
EUROS dissimulés dans un tapis de prière appartenant à un passager
ont été saisis mardi à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de

Constantine par les services des Douanes algériennes, a-t-on appris auprès de la Direction
régionale Est de ce corps constitué.
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C ompte tenu des réformes, des
perspectives annoncées par le
président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune dans
son programme électoral, définies encore
plus dans ses différentes déclarations
depuis son investiture, c'est le rêve d'une
Algérie puissante et prospère qui  se fait
réalité pour un avenir radieux de la
Nation en même temps permettre à
l'Algérie de monter sur l'esplanade des
pays émergents et ainsi pour rivaliser
avec le monde économique. Ce rêve a
une base scientifique et pratique. Tous et
chacun ont la responsabilité de matériali-
ser ce rêve réalisable dès à présent et pour
se focaliser sur le champ socio-économi-
que ainsi que sur les solutions majeures
pour le développement rapide et durable
du pays. Dans cet esprit, le chef de l'Etat

a annoncé qu'avec la mise en �uvre dans
l'immédiat des programmes retenus, le
pays  peut enregistrer un taux de crois-
sance pouvant atteindre 6 % dans certains
secteurs.  
Pour cela il faudra se focaliser sur la sta-
bilité macro-économique et la fluidifica-
tion des ressources au service de la crois-
sance, l'amélioration du climat des affai-
res, l'accélération de nouvelles réformes,
rehausser la capacité du Plan d'action du
gouvernement, c'est-à-dire un plan facili-
tateur et mobilisateur  de tout le système
économique en vue de susciter le sens de
responsabilité de tous le monde, l'esprit
d'initiative, les aspirations de l'économie
nationale à se lever pour échapper à ses
déficits et retards.
Tout indique que l'élaboration du Plan
d'action du gouvernement se fixe toutes

ces priorités. Une percée stratégique
visant le perfectionnement de la sphère
économique, la modernisation des infra-
structures et le développement des res-
sources humaines ainsi que le développe-
ment scientifique et technologique et l'in-
novation, la promotion des valeurs cultu-
relles, des aspirations et de la fierté des
citoyens. 
Une somme de priorité qui vise le déve-
loppement économique et social à travers
des actions d'envergure qui permettent la
création d'un nombre important de nou-
veaux postes de travail, la réduction nota-
ble du chômage, l'instauration d'un nou-
veau modèle de croissance économique
conséquent et l'amorce d'un développe-
ment plus poussé de la diversification de
l'économie nationale. Il s'agit également
de la mise en place d'instruments néces-

saires à la gestion et au développement
des principaux secteurs économiques qui
ont engendré jusqu'ici des distorsions qui
ont introduit des déséquilibres et des rigi-
dités dans le processus de développe-
ment, et mis en relief le danger de leur
persistance. A ce propos, le gouverne-
ment a pour objectif de rétablir les équili-
bres généraux de l'économie par des
actions en profondeur touchant l'ensem-
ble des secteurs économiques, sociaux,
éducatifs et culturels, faire jouer à l'en-
semble des secteurs un rôle solidaire pour
le succès d'un développement équilibré et
harmonieux, satisfaire dans les meilleures
conditions les besoins fondamentaux des
citoyens et l'utilisation prioritaire des
potentialités humaines, matérielles et
financières du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une percée stratégique
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RÉSEAU 5G : 

L'Union européenne donne 
le feu vert pour Huawei 

La Commission
européenne a
annoncé, hier, sa
décision sur la
sélection des
fournisseurs 5G,
permettant
effectivement à
Huawei d�y participer.
L'annonce est
intervenue après une
décision similaire
prise par le
gouvernement
britannique mardi.
Huawei salue la
décision de l'Europe,
qui permet à Huawei
de continuer à
participer au
déploiement de la 5G
en Europe. 

C ette approche factuelle
de la sécurité 5G per-
met à l'Europe d'avoir

un réseau 5G plus sécurisé et
plus rapide. Huawei est présent
en Europe depuis près de 20 ans

et a fait ses preuves en matière
de sécurité. Nous continuerons
de travailler avec les gouverne-
ments européens et l'industrie
pour développer des normes
communes afin de renforcer la
sécurité et la fiabilité du réseau.
A noter que le gouvernement
britannique a autorisé Huawei à
participer à certaines parties du
déploiement du réseau 5G du
pays. 
La décision a été prise mardi 28
janvier après une réunion du
Conseil de sécurité nationale,
présidée par le Premier ministre
britannique Boris Johnson.
Ainsi, Victor Zhang, vice-prési-
dent de Huawei, a indiqué que "
Huawei est rassuré par la
confirmation du gouvernement
britannique que nous pouvons
continuer à travailler avec nos
clients pour maintenir le
déploiement de la 5G sur la
bonne voie. 
Cette décision fondée sur des
données probantes se traduira
par une infrastructure de télé-
communications plus avancée,
plus sûre et plus rentable, adap-
tée à l'avenir. Il donne au
Royaume-Uni un accès à une

technologie de pointe et garan-
tit un marché concurrentiel ".
Nous fournissons des technolo-
gies de pointe aux opérateurs de
télécommunications au
Royaume-Uni depuis plus de
15 ans. Nous nous appuierons
sur cette solide expérience, en
soutenant nos clients dans leurs
investissements dans leurs
réseaux 5G, en stimulant la
croissance économique et en

aidant le Royaume-Uni à conti-
nuer de rivaliser à l'échelle
mondiale. 
Nous convenons qu'un marché
de fournisseurs diversifié et une
concurrence loyale sont essen-
tiels pour la fiabilité et l'innova-
tion du réseau, ainsi que pour
garantir aux consommateurs
l'accès à la meilleure technolo-
gie possible.

I. N.

S ous le slogan " We Made It Happen
", des start-up sélectionnées parmi
les 250 Startups qui ont émergé dans

le cadre du projet " ELIP " prennent la
parole et exposent leurs produits et (ou)
service lors de l'événement qui aura lieu cet
après-midi à Alger.
Pour célébrer les résultats du projet " ELIP
", GEN Algeria, organise une journée iné-
dite et conviviale qui réunira les institutions
publiques et les acteurs privés. A cette
occasion, les startups présentent leurs acti-
vités et discutent de leurs expériences avec
les visiteurs dans une ambiance musicale
animée par des prestations artistiques.

Ces entrepreneurs ont émergé dans le cadre
du programme " ELIP ", qui a permis de
former 1900 jeunes dans plus de 20 wilayas
et d'accompagner 250 start-up différentes
qui sont pour la plupart en cours de matura-
tion.
ELIP a permis à ces start-up de bénéficier
de services de formation, de coaching et de
mentorat ciblés et personnalisés qui les ont
guidés dans toutes les étapes de création et
d'accélération de leur entreprise. Ils ont
ainsi bénéficié d'un dispositif d'accompa-
gnement en matière :
-d'orientation, d'idéation, de choix du pro-
jet,

-d'élaboration du plan d'affaires, 
-d'acquisition de connaissances en gestion
-de conseils d'ordre juridique, fiscal, social
et comptable,
-d'assistance à la commercialisation.
-d'appui post-création.
La cérémonie se tiendra en présence des
institutions publiques, des start-up, des par-
tenaires, des investisseurs et des experts.
A cette occasion, les résultats et les leçons
apprises du projet seront présentés, des
expériences internationales seront parta-
gées et des vidéos montrant l'impact du
projet seront diffusées.

Rédaction 

Troisième Salon
international de
l'Immobilier, du
Bâtiment et des
Travaux publics
de l'est algérien
L e troisième Salon internatio-

nal de l'Immobilier, du
Bâtiment et des Travaux publics
de l'est algérien " BATI-EST-
EXPO ", qui se tiendra du 21 au
25 octobre 2020, au Complexe
culturel Ahmed Bey " Zénith ",
Constantine est un rendez-vous
économique  d'envergure interna-
tionale pour les entreprises algé-
riennes et étrangères, souhaitant
renforcer leur présence sur le mar-
ché national de l'investissement
ou y tisser des liens de partenariat
productif.
BATI- EST -EXPO s'impose
sereinement comme un évène-
ment incontournable pour l'inves-
tissement dans le secteur BTP au
niveau de la région de l'est algé-
rien, et intéresse de plus en plus
d'entreprises algériennes et étran-
gères.  Passant de 70 exposants
lors de la première édition en
2018, à plus de 90 participants en
2019 lors de la deuxième édition,
BATI EST EXPO ambitionne d'at-
teindre plus de 120 exposants
dans sa troisième édition d'octo-
bre 2020.
En sus de l'aspect expo et rencon-
tres d'affaires " B to  B ", le salon
BATI-EST- EXPO comporte des
conférences-débat thématiques en
relation avec les moyens de lever
les obstacles et les moyens à
même d'encourager l'investisse-
ment dans le secteur.
Intervenant dans une conjoncture
particulière marquée notamment
par  une stabilité politique et des
orientations des hautes autorités
du pays à relancer l'investisse-
ment à travers des mesures incita-
tives à la création de richesse et
d'une économie productive, le
salon BATI-EST-EXPO  constitue
un rendez-vous économique de
référence qui contribue à la créa-
tion d'opportunité de développe-
ment économique. productif, créa-
teur de richesse et de valeur ajou-
tée.

M. O.

ELIP AWARDS CEREMONY 

"Entrepreneurship, Leadership &
Innovation Program"
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le Président
tunisien entame

dimanche prochain
sa visite en Algérie

L'Union européenne
donne le feu vert

pour Huawei

(P3)

"Le projet final sera prêt
dans trois mois"  

! ALGÉRIE-TUNISIE :

! RÉSEAU 5G : 

Une foire internationale 
de la production à Alger

proposée par l'Union arabe
(P3)

L'Algérie vit un véritable
tournant de son histoire

Le Premier ministre Djerrad
représente le président de la

République Tebboune

Installation d'un Conseiller aux affaires
juridiques et d'un chargé de mission

! NOUVELLES NOMINATIONS À LA PRÉSIDENCE

Dr Mohamed Laagab,
chargé de mission à la
présidence de la République,
a révélé, hier, que le projet
de Constitution final sera
présenté au Parlement dans
trois mois.
Pour apporter des
éclaircissements concernant
l'atelier sur l'amendement
constitutionnel, que le
Président Tebboune a déjà
entamé, Mohamed Laagab a
expliqué, lors d'une
conférence de presse à la
Présidence de la République
que "  ce processus se
déroulera en trois phases,
dont la commission
d'experts a été lancée en
premier lieu pour la
formulation des idées en
articles juridiques. 

(Lire en Page 3)

! COMMERCE EXTÉRIEUR ! JETER LES PONTS VERS 
UNE NOUVELLE ÈRE

(P4)(P24)
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! LE 8ÈME SOMMET DU COMITÉ DE
HAUT NIVEAU DE L'UA SUR LA LIBYE

AUJOURD'HUI À BRAZZAVILLE :

(P4) (P5)



Les Émirats arabes unis annoncent leur
premier cas du nouveau coronavirus chinois

U n premier cas
de contamina-
tion par le

coronavirus chinois a
été confirmé aux Émi-
rats arabes unis, a
annoncé ce 29 janvier
le ministère émirati de
la Santé. Les Émirats
arabes unis ont détecté
au moins une personne
contaminée par le nou-
veau coronavirus chi-
nois, au sein d'une
famille venant de
Wuhan, ce qui consti-
tue vraisemblablement
le premier cas avéré au
Moyen-Orient, a
annoncé le 29 janvier le
ministère de la Santé.
"Le ministère de la
Santé et de la
Prévention a annoncé
un cas de nouveau coronavirus affectant une famille provenant de la ville de Wuhan en Chine", a
rapporté l'agence officielle WAM. "L'état de santé de ceux qui sont affectés est stable", a-t-elle
ajouté, sans préciser le nombre de personnes contaminées par le virus. Le nombre d'infections par
le nouveau coronavirus (2019-nCoV) en Chine continentale a dépassé celui de l'épidémie de Sras
dans le pays en 2002-2003, selon les chiffres officiels publiés hier. Les autorités sanitaires chinoi-
ses ont dénombré ce 29 janvier 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit
plus de 1.400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès. Le Sras (Syndrome
respiratoire aigu sévère), également un coronavirus, avait pour sa part infecté 5.327 personnes en
Chine continentale, et provoqué 349 morts dans le pays. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, l'épi-
démie de Sras avait fait 774 morts sur 8.096 cas en 2002-2003 avant d'être jugulée.
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Une collision de satellites US risque de se
produire prochainement au-dessus des

États-Unis

U ne société américaine,
LeoLabs, qui surveille
les satellites en orbite

basse, affirme que deux satellites
hors service risquent d'entrer en
collision au-dessus du territoire
américain d'ici 24 heures. Deux
engins spatiaux américains -le
télescope spatial hors service
IRAS et le satellite militaire
expérimental GGSE-4, s'appro-
chent l'un de l'autre et sont sus-
ceptibles de se percuter au-des-
sus de Pittsburgh dans la nuit du
29 au 30 janvier, a annoncé
LeoLabs, une entreprise spéciali-
sée dans la surveillance des
débris spatiaux et la prévention
des collisions en orbite terrestre
basse.  

