
LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EDITION N°6241 MERCREDI 29 JANVIER 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN HIER À ALGER:

"La position
de l'Algérie

est désormais
plus claire sur

le dossier
libyen"

(P4)

Encourager les échanges
entre l'Algérie et la Libye

! LE POLITICIEN ITALIEN, 
MARCELO ENNARELLI 

DÉCORTIQUE LA CRISE LIBYENNE :  

"Notre système de santé est malade,
il demande à être amélioré "

(P3)

"Consacrer la place de la Télévision
publique dans le secteur audiovisuel "

Tebboune ordonne le rapatriement 
des ressortissants algériens à Wuhan

L'intérêt de l'Algérie 
ne doit pas être déçu

(P3)

(P5)

Le Président Tebboune tient une séance
de travail au siège du MDN

! ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Depuis l'élection de M.
Abdelmadjid
Tebboune à la
présidence de la
République, le dossier
de nos voisins libyens
est bien tenu par nos
responsables qui ne
ménagent aucun
effort pour aider nos
frères libyens à
trouver une solution
politique entre eux.
Ceci d'une part,
d'autre part et sur le
plan des relations
entre nos deux pays,
l'Algérie se manifeste
sur le terrain pour
venir en aide à nos
voisins en attendant le
règlement de leur
conflit d'une manière
définitive et que la
paix soit assurée dans
ce pays limitrophe de
l'Algérie.

(Lire en Page 3)

! LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AGENCE DE GREFFE D'ORGANES : 

! AMMAR BELHIMER

(P24)

! CORONAVIRUS : 

! APRÈS LE SUCCÈS RETENTISSANT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

(P24)

TRENTE-CINQ PERSONNES ont trouvé la mort et 1.139 autres ont été
blessées dans 995 accidents de la circulation enregistrés durant la période du

19 au 25 janvier au niveau national, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection
civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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D istincts, les poils du citoyen de
l'Algérie profonde s'hérissent à
l'idée que certains cherchent

encore à revenir en arrière dans l'objectif
bien précis d'une croisade politicienne
contre le programme du  Président
Abdelmadjid Tebboune, sinon comment
comprendre cette nouvelle " revendica-
tion " pour une période de transition qui
viendrait mettre fin  à la satisfaction des
justes et légitimes aspirations du Hirak et
ainsi servir de pont à certains pour mettre
en �uvre leurs plans de déstabilisation du
pays  enveloppé dans un statu quo aux
conséquences imprévisibles .En sous-
entendu ces gens-là demandent au pou-
voir de fermer les yeux, de laisser faire
l'anarchie afin de réaliser leurs rêves. Ils
sont en train de clamer une transition et
par ricochet le rejet de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2O19 comme si le
Président Abdelmadjid Tebboune a été

coopté sans l'aval du peuple. Une adver-
sité venant d'un cercle qui n'a de souci

que le pouvoir non pas par le biais des
urnes mais par la force. N'ont-ils pas par
le passé demandé à l'armée de se séparer
de ses prérogatives constitutionnelles
pour leur laisser un champ libre à prendre
le pouvoir, bien sûr avec la caution de
l'étranger. Les poils du citoyen du pays
profond s'hérissent plus car cette horrible
et douteuse " dilation "  a pour finalité de
tout remettre en cause y compris les
revendications du mouvement populaire,
la stabilité socio-politique retrouvée pro-
gressivement suite à l'élection présiden-
tielle  de décembre dernier  après deux
décennies de pouvoir autiste.  Cet infor-
mel d'activisme politicien n'a rien à voir
avec les aspirations du peuple, de la jeu-
nesse et ne tient pas à ce que l'Algérie se
replace sur le bon chemin menant à son
progrès ,à sa prospérité et à une place net-
tement visible dans le concert des nations

et ainsi  faire en sorte que la société algé-
rienne vive encore dans la confusion et le
doute sans espoir de mieux vivre.
Ceux qui se mettent à demander une tran-
sition sont déjà qualifiés par l'opinion
publique de gens de mauvaise foi, de
complicité trouble avec des cercles occul-
tes puisqu'ils continuent de " désirer " que
l'Etat doit s'effacer devant l'histoire pour
laisser place à une Algérie errante. Après
plus de dix mois de crise profonde, de
tentatives  insidieuses, de complots, c'est
au moment où le pays retrouve progressi-
vement son calme social et politique,
qu'on tente une fois encore de faire entrer
l'Algérie dans une étrange phase où l'indi-
gnation la plus pure se mêle aux fantas-
mes politiciens des plus troubles. On le
voit bien à travers les slogans soulevés
ces dernières semaines. A l'exemple du
rejet de l'exploitation du gaz de schiste à
laquelle le chef de l'Etat a fait allusion
lors de l'entrevue qu'il a accordée mer-

credi dernier à des médias du secteur
public et privé. Une question récupérée
de sitôt par les radicaux du Hirak alors
que le Président Tebboune n'a rien décidé
sur l'exploitation du gaz de schiste se
contentant de dire : " Le débat est long et
complexe, nous le laisserons d'abord aux
spécialistes avant la décision politique,
qui interviendra au moment opportun ".
A l'exemple aussi de ces manifestants
d'une wilaya de l'intérieur du pays qui ont
scandé le nom d'un ex-dirigeant du FIS
dissout connu pour sa radicalisation
contre l'Etat républicain. Ces agitations,
ces man�uvres interpellent les Algériens
de prendre garde : faire l'histoire de
l'Algérie contemporaine ensemble en
défendant sa stabilité qui représente un
grand défi : il faut faire à chaud l'Algérie
de demain. C'est un courage politique et
moral qui doit faire irruption dans cette
histoire moderne.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Courage politique et moral 
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ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Le Président Tebboune tient une séance
de travail au siège du MDN

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé, hier, une
séance de travail
au siège du
ministère de la
Défense nationale
à Alger, a indiqué
la Télévision
publique.

L e chef de l'Etat a présidé
cette séance en sa qualité
de ministre de la

Défense nationale, Chef suprême
des forces armées. Il a été reçu
par le général-major Saïd
Changriha, chef d'état-major de
l'ANP par intérim, accompagné

du secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale, les
commandants de forces, de la
Garde républicaine, de la
Gendarmerie nationale et du
Commandant de la 1ère Région
militaire. Étaient également pré-
sents, des directeurs centraux du
ministère de la Défense natio-
nale et de l'Armée nationale
populaire. Lors de cette visite
effectuée au siège du ministère
de la Défense nationale, une
minute de silence à la mémoire
des deux victimes du crash de
l'avion militaire survenu à Oum
El-Bouaghi et à la mémoire du
défunt moudjahid  Ahmed Gaïd
Salah. A l'entame de son allocu-
tion prononcée devant le géné-
ral-major Saïd Changriha, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par inté-
rim, les commandants des for-
ces, les chefs de départements de
l'ANP, et le commandant de la
première Région militaire, le

général-major Ali Sidane, et dif-
fusée, via visioconférence, aux
cadres et éléments de l'ANP, le
Président Tebboune a demandé
d'observer une minute de silence
à la mémoire du regretté Ahmed
Gaïd Salah". Il a demandé égale-

ment d'observer une minute de
silence à la mémoire des deux
pilotes martyrs décédés dans le
crash de l'avion militaire survenu
dans la nuit de lundi à mardi à
Oum El-Bouaghi.

R. N.

Un avion militaire de type (SU-30) s'est écrasé, lundi soir,
dans un lieu inhabité aux environs de la commune de Ain
Zitoun dans la wilaya de Oum El Bouaghi, causant le

décès du pilote et de son assistant, a indiqué mardi le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué. "Lors d'un vol de nuit
programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h00,
un avion militaire de type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un
lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomè-
tres de la commune de Ain Zitoun dans la wilaya de Oum El-
Bouaghi en 5ème Région militaire, causant le décès du pilote et de
son assistant", a précisé le MDN. La même source souligne qu'à"
l'issue de ce terrible accident, le général-major Changriha Said,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim
adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes
et a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de l'accident".

TEBBOUNE ADRESSE SES CONDOLÉANCES AUX
FAMILLES DES DEUX VICTIMES

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, mardi, ses condoléances aux familles des deux pilotes,
victimes du crash d'un avion militaire survenu lundi soir à Oum
El Bouaghi. "Mes sincères condoléances aux familles des deux

pilotes, victimes du tragique
crash de l'avion militaire d'ins-
truction survenu à Oum El-
Bouaghi, ainsi qu'aux éléments
de l'Armée nationale populaire
(ANP)", a tweeté le Président
Tebboune.

DJERAD PRÉSENTE SES "SINCÈRES CONDOLÉANCES"
AUX FAMILLES DES DEUX VICTIMES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses "sincères
condoléances" aux familles des deux victimes du crash d'un avion
militaire, survenu lundi soir dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi,
indiquent mardi les services du Premier ministre dans un commu-
niqué. "A la suite du tragique accident d'un avion militaire sur-
venu dans la nuit de lundi dans la wilaya de Oum El-Bouaghi et
qui a entraîné la mort du pilote et de son assistant, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a tenu à exprimer ses plus
sincères condoléances aux familles des deux victimes et au géné-
ral-major Saïd Changriha, chef d'état-major par intérim de
l'Armée nationale populaire. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons", lit-on dans le communiqué.

R. N.

ETAT-MAJOR DE L'ANP: 

Le décret 
de désignation
de Changriha

publié 
dans le JO

P ar Décret présidentiel
signé le 9 janvier dernier,

l e g é n é r a l - m a j o r S a ï d
Changriha a été chargé d'assu-
rer l'intérim du défunt Ahmed
Gaïd Salah. " Par décret prési-
dentiel du 13 Joumada El Oula
1441 correspondant au 9 jan-
vier 2020, le général-major :
Saïd Changriha, commandant
des forces terrestres, est chargé
d'assurer, à compter du 23
décembre 2019, l'intérim de
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire ", indique le
décret signé par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le décret mentionne
que " l'intérim n'exclut pas le
plein exercice des prérogatives
de la fonction de chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire ".

R. N.

AMMAR BELHIMER

"Consacrer la place de la
Télévision publique dans le
secteur audiovisuel "

L e ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar

Belhimer a mis en avant, lundi dernier à Alger,
l'impératif de réhabiliter la compétence et de
consacrer la place de la Télévision publique
dans le secteur audiovisuel. Lors de la cérémo-
nie d'installation de M. Ahmed Bensebane au
poste de Directeur général de la Télévision
nationale, M. Belhimer a déclaré que le nou-
veau DG est appelé à réhabiliter le profession-
nalisme au sein de l'EPTV pour que ce média
public maintienne sa position de "leader" dans
le secteur de l'audiovisuel, en consécration du
principe de la méritocratie dans la promotion.
Pour sa part, M. Bensebane s'est engagé à tra-
vailler dans le cadre d'une approche à même de
servir la Télévision algérienne, qui mérite, a-t-
il dit, d'être la locomotive du champ médiati-
que pour véhiculer la nouvelle image de
l'Algérie.

Malika R.

CRASH D'UN AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI: 

Décès du pilote et de son assistant



L'ambassadeur d'Inde en Russie compare un
hiver russe sans neige à la cuisine indienne

sans épices

M ême sans
n e i g e ,
M o s c o u

"reste la plus belle
ville", a constaté
l'ambassadeur d'Inde
en Russie, tout en
estimant qu'un hiver
sans neige en Russie
était "comme la cui-
sine indienne sans
é p i c e s " .
L ' a m b a s s a d e u r
d'Inde en Russie,
Venkatesh Varma, a
déclaré regretter que
Moscou ne soit tou-
jours pas recouverte
de poudreuse à la fin
du mois de janvier.
"L'hiver sans neige
en Russie, c'est
comme la cuisine
indienne sans épices", a-t-il comparé ce 27 janvier, lors de la célébration de la Journée de la
République à Moscou. Venkatesh Varma a souligné que la neige lui manquait beaucoup et a fait
remarquer que la ville de Moscou en hiver était l'une des plus belles de la planète. "Nous attendons
avec impatience la neige pour cet hiver. Mais je crois que même sans neige, elle reste la plus belle
ville", a-t-il ajouté en prononçant son discours en russe. L'invité d'honneur de cette soirée, le vice-
ministre russe des Affaires étrangères, Igor Morgoulov, a noté pour sa part que 2020 était une année
particulière pour la collaboration russo-indienne.
"C'est l'année du vingtième anniversaire de l'établissement d'un partenariat stratégique entre nos
pays, partenariat qui en 2010 est devenu privilégié, a-t-il encore fait remarquer. Moscou "tient beau-
coup" à l'amitié qui unit les peuples des deux pays, a-t-ajouté pour conclure.
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Une lycéenne de
Seine-et-Marne gifle

son proviseur lors
d'une mobilisation

contre la réforme du
bac

É lèves, parents et professeurs se sont
mobilisés dans plusieurs lycées lundi
27 janvier pour protester contre les

nouvelles épreuves du baccalauréat. Dans un
lycée de Seine-et-Marne, un proviseur se serait
emporté contre une lycéenne, ce qui lui a valu
une gifle de sa part. Celui-ci a déposé plainte.
Lundi 27 janvier au matin, des élèves accom-
pagnés de parents et de professeurs se rassem-
blaient dans plusieurs lycées pour manifester
leur mécontentement face à la réforme du bac-
calauréat qui prévoit des épreuves communes
de contrôle continu. Au lycée Jéhan-de-
Chelles, la situation a légèrement dérapé. Une
lycéenne a giflé son proviseur après que celui-
ci se soit emporté et l'ai agrippée par le bras,
rapporte Le Parisien. Céline de Kerpel, repré-
sentante locale de la fédération des conseils de
parents d'élèves (FCPE), a témoigné auprès du
quotidien. Selon elle, 150 élèves et parents
s'étaient rassemblés pacifiquement devant
l'établissement. Le proviseur aurait alors
menacé tous les élèves de "les faire passer en
conseil de discipline". Il aurait ensuite "vio-
lemment arraché le bras" de la lycéenne qui
tenait la grille de l'entrée principale, avant de
lui lancer un "dégage et ferme ta gueule!".
Selon la représentante de parents d'élèves,
cette élève de première, âgée de 16 ans, "l'a
giflé par réflexe car elle a eu mal". Une ver-
sion des faits corroborée par un autre témoin.

L e ministère bavarois de la Santé a annoncé un premier cas de
contamination par le coronavirus chinois en Allemagne, selon
l'AFP. "Un homme de la région de Starnberg a été infecté avec

le nouveau coronavirus" et "a été placé sous surveillance médicale et
à l'isolement", a annoncé un porte-parole du ministère dans un com-
muniqué. Le malade se trouve "médicalement dans un bon état", a pré-
cisé le porte-parole sans plus de détails. Ses proches ont également été
informés des symptômes pouvant apparaître en cas de maladie, ainsi
que sur les précautions d'hygiène à prendre. L'épidémie de pneumonie
virale a déjà fait plus de 100 morts en Chine et quelque 2.744 person-
nes ont été contaminées dans ce pays, selon le dernier bilan officiel
lundi. Le ministère bavarois de la Santé n'a donné aucune indication
sur cet homme ou sur les circonstances dans lesquelles il a pu être
infecté par le virus. Une conférence de presse doit toutefois avoir lieu
mardi en matinée à Munich. L'Allemagne devient ainsi le deuxième
pays en Europe à être touché par le coronavirus après trois cas en
France, confirmés le 24 janvier. Les trois malades, un à Bordeaux
(sud-ouest) et deux à Paris, avaient récemment voyagé en Chine.
L'Allemagne a appelé lundi ses ressortissants à éviter les voyages "non
indispensables" en Chine alors qu'augmentent les craintes d'une exten-
sion rapide du nouveau coronavirus. L'Allemagne envisage aussi une
"possible évacuation", s'ils le souhaitent, de ses ressortissants de la
ville chinoise de Wuhan, épicentre du virus.

Une femme retrouvée morte et défigurée
par ses chiens dans le Morbihan

L e corps d'une sexagénaire a été
retrouvé sans vie à son domicile à
Ménéac, dans le Morbihan, par la

gendarmerie après le passage d'un agent
recenseur. Son visage a été partiellement
arraché par ses chiens. Les gendarmes ont
découvert le 21 janvier le corps d'une
femme d'une soixantaine d'années dans son
appartement, à Ménéac, dans le Morbihan.
Son visage a été en partie dévoré par ses
chiens, dont une dizaine se trouvaient dans l'appartement, relate Ouest
France. C'est un agent recenseur de la commune qui a alerté les forces
de l'ordre après son passage au domicile de la dame. La porte était fer-
mée, mais a entendu du bruit à l'intérieur. À l'arrivée des gendarmes,
le corps sans vie de la sexagénaire a été découvert. La femme était
décédée depuis plusieurs jours. Faute de nourriture, ses chiens ont
commencé à dévorer son visage. "Cette dame vivait seule et n'avait
pas de famille connue. Elle ne souhaitait pas bénéficier d'aide de la
part de la commune", a déclaré Michel Pichard, adjoint au maire de
Ménéac. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort serait d'ori-
gine naturelle. Les chiens ont été pris en charge par un chenil.

Coronavirus : un premier cas
confirmé en Allemagne

Mort de Kobe
Bryant: l'hélicoptère
n'avait pas de boîte

noire, selon les
enquêteurs 

L ' enquête fédérale près de Los
Angeles, visant à éclaircir les cir-
constances de l'accident d'héli-

coptère fatal à la légende du basket Kobe
Bryant, a apporté peu d'éléments lundi, au
lendemain d'une tragédie qui suscitait une
émotion généralisée, relate l'AFP. Compte
tenu de l'affliction qui frappe les Lakers, club
de toujours de Bryant, la NBA a annoncé le
report du derby, initialement prévu mardi au
Staples Center, qui devait les opposer aux
Clippers, l'autre club de L.A.   "La décision a
été prise par respect envers les Lakers, pro-
fondément affectés par la mort tragique de
Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept
autres personnes", a argué l'instance, ajoutant
que la rencontre serait reprogrammée. Une
décision très rare en NBA, qui avait annulé un
match entre les Celtics et Indiana en 2013
après l'attentat du marathon de Boston, et
d'autres en 1963 après l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy. Peu après, l'agence amé-
ricaine chargée de la sécurité dans les trans-
ports (NTSB), qui mène l'enquête aux côtés
du régulateur américain de l'aviation, la FAA,
a tenu un point presse pour évoquer l'avancée
des recherches, après avoir examiné l'épave
de l'hélicoptère qui s'est écrasé sur une colline
au nord-ouest de Los Angeles. Peu d'informa-
tions probantes ont été enregistrées sur "une
scène d'accident vraiment terrible", ainsi qua-
lifiée par Jennifer Homendy du NTSB, qui a
précisé que "les débris étaient éparpillés sur
environ 180 mètres".

Le Pentagone confirme le
crash d'un bombardier en

Afghanistan dans la province
de Ghazni

É voquant le drame du Bombardier E-11A américain qui s'est
écrasé ce 27 janvier dans la province afghane de Ghazni, le
Pentagone a confirmé le crash, tout en indiquant n'avoir

"aucune indication qu'il ait été provoqué par un tir ennemi". Le
Pentagone a confirmé le crash d'un bombardier en Afghanistan
dans la province de Ghazni. Dans le même temps, il a démenti que
l'avion ait été abattu par les talibans*. "Un Bombardier E-11A amé-
ricain s'est écrasé aujourd'hui dans la province de Ghazni, en
Afghanistan. Une enquête est en cours sur les causes du crash, mais
il n'y a aucune indication qu'il ait été provoqué par un tir ennemi",
a indiqué le porte-parole des forces américaines en Afghanistan. Le
Pentagone a assuré n'avoir aucun indice prouvant qu'il ait été
détruit par un tir ennemi, tandis que les talibans affirment qu'il a été
"abattu tactiquement". Le Bombardier E-11 est un appareil de sou-
tien aux drones de reconnaissance.
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Flic, tout simplement 21h00

Dotée d'un fort tempérament, la commissaire
divisionnaire Martine Monteil est la première
femme nommée à la tête de la prestigieuse
Brigade Criminelle. Profondément marquée
par le meurtre d'une victime du «Tueur de l'Est
Parisien», elle s'est fixée comme priorité abso-
lue de traquer ce dangereux psychopathe.
Malgré sa détermination à faire progresser
l'enquête, elle est contrainte de recourir à des
procédés parfois peu appréciés de sa hiérar-
chie. Ainsi, pour mettre toutes les chances de
son côté, elle entreprend de faire collaborer
des services parfois rivaux. Son but : imposer
la création d'un fichier des empreintes ADN
pour confondre Guy Georges. 

SSelection du jourelection du jour

Football20h55

Après avoir étouffé les espoirs de Trélissac,
puis de Granville, l'Olympique de Marseille
s'attaque cette fois à un adversaire de même
niveau hiérarchique en accueillant le Racing
Club de Strasbourg au Vélodrome. De leur
côté, les Alsaciens emmenés par Ludovic
Ajorque ont éliminé Angoulême, pension-
naire de National 2, au tour précédent (1-5). A
noter que le 20 octobre dernier, les Phocéens
avaient battu les Bas-Rhinois dans le cadre de
la 10e journée de championnat (2-0).
ATTENTION : risque de prolongation et,
éventuellement, de tirs au but en cas d'égalité
à l'issue du temps réglementaire. 

Ni une, ni deux 20h45

New Amsterdam20h55

Julie, une actrice quadragénaire, voit sa carrière stagner à cause de son
âge. Elle tente alors la chirurgie esthétique et c'est une catastrophe.
Elle en ressort avec la lèvre supérieure toute boursouflée. Un jour, elle
fait une rencontre incroyable, celle de Laurette qui lui ressemble beau-
coup. Julie aimerait que Laurette la remplace sur un prochain tour-

nage. Jean-Pierre,
son agent, trouve
l'idée folle mais la
laisse faire. Julie
tente alors de don-
ner à Laurette tou-
tes les clefs pour
que celle-ci l'imite
à la perfection.
Mais la douce et
attentionnée
Laurette, qui
s'avère être la
soeur jumelle de
Julie, est très diffé-
rente... 

Maison à vendre21h00

Au sommaire :
1/ Célyne
Célyne, une fonctionnaire de 50 ans, souhaite vendre sa maison atypi-
que à Epinay-sur-Seine pour s'installer en Bretagne et ouvrir un lieu
culturel. Mais sa maison présente de gros problèmes d'isolation.

Sophie Ferjani va
l'aider en lui pro-
posant de rénover
chaque pièce avec
de la ouate de
cellulose, une iso-
lation économi-
que et qui per-
mettra de réduire
sa facture de
chauffage et
d'améliorer son
confort au quoti-
dien en donnant
de la valeur à son
bien.

L'humanité risque-t-elle un jour de disparaître ensevelie sous ses déchets ? Si leur production
mondiale continue d'augmenter, ce qui était de la fiction il y a quelques années pourrait deve-
nir une réalité. Si rien n'est fait, ce documentaire montre à quoi pourrait ressembler la France
en 2050 : Paris recouvert de poubelles et d'ordures grouillantes de vermine, petites villes
contaminées par des résidus toxiques ou interdiction de la pêche à cause des déchets plastiques
qui se retrouvent dans les organismes des poissons. Il n'est pas encore trop tard pour éviter
cette catastrophe, mais il faut agir rapidement.
Programme W9

2050, déchets : peut-on
encore éviter le pire ? 21h00

Un patient a été victime d'un arrêt cardiaque à cause d'une hypertension non traitée. Max décide de
mettre en place un système de prévention et opte pour une approche originale. Bluffé par le talent
prometteur de Duke, Reynolds est tout de même contraint de le recadrer lorsqu'il prend un peu trop
ses aises au bloc et va jusqu'à défier son autorité. Kapoor annonce à Iggy qu'il va être grand-père.
Hélas, Ella douche son enthousiasme en lui révélant qu'elle n'est pas certaine de vouloir garder le
bébé. Puis Iggy et Kapoor découvrent qu'un de leurs patients pourrait avoir été victime d'un empoi-
sonnement au plomb. La responsabilité de la ville est engagée... 
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D epuis l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune
à la présidence de la

République, le dossier de nos
voisins libyens est bien tenu par
nos responsables qui ne ména-
gent aucun effort pour aider nos
frères libyens à trouver une solu-
tion politique entre eux. Ceci
d'une part, d'autre part et sur le
plan des relations entre nos deux
pays, l'Algérie se manifeste sur
le terrain pour venir en aide à nos
voisins en attendant le règlement
de leur conflit d'une manière
définitive et que la paix soit
assurée dans ce pays limitrophe
de l'Algérie. Ainsi et aux derniè-
res nouvelles, soit pas plus tard
qu'hier et au moment où l'on
mettait sous presse,  on relèvera
l'ouverture des travaux du forum
d'affaires algéro-libyen qui ont
débuté avec la participation de
plus de 300 opérateurs économi-
ques des deux pays. Ce forum est
organisé par la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'in-
dustrie (CACI) et est présidé par
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig et les responsables de la
CACI. Prennent part à ces tra-
vaux pas moins d'une cinquan-
taine d'opérateurs libyens dont

des chefs d'entreprises spéciali-
sées dans le commerce, les
métiers de la construction, les
finances, l'agriculture et l'éner-
gie. Ce forum des affaires
algéro-libyen englobe ainsi la
majorité des activités économi-
ques, notamment l'agroalimen-
taire, l'industrie manufacturière,
les produits agricoles et les cos-
métiques

RENFORCEMENT DES
RELATIONS BILATÉRALES
D'ailleurs lors de son allocution
au début des travaux de ce
forum, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
affirmé que "Le gouvernement
est déterminé à lever tous les
obstacles pour encourager les
échanges entre l'Algérie et la
Libye dans le cadre d'une zone
commune de libre échange".
Et dans la pratique, le ministre a
fait deux annonces importantes.
Il a ainsi annoncé la création de
foires économiques permanentes
des produits algériens au niveau
des wilayas frontalières de l'est
du pays, telles que les wilayas
d'El Oued et Illizi pour faire
connaître la production natio-
nale, et les ériger en  espaces
destinés aux opérateurs des deux
pays afin d'examiner les partena-
riats commerciaux et économi-
ques. Pour le ministre, l'organi-

sation de foires économiques des
produits locaux vise à "insuffler
une dynamique dans les échan-
ges commerciaux entre l'Algérie
et la Libye".
D'autre part, le ministre a
annoncé également la réactiva-
tion du rôle du Conseil d'affaires
algéro-libyen, estimant que le
forum d'affaires algéro-libyen
tenu aujourd'hui (hier, ndr)
"constitue une occasion pour
examiner les moyens à même de
relever et d'encourager les
échanges commerciaux et éco-
nomiques, en vue de les hisser au
niveau des relations politiques et
historiques liant les deux pays".
Le ministre a fait remarquer que
sa présence ainsi que celle du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Alissa Bekai,
aux travaux de ce forum démon-
trent "la solidité des relations
liant les deux pays".
C'est alors qu'il a saisi cette
occasion pour appeler les hom-
mes d'affaires algériens à la pro-
motion du produit algérien sur le
marché libyen et à l'investisse-
ment avec nos frères libyens, à
travers le lancement de projets
communs selon le principe
"gagnant-gagnant".
Mieux encore, le ministre du
commerce a annoncé que " Nous
sommes pleinement disposés à
acheminer, avec des moyens de

transport algériens, nos produits
issus des différentes filières agri-
coles et industrielles et tout dont
ont besoin les frères libyens
jusqu'aux postes frontaliers
algéro-libyens".
Les frontières de l'Algérie avec
la Libye s'étendent sur une dis-
tance de plus de 1.000 km.
A noter enfin, que le forum dont
les travaux se poursuivaient hier
au moment où l'on mettait sous
presse, se veut un carrefour de

rencontres et de mises en rela-
tions des hommes d'affaires et
opérateurs économiques algé-
riens avec leurs homologues
libyens, en vue d'explorer les
possibilités de partenariat entre
les deux parties et les opportuni-
tés d'investissement offertes en
Algérie. Il sera également ques-
tion de l'examen des possibilités
d'exportation des produits algé-
riens vers la Libye. 

S. B.
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FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN HIER À ALGER:

Encourager les échanges entre l'Algérie
et la Libye

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul 

De vives tensions budgétaires
2020/2022

L es dernières données des statistiques douanières de jan-
vier 2020   n'incitent guère à l'euphorie, autant que  la
baisse d'environ  de 25% du niveau des ventes de gaz

(33% des recettes de Sonatrach)  en direction de l'Europe en
2019, selon Bloomberg. 
Les prévisions de l'AIE  donnent  un cours du pétrole relative-
ment bas, pour 2020/2021 ne dépassant pas 60/65 dollars , le mar-
ché pétrolier ayant  vécu pendant deux jours un baril qui a
dépassé 70 dollars  en  surchauffe de  5/7 dollars le baril du fait
des tensions géostratégiques entre   l'Iran et les USA,, mais étant
revenu à la moyenne normale étant coté le 10/01/2019 à 65,3 dol-
lars le baril, après les déclarations d'accalmie du président améri-
cain  où selon d'ailleurs la majorité  des experts un  conflit  mili-
taire Iran/USA est à écarter.  Il faudra être surtout attentif au
déterminant du cours du  pétrole, le nouveau modèle de consom-
mation énergétique mondial   et la croissance de l'économie mon-
diale dont  les tensions  entre  les  USA/Chine. Nous devrions
assister entre 2020/2021, à une demande modérée  et à une offre
abondante, surtout pour le gaz, la Russie, toujours très dépen-
dante des hydrocarbures, tablant  à moyen terme sur un baril de
pétrole à 60 dollars, selon  son ministre de l'Energie.   L'Algérie
ne possédant pas une économie diversifiée, 98% de ses recettes
en devises avec les  dérivées provenant des hydrocarbures, du fait
d'importants retards dans les réformes structurelles,  devra  se
préparer à contrecarrer une très grave crise  économique
2021/2022, supposant la résolution rapide de la crise politique. 
C'est que selon la direction générale des Douanes de janvier
2020, le déficit commercial se creuse  accusant une hausse de
5,75 milliards (MDS) de dollars sur les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars en 2018, soit une hausse du défi-
cit estimée à 48%,  ce qui donnerait en tendance 6,30 milliards de
dollars. Les exportations  ont atteint près de 32,62 milliards de
dollars, contre 38,12 mds pour 2018  soit une baisse de 14,44%,
ce qui donnerait en tendance fin 2019  seulement 35,58  milliards
de dollars. Les importations, malgré des mesures de restrictions
draconiennes qui ont paralysé la majorité de l'appareil  productif
, ayant  assisté en 2019  à  la fermeture et à la  la sous-utilisation
des capacités de  milliers d'unités  dont les matières premières
importées, sans compter les équipements,  représentent plus de
85% ,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd en 2018 , soit
une légère d'une baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une tendance
fin 2019 , environ 41,58 milliards de dollars et  une  couverture
des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la même
période de 2018. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des
ventes  soit 92,76% du volume global des exportations, en s'éta-
blissant à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse de 14,65% et  les exportations hors
hydrocarbures demeurent insignifiantes, avec près de 2,36 mds
usd, ce qui représente 7,24% du volume global des exportations,
contre 2,67 mds usd à la même période en 2018, en baisse de
11,70%. 

CORONAVIRUS : 

Tebboune ordonne le rapatriement
des ressortissants algériens à Wuhan

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a donné des instructions
aujourd'hui, mardi 28 janvier,
aux autorités concernées à enta-
mer immédiatement les procédu-
res nécessaires au rapatriement
des ressortissants algériens blo-
qués dans la ville de Wuhan, en

Chine. Mise en quarantaine par
les autorités chinoises suite à la
propagation du Coronavirus, la
ville de Wuhan abrite quelques
ressortissants algériens, notam-
ment des étudiants. 
Dans un communiqué rapporté
par la Télévision publique, la
présidence de la République
informe que des instructions ont

été données pour que les ressor-
tissants algériens soient rapatriés
dans les plus brefs délais. Selon
le même communiqué, 36
Algériens se trouvent actuelle-
ment dans la ville en quaran-
taine, dont la majorité sont des
étudiants.

Rédaction 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AGENCE DE GREFFE D'ORGANES : 

"Notre système de santé est malade,
il demande à être amélioré "

L e système de santé est
malade, provoquant le
mécontentement, autant

des citoyens que des profession-
nels qui y exercent, d'où la
nécessité d'engager une réflexion
pour l'améliorer. Pour le prési-
dent du Conseil scientifique de
l'Agence nationale de greffe
d'organes qui s'exprimait, hier, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, il y a nécessité de
revoir certains aspects de ce sys-
tème. Quoiqu'il reconnaisse que
celui-ci a accompli de notables
progrès par rapport au passé, le
professeur Tahar Ryan  n'y
relève pas moins un certain nom-
bre de " points faibles ", des "
insuffisances " dont souffrent
notamment les personnels des
corps médical et paramédical, à

l'origine, dit-il, de leur départ
vers le secteur sanitaire national
ou vers l'étranger.
Rejetant, par ailleurs, l'idée selon
laquelle les établissements de
santé manqueraient  d'équipe-
ments, il relève le problème rela-
tif à l'absence de ressources
humaines qualifiées. En Algérie,
précise-t-il, " nous avons des
hôpitaux suréquipés en matériels
de pointe, mais sans spécialistes
pour les manipuler ". Jugeant
que les programmes de forma-
tion sont aujourd'hui dépassés,
alertant, en outre, sur  l'appari-
tion de nouvelles maladies,
constatant le délaissement de la
spécialité de gériatrie, l'interve-
nant estime que l'augmentation
de l'espérance de vie des
Algériens devrait inciter les pou-
voirs publics à former des prati-

ciens pour développer et gérer
cette dernière. Relevant les bou-
leversements technologiques
intervenus ces dernières années
en matière de traitement, à
l'exemple de la télémédecine et
de la robotique pour opérer des
patients, le professeur Ryan juge
que le secteur de la santé devrait
s'y adapter et s'y préparer. A pro-
pos de la réapparition de mala-
dies infectieuses que l'on pensait
éradiquées, à l'exemple de la
rougeole ou de la tuberculose,
l'invité incite à dégager un plan
de prévention pour les traiter à
temps, tout comme il insiste sur
l'impératif de se préparer à cel-
les, nouvelles, " de plus en plus
fréquentes " qui se manifestent, à
l'exemple du coronavirus,
apparu récemment.        

