
OISEAUX migrateurs représentant plus de 15 espèces différentes ont été
dénombrés au niveau du lac Fetzara et les marécages de la région de

Boussedra, dans la wilaya d'Annaba, au cours de l'opération de dénombrement hivernal,
apprend-on dimanche auprès de la conservation des forêts.

LE CHIFFRE DU JOUR

17 000

L' Algérie  entame un nouveau
départ qui se caractérisera par une
mutation profonde dans tous les

secteurs, tous les domaines pour vivre une
époque particulièrement dynamique, une
époque de grands et profonds changements
sociaux, économiques, d'activité sans précé-
dent de la démocratie participative. Qu'est-ce
que l'Algérie d'aujourd'hui ? Comme on le
sait, à la suite de l'aboutissement heureux du
mouvement populaire, l'effondrement de
l'ancien régime, l'engagement de poursuites
judiciaires contre ses composantes prédatri-
ces, c'est toute la nation qui s'est engagée
dans la voie de la restauration d'une nouvelle
République, le remodelage de l'économie
nationale dans un objectif de surmonter les
retards d'un quart de siècle imputables à l'an-
cien pouvoir et au diktat d'une oligarchie qui
a ruiné l'économie nationale, sortir d'une
situation économique, sociale difficile, édi-
fier une économie diversifiée. 
Dans ce sillage, le chef de l'Etat s'est  dit qu'il
ne tournera pas le dos à l'aspiration du peu-
ple, aux revendications du Hirak pour une
Algérie nouvelle surtout que la phase actuelle
que traverse le pays regorge de défis et face à

laquelle tout le monde aura besoin l'un de
l'autre pour avancer. C'est peut-être cette
mobilisation à provoquer pour alimenter un
peu plus la sérénité du climat socio-politique
qui est une priorité et menant à davantage de
stabilité  et de renouveau qu'attend le peuple.
C'est dire que l'activité de toutes les forces
politiques, sociales, la société économique
nationale, la société civile sont interpellées
particulièrement à intensifier leur contribu-
tion efficace à cette sortie de crise.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs demandé
avec toujours plus d'insistance à ce que tout
le monde sans exclusion participe directe-
ment à l'élaboration de l'avenir de l'Algérie, à
la solution de tous les problèmes politiques,
économiques et sociaux, au choix des voies
de développement économiques. 
Voila en bref, l'image de l'Algérie de 2020,
dynamique, agitée de graves retards dans
tous les secteurs. Une Algérie bouillante d'ac-
tivité extraordinaire  et la volonté d'un prési-
dent d'imposer une nouvelle ère au peuple de
vivre autrement, de transformer l'image du

pays et de la société, de forger le bien-être et
le bonheur des citoyens. Voilà un champ d'ac-
tion pour une Algérie nouvelle politiquement
et économiquement fructueuse  et rentable.
C'est pourquoi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad dans la construction du
Plan d'action du gouvernement se focalise sur
l'examen de la situation économique et finan-
cière qui prévaut au lendemain du départ de
l'ancien régime, à mettre en évidence l'inco-
hérence de la gestion qui a été dominée par le
désordre, le subjectivisme, la démagogie et
en définitive l'improvisation, apprend-on de
source crédible.  
C'est le même constat qui est fait par de nom-
breux économistes qui soulignent que la
conception comme les méthodes de gestion
de l'économie nationale n'étaient que le reflet
d'une  politique générale de gouvernance du
pays très mal assurée, conséquence elle-
même des prolongements des crises politi-
ques liées aux conditions d'accès au pouvoir
de l'ancien président de la République, son
maintien au pouvoir pendant une vingtaine
d'années sans que sa méthode de gouver-

nance du pays ne soit réactualisée, malgré la
grande maturité du peuple et qui n'a pas
obtenu les changements désirés. 
Il n'y avait aussi aucune réponse sérieuse ou
même un espoir de réponse que l'on puisse
trouver dans la politique économique et
financière pratiquée de 1999 à 2019 par le
pouvoir en place.  
Remédier à cette grave situation semble être
la priorité du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avec comme préalable l'analyse
sérieuse et objective des forces et faiblesses
du pays et de son économie afin de débou-
cher sur de nouvelles pratiques, un nouveau
modèle marqués par la planification qui, en
définitive, ouvrent la voie aux véritables
solutions de la construction d'une économie
nationale radicalement différente du passé
dans ses piliers, ses bases comme dans ses
méthodes et capable de donner une finalité à
sa diversification  loin de toute improvisation
, un cadre de mobilisation pour l'édification
d'une nouvelle économie moins dépendante
des hydrocarbures. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'édification d'une économie moins
dépendante des hydrocarbures
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

"Il n'y a plus aucun obstacle à la relance d'une économie
nationale génératrice de richesse et d'emploi"

Au regard de la volonté affi-
chée par le président de la
République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune à satis-
faire toutes les revendications du
Hirak, y compris l'amendement de
la Constitution et des lois, outre le
changement radical des fonde-
ments de la démocratie en Algérie
et l'édification d'une démocratie
réelle, la lutte contre l'exclusion,
sous toutes ses formes, la lutte
contre la corruption et la moralisa-
tion de la société, c'est  une démar-
che  qui est mise en marche  pour
le redressement du pays .Des
revendications justes et légitimes
du peuple que le chef de l'Etat a
prises en compte avec le préalable
de la révision de la Constitution
sur laquelle il a déclaré : "
Personnellement, je n'ai pas de
C o n s t i t u t i o n . L ' a c t u e l l e
Constitution a montré ses limites
avec la crise en étant incapable
d'apporter des solutions aux pro-
blèmes de l'Algérie. Il y a des lacu-
nes mais aussi des clauses incom-
plètes. La démocratie c'est pouvoir
aller loin sans toucher à l'Etat
national et ses fondements, le
défendre sans remise en cause de
l'identité nationale, une question
que le peuple a tranché clairement
et qui est indiscutable. ". "
Autrement dit, la révision de la
Constitution est impérative pour
éloigner le spectre des crises à
l'avenir, il faut savoir que plus la
Constitution est claire, plus elle
saura préserver le pays en cas de
crises ou de perturbations et empê-
cher les dirigeants, y compris la
président de la République, d'exer-
cer le pouvoir constitutionnel,
lequel a toujours été rejeté depuis
l'indépendance ".
Cet  éclairage réitéré par le
Président Tebboune lors de l'entre-
vue accordée mercredi à des
médias du secteur public et privé
permettra à l'avenir, tout ce qui

concerne la Nation, le pays sera
traité dans le cadre de la Loi fon-
damentale du pays et dans le res-
pect de la loi. Ambitieux projet
politique censé briser l'immobi-
lisme de l'Etat. Un projet désor-
mais incarné par le chef de l'Etat
pour une réelle renaissance de la
République, de l'Etat de droit, de
faire fructifier la démocratie parti-
cipation, le redressement écono-
mique et social du pays et dans le
même cadre de briser la trop
grande dépendance du pays vis-à-
vis des hydrocarbures et, partant,
diversifier l'économie nationale  et
ainsi l'enchaînement de nouveaux
indices macro-économiques.
Ainsi, que l'a justement souligné le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad lors de  la réunion du gou-
vernement, mercredi dernier
consacrée à l'examen des bilans et
des perspectives de relance et de
développement des différents sec-
teurs d'activité dans le cadre de
l'élaboration du Plan d'action du
gouvernement, il s'agit du souci du
gouvernement de ne ménager
aucun effort dans la recherche des
solutions aux difficultés  récurren-
tes auxquelles fait face le citoyen
algérien. 
" Cet objectif doit prévaloir dans la
détermination des priorités
concernant les actions à mener,
d'une part et, d'autre part, dans la
mise en place de mesures de ratio-
nalisation de la dépense publique
et ce, dans chaque secteur d'acti-
vité ", a rappelé M. Djerad.
Auparavant, le ministre des
Finances a présenté une communi-
cation portant sur les grandes
lignes ainsi que sur les perspecti-
ves d'évolution de la situation
financière du pays. Un état des
lieux rendu nécessaire pour une
meilleure visibilité de l'environne-
ment socio-économique dans son
ensemble en tenant compte de la
conjoncture mondiale et des impé-
ratifs liés  à la préservation des
grands équilibres financiers inter-
nes et externes du pays. L'exposé a

permis de fournir les indicateurs
devant être intégrés dans les
approches globales et sectoriels
pour l'élaboration du Plan d'action
du gouvernement.
De toute évidence, pour que ce
renouveau économique s'effectue
en si bon ordre, la réponse du chef
de l'Etat lors de l'entrevue accor-
dée  aux medias publics et privés,
mercredi dernier a déclaré : " La
politique  sert  l'économie et inver-
sement. Nous avons une approche
politique intégrée en ce sens que la
politique nourrit l'économie. La
reconstruction de l'économie est
une entreprise de longue haleine.
Certes des solutions urgentes s'im-
posent et nous y travaillons. Il y a
aussi des décisions à moyen et à
long termes qui constituent des
décisions urgentes pour ouvrir la
voie à celles à long terme. Notre
économie est basée sur le com-
merce et l'importation qui ont tué
la production nationale.
L'économie doit être le fondement
de la richesse et de la prospérité du
citoyen. L'économie qui ne crée
pas de richesse est une économie
politique vaine. Si elle n'a pas
d'impact direct sur le niveau de vie

du citoyen et sur le développement
du pays elle n'est avantageuse que
pour certains "  Pour s'y faire, le
chef de l'Etat souligne : " Nous
devons mettre en place de solides
fondements à notre économie
nationale grâce aux potentialités
disponibles  en industrie et à tra-
vers les start-up. Nous avons des
énergies créatives de jeunes diplô-
més d'universités algériennes qui
ont fait leurs preuves à l'étranger.
J'ai discuté récemment avec les
professeurs Habba et Melikechi
qui se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l'édification de ce sec-
teur sur de solides bases. Des
ministres jeunes sont présents dans
le gouvernement, la décision poli-
tique leur revient et les start-up ont
désormais leur propre banque. Il
n'y a plus aucun obstacle à la
relance d'une économie nationale
génératrice de richesse et d'emploi
".
En exemple de réussite, le
Président Tebboune note : " Lors
de la dernière Foire de la produc-
tion nationale, j'ai constaté la réus-
site de certains jeunes dans la créa-
tion de postes d'emploi à travers
des start-up. "  S'agissant de l'in-

vestissement, nous n'avons pas le
temps d'entrer dans des luttes mais
force est de constater que la politi-
que du passé n'a donné aucun
résultat. Tous les opérateurs natio-
naux intègres ont les capacités et
les moyens pour contribuer au
développement du pays et à la
création des richesses pour sortir
de la dépendance aux prix du
pétrole, au demeurant une res-
source épuisable. Il faut trouver le
moyen de créer d'autres richesses
et notre jeunesse a les capacités
pour le faire " Le chef de l'Etat
s'est dit triste de voir que les portes
avaient été fermées devant des
start-up qui voulaient travailler en
Algérie, "  et aujourd'hui ces
mêmes entreprises exportent vers
l'Algérie à partir d'un pays arabe
où les opportunités leur ont été
offertes. Je souhaite que de telles
situations ne se reproduisent plus.
Je veux que les compétences algé-
riennes, là où elles se trouvent,
sachent qu'elles sont les bienve-
nues et qu'elles trouveront l'écoute
et l'aide pour l'émergence de l'Etat
algérien, tel que voulu par les
Chouhada. ". 

A. Z.

5E ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES 2020 EN ALGÉRIE : 

" Etre vivant ", la thématique qui lance 
de nombreuses manifestations    

P our sa 5e édition, la Nuit des idées se déroulera ce jeudi dans plus de 70 pays, et donnera lieu à
de nombreuses manifestations autour d'une même thématique : " être vivant ". Être vivant : ce
thème place au c�ur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de la rela-

tion de l'homme au monde. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations
technologiques et l'avènement de l'intelligence artificielle. " Être vivant ", c'est aussi agir, s'engager, don-
ner du sens à ses actes et à son existence. Qu'est-ce qu'être vivant ? Quelle est notre place dans le monde
du vivant ? En quoi " être vivant " nous oblige à passer à l'action ? Telles seront les interrogations au
coeur de la Nuit des idées. Coordonnée par l'Institut français d'Algérie, la Nuit des Idées 2020 se tiendra
dans plus de 30 lieux différents d'Alger à Annaba, en passant par Constantine et Blida, le jeudi 30 jan-
vier 2020 de 17h à 2h du matin. Projections, débats, expositions, tables-rondes, lectures et concerts
seront au programme de cette nuit du penser-ensemble. A cette occasion, n'hésitez pas à faire un tour à
l'Institut français d'Alger pour y écouter Kaouther Adimi, vous rendre à la librairie L'Arbre à Dires pour
assister à une rencontre avec Hajar Bali, mais aussi vous rendre au centre diocésain des Glycines pour
échanger avec Salah Badis, à la librairie Mauguin, à l'Institut national supérieur de musique et dans de
nombreux autres lieux de la capitale afin de célébrer, ensemble, le débat d'idées.

M. W.
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A LA SUITE DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE:

" Etre vivant ",
la thématique qui

lance de nombreuses
manifestations 

Ahmed
Bensebane

nommé
à la tête de l'ENTV

(P24)

L'Algérie suspend tous ses vols
entre Alger et Pékin

! 5E ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES
2020 EN ALGÉRIE : 

" Les accords d'association
avec l'UE et la Zone Arabe

ont été mal négociés ",
estime Bahloul

(P4)

Boukadoum :
" La coordination entre
l'Algérie et les Emirats

Arabes Unis 
a atteint des niveaux record

L'Opep suit de
près l'évolution

des marchés
pétroliers

(P3)
(P4)

Tout sur la visite du Président 
Recep Tayyip Erdogan à Alger

! ALGÉRIE-TURQUIE: 

Bien que l'Algérie
reste pour le
moment, loin du
cercle du virus "
Corona " ayant
frappé plusieurs
pays, à leur tête
la Chine, le
gouvernement a
pris une série de
mesures de
précaution afin
d'empêcher la
parution et la
propagation de
l'épidémie dans le
pays, au premier
rang la
suspension
immédiate de
toutes les
dessertes entre
Alger et Pékin
depuis hier, et ce,
jusqu'au début du
mois de février
prochain.

(Lire en Page 3)

! L'ALGÉRIE ACCUSE UNE PERTE FISCALE DE
PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS 

! Algérie-EAU !! EPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS: 

(P5)
(P4)



Il pointe un laser sur des avions qui atterrissent
et blesse un pilote

U n Américain qui visait
avec un laser des avions
en train d'atterrir dans un

aéroport en Floride a blessé à l'�il
un pilote temporairement aveu-
glé. Le suspect a été arrêté. Un
Floridien a été arrêté le 22 janvier
pour avoir pointé un laser sur des
avions qui atterrissait à l'aéroport
international de Sarasota-
Bradenton. Il fait face à plusieurs
accusations pour avoir notam-
ment temporairement aveuglé un
pilote et opposé une résistance à
la police, relatent plusieurs
médias américains.
Heureusement, ses actions n'ont
pas perturbé le bon fonctionnement de l'aéroport. L'homme de 41 ans a rapidement été arrêté.
Lorsque les autorités sont venues l'arrêter, il a attrapé un marteau et a menacé les policiers, les obli-
geant à faire usage d'un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le suspect a été transporté à l'hôpital
avant d'être placé en détention. Un pointeur laser a été trouvé dans une poche de son pantalon, selon
un communiqué du bureau du shérif. Celui-ci a également publié une vidéo montrant un homme
pointer un laser sur un avion avant de lancer des objets en direction de l'appareil.
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Son chien mange son
passeport 

et la "sauve" 
du coronavirus

L a propriétaire d'un chien
peut remercier son
fidèle compagnon à

quatre pattes d'avoir mastiqué
son passeport... En effet, sans
son précieux document, elle a
été contrainte d'annuler son
voyage à Wuhan, quelques jours
seulement avant l'éclatement de
l'épidémie mortelle de coronavi-
rus. Une femme qui prévoyait
de visiter Wuhan plus tôt en jan-
vier a remercié publiquement
son chien pour avoir mâché son
passeport et avoir ainsi provo-
qué le report de son voyage dans
la ville touchée par le coronavi-
rus. Cette habitante de Taiwan a
partagé une photo de son passe-
port en lambeaux après le pas-
sage dévastateur de son chien
Kimi. Le 13 janvier, alors que le
chien venait de détruire son
document de voyage, la femme
mécontente avait écrit sur
Facebook: "Je suis rentrée dans
la pièce et j'ai trouvé cette
scène!". Cela signifiait pure-
ment et simplement qu'elle ne
pourrait pas prendre le moindre
vol pour la province de Hubei et
qu'elle était forcée d'abandonner
ses projets de voyage.

D e nombreuses célébrités ont exprimé leur chagrin après l'an-
nonce de la mort du basketteur Kobe Bryant, 41 ans, et de sa
fille Gianna dans un crash d'hélicoptère survenu en Californie

dimanche 26 janvier. Voici quelques réactions et hommages de célé-
brités qui ont côtoyé la star de la NBA et d'autres qui l'admiraient. Le
monde du basketball, et du sport en général, a été particulièrement tou-
ché par la perte de Kobe Bryant. Surnommé "Black Mamba", il a
décroché cinq fois le titre de champion de la NBA et fut double cham-
pion olympique pour la sélection américaine. Il a passé 20 ans de sa
carrière au sein des Los Angeles Lakers. Le joueur reste l'un des meil-
leurs marqueurs de l'histoire, avec plus de 33.000 points inscrits au
total, une statistique récemment dépassée par une autre star du basket-
ball, LeBron James. Dans son dernier tweet partagé plus de deux mil-
lions de fois, Kobe Bryant l'avait d'ailleurs félicité pour avoir accom-
pli cet exploit. Lorsqu'il a appris la nouvelle, LeBron James venait
d'atterrir à Los Angeles avec les Lakers après avoir disputé un match
à Philadelphie, ville natale de Kobe Bryant. Sur cette vidéo de la
chaîne américaine NBC, il a été aperçu, en larmes, réconforté par plu-
sieurs personnes. Au Staples Center de Los Angeles, sur la scène des
Grammys, qui récompense les artistes du monde de la musique, la
chanteuse Alicia Keys et les Boyz II Men ont rendu hommage à la star
en interprétant a capella "It's So Hard to Say Goodbye".

Crash en Afghanistan: l'avion
appartenait à une compagnie

aérienne étrangère

L es médias locaux ont annoncé le crash d'un avion de ligne dans
la province afghane de Ghazni. L'appareil n'appartenait pas à
la compagnie Ariana Afghan Airlines, contrairement à ce qui

a été supposé précédemment, a indiqué à Sputnik le gouverneur de la
province, Wahidullah Kalimzai. Le nombre de personnes à bord varie
selon les sources. Un avion s'est écrasé dans la province de Ghazni,
dans l'est de l'Afghanistan, a indiqué la presse locale. D'après les pre-
mières informations, il s'agissait d'un Boeing de la compagnie
aérienne nationale Ariana Afghan Airlines. 
Or, le gouverneur de la province a annoncé à Sputnik que l'aéronef
appartenait à une compagnie étrangère. Il est cependant impossible de
déterminer sa société d'origine compte tenu des dégâts, précise-t-il.
"L'avion qui s'est écrasé à Ghazni appartient à une compagnie aérienne
étrangère et n'est affilié à aucune compagnie aérienne afghane.
L'appareil a entièrement brûlé et il n'y a aucun signe permettant d'en
identifier la compagnie", a expliqué le gouverneur Wahidullah
Kalimzai. Le PDG d'Ariana, Mirwais Mirzakwal, a de son côté
démenti le crash d'un de ses appareils et la compagnie a écrit sur sa
page Facebook n'en avoir perdu aucun. Tous les vols sont à l'heure,
est-il ajouté.

LeBron James filmé en larmes
après la mort de Kobe Bryant,

les hommages se multiplient 

Une femme meurt en
plein concours du
plus gros mangeur

U ne sexagénaire australienne est décé-
dée alors qu'elle participait à un
concours du plus gros mangeur de

gâteaux dans un pub du Queensland. Un
lamington -gâteau constitué d'un cube de
génoise enrobé de chocolat et saupoudré de
noix de coco- a constitué la toute dernière bou-
chée d'une femme de 60 ans qui participait à
un concours du plus gros mangeur de gâteaux,
dans un pub du Queensland (nord-est de
l'Australie), à l'occasion de la fête nationale.
Selon la chaîne télévisée ABC, juste après
avoir mangé le gâteau, l'Australienne a fait un
malaise. Elle a été transportée dans un hôpital
de la ville côtière de Hervey Bay, où elle est
décédée. Dans un message posté sur
Facebook, le personnel et la direction de l'éta-
blissement ont présenté leurs "plus sincères
condoléances" aux amis et à la famille de la
défunte.

Le jeu vidéo de référence sur la création
de virus en tête des ventes depuis 

l'épidémie en Chine

L es ventes du jeu vidéo Plague Inc.,
qui propose de développer une pan-
démie pour anéantir l'humanité, ont

explosé au mois de janvier. Une soudaine
popularité liée de toute évidence à l'appari-
tion du coronavirus. Par ailleurs, l'éditeur
du jeu a été submergé de questions concer-
nant la propagation des maladies. Alors que
l'épidémie de coronavirus a été largement
couverte par les médias durant le mois de
janvier, le jeu vidéo Plague Inc. a vu ses
ventes sur ordinateur bondir de 135%
durant cette même période, comme l'indi-
quent les statistiques de Steam, une plate-
forme de distribution de contenu principale-
ment vidéoludique. La version mobile du
jeu a également fait son retour dans les ten-
dances du Google Play Store. Dans le même
temps, l'éditeur Ndemic Creations a publié

un communiqué après avoir reçu de nombreux messages concernant l'épidémie. Les créateurs ont
admis que le jeu, sorti il y a huit ans, regagne en popularité à chaque fois qu'une épidémie se déclare
dans le monde.
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TÉLÉVISION

Antisémitismes 21h00

70 ans après la Shoah, les actes antisémites sont de
retour sous les feux de l'actualité et dépassent les
simples graffitis nauséabonds. L'antisémitisme tue
encore et ce film retrace à travers des faits mar-
quants comme l�Affaire Dreyfus ou le meurtre de
Mireille Knoll l�an dernier, les mutations de l�anti-
sémitisme mais aussi ses constantes. Il démontre la
manière dont les vieilles haines sont instrumentali-
sées pour en alimenter de nouvelles en France et en
Europe bien plus complexes. La recrudescence de
l'antisémitisme et les attaques djihadistes contre les
« croisés et les juifs» relance également le débat sur
les forces sociales qui entretiennent ce mouvement.
Comment les traditions et stéréotypes antijuifs
médiévaux ont alimenté un mouvement antisémite
moderne bien plus complexe et plus meurtrier ? 

SSelection du jourelection du jour

Meurtres en pays
d'Oléron 

20h55

Dans un village de Charente-Maritime, le
corps d'un homme d'une soixantaine d'années
est retrouvé, nu et en position foetale, dans un
cimetière protestant abandonné depuis plus de
200 ans. A côté du cadavre se trouve une
coquille d'huître dans laquelle est gravé le nom
du défunt. Judith Valeix, qui vient de prendre la
direction de la Brigade de gendarmerie de La
Tremblade, est chargée de l'enquête. Qui pou-
vait souhaiter la mort de cet homme, qui était
l'un des ostréiculteurs les plus importants du
bassin de Marennes-Oléron ? Se pourrait-il que
ce meurtre ait un lien avec les différents
rachats d'exploitations réalisés au cours des
dernières années par ce patron désireux d'éten-
dre son domaine ? 

Football - Chelsea /
Arsenal 20h45

Magnum *2018 20h55

Qui veut être
mon associé ?

21h00

Des passionnés de tous âges, désireux de développer un objet, un ser-
vice ou commerce, se sont lancés dans l'entrepreneuriat mais manque
d ' a c c o m p a -
gnement, de
conseils ou
d'un finance-
ment. Ils ren-
contrent six
experts, à la
tête d'entre-
prise floris-
sante, et tente
de les
convaincre de
s'engager à
leurs côtés. De nombreuses vedettes se mobilisent pour la planète aux côtés de Yann Arthus-Bertrand et la

fondation GoodPlanet. Sting, Angèle, Jean-Louis Aubert, Mika, Kids United, Julien Clerc,
Kendji Girac et bien d'autres ont répondu présents. Ils sont venus donner de la voix sur ces
chansons qui racontent la planète, qu'il s'agisse de leurs tubes ou de reprises, comme «Message
in a Bottle», interprété par Sting, «Underwater» de Mika ou «L'hymne de nos campagnes» de
Tryo. L'ensemble de ces prestations est accompagné d'images prises par Yann Arthus-Bertrand
illustrant la beauté et la fragilité de la planète Terre. 

Les stars chantent pour la
planète 21h00

Rick et TC doivent se rendre à une réception en l'honneur des vétérans et ils s'inquiètent de ne pas
voir Magnum revenir du pressing. Magnum a été enlevé par deux hommes, qui exigent qu'il les aide
à trouver de l'or, prétendument caché sur l'île. Le détective réussit à leur échapper et découvre alors
que son ex-fiancée, Hannah, la femme qu'il a jadis failli épouser, est de retour à Hawaii. Or il la
croyait morte. Elle l'avait en effet abandonné ainsi qu'un de leurs amis lorsqu'ils étaient prisonniers
de guerre. Déterminé à la retrouver, Magnum se rend alors compte que la jeune femme est en train
de planifier un cambriolage... 
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Bien que l'Algérie
reste pour le
moment, loin du
cercle du virus "
Corona " ayant
frappé plusieurs
pays, à leur tête la
Chine, le
gouvernement a
pris une série de
mesures de
précaution afin
d'empêcher la
parution et la
propagation de
l'épidémie dans le
pays, au premier
rang, la suspension
immédiate de
toutes les dessertes
entre Alger et Pékin
depuis hier, et ce,
jusqu'au début du
mois de février
prochain.

A la suite de la propaga-
tion de ce virus mortel
dans le monde, la com-

pagnie aérienne nationale, Air
Algérie a annoncé, hier, l'annula-
tion de tous ses vols en direction
de la Chine. A cet effet, Air
Algérie multiplie les dispositifs
contre le " Coronavirus " et
décide de suspendre tous les vols
en provenance ou destination de
la Chine. Cette décision a pris
effet depuis la journée d'hier et
sera effective jusqu'au début du
mois de février. Le porte-parole
d'Air Algérie, Amine Andaloussi

a indiqué que " ces mesures sont
prises par les autorités chinoises
qui travaillent en collaboration
avec les responsables algériens
de la santé. " En outre,
Andaloussi a fait savoir que " le
personnel de cabine est désor-
mais équipé de blouses, de gants,
ou encore de masques pour les
préserver contre toute contami-
nation ", ajoutant " le nettoyage
des avions se fait également
avant et après chaque vol. " De
son côté, la Chine a décidé de
prolonger de quinze jours les
vacances de l'année chinoise afin
de diminuer le mouvement et la
circulation de la population et
prévenir du risque de propaga-
tion vers d'autres villes.

LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ RIPOSTE 

Pour faire face à cette situation
drastique, le ministère de la
Santé a dévoilé des mesures pré-
ventives qui comprennent, dans
un premier temps, une surveil-
lance plus stricte à travers les
ports et les aéroports qui enregis-
trent des voyages internationaux,
l'installation de dispositifs spé-
ciaux et de caméras thermiques
pour effectuer des contrôles pour
les personnes venant des zones
touchées par le virus Corona. En
sus, des mesures d'orientation
ont été données aux hôpitaux
pour préparer des services spé-
ciaux en cas d'urgence. 
Dans ce même registre, l'Algérie
a soumis plus de 200 passagers
ayant effectué le dernier vol
(Pékin-Alger) vendredi dernier à
des caméras thermiques, il s'agit
d'une même procédure appliquée
sur les voyageurs ayant effectué
des vols sur Dubaï, Doha et
Istanbul comme zones de transit,
avant de se rendre en Chine.
En contrepartie, l'Algérie a mul-
tiplié ses contacts avec la Chine
afin de permettre à la commu-
nauté algérienne résidant à
Wuhan (centre épidémique) à se
soumettre à des contrôles et des
tests sanitaires à l'instar de tous
les citoyens de la région. Entre

autres, le directeur de la préven-
tion au ministère de la Santé,
Djamel Fourar a indiqué que "
même si l'Algérie reste hors de
danger, la prudence s'impose !
Nous avons pris toutes nos pré-
cautions et adopté un plan qui
nous permet de contenir toute
situation ou urgence", a-t-il
expliqué. 

LE MAGHREB TIRE LA
SONNETTE D'ALARME

L'Algérie a pris des mesures
urgentes suite à la propagation
de l'épidémie dans d'autres pays
en dehors de la Chine épicentre
de l'infection en attendant les
dispositifs que va mettre en place
l'OMS. Le risque d'épidémie se
précise suite à l'apparition de
plusieurs cas d'infections à tra-
vers le monde, notamment en
France, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne ou encore en
Arabie saoudite. Les autorités
marocaines ont également
déployé des mesures de sécurité,
en mettant en place un contrôle
sanitaire au niveau des ports et
des aéroports internationaux du
Maroc afin de détecter tout cas

importé et empêcher la propaga-
tion de la contagion dans le pays.
Le ministère de la Santé de
Tunisie travaille quant à lui, en
collaboration avec l'office de
l'aviation civile, les aéroports
et les compagnies aériennes,
afin d'éviter l'émergence et la

propagation du virus dans le
pays. Les autorités tunisiennes
ont cependant estimé que le ris-
que d'apparition dans leur pays
reste faible en raison de l'ab-
sence de vol direct entre la
Tunisie et la Chine.

M. W.
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A LA SUITE DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE:

L'Algérie suspend tous ses vols entre
Alger et Pékin

LA CCONJONCTURE
Par Agence

Plus de 1000 milliards de dinars
de taxes et droits perçus en 2019

P lus de 1000 milliards de dinars de taxes et droits
ont été perçus par les Douanes algériennes, en
2019, en dépit du recul des importations, a-t-on

appris dimanche à Tipasa auprès du directeur général de
ce corps, Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce bilan
d'"honorable".
Intervenant à l'ouverture d'une cérémonie de célébration
de la Journée internationale des douanes, M. Ouaret, qui
était accompagné du ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, a qua-
lifié ce bilan réalisé par les Douanes algériennes, en
matière de perception des taxes et droits, d'"honorable", en
dépit du "recul sensible des importations", a-t-il souligné.
"Ces résultats sont le fruit de la politique d'anticipation
adoptée dans la lutte contre les mafias de gonflage des fac-
tures, ce qui explique partiellement", a-t-il ajouté, un
"recul de 3,5 milliards de dollars dans les importations".
Durant ces festivités organisées cette année sous le slogan
"la durabilité au c�ur de l'action douanière pour les per-
sonnes, la prospérité et la planète", le DG des Douanes
algériennes a, également, souligné la "détermination" de
son administration à "poursuivre la lutte contre la bureau-
cratie à travers la réduction de la durée et des frais de tran-
sit des marchandises et des personnes", dans l'objectif, a-
t-il dit, "d'encourager la compétitivité de l'économie natio-
nale". "Les Douanes algériennes vont, également, pour-
suivre la lutte contre la fraude et toutes les formes de cri-
minalité par des méthodes efficientes, parallèlement à la
protection du citoyen et de son environnement conformé-
ment aux conventions internationales signées par
l'Algérie", a ajouté M. Ouaret, citant notamment les
conventions relatives à la lutte contre le commerce de pro-
duits nuisibles pour l'environnement, la protection de la
faune et de la flore, des antiquités, et du patrimoine mon-
dial. Cette stratégie vise, a-t-il ajouté, à "faire face aux
défis financiers, socioéconomiques, environnementaux,
sanitaires et sécuritaires rencontrés par l'Algérie, aux fins
de consacrer les objectifs de développement durable com-
pris dans les orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant l'édification d'une écono-
mie diversifiée s'appuyant sur une industrie véritable, avec
une orientation des importations, le soutien des exporta-
tions hors hydrocarbures et la lutte contre le transfert illé-
gal de fonds".