"Le 29 janvier à 23h39 UTC, ces deux objets passeront l'un à côté de l'autre à une vitesse relative
de 14,7 km/s à 900 km d'altitude juste au-dessus de Pittsburgh, Pennsylvanie", a indiqué la société
dans ses messages sur Twitter. D'après les calculs de LeoLabs, les satellites se trouveront à une
distance d'entre 15 et 30 mètres et la probabilité de la collision est de 1 à 100.

D es bagagistes d'American Airlines à l'aéroport régional
d'Augusta ont été réprimandés par les internautes après qu'un
passager aérien a publié une séquence montrant le traitement

barbare infligé à une valise. Des bagagistes à l'aéroport régional
d'Augusta, en Géorgie, aux États-Unis, ont été pris en flagrant délit
alors qu'ils maltraitaient la valise d'un passager d'avion. La vidéo a été
publiée sur le compte Twitter du tabloïde britannique The Sun. La
séquence filmée par un passager aérien montre un bagagiste
d'American Airlines poussant l'une des valises pour la faire rouler vers
son collègue avant qu'elle ne tombe. "C'est un rappel que tous les
objets de valeur sont mieux transportés dans des bagages à main",
indiquent les administrateurs de la page.

Après une série de fuites de
données, Facebook veut
montrer patte blanche

D ans un souci de transparence, Facebook a officiellement
annoncé le 28 janvier la sortie d'un nouvel outil destiné à
gérer la collecte et le partage de données en dehors de sa pla-

teforme. Ainsi, l'entreprise veut aider ses utilisateurs à mieux contrô-
ler l'utilisation et la diffusion de leurs données personnelles. Près de
deux ans après le scandale de Cambridge Analytica, dans lequel les
données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été détournées à
des fins politiques, Facebook a lancé le 28 janvier son outil Off-
Facebook Activity, qui permet d'obtenir les données collectées via des
applications ou des sites Web, même lorsque l'application n'est pas uti-
lisée. "Off-Facebook Activity est un bilan des activités que les entre-
prises et les organisations partagent avec nous au sujet de vos interac-
tions, par exemple, sur la visite de leurs applications ou sites Web. Ils
utilisent nos outils commerciaux, comme Facebook Login ou
Facebook Pixel, pour partager ces informations avec nous", indique le
site de Facebook.

Un séisme de magnitude 
7,7 frappe la Jamaïque

Un séisme de magnitude 7,7 a été enregistré à proximité de la
Jamaïque et de Cuba, selon l'Institut d'études géologiques des États-
Unis (USGS). Une alerte au tsunami a été lancée pour Cuba, la
Jamaïque et les îles Caïman. Un tremblement de terre de magnitude
7,7 s'est produit ce mardi 28 janvier à 19h10 UTC à 125 km au nord-
ouest de Lucea, en Jamaïque, et à 140,3 km de Niquero, à Cuba, a
annoncé l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Une
alerte au tsunami a été lancée pour Cuba, la Jamaïque et les îles
Caïman, a déclaré le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique cité
par l'agence de presse Reuters. Le Centre international d'alerte au tsu-
nami (ITIC) a pour sa part déclenché une alerte annonçant une vague
haute d'un mètre au-dessus du niveau des marées pour le Bélize, Cuba,
le Honduras, le Mexique, les îles Caïmans et la Jamaïque.

Les bagagistes d'un aéroport US
pris en flagrant délit de
maltraitance de valise

Le crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant aurait
pu être évité, selon un instructeur de vol

L e pilote de l'hélicoptère,
dont le crash a emporté la
vie de la légende de la

NBA Kobe Bryant, aurait pu tenter
de quitter la zone à visibilité limitée
pour éviter la tragédie, estime un
instructeur en pilotage auprès du
Daily Mail.
L'instructeur de vol d'hélicoptère
Randy Waldman, basé à Los
Angeles, a été interrogé par le
Daily Mail quant à la catastrophe
aérienne qui a coûté la vie au bas-
ketteur Kobe Bryant, à sa fille ainsi
qu'à sept personnes le 26 janvier.
En se fiant aux données radar, le
spécialiste a affirmé que le pilote de
l'hélicoptère s'était perdu dans le
brouillard et s'était lancé dans une
plongée fatale. "Une fois que vous
êtes désorienté, vos sens corporels vous égarent complètement. Vous n'avez aucune idée de quelle est
la direction, que ce soit vers le haut ou vers le bas", a-t-il expliqué.
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Caïn20h45

Il y a 20 ans, Caïn, aspirant policier,
arrêtait Samuel Labeyrie � un tueur
en série ayant assassiné 13 victimes.
De nos jours, alors que Labeyrie est
toujours en prison, un «copycat» tue
un homme en suivant les mêmes
rituels que Samuel. C'est alors que ce
dernier appelle Caïn au secours et lui
révèle un secret qu'il garde enfoui
depuis vingt ans : ce n'est pas lui qui
a tué sa treizième victime, mais sa
fille Sara, alors âgée de 15 ans. Celle-
ci a disparu sans laisser de traces peu
de temps après l'incarcération de son
père. Samuel demande à Caïn de la
retrouver, car il est certain qu'elle est
la «copycat»... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Les 60 ans 
du one-man-show 20h55

En 1960, les Français découvraient un nouveau genre de spectacle : le one-man-show.
Depuis, l'histoire d'amour entre le public et les seuls-en-scène ne s'est jamais démentie. Ce
documentaire célèbre les artistes de légende qui ont enrichi ce nouvel art, de Fernand
Raynaud à Muriel Robin, de
Raymond Devos à Florence
Foresti, en passant par Jacqueline
Maillan, Coluche, Pierre Desproges
ou Sylvie Joly, entre autres. C'est
l'occasion de revoir leurs sketchs
devenus mythiques et de se replon-
ger dans 60 ans d'humour à travers
des archives cultes. Tout au long du
film, les plus grands artistes du one-
man-show se remémorent leurs
plus beaux souvenirs et se livrent à
coeur ouvert. 

Shazam ! 20h45

Stars à nu 20h55

Billy Batson, un orphelin de 14 ans, est placé dans une énième famille
d'accueil. Il devient ami avec Freddy, qui doit marcher avec une
béquille. Un jour, au collège, celui-ci est attaqué par des élèves. Billy
Batson vient à son secours et échappe à ses poursuivants dans le
métro. Le train marque un arrêt dans un monde parallèle. Quand un
être mystérieux lui demande de dire «Shazam», Billy devient un
super-héros comme par miracle. Freddy découvre avec stupeur la

métamor-
phose de son
ami et l'en-
traîne pour
qu'il décou-
vre ses dons.
Alors qu'il
les maitrise
à peine,
Billy se met
en tête de
jouer les jus-
ticiers... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Ewing s'apprête à franchir l'équateur. Les analyses révèlent qu'Allston
a succombé à une overdose. Il aurait pris une drogue de synthèse
appelée Tri-Shot. Le second-maître n'avait aucun antécédent de toxi-
comanie, ce que confirme Kendra, sa soeur. De son côté, Torres est
contraint d'encadrer trois jeunes gens et de leur faire découvrir le
NCIS. Il leur confie ses corvées, mais l'un d'eux, Max, refuse de jouer
le jeu et échappe à sa surveillance... Pour veiller sur les 500 000 habitants

de Rennes, 3500 sapeurs-pompiers sont
en alerte constante. Chaque fin de
semaine, ils prennent en charge
jusqu'au petit matin les étudiants qui
ont trop bu. Les pompiers sont aussi
régulièrement appelés au secours sur
des chantiers pour prendre en charge
des victimes d'accidents. Le terrain
d'action des pompiers d'Ille-et-Vilaine
est très varié. Ils sont aussi mobilisés le
long des 70 kilomètres de côtes du
département. C'est souvent le Groupe
de Reconnaissance et d'Intervention en
Milieu Périlleux qui est envoyé sur
place. Très entraînés, ses membres peu-
vent aller où leurs collègues ne peuvent
pas. 

Enquête d'action
20h00

Au cours de deux soirées, des hommes et des femmes célèbres se déshabillent pour sensibiliser
public et téléspectateurs aux cancers du sein, de la prostate et des testicules. Au cours de ce premier
rendez-vous, honneur est fait aux hommes avec Satya Oblette, Bruno Guillon, Olivier Delacroix,
Franck Sémonin, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro et Alexandre Devoise. Les stars vont
devoir apprendre à surmonter leur peur de se mettre en nu en vue d'un grand show final, mis en scène
par Chris Marques. En deux épisodes, la version masculine de «Stars à nu» revient sur les semaines
d'entraînement, les confessions, les rencontres et la préparation en vue de l'ultime prestation. 
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Vous avez la parole 21h00

Après plus de deux ans de silence média-
tique, François Fillon, ancien Premier
ministre, s'exprime dans «Vous avez la
parole». Lui-même, son épouse Penelope
et son ancien suppléant à l'Assemblée,
Marc Joulaud, sont jugés du 24 février au
11 mars au tribunal correctionnel de Paris,
dans l'affaire des emplois fictifs dont
aurait bénéficié Penelope Fillon, une
affaire qui avait plombé la campagne du
candidat de la droite à la présidentielle de
2017. Sur le plateau, il sort de sa réserve
et répond aux questions de Léa Salamé et
Thomas Sotto. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Un petit boulot 20h55

Depuis que l'usine où il était employé a fermé,
Jacques ne parvient pas à retrouver de travail.
Bientôt en fin de droits, il reçoit une étrange pro-
position de Gardot, un malfrat local. Ce dernier
veut qu'il tue son épouse contre rémunération.
Jacques commence par refuser, mais très endetté,
il finit par accepter. Il mène à bien son contrat.
Gardot est tellement satisfait qu'il lui demande de
recommencer. Il s'agit cette fois d'éliminer un
dirigeant d'entreprise. Entre-temps, Jacques ren-
contre Anita dont il tombe amoureux. Ce qui ne
l'empêche pas de continuer ses activités et avec
Gardot cette fois... 

Our Boys20h45

Munch 20h55

Eté 2014. L'enlèvement de trois jeunes garçons israéliens par des agents
du Hamas unit la
nation dans des
prières. Tout le
monde espère
qu'ils vont être
retrouvés et pour-
ront rentrer chez
eux. Pendant ce
temps, dans le
Shabak, les
recherches sont en
cours et la mobili-
sation est vaste.
Mais les chances
qu'ils soient
retrouvés vivants
sont faibles... 

FBI21h00

Martin Vickers est un trafiquant d'armes international qui utilise les
services d'un courtier, Otan Reis. Mais ce dernier est tué car il est
devenu informateur pour le FBI. L'agent Zidan prend alors son iden-
tité et se lance
dans une opéra-
tion sous cou-
verture avec
l'aide de Maggie
et de leur ancien
instructeur,
Rowan Quinn.
Leur but : faire
tomber Martin
Vickers, qui a
notamment
fourni les armes
utilisées lors
d'un massacre
de triste renom-
mée... 