Mehdi O.

PAR : SAÏD B.
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GRÈCE:
Une

Commission
préconise la

relégation du
PAOK et de

Xanthi
La Commission des sports

professionnels, une ins-
tance grecque indépendante, a
préconisé lundi la relégation
des clubs de football du PAOK
Salonique, actuel leader du
Championnat de Grèce, et de
Xanthi, au motif qu'ils seraient
liés par un même actionnaire.

La balle est désormais dans
le camp de la Ligue de football,
qui devra ou non prononcer la
relégation des deux clubs.

Cette commission a
demandé à ce que cette reléga-
tion soit assortie d'une amende,
400.000 euros pour Xanthi,
300.000 euros pour le PAOK.

Cette instance indépendante
a statué après avoir reçu une
plainte de l'Olympiakos accu-
sant le propriétaire russe du
PAOK, Ivan Savvidis, de déte-
nir également une partie du
club de Xanthi, ce que l'inté-
ressé à nié.

Le PAOK est leader du
Championnat de Grèce avec 52
points en 21 journées, un de
plus que l'Olympiakos, son
dauphin.

"Cette décision a pour seul
but de ternir l'histoire du
PAOK, l'équipe qui a mis un
terme à la domination de
l'Olympiakos. Ils ont tenté plu-
sieurs fois d'abattre le PAOK et
se sont à chaque fois enfoncés
un peu plus dans la boue", a
réagi le PAOK dans un commu-
niqué.

Le PAOK a accusé le sous-
secrétaire d'Etat aux Sports
grec LefterisAvgenakis d'être à
l'origine de cette préconisation
de relégation: "Nous deman-
dons au Premier ministre qu'il
le révoque immédiatement car
il représente un danger pour le
sport".

"Le gouvernement respecte
la gouvernance du football grec
et le jugement de la
Commission des sports profes-
sionnels. Cependant, dans
quelque cas que ce soit, il n'est
pas possible de prononcer la
sanction la plus lourde, la relé-
gation, pour des clubs histori-
ques, sans avoir étudié complè-
tent le dossier", a tweeté de son
côté M. Avgenakis.

Le président de Xanthi,
AristidisPialoglou, s'est lui
déclaré confiant dans l'issue de
cette affaire. "Heureusement,
ça n'est qu'une opinion et pas
une décision", a-t-il souligné.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE : 

392 athlètes de 23 pays présents
à Alger

Trois-cent-quatre-vingt-
douze (392) athlètes

représentant 23 pays
dont l'Algérie, prendront
part aux Championnats

d'Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors

et féminine), prévus du 4
au 9 février à la

Coupole du complexe
olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger, a-t-on

appris lundi de la
Fédération algérienne

des luttes associées
(FALA).

Organisé par la FALA sous
le patronage du ministère
de la Jeunesse et des

Sports (MJS), ce rendez-vous
continental verra la présence du
président de la branche africaine
de l'Union mondiale de lutte
(UWW-Afrique), le Marocain
Fouad Meskout et du secrétaire
général du Comité méditerra-
néen des luttes associées
(CMLA), le Français Didier
Sauvaire. Les pays ayant
confirmé leur participation au
rendez-vous d'Alger sont le
Nigeria (21 athlètes), le Soudan
(07), la République centrafri-
caine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc (37),
la Côte d'Ivoire (06), la Namibie
(08), la Tunisie (57), l'Afrique du
Sud (39), la Guinée-Bissau (05),
le Ghana (01), le Sénégal (12), la
Sierra Leone (06), le Burundi

(02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02),
l'Angola (02), la Guinée (02), le
Cameroun (02) et le Congo (03).  

L'Algérie sera représentée par
90 athlètes, toutes catégories
confondues : cadets (20 athlè-
tes), cadettes (10), juniors gar-
çons (20), juniors filles (10),
seniors messieurs (20) et seniors
dames (10).

Pour le Directeur technique
national (DTN) à la FALA,
Idriss Haoues, l'Algérie prendra
part aux Championnats
d'Afrique avec l'objectif de
décrocher le maximum de
podiums et d'essayer de faire
mieux par rapport aux deux der-
nières éditions organisées à Port-
Harcourt (Nigeria) et
Hammamet (Tunisie).

"L'Algérie a déjà organisé deux
évènements africains en 2011 et
2016 dans les catégories des
cadets et juniors, mais cette fois-
ci l'enjeu est de taille puisqu'il y
aura les seniors, ce qui rend ce
rendez-vous beaucoup plus
important en matière d'organisa-
tion et de moyens mis en place",
a précisé Haoues. Selon ce der-
nier, les lutteurs algériens seront
présents à cet évènement afin de
décrocher des médailles dans
toutes les catégories et représen-
ter dignement les couleurs natio-
nales. "Je pense que nous avons
déjà battu le record en matière de
participation et c'est à nous
maintenant de prouver de quoi
nous sommes capables. Nos
athlètes sont conscients de la
mission qui les attend devant les

lutteurs égyptiens et tunisiens
qui seront présents en force dans
cette compétition", a-t-il ajouté.

A cet effet, les sélections
algériennes ont effectué plu-
sieurs stages au Centre de prépa-
ration des équipes nationales de
Souïdania (Alger) ainsi qu'à
l'étranger pour préparer le ren-
dez-vous africain dans les meil-
leures conditions. Les sélections
algériennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et fémi-
nine) avaient  terminé à la troi-
sième place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente
édition des Championnats
d'Afrique organisée à
Hammamet. 

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES) DE VOLLEY: 

Les huitièmes de finale les 7 et 8 février 
Les rencontres des huitièmes de finale

de la Coupe d'Algérie de volleyball,
seniors dames, se dérouleront les 7 et

8 février, a indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FAVB).

Les huitièmes de finale  seront marqués
par plusieurs oppositions entre pensionnaires
de la Nationale Une, à savoir, MB Béjaia -
GS Pétroliers, Hassi Messaoud VB - RC
Béjaia et WA Béjaia - CRR Toudja.

Le match MB Béjaia - GS Pétroliers, pro-

grammé le 7 février a été reporté à une date
ultérieure en raison de la participation des
Pétrolières à la 5e édition des Jeux arabes des
clubs féminins de Sharjah (Emirats arabe
unis), prévue 2 au 12 février.

Programme des 1/8es de finale de la Coupe
d'Algérie :
Vendredi 7 février : 
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia (10h30)
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud VB -

RC Béjaia (15h00)
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal (15h00)
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk VB
(14h00)

Samedi 8 février : 
A Akbou : USP Akbou - NR Chlef (10h00)
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk (10h00)
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja (14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à une date
ultérieure .

OPEN DE PARIS 2020 DE KARATÉ : 

"Les résultats obtenus sont logiques" 

Le président de la
Fédération algérienne de
karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les
résultats obtenus par les cinq
athlètes algériens engagés à
l'Open de Paris (24-26 jan-
vier), sont "logiques" et reflè-
tent le "manque de
moyens"."Les résultats obte-
nus par les athlètes algériens à
l'Open de Paris sont logiques
vu le manque de moyens dont
bénéficie notre discipline,
même si nos athlètes avaient la
possibilité de faire mieux", a
déclaré Mesdoui à l'APS. Les
cinq athlètes algériens engagés
à l'Open de Paris, à savoir,
Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb
Imene (-50kg), Midi Chaîma (-
61 kg), Wided Draou (-55 kg)

et Hocine Daikhi (+84 kg), ont
tous été éliminés dès les pre-
miers tours de la compétition.
Le meilleur résultat algérien a
été obtenu par Midi Chaima
qui a pris la 7e place de sa
catégorie.

"Le niveau international est
en constante évolution, notam-
ment, au courant de l'année
lympique. Nous avons encore
l'espoir de voir Maatoub (12e
mondial) et Daikhi (11e mon-
dial) arracher une qualification
aux Jeux olympiques 2020", a-
t-il ajouté. Les karatékas algé-
riens rallieront Alger mardi,
afin de poursuivre leur prépa-
ration en prévision des
Championnats d'Afrique, pré-
vus du 6 au 9 février à Tanger
(Maroc). La sélection algé-

rienne de karaté-do prendra
part au rendez-vous continen-
tal avec l'objectif de récolter

les points nécessaires à la qua-
lification aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 (Japon).

SPORTS MÉCANIQUES :
L'organisation d'un rallye international doit

répondre à un cahier de charges 
L'organisation d'un rallye international doit répondre à un cahier de charges et le respect des règles

et lois de la République algérienne, a fait savoir la Fédération algérienne des Sports mécaniques
(FASM) lundi. "Toute organisation de rallye doit répondre aux mesures comme c'est le cas dans tous les
évènements internationaux. La FASM encourage l'organisation de tels évènements à la seule condition
de respecter les règles et lois de la République algérienne.", a indiqué la FASM dans un communiqué.
Concernant l'organisation du rallye auto-moto "Touareg", la FASM a annoncé qu'elle "était en négocia-
tion avec "AMA Event" qui représente ce rallye en Algérie et à laquelle elle a remis le cahier de charges
à signer, un document indispensable pour la tenue de tout évènement."."Ce cahier de charges défend les
lois et intérêts de l'Algérie et des sports mécaniques.", a-t-elle insisté, tout en précisant que "la FASM n'a
à aucun moment empêché le rallye Touareg ou un autre rallye de se tenir en Algérie.".Pour rappel, le
Touareg est le deuxième plus grand Rallye au monde, après le Dakar. Il a été organisé en mars 2019 dans
le désert algérien avec la participation de 250 pilotes dont vingt algériens sur une distance de 1500 km.
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LE POLITICIEN ITALIEN, MARCELO ENNARELLI DÉCORTIQUE LA CRISE LIBYENNE :  

"La position de l'Algérie est désormais
plus claire sur le dossier libyen"

Le Maghreb de L'économie :
Quelle est votre lecture des
résultats de la Conférence de
Berlin sur la crise libyenne?

Les résultats de la récente
Conférence de Berlin sur la
Libye ne peuvent être considérés
que comme un pas très modeste
sur la voie de la paix. Puissances
mondiales et régionales se sont
réunies à Berlin pour tenter
d'harmoniser leurs différents
intérêts en Libye. Mais les
conclusions de la conférence
offrent un mandat aussi large
pour plaire à toutes les parties
participantes, permettant des
interprétations larges et différen-
tes, et ne fournissant pas de véri-
tables nouvelles solutions ou de
nouveaux mécanismes pour
résoudre la crise libyenne. Dans
la pratique, les participants sont
seulement parvenus à un accord
sur une trêve militaire et un
embargo sur la fourniture d'ar-
mes aux milices locales par des
pays étrangers, ce qui n'est pas
sûr qu'il sera appliqué. Les prin-
cipales puissances impliquées
dans la guerre de Libye ont uti-
lisé Berlin pour peser leur
influence sur le théâtre nord-afri-
cain, prendre le temps et calibrer
leurs prochaines actions.
Pendant ce temps, les États occi-
dentaux, divisés dans leurs posi-
tions, n'ont pas été en mesure de
faire pression concrète sur les
partisans étrangers de Haftar. Par
conséquent, la Conférence de
Berlin ne pourrait, au mieux, être
considérée que comme le point
de départ d'une nouvelle feuille
de route pour la paix, mais rien
de plus. 

Dans quelle mesure les parties
internationales s'en tiendront-
elles aux résultats de la réu-
nion?

Les conclusions indiquent que la
Conférence de Berlin visait à
unifier le soutien international à
une solution politique pour la
Libye et ont réitéré qu'il ne peut
y avoir de solution militaire en
Libye. Mais il sera extrêmement
difficile qu'à la suite de la confé-
rence, toutes les parties mêlées
en Libye cessent de fournir des
armes aux factions belligérantes
et cessent d'interférer en Libye,
alors qu'elles ont des program-
mes différents et des intérêts
géopolitiques stratégiques oppo-
sés. En fait, Haftar est soutenu
par les mercenaires des Émirats

arabes unis, d'Égypte, de
Jordanie et de Russie, et la
France lui apporte également son
soutien. La Turquie est ferme-
ment du côté du gouvernement
d'accord national (GNA) basé à
Tripoli et a commencé à envoyer
des troupes en Libye pour le sou-
tenir. Le risque demeure donc
élevé que certains participants à
la conférence se soient contentés
de saluer cette initiative diplo-
matique, en attendant de pouvoir
continuer d'alimenter la guerre à
leur profit. Les deux parties qui
se battent en Libye ne peuvent
tout simplement pas accepter
que la situation sur le terrain se
cristallise à long terme. Les deux
parties, Haftar et al-Sarraj, se
battent pour la survie du pouvoir.
Il est donc peu probable que
Haftar arrête l'offensive sur
Tripoli. Pour Ankara, le maintien
au pouvoir du gouvernement
d'accord national est une ques-
tion de sécurité nationale. Dans
l'hypothèse où Haftar reprendrait
l'offensive, la Turquie, je pense,
n'hésiterait pas à déployer tous
les moyens militaires nécessaires
pour empêcher la chute de la
capitale en Libye, poussant Le
Caire et Abu Dhabi à faire de
même, en soutien à Haftar.
Aucune résolution de conférence
ne pourrait empêcher un tel scé-
nario. 

Voyez-vous que le Conseil de
sécurité devrait adopter les
recommandations ? 

La Conférence de Berlin a
appelé à un cessez-le-feu perma-

nent et à un mécanisme de sur-
veillance: un nouveau comité 5 +
5 partagé à parts égales par le
gouvernement internationale-
ment reconnu de Tripoli et la
partie pro Khalifa Haftar. Les
conclusions de la conférence
indiquent que Berlin est un "pro-
cessus" et que la MANUL doit
suivre et mettre en �uvre ses
conclusions par le biais d'un
Comité international de suivi
(SFI) composé de représentants
de tous ceux qui ont participé à
la conférence. Le Conseil de
sécurité des Nations unies
devrait donc adopter et soutenir
les décisions de la conférence.
Mais je ne pense pas qu'il sera en
mesure de jouer un rôle décisif
dans la crise. Si les belligérants
décident de poursuivre le com-
bat, aucune résolution ou recom-
mandation de l'ONU ne pourra
les arrêter.

Comment voyez-vous la posi-
tion d'Alger sur la crise
libyenne, vu que  l'Algérie
rejette toute ingérence étran-
gère dans ce pays voisin et
rejette toute confrontation
internationale ?

Alger considère que la présence
étrangère aggrave le chaos en
Libye et cherche à jouer un rôle
dans la recherche d'une solution.
Contrairement à ce qui s'était
passé sous l'ancien président
algérien Abdelaziz Bouteflika,
l'Algérie veut désormais être un
acteur international avec lequel
il faut compter. De manière
générale, l'Algérie s'inquiète

d'une éventuelle confrontation
militaire entre la Turquie d'une
part et l'Egypte et les Emirats
Arabes Unis d'autre part, car une
guerre généralisée en Libye
pourrait avoir des retombées
dans toute la région Maghreb-
Sahel avec laquelle l'Algérie par-
tage ses frontières. Alger n'ap-
précie pas le soutien de la
France, de l'Égypte, des Émirats
arabes unis à Haftar. Et en prin-
cipe, Alger ne manifeste de pré-
férence ni pour la Russie ni pour
la Turquie. Mais en réalité, les
autorités algériennes voient la
Turquie comme un acteur désta-
bilisateur dans la région. Pendant
ce temps, il y a les relations de
longue date entre Moscou et
l'Algérie, qui importe du maté-
riel militaire russe. Les deux
pays sont souvent alignés dans
leurs vues sur les affaires mon-
diales et Alger pense que
Moscou ne chercherait pas à
entreprendre des actions qui
pourraient porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de
l'Algérie. Le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune, qui a
assisté au sommet de Berlin, a
déclaré: "Il y a des déclarations
de Sarraj, des déclarations du
côté de Haftar, qui indiquent que
le seul pouvoir capable de régler
le problème est l'Algérie". Je
pense qu'en perspective,
l'Algérie peut jouer un rôle
important dans le règlement ou
les principaux problèmes régio-
naux, mais pour le moment, il
pourrait être difficile pour Alger
d'avoir un rôle de premier plan

dans la résolution du conflit
libyen et de la concurrence inter-
nationale pour y dominer.

Réunion des pays voisins
libyens tenue en Algérie: ces
pays auront-ils leur mot à dire
en faisant pression sur la com-
munauté internationale ?

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la
Libye, réunis à Alger, ont
convenu jeudi 23 janvier que
toute initiative internationale
visant à soutenir une solution
politique dans ce pays ravagé par
la guerre devait inclure des voi-
sins. La réunion a réuni des
ministres des Affaires étrangères
d'Egypte, du Soudan, du Tchad,
du Niger, d'Algérie, de Tunisie et
du Mali. Ils ont déclaré que la
solution au conflit devait être
politique et trouvée par le peuple
libyen lui-même. Les ministres
ont également appelé les parties
qui se battent en Libye à s'enga-
ger à respecter le cessez-le-feu,
espérant que cela conduira à un
règlement pacifique de la crise
sans aucune intervention mili-
taire ou étrangère, y compris de
la part des milices et des merce-
naires. La réunion visait à ren-
forcer une trêve fragile et à sous-
traire la crise libyenne au
contrôle des forces étrangères et
à la placer entre les mains des
pays de la région qui sont plus
directement touchés par le
conflit. Mais les observateurs
étaient sceptiques quant au suc-
cès de l'initiative, considérant
également l'échec d'inviter des
représentants de l'ANL (Armée
nationale libyenne) et du GNA
(gouvernement d'accord natio-
nal) aux pourparlers. 

Comment expliquez-vous à
deux reprises la visite de res-
ponsables italiens en Algérie,
le ministre des Affaires étran-
gères et le Premier ministre ? 

Les réunions visaient à renforcer
les relations bilatérales entre
l'Italie et l'Algérie et à trouver
des convergences d'action sur la
crise libyenne. L'Italie est le pre-
mier partenaire commercial de
l'Algérie dans le monde et
l'Algérie est le premier parte-
naire commercial de l'Italie sur
le continent africain et dans la
région Moyen-Orient - Afrique
du Nord. De plus, l'Algérie est le
deuxième fournisseur d'énergie
et a donc une importance straté-
gique pour l'Italie. Mais l'Italie et
l'Algérie sont divisées sur le
thème de la zone économique
exclusive. 

M. W.

L'analyste en politique italien, Marcelo Ennarelli, et fondateur de la plate-forme européenne World
Geostrategic Insights, et président de European Consulting and Training Association estime que la
position de l'Algérie, sous l'ère du nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune, est

devenue plus claire sur la crise libyenne, contrairement à ce qui s'est passé dans la période précédente
de Bouteflika. Dans un entretien accordé au quotidien " Le Maghreb ", ce politologue pense que l'Algérie
ne peut pas être du côté des pays qui soutiennent, le maréchal Khalifa Haftar, ni à ceux qui sont alliés

avec le gouvernement  de Fayez Al Sarraj. Marcelo Ennarelli précise que le rôle prépondérant de
l'Algérie la qualifie pour résoudre les problèmes de la région, en dépit que le conflit en Libye demeure

de plus en plus compliqué. Notre interlocuteur a commenté également les résultats de la Conférence de
Berlin, l'initiative de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, ainsi

que la dernière visite de hauts responsables italiens en Algérie.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 
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TRANSFERT : 
Ben Arfa, c'est

pas Gijon,
mais c'est bien

Valladolid
Libre de tout contrat, Hatem

Ben Arfa s'est engagé avec
le Real Valladolid hier. Le
Français a signé jusqu'à la fin
de la saison avec l'actuel 16e de
Liga. Après une saison passée
contrastée du côté de Rennes,
"HBA" va tenter de se relancer
une fois de plus, cette fois en
découvrant le Championnat
d'Espagne. Après sept mois en
dehors des terrains, Hatem Ben
Arfa a enfin retrouvé un club.
Le natif de Clamart va porter
les couleurs de Valladolid
jusqu'à mai prochain. Après la
Ligue 1 et la Premier League
(Newcastle et Hull City), le
milieu de terrain international
français (15 sélections, 2 buts)
va découvrir la Liga. Chez l'ac-
tuel seizième du championnat
espagnol, l'ancien Lyonnais va
croiser la route de Ronaldo, le
double-champion du monde
brésilien qui est actuellement
propriétaire et président de
Valladolid. Un club que Hatem
Ben Arfa devra aider à assurer
son maintien en Liga. Le cham-
pionnat espagnol est connu
pour favoriser les joueurs tech-
niques. Un style de jeu qui
devrait totalement convenir au
profil d'Hatem Ben Arfa. Mais
dans quelle condition physique
est-il actuellement ? La réponse
à cette question centrale don-
nera probablement un aperçu
du classement final de
Valladolid en fin de saison.
Certes, l'ancien joueur du PSG
ne manque pas de qualités pour
aider le club de Castille-et-
Leon à se maintenir, mais il n'a
plus foulé les terrains depuis le
12 mai dernier (ndlr : Rennes-
Guingamp 1-1, 36e journée de
L1 de la saison 2018-2019).
Pendant sept mois, Hatem Ben
Arfa s'est entretenu physique-
ment mais seule la vérité du
terrain compte. Son nom avait
circulé l'été dernier du côté du
Genoa, dans le Golfe mais
aussi du Havre où Paul Le
Guen souhaitait le recruter,
quinze ans après l'avoir lancé
en Ligue 1 sous les couleurs de
l'Olympique Lyonnais.
Finalement, aucun club n'avait
réussi à s'entendre contractuel-
lement avec le joueur qui fêtera
ses 33 ans le 7 mars prochain.
L'OL s'était également rensei-
gné quelques jours après de la
grave blessure à un genou de
Jeff Reine-Adelaïde.
Finalement, Hatem Ben Arfa
s'est envolé à Valladolid, où il
participera à son premier
entraînement ce mercredi.

CAN DE FUTSAL 2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE : 

Le double jeu de la Fifa
Censée dissocier

sa discipline de la
politique, la
Fédération

internationale de
football (Fifa) est
en train de faire

dans le double
jeu dans l'affaire

de la
domiciliation par

le Maroc de la
phase finale de la

Coupe d'Afrique
des nations de

futsal (28 janvier-7
février) dans la
ville sahraouie

occupée de
Laâyoune.

Alors qu'elle a considéré la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) comme étant un pays à
part entière dans un appel à
concurrence pour les droits TV
des éliminatoires africaines des
deuxième et troisième tours de la
Coupe du monde 2022, l'ins-
tance internationale s'est contre-
dite en reconnaissant le déroule-
ment de la CAN-2020 de futsal
dans la ville de Laâyoune occu-
pée qui relève du territoire de la
RASD.

Pas plus tard que dimanche,
la Fifa a présenté ce rendez-vous
continental dans ses différents
supports médiatiques comme un
événement devant se dérouler

dans une ville du Maroc, alors
que Laâyoune est considérée par
l'ONU comme territoires non-
autonomes sous occupation
marocaine. Une dérive gravis-
sime pour l'instance internatio-
nale qui se retrouve de ce fait en
porte-à-faux avec ses disposi-
tions générales au sujet de la
séparation du football de la poli-
tique. En effet, dans les articles 3
et 4 de ses dispositions généra-
les, l'instance dirigée par le pré-
sident suisso-italien Gianni
Infantino se veut garante du res-
pect des principes fondamentales
du sport roi. "La Fifa s'engage à
respecter tous les droits de
l'homme internationalement
reconnus et elle mettra tout en
oeuvre pour promouvoir la pro-
tection de ces droits. Toute dis-
crimination d'un pays, d'un indi-
vidu ou d'un groupe de person-
nes pour des raisons de couleur
de peau, d'origine ethnique, géo-
graphique ou sociale, de sexe, de
handicap, de langue, de religion,
de conceptions politiques ou
autres, de fortune, de naissance
ou autre statut, d'orientation
sexuelle ou pour toute autre rai-

son est expressément interdite,
sous peine de suspension ou
d'exclusion (...) La Fifa demeure
neutre en matière de politique et
de religion", écrit-elle.

LA FIFA SUIT LA VOIE DE
LA CAF

La position floue de la Fifa
intervient après celle prise par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) qui a entériné la
domiciliation de la CAN-2020
de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée. La décision
incompréhensible et condamna-
ble de la CAF constitue une véri-
table dérive et une provocation
de l'instance africaine sous la
direction du président malgache
Ahmad Ahmad, connu pour ses
relations obscures avec le
Royaume chérifien. Le Maroc
reste une puissance occupante au
Sahara occidental et toutes les
résolutions de l'Union africaine
(UA) vont dans le sens de la
décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements
dans le monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire

occupé. Depuis la création de la
CAF en 1957, c'est la première
fois que l'une de ses compéti-
tions va se dérouler dans un ter-
ritoire occupé. C'est ce qui a pro-
voqué l'indignation de plusieurs
pays dont l'Algérie et l'Afrique
du Sud. L'aval donné par la CAF,
suivie par la Fifa, au Maroc a
suscité une vague d'indignation
et une vive opposition en
Afrique. La première réaction a
été prononcée par la Fédération
algérienne de football (FAF).
L'instance fédérale a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
CAF, exprimant également son
entière "opposition". La FAF a
appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement
dans cette ville occupée par le
Maroc et à suivre la voie de la
légalité internationale qui lève
toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara Occidental
dont le dossier est traité par les
organes de l'ONU comme "une
question de décolonisation".

La FAF a même menacé de ne
pas prendre part "aux festivités
du 63e anniversaire (8 février
prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de
la tenue de la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du football
africain".

La Fédération sud-africaine
de football (SAFA) n'est pas en
reste, puisqu'elle a annoncé car-
rément le retrait de son équipe
nationale de la CAN-2020 de
futsal : "La SAFA a décidé de
déclarer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le
Sahara Occidental occupé".

De son côté, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a
demandé à la CAF d'éviter "tout
acte ou manoeuvres d'essence
politique" entravant l'action de
l'ONU.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GR.H) ALGÉRIE : 

Le 7 février, dernier délai pour fixer le
reste du calendrier 

La Confédération africaine de football
(CAF) a saisi les associations nationa-
les pour communiquer les préférences

des dates et des heures des coups d'envoi de
la suite des rencontres, comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun, et ce au plus tard
le 7 février 2020, a annoncé la fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.

Rappelons que deux journées des qualifi-
cations se sont déjà disputées sur l'ensemble
de six. L'équipe nationale, versée dans le
groupe H, a remporté ses deux premiers
matchs : à domicile face à la Zambie (5-0), et

en déplacement contre le  Botswana (1-0).
"L'heure et le jour du match seront fixés

par la CAF après consultation de la fédéra-
tion hôte qui informera le secrétariat général
de la CAF de ses préférences pour les dates
et les heures du coup d'envoi des matchs",
souligne la FAF.

Cette nouvelle disposition fait suite à une
décision du Comité exécutif de la CAF du 11
avril 2019. Elle est motivée par "la volonté
d'améliorer l'exposition de cette compétition
en proposant un calendrier cohérent, tout en
prenant en considération les préférences
communiquées par les fédérations hôtes,

ainsi que les contraintes liées aux déplace-
ments des équipes".

Calendrier de l'Algérie aux éliminatoires de
la CAN-2021 :
3e journée (25-28 mars 2020) : Algérie -
Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) : Zimbabwe -
Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : Zambie - Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre 2020)
: Algérie - Botswana. 

COUPE D'ANGLETERRE: 

Arsenal se qualifie pour les huitièmes de finale

Arsenal a remporté une victoire pro-
bante, à Bournemouth (2-1), pour
se qualifier pour les huitièmes de

finale de la Coupe d'Angleterre pour les-
quels il se rendra sur le terrain de
Portsmouth (D3).

Les Gunners ont rapidement pris l'as-
cendant dans le match grâce à leur ailier
reconverti en latéral gauche Bukayo Saka.

Le jeune joueur de 18 ans s'est d'abord
retrouvé à la conclusion d'un très joli

mouvement de 22 passes au cours duquel
les 10 joueurs de champ ont touché la
balle, pour conclure d'une frappe puis-
sante sous la barre (1-0, 5e).

Il a ensuite offert le deuxième but d'un
centre en retrait à Eddy Nketiah (20 ans),
revenu de prêt à Leeds cet hiver et qui a
marqué du point de pénalty (2-0, 26e).

Bournemouth, peut-être plus préoc-
cupé par sa situation en championnat (18e
et premier relégable) que par la Coupe, a

grandement facilité la tâche des
Londoniens pendant 40 minutes avec une
prestation insipide.

Mais même en seconde période,
Arsenal, sans être brillant, a fait preuve de
constance dans l'engagement, les inten-
tions et la concentration, signe que le tra-
vail de MikelArteta, qui a remplacé Unai
Emery limogé fin décembre, porte pro-
gressivement ses fruits.

Tout n'a pas été parfait, loin de là, et le

but de Sam Surridge au milieu dans le
temps additionnel (90+4) d'un match qui a
dépassé les 100 minutes, a fait passer un
frisson dans le dos des Gunners.

Mais avec 6 matches de rang sans
défaite, une petite dynamique est peut-
être en train de se mettre en place à
Arsenal pour qui la Coupe d'Angleterre,
comme la Ligue Europa, sont maintenant
les principaux objectifs.
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APRÈS LE SUCCÈS RETENTISSANT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

L'intérêt de l'Algérie ne doit pas être déçu

Les espoirs dictés par
l'intérêt national ne
doivent pas être
déçus ni entravés par
un activisme politicien
consciencieusement
fabriqué ici et là, afin
de provoquer un
embrasement socio-
politique dont les
conséquences
seraient une menace
sur la cohésion
nationale. Le rejet de
la plateforme de
redressement du pays
avancée par le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, est la
preuve qu'il y a des
individus qui travaillent
pour allumer la
mèche afin d'obtenir
enfin la concrétisation
de leur illusions et
rêves qu'ils ont perdus
depuis l'avènement du
mouvement populaire,
le succès retentissant
de l'élection
présidentielle 
du 12 décembre
dernier, l'alignement
des corps constitués, 
ANP-Gendarmerie
nationale et Sûreté
nationale sur les
revendications justes
et légitimes 
du peuple. 

