besoin d'envoyer les
échantillons suspects à l'extérieur du pays
pour qu'ils soient testés, mais notre objectif
est de pouvoir faire cela sur le territoire nigé-
rian, dans la semaine qui vient, si nous avons
un cas suspect ", précise-t-il.

Rappelons que ce coronavirus se traite et
que, pour l'heure, d'après les statistiques, le
taux de mortalité des personnes touchées
n'est que de 4 %.

CÔTE D'IVOIRE: 
Guillaume Soro
porte plainte
contre le
procureur
d'Abidjan
Alors qu'il fait l'objet

d'un mandat d'arrêt
international, Guillaume
Soro a déposé plainte mer-
credi 22 janvier à Paris
notamment pour captation
illicite de la vie privée et
tentative d'escroquerie au
jugement, contre X et
contre quatre personnes
dont le procureur d'Abidjan
Richard Adou. Ce dernier
avait diffusé le 26 décembre
lors d'une conférence de
presse un enregistrement
sonore qui le mettait en
cause.

Dans cet enregistrement
sonore dévoilé le 26 décem-
bre par le procureur Richard
Adou, on entendait un
homme présenté comme
Guillaume Soro, évoquer
avec d'autres personnes les
préparatifs d'une attaque
armée.

Si les avocats de l'ancien
Premier ministre ivoirien
n'en avaient jamais contesté
l'authenticité, ils estiment
dans la plainte déposée
mercredi auprès du procu-
reur de la République de
Paris que cet enregistre-
ment est " incomplet, tron-
qué, présenté de manière
partiale et inexacte " avant
de préciser que " Guillaume
Soro conteste la sincérité de
l'enregistrement tel que dif-
fusé par le procureur ".

Pour eux, la façon dont
la justice ivoirienne a pu y
avoir accès pose question
car, expliquent-ils, " la
parole de Guillaume Soro a
été captée de manière illi-
cite dans un cadre privé ".
Les avocats accusent ainsi
trois ressortissants français,
Francis Perez, Olivier
Bazin et Akim Laacher
d'avoir procédé à plusieurs
enregistrements qualifiés
d'illégaux qui pour certains
auraient été réalisés en
France, la justice française
est donc compétente, aux
yeux des conseils de
Guillaume Soro, pour ins-
truire cette affaire.

Outre ces trois person-
nes, la plainte vise égale-
ment Richard Adou, le pro-
cureur de la République
d'Abidjan. Des plaintes
déposées à la fois pour cap-
tation illicite de la vie pri-
vée d'autrui, diffusion et
montage d'un enregistre-
ment illicite ainsi que pour
tentative d'escroquerie au
jugement.

Qui sont les acteurs soudanais présents
en Libye ?

Les ministres des Affaires étrangères des pays limitrophes de la Libye, réu-
nis jeudi à Alger pour faire entendre leur voix, ont exprimé leur " rejet de
toute ingérence étrangère en Libye ". Le Soudan est pointé du doigt par

l'ONU. Les pays voisins de la Libye se sont retrouvés à Alger cette semaine. Une
nouvelle initiative pour mettre fin à la crise. Une réunion, à laquelle ont participé
les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Égypte du Tchad, du Mali,
ainsi que des diplomates du Niger et du Soudan. Tous ont appelé les belligérants
à se rencontrer et appelé à l'arrêt de l'ingérence étrangère. Les yeux se tournent
vers le Soudan qui est pointé du doigt par les experts des Nations unies pour son
rôle trouble dans le conflit libyen. Selon deux rapports des Nations unies, des
centaines, voire des milliers de Soudanais combattent en Libye, aux côtés des dif-
férentes parties. 
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SPIRITUEUX:
Les
manifestations
à Hong Kong
ont pesé sur
Rémy
Cointreau
Le groupe français de spi-

ritueux Rémy Cointreau
fait état vendredi d'un recul
plus marqué qu'attendu de
11,3% de ses ventes à péri-
mètre constant au troisième
trimestre, reflétant l'impact
des troubles politiques à
Hong Kong sur son activité.

Ces résultats ont provoqué
une chute de 8,84% du titre à
l'ouverture de la Bourse à
Paris. La lente reconstitution
des stocks aux Etats-Unis a
également pesé sur les chif-
fres, effaçant la bonne dyna-
mique sur les marchés de la
Chine continentale, où les
festivités du nouvel an
lunaire, temps fort pour l'acti-
vité des fabricants de bois-
sons, débutent samedi sous le
signe des inquiétudes autour
de l'épidémie de coronavirus
de Wuhan.

Rémy Cointreau est parti-
culièrement exposé à un
éventuel ralentissement en
Chine, où le groupe réalise
20% environ de ses bénéfices
selon les estimations.

La propagation du virus
crée de "l'incertitude pour le
court terme" mais "il ne sem-
ble pas y avoir de change-
ment de fond des tendances
en Chine continentale", rela-
tivisent les analystes de
Crédit Suisse dans une note.

Sur le trimestre octobre-
décembre, les ventes du
groupe se sont élevées à
290,2 millions d'euros, en
recul de 11,3%. La moyenne
des analystes ne tablait que
sur un recul de 6%.

Les ventes de cognac ont
reculé de 7,6%, quand le
consensus des analystes s'éta-
blissait sur un recul de 2,3%.

Rémy Cointreau annonce
parallèlement sa décision de
suspendre les objectifs
annuels et moyen terme indi-
qués précédemment à l'occa-
sion de son changement de
direction, intervenu le 1er
décembre.

Il "confirme néanmoins la
pertinence de sa stratégie de
valeur visant" et donne ren-
dez-vous au 4 juin prochain,
la publication des résultats
annuels 2019/20 fournissant
l'occasion de présenter le
"nouveau plan de mise en
�uvre de la vision stratégi-
que du groupe". Eric Vallat,
venu de Richemont, a suc-
cédé le mois dernier à Valérie
Chapoulaud-Floquet qui a,
depuis son intronisation en
septembre 2014, orienté la
stratégie du groupe sur les
alcools commercialisés à 50
dollars la bouteille et au-delà.
L'action Rémy Cointreau a
plus que doublé sous son
mandat. "La société a retiré
sa prévision qui impliquait
une variation organique de
l'Ebit de zéro à -3%, ce qui
traduit un manque de visibi-
lité à court terme tout en don-
nant une marge de man�uvre
accrue au nouveau DG", esti-
ment les analystes de Crédit
Suisse.

AUTOMOBILE :

Fiat demande à la justice US de
rejeter la plainte de General Motors
Fiat Chrysler a demandé

vendredi à un tribunal
de district des Etats-Unis

de rejeter la plainte
pour racket déposée en

novembre dernier par
General Motors.

General Motors accuse son
rival de corruption dans
ses négociations avec le

syndicat UAW afin d'obtenir des
avantages indus sur les salaires
et les conditions de travail. Le
premier constructeur américain
chiffre le préjudice en milliards
de dollars.

La requête de FCA était atten-
due, après que la compagnie a
rejeté les accusations de GM et
déclaré y voir une manoeuvre
destinée à déstabiliser le projet
de fusion entre FCA et PSA.

Craig Gidden, avocat de GM,
avait dit en novembre devant les
journalistes que cette plainte
n'avait rien à voir avec ce projet
de fusion.

Dans le document déposé
vendredi soir auprès du tribunal
de district de Detroit, FCA
déclare que la plainte de GM est
"viciée" pour plusieurs motifs,
notamment parce qu'elle a été

déposée après un délai de pres-
cription de quatre ans et que GM
n'est pas une victime directe de
toute malversation présumée de
dirigeants de FCA ou de repré-
sentants de l'UAW en lien avec

les contrats de travail.
GM a déclaré dans un com-

muniqué qu'il restait confiant sur
les fondements juridiques de sa
plainte et formulerait une
réponse devant les tribunaux.

ENGIE : 

Forte croissance auprès des villes
et entreprises en France

Engie a vu ses prises de commandes
croître de plus de 10% en 2019 auprès
des entreprises et des collectivités

locales en France, un marché sur lequel le
groupe vient de se réorganiser dans un souci
de simplification et d'efficacité.

Wilfrid Petrie, directeur général adjoint
chargé d'Engie Solutions, qui rassemble
depuis le 1er janvier toutes les activités de
services "BtoB" d'Engie en France, a égale-
ment dit lors d'une conférence de presse que
les ventes de la nouvelle entité avaient atteint
un peu moins de dix milliards d'euros l'an

dernier, enregistrant une croissance organi-
que supérieure à 5%.

"Sur les prises de commandes, nous avons
connu une accélération sur le dernier trimes-
tre", a précisé le dirigeant.

La création d'Engie Solutions correspond
à la spécialisation du groupe dans les servi-
ces à haute valeur ajoutée et les énergies
renouvelables pour les entreprises et les col-
lectivités locales dans le cadre d'un plan stra-
tégique sur trois ans, présenté début 2019,
axé sur le souhait de ses clients de réduire
leurs émissions de CO2.

La nouvelle entité regroupe des activités
aussi diverses que le génie climatique, le
génie électrique, des services énergétiques et
techniques ou encore des réseaux de chaleur
et de froid.

Avec plus de 900 implantations sur l'en-
semble du territoire français et quelque
50.000 salariés, Engie Solutions propose des
services de conception, de financement,
d'installation, d'exploitation et de mainte-
nance à destination des villes, des industries
et du secteur tertiaire.

LIVRAISON DE REPAS :

Deliveroo entre sur le marché des traiteurs
et Fauchon en sort

La plate-forme de livraison
de repas accélère sa mon-
tée en puissance, avec le

lancement d'un réseau national
de partenaires traiteurs. Acteur
traditionnel du secteur, Fauchon
s'en désengage et cherche un
repreneur pour sa filiale Fauchon
Réceptions.

L'année 2020 s'annonce
chaude sur le  marché des trai-
teurs , en particulier à Paris, avec
d'entrée un spectaculaire chassé-
croisé. La plate-forme de livrai-
son de repas à domicile et au
bureau Deliveroo, déjà active
dans le cadre d'un " test ", s'ap-
prête à officialiser son arrivée
dans le secteur, alors même que
Fauchon, acteur dans le traiteur
événementiel depuis 2009, s'en
désengage.

Après avoir mis en place une
offre de services dédiée aux
entreprises, Deliveroo for
Business, la plate-forme de
livraison britannique entend dés-
ormais développer un réseau
national spécifique à l'activité de
traiteur, en s'appuyant sur des

artisans partenaires. Ce réseau,
qui couvre notamment Paris,
Lyon et Bordeaux au départ, a
vocation à s'étendre, et pourrait
réunir plusieurs centaines de par-
tenaires.

PERCÉE DE DELIVEROO
FOR BUSINESS

La percée de Deliveroo for
Business - on parle d'" une crois-
sance à trois chiffres " - a, il est
vrai, de quoi stimuler son appé-
tit. La branche française d'Uber
Eats reconnaît avoir une
réflexion quant au lancement
d'une activité dédiée aux entre-
prises, laquelle existe déjà aux
Etats-Unis depuis fin 2018 (Uber
Etats for Business), sachant que
la plate-forme livre déjà en
France les repas de salariés au
bureau.

FAUCHON RÉCEPTIONS
SUSCITE L'INTÉRÊT

Officialisée le 23 janvier,
cette décision découle de l'aban-
don forcé de son laboratoire de
Saint-Ouen, où Fauchon

Réceptions prépare ses presta-
tions. Le traiteur, qui s'était ins-
tallé courant 2016 dans une
ancienne unité de Raynier
Marchetti, l'un de ses concur-
rents, est contraint de la quitter, "
à la suite d'une résiliation antici-
pée de son bail ", l'établissement
étant situé sur le site du futur vil-
lage olympique de Paris 2024.

" Le marché a basculé depuis
les attentats de 2015. Depuis, les
volumes de commandes ont
baissé de 15 %. Les opérations
sont non seulement moins
importantes en volume mais
aussi en valeur ", explique le pré-
sident de Fauchon Réceptions,
Christophe Renard. Un mariage
de Fauchon Réceptions avec un
concurrent est envisagé.

EMERGENCE DES "
CUISINES FANTÔMES "
Une redistribution des cartes

plus large n'est pas à exclure. " Il
n'y a pas que Fauchon qui souf-
fre. Le métier de traiteur est tou-
jours plus compliqué. Les clients
sont plus exigeants. Il y a de

nouvelles tendances de consom-
mation. La concurrence s'est ren-
forcée avec l'émergence des "
cuisines fantômes " adossées de
surcroît à des plates-formes de
livraison ", pointe ainsi un
connaisseur du marché parisien
des traiteurs.

Le phénomène de " cuisines
fantômes ", c'est-à-dire des cuisi-
nes sans restaurant qui travail-
lent à la demande, est tangible à
Paris. Deliveroo en compte une
vingtaine sur deux sites,
Courbevoie et Saint-Ouen, et tra-
vaille avec de nouvelles marques
de restauration ou " jeunes pous-
ses " comme  Taster . Cette der-
nière s'appuie aussi sur Uber
Eats pour sa livraison, tout
comme la " start-up " Dark
Kitchen, autre acteur de la res-
tauration uniquement destinée à
la livraison.

Fauchon se désengage du
métier de traiteur événementiel,
et se lance par ailleurs dans la
formation , après l'épicerie fine -
son métier historique -, et l'hôtel-
lerie.
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CONFÉRENCE
SUR LA LIBYE :
Vers la
création d'un
comité de
suivi de la
mise en
�uvre des
décisions
Les participants à la

conférence interna-
tionale sur la Libye,
tenue dimanche, ont
convenu de la mise en
place d'un comité de
suivi de la mise en
�uvre des décisions
prises lors de cette ren-
contre.

Lors d'une confé-
rence de presse au
terme de la réunion, la
chancelière allemande
Angela Merkel a fait
état d'un accord conclu
entre les participants à
cette rencontre sur la
mise en place d'un
comité devant assurer
le suivi de la mise en
�uvre des décisions de
la conférence, et ce
sous l'égide de l'ONU.

Il s'agit d'une
démarche à même de
consolider la trêve et le
cessez-le-feu entre les
forces du
Gouvernement d'union
nationale (GNA) et
celles du Maréchal
Khalifa Haftar, a
estimé la Chancelière
allemande. Précisant
que le comité devrait
entamer son travail à
compter du 1er février
prochain, elle a indiqué
"nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule
voix concernant les
priorités dans ce dos-
sier", avant de poursui-
vre "nous, les parties
prenantes à cette
conférence, nous esti-
mons être près, plus
que jamais, d'une solu-
tion en Libye".
Répondant à une ques-
tion sur la non partici-
pation directe des deux
protagonistes, en l'oc-
currence Fayez El-
Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur
présence à Berlin,
Mme Merkel a indiqué
que "tant de désac-
cords entre les deux
figures ont empêché
leur participation à
cette conférence, mais
ils étaient à Berlin
pour suivre de près le
déroulement de la ren-
contre".      

CORRUPTION À MARRAKECH : 

Le président d'une commune incarcéré

FUTSAL/CAN À EL AYOUN OCCUPÉE: 

Une violation flagrante du droit
international

Le Mouvement
nigérian pour la

libération du
Sahara

occidental a
condamné

l'intention de la
Confédération

africaine de
football (CAF)
d'organiser la
CAN-2020 de

futsal dans la ville
sahraouie

occupée d'El
Ayoun, en

complicité avec
les autorités

d'occupation
marocaines.

Le Mouvement nigérian a
affirmé, dans un commu-
niqué publié vendredi ,

qu'"aucun pays au monde ne
reconnaît la prétendue souverai-
neté du Royaume du Maroc sur
le Sahara occidental", considé-
rant que "la tentative de Rabat,
avec l'aide de la CAF, de tromper
le monde en organisant un tour-
noi sportif dans la ville d'El
Ayoun occupée, qu'il occupe
militairement, est une violation
flagrante du droit international".