ALGÉRIE-EAU

Boukadoum: " La coordination entre l'Algérie 
et les Emirats Arabes Unis a atteint 

des niveaux record "

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a déclaré

hier à Alger que " la coordination
entre l'Algérie et les Emirats
Arabes Unis a atteint des niveaux
record dans tous les domaines. "
En marge d'une conférence de
presse, co-organisée avec son
homologue émirati, Abdullah bin
Zayed Al Nahyan, le MAE
affirme que " les discussions des
deux parties se sont entourées sur
l'énergie, l'environnement, le tou-
risme, les industries mécaniques
et l'échange d'idées. En plus de
l'échange d'analyses et de visions
dans la politique internationale,
dont la crise libyenne ", déclare
le diplomate. De son côté, le
ministre émirati des Affaires

étrangères, Abdullah bin Zayed
Al Nahyan, a exprimé sa grati-
tude pour le fait que son pays est
pris d'assaut par un grand nom-
bre d'Algériens, en disant "
J'espère que le nombre de la
communauté algérienne aug-
mentera encore plus. Nous
sommes très reconnaissants
d'avoir 30 000 Algériens rési-
dant dans notre pays et qu'ils
considèrent les EAU comme
leur deuxième pays ", et de sou-
ligner " Non seulement, nous
sommes impatients d'augmen-
ter le nombre des Algériens aux
EAU, mais aussi dans leurs sta-
bilité également. " 
A la fin de son discours, le
ministre émirati des Affaires
étrangères a salué le rôle joué
par l'Algérie dans la renaissance
des Emirats Arabes Unis et le

soutien qu'elle lui a apporté dans
tous les domaines, notamment
dans le secteur pétrolier.
Le Président émirati adresse une
invitation officielle au président
de la République pour visiter les
Emirats Le président des Emirats
Arabes Unis, Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, a adressé une invita-
tion officielle au président de la
République, Abdelmadjid
Tabboune, pour visiter les
Emirats Arabes Unis. C'est lors
de la conférence de presse que
Abdullah bin Zayed Al Nahyan,
a déclaré avoir adressé au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tabboune, les
salutations de son homologue
émirati, dans l'attente de lui
donner suite à son invitation
pour  se rendre aux Émirats.

M.W.

PAR MED WALI

PAR MED WALI
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NBA: 

Kobe Bryant,
légende des

Lakers, est mort
à 41 ans 

La NBA et le monde du sport
sont sous le choc: un des

plus grands champions de l'his-
toire du basket Kobe Bryant,
légende des Los Angeles Lakers,
est mort dimanche à 41 dans un
accident d'hélicoptère. Bryant,
quintuple champion NBA, son
club de toujours, est décédé
dimanche matin dans le crash de
son hélicoptère survenu à
Calabasas dans le sud de la
Californie, selon le site améri-
cain d'actualités sur les célébri-
tés TMZ. Selon TMZ, le basket-
teur, père de quatre enfants, était
à bord de son hélicoptère privé
avec quatre autres personnes,
lorsque celui-ci est brusquement
tombé, avant de s'enflammer.
Aucune personne n'a survécu au
crash. La cause de l'accident
n'est pas encore connue. Le
crash de l'hélicoptère a été
confirmé par le Los Angeles
Times, sans faire mention de
l'identité des victimes. Mais
alors que ni les Lakers ni la
Ligue nord-américaine de bas-
ket ne confirmaient cette infor-
mation, une terrible chape de
plomb s'est abattu sur la NBA.
Quelques minutes après l'an-
nonce de la mort de Bryant,
NBA TV a bouleversé ses pro-
grammes pour déjà évoquer sa
mémoire et, contrairement au
match Denver-Houston qui se
jouera bien, le maintien de sept
autres rencontres du jour est
devenu très hypothétique, en
attendant la redoutée confirma-
tion.

EURO DE HAND: 
L'Espagne
conserve sa

couronne et se
qualifie pour les

JO-2020 de
Tokyo

Les handballeurs espagnols
ont conservé leur titre de

champion d'Europe en s'impo-
sant en finale de l'Euro-2020
contre la Croatie 22 à 20, diman-
che à Stockholm, et valident
ainsi leur ticket pour les Jeux
olympiques 2020 à Tokyo. Les
Croates ont buté pour la troi-
sième fois en finale d'un
Championnat d'Europe et
devront passer par un tournoi de
qualification olympique à Paris-
Bercy, avec la France, le
Portugal et une sélection afri-
caine, où seulement deux billets
seront délivrés pour Tokyo-
2020. Les Espagnols sont les
premiers à enchaîner deux titres
européens consécutifs depuis la
grande équipe de Suède, en or à
l'Euro en 1998, 2000 et 2002. Ils
s'évitent également l'incertitude
des TQO, eux qui avaient
échoué à se qualifier pour les
JO-2016 à Rio.

Avant de monter sur la plus
haute marche du podium conti-
nental, l'Espagne avait échoué à
quatre reprises en finale (1996,
1998, 2006 et 2016). Avec ce
troisième échec en finale, la
Croatie devra encore attendre
pour décrocher le seul titre qui
manque à son palmarès (titre
olympique en 1996, titre mon-

CAN-2020 DE HANDBALL: 

L'Algérie bat l'Angola (32-27)
et prend la 3e place  

La sélection
algérienne de

handball a pris la
3e place de la

Coupe d'Afrique
des nations (CAN-
2020) grâce à sa

victoire devant
son homologue
angolaise sur le
score de 32-27

(mi-temps 15-14)
en match de
classement,

disputé dimanche
à Radès (Tunis).

Grâce à cette victoire, le
Sept algérien retrouve le
podium de la CAN pour

la 1re fois depuis son sacre conti-
nental en 2014 à Alger.

C'est la 5e victoire des "Verts"
dans cette CAN-2020 après cel-
les enregistrées devant la
Zambie (34-09), le Congo (31-
25), le Maroc (33-30) et le Cap-
Vert (25-23), contre deux défai-
tes face à la Tunisie (22-26) et
l'Egypte (27-30).

Cette victoire permettra aux
camarades de Messaoud

Berkous de prendre part au tour-
noi pré-olympique prévu en avril
prochain en Allemagne, au
Danemark et en Norvège. 

L'EGYPTE BAT LA
TUNISIE (27-23) ET

REMPORTE SON 7E TITRE
CONTINENTAL

La sélection égyptienne de

handball (messieurs) a été
sacrée championne d'Afrique à
l'issue de sa victoire sur son
homologue tunisienne sur le
score de (27-23), mi-temps (15-
11) en finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2020), disputée dimanche à
Rades (Tunis).

C'est le 7e titre continental et
le second depuis 2016, pour les
Egyptiens qui se qualifient
directement pour les Jeux
Olympiques-2020 à Tokyo
(Japon). 

L'Egypte est le 6e pays quali-
fié pour les JO de Tokyo, après
le Japon (Pays organisateur), le
Danemark (champion du monde
en 2019), l'Argentine (champion
d'Amérique), le Bahrein (cham-
pion d'Asie) et l'Espagne (cham-
pionne d'Europe). 

Les 6 premiers de la CAN-
2020 iront au Championnat du
monde-2021 en Egypte.

Résultats: 
Finale: Egypte - Tunisie 27-23

Match de classement:  
Algérie - Angola32-27. 

FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL : 

Les cris racistes contre Inaki Williams
sont d'une "gravité extrême" 

"Une gravité extrême": la fédéra-
tion espagnole de football
(RFEF) a condamné les cris

racistes dont a été victime l'attaquant de
l'Athletic Bilbao Inaki Williams samedi chez
l'Espanyol Barcelone, dans un communiqué
publié dimanche soir. "La RFEF considère
que les comportements ou chants racistes
prononcés samedi dans l'enceinte du RCD
Espanyol SAD par un nombre très réduit de
supporters du RCD Espanyol SAD sont,
indépendamment du nombre de personnes
qui les ont proférées, d'une gravité extrême",
a affirmé la fédération via communiqué, 24

heures après les événements. La RFEF pré-
cise qu'elle "portera ces faits à la connais-
sance de la Commission nationale contre la
violence, afin qu'elle prenne les mesures
appropriées". Par ailleurs, la fédération a
tenu à affirmer son soutien aux arbitres de la
rencontre: "Nous voulons rendre public, à la
connaissance de tous, que pendant le dérou-
lement de la rencontre aucun des arbitres ou
assistants n'a constaté de geste de ce type", a
écrit la RFEF. "Un joueur de l'Athletic Club
s'est dirigé vers l'arbitre principal pour lui
expliquer que,  d'après ce que lui a indiqué le
joueur Williams, ce dernier avait été traité de

manière injurieuse. L'arbitre de la rencontre
lui a répondu que lui ne s'était rendu compte
de rien et qu'à ce moment le joueur Williams
était déjà dans le tunnel menant aux vestiai-
res", a  détaillé la fédération espagnole. Les
arbitres de la rencontre avaient été pointés du
doigt sur les réseaux sociaux et dans la
presse espagnole, accusés de n'avoir pas
décidé de suspendre la rencontre comme il a
déjà été le cas en décembre en deuxième
division espagnole pour des actes similaires,
et aussi pour n'avoir pas mentionné ces actes
racistes dans leur rapport d'après-match.

BOUGHADOU (PRÉSIDENT DE LA FAN):

"La décision de mon exclusion du bureau exécutif
est antiréglementaire" 

Le président de la
Fédération algérienne de
natation (FAN),

Mohamed Hakim Boughadou, a
estimé que son exclusion du
bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA)
est "antiréglementaire" et "illé-
gale" car "elle ne remplit pas les
conditions statutaires en
vigueur". "Je ne reconnais pas
cette décision arbitraire qui n'est
conforme ni à la réglementation
ni aux procédures en vigueur.
Nous n'avons pas reçu de convo-
cation pour nous présenter
devant la commission en ques-
tion et nous justifier. On ignore
le véritable motif de notre exclu-
sion, si c'est pour les absences
aux réunions du bureau exécutif
ou pour le communiqué criti-
quant les agissements (du prési-
dent Mustapha) Berraf et annon-
çant le gel de nos activités", a-t-
il déclaré à l'APS en marge de la

clôture du championnat
d'Algérie Open de natation,
jumelé avec le championnat
hivernal "minimes-juniors",
samedi soir à la piscine de Bab
Ezzouar (Alger).

Le premier responsable de
l'instance fédérale a affirmé qu'il
"ne reconnaissait pas" l'assem-
blée extraordinaire du COA
tenue samedi. "Nous avons gelé
nos activités depuis fort long-
temps. Même si cette action n'est
pas mentionnée dans le règle-
ment intérieur, nous avons tenu
ce mouvement en guise de pro-
testation contre la manière de
gérer l'instance olympique, en
ayant l'espoir d'être convoqués
par cette dernière pour discuter
de ces problèmes, en vain", a-t-il
ajouté.

Enfin, le président de la FAN
a indiqué qu'il "présentera un
recours officiel au niveau de
l'instance olympique contre cette

décision d'exclusion, tout en
adressant une correspondance au
Comité international olympique
(CIO)" dans laquelle il fera part
des "dépassements" opérés par le
COA. Lors de l'assemblée extra-
ordinaire qui s'est déroulée
samedi à Alger en présence de 50
fédérations dont 16 olympiques
sur les 87 que compte l'assem-
blée générale du COA, les mem-
bres ont procédé au remplace-
ment de cinq membres "exclus"
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), président de la
Fédération de volley-ball

(FAVB), Benalloua Yazid (44
voix), président de la Fédération
de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix),
président de la Fédération de tir
sportif (FATS). Les nouveaux
élus remplacent les cinq "exclus"
qui ont "contrevenu" aux obliga-
tions de présences aux réunions
du bureau exécutif, conformé-
ment aux règlements et statuts
intérieurs de l'instance olympi-
que. 

Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d'haltérophilie
(FAH), Hakim Boughadou, pré-
sident de la Fédération de nata-
tion, Sofiane Zahi, président de
la Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-prési-
dent de la Fédération de boxe
(FAB). 
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L'ALGÉRIE ACCUSE UNE PERTE FISCALE DE PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS 

" Les accords d'association avec
l'UE et la Zone Arabe ont été
mal négociés ", estime Bahloul

En raison d'une
mauvaise
application de
l'Accord
d'association
conclu avec l'Union
Européenne,
l'Algérie a accusé
une perte fiscale
de plus de deux
milliards de dollars,
a révélé, hier, la
directrice de la
Chambre
algérienne du
commerce et de
l'industrie, lors de
son passage sur les
ondes de la Radio
nationale.   

A cet effet, Mme Wahiba
Bahloul juge capital
d'en revoir les clauses,

du fait souligne-t-elle que ses
aspects relatifs à l'investissement
n'ont pas été pris en compte par
l'UE, " parce que mal négociés "
par la partie algérienne. Si l'on a
mal négocié, explique-t-elle,
c'est en raison du contexte politi-
que qui régnait alors en Algérie.
Pour elle, il faudrait remettre en
question le contenu de cet
accord, d'autant, indique-t-elle,
que le programme du gouverne-

ment incite à le faire. Pour ce qui
a trait à l'accord passé avec la
Zone Arabe de libre échange,
Mme Bahloul signale qu'il a été
demandé à l'Algérie de le faire
appliquer immédiatement. Nous
avons, dit-elle, pris le train en
marche, alors que nous n'étions
pas préparés ". Le résultat,
constate-t-elle, " parce qu'il a été
mal négocié ", des marchandises
égyptiennes et jordaniennes,  ont
pénétré le pays au détriment de
celles produites localement.  Au
tout début de son intervention, la

directrice de la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'in-
dustrie insistait, par ailleurs, sur
la nécessité de s'ouvrir aux
investissements nationaux et
étrangers, " mais avec des préa-
lables ". 
Pour elle, ces préalables sont tri-
butaires d'une stabilité juridique,
jugeant  qu'on ne saurait, par
exemple, changer des textes ou
les abroger sans discernement.
L'autre aspect pour attirer des
investissements consiste, ajoute-
t-elle, à instaurer la confiance
entre les pouvoirs publics et les
opérateurs économiques natio-
naux et étrangers, " à leur donner
plus de garanties ". 
De l'abolition de la règle 51/49
relative aux secteurs non straté-
giques,  consacrée par la nou-
velle loi de Finances, l'invitée
déclare attendre de voir  publiés
" le plus tôt possible ", les textes
d'application, afin, dit-elle, que
ces opérateurs puissent être fixés
sur les secteurs à investir.

Malika R.

I l est certain que le dernier
mouvement des walis,
opéré récemment par le

président de la République
Abdelmadjid Tebboune à la
lumière des rapports des services
concernés qui suivent  ce qui se
passe localement ; surtout pour
ce qui est de la situation socio-
économique, le rythme du déve-
loppement local, le côté sécuri-
taire et la communication entre
le citoyen et les responsables
(élus ou désignés). Pour ce mou-
vement au sein du corps des
walis , il s"agit notamment de
promotions, dans la mesure où
15 d'entre eux  étaient des secré-
taires généraux de wilaya, chefs
de daïra, wali délégué (promu
wali) ou cadre du ministère de
l'Intérieur. Il y a lieu de citer, à
cet effet, celui qui fut le wali
d'Alger, Seyouda Abdelkhalek,
nommé en avril dernier, à la suite
du placement de Abdelkader
Zoukh sous contrôle judiciaire, a
été muté à Mascara. Seyouda a
été remplacé par l'ancien wali de
Blida, Youcef Cherfa. Autre per-
mutation, celle de Saci Ahmed
Abdelhafid, nommé à
Constantine alors qu'il était à
Sidi Bel-Abbès, tandis que ce
poste est revenu à Mustapha
Limani qui était, lui, à Bouira.
Par contre, six secrétaires géné-
raux, dont celui d'Alger,
Mohamed Benamar, qui a hérité
de Djelfa, ont été promus walis.
Il y a également le secrétaire
général du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Amine
Deramchi, désormais wali de
Tiaret, et le directeur du Centre
national d'études et d'analyses

pour la population et le dévelop-
pement, relevant du ministère de
l'Intérieur, Abdelkader Kelkal,
nommé à Jijel, ainsi que le secré-
taire général de la wilaya d'El
Bayeth, désigné wali à Mila en
remplacement de Mohamed
Amieur (fin des fonctions).

LA PRÉSIDENCE A MUTÉ
25 WALIS ET A MIS FIN
AUX FONCTIONS DE 19

WALIS
Comme de coutume la
Présidence ne justifie point les
raisons l'ayant poussé à opérer
ces changements précis.Si des
informations font état du "com-
portement" de certains d'entre
eux lors de la présidentielle du
12 décembre, ceux-là ayant
éventuellement opté pour un
candidat précis, d'autres par
contre évoquent la gestion des
affaires des wilayas qui leur ont
été confiées. A noter, par ailleurs,
que parmi les 19 walis auxquels
la Présidence a mis fin à leurs
fonctions, seuls deux avaient été
nommés avant 2017. Trois d'en-
tre eux, par contre, en l'occur-
rence Delfouf Hadjri (Mascara),
Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-
Arréridj) et Amieur Mohamed
(Mila), ne sont restés à leur poste
que moins de cinq mois, puisque
nommés par le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, en sep-
tembre dernier.  

CE LARGE MOUVEMENT
SUFFIT-IL POUR LA

RELANCE DU
DÉVELOPPEMENT

LOCAL?
Il est plausible que la relance du
développement local demeure
tributaire de la bonne gouver-
nance, la bonne gestion, la

rigueur dans l'exécution du pro-
gramme d'action aux fins d'at-
teindre les objectifs développe-
mentaux escomptés. Donc, ce
n'est pas au wali seul d'agir dans
ce sens , mais il faut une réelle
volonté politique , une conjugai-
son des efforts entre toutes les
parties prenantes s'impliquant
directement dans le développe-
ment local visant la création des
richesses et des postes d'emploi.
Ces nouveaux commis d'Etat
doivent veiller à garder une
synergie entre l'administration et
les citoyens dans tous les domai-
nes. 
Cela ne pourra se concrétiser
qu'à travers la mobilisation d'une
bonne équipe soudée de mem-
bres efficaces d'exécutif en
mesure de booster la machine
développementale. Aussi les élus
ont toujours leur rôle à jouer  en
s'éloignant d'être toujours budgé-
tivores. Il nous manque des élus
capables de rénover et d'inventer
pour générer des richesses et non
seulement pour dépenser. Cet
état d'esprit doit changer. A noter
au passage que les walis limogés
et qui avaient un pressentiment
de l'être au prochain virage , ils

ont tout réglé à leur guise , à
l'exemple de la wilaya de Mila
où surtout dans le sud de la
wilaya le foncier a été dilapidé
au nom des projets d'investisse-
ment accordés à des pseudo-
investisseurs et l'on apprend que
l'argent sale y est pour beaucoup
dans ces affaires. Une perte pour
ces wilayas et un atout de moins
pour les nouveaux walis qui ont
la volonté du président de la
République. Sans omettre l'inter-
vention des walis et de leurs
subordonnés (cadres de l'inté-
rieur) dans l'attribution des loge-
ments sociaux dans des commu-
nes où les citoyens en manque de
logement et les maires se sont
plaints à maintes reprises. En
somme, plusieurs facteurs
seraient à l'origine du statu quo,
notamment la bureaucratie, le
favoritisme et l'inégalité des
chances des citoyens. Donc, on
ne peut qu'espérer bon vent aux
nouveaux walis qui doivent s'ar-
mer de courage et de dévoue-
ment pour poursuivre le défi
relevé par le président de la
République dans l'édification de
la nouvelle République.

F. A.

Ahmed
Bensebane

nommé à la tête
de l'ENTV

L imogé début novembre de
son poste de Directeur de la

production de la télévision publi-
que, Ahmed Bensebane a été
nommé par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Directeur
général de l'Entreprise publique
de télévision (EPTV/ ex-ENTV).
Le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer, a installé aujourd'hui
Ahmed Bensebane dans ses nou-
velles fonctions de Directeur
général de l'EPTV, rapporte la
télévision publique. Ahmed
Bensebane a occupé plusieurs
postes notamment au sein de la
télévision publique. Diplômé en
économie, il avait occupé, entre
autres, le poste de Directeur de la
station régionale d'Oran, puis En
juin 2019, Ahmed Bensebane
avait été désigné par Meriem
Merdaci, alors ministre de la
Culture, comme nouveau com-
missaire du Festival du film
arabe d'Oran.

R. N.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS: 

L'Opep suit de
près l'évolution

des marchés
pétroliers

Le ministre de l'Energie, M.
Mohamed Arkab, égale-
ment Président de la

conférence de l'Organisation des
pays exportateurs du pétrole
(Opep) a affirmé hier à Alger que
"l'Organisation suit de près l'évo-
lution des marchés pétroliers en
conjonction avec l'évolution de la
récente épidémie de coronavi-
rus". Il  a évoqué,  dans ce sens,
la déclaration de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), du
23 janvier 2020 dans laquelle
l'OMS estime que "cette épidé-
mie ne constituait pas une
urgence de portée internationale"
lit-on dans un communiqué du
ministère de l'Energie. Le minis-
tre a souligné que "les premières
indications semblent montrer à
l'heure actuelle que cette épidé-
mie serait moins virulente que
celle du syndrome respiratoire
aigüe sévère (SRAS) de 2003".
Selon M. Arkab, "l'impact sur les
perspectives de la demande
pétrolière mondiale serait donc,
faible". Il a, également, souligné
les efforts déployés par la
République populaire de Chine
pour contenir cette épidémie.
"L'Algérie se tient prête à prendre
toutes les mesures qui seraient
nécessaires pour assurer la stabi-
lité du marché pétrolier et ce, en
collaboration avec les pays mem-
bres de l'Opep et les pays Non-
Opep signataires de la
Déclaration de Coopération, a
conclu la même source".

Mehdi O.

DERNIER MOUVEMENT DES WALIS DE LA RÉPUBLIQUE:

Quel impact sur le développement local ?
PAR: ABDELOUAHAB

FERKHI  
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ALGÉRIE-TURQUIE: 

Tout sur la visite du Président Recep
Tayyip Erdogan à Alger

Le Président
Erdogan a
achevé, hier, une
visite d'amitié et
de travail de
deux jours en
Algérie, à
l'invitation du
président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune dont
voici la synthèse
des résultats.
Une déclaration
commune
portant création
d'un Conseil de
coopération de
haut niveau
entre l'Algérie et
la Turquie a été
signée
dimanche à
Alger.
La déclaration a
été signée par le
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune et son
homologue turc
Recep Tayyip
Erdogan.

A u cours de cette visite
du président Erdogan à
Alger, le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait état d'une
"convergence totale" entre
l'Algérie et la Turquie sur la
nécessité d'�uvrer ensemble à la
concrétisation des conclusions
de la Conférence de Berlin sur la
Libye.

DOSSIER LIBYEN
Concernant la situation dans la
région, "une totale convergence
existe entre nous et la Turquie,
pays frère, sur la nécessité d'�u-
vrer ensemble, avec l'aide
d'Allah, à la concrétisation des
conclusions de la Conférence de
Berlin", a affirmé M. Tebboune
lors d'une conférence de presse,
animée conjointement avec son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan à l'issue de leur entre-
tien. L'Algérie et la Turquie "sui-
vent de près la situation en

Libye", a-t-il ajouté. Tenue
dimanche dernier sous l'égide de
l'ONU et avec la participation de
11 pays dont l'Algérie, la confé-
rence de Berlin sur la crise
libyenne a mis en avant les prin-
cipes fondamentaux pour la pré-
servation de la paix et de la sta-
bilité en Libye, notamment le
renforcement de l'entente politi-
que inter-libyenne, en tant que
cadre efficace pour le  règlement
de la crise. A ce propos, l'Algérie
a proposé d'abriter le dialogue
entre les frères libyens.

AU PLAN BILATÉRAL
Concernant les relations entre les
deux pays, le Président
Tebboune a indiqué avoir
convenu avec son homologue
turc de porter "très bientôt" le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays à plus
de cinq (5) milliards de dollars,
saluant la place de la Turquie
devenue "aujourd'hui, l'une des
grandes puissances économiques
hors Union européenne (...) qui a
bâti son économie sur les PME".  
Le président de la République a
affirmé avoir convenu avec le
Président Erdogan de consacrer
un "échange quotidien" entre les
ministres algériens et leurs
homologues turcs, notamment
les ministres des Affaires étran-
gères, pour "ne laisser place à
aucun malentendu".
Le président de la République a
fait savoir, en outre, qu'il a
accepté l'acquisition par la
Turquie d'un terrain pour la
construction d'un nouveau siège
de son ambassade en Algérie,
évoquant également l'ouverture
d'un Centre culturel turc en
Algérie et d'un Centre culturel
algérien en Turquie.
Le Président Tebboune a, par ail-
leurs, précisé avoir accepté l'in-
vitation du Président Erdogan à
effectuer une visite en Turquie.

RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT

D'APPROVISIONNEMENT
EN GNL JUSQU'À 2024

L'Algérie et la Turquie ont signé
dimanche à Alger un accord por-
tant renouvellement du contrat

d'approvisionnement en gaz
naturel liquéfié (GNL) pour les
cinq (05) prochaines années.
Ainsi, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab a annoncé, en
marge du Forum d'affaires
algéro-turc, que "Nous avons
signé un renouvellement de
contrat permettant à l'Algérie
d'approvisionner la Turquie en
gaz naturel liquéfié (GNL)
jusqu'à 2024".
Le ministre a indiqué que cet
accord "permet de renforcer les
relations entre les deux pays
dans le domaine énergétique", en
rappelant que l'Algérie détenait
déjà 38% du marché turc de gaz
de pétrole liquéfié (GPL).
D'autre part, Mohamed Arkab a
annoncé que les travaux de réali-
sation du complexe pétrochimi-
que de production de propylène
et de polypropylène (PDH-PP),
qui sera réalisé dans la ville
d'Adana en Turquie, seront enta-
més durant le premier semestre
de 2020.
M. Arkab a souligné que la
réception du projet et l'entrée en
production du complexe sont
prévues 24 mois après le lance-
ment des travaux de réalisation.
Le projet, dont l'investissement
est estimé à 1,4 milliard de dol-
lars, est détenu à hauteur de 66%
par la société turque Renaissance
et 34% par l'entreprise nationale
Sonatrach, a précisé le ministre.
M. Arkab a estimé que ce parte-
nariat permettra également un
transfert de technologie en
Algérie qui compte construire un
complexe pétrochimique de pro-
duction de propylène et de poly-
propylène à Arzew. 

LE FORUM D'AFFAIRES
POUR BOOSTER LES

RELATIONS
ÉCONOMIQUES
BILATÉRALES  

Le Forum d'affaires algéro-turc
qui s'est tenu dimanche à Alger, a
été l'occasion pour les deux pays
de poser les fondements d'une
nouvelle ère dans le domaine de
la coopération économique et
commerciale.  
Intervenant à la clôture des tra-
vaux de ce forum, en présence

du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le Président Recep
Tayyip Erdogan a, justement,
estimé que ce forum "pose les
fondements d'une nouvelle ère
dans les relations économiques
entre les deux pays", affirmant
accorder, depuis son élection à la
tête de la Turquie, un intérêt par-
ticulier aux relations algéro-tur-
ques.
Le Président turc s'est félicité, à
cette occasion de "l'accroisse-
ment du volume des investisse-
ments turcs en Algérie", tout en
indiquant la détermination de
son pays à "poursuivre ses
efforts en vue de réaliser davan-
tage de réussites bilatérales". 

DES INVESTISSEMENTS
Le Président turc a affirmé que
son pays aspirait à la réalisation
d'importants investissements
avec l'Algérie, relevant que les
deux pays avaient décidé de tenir
une réunion du comité mixte de
coopération économique qui ne
s'est pas réuni depuis 2002.
"La facilitation de la mobilité

des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nom-
bre de visas accordés permet-
tront aussi de hisser le niveau de
coopération bilatérale", a-t-il
assuré.
"Contrairement aux autres pays,
nous ne considérons pas
l'Algérie comme un marché pour
écouler nos produits mais nous
aspirons aussi à la réalisation
d'importants investissements", a-
t-il encore dit.
Soulignant que les investisse-
ments des sociétés turques en
Algérie dépassaient 3,5 milliards
de dollars et ont permis la créa-
tion de 30.000 postes d'emploi,
M. Erdogan a fait état de 377
projets d'investissements turcs
établis en Algérie. 
Erdogan a ajouté que "l'Algérie
occupe la troisième place en
terme de présence des entrepri-
ses turques de par le monde"

VERS UNE ZONE DE
LIBRE ÉCHANGE

Evoquant les échanges commer-
ciaux qui s'élèvent à près de 4
milliards de dollars, le Président

turc a reconnu que ce chiffre
"même s'il est acceptable,
demeure insuffisant", précisant
"avoir convenu avec le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de por-
ter très bientôt les échanges com-
merciaux entre les deux pays à
cinq (5) milliards de dollars".
A ce titre, M. Erdogan a appelé à
la création, "dans les plus brefs
délais", d'une zone de libre
échange entre l'Algérie et la
Turquie, faisant état de plusieurs
mesures devant être prises "rapi-
dement" dans ce sens.
Il a aussi précisé avoir abordé
avec le Président Tebboune, la
question de la création d'une
zone de libre échange entre les
deux pays, estimant "nécessaire
d'entamer, sans retarder, des
négociations à ce sujet". 
L'Algérie est le plus important
accès sur le Maghreb arabe et
l'Afrique, et la Turquie compte
sur elle pour la réussite du pro-
chain sommet Turquie-Afrique,
a déclaré le Président Erdogan à
la clôture du Forum d'affaires
algéro-turc, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

ENCOURAGER LES
PARTENARIATS ET
INVESTISSEMENTS

De son côté, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad a affirmé
dans son allocution que le gou-
vernement algérien veillera à
encourager la coopération bilaté-
rale et à faire de l'investissement
et des investisseurs une base
solide dans sa coopération avec
la Turquie, pays frère.
Et dans ce même ordre d'idées,
M. Djerad a salué "la disposition
du Président Erdogan et des
entreprises turques à investir en
Algérie et contribuer au dévelop-
pement économique global
auquel nous aspirons tous", met-
tant en avant "la détermination
du gouvernement algérien à
encourager la coopération en éri-
geant les partenariats et les
investissements en base solide
dans les relations algéro-tur-
ques".
C'est ainsi que le Premier minis-
tre a saisi l'occasion pour appe-
ler, à ce titre, les hommes d'affai-
res présents en force au forum à
investir dans les secteurs priori-
taires en Algérie, se disant
convaincu que ces secteurs "inté-
resseront les hommes d'affaires
turcs, et l'industrie turque en
général".
Enumérant ces secteurs, M.
Djerad a cité les industries légè-
res, les nouvelles technologies,
les start-up, l'agriculture, l'hy-
draulique et le tourisme, quali-
fiant ces secteurs de "promet-
teurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribu-
tion avérée".
M. Djerrad a fait état de l'ouver-
ture "d'un grand atelier" algéro-
turc qui sera consacré à la mise
en place d'"un nouvel encadre-
ment" des relations commercia-
les bilatérales dans le cadre d'un
mécanisme à même de revoir à la
hausse le volume d'échange au
mieux des intérêts des deux
pays. 

S. B.

SYNTHÈSE DE : SAÏD B.
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RACHID REDJRADJ
(PRÉSIDENT DU

CSC) : 
"L'équipe a
retrouvé sa

confiance et sa
stabilité après
le départ de

Lavagne"
"L'équipe du CS

Constantine a retrouvé
sa confiance et sa stabilité après
le départ de l'ancien entraineur
Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste
d'entraineur principal ainsi que
le renforcement de l'effectif par
de nouveaux joueurs", a indiqué
le président de ce club, Rachid
Radjradj.

"Le club se porte de mieux
en mieux après le limogeage de
l'ancien entraineur de l'équipe,
le français Denis Lavagne, et
les staffs technique et adminis-
tratif ont regagné le capital
confiance et la stabilité néces-
saires qui ont permis aux
joueurs de réaliser un bon résul-
tat lors du dernier match'', a
expliqué le premier responsable
du club.

Le technicien Abdelkrim
Khouda, qui a rejoint l'équipe
du CSC au mois d'octobre der-
nier en tant qu'entraineur
adjoint, a été retenu par la
direction du club au poste d'en-
traineur principal, a précisé la
même source, soulignant que
l'actuel coach, mis à la tête de la
barre technique du club après le
départ du coach français Denis
Lavagne, a prouvé lors de ces
derniers matchs qu'il pourra
bien diriger l'équipe et concréti-
ser les objectifs fixés.

La direction du CS
Constantine avait recruté trois
(3) joueurs lors du mercato
hivernal, à savoir les deux inter-
nationaux libyens, Zakaria
Herich et Abdallah Orfi ainsi
que l'ancien gardien de l'équipe
Chamseddine Rahmani, a rap-
pelé M. Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux
besoins exprimés par l'entrai-
neur en matière de renforce-
ment de l'effectif.

Le staff administratif a éga-
lement procédé à la libération
de quatre (4) joueurs lors de
cette phase des transferts, à
savoir le gardien Ilyes Meziani,
Adil Djaabout, Mohamed
Athmani et Mohamadou Traoré,
a-t-il ajouté.

Le CS Constantine qui reste
sur une victoire remportée jeudi
dernier en déplacement face au
Paradou AC sur le score de 2-1,
affrontera samedi prochain la
JS Saoura au stade Chahid
Hamlaoui à Constantine, pour
le compte de la 16 journée du
championnat de Ligue 1, a-t-on
signalé. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D) : 

Nul vierge entre le Paradou AC et
San Pedro (0-0)

Le Paradou AC
et San Pedro

de Côte
d'Ivoire se sont
neutralisés (0-
0), en match

disputé
dimanche soir

au stade du
20-Août-1955

d'Alger pour le
compte de la
5e journée du

groupe D de la
Coupe de la

Confédération
africaine de

football.