Quatre femmes embarquent pour une croisière de rêve sur la Méditerranée à bord du MSC
Fantasia. Elles s'apprêtent à passer un séjour de détente au cours duquel rien ne peut leur
arriver. Mais, au fur et à mesure, la promiscuité aidant, les quatre femmes voient s'ouvrir à
elles de nouveaux horizons, se font de nouveaux amis et parfois même rencontrent l'amour.
Entre leurs cours de tango et les différentes animations qu'offre la croisière, elles vont se
remettre en question, se détester, rire ensemble et faire quelques rencontres pour le moins
étonnantes. Une croisière bien agitée sur une mer pourtant annoncée très calme... 

La croisière 
21h00

Choc au cabinet : Hubert a été renversé par une voiture ! Simple accident ou véritable tentative de
meurtre ? Munch va vite comprendre qu'un exemplaire du «Comte de Monte-Cristo» contenant une
lettre de confession est au centre de l'énigme. Comme chez Alexandre Dumas, un innocent a été jeté
en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et le vrai coupable est celui qui a voulu supprimer
Bellanger. Tandis que Munch essaie de découvrir la vérité, une jeune avocate fait le forcing pour se
faire engager dans le cabinet qui a besoin de s'agrandir. Mais quel est son objectif réel ? Mystère...

Dr Mohamed
Laagab,
chargé de
mission à la
présidence de
la République,
a révélé, hier,
que le projet
de Constitution
final sera
présenté au
Parlement
dans trois
mois.

P our apporter des éclair-
cissements concernant
l'atelier sur l'amende-

ment constitutionnel, que le
Président Tebboune a déjà
entamé, Mohamed Laagab a
expliqué, lors d'une conférence
de presse à la Présidence de la
République que "  ce processus
se déroulera en trois phases, dont
la commission d'experts a été
lancée en premier lieu pour la
formulation des idées en articles
juridiques. Cette étape est garan-
tie par des docteurs en droit au
sein de la commission, et dirigée
par le président de la République
dans un délai de deux mois. 
Ensuite, cette commission se ter-
mine par un avant-projet qui sera
présenté aux différents acteurs
des partis politiques et des repré-
sentants de la société civile, pour
écouter leurs propositions et
prendre en considération les
propositions nécessaires, dans
les 30 jours qui  suivent, puis
préparer un projet final à sou-
mettre au parlement, puis au
référendum populaire ", a-t-il
indiqué. Par ailleurs, Laagab a

fait savoir que " le débat sur le
projet de constitution au
Parlement se fera en séance
publique, afin que le citoyen
observe pour se familiariser avec

tous les nouveaux articles amen-
dés ", soulignant que " le prési-
dent de la République vise, avec
cet amendement, à parvenir à
une stabilité constitutionnelle

qui protège l'État et soit protégée
contre les amendements par
accord national dans toute la
mesure du possible. "

M.W.

L e Président tunisien Kaïs
Said se rendra en Algérie
dimanche prochain, où il

rencontrera le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune pour discuter des rela-
tions bilatérales entre les deux
pays et du dossier de la crise
libyenne qui concerne notam-
ment l'Algérie et la Tunisie, rap-
porte le quotidien arabophone "
Al Khabar ". La même source
souligne que cette visite s'inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens politiques entre les
deux pays voisins et de la possi-
bilité de les développer dans plu-

sieurs domaines, notamment
dans les secteurs du commerce,
l'industrie, ainsi que les échanges
dans le domaine de la production
agricole. " Le Président tunisien,
Kaïs Said, sera accompagné
d'une importante délégation
ministérielle ", a fait référence la
même source. 
Il est utile de rappeler que  le
Président tunisien,  Kaïs Saïed a

promis de visiter l'Algérie dans
le cadre d'une visite officielle, en
faisant part de sa volonté de réa-
liser davantage de coopération
entre la Tunisie et l'Algérie et
l'ouverture de nouveaux hori-
zons dans ce cadre afin de réali-
ser les aspirations des deux peu-
ples frères et leur espoirs pour la
construction d'un avenir com-
mun.  Med Wali
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

"Le projet final sera prêt dans 3 mois"  

ALGÉRIE-TUNISIE :

Le Président tunisien entame dimanche prochain
sa visite en Algérie

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Maîtriser les nouvelles technologies

G râce aux nouvelles technologies et à
leur prolifération non maîtrisée, ces
conflictualités sont susceptibles d'utili-

ser toute la panoplie des capacités actuelles :
armement sophistiqué, maîtrise de l'information,
diversité des types d'agression  (capacité d'ex-
porter une menace n'importe où dans le monde),
générant  des menaces (cyber-délinquance,
cyber-criminalité, etc.) qui mettent en évidence
l'insuffisance des systèmes de sûreté ou de subs-
titution dans les sociétés modernes. En effet, les
moyens modernes de communication facilitent
l'expression libre et la circulation, via les
réseaux, des idées les plus extrêmes, dans un but
revendicatif, subversif ou prédateur. Elles peu-
vent atteindre tous les pans de la société : cohé-
sion sociale, légitimité de l'autorité, pertinence
du modèle économique, sociétal ou religieux.
Ainsi véhiculées, les techniques d'agression de
toutes natures se propagent, et contribuent d'au-
tant plus à la fragilisation des " cibles " poten-
tielles qu'elles s'appuient souvent sur l'image,
support d'émotion.  Aussi, seule une  compo-
sante humaine compétente et capable d'assimiler
les nouvelles techniques et les technologies
avancées est la seule à pouvoir se mettre au dia-
pason des défis accélérés imposés par le devoir
de la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie
et la préservation de sa souveraineté nationale.

L e m i n i s t r e d u
C o m m e r c e , K a m e l
Rezig et le ministre délé-

gué du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai ont rencontré
mardi le secrétaire général de
l'Union arabe pour le développe-
ment des exportations industriel-
les, l'ambassadeur Abdelmoniem
Mohamed Mahmoud avec lequel
ils ont examiné la proposition
d'organiser une foire internatio-
nale en Algérie, a indiqué un
communiqué du ministère.
Après avoir passé en revue nom-
bre de dossiers économiques
intéressant les deux parties, l'am-
bassadeur Mohamed Mahmoud
a mis en avant l'importance d'or-
ganiser cette manifestation qui
réunira des exposants et des
hommes d'affaires des quatre
coins du monde. Il a indiqué, à
cet égard, que l'Union arabe
détenait une "expérience avérée
et un important réseau de rela-

tion en la matière, permettant
aux hommes d'affaires, aux opé-
rateurs économiques algériens et
leurs homologues étrangers
d'établir de nouveaux partena-
riats". Pour sa part, M. Rezig a
accueilli favorablement la pro-
position, affirmant la disposition
de son département ministériel à
accompagner tout initiative ou
projet à même d'apporter un plus
à l'économie algérienne, pro-
mouvoir le produit national et

ouvrir de nouveaux domaines de
partenariat.
Dans le même cadre, M. Rezig a
mis en exergue le rôle stratégi-
que de l'Algérie sur le plan éco-
nomique, notamment dans la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf) et la
Grande zone arabe de libre-
échange (GZALE), devenant
ainsi une destination favorite des
investisseurs du monde entier.

Malika R.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Une foire internationale de la production
à Alger proposée par l'Union arabe 

PAR MED WALI
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NOUVELLES NOMINATIONS À LA PRÉSIDENCE

Installation d'un Conseiller aux affaires
juridiques et d�un chargé de mission

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé un
nouveau conseiller et un
chargé de mission auprès
de la Présidence de la
République. Par Décret
présidentiel du 20 janvier
2020, Boualem Boualem
est nommé conseiller
auprès du président de la
République, chargé des
affaires juridiques et
judiciaires. 

S igné le 20 janvier dernier, le Décret
présidentiel est paru, hier, dans le
Journal officiel n°04. Selon nos infor-

mations, Boualem Boualem occupait le poste

de conseiller à la Cour suprême. Il se charge
désormais des affaires juridiques et judiciai-
res du chef de l'Etat. Entre autres, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune a mis fin aux fonctions du direc-
teur de la presse et de la communication à la
Présidence, Adel Kansous, selon un décret
paru au Journal officiel hier. " Par décret pré-
sidentiel du 13 Joumada El Oula 1441 cor-
respondant au 9 janvier 2020, il est mis fin

aux fonctions de directeur de la presse et de
la communication à la Présidence de la
République, exercées par M. Adel Kansous.
" lit-on au Journal officiel n°04 paru hier. Par
ailleurs, le journaliste Abdelouahab
Boukrouh a été " nommé chargé de mission
à la Présidence de la République. ", comme
l'indique un autre décret présidentiel paru au
JO n°04.

M. W.

L e 8ème sommet du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA)
consacré à la Libye, auquel prendra

part le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et
le ministres des affaires étrangères
Boukadoum ainsi que  plusieurs chefs d'Etat
et de gouvernement et bien évidemment les
parties en conflit en Libye, se tiendra
aujourd'hui à Brazzaville (Congo). Le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de le représenter à ce 8e
sommet du Comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye prévu jeudi à
Brazzaville (République du Congo). "Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé le Premier ministre de le
représenter au 8e sommet des chefs d'Etat et
de gouvernements du Comité de haut niveau
de l'Union africaine (UA) sur la Libye prévu
jeudi 30 janvier 2020 à Brazzaville
(République du Congo)", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République.

LE PREMIER MINISTRE SERA
ACCOMPAGNÉ DU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SABRI

BOUKADOUM
Dossier très brulant sur la scène africaine
voir onusienne, mais il faut reconnaître que
l'Union africaine doit nécessairement jouer
les premiers rôles avec sa Commission à la
paix et à la sécurité. Ainsi, aujourd'hui, l'ob-
jectif principal du sommet est d'étudier l'évo-
lution de la situation en Libye, avant le som-
met des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA prévu en février prochain à Addis-
Abeba en Ethiopie. Ce qui voudrait dire que
c'est le retour aux sources pour une solution
politique de ce dossier après l'échec total de
la solution " militaire ".
D'ailleurs, cette rencontre intervient quel-
ques jours seulement après une réunion à
Berlin en Allemagne (au niveau des chefs
d'Etat et de gouvernement) et une autre à
Alger (au niveau des ministres des Affaires

étrangères) consacrées à la situation en
Libye. Celle d'aujourd'hui à Brazzaville sera
marquée par la présence des acteurs du
conflit et autres représentants d'organisations
continentales et internationales pour tenter
de trouver une solution politique à cette
crise.
Sont également attendus dans cette réunion,
le représentant spécial et chef de la mission
d'appui des Nations unies pour la Libye,
Ghassan Salamé, et le secrétaire exécutif de
la communauté des Etats sahélo-sahariens,
Ibrahim Sani Abani.
Le président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, le président en exer-
cice de l'UA, Abdel Fattah al-Sissi, et le
commissaire à la paix et à la sécurité de la
Commission de l'UA, Ismaël Chergui, seront
également présents à ce sommet.
Quant à la partie libyenne, elle sera représen-
tée par les deux principaux protagonistes, le
président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA),
Fayez Mustapha Al-Sarraj, et le maréchal
Khalifa Haftar, ainsi que par le président du
haut conseil d'Etat, Khaled Al-Michri, et le
président du parlement, Aguila Saleh Issa. Le
ministre allemand des Affaires étrangères,
Heiko Maas, est aussi attendu à cette réunion
en qualité de représentant d'un pays ayant
organisé une réunion, le 19 janvier dernier à
Berlin, pour relancer le processus de paix en
Libye.