A ussi, cherche-t-on par tous les
moyens, tous les subterfuges à
couper le lien entre l'Etat et le

peuple. Cette symbiose permanente est à
chaque fois travaillée afin que plus jamais
le peuple algérien ne retombe dans le
drame qu'il a vécu pendant la décennie
noire des années  90. Dans l'agenda du
chef de l'Etat, du Haut commandement de
l'ANP et des autres Forces de sécurité tout
est mis en �uvre, dans les engagements,
dans les attitudes, dans les actes, pour la
stabilité du pays dans un total processus
démocratique. 
Le constat est net. Le Hirak pacifique a
donné ses preuves pour un changement en
douceur. Une position très bien vécue par
le Président Abdelmadjid Tebboune. A
tous les niveaux de l'Etat, on y travaille,
avec détermination et avec la plus grande
conscience pour que les revendications et
aspirations du peuple soient progressive-
ment satisfaites. Malheureusement, cer-
tains se faisant appeler des " activistes " et
qui se prennent pour les représentants du
Hirak se manifestent avec les ranc�urs,
les haines tenaces, la terrible volonté d'ar-
rêter le processus démocratique, les exi-
gences politiques, économiques et socia-
les du pays en ces moments difficiles et
peut-être même de crise. 
N'est-il pas regrettable de constater que le
Hirak a été " habité " par des individus qui
n'attendent que l'étincelle à travers leur
provocation des policiers qui sont sur
place pour la protection des marches et
des manifestants. Les images délibéré-
ment fabriquées par ces individus  et
visant les forces de l'ordre sont le meilleur

témoin de ce flot d'informations fausses
balancées sur les réseaux sociaux et visant
les éléments de la Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale y compris pour les
autres institutions de l'Etat. Et comme
relevé récemment par l'écrivain Kamel
Daoud dans une tribune parue au journal
français " Le Point " dans son édition du 9
janvier dernier : " Où est le rêve Algérien
? " - Comment le soulèvement populaire
du 22 février 2019 a-t-il pu échouer ? ", il
s'agit bien d'un échec. Kamel Daoud à tra-
vers ce long article de plus de cinq pages
loin d'influencer le mouvement populaire
décrit la vérité que le mouvement a été
dépassé par les événements, c'est-à-dire à
notre avis que les radicaux du Hirak ne
savent plus quoi faire. Ils expriment à
chaque sortie dans la rue des slogans sans
imagination. 
Le constat fait par Kamel Daoud est à la
fois un article particulièrement utile pour
comprendre la nouvelle donne du mouve-
ment populaire qui est en train d'échouer
parce qu'il perd de plus en plus de sa
mobilisation et surtout à se heurter à de
multiples idéologies qui ont pour seul ins-
trument de s'opposer au changement et à
toute réforme .allant dans le sens de la
régulation et de la normalité politique,
économique et sociale du pays.
En l'absence de représentants crédibles et
consensuels, le Hirak perd à chaque ven-
dredi des plumes. Il est exposé à tous les
amalgames et à toutes récupérations poli-
ticiennes qui visent particulièrement à
provoquer la division entre les Algériens,
c'est-à-dire que le mouvement populaire
est grippé de son intérieur, qu'il n'y a plus
de revendication claires et établies.
Eviter tous les écueils, tous les imprévus,
les animateurs de bonne volonté du Hirak
doivent céder à la logique de la représen-
tation. Il faut allier le pessimisme de l'in-
telligence politique à l'optimisme de la
volonté vers une Algérie nouvelle. Mais
pour ce faire, il faut dissiper le brouillard
qui empêche le Hirak de voir et de lire la
vision du chef de l'Etat visant en tout pre-
mier lieu l'instauration d'une " Nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple "- " L'instauration d'un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie de la
connaissance ". Le tout dans un pro-
gramme politique traçant des perspectives
claires et justes, accélérer le processus de
rupture définitive avec les pratiques du
passé sur le plan politique, économique,
financier et social et qui ont permis à une
caste de privilégiés et de parasites qui,
avec une rapidité  " météoritique ", se sont
enrichis en se jetant, voraces tels des

satrapes, sur une société déjà exsangue.
Telle est la priorité du moment de l'agenda
du Président Abdelmadjid Tebboune, la
cause principale de sa préoccupation.
D'où ses appels incessants à la jeunesse de
s'investir, d'�uvrer pour son avenir, pour
celui du peuple algérien. Et si la jeunesse
d'aujourd'hui est au centre du programme
présidentiel, c'est que l'ancien régime et
même les partis politiques n'ont pas réso-
lument pris en charge la problématique de
la jeunesse.
Devant ce vide, le chef de l'Etat dans son
programme électoral a annoncé la mise en
�uvre d'un " Plan d'action jeunesse " en
vue de : préparer la jeunesse à assumer ses
responsabilités aux plans politiques et
socio-économique ; favoriser l'émergence
d'une nouvelle génération d'entrepreneurs
; promouvoir l'ouverture de la jeunesse
sur le monde et son contact avec les évo-
lutions universelles ; l'adoption d'un
cadre juridique et de mesures à même de
faire passer effectivement le flambeau à la
jeunesse. 
La situation actuelle de l'Algérie com-
porte des périls qu'il faut regarder en face.
Sur cette question, les pouvoirs publics
sont plus que jamais décidés à ne pas
céder afin de mettre un terme aux agita-
tions visant à déclencher des épreuves
redoutables. 
Le résultat en serait l'affaiblissement de la
reconstruction du pays, d'une société déjà
affaiblie pendant une vingtaine d'années
dont les principales victimes seraient les
jeunes. Un tel danger doit être écarté avec
la participation et la contribution de cha-
cun et de tous. La jeunesse algérienne, par
sa générosité, sa sagesse, sa maturité et
son action revendicative, même si celle-ci
est excessive dans certains cas, et par là
critiquable, a eu le mérite d'attirer pacifi-
quement l'attention sur les plaies les plus
vives de la société. C'est un acquis certain
car le niveau de conscience de cette jeu-
nesse, du peuple a atteint un point de non
retour. Un non-retour d'actualité et
d'agenda quotidien du chef de l'Etat.
Et maintenant ? Il faut que d'aucuns évi-
tent à tout prix l'anarchie, le désordre, la
précipitation et les provocations qui ris-
quent d'entraîner une fuite en avant : un
pas dans l'inconnu. A cette situation
exceptionnelle, il faut répondre par un
courage et une intelligence politique
exceptionnels. C'est à dire qu'il faut, de
part et d'autre, se ressaisir afin de permet-
tre au président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune de met-
tre en �uvre  son programme politique,
les mesures qui s'imposent.

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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TRIBUNAL DE
MOSTAGANEM: 
35 personnes

accusés dans des
affaires de
corruption

Le tribunal de Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d'inculpation à

l'encontre de 35 personnes physiques
dont 11 cadres, un ex-wali de la wilaya
et 14 personnes morales dans des affai-
res de corruption, a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant du procureur de
la République près le tribunal de
Mostaganem. Le dossier de l'enquête
préliminaire relatif à ces affaires de cor-
ruption a été transféré au juge d'instruc-
tion, a précisé le document dont une
copie a été remise à l'APS, ajoutant
"qu'en raison des charges et des preuves
retenues, faisant état que le nommé
(T.A) ) a commis ces faits en tant qu'ex-
wali de Mostaganem et, conformément
aux dispositions de l'article 573 du code
des procédures pénales, le dossier de ce
dernier, a été transmis par voie pacifique
au procureur général de la Cour
suprême". "En application de l'article 11
du paragraphe 3 du code des procédures
pénales amendé et complété, l'opinion
publique est informée que le dossier de
l'enquête préliminaire, ouverte sur ins-
truction judiciaire par les services de la
sûreté de wilaya, a été transmis au par-
quet de Mostaganem", poursuit le com-
muniqué, ajoutant "que le dossier de
l'enquête portant sur des faits de corrup-
tion, a été renvoyée au juge d'instruction
du même tribunal. Ces chefs d'inculpa-
tion sont retenus à l'encontre de 35 per-
sonnes physiques, dont 11 cadres, 14
personnes morales pour avoir commis
des crimes et ce, conformément aux dis-
positions de la loi 01-06 portant sur la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion.

TIZI-OUZOU: 
Démantèlement
d'un gang armé

spécialisé dans le
vol par effraction
Un dangereux gang armé spécialisé

dans le vol par effraction a été
démantelé par la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi,
auprès du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou. Ce
groupe composé de six (6) individus et
qui a "semé la terreur parmi les
citoyens", a été l'auteur de plusieurs vols
par effraction commis dans des domici-
les à travers plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou, où il activait, a
indiqué le chef de la brigade de gendar-
merie de Draa El Mizan, le comandant
Kelaa Harkati. Lors de cette opération,
la gendarmerie a récupéré un fusil à
pompe Cobalt calibre 16 mm et 12 car-
touches, un fusil de chasse calibre 12 et
8 cartouches, une épée et un poignard
ainsi que huit (8) paires de gants, des
cagoules et deux véhicules légers utili-
sée par les mis en cause dans cette
affaire pour commettre leur forfaits, a-t-
on précisé de même source. L'enquête
menée par la police judicaire suite à la
mise hors d'état de nuire de ce gang a
permis d'élucider six autres affaires de
vol par effraction commis dans des
domiciles d'où ont été dérobé des
bijoux, armes à feu et des sommes d'ar-
gents, et qui seraient l'�uvre de ce gang,
a-t-on fait savoir . Présentés au parquet
de Draa El Mizan, ils ont été placés sous
mandat de dépôt pour les chefs d'accusa-
tion de "création d'un groupe de malfai-
teurs en vue de commission de vols",
"détention d'armes à feu de catégorie 5,
sans autorisation" et "détention d'armes
blanches", a-t-on ajouté.

EL-OUED : 

Opérateurs algériens et libyens se
concertent sur l'impulsion de la

coopération bilatérale
Plus d'une centaine

d'opérateurs
économiques algériens

et libyens se sont
rencontrés dimanche

soir à El-Oued, pour se
concerter sur les voies

et moyens d'impulser
la coopération

bilatérale et
l'élaboration d'un

projet de jumelage.

Encadrée par la Chambre
de commerce et d'in-
dustrie CCI-Souf (El-

Oued) et la Chambre de l'in-
dustrie, du commerce et de
l'agriculture CICA-Sebha
(Libye), la rencontre entre
dans le cadre des efforts de la
CCI-Souf visant à créer des
alternatives économiques, via
la création d'espaces de com-
mercialisation de produits
nationaux à l'étranger en
exploitant les cadres de coopé-
ration et de partenariat existant
entre l'Algérie et les pays frè-
res, a indiqué le président de la
CCI-Souf, Nabil Kenouâa.

Le président de la CACI-

Sebha, représentant de la délé-
gation libyenne, Mansur Abou
El-Kassem El-Serriti, a mis en
avant l'intérêt de la coopéra-
tion économique bilatérale
dans tous les domaines, souli-
gnant que son efficience sera
consolidée par l'ouverture des
postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud Libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de
Djanet (wilaya d'Illizi).

Il a également mis l'accent
sur la nécessité d'un approvi-
sionnement des marchés
libyens en produits agricoles,

de l'industrie agro-alimentaire,
et autres produits de large uti-
lisation et de consommation,
et indisponibles sur les mar-
chés libyens. Pour définir les
contours de la coopération
économique entre les deux
délégations, quelques étapes
ont été identifiées, en premier
lieu et revêtant un caractère
urgent, l'approvisionnement
des marchés des villes libyen-
nes en produits alimentaires,
notamment agricoles (fruits et
légumes), puis l'approvision-
nement en produits industriels

et matériaux de construction,
s'ensuit la coopération entre
les entreprises des deux pays,
à travers l'encouragement de
l'investisseur algérien et l'ac-
compagnement du partenaire
libyen. Les participants à la
rencontre se sont entretenus
sur les besoins du marché
libyen en produits algériens,
alimentaires, agricoles et
industriels, de large consom-
mation et utilisation. Elle a
donné lieu à des accords entre
investisseurs qui tendent,
selon la délégation algérienne,
à la diversification de l'écono-
mie nationale et l'encourage-
ment à l'export de l'industrie
nationale, dont les produits
sont très prisés du côté libyen.
Les deux parties ont convenu,
en outre, d'une visite pro-
chaine d'une délégation d'opé-
rateurs algériens en Libye,
notamment dans le sud de ce
pays, pour étudier de près les
besoins du marché libyen en
produits nationaux divers et
concrétiser le partenariat et la
coopération économique.La
rencontre a regroupé une
soixantaine d'hommes d'affai-
res de chaque côté.  

TIPAZA :

Un nouveau site électronique pour la
DG des Douanes algériennes

La Direction générale des Douanes
algériennes a procédé, dimanche,
au lancement de son nouveau site

électronique, à l'occasion de la célébra-
tion, à Tipasa, de la Journée internationale
des Douanes. Dans son intervention à
cette occasion, le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a assuré que "l'activité
douanière est primordiale dans le soutien
de l'équilibre de l'Etat", eu égard, a-t-il
dit, "aux difficultés rencontrées actuelle-
ment, et qui seront davantage visibles,
avec le recul de la fiscalité pétrolière,
durant les trois prochaines années". Une
situation qui requiert, selon lui, "l'impéra-
tif d'une adaptation de la part des
Douanes", en vue de la perception de
taxes ordinaires, à travers ce qu'il a quali-
fié de l' "innovation douanière".
"L'administration douanière est tenue de
s'adapter et de maîtriser les nouvelles
technologies, en vue d'une meilleur cou-
verture de la fiscalité ordinaire au niveau
des marchés, qui enregistrent une situa-
tion d'instabilité (emploi, marchandises,
services), par l'usage d'outils techniques
efficaces, garants d'un rééquilibre, pour
elle", a t-il encore estimé. Le ministre
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective a plaidé, à ce titre, pour la
nécessité de création de laboratoires de
contrôle de la qualité, et d'autres pour la
certification du pays d'origine des mar-
chandises, eu égard, a-t-il dit, "au déve-
loppement des moyens et techniques de
contrefaçon des marchandises à l'échelle
régionale et territoriale", a-t-il relevé. "De
grands défis attendent la nouvelle Algérie
que nous ambitionnons" a, encore, souli-
gné M. Messaitfa, citant parmi ces défis
"l'adhésion à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), la libération du com-
merce extérieur, la suppression des barriè-

res douanières, et l'adhésion à la Zone
arabe de libre échange". C'est une nou-
velle situation requérant l'impératif pour
les douanes algériennes de se "moderniser
dans les plus brefs", sans omettre les pas-
sages frontaliers à l'Est et au Sud du pays
notamment, a-t-il recommandé. "Il est
nécessaire d'être au diapason de la vision
adoptée par le Gouvernement, sous la pré-
sidence de Abdelmadjid Tebboune, qui a
créé un ministère chargé du commerce
extérieur", a, encore, souligné Bachir
Messaitfa. Une vision développée, selon
lui, pour "la rationalisation des échanges
commerciaux extérieurs", Sachant que les
"importations ont enregistré un recul dans
leur valeur, contre une hausse dans leur
volume", a-t-il fait savoir. Le ministère
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective prévoit, également, de sou-
mettre au Gouvernement, "des études de
faisabilité concernant la stratégie relative
à l'encadrement de l'importation en vue de
l'amélioration des services des douanes,
notamment concernant les barrières sani-
taires et environnementales", a-t-il ajouté.
A son tour, le directeur général des
Douanes algériennes, Mohammed Ouaret,
a affirmé l'engagement de son administra-
tion à la modernisation de ses services.
Une modernisation classée comme une

"priorité majeure" au titre d'une stratégie
globale axée sur cinq points principaux,
relatifs à la lutte contre la contrebande de
devises, la promotion des facilitations
douanières au service des producteurs et
exportateurs, la rationalisation du
contrôle, la numérisation de l'administra-
tion douanière, et l'amélioration des
conditions professionnelles et sociales des
employés des douanes. Abritées par la
salle des conférences de la wilaya de
Tipasa, les festivités de célébration de
cette Journée internationale des
Douanes(26 janvier), dont la date coïn-
cide avec la fondation de l'Organisation
mondiale des douanes (OMD), ont donné
notamment lieu à la projection d'un docu-
mentaire sur les décisions anticipées rela-
tives au classement tarifaire des produits
et de leur pays d'origine, avec la signature
d'une lettre notifiant au secrétaire général
de l'OMD, la ratification par l'Algérie de
la recommandation portant sur les déci-
sions anticipées relatives au classement
tarifaire des produits et de leur pays d'ori-
gine. Un protocole d'accord a été, aussi,
signé entre les Douanes algériennes et
l'Inspection générale des finances, outre
l'attribution de grades et diplômes de
reconnaissances à des agents des douanes.

TISSEMSILT: 
Décès du moudjahid Guergour Ahmed

Le moudjahid Guergour Ahmed dit "Ighoud" est décédé dimanche à Khemisti
(Tissemsilt) à l'âge de 85 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris du directeur

du musée de wilaya. Né en 1935 à Ighoud dans la commune de Khemisti, le défunt
moudjahid, qui fut responsable à la zone 3 de la wilaya IV historique, a rejoint les rangs
de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) au début 1958, a-t-il indiqué. La
dépouille du regretté moudjahid a été inhumée après la prière d'El Asr au cimetière du
village d'Ain Guergour de Khemisti, en présence de membres de la famille révolution-
naire et d'une foule nombreuse de citoyens.
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Florence Parly à
Washington pour

convaincre les
Américains de
rester au Sahel

La ministre française des
Armées Florence Parly se rend

ce lundi à Washington, pour tenter
de convaincre les Américains de
ne pas retirer leurs moyens militai-
res au Sahel. Leur appui est extrê-
mement précieux pour mener la
lutte contre les groupes jihadistes.
Or, les États-Unis ont récemment
laissé entendre qu'ils comptaient
réduire leur présence sur le conti-
nent pour renforcer leurs positions
en Asie. Mais la France veut tout
faire pour les faire renoncer à ce
projet. Si depuis plusieurs semai-
nes, diplomates français, politi-
ques et militaires s'activent à tous
les niveaux, Paris semble redou-
bler d'efforts en ce mois de janvier.
Ce lundi, Florence Parly rencontre
donc Mark Esper, le secrétaire
d'État américain à la Défense,
avant que le Quai d'Orsay ne se
mobilise à son tour. Une déléga-
tion du ministère français des
Affaires étrangères est en effet
attendue aux États-Unis dans les
prochains jours.

Le 13 janvier dernier à Pau,
Emmanuel Macron avait donné le
ton, expliquant qu'un retrait mili-
taire américain serait une mau-
vaise nouvelle. " J'espère pouvoir
convaincre le président Trump que
la lutte contre le terrorisme se joue
aussi dans cette région ", avait
alors lâché le président français.
Les deux hommes aborderont-ils
directement le sujet lors d'un pro-
chain échange ? Impossible à dire
pour l'heure. Ce qui est sûr, c'est
que Paris ne cache désormais plus
son inquiétude quant à un possible
retrait américain. Et pour cause :
l'appui fourni par les États-Unis en
termes de renseignement et de
ravitaillement en vol est essentiel
pour Barkhane. Des capacités qui
seraient, pour certaines, impossi-
bles à trouver chez d'autres parte-
naires, précisait-on récemment
dans l'entourage du président fran-
çais.

LE RÔLE DE L'AFRICOM
CRUCIAL POUR BARKHANE

Les États-Unis ont récemment
laissé entendre vouloir réduire leur
présence en Afrique pour renforcer
leurs positions en Asie, au moment
même où Paris et ses partenaires
sahéliens viennent d'annoncer des
efforts accrus pour tenter de venir
à bout du terrorisme. L'annonce
d'un possible retrait américain,
inquiète vivement l'état-major
français. Si le contingent de
l'Africom ((le commandement
américain pour l'Afrique) est
modeste, quelque 7 000 soldats
déployés essentiellement dans la
Corne de l'Afrique et au Niger, son
rôle est néanmoins crucial pour la
force Barkhane. Au Niger, l'US Air
Force dispose à Agadez d'une
importante base de drones, très
utile aux soldats français pour
désigner des cibles, et glaner du
renseignement. Les Américains
comblent également d'autres trous
capacitaires bien connus de l'ar-
mée française, comme le ravitaille-
ment en vol et le transport logisti-
que aérien. Mais la présence amé-
ricaine se traduit également par la
formation, l'équipement et le
financement des armées locales en
particulier nigérienne et maurita-
nienne. En rencontrant Mark Esper
ce lundi, son homologue à la
Défense, la ministre Florence
Parly va donc plaider pour mainte-
nir le statu quo.

SYRIE:

L'armée syrienne et ses alliés
enfoncent la ligne de front à Idlib 

Sur le front nord-
ouest du conflit

syrien des
combats d'une

rare violence font
rage depuis le 25

janvier. L'armée
gouvernementale

syrienne et ses
alliés sont arrivés
à récupérer des
villes et des axes
stratégiques aux

mains des
rebelles et

jihadistes qui les
tenaient durant

les deux derniers
jours de combat.

Sputnik fait le
point.

Dix villages récupérés en
deux jours. C'est l'avan-
cée la plus rapide dans la

région d'Idlib depuis que l'ar-
mée gouvernementale a entre-
pris sa campagne pour repren-
dre cette région du nord-ouest
du pays. Depuis, des combats
d'une extrême violence ont lieu
sur le front d'Idlib pour chaque
centimètre carré de terrain.

En plus des villages récupé-
rés, les forces pro-Assad ont
coupé l'autoroute M5 qui consti-
tue une ligne de ravitaillement,
notamment entre les villes de
Khan Al-Sabil et de Maarat Al-
Nouman qui sont elles aussi
tombées. Un axe stratégique car
il relie les deux plus grandes vil-
les du pays: Alep et Damas.

D'après le site d'information
Middle East Monitor, en date du
27 janvier les combats ont fait
88 victimes parmi les soldats de
l'armée syrienne et ses alliés, et
67 du côté des jihadistes et
rebelles.

L'Armée arabe syrienne a
marqué de sensibles points au
sud-est d'Idlib depuis le 24 jan-
vier, la ville de Maarat Al-
Nouman est à peu près investie
et pourrait tomber ce 27 ou le
28; elle est située à 25 km au
nord de Khan Cheikhoun, sur la
stratégique M5; c'est peu et
beaucoup.

Ces avancées de l'armée gou-
vernementale face aux rebelles
et aux jihadistes présents à Idlib
ont forcé près de 38.000 civils à
fuir les zones de combat, et ce
chiffre risque d'augmenter dans

les jours qui viennent. Principal
pays affecté, la Turquie, qui a
déjà accueilli plusieurs millions
de réfugiés en provenance de
Syrie, redoute une nouvelle
vague migratoire suite à ce qui
pourrait bien être la bataille
finale pour Idlib.

De ce fait, le gouvernement
turc a envoyé de nombreux
convois d'aide humanitaire du
côté syrien de la frontière afin
de limiter la venue de réfugiés
sur son territoire. Le Président
Erdogan a mis en garde la com-
munauté internationale sur le
fait que près de 400.000 réfu-
giés pourraient prendre le che-
min de la Turquie et qu'elle
avait besoin d'aide face à une
telle vague migratoire.

"Les camps [de déplacés]
sont pleins, les services de santé

sont débordés, la majorité vit
dans des tentes fragiles où s'en-
tassent plusieurs occupants et
qui sont régulièrement inondées
quand il pleut ", souligne le
Comité international de secours
dans un communiqué.

Pour limiter l'afflux de réfu-
giés, des groupes d'aides aux
réfugiés turcs ont commencé à
construire plus de 10.000 mai-
sons du côté syrien de la fron-
tière.

La région d'Idlib est le der-
nier bastion de la rébellion
syrienne, mais aujourd'hui la
majorité des combattants qui
défendent cette poche de résis-
tance font partie de groupes
islamistes comme Hayat Tahrir
al-Cham (HTS) liés à Al-
Qaïda*.

PROCÈS EN DESTITUTION DE TRUMP : 

La défense enragée du président
américain

Après trois jours d'un réquisitoire à
charge mené par les Démocrates, les
défenseurs du président Trump ont

entamé depuis ce week-end une contre-atta-
que féroce.

" Le président n'a absolument rien fait de
mal ", a déclaré Pat Cipollone, l'un de ses
avocats, lors du procès en destitution de
Donald Trump qui s'est ouvert cette
semaine devant le Sénat américain. Ses
adversaires " vous demandent de le desti-
tuer sans la moindre preuve ". Il s'agit, a-t-il
encore martelé, de " l'interférence la plus
massive dans une élection dans l'histoire
des États-Unis. Laissez le peuple décider! "

Trump, tout à sa réélection le 3 novem-
bre prochain, est décidé à poursuivre une
défense enragée. Le président a été reconnu
coupable le 18 décembre par la Chambre
des Représentants d'abus de pouvoir et
d'obstruction au travail du Congrès. Il lui est
reproché d'avoir demandé à l'Ukraine d'en-
quêter sur Joe Biden, son rival démocrate le
mieux placé à la présidentielle de novem-
bre, pour le discréditer et ainsi " tricher à
l'élection ", comme l'a rappelé le procureur

démocrate Adam Schiff, en lançant le pro-
cès mercredi.

Pour les adversaires politiques du prési-
dent, Trump entendait suspendre l'aide mili-
taire prévue à l'Ukraine tant que les autori-
tés de ce pays n'auraient pas lancé une
enquête sur Biden et les affaires que menait
son fils dans le pays.

TRUMP EXPLOSE SON RECORD DE
TWEETS !

C'est peu dire que le troisième président
de l'histoire des Etats-Unis à subir un tel
procès vit très mal cette marque d'infamie.
Mercredi, alors qu'il rentrait du sommet
économique de Davos (Suisse), il a explosé
son record personnel de tweets : 142 ! La
majorité de ses publications étaient liées au
procès, comme le message incendiaire
envoyé ce dimanche matin : " Schiff le
Fourbe est un homme politique corrompu,
et vraisemblablement un homme très tordu.
Il n'a pas payé le prix, pour l'instant, pour ce
qu'il a fait à notre pays ! ", a cinglé Trump.
Aux yeux du milliardaire, la procédure de
destitution n'est rien d'autre qu'un " coup

d'Etat illégal ".
Les défenseurs de Trump, qui repren-

dront leur plaidoirie ce lundi et l'achèveront
mardi, affichent leur confiance. Avant
même l'ouverture du procès, le président du
Sénat Mitch McConnell avait annoncé que
Donald Trump serait acquitté. C'est que,
pour démettre le président de ses fonctions,
le Sénat doit voter à la majorité des deux
tiers. Or non seulement les Républicains le
contrôlent (53 sièges sur 100) mais ils ont
resserré les rangs. Aucune défection ne
semble envisageable. Même Mitt Romney,
ancien candidat à la présidentielle et son
plus célèbre rival républicain, est resté
coi�

Soucieux de l'échéance présidentielle, le
3 novembre prochain, les Républicains veu-
lent voter pour l'acquittement le plus rapide-
ment possible. Il n'est pourtant pas sûr que
le procès ait un impact sur la présidentielle.
L'électorat américain campe en effet sur ses
divisions : 80 % des Démocrates sont pour
la destitution de Trump, ils sont à peine 12
% du même avis chez les Républicains.
Beaucoup de bruit pour rien?
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AU SERVICE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU M'ZAB

L'OPVM fête son 50e anniversaire 
L'Office de la

protection de la
vallée du M'zab

(OPVM-
Ghardaïa), une

institution
chargée de

protéger et de
restaurer la

grandeur d'un
passé

architectural
glorieux et

l'authenticité
d'un savoir-faire
inégalé dans les

domaines
culturel,

urbanistique et
social de la

région, marque
le 27 janvier
courant son

cinquantième
anniversaire. 

La réalité urbaine de la
région du M'zab, caracté-
risée par un tissu urbain

original et un héritage architec-
tural précieux, à travers les
ksour aux caractéristiques géo-
métriques et architecturales aty-
piques, nécessitait la mise en
place d'un instrument pour la
préservation, la restauration et
la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel.
Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son
genre, les pouvoirs publics ont
institué le 27 janvier 1970 un
organisme appelé ''atelier de res-
tauration de la vallée du M'zab''
avant de devenir l'Office de la
protection et préservation de la
vallée du M'zab (OPVM). Selon
Kamel Ramdane, directeur de

l'Office, cet organisme sous
tutelle du ministère de la
Culture s'est fixé pour objectif
de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et
immatériel, de créer des méca-
nismes à même de permettre sa
préservation et son développe-
ment sur la base des études et
des expériences réussies dans le
domaine de la restauration et de
la rénovation. Durant ce cin-
quantenaire, l'OPVM a réussi à
réhabiliter plus d'une soixan-
taine de monuments historiques
dans la vallée du M'zab et les
régions de Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-Dahoua et
El-Menea, a-t-il indiqué à
l'APS, précisant que l'OPVM a
contribué au classement comme
patrimoine national de la vallée
du M'zab en 1971, le Ksar de
Métlili en1982, le Ksar d'El-
Menea en 1985, et les Ksour de
Berriane et Guerrara en 1998.

L'OPVM a également contri-
bué au classement en 1982 de la
vallée du M'zab comme patri-

moine universel par l'UNESCO.
Cet ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses édifices
et l'originalité de sa beauté, sont
aujourd'hui autant de patrimoi-
nes et de supports civilisation-
nels à sauvegarder et réhabiliter
pour les valoriser. Le classe-
ment par l'Unesco de cet espace
urbanistique est l'aboutissement
d'un long processus d'accumula-
tion historique et d'actions
ponctuelles de réhabilitation
effectuées par les pouvoirs
publics d'un coté et l'attache-
ment de la population de la val-
lée du M'zab et autres acteurs
locaux à leur patrimoine maté-
riel, a souligné le directeur de
l'OPVM.

UNE RÉGION QUI A SU
GARDER SA STRUCTURE

URBAINE SÉCULAIRE
La région de Ghardaïa avec

l'ensemble de ses ksour conçus
magistralement par les aïeux
sous forme architecturale ''d'am-
phithéâtre'' épousant le site

rocailleux, en tenant compte du
climat et des concepts religieux,
a pu garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant
de devenir un centre d'intérêt de
l'organisme onusien, a soutenu
le responsable. L'architecture du
M'zab, dont s'est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les ouvra-
ges et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuelle-
ment de nombreux chercheurs et
spécialistes en la matière, a sou-
tenu M. Ramdane. Ce patri-
moine n'est pas uniquement his-
torique et architectural, il est
également culturel, artisanal et
immatériel, et son classement
comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémen-
taire pour le développement
économique de la région basé
sur le tourisme, a-t-il fait savoir.

La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont
nécessité la réalisation de plus
de 200 plans d'urbanisme, 539
levés topographiques, une tren-
taine d'études techniques ainsi

que des opérations de restaura-
tions. Quelque 2.000 habitations
traditionnelles dans les diffé-
rents ksour de la vallée ont été
restaurées et renforcées avec un
traitement de façades ainsi que
plus d'une vingtaine d'opéra-
tions de réhabilitation des tours
de Guet et une vingtaine d'opé-
rations de rénovation des Portes
des ksour, en plus des opéra-
tions de réhabilitation de monu-
ments funéraires, aires de priè-
res, mosquées et remparts, le
système de partage des eaux et
les places de souk. De même
qu'un plan de protection et de
sauvegarde du patrimoine
rupestre des sites archéologi-
ques de la région a été lancé
ainsi qu'une application ''play-
store'' sur smart-phones dédiée à
la promotion des sites et monu-
ments historiques de la vallée du
M'zab. D'autre part, l'OPVM a
également lancé la mise en
�uvre d'un système d'informa-
tion géographique (SIG) pour le
secteur sauvegardé de la vallée
du M'Zab. Le système permet
de réunir l'ensemble des don-
nées sur différentes thématiques
de la vallée du M'zab, en vue de
mieux maîtriser son évolution
spatial et urbanistique et de cer-
ner les différents problèmes du
secteur sauvegardé. L'OPVM
focalise son intérêt sur la protec-
tion et la préservation de cet
héritage naturel et architectural
ainsi que sur le patrimoine de la
vallée du M'zab classée patri-
moine matériel et immatériel de
l'humanité, a fait savoir son
directeur. Cet intérêt s'illustre à
travers des actions soutenues de
protection de l'architecture des
ksour de la région véritable
''musée à ciel ouvert'' et le lance-
ment d'un plan de sauvegarde de
la vallée du M'zab classée
''Secteur Sauvegardé '' en 2005
par décret exécutif N 05/209. Ce
plan de sauvegarde en confor-
mité avec la loi sur le patri-
moine 04/98 du 15/07/1998 est
en cours d'élaboration, a conclu
le directeur de l'OPVM.

10ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pays assurent leur participation ! 
La 10eme édition du

Festival international du
théâtre de Bejaia se tien-

dra finalement du 15 au 20
février prochain avec la partici-
pation de cinq pays, alors
qu'elle était prévue initialement
en octobre dernier, a-t-on
appris lundi auprès du
Commissariat du festival.
Outre l'Algérie, l'évènement
sera animé par des troupes
issues de France, Sénégal,
Tunisie et d'Italie, contre 11
compagnies qui avaient
confirmé pour la programma-
tion du mois d'octobre mais qui ont du y
renoncer pour la plupart après la décision de
son report, a précisé la même source. "C'est
une édition qui sera allégée. Mais l'important
est de marquer le coup et d'être au rendez-
vous", a indiqué le chargé de communication

du Festival, Boualem Chouali, qui dit miser
sur le choix du commissariat d'associer des
établissements scolaires à l'évènement pro-
prement dit mais aussi à leur animation grâce
à des conférences et ateliers d'initiation au
conte. Cette 10eme édition, inscrite sous le

thème générique de "femmes et
enfance" sera aussi l'occasion
de rendre un double hommage
à Nabila Djahnine, ancienne
présidente de l'association
"Tighri N'tmatouth" (cri de
femme), assassinée par les hor-
des terroristes le 15 février
1995 à Tizi-Ouzou et à l'iné-
narrable comédien Omar
Guendouz qui a "sévi" dans
tous les registres artistiques et
scéniques, au théâtre, à la
Télévision comme au cinéma
depuis des décennies. D'aucuns
ont encore en mémoire sa pres-

tation dans "Babor Ghrek" de Slimane
Benaissa, le Commissaire actuel du festival,
ou "le mariage de Moussa", un long métrage
de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms ramadha-
nesques.
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BREXIT : 
Barnier met en

garde contre une
rupture brutale

des échanges
Le négociateur en chef de l'UE

Michel Barnier a mis en garde
lundi contre le risque d'une rupture
brutale des échanges entre le
Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne s'ils ne parviennent pas à
s'entendre cette année sur leur
future relation après le Brexit. "La
première phase est maintenant finie
et nous devons tout reconstruire", a
déclaré Michel Barnier à quatre
jours du divorce, lors d'une confé-
rence de presse à Dublin, où il s'est
entretenu avec le Premier ministre
irlandais Leo Varadkar. "A la fin de
l'année (...), si nous n'avons pas
d'accord, ce ne sera pas la routine
habituelle et le statu quo", a-t-il
poursuivi. "Nous devons affronter
le risque d'être au bord du préci-
pice, en particulier concernant le
commerce". A défaut d'accord com-
mercial, les relations économiques
entre Bruxelles et Londres seraient
régies par les règles de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), bien moins avanta-
geuses car elles fixent des droits de
douane pour les marchandises.