Dans l'autre rencontre de
cette poule, les Nigérians
d'Enyimba n'ont pu se

défaire des Marocains de
Hassania Agadir, se contentant
du nul à domicile (1-1).

Les visiteurs ont ouvert le
score dès la 2e minute par
Alfahli, avant qu'Enyimba ne
remette les pendules à l'heure
après un quart d'heure de jeu par
l'intermédiaire d'Oladapo.  

Suite à ces résultats, le statu
quo persiste dans cette poule
avec Hassania Agadir toujours
en tête avec 11 points et qualifié
pour les quarts de finale, en
attendant de connaître, dimanche
prochain, l'identité de l'équipe
qui l'accompagnera entre
Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC

(3e, 5 
pts). San Pedro ferme la mar-

che avec 3 unités. 
Lors de la 6e et ultime jour-

née, le représentant algérien se
déplacera au Maroc pour croiser
le fer avec Hassania Agadir, tan-
dis que San Pedro accueillera
Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Dimanche :
Enyimba (Nigeria) - Hassania
Agadir (Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - San
Pedro (Côte d'Ivoire)  0-0

Classement : Pts J
1. Hassania Agadir 11 5   QUA-
LIFIE
2. Enyimba 7 5
3. Paradou AC 5 5
4. San Pedro 3 5

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir
0-2
San Pedro - Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania Agadir - San Pedro 3-0

Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

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

Résultats complets des rencon-
tres de la 5e journée:
Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu
Rangers (Nigeria) 0-1

Al-Masry (Egypte) - FC
Nouadhibou (Mauritanie)  1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - Bidvest
Wits (Afrique du Sud) 2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr
(Libye)  0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane
(Maroc) 1-5
Zanaco (Zambie) - Motema
Pembe (RD Congo) 2-1

Groupe D :
Enyimba (Nigeria) - Hassania
Agadir (Maroc) 1-1
Paradou AC (Algérie) - San
Pedro (Côte d'Ivoire) 0-0

NB : les deux premiers de cha-
que poule se qualifient pour les
quarts de finale. 

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE) : 

Le MC Alger éliminé par le WA Boufarik
Le MC Alger a été éliminé par le WA

Boufarik, leader de la division ama-
teur (Groupe Centre) aux tirs au but 4-

5 (0-0 après 120 minutes de jeu), en match en
retard des 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football disputé dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida).

C'est le 5e club de l'élite qui passe à la
trappe après le NC Magra, le NA Husseïn-
Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura.

Ces 16es de finale restent encore tronqués
de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février pro-

chain.
Lors de la première partie des 16es de

finale, la logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0).

Résultat de dimanche:
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)
0-0 (WAB aux t.a.b 5-4)

Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR)  2-1
(a.p)

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-
2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa
(Ama.)   2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)           3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)   2-0
ES Guelma (IR)
- MSP Batna (Ama.)       2-1

Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1)  0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)
1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)
0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)     2-1
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1)
(ASAM aux t.a.b 3-4) 

Reste à jouer : 
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)
14h00 
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00.

ANGERS : 
"Plusieurs semaines" d'absence pour l'Algérien El Mellali 
L'attaquant international

algérien Farid El
Mellali, sociétaire du SCO
Angers (France), observera
"plusieurs semaines" de repos
en raison d'une blessure au
genou, ont rapporté des
médias locaux citant l'entraî-
neur angevin. "Farid souffre

d'une entorse au genou gau-
che. Le ligament latéral
interne a été touché après un
duel avec le Marseillais
Jordan Amavi. Il a d'ailleurs
cédé sa place en première
période", a indiqué l'entraî-
neur Stéphane Moulin après
le nul ramené de Marseille (0-

0), samedi lors de la 21e jour-
née du championnat de
France de football. Auteur de
prestations convaincantes
avec quelques buts décisifs à
la clef (3 en 7 matchs de
Ligue 1), Farid El Mellali, lié
avec Angers jusqu'en juin
2022, devrait prochainement

prolonger son contrat avec le
club, selon la presse locale.
Rappelons que l'attaquant de
poche a retrouvé récemment
les terrains après une tendi-
nite au genou qui l'avait juste-
ment écarté des terrains
durant une longue période.
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SIDI BEL-ABBÈS : 

Les services douaniers ont
enregistré 70 contraventions depuis

le début de l'année en cours
L'inspection

divisionnaire des
douanes de Sidi Bel-
Abbès a enregistré,

depuis le début d'année
courante, 70

contraventions en
coordination avec

différents services de
sécurité, a-t-on appris

dimanche de son
directeur, Hellal

Mohamed.

Le même responsable a
indiqué, en marge de por-
tes ouvertes organisées

dans le cadre de la journée mon-
diale des douanes célébrée le 26
janvier, que ces contraventions
portent sur 47 infractions liées à
la contrebande et au système de
change. Les saisies induites des
infractions de contrebande sont
estimées à plus de 111 millions
DA de marchandises, tandis que

la valeur des moyens de trans-
port saisis représente plus de 25
millions de dinars et des amen-
des assorties plus de 763 mil-
lions DA, a-t-on fait savoir.

Les portes ouvertes, qui se
poursuivent jusqu'au 30 janvier
en cours, comportent un exposé

des statistiques de l'inspection
des douanes dans le but de faire
connaitre davantage au public
cet important dispositif et les
développements dans le
domaine de la lutte contre la
contrebande et de la protection
de l'économie nationale, a-t-on

souligné.
Parallèlement à cette mani-

festation, une campagne de don
de sang a été lancée au niveau
de la direction de l'inspection
divisionnaire des douanes dans
le but de renforcer la banque du
sang de la wilaya.

ANNABA : 

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs
dénombrés

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs
représentant plus de 15 espèces diffé-
rentes ont été dénombrés au niveau

du lac Fetzara et les marécages de la région
de Boussedra, dans la wilaya d'Annaba, au
cours de l'opération de dénombrement
hivernal, apprend-on dimanche auprès de la
conservation des forêts.

S'inscrivant dans le cadre d'une opéra-
tion régionale de suivi de l'avifaune migra-
trice dans les wilayas du Nord-est du pays,

ce dénombrement a été mené sur le lac
Fetzara, classé zone humide Ramsar, s'éten-
dant sur 13.000 ha et les marécages occu-
pant près de 5 ha de la région de Boussedra,
a précisé la même source.

Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac
Fetzara, plus de la moitié, soit près de
8.000, sont des canards siffleurs, a indiqué
la même source qui a relevé que 2.000
oiseaux ont été comptés sur les marécages
Boussedra dont 800 érismatures à tête blan-

che, une espèce de petit canard à large bec
plat et bleu protégée.

L'opération de dénombrement hivernal
des oiseaux migrateurs de la région du
Nord-est algérien a concerné 13 sites à tra-
vers les wilayas d'Annaba, El Tarf, Guelma
et Skikda, par le biais des conservations des
forêts et constitue un indicateur de "l'état de
santé" de la biodiversité, est-il noté.

ORAN : 

Projet de création d'un service de gériatrie à titre
expérimental

Un projet de création d'un
service spécialisé en
gériatrie à titre expéri-

mental au niveau du nouvel
hôpital de Sidi Chahmi (est
Oran) est en cours d'étude, a
indiqué à l'APS le directeur de
la santé et de la population,
Abdenaceur Boudaa.

Interrogé en marge de la

3ème journée internationale de
l'éthique médicale sur les pers-
pectives de la gériatrie, égale-
ment nommée la médecine de la
vieillesse, jusque-là inexistante
en Algérie, M. Boudaa a affirmé
qu'un service lui sera réservé au
niveau du nouvel hôpital, dont
la réception est prévue pour le
mois de mars.

Le nouvel hôpital, implanté
près de Hai Nedjma à Sidi
Chahmi, d'une capacité de 240
lits, accueillera ainsi le service
de gériatrie qui sera lancé à titre
expérimental, a fait savoir M.
Boudaa, soulignant, par ailleurs,
la nature médicale du service,
"qui n'a rien à voir avec les
structures sociales destinées à

l'accueil de personnes âgées et
démunies".

Le DSP d'Oran a estimé, tou-
tefois, qu'en prévision de ce
projet "il y'a quand même des
préalables et des conditions à
mettre en place, notamment la
formation du personnel médi-
cal". Pour la gériatrie, en tant
que spécialité à part entière, M.
Boudaa considère qu'il est pos-
sible de commencer par de
courtes formations au profit de
médecins et paramédicaux dési-
rant se convertir à la médecine
de la vieillesse.

Le Pr. Khaled Layadi, prési-
dent de l'Observatoire du
Handicap, de la Réadaptation et
de l'Ethique en Santé (OHRES),
organisateur des journées inter-
nationales de l'éthique médi-
cale, avait lancé un appel lors de
l'ouverture de l'évènement, pour
la création de la spécialité géria-
trie à l'université, et l'ouverture
de structures spécialisées pour
la prise en charge des maladies
de la vieillesse.

CHLEF :
Malika Malki...
une vie vouée au

monde de
l'abeille et de sa

ruche
A59 ans, Malika Malki, une api-

cultrice de la wilaya de Blida, a
voué sa vie au monde de l'abeille et
de sa ruche, si bien qu'elle est consi-
dérée actuellement comme une réfé-
rence dans le domaine, sa renommée
s'étendant sur toute la région de la
Mitidja, voire à travers tout le pays.
Enseignante de profession, Mme
Malki, qui a acquis cet amour des
abeilles dès l'enfance auprès de son
grand père, lui même apiculteur,
expose son savoir-faire à la Foire
nationale du miel et des produits de
la ruche, qui se poursuit jusqu'au 28
janvier à la place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef. Une
expertise soutenue par l'affluence
des visiteurs sur son stand, qui veu-
lent profiter des conseils et explica-
tions que fournit volontiers la profes-
sionnelle. C'est à l'âge de 12 ans que
la passion de la mère de famille pour
les abeilles s'est révélée alors qu'elle
accompagnait son grand père à son
rucher pour récolter du miel. Une
passion que même une attaque
d'abeille dont elle et ses amies ont été
victimes près de son domicile fami-
lial dans la région de Beni Djemaà
d'El Affroune (18 km à l'ouest de
Blida), n'a pu faiblir. Désormais,
Mme Malki partage son intérêt parti-
culier pour cet insecte singulier avec
son mari et ses enfants, sa famille
étant devenue son plus grand allié
dans le développement de son acti-
vité. Et pour cause, le mari de cette
amoureuse des abeilles a fondé son
propre rucher, où elle est passée de
simple amatrice à une véritable pro-
fessionnelle du métier. Après avoir
approfondi ses connaissances dans le
domaine par l'acquisition, à la suite
de nombreuses formations, des nou-
velles méthodes et techniques en
vigueur en matière d'apiculture,
Mme Malki apportait d'abord son
aide à son mari en dehors des horai-
res de son travail d'enseignante et
durant le week-end, avant de se
consacrer totalement à cette activité
suite à sa sortie en retraite, choisis-
sant de se spécialiser dans la produc-
tion de la gelée royale et de la théra-
pie par le venin d'abeille. Elle expli-
que avoir expérimenté cette thérapie
par le venin avec des enfants autistes
et obtenu des résultats "relativement
bons". L'apicultrice possède égale-
ment une expérience non négligea-
ble dans la transhumance des ruches
qui permet de réaliser de meilleurs
rendements au double plan qualitatif
et quantitatif. Actuellement, Mme
Malki s'occupe du volet commercia-
lisation des produits de son entre-
prise familiale, prenant part à diffé-
rentes foires et expositions liées à ce
domaine et organisées à l'échelle
nationale. Elle envisage à l'avenir
d'exporter vers l'étranger sa produc-
tion de miel et ses dérivés, dont elle
se félicite d'être aux normes mondia-
les en vigueur et le fruit d'un savoir-
faire familial traduit d'abord par l'ex-
périence acquise auprès de ses
parents, le tout enrichi et amélioré
par le savoir scientifique de deux de
ses enfants, qui ont choisi d'exercer
respectivement dans l'analyse du
miel et la lutte contre la spéculation,
et la production de la gelée royale.
Malika Malki, qui est visiblement
fière de la certification scientifique
apportée à son miel grâce à ses deux
enfants, a réussi grâce au monde
qu'elle s'est créée au tour des abeilles
à sauvegarder un legs familial, ce qui
rend cette activité d'autant plus chère
à son c�ur.

M'SILA: 
5 morts et 31 blessés dans un accident de la

circulation à Ain El Hadjel

Le bilan de l'accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l'axe de la
route nationale RN8 à proximité de la localité d'Ain El Hadjel (M'Sila) au lieu dit Ennahiya est
passé à 5 morts et 31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la Gendarmerie nationale

(GN). L'accident a eu lieu suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liai-
son Alger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans un sens inverse, selon la même source. Les
morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aissa, d'El M'Sila et de Douira (Alger),
a ajouté la même source. Le wali de M'Sila, El Cheikh El Ardja s'est déplacé sur les lieux de l'acci-
dent pour s'enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet acci-
dent. Pour rappel, les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un premier bilan de 4
morts et 26 blessés.
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CHINE :
Xi Jinping

insiste sur la
course contre le

temps pour
réaliser le rêve

chinois
Le président chinois Xi

Jinping a insisté jeudi sur la
nécessité de lutter contre le
temps tout en restant en phase
avec l'histoire pour réaliser le
rêve chinois du renouveau natio-
nal. "Le temps et l'histoire n'at-
tendent personne, car ils sont
tous du côté de ceux qui travail-
lent dur", a déclaré M. Xi, qui est
également secrétaire général du
Comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC) et président
de la Commission militaire cen-
trale. M. Xi a fait ces remarques
lors d'une réception du Nouvel
An chinois organisée au Grand
Palais du Peuple, à Beijing. Sous
la forte direction du PCC, tous
les membres du Parti, les forces
armées et les personnes de tous
les groupes ethniques ne doivent
craindre ni les vents contraires ni
les vagues, doivent relever les
défis et continuer de marcher
vers le but glorieux du renou-
veau national et la grande pers-
pective de bâtir une communauté
de destin pour l'humanité, a
déclaré M. Xi. Lors de la récep-
tion organisée par le Comité cen-
tral du PCC et le Conseil des
Affaires d'Etat, M. Xi a adressé
ses voeux de Nouvel An chinois
aux Chinois de tous les groupes
ethniques, aux compatriotes de
Hong Kong, Macao et Taiwan
ainsi qu'aux Chinois de l'étran-
ger. Les dirigeants du Parti et de
l'Etat, Li Keqiang, Li Zhanshu,
Wang Yang, Wang Huning, Zhao
Leji, Han Zheng et Wang Qishan
se sont joints à plus de 2.000 per-
sonnes assistant à la réception.
Li Keqiang a présidé cet événe-
ment. Dans son discours, M. Xi a
indiqué que de nouveaux progrès
significatifs ont été réalisés au
cours de l'année écoulée, pour la
construction d'une société modé-
rément prospère à tous égards. Il
a mentionné les principaux évé-
nements de l'année, notamment
la quatrième session plénière du
19e Comité central du PCC, les
célébrations marquant le 20e
anniversaire du retour de Macao
à la mère patrie et les efforts
résolus pour sauvegarder la pros-
périté et la stabilité de Hong
Kong et de Macao, ainsi que les
célébrations marquant le 70e
anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine.
Une campagne intitulée "Rester
fidèle à notre mission fonda-
trice" a également été lancée
pour exiger que plus de 90 mil-
lions de membres du Parti se
souviennent de toujours rester
aux côtés du peuple. "Au cours
de la nouvelle année, nous
devons assurer une victoire déci-
sive dans la construction d'une
société modérément prospère à
tous égards et dans la lutte contre
la pauvreté", a déclaré M. Xi,
ajoutant que la réalisation de ce
premier objectif du centenaire
est une étape importante dans le
processus de réalisation du rêve
chinois du renouveau national.
M. Xi a déclaré que la nation chi-
noise, dont la civilisation
remonte à plus de 5.000 ans, a
apporté des contributions indélé-
biles à la civilisation et au pro-
grès de l'humanité. 

SYRIE:

Au moins huit morts dans
l'explosion d'une voiture piégée 

L'explosion d'un véhicule
piégé a fait ce 26

janvier huit morts et plus
de 20 blessés à Azaz,

dans le nord-ouest de la
Syrie, a déclaré à

Sputnik une source
locale.

Une voiture piégée a
explosé ce dimanche 26
janvier dans le nord-ouest

de la Syrie, faisant au moins huit
morts. La déflagration qui a
retenti dans la ville d'Azaz, pro-
che de la frontière avec la
Turquie, a fait au moins huit
morts, a annoncé une source
locale à Sputnik.

"Selon de premières informa-
tions, huit personnes ont été
tuées, tandis que plus de 20
autres ont été blessées dans l'ex-
plosion d'un véhicule piégé garé
devant un restaurant et une sta-
tion-essence à Azaz, dans le nord
du gouvernorat d'Alep", a indi-
qué la source.

L'explosion a déclenché un
violent incendie qui a rapide-
ment gagné plusieurs échoppes
et magasins voisins, ainsi que
des dizaines de véhicules qui
étaient garés dans le quartier, a
annoncé la chaîne Sky News
Arabia.

D'AUTRES ATTENTATS EN
SYRIE

Les attentats de ce genre ne
sont pas rares dans le pays. Ainsi,
une voiture piégée avait explosé
le 10 novembre dans un village
situé au sud de la ville de Tall
Abyad, sous contrôle d'Ankara,
faisant également huit morts et

plus de 20 blessés. Le lendemain,
un triple attentat à la bombe avait
été perpétré à Qamichli, dans le
nord-est de la Syrie, tuant sept
personnes et en blessant 70
autres. En outre, l'explosion d'une
voiture piégée dans le nord-est de
la Syrie avait coûté la vie à quatre
soldats turcs le 8 janvier dernier.

USA:

L'équipe de défense de Donald Trump
entame sa plaidoirie introductive dans le

cadre du procès en destitution
L'équipe juridique du président amé-

ricain Donald Trump a commencé
samedi à plaider pour la défense du

président dans le cadre du procès en destitu-
tion devant le Sénat, après que les procureurs
désignés de la Chambre des représentants, un
groupe de sept élus démocrates, ont plaidé
pour la condamnation du président et sa des-
titution au cours des trois derniers jours.

"Vous avez entendu les procureurs de la
Chambre parler pendant près de 24 heures
sur trois jours", a déclaré l'avocat de la
Maison Blanche, Pat Cipollone. "Nous ne
prévoyons pas d'utiliser autant de temps.
Nous ne pensons pas qu'ils se soient même
rapprochés de la charge qui leur est impartie
pour ce qu'ils vous demandent de faire".
Selon M. Cipollone, M. Trump "n'a absolu-
ment rien fait de mal" en ce qui concerne ses
relations avec l'Ukraine, une chaîne d'événe-
ments controversés sur lesquels les démocra-
tes de la Chambre ont enquêté au cours du
procès en destitution, et qui les a conduit à
demander la destitution du président, accusé
par les démocrates d'abus de pouvoir et
d'obstruction au Congrès. Allant à l'encontre
de l'argument des procureurs de la Chambre
selon lequel M. Trump a sollicité l'ingérence
de l'Ukraine dans les élections présidentiel-
les américaines de 2020 au profit de lui-
même, M. Cipollone a fait valoir que les
efforts des démocrates avaient pour but de
"renverser les résultats" des élections de
2016 et d'"écarter le président Trump du
scrutin lors des élections qui auront lieu dans
environ neuf mois". "Ils vous demandent de
déchirer tous les bulletins de vote à travers le
pays à votre propre initiative", a déclaré
l'avocat. "Ecartez cette décision du peuple
américain", a-t-il ajouté. M. Cipollone a éga-
lement affirmé que le but de l'administration
américaine, quand elle a retenu quelque 400
millions de dollars américains d'aide mili-
taire à l'Ukraine, était d'amener les pays
européens à contribuer davantage à la
défense nationale de Kiev, réitérant des affir-
mations similaires que M. Trump a faites à
plusieurs reprises lorsqu'il a été interrogé sur
la question. De son côté, Michael Purpura,
l'adjoint de Cipollone au bureau du Conseil

de la Maison Blanche, qui a prononcé son
discours après M. Cipollone, a insisté sur le
fait que l'appel téléphonique de Donald
Trump le 25 juillet avec le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky concernait le "par-
tage des charges" entre les États-Unis et
l'Europe pour aider l'ancienne république
soviétique à se défendre contre les agressions
étrangères. M. Purpura a affirmé que
l'Ukraine n'a été au courant du gel de l'aide
que fin août, après l'appel téléphonique de
juillet. Pour prouver ses affirmations, il a cité
l'ambiguïté dans les dépositions de plusieurs
témoins lors de l'enquête sur la destitution de
la Chambre. "Il ne peut y avoir de menace
sans que la personne sache qu'elle est mena-
cée", a-t-il déclaré. Justifiant la suspension
de l'aide, Jay Sekulow, l'avocat personnel de
Donald Trump, a déclaré que plusieurs
témoins ont reconnu que l'aide étrangère était
bloquée tout le temps pour diverses raisons.
Il a poursuivi en affirmant que l'administra-
tion Trump est plus engagée que les adminis-

trations précédentes à aider l'Ukraine, un
exemple en étant le financement de missiles
Javelin. Concernant Donald Trump deman-
dant à son homologue ukrainien d'enquêter
sur une théorie du complot selon laquelle
l'Ukraine se serait immiscée dans les élec-
tions américaines de 2016, M. Purpura a
déclaré: "Il n'y a absolument rien de mal à
demander à un leader étranger d'aider à éli-
miner toutes les formes d'ingérence étran-
gère dans une élection présidentielle améri-
caine". La plaidoirie de l'équipe juridique du
président américain a duré environ deux heu-
res samedi, beaucoup moins que ce que les
procureurs de la Chambre ont utilisé quoti-
diennement lorsqu'ils ont fait la leur. Comme
les procureurs de la Chambre, les avocats de
M. Trump se sont vus attribuer les mêmes 24
heures sur une durée de trois jours pour pré-
senter leurs arguments. Mais M. Cipollone a
déclaré aux sénateurs que l'équipe de défense
du président composée de huit membres
n'utiliserait pas autant de temps.

Trump dévoile aujourd'hui son plan de paix
pour le Moyen-Orient

Le président américain
Donald Trump a

annoncé  qu'il dévoilerait
son plan de paix pour le
Moyen-Orient "un peu
avant" la visite du Premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou prévue
aujourd'hui  à Washington.
S'exprimant devant des jour-
nalistes à bord de l'avion
présidentiel Air Force One, il
a suspecté que les
Palestiniens puissent réagir
négativement à ce plan, bien
qu'il le juge lui-même "très
positif pour eux". Selon la
Maison Blanche, la visite de
M. Nétanyahou "sera l'occa-
sion de discuter de nos inté-
rêts communs en matière de
sécurité régionale et natio-

nale". L'opposant israélien
Benny Gantz, chef de la
coalition de centre-gauche
Bleu Blanc, a également
accepté l'invitation de M.
Trump à se rendre à
Washington. Des médias
américains ont suggéré que
ce plan de paix tant attendu
pourrait constituer un coup
de pouce politique pour
MM. Trump et Nétanyahou,
qui traversent chacun des
troubles politiques chez eux.
Le locataire de la Maison
Blanche a reporté à plusieurs
reprises la publication de ce
plan parfois baptisé "deal du
siècle" et censé établir la
paix entre Israéliens et
Palestiniens. La partie éco-
nomique du plan avait été

dévoilée lors d'une confé-
rence organisée par les Etats-
Unis au Bahreïn en juin der-
nier, mais que les
Palestiniens l'ont boycottée.
Le président palestinien
Mahmoud Abbas a rompu
les liens avec l'administra-
tion Trump en 2017 après
que les Etats-Unis ont
reconnu Jérusalem comme
capitale de l'Etat d'Israël. En
novembre 2019, Washington
a annoncé qu'il ne considére-
rait plus les colonies israé-
liennes de Cisjordanie
comme "incompatibles"
avec le droit international,
une décision qui a encore
assombri l'avenir des pour-
parlers de paix israélo-pales-
tiniens.
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TIARET : 
Présentation
de la générale
de la pièce
"Madjanine
wa laken"
La générale de la pièce

"Madjanine wa
laken"(Fous, mais), produite
par la troupe théâtrale "El
Mechaal" de la wilaya de
Tiaret, a été présentée samedi
à la maison de la culture Ali
Maachi deTiaret.

Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et
écrite par Mustapha
Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant
l'emploi, la pauvreté, l'émi-
gration clandestine, des
sujets politiques nationaux et
internationaux, l'art, la cul-
ture et autres questions de la
société algérienne.

La pièce de 50 minutes où
se mêle comédie et tragédie
dans un décor réaliste, a été
ovationnée par le public qui a
fort apprécié les mouvement
des acteurs.

Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a
indiqué, en marge de la repré-
sentation théâtrale, qu'une
pièce pour enfants est en
phase de production et de
mise en scène, à savoir
"Dalal wa aalem el khayal
(Dalalet le monde de la fic-
tion) écrite par Manal
Boutamra, une comédienne
dans la pièce "Madjanine wa
laken". Le directeur de la
maison de la culture "Ali
Maachi", Kada Kanbiz, a
souligné que cette �uvre
théâtrale sera jouée dans dif-
férentes régions du pays dans
le cadre de l'échange culturel
et des festivals régionaux et
nationaux.

THÉÂTRE : 

Une feuille de route "sérieuse et
réaliste" pour réformer le domaine

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a
affirmé, samedi à Alger,

que son secteur "s'attèle à l'éla-
boration d'une feuille de route
sérieuse et réaliste" pour réfor-
mer l'organisation de l'ensemble
des rouages du théâtre algérien
en associant tous les acteurs du
domaine. S'exprimant à l'occa-
sion de la cérémonie de distinc-
tion des acteurs de la pièce de
théâtre "GPS" qui a décroché
récemment  le prix "El Kacimi"
pour la meilleure représentation
arabe, la ministre a précisé que
"la concrétisation de cette feuille
de route ne sera possible qu'avec
l'association de toutes les com-
pétences, et ce dans le cadre de
la transparence et la confiance".

La ministre a indiqué, dans ce

sens l'organisation "des assises
regroupant des artistes et des
gens du théâtre en vue de définir
'les lacunes' et les solutions pour
y remédier", assurant qu'elle "se
tiendra aux côtés des gens du

théâtre pour mettre fin à la
bureaucratie et à la mauvaise
gestion, ayant causé la médio-
crité et la marginalisation des
vrais créateurs". Elle a promis,
en outre, de laisser les portes du

ministère ouvertes au dialogue,
conformément à la volonté
exprimée par le Président de la
République, Abdemadjid
Tebboune de rompre avec les
anciennes pratiques et l'édifica-
tion d'une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a
décroché la troisième place au
12e Festival du Théâtre arabe
d'Amman (Jordanie) pour son
texte destiné aux enfants
"l'Homme de neige rouge", Mme
Bendouda a souligné que le théâ-
tre pour enfants sera également
"l'un de nos défis majeurs" dans
l'avenir. Ecrite et mise en scène
par Mohamed Cherchel  et pro-
duite par le Théâtre national
algérien (TNA), la pièce "GPS"
a reçu un prix d'une valeur d'un
million DA.

ALGER :
Noredine Chegrane expose son "Hommage

au jazz"
Une exposition de peinture contempo-

raine célébrant le jazz et jetant des
passerelles entre la musique et les arts

visuels a été inaugurée samedi à Alger par
l'artiste peintre Noredine Chegrane sous le
titre "Hommage au jazz". Organisée par
l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition célèbre le jazz par la liberté qu'il
exprime, la fusion et l'importante place
qu'occupe l'improvisation. Dans une pre-
mière collection Noredine Chegrane rend
hommage à de grands noms du jazz améri-
cain comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou encore Miles
Davis par des toiles reproduisant de nom-
breux instruments (guitare, saxophone, bat-
terie, piano,...) et portent ces noms comme

des graffitis. l'artiste précise qu'il ne prétend
pas reproduire les instruments de musique à
l'identique mais "tel que je les perçois dans
une symbolique de création". Une seconde
collection est dédiée aux origines africaines
du jazz et des instruments de musique. Des
musiciens, des instruments traditionnels et
des danseurs du continent sont représentés
avec une palette plus riche et plus chaude,
portant une infinité de symboles de la culture
et des noms de jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a aussi été musicien
de jazz dans sa jeunesse, explore la fusion
musicale à travers les toiles "Jazz in
Algeria", "Afro-Jazz" et "Jazz Gnawa".

Dans ces �uvres, le bendir, le ney, le
goumbri ou encore le tabel sont intégrés pour
composer, avec des couleurs et des traits, une

mélodie aussi harmonieuse que la fusion de
styles musicaux. Réputé pour son utilisation
du symbole berbère et nord-africain dans ses
�uvres, le peintre revisite le costume tradi-
tionnel, la tapisserie et les tatouages dans
certains de ses travaux. Comme dans ses pré-
cédentes expositions, Noredine Chegrane
sort du conformisme du support et propose
des toiles rondes et triangulaires. L'artiste,
pour qui le jazz et la peinture sont "similaires
du point de vue de la création et de l'impro-
visation", tente de restituer visuellement
l'harmonie exprimée par cette musique avec
le même processus de création. Né en 1942
Noredine Chegrane a étudié à l'école
d'Architecture et des Beaux-arts d'Alger
auprès de M'hamed Issiakhem. 

MUSIQUE :
Le compositeur Michel Legrand est mort

Auteur de la bande originale des
inoubliables " Parapluies de
Cherbourg " ou " Demoiselles de

Rochefort " et de dizaines d'autres films,
amateur de jazz, le pianiste et chanteur est
mort, samedi 26 janvier, à l'âge de 86 ans.

Il était, depuis la disparition en 2009
de Maurice Jarre, le plus célèbre compo-
siteur français de musique de films en
activité dans le monde. Egalement arran-
geur, orchestrateur, chef d'orchestre, pia-
niste et chanteur, Michel Legrand est mort
samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans, selon
son attaché de presse, après une vie entiè-
rement vouée à la musique, une muse qu'il
aura servie avec curiosité et gourmandise
en explorant les territoires du septième art
et du jazz, de la variété et du easy liste-
ning - cette musique dite d'ambiance,
beaucoup plus facile à écouter qu'à conce-
voir. Hyperactif et excessif, Michel
Legrand citait à l'envi cette phrase de
Cocteau dont il avait fait sa devise : " Le
tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où
on peut aller trop loin. " Une façon d'affir-
mer qu'il ne s'interdisait rien, refusant
toute hiérarchie entre les genres. C'est
toutefois davantage dans les salles obscu-
res que sous le feu des projecteurs qu'il fit
la plus éloquente démonstration de son
art. Si son nom est indissociablement lié à
celui de son partenaire de comédies musi-
cales, le réalisateur Jacques Demy, il a
laissé pour le grand écran une �uvre
monumentale : plus de 150 partitions.

Avec ses contraintes qui n'étaient pas
pour lui déplaire, la musique de film était
le vecteur idéal pour que s'exprime l'ex-

pression du talent de ce passe-muraille.
Grâce à elle, il a pu s'adonner à toutes les
expériences : baroque (la musique de
chambre pour deux pianos nimbée de
beauté mystérieuse pour Le Messager, de
Joseph Losey, en 1970) et romantisme,
valse populaire et be-bop, percussions
latines et violons tziganes, pop music et
romances pour crooners. Avec, pour prin-
cipe, de ne jamais sacrifier la mélodie,
cette exigeante maîtresse à laquelle il
avait juré fidélité.  Il assiste à une projec-
tion de La Belle Meunière (1948), de
Marcel Pagnol. Schubert est interprété par
Tino Rossi : " Il se promène dans la
nature, lève la tête et on entend des glis-
sandos de harpe qui descendent du ciel.
Cut. On le voit ensuite chez lui composer
avec une plume. Cut. Huit secondes plus
tard, il dirige un concert. Je me suis dit :
"Mais c'est ça que je veux faire ! Je lève le
nez, j'entends des trucs, je griffonne�
Sublime !" "

DE SCHUBERT AU JAZZ
Né le 24 février 1932 à Paris, Michel

Legrand est le fils de Raymond Legrand,
un musicien autodidacte qui réalise des
arrangements pour l'orchestre de Ray
Ventura et de Marcelle Der Mikaëlian,
s�ur de Jacques Hélian - dont l'ensemble
de swing sera en France le plus populaire
de l'après-guerre. En 1935, le père déserte
le foyer familial. Son fils ne le lui pardon-
nera jamais et n'aura de cesse de dépein-
dre son enfance comme solitaire : " Je
haïssais le monde cruel des enfants
comme celui des adultes. " A l'âge de 10

ans, le garçon entre au Conservatoire
national supérieur de Paris pour étudier le
piano et la composition, auprès notam-
ment de la légendaire Nadia Boulanger.
Sa boulimie est déjà insatiable, l'adoles-
cent assistant à une multitude de cours en
" passager clandestin " et apprenant à
jouer de la trompette et même du trom-
bone à pistons. Pas un hasard qu'il s'agisse
de deux cuivres. Après Schubert, un
deuxième choc esthétique s'est produit : la
découverte du jazz en 1948, à l'occasion
d'un concert du trompettiste américain
Dizzy Gillespie à Pleyel. L'appel du large
que contient le be-bop métamorphose le
prodige en rebelle : il ne se présentera pas
au prix de Rome, au grand dam de Nadia
Boulanger, qui écrira à la mère une lettre
outrée. A 20 ans, Michel Legrand choisit
de gagner sa vie. Pour un musicien, le
plus sûr moyen d'y parvenir à cette épo-
que est de se tourner vers le music-hall.
Le pianiste obtient son premier contrat en
accompagnant Henri Salvador, avant de
rejoindre en tant que directeur musical
Maurice Chevalier, grâce auquel il décou-
vre l'Amérique en 1956. Le plus surpre-
nant est que Legrand est déjà connu
depuis quelques années de l'autre côté de
l'Atlantique quand il y débarque. Jacques
Canetti, personnalité incontournable de la
scène française (il est patron du Théâtre
des Trois-Baudets et directeur artistique
de Philips), lui a offert un emploi d'or-
chestrateur au sein de la compagnie pho-
nographique. Il lui confie, contre 200 dol-
lars pour solde de tout compte, la mission
de réaliser un 33-tours d'ambiance repre-

nant des standards consacrés à Paris, com-
mandité par le label new-yorkais
Columbia. 