DE BERLIN À ALGER PUIS
BRAZZAVILLE

Il est utile de rappeler au passage que lors de
la conférence internationale sur la Libye
tenue à Berlin, à laquelle a pris part le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, les participants ont convenu de la
mise en place d'un comité devant assurer le
suivi de la mise en �uvre des décisions de la
conférence, et ce sous l'égide de l'ONU, une
démarche tendant à "consolider" la trêve et le
cessez-le-feu entre les forces du
Gouvernement d'union nationale et celles du
Maréchal Haftar. Par la suite et à Alger, la
réunion sur la Libye des ministres des

Affaires étrangères des pays voisins de ce
pays (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan,
Tchad et Niger), ainsi que le Mali au vu des
retombées de la crise libyenne sur ces pays
de la région, a mis en avant la nécessité d'ac-
compagner les Libyens dans la dynamisation
du processus de règlement politique de la
crise à travers un dialogue inclusif.
Aujourd'hui ce serait donc l'étape de
Brazzaville sous la responsabilité de l'Union
africaine. Et dans ce même ordre d'idées, il
est important de signaler que le président
sénégalais Macky Sall a appelé mardi à "une
solution politique" en Libye impliquant
l'Union africaine, se disant "inquiet" que des
armes utilisées par les belligérants de ce pays
en plein chaos se propagent au Sahel, déjà
confronté aux attaques jihadistes Macky Sall
s'exprimait à l'issue d'un entretien avec son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui
achevait à Dakar une tournée africaine qui l'a
également conduit en Algérie et en Gambie.
"Je lui ai indiqué l'inquiétude du continent
africain sur les conséquences de ce qui se
passe actuellement en Libye et avant tout,
notre volonté d'impliquer l'Union africaine
dans toute recherche de solution", a expliqué
devant la presse le président sénégalais.
"L'inquiétude de l'Afrique est que toutes ces
armes risquent de transiter par le Sahel.
Notre conviction est que le conflit libyen se
résoudra par la voie politique et non la voie
militaire", a conclu Macky Sall.

S. B.

RENCONTRE PRÉSIDENT-
PATRON DE PRESSE : 

Quelle
nouvelle

forme pour 
le système 

de subvention
social 

en Algérie ?
L ors de sa dernière entre-

vue accordée à certains
organes de presse, le prési-
dent a avancé que la subven-
tion sociale en Algérie est un
a c q u i s r é v o l u t i o n n a i r e
garanti aux citoyens algé-
riens démunis dans la procla-
mation du 1er novembre.
Cependant, il reproche que
le nouveau contexte impose
une révision et une analyse
en profondeur de ce système
de subvention et d'aide
sociale qu'il qualifie d'iné-
quitable et de gaspillage. Il
n'a pas manqué au passage
de tirer à boulets rouges sur
les spéculateurs dont il quali-
fie leur délit impardonnable
de trahison nationale.
Répondant à une question
sur les transferts sociaux, il a
estimé que le système actuel
des subventions comportait
beaucoup de lacunes. Pour
lui, il n'est pas normal que
les subventions profitent à
des personnes qui gagnent
jusqu'à 50 millions de dinars
par an. Ces personnes ne
doivent pas bénéficier de
l'aide sociale de l'Etat. Il a
indiqué, en outre, que les
subventions nourrissent la
contrebande et encouragent
le gaspillage. Toutefois, il a
précisé que les options de
révision des subventions en
cours d'étude ne vont en
aucun cas remettre en cause
le caractère social de l'Etat
algérien. Autrement dit,
l'Etat préserva son statut
d'acteur social. Parmi les
options en cours d'étude
figurent la création d'une
carte magnétique qui sera
remise aux nécessiteux. Elle
sera utilisée pour effectuer
certains achats. L'option d'un
salaire complémentaire est
également mise sur la table.
Il précise sur ce point qu'une
large concertation sera lan-
cée pour déterminer l'option
à adopter. Les autorités
optent , selon le président ,
de procéder à une réorienta-
tion des transferts sociaux
vers ceux qui en ont vrai-
ment besoin. A noter que ces
transferts sociaux dans des
prestations sociales qui per-
mettent à tous les Algériens,
quels que soient leurs reve-
nus, de bénéficier d'une édu-
cation et de soins gratuits,
mais aussi notamment de
logements extrêmement
bons marchés. D'autre part,
des subventions aux produits
et services de base (pain,
semoule, sucre, huile, eau,
électricité, gaz, transports...)
qui se sont substituées dans
les années 1990 au contrôle
des prix. Répercutées sur les
prix en magasin ou sur la
facture d'énergie, elles profi-
tent à tous les Algériens,
riches ou pauvres 

Ferkhi A.

LE 8ÈME SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L'UA SUR LA LIBYE AUJOURD'HUI À BRAZZAVILLE :

Le Premier ministre Djerrad représente
le président de la République Tebboune 

PAR : SAÏD B. 

PAR MED WALI
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Le Rwanda
élargit la

gratuité du visa
à l'OIF et au

Commonwealth
Le Rwanda ratisse large.

Dans sa course à l'intégra-
tion et à la libre circulation, le
pays d'Afrique de l'Est a ral-
longé sa liste de pays autorisés
à entrer sur son territoire sans
obligation de visa, incluant dés-
ormais les pays de la
Francophonie et du
Commonwealth. Le premier
sommet Royaume-Uni -
Afrique n'a pas été que l'heure
des annonces pour Londres, en
quête de partenaires pour sa
période post-Brexit. La rencon-
tre a également été l'occasion
pour le Rwanda de se présenter
en terres d'opportunités, notam-
ment en termes de libre circula-
tion. Son chef d'Etat, Paul
Kagame, a du reste annoncé
qu'au-delà du continent afri-
cain, il ouvrait les portes de son
pays aux Etats membres de
l'Organisation internationale de
la Francophonie, mais égale-
ment à ceux du
Commonwealth, organisation
que le Rwanda a rejoint en
2009. " Le Commonwealth est
une communauté de valeurs,
toujours d'actualité pour le
monde d'aujourd'hui. Plus du
tiers de ses États membres sont
africains. Ce sont les raisons
pour lesquelles le Rwanda a
choisi d'adhérer en 2009 (�) À
cet égard, nous envisageons
bientôt d'exempter les citoyens
du Commonwealth, ainsi que
l'Union africaine et la
Francophonie, du paiement des
frais de visa lors de leur entrée
au Rwanda ", a déclaré le prési-
dent Kagame. Dans les faits,
l'annonce n'est pas nouvelle,
même si le président Kagame a
profité du cadre du sommet
Royaume-Uni - Afrique pour
réitérer ses intentions. En effet,
en 2017 déjà, Kigali avait pro-
mis que dès janvier 2018, tous
les voyageurs du monde entier
pouvaient séjourner au " pays
des mille collines " durant 30
jours, sans disposer d'un visa.
Le faisant, l'homme fort de
Kigali espère attirer davantage
d'investisseurs alors que
l'Afrique se prépare à l'entrée
en application de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (Zleca). Fort de son mul-
tilinguisme (français, anglais,
swahili, kinyarwanda - ses lan-
gues officielles), le Rwanda
entend par ailleurs surfer sur
cette multiplicité pour capter
des partenaires à travers le
monde.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 

Le G5 Sahel élargit sa zone
d'intervention

Réunis dimanche
dernier à

Ouagadougou au
Burkina Faso, les

chefs d'état-major
des armées du G5
Sahel ont procédé

à la révision de
leurs documents-

cadres. 

Al'issue de la rencontre, les
responsables se sont
entendus sur l'élargisse-

ment des marges de man�uvre
des différentes armées de l'orga-
nisation. Les nouvelles mesures
permettront désormais aux for-
ces de défense des pays du G5
Sahel de poursuivre les combat-
tants terroristes dans les pays
voisins, sur 100 km au-delà de
leur frontière. Jusque-là, les
accords-cadres de la Force G5
Sahel ne permettaient aux pays
d'intervenir que sur une bande de
50 km de part et d'autre des fron-
tières communes. Pour les res-
ponsables, cette nouvelle mesure
permettra une meilleure flexibi-
lité dans la mise en �uvre des
opérations de la Force conjointe
G5 Sahel. Les nouvelles déci-

sions sont considérées comme
un véritable changement de pos-
ture dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et les autres
menaces sécuritaires, alors
même que la force conjointe est
loin d'être totalement opération-
nelle sur le terrain. Réunissant le
Mali, le Tchad, le Niger, la
Mauritanie et le Burkina Faso,
cette organisation peine à

concrétiser les plans élaborés par
ses dirigeants depuis 2014, prin-
cipalement en raison d'un man-
que de financement.

" Durant ces 48 heures, nous
avons passé en revue tous les
documents-cadres de la Force du
G5 Sahel pour lui permettre une
liberté d'action. Avant, les batail-
lons qui faisaient partie de la
force conjointe ne pouvaient pas

man�uvrer en dehors de leur ter-
ritoire. Aujourd'hui après nos
travaux, il est possible qu'un
bataillon quitte son territoire
pour venir en appui à une autre
force dans une autre zone ", a
déclaré le chef d'état-major des
armées burkinabè, le général
Moïse Miningou, cité par
Xinhua.

BURKINA : 

Attaque jihadiste de grande ampleur dans
un village du Nord

Un nouveau massacre a été perpétré
samedi au Burkina dans un marché du
village de Silgadji (nord) où des hom-

mes ont été "exécutés" après avoir été sépa-
rés des femmes, ont indiqué mardi des sour-
ces locales, dans une région régulièrement
ciblée par des attaques jihadistes.

Le bilan de cette attaque est impossible à
établir dans l'immédiat mais plusieurs témoi-
gnages évoquent "près de cinquante morts".

Une source sécuritaire a évoqué de son
côté une "attaque jihadiste" qui a fait "10 à
30 morts" soulignant que le bilan des victi-
mes "est difficile à établir car ce sont des
chiffres avancés par des personnes ayant fui
la localité".

C'est la crise humanitaire qui grossit la
plus vite au monde. En févier 2019, il y avait
60.000 déplacés au Burkina. Il doit y en
avoir plus de 600.000 aujourd'hui.

"Selon les habitants (de Silgadji) qui sont
arrivés (dimanche), les attaques ont eu lieu
depuis le samedi. Les terroristes ont encerclé
les populations au marché du village, avant
de les séparer en deux groupes. Les hommes
ont été exécutés et les femmes sommées de
quitter le village", a déclaré lundi à l'AFP par
téléphone un habitant de Bourzanga, ville où
sont arrivés des gens fuyant Silgadji.

"Les terroristes, selon les habitants, ne
sont pas partis. Les groupes armés sont tou-
jours dans les environs de Silgadji et
Naguèré. Hier lundi, ils étaient encore dans
Silgadji et ses environs où ils ont vandalisé
des installations téléphoniques", poursuit
cette source locale.

"Les éléments de sécurité tentent de se
rendre sur les lieux mais les accès au village
ont vraisemblablement été piégés avec des
mines artisanales donc il faut procéder avec

prudence", a précisé cette source.
Ce massacre intervient moins d'une

semaine après l'attaque des villages de
Nagraogo et Alamo un peu plus au sud dans
la province de Sanmatenga. Les assaillants
avaient tiré dans le marché tuant 36 person-
nes, tous des civils.

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du
Niger, est confronté à des attaques jihadistes
qui ont fait près de 800 morts depuis 2015.

CRISE HUMANITAIRE
Sous-équipées et mal entraînées, les for-

ces de l'ordre burkinabè n'arrivent pas à
enrayer la spirale de violences malgré l'aide
de forces étrangères notamment de la France,
présente avec 4.500 hommes dans le cadre
de l'opération antijihadste Barkhane dans le
Sahel.

Selon l'ONU, les attaques jihadistes au
Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4.000
morts en 2019.

Ces attaques ont provoqué une crise
humanitaire sans précédent avec des centai-
nes de milliers de déplacés et réfugiés qui
fuient les violences.

"C'est la crise humanitaire qui grossit la
plus vite au monde. En févier 2019, il y avait
60.000 déplacés au Burkina. Il doit y en
avoir plus de 600.000 aujourd'hui. Les gens
ont peur", a souligné lundi Jan Egeland,
secrétaire général du Conseil norvégien pour
les réfugiés (NRC) en visitant Barsalogho,
petite ville du nord du Burkina Faso qui
accueille 10.000 déplacés et refugiés.

"Ce chiffre devrait atteindre 900.000 per-
sonnes d'ici avril de cette année, alors que les
violences continuent de contraindre des
familles à quitter leur foyer", a estimé M.
Egeland, ancien secrétaire général adjoint
des Nations unies chargé des affaires huma-
nitaires.

SAHEL : 
5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire

en 2020, une hausse de 16,2% par rapport à 2019 

En 2020, près de 5 mil-
lions d'enfants auront
besoin d'une aide

humanitaire dans la région du
Sahel. C'est ce qu'a annoncé
le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF)
dans un communiqué publié
cette semaine.