Le communiqué a indiqué
également que la position et les
décisions de l'Union africaine
(UA) à cet égard sont "claires",

car l'UA a condamné de telles
manifestations dans les territoi-
res occupés du Sahara occidental
sous le nom de "Crans
Montana".

La déclaration du
Mouvement nigérian condamne
également "la politique menée
par l'occupation marocaine, qui
est passée de l'occupation mili-
taire au pillage des ressources
naturelles et enfin à l'utilisation
du sport comme une autre arme
pour légitimer l'occupation".

"Afin d'éviter ce type de déci-
sion embarrassante à l'avenir, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) doit adopter les car-
tes officielles approuvées par
l'Union Africaine ou les Nations
unies pour déterminer le lieu des
événements sportifs", a indiqué
le mouvement dans son commu-
niqué.

Le communiqué indique que
"le Mouvement n'a aucun pro-
blème à organiser des manifesta-
tions sportives dans les territoi-
res marocains, mais s'il dépasse

ses frontières internationalement
reconnues pour organiser un évé-
nement, il sera condamné et
considéré comme une violation
du droit international".

Plusieurs pays et organisa-
tions ont dénoncé la persistance
du Maroc à organiser cette com-
pétition dans la ville sahraouie
occupée d'El Auoun  , s'opposant
vigoureusement à une démarche
qui ignore la légalité internatio-
nale et les résolutions onusien-
nes relatives au règlement du
conflit au Sahara occidental.

En réaction à la persistance
du Maroc, puissance occupante,
à maintenir cette compétition
continentale à El Ayoun occu-
pée, la Fédération sud-africaine
de football (SAFA) a annoncé le
retrait de son équipe nationale de
ce rendez-vous continental, alors
que l'Algérie, à travers sa fédéra-
tion de football (FAF), a énoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), exprimant également
son entière "opposition".

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

"Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occi-
dental, illégalement, et le gou-
vernement sud-africain ne recon-
naît jamais la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental".

Pour sa part, la Fédération
algérienne de football a adressé
une lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la domiciliation de la
CAN de futsal 2020 (28 janvier -
7 février) par le Maroc dans la
ville sahraouie occupée d'El
Ayoun .

AMarrakech, une nouvelle affaire
impliquant le président d'une com-
mune rurale relevant de la wilaya

de la ville défraie la chronique. Interpellé
le 21 janvier dernier en flagrant délit de
corruption, ce dernier sera déféré devant
le tribunal en état d'arrestation, et pour-
suivi pour corruption.

Le 21 janvier dernier, le président de la
commune rurale en question a été arrêté
par la police, sous la supervision du par-
quet général, en flagrant délit de réception
de la somme de 110 000 dirhams qu'il
aurait exigée à un Marocain résidant à
l'étranger, moyennant un service adminis-
tratif, rapporte.

Le président de la commune rurale en
question ne tardera pas à être statué sur
son sort. En effet, un communiqué éma-
nant du procureur général du roi près la
cour d'appel de Marrakech, vient de préci-
ser que le mis en cause sera déféré devant
le tribunal en état d'arrestation, et pour-
suivi pour corruption, conformément à

l'article 248 du Code pénal.
Le mis en cause encourt une peine

allant de cinq à dix ans de réclusion et 5
000 à 100 000 dirhams d'amende, confor-
mément aux dispositions de l'article 248
du Code pénal dans les cas d'infraction où
la somme est supérieure à 100 000 dir-
hams.

TUNISIE: 

Noureddine Taboubi promet de traiter
avec le futur gouvernement en fonction de

sa capacité à résoudre les problèmes

Le Secrétaire général de l'UGTT,
Noureddine Taboubi a promis que la
centrale syndicale traitera avec le

futur gouvernement sur la base de sa capacité
à résoudre les problèmes, assurant que si le
gouvernement travaille l'UGTT lui tendra la
main.

A l'issue d'un entretien samedi avec le
chef du gouvernement désigné, Elyès
Fakhfekh, le Secrétaire général de l'Union
générale tunisienne du travail a exhorté à la
formation d'un gouvernement restreint, effi-

cace, solidaire et capable de transmettre des
messages positifs à travers une bonne gou-
vernance. Pour Tabboubi, il importe peu que
le gouvernement soit nommé "gouvernement
de salut" et de "gouvernement d'union politi-
que".

"Ils sont libre de choisir l'appui politique
qui leur convient. Le plus important est que
les premiers dirigeants des partis qui leur
apporteront leur soutien soient représentés
dans le gouvernement d'une part et responsa-
bles politiquement et éthiquement devant la

société d'autre part.", a-t-il souligné.
Le chef du gouvernement devra assumer

sa responsabilité entière en ce qui concerne
le choix de son équipe, a précisé Taboubi,
ajoutant que l'UGTT ne compte pas proposer
de noms.

Concernant l'exclusion de Qalb Tounes et
du PDL du gouvernement, Tabboubi a souli-
gné que Fakhfekh est certes garant de ses
choix mais qu'il fallait respecter ceux des
électeurs qui ont accordé leurs voix aux par-
tis représentés au Parlement.
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SPIRITUEUX:
Les
manifestations
à Hong Kong
ont pesé sur
Rémy
Cointreau
Le groupe français de spi-

ritueux Rémy Cointreau
fait état vendredi d'un recul
plus marqué qu'attendu de
11,3% de ses ventes à péri-
mètre constant au troisième
trimestre, reflétant l'impact
des troubles politiques à
Hong Kong sur son activité.

Ces résultats ont provoqué
une chute de 8,84% du titre à
l'ouverture de la Bourse à
Paris. La lente reconstitution
des stocks aux Etats-Unis a
également pesé sur les chif-
fres, effaçant la bonne dyna-
mique sur les marchés de la
Chine continentale, où les
festivités du nouvel an
lunaire, temps fort pour l'acti-
vité des fabricants de bois-
sons, débutent samedi sous le
signe des inquiétudes autour
de l'épidémie de coronavirus
de Wuhan.

Rémy Cointreau est parti-
culièrement exposé à un
éventuel ralentissement en
Chine, où le groupe réalise
20% environ de ses bénéfices
selon les estimations.

La propagation du virus
crée de "l'incertitude pour le
court terme" mais "il ne sem-
ble pas y avoir de change-
ment de fond des tendances
en Chine continentale", rela-
tivisent les analystes de
Crédit Suisse dans une note.

Sur le trimestre octobre-
décembre, les ventes du
groupe se sont élevées à
290,2 millions d'euros, en
recul de 11,3%. La moyenne
des analystes ne tablait que
sur un recul de 6%.

Les ventes de cognac ont
reculé de 7,6%, quand le
consensus des analystes s'éta-
blissait sur un recul de 2,3%.

Rémy Cointreau annonce
parallèlement sa décision de
suspendre les objectifs
annuels et moyen terme indi-
qués précédemment à l'occa-
sion de son changement de
direction, intervenu le 1er
décembre.

Il "confirme néanmoins la
pertinence de sa stratégie de
valeur visant" et donne ren-
dez-vous au 4 juin prochain,
la publication des résultats
annuels 2019/20 fournissant
l'occasion de présenter le
"nouveau plan de mise en
�uvre de la vision stratégi-
que du groupe". Eric Vallat,
venu de Richemont, a suc-
cédé le mois dernier à Valérie
Chapoulaud-Floquet qui a,
depuis son intronisation en
septembre 2014, orienté la
stratégie du groupe sur les
alcools commercialisés à 50
dollars la bouteille et au-delà.
L'action Rémy Cointreau a
plus que doublé sous son
mandat. "La société a retiré
sa prévision qui impliquait
une variation organique de
l'Ebit de zéro à -3%, ce qui
traduit un manque de visibi-
lité à court terme tout en don-
nant une marge de man�uvre
accrue au nouveau DG", esti-
ment les analystes de Crédit
Suisse.

AUTOMOBILE :

Fiat demande à la justice US de
rejeter la plainte de General Motors
Fiat Chrysler a demandé

vendredi à un tribunal
de district des Etats-Unis

de rejeter la plainte
pour racket déposée en

novembre dernier par
General Motors.

General Motors accuse son
rival de corruption dans
ses négociations avec le

syndicat UAW afin d'obtenir des
avantages indus sur les salaires
et les conditions de travail. Le
premier constructeur américain
chiffre le préjudice en milliards
de dollars.

La requête de FCA était atten-
due, après que la compagnie a
rejeté les accusations de GM et
déclaré y voir une manoeuvre
destinée à déstabiliser le projet
de fusion entre FCA et PSA.

Craig Gidden, avocat de GM,
avait dit en novembre devant les
journalistes que cette plainte
n'avait rien à voir avec ce projet
de fusion.

Dans le document déposé
vendredi soir auprès du tribunal
de district de Detroit, FCA
déclare que la plainte de GM est
"viciée" pour plusieurs motifs,
notamment parce qu'elle a été

déposée après un délai de pres-
cription de quatre ans et que GM
n'est pas une victime directe de
toute malversation présumée de
dirigeants de FCA ou de repré-
sentants de l'UAW en lien avec

les contrats de travail.
GM a déclaré dans un com-

muniqué qu'il restait confiant sur
les fondements juridiques de sa
plainte et formulerait une
réponse devant les tribunaux.

ENGIE : 

Forte croissance auprès des villes
et entreprises en France

Engie a vu ses prises de commandes
croître de plus de 10% en 2019 auprès
des entreprises et des collectivités

locales en France, un marché sur lequel le
groupe vient de se réorganiser dans un souci
de simplification et d'efficacité.

Wilfrid Petrie, directeur général adjoint
chargé d'Engie Solutions, qui rassemble
depuis le 1er janvier toutes les activités de
services "BtoB" d'Engie en France, a égale-
ment dit lors d'une conférence de presse que
les ventes de la nouvelle entité avaient atteint
un peu moins de dix milliards d'euros l'an

dernier, enregistrant une croissance organi-
que supérieure à 5%.

"Sur les prises de commandes, nous avons
connu une accélération sur le dernier trimes-
tre", a précisé le dirigeant.

La création d'Engie Solutions correspond
à la spécialisation du groupe dans les servi-
ces à haute valeur ajoutée et les énergies
renouvelables pour les entreprises et les col-
lectivités locales dans le cadre d'un plan stra-
tégique sur trois ans, présenté début 2019,
axé sur le souhait de ses clients de réduire
leurs émissions de CO2.

La nouvelle entité regroupe des activités
aussi diverses que le génie climatique, le
génie électrique, des services énergétiques et
techniques ou encore des réseaux de chaleur
et de froid.

Avec plus de 900 implantations sur l'en-
semble du territoire français et quelque
50.000 salariés, Engie Solutions propose des
services de conception, de financement,
d'installation, d'exploitation et de mainte-
nance à destination des villes, des industries
et du secteur tertiaire.

LIVRAISON DE REPAS :

Deliveroo entre sur le marché des traiteurs
et Fauchon en sort

La plate-forme de livraison
de repas accélère sa mon-
tée en puissance, avec le

lancement d'un réseau national
de partenaires traiteurs. Acteur
traditionnel du secteur, Fauchon
s'en désengage et cherche un
repreneur pour sa filiale Fauchon
Réceptions.

L'année 2020 s'annonce
chaude sur le  marché des trai-
teurs , en particulier à Paris, avec
d'entrée un spectaculaire chassé-
croisé. La plate-forme de livrai-
son de repas à domicile et au
bureau Deliveroo, déjà active
dans le cadre d'un " test ", s'ap-
prête à officialiser son arrivée
dans le secteur, alors même que
Fauchon, acteur dans le traiteur
événementiel depuis 2009, s'en
désengage.

Après avoir mis en place une
offre de services dédiée aux
entreprises, Deliveroo for
Business, la plate-forme de
livraison britannique entend dés-
ormais développer un réseau
national spécifique à l'activité de
traiteur, en s'appuyant sur des

artisans partenaires. Ce réseau,
qui couvre notamment Paris,
Lyon et Bordeaux au départ, a
vocation à s'étendre, et pourrait
réunir plusieurs centaines de par-
tenaires.

PERCÉE DE DELIVEROO
FOR BUSINESS

La percée de Deliveroo for
Business - on parle d'" une crois-
sance à trois chiffres " - a, il est
vrai, de quoi stimuler son appé-
tit. La branche française d'Uber
Eats reconnaît avoir une
réflexion quant au lancement
d'une activité dédiée aux entre-
prises, laquelle existe déjà aux
Etats-Unis depuis fin 2018 (Uber
Etats for Business), sachant que
la plate-forme livre déjà en
France les repas de salariés au
bureau.

FAUCHON RÉCEPTIONS
SUSCITE L'INTÉRÊT

Officialisée le 23 janvier,
cette décision découle de l'aban-
don forcé de son laboratoire de
Saint-Ouen, où Fauchon

Réceptions prépare ses presta-
tions. Le traiteur, qui s'était ins-
tallé courant 2016 dans une
ancienne unité de Raynier
Marchetti, l'un de ses concur-
rents, est contraint de la quitter, "
à la suite d'une résiliation antici-
pée de son bail ", l'établissement
étant situé sur le site du futur vil-
lage olympique de Paris 2024.

" Le marché a basculé depuis
les attentats de 2015. Depuis, les
volumes de commandes ont
baissé de 15 %. Les opérations
sont non seulement moins
importantes en volume mais
aussi en valeur ", explique le pré-
sident de Fauchon Réceptions,
Christophe Renard. Un mariage
de Fauchon Réceptions avec un
concurrent est envisagé.

EMERGENCE DES "
CUISINES FANTÔMES "
Une redistribution des cartes

plus large n'est pas à exclure. " Il
n'y a pas que Fauchon qui souf-
fre. Le métier de traiteur est tou-
jours plus compliqué. Les clients
sont plus exigeants. Il y a de

nouvelles tendances de consom-
mation. La concurrence s'est ren-
forcée avec l'émergence des "
cuisines fantômes " adossées de
surcroît à des plates-formes de
livraison ", pointe ainsi un
connaisseur du marché parisien
des traiteurs.

Le phénomène de " cuisines
fantômes ", c'est-à-dire des cuisi-
nes sans restaurant qui travail-
lent à la demande, est tangible à
Paris. Deliveroo en compte une
vingtaine sur deux sites,
Courbevoie et Saint-Ouen, et tra-
vaille avec de nouvelles marques
de restauration ou " jeunes pous-
ses " comme  Taster . Cette der-
nière s'appuie aussi sur Uber
Eats pour sa livraison, tout
comme la " start-up " Dark
Kitchen, autre acteur de la res-
tauration uniquement destinée à
la livraison.

Fauchon se désengage du
métier de traiteur événementiel,
et se lance par ailleurs dans la
formation , après l'épicerie fine -
son métier historique -, et l'hôtel-
lerie.
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CONFÉRENCE
SUR LA LIBYE :
Vers la
création d'un
comité de
suivi de la
mise en
�uvre des
décisions
Les participants à la

conférence interna-
tionale sur la Libye,
tenue dimanche, ont
convenu de la mise en
place d'un comité de
suivi de la mise en
�uvre des décisions
prises lors de cette ren-
contre.

Lors d'une confé-
rence de presse au
terme de la réunion, la
chancelière allemande
Angela Merkel a fait
état d'un accord conclu
entre les participants à
cette rencontre sur la
mise en place d'un
comité devant assurer
le suivi de la mise en
�uvre des décisions de
la conférence, et ce
sous l'égide de l'ONU.