PÉRIODE DE TRANSITION
Michel Barnier a également sou-

ligné que les deux parties disposent
de "très peu de temps" pour aboutir
durant la période de transition, cou-
rant jusqu'à fin 2020, comme le
souhaite le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson. Outre leur
relation commerciale, les deux par-
ties devront s'entendre, sur la sécu-
rité, l'énergie, la pêche ou encore
les transports. Michel Barnier a
précisé qu'il présenterait lundi pro-
chain un projet de mandat de négo-
ciation aux Etats membres, après
l'accord de divorce qui règle les
modalités de la séparation. Le man-
dat européen devrait être approuvé
au niveau ministériel d'ici au 25
février, selon des responsables
européens, permettant aux pourpar-
lers de démarrer autour du 1er
mars. Dans un discours prévu début
février, Boris Johnson doit présen-
ter ses ambitions d'arriver à un
accord de libre-échange du même
type que celui signé par l'UE avec
le Canada récemment, sans aligne-
ment avec les règles européennes.
Mais Michel Barnier a rappelé que
"le niveau d'accès" au marché uni-
que européen dont bénéficieront les
biens britanniques sera "propor-
tionnel" au degré d'alignement du
Royaume-Uni sur les règles euro-
péennes, "en particulier les règles
en matière d'aides d'Etat". Le
Premier ministre Leo Varadkar a
pour sa part estimé que l'Union
européenne abordait les négocia-
tions "dans une position très forte":
"nous sommes 27 pays, nous avons
une population de 450 millions de
personnes et le marché unique est
la première économie mondiale", a-
t-il dit. Le dirigeant, qui joue son
maintien à la tête du gouvernement
irlandais lors de législatives antici-
pées le 8 février, a également jugé
le calendrier "très difficile", tout en
estimant "possible (...) de bâtir un
partenariat très étroit". Boris
Johnson a inscrit dans la loi d'appli-
cation de l'accord de divorce négo-
cié avec l'UE, promulguée jeudi au
Royaume-Uni, l'interdiction pour
son gouvernement de demander
une extension de la période de tran-
sition après 2020. Dans une inter-
view à la BBC, Leo Varadkar a mis
en garde contre toute tentative de
Londres de conclure des accords
partiels. 

AUTREFOIS DÉPENDANTE DES IMPORTATIONS :

La Chine est devenue le 2e plus
grand producteur d'armes au

monde
Le pays, dont les
données restent
difficilement
accessibles,
devance la
Russie, troisième,
mais reste
derrière les États-
Unis.

La Chine, qui dépendait
encore des importations
d'armes il y a dix ans, se

place désormais au deuxième
rang des pays producteurs d'ar-
mement, selon un rapport de
l'Institut de recherche sur la paix
internationale de Stockholm
(Sipri) publié lundi. Le pays,
dont les données restent diffici-
lement accessibles, devance la
Russie, troisième, mais reste
derrière les États-Unis.

L'opacité entourant "les chif-
fres de vente d'armes des entre-
prises chinoises continue d'en-
traver une compréhension com-
plète" de l'industrie dans le

pays, prévient dans son rapport
le Sipri.

Toutefois, "nous pouvons, de
façon certaine, dire que la Chine
est le deuxième plus grand pro-
ducteur au monde derrière les
États-Unis et devant la Russie",
a déclaré à l'AFP, Nan Tian, co-
auteur du rapport.

Trois groupes d'armement
chinois figurent dans le classe-
ment des dix premiers produc-
teurs mondiaux, d'après les don-
nées de l'institut.

La majorité des armes chi-
noises vendues chaque année -
dont la valeur est estimée entre
70 et 80 milliards de dollars (63
à 72 milliards d'euros) - est
acquise par les différentes bran-
ches de l'Armée populaire de
libération (APL).

Il y a dix ans, l'Empire du
Milieu dépendait encore large-
ment des importations de Russie
et d'Ukraine.

"Ils n'ont plus besoin de
compter sur d'autres pays pour
leurs armes", ajoute Nan Tian.

Les entreprises d'armement
chinoises sont également beau-
coup plus spécialisées que leurs
homologues à l'étranger: le

constructeur public Aviation
Industry Corp of China (Avic),
la plus grande entreprise d'ar-
mement du pays, produit des
avions et des produits avioni-
ques, tandis que la plupart des
grands producteurs internatio-
naux couvrent une large gamme
de produits militaires.

"TOUT EST VER-
ROUILLÉ"

Les chercheurs du Sipri
disent avoir eu des difficultés à
obtenir des données fiables sur
la taille de l'industrie chinoise
de l'armement, les entreprises
étant toutes des entités apparte-
nant à l'État.

"Tout est verrouillé sous le
terme de sécurité nationale",
déplore M. Tian.

Dans le rapport, les cher-
cheurs ont examiné quatre
entreprises chinoises spécifi-
ques, qui se classent toutes
parmi les 20 premières mondia-
les, et affirment qu'avec une
augmentation des données dis-
ponibles sur ces entreprises, "il
est maintenant possible de déve-
lopper des estimations raisonna-
blement fiables de l'ampleur de

l'industrie de l'armement chi-
noise".

Bien qu'il n'existe pas de sta-
tistiques officielles sur les
exportations chinoises d'armes,
le Sipri note que l'industrie
locale de l'armement "s'est
développée à un point tel qu'il
existe une demande accrue pour
ses armes à l'étranger".

D'après les estimations de
l'institut de Stockholm, la Chine
occupe actuellement la cin-
quième place des pays exporta-
teurs d'armes. L'augmentation
des exportations d'armes accroît
le risque de prolifération, mais
l'entrée de la Chine sur la scène
mondiale préoccupe particuliè-
rement les chercheurs, car le
pays n'a signé que peu de règle-
mentations sur le contrôle des
armes.

Le pays n'est pas signataire
du Traité sur le commerce des
armes (ATT), texte adopté en
2013 par l'ONU et visant à
moraliser le commerce interna-
tional des armes.

"Il n'y a pas de système
contraignant qui puisse tenir la
Chine et ces exportateurs res-
ponsables", rappelle M. Tian.

L'économie brésilienne, talon d'Achille
de Jair Bolsonaro après cinq mois au

pouvoir
Alors que le ministère français de

l'Économie accueille le 5 juin des
représentants patronaux ayant sou-

tenu Jair Bolsonaro, le président brésilien
présente un bilan contrasté à la tête du pays.
"Jair Bolsonaro a voulu incarner une rup-
ture après son élection, mais maintenant il
faut passer des mots à l'action politique."
Telle est l'analyse des premiers mois au
pouvoir du président brésilien que livre
Pascal Drouhaud, vice-président de
l'Institut Choiseul et président de l'associa-
tion LatFran (France-Amérique latine),
contacté par France 24. Pourtant auréolé de
75 % d'opinions favorables - selon l'institut
de sondages brésilien Ibope - avant son
investiture le 1er janvier dernier, Jair
Bolsonaro a vu son état de grâce s'étioler en
quelques mois. Il faut dire que le président
d'extrême droite a mené de front plusieurs
batailles, que ce soit pour défendre sa
conception de la société brésilienne ou faire
avancer ses priorités économiques. C'est
d'ailleurs bien l'état de l'économie du pays
qui semble au c�ur des préoccupations
actuelles des Brésiliens, comme l'explique
Pascal Drouhaud : "Le premier bilan de ces
quelques mois est contrasté. Même s'il n'a
pas perdu tous ses soutiens politiques, Jair
Bolsonaro est confronté à plusieurs indica-
teurs économiques qui ne prêtent pas au
même optimisme que lors de son élection."

"LE SPECTRE D'UNE RÉCESSION
PEUT RÉAPPARAÎTRE AU BRÉSIL"

Le produit intérieur brut (PIB) du Brésil a
ainsi reculé de 0,2 point au 1er trimestre
2019, selon les chiffres de l'Institut brésilien
de géographie et de statistiques. Une pre-
mière depuis 2016, due à "des facteurs
conjoncturels comme la chute de produc-
tion de minerais et de mauvais résultats
dans le secteur agricole", explique le spé-
cialiste de l'Amérique latine. "De plus, ana-
lyse Pascal Drouhaud, les réformes que Jair

Bolsonaro n'a pas engagées, comme celle
des retraites, créent un climat d'interroga-
tion dans les milieux économiques cinq
mois après son entrée en fonction." Cette
réforme, qui est entre les mains du Congrès
brésilien depuis février et doit permettre
d'économiser 230 milliards d'euros en dix
ans, devrait être "la mère de toutes les
batailles", pilotée par le ministre de l'Éco-
nomie, Paulo Guedes. "(Cette réforme) est
considérée comme structurellement fonda-
mentale pour l'économie brésilienne",
explique Pascal Drouhaud, alors que 51 %
des Brésiliens y sont opposés, selon l'insti-
tut de sondages Datafolha. À cela s'ajoute
un contexte où la Bourse brésilienne "a
perdu des couleurs" ces derniers mois. D'où
cette inquiétude du spécialiste de
l'Amérique latine : "Le spectre d'une réces-
sion (une diminution soutenue du taux de
croissance de la production d'un pays,
NDLR) peut réapparaître au Brésil." La der-
nière en date ayant eu lieu en 2015 sous la
présidence de Dilma Rousseff. Une vision
de la société brésilienne "très conservatrice"
Les premiers mois de Jair Bolsonaro à la
tête du Brésil ont aussi été marqués par une
politique environnementale à contre-cou-
rant des enjeux actuels concernant le chan-
gement climatique. Son ministre de
l'Environnement, Ricardo Salles, a explicité
l'action gouvernementale, lors d'un entre-
tien accordé à la radio Jovem Pan en avril
dernier, en déclarant notamment que son
travail consiste davantage "à défaire qu'à
faire" et que "l'appareillage idéologique et
bureaucratique (du Brésil) freine le déve-
loppement économique du pays". À cela
s'ajoute la volonté du président d'extrême
droite de poursuivre la déforestation de
l'Amazonie au profit des grands propriétai-
res terriens et de l'industrie minière - et au
détriment des territoires de plusieurs tribus
autochtones. "Jair Bolsonaro a fait de son
élection un temps nouveau de développe-

ment économique, qui n'est cependant pas
compatible avec la protection du capital
écologique du Brésil", explique Pascal
Drouhaud. Une vision que ne partagent pas
les ONG, qui ont signé le 29 mai une tribune
dans laquelle elles expliquent que "le gou-
vernement Bolsonaro et ses alliés d'extrême
droite portent un projet de criminalisation
des mouvements sociaux et d'exclusion des
minorités, de démantèlement généralisé des
politiques de protection environnementale
et de destruction des droits des peuples indi-
gènes". Et elles poursuivent : "Leur fonds
de commerce idéologique s'appuie sur des
thèses racistes, homophobes, misogynes et
conspirationnistes, incompatibles avec les
valeurs démocratiques." Sur le front social,
le président brésilien fait face à des mani-
festations étudiantes contre des coupes bud-
gétaires de plus d'un milliard d'euros dans
l'éducation. Mais avant d'être économique,
la raison de ce choix financier est plutôt à
chercher "dans une conception que Jair
Bolsonaro se fait de la société brésilienne,
comme la dénonciation du mariage gay par
exemple", ainsi que l'analyse le spécialiste
de l'Amérique latine. "Sa vision de la
société est très conservatrice, et dans cette
perspective l'éducation occupe une place
essentielle." Et il poursuit : "Jair Bolsonaro
veut 'délulaliser' l'éducation, il veut
construire un 'Brésil nouveau'. Un régime,
quel qu'il soit, a besoin de transmettre des
valeurs, des concepts, qui construisent les
esprits de demain. Et ça, (le président brési-
lien) l'a bien compris." Le succès ou l'échec
de la politique du président d'extrême
droite, conflictuelle en matière environne-
mentale et sociale, va reposer sur les pers-
pectives économiques qui s'offriront au
Brésil pendant son mandat, ainsi que sur la
capacité de Jair Bolsonaro de gagner le sou-
tien des milieux économiques.



Prévu pour protéger les
emprunteurs, le niveau
bas des taux de l'usure
se retourne contre une
partie du public qui ne
parvient plus à obtenir

un prêt immobilier.

Début janvier, comme cha-
que trimestre, la banque
de France a indiqué le

taux de l'usure, c'est-à-dire le
seuil au-delà duquel les établis-
sements bancaires n'ont pas le
droit d'accorder un prêt. Pour les
crédits immobiliers et prêts pour
travaux supérieurs à 75 000
euros, ce taux est situé entre 2,51
% pour un emprunt accordé sur
une durée de 10 à 20 ans et 2,61
% pour une durée au-delà de 20
ans. " Ce taux est très bas et de
plus en plus de clients, pourtant
solvables, reçoivent des proposi-
tions qui dépassent le seuil et
sont donc exclus de l'accession à
la propriété ", juge Ulrich
Maurel, président de la
Compagnie européenne de cré-
dit, spécialiste du courtage en
crédit. Le taux de l'usure est, en
effet, calculé en additionnant le
taux qui rémunère la banque et
celui de l'assurance emprunteur
qui permet à l'établissement ban-
caire d'être remboursé en cas de
décès ou d'invalidité de l'em-
prunteur. A cela, s'ajoutent aussi
les honoraires du courtier, si ce
dernier est intervenu, ainsi que
des frais de dossier.

L'ÂGE ET LES
PROBLÈMES DE SANTÉ

FONT GRIMPER LE TAUX
Lorsque l'emprunteur est un

peu âgé ou a des soucis de santé,
le coût de son assurance emprun-
teur peut faire passer le taux
annuel effectif global (TAEG)
au-dessus du seuil autorisé. Les
personnes de plus de 60 ans sont
particulièrement confrontées à
cette situation. Même chose pour
les emprunteurs qui rencontrent
un problème de santé comme du

diabète, une dépression, un can-
cer ou toute autre maladie chro-
nique. Les dispositions de la
convention Aeras (s'assurer et
emprunter avec un risque
aggravé de santé) permettent, en
principe, à la personne d'avoir
accès à une assurance mais le
coût de celle-ci peut être élevé.

" Il faudrait calculer le taux
d'usure de façon différente et ne
pas y inclure l'assurance
emprunteur ", estime Ludovic
Huzieux, cofondateur d'Artémis
Courtage. La situation est aggra-
vée par le fait que les taux d'inté-
rêts ont fortement baissé ces der-
niers mois, ce qui a fait diminuer
l'usure qui est calculée sur les
taux de crédit moyens des trois
derniers mois auxquels on
rajoute 30 %. Au 1er avril 2019,
par exemple, le maximum auto-
risé pour les crédits était proche
de 3 %. Soit une chute de 0,5 %
points.

FAIRE JOUER LA
CONCURRENCE

En attendant, pour les épar-
gnants qui seraient bloqués par
ce seuil, il ne faut pas hésiter à
faire jouer la concurrence si l'as-
surance emprunteur proposée
par la banque est trop chère. Un

courtier en crédit ou en assu-
rance comme Magnolia peut
vous aider dans cette démarche.
Il va notamment vérifier que les
garanties proposées par l'assu-
rance emprunteur concurrente
sont en accord avec celles
demandées par la banque.

Il existe aussi la possibilité de
se passer d'assurance emprunteur
et de garantir l'emprunt par un
bien immobilier ou un contrat
d'assurance-vie par exemple.
Mais cette solution n'est destinée
qu'aux personnes qui possèdent
un patrimoine important. Autre
piste pour faire baisser le TAEG
: négocier les frais de dossier
avec la banque, notamment en
échange de la domiciliation des
revenus dans l'établissement
bancaire. " Enfin, les courtiers
font un effort et diminuent leurs
honoraires si besoin ", assure
Ulrich Maurel. Ces derniers sont
généralement situés aux alen-
tours de 1 500 euros pour un dos-
sier de prêt immobilier. Toutes
ces techniques peuvent permet-
tre d'arriver sous le seuil fatidi-
que de l'usure.

TARIFS BANCAIRES: DES "
PACKAGES " SOUVENT

SURDIMENSIONNÉS
En souscrivant sans faire

leurs calculs aux bouquets de
produits et services proposés par
les banques, les clients paient
généralement plus qu'ils ne
devraient. Initial, Le Socle,
Sobrio, Esprit libre : environ un
client de banque sur deux a sous-
crit à un " package ", c'est-à-dire
une offre groupée de produits et
services, selon le comparateur
Meilleurebanque.com. Il s'agit,
comme au restaurant, d'opter
pour le menu complet, boissons
comprises, plutôt que de dîner à
la carte. Une offre avanta-
geuse� pour les gros consom-
mateurs. Car ces formules com-
prennent les frais de tenue de
compte et une carte bancaire,
mais aussi, le plus souvent, une
assurance des moyens de paie-

ment, des alertes SMS sur le
solde du compte, voire l'émis-
sion de plusieurs chèques de
banque par an. " Il y a dix ans, la
plupart des packages incluaient
une douzaine de produits. Si leur
taille a tendance à se réduire, ils
restent souvent surdimensionnés
par rapport aux besoins réels des
clients ", alerte Maxime Chipoy,
responsable de
Meilleurebanque.com. Résultat,
le client paie chaque mois pour
des services qu'il n'utilise pas.
Mieux vaut, dans ce cas, qu'il
souscrive à la carte les produits
et services dont il a réellement
besoin. Démonstration pour
notre profil " employé ", dont
l'usage bancaire est modéré : le
package s'avère l'offre la moins
chère dans seulement 24 ban-
ques sur 102 répondant à ses cri-
tères de consommation. Dans les
trois quarts des établissements
testés, notre employé aurait donc
intérêt à les sélectionner et à les
régler à l'unité. " Les clients ne
calculent pas si le package est
adapté à leur situation, déplore
M. Chipoy. Ils se laissent sou-
vent convaincre par un argument
de poids : ce système permet
d'éviter les mauvaises surprises
en matière de frais puisque tout
le quotidien ou presque est com-
pris. " Certains préfèrent ainsi
souscrire une offre groupée pour
éviter de régler des frais de tenue
de compte, puisque ceux-ci ne
sont facturés qu'en l'absence de
package. " Pourtant, il est préfé-
rable de débourser 15 euros de
frais de tenue de compte et 40
euros pour une carte bancaire,
soit 55 euros en tout, plutôt que
de souscrire un package à 60
euros incluant d'autres services
dont vous n'avez pas besoin ",
résume M. Chipoy.

DE NOUVELLES
FORMULES PLUS
INTÉRESSANTES

Reste que certains packages
sont mieux conçus que d'autres.
Les Caisses d'épargne déploie-

ront en 2020 une nouvelle offre
conçue par typologie d'utilisa-
teurs, tandis que les Banques
populaires ont lancé, fin 2018,
un pack famille. L'idée : propo-
ser une formule à un tarif fixe
pour toute la tribu, comprenant
notamment jusqu'à trois comptes
pour les parents (deux indivi-
duels et un joint), les cartes asso-
ciées, ainsi qu'un compte et une
carte par enfant de 12 à 28 ans. "
Les nouvelles propositions de
ces établissements sont plus lisi-
bles et moins "gadgets" que leurs
anciens packages ", observe
Maxime Chipoy.

Mention spéciale aussi à LCL
à la carte, qui propose des réduc-
tions : 3 % si le client souscrit
deux produits ou services (une
carte et des alertes SMS, par
exemple) et jusqu'à 12 % pour
cinq produits. Une façon de se
créer son propre package, en
somme. " Nos clients bénéficient
en très grande partie de réduc-
tions puisqu'il suffit pour cela de
souscrire au moins deux produits
éligibles à LCL à la carte, indi-
que Olivier Balima, directeur
marchés et clients de LCL. Et
une remise supplémentaire de 10
% s'applique en cas de domici-
liation des revenus sur le
compte. "

A La Banque postale, les
packages sont restreints autour
de quelques produits, comme la
carte bancaire, l'assurance des
moyens de paiement et des aler-
tes SMS. " Le client réalise en
moyenne une économie de 7
euros par an, soit 8 % de réduc-
tion, en souscrivant une offre
Formule de compte plutôt qu'en
prenant les mêmes services à
l'unité, et bénéficie de trois SMS
d'alerte gratuits par mois ", cal-
cule Marie-Christine Piccione,
responsable du pôle bancarisa-
tion du groupe.

A noter, certaines banques
proposent des avantages supplé-
mentaires aux clients optant pour
un package. Ainsi, chez Société
générale, un client Sobrio a droit
à une réduction de 20 % sur cer-
taines options s'ajoutant à sa for-
mule initiale, comme le forfait
de retraits illimités dans des dis-
tributeurs n'appartenant pas au
groupe. Il peut aussi profiter
d'une ristourne de 9 % sur sa
cotisation d'assurance contre le
vol et le bris des téléphones
mobiles et tablettes.

Autre exemple : à La Banque
postale, la souscription d'une
Formule de compte ouvre la voie
à un taux préférentiel sur le
découvert (15 % au lieu de 16 %)
et, surtout, à un seuil trimestriel
de non-perception d'agios (une
franchise) de 1,50 euro à 6 euros
par trimestre, selon les cartes.
Une bonne raison de souscrire ce
package si vous êtes fréquem-
ment dans le rouge.
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Les taux bas des crédits immobiliers ne sont
pas une bonne nouvelle pour tous
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 5 Djoumada
thani 1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

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 El Mohammadia un terrain 310m2,

avec acte livret foncier, endroit résidentiel
bon voisinage.

Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Vend terrain situé à à El Harrach,

1000m2, commercial, acte +livret foncier, 
Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
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

CARCASSES

Vend carcasse de 230m2 à Ouled
Chbel-Birtouta, wilaya d'Alger, avec tous
les documents . 

Tél : 0554 99 18 64 
...........................................................
Ag. met en vente deux carcasses jume-

lées, sup : 150 m2 chacune, composées
d'un sou-sol, R+2 et  jardin.

Tél : 0697 71 82 82 
...........................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Conseiller immobilier met en vente

une usine de textiles,  équipée, située dans
la wilaya de Tlemcen sur un terrain de
3700 m2 dans une zone urbanisée.

Tél : 0561 45 50 66
...........................................................
Particulier met en vente un terrain de

1200 m2 (600 bâti et 600 libre) dans la
zone industrielle de Oued Smar-Alger .

Tél : 0550 56 83 38
...........................................................
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

Hangars
Vend  à Rouiba  un hangar sup de 340

m2 bien situé, avec un accès autoroute à 2
minute, une hauteur de 4,05m et une
façade de 30m, convient pour stock de
produits ou autres activités. 

Tél : 0799 88 42 53
...........................................................
Vend à Birkhadem (Oued el karma)

hangar de 2000m² bâti 1500m² R+3.
Tél : 0550 07 07 33
...........................................................
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

LOCAUX

Loue local commercial, 20m2, à El
Mohammadia

Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Loue à Souidania local neuf, bien

aéré, avec deux fenêtres,  arrière bouti-
que avec toilettes, sur la voie principale,
dans une zone à forte concentration
d'habitants, (proximité nouveau marché
couvert) à côté de deux nouveaux pro-
jets (école et piscine).

Tél : 0541 28 06 41
...........................................................
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 
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PRÉSIDENTIELLE EN CENTRAFRIQUE : 

"Rien ne m'empêche d'être
candidat"

L'ancien président
centrafricain

François Bozizé a
déclaré lundi que

rien ne
l'empêchait d'être

candidat à la
présidentielle de
2020, lors de sa

première
rencontre avec la
presse depuis son
retour en catimini
à Bangui à la mi-

décembre.

"Rien ne m'empêche
d'être candidat (�)
Rien ne m'empêche

selon les textes officiels. Cela
dépend de mon parti. C'est le
congrès qui désigne les candi-
dats" a fait valoir M. Bozizé,
sans donner plus de détails sur
ses intentions politiques à moins
d'un an de la présidentielle pré-
vue en décembre. 
L'ex-chef de l'Etat est toujours
sanctionné par les Nations unies
pour son rôle dans la crise cen-
trafricaine de 2013, marquée par
de violents affrontements com-
munautaires entre populations
chrétiennes et musulmanes, au

cours de laquelle il est accusé
d'avoir soutenu des milices anti-
balaka. 
"Les événements concernant les
antibalaka se sont déroulés en
mon absence et tout le monde le
sait", s'est défendu l'ancien chef
de l'Etat, précisant qu'il allait
prochainement demander aux
Nations unies que son cas soit
étudié pour mettre fin aux sanc-
tions prises contre lui.
"Aujourd'hui, la situation a
considérablement évolué et il ne
me paraît absolument pas juste
que je sois contraint de subir ces
sanctions à perpétuité". 
Revenu en Centrafrique "dans un

esprit d'apaisement", François
Bozizé a demandé "solennelle-
ment pardon" pour "toutes les
erreurs commises de sa part et
tous les torts commis aux uns et
aux autres et qui auraient pu
résulter de son action à la tête du
pays". 
Le 14 janvier, l'ancien chef de
l'Etat avait été reçu par le prési-
dent centrafricain Faustin
Archange Touadera, probable
candidat à sa réélection. Un tête-
à-tête qui n'a pas complètement
dissipé les tensions entre le
KNK, le parti de François
Bozizé, et la majorité présiden-
tielle. 

Michel Djotodia, le chef de file
de la Séléka, la coalition qui
avait renversé François Bozizé
en 2013, est lui aussi rentré d'exil
le 10 janvier. Il avait été reçu dès
sa descente de l'avion par le pré-
sident. 
Depuis la chute du régime de
François Bozizé en 2013, la
Centrafrique est déchirée par un
conflit qui a forcé près du quart
de ses 4,7 millions d'habitants à
fuir leur domicile. Si les violen-
ces ont diminué depuis la signa-
ture d'un accord de paix en
février 2019, deux tiers du terri-
toire échappent toujours au pou-
voir central. 

CONGO : 
La dette plus
lourde que
prévu avec les
dettes de la
société
pétrolière
SNPC (ONG)
La dette du Congo-

Brazzaville, qui affole le
Fonds monétaire national
(FMI), pourrait s'alourdir
avec les dettes de la société
d'État pétrolière SNPC
envers les multinationales
Total, Chevron et Eni, révèle
le rapport d'une ONG anti-
corruption publié lundi.

"La dette publique de la
République du Congo pour-
rait dépasser les 12,5 mil-
liards de dollars (�). Cela
représente plus d'un tiers sup-
plémentaire par rapport aux
estimations publiées par le
FMI en juillet 2019", résume
l'ONG Global Witness. "La
principale entreprise d'État
congolaise, la Société natio-
nale des pétroles du Congo
(SNPC) a contracté un mini-
mum de 2,7 milliards de dol-
lars de dettes jusque-là confi-
dentielles auprès de géants
pétroliers, notamment Total,
Chevron et Eni, selon notre
analyse de ses comptes véri-
fiés", développe Global
Witness.

"Le passif de la SNPC
pourrait devenir celui de
l'État et entraîner des consé-
quences désastreuses",
conclut Global Witness, qui
s'inquiète des conséquences
pour la population. "Des mil-
liers de retraités ne touchent
plus leur pension depuis des
années, certains hôpitaux
manquent continuellement de
moyens". L'ONG anti-cor-
ruption voit également des
"signaux d'alerte majeurs de
corruption" et de "mauvaise
gestion" à travers "des mil-
lions de dollars de fonds
manquants" dans les comptes
de la SNPC. Ces comptes
"attestent que 156 millions de
dollars de dividendes desti-
nés à l'unique actionnaire de
la SNPC - l'État - auraient
disparu entre 2016 et 2018".
"Les comptes révèlent enfin
qu'Eni, géant pétrolier italien
coté en Bourse, aurait passé
plus de 280 millions de dol-
lars de dettes de la SNPC par
pertes et profits dans le cadre
du renouvellement de plu-
sieurs permis", selon Global
Witness. "Global Witness a
récemment dévoilé que la
fille et le fils du président
congolais, lui-même ancien
directeur-général de la
SNPC, auraient blanchi
jusqu'à 70 millions de dollars
de fonds publics", rappelle
l'ONG. Après de longues
négociations, le FMI a
accordé en juillet à
Brazzaville 448,6 millions de
dollars de "facilité élargie de
crédit" pour relancer son éco-
nomie plombée par la chute
des cours du pétrole depuis
2014, la mauvaise gestion et
la corruption. Le FMI avait
annoncé en décembre avoir
reporté le versement d'une
deuxième tranche de 48 mil-
lions de cette aide.

L'Afrique de l'Est menacée par une crise
alimentaire à cause des criquets

L'Afrique de l'Est connaît actuelle-
ment la pire invasion de criquets
pèlerins depuis plusieurs décen-

nies. Une invasion dévastatrice qui pourrait
s'étendre davantage dans les mois qui vien-
nent et risque de provoquer à terme une crise
alimentaire sans précédent. C'est la conclu-
sion livrée par l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation, la FAO, au cours
d'une conférence de presse vendredi à
Nairobi. Des essaims de criquets dévastent
déjà depuis des semaines les champs et les
pâturages de l'Ethiopie, de la Somalie et du
Kenya. L'Éthiopie et la Somalie n'avaient pas
vu d'essaims de criquets pèlerins d'une telle
ampleur depuis 25 ans, et le Kenya n'avait

pas eu à affronter une menace acridienne
d'une telle force depuis 70 ans, selon la FAO.

Des foyers ont été localisés à Djibouti, au
Soudan et en Érythrée. Et on craint désor-
mais leur apparition au Soudan du Sud et en
Ouganda.

LES ÉLEVEURS EN DANGER
Selon la FAO, si rien n'est fait le nombre

de criquets pourrait en effet être multiplié par
500 d'ici le mois de juin. " Alors que les
pluies commencent en mars, a expliqué le
coordinateur de la FAO pour l'Afrique de
l'Est, David Phiri, il y aura une nouvelle
vague de reproduction. Maintenant est donc
le meilleur moment pour contrôler les

essaims et protéger les moyens de subsis-
tance et la sécurité alimentaire des popula-
tions." Pour l'heure, les moissons étant déjà
faites, les plantations ont été relativement
épargnées, mais la saison des nouveaux
semis doit démarrer en mars. Ce sont surtout
les éleveurs qui sont durement touchés, les
criquets dévorant la nourriture des animaux
dans une région qui se remet à peine de trois
ans de sécheresse. " Plus de 11 millions de
personnes au Kenya, en Éthiopie et en
Somalie souffrent déjà d'une insécurité ali-
mentaire aiguë. Les criquets menacent d'ag-
graver les choses. Il est essentiel d'anticiper
une éventuelle détérioration ", a écrit sur
Twitter la FAO.

MALI: 

Après l'attaque de Sokolo, réunion d'un conseil de
défense

Arrivés à moto, de présu-
més jihadistes ont atta-
qué hier, dimanche 26

janvier, le camp militaire de la
localité de Sokolo, à environ
400 km au nord de Bamako. Au
moins 20 gendarmes ont été
tués. Le camp de Sokolo est à
nouveau sous le contrôle des
Forces armées maliennes.
L'armée malienne a organisé
l'inhumation des corps des gen-
darmes tués sur les lieux même
de l'attaque. Les blessés eux ont
été évacués vers des centres de

santé appropriés, parfois avec
l'aide des populations civiles.
Des corps, probablement d'as-
saillants ou de suspects, ont été
découverts. Des enquêtes sont
en cours pour leur identifica-
tion. Après le deuil vient le
temps des questions. Comment
des hommes armés circulant à
moto ont-ils surpris les forces
de sécurité et de défense ? Le
dispositif de sécurité a-t-il été
vraiment respecté dans le camp
? Le renfort militaire est-il
arrivé à temps ? On sait que l'at-

taque a duré près de deux heu-
res et que les assaillants sont
repartis avec du matériel mili-
taire.

CONSEIL DE DÉFENSE À
BAMAKO

Ce dimanche, un conseil de
défense présidé par le chef de
l'Etat Ibrahim Boubacar Keïta
s'est réuni à Bamako et ces
questions ont été probablement
à l'ordre du jour. Le lieu de l'at-
taque est important. La localité
de Sokolo est le dernier verrou

avant la frontière mauritanienne
à quelque 80 kilomètres. Entre
ce pays et le Mali, la forêt du
Wagadou, autre refuge des
groupes jihadistes. Et au
moment où la France et les pays
membres du G5 Sahel renfor-
cent la lutte contre le terrorisme
dans la zone dite des trois fron-
tières Mali, Burkina Faso,
Niger, les assaillants, en menant
cette attaque loin de cette zone,
ont-ils voulu dire : nous pou-
vons attaquer ailleurs ?
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'ambassadeur à Alger salue le
soutien constante de l'Algérie 

à la question sahraouie
L'ambassadeur à
Alger, Abdelkader

Taleb Omar, a salué,
samedi, la position

de l'Algérie rejetant
l'organisation de la

Coupe d'Afrique des
Nations (CAN) de

futsal dans la ville
occupée de

Laâyoune, une
position qui n'est pas

étrange à l'Etat
algérien qui a

toujours soutenu les
causes justes et le

droit des peuples à
l'autodétermination

et à l'indépendance.