Ce chiffre est en hausse de
16,2% par rapport aux 4,3
millions d'enfants en situation
de besoin humanitaire en
2019. Cette augmentation est

due à une résurgence des vio-
lences dans le Sahel qui
ciblent les civils et les
enfants, ainsi qu'à une flam-
bée des enlèvements et recru-
tements d'enfants dans des
groupes armés.

L'UNICEF indique que
l'année dernière, les attaques
contre les enfants ont connu
un pic, par exemple au Mali
où 571 violations graves
contre les enfants ont été
enregistrées au cours des trois

premiers trimestres de 2019,
contre 544 en 2018. Le
Burkina Faso et le Niger sont
les autres principaux Etats
touchés par le phénomène,
qui a entraîné la fermeture de
milliers d'écoles. L'institution
estime également que cette
année " plus de 709 000
enfants de moins de 5 ans
souffriront d'une malnutrition
aiguë et auront besoin de trai-
tements vitaux, dans la région
du Sahel central ".

Appelant les " gouverne-
ments, les forces armées, les
groupes armés non étatiques
et les autres parties du conflit
à cesser les attaques contre les
enfants ", l'UNICEF a
annoncé avoir lancé un appel
pour la mise en �uvre de son
plan de réponse humanitaire
dans la région en 2020. Pour
ce faire, l'institution envisage
de mobiliser plus de 208 mil-
lions $.  
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L'Algérie vit un véritable tournant 
de son histoire 

L'Algérie vit un
moment crucial,
un véritable
tournant de son
histoire et
particulièrement
celle de son
développement où
plusieurs
indicateurs de
croissance
autorisent à être
optimistes pour un
avenir certain sur
le plan
économique et
social. Tout cela a
été expliqué par le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, il y a
une semaine, lors
de l'entrevue avec
des médias publics
et privés.  

A fin de rassurer sur les
capacités du pays à
affronter la phase

actuelle et ses défis avec convic-
tion et beaucoup de réalisme
pour aller de l'avant pour le
redressement du pays dans tous
les domaines, tous les secteurs. A
ce sujet, le chef de l'Etat à une
question sur la situation écono-
mique mondiale qui connaît un
recul et son impact sur l'écono-
mie nationale qui enregistre
encore d'importants transferts
sociaux a été clair pour expliquer
: " Nous ne pouvons dire que
l'économie mondiale est en recul
actuellement. Par exemple, la
croissance aux Etats-Unis et en
Europe est élevée de même que
la baisse prévue du taux de crois-
sance en Chine ne dépassera pas
6 %. Je pense qu'il y a une stag-
nation du taux de croissance et
non un recul. Le FMI prévoit une
croissance de l'économie mon-
diale fin 2020. Pour ce qui est de
l'Algérie, la Banque mondiale
(BM) et le FMI prévoient un
taux de croissance de 2 %. Ceux
sont là de simples prévisions ".
Le chef de l'Etat note encore que
l'impact sur le développement
est extrêmement rapide dans un
Etat comme l'Algérie " car nous
repartons à zéro. Si nous appli-
quons nos programmes dans
l'immédiat nous pouvons enre-
gistrer un taux de croissance
pouvant atteindre 6 % dans cer-
tains secteurs. Pour ce qui est de
la production locale, nous pou-
vons réaliser une usine manufac-
turière dans un délai ne dépas-
sant pas une année si les études y

afférentes, sa plate-forme et les
capacités financières sont dispo-
nibles ". " Je pense que la crois-
sance qui sera enregistrée à la fin
de l'année contredira les prévi-
sions de ces institutions interna-
tionales puisque nous élimine-
rons le chômage à travers des
mécanismes qui contribueront à
la création de la croissance et de
la richesse. 
Pour ce qui est des transferts
sociaux, le président de la
République affirme : " certains
acquis sociaux sont irréversibles.
Ces transferts sont l'équivalent
de la valeur des importations des
services qui est de 14 milliards,
alors que la valeur des transferts
sociaux a atteint 18 milliards. Le
problème qui se pose concerne
les mécanismes de financement
des transferts sociaux, toutefois
le financement des retraites n'est
pas en danger ".
C'est donc, conscient des respon-
sabilités qu'il endosse et déposi-
taire de l'espoir du peuple, de la
jeunesse, que le chef de l'Etat
s'engage à conduire au mieux et
avec conviction les changements
à venir. 
Et comme le dit un adage : "un
peuple ne s'élève que par son
caractère et non grâce à la hau-
teur de ses monuments ". Il y
arrive si chacun, à son niveau,
devient acteur de sa citoyenneté,
créateur d'idées, générateur de
solidarité et porteur du message
du Message de Novembre-54, de
paix et d'espoir. C'est ainsi que se
bâtit une Algérie moderne, forte
et exemplaire .Et c'est ce chemin
tracé par le programme présiden-

tiel et qu'emprunte, ensemble le
peuple algérien, sûr de ses capa-
cités à réformer autant que
besoin. C'est donc la raison pour
laquelle l'engagement citoyen
doit être le levain d'une société
moralisée et audace afin de ren-
dre toutes les actions, tous les
changements suffisamment
proactifs, suffisamment attentifs
aux besoins les plus fragiles pour
jeter les ponts  vers une nouvelle
ère, parce que c'est, là, la voca-
tion de la nouvelle République,
le premier devoir annoncé par le
chef de l'Etat. Avec la promesse
de faire prospérer l'économie
nationale afin qu'elle donne sur-
tout aux jeunes les emplois et les
opportunités nécessaires à leur
épanouissement. Pour cela, le
P r é s i d e n t A b d e l m a d j i d

Tebboune s'est engagé à  mettre
en relief toutes les énergies dans
la réalisation de projets structu-
rants et nécessaires à la crois-
sance d'aujourd'hui et de demain.
Encore faudra-t-il travailler sur
l'acquisition de plus de savoir et
de connaissance avec pour vec-
teur du progrès la recherche et un
engagement de qualité  en phase
avec cette phase cruciale que tra-
verse le pays, avec les exigences
de modernisation et de restructu-
ration de l'économie nationale
pour plus de croissance, avec les
défis de l'investissement, la créa-
tion de richesse, de valeur ajou-
tée et la floraison du marché  du
travail  à travers une véritable
politique adossée à la qualité et
aux enjeux présents et futurs. 

A. Z.

MDN :

Détermination de l'ANP à soutenir les démarches 
du Président Tebboune

L e chef d'Etat major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim,

le général-major Saïd Chengriha
a mis en avant, mardi à Alger, la
détermination de l'ANP à soute-
nir et appuyer les "nobles démar-
ches" du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en faveur du "déve-
loppement du pays dans tous les
domaines".
Dans son allocution devant le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-

sion de sa visite au siège du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN), le général-major
Chengriha a déclaré: "nous vous
assurons de notre entière déter-
mination à soutenir et appuyer
vos nobles démarches pour le
développement du pays dans
tous les domaines et sur tous les
plans, en concrétisation des
ambitions et aspirations légiti-
mes de notre vaillant peuple".
"Nous ne ménagerons aucun
effort pour permettre à notre
chère patrie d'atteindre ses
objectifs escomptés et recouvrer
sa place privilégiée et méritée au

double plan régional et interna-
tional", a ajouté le chef d'état-
major de l'ANP par intérim,
assurant "vous nous trouverez
toujours à vos côtés pour la réa-
lisation de ces nobles objectifs".
S'adressant au Président
Tebboune dans son allocution de
bienvenue, en son nom person-
nel et au nom de l'ensemble du
personnel de l'ANP parmi les
officiers, sous-officiers, hommes
de troupe et personnels militai-
res, le général-major Chengriha
a dit "nous vous souhaitons plein
succès dans vos nobles missions,
priant Dieu, Tout-puissant, de
guider vos pas et de vous assister
dans la gestion des affaires du
pays, et de gratifier, en cette nou-
velle ère, l'Algérie de plus de
sécurité, de paix et de stabilité et
des facteurs de croissance et de
prospérité, et notre peuple de la
pérennité des liens de fraternité
et d'unité".
A cette occasion, il a rendu hom-
mage au président de la
République pour "sa réussite à
créer une nouvelle dynamique
dans le pays, qui a fait renaître
l'espoir dans l'esprit des
Algériens et contribué à consoli-
der leur confiance en les institu-
tions de leur Etat et en la capa-
cité de ces dernières à concréti-

ser leurs aspirations légitimes à
la faveur des nombreux et pro-
metteurs chantiers ouverts, en
l'espace d'une courte période, au
double plan interne et externe".
Au plan international, le général-
major Chengriha a rappelé que
"l'Algérie a pu recouvrer son rôle
avant-gardiste dans la région
grâce à vos efforts diplomatiques
soutenus, en s'imposant en tant
qu'acteur régional central et
incontournable dans les démar-
ches de règlement des différents
conflits régionaux".
Au niveau interne, "vous avez
réussi à apaiser les esprits et ras-
surer toutes les franges du peu-
ple, en adoptant la voie du dialo-
gue et de la consultation des per-
sonnalités nationales, des partis,
des associations, de la société
civile et des différents médias",
a-t-il poursuivi. Le général-
major Chengriha a réitéré, dans
ce contexte que "l'ANP digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN) demeurera, en
tant qu'Armée républicaine,
entièrement disposée à s'acquit-
ter, à tout moment, de ses mis-
sions constitutionnelles, consis-
tant à veiller à la sauvegarde de
l'indépendance nationale et la
défense de la souveraineté natio-
nale, de l'unité du pays et de son

intégrité territoriale, comme sti-
pulé dans l'article 28 de la
Constitution, accomplissant
ainsi seulement son devoir sacré
et ses missions nobles". "Nous
ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que l'ANP demeure
à jamais une Armée unifiée, une
Armée pleinement engagée
quant à ses nobles missions, une
Armée attachée à sa doctrine de
travailler dans le silence avec
sagesse et clairvoyance", a-t-il
encore soutenu mettant en avant
"son attachement ferme à ancrer
ses nobles valeurs dans l'esprit
de ses enfants". Soulignant "la
disponibilité opérationnelle per-
manente de l'Armée nationale
populaire, sous la direction du
président de la République, chef
suprême des forces armées et
ministre de la Défense nationale
pour relever tous les défis et faire
face à quiconque osera porter
atteinte à notre intégrité territo-
riale et à la sécurité et la stabilité
de notre pays", le général-major
Saïd Chengriha a réitéré que
"l'ANP, digne héritière de l'ALN
demeurera le bouclier et le rem-
part contre lequel échoueront
toutes les tentatives hostiles,
conformément au serment fait
aux valeureux Chouhada".

R. N.

PAR AMMAR ZITOUNI
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OUARGLA : 
Trois ans de
prison ferme
pour apologie

d'activités
terroristes

Une peine de trois (3) années
de prison ferme a été pro-

noncée mardi par le tribunal cri-
minel d'appel d'Ouargla à l'en-
contre de M.M (22 ans) pour
"apologie d'activités terroristes".

L'affaire remonte, selon l'ar-
rêt de renvoi, au mois d'août
2018, lorsque les services sécu-
ritaires ont découvert sur les
réseaux sociaux une vidéo
appartenant à une organisation
terroriste faisant l'apologie du
terrorisme.

L'enquête a révélé que le mis
en cause avait repris sur sa page
Facebook cette vidéo subversive
d'environ 36 minutes, faisant
l'apologie du terrorisme et appe-
lant à l'insurrection contre l'Etat.

Le représentant du ministère
public avait requis, du fait de la
gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 500.000 DA.

BOUMERDES:
L'eau de la

source
naturelle du

centre ville est
potable

Les analyses bactériologiques
réalisées sur l'eau de la

vieille source naturelle du centre
ville de Boumerdes ont certifié
la "potabilité" de cette eau, a
affirmé lundi le président de la
commune de Boumerdes,
Djaafar Bakour .

Dans une déclaration à l'APS,
M.Bakour qui a signalé la réali-
sation de ces analyses suite à des
"rumeurs sur une éventuelle pol-
lution de cette eau", a assuré que
l'eau de la source naturelle de la
cité des 1.200 logements du chef
lieu de Boumerdes, est "potable
comme attesté par les analyses
en laboratoire supervisés par des
vétérinaires et des responsables
du bureau communal d'hygiène
et de sante".