Il s'agit d'une
démarche à même de
consolider la trêve et le
cessez-le-feu entre les
forces du
Gouvernement d'union
nationale (GNA) et
celles du Maréchal
Khalifa Haftar, a
estimé la Chancelière
allemande. Précisant
que le comité devrait
entamer son travail à
compter du 1er février
prochain, elle a indiqué
"nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule
voix concernant les
priorités dans ce dos-
sier", avant de poursui-
vre "nous, les parties
prenantes à cette
conférence, nous esti-
mons être près, plus
que jamais, d'une solu-
tion en Libye".
Répondant à une ques-
tion sur la non partici-
pation directe des deux
protagonistes, en l'oc-
currence Fayez El-
Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur
présence à Berlin,
Mme Merkel a indiqué
que "tant de désac-
cords entre les deux
figures ont empêché
leur participation à
cette conférence, mais
ils étaient à Berlin
pour suivre de près le
déroulement de la ren-
contre".      

CORRUPTION À MARRAKECH : 

Le président d'une commune incarcéré

FUTSAL/CAN À EL AYOUN OCCUPÉE: 

Une violation flagrante du droit
international

Le Mouvement
nigérian pour la

libération du
Sahara

occidental a
condamné

l'intention de la
Confédération

africaine de
football (CAF)
d'organiser la
CAN-2020 de

futsal dans la ville
sahraouie

occupée d'El
Ayoun, en

complicité avec
les autorités

d'occupation
marocaines.

Le Mouvement nigérian a
affirmé, dans un commu-
niqué publié vendredi ,

qu'"aucun pays au monde ne
reconnaît la prétendue souverai-
neté du Royaume du Maroc sur
le Sahara occidental", considé-
rant que "la tentative de Rabat,
avec l'aide de la CAF, de tromper
le monde en organisant un tour-
noi sportif dans la ville d'El
Ayoun occupée, qu'il occupe
militairement, est une violation
flagrante du droit international".

Le communiqué a indiqué
également que la position et les
décisions de l'Union africaine
(UA) à cet égard sont "claires",

car l'UA a condamné de telles
manifestations dans les territoi-
res occupés du Sahara occidental
sous le nom de "Crans
Montana".

La déclaration du
Mouvement nigérian condamne
également "la politique menée
par l'occupation marocaine, qui
est passée de l'occupation mili-
taire au pillage des ressources
naturelles et enfin à l'utilisation
du sport comme une autre arme
pour légitimer l'occupation".

"Afin d'éviter ce type de déci-
sion embarrassante à l'avenir, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) doit adopter les car-
tes officielles approuvées par
l'Union Africaine ou les Nations
unies pour déterminer le lieu des
événements sportifs", a indiqué
le mouvement dans son commu-
niqué.

Le communiqué indique que
"le Mouvement n'a aucun pro-
blème à organiser des manifesta-
tions sportives dans les territoi-
res marocains, mais s'il dépasse

ses frontières internationalement
reconnues pour organiser un évé-
nement, il sera condamné et
considéré comme une violation
du droit international".

Plusieurs pays et organisa-
tions ont dénoncé la persistance
du Maroc à organiser cette com-
pétition dans la ville sahraouie
occupée d'El Auoun  , s'opposant
vigoureusement à une démarche
qui ignore la légalité internatio-
nale et les résolutions onusien-
nes relatives au règlement du
conflit au Sahara occidental.

En réaction à la persistance
du Maroc, puissance occupante,
à maintenir cette compétition
continentale à El Ayoun occu-
pée, la Fédération sud-africaine
de football (SAFA) a annoncé le
retrait de son équipe nationale de
ce rendez-vous continental, alors
que l'Algérie, à travers sa fédéra-
tion de football (FAF), a énoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), exprimant également
son entière "opposition".

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

"Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occi-
dental, illégalement, et le gou-
vernement sud-africain ne recon-
naît jamais la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental".

Pour sa part, la Fédération
algérienne de football a adressé
une lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la domiciliation de la
CAN de futsal 2020 (28 janvier -
7 février) par le Maroc dans la
ville sahraouie occupée d'El
Ayoun .

AMarrakech, une nouvelle affaire
impliquant le président d'une com-
mune rurale relevant de la wilaya

de la ville défraie la chronique. Interpellé
le 21 janvier dernier en flagrant délit de
corruption, ce dernier sera déféré devant
le tribunal en état d'arrestation, et pour-
suivi pour corruption.

Le 21 janvier dernier, le président de la
commune rurale en question a été arrêté
par la police, sous la supervision du par-
quet général, en flagrant délit de réception
de la somme de 110 000 dirhams qu'il
aurait exigée à un Marocain résidant à
l'étranger, moyennant un service adminis-
tratif, rapporte.

Le président de la commune rurale en
question ne tardera pas à être statué sur
son sort. En effet, un communiqué éma-
nant du procureur général du roi près la
cour d'appel de Marrakech, vient de préci-
ser que le mis en cause sera déféré devant
le tribunal en état d'arrestation, et pour-
suivi pour corruption, conformément à

l'article 248 du Code pénal.
Le mis en cause encourt une peine

allant de cinq à dix ans de réclusion et 5
000 à 100 000 dirhams d'amende, confor-
mément aux dispositions de l'article 248
du Code pénal dans les cas d'infraction où
la somme est supérieure à 100 000 dir-
hams.

TUNISIE: 

Noureddine Taboubi promet de traiter
avec le futur gouvernement en fonction de

sa capacité à résoudre les problèmes

Le Secrétaire général de l'UGTT,
Noureddine Taboubi a promis que la
centrale syndicale traitera avec le

futur gouvernement sur la base de sa capacité
à résoudre les problèmes, assurant que si le
gouvernement travaille l'UGTT lui tendra la
main.

A l'issue d'un entretien samedi avec le
chef du gouvernement désigné, Elyès
Fakhfekh, le Secrétaire général de l'Union
générale tunisienne du travail a exhorté à la
formation d'un gouvernement restreint, effi-

cace, solidaire et capable de transmettre des
messages positifs à travers une bonne gou-
vernance. Pour Tabboubi, il importe peu que
le gouvernement soit nommé "gouvernement
de salut" et de "gouvernement d'union politi-
que".

"Ils sont libre de choisir l'appui politique
qui leur convient. Le plus important est que
les premiers dirigeants des partis qui leur
apporteront leur soutien soient représentés
dans le gouvernement d'une part et responsa-
bles politiquement et éthiquement devant la

société d'autre part.", a-t-il souligné.
Le chef du gouvernement devra assumer

sa responsabilité entière en ce qui concerne
le choix de son équipe, a précisé Taboubi,
ajoutant que l'UGTT ne compte pas proposer
de noms.

Concernant l'exclusion de Qalb Tounes et
du PDL du gouvernement, Tabboubi a souli-
gné que Fakhfekh est certes garant de ses
choix mais qu'il fallait respecter ceux des
électeurs qui ont accordé leurs voix aux par-
tis représentés au Parlement.
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BISKRA:
La poésie
populaire, un
document
relatant les ères
historiques
successives
Les participants au sémi-

naire national sur
"L'impact de la poésie popu-
laire (malhoun) dans l'écri-
ture de l'histoire", ont souli-
gné jeudi en clôture de cette
manifestation de deux jours,
que la poésie populaire
constitue "un document rela-
tant les ères historiques suc-
cessives". Dans une inter-
vention dédiée à "l'investis-
sement de la poésie popu-
laire dans l'histoire", l'uni-
versitaire Chama Derouiche
a affirmé que "l'héritage
multiculturel dans le
domaine de la poésie du
Melhoun peut constituer
l'une des sources importan-
tes susceptibles de contri-
buer à écrire l'histoire, à tra-
vers sa transmission précise
et exacte de faits et d'événe-
ments intervenus dans diffé-
rentes époques et siècles".
Evoquant les styles poéti-
ques 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 chercheur en
histoire est tenu d'explorer
les styles poétiques, retracer
leurs trajectoires temporelles
et étudier les textes pour arri-
ver à cerner la réalité des cir-
constances dans lesquelles
l'évènement s'est produit", et
ce, en plus d'étudier l'aspect
technique, esthétique et la
puissance des mots". les-
quelles constituent une part
de l'histoire". 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'uni-
versité de Biskra a indiqué,
pour sa part, que "des critè-
res comme la sincérité et
l'exactitude étaient indisso-
ciables des poèmes du
Melhoun qui relatent les
épopées et l'héroïsme du
peuple algérien à travers les
âges en en mettant notam-
ment en exergue ses joies et
ses peines tout en constituant
des références pour l'écriture
de histoire et la culture trans-
mises par les ancêtres." A
noter que ce séminaire natio-
nal de deux jours, tenu dans
la salle de littérature Ahmed
Réda Houhou de la capitale
des Ziban et qui a été orga-
nisé par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(AARC) en coordination
avec l'Association nationale
de la littérature populaire et
la direction de la culture de
la wilaya de Biskra, a vu la
présentation de plusieurs
conférences sur la poésie
populaire, en plus d'une lec-
ture de poèmes et diverses.

MILA/ THÉÂTRE POUR ENFANT:

"Wassiet El Hattab", nouvelle pièce
théâtrale de l'association 

"El Masrah El Hor" 
Les activités de
l'association "El

Masrah El Hor" (Milev
86) ont été

renforcées par une
nouvelle production

théâtrale destinée
aux enfants, intitulée
"Wassiet El Hattab" a
indiqué, mercredi, le

président de
l'association, Réda

Boulebsir.

Ace propos, la même
source a affirmé, à l'APS,
que cette association a

achevé les préparatifs de cette
nouvelle �uvre théâtrale, pro-
duite en coopération avec l'ate-
lier d'art dramatique de la
Maison de la culture Mebarek El
Mili de Mila en décembre der-
nier et s'apprête actuellement
prête à la présenter au public.

Cette pièce représente la qua-
trième �uvre destinée aux
enfants produite par cette asso-
ciation locale, activant dans le
domaine du théâtre depuis des
années à Mila, en plus d'un cer-
tain nombre d'autres d'�uvres
théâtrales pour adultes.

Le texte et la réalisation de la
pièce "Wassiet El Hattab" sont

l'�uvre du président de l'associa-
tion, l'artiste Réda Boulebsir, en
plus de la participation de 3
autres artistes de la même asso-
ciation à savoir Ali Sebti, incar-
nant la figure paternelle du père
bûcheron (El Hattab), Haroun
Zegrour le rôle du fils (Ali) et
Mohamed Amine Dahmani celui
du second fils (Chaâbane).

Ce travail, selon le réalisateur
et président de la même associa-
tion, vise à "souligner la néces-
sité de perpétuer les principes et
les valeurs qui caractérisent

notre société pour assurer la
cohésion de ses membres à partir
de la cellule familiale".

Parmi les valeurs sur lesquel-
les ce travail s'est focalisé, il y a
celles de l'entraide, l'affection et
l'amour entre les membres d'une
même famille, en plus de la mis-
sion primordiale de la famille
dans l'épanouissement des indi-
vidus à travers les aspects éduca-
tifs et culturels ainsi que la sensi-
bilisation.

Selon le président de l'asso-
ciation "El Masrah El Hor"

(Milev 86), cette �uvre sera pré-
sentée "à la fin de cette semaine"
dans le cadre d'une tournée artis-
tique à travers plusieurs wilayas
du pays, précisant que la pre-
mière aura lieu dans la wilaya de
Souk Ahras.

La même source a souligné,
par ailleurs, que son association
se concentre actuellement sur les
�uvres théâtrales destinées à
l'enfant, justifiant cela par le fait
que le public local apprécie par-
ticulièrement le théâtre pour
enfants.

ITALIE :

L'Année de la culture et du tourisme
Chine-Italie débute à Rome

L'Année de la culture et du tourisme
Chine-Italie a débuté mardi dans la
capitale italienne Rome, avec une

cérémonie officielle à l'Auditorium Parco
della Musica, un complexe multiculturel,
réunissant de hauts fonctionnaires et des opé-
rateurs des deux pays.

Cette initiative, qui s'étend sur un an, mar-
que le 50e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre Rome et
Beijing.

S'exprimant lors du forum d'ouverture sur
la coopération internationale en matière de
tourisme, le ministre italien du Patrimoine,
des Activités culturelles et du Tourisme,
Dario Franceschini, a souligné que pour

l'Italie et la Chine, la culture et le tourisme
étaient "profondément entrelacés".

"Notre patrimoine culturel est tellement
immense, en fait, qu'il est clairement difficile
pour nous deux de distinguer ce que nous fai-
sons dans un secteur de ce que nous faisons
dans l'autre", a déclaré le ministre italien.

A la même occasion, le ministre chinois
de la Culture et du Tourisme, Luo Shugang,
a rappelé les liens historiques entre les deux
pays il y a plusieurs siècles, lorsque des
voyageurs occidentaux - tels que Marco Polo
et le missionnaire Matteo Ricci - ont traversé
l'Asie en suivant l'ancienne Route de la soie
pour arriver en Chine.

"Nous représentons deux civilisations dif-

férentes qui ont des liens depuis l'Antiquité,
et, dans ce cadre historique, la Route de la
soie nous a fourni un indice qui est encore
valable aujourd'hui", a déclaré le ministre
chinois.

Un large éventail d'événements intercul-
turels devraient avoir lieu dans les deux pays
au cours de l'Année de la culture et du tou-
risme Chine-Italie, selon un communiqué du
ministère italien de la Culture.

Les autorités italiennes ont également
signalé dans ce communiqué que la coopéra-
tion bilatérale s'étendrait aux coproductions
dans le cinéma, l'opéra et le théâtre après
2020.

BELGIQUE : 

Célébration du Nouvel An chinois à Liège

Le premier événement pour
la célébration du Nouvel
An chinois 2020 en

Belgique s'est déroulé samedi à
Liège (est), avec une grande
parade à travers la ville, une
foire culturelle et un grand gala
au Palais des Congrès. La gare
de Liège-Gillemins, considérée
comme "la plus belle gare
d'Europe", s'est transformée en
une immense scène chinoise
dans l'après-midi. La parade
commence à 14h00. Durant le

défilé, une vingtaine de groupes
artistiques démontrent des arts
traditionnels chinois, comme
danses du dragon et du lion, dan-
ses traditionnelles et folklori-
ques, wushu, qigong, musiques
folkloriques, etc. La foire cultu-
relle s'est tenue au Centre des
congrès de Liège. L'Institut
Confucius de l'Université de
Liège, l'École chinoise de Liège
et les équipes du patrimoine cul-
turel de Shanghai et de Chengdu
ont présenté de différentes facet-

tes de la culture chinoise, telles
que les traditions du thé, l'art de
la calligraphie, Thangka et le
découpage du papier. Les festivi-
tés de samedi se sont terminées
par un grand gala, où de nom-
breuses troupes d'art ont présenté
au Palais des Congrès une soirée
de haut niveau "Happy Chinese
New Year". Ces événements ont
été organisés par l'ambassade de
Chine en Belgique, la municipa-
lité de Liège et la communauté
chinoise en Belgique. "Les

Chinois habitant en Belgique
vivent en harmonie avec la
population locale (...), ils ont
contribué au développement
économique de la Belgique par
leur travail assidu", a déclaré
l'ambassadeur de Chine en
Belgique, Cao Zhongming, dans
son discours d'ouverture.
"Aujourd'hui, ils espèrent parta-
ger la joie des festivités chinoi-
ses avec des amis belges locaux
à travers de telles activités", a-t-
il poursuivi.
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LIBYE:

Le blocage des sites pétroliers a fait
chuter de 75% la production

La
production

de pétrole a
chuté de

75% en Libye
en raison du
blocage des

terminaux
pétroliers

depuis le 18
janvier,

passant de
plus de 1,2
million à un
peu plus de

320.000
barils par

jour (b/j), a
annoncé

samedi la
Compagnie

nationale de
pétrole
(NOC).

Cette chute de la produc-
tion a engendré des per-
tes estimées à plus de

256 millions de dollars, depuis
la fermeture des plus impor-
tants champs et ports pétroliers
dans l'Est et le Sud du pays par
des forces loyales au maréchal

Khalifa Haftar, a précisé la
NOC dans un bulletin d'infor-
mation.