Invité au forum de la presse
sportive organisé par
l'Organisation nationale des

journalistes sportifs algériens
(ONJSA) au Centre de presse du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf, en compagnie du
ministre sahraoui de la jeunesse
et des sports Moussa Salma,
l'ambassadeur sahraoui s'est féli-
cité "de l'allocution éloquente,

claire et courageuse prononcée
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son volet relatif
à la question sahraouie, dans
laquelle il avait indiqué que
celle-ci  constituait une question
de décolonisation et demeurera
ainsi, tout en rejetant catégori-
quement la politique du fait
accompli". "C'est l'allocution du
président d'un Etat pivot en
Afrique du Nord, au capital
moral et éthique indéniable.
Nous sommes fiers du rôle de
l'Algérie au double plan régional

et international notamment en ce
qui concerne le règlement du
conflit libyen", a-t-il dit.

Pour lui, l'organisation de ce
tournoi "s'inscrit dans le cadre de
la guerre menée sur tous les
fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau
supérieur, ce qui ne change rien à
la réalité. Cependant, cela témoi-
gne de la nouvelle orientation du
régime marocain visant à se
rebeller contre le droit interna-
tional, d'autant que toutes les ins-
tances internationales y compris
la Cour internationale de justice

(CIJ) à La Haye et la Cour de
justice de l'Union Européenne
(CJUE) avaient affirmé, à main-
tes reprises, que le Maroc n'avait
aucune souveraineté sur les terri-
toires sahraouis. Le Maroc
comptait organiser la CAN 2020
de Futsal dans la ville occupée
de Laâyoune, du 28 janvier au 7
février. Plusieurs pays et organi-
sations ont dénoncé la persis-
tance du Maroc à organiser cette
compétition dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune,
s'opposant vigoureusement à une
démarche qui ignore la légalité
internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental. La Fédération algérienne
de football (FAF) a adressé une
lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la domiciliation de la
CAN de futsal 2020 dans la ville
occupée de Laâyoune. La FAF a
appelé la CAF à ce que "la domi-
ciliation des événements cités
précédemment dans la ville
occupée de Laâyoune soit recon-
sidérée, pour ne pas cautionner
la politique du fait accompli, et
réitère sa position constante, en
adéquation avec les principes
que l'Algérie a, de tout temps,
défendus". 

TUNISIE :
Pourquoi
Ennahdha

tient-elle à ce
point à qualb

Tounes ?
Ennahdha a eu une réaction

qui a, pour le moins, surpris
plus d'un, Elyes Fakhfekh à leur
tête. En effet, les islamistes qui
ont, depuis le début, essayé de se
démarquer de 9alb Tounes et de
son président, Nabil Karoui,
sous le sacro-saint prétexte de la
non alliance avec les corrompus,
semblent être revenus à de meil-
leurs sentiments à l'égard de ce
parti et de son président. Au
point que le conseil de la Choura
a brandi, hier, la menace de
recourir à des élections antici-
pées, si jamais Elyes Fakhfekh
s'entêtait à vouloir exclure qualb
Tounes des pourparlers pour la
formation de son gouvernement.

Cette prise de position de la
part d'Ennahdha a, selon de
nombreux observateurs, plus
d'une raison :

Premièrement, Ennahdha
veut se garantir l'alliance de
qualb Tounes, sous le dôme de
l'ARP, pour qu'elle puisse gérer
les choses à sa guise, avec un
capital de voix confortable.

Ensuite, Ennahdha ne veut
pas rester otage du bon vouloir
des autres partis comme le
Courant Démocratique et le
mouvement Echaab, qui ont la
fâcheuse manie de changer
d'avis comme ils changent de
chemise et qui sont capables de
la lâcher au premier accroc au
Bardo.

Ennahdha a surtout peur de
se trouver isolée à l'intérieur de
tout ce beau monde qui se reven-
dique du courant révolution-
naire, à commencer par Kaïs
Saïed. Autant de factions qui
vont pouvoir coordonner ensem-
ble pour la mettre à l'écart. Alors
qu'avec un allié du poids de 9alb
Tounes, aussi bien au sein du
gouvernement qu'au parlement,
Ennahdha peut leur faire face
sans aucun souci.

Par ailleurs, de nombreux
observateurs ont compris la
position d'Ennahdha comme un
avertissement indirect adressé à
Kaïs Saïed, pour lui signifier
qu'il était hors de question qu'il
se mette à rêver d'avoir le pou-
voir absolu, en s'emparant des
deux têtes de l'exécutif.

Enfin, cette position adoptée
par le conseil de la Choura, va
permettre au Cheikh d'avoir plus
d'espace de man�uvre pour
négocier. Car en prétendant
devant Elyes Fakhfekh qu'il
n'est, personnellement, pour rien
dans cette décision, il va pouvoir
revendiquer un maximum de
postes ministériels pour, soi-
disant, convaincre les membres
de la choura de lâcher du lest.

Concernant les revendica-
tions, le Cheikh ne compte pas
s'arrêter au niveau des postes
ministériels. Ce qui l'intéresse-
rait le plus, ce sont les nomina-
tions dans la hiérarchie de l'Etat,
comme les gouverneurs, les
délégués de même que les direc-
teurs et directeurs généraux. Car
Ghannouchi, prévoyant comme
il est, sait très bien qu'il a beau-
coup de bouches à faire taire,
parmi ses détracteurs, en prévi-
sion du prochain congrès du
mouvement qui ne s'annonce
pas de tout repos, pour lui.

SELON EL OTMANI :

Le Maroc devient de moins en moins
dépendant de la pluviométrie

Le Maroc devient, d'année en année,
moins dépendant de la pluviométrie, a
affirmé lundi à Rabat le chef de gou-

vernement, Saad Dine El Otmani. En
réponse à une question sur "la politique de
l'eau" lors de la séance mensuelle consacrée
à la politique générale à la Chambre des
représentants, M. El Otmani a souligné que
le Royaume est devenu, en dépit de l'impor-
tance de la pluviométrie, moins dépendant
des aléas du climat sur le plan économique
ainsi qu'au niveau du Produit intérieur brut
(PIB).

Relevant que les besoins du Maroc en eau
devraient augmenter progressivement en rai-
son de l'accroissement de la population prévu
pendant les trente prochaines années parallè-
lement à la baisse continue des précipita-
tions, le chef du gouvernement a indiqué que
l'exécutif demeure engagé à mettre en ser-
vice deux à trois barrages chaque année.

Le gouvernement a veillé à l'élaboration
du Programme national prioritaire d'approvi-
sionnement en eau potable et d'irrigation
2020-2027, et du projet de plan national de
l'eau pour la période 2020-2030, tout en
poursuivant la mise en �uvre des program-
mes liés à la gestion de l'eau, conformément
aux engagements pris dans le programme
gouvernemental.

Le chef de gouvernement a en outre passé
en revue certaines nouveautés apportées par
le Programme national prioritaire d'approvi-
sionnement en eau potable et d'irrigation et le
projet de plan national de l'eau, soulignant
que la mise en �uvre des dispositions du
programme national nécessitera une enve-
loppe budgétaire d'environ 115 milliards de
dirhams répartis sur cinq axes.

Ces axes portent sur le développement de

l'offre en eau, notamment par la construction
de 20 grands barrages d'une capacité de 5,38
milliards de mètres cubes, l'objectif étant
d'atteindre une capacité totale de stockage
d'environ 27,3 milliards de mètres cubes
après l'achèvement des travaux de ces barra-
ges, notant que 909 sites sont éligibles à la
construction de petits barrages.

Le programme prévoit aussi la gestion de
la demande et la valorisation de l'eau, car il
comporte des mesures permettant de pour-
suivre les efforts menés en la matière, que ce
soit dans le domaine agricole par la promo-
tion continue des systèmes d'irrigation ou au
niveau de l'eau potable en améliorant l'effica-
cité des équipements de production et en
augmentant la rentabilité des réseaux de dis-
tribution.

Le troisième axe concerne le programme
de promotion de l'approvisionnement en eau
potable dans le monde rural et la lutte contre
la précarité dans certaines zones, notamment
en période de sécheresse. Dans ce sens, 659
centres seront programmés pour une enve-
loppe de 5 MMDH, ce qui permettra de
généraliser l'accès à l'eau potable pour l'en-
semble des centres ruraux.

Ces mesures devront bénéficier à quelque
7.876 douars pour une enveloppe globale
d'environ 9,68 MMDH, ce qui ouvre la voie
à la généralisation de l'approvisionnement en
eau potable à l'ensemble des douars du
Royaume. Le quatrième axe porte sur la
réutilisation des eaux usées traitées. A ce
propos, un programme national intégré d'as-
sainissement liquide dans les zones urbaines
et rurales et de réutilisation des eaux usées
traitées a été mis en place dans le but de
poursuivre la réalisation des projets d'assai-
nissement liquide au profit de 128 villes et

centres urbains, d'équiper 1.207 centres
ruraux de réseaux d'assainissement liquide et
de réutiliser les eaux usées pour l'irrigation
d'espaces verts. Le cinquième axe est lié à la
communication et à la sensibilisation avec
comme objectif d'améliorer l'action de coor-
dination entre l'ensemble des intervenants
dans ce programme national et de sensibili-
ser à l'importance de la modération dans la
consommation de l'eau, sans oublier l'optimi-
sation de sa production et de sa valorisation.

Concernant le projet de plan national de
l'eau 2020-2050, M. El Otmani a souligné
qu'il est axé sur des objectifs stratégiques
portant sur le renforcement de l'offre en eau,
le contrôle de la demande, la protection des
ressources et des écosystèmes naturels et la
gestion des phénomènes climatiques extrê-
mes. Afin d'atteindre cet objectif, un pro-
gramme d'action prévoit la construction de
50 grands barrages, dans le but de porter à 32
milliards m 3 la capacité de stockage à l'ho-
rizon 2050, des projets de connexion inter-
bassins dans l'optique d'une gestion souple et
intégrée entre les zones à abondance et celles
d'usage ainsi que la mise en place de 20 à 30
petits barrages et digues de col annuelle-
ment, afin de promouvoir le développement
local selon une approche participative impli-
quant les départements concernés. Ce plan
propose également des réformes institution-
nelles, juridiques et financières dont l'objec-
tif en vue d'améliorer la gouvernance et d'ap-
puyer la gestion intégrée et décentralisée des
ressources hydriques, a-t-il noté. Le coût glo-
bal prévisionnel de ce plan s'élève à quelque
383 MMDH sur les trente prochaines années.
Il sera financé en grande partie grâce à des
subventions publiques.
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VIANDE DE
LABORATOIRE : 
Levée de fonds
record pour la
startup
Memphis
Meats
L'entreprise a développé

de la viande de boeuf,
de poulet ou de canard une
boulette conçue à partir de
cellules prélevées sur des ani-
maux et "cultivée" en machi-
nes.

Levée de fonds historique
dans le secteur de la viande à
base de cellules. La startup
américaine Memphis Meats
vient de récolter 161 millions
de dollars (146 millions d'eu-
ros) auprès d'investisseurs.
C'est davantage que les som-
mes jamais investies dans
cette activité.

Basée à Berkeley, en
Californie, l'entreprise s'était
fait connaître en 2016,
lorsqu'elle avait présenté une
boulette conçue à partir de
cellules prélevées sur des ani-
maux et "cultivée" en machi-
nes. Elle a depuis développé
d'autres aliments équivalant à
de la viande de b�uf, de pou-
let ou de canard.

La nouvelle levée de
fonds de Memphis Meat est
emmenée par les sociétés
d'investissement SoftBank,
Norwest et Temasek. Mais
plusieurs personnalités y ont
aussi participé, dont Richard
Branson, Bill Gates et
Kimbal Musk, ainsi que les
géants de l'agroalimentaire
Cargill et Tyson Foods.

Memphis Meats souhaite
utiliser cet apport d'argent
frais pour construire une
usine de production, étoffer
ses équipes et lancer ses pro-
duits sur le marché. La jeune
pousse travaille actuellement
avec diverses agences sani-
taires pour obtenir le feu vert
à leur commercialisation.

BURGER "IN VITRO"
Le premier burger "in

vitro" conçu à partir de cellu-
les souches de vaches par un
scientifique néerlandais de
l'université de Maastricht,
Mark Post, a été présenté en
2013. Plusieurs startups se
sont depuis engouffrées sur le
créneau. "Pour l'ensemble de
l'industrie, un investissement
de cette taille renforce la
confiance dans l'idée que
cette technologie est déjà là
plutôt que dans un avenir
lointain", souligne Bruce
Friedrich, directeur de The
Good Food Institute, un orga-
nisme promouvant les alter-
natives à la viande et au pois-
son.

Le coût de production est
encore très élevé et aucun
produit n'est disponible à la
vente. Viande "de labora-
toire", "artificielle", "à base
de cellules", "cultivée", l'ap-
pellation même fait encore
débat. Mais des dégustations
ont déjà eu lieu et les acteurs
du secteur misent sur une
commercialisation à petite
échelle assez rapidement.
Pour leurs partisans, les vian-
des et poissons à base de cel-
lules peuvent transformer
durablement le système de
production en évitant d'élever
et de tuer des animaux.

ENERGIE:

Le Qatar investit dans l'énergie
solaire avec Marubeni et Total

Le Qatar a signé un accord
évalué à 421 millions
d'euros pour la construc-

tion de sa première centrale
solaire d'une capacité de 800
mégawatts par une coentreprise
composée d'entreprises publi-
ques qataries, le groupe japonais
Marubeni et Total. Le Qatar,
pays riche en gaz, a signé diman-
che un accord pour la construc-
tion de sa première centrale
solaire par une coentreprise
incluant le groupe Total, a
annoncé le ministère de
l'Energie. "La capacité sera d'en-
viron 800 mégawatts, soit 10%
de la demande (nationale) en
période de pointe", a précisé
devant la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. "Ce
sera la plus grande centrale
(solaire) construite par Total", a
de son côté indiqué le PDG du
groupe pétrolier, Patrick
Pouyanné. La centrale devrait
atteindre sa pleine capacité d'ici
le premier trimestre 2022.

Classés parmi les plus mau-
vais élèves de la planète en terme
d'empreinte écologique, les pays
du Golfe, qui dépendent forte-
ment du pétrole et du gaz, ont
investi des dizaines de milliards
de dollars dans des projets
d'énergie "propre", principale-
ment dans le solaire et le
nucléaire.

UN PROJET DE 420
MILLIONS D'EUROS

La centrale Al-Kharsaah, qui
sera érigée sur 10 km2 près de la

capitale Doha, devrait être ache-
vée en 2022, année de la Coupe
du monde de football qui se
déroulera dans le petit émirat de
la péninsule arabique. Le coût du
projet s'élève à environ 1,7 mil-
liard de riyals (421 millions d'eu-
ros), a précisé Saad al Kaabi, qui
est également directeur général
de la compagnie Qatar
Petroleum (QP), lors d'une
conférence de presse à Doha.
Des entreprises d'Etat du Qatar
contrôleront 60% du capital tan-
dis que le groupe japonais

Marubeni et Total se partagent
40% (respectivement 51% et
49%). Siraj Energy, une coentre-
prise entre QP et Qatar
Electricity and Water Company
(QEWC), détiendra une part de
60% dans la centrale. Al-
Kharsaah est relativement
modeste comparées à d'autres
centrales solaires de la région.
Celle de Sweihan, près de la
capitale des Emirats arabes unis,
Abu Dhabi, l'une des plus gran-
des au monde, produit 1.177
mégawatts. 

Le premier réacteur nucléaire
civil des Emirats arabes unis
commencera lui à fonctionner
d'ici à "quelques mois", ont indi-
qué lundi dernier des responsa-
bles du secteur énergétique de ce
pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des
normes de sécurité. Le démar-
rage de ce réacteur, le premier
des quatre formant la centrale
nucléaire de Barakah, était prévu
à l'origine fin 2017.

TÉLÉPHONIE MOBILE:

Samsung annonce avoir écoulé 6,7 millions
de Smartphones 5G en 2019

Alors que la 5G est encore balbutiante
dans de nombreux pays, cela n'empê-
che pas Samsung de vendre des mobi-

les 5G. Mais si le coréen en a écoulé 6,7 mil-
lions en 2019, les téléphones 5G ne représen-
tent toujours que 1 % des ventes mondiales.
2020 sera peut-être la vraie année de lance-
ment de la 5G. Mais, pour autant, les
constructeurs de smartphones ont commencé
bien avant à proposer des téléphones capa-
bles d'accrocher un tel réseau. Premier
constructeur dans le monde, Samsung a
annoncé avoir écoulé plus de 6,7 millions de
smartphones Galaxy 5G en 2019. D'après le
communiqué, Samsung prétend détenir près
de 54 % de parts de marché des smartphones
5G. Cela dépasse les prévisions initiales de
Samsung qui tablaient sur 4 millions de
modèles 5G vendus en 2019. Il existe pour

l'instant seulement 5 mobiles 5G au catalo-
gue du chaebol, les déclinaisons des Galaxy
S10, Note 10, Note 10 +, du A90 ainsi que du
Fold. En France, seules les versions des deux
Note 10 sont commercialisées (avec un inté-
rêt limité étant donné le déploiement actuel
du réseau 5G français).

DES VENTES FORTEMENT ACCRUES
EN 2020

Samsung rappelle que la tablette Tab S6
sera lancée en version 5G au premier trimes-
tre 2020 en Corée du Sud pour commencer.
Pour les autres terminaux, le géant coréen
promet juste "de continuer à être leader sur le
marché de la 5G avec de nouveaux progrès
qui vont améliorer la vitesse, la performance
et la sécurité des appareils Galaxy 5G".
D'après les dernières rumeurs, tous les pro-

chains Galaxy S11 (ou S20 ?), auraient tous
une version 5G, le modèle le plus cher n'au-
rait même qu'une seule version 5G. Avec ces
produits, Samsung se préparerait à une année
2020 où les ventes de smartphones compati-
bles avec ce nouveau réseau devraient explo-
ser. En effet, en 2019, les Smartphones 5G
n'ont représenté que 1 % des ventes dans le
monde, mais, d'après certaines études, cette
part pourrait grimper à 18 % avant la fin de
l'année 2020. Enfin, si les réseaux continuent
de se développer sans heurts. Nous n'avons
pas le détail des expéditions par pays, ou
même juste par continent, mais il est fort à
parier qu'une grosse partie des ventes est à
mettre au crédit des acheteurs coréens qui
bénéficient d'un réseau 5G est déjà bien
implanté. En France, il n'est pas encore per-
tinent d'acheter un smartphone 5G.

AUTOMOBILE:
Le conseil de Renault se réunira cette semaine

pour nommer de Meo au poste de DG 

Le constructeur automobile
Renault prévoit de nom-
mer Luca de Meo, un

ancien dirigeant du groupe
Volkswagen, au poste de direc-
teur général lors d'une réunion
extraordinaire du conseil d'admi-
nistration cette semaine, ont
indiqué des personnes proches
du dossier. L'arrivée de Luca de
Meo chez Renault, qui dépend
du vote du conseil d'administra-
tion, est considérée comme une
quasi-certitude depuis que
Volkswagen a annoncé au début
du mois son départ de la direc-
tion générale de Seat, la filiale
espagnole du groupe allemand.
Luca de Meo a restauré la renta-
bilité de Seat, lui permettant éga-
lement de devenir l'une des mar-
ques à plus forte croissance de
Volkswagen. Renault a évincé en
octobre dernier son précédent
directeur général, Thierry
Bolloré. La directrice financière,

Clotilde Delbos, assure depuis
l'intérim. La nomination de Luca
de Meo à la direction générale du
constructeur automobile français
a été retardée par de longues
négociations sur les termes du
départ du dirigeant de Seat, ont
souligné les personnes proches
du dossier. L'un des principaux
points d'achoppement concernait
la date d'arrivée de Luca de Meo
chez Renault et il ne démarrera
pas immédiatement, a affirmé
une des sources.

UNE ASCENSION AU SEIN
DE L'INDUSTRIE

AUTOMOBILE
EUROPÉENNE

Cette nomination marquerait
une sorte de retour aux sources
pour ce cadre de l'industrie auto-
mobile, né à Milan et qui parle
cinq langues, dont le français.
Luca de Meo a commencé sa
carrière chez Renault avant de

rejoindre Toyota Europe puis
Fiat, où il a dirigé les marques
Lancia, Fiat et Alfa Romeo. En
tant que directeur du marketing
de Fiat, Luca de Meo a été l'un
des moteurs de la stratégie de
renaissance de la Fiat 500, l'un
des modèles les plus vendus par
la société. En 2009 il a été appelé
par Volkswagen afin de supervi-
ser les ventes et le marketing de
la marque VW, à un moment où
le groupe se préparait à lancer
une nouvelle série de petites voi-
tures et ambitionnait de devenir
le plus gros constructeur auto-
mobile mondial. VW avait
débauché plusieurs cadres de
Fiat pour leur expertise dans la
conception et la commercialisa-
tion de petites voitures. Depuis
2015, Luca de Meo était prési-
dent du comité exécutif de Seat.
Sous son mandat, le constructeur
espagnol a publié son premier
bénéfice depuis une décennie.

En 2019, Seat a vendu 518.000
véhicules, en augmentation de
10,5% par rapport à l'année pré-
cédente. Son chiffre d'affaires
s'est élevé à 10 milliards d'euros,
soit une hausse de 3%, et ses
bénéfices avant impôts ont aug-
menté de 33% pour atteindre 254
millions d'euros. Bien qu'il soit
très apprécié et respecté chez
Volkswagen, Luca De Meo ne
semblait pas en mesure de diri-
ger le groupe allemand à court
terme. A 60 ans, l'actuel prési-
dent du directoire de
Volkswagen, Herbert Diess
bénéficie du soutien des princi-
paux actionnaires et représen-
tants de salariés. Même si le
poste s'était libéré, Luca de Meo
aurait dû affronter une rude
concurrence en interne, comme
celle du directeur de Porsche,
Oliver Blume. Volkswagen n'a
jamais eu de patron non alle-
mand.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'ambassadeur à Alger salue le
soutien constante de l'Algérie 

à la question sahraouie
L'ambassadeur à
Alger, Abdelkader

Taleb Omar, a salué,
samedi, la position

de l'Algérie rejetant
l'organisation de la

Coupe d'Afrique des
Nations (CAN) de

futsal dans la ville
occupée de

Laâyoune, une
position qui n'est pas

étrange à l'Etat
algérien qui a

toujours soutenu les
causes justes et le

droit des peuples à
l'autodétermination

et à l'indépendance.

Invité au forum de la presse
sportive organisé par
l'Organisation nationale des

journalistes sportifs algériens
(ONJSA) au Centre de presse du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf, en compagnie du
ministre sahraoui de la jeunesse
et des sports Moussa Salma,
l'ambassadeur sahraoui s'est féli-
cité "de l'allocution éloquente,

claire et courageuse prononcée
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son volet relatif
à la question sahraouie, dans
laquelle il avait indiqué que
celle-ci  constituait une question
de décolonisation et demeurera
ainsi, tout en rejetant catégori-
quement la politique du fait
accompli". "C'est l'allocution du
président d'un Etat pivot en
Afrique du Nord, au capital
moral et éthique indéniable.
Nous sommes fiers du rôle de
l'Algérie au double plan régional

et international notamment en ce
qui concerne le règlement du
conflit libyen", a-t-il dit.

Pour lui, l'organisation de ce
tournoi "s'inscrit dans le cadre de
la guerre menée sur tous les
fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau
supérieur, ce qui ne change rien à
la réalité. Cependant, cela témoi-
gne de la nouvelle orientation du
régime marocain visant à se
rebeller contre le droit interna-
tional, d'autant que toutes les ins-
tances internationales y compris
la Cour internationale de justice

(CIJ) à La Haye et la Cour de
justice de l'Union Européenne
(CJUE) avaient affirmé, à main-
tes reprises, que le Maroc n'avait
aucune souveraineté sur les terri-
toires sahraouis. Le Maroc
comptait organiser la CAN 2020
de Futsal dans la ville occupée
de Laâyoune, du 28 janvier au 7
février. Plusieurs pays et organi-
sations ont dénoncé la persis-
tance du Maroc à organiser cette
compétition dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune,
s'opposant vigoureusement à une
démarche qui ignore la légalité
internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental. La Fédération algérienne
de football (FAF) a adressé une
lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la domiciliation de la
CAN de futsal 2020 dans la ville
occupée de Laâyoune. La FAF a
appelé la CAF à ce que "la domi-
ciliation des événements cités
précédemment dans la ville
occupée de Laâyoune soit recon-
sidérée, pour ne pas cautionner
la politique du fait accompli, et
réitère sa position constante, en
adéquation avec les principes
que l'Algérie a, de tout temps,
défendus". 

TUNISIE :
Pourquoi
Ennahdha

tient-elle à ce
point à qualb

Tounes ?
Ennahdha a eu une réaction

qui a, pour le moins, surpris
plus d'un, Elyes Fakhfekh à leur
tête. En effet, les islamistes qui
ont, depuis le début, essayé de se
démarquer de 9alb Tounes et de
son président, Nabil Karoui,
sous le sacro-saint prétexte de la
non alliance avec les corrompus,
semblent être revenus à de meil-
leurs sentiments à l'égard de ce
parti et de son président. Au
point que le conseil de la Choura
a brandi, hier, la menace de
recourir à des élections antici-
pées, si jamais Elyes Fakhfekh
s'entêtait à vouloir exclure qualb
Tounes des pourparlers pour la
formation de son gouvernement.

Cette prise de position de la
part d'Ennahdha a, selon de
nombreux observateurs, plus
d'une raison :

Premièrement, Ennahdha
veut se garantir l'alliance de
qualb Tounes, sous le dôme de
l'ARP, pour qu'elle puisse gérer
les choses à sa guise, avec un
capital de voix confortable.

Ensuite, Ennahdha ne veut
pas rester otage du bon vouloir
des autres partis comme le
Courant Démocratique et le
mouvement Echaab, qui ont la
fâcheuse manie de changer
d'avis comme ils changent de
chemise et qui sont capables de
la lâcher au premier accroc au
Bardo.

Ennahdha a surtout peur de
se trouver isolée à l'intérieur de
tout ce beau monde qui se reven-
dique du courant révolution-
naire, à commencer par Kaïs
Saïed. Autant de factions qui
vont pouvoir coordonner ensem-
ble pour la mettre à l'écart. Alors
qu'avec un allié du poids de 9alb
Tounes, aussi bien au sein du
gouvernement qu'au parlement,
Ennahdha peut leur faire face
sans aucun souci.

Par ailleurs, de nombreux
observateurs ont compris la
position d'Ennahdha comme un
avertissement indirect adressé à
Kaïs Saïed, pour lui signifier
qu'il était hors de question qu'il
se mette à rêver d'avoir le pou-
voir absolu, en s'emparant des
deux têtes de l'exécutif.

Enfin, cette position adoptée
par le conseil de la Choura, va
permettre au Cheikh d'avoir plus
d'espace de man�uvre pour
négocier. Car en prétendant
devant Elyes Fakhfekh qu'il
n'est, personnellement, pour rien
dans cette décision, il va pouvoir
revendiquer un maximum de
postes ministériels pour, soi-
disant, convaincre les membres
de la choura de lâcher du lest.

Concernant les revendica-
tions, le Cheikh ne compte pas
s'arrêter au niveau des postes
ministériels. Ce qui l'intéresse-
rait le plus, ce sont les nomina-
tions dans la hiérarchie de l'Etat,
comme les gouverneurs, les
délégués de même que les direc-
teurs et directeurs généraux. Car
Ghannouchi, prévoyant comme
il est, sait très bien qu'il a beau-
coup de bouches à faire taire,
parmi ses détracteurs, en prévi-
sion du prochain congrès du
mouvement qui ne s'annonce
pas de tout repos, pour lui.

SELON EL OTMANI :

Le Maroc devient de moins en moins
dépendant de la pluviométrie

Le Maroc devient, d'année en année,
moins dépendant de la pluviométrie, a
affirmé lundi à Rabat le chef de gou-

vernement, Saad Dine El Otmani. En
réponse à une question sur "la politique de
l'eau" lors de la séance mensuelle consacrée
à la politique générale à la Chambre des
représentants, M. El Otmani a souligné que
le Royaume est devenu, en dépit de l'impor-
tance de la pluviométrie, moins dépendant
des aléas du climat sur le plan économique
ainsi qu'au niveau du Produit intérieur brut
(PIB).

Relevant que les besoins du Maroc en eau
devraient augmenter progressivement en rai-
son de l'accroissement de la population prévu
pendant les trente prochaines années parallè-
lement à la baisse continue des précipita-
tions, le chef du gouvernement a indiqué que
l'exécutif demeure engagé à mettre en ser-
vice deux à trois barrages chaque année.

Le gouvernement a veillé à l'élaboration
du Programme national prioritaire d'approvi-
sionnement en eau potable et d'irrigation
2020-2027, et du projet de plan national de
l'eau pour la période 2020-2030, tout en
poursuivant la mise en �uvre des program-
mes liés à la gestion de l'eau, conformément
aux engagements pris dans le programme
gouvernemental.

Le chef de gouvernement a en outre passé
en revue certaines nouveautés apportées par
le Programme national prioritaire d'approvi-
sionnement en eau potable et d'irrigation et le
projet de plan national de l'eau, soulignant
que la mise en �uvre des dispositions du
programme national nécessitera une enve-
loppe budgétaire d'environ 115 milliards de
dirhams répartis sur cinq axes.

Ces axes portent sur le développement de

l'offre en eau, notamment par la construction
de 20 grands barrages d'une capacité de 5,38
milliards de mètres cubes, l'objectif étant
d'atteindre une capacité totale de stockage
d'environ 27,3 milliards de mètres cubes
après l'achèvement des travaux de ces barra-
ges, notant que 909 sites sont éligibles à la
construction de petits barrages.

Le programme prévoit aussi la gestion de
la demande et la valorisation de l'eau, car il
comporte des mesures permettant de pour-
suivre les efforts menés en la matière, que ce
soit dans le domaine agricole par la promo-
tion continue des systèmes d'irrigation ou au
niveau de l'eau potable en améliorant l'effica-
cité des équipements de production et en
augmentant la rentabilité des réseaux de dis-
tribution.

Le troisième axe concerne le programme
de promotion de l'approvisionnement en eau
potable dans le monde rural et la lutte contre
la précarité dans certaines zones, notamment
en période de sécheresse. Dans ce sens, 659
centres seront programmés pour une enve-
loppe de 5 MMDH, ce qui permettra de
généraliser l'accès à l'eau potable pour l'en-
semble des centres ruraux.

Ces mesures devront bénéficier à quelque
7.876 douars pour une enveloppe globale
d'environ 9,68 MMDH, ce qui ouvre la voie
à la généralisation de l'approvisionnement en
eau potable à l'ensemble des douars du
Royaume. Le quatrième axe porte sur la
réutilisation des eaux usées traitées. A ce
propos, un programme national intégré d'as-
sainissement liquide dans les zones urbaines
et rurales et de réutilisation des eaux usées
traitées a été mis en place dans le but de
poursuivre la réalisation des projets d'assai-
nissement liquide au profit de 128 villes et

centres urbains, d'équiper 1.207 centres
ruraux de réseaux d'assainissement liquide et
de réutiliser les eaux usées pour l'irrigation
d'espaces verts. Le cinquième axe est lié à la
communication et à la sensibilisation avec
comme objectif d'améliorer l'action de coor-
dination entre l'ensemble des intervenants
dans ce programme national et de sensibili-
ser à l'importance de la modération dans la
consommation de l'eau, sans oublier l'optimi-
sation de sa production et de sa valorisation.

Concernant le projet de plan national de
l'eau 2020-2050, M. El Otmani a souligné
qu'il est axé sur des objectifs stratégiques
portant sur le renforcement de l'offre en eau,
le contrôle de la demande, la protection des
ressources et des écosystèmes naturels et la
gestion des phénomènes climatiques extrê-
mes. Afin d'atteindre cet objectif, un pro-
gramme d'action prévoit la construction de
50 grands barrages, dans le but de porter à 32
milliards m 3 la capacité de stockage à l'ho-
rizon 2050, des projets de connexion inter-
bassins dans l'optique d'une gestion souple et
intégrée entre les zones à abondance et celles
d'usage ainsi que la mise en place de 20 à 30
petits barrages et digues de col annuelle-
ment, afin de promouvoir le développement
local selon une approche participative impli-
quant les départements concernés. Ce plan
propose également des réformes institution-
nelles, juridiques et financières dont l'objec-
tif en vue d'améliorer la gouvernance et d'ap-
puyer la gestion intégrée et décentralisée des
ressources hydriques, a-t-il noté. Le coût glo-
bal prévisionnel de ce plan s'élève à quelque
383 MMDH sur les trente prochaines années.
Il sera financé en grande partie grâce à des
subventions publiques.
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VIANDE DE
LABORATOIRE : 
Levée de fonds
record pour la
startup
Memphis
Meats
L'entreprise a développé

de la viande de boeuf,
de poulet ou de canard une
boulette conçue à partir de
cellules prélevées sur des ani-
maux et "cultivée" en machi-
nes.

Levée de fonds historique
dans le secteur de la viande à
base de cellules. La startup
américaine Memphis Meats
vient de récolter 161 millions
de dollars (146 millions d'eu-
ros) auprès d'investisseurs.
C'est davantage que les som-
mes jamais investies dans
cette activité.

Basée à Berkeley, en
Californie, l'entreprise s'était
fait connaître en 2016,
lorsqu'elle avait présenté une
boulette conçue à partir de
cellules prélevées sur des ani-
maux et "cultivée" en machi-
nes. Elle a depuis développé
d'autres aliments équivalant à
de la viande de b�uf, de pou-
let ou de canard.