COLTRANE, BILL EVANS, MILES
DAVIS�

Avec sa pochette à la photo pittoresque
(un Français à béret et blouse grise, brune
au bec et potiron sur l'épaule), son obliga-
toire accordéon glissant sur une Seine de
cordes romantiques, I Love Paris fait les
délices en 1954 des tympans américains
et s'écoule là-bas à 8 millions d'exemplai-
res en deux mois. Gêné par la dérisoire
rétribution du maître d'�uvre, Columbia
se rattrapera en lui offrant d'enregistrer un
album avec le casting de ses rêves : ce
sera Legrand Jazz, fruit de trois séances
new-yorkaises en 1958. Le Français y
dirige, entre autres, John Coltrane, Bill
Evans et Miles Davis. Le trompettiste et
celui qu'il surnommait " la Grenouille " se
retrouveront en studio en 1990 pour la
musique du film australien Dingo, avant-
dernier enregistrement de Miles Davis
avant sa mort. De son premier séjour aux
Etats-Unis, Legrand a rapporté quelques
vinyles de la mode musicale qui fait
fureur, le rock'n'roll. Ils alimenteront en
1956 la première tentative d'adaptation en
France, quatre pastiches moqueurs (dont
le fameux Rock'n'Roll Mops) par un trio
d'amoureux du jazz, à peine dissimulés
derrière leurs pseudonymes : Henry
Cording (Henri Salvador, chant), Vernon
Sinclair (Boris Vian, paroles) et Mig Bike
(Michel Legrand, le plus jeune et le moins
méprisant des trois, musique).
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BREXIT : 

Quelles sont les prochaines étapes avant le
grand départ ?

La sortie du
Royaume-Uni de

l'Union
européenne le 31

janvier ne
marque pas pour

autant la fin du
long et tortueux

processus du
Brexit. Voici les
dates clés des
étapes à venir.

" 29 JANVIER : PASSAGE
DEVANT LE PARLEMENT

EUROPÉEN
Pour entrer en vigueur, le

Brexit doit aussi être ratifié par
les députés européens. Ils atten-
daient de voir ce que Londres
allait décider, échaudés par trois
ans et demi d'atermoiements,
mais devraient approuver l'ac-
cord deux jours avant la date
fatidique.

" 31 JANVIER : BREXIT
Le Royaume-Uni doit quitter

l'Union européenne le 31 janvier,
une date déjà reportée trois fois
depuis le référendum de juin
2016.

Le pays entrera dans une
phase de transition dans laquelle
ses relations resteront inchan-

gées avec les 27 Etats membres
jusqu'au 31 décembre 2020. Par
contre, il ne pourra ni siéger dans
les institutions européennes ni
avoir son mot à dire sur leurs
décisions.

Ce délai doit permettre aux
deux parties de nouer une nou-
velle relation en termes de com-
merce et de sécurité.

" FÉVRIER/MARS : DÉBUT

DES NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES

Londres se dit prêt à lancer
ses négociations commerciales
dès le 1er février mais les mem-
bres de l'UE discutent toujours
pour déterminer leurs objectifs
pour ces négociations. Dans un
discours prévu début février, le
Premier ministre Boris Johnson
doit présenter ses ambitions d'ar-
river à un accord de libre-

échange du même type que celui
signé par l'UE avec le Canada
récemment, sans alignement
avec les règles européennes.

Le mandat européen devrait
être approuvé au niveau ministé-
riel d'ici au 25 février, selon des
responsables européens, permet-
tant aux pourparlers de démarrer
autour du 1er mars. Outre le
commerce, le Royaume-Uni et
les 27 ne manquent pas de sujets

sur lesquels ils devront s'accor-
der : la sécurité et la coopération
judiciaire, l'éducation, l'éner-
gie... Parallèlement, Londres
compte lancer des négociations
avec d'autres pays, Etats-Unis en
tête, pour arriver à des accords
de libre-échange.

"1ER JUILLET : DATE
BUTOIR POUR

PROLONGER LA PÉRIODE
DE TRANSITION

Le Royaume-Uni peut pro-
longer la période de transition
au-delà de fin 2020 pour un ou
deux ans, mais doit informer
l'UE de sa demande avant le 1er
juillet.

Boris Johnson insiste : il ne
compte pas demander d'exten-
sion. Mais la Commission euro-
péenne juge le délai de la période
transitoire très serré. Sa prési-
dente Ursula von der Leyen a
averti qu'il serait impossible de
s'accorder sur "tous les aspects"
et qu'il faudrait choisir des "prio-
rités".

"31 DÉCEMBRE : FIN DE
LA PÉRIODE DE

TRANSITION
C'est en l'état la fin des liens

entre l'Union européenne et le
Royaume-Uni tels qu'ils auront
existé pendant 47 ans. Sans nou-
vel accord ou extension de la
période de transition, commerce
et transports, entre autres, ris-
quent des perturbations majeu-
res.

Les caissières ne vont pas disparaître (tout de suite)
des supermarchés

La technologie n'est pas
encore prête à produire le
niveau de service que peut

assurer un humain, même si le
consommateur ne mesure pas la
valeur ajoutée des tâches accom-
plies. Par Fernanda Arreola, Pôle
Léonard de Vinci - UGEI

Un article récent dans les
Echos prédisait la disparition des
caissières. Mais des exemples
récents contredisent cette idée,
comme l'échec du supermarché
automatisé Carrefour en
Belgique. La question à se poser
serait donc : si la technologie
pour automatiser le service
existe, pourquoi certaines solu-
tions ne marchent pas ? Pour
répondre à cette question, il s'agit
de réfléchir à la notion de valeur
du service. Aujourd'hui, la
recherche en management consi-
dère que ce qui fait le succès
d'une entreprise, c'est sa capacité
à créer de la valeur. Cependant,
cette valeur est très subjective.
C'est parce que l'attribution que
chacun de nous donne à la valeur
des objets que nous achetons
réside dans notre perception, et à
part très personnelle, cette per-
ception est très contextuelle.

Imaginez l'achat d'un iPhone.
Lorsque nous achetons un
iPhone, nous achetons le coût de
sa production (disons 250 dol-
lars) plus la valeur que nous
attribuons à ses caractéristiques
et fonctionnalités. On pourrait
dire que, quand on achète un
iPhone, on achète sa marque, sa

fiabilité, sa fonctionnalité, sa
technologie et la facilité d'utilisa-
tion de son interface.
Individuellement, ces attributs
ont une valeur difficile à mesu-
rer. Ensemble, ils nous donnent
une conception de valeur qui jus-
tifie le fait que nous sommes
prêts à débourser 1 000 euros
pour en acheter un. La pyramide
de Maslow nous permet aussi de
comprendre l'évaluation de la
valeur que nous donnons aux
choses. Par exemple, quelqu'un
qui considère la mode comme
importante, achètera un sac de 5
000 euros car cela permettra de
répondre au " besoin de s'accom-
plir ". Cependant, une autre per-
sonne, qui ne donne aucune
valeur à un sac, autre que sa
fonctionnalité (porter des objets)
ne dépensera jamais autant.

QUELLE EST DONC LA
VALEUR RÉELLE DES

CAISSIERS ?
La valeur subjective que nous

attribuons à chaque expérience
ou service est encore plus diffi-
cile à estimer que celle que nous
attribuons a un produit. Prenons
la définition d'un service, il s'agit
de l'action d'aider ou de faire
quelque chose pour quelqu'un ",
" des systèmes répondant aux
besoins du public " pour "
accomplir un acte ou fournir une
assistance " et " pour effectuer
des tâches d'entretien de rou-
tine". Un caissier fournit un ser-
vice qui consiste à rendre plus

agile le processus d'achat. Peut-
elle ou peut-il fournir des répon-
ses aux clients (savez-vous
quand vous stockez ce produit ?
Acceptez-vous les chèques ?).
Elle ou il peut sourire, dire bon-
jour ou se rappeler qui nous som-
mes. Cependant, estimer la
valeur d'un tel sourire lorsque
nous devons attendre en ligne
pendant 20 minutes est un enjeu
complexe. La valeur des interac-
tions humaines, des compétences
nécessaires pour la résolution de
problèmes, de l'empathie et des
conversations, sont en effet diffi-
ciles à estimer. Pire, en tant
qu'êtres humains, nous avons du
mal à évaluer combien nous
paierions pour quelque chose,
jusqu'à ce que nous ne l'ayons
pas. Par conséquent, la réponse à
l'économie des services doit être
trouvée non seulement dans le
coût qu'un être humain a pour
une organisation, mais dans la
valeur réelle que les humains
peuvent créer, dans des endroits
où les ordinateurs (ou l'automati-
sation) sont susceptibles de tom-
ber en panne. Prenons l'histoire
de l'hôtel des robots qu'a fait fail-
lite au Japon. La raison pour
laquelle cet hôtel a échoué est
que les ordinateurs n'étaient pas
capables de fournir de la valeur
dans des endroits qui étaient fon-
damentaux pour les voyageurs.
Par exemple, le concierge auto-
matisé a toujours fourni les
mêmes recommandations qu'il
était " programmé " à donner tels

que les meilleurs attractions et
restaurants. Dès que des indivi-
dus " moins conventionnels " ou
pas " paramétrés " demandaient
des recommandations, les répon-
ses n'étaient pas de tout adaptées
à ses besoins. Alors faut-il auto-
matiser ou ne pas automatiser ?
La réponse à cette question nous
est facilitée par le biais des nou-
velles recherches en innovation
de services Afin de pouvoir
déterminer l'intérêt à automatiser
(ou pas), nous devons savoir si
une telle automatisation apporte
de la valeur ajoutée aux consom-
mateurs, et aussi si elle incite les
clients à augmenter leur volonté
de payer pour les services reçus.

UNE VALEUR MAL
PERÇUE PAR LE

CONSOMMATEUR
Actuellement, la valeur ajou-

tée du service est difficile à per-
cevoir pour les clients. C'est ce
qui les conduit à devenir leurs
propres fournisseurs de services,
en effectuant notamment gratui-
tement le travail de la caissière
face à une caisse automatique.
Certes, il peut y avoir des gains
de temps lorsque le client se
trouve dans un contexte qu'il
connaît et que tout fonctionne.
Mais lorsqu'un problème sur-
vient, ce service que le client
assure pour lui-même devient
difficile, voire pénible. C'est à ce
moment qu'un caissier ou tout
autre emploi de service doit être
mis en place. Les êtres humains

peuvent apporter des solutions
adaptées aux humains. La tech-
nologie est loin d'atteindre l'agi-
lité nécessaire pour mieux ému-
ler le comportement humain, et
la recherche a montré que, même
si c'était le cas, nous choisirions
encore plusieurs fois l'humain
plutôt que la machine. En ce
sens, la nouvelle génération de
prestataires de services doit être
celle qui est la mieux placée que
jamais pour fournir des solu-
tions, elle doit être multidiscipli-
naire, en contact actif avec le
client et avoir accès à des outils
pour innover. La nouvelle écono-
mie de services n'est pas celle
qui effectue des tâches répétiti-
ves sur une ligne de production,
mais celle qui produit des solu-
tions sur mesure dans un envi-
ronnement flexible. L'innovation
de service est l'art de créer des
expériences qui s'adaptent auto-
matiquement aux utilisateurs,
peuvent être modelées au fil du
temps et peuvent augmenter la
valeur. Pensez à nouveau à la
caissière. Elle sera d'une aide
infinie si elle a perçu un pro-
blème commun avec le stockage
d'un produit (les clients se plai-
gnent souvent de ne pas le trou-
ver), elle peut percevoir le type
de client qui achète (familles,
personnes seules) et elle peut
accompagner la conception d'un
meilleur espace pour le stockage,
l'entretien ou le paiement (car
elle observe et gère ces interac-
tions).



Nous sommes
indubitablement en fin
de cycle. Mais cela ne

signifie pas pour autant
que la récession est

imminente. Nous
assistons plutôt à une

extension du cycle, due
en grande partie à la

politique
accommodante des

banques centrales. Et les
marchés pourraient bien
cette année être encore
davantage soutenus par
des mesures de relance

et de véritables
politiques budgétaires

émanant des États.

DES MARCHÉS ACTIONS
VULNÉRABLES À

CERTAINS RISQUES
Cependant, tout n'est pas idyl-

lique et les risques politiques
pourraient bien cette année peser
sur les marchés et provoquer des
regains de volatilité. On pense
pêle-mêle au conflit commercial
sino-américain, aux tensions qui
agitent le Moyen-Orient, à la
procédure de destitution visant le
Président Trump et, à plus lon-
gue échéance mais en 2020 tout
de même, aux élections prési-
dentielles américaines.

Autre risque qui peut peser
significativement sur les mar-
chés financiers cette année : l'en-
dettement record, tant public que
privé, touchant l'ensemble du
globe ou presque.

ÉTAT DES LIEUX DES
MARCHÉS : LE SCÉNARIO
LE PLUS PROBABLE POUR

L'ANNÉE À VENIR
Malgré ces risques et compte

tenu de la politique accommo-
dante des banques centrales le
scénario le plus probable reste
une extension du cycle avec une
croissance faible, de l'ordre de 3
%. La performance globale des
indices de marché sera plus fai-
ble, avec une inflation relative-
ment modeste.

La récession si elle n'est pas
imminente devrait tout de même
avoir lieu à horizon 3 ans. Il fau-
dra donc gérer la transition sur
les années à venir.

QUELLES STRATÉGIES ET
ALLOCATIONS D'ACTIFS

QUAND ON VEUT
INVESTIR EN ACTIONS EN

2020 ?
Dans ce contexte, l'investis-

seur qui souhaite investir en
Bourse via son courtier en
Bourse ou sa banque doit accep-
ter une baisse des rendements, à
compenser par une prise de ris-
que modérée, et jouer la diversi-
fication. Il conviendra d'exploi-
ter les opportunités offertes par
les marchés actions, notamment
en se positionnant sur les rattra-
pages attendus. En effet, des dis-
locations de marchés survenues
en 2019 pourront être source de
valeur pour l'actionnaire qui se
sera positionné sur les titres
concernés.

Attention toutefois, le ralen-
tissement appelle à la prudence
et à une approche défensive. Il
sera donc de bon ton d'intégrer
des marges de manoeuvre tacti-
ques et défensives en vue de la
fin de cycle. Juste avant la réces-
sion, il conviendra également de

se recentrer sur les actions des
sociétés les plus connus et de
confiance et d'opter pour une
policy mix très agressive, asso-
ciant différentes classes d'actifs
avec une forte rotation en fonc-
tion du contexte.

SUR QUELS SECTEURS ET
SUR QUELLES VALEURS
INVESTIR EN ACTIONS ?

Les actions européennes sont
dans ce contexte à privilégier,
parce que les américaines sont
survalorisées mais pas seule-
ment. En effet, elles bénéficient
en outre d'une conjoncture
macro-politique favorable car les
facteurs de risque politiques ont
reculé : les élections européen-
nes ont déjà eu lieu, le Brexit

devrait être réglé prochainement
et le spectre d'une récession s'est
éloigné.

On préférera les profils dits "
résilients ", c'est-à-dire les
actions à hauts-dividendes. Les
aristocrates du dividende, ces
poids lourds de la cote servant
des dividendes croissants depuis
plus de 25 ans apparaissent
comme vraie bonne idée dans ce
contexte mais, pour éviter les
survalorisations, il conviendra
de privilégier l'Europe.

L'investisseur aura tout inté-
rêt à se positionner sur le rebond
des cycliques Value. Il sera par
exemple judicieux de jouer la
restructuration dans le secteur
automobile (notamment du côté
des équipementiers) ou encore la

restructuration des retailers aux
États-Unis.

Il pourrait aussi être judicieux
d'investir en Bourse dans le sec-
teur bancaire. Soulignons que
Société Générale, Natixis,
Rothschild & Co font partie des
sociétés françaises les plus renta-
bles du moment selon le classe-
ment du Café de la Bourse des
entreprises avec la meilleure ren-
tabilité bénéficiaire en moyenne
5 ans. Cela témoigne d'une faible
valorisation actuelle du secteur
bancaire au regard de leurs béné-
fices.

Les petites capitalisations
peuvent aussi tirer leur épingle
du jeu selon Pascal Blanqué,
Chief Investment Officer chez
Amundi, à condition de ne pas
les garder en portefeuille trop
longtemps. En effet, à la toute fin
du cycle, il sera plus judicieux de
se positionner sur des entreprises
solides, connues et reconnues,
qui inspirent confiance.

Enfin, investir en actions sur
les marchés émergents nous
semble pertinent pour jouer la
logique de la croissance auto-
nome et profiter de l'émergence
d'une consommation domesti-
que. Par exemple, en se position-
nant sur le fort développement
des services en Chine. Il
conviendra de favoriser les pays
portés par une forte demande
domestique tout en profitant des
moteurs de croissance de la nou-
velle Route de la Soie. À ce titres
les marchés actions chinois
paraissent intéressants mais éga-
lement les marchés actions
coréen, russe et indonésien.
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INVESTIR EN BOURSE EN 2020 : 

Quelles vont être les actions à surveiller ?

MONNAIE DIGITALE : 

80% des banques centrales
planchent sur le sujet

Si la plupart des banques centrales étudient la
création d'une monnaie numérique, et que
leurs travaux en la matière accélèrent, seules

10% d'entre elles en étaient au stade du projet
pilote fin 2019. Pour accélérer le mouvement, la
Banque des règlements internationaux vient de
lancer un groupe de travail regroupant six banques
centrales, dont la BCE. En parallèle, le Forum éco-
nomique de Davos vient de créer un consortium
public-privé visant à définir un cadre réglemen-
taire international pour les cryptomonnaies.

La Banque de France n'est pas la seule à plan-
cher sur la création d'une monnaie numérique.
Depuis l'annonce du projet de cryptomonnaie
Libra de Facebook, les travaux des banques centra-
les sur la création d'une monnaie digitale accélè-
rent. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la
Banque des règlements internationaux, la BRI sou-
vent présentée comme la banque centrale des ban-
ques centrales. Dans une étude rendue publique
jeudi 23 janvier, l'institution financière internatio-
nale révèle que 80% des banques centrales étudient
la création d'une monnaie digitale d'une manière
ou d'une autre. C'est 10 points de plus qu'un an
auparavant.

Ce sondage, réalisé fin 2019 auprès de 66 ban-
ques centrales de pays développés et de pays émer-

gents, montre que la plupart d'entre elles s'effor-
cent de comprendre les implications de la création
d'une telle monnaie numérique pour leur juridic-
tion. Toutefois, peu d'entre elles se situent à un
stade très avancé en la matière.

RECHERCHES THÉORIQUES ET
EXPÉRIMENTATIONS, MAIS PEU DE

PROJETS PILOTES
Dans le détail, à la fin 2019, 40% d'entre elles

étaient passées du stade de la recherche purement
théorique à l'expérimentation ou à l'étude de faisa-
bilité d'une version numérique de leur monnaie. En
revanche, seulement 10% (et uniquement des ban-
ques centrales de pays émergents) étaient arrivées
au stade de la mise en place de projets pilotes.

La moitié du panel songe à la fois à la création
d'une monnaie digitale de "gros", c'est-à-dire pour
les transactions interbancaires, et à visée généra-
liste, c'est-à-dire à destination du grand public en
remplacement ou complément des billets de ban-
que classiques. Par ailleirs, 10% d'entre elles disent
qu'un lancement à court terme d'une version à des-
tination du grand public est désormais "probable",
soit deux fois plus qu'il y a un an, relève la BRI.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mardi : 4 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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MALI :

Au moins 19 morts dans l'attaque
d'un camp de la gendarmerie

Dix-neuf militaires
maliens ont été tués et
cinq blessés dimanche

dans la matinée, lors
d'une attaque de

grande ampleur contre
un camp de gendarmes
dans le centre du pays.

Le bilan reste provisoire,
selon l'armée malienne.

Une nouvelle attaque au
Mali. Dix-neuf militaires
maliens ont été tués et

cinq blessés tôt dimanche 26 jan-
vier lors d'une attaque de grande
ampleur de présumés jihadistes
contre un camp de gendarmes
dans le centre du pays. "Le poste
#FAMa [Forces armées malien-
nes, NDLR] est sous contrôle.
Le ratissage en cours. L'avion
militaire malien sur zone. Le
bilan provisoire est de 19 morts
et 5 blessés, du matériel endom-
magé et ou emporté", ont indiqué
les FAMa sur Twitter. Peu avant,
une source militaire malienne
avait affirmé que le "nouveau
bilan provisoire" de l'attaque
contre le camp de Sokolo, pro-
che de la frontière maurita-
nienne, était "d'au moins 18 gen-
darmes tués". Sokolo est situé
dans le cercle de Niono, dans la
région de Ségou (centre), où
sévissent des groupes jihadistes
liés à Al-Qaïda. Il s'agit de la
dernière localité avant la fron-
tière avec la Mauritanie. Un pre-

mier bilan avait auparavant fait
état "d'au moins 15 gendarmes
tués". Des responsables maliens
ont attribué ce coup de force à
des "terroristes", terme avec
lequel ils désignent les groupes
jihadistes qui sévissent au Mali
depuis huit ans, malgré des inter-
ventions militaires française, de
l'ONU et africaine.

UNE CENTAINE
D'ASSAILLANTS

"Les assaillants étaient plus
d'une centaine. Ils ont ramassé
tous leurs corps. Ils n'ont touché
à personne dans le village, c'est
pourquoi avant l'arrivée du ren-
fort nous avons secouru les bles-
sés et regroupé les victimes", a
déclaré à l'AFP un habitant de
Sokolo. "Ils sont arrivés à 5h du
matin (GMT et locales). Ils ont
coupé la retraite des gendarmes.
Les coups de feu ont cessé à 7h

du matin." "C'est vraiment un
chaos", a pour sa part témoigné
une source humanitaire locale
ayant pu pénétrer dans le camp
après le départ des présumés
jihadistes. "Dans le camp, nous
avons compté au moins 15 corps
de militaires. Tout le matériel
militaire a été emporté. On a le
sentiment que les assaillants
savaient où ils mettaient les
pieds", a déclaré cette source à
l'AFP. Des renforts ont été dépê-
chés sur place de Diabaly, à une
dizaine de kilomètres, selon une
source militaire malienne.

UNE ZONE SOUS TENSION
Le centre du Mali, ainsi que

le Burkina et le Niger voisins,
ont connu ces derniers mois une
succession d'attaques jihadistes
meurtrières contre les soldats et
les civils, sans que les forces
nationales et étrangères présen-

tes dans la région ne parviennent
à les enrayer. Le nombre de vic-
times des violences a été multi-
plié par cinq depuis 2016 au
Mali, au Burkina et au Niger
pour atteindre environ 4 000
morts en 2019 selon l'ONU. Le
conflit au Sahel a fait des centai-
nes de milliers de déplacés.
L'état-major français avait indi-
qué jeudi que la force antijiha-
diste au Sahel, Barkhane, avait
mis "hors de combat" plus d'une
trentaine de jihadistes dans le
centre du Mali ces deux derniè-
res semaines. Cinq autres ont été
tués le 19 janvier dans une
frappe de drone non loin de la
frontière nigérienne, avait-il
ajouté. Depuis décembre,
Barkhane a annoncé la "neutrali-
sation" de dizaines de jihadistes.
Devant la propagation jihadiste,
le président français Emmanuel
Macron et ses homologues du
Sahel réunis en sommet le 13
janvier ont affirmé leur volonté
de faire porter l'effort militaire
sur la région dite des trois fron-
tières (Mali, Burkina Faso,
Niger), y désignant le groupe
État islamique au grand Sahara
comme l'ennemi prioritaire. La
France a envoyé début janvier
220 soldats pour renforcer les 4
500de Barkhane déjà déployés
au Sahel. Son chef d'état-major
vient d'annoncer l'envoi de
"moyens supplémentaires" qui
devraient être détaillés d'ici à la
fin du mois.

BURUNDI : 
Le parti au

pouvoir réuni
pour désigner
son candidat à

la présidentielle
Le parti au pouvoir au

Burundi, le CNDD-FDD,
réuni dimanche en congrès
extraordinaire à Gitega (centre),
doit désigner son candidat à la
présidentielle du 20 mai, le sor-
tant Pierre Nkurunziza, au pou-
voir depuis 2005, ayant annoncé
son intention de ne pas se repré-
senter. "Ce congrès est un évé-
nement exceptionnel qui va mar-
quer le début d'une nouvelle
page dans l'histoire du Burundi
et du parti CNDD-FDD", a
déclaré samedi Pierre
Nkurunziza, en réitérant sa
volonté de ne pas se représenter
"malgré ceux qui me le deman-
dent", au cours d'une cérémonie
de clôture de "Trois jours de
prières" organisée par son parti.

"Tout ce qui va se passer
dimanche, c'est le plan de Dieu.
L'Éternel a déjà opéré son
choix", a ajouté M. Nkurunziza,
fervent chrétien évangélique de
55 ans. M. Nkurunziza avait sur-
pris les observateurs lorsqu'il
avait annoncé en juin 2018 qu'il
ne se présenterait pas à sa propre
succession le 20 mai 2020, alors
que la nouvelle Constitution de
2018 le lui permet. L'annonce en
avril 2015 de sa candidature à un
troisième mandat controversé
avait plongé son pays dans une
grave crise politique émaillée de
violences et de violations massi-
ves des droits de l'homme qui
ont fait 1.200 morts et déplacé
plus de 400.000 personnes entre
avril 2015 et mai 2015, selon les
estimations de la Cour pénale
internationale qui a ouvert une
enquête. Ces dernières semaines
encore, d'aucuns dans le pays,
notamment dans les rangs de
l'opposition, ont émis des doutes
quant à ses véritables intentions.

Mais le président Nkurunziza
a récemment multiplié les
adieux lors de cérémonies offi-
cielles et un projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale et lui
octroyant un parachute doré
semblent attester du fait qu'il
s'apprête à passer la main.
"Officiellement, c'est le congrès
du parti qui désigne le candidat à
la présidentielle au cours d'une
session à huis clos, mais il s'agit
en réalité d'une mascarade car le
choix a déjà été opéré en amont
bien avant cette réunion", a
assuré un haut cadre de ce parti,
ayant requis l'anonymat.
Plusieurs noms de responsables
ont circulé ces derniers jours
dans les médias comme favoris à
la succession, dont deux revien-
nent le plus souvent. Il s'agit du
président de l'Assemblée natio-
nale Pascal Nyabenda et du
secrétaire général du parti, le
général Evariste Ndayishimiye.

À 52 ans, M. Ndayishimiye
est l'un des hommes clés du sys-
tème qui dirige aujourd'hui le
pays. Ancien ministre de
l'Intérieur et de la sécurité publi-
que, chef de cabinet militaire et
civil du président, le général
Ndayishimiye comptait parmi
les principaux chefs militaires
du CNDD-FDD à la signature de
l'accord de cessez-le-feu en
2003 qui mit un terme la guerre
civile au Burundi (au moins
300.000 morts entre 1996 et
2003). 

AFRIQUE : 

Pourquoi se faire une autre idée de la
Chine ?

La Chine occupe incontestablement,
une place de choix dans les médias en
Afrique, et ce, à juste titre, les raisons

sont tant diverses que controversées.
De pays pauvre d'Asie de l'Est à deuxième

puissance économique mondiale, ce pays de
plus d'1 milliard d'habitants détient un
immense pouvoir diplomatique, grâce
notamment à son modèle économique de
développement basé sur la transformation
massive. Une politique qui a fait sortir de la
pauvreté des millions de citoyens chinois.

Et malgré cette réussite économique, la
couverture médiatique de la Chine dans les
médias africains dépeint une image assez
négative de l'empire du milieu. Pour beau-
coup, la Chine est ce personnage maléfique
présenté aux enfants pour leur faire peur, pire
un adversaire sans vergogne prêt à tout pour
atteindre ses objectifs.

Dans un paysage géopolitique mondial en
très nette évolution, Beijing n'a pas la place
qui lui revient de droit. En revanche, c'est
plutôt, l'image d'un pays qui joue les fauteurs
de trouble prêt à tout pour s'imposer dans les
spèhres d'influences qui est largement dif-
fusé et labellisé.

"PIÈGE À DETTE"
La présence de la Chine en Afrique a

maintes fois fait l'objet d'examens minutieux
et surtout ses programmes d'aide scrutés à
loupe. Les investisseurs chinois à tord ou à
raison ont plusieurs fois été qualifiés de pré-
dateurs sur le continent dans les médias occi-
dentaux, jouant des "pièges à dette" pour
obtenir des marchés.

L'initiative "Route de la soie", cet ensem-
ble de liaisons maritimes et de voies ferro-
viaires entre la Chine et le reste du monde a

étendu ses perspectives en Afrique. Cette ini-
tiative a permis à Pékin de construire des
centrales électriques, des milliers de kilomè-
tres de routes, des voies ferrées et des ports.
Par conséquent, les commentaires dans les
médias s'attardent très souvent sur les aspects
négatifs, décrivant souvent ces projets
comme trop grands, trop coûteux et parfois
trop inutiles. Et pourtant, ce même langage
ne s'applique pas aux projets financés par des
investisseurs basés à Washington, Bruxelles,
Londres ou encore Paris. Mais ce discours
anti-Chine publié à tout vent dans les médias
laisse transparaître un sentiment de malhon-
nêteté et d'hypocrisie pure et simple. Et sans
suprise, les relations sino-africaines en pâtis-
sent.

"DÉSINFORMATION"
En Afrique, les médias devraient dévelop-

per des politiques efficaces dans le traite-
ment de l'information relative à la Chine. Ce
manque d'informations crédibles fait des
médias africains des relais de désinformation
et de déformation des faits. Les maisons de
presse africaines devraient élaborer des poli-
tiques ou encore des stratégies qui cherchent
à rendre compte de l'histoire de la Chine-
Afrique de manière correcte. On devrait
assister à des reportages qui présentent les
opinions africaines et non des reportages qui
se focalisent sur ses extraits sonores de 5
secondes ou qui omettent tout simplement de
dire la vérité. Elles devraient présenter les
Chinois comme des partenaires et des parties
prenantes au développement de l'Afrique. Ce
devrait être des sujets qui établissent la
confiance, et non des reportages qui attisent
la haine et les sentiments xénophobes. Ce
devrait être un journalisme audacieux et cou-

rageux. Un journalisme qui dénonce les
excès tels que la corruption. Lorsque des res-
sortissants ou des entreprises chinoises sont
pris en flagrant délit d'abus environnemen-
taux, les médias africains devraient s'efforcer
de dire la vérité sans glisser dans des préju-
gés anti-chinois.