Des forces pro-Haftar ont
bloqué samedi les principaux
terminaux pétroliers de l'est de
la Libye, à la veille d'un som-
met international à Berlin qui a
appelé à la fin des ingérences
extérieures et à la relance du
processus du paix.

Les exportations ont été sus-
pendues dans les ports du
"croissant pétrolier", poumon
de l'économie libyenne: Brega,
Ras Lanouf, al-Sedra, al-Hariga
et Zouitina.

La NOC avait également
déploré la fermeture des vannes
d'une station de pompage dans
le sud-ouest du pays, entraînant
l'arrêt de la production sur deux
importants champs pétroliers,
al-Charara et al-Feel.

L'arrêt des exportations d'or
noir, qui représentent quasi-
ment l'unique source de revenu
pour les Libyens, est décrite par

les pro-Haftar comme une
mesure de protestation contre
l'intervention turque en soutien
au Gouvernement d'union
nationale (GNA) reconnu par
l'ONU.

Homme fort de l'Est libyen,
qui contrôle aussi une partie du
sud du pays, le maréchal Haftar
soutenu, lui, notamment par la
Russie, les Emiarats arabes unis
et l'Egypte, mène depuis le 4
avril une offensive pour s'em-
parer de la capitale Tripoli, le
siège du GNA.

Un cessez-le-feu instauré
depuis le 12 janvier à l'initiative
de Moscou et Ankara est globa-
lement respecté selon l'ONU,
mais les deux belligérants s'ac-
cusent mutuellement de le vio-
ler.

Pour consolider la trêve,
l'ONU compte organiser des
pourparlers interlibyens "d'ici
quelques jours" à Genève.

Une première réunion d'une
commission militaire formée de

cinq officiers de chaque camp
est chargée de définir les méca-
nismes de mise en oeuvre d'une
trêve durable.

Elle sera suivie par des pour-
parlers politiques en vue de ten-
ter de sortir le pays de la crise.

Les ambassades des Etats-
Unis, du Royaume-Uni ainsi
que de la délégation de l'Union
européenne en Libye, ont
appelé cette semaine à la
reprise "immédiate" des opéra-
tions pétrolières" mettant en
garde contre le risque d'aggra-
ver la situation humanitaire en
Libye.

La production avait déjà
plongé à moins de 500.000
barils/jour entre 2014 et 2016
en raison des violences autour
des sites pétroliers et d'une lutte
d'influence entre groupes
rivaux souhaitant mettre la
main sur la principale ressource
du pays, en proie au chaos
depuis la chute en 2011 de
Mouammar Kadhafi.

CHINE : 

Croissance rapide de la production du gaz
naturel en 2019

La Chine a connu une croissance plus
rapide de la production de gaz naturel
en 2019, selon les données officielles.

D'après le principal planificateur écono-
mique du pays, la Chine a produit environ
177,7 milliards de mètres cubes de gaz natu-
rel en 2019, en hausse de 11,5% sur un an.

La consommation de gaz naturel devrait
augmenter de 8,6% pour atteindre 330 mil-
liards de mètres cubes en 2020, avec les
efforts déployés par le pays pour lutter contre
la pollution de l'air, a indiqué PetroChina, le
plus grand producteur de pétrole et de gaz de
la Chine.

L'ACCORD COMMERCIAL SINO-
AMÉRICAIN RÉDUIRA

L'INCERTITUDE DU MONDE
(CHEFFE DU FMI)

L'accord commercial sino-américain de
phase 1, récemment signé à Washington,

réduira l'incertitude qui entravait la crois-
sance économique mondiale, a déclaré ven-
dredi la directrice générale du Fonds moné-
taire international (FMI), Kristalina
Georgieva.

"C'est un signe encourageant d'avoir
maintenant l'accord de phase 1, un signe en
termes de réduction d'une partie de l'incerti-
tude", a indiqué Mme Georgieva lors d'un
événement organisé par le Peterson Institute
for International Economics, un groupe de
réflexion basé à Washington.

La cheffe du FMI a fait savoir que son
organisation faisait des projections concer-
nant l'impact d'une plus grande certitude, qui
seront partagées lundi dans le cadre des
Perspectives de l'économie mondiale qui
seront publiées lors du Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.

L'institution financière s'attend à ce que
l'accord commercial soutienne la croissance

du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, a
noté Mme Georgieva. "Cela amène la crois-
sance de la Chine dans des paramètres d'au-
tour de 6% pour 2020, plutôt qu'en dessous",
a-t-elle prévu. En octobre dernier, Mme
Georgieva avait averti que les tensions com-
merciales "pesaient" sur la croissance mon-
diale, à un moment où l'économie mondiale
traversait un "ralentissement synchronisé".

Selon les prévisions précédentes du FMI,
l'effet cumulatif du conflit commercial amé-
ricano-chinois, à condition qu'aucune mesure
ne soit prise, aurait pu entraîner une perte de
0,8% du PIB mondial, soit environ 700 mil-
liards de dollars d'ici 2020.

"Ce que nous voyons maintenant, c'est
que nous avons une certaine réduction de
cette incertitude, mais elle n'est pas élimi-
née", a indiqué Mme Georgieva. "Nous ver-
rons un rétrécissement de cet impact négatif,
mais pas l'éradication de cet impact."

DIRECTRICE DE
L'ÉCONOMIE

SUISSE : 
Le

multilatéralisme
est la meilleure
solution pour

l'économie
mondiale 

"Le multilatéralisme est en
panne, c'est un fait. Mais,

le multilatéralisme est clairement
la meilleure solution pour l'éco-
nomie mondiale", a déclaré
Monika Rühl, présidente de la
direction d'Economiesuisse
(Fédération des entreprises suis-
ses), lors d'une interview exclu-
sive accordée récemment à
Xinhua. "Le processus arbitral de
l'OMC est bloqué et le protection-
nisme gagne du terrain depuis de
nombreuses années. Nous espé-
rons que cette phase s'achèvera
bientôt", a souligné Mme Rühl.
Evoquant les principales menaces
qui pèsent actuellement sur l'éco-
nomie mondiale, la présidente
d'Economie suisse a mentionné la
montée en force du protection-
nisme qui pèse sur l'économie de
nombreux pays, l'endettement qui
s'accroît excessivement à l'échelle
mondiale, ainsi qu'une nouvelle
escalade des tensions au Proche-
Orient. "Ces trois aspects accrois-
sent les incertitudes quant aux
conditions-cadre économiques.
Dans ce contexte, de nombreuses
entreprises hésitent à investir.
Autrement dit, la multiplication
des incertitudes pèse sur la crois-
sance à l'échelle mondiale", a-t-
elle expliqué. La 50e Réunion
annuelle du Forum économique
mondial (FEM) débutera mardi à
Davos, en Suisse, sous le thème
"Parties prenantes pour un monde
cohérent et durable"
(Stakeholders for a Cohesive and
Sustainable World). Selon Mme
Rühl, qui y assistera également, le
FEM a soulevé ce sujet à ce
moment car l'année 2019 a été
marquée par de vastes débats sur
le changement climatique, qui est
sans aucun doute un défi d'enver-
gure mondiale. "La communauté
internationale entend certes
réduire les émissions de CO2 de
50 % d'ici à 2030, mais elle n'a
pas encore concrétisé l'accord de
Paris et de nombreux pays ne l'ont
pas encore ratifié. Or les indivi-
dus attendent des Etats qu'ils ail-
lent de l'avant. Dans la situation
actuelle, le Forum économique de
Davos peut être une plateforme
permettant aux acteurs politiques
et économiques de poursuivre le
débat et de rechercher des solu-
tions", a-t-elle noté. Le vice-
Premier ministre chinois Han
Zheng va prononcer un discours à
l'occasion de la 50e Réunion
annuelle du FEM et effectuer une
visite en Suisse. Pour Mme Rühl,
"c'est un honneur pour la Suisse
d'accueillir à nouveau une per-
sonnalité politique chinoise d'un
tel niveau. Nous espérons que ce
sera l'occasion de resserrer nos
relations". Les relations économi-
ques entre les deux pays se sont
nettement intensifiées ces derniè-
res décennies. "L'entrée en
vigueur de l'accord de libre-
échange, le 1er juillet 2014, a été
une étape importante. Grâce à cet
accord, le volume des marchandi-
ses échangées a augmenté et il a
été possible de mieux organiser
les chaînes de valeur entre nos
deux pays. 
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GHARDAÏA: 
Résistance des
pathologies de

leishmaniose cutanée
et brucellose

humaine en 2019
Une résistance des cas de leishmaniose

cutanée et de ceux de la brucellose
humaine ont été observées en 2019 dans
la wilaya de Ghardaïa, par rapport aux
années l'ayant précédée, révèle samedi un
bilan de la direction de la santé de la
population et de la réforme hospitalière
(DSPRH). Les cas de leishmaniose cuta-
née, une maladie parasitaire, transmise
par la piqure des moucherons phléboto-
mes femelles qui laisse des lésions et
cicatrices indélébiles, ont enregistré un
"'léger" recul durant 2019 avec 418 contre
444 cas en 2018, selon la même source. 

La répartition des cas de leishmaniose
cutanée correspond globalement à la
situation épidémiologique des cinq der-
nières années dans la wilaya, en plaçant
toujours la région de Guerrara avec 210
des cas, suivie de la vallée du M'Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bounoura
et El Ateuf) avec 118 cas , Métlili (60) et
Berriane (15), parmi les localités les plus
touchées, précise le document.

Cette pathologie, contre laquelle il
n'existe pour l'heure aucun vaccin, proli-
fère dans la wilaya notamment à Guerrara
et la vallée du M'Zab en dépit des opéra-
tions de lutte contre les vecteurs de mala-
dies épidémiologiques et la réalisation de
réseaux d'assainissement, est-t-il indiqué.
Cette maladie résiste toujours par le man-
que d'hygiène de l'environnement et l'in-
civisme des habitants vivant dans des
lieux insalubres proches des étables et
autres écuries dans des zones urbaines, la
prolifération des rongeurs et chiens
errants. De nombreux responsables des
structures de santé Ghardaïa, ont mis en
exergue le "lourd fardeau financier'' causé
par la prise en charge d'une victime de
leishmaniose et le risque d'accroissement
des cas de cette pathologie en raison de la
dégradation de l'hygiène du milieu, du
cadre de vie et l'urbanisation anarchique
qui constituent un "facteur à risque'' dans
la wilaya.

Pour les cas de brucellose humaine,
zoonose plus connue sous le nom de fiè-
vre de Malte, est une maladie contracté au
contact d'animaux d'élevage, à la consom-
mation de lait cru ou de produits laitiers à
base de lait cru notamment la "Kamaria''
(fromage traditionnel du terroir), elle a
atteint durant l'année écoulée 282 cas
contre 219 cas en 2018 , selon le bilan de
la direction de la santé .

Cette résistance de la brucellose est
attribuée au non-respect et au mépris des
règles d'hygiène et sanitaire, au refus de
quelques éleveurs de vacciner leurs chep-
tels prétextant que les vaccins sont à l'ori-
gine des avortements chez les femelles en
gestation (sans preuves) et l'utilisation par
plusieurs éleveurs d'un géniteur male por-
teur de bactéries, selon une enquête épi-
démiologique réalisée par les services
vétérinaire de Ghardaïa.

La vente de lait non pasteurisé de
vache, de caprin et camelin à l'état brut
dans des bouteilles usitées destinées à
l'eau minérale et de la kamaria sur la voie
publique, est à l'origine de la résistance de
cette pathologie, en dépit de l'interdiction
par arrêté de wilaya, selon des praticiens
contactés par l'APS.

De nombreux consommateurs de la
région de Ghardaïa, notamment des mala-
des chroniques croyant aux vertus du lait
naturel cru, estiment fermement que le
lait est un "produit aseptisé naturelle-
ment'' qu'il faut boire sans le faire bouillir,
ce qui a engendré cette hausse de cas de
brucellose humaine, ont estimé ces prati-
ciens.

La prévention efficace contre ces
pathologies passe inéluctablement par le
renforcement de l'hygiène environnemen-
tal, la lutte contre les vecteurs et parasites
transmetteurs de maladies, signale-t-on.

ORAN:

Invitation du musée agricole
de Sidi Bel-Abbès

en Grande Bretagne
Le musée

agricole de
Sidi Bel Abbès

est invité à
prendre part à

la
manifestation

des musées
universels qui
se tiendra en

mars prochain
en Grande

Bretagne a-t-
on appris de

son
responsable,
en marge du

Salon
international

de
l'agriculture
qui a pris fin

samedi à
Oran.

Ghalem Sardi a indiqué
que le musée agricole
basé au rectorat de

l'université de Sidi Bel-Abbès
"Djillali Liabés" a reçu une
invitation de l'Association

internationale des musées
d'agriculture pour prendre part
à la manifestation des musées
universels prévue en Grande
Bretagne en mars prochain.

Cette participation du
musée de Sidi Bel-Abbès,
reconnu au niveau de
l'Association internationale
des musées d'agriculture
(AIMA) et de la Fédération
des musées d'agriculture et du
patrimoine rural, permettra de
présenter et faire connaître cet
espace premier du genre au
niveau national et deuxième
en Afrique, a souligné M.
Sardi, l'initiateur de la création
de ce musée.

Cet établissement conserve
plus de 17.000 pièces et dis-
pose de trois divisions, la pre-
mière concernant les semen-
ces, les insectes et les feuilles,

la deuxième est la maison de
l'agriculteur qui met en exer-
gue le quotidien de l'agricul-
teur ancien et la troisième est
reservée aux différents maté-
riels utilisés en agriculture
dont les grands engins, a fait
savoir cet agronome et univer-
sitaire.

Créé en 2004, ce musée
draine de nombreux visiteurs
dont des personnalités, des
universitaires étrangers, des
étudiants et des élèves et orga-
nise à travers les universités
du pays des manifestations à
caractère agricole.

le même intervenant a
appelé à prendre en considéra-
tion ce musée dont le siège est
exigu ne lui permettant pas
d'exposer et de jouer son rôle
éducatif surtout qu'il est une
destination des élèves.

Le musée agricole de Sidi
Bel-Abbes a accueilli lors de
sa participation au Salon
International de l'agriculture
d'Oran, un grand nombre
d'élèves, de professeurs d'uni-
versité et d'étudiants qui ont
pris connaissance de ses col-
lections et du merveilleux
patrimoine documentant le
développement de l'agricul-
ture en Algérie.

La cinquième édition de ce
salon international de quatre
jours, organisée par l'agence
"Exposium Events", a enregis-
tré la participation d'une cin-
quantaine d'exposants algé-
riens et une entreprise tuni-
sienne et l'affluence d'environ
8.000 visiteurs, selon les orga-
nisateurs.

NÂAMA: 

Saisie de 7,725 tonnes de kif traité
en 2019

Quelque 7, 725
tonnes de kif
traité ont été sai-

sies en 2019 à travers le
territoire de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris
samedi du groupement
territorial de la
Gendarmerie nationale
de cette région.

Le commandant de ce
groupement, le lieute-
nant-colonel Souaker
Abdelghani a indiqué à
l'APS que les unités de la
Gendarmerie nationale et
des gardes frontières ont
traité durant l'exercice
écoulé 17 affaires de tra-
fic international de dro-
gue, d'acheminement et de commerce de
stupéfiants.

Le même officier a ajouté que vingt
individus impliqués dans ces affaires de
drogue ont été arrêtés et placés sous man-
dat de dépôt alors que cinq réseaux versés

dans ces activités criminelles ont été
démantelés.