Rassurant la population,
l'édile a expliqué que "des ana-
lyses bactériologiques réalisées
le 24 décembre 2019 avaient
confirmé la rumeur selon
laquelle cette eau était polluée,
suite à quoi, une interdiction a
été émise en vue de ne plus boire
cette eau". La source fut par la
suite soumise à un "traitement
rigoureux", a-t-il ajouté, et "de
nouvelles analyses en labora-
toire les 2 et 20 janvier en cours
ont toutes attesté de la potabilité
de l'eau de cette source, et qu'il
n'y a aucun lieu d'inquiétude, à
son propos", a assuré le même
responsable. "L'eau de cette
source naturelle, représentée par
un puits raccordé à un robinet,
est totalement potable", a égale-
ment affirmé à l'APS Yasmine
Boudaza, vétérinaire du bureau
communal d'hygiène et de sante.

Elle a affirmé que l'eau de la
source est régulièrement (tous
les 15 jours) soumise à un traite-
ment et suivie de la part des ser-
vices compétents de la com-
mune".

OISEAUX PROTÉGÉS : 

Le Fuligule Nyroca observé pour la
première fois à Tizi-Ouzou

Le Fuligule Nyroca, une
espèce d'oiseaux

protégée de la famille
des anatidae, a été

observé pour la
première à Tizi-Ouzou à

l'occasion de la
campagne

internationale de
dénombrement hivernal
des oiseaux d'eau pour

l'année 2020, a-t-on
appris mardi auprès de

la Conservation locale
des forêts.

Cette espèce protégée à
l'échelle internationale
(Conventions de Berne,

de Bonn, de Washington, l'ac-
cord sur la conservation des
oiseaux d'eau migrateurs
d'Afrique-Eurasie (l'AEWA)) a
été observée au niveau de deux
zones humides de la wilaya qui
sont l'oued Sébaou où 10 indivi-
dus ont été dénombrés et le bar-
rage de Sidid Khelifa, où un seul
individu a été observé, ont indi-
qué à l'APS le conservateur des
forêts, Ould Mohamed Youcef,
et le chef de service de la protec-
tion de la faune et de la flore de
cette même institution,
Mohamed Skandraoui. Cette
espèce de Fuligule Nyroca fera
l'objet d'un suivi sur deux ou
trois ans pour confirmer les
hypothèses émises par la conser-

vation sur la présence de ces ana-
tidae dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, et confirme qu'il ne s'agit
pas d'une présence accidentelle
de cet oiseau qui aurait trouvé
des conditions favorables pour
nicher dans la région, ont relevé
les deux responsables. Pour M.
Ould Mohamed "la présence
(dans la régions) du Fuligule
Nyroca est de toute manière
positive". Concernant la campa-
gne internationale de dénombre-
ment hivernal des oiseaux d'eau
qui a été entamée le 15 janvier
dernier et clôturée jeudi dernier,

M. Skandraoui a indiqué que
plus de 1800 individus, toutes
espèces confondues, ont été
observés dans huit zones humi-
des de la wilaya qui sont le bar-
rage de Taksebt (264 sujets),
Draâ El Mizan (236 individus),
Sidi Khelifa (144), Djebla (113),
Tizi Gheniff (47), Ain Zaouia
(81), Zraib (80) et l'oued Sébaou
(884). Le canard col-vert est l'es-
pèce dominante des oiseaux
dénombrés localement. D'autres
espèces dont le canard souchet,
le grèbe castagneur, la poule
d'eau, le grand cormoran, la foul-

que macroule, le héron cendré,
ont été aussi observés, a-t-on
appris auprès de la Conservation
locale des forêts.

Les résultats de ce dénombre-
ment seront présentés au public
au niveau du barrage de Taksebt
qui abritera les activités de célé-
bration de la Journée mondiale
des zones humides (2 février)
avec pour thème cette année
"zones humides et biodiversité",
a indiqué M. Skandraoui, rappe-
lant que la wilaya de Tizi-Ouzou
compte un total de 48 zones
humide dont sept artificielles.

ALGER:
Des mesures urgentes pour la prise en charge de la

situation de l'INHT de Bou Saâda
Le ministère du Tourisme et de

l'Artisanat a ordonné "la fermeture
immédiate" de l'Institut national de

l'Hôtellerie et du Tourisme de Bou Saada
(INHT) et "la prise des mesures urgentes" à
l'effet de remédier à la situation déplorable
dans laquelle se trouve cet institut, a indiqué
lundi un communiqué du ministère.

"Il a été décidé de fermer immédiatement
le siège de l'INHT et de prendre, à partir de
lundi, les mesures administratives nécessai-
res au lancement des travaux de rénovation
de l'Institut dans un délai n'excédent pas 3
mois, tout en assurant un suivi quotidien par

les responsables du secteur au niveau local et
central sous la supervision personnelle du
ministre", a précisé le communiqué.

Selon la même source, il a été également
décidé de "mettre fin aux fonctions du direc-
teur de l'Institut, de consacrer des salles pour
les études et des ateliers pour les travaux pra-
tiques (TP) au sein du Centre de formation
professionnelle de Bou Saada, d'affecter le
réfectoire de la résidence universitaire, dotée
des équipements modernes, à l'exercice des
travaux pratiques pour ceux qui sont spécia-
lisés dans la restauration, et d'accueillir pro-
visoirement ses élèves (hommes/femmes)

dans des résidences adéquates, tout en assu-
rant le transport vers les lieux d'études et
d'hébergement provisoires".

Mis au courant, dimanche, de la dégrada-
tion de l'INHT, le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat avait dépêché un nombre de
cadres supérieurs de son département afin de
s'enquérir de la situation et de "prendre des
mesures urgentes" pour sa rénovation, et ce
en vue de garantir la poursuite de l'année
scolaire en cours, en coordination avec les
autorités locales, à leur tête le wali de la
wilaya".

MALFAÇONS DANS LE BÂTIMENT : 

L'absence du suivi relevée par le collège
des architectes

L'absence d'une stratégie clairement
définie et du suivi permanent des
travaux  figurent parmi les princi-

pales causes des malfaçons dans le bâtiment,
a affirmé mardi à Alger le président du
Collège national des experts architectes,
Hamid Boudaoud. S'exprimant au Forum
d'El Moudjahid sur les malfaçons dans le
bâtiment, M. Boudaoud a souligné l'impor-
tance du suivi et de contrôle en amont et en
aval dans le bâtiment pour, dit-il, "éviter les
dégâts" pouvant être engendrés en cas de
catastrophe naturelles, notamment les séis-
mes. Il renvoie, par ailleurs, les malfaçons au
manque d'entreprises de bâtiment et de la
main d'�uvre qualifiée ainsi que le non res-

pect des normes de construction et du cahier
de chantier notamment le plan de construc-
tion, préétabli par l'architecte.

Regrettant la "marginalisation"  des archi-
tectes et des ingénieurs du génie civil, le pré-
sident du Collège appelle à ce propos, à
impliquer davantage ces derniers dans les
travaux de construction des programmes de
logement et des équipements publics en vue
de réduire les malfaçons. Il a, d'autre part,
suggéré le recensement du patrimoine immo-
bilier à travers le pays afin d'engager, au
niveau de chaque commune,  des travaux soit
de réhabilitation, de renforcement,  ou carré-
ment de démolition des bâtisses menacées
d'effondrement. Abordant le volet formation,

le conférencier a appelé à vulgariser les for-
mations diplômantes dans les métiers du
bâtiment (maçonnerie, peinture, plomberie,
menuiserie..). Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a
installé dernièrement une commission tech-
nique chargée de déterminer les causes des
malfaçons et des défauts de conformité
constatées au niveau de certains immeubles
et logements et ce, en application des ins-
tructions du Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Cette commission devra déterminer
la responsabilité des différents intervenants
et les mesures urgentes d'intervention dans la
construction des bâtiments.
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PÉROU :
Quelle issue

pour les
législatives ?

Un Parlement fragmenté et
une claque pour l'opposition

fujimoriste, c'est ce que retient
la presse du scrutin de diman-
che, mais pas seulement. Les
leçons à tirer de ce scrutin sont
très diverses. Pour le quotidien
Peru 21, la grande surprise de
ces législatives est le retour du
parti Frepap, le Front populaire
agricole du Pérou, un parti évan-
gélique de centre droit qui s'est
hissé en deuxième position,
juste après l'Action populaire.

Le site d'information argentin
Pagina 12 lui titre sur la défaite
du " Fujimorisme ". Le parti
Force populaire a perdu sa majo-
rité, il est tombé à la sixième
place. " Avec peut-être 8 partis
au total, le nouveau Congrès est
très fragmenté. Aucune majorité
claire ne se dégage de la compo-
sition du Parlement, qu'elle soit
en faveur de l'opposition ou du
gouvernement ". De toute façon,
ajoute Pagina 12, " le Congrès
ne compte pas de parti gouver-
nemental, car le président
Martin Vizcarra (qui bénéficie
d'un taux de popularité solide
avec 58 %) n'est pas affilié à un
parti politique ".

PAS DE GRAND
ENTHOUSIASME DANS LA

POPULATION
C'est ce qu'on peut lire dans

El Comercio. Mais le mérite
principal du scrutin, poursuit le
journal, c'est d'avoir mis fin à
une " anomalie institutionnelle
". Sans Parlement depuis la dis-
solution du Congrès décidée par
le président le 30 septembre der-
nier, le Pérou a été gouverné par
décret. Il n'y avait plus d'équili-
bre des pouvoirs. Un gouverne-
ment sans contre-pouvoirs et
sans contrôle peut entraîner des
dérives pour la démocratie, écrit
El Comercio. " Après tout, une
démocratie, c'est un système
dans lequel les gouvernants doi-
vent rendre des comptes aux
gouvernés. Le président ne doit
pas avoir le sentiment d'avoir un
chèque en blanc pendant 5 ans,
d'où des élections normalement
en même temps que la présiden-
tielle pour un organe de
contrôle, à savoir le Parlement ",
estime El Comercio.

USA:

Le Pentagone confirme le crash d'un
avion militaire en Afghanistan

Le Pentagone a
confirmé lundi

le crash d'un
avion militaire

en Afghanistan,
assurant n'avoir

aucune
indication qu'il
ait été abattu

par un tir
ennemi, alors

que les talibans
affirment qu'il a

été " abattu
tactiquement ".

"Un appareil E-11A
américain s'est
écrasé aujourd'hui

dans la province de Ghazni, en
Afghanistan " a tweeté le porte-
parole des forces américaines en
Afghanistan, le colonel Sonny
Leggett. " 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 ".

" Des affirmations des tali-
bans qu'un autre appareil s'est

écrasé sont fausses ", a indiqué
dans un second tweet Sonny
Leggett.

Cette confirmation de
Washington est intervenue quel-
ques heures après le communi-
qué des talibans. " Un appareil
spécial des occupants américains
s'est écrasé (�) dans la province
de Ghazni " (dans l'Est), avait
indiqué le porte-parole des tali-
bans Zabiullah Mujahid dans un
communiqué, ajoutant que tous
les membres de l'équipage ont
péri. Contacté par l'AFP, il a
ensuite affirmé que l'appareil
avait été " abattu tactiquement ",

sans dire comment.
Selon les talibans, l'appareil "

volait dans une mission de sur-
veillance ". Le type d'aéronef

correspond à ceux utilisés dans
le pays par l'US Air Force pour
la surveillance électronique. Le
E-11A Global Express est un
appareil de soutien aux drones
de reconnaissance, équipé de
matériel de communications de
grande valeur.

Le crash de l'appareil est sur-
venu dans le district de Deh Yak,
à l'est de la ville de Ghazni. En
dehors des villes, la région est
largement contrôlée par les tali-
bans, ce qui complique considé-
rablement l'envoi de secours et
d'enquêteurs.

GRÈCE:

Un fort séisme enregistré au large du pays
Le Centre sismologique euro-méditer-

ranéen (CSEM) a enregistré un séisme
de magnitude 5.5 au large de l'archipel

grec du Dodécanèse. L'Institut américain des
études géologiques (USGS) a pour sa part
évalué la magnitude du tremblement de terre
à 5.4. Un tremblement de terre de magnitude
5.5 s'est produit mardi 28 janvier au large de
l'archipel grec du Dodécanèse en mer Égée,

a annoncé le Centre sismologique euro-
méditerranéen (CSEM). Pour sa part,
l'Institut américain des études géologiques
(USGS) a évalué la magnitude du séisme à
5.4. Aucune information sur d'éventuelles
victimes ni dégâts n'est disponible dans l'im-
médiat.