RELATIONS SINO-AFRICAINES
En outre, les relations entre la Chine et

l'Afrique sont complexes voire à multiples
facettes et multidimensionnelles. Les repor-
tages des médias africains devraient apporter
les nuances nécessaires pour donner, en par-
ticulier aux publics éloignés du continent,
une bonne idée de la situation sur le terrain
dans de nombreux pays africains. D'une
manière générale, l'Afrique doit choisir la
manière dont elle veut traiter l'information
relative à la Chine. Que ce soit en tant que
pays ennemi ou en tant que partenaire. Les
médias doivent aider leurs interlocuteurs à
choisir ou encore à se faire leur propre idée
des personnes qui viennent leur construire
des ponts, des routes ou les aide à produire
plus de riz. Doivent-ils être traités comme
des amis ou des ennemis ? Les médias
devraient aider les Africains à décider de leur
ligne de conduite envers ces personnes dont
les téléphones et la technologie vous main-
tiennent en contact et contribuent à alimenter
une révolution numérique abordable et inclu-
sive. Sans une forte réponse des médias afri-
cains pour façonner le débat sur les relations
sino-africaines, le combat sera perdu.
Surtout, qu'en face, on a des personnes qui
écrivent depuis Washington et Londres qui
prennent simplement l'avion pour quelques
jours et repartent ensuite écrire une histoire.
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AUTOMOBILE ÉLECTRIQUE :

Tesla franchit les 100 milliards de dollars de
capitalisation en Bourse

Le constructeur
automobile américain

spécialiste des voitures
électriques de luxe a

franchi le seuil délirant
de 100 milliards de

dollars. Il explose ainsi
tous les standards de

valorisation du secteur...
Et ce, sans gagner

d'argent...

Le constructeur de véhicu-
les électriques américain
Tesla a dépassé pour la

première fois mercredi le seuil
symbolique de 100 milliards de
dollars de capitalisation bour-
sière, surclassant Volkswagen et
talonnant Toyota.

L'action bondissait de 4,78%
à 569,74 dollars vers 14H35
GMT dans les premiers échanges
à Wall Street, ce qui équivalait à
une capitalisation boursière de
102,7 milliards. Le franchisse-
ment de ce seuil devrait rappor-
ter gros au directeur général Elon
Musk, dont la rémunération est
liée depuis 2018 aux performan-
ces de l'entreprise.

Pour beaucoup, cette capitali-
sation peut surprendre car si
Tesla est clairement positionnée
sur le créneau des voitures 100%
électriques, mais également
connectées et autonomes, il n'en
reste pas moins que la marque
californienne a produit moins de
400.000 voitures en 2019.
Autrement dit en ordre de gran-
deur, Tesla vaut désormais cinq
fois PSA tout en produisant dix
fois moins de voitures...

C'est également une bonne
affaire pour Elon Musk puisque
sa rémunération est corrélée à la
performance de l'entreprise. Il va
ainsi empocher près de 350 mil-

lions de dollars de bonus.

UNE BONNE DYNAMIQUE
DE MARQUE

La marque fondée par Elon
Musk peut toutefois revendiquer
une bonne dynamique commer-
ciale. En 2019, ses ventes ont
augmenté de 50%, et l'entreprise
mise sur l'ouverture récente
d'une usine en Chine. Après plu-
sieurs années d'enlisement
industriel, il semblerait que Tesla
soit enfin sur une trajectoire de
croissance vertueuse. Certes,
nous sommes loin des 500.000
voitures produites qu'Elon Musk
avait promis pour... 2018 ! Mais,
il apparaît clairement que l'ingé-
nierie du constructeur a fini par
résoudre ses déboires industriels,
notamment ceux qui s'oppo-
saient à la montée en cadence.

En franchissant le seuil sym-

bolique des 100 milliards de dol-
lars, les investisseurs marquent
donc leur confiance retrouvée en
Tesla, et son fondateur Elon
Musk. Malgré les critiques sur
ses tweets intempestifs (qui lui a
valu une condamnation par la
SEC, le gendarme de la Bourse
américaine) et ses effets d'an-
nonce, le flamboyant entrepre-
neur retrouve une forme de cré-
dibilité. Il lui reste désormais à
faire basculer les comptes de
l'entreprise dans le vert pour
viser de nouveaux seuils stratos-
phériques...

BMW PARIE SUR LA
CONDUITE ASSISTÉE,

BOOSTÉE À LA 5G
Le groupe allemand a dévoilé

ses ambitions dans la voiture
autonome qu'il souhaite com-
mercialiser dès 2021. S'il estime

que la voiture sans volant n'est
pas pour demain, il juge néan-
moins que le niveau 3 est porteur
d'innovations et de valeur ajou-
tée. Un pari colossal.

BMW veut reprendre la
main?! Au CES de Las Vegas, le
groupe automobile allemand a
dévoilé une série d'innovations
qui préfigurent sa vision de la
voiture du futur. Le principal
enseignement de ces annonces,
c'est que le constructeur veut
sortir des promesses utopiques
de la voiture autonome.
Néanmoins, BMW estime que ce
niveau d'autonomie, qui permet-
tra de lâcher durablement le
volant dans certaines conditions
(sur autoroute, par exemple), est
déjà à même d'accueillir une
série d'innovations.

" Notre vision de la mobilité
de demain est celle d'une expé-

rience immersive grâce aux nou-
velles technologies, notamment
la 5G", a ainsi résumé Klaus
Fröhlich, membre du comité de
direction de BMW en charge de
la R&D. Avec Ease, BMW a pré-
senté un conceptcar, notamment
autour de l'interaction homme-
machine. Jusqu'ici, le groupe
était connu pour ses dispositifs
poussés de commandes tactiles
et gestuelles, mais également ses
assistants vocaux.

EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Cette fois, il veut aller plus

loin en s'aidant de l'intelligence
artificielle et analyser le regard
du conducteur. Ease compile
toutes les informations liées à ce
dernier, mais également à son
environnement (climat, circula-
tion...), et veut améliorer l'expé-
rience immersive à bord : tempé-
rature intérieure, volume sonore,
cartographie, commerces à
proximité... Mais la principale
annonce de BMW reste toutefois
sa stratégie 5G. L'entreprise a
annoncé que sa gamme iNext,
dont les premiers modèles seront
lancés en 2021, en sera équipée.
C'est le premier groupe au
monde à se positionner aussi
clairement sur cette technologie.
Celle-ci sera absolument néces-
saire pour permettre d'optimiser
la conduite autonome, sans
laquelle le projet d'expérience
immersive ne sera pas possible.

Le groupe automobile alle-
mand joue gros avec des inves-
tissements conséquents. Car, si
les innovations sont séduisantes
sur le papier, il devra néanmoins
prouver qu'il existe une vraie
demande pour les nouveaux usa-
ges en matière de connectivité et
de voiture autonome. À condi-
tion, bien sûr, que la réglementa-
tion l'y autorise.

MARCHÉ MONDIAL DES SMARTPHONES : 

Huawei devant Apple et à quelques points
de Samsung

Deux études sur le marché des
smartphones ont été publiées la
semaine dernière en provenance de

IDC et Counterpoint Research. Les deux
rapports indiquent une percée considéra-
ble de Huawei et une forte baisse d'Apple.

L'année 2019 devrait être une année
riche de changement. Mais nous ne par-
lons pas forcément du smartphone que
vous achèterez durant cette période. Car,
comme partout dans le monde, les
Français gardent de plus en plus long-
temps leur smartphone (surtout sur les
segments premium et haut de gamme). Et
les arguments marketing des construc-
teurs influencent de moins en moins le

renouvellement. Pourquoi dépenser 200
euros, 300 euros ou plus pour un écran
légèrement plus grand, un chipset légère-
ment plus rapide ou un capteur photo
légèrement plus précis ?

EN ATTENDANT LA 5G
En fait, comme le prédisaient les étu-

des, la 5G sera bien LE déclencheur
d'achat. Mais pas avant l'année prochaine,
même dans les pays où la 5G est déjà lan-
cée, comme les États-Unis ou la Corée du
Sud. Outre-Atlantique, par exemple, les
ventes de smartphones ont baissé de 15 %
au premier trimestre 2019, à en croire une
nouvelle étude IDC qui explique que les

consommateurs américains attendront
l'année prochaine pour changer de mobile
ET de forfait quand tous les acteurs pré-
sents auront une offre à proposer.
Dommage pour tous ceux qui souhaitaient
prendre le train en avance� L'année
2019, année de changement donc. À quel
niveau ? Celui du classement des
constructeurs. IDC et Counterpoint
Research ont chacun publié les mêmes
informations la semaine dernière à propos
de Samsung, Apple et Huawei. D'abord,
Samsung maintient sa position de leader,
mais recule au premier trimestre 2019 (ce
qui a été confirmé par les derniers chiffres
financiers de la firme coréenne). Huawei
progresse très vite et reprend la place de
numéro 2 après l'avoir cédé à Apple
durant les fêtes de fin d'année. Et Apple,
justement, baisse très fortement, confir-
mant les soupçons soulevés par les chif-
fres financiers de la firme. La firme se
situe, en ce début d'année, plus près de
Xiaomi et Oppo que de Huawei et
Samsung.

SAMSUNG DEVANCE HUAWEI
D'UNE COURTE TÊTE

Selon IDC, Samsung, Huawei et Apple

auraient vendu au premier trimestre res-
pectivement 71,9 millions (-8,1 %), 59,2
millions (+50,3 %) et 36,4 millions de
téléphones (-30 %). Apple enregistre la
plus forte baisse sur ce premier trimestre
2019. Suivent ensuite dans l'ordre
Xiaomi, Oppo et Vivo, les deux dernières
se partageant la cinquième place du
podium. Les trois marques chinoises sont
au coude à coude avec des volumes
variants entre 23 et 25 millions d'unités
chacun. Le marché déclinerait de 6,6 %.

Selon Counterpoint, le classement est
identique, mais les chiffres sont très légè-
rement différents. Apple aurait vendu,
selon cet institut, 42 millions de télépho-
nes (pour une baisse de 20 %), Xiaomi
pratiquement 28 millions, Oppo 26,5 mil-
lions et Vivo 24 millions. Cependant, les
deux s'accordent à dire que Huawei, Oppo
et Vivo sont les seules marques à progres-
ser. Une remarque qui s'applique au Top
10 mondial. Un Top 10 où vous retrouvez,
derrière Vivo et dans l'ordre, Lenovo
(avec Motorola), LG, Tecno (marque pré-
sente en Afrique, au Moyen-Orient et en
Inde) et Alcatel. Selon Counterpoint, c'est
LG qui enregistre la plus forte baisse : -40
%.

IPHONE X : 
Le mobile le plus vendu en 2018

Apple est donc troisième, en baisse de 20 % (au moins). Cependant, toujours selon
Counterpoint, l'iPhone X a été LE best-seller mondial en 2018. Mieux, Apple

monopolise les quatre premières places du Top 10, ainsi que les septième et huitième
rangs. L'iPhone X devance ainsi l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7, le Redmi 5A,
le Galaxy S9, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, le Galaxy S6 Plus et le Galaxy S6. Vous
noterez que les iPhone XS Max et iPhone XR se sont hissés dans le Top 10 alors qu'ils
n'ont été commercialisés qu'entre septembre et décembre. Ce qui est une belle perfor-
mance. Vous noterez aussi que Huawei / Honor, Oppo et Vivo n'ont placé aucun de leur
modèle dans ce Top 10, ce qui démontre l'éclatement de leurs catalogues.
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MAROC:
Le Conseil des

langues de
nouveau bloqué
au Parlement

Une impression de déjà-vu au
Parlement. Le projet de loi

organique portant création du
Conseil national des langues et
de la culture marocaine
(CNLCM) est de nouveau blo-
qué au sein de la commission de
l'enseignement de la culture et
de la communication. Il devait
être, en effet, voté en "lecture
suivant" -après une série de va-
et-vient entre les deux
Chambres- mardi 21 janvier
dans la matinée. Cela n'a pas été
le cas. D'après des sources parle-
mentaires, cette fois, c'est l'arti-
cle 51 qui pose problème. Cet
article qui fait partie des mesu-
res "diverses et transitoires" sti-
pule l'abrogation du dahir por-
tant création de l'IRCAM, insti-
tution désormais pleinement
intégrée dans le conseil, et la loi
relative à la création de
l'Académie MohammedVI de la
langue arabe, également inté-
grée dans le CNLCM.
Seulement, la version du texte
présentée initialement par le
gouvernement à la première
Chambre, celle adoptée en pre-
mière et en deuxième lecture par
les députés et celle validée en
première lecture par la deuxième
Chambre, prévoit également la
dissolution de l'Institut des étu-
des, de recherches et de l'arabi-
sation, créé par décret en janvier
1960. Dans le projet adopté, le
31 décembre, par la Chambre
des conseillers, cette clause ne
figure plus dans l'article 51, suite
à un amendement présenté en ce
sens par le gouvernement, enté-
riné par la commission, présidée
par le PJD, et adopté à l'unani-
mité en séance plénière. Pour
étonnant qu'il soit, cet amende-
ment présenté par le nouveau
ministre de la culture, Hassan
Abyaba de l'UC, a, et c'est le
moins que l'on puisse dire, sur-
pris, notamment, le milieu asso-
ciatif et le mouvement amazigh
en général. Et pour cause, souli-
gne-t-on, cet amendement va à
l'encontre du principe et de
l'énoncé de l'article 5 de la
Constitution qui met sur un pied
d'égalité les deux langues offi-
cielles. D'après des sources par-
lementaires, c'est le groupe par-
lementaire du RNI qui a
demandé le report du vote en
commission de ce projet de loi.
Cela n'est pas sans rappeler son
attitude au moment du vote des
nouveaux statuts de Bank Al-
Maghrib qui a débloqué le projet
de loi relatif à l'officialisation de
l'amazigh et accéléré son adop-
tion. Le projet de loi organique
04-16, relatif au CNLCM, a déjà
été bloqué une fois par le PJD
qui s'opposait à l'intégration,
parmi les composantes du
conseil, d'une instance de la pro-
motion des langues étrangères. Il
a fini par imposer une version
amendée au dernier alinéa de
l'article 10, en y ajoutant égale-
ment la "promotion de la traduc-
tion". Notons que ce projet de loi
organique, déposé au Parlement
à la veille des élections de 2016,
a été présenté, pour la première
fois en commission, en juillet
2017, et a été adopté en première
lecture en juin 2019. Il a été voté
en deuxième lecture six semai-
nes plus tard, puis retourné à la
Chambre des conseillers qui l'a
adopté le 31 décembre.

SAHARA OCCIDENTAL:

Ghali procède à un mouvement dans
le MAE et des missions

diplomatiques à l'étranger
Le président de la

République,
secrétaire

général du Front
Polisario, Brahim

Ghali, a rendu
public samedi un

décret
présidentiel par

lequel il a
procédé à un

mouvement au
niveau du

ministère des
Affaires

étrangères et des
missions

diplomatiques à
l'étranger

(ambassades et
représentations).

Au niveau du ministère des
affaires étrangères il a
procédé à la nomination

de : Salek Sghayer ambassadeur,
secrétaire général du ministère
des AE, Mohamed Salem
Hamedha, Ali Mokhtar et
Ahmed Fall Mohamed Yahdih,
ambassdeurs Conseiller auprès
du MAE.

Aliyen Habib Elkentaoui,
ambassadeur directeur général

du département de l'Afrique,
Boulahi Mohamed Fadel
(Tirsal), ambassadeur  directeur
général du département d'Asie,
Ahmed Moulay Ali, ambassa-
deur directeur général du dépar-
tement d'Amérique, Mohamed
Elmamoun, ambassadeur direc-
teur du département d'Europe et
Deich Mohamed Saleh, ambas-
sadeur directeur de la formation.

Le président de la République
a nommé les ambassadeurs,
Mohamed yeslem Beissat,
Hamdi Khalil Mayara,
Mohamed Salek (Boulsan),
Mokhtar Lebeihi, Sidahmed
Salek Lehbib (Derbali), Elouali
Amer, Hmeidouha Mohamed
Ahmed Zein et Abba Malainine.

Au niveau des représentation
du Front Polisario en Europe, le

président de la République a
nommé MM : Oubbi Bachir,
ambassadeur en charge de
l'Europe et de l'Union euro-
péenne, Mih Omar représentant
adjoint auprès de l'Europe et de
l'Union européenne, Mohamed
Sidati, représentant en France,
Abdoullah Al-arabi, représentant
en Espagne, Sidi Breika, repré-
sentant en Grande-Bretagne,
Najat Handi, représentante en
Allemagne, Fatimalu Hafdhalla
Alian, représentante en Italie,
Mohamed Slama Badi, représen-
tant en Autriche, Zennan
Mohamed Brahim, représentant
en Slovénie, Haiba Abbas, repré-
sentant en Suède, Mahfoudha
Rahal, représentante en
Finlande, Hamdi Beiha, repré-
sentant aux Pays-Bas et  Sadaf

Bahia, représentant au
Danemark.

En Amérique Latine, il a été
nommé MM: Mohamed Ali
Salem et Mah Yahdih Nen, quant
aux représentants du Front
Polisario au niveau des régions
autonomes d'Espagne, il a été
décidé ce qui suit : Ali Salem
Sidi Zein (Madrid), Mohamed
Limam Mohamed Ali Sidi
Elbechir (Pays basque), Abdin
Bouchraya (Catalogne), Menna
Habib (Cantabrie), Yahya
Mohamed Cheikh (Asturies),
Moyna cheikhatou (Aragon),
Mohamed Zorga (Galice),
Limam Khalil Hanoun (Castilla
Lamancha), Mohamed Sidahed
Abdelhay (Estrémadure) et
Hmoudi Bassir (Iles Baléares).

GOUVERNEMENT EN TUNISIE :

Le Premier ministre désigné veut une large
coalition au pouvoir

Elyes Fakhfakh, désigné
chef du futur gouverne-
ment tunisien, a assuré

vendredi vouloir une coalition
large tout en excluant deux par-
tis : Qalb Tounes, qui pâtit des
poursuites judiciaires contre
son dirigeant, et le Parti des-
tourien libre, qui critique la
révolution de 2011. Le prési-
dent Kais Saied a désigné lundi
cet ancien ministre des
Finances et ancien cadre d'une
filiale de Total, âgé de 47 ans,
pour former d'ici un mois un
gouvernement susceptible de
convaincre le Parlement, après
le rejet par les députés d'un pré-
cédent gouvernement.

Lors d'une première confé-
rence de presse depuis sa dési-
gnation, M. Fakhfakh a dit vouloir une coali-
tion politique large afin de soutenir "le gou-
vernement attendu, pour qu'il ait une
confiance large et solide à l'Assemblée des
représentants du peuple". Mais cette coali-
tion ne comprendra pas, selon M. Fakhfakh,
le second parti siégeant au Parlement, Qalb
Tounes (38 sièges), dirigé par l'homme d'af-
faires Nabil Karoui, qui est toujours pour-
suivi pour fraude fiscale et blanchiment. M.

Karoui, vaincu à la présidentielle le 13 octo-
bre par Kais Saied, a passé six semaines en
prison en pleine campagne électorale, et ses
concurrents politiques voient en lui l'incarna-
tion de l'impunité. M. Fakhfakh ne compte
pas non plus s'appuyer sur le Parti destourien
libre (PDL, 17 sièges) de la député anti-isla-
miste Abir Moussi, qui critique la révolution
de 2011 ayant mis fin au régime de Zine El
Abidine Ben Ali et lancé la démocratisation
de la Tunisie.

Ces deux partis "ne sont pas
dans le processus réclamé pour
le moment par le peuple", a-t-il
estimé. "Il faut créer une stabi-
lité politique pour se consacrer
à la transition sociale longue-
ment attendue par le peuple."

Les consultations se
concentreront sur le pro-
gramme de ce gouvernement
avant de passer aux choix de
son équipe, qui sera composée
d'environ 25 membres avec
"une participation réelle des
femmes et des jeunes", a assuré
M. Fakhfakh. Sans donner des
détails sur ce programme, M.
Fakhfakh a assuré que la prio-
rité sera accordée aux réformes
socio-économiques, et qu'il
souhaite cesser de recourir à

l'endettement pour couvrir les frais de fonc-
tionnement de l'État.

En cas d'échec d'un second vote de
confiance, le pays se dirigerait vers de nou-
velles législatives, ce qui ralentirait le travail
de l'Exécutif, alors que l'année 2020 s'an-
nonce charnière sur le plan économique,
avec la fin d'un plan d'aide du Fonds moné-
taire international.
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AUTOMOBILE ÉLECTRIQUE :

Tesla franchit les 100 milliards de dollars de
capitalisation en Bourse

Le constructeur
automobile américain

spécialiste des voitures
électriques de luxe a

franchi le seuil délirant
de 100 milliards de

dollars. Il explose ainsi
tous les standards de

valorisation du secteur...
Et ce, sans gagner

d'argent...

Le constructeur de véhicu-
les électriques américain
Tesla a dépassé pour la

première fois mercredi le seuil
symbolique de 100 milliards de
dollars de capitalisation bour-
sière, surclassant Volkswagen et
talonnant Toyota.

L'action bondissait de 4,78%
à 569,74 dollars vers 14H35
GMT dans les premiers échanges
à Wall Street, ce qui équivalait à
une capitalisation boursière de
102,7 milliards. Le franchisse-
ment de ce seuil devrait rappor-
ter gros au directeur général Elon
Musk, dont la rémunération est
liée depuis 2018 aux performan-
ces de l'entreprise.

Pour beaucoup, cette capitali-
sation peut surprendre car si
Tesla est clairement positionnée
sur le créneau des voitures 100%
électriques, mais également
connectées et autonomes, il n'en
reste pas moins que la marque
californienne a produit moins de
400.000 voitures en 2019.
Autrement dit en ordre de gran-
deur, Tesla vaut désormais cinq
fois PSA tout en produisant dix
fois moins de voitures...

C'est également une bonne
affaire pour Elon Musk puisque
sa rémunération est corrélée à la
performance de l'entreprise. Il va
ainsi empocher près de 350 mil-

lions de dollars de bonus.

UNE BONNE DYNAMIQUE
DE MARQUE

La marque fondée par Elon
Musk peut toutefois revendiquer
une bonne dynamique commer-
ciale. En 2019, ses ventes ont
augmenté de 50%, et l'entreprise
mise sur l'ouverture récente
d'une usine en Chine. Après plu-
sieurs années d'enlisement
industriel, il semblerait que Tesla
soit enfin sur une trajectoire de
croissance vertueuse. Certes,
nous sommes loin des 500.000
voitures produites qu'Elon Musk
avait promis pour... 2018 ! Mais,
il apparaît clairement que l'ingé-
nierie du constructeur a fini par
résoudre ses déboires industriels,
notamment ceux qui s'oppo-
saient à la montée en cadence.

En franchissant le seuil sym-

bolique des 100 milliards de dol-
lars, les investisseurs marquent
donc leur confiance retrouvée en
Tesla, et son fondateur Elon
Musk. Malgré les critiques sur
ses tweets intempestifs (qui lui a
valu une condamnation par la
SEC, le gendarme de la Bourse
américaine) et ses effets d'an-
nonce, le flamboyant entrepre-
neur retrouve une forme de cré-
dibilité. Il lui reste désormais à
faire basculer les comptes de
l'entreprise dans le vert pour
viser de nouveaux seuils stratos-
phériques...

BMW PARIE SUR LA
CONDUITE ASSISTÉE,

BOOSTÉE À LA 5G
Le groupe allemand a dévoilé

ses ambitions dans la voiture
autonome qu'il souhaite com-
mercialiser dès 2021. S'il estime

que la voiture sans volant n'est
pas pour demain, il juge néan-
moins que le niveau 3 est porteur
d'innovations et de valeur ajou-
tée. Un pari colossal.

BMW veut reprendre la
main?! Au CES de Las Vegas, le
groupe automobile allemand a
dévoilé une série d'innovations
qui préfigurent sa vision de la
voiture du futur. Le principal
enseignement de ces annonces,
c'est que le constructeur veut
sortir des promesses utopiques
de la voiture autonome.
Néanmoins, BMW estime que ce
niveau d'autonomie, qui permet-
tra de lâcher durablement le
volant dans certaines conditions
(sur autoroute, par exemple), est
déjà à même d'accueillir une
série d'innovations.

" Notre vision de la mobilité
de demain est celle d'une expé-

rience immersive grâce aux nou-
velles technologies, notamment
la 5G", a ainsi résumé Klaus
Fröhlich, membre du comité de
direction de BMW en charge de
la R&D. Avec Ease, BMW a pré-
senté un conceptcar, notamment
autour de l'interaction homme-
machine. Jusqu'ici, le groupe
était connu pour ses dispositifs
poussés de commandes tactiles
et gestuelles, mais également ses
assistants vocaux.

EXPÉRIENCE IMMERSIVE
Cette fois, il veut aller plus

loin en s'aidant de l'intelligence
artificielle et analyser le regard
du conducteur. Ease compile
toutes les informations liées à ce
dernier, mais également à son
environnement (climat, circula-
tion...), et veut améliorer l'expé-
rience immersive à bord : tempé-
rature intérieure, volume sonore,
cartographie, commerces à
proximité... Mais la principale
annonce de BMW reste toutefois
sa stratégie 5G. L'entreprise a
annoncé que sa gamme iNext,
dont les premiers modèles seront
lancés en 2021, en sera équipée.
C'est le premier groupe au
monde à se positionner aussi
clairement sur cette technologie.
Celle-ci sera absolument néces-
saire pour permettre d'optimiser
la conduite autonome, sans
laquelle le projet d'expérience
immersive ne sera pas possible.

Le groupe automobile alle-
mand joue gros avec des inves-
tissements conséquents. Car, si
les innovations sont séduisantes
sur le papier, il devra néanmoins
prouver qu'il existe une vraie
demande pour les nouveaux usa-
ges en matière de connectivité et
de voiture autonome. À condi-
tion, bien sûr, que la réglementa-
tion l'y autorise.

MARCHÉ MONDIAL DES SMARTPHONES : 

Huawei devant Apple et à quelques points
de Samsung

Deux études sur le marché des
smartphones ont été publiées la
semaine dernière en provenance de

IDC et Counterpoint Research. Les deux
rapports indiquent une percée considéra-
ble de Huawei et une forte baisse d'Apple.

L'année 2019 devrait être une année
riche de changement. Mais nous ne par-
lons pas forcément du smartphone que
vous achèterez durant cette période. Car,
comme partout dans le monde, les
Français gardent de plus en plus long-
temps leur smartphone (surtout sur les
segments premium et haut de gamme). Et
les arguments marketing des construc-
teurs influencent de moins en moins le

renouvellement. Pourquoi dépenser 200
euros, 300 euros ou plus pour un écran
légèrement plus grand, un chipset légère-
ment plus rapide ou un capteur photo
légèrement plus précis ?

EN ATTENDANT LA 5G
En fait, comme le prédisaient les étu-

des, la 5G sera bien LE déclencheur
d'achat. Mais pas avant l'année prochaine,
même dans les pays où la 5G est déjà lan-
cée, comme les États-Unis ou la Corée du
Sud. Outre-Atlantique, par exemple, les
ventes de smartphones ont baissé de 15 %
au premier trimestre 2019, à en croire une
nouvelle étude IDC qui explique que les

consommateurs américains attendront
l'année prochaine pour changer de mobile
ET de forfait quand tous les acteurs pré-
sents auront une offre à proposer.
Dommage pour tous ceux qui souhaitaient
prendre le train en avance� L'année
2019, année de changement donc. À quel
niveau ? Celui du classement des
constructeurs. IDC et Counterpoint
Research ont chacun publié les mêmes
informations la semaine dernière à propos
de Samsung, Apple et Huawei. D'abord,
Samsung maintient sa position de leader,
mais recule au premier trimestre 2019 (ce
qui a été confirmé par les derniers chiffres
financiers de la firme coréenne). Huawei
progresse très vite et reprend la place de
numéro 2 après l'avoir cédé à Apple
durant les fêtes de fin d'année. Et Apple,
justement, baisse très fortement, confir-
mant les soupçons soulevés par les chif-
fres financiers de la firme. La firme se
situe, en ce début d'année, plus près de
Xiaomi et Oppo que de Huawei et
Samsung.

SAMSUNG DEVANCE HUAWEI
D'UNE COURTE TÊTE

Selon IDC, Samsung, Huawei et Apple

auraient vendu au premier trimestre res-
pectivement 71,9 millions (-8,1 %), 59,2
millions (+50,3 %) et 36,4 millions de
téléphones (-30 %). Apple enregistre la
plus forte baisse sur ce premier trimestre
2019. Suivent ensuite dans l'ordre
Xiaomi, Oppo et Vivo, les deux dernières
se partageant la cinquième place du
podium. Les trois marques chinoises sont
au coude à coude avec des volumes
variants entre 23 et 25 millions d'unités
chacun. Le marché déclinerait de 6,6 %.

Selon Counterpoint, le classement est
identique, mais les chiffres sont très légè-
rement différents. Apple aurait vendu,
selon cet institut, 42 millions de télépho-
nes (pour une baisse de 20 %), Xiaomi
pratiquement 28 millions, Oppo 26,5 mil-
lions et Vivo 24 millions. Cependant, les
deux s'accordent à dire que Huawei, Oppo
et Vivo sont les seules marques à progres-
ser. Une remarque qui s'applique au Top
10 mondial. Un Top 10 où vous retrouvez,
derrière Vivo et dans l'ordre, Lenovo
(avec Motorola), LG, Tecno (marque pré-
sente en Afrique, au Moyen-Orient et en
Inde) et Alcatel. Selon Counterpoint, c'est
LG qui enregistre la plus forte baisse : -40
%.

IPHONE X : 
Le mobile le plus vendu en 2018

Apple est donc troisième, en baisse de 20 % (au moins). Cependant, toujours selon
Counterpoint, l'iPhone X a été LE best-seller mondial en 2018. Mieux, Apple

monopolise les quatre premières places du Top 10, ainsi que les septième et huitième
rangs. L'iPhone X devance ainsi l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7, le Redmi 5A,
le Galaxy S9, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, le Galaxy S6 Plus et le Galaxy S6. Vous
noterez que les iPhone XS Max et iPhone XR se sont hissés dans le Top 10 alors qu'ils
n'ont été commercialisés qu'entre septembre et décembre. Ce qui est une belle perfor-
mance. Vous noterez aussi que Huawei / Honor, Oppo et Vivo n'ont placé aucun de leur
modèle dans ce Top 10, ce qui démontre l'éclatement de leurs catalogues.
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MAROC:
Le Conseil des

langues de
nouveau bloqué
au Parlement

Une impression de déjà-vu au
Parlement. Le projet de loi

organique portant création du
Conseil national des langues et
de la culture marocaine
(CNLCM) est de nouveau blo-
qué au sein de la commission de
l'enseignement de la culture et
de la communication. Il devait
être, en effet, voté en "lecture
suivant" -après une série de va-
et-vient entre les deux
Chambres- mardi 21 janvier
dans la matinée. Cela n'a pas été
le cas. D'après des sources parle-
mentaires, cette fois, c'est l'arti-
cle 51 qui pose problème. Cet
article qui fait partie des mesu-
res "diverses et transitoires" sti-
pule l'abrogation du dahir por-
tant création de l'IRCAM, insti-
tution désormais pleinement
intégrée dans le conseil, et la loi
relative à la création de
l'Académie MohammedVI de la
langue arabe, également inté-
grée dans le CNLCM.
Seulement, la version du texte
présentée initialement par le
gouvernement à la première
Chambre, celle adoptée en pre-
mière et en deuxième lecture par
les députés et celle validée en
première lecture par la deuxième
Chambre, prévoit également la
dissolution de l'Institut des étu-
des, de recherches et de l'arabi-
sation, créé par décret en janvier
1960. Dans le projet adopté, le
31 décembre, par la Chambre
des conseillers, cette clause ne
figure plus dans l'article 51, suite
à un amendement présenté en ce
sens par le gouvernement, enté-
riné par la commission, présidée
par le PJD, et adopté à l'unani-
mité en séance plénière. Pour
étonnant qu'il soit, cet amende-
ment présenté par le nouveau
ministre de la culture, Hassan
Abyaba de l'UC, a, et c'est le
moins que l'on puisse dire, sur-
pris, notamment, le milieu asso-
ciatif et le mouvement amazigh
en général. Et pour cause, souli-
gne-t-on, cet amendement va à
l'encontre du principe et de
l'énoncé de l'article 5 de la
Constitution qui met sur un pied
d'égalité les deux langues offi-
cielles. D'après des sources par-
lementaires, c'est le groupe par-
lementaire du RNI qui a
demandé le report du vote en
commission de ce projet de loi.
Cela n'est pas sans rappeler son
attitude au moment du vote des
nouveaux statuts de Bank Al-
Maghrib qui a débloqué le projet
de loi relatif à l'officialisation de
l'amazigh et accéléré son adop-
tion. Le projet de loi organique
04-16, relatif au CNLCM, a déjà
été bloqué une fois par le PJD
qui s'opposait à l'intégration,
parmi les composantes du
conseil, d'une instance de la pro-
motion des langues étrangères. Il
a fini par imposer une version
amendée au dernier alinéa de
l'article 10, en y ajoutant égale-
ment la "promotion de la traduc-
tion". Notons que ce projet de loi
organique, déposé au Parlement
à la veille des élections de 2016,
a été présenté, pour la première
fois en commission, en juillet
2017, et a été adopté en première
lecture en juin 2019. Il a été voté
en deuxième lecture six semai-
nes plus tard, puis retourné à la
Chambre des conseillers qui l'a
adopté le 31 décembre.