Concernant les vols de cheptel enregis-
trés dans cette région à vocation pastorale,
le même responsable a précisé que ses
services ont traité 15 affaires ayant
conduit à l'arrestation et l'emprisonne-

ment de 8 personnes.
Quelque 467 têtes ovines

et 13 vaches ont fait l'objet
de vol, a ajouté la même
source. Par ailleurs, les gen-
darmes de la wilaya ont
réglé la même année 142
affaires dont 9 crimes, 117
délits et 16 infractions tou-
chant les personnes et leurs
biens et ayant impliqué 155
individus. 19 d'entre eux
ont été placés sous mandat
de dépôt. Ces affaires ont
surtout concerné les coups
et blessures volontaires, les
vols à l'intérieur de fonds de
commerce et les vols de
téléphones portables.

Par ailleurs, dix affaires
de contrebande de marchandises et autres
produits ont été enregistrées impliquant
11 individus. Quelque 21.000 unités de
boissons alcoolisées et près d'un million
de sachets de tabacs à chiquer ont été sai-
sis et autres produits de contrebande.
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BOLIVIE: 
La présidente par
intérim, Jeanine

Añez, candidate à
la présidentielle

La présidente par intérim de la
Bolivie Jeanine Añez a

annoncé vendredi 24 janvier sa
candidature à l'élection présiden-
tielle du 3 mai, qui fait suite à la
démission, en novembre dernier,
d'Evo Morales. "J'ai pris la décision
de me présenter comme candidate à
l'élection " présidentielle, a affirmé
dans un discours Jeanine Añez.
L'actuelle présidente par intérim de
droite, âgée de 52 ans, avait pris ses
fonctions le 12 novembre, deux
jours après le départ de l'ex-prési-
dent bolivarien, Evo Morales. Le
départ d'Evo Morales faisait suite à
des troubles consécutifs à l'élection
présidentielle d'octobre dernier
dont le résultat avait été contesté
par une partie de l'électorat.
L'élection présidentielle se dérou-
lera le 3 mai, le même jour que
l'élection législative. " Je n'avais
pas prévu de participer à cette élec-
tion ", a-t-elle assuré, soulignant
qu'elle avait finalement décidé de
se lancer contre le Mouvement vers
le socialisme (MAS) de l'ex-prési-
dent Morales, qui est actuellement
en tête des sondages.

LA GAUCHE BOLIVARIENNE
EN TÊTE

Ces sondages ont toutefois été
réalisés avant l'annonce de la candi-
dature de l'économiste Luis Arce,
qui a les faveurs d'Evo Morales. "
La dispersion des votes et des can-
didatures m'ont conduit à prendre
cette décision ", a précisé Jeanine
Añez. Selon un sondage publié
début janvier par le quotidien
Pagina Siete sur les possibles chefs
de file, le MAS était donc en tête
des intentions de vote avec 20,7%,
suivi de Mme Añez avec 15,6% et
du candidat centriste et ex-prési-
dent bolivien Carlos Mesa, qui fai-
sait office de troisième homme
avec 13,8%.

LIBAN : 

"Ils veulent nous faire peur pour
qu'on arrête de manifester"

Après plusieurs
semaines de crise, le
Liban s'est finalement

doté mardi d'un
nouveau

gouvernement. Mais
pour les manifestants,
les nouveaux ministres
sont des personnalités
affiliées à cette classe

politique qu'ils
accusent de

corruption. Des heurts
avec la police anti-
émeute ont encore

fait 22 blessés
mercredi.  Rencontré

sur place un
protestataire est

touché au visage.

Soixante-cinq points de
suture. C'est ce qu'il aura
fallu pour reconstruire la

bouche et le menton de Jean-
Georges Prince. Ce Libanais a
reçu une balle en caoutchouc en
pleine figure, alors qu'il mani-
festait devant le Parlement,
samedi 18 janvier à Beyrouth.
Une centaine de personnes ont
été blessées ce soir-là.

"J'ai entendu le premier coup
de feu et j'ai vu un homme s'ef-
fondrer. J'ai ensuite mis ma
main sur mon visage et j'ai réa-
lisé que j'étais ensanglanté. Mon
ami me regardait de manière
complètement horrifiée. Je suis
boxeur, je suis habitué aux
coups. Mais je n'ai jamais res-
senti une telle douleur",
raconte-t-il. Quand il arrive à

l'hôpital, Jean-Georges a perdu
tellement de sang que les méde-
cins n'ont pas le temps de l'em-
mener en salle d'opération. Il est
opéré sur un brancard dans les
urgences, pendant quatre heures
et demie. "C'est absurde de voir
ce genre de réaction de la part
d'une institution qui est suppo-
sée garantir la sécurité des
manifestants", estime-t-il. Selon
les normes internationales, les
balles en caoutchouc ne peuvent
être tirées que sur le bas du
corps et jamais à courte dis-
tance. Jean-Georges dit pourtant
avoir été touché par la balle d'un
policier posté à quatre ou cinq
mètres de lui, au maximum. Les
experts en armes à feu recom-
mandent d'observer une dis-
tance au moins cinq fois plus

élevée.

"QUOI QU'ILS FASSENT,
ON NE VA PAS
S'ARRÊTER"

Des dizaines de manifestants
ont été blessés dernièrement par
les balles en caoutchouc ainsi
que par les grenades lacrymogè-
nes. Des agissements qui ont
même coûté un �il à certains.
Lancées directement sur la
foule, balles en caoutchouc et
bombes lacrymogènes peuvent
causer des blessures graves. Les
associations de défense des
droits de l'Homme dénoncent
des abus commis à ce niveau
par les forces de sécurité liba-
naises. "Je pense que leur arme
principale, c'est la peur. Ils veu-
lent nous faire peur pour qu'on

arrête de manifester. J'ai été
blessé samedi soir et dimanche
soir des milliers ont manifesté à
nouveau. Quoi qu'ils fassent, on
ne va pas s'arrêter. Pour nous,
pour notre génération, il s'agit
d'une bataille déterminante pour
notre avenir", décrit Jean-
Georges. 

Le Liban a certes un nouveau
gouvernement depuis mardi,
mais cela ne signifie pas pour
autant que le mouvement de
manifestation s'essoufle. Dès
qu'il sera rétabli, Jean-Georges
compte se joindre de nouveau
aux protestataires. Il entend
dénoncer un cabinet jugé
comme une copie conforme du
précédent.

Quel Japon pour le XXIe siècle ?
Le Japon n'est plus cette puissance

singulière à qui tout réussit.
L'archipel est confronté à de nom-

breux défis que Shinzo Abe, son Premier
ministre depuis 2012, tente de relever
pour faire rayonner le pays sur la scène
asiatique et internationale. Tokyo, méga-
pole de plus de 38 millions d'habitants
accueillera l'été prochain les Jeux
Olympiques qui démarreront le 24 juillet.
L'édition 2020 sera sans doute moins his-
torique pour la capitale japonaise que
celle qu'elle accueillit en 1964, tout juste
deux décennies après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Vecteur de progrès
social pour le Japon et d'ouverture au
monde, les Jeux étaient alors les premiers
à faire une halte en Asie. Cette année les
choses sont un peu différentes. Après la
fulgurante ascension économique du
Japon après la guerre, qui a permis au
pays de devenir la deuxième économie
mondiale, le Japon s'est vu ravir cette
place par la Chine et se voit aujourd'hui
confronté à un modèle en déclin qui le
place dans une situation moins conforta-
ble sur le plan international. Le pays est
hyper-développé, sa culture attractive,
mais il n'est plus cette puissance singu-
lière à qui tout réussit. Le Japon s'inter-
roge sur son horizon alors que le pays
vient d'entrer dans une nouvelle ère impé-
riale avec la toute récente ascension au
trône de l'Empereur Naruhito. La question
n'est évidemment pas une question de per-
sonne, mais plutôt de contexte à la fois
national et international.

L'AFFIRMATION DIPLOMATIQUE
DU JAPON

Entre évènements sportifs mondiaux, le
sommet du G20 à Osaka, la récente visite du
pape, celle à venir du président chinois Xi
Jinping au printemps prochain, le Japon
occupe la scène internationale de manière
très diverse. Le pays est par ailleurs à la
croisée de trajectoires géopolitiques particu-
lièrement instables qu'il s'agisse des tirs de
missiles nord-coréens, des relations compli-
quées avec la Chine et la Corée du Sud, de
la grande imprévisibilité du président
Américain dont les menaces de repli straté-
gique renforcent les craintes d'abandon de la
part du Japon, ou encore de l'absence d'ac-
cord avec la Russie sur les îles Kouriles...
Sous la conduite de Shinzo Abe qui occupe
le poste de Premier ministre depuis 2012, le
Japon s'inscrit depuis quelque temps dans
un processus d'affirmation diplomatique.
Envoi d'observateurs au Sahel, présence au
Soudan du Sud, base à Djibouti, lutte contre
la piraterie dans le golfe de Guinée, main-
tien du Partenariat Trans-Pacifique en dépit
du départ des Américains. Ce processus
d'affirmation de la part de Tokyo témoigne
de l'ambition du pays à jouer un rôle de défi-
nition du système international et de défense
de l'ordre libéral international. La multipli-
cation de ses alliances en est l'expression.
Tokyo continue de soutenir le multilatéra-
lisme et son partenariat militaire avec les
États-Unis tout en réagissant à la dégrada-
tion de son environnement sécuritaire : sou-
tien aux États du Sud-est asiatique et créa-
tion d'une alliance quadripartite pour un "
Indo-Pacifique libre et ouvert " au sein de

laquelle New Delhi a rejoint Tokyo,
Washington et Camberra.

UN PROTECTEUR RÉGIONAL
À Tokyo, tant au ministère japonais des

Affaires étrangères qu'à la Keio University,
au Canon Institute for Global Studies ou
encore au Nakasone Yasuhiro Peace
Institute, les mêmes inquiétudes sont expri-
mées. Une Corée du Nord menaçante avec
son programme nucléaire et sa capacité d'at-
taquer le Japon, la rapide montée en puis-
sance de la Chine et une activité militaire
beaucoup plus affirmée et agressive autour
du Japon, la " nouvelle route de la soie " chi-
noise et les pressions de Pékin sur les pays
asiatiques, préoccupent les Japonais. Mais
ce n'est pas tout, la baisse d'influence des
États-Unis qui bénéficie à Pékin, les mena-
ces de Donald Trump de retirer les soldats
américains d'Asie du Nord-Est ou d'Asie
orientale, une relation compliquée avec la
Corée du Sud sur fond d'un passé qui ne
passe pas entre Séoul et Tokyo malgré le
Traité de normalisation conclu en 1965 sont
autant d'éléments à prendre en considéra-
tion. Conséquence, c'est un Japon qui est
peut-être plus isolé et qui a le sentiment
qu'en dépit de la menace croissante que
constitue la Corée du Nord, Tokyo se
retrouve avec moins de soutien internatio-
nal. Le Japon se voit en Asie comme le pro-
tecteur d'une stabilité régionale dans un
contexte troublé. La relation avec Pékin est
ambiguë. L'économie japonaise est une éco-
nomie très liée à la Chine. En 2019, la Chine
était le deuxième partenaire commercial du
Japon à quasi-égalité avec les États-Unis

avec un montant d'échanges de près de 330
milliards de dollars. Tokyo est le premier
fournisseur de Pékin et son premier client.
En même temps, les deux pays s'affrontent
sur plusieurs terrains. Celui lié au passé d'un
Japon colonialiste ; l'autre territorial, autour
de la souveraineté sur les îles Senkaku. Le
Japon estime que la tutelle états-unienne
n'est plus aussi sûre qu'auparavant et remar-
que l'absence du président américain des
sommets des pays d'Asie orientale laissant
toute la centralité à la Chine.

DES INTÉRÊTS COMMUNS ENTRE
LE JAPON ET L'UNION

EUROPÉENNE
Le partenariat entre l'Union européenne

et le Japon a atteint un niveau stratégique
nouveau avec l'entrée en vigueur en 2019 de
deux accords, l'Accord de partenariat straté-
gique (APS) et l'Accord de partenariat éco-
nomique (APE), célébré de part et d'autre
comme un moment historique, même si
relativement peu de publicité en a été faite
en Europe. Dans un contexte de remise en
cause du multilatéralisme et du libre-
échange, par les États-Unis comme par la
Chine, l'UE et le Japon partagent une même
analyse des intérêts communs. Tous deux
sont favorables à une réforme de
l'Organisation mondiale du commerce et
sont parvenus à signer avec les États-Unis -
qui ont repris au moins temporairement, le
chemin de la concertation multilatérale - le
14 janvier dernier à Washington, une décla-
ration commune demandant le renforce-
ment de la réglementation de l'OMC en
matière de subventions industrielles.
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE

JUDO SENIORS :
Le GS

Pétroliers
domine la 3e
et dernière

journée
Les judokas du GS Pétroliers

ont dominé les finales de la
3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie indivi-
duel seniors, en décrochant qua-
tre des cinq titres mis en jeu
samedi à la salle Harcha-Hacène
(Alger). La sensation de cette
ultime journée de compétition,
consacrée aux poids lourds, a été
réalisée par la jeune judokate du
GS Pétroliers Meroua Mammeri
(19 ans) qui a détrôné la multiple
championne d'Algérie et sa
coéquipière en club, Sonia
Asselah par ippon en moins d'une
minute de combat dans la catégo-
rie des +78 kg. "Je suis très
contente de cette victoire qui
vient récompenser de longs mois
de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m'a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce
titre de championne d'Algérie est
le fruit de ses conseils", a déclaré
la nouvelle reine du judo national
à l'APS. La deuxième finale
féminine disputée samedi a été
remportée par Thala Chikh (JS El
Kseur), en l'absence pour bles-
sure de la tenante du titre,
Kouathar Oualal (GS Pétroliers).
Dans le tableau masculin, le GS
Pétroliers a décroché les trois
titres mis en jeu : Oussama Kabri
(-90 kg), Mustapha Bouamar (-
100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg). L'entraîneur
du GSP, Noureddine Yakoubi,
s'est félicité des résultats obtenus
par ses athlètes malgré l'absence
de plusieurs titulaires pour bles-
sures, à l'image de Fethi Nourine
(-73 kg). "Nous avons un groupe
homogène avec des athlètes d'ex-
périence qui encadrent les jeunes
et cela s'inscrit dans la politique
de rajeunissement prônée par la
direction du club. Le plus impor-
tant pour nous est de préparer nos
athlètes pour l'équipe nationale
afin qu'ils puissent se distinguer
au niveau international", a-t-il
dit. De son côté, le directeur tech-
nique national (DTN) à la
Fédération algérienne de judo,
Salim Boutebcha, a estimé que ce
Championnat national a été d'un
niveau "moyen", en l'absence de
plusieurs cadres de l'équipe
nationale. "Ce championnat nous
a permis d'évaluer le niveau et de
détecter de nouveaux talents. Les
nouveaux champions seront
convoqués pour renforcer les
rangs de la sélection nationale en
prévision des prochaines échéan-
ces internationales, notamment
les Championnats d'Afrique pro-
grammés au mois d'avril au
Maroc", a-t-il déclaré. Le DTN a
également soulevé le problème
de l'arbitrage qui, selon lui, a été
le "point noir" de ce
Championnat d'Algérie : "La
catégorie -73 kg messieurs a été
d'un niveau supérieur par rapport
aux autres catégories, mais les
décisions arbitrales ont faussé le
parcours de plusieurs athlètes.
J'espère que cela ne se reproduira
plus lors des prochaines compéti-
tions". Les épreuves du
Championnat d'Algérie de judo
individuel seniors ont enregistré
la participation de quelque 500
judokas dont 170 dames.

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE D (5E J) : 

Battue par Vita Club (4-1), la JS
Kabylie éliminée

La JS Kabylie
est éliminée de

la Ligue des
champions

d'Afrique. Les
Vert et Jaune

ne peuvent
plus prétendre
aux quarts de

finale après
avoir été

battus par la
formation

congolaise de
Vita Club (4-1)

à l'occasion de
la 5e journée
du groupe D,
ce samedi à

Kinshasa.