L'archipel en question regroupe 160 iles
et ilots, dont l'île de Kos, frappée en juillet

2017 par un puissant tremblement de terre
qui a fait deux morts et plus d'une centaine
de blessés.

Le sud-est de la mer Egée est considéré
comme une zone à risques sismiques. Par le
passé, la région a déjà subi de forts tremble-
ments de terre, notamment le séisme d'Izmit
au nord-ouest de la Turquie survenu en 1999.

PROCHE ORIENT:

Le profond silence arabe face au "deal du siècle"
Donald Trump dévoilait mardi son

plan pour résoudre le conflit
israélo-palestinien. Mais en face,

dans les pays arabes, cette annonce n'a été
que peu commentée. En fin de journée,
Mahmoud Abbas annonçait toutefois la
tenue de réunions extraordinaires des par-
tis palestiniens et de la Ligue arabe.

LE PROFOND SILENCE ARABE
FACE AU "DEAL DU SIÈCLE"
Un silence arabe assourdissant conti-

nuait de régner à l'annonce à Washington
du "deal du siècle" pour un règlement du
conflit du Proche-Orient. Un silence de
mort de "la cause arabe centrale", telle
qu'est désignée la question palestinienne
depuis des décennies dans les discours
officiels arabes. Un silence même pas
remarqué par la majorité des médias ara-
bes, qui réservaient mardi leurs grands
titres au coronavirus. Un des rares quoti-
diens à évoquer "le silence des régimes
arabes", Al-Quds al-Araby, financé par le
Qatar, l'a fait paradoxalement en s'ap-

puyant sur "l'étonnement d'un analyste
israélien". Dans un éditorial du quotidien
Israel Hayom, le commentateur politique
Oded Granot considère que "l'événement
le plus remarquable au Moyen Orient à
propos du plan du président américain est
le calme arabe qui l'entoure". Le "deal du
siècle", qui "fait tomber la revendication
arabe traditionnelle d'un Etat palestinien
avec Jérusalem pour capitale, aurait dû
provoquer condamnations et protestations
en jetant les manifestants dans les rues des
pays arabes", poursuit l'analyste israélien.

DES CONFLITS RÉCENTS
DEVENUS PRIORITAIRES

Le changement des priorités arabes,
avec la multiplication des crises et des
conflits de la Syrie à la Libye, en passant
par l'Irak ou le Soudan, explique dans une
large mesure la relégation de la question
palestinienne dans l'agenda arabe. Pour
les pays du Golfe en particulier, l'Iran a
clairement remplacé Israël comme l'en-
nemi principal dans la région. Une réalité

qui a présidé à une alliance resserrée entre
les pétromonarchies, Arabie Saoudite en
tête, et l'administration Trump. Principal
acteur du rapprochement, Jared Kushner,
gendre et premier conseiller du président
américain, est à la fois l'un des meilleurs
amis de Benyamin Nétanyahou et de cer-
tains responsables arabes du Golfe. Le
"deal du siècle", dont il est l'artisan, s'ap-
puie sur une nouvelle collaboration possi-
ble entre Israël et les riches pays pétroliers
qui devraient financer sa mise en �uvre
éventuelle. Les commentateurs arabes qui
ont souvent dénoncé le projet ces derniè-
res années, fondé sur une nouvelle
alliance indirecte entre Israël et les pays
arabes, sont restés sans voix aujourd'hui
sur le silence complice des pays du Golfe.
La présence des ambassadeurs d'Oman,
de Bahreïn et des Emirats arabes unis à la
Maison Blanche pendant la présentation
du plan a été chaleureusement saluée par
Donald Trump comme par Benyamin
Nétanyahou. 

SURSAUT TARDIF DE MAHMOUD
ABBAS

La passivité des Palestiniens dans leur
désespoir face à la catastrophe annoncée
contribue à alourdir le silence arabe.
Ayant rompu tout dialogue avec l'admi-
nistration américaine depuis décembre
2017, après la décision de Trump de trans-
férer l'ambassade américaine de Tel-Aviv
à Jérusalem, reconnaissant ainsi la ville
sainte comme capitale d'Israël, ils ont
logiquement signifié à l'avance leur rejet
du plan. Dans un sursaut tardif, mardi, le
président de l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a lancé des initiatives
tous azimuts. D'abord en invitant à une
réunion exceptionnelle à Ramallah l'en-
semble des représentants des partis pales-
tiniens, y compris le Hamas et le Jihad
islamique, mouvements avec lesquels il
est en rupture. Il a appelé dans le même
temps à une réunion extraordinaire des
ministres de la Ligue arabe, samedi, pour
examiner les conséquences et voir com-
ment faire face au "plan Trump". 

" 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 ".
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TÉBESSA :

Découverte d'un
bain romain

dans la
commune de

Ferkane
Un citoyen de la commune de

Ferkane (180 km au sud de
Tébessa) a découvert un site
archéologique dans la région de
Oued Soukhna, susceptible d'être
un ancien bain romain, a révélé
dimanche Habib Kacem, prési-
dent de l'Assemblée populaire
communale (P/APC) de cette col-
lectivité locale. L'édile a affirmé,
à l'APS, avoir été alerté par un
citoyen suite à la découverte
samedi soir d'un site archéologi-
que au sein même de sa ferme
alors qu'il plantait des oliviers.
Dans ce contexte, le président de
l'APC de Ferkane a fait savoir
qu'il avait informé à son tour les
autorités locales et la direction
locale de la Culture de cette nou-
velle découverte en vue de pren-
dre les mesures nécessaires. A
noter qu'au cours de la semaine
dernière, une mosaïque avait été
découverte dans la région de
Tiffech, dans la commune de
Negrine (Tébessa), sur un site
susceptible de renfermer des ther-
mes datant de l'époque romaine.
Aussi afin de protéger les lieux de
tout acte de sabotage, vandalisme
ou vol, trois (3) gardiens ont été
recrutés pour sécuriser ce site
archéologique où la mosaïque
avait été découverte.

TLEMCEN :
Les rites et les

savoir-faire
artisanaux

associés à la
tradition du

costume nuptial
Le rituel nuptial de Tlemcen

dans le nord-ouest de
l'Algérie commence chez les
parents où la mariée revêt une
robe de soie dorée réalisée dans
un tissage traditionnel, entourée
de ses amies et cousines mariées,
parées de leurs costumes nup-
tiaux. Des dessins symboliques
au henné sont appliqués sur ses
mains et une femme plus âgée
l'aide à revêtir un caftan de
velours brodé, les bijoux et une
coiffe conique. Des rangs de per-
les baroques protègent ses orga-
nes vitaux et de reproduction
contre les esprits malfaisants. En
quittant le foyer, la mariée est dis-
simulée sous un voile de soie
flamboyant. Pendant la fête nup-
tiale, une femme mariée du cercle
de ses proches dessine des motifs
arrondis rouges et argentés sur les
joues et sous la lèvre inférieure de
la mariée pour la purifier et la
protéger. Une fois protégée par
son caftan, ses bijoux et son
maquillage, la mariée quitte son
voile, prête à se marier. Les jeu-
nes filles de Tlemcen sont initiées
à la tradition du costume dès le
plus jeune âge, tandis que l'artisa-
nat que représente la confection
du précieux costume nuptial se
transmet de génération en généra-
tion. Le rite symbolise l'alliance
entre les familles et la continuité
entre les générations, alors que
l'artisanat joue un rôle majeur
dans la perpétuation de la créati-
vité et l'identité de la commu-
nauté de Tlemcen.

BOUIRA :

L'ANLA lance une formation sur
"l'écriture de scénario" au profit

des artistes et écrivains
Des artistes, des

écrivains ainsi
que de

scénaristes
amateurs, venus

de plusieurs
wilayas du pays,

prennent part
mardi à une

formation sur
l'écriture de

scénario initiée
par l'association

nationale des
lettres et arts

(ANLA) à la salle
de conférences

de l'office du
parc olympique

de la wilaya
(OPOW) de

Bouira.

Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M'Sila,
Boumerdès, Tebessa, Souk

Ahras, Oum El Bouagui, Tiaret
et Tlemcen, les participants à
cette formation qui se poursuivra
jusqu'au 1er février recevront
plusieurs cours liés aux techni-
ques de rédaction de scénario,
qui leur seront présentés par un
scénariste et artiste tunisien, en
l'occurrence, Nadjib
Moussa"Cette formation se veut

une occasion pour les artistes et
nouveaux écrivains et scénaris-
tes algériens d'approfondir
davantage leurs connaissances
en matière de rédaction de scé-
nario pour qu'ils puissent réaliser
leurs �uvres cinématographi-
ques, théâtrales, leurs poésies,
romans et autres réalisations
artistiques", a expliqué à l'APS
le coordinateur de l'association,
M. Lakhdar Bouzid.

La rencontre a aussi pour
objectif de "relancer les travaux
littéraires et artistiques afin de
booster le cinéma et le théâtre en
Algérie", a ajouté M. Bouzid.

Au premier jour de cette for-
mation, première du genre pour
l'association, le scénariste tuni-
sien Najib Moussa a expliqué
aux artistes et écrivains présents
les différentes méthodes de réus-
sir l'écriture d'un scénario dans le

théâtre, le cinéma, le roman, la
comédie, et dans toutes les autres
�uvres artistiques et littéraires.

"L'écriture de scénario
demande d'avoir un penchant
pour l'art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans l'écriture
et la réalisation de pièces théâ-
trales, ou de sketchs, films", a
souligné M. Najib Moussa, qui a
appelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage d'enseignements
liés à ce métier.

Durant les cinq jours de cette
formation, les participants auront
l'occasion d'acquérir plus de
connaissances et surtout de tests
pratiques pour l'écriture de scé-
nario. "C'est une bonne occasion
pour nous afin de consolider nos
connaissances pour l'écriture de
scénario", a indiqué l'écrivain
Merabti Said, venu de la wilaya
de Tebessa.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN : 

Hommage à la pièce théâtrale GPS
La pièce théâtrale GPS, qui avait rem-

porté le prix Cheikh Sultan Bin
Muhammad Al Qasimi pour la meil-

leure �uvre théâtrale 2020 dans le monde
arabe, est revenue samedi pour un nouveau
spectacle ouvert au public.

Mais pas seulement, une cérémonie en
leur honneur a également été organisée au
c�ur du Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi juste après la repré-
sentation d'une heure 20 minutes. D'ailleurs,
c'est la ministre de la Culture Malika
Bendouda qui inaugura la cérémonie d'hon-
neur.

En sa première sortie officielle, la minis-
tre de la Culture a fait un discours glorifique
pour l'équipe artistique GPS, mais a égale-
ment énoncé différents points. "L'histoire
gagnante de la pièce de théâtre GPS, nous
fait rappeler une Algérie qui n'a jamais cessé
de rêver avec toutes les difficultés qu'a sur-
montées notre pays", précise la ministre
Malika Bendouda dans son discours au TNA.

Elle met l'accent sur le fait de travailler
main dans la main en coalition pour l'épa-
nouissement des enfants, car c'est une épo-
que où l'art est un outil important pour les
enfants. Pendant son discours, elle affirme
également remettre le TNA sur le bon che-
min afin de lui redonner toute sa splendeur.

Autrement dit, elle a promis de libérer le
théâtre algérien de la bureaucratie et de tous
les désagréments que les acteurs et artistes
rencontrent au cours de leur parcours.

De plus, elle ouvre de nouveau les portes
sur un dialogue constructif dans le but de
redorer le blason de l'art dans toutes ses dis-
ciplines. "J'invite toute personne apte à don-
ner des idées constructives autour de table
ronde ou débat pour rendre le théâtre à ses
vrais propriétaires et nous travaillerons sur la
mise en place d'une feuille de route concrète
et réaliste.

Avec du courage et de la volonté, nous
réussirons à reconstruire l'art et le théâtre
algérien", déclare la ministre Malika
Bendouda. Elle ajoute que "tant que le gou-
vernement du président Tebboune sera tou-
jours en place, les portes du ministère de la
Culture seront ouvertes, et la main sera ten-
due à celui qui pourra donner une aide".