SAHARA OCCIDENTAL:

Ghali procède à un mouvement dans
le MAE et des missions

diplomatiques à l'étranger
Le président de la

République,
secrétaire

général du Front
Polisario, Brahim

Ghali, a rendu
public samedi un

décret
présidentiel par

lequel il a
procédé à un

mouvement au
niveau du

ministère des
Affaires

étrangères et des
missions

diplomatiques à
l'étranger

(ambassades et
représentations).

Au niveau du ministère des
affaires étrangères il a
procédé à la nomination

de : Salek Sghayer ambassadeur,
secrétaire général du ministère
des AE, Mohamed Salem
Hamedha, Ali Mokhtar et
Ahmed Fall Mohamed Yahdih,
ambassdeurs Conseiller auprès
du MAE.

Aliyen Habib Elkentaoui,
ambassadeur directeur général

du département de l'Afrique,
Boulahi Mohamed Fadel
(Tirsal), ambassadeur  directeur
général du département d'Asie,
Ahmed Moulay Ali, ambassa-
deur directeur général du dépar-
tement d'Amérique, Mohamed
Elmamoun, ambassadeur direc-
teur du département d'Europe et
Deich Mohamed Saleh, ambas-
sadeur directeur de la formation.

Le président de la République
a nommé les ambassadeurs,
Mohamed yeslem Beissat,
Hamdi Khalil Mayara,
Mohamed Salek (Boulsan),
Mokhtar Lebeihi, Sidahmed
Salek Lehbib (Derbali), Elouali
Amer, Hmeidouha Mohamed
Ahmed Zein et Abba Malainine.

Au niveau des représentation
du Front Polisario en Europe, le

président de la République a
nommé MM : Oubbi Bachir,
ambassadeur en charge de
l'Europe et de l'Union euro-
péenne, Mih Omar représentant
adjoint auprès de l'Europe et de
l'Union européenne, Mohamed
Sidati, représentant en France,
Abdoullah Al-arabi, représentant
en Espagne, Sidi Breika, repré-
sentant en Grande-Bretagne,
Najat Handi, représentante en
Allemagne, Fatimalu Hafdhalla
Alian, représentante en Italie,
Mohamed Slama Badi, représen-
tant en Autriche, Zennan
Mohamed Brahim, représentant
en Slovénie, Haiba Abbas, repré-
sentant en Suède, Mahfoudha
Rahal, représentante en
Finlande, Hamdi Beiha, repré-
sentant aux Pays-Bas et  Sadaf

Bahia, représentant au
Danemark.

En Amérique Latine, il a été
nommé MM: Mohamed Ali
Salem et Mah Yahdih Nen, quant
aux représentants du Front
Polisario au niveau des régions
autonomes d'Espagne, il a été
décidé ce qui suit : Ali Salem
Sidi Zein (Madrid), Mohamed
Limam Mohamed Ali Sidi
Elbechir (Pays basque), Abdin
Bouchraya (Catalogne), Menna
Habib (Cantabrie), Yahya
Mohamed Cheikh (Asturies),
Moyna cheikhatou (Aragon),
Mohamed Zorga (Galice),
Limam Khalil Hanoun (Castilla
Lamancha), Mohamed Sidahed
Abdelhay (Estrémadure) et
Hmoudi Bassir (Iles Baléares).

GOUVERNEMENT EN TUNISIE :

Le Premier ministre désigné veut une large
coalition au pouvoir

Elyes Fakhfakh, désigné
chef du futur gouverne-
ment tunisien, a assuré

vendredi vouloir une coalition
large tout en excluant deux par-
tis : Qalb Tounes, qui pâtit des
poursuites judiciaires contre
son dirigeant, et le Parti des-
tourien libre, qui critique la
révolution de 2011. Le prési-
dent Kais Saied a désigné lundi
cet ancien ministre des
Finances et ancien cadre d'une
filiale de Total, âgé de 47 ans,
pour former d'ici un mois un
gouvernement susceptible de
convaincre le Parlement, après
le rejet par les députés d'un pré-
cédent gouvernement.

Lors d'une première confé-
rence de presse depuis sa dési-
gnation, M. Fakhfakh a dit vouloir une coali-
tion politique large afin de soutenir "le gou-
vernement attendu, pour qu'il ait une
confiance large et solide à l'Assemblée des
représentants du peuple". Mais cette coali-
tion ne comprendra pas, selon M. Fakhfakh,
le second parti siégeant au Parlement, Qalb
Tounes (38 sièges), dirigé par l'homme d'af-
faires Nabil Karoui, qui est toujours pour-
suivi pour fraude fiscale et blanchiment. M.

Karoui, vaincu à la présidentielle le 13 octo-
bre par Kais Saied, a passé six semaines en
prison en pleine campagne électorale, et ses
concurrents politiques voient en lui l'incarna-
tion de l'impunité. M. Fakhfakh ne compte
pas non plus s'appuyer sur le Parti destourien
libre (PDL, 17 sièges) de la député anti-isla-
miste Abir Moussi, qui critique la révolution
de 2011 ayant mis fin au régime de Zine El
Abidine Ben Ali et lancé la démocratisation
de la Tunisie.

Ces deux partis "ne sont pas
dans le processus réclamé pour
le moment par le peuple", a-t-il
estimé. "Il faut créer une stabi-
lité politique pour se consacrer
à la transition sociale longue-
ment attendue par le peuple."

Les consultations se
concentreront sur le pro-
gramme de ce gouvernement
avant de passer aux choix de
son équipe, qui sera composée
d'environ 25 membres avec
"une participation réelle des
femmes et des jeunes", a assuré
M. Fakhfakh. Sans donner des
détails sur ce programme, M.
Fakhfakh a assuré que la prio-
rité sera accordée aux réformes
socio-économiques, et qu'il
souhaite cesser de recourir à

l'endettement pour couvrir les frais de fonc-
tionnement de l'État.

En cas d'échec d'un second vote de
confiance, le pays se dirigerait vers de nou-
velles législatives, ce qui ralentirait le travail
de l'Exécutif, alors que l'année 2020 s'an-
nonce charnière sur le plan économique,
avec la fin d'un plan d'aide du Fonds moné-
taire international.
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TIARET : 
Présentation
de la générale
de la pièce
"Madjanine
wa laken"
La générale de la pièce

"Madjanine wa
laken"(Fous, mais), produite
par la troupe théâtrale "El
Mechaal" de la wilaya de
Tiaret, a été présentée samedi
à la maison de la culture Ali
Maachi deTiaret.

Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et
écrite par Mustapha
Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant
l'emploi, la pauvreté, l'émi-
gration clandestine, des
sujets politiques nationaux et
internationaux, l'art, la cul-
ture et autres questions de la
société algérienne.

La pièce de 50 minutes où
se mêle comédie et tragédie
dans un décor réaliste, a été
ovationnée par le public qui a
fort apprécié les mouvement
des acteurs.

Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a
indiqué, en marge de la repré-
sentation théâtrale, qu'une
pièce pour enfants est en
phase de production et de
mise en scène, à savoir
"Dalal wa aalem el khayal
(Dalalet le monde de la fic-
tion) écrite par Manal
Boutamra, une comédienne
dans la pièce "Madjanine wa
laken". Le directeur de la
maison de la culture "Ali
Maachi", Kada Kanbiz, a
souligné que cette �uvre
théâtrale sera jouée dans dif-
férentes régions du pays dans
le cadre de l'échange culturel
et des festivals régionaux et
nationaux.

THÉÂTRE : 

Une feuille de route "sérieuse et
réaliste" pour réformer le domaine

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a
affirmé, samedi à Alger,

que son secteur "s'attèle à l'éla-
boration d'une feuille de route
sérieuse et réaliste" pour réfor-
mer l'organisation de l'ensemble
des rouages du théâtre algérien
en associant tous les acteurs du
domaine. S'exprimant à l'occa-
sion de la cérémonie de distinc-
tion des acteurs de la pièce de
théâtre "GPS" qui a décroché
récemment  le prix "El Kacimi"
pour la meilleure représentation
arabe, la ministre a précisé que
"la concrétisation de cette feuille
de route ne sera possible qu'avec
l'association de toutes les com-
pétences, et ce dans le cadre de
la transparence et la confiance".

La ministre a indiqué, dans ce

sens l'organisation "des assises
regroupant des artistes et des
gens du théâtre en vue de définir
'les lacunes' et les solutions pour
y remédier", assurant qu'elle "se
tiendra aux côtés des gens du

théâtre pour mettre fin à la
bureaucratie et à la mauvaise
gestion, ayant causé la médio-
crité et la marginalisation des
vrais créateurs". Elle a promis,
en outre, de laisser les portes du

ministère ouvertes au dialogue,
conformément à la volonté
exprimée par le Président de la
République, Abdemadjid
Tebboune de rompre avec les
anciennes pratiques et l'édifica-
tion d'une nouvelle République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a
décroché la troisième place au
12e Festival du Théâtre arabe
d'Amman (Jordanie) pour son
texte destiné aux enfants
"l'Homme de neige rouge", Mme
Bendouda a souligné que le théâ-
tre pour enfants sera également
"l'un de nos défis majeurs" dans
l'avenir. Ecrite et mise en scène
par Mohamed Cherchel  et pro-
duite par le Théâtre national
algérien (TNA), la pièce "GPS"
a reçu un prix d'une valeur d'un
million DA.

ALGER :
Noredine Chegrane expose son "Hommage

au jazz"
Une exposition de peinture contempo-

raine célébrant le jazz et jetant des
passerelles entre la musique et les arts

visuels a été inaugurée samedi à Alger par
l'artiste peintre Noredine Chegrane sous le
titre "Hommage au jazz". Organisée par
l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition célèbre le jazz par la liberté qu'il
exprime, la fusion et l'importante place
qu'occupe l'improvisation. Dans une pre-
mière collection Noredine Chegrane rend
hommage à de grands noms du jazz améri-
cain comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou encore Miles
Davis par des toiles reproduisant de nom-
breux instruments (guitare, saxophone, bat-
terie, piano,...) et portent ces noms comme

des graffitis. l'artiste précise qu'il ne prétend
pas reproduire les instruments de musique à
l'identique mais "tel que je les perçois dans
une symbolique de création". Une seconde
collection est dédiée aux origines africaines
du jazz et des instruments de musique. Des
musiciens, des instruments traditionnels et
des danseurs du continent sont représentés
avec une palette plus riche et plus chaude,
portant une infinité de symboles de la culture
et des noms de jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a aussi été musicien
de jazz dans sa jeunesse, explore la fusion
musicale à travers les toiles "Jazz in
Algeria", "Afro-Jazz" et "Jazz Gnawa".

Dans ces �uvres, le bendir, le ney, le
goumbri ou encore le tabel sont intégrés pour
composer, avec des couleurs et des traits, une

mélodie aussi harmonieuse que la fusion de
styles musicaux. Réputé pour son utilisation
du symbole berbère et nord-africain dans ses
�uvres, le peintre revisite le costume tradi-
tionnel, la tapisserie et les tatouages dans
certains de ses travaux. Comme dans ses pré-
cédentes expositions, Noredine Chegrane
sort du conformisme du support et propose
des toiles rondes et triangulaires. L'artiste,
pour qui le jazz et la peinture sont "similaires
du point de vue de la création et de l'impro-
visation", tente de restituer visuellement
l'harmonie exprimée par cette musique avec
le même processus de création. Né en 1942
Noredine Chegrane a étudié à l'école
d'Architecture et des Beaux-arts d'Alger
auprès de M'hamed Issiakhem. 

MUSIQUE :
Le compositeur Michel Legrand est mort

Auteur de la bande originale des
inoubliables " Parapluies de
Cherbourg " ou " Demoiselles de

Rochefort " et de dizaines d'autres films,
amateur de jazz, le pianiste et chanteur est
mort, samedi 26 janvier, à l'âge de 86 ans.

Il était, depuis la disparition en 2009
de Maurice Jarre, le plus célèbre compo-
siteur français de musique de films en
activité dans le monde. Egalement arran-
geur, orchestrateur, chef d'orchestre, pia-
niste et chanteur, Michel Legrand est mort
samedi 26 janvier à l'âge de 86 ans, selon
son attaché de presse, après une vie entiè-
rement vouée à la musique, une muse qu'il
aura servie avec curiosité et gourmandise
en explorant les territoires du septième art
et du jazz, de la variété et du easy liste-
ning - cette musique dite d'ambiance,
beaucoup plus facile à écouter qu'à conce-
voir. Hyperactif et excessif, Michel
Legrand citait à l'envi cette phrase de
Cocteau dont il avait fait sa devise : " Le
tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où
on peut aller trop loin. " Une façon d'affir-
mer qu'il ne s'interdisait rien, refusant
toute hiérarchie entre les genres. C'est
toutefois davantage dans les salles obscu-
res que sous le feu des projecteurs qu'il fit
la plus éloquente démonstration de son
art. Si son nom est indissociablement lié à
celui de son partenaire de comédies musi-
cales, le réalisateur Jacques Demy, il a
laissé pour le grand écran une �uvre
monumentale : plus de 150 partitions.

Avec ses contraintes qui n'étaient pas
pour lui déplaire, la musique de film était
le vecteur idéal pour que s'exprime l'ex-

pression du talent de ce passe-muraille.
Grâce à elle, il a pu s'adonner à toutes les
expériences : baroque (la musique de
chambre pour deux pianos nimbée de
beauté mystérieuse pour Le Messager, de
Joseph Losey, en 1970) et romantisme,
valse populaire et be-bop, percussions
latines et violons tziganes, pop music et
romances pour crooners. Avec, pour prin-
cipe, de ne jamais sacrifier la mélodie,
cette exigeante maîtresse à laquelle il
avait juré fidélité.  Il assiste à une projec-
tion de La Belle Meunière (1948), de
Marcel Pagnol. Schubert est interprété par
Tino Rossi : " Il se promène dans la
nature, lève la tête et on entend des glis-
sandos de harpe qui descendent du ciel.
Cut. On le voit ensuite chez lui composer
avec une plume. Cut. Huit secondes plus
tard, il dirige un concert. Je me suis dit :
"Mais c'est ça que je veux faire ! Je lève le
nez, j'entends des trucs, je griffonne�
Sublime !" "

DE SCHUBERT AU JAZZ
Né le 24 février 1932 à Paris, Michel

Legrand est le fils de Raymond Legrand,
un musicien autodidacte qui réalise des
arrangements pour l'orchestre de Ray
Ventura et de Marcelle Der Mikaëlian,
s�ur de Jacques Hélian - dont l'ensemble
de swing sera en France le plus populaire
de l'après-guerre. En 1935, le père déserte
le foyer familial. Son fils ne le lui pardon-
nera jamais et n'aura de cesse de dépein-
dre son enfance comme solitaire : " Je
haïssais le monde cruel des enfants
comme celui des adultes. " A l'âge de 10

ans, le garçon entre au Conservatoire
national supérieur de Paris pour étudier le
piano et la composition, auprès notam-
ment de la légendaire Nadia Boulanger.
Sa boulimie est déjà insatiable, l'adoles-
cent assistant à une multitude de cours en
" passager clandestin " et apprenant à
jouer de la trompette et même du trom-
bone à pistons. Pas un hasard qu'il s'agisse
de deux cuivres. Après Schubert, un
deuxième choc esthétique s'est produit : la
découverte du jazz en 1948, à l'occasion
d'un concert du trompettiste américain
Dizzy Gillespie à Pleyel. L'appel du large
que contient le be-bop métamorphose le
prodige en rebelle : il ne se présentera pas
au prix de Rome, au grand dam de Nadia
Boulanger, qui écrira à la mère une lettre
outrée. A 20 ans, Michel Legrand choisit
de gagner sa vie. Pour un musicien, le
plus sûr moyen d'y parvenir à cette épo-
que est de se tourner vers le music-hall.
Le pianiste obtient son premier contrat en
accompagnant Henri Salvador, avant de
rejoindre en tant que directeur musical
Maurice Chevalier, grâce auquel il décou-
vre l'Amérique en 1956. Le plus surpre-
nant est que Legrand est déjà connu
depuis quelques années de l'autre côté de
l'Atlantique quand il y débarque. Jacques
Canetti, personnalité incontournable de la
scène française (il est patron du Théâtre
des Trois-Baudets et directeur artistique
de Philips), lui a offert un emploi d'or-
chestrateur au sein de la compagnie pho-
nographique. Il lui confie, contre 200 dol-
lars pour solde de tout compte, la mission
de réaliser un 33-tours d'ambiance repre-

nant des standards consacrés à Paris, com-
mandité par le label new-yorkais
Columbia. 

COLTRANE, BILL EVANS, MILES
DAVIS�

Avec sa pochette à la photo pittoresque
(un Français à béret et blouse grise, brune
au bec et potiron sur l'épaule), son obliga-
toire accordéon glissant sur une Seine de
cordes romantiques, I Love Paris fait les
délices en 1954 des tympans américains
et s'écoule là-bas à 8 millions d'exemplai-
res en deux mois. Gêné par la dérisoire
rétribution du maître d'�uvre, Columbia
se rattrapera en lui offrant d'enregistrer un
album avec le casting de ses rêves : ce
sera Legrand Jazz, fruit de trois séances
new-yorkaises en 1958. Le Français y
dirige, entre autres, John Coltrane, Bill
Evans et Miles Davis. Le trompettiste et
celui qu'il surnommait " la Grenouille " se
retrouveront en studio en 1990 pour la
musique du film australien Dingo, avant-
dernier enregistrement de Miles Davis
avant sa mort. De son premier séjour aux
Etats-Unis, Legrand a rapporté quelques
vinyles de la mode musicale qui fait
fureur, le rock'n'roll. Ils alimenteront en
1956 la première tentative d'adaptation en
France, quatre pastiches moqueurs (dont
le fameux Rock'n'Roll Mops) par un trio
d'amoureux du jazz, à peine dissimulés
derrière leurs pseudonymes : Henry
Cording (Henri Salvador, chant), Vernon
Sinclair (Boris Vian, paroles) et Mig Bike
(Michel Legrand, le plus jeune et le moins
méprisant des trois, musique).
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BREXIT : 

Quelles sont les prochaines étapes avant le
grand départ ?

La sortie du
Royaume-Uni de

l'Union
européenne le 31

janvier ne
marque pas pour

autant la fin du
long et tortueux

processus du
Brexit. Voici les
dates clés des
étapes à venir.

" 29 JANVIER : PASSAGE
DEVANT LE PARLEMENT

EUROPÉEN
Pour entrer en vigueur, le

Brexit doit aussi être ratifié par
les députés européens. Ils atten-
daient de voir ce que Londres
allait décider, échaudés par trois
ans et demi d'atermoiements,
mais devraient approuver l'ac-
cord deux jours avant la date
fatidique.

" 31 JANVIER : BREXIT
Le Royaume-Uni doit quitter

l'Union européenne le 31 janvier,
une date déjà reportée trois fois
depuis le référendum de juin
2016.

Le pays entrera dans une
phase de transition dans laquelle
ses relations resteront inchan-

gées avec les 27 Etats membres
jusqu'au 31 décembre 2020. Par
contre, il ne pourra ni siéger dans
les institutions européennes ni
avoir son mot à dire sur leurs
décisions.

Ce délai doit permettre aux
deux parties de nouer une nou-
velle relation en termes de com-
merce et de sécurité.

" FÉVRIER/MARS : DÉBUT

DES NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES

Londres se dit prêt à lancer
ses négociations commerciales
dès le 1er février mais les mem-
bres de l'UE discutent toujours
pour déterminer leurs objectifs
pour ces négociations. Dans un
discours prévu début février, le
Premier ministre Boris Johnson
doit présenter ses ambitions d'ar-
river à un accord de libre-

échange du même type que celui
signé par l'UE avec le Canada
récemment, sans alignement
avec les règles européennes.

Le mandat européen devrait
être approuvé au niveau ministé-
riel d'ici au 25 février, selon des
responsables européens, permet-
tant aux pourparlers de démarrer
autour du 1er mars. Outre le
commerce, le Royaume-Uni et
les 27 ne manquent pas de sujets

sur lesquels ils devront s'accor-
der : la sécurité et la coopération
judiciaire, l'éducation, l'éner-
gie... Parallèlement, Londres
compte lancer des négociations
avec d'autres pays, Etats-Unis en
tête, pour arriver à des accords
de libre-échange.

"1ER JUILLET : DATE
BUTOIR POUR

PROLONGER LA PÉRIODE
DE TRANSITION

Le Royaume-Uni peut pro-
longer la période de transition
au-delà de fin 2020 pour un ou
deux ans, mais doit informer
l'UE de sa demande avant le 1er
juillet.

Boris Johnson insiste : il ne
compte pas demander d'exten-
sion. Mais la Commission euro-
péenne juge le délai de la période
transitoire très serré. Sa prési-
dente Ursula von der Leyen a
averti qu'il serait impossible de
s'accorder sur "tous les aspects"
et qu'il faudrait choisir des "prio-
rités".

"31 DÉCEMBRE : FIN DE
LA PÉRIODE DE

TRANSITION
C'est en l'état la fin des liens

entre l'Union européenne et le
Royaume-Uni tels qu'ils auront
existé pendant 47 ans. Sans nou-
vel accord ou extension de la
période de transition, commerce
et transports, entre autres, ris-
quent des perturbations majeu-
res.

Les caissières ne vont pas disparaître (tout de suite)
des supermarchés

La technologie n'est pas
encore prête à produire le
niveau de service que peut

assurer un humain, même si le
consommateur ne mesure pas la
valeur ajoutée des tâches accom-
plies. Par Fernanda Arreola, Pôle
Léonard de Vinci - UGEI

Un article récent dans les
Echos prédisait la disparition des
caissières. Mais des exemples
récents contredisent cette idée,
comme l'échec du supermarché
automatisé Carrefour en
Belgique. La question à se poser
serait donc : si la technologie
pour automatiser le service
existe, pourquoi certaines solu-
tions ne marchent pas ? Pour
répondre à cette question, il s'agit
de réfléchir à la notion de valeur
du service. Aujourd'hui, la
recherche en management consi-
dère que ce qui fait le succès
d'une entreprise, c'est sa capacité
à créer de la valeur. Cependant,
cette valeur est très subjective.
C'est parce que l'attribution que
chacun de nous donne à la valeur
des objets que nous achetons
réside dans notre perception, et à
part très personnelle, cette per-
ception est très contextuelle.

Imaginez l'achat d'un iPhone.
Lorsque nous achetons un
iPhone, nous achetons le coût de
sa production (disons 250 dol-
lars) plus la valeur que nous
attribuons à ses caractéristiques
et fonctionnalités. On pourrait
dire que, quand on achète un
iPhone, on achète sa marque, sa

fiabilité, sa fonctionnalité, sa
technologie et la facilité d'utilisa-
tion de son interface.
Individuellement, ces attributs
ont une valeur difficile à mesu-
rer. Ensemble, ils nous donnent
une conception de valeur qui jus-
tifie le fait que nous sommes
prêts à débourser 1 000 euros
pour en acheter un. La pyramide
de Maslow nous permet aussi de
comprendre l'évaluation de la
valeur que nous donnons aux
choses. Par exemple, quelqu'un
qui considère la mode comme
importante, achètera un sac de 5
000 euros car cela permettra de
répondre au " besoin de s'accom-
plir ". Cependant, une autre per-
sonne, qui ne donne aucune
valeur à un sac, autre que sa
fonctionnalité (porter des objets)
ne dépensera jamais autant.

QUELLE EST DONC LA
VALEUR RÉELLE DES

CAISSIERS ?
La valeur subjective que nous

attribuons à chaque expérience
ou service est encore plus diffi-
cile à estimer que celle que nous
attribuons a un produit. Prenons
la définition d'un service, il s'agit
de l'action d'aider ou de faire
quelque chose pour quelqu'un ",
" des systèmes répondant aux
besoins du public " pour "
accomplir un acte ou fournir une
assistance " et " pour effectuer
des tâches d'entretien de rou-
tine". Un caissier fournit un ser-
vice qui consiste à rendre plus

agile le processus d'achat. Peut-
elle ou peut-il fournir des répon-
ses aux clients (savez-vous
quand vous stockez ce produit ?
Acceptez-vous les chèques ?).
Elle ou il peut sourire, dire bon-
jour ou se rappeler qui nous som-
mes. Cependant, estimer la
valeur d'un tel sourire lorsque
nous devons attendre en ligne
pendant 20 minutes est un enjeu
complexe. La valeur des interac-
tions humaines, des compétences
nécessaires pour la résolution de
problèmes, de l'empathie et des
conversations, sont en effet diffi-
ciles à estimer. Pire, en tant
qu'êtres humains, nous avons du
mal à évaluer combien nous
paierions pour quelque chose,
jusqu'à ce que nous ne l'ayons
pas. Par conséquent, la réponse à
l'économie des services doit être
trouvée non seulement dans le
coût qu'un être humain a pour
une organisation, mais dans la
valeur réelle que les humains
peuvent créer, dans des endroits
où les ordinateurs (ou l'automati-
sation) sont susceptibles de tom-
ber en panne. Prenons l'histoire
de l'hôtel des robots qu'a fait fail-
lite au Japon. La raison pour
laquelle cet hôtel a échoué est
que les ordinateurs n'étaient pas
capables de fournir de la valeur
dans des endroits qui étaient fon-
damentaux pour les voyageurs.
Par exemple, le concierge auto-
matisé a toujours fourni les
mêmes recommandations qu'il
était " programmé " à donner tels

que les meilleurs attractions et
restaurants. Dès que des indivi-
dus " moins conventionnels " ou
pas " paramétrés " demandaient
des recommandations, les répon-
ses n'étaient pas de tout adaptées
à ses besoins. Alors faut-il auto-
matiser ou ne pas automatiser ?
La réponse à cette question nous
est facilitée par le biais des nou-
velles recherches en innovation
de services Afin de pouvoir
déterminer l'intérêt à automatiser
(ou pas), nous devons savoir si
une telle automatisation apporte
de la valeur ajoutée aux consom-
mateurs, et aussi si elle incite les
clients à augmenter leur volonté
de payer pour les services reçus.

UNE VALEUR MAL
PERÇUE PAR LE

CONSOMMATEUR
Actuellement, la valeur ajou-

tée du service est difficile à per-
cevoir pour les clients. C'est ce
qui les conduit à devenir leurs
propres fournisseurs de services,
en effectuant notamment gratui-
tement le travail de la caissière
face à une caisse automatique.
Certes, il peut y avoir des gains
de temps lorsque le client se
trouve dans un contexte qu'il
connaît et que tout fonctionne.
Mais lorsqu'un problème sur-
vient, ce service que le client
assure pour lui-même devient
difficile, voire pénible. C'est à ce
moment qu'un caissier ou tout
autre emploi de service doit être
mis en place. Les êtres humains

peuvent apporter des solutions
adaptées aux humains. La tech-
nologie est loin d'atteindre l'agi-
lité nécessaire pour mieux ému-
ler le comportement humain, et
la recherche a montré que, même
si c'était le cas, nous choisirions
encore plusieurs fois l'humain
plutôt que la machine. En ce
sens, la nouvelle génération de
prestataires de services doit être
celle qui est la mieux placée que
jamais pour fournir des solu-
tions, elle doit être multidiscipli-
naire, en contact actif avec le
client et avoir accès à des outils
pour innover. La nouvelle écono-
mie de services n'est pas celle
qui effectue des tâches répétiti-
ves sur une ligne de production,
mais celle qui produit des solu-
tions sur mesure dans un envi-
ronnement flexible. L'innovation
de service est l'art de créer des
expériences qui s'adaptent auto-
matiquement aux utilisateurs,
peuvent être modelées au fil du
temps et peuvent augmenter la
valeur. Pensez à nouveau à la
caissière. Elle sera d'une aide
infinie si elle a perçu un pro-
blème commun avec le stockage
d'un produit (les clients se plai-
gnent souvent de ne pas le trou-
ver), elle peut percevoir le type
de client qui achète (familles,
personnes seules) et elle peut
accompagner la conception d'un
meilleur espace pour le stockage,
l'entretien ou le paiement (car
elle observe et gère ces interac-
tions).
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SIDI BEL-ABBÈS : 

Les services douaniers ont
enregistré 70 contraventions depuis

le début de l'année en cours
L'inspection

divisionnaire des
douanes de Sidi Bel-
Abbès a enregistré,

depuis le début d'année
courante, 70

contraventions en
coordination avec

différents services de
sécurité, a-t-on appris

dimanche de son
directeur, Hellal

Mohamed.

Le même responsable a
indiqué, en marge de por-
tes ouvertes organisées

dans le cadre de la journée mon-
diale des douanes célébrée le 26
janvier, que ces contraventions
portent sur 47 infractions liées à
la contrebande et au système de
change. Les saisies induites des
infractions de contrebande sont
estimées à plus de 111 millions
DA de marchandises, tandis que

la valeur des moyens de trans-
port saisis représente plus de 25
millions de dinars et des amen-
des assorties plus de 763 mil-
lions DA, a-t-on fait savoir.

Les portes ouvertes, qui se
poursuivent jusqu'au 30 janvier
en cours, comportent un exposé

des statistiques de l'inspection
des douanes dans le but de faire
connaitre davantage au public
cet important dispositif et les
développements dans le
domaine de la lutte contre la
contrebande et de la protection
de l'économie nationale, a-t-on

souligné.
Parallèlement à cette mani-

festation, une campagne de don
de sang a été lancée au niveau
de la direction de l'inspection
divisionnaire des douanes dans
le but de renforcer la banque du
sang de la wilaya.

ANNABA : 

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs
dénombrés

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs
représentant plus de 15 espèces diffé-
rentes ont été dénombrés au niveau

du lac Fetzara et les marécages de la région
de Boussedra, dans la wilaya d'Annaba, au
cours de l'opération de dénombrement
hivernal, apprend-on dimanche auprès de la
conservation des forêts.

S'inscrivant dans le cadre d'une opéra-
tion régionale de suivi de l'avifaune migra-
trice dans les wilayas du Nord-est du pays,

ce dénombrement a été mené sur le lac
Fetzara, classé zone humide Ramsar, s'éten-
dant sur 13.000 ha et les marécages occu-
pant près de 5 ha de la région de Boussedra,
a précisé la même source.

Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac
Fetzara, plus de la moitié, soit près de
8.000, sont des canards siffleurs, a indiqué
la même source qui a relevé que 2.000
oiseaux ont été comptés sur les marécages
Boussedra dont 800 érismatures à tête blan-

che, une espèce de petit canard à large bec
plat et bleu protégée.

L'opération de dénombrement hivernal
des oiseaux migrateurs de la région du
Nord-est algérien a concerné 13 sites à tra-
vers les wilayas d'Annaba, El Tarf, Guelma
et Skikda, par le biais des conservations des
forêts et constitue un indicateur de "l'état de
santé" de la biodiversité, est-il noté.

ORAN : 

Projet de création d'un service de gériatrie à titre
expérimental

Un projet de création d'un
service spécialisé en
gériatrie à titre expéri-

mental au niveau du nouvel
hôpital de Sidi Chahmi (est
Oran) est en cours d'étude, a
indiqué à l'APS le directeur de
la santé et de la population,
Abdenaceur Boudaa.

Interrogé en marge de la

3ème journée internationale de
l'éthique médicale sur les pers-
pectives de la gériatrie, égale-
ment nommée la médecine de la
vieillesse, jusque-là inexistante
en Algérie, M. Boudaa a affirmé
qu'un service lui sera réservé au
niveau du nouvel hôpital, dont
la réception est prévue pour le
mois de mars.

Le nouvel hôpital, implanté
près de Hai Nedjma à Sidi
Chahmi, d'une capacité de 240
lits, accueillera ainsi le service
de gériatrie qui sera lancé à titre
expérimental, a fait savoir M.
Boudaa, soulignant, par ailleurs,
la nature médicale du service,
"qui n'a rien à voir avec les
structures sociales destinées à

l'accueil de personnes âgées et
démunies".

Le DSP d'Oran a estimé, tou-
tefois, qu'en prévision de ce
projet "il y'a quand même des
préalables et des conditions à
mettre en place, notamment la
formation du personnel médi-
cal". Pour la gériatrie, en tant
que spécialité à part entière, M.
Boudaa considère qu'il est pos-
sible de commencer par de
courtes formations au profit de
médecins et paramédicaux dési-
rant se convertir à la médecine
de la vieillesse.

Le Pr. Khaled Layadi, prési-
dent de l'Observatoire du
Handicap, de la Réadaptation et
de l'Ethique en Santé (OHRES),
organisateur des journées inter-
nationales de l'éthique médi-
cale, avait lancé un appel lors de
l'ouverture de l'évènement, pour
la création de la spécialité géria-
trie à l'université, et l'ouverture
de structures spécialisées pour
la prise en charge des maladies
de la vieillesse.