Condamnés à gagner pour
entretenir l'espoir de la
qualification pour les

quarts de finale, les Canaris
ont fait chou blanc. Face à une
équipe du Vita Club déjà élimi-
née, la JSK a cru en ses chan-
ces durant une mi-temps.

En effet, les deux forma-
tions se sont quittées sur le
score de 1 but partout à l'issue
des 45 premières minutes. Les

Congolais ont été les premiers
à ouvrir la marque par Djuma
(24'), sur penalty. Les Kabyles
ont répliqué à la 31e minute
par l'entremise de Hamroun.

En seconde période, le Vita
Club a repris l'avantage à la
55e minute par Bangala. La
JSK a essayé de recoller à la
marque une fois de plus, mais,
c'est son hôte qui a réussi à se
mettre à l'abri en ajoutant une
troisième réalisation par l'in-
termédiaire de Luzolo (67')
avant de creuser l'écart, trois
minutes plus tard, par Fiston
(70').

Avec 4 unités chacun, le
Vita Club et la JSK sont tous

les deux hors course. Les deux
billets pour la suite de la com-
pétition vont revenir aux
Tunisiens de l'ES Tunis, tenant
du titre, et aux Marocains du
Raja Casablanca. Ces deux
formations vont se donner la
réplique dans un derby
Maghrébin programmé ce soir
(20h00) à Tunis.

La JSK jouera son dernier

match de poules le samedi 01
février prochain, à Tizi-Ouzou,
face à l'ES Tunis pour le
compte de la 6e et dernière
journée.

Tout comme la JSK, l'USM
Alger (groupe C) a officialisé
son élimination à la suite de sa
défaite concédée vendredi à
Casablanca (Maroc) face au
Widad (3-1).      

LIGUE 2 (16E J): 

Le WA Tlemecen rejoint l'O. Médéa en
tête du classement

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la
JSM Béjaïa (4-0) a rejoint en tête du
classement, l'O. Médéa tenu en échec

par la lanterne rouge, l'USM Harrach (1-1),
alors que la situation se complique pour le
trio du bas du tableau, le MO Béjaïa, la JSM
Bejaia et l'USM Harrach, à l'occasion de la
16e journée du championnat de ligue 2, qui a
repris ce samedi  après une longue trêve
hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT, accentue donc,
son avance (5 longueurs) sur leurs poursui-
vants immédiats, le RC Relizane et le RC
Arba battus sur le même score (2-0) à Saida
et Skikda.

La formation médéenne est sortie
indemne de son court voyage à El-Harrach
en obtenant un précieux nul devant les
Harrachis plus que jamais menacés par la
descente aux enfers. Hachem a donné l'avan-
tage à l'OM (53e) avant que les locaux n'éga-
lisent sur penalty par Benayache (72e).

En revanche, le WAT n'a eu aucune peine
pour battre la JSMB qui s'est déplacée avec
un effectif amoindri, suite à la grève obser-
vée par les cadres de l'équipe pour protester
contre la non-régularisation de leur situation
financière. Deux doublés de Belatrèche et
Mezouani ont suffi au bonheur des Widadis
qui croient plus que jamais à leur retour

parmi l'élite.
L'autre grand bénéficiaire de cette journée

n'est autre que la JSM Skikda qui a pris le
meilleur sur un autre prétendant pour la mon-
tée, le RC Arba. Les "V Noirs" ont vite fait
de prendre la mesure de leur adversaire en
menant (2-0) lors de la première période,
avant de sauvegarder jalousement leur
avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette
victoire met les Skikdis dans le sillage immé-
diat de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne
comptent plus qu'une petite longueur
d'avance.

Le RC Relizane l'autre candidat pour l'ac-
cession n'a pu freiner l'élan de son voisin de
l'Ouest, le MC Saida qui s'est imposé grâce à
un doublé de Seddik, et qui éloigne provisoi-
rement son équipe de la zone de turbulence.

L'USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé
son retour en forme en battant son voisin de
l'Est, le DRB Tadjenanet (1-0).

La saison est encore longue avec 42
points encore en jeu, ce qui donnera lieu, à
un rebondissement à tous les niveaux,
notamment pour l'ASM Oran (23 pts) qui n'a
pas abdiqué dans la course, alors que la lutte
sera beaucoup plus chaude pour le maintien
en Ligue 2, qui impliquera une dizaine de
formations, dont les trois derniers, le MO
Bejaia (14e-.17 pts) incapable de battre l'AS

Khroub (0-0), la JSM Béjaïa (15e- 14 pts) et
l'USM Harrach (16e - 12 pts).

Résultats complets des rencontres :
Amel Boussaâda - OM Arzew 2 - 1
ASM Oran - MC El Eulma 2 - 0
JSM Skikda - RC Arbaâ 2 - 0
USM El Harrach - Olympique Médéa 1 - 1
USM Annaba - DRB Tadjenanet 1 - 0
MC Saïda - RC Relizane 2 - 0
WA Tlemcen - JSM Béjaïa 4 - 0
MO Béjaïa - AS Khroub 0 - 0

Classement :                 J PTS
1 WA Tlemcen 16 32
2 O Médéa 16 32
3 RC Relizane  16 27
4 RC Arbaâ 16 27
5 JSM Skikda 16 26
6 USM Annaba 16 24
7 ASM Oran 16 23
8 MC El Eulma 16 21
9 Amel Bousaâda 16 20
10 AS Khroub 16 20
11 MC Saïda 16 20
12 DRB Tadjenanet 16 18
13 OM Arzew 16 18
14 MO Béjaïa 16 17
15 JSM Béjaïa 16 14
16 USM El Harrach 16 12

Le point sur le groupe D :
Equipes J G P N +/- Pts
1 ES Tunis 4 3 0 1 + 5 10
2 Raja Casablanca4 2 1 1 + 1 7
3 Vita Club 5 1 3 1 - 1 4
4 JS Kabylie 5 1 3 1 - 5 4
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Du sang neuf pour plus d�efficacité 
du pouvoir local

Il est dit dans le
programme
électoral du
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune : "Les
réformes globales
de l'Etat dans tous
ses
démembrements
et des institutions
de la République et
assurer ainsi
l'avènement d'un
Etat de droit au
service du peuple,
un Etat  moderne,
efficace et légitime
par sa
performance et un
Etat stratège
promoteur de
développement et
garant de l'intérêt
général. 

L a moralisation de la vie
publique et le renforce-
ment de la bonne gou-

vernance à travers : la séparation
de l'argent et de la politique ; une
lutte résolue contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme ;
ériger les compétences comme
critère fondamental dans la
sélection et la nomination aux
différentes fonctions de l'Etat ; la
mise en place de mécanismes de
contrôle et de veille pour garan-
tir l'intégrité des responsables
publics et une gestion saine des
deniers de l'Etat ; la redéfinition
des comptes aux organes de
contrôle de l'Etat ;  la transpa-
rence dans la gestion des finan-
ces publiques, la rénovation du
cadre déontologique et juridique
applicable aux agents publics
:une meilleure traçabilité de la
décision publique et des actes et
procédures liés à la gestion des
deniers publics et biens publics
et des marchés publics� ". "
Une refonte totale de l'organisa-
tion territoriale et de fonctionne-
ment de l'administration locale à
travers des réformes qui définis-
sent mieux les prérogatives et les
compétences respectives de
l'Etat et des collectivités territo-
riales dans une approche de com-
plémentarité (nouveau décou-
page administratif en phase avec
les nouvelles réalités du pays) ".
Cette large et profonde réforme
qu'engage le chef de l'Etat
avance, le chemin à rebours vers
l'Etat de droit est annoncé. La
métamorphose, la moralisation
de la vie publique se font denses.
En effet, le Président
Abdelmadjid Tebboune mercredi

au cours de l'entrevue avec les
médias du secteur public et privé
s'est ébroué longuement sur la
gestion des collectivités territo-
riales  allant jusqu'à dire que cer-
tains responsables se focalisent
sur les chefs-lieux de wilaya
délaissant les autres localités, les
plus déshéritées, celles qui ont le
plus besoin  de sortir de leur
sous-développement. " Il faut
réduire les inégalités sociales et
revenir à la réalité pour remédier
en urgence à cette situation, qui
ne nécessite pas de grands
moyens. Nous veillerons à ce
qu'aucun Algérien ne vive la pri-
vation dont avait souffert la
génération de la Révolution ". Le
chef de l'Etat s'est également
offusqué sur certaines pratique
de replâtrage " les endroits que
visitent les responsables, chefs
de daïras, walis ou ministres sont
entretenus, mais à quelques
mètres de là, c'est l'enfer.
Certains responsables s'occupent
uniquement de la restauration
des façades des sièges, mais
juste à quelques kilomètres, des
citoyens vivent encore au 17e
siècle. Devant une situation
d'une telle gravité, il ne faut plus
continuer à dissimuler la vérité ",
a-t-il martelé. C'est dans cet
esprit de changement de mentali-
tés, de comportement des res-
ponsables que le  chef de l'Etat
dans un grand coup de balai a
procédé à un large mouvement
dans le corps des walis et des
walis délégués. Le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a pro-
cédé samedi à un mouvement
partiel dans le corps des walis et
walis délégués, et ce, conformé-
ment aux dispositions de l'article
92 de la Constitution. A ce titre
25 wilayas ont été touchées par
ce mouvement, 5  wilaya-délé-

guées et le limogeage de 19
walis et 3 walis-délégués. 
Depuis son investiture, le chef de
l'Etat n'a jamais caché sa volonté
de procéder à des changements
de grande ampleur dans l'admi-
nistration territoriale pour avoir
des commis de l'Etat en phase
avec son programme présiden-
tiel, en phase avec les change-
ments en cours. Un mouvement
partiel qui semble être fondé sur
un choix avec discernement pour
rendre  l'administration territo-
riale plus efficace avec des
managers responsables sur le ter-
rain qui ont conscience du chan-
gement exigé par le peuple et qui
s�inscrit dans le programme pré-
sidentiel. Au fil de l'évaluation
de certains walis, le citoyen à
travers leur comportement en
tant que responsables publics a
été catégorique à maintes occa-
sions pour conclure qu'ils ont
perdu de leur capacité d'exercer
leur rôle, leur mission, leur
proximité permanente avec la
population, le suivi régulier des
chantiers du développement
local. C'est dire que le présent
mouvement dans le corps des
walis et des délégués vise à
davantage de responsabilité

mystique  allant dans le sens de
la réhabilitation de la confiance
entre l'administration et les
administrés de manière objective
en plaçant le citoyen au centre de
cette nouvelle dynamique au
niveau local. 
Ledit mouvement s'inscrit aussi
en droite ligne avec les orienta-
tions et les instructions du chef
de l'Etat appelant à une gestion
locale à travers de nouvelles pra-
tiques, de nouveaux comporte-
ments. 
C'est pourquoi le profil des nou-
veaux walis, walis-délégués a été
fondé sur les critères de mérite,
de compétence, d'intégrité et
d'expérience dont les concernés
ont été injectés pour enrichir
l'administration territoriale, l'ap-
port d'un " sang neuf " pour plus
d'efficacité du " pouvoir local ",
de gouvernance transparente. Un
défi majeur qui reste à relever
par les walis qui devront jouer le
rôle d'animateur au service de la
population et des communes. Ce
qui fait l'originalité de la
construction juridique de la
wilaya, c'est qu'elle représente la
cellule de liaison entre la base,
constituée par les assemblées
élues (APC-APW), et le sommet

que représente l'administration
centrale, le gouvernement. Suite
à ce large mouvement opéré par
le chef de l'Etat dans le corps des
walis ouvre la voie à un faisceau
de mesures, de décisions, de
développement à répercuter dans
le cadre de la décentralisation De
cette tâche, de transmission, de
communication, de redéploie-
ment du développement local, le
wali est assurément la plaque
tournante. Seul représentant du
gouvernement dans la wilaya, et
dépositaire de l'autorité de l'Etat,
il est chargé, à ce titre, de veiller
à l'exécution des lois et règle-
ments dans son territoire et au
maintien de l'ordre public et bien
sûr du succès du développement
local visant l'amélioration des
conditions de vie de la popula-
tion. 
Constituant la courroie de trans-
mission entre le Gouvernement
et les autorités décentralisées de
sa wilaya, il a un rôle très impor-
tant d'information, de communi-
cation sur les besoins et aspira-
tions de sa wilaya auprès du
Gouvernement et d'impulsion et
d'explication des grandes actions
nationales auprès des citoyens. 

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé
samedi à un remaniement partiel dans le corps des walis et des walis
délégués. "Conformément aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, a signé, ce jour, un décret portant mouvement partiel
dans le corps des walis et des walis délégués", indique un communi-
qué de la Présidence de la République.
A ce titre, sont nommés wali Messieurs :
ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE Zine-Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA : NOUICER Kamel
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL-ABBES : LIMANI Mustapha
CONSTANTINE : SACI Ahmed Abdelhafidh
MOSTAGANEM : SAIDOUN Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU-ARRERIDJ : BENMALEK Mohamed  
TINDOUF : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA : BOUZIDI Ali
TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir

Sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHACHI Ouassila
DJANET (w. Illizi) : CHELLALI Boualem.

Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux fonctions
des walis et walis délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
Walis délégués :

- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w. Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).

Le président Tebboune procède à un mouvement
dans le corps des walis
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CHALLENGE
INTERNATIONAL
''SAAL-BOUZID'' À
SÉTIF :
Les athlètes de
Bordj Bou
Arreridj
dominent
Les athlètes de Bordj Bou

Arreridj ont dominé
samedi la 6ème édition
Challenge international
''Saal-Bouzid'' de cross-coun-
try disputé sur un parcours
fermé de 3 km à Merdjet
Ouled Boussalem dans la
région d'El Bez (Ouest de
Sétif). Neuf cent (900) cou-
reurs de différentes wilayas
et 12 athlètes étrangers
(Ethiopie, Kenya et Maroc)
ont pris part à cette course, a
indiqué , Laïd Bessou, prési-
dent du comité d'organisa-
tion, qui a noté qu'un des
objectifs du challenge est de
sélectionner les coureurs qui
représenteront le pays aux
prochaines compétitions
internationales. Toutes les
conditions ont été mises en
place pour assurer le succès
de ce rendez-vous athlétique
organisé conjointement par la
ligue de wilaya d'athlétisme
et la direction de la jeunesse
et sports, a souligné le direc-
teur de la jeunesse et sports,
Yazid Zouaoui.

Résultats :
Séniors messieurs :
1- Isaak Kimotey (Kenya)
2- Achaguer Tissima
Meknine (Ethiopie)
3- Adane Wilatao (Ethiopie)

Séniors dames :
1- Emilie Chabet (Ethiopie)
2- Betich Amina (Bordj Bou
Arreridj)
3- Sinani Riham (Bordj Bou
Arreridj)

Juniors garçons :
1- Ayoub Taleb (Chlef)
2- Yakoub Karkari (Sétif)
3- Salah-Eddine Bnoussaad
(Olympique Kechida)

Juniors filles :
1- Almetsehai Bimer
(Ethiopie)
2- Zirito Chaoule (Ethiopie)
3- Marcé Chebkourib
(Kenya)

Cadets garçons :
1- Khaled Ouaki (Souk
Ahras)
2- Hocine Khebaba (Bordj
Bou Arreridj)
3- El-Kheir Mekhlouf (Bordj
Bou Arreridj)

Cadettes :
1- Mountaha Choughal
(Bordj Bou Arreridj)
2- Lyna Taleb (Souk Ahras)
3- Warda Boudjelal (Bordj
Bou Arreridj)

Minimes garçons :
1- Waïl Allou (Bejaia)
2- Oussama Dida
(Khenchela)
3- Mohamed Amine Soukou
(Jijel)

Minimes filles :
1- Lourkisti Aya (Ouargla)
2- Imane Saâdallah (Bordj
Bou Arreridj)
3- Batoul Tarbag (Bejaia).