La nouvelle levée de
fonds de Memphis Meat est
emmenée par les sociétés
d'investissement SoftBank,
Norwest et Temasek. Mais
plusieurs personnalités y ont
aussi participé, dont Richard
Branson, Bill Gates et
Kimbal Musk, ainsi que les
géants de l'agroalimentaire
Cargill et Tyson Foods.

Memphis Meats souhaite
utiliser cet apport d'argent
frais pour construire une
usine de production, étoffer
ses équipes et lancer ses pro-
duits sur le marché. La jeune
pousse travaille actuellement
avec diverses agences sani-
taires pour obtenir le feu vert
à leur commercialisation.

BURGER "IN VITRO"
Le premier burger "in

vitro" conçu à partir de cellu-
les souches de vaches par un
scientifique néerlandais de
l'université de Maastricht,
Mark Post, a été présenté en
2013. Plusieurs startups se
sont depuis engouffrées sur le
créneau. "Pour l'ensemble de
l'industrie, un investissement
de cette taille renforce la
confiance dans l'idée que
cette technologie est déjà là
plutôt que dans un avenir
lointain", souligne Bruce
Friedrich, directeur de The
Good Food Institute, un orga-
nisme promouvant les alter-
natives à la viande et au pois-
son.

Le coût de production est
encore très élevé et aucun
produit n'est disponible à la
vente. Viande "de labora-
toire", "artificielle", "à base
de cellules", "cultivée", l'ap-
pellation même fait encore
débat. Mais des dégustations
ont déjà eu lieu et les acteurs
du secteur misent sur une
commercialisation à petite
échelle assez rapidement.
Pour leurs partisans, les vian-
des et poissons à base de cel-
lules peuvent transformer
durablement le système de
production en évitant d'élever
et de tuer des animaux.

ENERGIE:

Le Qatar investit dans l'énergie
solaire avec Marubeni et Total

Le Qatar a signé un accord
évalué à 421 millions
d'euros pour la construc-

tion de sa première centrale
solaire d'une capacité de 800
mégawatts par une coentreprise
composée d'entreprises publi-
ques qataries, le groupe japonais
Marubeni et Total. Le Qatar,
pays riche en gaz, a signé diman-
che un accord pour la construc-
tion de sa première centrale
solaire par une coentreprise
incluant le groupe Total, a
annoncé le ministère de
l'Energie. "La capacité sera d'en-
viron 800 mégawatts, soit 10%
de la demande (nationale) en
période de pointe", a précisé
devant la presse le ministre de
l'Energie, Saad al-Kaabi. "Ce
sera la plus grande centrale
(solaire) construite par Total", a
de son côté indiqué le PDG du
groupe pétrolier, Patrick
Pouyanné. La centrale devrait
atteindre sa pleine capacité d'ici
le premier trimestre 2022.

Classés parmi les plus mau-
vais élèves de la planète en terme
d'empreinte écologique, les pays
du Golfe, qui dépendent forte-
ment du pétrole et du gaz, ont
investi des dizaines de milliards
de dollars dans des projets
d'énergie "propre", principale-
ment dans le solaire et le
nucléaire.

UN PROJET DE 420
MILLIONS D'EUROS

La centrale Al-Kharsaah, qui
sera érigée sur 10 km2 près de la

capitale Doha, devrait être ache-
vée en 2022, année de la Coupe
du monde de football qui se
déroulera dans le petit émirat de
la péninsule arabique. Le coût du
projet s'élève à environ 1,7 mil-
liard de riyals (421 millions d'eu-
ros), a précisé Saad al Kaabi, qui
est également directeur général
de la compagnie Qatar
Petroleum (QP), lors d'une
conférence de presse à Doha.
Des entreprises d'Etat du Qatar
contrôleront 60% du capital tan-
dis que le groupe japonais

Marubeni et Total se partagent
40% (respectivement 51% et
49%). Siraj Energy, une coentre-
prise entre QP et Qatar
Electricity and Water Company
(QEWC), détiendra une part de
60% dans la centrale. Al-
Kharsaah est relativement
modeste comparées à d'autres
centrales solaires de la région.
Celle de Sweihan, près de la
capitale des Emirats arabes unis,
Abu Dhabi, l'une des plus gran-
des au monde, produit 1.177
mégawatts. 

Le premier réacteur nucléaire
civil des Emirats arabes unis
commencera lui à fonctionner
d'ici à "quelques mois", ont indi-
qué lundi dernier des responsa-
bles du secteur énergétique de ce
pays, après de nombreux reports
liés entre autres au respect des
normes de sécurité. Le démar-
rage de ce réacteur, le premier
des quatre formant la centrale
nucléaire de Barakah, était prévu
à l'origine fin 2017.

TÉLÉPHONIE MOBILE:

Samsung annonce avoir écoulé 6,7 millions
de Smartphones 5G en 2019

Alors que la 5G est encore balbutiante
dans de nombreux pays, cela n'empê-
che pas Samsung de vendre des mobi-

les 5G. Mais si le coréen en a écoulé 6,7 mil-
lions en 2019, les téléphones 5G ne représen-
tent toujours que 1 % des ventes mondiales.
2020 sera peut-être la vraie année de lance-
ment de la 5G. Mais, pour autant, les
constructeurs de smartphones ont commencé
bien avant à proposer des téléphones capa-
bles d'accrocher un tel réseau. Premier
constructeur dans le monde, Samsung a
annoncé avoir écoulé plus de 6,7 millions de
smartphones Galaxy 5G en 2019. D'après le
communiqué, Samsung prétend détenir près
de 54 % de parts de marché des smartphones
5G. Cela dépasse les prévisions initiales de
Samsung qui tablaient sur 4 millions de
modèles 5G vendus en 2019. Il existe pour

l'instant seulement 5 mobiles 5G au catalo-
gue du chaebol, les déclinaisons des Galaxy
S10, Note 10, Note 10 +, du A90 ainsi que du
Fold. En France, seules les versions des deux
Note 10 sont commercialisées (avec un inté-
rêt limité étant donné le déploiement actuel
du réseau 5G français).

DES VENTES FORTEMENT ACCRUES
EN 2020

Samsung rappelle que la tablette Tab S6
sera lancée en version 5G au premier trimes-
tre 2020 en Corée du Sud pour commencer.
Pour les autres terminaux, le géant coréen
promet juste "de continuer à être leader sur le
marché de la 5G avec de nouveaux progrès
qui vont améliorer la vitesse, la performance
et la sécurité des appareils Galaxy 5G".
D'après les dernières rumeurs, tous les pro-

chains Galaxy S11 (ou S20 ?), auraient tous
une version 5G, le modèle le plus cher n'au-
rait même qu'une seule version 5G. Avec ces
produits, Samsung se préparerait à une année
2020 où les ventes de smartphones compati-
bles avec ce nouveau réseau devraient explo-
ser. En effet, en 2019, les Smartphones 5G
n'ont représenté que 1 % des ventes dans le
monde, mais, d'après certaines études, cette
part pourrait grimper à 18 % avant la fin de
l'année 2020. Enfin, si les réseaux continuent
de se développer sans heurts. Nous n'avons
pas le détail des expéditions par pays, ou
même juste par continent, mais il est fort à
parier qu'une grosse partie des ventes est à
mettre au crédit des acheteurs coréens qui
bénéficient d'un réseau 5G est déjà bien
implanté. En France, il n'est pas encore per-
tinent d'acheter un smartphone 5G.

AUTOMOBILE:
Le conseil de Renault se réunira cette semaine

pour nommer de Meo au poste de DG 

Le constructeur automobile
Renault prévoit de nom-
mer Luca de Meo, un

ancien dirigeant du groupe
Volkswagen, au poste de direc-
teur général lors d'une réunion
extraordinaire du conseil d'admi-
nistration cette semaine, ont
indiqué des personnes proches
du dossier. L'arrivée de Luca de
Meo chez Renault, qui dépend
du vote du conseil d'administra-
tion, est considérée comme une
quasi-certitude depuis que
Volkswagen a annoncé au début
du mois son départ de la direc-
tion générale de Seat, la filiale
espagnole du groupe allemand.
Luca de Meo a restauré la renta-
bilité de Seat, lui permettant éga-
lement de devenir l'une des mar-
ques à plus forte croissance de
Volkswagen. Renault a évincé en
octobre dernier son précédent
directeur général, Thierry
Bolloré. La directrice financière,

Clotilde Delbos, assure depuis
l'intérim. La nomination de Luca
de Meo à la direction générale du
constructeur automobile français
a été retardée par de longues
négociations sur les termes du
départ du dirigeant de Seat, ont
souligné les personnes proches
du dossier. L'un des principaux
points d'achoppement concernait
la date d'arrivée de Luca de Meo
chez Renault et il ne démarrera
pas immédiatement, a affirmé
une des sources.

UNE ASCENSION AU SEIN
DE L'INDUSTRIE

AUTOMOBILE
EUROPÉENNE

Cette nomination marquerait
une sorte de retour aux sources
pour ce cadre de l'industrie auto-
mobile, né à Milan et qui parle
cinq langues, dont le français.
Luca de Meo a commencé sa
carrière chez Renault avant de

rejoindre Toyota Europe puis
Fiat, où il a dirigé les marques
Lancia, Fiat et Alfa Romeo. En
tant que directeur du marketing
de Fiat, Luca de Meo a été l'un
des moteurs de la stratégie de
renaissance de la Fiat 500, l'un
des modèles les plus vendus par
la société. En 2009 il a été appelé
par Volkswagen afin de supervi-
ser les ventes et le marketing de
la marque VW, à un moment où
le groupe se préparait à lancer
une nouvelle série de petites voi-
tures et ambitionnait de devenir
le plus gros constructeur auto-
mobile mondial. VW avait
débauché plusieurs cadres de
Fiat pour leur expertise dans la
conception et la commercialisa-
tion de petites voitures. Depuis
2015, Luca de Meo était prési-
dent du comité exécutif de Seat.
Sous son mandat, le constructeur
espagnol a publié son premier
bénéfice depuis une décennie.

En 2019, Seat a vendu 518.000
véhicules, en augmentation de
10,5% par rapport à l'année pré-
cédente. Son chiffre d'affaires
s'est élevé à 10 milliards d'euros,
soit une hausse de 3%, et ses
bénéfices avant impôts ont aug-
menté de 33% pour atteindre 254
millions d'euros. Bien qu'il soit
très apprécié et respecté chez
Volkswagen, Luca De Meo ne
semblait pas en mesure de diri-
ger le groupe allemand à court
terme. A 60 ans, l'actuel prési-
dent du directoire de
Volkswagen, Herbert Diess
bénéficie du soutien des princi-
paux actionnaires et représen-
tants de salariés. Même si le
poste s'était libéré, Luca de Meo
aurait dû affronter une rude
concurrence en interne, comme
celle du directeur de Porsche,
Oliver Blume. Volkswagen n'a
jamais eu de patron non alle-
mand.
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AU SERVICE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU M'ZAB

L'OPVM fête son 50e anniversaire 
L'Office de la

protection de la
vallée du M'zab

(OPVM-
Ghardaïa), une

institution
chargée de

protéger et de
restaurer la

grandeur d'un
passé

architectural
glorieux et

l'authenticité
d'un savoir-faire
inégalé dans les

domaines
culturel,

urbanistique et
social de la

région, marque
le 27 janvier
courant son

cinquantième
anniversaire. 

La réalité urbaine de la
région du M'zab, caracté-
risée par un tissu urbain

original et un héritage architec-
tural précieux, à travers les
ksour aux caractéristiques géo-
métriques et architecturales aty-
piques, nécessitait la mise en
place d'un instrument pour la
préservation, la restauration et
la valorisation de ce patrimoine
culturel matériel et immatériel.
Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son
genre, les pouvoirs publics ont
institué le 27 janvier 1970 un
organisme appelé ''atelier de res-
tauration de la vallée du M'zab''
avant de devenir l'Office de la
protection et préservation de la
vallée du M'zab (OPVM). Selon
Kamel Ramdane, directeur de

l'Office, cet organisme sous
tutelle du ministère de la
Culture s'est fixé pour objectif
de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et
immatériel, de créer des méca-
nismes à même de permettre sa
préservation et son développe-
ment sur la base des études et
des expériences réussies dans le
domaine de la restauration et de
la rénovation. Durant ce cin-
quantenaire, l'OPVM a réussi à
réhabiliter plus d'une soixan-
taine de monuments historiques
dans la vallée du M'zab et les
régions de Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-Dahoua et
El-Menea, a-t-il indiqué à
l'APS, précisant que l'OPVM a
contribué au classement comme
patrimoine national de la vallée
du M'zab en 1971, le Ksar de
Métlili en1982, le Ksar d'El-
Menea en 1985, et les Ksour de
Berriane et Guerrara en 1998.

L'OPVM a également contri-
bué au classement en 1982 de la
vallée du M'zab comme patri-

moine universel par l'UNESCO.
Cet ensemble urbain riche en
vestiges historiques, ses édifices
et l'originalité de sa beauté, sont
aujourd'hui autant de patrimoi-
nes et de supports civilisation-
nels à sauvegarder et réhabiliter
pour les valoriser. Le classe-
ment par l'Unesco de cet espace
urbanistique est l'aboutissement
d'un long processus d'accumula-
tion historique et d'actions
ponctuelles de réhabilitation
effectuées par les pouvoirs
publics d'un coté et l'attache-
ment de la population de la val-
lée du M'zab et autres acteurs
locaux à leur patrimoine maté-
riel, a souligné le directeur de
l'OPVM.

UNE RÉGION QUI A SU
GARDER SA STRUCTURE

URBAINE SÉCULAIRE
La région de Ghardaïa avec

l'ensemble de ses ksour conçus
magistralement par les aïeux
sous forme architecturale ''d'am-
phithéâtre'' épousant le site

rocailleux, en tenant compte du
climat et des concepts religieux,
a pu garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant
de devenir un centre d'intérêt de
l'organisme onusien, a soutenu
le responsable. L'architecture du
M'zab, dont s'est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les ouvra-
ges et systèmes hydrauliques
ancestraux attirent annuelle-
ment de nombreux chercheurs et
spécialistes en la matière, a sou-
tenu M. Ramdane. Ce patri-
moine n'est pas uniquement his-
torique et architectural, il est
également culturel, artisanal et
immatériel, et son classement
comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémen-
taire pour le développement
économique de la région basé
sur le tourisme, a-t-il fait savoir.

La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont
nécessité la réalisation de plus
de 200 plans d'urbanisme, 539
levés topographiques, une tren-
taine d'études techniques ainsi

que des opérations de restaura-
tions. Quelque 2.000 habitations
traditionnelles dans les diffé-
rents ksour de la vallée ont été
restaurées et renforcées avec un
traitement de façades ainsi que
plus d'une vingtaine d'opéra-
tions de réhabilitation des tours
de Guet et une vingtaine d'opé-
rations de rénovation des Portes
des ksour, en plus des opéra-
tions de réhabilitation de monu-
ments funéraires, aires de priè-
res, mosquées et remparts, le
système de partage des eaux et
les places de souk. De même
qu'un plan de protection et de
sauvegarde du patrimoine
rupestre des sites archéologi-
ques de la région a été lancé
ainsi qu'une application ''play-
store'' sur smart-phones dédiée à
la promotion des sites et monu-
ments historiques de la vallée du
M'zab. D'autre part, l'OPVM a
également lancé la mise en
�uvre d'un système d'informa-
tion géographique (SIG) pour le
secteur sauvegardé de la vallée
du M'Zab. Le système permet
de réunir l'ensemble des don-
nées sur différentes thématiques
de la vallée du M'zab, en vue de
mieux maîtriser son évolution
spatial et urbanistique et de cer-
ner les différents problèmes du
secteur sauvegardé. L'OPVM
focalise son intérêt sur la protec-
tion et la préservation de cet
héritage naturel et architectural
ainsi que sur le patrimoine de la
vallée du M'zab classée patri-
moine matériel et immatériel de
l'humanité, a fait savoir son
directeur. Cet intérêt s'illustre à
travers des actions soutenues de
protection de l'architecture des
ksour de la région véritable
''musée à ciel ouvert'' et le lance-
ment d'un plan de sauvegarde de
la vallée du M'zab classée
''Secteur Sauvegardé '' en 2005
par décret exécutif N 05/209. Ce
plan de sauvegarde en confor-
mité avec la loi sur le patri-
moine 04/98 du 15/07/1998 est
en cours d'élaboration, a conclu
le directeur de l'OPVM.

10ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pays assurent leur participation ! 
La 10eme édition du

Festival international du
théâtre de Bejaia se tien-

dra finalement du 15 au 20
février prochain avec la partici-
pation de cinq pays, alors
qu'elle était prévue initialement
en octobre dernier, a-t-on
appris lundi auprès du
Commissariat du festival.
Outre l'Algérie, l'évènement
sera animé par des troupes
issues de France, Sénégal,
Tunisie et d'Italie, contre 11
compagnies qui avaient
confirmé pour la programma-
tion du mois d'octobre mais qui ont du y
renoncer pour la plupart après la décision de
son report, a précisé la même source. "C'est
une édition qui sera allégée. Mais l'important
est de marquer le coup et d'être au rendez-
vous", a indiqué le chargé de communication

du Festival, Boualem Chouali, qui dit miser
sur le choix du commissariat d'associer des
établissements scolaires à l'évènement pro-
prement dit mais aussi à leur animation grâce
à des conférences et ateliers d'initiation au
conte. Cette 10eme édition, inscrite sous le

thème générique de "femmes et
enfance" sera aussi l'occasion
de rendre un double hommage
à Nabila Djahnine, ancienne
présidente de l'association
"Tighri N'tmatouth" (cri de
femme), assassinée par les hor-
des terroristes le 15 février
1995 à Tizi-Ouzou et à l'iné-
narrable comédien Omar
Guendouz qui a "sévi" dans
tous les registres artistiques et
scéniques, au théâtre, à la
Télévision comme au cinéma
depuis des décennies. D'aucuns
ont encore en mémoire sa pres-

tation dans "Babor Ghrek" de Slimane
Benaissa, le Commissaire actuel du festival,
ou "le mariage de Moussa", un long métrage
de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms ramadha-
nesques.
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BREXIT : 
Barnier met en

garde contre une
rupture brutale

des échanges
Le négociateur en chef de l'UE

Michel Barnier a mis en garde
lundi contre le risque d'une rupture
brutale des échanges entre le
Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne s'ils ne parviennent pas à
s'entendre cette année sur leur
future relation après le Brexit. "La
première phase est maintenant finie
et nous devons tout reconstruire", a
déclaré Michel Barnier à quatre
jours du divorce, lors d'une confé-
rence de presse à Dublin, où il s'est
entretenu avec le Premier ministre
irlandais Leo Varadkar. "A la fin de
l'année (...), si nous n'avons pas
d'accord, ce ne sera pas la routine
habituelle et le statu quo", a-t-il
poursuivi. "Nous devons affronter
le risque d'être au bord du préci-
pice, en particulier concernant le
commerce". A défaut d'accord com-
mercial, les relations économiques
entre Bruxelles et Londres seraient
régies par les règles de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), bien moins avanta-
geuses car elles fixent des droits de
douane pour les marchandises.

PÉRIODE DE TRANSITION
Michel Barnier a également sou-

ligné que les deux parties disposent
de "très peu de temps" pour aboutir
durant la période de transition, cou-
rant jusqu'à fin 2020, comme le
souhaite le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson. Outre leur
relation commerciale, les deux par-
ties devront s'entendre, sur la sécu-
rité, l'énergie, la pêche ou encore
les transports. Michel Barnier a
précisé qu'il présenterait lundi pro-
chain un projet de mandat de négo-
ciation aux Etats membres, après
l'accord de divorce qui règle les
modalités de la séparation. Le man-
dat européen devrait être approuvé
au niveau ministériel d'ici au 25
février, selon des responsables
européens, permettant aux pourpar-
lers de démarrer autour du 1er
mars. Dans un discours prévu début
février, Boris Johnson doit présen-
ter ses ambitions d'arriver à un
accord de libre-échange du même
type que celui signé par l'UE avec
le Canada récemment, sans aligne-
ment avec les règles européennes.
Mais Michel Barnier a rappelé que
"le niveau d'accès" au marché uni-
que européen dont bénéficieront les
biens britanniques sera "propor-
tionnel" au degré d'alignement du
Royaume-Uni sur les règles euro-
péennes, "en particulier les règles
en matière d'aides d'Etat". Le
Premier ministre Leo Varadkar a
pour sa part estimé que l'Union
européenne abordait les négocia-
tions "dans une position très forte":
"nous sommes 27 pays, nous avons
une population de 450 millions de
personnes et le marché unique est
la première économie mondiale", a-
t-il dit. Le dirigeant, qui joue son
maintien à la tête du gouvernement
irlandais lors de législatives antici-
pées le 8 février, a également jugé
le calendrier "très difficile", tout en
estimant "possible (...) de bâtir un
partenariat très étroit". Boris
Johnson a inscrit dans la loi d'appli-
cation de l'accord de divorce négo-
cié avec l'UE, promulguée jeudi au
Royaume-Uni, l'interdiction pour
son gouvernement de demander
une extension de la période de tran-
sition après 2020. Dans une inter-
view à la BBC, Leo Varadkar a mis
en garde contre toute tentative de
Londres de conclure des accords
partiels. 

AUTREFOIS DÉPENDANTE DES IMPORTATIONS :

La Chine est devenue le 2e plus
grand producteur d'armes au

monde
Le pays, dont les
données restent
difficilement
accessibles,
devance la
Russie, troisième,
mais reste
derrière les États-
Unis.

La Chine, qui dépendait
encore des importations
d'armes il y a dix ans, se

place désormais au deuxième
rang des pays producteurs d'ar-
mement, selon un rapport de
l'Institut de recherche sur la paix
internationale de Stockholm
(Sipri) publié lundi. Le pays,
dont les données restent diffici-
lement accessibles, devance la
Russie, troisième, mais reste
derrière les États-Unis.

L'opacité entourant "les chif-
fres de vente d'armes des entre-
prises chinoises continue d'en-
traver une compréhension com-
plète" de l'industrie dans le

pays, prévient dans son rapport
le Sipri.

Toutefois, "nous pouvons, de
façon certaine, dire que la Chine
est le deuxième plus grand pro-
ducteur au monde derrière les
États-Unis et devant la Russie",
a déclaré à l'AFP, Nan Tian, co-
auteur du rapport.

Trois groupes d'armement
chinois figurent dans le classe-
ment des dix premiers produc-
teurs mondiaux, d'après les don-
nées de l'institut.

La majorité des armes chi-
noises vendues chaque année -
dont la valeur est estimée entre
70 et 80 milliards de dollars (63
à 72 milliards d'euros) - est
acquise par les différentes bran-
ches de l'Armée populaire de
libération (APL).

Il y a dix ans, l'Empire du
Milieu dépendait encore large-
ment des importations de Russie
et d'Ukraine.

"Ils n'ont plus besoin de
compter sur d'autres pays pour
leurs armes", ajoute Nan Tian.

Les entreprises d'armement
chinoises sont également beau-
coup plus spécialisées que leurs
homologues à l'étranger: le

constructeur public Aviation
Industry Corp of China (Avic),
la plus grande entreprise d'ar-
mement du pays, produit des
avions et des produits avioni-
ques, tandis que la plupart des
grands producteurs internatio-
naux couvrent une large gamme
de produits militaires.

"TOUT EST VER-
ROUILLÉ"

Les chercheurs du Sipri
disent avoir eu des difficultés à
obtenir des données fiables sur
la taille de l'industrie chinoise
de l'armement, les entreprises
étant toutes des entités apparte-
nant à l'État.

"Tout est verrouillé sous le
terme de sécurité nationale",
déplore M. Tian.

Dans le rapport, les cher-
cheurs ont examiné quatre
entreprises chinoises spécifi-
ques, qui se classent toutes
parmi les 20 premières mondia-
les, et affirment qu'avec une
augmentation des données dis-
ponibles sur ces entreprises, "il
est maintenant possible de déve-
lopper des estimations raisonna-
blement fiables de l'ampleur de

l'industrie de l'armement chi-
noise".

Bien qu'il n'existe pas de sta-
tistiques officielles sur les
exportations chinoises d'armes,
le Sipri note que l'industrie
locale de l'armement "s'est
développée à un point tel qu'il
existe une demande accrue pour
ses armes à l'étranger".

D'après les estimations de
l'institut de Stockholm, la Chine
occupe actuellement la cin-
quième place des pays exporta-
teurs d'armes. L'augmentation
des exportations d'armes accroît
le risque de prolifération, mais
l'entrée de la Chine sur la scène
mondiale préoccupe particuliè-
rement les chercheurs, car le
pays n'a signé que peu de règle-
mentations sur le contrôle des
armes.

Le pays n'est pas signataire
du Traité sur le commerce des
armes (ATT), texte adopté en
2013 par l'ONU et visant à
moraliser le commerce interna-
tional des armes.

"Il n'y a pas de système
contraignant qui puisse tenir la
Chine et ces exportateurs res-
ponsables", rappelle M. Tian.

L'économie brésilienne, talon d'Achille
de Jair Bolsonaro après cinq mois au

pouvoir
Alors que le ministère français de

l'Économie accueille le 5 juin des
représentants patronaux ayant sou-

tenu Jair Bolsonaro, le président brésilien
présente un bilan contrasté à la tête du pays.
"Jair Bolsonaro a voulu incarner une rup-
ture après son élection, mais maintenant il
faut passer des mots à l'action politique."
Telle est l'analyse des premiers mois au
pouvoir du président brésilien que livre
Pascal Drouhaud, vice-président de
l'Institut Choiseul et président de l'associa-
tion LatFran (France-Amérique latine),
contacté par France 24. Pourtant auréolé de
75 % d'opinions favorables - selon l'institut
de sondages brésilien Ibope - avant son
investiture le 1er janvier dernier, Jair
Bolsonaro a vu son état de grâce s'étioler en
quelques mois. Il faut dire que le président
d'extrême droite a mené de front plusieurs
batailles, que ce soit pour défendre sa
conception de la société brésilienne ou faire
avancer ses priorités économiques. C'est
d'ailleurs bien l'état de l'économie du pays
qui semble au c�ur des préoccupations
actuelles des Brésiliens, comme l'explique
Pascal Drouhaud : "Le premier bilan de ces
quelques mois est contrasté. Même s'il n'a
pas perdu tous ses soutiens politiques, Jair
Bolsonaro est confronté à plusieurs indica-
teurs économiques qui ne prêtent pas au
même optimisme que lors de son élection."

"LE SPECTRE D'UNE RÉCESSION
PEUT RÉAPPARAÎTRE AU BRÉSIL"

Le produit intérieur brut (PIB) du Brésil a
ainsi reculé de 0,2 point au 1er trimestre
2019, selon les chiffres de l'Institut brésilien
de géographie et de statistiques. Une pre-
mière depuis 2016, due à "des facteurs
conjoncturels comme la chute de produc-
tion de minerais et de mauvais résultats
dans le secteur agricole", explique le spé-
cialiste de l'Amérique latine. "De plus, ana-
lyse Pascal Drouhaud, les réformes que Jair

Bolsonaro n'a pas engagées, comme celle
des retraites, créent un climat d'interroga-
tion dans les milieux économiques cinq
mois après son entrée en fonction." Cette
réforme, qui est entre les mains du Congrès
brésilien depuis février et doit permettre
d'économiser 230 milliards d'euros en dix
ans, devrait être "la mère de toutes les
batailles", pilotée par le ministre de l'Éco-
nomie, Paulo Guedes. "(Cette réforme) est
considérée comme structurellement fonda-
mentale pour l'économie brésilienne",
explique Pascal Drouhaud, alors que 51 %
des Brésiliens y sont opposés, selon l'insti-
tut de sondages Datafolha. À cela s'ajoute
un contexte où la Bourse brésilienne "a
perdu des couleurs" ces derniers mois. D'où
cette inquiétude du spécialiste de
l'Amérique latine : "Le spectre d'une réces-
sion (une diminution soutenue du taux de
croissance de la production d'un pays,
NDLR) peut réapparaître au Brésil." La der-
nière en date ayant eu lieu en 2015 sous la
présidence de Dilma Rousseff. Une vision
de la société brésilienne "très conservatrice"
Les premiers mois de Jair Bolsonaro à la
tête du Brésil ont aussi été marqués par une
politique environnementale à contre-cou-
rant des enjeux actuels concernant le chan-
gement climatique. Son ministre de
l'Environnement, Ricardo Salles, a explicité
l'action gouvernementale, lors d'un entre-
tien accordé à la radio Jovem Pan en avril
dernier, en déclarant notamment que son
travail consiste davantage "à défaire qu'à
faire" et que "l'appareillage idéologique et
bureaucratique (du Brésil) freine le déve-
loppement économique du pays". À cela
s'ajoute la volonté du président d'extrême
droite de poursuivre la déforestation de
l'Amazonie au profit des grands propriétai-
res terriens et de l'industrie minière - et au
détriment des territoires de plusieurs tribus
autochtones. "Jair Bolsonaro a fait de son
élection un temps nouveau de développe-

ment économique, qui n'est cependant pas
compatible avec la protection du capital
écologique du Brésil", explique Pascal
Drouhaud. Une vision que ne partagent pas
les ONG, qui ont signé le 29 mai une tribune
dans laquelle elles expliquent que "le gou-
vernement Bolsonaro et ses alliés d'extrême
droite portent un projet de criminalisation
des mouvements sociaux et d'exclusion des
minorités, de démantèlement généralisé des
politiques de protection environnementale
et de destruction des droits des peuples indi-
gènes". Et elles poursuivent : "Leur fonds
de commerce idéologique s'appuie sur des
thèses racistes, homophobes, misogynes et
conspirationnistes, incompatibles avec les
valeurs démocratiques." Sur le front social,
le président brésilien fait face à des mani-
festations étudiantes contre des coupes bud-
gétaires de plus d'un milliard d'euros dans
l'éducation. Mais avant d'être économique,
la raison de ce choix financier est plutôt à
chercher "dans une conception que Jair
Bolsonaro se fait de la société brésilienne,
comme la dénonciation du mariage gay par
exemple", ainsi que l'analyse le spécialiste
de l'Amérique latine. "Sa vision de la
société est très conservatrice, et dans cette
perspective l'éducation occupe une place
essentielle." Et il poursuit : "Jair Bolsonaro
veut 'délulaliser' l'éducation, il veut
construire un 'Brésil nouveau'. Un régime,
quel qu'il soit, a besoin de transmettre des
valeurs, des concepts, qui construisent les
esprits de demain. Et ça, (le président brési-
lien) l'a bien compris." Le succès ou l'échec
de la politique du président d'extrême
droite, conflictuelle en matière environne-
mentale et sociale, va reposer sur les pers-
pectives économiques qui s'offriront au
Brésil pendant son mandat, ainsi que sur la
capacité de Jair Bolsonaro de gagner le sou-
tien des milieux économiques.
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TRIBUNAL DE
MOSTAGANEM: 
35 personnes

accusés dans des
affaires de
corruption

Le tribunal de Mostaganem a retenu
dimanche des chefs d'inculpation à

l'encontre de 35 personnes physiques
dont 11 cadres, un ex-wali de la wilaya
et 14 personnes morales dans des affai-
res de corruption, a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant du procureur de
la République près le tribunal de
Mostaganem. Le dossier de l'enquête
préliminaire relatif à ces affaires de cor-
ruption a été transféré au juge d'instruc-
tion, a précisé le document dont une
copie a été remise à l'APS, ajoutant
"qu'en raison des charges et des preuves
retenues, faisant état que le nommé
(T.A) ) a commis ces faits en tant qu'ex-
wali de Mostaganem et, conformément
aux dispositions de l'article 573 du code
des procédures pénales, le dossier de ce
dernier, a été transmis par voie pacifique
au procureur général de la Cour
suprême". "En application de l'article 11
du paragraphe 3 du code des procédures
pénales amendé et complété, l'opinion
publique est informée que le dossier de
l'enquête préliminaire, ouverte sur ins-
truction judiciaire par les services de la
sûreté de wilaya, a été transmis au par-
quet de Mostaganem", poursuit le com-
muniqué, ajoutant "que le dossier de
l'enquête portant sur des faits de corrup-
tion, a été renvoyée au juge d'instruction
du même tribunal. Ces chefs d'inculpa-
tion sont retenus à l'encontre de 35 per-
sonnes physiques, dont 11 cadres, 14
personnes morales pour avoir commis
des crimes et ce, conformément aux dis-
positions de la loi 01-06 portant sur la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion.