CHLEF :
Malika Malki...
une vie vouée au

monde de
l'abeille et de sa

ruche
A59 ans, Malika Malki, une api-

cultrice de la wilaya de Blida, a
voué sa vie au monde de l'abeille et
de sa ruche, si bien qu'elle est consi-
dérée actuellement comme une réfé-
rence dans le domaine, sa renommée
s'étendant sur toute la région de la
Mitidja, voire à travers tout le pays.
Enseignante de profession, Mme
Malki, qui a acquis cet amour des
abeilles dès l'enfance auprès de son
grand père, lui même apiculteur,
expose son savoir-faire à la Foire
nationale du miel et des produits de
la ruche, qui se poursuit jusqu'au 28
janvier à la place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef. Une
expertise soutenue par l'affluence
des visiteurs sur son stand, qui veu-
lent profiter des conseils et explica-
tions que fournit volontiers la profes-
sionnelle. C'est à l'âge de 12 ans que
la passion de la mère de famille pour
les abeilles s'est révélée alors qu'elle
accompagnait son grand père à son
rucher pour récolter du miel. Une
passion que même une attaque
d'abeille dont elle et ses amies ont été
victimes près de son domicile fami-
lial dans la région de Beni Djemaà
d'El Affroune (18 km à l'ouest de
Blida), n'a pu faiblir. Désormais,
Mme Malki partage son intérêt parti-
culier pour cet insecte singulier avec
son mari et ses enfants, sa famille
étant devenue son plus grand allié
dans le développement de son acti-
vité. Et pour cause, le mari de cette
amoureuse des abeilles a fondé son
propre rucher, où elle est passée de
simple amatrice à une véritable pro-
fessionnelle du métier. Après avoir
approfondi ses connaissances dans le
domaine par l'acquisition, à la suite
de nombreuses formations, des nou-
velles méthodes et techniques en
vigueur en matière d'apiculture,
Mme Malki apportait d'abord son
aide à son mari en dehors des horai-
res de son travail d'enseignante et
durant le week-end, avant de se
consacrer totalement à cette activité
suite à sa sortie en retraite, choisis-
sant de se spécialiser dans la produc-
tion de la gelée royale et de la théra-
pie par le venin d'abeille. Elle expli-
que avoir expérimenté cette thérapie
par le venin avec des enfants autistes
et obtenu des résultats "relativement
bons". L'apicultrice possède égale-
ment une expérience non négligea-
ble dans la transhumance des ruches
qui permet de réaliser de meilleurs
rendements au double plan qualitatif
et quantitatif. Actuellement, Mme
Malki s'occupe du volet commercia-
lisation des produits de son entre-
prise familiale, prenant part à diffé-
rentes foires et expositions liées à ce
domaine et organisées à l'échelle
nationale. Elle envisage à l'avenir
d'exporter vers l'étranger sa produc-
tion de miel et ses dérivés, dont elle
se félicite d'être aux normes mondia-
les en vigueur et le fruit d'un savoir-
faire familial traduit d'abord par l'ex-
périence acquise auprès de ses
parents, le tout enrichi et amélioré
par le savoir scientifique de deux de
ses enfants, qui ont choisi d'exercer
respectivement dans l'analyse du
miel et la lutte contre la spéculation,
et la production de la gelée royale.
Malika Malki, qui est visiblement
fière de la certification scientifique
apportée à son miel grâce à ses deux
enfants, a réussi grâce au monde
qu'elle s'est créée au tour des abeilles
à sauvegarder un legs familial, ce qui
rend cette activité d'autant plus chère
à son c�ur.

M'SILA: 
5 morts et 31 blessés dans un accident de la

circulation à Ain El Hadjel

Le bilan de l'accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l'axe de la
route nationale RN8 à proximité de la localité d'Ain El Hadjel (M'Sila) au lieu dit Ennahiya est
passé à 5 morts et 31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la Gendarmerie nationale

(GN). L'accident a eu lieu suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liai-
son Alger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans un sens inverse, selon la même source. Les
morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aissa, d'El M'Sila et de Douira (Alger),
a ajouté la même source. Le wali de M'Sila, El Cheikh El Ardja s'est déplacé sur les lieux de l'acci-
dent pour s'enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet acci-
dent. Pour rappel, les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un premier bilan de 4
morts et 26 blessés.
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CHINE :
Xi Jinping

insiste sur la
course contre le

temps pour
réaliser le rêve

chinois
Le président chinois Xi

Jinping a insisté jeudi sur la
nécessité de lutter contre le
temps tout en restant en phase
avec l'histoire pour réaliser le
rêve chinois du renouveau natio-
nal. "Le temps et l'histoire n'at-
tendent personne, car ils sont
tous du côté de ceux qui travail-
lent dur", a déclaré M. Xi, qui est
également secrétaire général du
Comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC) et président
de la Commission militaire cen-
trale. M. Xi a fait ces remarques
lors d'une réception du Nouvel
An chinois organisée au Grand
Palais du Peuple, à Beijing. Sous
la forte direction du PCC, tous
les membres du Parti, les forces
armées et les personnes de tous
les groupes ethniques ne doivent
craindre ni les vents contraires ni
les vagues, doivent relever les
défis et continuer de marcher
vers le but glorieux du renou-
veau national et la grande pers-
pective de bâtir une communauté
de destin pour l'humanité, a
déclaré M. Xi. Lors de la récep-
tion organisée par le Comité cen-
tral du PCC et le Conseil des
Affaires d'Etat, M. Xi a adressé
ses voeux de Nouvel An chinois
aux Chinois de tous les groupes
ethniques, aux compatriotes de
Hong Kong, Macao et Taiwan
ainsi qu'aux Chinois de l'étran-
ger. Les dirigeants du Parti et de
l'Etat, Li Keqiang, Li Zhanshu,
Wang Yang, Wang Huning, Zhao
Leji, Han Zheng et Wang Qishan
se sont joints à plus de 2.000 per-
sonnes assistant à la réception.
Li Keqiang a présidé cet événe-
ment. Dans son discours, M. Xi a
indiqué que de nouveaux progrès
significatifs ont été réalisés au
cours de l'année écoulée, pour la
construction d'une société modé-
rément prospère à tous égards. Il
a mentionné les principaux évé-
nements de l'année, notamment
la quatrième session plénière du
19e Comité central du PCC, les
célébrations marquant le 20e
anniversaire du retour de Macao
à la mère patrie et les efforts
résolus pour sauvegarder la pros-
périté et la stabilité de Hong
Kong et de Macao, ainsi que les
célébrations marquant le 70e
anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine.
Une campagne intitulée "Rester
fidèle à notre mission fonda-
trice" a également été lancée
pour exiger que plus de 90 mil-
lions de membres du Parti se
souviennent de toujours rester
aux côtés du peuple. "Au cours
de la nouvelle année, nous
devons assurer une victoire déci-
sive dans la construction d'une
société modérément prospère à
tous égards et dans la lutte contre
la pauvreté", a déclaré M. Xi,
ajoutant que la réalisation de ce
premier objectif du centenaire
est une étape importante dans le
processus de réalisation du rêve
chinois du renouveau national.
M. Xi a déclaré que la nation chi-
noise, dont la civilisation
remonte à plus de 5.000 ans, a
apporté des contributions indélé-
biles à la civilisation et au pro-
grès de l'humanité. 

SYRIE:

Au moins huit morts dans
l'explosion d'une voiture piégée 

L'explosion d'un véhicule
piégé a fait ce 26

janvier huit morts et plus
de 20 blessés à Azaz,

dans le nord-ouest de la
Syrie, a déclaré à

Sputnik une source
locale.

Une voiture piégée a
explosé ce dimanche 26
janvier dans le nord-ouest

de la Syrie, faisant au moins huit
morts. La déflagration qui a
retenti dans la ville d'Azaz, pro-
che de la frontière avec la
Turquie, a fait au moins huit
morts, a annoncé une source
locale à Sputnik.

"Selon de premières informa-
tions, huit personnes ont été
tuées, tandis que plus de 20
autres ont été blessées dans l'ex-
plosion d'un véhicule piégé garé
devant un restaurant et une sta-
tion-essence à Azaz, dans le nord
du gouvernorat d'Alep", a indi-
qué la source.

L'explosion a déclenché un
violent incendie qui a rapide-
ment gagné plusieurs échoppes
et magasins voisins, ainsi que
des dizaines de véhicules qui
étaient garés dans le quartier, a
annoncé la chaîne Sky News
Arabia.

D'AUTRES ATTENTATS EN
SYRIE

Les attentats de ce genre ne
sont pas rares dans le pays. Ainsi,
une voiture piégée avait explosé
le 10 novembre dans un village
situé au sud de la ville de Tall
Abyad, sous contrôle d'Ankara,
faisant également huit morts et

plus de 20 blessés. Le lendemain,
un triple attentat à la bombe avait
été perpétré à Qamichli, dans le
nord-est de la Syrie, tuant sept
personnes et en blessant 70
autres. En outre, l'explosion d'une
voiture piégée dans le nord-est de
la Syrie avait coûté la vie à quatre
soldats turcs le 8 janvier dernier.

USA:

L'équipe de défense de Donald Trump
entame sa plaidoirie introductive dans le

cadre du procès en destitution
L'équipe juridique du président amé-

ricain Donald Trump a commencé
samedi à plaider pour la défense du

président dans le cadre du procès en destitu-
tion devant le Sénat, après que les procureurs
désignés de la Chambre des représentants, un
groupe de sept élus démocrates, ont plaidé
pour la condamnation du président et sa des-
titution au cours des trois derniers jours.

"Vous avez entendu les procureurs de la
Chambre parler pendant près de 24 heures
sur trois jours", a déclaré l'avocat de la
Maison Blanche, Pat Cipollone. "Nous ne
prévoyons pas d'utiliser autant de temps.
Nous ne pensons pas qu'ils se soient même
rapprochés de la charge qui leur est impartie
pour ce qu'ils vous demandent de faire".
Selon M. Cipollone, M. Trump "n'a absolu-
ment rien fait de mal" en ce qui concerne ses
relations avec l'Ukraine, une chaîne d'événe-
ments controversés sur lesquels les démocra-
tes de la Chambre ont enquêté au cours du
procès en destitution, et qui les a conduit à
demander la destitution du président, accusé
par les démocrates d'abus de pouvoir et
d'obstruction au Congrès. Allant à l'encontre
de l'argument des procureurs de la Chambre
selon lequel M. Trump a sollicité l'ingérence
de l'Ukraine dans les élections présidentiel-
les américaines de 2020 au profit de lui-
même, M. Cipollone a fait valoir que les
efforts des démocrates avaient pour but de
"renverser les résultats" des élections de
2016 et d'"écarter le président Trump du
scrutin lors des élections qui auront lieu dans
environ neuf mois". "Ils vous demandent de
déchirer tous les bulletins de vote à travers le
pays à votre propre initiative", a déclaré
l'avocat. "Ecartez cette décision du peuple
américain", a-t-il ajouté. M. Cipollone a éga-
lement affirmé que le but de l'administration
américaine, quand elle a retenu quelque 400
millions de dollars américains d'aide mili-
taire à l'Ukraine, était d'amener les pays
européens à contribuer davantage à la
défense nationale de Kiev, réitérant des affir-
mations similaires que M. Trump a faites à
plusieurs reprises lorsqu'il a été interrogé sur
la question. De son côté, Michael Purpura,
l'adjoint de Cipollone au bureau du Conseil

de la Maison Blanche, qui a prononcé son
discours après M. Cipollone, a insisté sur le
fait que l'appel téléphonique de Donald
Trump le 25 juillet avec le président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky concernait le "par-
tage des charges" entre les États-Unis et
l'Europe pour aider l'ancienne république
soviétique à se défendre contre les agressions
étrangères. M. Purpura a affirmé que
l'Ukraine n'a été au courant du gel de l'aide
que fin août, après l'appel téléphonique de
juillet. Pour prouver ses affirmations, il a cité
l'ambiguïté dans les dépositions de plusieurs
témoins lors de l'enquête sur la destitution de
la Chambre. "Il ne peut y avoir de menace
sans que la personne sache qu'elle est mena-
cée", a-t-il déclaré. Justifiant la suspension
de l'aide, Jay Sekulow, l'avocat personnel de
Donald Trump, a déclaré que plusieurs
témoins ont reconnu que l'aide étrangère était
bloquée tout le temps pour diverses raisons.
Il a poursuivi en affirmant que l'administra-
tion Trump est plus engagée que les adminis-

trations précédentes à aider l'Ukraine, un
exemple en étant le financement de missiles
Javelin. Concernant Donald Trump deman-
dant à son homologue ukrainien d'enquêter
sur une théorie du complot selon laquelle
l'Ukraine se serait immiscée dans les élec-
tions américaines de 2016, M. Purpura a
déclaré: "Il n'y a absolument rien de mal à
demander à un leader étranger d'aider à éli-
miner toutes les formes d'ingérence étran-
gère dans une élection présidentielle améri-
caine". La plaidoirie de l'équipe juridique du
président américain a duré environ deux heu-
res samedi, beaucoup moins que ce que les
procureurs de la Chambre ont utilisé quoti-
diennement lorsqu'ils ont fait la leur. Comme
les procureurs de la Chambre, les avocats de
M. Trump se sont vus attribuer les mêmes 24
heures sur une durée de trois jours pour pré-
senter leurs arguments. Mais M. Cipollone a
déclaré aux sénateurs que l'équipe de défense
du président composée de huit membres
n'utiliserait pas autant de temps.

Trump dévoile aujourd'hui son plan de paix
pour le Moyen-Orient

Le président américain
Donald Trump a

annoncé  qu'il dévoilerait
son plan de paix pour le
Moyen-Orient "un peu
avant" la visite du Premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou prévue
aujourd'hui  à Washington.
S'exprimant devant des jour-
nalistes à bord de l'avion
présidentiel Air Force One, il
a suspecté que les
Palestiniens puissent réagir
négativement à ce plan, bien
qu'il le juge lui-même "très
positif pour eux". Selon la
Maison Blanche, la visite de
M. Nétanyahou "sera l'occa-
sion de discuter de nos inté-
rêts communs en matière de
sécurité régionale et natio-

nale". L'opposant israélien
Benny Gantz, chef de la
coalition de centre-gauche
Bleu Blanc, a également
accepté l'invitation de M.
Trump à se rendre à
Washington. Des médias
américains ont suggéré que
ce plan de paix tant attendu
pourrait constituer un coup
de pouce politique pour
MM. Trump et Nétanyahou,
qui traversent chacun des
troubles politiques chez eux.
Le locataire de la Maison
Blanche a reporté à plusieurs
reprises la publication de ce
plan parfois baptisé "deal du
siècle" et censé établir la
paix entre Israéliens et
Palestiniens. La partie éco-
nomique du plan avait été

dévoilée lors d'une confé-
rence organisée par les Etats-
Unis au Bahreïn en juin der-
nier, mais que les
Palestiniens l'ont boycottée.
Le président palestinien
Mahmoud Abbas a rompu
les liens avec l'administra-
tion Trump en 2017 après
que les Etats-Unis ont
reconnu Jérusalem comme
capitale de l'Etat d'Israël. En
novembre 2019, Washington
a annoncé qu'il ne considére-
rait plus les colonies israé-
liennes de Cisjordanie
comme "incompatibles"
avec le droit international,
une décision qui a encore
assombri l'avenir des pour-
parlers de paix israélo-pales-
tiniens.
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ALGÉRIE-TURQUIE: 

Tout sur la visite du Président Recep
Tayyip Erdogan à Alger

Le Président
Erdogan a
achevé, hier, une
visite d'amitié et
de travail de
deux jours en
Algérie, à
l'invitation du
président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune dont
voici la synthèse
des résultats.
Une déclaration
commune
portant création
d'un Conseil de
coopération de
haut niveau
entre l'Algérie et
la Turquie a été
signée
dimanche à
Alger.
La déclaration a
été signée par le
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune et son
homologue turc
Recep Tayyip
Erdogan.

A u cours de cette visite
du président Erdogan à
Alger, le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait état d'une
"convergence totale" entre
l'Algérie et la Turquie sur la
nécessité d'�uvrer ensemble à la
concrétisation des conclusions
de la Conférence de Berlin sur la
Libye.

DOSSIER LIBYEN
Concernant la situation dans la
région, "une totale convergence
existe entre nous et la Turquie,
pays frère, sur la nécessité d'�u-
vrer ensemble, avec l'aide
d'Allah, à la concrétisation des
conclusions de la Conférence de
Berlin", a affirmé M. Tebboune
lors d'une conférence de presse,
animée conjointement avec son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan à l'issue de leur entre-
tien. L'Algérie et la Turquie "sui-
vent de près la situation en

Libye", a-t-il ajouté. Tenue
dimanche dernier sous l'égide de
l'ONU et avec la participation de
11 pays dont l'Algérie, la confé-
rence de Berlin sur la crise
libyenne a mis en avant les prin-
cipes fondamentaux pour la pré-
servation de la paix et de la sta-
bilité en Libye, notamment le
renforcement de l'entente politi-
que inter-libyenne, en tant que
cadre efficace pour le  règlement
de la crise. A ce propos, l'Algérie
a proposé d'abriter le dialogue
entre les frères libyens.

AU PLAN BILATÉRAL
Concernant les relations entre les
deux pays, le Président
Tebboune a indiqué avoir
convenu avec son homologue
turc de porter "très bientôt" le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays à plus
de cinq (5) milliards de dollars,
saluant la place de la Turquie
devenue "aujourd'hui, l'une des
grandes puissances économiques
hors Union européenne (...) qui a
bâti son économie sur les PME".  
Le président de la République a
affirmé avoir convenu avec le
Président Erdogan de consacrer
un "échange quotidien" entre les
ministres algériens et leurs
homologues turcs, notamment
les ministres des Affaires étran-
gères, pour "ne laisser place à
aucun malentendu".
Le président de la République a
fait savoir, en outre, qu'il a
accepté l'acquisition par la
Turquie d'un terrain pour la
construction d'un nouveau siège
de son ambassade en Algérie,
évoquant également l'ouverture
d'un Centre culturel turc en
Algérie et d'un Centre culturel
algérien en Turquie.
Le Président Tebboune a, par ail-
leurs, précisé avoir accepté l'in-
vitation du Président Erdogan à
effectuer une visite en Turquie.

RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT

D'APPROVISIONNEMENT
EN GNL JUSQU'À 2024

L'Algérie et la Turquie ont signé
dimanche à Alger un accord por-
tant renouvellement du contrat

d'approvisionnement en gaz
naturel liquéfié (GNL) pour les
cinq (05) prochaines années.
Ainsi, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab a annoncé, en
marge du Forum d'affaires
algéro-turc, que "Nous avons
signé un renouvellement de
contrat permettant à l'Algérie
d'approvisionner la Turquie en
gaz naturel liquéfié (GNL)
jusqu'à 2024".
Le ministre a indiqué que cet
accord "permet de renforcer les
relations entre les deux pays
dans le domaine énergétique", en
rappelant que l'Algérie détenait
déjà 38% du marché turc de gaz
de pétrole liquéfié (GPL).
D'autre part, Mohamed Arkab a
annoncé que les travaux de réali-
sation du complexe pétrochimi-
que de production de propylène
et de polypropylène (PDH-PP),
qui sera réalisé dans la ville
d'Adana en Turquie, seront enta-
més durant le premier semestre
de 2020.
M. Arkab a souligné que la
réception du projet et l'entrée en
production du complexe sont
prévues 24 mois après le lance-
ment des travaux de réalisation.
Le projet, dont l'investissement
est estimé à 1,4 milliard de dol-
lars, est détenu à hauteur de 66%
par la société turque Renaissance
et 34% par l'entreprise nationale
Sonatrach, a précisé le ministre.
M. Arkab a estimé que ce parte-
nariat permettra également un
transfert de technologie en
Algérie qui compte construire un
complexe pétrochimique de pro-
duction de propylène et de poly-
propylène à Arzew. 

LE FORUM D'AFFAIRES
POUR BOOSTER LES

RELATIONS
ÉCONOMIQUES
BILATÉRALES  

Le Forum d'affaires algéro-turc
qui s'est tenu dimanche à Alger, a
été l'occasion pour les deux pays
de poser les fondements d'une
nouvelle ère dans le domaine de
la coopération économique et
commerciale.  
Intervenant à la clôture des tra-
vaux de ce forum, en présence

du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le Président Recep
Tayyip Erdogan a, justement,
estimé que ce forum "pose les
fondements d'une nouvelle ère
dans les relations économiques
entre les deux pays", affirmant
accorder, depuis son élection à la
tête de la Turquie, un intérêt par-
ticulier aux relations algéro-tur-
ques.
Le Président turc s'est félicité, à
cette occasion de "l'accroisse-
ment du volume des investisse-
ments turcs en Algérie", tout en
indiquant la détermination de
son pays à "poursuivre ses
efforts en vue de réaliser davan-
tage de réussites bilatérales". 

DES INVESTISSEMENTS
Le Président turc a affirmé que
son pays aspirait à la réalisation
d'importants investissements
avec l'Algérie, relevant que les
deux pays avaient décidé de tenir
une réunion du comité mixte de
coopération économique qui ne
s'est pas réuni depuis 2002.
"La facilitation de la mobilité

des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nom-
bre de visas accordés permet-
tront aussi de hisser le niveau de
coopération bilatérale", a-t-il
assuré.
"Contrairement aux autres pays,
nous ne considérons pas
l'Algérie comme un marché pour
écouler nos produits mais nous
aspirons aussi à la réalisation
d'importants investissements", a-
t-il encore dit.
Soulignant que les investisse-
ments des sociétés turques en
Algérie dépassaient 3,5 milliards
de dollars et ont permis la créa-
tion de 30.000 postes d'emploi,
M. Erdogan a fait état de 377
projets d'investissements turcs
établis en Algérie. 
Erdogan a ajouté que "l'Algérie
occupe la troisième place en
terme de présence des entrepri-
ses turques de par le monde"

VERS UNE ZONE DE
LIBRE ÉCHANGE

Evoquant les échanges commer-
ciaux qui s'élèvent à près de 4
milliards de dollars, le Président

turc a reconnu que ce chiffre
"même s'il est acceptable,
demeure insuffisant", précisant
"avoir convenu avec le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de por-
ter très bientôt les échanges com-
merciaux entre les deux pays à
cinq (5) milliards de dollars".
A ce titre, M. Erdogan a appelé à
la création, "dans les plus brefs
délais", d'une zone de libre
échange entre l'Algérie et la
Turquie, faisant état de plusieurs
mesures devant être prises "rapi-
dement" dans ce sens.
Il a aussi précisé avoir abordé
avec le Président Tebboune, la
question de la création d'une
zone de libre échange entre les
deux pays, estimant "nécessaire
d'entamer, sans retarder, des
négociations à ce sujet". 
L'Algérie est le plus important
accès sur le Maghreb arabe et
l'Afrique, et la Turquie compte
sur elle pour la réussite du pro-
chain sommet Turquie-Afrique,
a déclaré le Président Erdogan à
la clôture du Forum d'affaires
algéro-turc, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

ENCOURAGER LES
PARTENARIATS ET
INVESTISSEMENTS

De son côté, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad a affirmé
dans son allocution que le gou-
vernement algérien veillera à
encourager la coopération bilaté-
rale et à faire de l'investissement
et des investisseurs une base
solide dans sa coopération avec
la Turquie, pays frère.
Et dans ce même ordre d'idées,
M. Djerad a salué "la disposition
du Président Erdogan et des
entreprises turques à investir en
Algérie et contribuer au dévelop-
pement économique global
auquel nous aspirons tous", met-
tant en avant "la détermination
du gouvernement algérien à
encourager la coopération en éri-
geant les partenariats et les
investissements en base solide
dans les relations algéro-tur-
ques".
C'est ainsi que le Premier minis-
tre a saisi l'occasion pour appe-
ler, à ce titre, les hommes d'affai-
res présents en force au forum à
investir dans les secteurs priori-
taires en Algérie, se disant
convaincu que ces secteurs "inté-
resseront les hommes d'affaires
turcs, et l'industrie turque en
général".
Enumérant ces secteurs, M.
Djerad a cité les industries légè-
res, les nouvelles technologies,
les start-up, l'agriculture, l'hy-
draulique et le tourisme, quali-
fiant ces secteurs de "promet-
teurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribu-
tion avérée".
M. Djerrad a fait état de l'ouver-
ture "d'un grand atelier" algéro-
turc qui sera consacré à la mise
en place d'"un nouvel encadre-
ment" des relations commercia-
les bilatérales dans le cadre d'un
mécanisme à même de revoir à la
hausse le volume d'échange au
mieux des intérêts des deux
pays. 

S. B.
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RACHID REDJRADJ
(PRÉSIDENT DU

CSC) : 
"L'équipe a
retrouvé sa

confiance et sa
stabilité après
le départ de

Lavagne"
"L'équipe du CS

Constantine a retrouvé
sa confiance et sa stabilité après
le départ de l'ancien entraineur
Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste
d'entraineur principal ainsi que
le renforcement de l'effectif par
de nouveaux joueurs", a indiqué
le président de ce club, Rachid
Radjradj.

"Le club se porte de mieux
en mieux après le limogeage de
l'ancien entraineur de l'équipe,
le français Denis Lavagne, et
les staffs technique et adminis-
tratif ont regagné le capital
confiance et la stabilité néces-
saires qui ont permis aux
joueurs de réaliser un bon résul-
tat lors du dernier match'', a
expliqué le premier responsable
du club.

Le technicien Abdelkrim
Khouda, qui a rejoint l'équipe
du CSC au mois d'octobre der-
nier en tant qu'entraineur
adjoint, a été retenu par la
direction du club au poste d'en-
traineur principal, a précisé la
même source, soulignant que
l'actuel coach, mis à la tête de la
barre technique du club après le
départ du coach français Denis
Lavagne, a prouvé lors de ces
derniers matchs qu'il pourra
bien diriger l'équipe et concréti-
ser les objectifs fixés.

La direction du CS
Constantine avait recruté trois
(3) joueurs lors du mercato
hivernal, à savoir les deux inter-
nationaux libyens, Zakaria
Herich et Abdallah Orfi ainsi
que l'ancien gardien de l'équipe
Chamseddine Rahmani, a rap-
pelé M. Radjradj, assurant que
ces joueurs répondent aux
besoins exprimés par l'entrai-
neur en matière de renforce-
ment de l'effectif.

Le staff administratif a éga-
lement procédé à la libération
de quatre (4) joueurs lors de
cette phase des transferts, à
savoir le gardien Ilyes Meziani,
Adil Djaabout, Mohamed
Athmani et Mohamadou Traoré,
a-t-il ajouté.

Le CS Constantine qui reste
sur une victoire remportée jeudi
dernier en déplacement face au
Paradou AC sur le score de 2-1,
affrontera samedi prochain la
JS Saoura au stade Chahid
Hamlaoui à Constantine, pour
le compte de la 16 journée du
championnat de Ligue 1, a-t-on
signalé. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D) : 

Nul vierge entre le Paradou AC et
San Pedro (0-0)

Le Paradou AC
et San Pedro

de Côte
d'Ivoire se sont
neutralisés (0-
0), en match

disputé
dimanche soir

au stade du
20-Août-1955

d'Alger pour le
compte de la
5e journée du

groupe D de la
Coupe de la

Confédération
africaine de

football.

Dans l'autre rencontre de
cette poule, les Nigérians
d'Enyimba n'ont pu se

défaire des Marocains de
Hassania Agadir, se contentant
du nul à domicile (1-1).

Les visiteurs ont ouvert le
score dès la 2e minute par
Alfahli, avant qu'Enyimba ne
remette les pendules à l'heure
après un quart d'heure de jeu par
l'intermédiaire d'Oladapo.  

Suite à ces résultats, le statu
quo persiste dans cette poule
avec Hassania Agadir toujours
en tête avec 11 points et qualifié
pour les quarts de finale, en
attendant de connaître, dimanche
prochain, l'identité de l'équipe
qui l'accompagnera entre
Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC

(3e, 5 
pts). San Pedro ferme la mar-

che avec 3 unités. 
Lors de la 6e et ultime jour-

née, le représentant algérien se
déplacera au Maroc pour croiser
le fer avec Hassania Agadir, tan-
dis que San Pedro accueillera
Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Dimanche :
Enyimba (Nigeria) - Hassania
Agadir (Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - San
Pedro (Côte d'Ivoire)  0-0

Classement : Pts J
1. Hassania Agadir 11 5   QUA-
LIFIE
2. Enyimba 7 5
3. Paradou AC 5 5
4. San Pedro 3 5

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - Hassania Agadir
0-2
San Pedro - Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania Agadir - San Pedro 3-0

Reste à jouer :
6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

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

Résultats complets des rencon-
tres de la 5e journée:
Groupe A :
Pyramids FC (Egypte) - Enugu
Rangers (Nigeria) 0-1

Al-Masry (Egypte) - FC
Nouadhibou (Mauritanie)  1-0

Groupe B :
Horoya AC (Guinée) - Bidvest
Wits (Afrique du Sud) 2-1
Djoliba AC (Mali) - Al-Nasr
(Libye)  0-1

Groupe C :
Esae FC (Bénin) - RS Berkane
(Maroc) 1-5
Zanaco (Zambie) - Motema
Pembe (RD Congo) 2-1

Groupe D :
Enyimba (Nigeria) - Hassania
Agadir (Maroc) 1-1
Paradou AC (Algérie) - San
Pedro (Côte d'Ivoire) 0-0

NB : les deux premiers de cha-
que poule se qualifient pour les
quarts de finale. 

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE) : 

Le MC Alger éliminé par le WA Boufarik
Le MC Alger a été éliminé par le WA

Boufarik, leader de la division ama-
teur (Groupe Centre) aux tirs au but 4-

5 (0-0 après 120 minutes de jeu), en match en
retard des 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football disputé dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida).

C'est le 5e club de l'élite qui passe à la
trappe après le NC Magra, le NA Husseïn-
Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura.

Ces 16es de finale restent encore tronqués
de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR), fixées au jeudi 13 février pro-

chain.
Lors de la première partie des 16es de

finale, la logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0).

Résultat de dimanche:
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)
0-0 (WAB aux t.a.b 5-4)

Déjà joués : 
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR)  2-1
(a.p)

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-
2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa
(Ama.)   2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)           3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)   2-0
ES Guelma (IR)
- MSP Batna (Ama.)       2-1

Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1)  0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)
1-0
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)
0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)     2-1
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1)
(ASAM aux t.a.b 3-4) 

Reste à jouer : 
Jeudi, 13 février : 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)
14h00 
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00.

ANGERS : 
"Plusieurs semaines" d'absence pour l'Algérien El Mellali 
L'attaquant international

algérien Farid El
Mellali, sociétaire du SCO
Angers (France), observera
"plusieurs semaines" de repos
en raison d'une blessure au
genou, ont rapporté des
médias locaux citant l'entraî-
neur angevin. "Farid souffre

d'une entorse au genou gau-
che. Le ligament latéral
interne a été touché après un
duel avec le Marseillais
Jordan Amavi. Il a d'ailleurs
cédé sa place en première
période", a indiqué l'entraî-
neur Stéphane Moulin après
le nul ramené de Marseille (0-

0), samedi lors de la 21e jour-
née du championnat de
France de football. Auteur de
prestations convaincantes
avec quelques buts décisifs à
la clef (3 en 7 matchs de
Ligue 1), Farid El Mellali, lié
avec Angers jusqu'en juin
2022, devrait prochainement

prolonger son contrat avec le
club, selon la presse locale.
Rappelons que l'attaquant de
poche a retrouvé récemment
les terrains après une tendi-
nite au genou qui l'avait juste-
ment écarté des terrains
durant une longue période.
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NBA: 

Kobe Bryant,
légende des

Lakers, est mort
à 41 ans 

La NBA et le monde du sport
sont sous le choc: un des

plus grands champions de l'his-
toire du basket Kobe Bryant,
légende des Los Angeles Lakers,
est mort dimanche à 41 dans un
accident d'hélicoptère. Bryant,
quintuple champion NBA, son
club de toujours, est décédé
dimanche matin dans le crash de
son hélicoptère survenu à
Calabasas dans le sud de la
Californie, selon le site améri-
cain d'actualités sur les célébri-
tés TMZ. Selon TMZ, le basket-
teur, père de quatre enfants, était
à bord de son hélicoptère privé
avec quatre autres personnes,
lorsque celui-ci est brusquement
tombé, avant de s'enflammer.
Aucune personne n'a survécu au
crash. La cause de l'accident
n'est pas encore connue. Le
crash de l'hélicoptère a été
confirmé par le Los Angeles
Times, sans faire mention de
l'identité des victimes. Mais
alors que ni les Lakers ni la
Ligue nord-américaine de bas-
ket ne confirmaient cette infor-
mation, une terrible chape de
plomb s'est abattu sur la NBA.
Quelques minutes après l'an-
nonce de la mort de Bryant,
NBA TV a bouleversé ses pro-
grammes pour déjà évoquer sa
mémoire et, contrairement au
match Denver-Houston qui se
jouera bien, le maintien de sept
autres rencontres du jour est
devenu très hypothétique, en
attendant la redoutée confirma-
tion.