NATATION: 

Les coachs insatisfaits
des conditions de déroulement

du championnat
Plusieurs entraîneurs

ont critiqué le
jumelage du

championnat
d'Algérie Open de

natation avec le
championnat

hivernal "minimes-
juniors", disputés

cinq jours durant à
la piscine M'hamed-

Baha de Bab Ezzouar
(Alger), estimant que

ceci a constitué le
"point noir" de ce

rendez-vous du fait
des conditions

"inconfortables"
ayant marqué son

déroulement.

Contrairement aux précé-
dentes saisons, la
Direction technique

nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de nata-
tion a décidé cette fois-ci de
jumeler les deux compétitions en
question, en se basant sur les
propositions faites par les clubs
lors du collège technique annuel
et liées au manque de moyens
matériels au niveau de ces der-
niers.

Dans une déclaration à l'APS,
l'entraîneur de Bahia Nautique
Oran, Sofiane Benchekor, a
estimé que cette décision "n'est
pas judicieuse" et ne favorise pas
le développement de la disci-
pline localement.

"Certes, ce sont les clubs qui
avaient suggéré cette option pour
des raisons matérielles, mais il y
a une DTN qui connaît mieux la
chose et qui aurait dû rejeter
cette proposition car elle sait

pertinemment qu'il n'est pas pos-
sible d'organiser en Algérie une
compétition avec plus de 600
nageurs", a indiqué Benchekor,
relevant au passage la "mauvaise
qualité de l'eau" (taux de chlore
élevé) du bassin de 25m de la
piscine M'hamed-Baha, ajoutée
à l'"exiguïté des lieux, ce qui
influe sur les résultats".

L'ancien nageur de l'équipe
nationale a également évoqué un
autre aspect négatif auquel est
confrontée la natation algé-
rienne, à savoir l'inexistence d'un
second bassin dans les piscines
pour effectuer les échauffe-
ments. Il a ainsi appelé le minis-
tère de tutelle à construire des
complexes nautiques dotés au
minimum de deux bassins, un
pour la compétition et l'autre
pour l'échauffement, comme
l'exige la natation moderne.

Abondant dans le même sens,
l'entraîneur national et coach de
l'équipe d'Aïn Turk (Oran),
Anouar Boutbina, a qualifié de
"catastrophique" le déroulement
de la compétition.

"J'étais présent aux travaux
du collège technique. Nous, les
clubs, avions alors choisi le

jumelage des deux compétitions.
Mais, après avoir constaté l'état
du lieu de compétition, j'estime
que les conditions sont défavora-
bles et je reconnais aujourd'hui
que notre choix n'était pas judi-
cieux", a-t-il indiqué.

"Le nageur termine la séance
matinale à 14h00 (ndlr, elle
débute à 8h30),par conséquent, il
ne dispose pas du temps suffisant
pour déjeuner et se reposer
ensuite, avant de revenir à la pis-
cine pour les échauffements à
16h00 en vue des finales. Le
nageur peut même disputer sa
finale à 20h00, ce qui n'est pas
normal", a-t-il poursuivi, esti-
mant qu'en l'absence d'un bassin
d'échauffement, il est nécessaire
de revoir la formule de compéti-
tion, laquelle doit garder son
cachet propre à elle, avec la par-
ticipation des nageurs de l'élite.
Selon lui, le lieu propice à ce
genre de compétitions en bassin
de 25m serait la piscine El Baz
de Sétif où celle de Sonatrach à
Alger.

LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE SE DÉFEND

De son côté, le président de la

Fédération algérienne de nata-
tion (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, a rejeté la balle dans
le camp des techniciens auxquels
il impute la responsabilité de la
décision du jumelage qu'ils
avaient prise à l'unanimité lors
du collège technique.

"En tant que bureau fédéral,
nous n'avons fait qu'approuver le
programme établi par les entraî-
neurs dans le cadre du collège
technique. Ils sont les plus au fait
de la réalité du terrain. Pour
notre part, nous oeuvrons selon
le principe que la natation
revient aux techniciens et aux
athlètes, d'où notre respect des
propositions qu'ils font. Mais,
nous leur disons de faire atten-
tion aux réper cussions de telles
décisions".

Interrogé sur l'éventualité
d'une organisation tournante de
cette compétition au niveau d'au-
tres wilayas, le président de la
FAN a estimé que la piscine de
Bab Ezzouar reste pour l'instant
la "meilleure" pour abriter ce
championnat (25 mètres) car
homologuée selon les critères de
la Fédération internationale, en
plus de sa proximité des infra-
structures hôtelières et hospita-
lières.

Le premier responsable de la
fédération a, en outre, estimé
qu'en dépit de tous ces aléas, de
"bons résultats techniques ont
été enregistrés", ce qui démontre
que "l'organisation était bonne".

"Les bons résultats réalisés
par les nageurs de différentes
équipes nationales sont un signe
positif pour l'avenir, d'autant
plus que l'Algérie s'apprête à
abriter le championnat maghré-
bin des jeunes en avril prochain
et le championnat arabe seniors
en septembre, outre la participa-
tion au championnat d'Afrique
Open en avril en Afrique du
Sud", a conclu Mohamed Hakim
Boughadou.

COA : 

Cinq nouveaux membres intègrent le
bureau exécutif

Cinq nouveaux membres ont intégré le
bureau exécutif du Comité olympique
et sportif algérien (COA), lors de

l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx)
tenue samedi au siège de l'instance olympi-
que à Ben-Aknoun (Alger).

Lors de cette AGEx qui s'est déroulée en
présence de 50 fédérations dont 16 olympi-
ques sur les 87 que compte l'assemblée géné-
rale du COA, les membres ont procédé au
remplacement de cinq membres du bureau
exécutif, à l'issue d'un vote partiel à bulletin
secret. Les membres ayant intégré le bureau
exécutif du COA sont : Bouaoud
Abdelmadjid (64 voix), président de la
Fédération des sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix),
président de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), pré-
sident de la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), prési-
dent de la Fédération de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix), président de la

Fédération de tir sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront à cette

occasion les cinq "exclus" qui ont contre-
venu aux obligations de présences aux réu-
nions du bureau exécutif, conformément aux
règlements et statuts intérieurs de l'instance
olympique. Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la Fédération d'es-
crime (FAE), Larbi Abdellaoui, président de
la Fédération d'haltérophilie (FAH), Hakim
Boughadou, président de la Fédération de
natation (FAN), Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique (FAG) et Nabil
Sadi, ex-président de la Fédération de boxe
(FAB).

Dans son allocution à l'ouverture des tra-
vaux, le président du COA, Mustapha
Berraf, a expliqué aux membres présents que
cette AGEx est organisée "conformément
aux articles 33 et 35 des statuts et règlements
adoptés par l'assemblée générale et approu-
vés par le Comité international olympique
(CIO)".

"Nous sommes dans l'obligation de procé-
der au remplacement de cinq membres issus
des fédérations olympiques ayant contrevenu
à leurs obligations de présence à cinq repri-
ses, ce qui a entraîné automatiquement leur
exclusion, en plus du fait que le règlement
intérieur les oblige à satisfaire à leurs obliga-
tions statutaires", a souligné Berraf.

Le premier responsable du COA a appelé,
à cette occasion, les membres de la famille
sportive à engager un processus réglemen-
taire qui "laisse supposer le retour à la séré-
nité que nous avons tant espérée".

"Notre institution doit retrouver l'unité et
la fraternité qui ont fait sa force et sa renom-
mée. Nous devons mobiliser et unir tous nos
efforts pour servir le sport et les sportifs en
veillant à la sauvegarde des valeurs olympi-
ques", a-t-il dit.

Le comité exécutif du COA est composé
du président et de quatorze membres élus par
l'assemblée générale, dont deux de sexe
féminin.

NATION4 - LE MAGHREB du 27 Janvier 2020

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES DOUANES HIER À TIPASA

La douane algérienne contribue à la
promotion de l'économie nationale 

L a direction générale des
Douanes algériennes a
célébré, hier à Tipasa, la

Journée mondiale de la douane.
Le slogan, retenu cette année par
l'Organisation Mondiale des
Douanes, " la durabilité au c�ur
de l'action douanière pour les
personnes, la prospérité et la pla-
nète ", une thématique consacrée
exclusivement à la contribution
de la Douane à un avenir dura-
ble. Il s'agira de mettre l'accent
sur la manière dont la douane
répond aux préoccupations
socioéconomiques, sanitaires et
environnementales.
A cette occasion, le directeur
général des Douanes, Mohamed
Ouaret s'est exprimé sur les
ambitions de la corporation  pré-
cisant que " le développement et
la promotion de l'économie
nationale est une des priorités du
programme du  président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a insisté sur l'éli-
mination des entraves bureaucra-
tiques et la lutte contre la contre-
bande ", dit-il. Le directeur géné-
ral précise qu'" il ne faut pas pen-
ser seulement sur les procédures
de facilitations et oublier le
contrôle, le douanier est
confronté à des équations très
difficiles, à titre d'exemple, il
n'est guerre facile d'équilibrer
entre  les formalités douanières,
soit entre le contrôle et la facili-
tation des procédures. En effet,
la facilitation est assurée pour les
opérateurs économiques honnê-
tes, alors qu'un strict contrôle
doit être assuré également pour
les opérateurs économiques mal-
honnêtes. " Et de poursuivre "
pour l'amélioration du processus
de fonctionnement des douanes
algériennes, cinq axes essentiels
seront mis en place prochaine-
ment : il s'agit de la lutte contre
le transfert illicite des devises à
l'étranger et tout ce qui est pro-
hibé à l'exportation : la promo-

tion du service de facilitations
aux producteurs et exportateurs,
l'opération de contrôle sera faite
comme il se doit, la mise en
place des nouvelles technologies
et leur utilisation pour les forma-
lités de douanes et les contrôles
reposent sur l'être humain qui
utilisera ces outils modernes
pour protéger l'économie natio-
nale et faciliter l'entrée ou la sor-
tie des produits divers, ainsi que
la situation sociale et l'améliora-
tion de la formation des doua-
niers seront prises en considéra-
tion. "    

L'AFFAIRE
D'EXPORTATION DU "

PLOMB " PASSE SOUS LA
LOUPE DES DOUANES 

Par ailleurs, interrogé sur l'af-
faire de l'opération d'exportation
illégale du " plomb " via le port
de la wilaya de Skikda, où la
valeur de la marchandise est esti-
mée à dix million de dollars, le
directeur général des douanes
indique que "  la loi de finances
complémentaire pour l'année
2010, interdit  l'exportation de
cette matière. Ceci est confirmée
à travers la note 728 du Premier
ministère ", assurant que " cette
affaire sera prise en considéra-
tion et qu'une enquête sera
ouverte pour déterminer la res-
ponsabilité." " Les services des
douanes vont faire face à toutes

tentative d'exportation illégale
pour protéger l'économie natio-
nale et les besoins des produc-
teurs locaux ", a-t-il fait savoir. 

L'ORGANISATION
MONDIALE DES DOUANES

(OMD)
L'Organisation mondiale des
douanes est une organisation
intergouvernementale qui a son
siège à Bruxelles (Belgique) et
est le porte-parole de la commu-
nauté douanière internationale.
Elle élabore les conventions
internationales, les outils et ins-
truments sur le classement des
marchandises, l'évaluation en
douane, les règles d'origine, la
perception des recettes douaniè-
res, la sécurité de la chaîne logis-
tique, la facilitation des échanges
internationaux, la lutte contre la

fraude, contre la contrefaçon, à
la promotion de l'éthique et au
renforcement durable des capa-
cités pour l'application de réfor-
mes et de développement doua-
nier. C'est le 26 janvier 1953 que
s'est tenue la session inaugurale
du CCD (Conseil de coopération
douanière) en présence de ses 17
membres fondateurs, dont 13
pays européens. 
Chaque année, le nombre des
membres augmente jusqu'à
inclure des pays de toutes les
régions du monde. La dénomina-
tion actuelle " Organisation
mondiale des douanes " a été
adoptée en 1994. Actuellement,
les pays membres de l'OMD
contrôlent près de 98% du com-
merce extérieur.

M. W.

CONSEIL DE LA NATION

Goudjil préside
une réunion
consacrée à

l'examen du rôle
du Conseil

L e président du Conseil de
la nation par intérim, Salah

Goudjil a présidé, dimanche,
une réunion du bureau du
Conseil élargie aux présidents
des groupes parlementaires,
consacrée à "l'examen du rôle
que doit assumer le Conseil
durant la prochaine étape, en
conformité avec les engage-
ments du président de la
République.
Abdelmadjid Tebboune et en
réponse aux aspirations du peu-
ple et à ses revendications légi-
times, à commencer par la pre-
mière des priorités: l'amende-
ment de la Constitution", indi-
que un communiqué de la
Chambre haute du parlement.
Lors de cette réunion, il a été
décidé de "reprendre le fonc-
tionnement normal du  Conseil
et d'engager les préparatifs liés
au débat du plan d'action du
gouvernement qui sera soumis
au Parlement pour examen et
enrichissement", a précisé la
même source. Il a été décidé
également de "la poursuite des
débats autour des textes de lois
en cours d'études ainsi que ceux
qui seront soumis par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), et ce, dans le cadre des
prérogatives conférées à l'APN,
de manière à servir pleinement
l'institution parlementaire et
l'Etat et de réunir les meilleures
conditions possibles pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle
aspirant à assumer pleinement
son rôle pionnier aux niveaux
régional et international", a
conclu le communiqué.

R. N.
L'exception

d'inconstitutionnalité
au centre d'un

workshop mardi à
Alger

L Le Conseil constitutionnel
organisera, mardi pro-

chain, un workshop sur "l'ex-
ception d'inconstitutionnalité:
études des modalités d'applica-
tion" au profit des membres et
cadres du Conseil, en collabora-
tion avec le Programme des
Nations unies pour le
Développement (PNUD), a
indiqué samedi un communiqué
du Conseil. Ce workshop verra
la participation de représentants
d'établissements et de ministè-
res en relation avec l'exception
d'inconstitutionnalité, a précisé
la même source. 
Le mécanisme d'exception d'in-
constitutionnalité est une
mesure qui permettra au
Conseil constitutionnel d'assu-
rer un contrôle à postériori de la
constitutionnalité des lois. Ce
nouveau mécanisme permettra
d'introduire des amendements
aux textes juridiques qui sont
contraires à la Constitution et de
les réviser pour leur mise en
conformité. Pour rappel, le
mécanisme de l'exception d'in-
constitutionnalité a été introduit
par la révision constitutionnelle
de 2016. La loi organique fixant
les modalités de son application
est entrée en application en
mars 2019.