TIZI-OUZOU: 
Démantèlement
d'un gang armé

spécialisé dans le
vol par effraction
Un dangereux gang armé spécialisé

dans le vol par effraction a été
démantelé par la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi,
auprès du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou. Ce
groupe composé de six (6) individus et
qui a "semé la terreur parmi les
citoyens", a été l'auteur de plusieurs vols
par effraction commis dans des domici-
les à travers plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou, où il activait, a
indiqué le chef de la brigade de gendar-
merie de Draa El Mizan, le comandant
Kelaa Harkati. Lors de cette opération,
la gendarmerie a récupéré un fusil à
pompe Cobalt calibre 16 mm et 12 car-
touches, un fusil de chasse calibre 12 et
8 cartouches, une épée et un poignard
ainsi que huit (8) paires de gants, des
cagoules et deux véhicules légers utili-
sée par les mis en cause dans cette
affaire pour commettre leur forfaits, a-t-
on précisé de même source. L'enquête
menée par la police judicaire suite à la
mise hors d'état de nuire de ce gang a
permis d'élucider six autres affaires de
vol par effraction commis dans des
domiciles d'où ont été dérobé des
bijoux, armes à feu et des sommes d'ar-
gents, et qui seraient l'�uvre de ce gang,
a-t-on fait savoir . Présentés au parquet
de Draa El Mizan, ils ont été placés sous
mandat de dépôt pour les chefs d'accusa-
tion de "création d'un groupe de malfai-
teurs en vue de commission de vols",
"détention d'armes à feu de catégorie 5,
sans autorisation" et "détention d'armes
blanches", a-t-on ajouté.

EL-OUED : 

Opérateurs algériens et libyens se
concertent sur l'impulsion de la

coopération bilatérale
Plus d'une centaine

d'opérateurs
économiques algériens

et libyens se sont
rencontrés dimanche

soir à El-Oued, pour se
concerter sur les voies

et moyens d'impulser
la coopération

bilatérale et
l'élaboration d'un

projet de jumelage.

Encadrée par la Chambre
de commerce et d'in-
dustrie CCI-Souf (El-

Oued) et la Chambre de l'in-
dustrie, du commerce et de
l'agriculture CICA-Sebha
(Libye), la rencontre entre
dans le cadre des efforts de la
CCI-Souf visant à créer des
alternatives économiques, via
la création d'espaces de com-
mercialisation de produits
nationaux à l'étranger en
exploitant les cadres de coopé-
ration et de partenariat existant
entre l'Algérie et les pays frè-
res, a indiqué le président de la
CCI-Souf, Nabil Kenouâa.

Le président de la CACI-

Sebha, représentant de la délé-
gation libyenne, Mansur Abou
El-Kassem El-Serriti, a mis en
avant l'intérêt de la coopéra-
tion économique bilatérale
dans tous les domaines, souli-
gnant que son efficience sera
consolidée par l'ouverture des
postes frontaliers terrestres
donnant sur le Sud Libyen, à
savoir ceux de Debdeb et de
Djanet (wilaya d'Illizi).

Il a également mis l'accent
sur la nécessité d'un approvi-
sionnement des marchés
libyens en produits agricoles,

de l'industrie agro-alimentaire,
et autres produits de large uti-
lisation et de consommation,
et indisponibles sur les mar-
chés libyens. Pour définir les
contours de la coopération
économique entre les deux
délégations, quelques étapes
ont été identifiées, en premier
lieu et revêtant un caractère
urgent, l'approvisionnement
des marchés des villes libyen-
nes en produits alimentaires,
notamment agricoles (fruits et
légumes), puis l'approvision-
nement en produits industriels

et matériaux de construction,
s'ensuit la coopération entre
les entreprises des deux pays,
à travers l'encouragement de
l'investisseur algérien et l'ac-
compagnement du partenaire
libyen. Les participants à la
rencontre se sont entretenus
sur les besoins du marché
libyen en produits algériens,
alimentaires, agricoles et
industriels, de large consom-
mation et utilisation. Elle a
donné lieu à des accords entre
investisseurs qui tendent,
selon la délégation algérienne,
à la diversification de l'écono-
mie nationale et l'encourage-
ment à l'export de l'industrie
nationale, dont les produits
sont très prisés du côté libyen.
Les deux parties ont convenu,
en outre, d'une visite pro-
chaine d'une délégation d'opé-
rateurs algériens en Libye,
notamment dans le sud de ce
pays, pour étudier de près les
besoins du marché libyen en
produits nationaux divers et
concrétiser le partenariat et la
coopération économique.La
rencontre a regroupé une
soixantaine d'hommes d'affai-
res de chaque côté.  

TIPAZA :

Un nouveau site électronique pour la
DG des Douanes algériennes

La Direction générale des Douanes
algériennes a procédé, dimanche,
au lancement de son nouveau site

électronique, à l'occasion de la célébra-
tion, à Tipasa, de la Journée internationale
des Douanes. Dans son intervention à
cette occasion, le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a assuré que "l'activité
douanière est primordiale dans le soutien
de l'équilibre de l'Etat", eu égard, a-t-il
dit, "aux difficultés rencontrées actuelle-
ment, et qui seront davantage visibles,
avec le recul de la fiscalité pétrolière,
durant les trois prochaines années". Une
situation qui requiert, selon lui, "l'impéra-
tif d'une adaptation de la part des
Douanes", en vue de la perception de
taxes ordinaires, à travers ce qu'il a quali-
fié de l' "innovation douanière".
"L'administration douanière est tenue de
s'adapter et de maîtriser les nouvelles
technologies, en vue d'une meilleur cou-
verture de la fiscalité ordinaire au niveau
des marchés, qui enregistrent une situa-
tion d'instabilité (emploi, marchandises,
services), par l'usage d'outils techniques
efficaces, garants d'un rééquilibre, pour
elle", a t-il encore estimé. Le ministre
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective a plaidé, à ce titre, pour la
nécessité de création de laboratoires de
contrôle de la qualité, et d'autres pour la
certification du pays d'origine des mar-
chandises, eu égard, a-t-il dit, "au déve-
loppement des moyens et techniques de
contrefaçon des marchandises à l'échelle
régionale et territoriale", a-t-il relevé. "De
grands défis attendent la nouvelle Algérie
que nous ambitionnons" a, encore, souli-
gné M. Messaitfa, citant parmi ces défis
"l'adhésion à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), la libération du com-
merce extérieur, la suppression des barriè-

res douanières, et l'adhésion à la Zone
arabe de libre échange". C'est une nou-
velle situation requérant l'impératif pour
les douanes algériennes de se "moderniser
dans les plus brefs", sans omettre les pas-
sages frontaliers à l'Est et au Sud du pays
notamment, a-t-il recommandé. "Il est
nécessaire d'être au diapason de la vision
adoptée par le Gouvernement, sous la pré-
sidence de Abdelmadjid Tebboune, qui a
créé un ministère chargé du commerce
extérieur", a, encore, souligné Bachir
Messaitfa. Une vision développée, selon
lui, pour "la rationalisation des échanges
commerciaux extérieurs", Sachant que les
"importations ont enregistré un recul dans
leur valeur, contre une hausse dans leur
volume", a-t-il fait savoir. Le ministère
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective prévoit, également, de sou-
mettre au Gouvernement, "des études de
faisabilité concernant la stratégie relative
à l'encadrement de l'importation en vue de
l'amélioration des services des douanes,
notamment concernant les barrières sani-
taires et environnementales", a-t-il ajouté.
A son tour, le directeur général des
Douanes algériennes, Mohammed Ouaret,
a affirmé l'engagement de son administra-
tion à la modernisation de ses services.
Une modernisation classée comme une

"priorité majeure" au titre d'une stratégie
globale axée sur cinq points principaux,
relatifs à la lutte contre la contrebande de
devises, la promotion des facilitations
douanières au service des producteurs et
exportateurs, la rationalisation du
contrôle, la numérisation de l'administra-
tion douanière, et l'amélioration des
conditions professionnelles et sociales des
employés des douanes. Abritées par la
salle des conférences de la wilaya de
Tipasa, les festivités de célébration de
cette Journée internationale des
Douanes(26 janvier), dont la date coïn-
cide avec la fondation de l'Organisation
mondiale des douanes (OMD), ont donné
notamment lieu à la projection d'un docu-
mentaire sur les décisions anticipées rela-
tives au classement tarifaire des produits
et de leur pays d'origine, avec la signature
d'une lettre notifiant au secrétaire général
de l'OMD, la ratification par l'Algérie de
la recommandation portant sur les déci-
sions anticipées relatives au classement
tarifaire des produits et de leur pays d'ori-
gine. Un protocole d'accord a été, aussi,
signé entre les Douanes algériennes et
l'Inspection générale des finances, outre
l'attribution de grades et diplômes de
reconnaissances à des agents des douanes.

TISSEMSILT: 
Décès du moudjahid Guergour Ahmed

Le moudjahid Guergour Ahmed dit "Ighoud" est décédé dimanche à Khemisti
(Tissemsilt) à l'âge de 85 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris du directeur

du musée de wilaya. Né en 1935 à Ighoud dans la commune de Khemisti, le défunt
moudjahid, qui fut responsable à la zone 3 de la wilaya IV historique, a rejoint les rangs
de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) au début 1958, a-t-il indiqué. La
dépouille du regretté moudjahid a été inhumée après la prière d'El Asr au cimetière du
village d'Ain Guergour de Khemisti, en présence de membres de la famille révolution-
naire et d'une foule nombreuse de citoyens.
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Florence Parly à
Washington pour

convaincre les
Américains de
rester au Sahel

La ministre française des
Armées Florence Parly se rend

ce lundi à Washington, pour tenter
de convaincre les Américains de
ne pas retirer leurs moyens militai-
res au Sahel. Leur appui est extrê-
mement précieux pour mener la
lutte contre les groupes jihadistes.
Or, les États-Unis ont récemment
laissé entendre qu'ils comptaient
réduire leur présence sur le conti-
nent pour renforcer leurs positions
en Asie. Mais la France veut tout
faire pour les faire renoncer à ce
projet. Si depuis plusieurs semai-
nes, diplomates français, politi-
ques et militaires s'activent à tous
les niveaux, Paris semble redou-
bler d'efforts en ce mois de janvier.
Ce lundi, Florence Parly rencontre
donc Mark Esper, le secrétaire
d'État américain à la Défense,
avant que le Quai d'Orsay ne se
mobilise à son tour. Une déléga-
tion du ministère français des
Affaires étrangères est en effet
attendue aux États-Unis dans les
prochains jours.

Le 13 janvier dernier à Pau,
Emmanuel Macron avait donné le
ton, expliquant qu'un retrait mili-
taire américain serait une mau-
vaise nouvelle. " J'espère pouvoir
convaincre le président Trump que
la lutte contre le terrorisme se joue
aussi dans cette région ", avait
alors lâché le président français.
Les deux hommes aborderont-ils
directement le sujet lors d'un pro-
chain échange ? Impossible à dire
pour l'heure. Ce qui est sûr, c'est
que Paris ne cache désormais plus
son inquiétude quant à un possible
retrait américain. Et pour cause :
l'appui fourni par les États-Unis en
termes de renseignement et de
ravitaillement en vol est essentiel
pour Barkhane. Des capacités qui
seraient, pour certaines, impossi-
bles à trouver chez d'autres parte-
naires, précisait-on récemment
dans l'entourage du président fran-
çais.

LE RÔLE DE L'AFRICOM
CRUCIAL POUR BARKHANE

Les États-Unis ont récemment
laissé entendre vouloir réduire leur
présence en Afrique pour renforcer
leurs positions en Asie, au moment
même où Paris et ses partenaires
sahéliens viennent d'annoncer des
efforts accrus pour tenter de venir
à bout du terrorisme. L'annonce
d'un possible retrait américain,
inquiète vivement l'état-major
français. Si le contingent de
l'Africom ((le commandement
américain pour l'Afrique) est
modeste, quelque 7 000 soldats
déployés essentiellement dans la
Corne de l'Afrique et au Niger, son
rôle est néanmoins crucial pour la
force Barkhane. Au Niger, l'US Air
Force dispose à Agadez d'une
importante base de drones, très
utile aux soldats français pour
désigner des cibles, et glaner du
renseignement. Les Américains
comblent également d'autres trous
capacitaires bien connus de l'ar-
mée française, comme le ravitaille-
ment en vol et le transport logisti-
que aérien. Mais la présence amé-
ricaine se traduit également par la
formation, l'équipement et le
financement des armées locales en
particulier nigérienne et maurita-
nienne. En rencontrant Mark Esper
ce lundi, son homologue à la
Défense, la ministre Florence
Parly va donc plaider pour mainte-
nir le statu quo.

SYRIE:

L'armée syrienne et ses alliés
enfoncent la ligne de front à Idlib 

Sur le front nord-
ouest du conflit

syrien des
combats d'une

rare violence font
rage depuis le 25

janvier. L'armée
gouvernementale

syrienne et ses
alliés sont arrivés
à récupérer des
villes et des axes
stratégiques aux

mains des
rebelles et

jihadistes qui les
tenaient durant

les deux derniers
jours de combat.

Sputnik fait le
point.

Dix villages récupérés en
deux jours. C'est l'avan-
cée la plus rapide dans la

région d'Idlib depuis que l'ar-
mée gouvernementale a entre-
pris sa campagne pour repren-
dre cette région du nord-ouest
du pays. Depuis, des combats
d'une extrême violence ont lieu
sur le front d'Idlib pour chaque
centimètre carré de terrain.

En plus des villages récupé-
rés, les forces pro-Assad ont
coupé l'autoroute M5 qui consti-
tue une ligne de ravitaillement,
notamment entre les villes de
Khan Al-Sabil et de Maarat Al-
Nouman qui sont elles aussi
tombées. Un axe stratégique car
il relie les deux plus grandes vil-
les du pays: Alep et Damas.

D'après le site d'information
Middle East Monitor, en date du
27 janvier les combats ont fait
88 victimes parmi les soldats de
l'armée syrienne et ses alliés, et
67 du côté des jihadistes et
rebelles.

L'Armée arabe syrienne a
marqué de sensibles points au
sud-est d'Idlib depuis le 24 jan-
vier, la ville de Maarat Al-
Nouman est à peu près investie
et pourrait tomber ce 27 ou le
28; elle est située à 25 km au
nord de Khan Cheikhoun, sur la
stratégique M5; c'est peu et
beaucoup.

Ces avancées de l'armée gou-
vernementale face aux rebelles
et aux jihadistes présents à Idlib
ont forcé près de 38.000 civils à
fuir les zones de combat, et ce
chiffre risque d'augmenter dans

les jours qui viennent. Principal
pays affecté, la Turquie, qui a
déjà accueilli plusieurs millions
de réfugiés en provenance de
Syrie, redoute une nouvelle
vague migratoire suite à ce qui
pourrait bien être la bataille
finale pour Idlib.

De ce fait, le gouvernement
turc a envoyé de nombreux
convois d'aide humanitaire du
côté syrien de la frontière afin
de limiter la venue de réfugiés
sur son territoire. Le Président
Erdogan a mis en garde la com-
munauté internationale sur le
fait que près de 400.000 réfu-
giés pourraient prendre le che-
min de la Turquie et qu'elle
avait besoin d'aide face à une
telle vague migratoire.

"Les camps [de déplacés]
sont pleins, les services de santé

sont débordés, la majorité vit
dans des tentes fragiles où s'en-
tassent plusieurs occupants et
qui sont régulièrement inondées
quand il pleut ", souligne le
Comité international de secours
dans un communiqué.

Pour limiter l'afflux de réfu-
giés, des groupes d'aides aux
réfugiés turcs ont commencé à
construire plus de 10.000 mai-
sons du côté syrien de la fron-
tière.

La région d'Idlib est le der-
nier bastion de la rébellion
syrienne, mais aujourd'hui la
majorité des combattants qui
défendent cette poche de résis-
tance font partie de groupes
islamistes comme Hayat Tahrir
al-Cham (HTS) liés à Al-
Qaïda*.

PROCÈS EN DESTITUTION DE TRUMP : 

La défense enragée du président
américain

Après trois jours d'un réquisitoire à
charge mené par les Démocrates, les
défenseurs du président Trump ont

entamé depuis ce week-end une contre-atta-
que féroce.

" Le président n'a absolument rien fait de
mal ", a déclaré Pat Cipollone, l'un de ses
avocats, lors du procès en destitution de
Donald Trump qui s'est ouvert cette
semaine devant le Sénat américain. Ses
adversaires " vous demandent de le desti-
tuer sans la moindre preuve ". Il s'agit, a-t-il
encore martelé, de " l'interférence la plus
massive dans une élection dans l'histoire
des États-Unis. Laissez le peuple décider! "

Trump, tout à sa réélection le 3 novem-
bre prochain, est décidé à poursuivre une
défense enragée. Le président a été reconnu
coupable le 18 décembre par la Chambre
des Représentants d'abus de pouvoir et
d'obstruction au travail du Congrès. Il lui est
reproché d'avoir demandé à l'Ukraine d'en-
quêter sur Joe Biden, son rival démocrate le
mieux placé à la présidentielle de novem-
bre, pour le discréditer et ainsi " tricher à
l'élection ", comme l'a rappelé le procureur

démocrate Adam Schiff, en lançant le pro-
cès mercredi.

Pour les adversaires politiques du prési-
dent, Trump entendait suspendre l'aide mili-
taire prévue à l'Ukraine tant que les autori-
tés de ce pays n'auraient pas lancé une
enquête sur Biden et les affaires que menait
son fils dans le pays.

TRUMP EXPLOSE SON RECORD DE
TWEETS !

C'est peu dire que le troisième président
de l'histoire des Etats-Unis à subir un tel
procès vit très mal cette marque d'infamie.
Mercredi, alors qu'il rentrait du sommet
économique de Davos (Suisse), il a explosé
son record personnel de tweets : 142 ! La
majorité de ses publications étaient liées au
procès, comme le message incendiaire
envoyé ce dimanche matin : " Schiff le
Fourbe est un homme politique corrompu,
et vraisemblablement un homme très tordu.
Il n'a pas payé le prix, pour l'instant, pour ce
qu'il a fait à notre pays ! ", a cinglé Trump.
Aux yeux du milliardaire, la procédure de
destitution n'est rien d'autre qu'un " coup

d'Etat illégal ".
Les défenseurs de Trump, qui repren-

dront leur plaidoirie ce lundi et l'achèveront
mardi, affichent leur confiance. Avant
même l'ouverture du procès, le président du
Sénat Mitch McConnell avait annoncé que
Donald Trump serait acquitté. C'est que,
pour démettre le président de ses fonctions,
le Sénat doit voter à la majorité des deux
tiers. Or non seulement les Républicains le
contrôlent (53 sièges sur 100) mais ils ont
resserré les rangs. Aucune défection ne
semble envisageable. Même Mitt Romney,
ancien candidat à la présidentielle et son
plus célèbre rival républicain, est resté
coi�

Soucieux de l'échéance présidentielle, le
3 novembre prochain, les Républicains veu-
lent voter pour l'acquittement le plus rapide-
ment possible. Il n'est pourtant pas sûr que
le procès ait un impact sur la présidentielle.
L'électorat américain campe en effet sur ses
divisions : 80 % des Démocrates sont pour
la destitution de Trump, ils sont à peine 12
% du même avis chez les Républicains.
Beaucoup de bruit pour rien?
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TRANSFERT : 
Ben Arfa, c'est

pas Gijon,
mais c'est bien

Valladolid
Libre de tout contrat, Hatem

Ben Arfa s'est engagé avec
le Real Valladolid hier. Le
Français a signé jusqu'à la fin
de la saison avec l'actuel 16e de
Liga. Après une saison passée
contrastée du côté de Rennes,
"HBA" va tenter de se relancer
une fois de plus, cette fois en
découvrant le Championnat
d'Espagne. Après sept mois en
dehors des terrains, Hatem Ben
Arfa a enfin retrouvé un club.
Le natif de Clamart va porter
les couleurs de Valladolid
jusqu'à mai prochain. Après la
Ligue 1 et la Premier League
(Newcastle et Hull City), le
milieu de terrain international
français (15 sélections, 2 buts)
va découvrir la Liga. Chez l'ac-
tuel seizième du championnat
espagnol, l'ancien Lyonnais va
croiser la route de Ronaldo, le
double-champion du monde
brésilien qui est actuellement
propriétaire et président de
Valladolid. Un club que Hatem
Ben Arfa devra aider à assurer
son maintien en Liga. Le cham-
pionnat espagnol est connu
pour favoriser les joueurs tech-
niques. Un style de jeu qui
devrait totalement convenir au
profil d'Hatem Ben Arfa. Mais
dans quelle condition physique
est-il actuellement ? La réponse
à cette question centrale don-
nera probablement un aperçu
du classement final de
Valladolid en fin de saison.
Certes, l'ancien joueur du PSG
ne manque pas de qualités pour
aider le club de Castille-et-
Leon à se maintenir, mais il n'a
plus foulé les terrains depuis le
12 mai dernier (ndlr : Rennes-
Guingamp 1-1, 36e journée de
L1 de la saison 2018-2019).
Pendant sept mois, Hatem Ben
Arfa s'est entretenu physique-
ment mais seule la vérité du
terrain compte. Son nom avait
circulé l'été dernier du côté du
Genoa, dans le Golfe mais
aussi du Havre où Paul Le
Guen souhaitait le recruter,
quinze ans après l'avoir lancé
en Ligue 1 sous les couleurs de
l'Olympique Lyonnais.
Finalement, aucun club n'avait
réussi à s'entendre contractuel-
lement avec le joueur qui fêtera
ses 33 ans le 7 mars prochain.
L'OL s'était également rensei-
gné quelques jours après de la
grave blessure à un genou de
Jeff Reine-Adelaïde.
Finalement, Hatem Ben Arfa
s'est envolé à Valladolid, où il
participera à son premier
entraînement ce mercredi.

CAN DE FUTSAL 2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE : 

Le double jeu de la Fifa
Censée dissocier

sa discipline de la
politique, la
Fédération

internationale de
football (Fifa) est
en train de faire

dans le double
jeu dans l'affaire

de la
domiciliation par

le Maroc de la
phase finale de la

Coupe d'Afrique
des nations de

futsal (28 janvier-7
février) dans la
ville sahraouie

occupée de
Laâyoune.

Alors qu'elle a considéré la
République arabe sah-
raouie démocratique

(RASD) comme étant un pays à
part entière dans un appel à
concurrence pour les droits TV
des éliminatoires africaines des
deuxième et troisième tours de la
Coupe du monde 2022, l'ins-
tance internationale s'est contre-
dite en reconnaissant le déroule-
ment de la CAN-2020 de futsal
dans la ville de Laâyoune occu-
pée qui relève du territoire de la
RASD.

Pas plus tard que dimanche,
la Fifa a présenté ce rendez-vous
continental dans ses différents
supports médiatiques comme un
événement devant se dérouler

dans une ville du Maroc, alors
que Laâyoune est considérée par
l'ONU comme territoires non-
autonomes sous occupation
marocaine. Une dérive gravis-
sime pour l'instance internatio-
nale qui se retrouve de ce fait en
porte-à-faux avec ses disposi-
tions générales au sujet de la
séparation du football de la poli-
tique. En effet, dans les articles 3
et 4 de ses dispositions généra-
les, l'instance dirigée par le pré-
sident suisso-italien Gianni
Infantino se veut garante du res-
pect des principes fondamentales
du sport roi. "La Fifa s'engage à
respecter tous les droits de
l'homme internationalement
reconnus et elle mettra tout en
oeuvre pour promouvoir la pro-
tection de ces droits. Toute dis-
crimination d'un pays, d'un indi-
vidu ou d'un groupe de person-
nes pour des raisons de couleur
de peau, d'origine ethnique, géo-
graphique ou sociale, de sexe, de
handicap, de langue, de religion,
de conceptions politiques ou
autres, de fortune, de naissance
ou autre statut, d'orientation
sexuelle ou pour toute autre rai-

son est expressément interdite,
sous peine de suspension ou
d'exclusion (...) La Fifa demeure
neutre en matière de politique et
de religion", écrit-elle.

LA FIFA SUIT LA VOIE DE
LA CAF

La position floue de la Fifa
intervient après celle prise par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) qui a entériné la
domiciliation de la CAN-2020
de futsal dans la ville de
Laâyoune occupée. La décision
incompréhensible et condamna-
ble de la CAF constitue une véri-
table dérive et une provocation
de l'instance africaine sous la
direction du président malgache
Ahmad Ahmad, connu pour ses
relations obscures avec le
Royaume chérifien. Le Maroc
reste une puissance occupante au
Sahara occidental et toutes les
résolutions de l'Union africaine
(UA) vont dans le sens de la
décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements
dans le monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire

occupé. Depuis la création de la
CAF en 1957, c'est la première
fois que l'une de ses compéti-
tions va se dérouler dans un ter-
ritoire occupé. C'est ce qui a pro-
voqué l'indignation de plusieurs
pays dont l'Algérie et l'Afrique
du Sud. L'aval donné par la CAF,
suivie par la Fifa, au Maroc a
suscité une vague d'indignation
et une vive opposition en
Afrique. La première réaction a
été prononcée par la Fédération
algérienne de football (FAF).
L'instance fédérale a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
CAF, exprimant également son
entière "opposition". La FAF a
appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement
dans cette ville occupée par le
Maroc et à suivre la voie de la
légalité internationale qui lève
toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara Occidental
dont le dossier est traité par les
organes de l'ONU comme "une
question de décolonisation".

La FAF a même menacé de ne
pas prendre part "aux festivités
du 63e anniversaire (8 février
prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de
la tenue de la réunion du Comité
Exécutif de l'instance du football
africain".

La Fédération sud-africaine
de football (SAFA) n'est pas en
reste, puisqu'elle a annoncé car-
rément le retrait de son équipe
nationale de la CAN-2020 de
futsal : "La SAFA a décidé de
déclarer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le
Sahara Occidental occupé".

De son côté, le Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) a
demandé à la CAF d'éviter "tout
acte ou manoeuvres d'essence
politique" entravant l'action de
l'ONU.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ GR.H) ALGÉRIE : 

Le 7 février, dernier délai pour fixer le
reste du calendrier 

La Confédération africaine de football
(CAF) a saisi les associations nationa-
les pour communiquer les préférences

des dates et des heures des coups d'envoi de
la suite des rencontres, comptant pour les éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun, et ce au plus tard
le 7 février 2020, a annoncé la fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.

Rappelons que deux journées des qualifi-
cations se sont déjà disputées sur l'ensemble
de six. L'équipe nationale, versée dans le
groupe H, a remporté ses deux premiers
matchs : à domicile face à la Zambie (5-0), et

en déplacement contre le  Botswana (1-0).
"L'heure et le jour du match seront fixés

par la CAF après consultation de la fédéra-
tion hôte qui informera le secrétariat général
de la CAF de ses préférences pour les dates
et les heures du coup d'envoi des matchs",
souligne la FAF.

Cette nouvelle disposition fait suite à une
décision du Comité exécutif de la CAF du 11
avril 2019. Elle est motivée par "la volonté
d'améliorer l'exposition de cette compétition
en proposant un calendrier cohérent, tout en
prenant en considération les préférences
communiquées par les fédérations hôtes,

ainsi que les contraintes liées aux déplace-
ments des équipes".

Calendrier de l'Algérie aux éliminatoires de
la CAN-2021 :
3e journée (25-28 mars 2020) : Algérie -
Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) : Zimbabwe -
Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : Zambie - Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre 2020)
: Algérie - Botswana. 

COUPE D'ANGLETERRE: 

Arsenal se qualifie pour les huitièmes de finale

Arsenal a remporté une victoire pro-
bante, à Bournemouth (2-1), pour
se qualifier pour les huitièmes de

finale de la Coupe d'Angleterre pour les-
quels il se rendra sur le terrain de
Portsmouth (D3).

Les Gunners ont rapidement pris l'as-
cendant dans le match grâce à leur ailier
reconverti en latéral gauche Bukayo Saka.

Le jeune joueur de 18 ans s'est d'abord
retrouvé à la conclusion d'un très joli

mouvement de 22 passes au cours duquel
les 10 joueurs de champ ont touché la
balle, pour conclure d'une frappe puis-
sante sous la barre (1-0, 5e).

Il a ensuite offert le deuxième but d'un
centre en retrait à Eddy Nketiah (20 ans),
revenu de prêt à Leeds cet hiver et qui a
marqué du point de pénalty (2-0, 26e).

Bournemouth, peut-être plus préoc-
cupé par sa situation en championnat (18e
et premier relégable) que par la Coupe, a

grandement facilité la tâche des
Londoniens pendant 40 minutes avec une
prestation insipide.

Mais même en seconde période,
Arsenal, sans être brillant, a fait preuve de
constance dans l'engagement, les inten-
tions et la concentration, signe que le tra-
vail de MikelArteta, qui a remplacé Unai
Emery limogé fin décembre, porte pro-
gressivement ses fruits.

Tout n'a pas été parfait, loin de là, et le

but de Sam Surridge au milieu dans le
temps additionnel (90+4) d'un match qui a
dépassé les 100 minutes, a fait passer un
frisson dans le dos des Gunners.

Mais avec 6 matches de rang sans
défaite, une petite dynamique est peut-
être en train de se mettre en place à
Arsenal pour qui la Coupe d'Angleterre,
comme la Ligue Europa, sont maintenant
les principaux objectifs.
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APRÈS LE SUCCÈS RETENTISSANT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

L'intérêt de l'Algérie ne doit pas être déçu

Les espoirs dictés par
l'intérêt national ne
doivent pas être
déçus ni entravés par
un activisme politicien
consciencieusement
fabriqué ici et là, afin
de provoquer un
embrasement socio-
politique dont les
conséquences
seraient une menace
sur la cohésion
nationale. Le rejet de
la plateforme de
redressement du pays
avancée par le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, est la
preuve qu'il y a des
individus qui travaillent
pour allumer la
mèche afin d'obtenir
enfin la concrétisation
de leur illusions et
rêves qu'ils ont perdus
depuis l'avènement du
mouvement populaire,
le succès retentissant
de l'élection
présidentielle 
du 12 décembre
dernier, l'alignement
des corps constitués, 
ANP-Gendarmerie
nationale et Sûreté
nationale sur les
revendications justes
et légitimes 
du peuple. 

A ussi, cherche-t-on par tous les
moyens, tous les subterfuges à
couper le lien entre l'Etat et le

peuple. Cette symbiose permanente est à
chaque fois travaillée afin que plus jamais
le peuple algérien ne retombe dans le
drame qu'il a vécu pendant la décennie
noire des années  90. Dans l'agenda du
chef de l'Etat, du Haut commandement de
l'ANP et des autres Forces de sécurité tout
est mis en �uvre, dans les engagements,
dans les attitudes, dans les actes, pour la
stabilité du pays dans un total processus
démocratique. 
Le constat est net. Le Hirak pacifique a
donné ses preuves pour un changement en
douceur. Une position très bien vécue par
le Président Abdelmadjid Tebboune. A
tous les niveaux de l'Etat, on y travaille,
avec détermination et avec la plus grande
conscience pour que les revendications et
aspirations du peuple soient progressive-
ment satisfaites. Malheureusement, cer-
tains se faisant appeler des " activistes " et
qui se prennent pour les représentants du
Hirak se manifestent avec les ranc�urs,
les haines tenaces, la terrible volonté d'ar-
rêter le processus démocratique, les exi-
gences politiques, économiques et socia-
les du pays en ces moments difficiles et
peut-être même de crise. 
N'est-il pas regrettable de constater que le
Hirak a été " habité " par des individus qui
n'attendent que l'étincelle à travers leur
provocation des policiers qui sont sur
place pour la protection des marches et
des manifestants. Les images délibéré-
ment fabriquées par ces individus  et
visant les forces de l'ordre sont le meilleur

témoin de ce flot d'informations fausses
balancées sur les réseaux sociaux et visant
les éléments de la Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale y compris pour les
autres institutions de l'Etat. Et comme
relevé récemment par l'écrivain Kamel
Daoud dans une tribune parue au journal
français " Le Point " dans son édition du 9
janvier dernier : " Où est le rêve Algérien
? " - Comment le soulèvement populaire
du 22 février 2019 a-t-il pu échouer ? ", il
s'agit bien d'un échec. Kamel Daoud à tra-
vers ce long article de plus de cinq pages
loin d'influencer le mouvement populaire
décrit la vérité que le mouvement a été
dépassé par les événements, c'est-à-dire à
notre avis que les radicaux du Hirak ne
savent plus quoi faire. Ils expriment à
chaque sortie dans la rue des slogans sans
imagination. 
Le constat fait par Kamel Daoud est à la
fois un article particulièrement utile pour
comprendre la nouvelle donne du mouve-
ment populaire qui est en train d'échouer
parce qu'il perd de plus en plus de sa
mobilisation et surtout à se heurter à de
multiples idéologies qui ont pour seul ins-
trument de s'opposer au changement et à
toute réforme .allant dans le sens de la
régulation et de la normalité politique,
économique et sociale du pays.
En l'absence de représentants crédibles et
consensuels, le Hirak perd à chaque ven-
dredi des plumes. Il est exposé à tous les
amalgames et à toutes récupérations poli-
ticiennes qui visent particulièrement à
provoquer la division entre les Algériens,
c'est-à-dire que le mouvement populaire
est grippé de son intérieur, qu'il n'y a plus
de revendication claires et établies.
Eviter tous les écueils, tous les imprévus,
les animateurs de bonne volonté du Hirak
doivent céder à la logique de la représen-
tation. Il faut allier le pessimisme de l'in-
telligence politique à l'optimisme de la
volonté vers une Algérie nouvelle. Mais
pour ce faire, il faut dissiper le brouillard
qui empêche le Hirak de voir et de lire la
vision du chef de l'Etat visant en tout pre-
mier lieu l'instauration d'une " Nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple "- " L'instauration d'un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie de la
connaissance ". Le tout dans un pro-
gramme politique traçant des perspectives
claires et justes, accélérer le processus de
rupture définitive avec les pratiques du
passé sur le plan politique, économique,
financier et social et qui ont permis à une
caste de privilégiés et de parasites qui,
avec une rapidité  " météoritique ", se sont
enrichis en se jetant, voraces tels des

satrapes, sur une société déjà exsangue.
Telle est la priorité du moment de l'agenda
du Président Abdelmadjid Tebboune, la
cause principale de sa préoccupation.
D'où ses appels incessants à la jeunesse de
s'investir, d'�uvrer pour son avenir, pour
celui du peuple algérien. Et si la jeunesse
d'aujourd'hui est au centre du programme
présidentiel, c'est que l'ancien régime et
même les partis politiques n'ont pas réso-
lument pris en charge la problématique de
la jeunesse.
Devant ce vide, le chef de l'Etat dans son
programme électoral a annoncé la mise en
�uvre d'un " Plan d'action jeunesse " en
vue de : préparer la jeunesse à assumer ses
responsabilités aux plans politiques et
socio-économique ; favoriser l'émergence
d'une nouvelle génération d'entrepreneurs
; promouvoir l'ouverture de la jeunesse
sur le monde et son contact avec les évo-
lutions universelles ; l'adoption d'un
cadre juridique et de mesures à même de
faire passer effectivement le flambeau à la
jeunesse. 
La situation actuelle de l'Algérie com-
porte des périls qu'il faut regarder en face.
Sur cette question, les pouvoirs publics
sont plus que jamais décidés à ne pas
céder afin de mettre un terme aux agita-
tions visant à déclencher des épreuves
redoutables. 
Le résultat en serait l'affaiblissement de la
reconstruction du pays, d'une société déjà
affaiblie pendant une vingtaine d'années
dont les principales victimes seraient les
jeunes. Un tel danger doit être écarté avec
la participation et la contribution de cha-
cun et de tous. La jeunesse algérienne, par
sa générosité, sa sagesse, sa maturité et
son action revendicative, même si celle-ci
est excessive dans certains cas, et par là
critiquable, a eu le mérite d'attirer pacifi-
quement l'attention sur les plaies les plus
vives de la société. C'est un acquis certain
car le niveau de conscience de cette jeu-
nesse, du peuple a atteint un point de non
retour. Un non-retour d'actualité et
d'agenda quotidien du chef de l'Etat.
Et maintenant ? Il faut que d'aucuns évi-
tent à tout prix l'anarchie, le désordre, la
précipitation et les provocations qui ris-
quent d'entraîner une fuite en avant : un
pas dans l'inconnu. A cette situation
exceptionnelle, il faut répondre par un
courage et une intelligence politique
exceptionnels. C'est à dire qu'il faut, de
part et d'autre, se ressaisir afin de permet-
tre au président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune de met-
tre en �uvre  son programme politique,
les mesures qui s'imposent.