EURO DE HAND: 
L'Espagne
conserve sa

couronne et se
qualifie pour les

JO-2020 de
Tokyo

Les handballeurs espagnols
ont conservé leur titre de

champion d'Europe en s'impo-
sant en finale de l'Euro-2020
contre la Croatie 22 à 20, diman-
che à Stockholm, et valident
ainsi leur ticket pour les Jeux
olympiques 2020 à Tokyo. Les
Croates ont buté pour la troi-
sième fois en finale d'un
Championnat d'Europe et
devront passer par un tournoi de
qualification olympique à Paris-
Bercy, avec la France, le
Portugal et une sélection afri-
caine, où seulement deux billets
seront délivrés pour Tokyo-
2020. Les Espagnols sont les
premiers à enchaîner deux titres
européens consécutifs depuis la
grande équipe de Suède, en or à
l'Euro en 1998, 2000 et 2002. Ils
s'évitent également l'incertitude
des TQO, eux qui avaient
échoué à se qualifier pour les
JO-2016 à Rio.

Avant de monter sur la plus
haute marche du podium conti-
nental, l'Espagne avait échoué à
quatre reprises en finale (1996,
1998, 2006 et 2016). Avec ce
troisième échec en finale, la
Croatie devra encore attendre
pour décrocher le seul titre qui
manque à son palmarès (titre
olympique en 1996, titre mon-

CAN-2020 DE HANDBALL: 

L'Algérie bat l'Angola (32-27)
et prend la 3e place  

La sélection
algérienne de

handball a pris la
3e place de la

Coupe d'Afrique
des nations (CAN-
2020) grâce à sa

victoire devant
son homologue
angolaise sur le
score de 32-27

(mi-temps 15-14)
en match de
classement,

disputé dimanche
à Radès (Tunis).

Grâce à cette victoire, le
Sept algérien retrouve le
podium de la CAN pour

la 1re fois depuis son sacre conti-
nental en 2014 à Alger.

C'est la 5e victoire des "Verts"
dans cette CAN-2020 après cel-
les enregistrées devant la
Zambie (34-09), le Congo (31-
25), le Maroc (33-30) et le Cap-
Vert (25-23), contre deux défai-
tes face à la Tunisie (22-26) et
l'Egypte (27-30).

Cette victoire permettra aux
camarades de Messaoud

Berkous de prendre part au tour-
noi pré-olympique prévu en avril
prochain en Allemagne, au
Danemark et en Norvège. 

L'EGYPTE BAT LA
TUNISIE (27-23) ET

REMPORTE SON 7E TITRE
CONTINENTAL

La sélection égyptienne de

handball (messieurs) a été
sacrée championne d'Afrique à
l'issue de sa victoire sur son
homologue tunisienne sur le
score de (27-23), mi-temps (15-
11) en finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2020), disputée dimanche à
Rades (Tunis).

C'est le 7e titre continental et
le second depuis 2016, pour les
Egyptiens qui se qualifient
directement pour les Jeux
Olympiques-2020 à Tokyo
(Japon). 

L'Egypte est le 6e pays quali-
fié pour les JO de Tokyo, après
le Japon (Pays organisateur), le
Danemark (champion du monde
en 2019), l'Argentine (champion
d'Amérique), le Bahrein (cham-
pion d'Asie) et l'Espagne (cham-
pionne d'Europe). 

Les 6 premiers de la CAN-
2020 iront au Championnat du
monde-2021 en Egypte.

Résultats: 
Finale: Egypte - Tunisie 27-23

Match de classement:  
Algérie - Angola32-27. 

FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL : 

Les cris racistes contre Inaki Williams
sont d'une "gravité extrême" 

"Une gravité extrême": la fédéra-
tion espagnole de football
(RFEF) a condamné les cris

racistes dont a été victime l'attaquant de
l'Athletic Bilbao Inaki Williams samedi chez
l'Espanyol Barcelone, dans un communiqué
publié dimanche soir. "La RFEF considère
que les comportements ou chants racistes
prononcés samedi dans l'enceinte du RCD
Espanyol SAD par un nombre très réduit de
supporters du RCD Espanyol SAD sont,
indépendamment du nombre de personnes
qui les ont proférées, d'une gravité extrême",
a affirmé la fédération via communiqué, 24

heures après les événements. La RFEF pré-
cise qu'elle "portera ces faits à la connais-
sance de la Commission nationale contre la
violence, afin qu'elle prenne les mesures
appropriées". Par ailleurs, la fédération a
tenu à affirmer son soutien aux arbitres de la
rencontre: "Nous voulons rendre public, à la
connaissance de tous, que pendant le dérou-
lement de la rencontre aucun des arbitres ou
assistants n'a constaté de geste de ce type", a
écrit la RFEF. "Un joueur de l'Athletic Club
s'est dirigé vers l'arbitre principal pour lui
expliquer que,  d'après ce que lui a indiqué le
joueur Williams, ce dernier avait été traité de

manière injurieuse. L'arbitre de la rencontre
lui a répondu que lui ne s'était rendu compte
de rien et qu'à ce moment le joueur Williams
était déjà dans le tunnel menant aux vestiai-
res", a  détaillé la fédération espagnole. Les
arbitres de la rencontre avaient été pointés du
doigt sur les réseaux sociaux et dans la
presse espagnole, accusés de n'avoir pas
décidé de suspendre la rencontre comme il a
déjà été le cas en décembre en deuxième
division espagnole pour des actes similaires,
et aussi pour n'avoir pas mentionné ces actes
racistes dans leur rapport d'après-match.

BOUGHADOU (PRÉSIDENT DE LA FAN):

"La décision de mon exclusion du bureau exécutif
est antiréglementaire" 

Le président de la
Fédération algérienne de
natation (FAN),

Mohamed Hakim Boughadou, a
estimé que son exclusion du
bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA)
est "antiréglementaire" et "illé-
gale" car "elle ne remplit pas les
conditions statutaires en
vigueur". "Je ne reconnais pas
cette décision arbitraire qui n'est
conforme ni à la réglementation
ni aux procédures en vigueur.
Nous n'avons pas reçu de convo-
cation pour nous présenter
devant la commission en ques-
tion et nous justifier. On ignore
le véritable motif de notre exclu-
sion, si c'est pour les absences
aux réunions du bureau exécutif
ou pour le communiqué criti-
quant les agissements (du prési-
dent Mustapha) Berraf et annon-
çant le gel de nos activités", a-t-
il déclaré à l'APS en marge de la

clôture du championnat
d'Algérie Open de natation,
jumelé avec le championnat
hivernal "minimes-juniors",
samedi soir à la piscine de Bab
Ezzouar (Alger).

Le premier responsable de
l'instance fédérale a affirmé qu'il
"ne reconnaissait pas" l'assem-
blée extraordinaire du COA
tenue samedi. "Nous avons gelé
nos activités depuis fort long-
temps. Même si cette action n'est
pas mentionnée dans le règle-
ment intérieur, nous avons tenu
ce mouvement en guise de pro-
testation contre la manière de
gérer l'instance olympique, en
ayant l'espoir d'être convoqués
par cette dernière pour discuter
de ces problèmes, en vain", a-t-il
ajouté.

Enfin, le président de la FAN
a indiqué qu'il "présentera un
recours officiel au niveau de
l'instance olympique contre cette

décision d'exclusion, tout en
adressant une correspondance au
Comité international olympique
(CIO)" dans laquelle il fera part
des "dépassements" opérés par le
COA. Lors de l'assemblée extra-
ordinaire qui s'est déroulée
samedi à Alger en présence de 50
fédérations dont 16 olympiques
sur les 87 que compte l'assem-
blée générale du COA, les mem-
bres ont procédé au remplace-
ment de cinq membres "exclus"
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), président de la
Fédération de volley-ball

(FAVB), Benalloua Yazid (44
voix), président de la Fédération
de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix),
président de la Fédération de tir
sportif (FATS). Les nouveaux
élus remplacent les cinq "exclus"
qui ont "contrevenu" aux obliga-
tions de présences aux réunions
du bureau exécutif, conformé-
ment aux règlements et statuts
intérieurs de l'instance olympi-
que. 

Il s'agit de Salim Raouf
Bernaoui, président de la
Fédération d'escrime (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d'haltérophilie
(FAH), Hakim Boughadou, pré-
sident de la Fédération de nata-
tion, Sofiane Zahi, président de
la Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-prési-
dent de la Fédération de boxe
(FAB). 
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L'ALGÉRIE ACCUSE UNE PERTE FISCALE DE PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS 

" Les accords d'association avec
l'UE et la Zone Arabe ont été
mal négociés ", estime Bahloul

En raison d'une
mauvaise
application de
l'Accord
d'association
conclu avec l'Union
Européenne,
l'Algérie a accusé
une perte fiscale
de plus de deux
milliards de dollars,
a révélé, hier, la
directrice de la
Chambre
algérienne du
commerce et de
l'industrie, lors de
son passage sur les
ondes de la Radio
nationale.   

A cet effet, Mme Wahiba
Bahloul juge capital
d'en revoir les clauses,

du fait souligne-t-elle que ses
aspects relatifs à l'investissement
n'ont pas été pris en compte par
l'UE, " parce que mal négociés "
par la partie algérienne. Si l'on a
mal négocié, explique-t-elle,
c'est en raison du contexte politi-
que qui régnait alors en Algérie.
Pour elle, il faudrait remettre en
question le contenu de cet
accord, d'autant, indique-t-elle,
que le programme du gouverne-

ment incite à le faire. Pour ce qui
a trait à l'accord passé avec la
Zone Arabe de libre échange,
Mme Bahloul signale qu'il a été
demandé à l'Algérie de le faire
appliquer immédiatement. Nous
avons, dit-elle, pris le train en
marche, alors que nous n'étions
pas préparés ". Le résultat,
constate-t-elle, " parce qu'il a été
mal négocié ", des marchandises
égyptiennes et jordaniennes,  ont
pénétré le pays au détriment de
celles produites localement.  Au
tout début de son intervention, la

directrice de la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'in-
dustrie insistait, par ailleurs, sur
la nécessité de s'ouvrir aux
investissements nationaux et
étrangers, " mais avec des préa-
lables ". 
Pour elle, ces préalables sont tri-
butaires d'une stabilité juridique,
jugeant  qu'on ne saurait, par
exemple, changer des textes ou
les abroger sans discernement.
L'autre aspect pour attirer des
investissements consiste, ajoute-
t-elle, à instaurer la confiance
entre les pouvoirs publics et les
opérateurs économiques natio-
naux et étrangers, " à leur donner
plus de garanties ". 
De l'abolition de la règle 51/49
relative aux secteurs non straté-
giques,  consacrée par la nou-
velle loi de Finances, l'invitée
déclare attendre de voir  publiés
" le plus tôt possible ", les textes
d'application, afin, dit-elle, que
ces opérateurs puissent être fixés
sur les secteurs à investir.

Malika R.

I l est certain que le dernier
mouvement des walis,
opéré récemment par le

président de la République
Abdelmadjid Tebboune à la
lumière des rapports des services
concernés qui suivent  ce qui se
passe localement ; surtout pour
ce qui est de la situation socio-
économique, le rythme du déve-
loppement local, le côté sécuri-
taire et la communication entre
le citoyen et les responsables
(élus ou désignés). Pour ce mou-
vement au sein du corps des
walis , il s"agit notamment de
promotions, dans la mesure où
15 d'entre eux  étaient des secré-
taires généraux de wilaya, chefs
de daïra, wali délégué (promu
wali) ou cadre du ministère de
l'Intérieur. Il y a lieu de citer, à
cet effet, celui qui fut le wali
d'Alger, Seyouda Abdelkhalek,
nommé en avril dernier, à la suite
du placement de Abdelkader
Zoukh sous contrôle judiciaire, a
été muté à Mascara. Seyouda a
été remplacé par l'ancien wali de
Blida, Youcef Cherfa. Autre per-
mutation, celle de Saci Ahmed
Abdelhafid, nommé à
Constantine alors qu'il était à
Sidi Bel-Abbès, tandis que ce
poste est revenu à Mustapha
Limani qui était, lui, à Bouira.
Par contre, six secrétaires géné-
raux, dont celui d'Alger,
Mohamed Benamar, qui a hérité
de Djelfa, ont été promus walis.
Il y a également le secrétaire
général du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Amine
Deramchi, désormais wali de
Tiaret, et le directeur du Centre
national d'études et d'analyses

pour la population et le dévelop-
pement, relevant du ministère de
l'Intérieur, Abdelkader Kelkal,
nommé à Jijel, ainsi que le secré-
taire général de la wilaya d'El
Bayeth, désigné wali à Mila en
remplacement de Mohamed
Amieur (fin des fonctions).

LA PRÉSIDENCE A MUTÉ
25 WALIS ET A MIS FIN
AUX FONCTIONS DE 19

WALIS
Comme de coutume la
Présidence ne justifie point les
raisons l'ayant poussé à opérer
ces changements précis.Si des
informations font état du "com-
portement" de certains d'entre
eux lors de la présidentielle du
12 décembre, ceux-là ayant
éventuellement opté pour un
candidat précis, d'autres par
contre évoquent la gestion des
affaires des wilayas qui leur ont
été confiées. A noter, par ailleurs,
que parmi les 19 walis auxquels
la Présidence a mis fin à leurs
fonctions, seuls deux avaient été
nommés avant 2017. Trois d'en-
tre eux, par contre, en l'occur-
rence Delfouf Hadjri (Mascara),
Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-
Arréridj) et Amieur Mohamed
(Mila), ne sont restés à leur poste
que moins de cinq mois, puisque
nommés par le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, en sep-
tembre dernier.  

CE LARGE MOUVEMENT
SUFFIT-IL POUR LA

RELANCE DU
DÉVELOPPEMENT

LOCAL?
Il est plausible que la relance du
développement local demeure
tributaire de la bonne gouver-
nance, la bonne gestion, la

rigueur dans l'exécution du pro-
gramme d'action aux fins d'at-
teindre les objectifs développe-
mentaux escomptés. Donc, ce
n'est pas au wali seul d'agir dans
ce sens , mais il faut une réelle
volonté politique , une conjugai-
son des efforts entre toutes les
parties prenantes s'impliquant
directement dans le développe-
ment local visant la création des
richesses et des postes d'emploi.
Ces nouveaux commis d'Etat
doivent veiller à garder une
synergie entre l'administration et
les citoyens dans tous les domai-
nes. 
Cela ne pourra se concrétiser
qu'à travers la mobilisation d'une
bonne équipe soudée de mem-
bres efficaces d'exécutif en
mesure de booster la machine
développementale. Aussi les élus
ont toujours leur rôle à jouer  en
s'éloignant d'être toujours budgé-
tivores. Il nous manque des élus
capables de rénover et d'inventer
pour générer des richesses et non
seulement pour dépenser. Cet
état d'esprit doit changer. A noter
au passage que les walis limogés
et qui avaient un pressentiment
de l'être au prochain virage , ils

ont tout réglé à leur guise , à
l'exemple de la wilaya de Mila
où surtout dans le sud de la
wilaya le foncier a été dilapidé
au nom des projets d'investisse-
ment accordés à des pseudo-
investisseurs et l'on apprend que
l'argent sale y est pour beaucoup
dans ces affaires. Une perte pour
ces wilayas et un atout de moins
pour les nouveaux walis qui ont
la volonté du président de la
République. Sans omettre l'inter-
vention des walis et de leurs
subordonnés (cadres de l'inté-
rieur) dans l'attribution des loge-
ments sociaux dans des commu-
nes où les citoyens en manque de
logement et les maires se sont
plaints à maintes reprises. En
somme, plusieurs facteurs
seraient à l'origine du statu quo,
notamment la bureaucratie, le
favoritisme et l'inégalité des
chances des citoyens. Donc, on
ne peut qu'espérer bon vent aux
nouveaux walis qui doivent s'ar-
mer de courage et de dévoue-
ment pour poursuivre le défi
relevé par le président de la
République dans l'édification de
la nouvelle République.

F. A.

Ahmed
Bensebane

nommé à la tête
de l'ENTV

L imogé début novembre de
son poste de Directeur de la

production de la télévision publi-
que, Ahmed Bensebane a été
nommé par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, au poste de Directeur
général de l'Entreprise publique
de télévision (EPTV/ ex-ENTV).
Le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer, a installé aujourd'hui
Ahmed Bensebane dans ses nou-
velles fonctions de Directeur
général de l'EPTV, rapporte la
télévision publique. Ahmed
Bensebane a occupé plusieurs
postes notamment au sein de la
télévision publique. Diplômé en
économie, il avait occupé, entre
autres, le poste de Directeur de la
station régionale d'Oran, puis En
juin 2019, Ahmed Bensebane
avait été désigné par Meriem
Merdaci, alors ministre de la
Culture, comme nouveau com-
missaire du Festival du film
arabe d'Oran.

R. N.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS: 

L'Opep suit de
près l'évolution

des marchés
pétroliers

Le ministre de l'Energie, M.
Mohamed Arkab, égale-
ment Président de la

conférence de l'Organisation des
pays exportateurs du pétrole
(Opep) a affirmé hier à Alger que
"l'Organisation suit de près l'évo-
lution des marchés pétroliers en
conjonction avec l'évolution de la
récente épidémie de coronavi-
rus". Il  a évoqué,  dans ce sens,
la déclaration de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), du
23 janvier 2020 dans laquelle
l'OMS estime que "cette épidé-
mie ne constituait pas une
urgence de portée internationale"
lit-on dans un communiqué du
ministère de l'Energie. Le minis-
tre a souligné que "les premières
indications semblent montrer à
l'heure actuelle que cette épidé-
mie serait moins virulente que
celle du syndrome respiratoire
aigüe sévère (SRAS) de 2003".
Selon M. Arkab, "l'impact sur les
perspectives de la demande
pétrolière mondiale serait donc,
faible". Il a, également, souligné
les efforts déployés par la
République populaire de Chine
pour contenir cette épidémie.
"L'Algérie se tient prête à prendre
toutes les mesures qui seraient
nécessaires pour assurer la stabi-
lité du marché pétrolier et ce, en
collaboration avec les pays mem-
bres de l'Opep et les pays Non-
Opep signataires de la
Déclaration de Coopération, a
conclu la même source".

Mehdi O.

DERNIER MOUVEMENT DES WALIS DE LA RÉPUBLIQUE:

Quel impact sur le développement local ?
PAR: ABDELOUAHAB

FERKHI  



OISEAUX migrateurs représentant plus de 15 espèces différentes ont été
dénombrés au niveau du lac Fetzara et les marécages de la région de

Boussedra, dans la wilaya d'Annaba, au cours de l'opération de dénombrement hivernal,
apprend-on dimanche auprès de la conservation des forêts.

LE CHIFFRE DU JOUR

17 000

L' Algérie  entame un nouveau
départ qui se caractérisera par une
mutation profonde dans tous les

secteurs, tous les domaines pour vivre une
époque particulièrement dynamique, une
époque de grands et profonds changements
sociaux, économiques, d'activité sans précé-
dent de la démocratie participative. Qu'est-ce
que l'Algérie d'aujourd'hui ? Comme on le
sait, à la suite de l'aboutissement heureux du
mouvement populaire, l'effondrement de
l'ancien régime, l'engagement de poursuites
judiciaires contre ses composantes prédatri-
ces, c'est toute la nation qui s'est engagée
dans la voie de la restauration d'une nouvelle
République, le remodelage de l'économie
nationale dans un objectif de surmonter les
retards d'un quart de siècle imputables à l'an-
cien pouvoir et au diktat d'une oligarchie qui
a ruiné l'économie nationale, sortir d'une
situation économique, sociale difficile, édi-
fier une économie diversifiée. 
Dans ce sillage, le chef de l'Etat s'est  dit qu'il
ne tournera pas le dos à l'aspiration du peu-
ple, aux revendications du Hirak pour une
Algérie nouvelle surtout que la phase actuelle
que traverse le pays regorge de défis et face à

laquelle tout le monde aura besoin l'un de
l'autre pour avancer. C'est peut-être cette
mobilisation à provoquer pour alimenter un
peu plus la sérénité du climat socio-politique
qui est une priorité et menant à davantage de
stabilité  et de renouveau qu'attend le peuple.
C'est dire que l'activité de toutes les forces
politiques, sociales, la société économique
nationale, la société civile sont interpellées
particulièrement à intensifier leur contribu-
tion efficace à cette sortie de crise.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs demandé
avec toujours plus d'insistance à ce que tout
le monde sans exclusion participe directe-
ment à l'élaboration de l'avenir de l'Algérie, à
la solution de tous les problèmes politiques,
économiques et sociaux, au choix des voies
de développement économiques. 
Voila en bref, l'image de l'Algérie de 2020,
dynamique, agitée de graves retards dans
tous les secteurs. Une Algérie bouillante d'ac-
tivité extraordinaire  et la volonté d'un prési-
dent d'imposer une nouvelle ère au peuple de
vivre autrement, de transformer l'image du

pays et de la société, de forger le bien-être et
le bonheur des citoyens. Voilà un champ d'ac-
tion pour une Algérie nouvelle politiquement
et économiquement fructueuse  et rentable.
C'est pourquoi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad dans la construction du
Plan d'action du gouvernement se focalise sur
l'examen de la situation économique et finan-
cière qui prévaut au lendemain du départ de
l'ancien régime, à mettre en évidence l'inco-
hérence de la gestion qui a été dominée par le
désordre, le subjectivisme, la démagogie et
en définitive l'improvisation, apprend-on de
source crédible.  
C'est le même constat qui est fait par de nom-
breux économistes qui soulignent que la
conception comme les méthodes de gestion
de l'économie nationale n'étaient que le reflet
d'une  politique générale de gouvernance du
pays très mal assurée, conséquence elle-
même des prolongements des crises politi-
ques liées aux conditions d'accès au pouvoir
de l'ancien président de la République, son
maintien au pouvoir pendant une vingtaine
d'années sans que sa méthode de gouver-

nance du pays ne soit réactualisée, malgré la
grande maturité du peuple et qui n'a pas
obtenu les changements désirés. 
Il n'y avait aussi aucune réponse sérieuse ou
même un espoir de réponse que l'on puisse
trouver dans la politique économique et
financière pratiquée de 1999 à 2019 par le
pouvoir en place.  
Remédier à cette grave situation semble être
la priorité du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avec comme préalable l'analyse
sérieuse et objective des forces et faiblesses
du pays et de son économie afin de débou-
cher sur de nouvelles pratiques, un nouveau
modèle marqués par la planification qui, en
définitive, ouvrent la voie aux véritables
solutions de la construction d'une économie
nationale radicalement différente du passé
dans ses piliers, ses bases comme dans ses
méthodes et capable de donner une finalité à
sa diversification  loin de toute improvisation
, un cadre de mobilisation pour l'édification
d'une nouvelle économie moins dépendante
des hydrocarbures. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'édification d'une économie moins
dépendante des hydrocarbures

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

"Il n'y a plus aucun obstacle à la relance d'une économie
nationale génératrice de richesse et d'emploi"

Au regard de la volonté affi-
chée par le président de la
République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune à satis-
faire toutes les revendications du
Hirak, y compris l'amendement de
la Constitution et des lois, outre le
changement radical des fonde-
ments de la démocratie en Algérie
et l'édification d'une démocratie
réelle, la lutte contre l'exclusion,
sous toutes ses formes, la lutte
contre la corruption et la moralisa-
tion de la société, c'est  une démar-
che  qui est mise en marche  pour
le redressement du pays .Des
revendications justes et légitimes
du peuple que le chef de l'Etat a
prises en compte avec le préalable
de la révision de la Constitution
sur laquelle il a déclaré : "
Personnellement, je n'ai pas de
C o n s t i t u t i o n . L ' a c t u e l l e
Constitution a montré ses limites
avec la crise en étant incapable
d'apporter des solutions aux pro-
blèmes de l'Algérie. Il y a des lacu-
nes mais aussi des clauses incom-
plètes. La démocratie c'est pouvoir
aller loin sans toucher à l'Etat
national et ses fondements, le
défendre sans remise en cause de
l'identité nationale, une question
que le peuple a tranché clairement
et qui est indiscutable. ". "
Autrement dit, la révision de la
Constitution est impérative pour
éloigner le spectre des crises à
l'avenir, il faut savoir que plus la
Constitution est claire, plus elle
saura préserver le pays en cas de
crises ou de perturbations et empê-
cher les dirigeants, y compris la
président de la République, d'exer-
cer le pouvoir constitutionnel,
lequel a toujours été rejeté depuis
l'indépendance ".
Cet  éclairage réitéré par le
Président Tebboune lors de l'entre-
vue accordée mercredi à des
médias du secteur public et privé
permettra à l'avenir, tout ce qui

concerne la Nation, le pays sera
traité dans le cadre de la Loi fon-
damentale du pays et dans le res-
pect de la loi. Ambitieux projet
politique censé briser l'immobi-
lisme de l'Etat. Un projet désor-
mais incarné par le chef de l'Etat
pour une réelle renaissance de la
République, de l'Etat de droit, de
faire fructifier la démocratie parti-
cipation, le redressement écono-
mique et social du pays et dans le
même cadre de briser la trop
grande dépendance du pays vis-à-
vis des hydrocarbures et, partant,
diversifier l'économie nationale  et
ainsi l'enchaînement de nouveaux
indices macro-économiques.
Ainsi, que l'a justement souligné le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad lors de  la réunion du gou-
vernement, mercredi dernier
consacrée à l'examen des bilans et
des perspectives de relance et de
développement des différents sec-
teurs d'activité dans le cadre de
l'élaboration du Plan d'action du
gouvernement, il s'agit du souci du
gouvernement de ne ménager
aucun effort dans la recherche des
solutions aux difficultés  récurren-
tes auxquelles fait face le citoyen
algérien. 
" Cet objectif doit prévaloir dans la
détermination des priorités
concernant les actions à mener,
d'une part et, d'autre part, dans la
mise en place de mesures de ratio-
nalisation de la dépense publique
et ce, dans chaque secteur d'acti-
vité ", a rappelé M. Djerad.
Auparavant, le ministre des
Finances a présenté une communi-
cation portant sur les grandes
lignes ainsi que sur les perspecti-
ves d'évolution de la situation
financière du pays. Un état des
lieux rendu nécessaire pour une
meilleure visibilité de l'environne-
ment socio-économique dans son
ensemble en tenant compte de la
conjoncture mondiale et des impé-
ratifs liés  à la préservation des
grands équilibres financiers inter-
nes et externes du pays. L'exposé a

permis de fournir les indicateurs
devant être intégrés dans les
approches globales et sectoriels
pour l'élaboration du Plan d'action
du gouvernement.
De toute évidence, pour que ce
renouveau économique s'effectue
en si bon ordre, la réponse du chef
de l'Etat lors de l'entrevue accor-
dée  aux medias publics et privés,
mercredi dernier a déclaré : " La
politique  sert  l'économie et inver-
sement. Nous avons une approche
politique intégrée en ce sens que la
politique nourrit l'économie. La
reconstruction de l'économie est
une entreprise de longue haleine.
Certes des solutions urgentes s'im-
posent et nous y travaillons. Il y a
aussi des décisions à moyen et à
long termes qui constituent des
décisions urgentes pour ouvrir la
voie à celles à long terme. Notre
économie est basée sur le com-
merce et l'importation qui ont tué
la production nationale.
L'économie doit être le fondement
de la richesse et de la prospérité du
citoyen. L'économie qui ne crée
pas de richesse est une économie
politique vaine. Si elle n'a pas
d'impact direct sur le niveau de vie

du citoyen et sur le développement
du pays elle n'est avantageuse que
pour certains "  Pour s'y faire, le
chef de l'Etat souligne : " Nous
devons mettre en place de solides
fondements à notre économie
nationale grâce aux potentialités
disponibles  en industrie et à tra-
vers les start-up. Nous avons des
énergies créatives de jeunes diplô-
més d'universités algériennes qui
ont fait leurs preuves à l'étranger.
J'ai discuté récemment avec les
professeurs Habba et Melikechi
qui se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l'édification de ce sec-
teur sur de solides bases. Des
ministres jeunes sont présents dans
le gouvernement, la décision poli-
tique leur revient et les start-up ont
désormais leur propre banque. Il
n'y a plus aucun obstacle à la
relance d'une économie nationale
génératrice de richesse et d'emploi
".
En exemple de réussite, le
Président Tebboune note : " Lors
de la dernière Foire de la produc-
tion nationale, j'ai constaté la réus-
site de certains jeunes dans la créa-
tion de postes d'emploi à travers
des start-up. "  S'agissant de l'in-

vestissement, nous n'avons pas le
temps d'entrer dans des luttes mais
force est de constater que la politi-
que du passé n'a donné aucun
résultat. Tous les opérateurs natio-
naux intègres ont les capacités et
les moyens pour contribuer au
développement du pays et à la
création des richesses pour sortir
de la dépendance aux prix du
pétrole, au demeurant une res-
source épuisable. Il faut trouver le
moyen de créer d'autres richesses
et notre jeunesse a les capacités
pour le faire " Le chef de l'Etat
s'est dit triste de voir que les portes
avaient été fermées devant des
start-up qui voulaient travailler en
Algérie, "  et aujourd'hui ces
mêmes entreprises exportent vers
l'Algérie à partir d'un pays arabe
où les opportunités leur ont été
offertes. Je souhaite que de telles
situations ne se reproduisent plus.
Je veux que les compétences algé-
riennes, là où elles se trouvent,
sachent qu'elles sont les bienve-
nues et qu'elles trouveront l'écoute
et l'aide pour l'émergence de l'Etat
algérien, tel que voulu par les
Chouhada. ". 

A. Z.

5E ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES 2020 EN ALGÉRIE : 

" Etre vivant ", la thématique qui lance 
de nombreuses manifestations    

P our sa 5e édition, la Nuit des idées se déroulera ce jeudi dans plus de 70 pays, et donnera lieu à
de nombreuses manifestations autour d'une même thématique : " être vivant ". Être vivant : ce
thème place au c�ur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de la rela-

tion de l'homme au monde. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations
technologiques et l'avènement de l'intelligence artificielle. " Être vivant ", c'est aussi agir, s'engager, don-
ner du sens à ses actes et à son existence. Qu'est-ce qu'être vivant ? Quelle est notre place dans le monde
du vivant ? En quoi " être vivant " nous oblige à passer à l'action ? Telles seront les interrogations au
coeur de la Nuit des idées. Coordonnée par l'Institut français d'Algérie, la Nuit des Idées 2020 se tiendra
dans plus de 30 lieux différents d'Alger à Annaba, en passant par Constantine et Blida, le jeudi 30 jan-
vier 2020 de 17h à 2h du matin. Projections, débats, expositions, tables-rondes, lectures et concerts
seront au programme de cette nuit du penser-ensemble. A cette occasion, n'hésitez pas à faire un tour à
l'Institut français d'Alger pour y écouter Kaouther Adimi, vous rendre à la librairie L'Arbre à Dires pour
assister à une rencontre avec Hajar Bali, mais aussi vous rendre au centre diocésain des Glycines pour
échanger avec Salah Badis, à la librairie Mauguin, à l'Institut national supérieur de musique et dans de
nombreux autres lieux de la capitale afin de célébrer, ensemble, le débat d'idées.

M. W.
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A LA SUITE DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DANS LE MONDE:

" Etre vivant ",
la thématique qui

lance de nombreuses
manifestations 

Ahmed
Bensebane

nommé
à la tête de l'ENTV

(P24)

L'Algérie suspend tous ses vols
entre Alger et Pékin

! 5E ÉDITION DE LA NUIT DES IDÉES
2020 EN ALGÉRIE : 

" Les accords d'association
avec l'UE et la Zone Arabe

ont été mal négociés ",
estime Bahloul

(P4)

Boukadoum :
" La coordination entre
l'Algérie et les Emirats

Arabes Unis 
a atteint des niveaux record

L'Opep suit de
près l'évolution

des marchés
pétroliers

(P3)
(P4)

Tout sur la visite du Président 
Recep Tayyip Erdogan à Alger

! ALGÉRIE-TURQUIE: 

Bien que l'Algérie
reste pour le
moment, loin du
cercle du virus "
Corona " ayant
frappé plusieurs
pays, à leur tête
la Chine, le
gouvernement a
pris une série de
mesures de
précaution afin
d'empêcher la
parution et la
propagation de
l'épidémie dans le
pays, au premier
rang la
suspension
immédiate de
toutes les
dessertes entre
Alger et Pékin
depuis hier, et ce,
jusqu'au début du
mois de février
prochain.

(Lire en Page 3)

! L'ALGÉRIE ACCUSE UNE PERTE FISCALE DE
PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS 

! Algérie-EAU !! EPIDÉMIE DE
CORONAVIRUS: 

(P5)
(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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