R. N.

FORUM DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES À L'ÉTRANGER:

Impliquer les compétences algériennes à l'étranger 
dans le renouveau économique du pays

L e président du Forum
des compétences algé-
riennes (FCA), Adel

Ghebouli, a appelé samedi à
l'implication des compétences
algériennes établies à l'étranger
dans le renouveau économique
du pays, en leur offrant les
outils et mécanismes nécessai-
res. A l'occasion de la 2ème
conférence du FCA, organisée
sous le thème "l'implication des
compétences algériennes dans
la construction de la nouvelle
Algérie", M. Ghebouli a souli-
gné l'intérêt de mettre en �uvre
des mécanismes structurels et
administratifs permettant "la
mise en place de réels cadres de
liaison entre les compétences
algériennes locales et internatio-
nales afin de faire face aux défis
du moment et pour bâtir une
Algérie moderne". Regrettant

"la marginalisation des compé-
tences algériennes établies à
l'étranger par le passé", le même
responsable a estimé que celles-
ci doivent être associées aux
compétences locales pour que
cet ensemble joue son rôle dans
le développement d'une Algérie
nouvelle. "La volonté politique
est présente au vu du discours
du président de la République
au travers duquel nous avons
constaté une volonté d'associer
les compétences nationales de
tout horizon pour bâtir la nou-
velle Algérie", a-t-il fait obser-
ver. Selon lui, le FCA se veut un
point de liaison entre les compé-
tences algériennes locales et à
l'étranger avec les autorités
publiques. "Après avoir orga-
nisé la première conférence
internationale en septembre
2019, nous voulons passer dés-

ormais vers des solutions prati-
ques pour intégrer les compé-
tences du pays résidant en
Algérie et celles à l'étranger", a-
t-il affirmé, précisant que le
FCA a mis à disposition des
cadres algériens à l'étranger un
site internet et une banque de
données, pour que les Algériens
établis à l'étranger puissent par-
tager leurs compétences et
expertises avec leur pays d'ori-
gine et être en lien avec les
autorités du pays. Selon M.
Ghebouli, l'émigration des com-
pétences constitue une réelle
perte pour l'Etat qui a beaucoup
investi en ces capacités.
Présente à cette conférence,
Naouel Kenoune, experte en
nutrition et hygiène de vie éta-
blie en Allemagne, a assuré que
les cadres algériens établis à
l'étranger sont prêts à investir

dans leur pays d'origine s'ils
sont soutenus par un cadre favo-
rable à l'expression de leurs
compétences. "Les cadres éta-
blis  à l'étranger veulent venir
investir dans leur pays et réus-
sir. Pour cela, établir un climat
de confiance est nécessaire", a-
t-elle noté. Pour sa part,
Mohamed Djermani, investis-
seur dans le domaine du tou-
risme a regretté la lenteur dans
les procédures administratives
afin de concrétiser son investis-
sement qu'il a entamé en 2014.
"Nous avons un magnifique
pays, si mon expérience peut
apporter quelque chose de
constructif au pays, ce serait
très bien. Nous avons besoin
d'instances pour nous aider,
notamment en éliminant la
bureaucratie", a-t-il estimé.

A. F.

PAR MED WALI

COOPÉRATION ALGÉRIE-UAE :

Le MAE Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane
attendu aujourd'hui à Alger

L e ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, effectuera aujourd'hui une
visite de travail en Algérie, a indiqué hier, le ministère des Affaires étran-

gères (MAE) dans un communiqué. " La visite du MAE et de la Coopération inter-
nationale émirati en Algérie, s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de l'appro-
fondissement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'UAE dans toutes les
dimensions. Les relations économiques, de plus en plus denses, seront également au centre des entretiens
qu'aura Ben Zayed avec ses interlocuteurs algériens ", a, en outre, indiqué le communiqué du MAE,
concluant que " les chefs des diplomaties des deux pays procéderont également à un échange de vues sur
un large éventail de questions de l'actualité régionale et internationale, en particulier la situation en Libye ".

M. W.



PERSONNES ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans 
6 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures

au niveau national, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile.
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L es Algériens qui ont déjà à leur
grand actif le dépassement de la
crise grâce à l'élection présiden-

tielle du 12 décembre dernier ayant per-
mis de combler un vide constitutionnel à
grand risque sont à présent astreints à se
mettre au travail pour édifier à grands pas
une société moderne des plus avancées,
s'appuyant sur le programme politique du
président Abdelmadjid Tebboune, axé sur
un développement conjoint de l'industrie,
de l'agriculture et des investissements, un
développement social et culturel , avec,

au centre, l'impératif invariable de servir
l'intérêt suprême du pays , tout au nom

du citoyen, tout pour le bien du citoyen.
Mais sans perdre de vue que dans tout
cela doit se développer l'esprit national
d'immuniser le climat socio-politique que
d'aucuns cherchent à reproduire pour la
déstabilisation du pays 
La sortie médiatique du chef de l'Etat à
travers l'entrevue qu'il a accordée à des
médias du secteur public et privé  est une
preuve tangible que le pays se dirige vers
un développement spectaculaire qui
encourage la volonté du peuple algérien

d'aller plus loin dans la voie du progrès,
du bien-être et un changement radical des
pratiques et des modes de gouvernance.
Tout un chacun est en train de compren-
dre que, les problèmes étant posés sous
cet angle, le développement dans tous les
domaines, tous les secteurs du pays,
issus d'une situation historique difficile,
pendant un quart de siècle où le pays a
connu une totale récession à tous les
niveaux y compris sur la scène interna-
tionale faisant de l'Algérie un pays isolé
tant sur le plan régional qu'internatio-
nal. Il apparaît, à l'évidence,

aujourd'hui, que les préoccupations de
la population que recouvrent les enga-
gements du Président Tebboune sont au
c�ur des priorités du gouvernement
dans l'élaboration de son Plan d'action.
Dans ces conditions, on ne voit que trop
bien l'importance de l'enjeu, non seule-
ment pour la population que pour la
sphère économique du pays et ainsi pour
mieux servir les objectifs d'une stratégie
de reconquête, tant de l'image de l'Algérie
que de sa réhabilitation sur l'échiquier
mondial.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La nouvelle approche
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

�Fidélité aux engagements pris pour la satisfaction
des revendications du Hirak�

L e succès de l'élection
présidentielle du 12
décembre dernier a été le

rayonnement d'un jour nouveau
qui s'est levé  en Algérie. C'est la
victoire du mouvement populaire
pacifique, la victoire d'une jeu-
nesse à jamais révoltée contre un
régime qui a régné en maître  sur
le pays pendant vingt ans. C'est
la victoire de la démocratie sur la
dictature, l'arbitraire politique,
économique, social et culturel,
contre l'oligarchie contre l'opa-
cité dans la gouvernance ayant
généralisé la corruption et les
détournements des deniers
publics. C'est aussi et sans
contexte la victoire du Haut com-
mandement de l'Armée nationale
populaire et des autres Forces de
sécurité  qui n'avaient comme
seul engagement, comme seule
ambition que d'accompagner le
peuple dans ses revendications
justes et légitimes pour le chan-
gement mais aussi la maîtrise
d'une situation explosive en fai-
sant échec à tous les complots, la
défense de la souveraineté natio-
nale et l'intégrité territoriale
dans un contexte sécuritaire
régional et international particu-
lier. C'est aussi la victoire de
l'Etat et de ses institutions guidés
par la sagesse de l'ex-chef de
l'Etat par intérim, Monsieur
Abdelkader Bensalah.
Cette quête émancipatrice de
changement, de bonne gouver-
nance, de justice et d'équité a été
le sens et l'essence  même du pro-
gramme électoral du président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, devenu
par la jonction du peuple la voie
la plus sûre de sortie de crise.
C'est dans cet esprit de grand
changement que le chef de l'Etat
à l'issue de l'entrevue qu'il a
accordée mercredi à des médias
nationaux du secteur public et
privé est revenu avec beaucoup
de détails et de précisions afin
d'éclairer le peuple sur son
agenda tant politique qu'écono-
mique, social et sur les grandes
lignes de la politique étrangère
du pays. La solennelité de cette
entrevue avec  une première par-
tie de la presse nationale, la pre-
mière du genre depuis des années
durant s'ajoute de fait à la charge

émotionnelle qui l'enveloppe,
faisant de chacune et de chacun
des membres de la société dans
son domaine, dans sa fonction,
dans sa profession qui un acteur,
qui un témoin privilégié, ou tous
les deux à la fois  d'être les co-
fondateurs de la nouvelle
République. Le chef  de l'Etat
avec le soutien et l'appui du peu-
ple a déjà écrit le préambule de
cette nouvelle page laissant le
soin à chacun et à tous de déve-
lopper ensemble les autres pages,
les autres chapitres pour s'enga-
ger résolument dans l'Etat de
droit, en vue  d'assurer une gou-
vernance vertueuse des affaires
de la Nation.  
La phase de redressement en
cours signifie, exige et impose,
de la part de chacun et de tous,
qu'ils doivent savoir, dès à pré-
sent contenir certains égoïsmes
personnels, bannir les divisions
stériles, combattre l'intolérance,
l'incivisme rampant, pour
construire ensemble un Front
national de progrès à, même de
porter les ambitions du change-
ment et de développement du
pays. Cette quête émancipatrice
de bonne gouvernance, de justice
et d'équité a été le sens même des

engagements du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune avec le
lancement du chantier de la révi-
sion de la Constitution pour une
Algérie démocratique, d'espoir,
de démocratie, de progrès écono-
mique et social, de liberté et de
justice. Un chantier donc qui doit
réunir les conditions de la nor-
malisation politique et économi-
que du pays et c'est désormais
aux Algériennes et Algériens de
montrer d'eux-mêmes ce qu'ils
veulent et ce qu'ils peuvent faire.
C'est d'ailleurs, une incitation sur
laquelle le chef de l'Etat insiste et
qui est  un acte particulièrement
utile  pour comprendre la nou-
velle donne que se fixe le pro-
gramme présidentiel et aussi une
voie de réaliser à la fois la libéra-
lisation graduelle de l'économie
et à présent politique à travers
une nouvelle Loi fondamentale
du pays.  
Les réponses du chef de l'Etat
aux journalistes lors de l'entrevue
qu�il leur a accordée mercredi
montrent comment l'Algérie peut
se sortir de la crise actuelle dans
un climat serein et démocratique,
elles ont permis de mieux com-
prendre comment  vont s'organi-

ser les étapes prioritaires sur le
plan politique, économique et
social à travers une nouvelle
gouvernance et plus de proximité
avec le peuple afin de lui redon-
ner sa parole souveraine sur tou-
tes les questions sensibles qui
intéressent  le pays et la nation.
Quoi qu'il en soit, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a donné
à toutes les questions qui lui ont
été posées, des réponses sans
détour, d'admettre le rôle crucial
des citoyens qui devront donner
une preuve de leur volonté de
changement, de leur rôle crucial
et essentiel dans le redressement
de la situation politique, écono-
mique et sociale du pays .
S'il fallait résumer en une phrase
les réponses, perspectives du
chef de l'Etat, que pourrait-on
dire, sinon que M. Tebboune est
bien parti pour concrétiser ses
engagements : affirmer la doc-
trine de son programme politique
à laquelle il est étroitement lié,
en ouvrant la voie du dialogue
direct et à tous les niveaux  avec
la seule puissance de la démocra-
tie participative qui manquait au
tableau. Et , comme  la stratégie
et la détermination du chef de

l'Etat sont mises en chantier d'un
jour à l'autre, il était nécessaire
qu'une première étape comme
priorité absolue soit posée. Le
Président Tebboune l'a fait  Dans
sa réponse il a répété à ce sujet en
rappelant que : " Je m'étais
engagé, notamment durant la
campagne électorale, à poursui-
vre la satisfaction des revendica-
tions du Hirak  que j'ai qualifié
de béni. Il a des revendications
qui ont été satisfaites, certaines
peuvent trouver des réponses
immédiates mais d'autres ont des
horizons politiques. Je  me suis
engagé à satisfaire toutes reven-
dications du Hirak béni, y com-
pris l'amendement de la
Constitution et des lois, outre le
changement radical des fonde-
ments de notre démocratie en
Algérie et l'édification d'une
démocratie réelle, la lutte contre
l'exclusion, sous toutes ses for-
mes, la lutte contre la corruption
et la moralisation de la société.
Tout  ceci faisant partie des
revendications et je l'ai pris en
compte et je continuerai à le faire
". C'est dire que la suite appar-
tient  aux Algériennes et aux
Algériens, doit-on comprendre. 

A. Z. 

PAR  AMMAR ZITOUNI

L a wilaya de Bordj Bou-Arreridj a eu
jeudi d'enregistrer la première visite
d'un membre du nouveau gouverne-

ment dirigé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad en la venue du ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki. Selon
le ministre, ce choix n'est pas fortuit car cette
wilaya au fort potentiel 'économique, reflète
parfaitement les carences nationales en
matière de service public et les améliorations
substantielles que les pouvoirs publics
comptent y apporter, à très courte échéance
dans le but de combler ce grand déficit
hydrique estimé à 4O millions de m3/an afin
de renforcer l'alimentation d'AEP à travers
30 communes avant la saison estivale.
En effet, la wilaya de Bordj Bou-Arreridj en-
registre des perturbations d'approvisionne-
ment et de service à travers 27 communes
sur ses 34 communes, en raison du déficit
structurel en ressource, du manque de
moyens d'intervention et d'une organisation
largement perfectible, a souligné M. Arezki
Berraki. Dans cette perspective, le ministre
de ses  haltes aux deux projets de transfert
d'AEP à partir du barrage de Tilsdit (Bouira)

vers cinq communes de la daïra de
Mansourah et du transfert d'AEP à partir du
barrage de Tichihaf (Bejaïa) au profit de 8
communes de la région nord de la wilaya et
qui enregistrent respectivement un taux
d'avance global de 76 % et 96 %, s'est
déclaré satisfait de l'avancement des travaux,
permettant avant le mois sacré du Ramadhan
à 12 communes jusque-là en souffrance de
passer grâce à ses deux grands projets de
transferts à une alimentation en AEP au quo-
tidien. Il a également annoncé la mise à
niveau des équipements et l'augmentation
des capacités de stockage de l'adduction
d'AEP à partir du barrage d'Ain-Zada pour le
renforcement de la distribution dans 11
autres communes du Sud dont la commune
de Bordj Bou-Arreridj comme il a décidé
pour 6 communes situées au sud de la wilaya
d'apports supplémentaires à travers l'installa-
tion de 4 nouveaux barrages profonds..
Le programme de cette visite a été très
chargé  avec une vingtaine de projets sur les-
quels le ministre s'est enquis au niveau de
chaque chantier où il a principalement insisté
sur le respect des délais, le suivi des maîtres

d'ouvrage et l'impérative coordination avec
les autorités locales avec à leur tête le chef
de l'exécutif de la wilaya. M. Arezki Berraki
a également rappelé les engagements du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune afin de mettre un
terme définitif aux ruptures d'eau et garantir
à tous les citoyens l'accès à l'AEP sur l'en-
semble du territoire-nation à travers une
mobilisation plus efficace des ressources
hydriques et la mobilisation des moyens de
distribution et d'utilisation de l'eau. A ce pro-
pos,  il a instruit les responsables du secteur
pour concrétiser les améliorations notables
sur le volet managérial, d'enrager une lutte
sans relâche contre les fuites d'eau A ce sujet,
le ministre a annoncé, le déploiement en
cours d'un système de géolocalisation sur
l'ensemble du territoire national, la mutuali-
sation des moyens avec les autres opérateurs
du secteur (ONA,ABNT, ONID)  dans un
esprit de solidarité et d'entraide, d'achever
l'intégration à l'ADE de 14 autres de la
wilaya pour une unicité de gestion et une
programmation des rendements  

Ahmed Saber 

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

L'eau au quotidien pour 30 communes avant l'été
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Le MAE Cheikh
Abdallah Ben Zayed
Al Nahyane attendu
aujourd'hui à Alger
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! COOPÉRATION ALGÉRIE-UAE :

"Fidélité aux engagements pris pour la satisfaction
des revendications du Hirak"

! MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS
DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS

Du sang neuf pour plus
d'efficacité du pouvoir local

(P24)

(P5)

Goudjil préside une réunion consacrée
à l'examen du rôle du Conseil

Le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a entamé hier une visite d'amitié et de travail de deux
jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.  Le Président Erdogan a été accueilli,
à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Président Tebboune et des responsables de l'Etat, ainsi que

des membres du gouvernement. (Lire en Page 3)

La douane algérienne contribue à la
promotion de l'économie nationale

(P4)

! LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LE PRÉSIDENT TURC ERDOGAN EN VISITE D'AMITIÉ ET DE TRAVAIL EN ALGÉRIE

Vers un plan de partenariat
d'exception entre les deux

pays

(P4)

! CONSEIL DE LA NATION

! CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DES DOUANES HIER À TIPASA
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