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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GRÈCE:
Une

Commission
préconise la

relégation du
PAOK et de

Xanthi
La Commission des sports

professionnels, une ins-
tance grecque indépendante, a
préconisé lundi la relégation
des clubs de football du PAOK
Salonique, actuel leader du
Championnat de Grèce, et de
Xanthi, au motif qu'ils seraient
liés par un même actionnaire.

La balle est désormais dans
le camp de la Ligue de football,
qui devra ou non prononcer la
relégation des deux clubs.

Cette commission a
demandé à ce que cette reléga-
tion soit assortie d'une amende,
400.000 euros pour Xanthi,
300.000 euros pour le PAOK.

Cette instance indépendante
a statué après avoir reçu une
plainte de l'Olympiakos accu-
sant le propriétaire russe du
PAOK, Ivan Savvidis, de déte-
nir également une partie du
club de Xanthi, ce que l'inté-
ressé à nié.

Le PAOK est leader du
Championnat de Grèce avec 52
points en 21 journées, un de
plus que l'Olympiakos, son
dauphin.

"Cette décision a pour seul
but de ternir l'histoire du
PAOK, l'équipe qui a mis un
terme à la domination de
l'Olympiakos. Ils ont tenté plu-
sieurs fois d'abattre le PAOK et
se sont à chaque fois enfoncés
un peu plus dans la boue", a
réagi le PAOK dans un commu-
niqué.

Le PAOK a accusé le sous-
secrétaire d'Etat aux Sports
grec LefterisAvgenakis d'être à
l'origine de cette préconisation
de relégation: "Nous deman-
dons au Premier ministre qu'il
le révoque immédiatement car
il représente un danger pour le
sport".

"Le gouvernement respecte
la gouvernance du football grec
et le jugement de la
Commission des sports profes-
sionnels. Cependant, dans
quelque cas que ce soit, il n'est
pas possible de prononcer la
sanction la plus lourde, la relé-
gation, pour des clubs histori-
ques, sans avoir étudié complè-
tent le dossier", a tweeté de son
côté M. Avgenakis.

Le président de Xanthi,
AristidisPialoglou, s'est lui
déclaré confiant dans l'issue de
cette affaire. "Heureusement,
ça n'est qu'une opinion et pas
une décision", a-t-il souligné.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE : 

392 athlètes de 23 pays présents
à Alger

Trois-cent-quatre-vingt-
douze (392) athlètes

représentant 23 pays
dont l'Algérie, prendront
part aux Championnats

d'Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors

et féminine), prévus du 4
au 9 février à la

Coupole du complexe
olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger, a-t-on

appris lundi de la
Fédération algérienne

des luttes associées
(FALA).

Organisé par la FALA sous
le patronage du ministère
de la Jeunesse et des

Sports (MJS), ce rendez-vous
continental verra la présence du
président de la branche africaine
de l'Union mondiale de lutte
(UWW-Afrique), le Marocain
Fouad Meskout et du secrétaire
général du Comité méditerra-
néen des luttes associées
(CMLA), le Français Didier
Sauvaire. Les pays ayant
confirmé leur participation au
rendez-vous d'Alger sont le
Nigeria (21 athlètes), le Soudan
(07), la République centrafri-
caine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le Maroc (37),
la Côte d'Ivoire (06), la Namibie
(08), la Tunisie (57), l'Afrique du
Sud (39), la Guinée-Bissau (05),
le Ghana (01), le Sénégal (12), la
Sierra Leone (06), le Burundi

(02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02),
l'Angola (02), la Guinée (02), le
Cameroun (02) et le Congo (03).  

L'Algérie sera représentée par
90 athlètes, toutes catégories
confondues : cadets (20 athlè-
tes), cadettes (10), juniors gar-
çons (20), juniors filles (10),
seniors messieurs (20) et seniors
dames (10).

Pour le Directeur technique
national (DTN) à la FALA,
Idriss Haoues, l'Algérie prendra
part aux Championnats
d'Afrique avec l'objectif de
décrocher le maximum de
podiums et d'essayer de faire
mieux par rapport aux deux der-
nières éditions organisées à Port-
Harcourt (Nigeria) et
Hammamet (Tunisie).

"L'Algérie a déjà organisé deux
évènements africains en 2011 et
2016 dans les catégories des
cadets et juniors, mais cette fois-
ci l'enjeu est de taille puisqu'il y
aura les seniors, ce qui rend ce
rendez-vous beaucoup plus
important en matière d'organisa-
tion et de moyens mis en place",
a précisé Haoues. Selon ce der-
nier, les lutteurs algériens seront
présents à cet évènement afin de
décrocher des médailles dans
toutes les catégories et représen-
ter dignement les couleurs natio-
nales. "Je pense que nous avons
déjà battu le record en matière de
participation et c'est à nous
maintenant de prouver de quoi
nous sommes capables. Nos
athlètes sont conscients de la
mission qui les attend devant les

lutteurs égyptiens et tunisiens
qui seront présents en force dans
cette compétition", a-t-il ajouté.

A cet effet, les sélections
algériennes ont effectué plu-
sieurs stages au Centre de prépa-
ration des équipes nationales de
Souïdania (Alger) ainsi qu'à
l'étranger pour préparer le ren-
dez-vous africain dans les meil-
leures conditions. Les sélections
algériennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et fémi-
nine) avaient  terminé à la troi-
sième place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente
édition des Championnats
d'Afrique organisée à
Hammamet. 

COUPE D'ALGÉRIE (DAMES) DE VOLLEY: 

Les huitièmes de finale les 7 et 8 février 
Les rencontres des huitièmes de finale

de la Coupe d'Algérie de volleyball,
seniors dames, se dérouleront les 7 et

8 février, a indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FAVB).

Les huitièmes de finale  seront marqués
par plusieurs oppositions entre pensionnaires
de la Nationale Une, à savoir, MB Béjaia -
GS Pétroliers, Hassi Messaoud VB - RC
Béjaia et WA Béjaia - CRR Toudja.

Le match MB Béjaia - GS Pétroliers, pro-

grammé le 7 février a été reporté à une date
ultérieure en raison de la participation des
Pétrolières à la 5e édition des Jeux arabes des
clubs féminins de Sharjah (Emirats arabe
unis), prévue 2 au 12 février.

Programme des 1/8es de finale de la Coupe
d'Algérie :
Vendredi 7 février : 
A Oran : NRC Oran - ASW Béjaia (10h30)
A Hassi Messaoud : Hassi Messaoud VB -

RC Béjaia (15h00)
A Béjaia : NC Béjaia - NR Saidal (15h00)
A El Biar : ES Ben Aknoun - Seddouk VB
(14h00)

Samedi 8 février : 
A Akbou : USP Akbou - NR Chlef (10h00)
A Tichy : OS Tichy - ATM Ain Turk (10h00)
A Béjaia : WA Béjaia - CRR Toudja (14h00)
MB Béjaia - GS Pétroliers reporté à une date
ultérieure .

OPEN DE PARIS 2020 DE KARATÉ : 

"Les résultats obtenus sont logiques" 

Le président de la
Fédération algérienne de
karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les
résultats obtenus par les cinq
athlètes algériens engagés à
l'Open de Paris (24-26 jan-
vier), sont "logiques" et reflè-
tent le "manque de
moyens"."Les résultats obte-
nus par les athlètes algériens à
l'Open de Paris sont logiques
vu le manque de moyens dont
bénéficie notre discipline,
même si nos athlètes avaient la
possibilité de faire mieux", a
déclaré Mesdoui à l'APS. Les
cinq athlètes algériens engagés
à l'Open de Paris, à savoir,
Lamia Maatoub (-68 kg), Taleb
Imene (-50kg), Midi Chaîma (-
61 kg), Wided Draou (-55 kg)

et Hocine Daikhi (+84 kg), ont
tous été éliminés dès les pre-
miers tours de la compétition.
Le meilleur résultat algérien a
été obtenu par Midi Chaima
qui a pris la 7e place de sa
catégorie.

"Le niveau international est
en constante évolution, notam-
ment, au courant de l'année
lympique. Nous avons encore
l'espoir de voir Maatoub (12e
mondial) et Daikhi (11e mon-
dial) arracher une qualification
aux Jeux olympiques 2020", a-
t-il ajouté. Les karatékas algé-
riens rallieront Alger mardi,
afin de poursuivre leur prépa-
ration en prévision des
Championnats d'Afrique, pré-
vus du 6 au 9 février à Tanger
(Maroc). La sélection algé-

rienne de karaté-do prendra
part au rendez-vous continen-
tal avec l'objectif de récolter

les points nécessaires à la qua-
lification aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 (Japon).

SPORTS MÉCANIQUES :
L'organisation d'un rallye international doit

répondre à un cahier de charges 
L'organisation d'un rallye international doit répondre à un cahier de charges et le respect des règles

et lois de la République algérienne, a fait savoir la Fédération algérienne des Sports mécaniques
(FASM) lundi. "Toute organisation de rallye doit répondre aux mesures comme c'est le cas dans tous les
évènements internationaux. La FASM encourage l'organisation de tels évènements à la seule condition
de respecter les règles et lois de la République algérienne.", a indiqué la FASM dans un communiqué.
Concernant l'organisation du rallye auto-moto "Touareg", la FASM a annoncé qu'elle "était en négocia-
tion avec "AMA Event" qui représente ce rallye en Algérie et à laquelle elle a remis le cahier de charges
à signer, un document indispensable pour la tenue de tout évènement."."Ce cahier de charges défend les
lois et intérêts de l'Algérie et des sports mécaniques.", a-t-elle insisté, tout en précisant que "la FASM n'a
à aucun moment empêché le rallye Touareg ou un autre rallye de se tenir en Algérie.".Pour rappel, le
Touareg est le deuxième plus grand Rallye au monde, après le Dakar. Il a été organisé en mars 2019 dans
le désert algérien avec la participation de 250 pilotes dont vingt algériens sur une distance de 1500 km.
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LE POLITICIEN ITALIEN, MARCELO ENNARELLI DÉCORTIQUE LA CRISE LIBYENNE :  

"La position de l'Algérie est désormais
plus claire sur le dossier libyen"

Le Maghreb de L'économie :
Quelle est votre lecture des
résultats de la Conférence de
Berlin sur la crise libyenne?

Les résultats de la récente
Conférence de Berlin sur la
Libye ne peuvent être considérés
que comme un pas très modeste
sur la voie de la paix. Puissances
mondiales et régionales se sont
réunies à Berlin pour tenter
d'harmoniser leurs différents
intérêts en Libye. Mais les
conclusions de la conférence
offrent un mandat aussi large
pour plaire à toutes les parties
participantes, permettant des
interprétations larges et différen-
tes, et ne fournissant pas de véri-
tables nouvelles solutions ou de
nouveaux mécanismes pour
résoudre la crise libyenne. Dans
la pratique, les participants sont
seulement parvenus à un accord
sur une trêve militaire et un
embargo sur la fourniture d'ar-
mes aux milices locales par des
pays étrangers, ce qui n'est pas
sûr qu'il sera appliqué. Les prin-
cipales puissances impliquées
dans la guerre de Libye ont uti-
lisé Berlin pour peser leur
influence sur le théâtre nord-afri-
cain, prendre le temps et calibrer
leurs prochaines actions.
Pendant ce temps, les États occi-
dentaux, divisés dans leurs posi-
tions, n'ont pas été en mesure de
faire pression concrète sur les
partisans étrangers de Haftar. Par
conséquent, la Conférence de
Berlin ne pourrait, au mieux, être
considérée que comme le point
de départ d'une nouvelle feuille
de route pour la paix, mais rien
de plus. 

Dans quelle mesure les parties
internationales s'en tiendront-
elles aux résultats de la réu-
nion?

Les conclusions indiquent que la
Conférence de Berlin visait à
unifier le soutien international à
une solution politique pour la
Libye et ont réitéré qu'il ne peut
y avoir de solution militaire en
Libye. Mais il sera extrêmement
difficile qu'à la suite de la confé-
rence, toutes les parties mêlées
en Libye cessent de fournir des
armes aux factions belligérantes
et cessent d'interférer en Libye,
alors qu'elles ont des program-
mes différents et des intérêts
géopolitiques stratégiques oppo-
sés. En fait, Haftar est soutenu
par les mercenaires des Émirats

arabes unis, d'Égypte, de
Jordanie et de Russie, et la
France lui apporte également son
soutien. La Turquie est ferme-
ment du côté du gouvernement
d'accord national (GNA) basé à
Tripoli et a commencé à envoyer
des troupes en Libye pour le sou-
tenir. Le risque demeure donc
élevé que certains participants à
la conférence se soient contentés
de saluer cette initiative diplo-
matique, en attendant de pouvoir
continuer d'alimenter la guerre à
leur profit. Les deux parties qui
se battent en Libye ne peuvent
tout simplement pas accepter
que la situation sur le terrain se
cristallise à long terme. Les deux
parties, Haftar et al-Sarraj, se
battent pour la survie du pouvoir.
Il est donc peu probable que
Haftar arrête l'offensive sur
Tripoli. Pour Ankara, le maintien
au pouvoir du gouvernement
d'accord national est une ques-
tion de sécurité nationale. Dans
l'hypothèse où Haftar reprendrait
l'offensive, la Turquie, je pense,
n'hésiterait pas à déployer tous
les moyens militaires nécessaires
pour empêcher la chute de la
capitale en Libye, poussant Le
Caire et Abu Dhabi à faire de
même, en soutien à Haftar.
Aucune résolution de conférence
ne pourrait empêcher un tel scé-
nario. 

Voyez-vous que le Conseil de
sécurité devrait adopter les
recommandations ? 

La Conférence de Berlin a
appelé à un cessez-le-feu perma-

nent et à un mécanisme de sur-
veillance: un nouveau comité 5 +
5 partagé à parts égales par le
gouvernement internationale-
ment reconnu de Tripoli et la
partie pro Khalifa Haftar. Les
conclusions de la conférence
indiquent que Berlin est un "pro-
cessus" et que la MANUL doit
suivre et mettre en �uvre ses
conclusions par le biais d'un
Comité international de suivi
(SFI) composé de représentants
de tous ceux qui ont participé à
la conférence. Le Conseil de
sécurité des Nations unies
devrait donc adopter et soutenir
les décisions de la conférence.
Mais je ne pense pas qu'il sera en
mesure de jouer un rôle décisif
dans la crise. Si les belligérants
décident de poursuivre le com-
bat, aucune résolution ou recom-
mandation de l'ONU ne pourra
les arrêter.

Comment voyez-vous la posi-
tion d'Alger sur la crise
libyenne, vu que  l'Algérie
rejette toute ingérence étran-
gère dans ce pays voisin et
rejette toute confrontation
internationale ?

Alger considère que la présence
étrangère aggrave le chaos en
Libye et cherche à jouer un rôle
dans la recherche d'une solution.
Contrairement à ce qui s'était
passé sous l'ancien président
algérien Abdelaziz Bouteflika,
l'Algérie veut désormais être un
acteur international avec lequel
il faut compter. De manière
générale, l'Algérie s'inquiète

d'une éventuelle confrontation
militaire entre la Turquie d'une
part et l'Egypte et les Emirats
Arabes Unis d'autre part, car une
guerre généralisée en Libye
pourrait avoir des retombées
dans toute la région Maghreb-
Sahel avec laquelle l'Algérie par-
tage ses frontières. Alger n'ap-
précie pas le soutien de la
France, de l'Égypte, des Émirats
arabes unis à Haftar. Et en prin-
cipe, Alger ne manifeste de pré-
férence ni pour la Russie ni pour
la Turquie. Mais en réalité, les
autorités algériennes voient la
Turquie comme un acteur désta-
bilisateur dans la région. Pendant
ce temps, il y a les relations de
longue date entre Moscou et
l'Algérie, qui importe du maté-
riel militaire russe. Les deux
pays sont souvent alignés dans
leurs vues sur les affaires mon-
diales et Alger pense que
Moscou ne chercherait pas à
entreprendre des actions qui
pourraient porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de
l'Algérie. Le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune, qui a
assisté au sommet de Berlin, a
déclaré: "Il y a des déclarations
de Sarraj, des déclarations du
côté de Haftar, qui indiquent que
le seul pouvoir capable de régler
le problème est l'Algérie". Je
pense qu'en perspective,
l'Algérie peut jouer un rôle
important dans le règlement ou
les principaux problèmes régio-
naux, mais pour le moment, il
pourrait être difficile pour Alger
d'avoir un rôle de premier plan

dans la résolution du conflit
libyen et de la concurrence inter-
nationale pour y dominer.

Réunion des pays voisins
libyens tenue en Algérie: ces
pays auront-ils leur mot à dire
en faisant pression sur la com-
munauté internationale ?

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la
Libye, réunis à Alger, ont
convenu jeudi 23 janvier que
toute initiative internationale
visant à soutenir une solution
politique dans ce pays ravagé par
la guerre devait inclure des voi-
sins. La réunion a réuni des
ministres des Affaires étrangères
d'Egypte, du Soudan, du Tchad,
du Niger, d'Algérie, de Tunisie et
du Mali. Ils ont déclaré que la
solution au conflit devait être
politique et trouvée par le peuple
libyen lui-même. Les ministres
ont également appelé les parties
qui se battent en Libye à s'enga-
ger à respecter le cessez-le-feu,
espérant que cela conduira à un
règlement pacifique de la crise
sans aucune intervention mili-
taire ou étrangère, y compris de
la part des milices et des merce-
naires. La réunion visait à ren-
forcer une trêve fragile et à sous-
traire la crise libyenne au
contrôle des forces étrangères et
à la placer entre les mains des
pays de la région qui sont plus
directement touchés par le
conflit. Mais les observateurs
étaient sceptiques quant au suc-
cès de l'initiative, considérant
également l'échec d'inviter des
représentants de l'ANL (Armée
nationale libyenne) et du GNA
(gouvernement d'accord natio-
nal) aux pourparlers. 

Comment expliquez-vous à
deux reprises la visite de res-
ponsables italiens en Algérie,
le ministre des Affaires étran-
gères et le Premier ministre ? 

Les réunions visaient à renforcer
les relations bilatérales entre
l'Italie et l'Algérie et à trouver
des convergences d'action sur la
crise libyenne. L'Italie est le pre-
mier partenaire commercial de
l'Algérie dans le monde et
l'Algérie est le premier parte-
naire commercial de l'Italie sur
le continent africain et dans la
région Moyen-Orient - Afrique
du Nord. De plus, l'Algérie est le
deuxième fournisseur d'énergie
et a donc une importance straté-
gique pour l'Italie. Mais l'Italie et
l'Algérie sont divisées sur le
thème de la zone économique
exclusive. 

M. W.

L'analyste en politique italien, Marcelo Ennarelli, et fondateur de la plate-forme européenne World
Geostrategic Insights, et président de European Consulting and Training Association estime que la
position de l'Algérie, sous l'ère du nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune, est

devenue plus claire sur la crise libyenne, contrairement à ce qui s'est passé dans la période précédente
de Bouteflika. Dans un entretien accordé au quotidien " Le Maghreb ", ce politologue pense que l'Algérie
ne peut pas être du côté des pays qui soutiennent, le maréchal Khalifa Haftar, ni à ceux qui sont alliés

avec le gouvernement  de Fayez Al Sarraj. Marcelo Ennarelli précise que le rôle prépondérant de
l'Algérie la qualifie pour résoudre les problèmes de la région, en dépit que le conflit en Libye demeure

de plus en plus compliqué. Notre interlocuteur a commenté également les résultats de la Conférence de
Berlin, l'initiative de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, ainsi

que la dernière visite de hauts responsables italiens en Algérie.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 
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FORUM D'AFFAIRES ALGÉRO-LIBYEN HIER À ALGER:

"La position
de l'Algérie

est désormais
plus claire sur

le dossier
libyen"

(P4)

Encourager les échanges
entre l'Algérie et la Libye

! LE POLITICIEN ITALIEN, 
MARCELO ENNARELLI 

DÉCORTIQUE LA CRISE LIBYENNE :  

"Notre système de santé est malade,
il demande à être amélioré "

(P3)

"Consacrer la place de la Télévision
publique dans le secteur audiovisuel "

Tebboune ordonne le rapatriement 
des ressortissants algériens à Wuhan

L'intérêt de l'Algérie 
ne doit pas être déçu

(P3)

(P5)

Le Président Tebboune tient une séance
de travail au siège du MDN

! ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Depuis l'élection de M.
Abdelmadjid
Tebboune à la
présidence de la
République, le dossier
de nos voisins libyens
est bien tenu par nos
responsables qui ne
ménagent aucun
effort pour aider nos
frères libyens à
trouver une solution
politique entre eux.
Ceci d'une part,
d'autre part et sur le
plan des relations
entre nos deux pays,
l'Algérie se manifeste
sur le terrain pour
venir en aide à nos
voisins en attendant le
règlement de leur
conflit d'une manière
définitive et que la
paix soit assurée dans
ce pays limitrophe de
l'Algérie.

(Lire en Page 3)

! LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'AGENCE DE GREFFE D'ORGANES : 

! AMMAR BELHIMER

(P24)

! CORONAVIRUS : 

! APRÈS LE SUCCÈS RETENTISSANT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 

(P24)

TRENTE-CINQ PERSONNES ont trouvé la mort et 1.139 autres ont été
blessées dans 995 accidents de la circulation enregistrés durant la période du

19 au 25 janvier au niveau national, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection
civile.
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D istincts, les poils du citoyen de
l'Algérie profonde s'hérissent à
l'idée que certains cherchent

encore à revenir en arrière dans l'objectif
bien précis d'une croisade politicienne
contre le programme du  Président
Abdelmadjid Tebboune, sinon comment
comprendre cette nouvelle " revendica-
tion " pour une période de transition qui
viendrait mettre fin  à la satisfaction des
justes et légitimes aspirations du Hirak et
ainsi servir de pont à certains pour mettre
en �uvre leurs plans de déstabilisation du
pays  enveloppé dans un statu quo aux
conséquences imprévisibles .En sous-
entendu ces gens-là demandent au pou-
voir de fermer les yeux, de laisser faire
l'anarchie afin de réaliser leurs rêves. Ils
sont en train de clamer une transition et
par ricochet le rejet de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2O19 comme si le
Président Abdelmadjid Tebboune a été

coopté sans l'aval du peuple. Une adver-
sité venant d'un cercle qui n'a de souci

que le pouvoir non pas par le biais des
urnes mais par la force. N'ont-ils pas par
le passé demandé à l'armée de se séparer
de ses prérogatives constitutionnelles
pour leur laisser un champ libre à prendre
le pouvoir, bien sûr avec la caution de
l'étranger. Les poils du citoyen du pays
profond s'hérissent plus car cette horrible
et douteuse " dilation "  a pour finalité de
tout remettre en cause y compris les
revendications du mouvement populaire,
la stabilité socio-politique retrouvée pro-
gressivement suite à l'élection présiden-
tielle  de décembre dernier  après deux
décennies de pouvoir autiste.  Cet infor-
mel d'activisme politicien n'a rien à voir
avec les aspirations du peuple, de la jeu-
nesse et ne tient pas à ce que l'Algérie se
replace sur le bon chemin menant à son
progrès ,à sa prospérité et à une place net-
tement visible dans le concert des nations

et ainsi  faire en sorte que la société algé-
rienne vive encore dans la confusion et le
doute sans espoir de mieux vivre.
Ceux qui se mettent à demander une tran-
sition sont déjà qualifiés par l'opinion
publique de gens de mauvaise foi, de
complicité trouble avec des cercles occul-
tes puisqu'ils continuent de " désirer " que
l'Etat doit s'effacer devant l'histoire pour
laisser place à une Algérie errante. Après
plus de dix mois de crise profonde, de
tentatives  insidieuses, de complots, c'est
au moment où le pays retrouve progressi-
vement son calme social et politique,
qu'on tente une fois encore de faire entrer
l'Algérie dans une étrange phase où l'indi-
gnation la plus pure se mêle aux fantas-
mes politiciens des plus troubles. On le
voit bien à travers les slogans soulevés
ces dernières semaines. A l'exemple du
rejet de l'exploitation du gaz de schiste à
laquelle le chef de l'Etat a fait allusion
lors de l'entrevue qu'il a accordée mer-

credi dernier à des médias du secteur
public et privé. Une question récupérée
de sitôt par les radicaux du Hirak alors
que le Président Tebboune n'a rien décidé
sur l'exploitation du gaz de schiste se
contentant de dire : " Le débat est long et
complexe, nous le laisserons d'abord aux
spécialistes avant la décision politique,
qui interviendra au moment opportun ".
A l'exemple aussi de ces manifestants
d'une wilaya de l'intérieur du pays qui ont
scandé le nom d'un ex-dirigeant du FIS
dissout connu pour sa radicalisation
contre l'Etat républicain. Ces agitations,
ces man�uvres interpellent les Algériens
de prendre garde : faire l'histoire de
l'Algérie contemporaine ensemble en
défendant sa stabilité qui représente un
grand défi : il faut faire à chaud l'Algérie
de demain. C'est un courage politique et
moral qui doit faire irruption dans cette
histoire moderne.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Courage politique et moral 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ACTIVITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Le Président Tebboune tient une séance
de travail au siège du MDN

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé, hier, une
séance de travail
au siège du
ministère de la
Défense nationale
à Alger, a indiqué
la Télévision
publique.

L e chef de l'Etat a présidé
cette séance en sa qualité
de ministre de la

Défense nationale, Chef suprême
des forces armées. Il a été reçu
par le général-major Saïd
Changriha, chef d'état-major de
l'ANP par intérim, accompagné

du secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale, les
commandants de forces, de la
Garde républicaine, de la
Gendarmerie nationale et du
Commandant de la 1ère Région
militaire. Étaient également pré-
sents, des directeurs centraux du
ministère de la Défense natio-
nale et de l'Armée nationale
populaire. Lors de cette visite
effectuée au siège du ministère
de la Défense nationale, une
minute de silence à la mémoire
des deux victimes du crash de
l'avion militaire survenu à Oum
El-Bouaghi et à la mémoire du
défunt moudjahid  Ahmed Gaïd
Salah. A l'entame de son allocu-
tion prononcée devant le géné-
ral-major Saïd Changriha, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) par inté-
rim, les commandants des for-
ces, les chefs de départements de
l'ANP, et le commandant de la
première Région militaire, le

général-major Ali Sidane, et dif-
fusée, via visioconférence, aux
cadres et éléments de l'ANP, le
Président Tebboune a demandé
d'observer une minute de silence
à la mémoire du regretté Ahmed
Gaïd Salah". Il a demandé égale-

ment d'observer une minute de
silence à la mémoire des deux
pilotes martyrs décédés dans le
crash de l'avion militaire survenu
dans la nuit de lundi à mardi à
Oum El-Bouaghi.

R. N.

Un avion militaire de type (SU-30) s'est écrasé, lundi soir,
dans un lieu inhabité aux environs de la commune de Ain
Zitoun dans la wilaya de Oum El Bouaghi, causant le

décès du pilote et de son assistant, a indiqué mardi le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué. "Lors d'un vol de nuit
programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h00,
un avion militaire de type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un
lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomè-
tres de la commune de Ain Zitoun dans la wilaya de Oum El-
Bouaghi en 5ème Région militaire, causant le décès du pilote et de
son assistant", a précisé le MDN. La même source souligne qu'à"
l'issue de ce terrible accident, le général-major Changriha Said,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim
adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes
et a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête pour élucider les
causes et les circonstances de l'accident".

TEBBOUNE ADRESSE SES CONDOLÉANCES AUX
FAMILLES DES DEUX VICTIMES

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, mardi, ses condoléances aux familles des deux pilotes,
victimes du crash d'un avion militaire survenu lundi soir à Oum
El Bouaghi. "Mes sincères condoléances aux familles des deux

pilotes, victimes du tragique
crash de l'avion militaire d'ins-
truction survenu à Oum El-
Bouaghi, ainsi qu'aux éléments
de l'Armée nationale populaire
(ANP)", a tweeté le Président
Tebboune.

DJERAD PRÉSENTE SES "SINCÈRES CONDOLÉANCES"
AUX FAMILLES DES DEUX VICTIMES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses "sincères
condoléances" aux familles des deux victimes du crash d'un avion
militaire, survenu lundi soir dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi,
indiquent mardi les services du Premier ministre dans un commu-
niqué. "A la suite du tragique accident d'un avion militaire sur-
venu dans la nuit de lundi dans la wilaya de Oum El-Bouaghi et
qui a entraîné la mort du pilote et de son assistant, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a tenu à exprimer ses plus
sincères condoléances aux familles des deux victimes et au géné-
ral-major Saïd Changriha, chef d'état-major par intérim de
l'Armée nationale populaire. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons", lit-on dans le communiqué.

R. N.

ETAT-MAJOR DE L'ANP: 

Le décret 
de désignation
de Changriha

publié 
dans le JO

P ar Décret présidentiel
signé le 9 janvier dernier,

l e g é n é r a l - m a j o r S a ï d
Changriha a été chargé d'assu-
rer l'intérim du défunt Ahmed
Gaïd Salah. " Par décret prési-
dentiel du 13 Joumada El Oula
1441 correspondant au 9 jan-
vier 2020, le général-major :
Saïd Changriha, commandant
des forces terrestres, est chargé
d'assurer, à compter du 23
décembre 2019, l'intérim de
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire ", indique le
décret signé par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Le décret mentionne
que " l'intérim n'exclut pas le
plein exercice des prérogatives
de la fonction de chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire ".

R. N.

AMMAR BELHIMER

"Consacrer la place de la
Télévision publique dans le
secteur audiovisuel "

L e ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar

Belhimer a mis en avant, lundi dernier à Alger,
l'impératif de réhabiliter la compétence et de
consacrer la place de la Télévision publique
dans le secteur audiovisuel. Lors de la cérémo-
nie d'installation de M. Ahmed Bensebane au
poste de Directeur général de la Télévision
nationale, M. Belhimer a déclaré que le nou-
veau DG est appelé à réhabiliter le profession-
nalisme au sein de l'EPTV pour que ce média
public maintienne sa position de "leader" dans
le secteur de l'audiovisuel, en consécration du
principe de la méritocratie dans la promotion.
Pour sa part, M. Bensebane s'est engagé à tra-
vailler dans le cadre d'une approche à même de
servir la Télévision algérienne, qui mérite, a-t-
il dit, d'être la locomotive du champ médiati-
que pour véhiculer la nouvelle image de
l'Algérie.

Malika R.

CRASH D'UN AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI: 

Décès du pilote et de son assistant
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