FOULE AU TNA
Nombreux sont venus pour assister à la

pièce de théâtre GPS qui a affiché presque
complet ce samedi. Il est vrai qu'il ne fallait
pas rater la représentation qui a remporté la
meilleure �uvre théâtrale arabe 2020. En
effet, GPS était différente des autres incroya-
bles pièces de théâtres qui ont participé à la

12e édition du Festival du théâtre arabe
d'Amman, en Jordanie.

Questionné sur le prix, le metteur en
scène Mohamed Charchal explique : "C'est
le fruit de 35 ans de pur labeur et une grati-
tude pour toute l'équipe artistique."
Mohamed Charchal, a su se distinguer et a
opté pour l'élimination de l'action verbale, un
des quatre genres du théâtre afin d'aboutir à
une théâtralité authentique, mais aussi dans
le but de communiquer avec l'être humain
d'une autre manière. "Il y a une métaphore
d'images, mais j'ai surtout éliminé l'action
verbale. Le dialogue n'existe pas, mais le
texte existe et l'histoire et les conflits sont là.

Le public pourra donc comprendre l'his-
toire à travers des émotions. Notre pièce
théâtrale parle à tout le monde. Elle convient
aux Chinois, aux Italiens�, pourtant, c'est
une pièce algérienne !", confie Mohamed
Charchal, le metteur en scène. La pièce GPS
abrite un message métaphorique dans lequel
l'être humain est dépourvu de volonté.

Un thème qui parle de société de contrôle
et de société d'orientation. "Il faut connaître
l'utilité du GPS pour comprendre le thème de
la pièce théâtrale, car le théâtre dans son
ensemble n'est qu'une métaphore", ajoute
Mohamed Charchal.

"L'écriture de
scénario demande
d'avoir un
penchant pour l'art
et les lettres afin
de pouvoir se
lancer dans
l'écriture et la
réalisation de
pièces théâtrales,
ou de sketchs,
films",
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UNE PREMIÈRE DEPUIS LA CRISE :

La Grèce veut émettre un emprunt à 15 ans
En Grèce, malgré

certaines
fragilités

structurelles, la
situation

économique
poursuit son

embellie. Pour
preuve, les

autorités viennent
d'entamer une

procédure pour le
lancement d'un

emprunt à quinze
ans. Il s'agit là de

la plus longue
échéance depuis

le début de la
crise financière
qui a frappé la

Grèce il y a
maintenant dix

ans.

Tout s'est joué à une bonne
note, ou en tout cas à une
moins mauvaise note.

À partir de 2010 et de la crise
économique qui frappe le pays,
la Grèce développe une image de
cancre. Un cancre à qui les mar-
chés financiers ne veulent plus
prêter d'argent s'il n'améliore pas
ses résultats. Après dix années
très difficiles, la situation écono-
mique de la Grèce finit par
retrouver des couleurs et les

signes d'un retour progressif de
la confiance - de la part des
investisseurs comme des créan-
ciers - se multiplient. En fin de
semaine dernière, Fitch, l'une
des principales agences de nota-
tion financière internationale a
donc fait évoluer la note grec-
que, la faisant passer de BB- à
BB tout court. Et c'est cette meil-
leure note qui pousse aujourd'hui
la Grèce à vouloir emprunter
quelque 2 milliards d'euros, à
rembourser d'ici à 2035. D'autant
que les taux d'intérêt actuels sont
considérés comme faibles, celui
de cet emprunt s'élèverait en
l'occurrence à 2%. Au premier
trimestre 2019, la Grèce avait
déjà fait son retour sur les mar-
chés avec des emprunts à 5 puis

10 ans. Ce futur emprunt à 15
ans devrait contribuer à faire
progressivement oublier son
ancienne image de cancre.

LE COURS DU
PALLADIUM CONTINUE
DE FLAMBER SUR LES
MARCHÉS MONDIAUX
Après avoir connu une hausse

impressionnante en 2019, le
cours du palladium précieux
devrait encore flamber cette
année. Le palladium est devenu
plus cher que l'or, son cours a
même dépassé les 2 500 dollars
l'once ce mois-ci. Depuis le
début de l'année, le prix du métal
blanc a bondi de plus de 24 %,
plus de 50 % en 2019. Deux fac-
teurs expliquent ce phénomène :

la production du palladium n'ar-
rive pas à augmenter et les stocks
disponibles ne cessent de se
réduire. D'un autre côté, la
demande augmente, tirée par
l'industrie automobile. Le métal
est utilisé essentiellement dans la
fabrication des pots catalytiques
des véhicules à essence, moins
polluants que les voitures diesel.
C'est la raison pour laquelle, ces
dernières années, les consomma-
teurs délaissent le diesel au pro-
fit de l'essence.

" Avec le développement du
marché émergeant d'une part et
le durcissement des normes
environnementales d'autre part la
demande du palladium ne cesse
de croître depuis ces dernières
années ce qui fait que pour la 9e

année consécutive en 2020 on est
sur un marché qui va être défici-
taire entre la production et la
consommation. Il existe
aujourd'hui un substitut de ce
métal, le platine. Mais cette
substitution n'est pas simple à
réaliser techniquement d'une
part, elle prendra du temps, et
puis les constructeurs automobi-
les hésitent à passer sur le mar-
ché du platine parce que le mar-
ché du platine est encore plus
petit que le marché du palla-
dium. Les constructeurs ont donc
peur de se retrouver à terme sur
le marché du platine avec encore
plus de problèmes que ceux
qu'ils connaissent aujourd'hui sur
le marché du palladium " estime
Benjamin Louvet, gérant matiè-
res premières chez OFI Asset
management.

En effet, le marché du platine
avec une production de 250 ton-
nes par an est plus petit que celui
du palladium qui varie entre 320
et 350 tonnes. Très peu de pays
produisent le palladium. Les
deux principaux sont la Russie et
l'Afrique du Sud. Ils assurent
presque les trois quarts de la pro-
duction mondiale.

La Chine vise
une croissance

économique
modérée

à élevée cette
année

La Chine continuera de se
concentrer sur la réforme

structurelle du côté de l'offre et
de mettre en �uvre diverses
politiques cette année afin d'as-
surer une croissance modérée à
élevée et de passer à un dévelop-
pement modéré à élevé.

Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères Geng
Shuang a fait ces remarques lors
d'un point de presse mardi, en
commentant un rapport du
Fonds monétaire international
(FMI) qui a relevé les prévisions
de croissance économique de la
Chine à 6% cette année.

Notant la pression à la baisse
persistante sur l'économie mon-
diale, M. Geng a déclaré que
l'économie chinoise avait enre-
gistré une croissance stable l'an-
née dernière.

Le PIB chinois a augmenté
de 6,1% sur un an, et le PIB par
habitant a dépassé le seuil de
10.000 dollars en 2019, a
déclaré M. Geng, ajoutant que la
part du PIB chinois dans le total
mondial devrait dépasser 16%,
tandis que la contribution de
l'économie chinoise à la crois-
sance mondiale devrait atteindre
environ 30%.

"L'élévation des perspectives
économiques de la Chine par le
FMI indique que la communauté
internationale a pleinement
confiance dans le potentiel de
l'économie chinoise", a noté le
porte-parole.

Il a fait savoir que la partie
chinoise approfondirait davan-
tage la réforme et l'ouverture,
soutiendrait le multilatéralisme
et le libre-échange et travaille-
rait avec toutes les parties pour
construire une économie mon-
diale ouverte et améliorer le sys-
tème de gouvernance de l'écono-
mie mondiale.

CORONAVIRUS : 

Les Chinois ne voyagent plus, quel impact
pour l'économie française ?

Même si le poids des
touristes chinois est
important en France,

leur absence au moins jusqu'au
29 février n'est pas encore alar-
mante, car c'est la basse saison.
C'est la conséquence directe de
la propagation du Coronavirus,
qui a fait 106 morts en Chine à
ce jour : les autorités chinoises
ont décidé d'interdire les voya-
ges de touristes en groupes à
compter du 28 janvier 2020, et
ce jusqu'au 29 février 2020.
Une mesure qui pourrait être
prolongée en fonction de la
situation sanitaire. Seulement
voilà, avec 2,2 millions de visi-
teurs par an en France, selon
Atout France, l'agence natio-
nale qui promeut le tourisme
hexagonal à l'étranger, les tou-
ristes chinois représentent une manne finan-
cière. " S'ils représentent 2,5 % de la fré-
quentation touristique totale, ils totalisent en
revanche 7 % de la recette touristique, c'est-
à-dire 4 milliards d'euros par an de dépenses
", décrypte Jean-Pierre Mas, le président des
Entreprises du Voyage.

" Cela représente un peu moins de 2000
euros par personne, poursuit-il, principale-
ment dans l'hôtellerie, les grands magasins et
les boutiques de luxe ". Rien qu'à Paris et
dans sa région, les visiteurs chinois ont ainsi

dépensé 265 millions d'euros en 2018 en
biens durables - sacs à main, vêtements, par-
fums et autres souvenirs -, selon la Chambre
de commerce de Paris et de la région Ile-de-
France.

" SI LA SITUATION PERDURE,
L'IMPACT ÉCONOMIQUE SERA

IMPORTANT "
Quant à savoir quel sera l'impact financier

de l'arrêt temporaire des vols touristiques en
provenance de Chine, il est trop tôt pour s'in-

quiéter, estiment plusieurs pro-
fessionnels interrogés. Déjà,
parce que nous sommes en
basse saison. " On ne compte
que 100 000 touristes chinois
par mois l'hiver, contre 300 000
l'été ", souligne Jean-Pierre
Mas. " Forcément, cela va
créer un manque d'arrivées de
touristes chinois ", même si "
février n'est pas un énorme
mois ", renchérit Christophe
Decloux, le directeur général
du Comité du tourisme de la
région.

À l'Umih (Union des
métiers et des industries de
l'hôtellerie), même tonalité :
s'alarmer est prématuré. " Nous
n'avons aucun retour de nos
adhérents, tout cela est trop
neuf ", souligne un porte-

parole. " En revanche, si la situation perdure,
l'impact économique sera important, notam-
ment pour l'hôtellerie et le secteur du luxe ",
juge Jean-Pierre Mas.

Par contre, la psychose s'est déjà emparée
des places financières. La Bourse de Paris a
été plombée (-2,68 %) ce lundi par un regain
de craintes concernant le coronavirus chinois
et de ses conséquences potentiellement
néfastes sur l'économie mondiale. L'indice
CAC 40 a terminé à son niveau le plus bas
depuis début décembre 2019.



Sous l'impulsion
d'Apple, en forte
hausse avant la

publication de ses
résultats

trimestriels, la
Bourse de New
York a rebondi

mardi après un
coup de fatigue

lié au
coronavirus, la

veille.

L'indice Dow Jones a
gagné 0,66% ou 187,05
points à 28 722,85. Le

S&P-500, plus large, a progressé
de 32,61 points, soit 1,01%, à 3
276,24. Le Nasdaq Composite a
pris 130,37 points (1,43%) à 9
269,68 points. Malmené lundi
avec d'autres valeurs technologi-
ques, par crainte que l'épidémie
de coronavirus ne provoque une
forte baisse de la demande chi-
noise, Apple a clôturé en hausse
de 2,8%, les marchés ayant été
rassurés par les propos du direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur
la capacité de la Chine à contenir
l'épidémie de coronavirus en
cours. Celle-ci a fait 106 morts et
infecté au total 4.515 personnes
sur le sol chinois selon le dernier
bilan en date. L'indice de
confiance du consommateur du
Conference Board a grimpé à
son plus haut niveau en cinq
mois, ce qui a pu également
contribuer à soutenir la tendance.
Le conglomérat industriel 3M a
chuté de 5,7% après un avertis-
sement sur ses résultats 2020 en
raison d'un ralentissement de la
croissance chinoise. Le labora-
toire Pfizer a perdu 5% après
avoir publié un résultat trimes-
triel inférieur aux attentes. Xerox
a en revanche grimpé de 4,9%
après un résultat supérieur aux
attentes.

NET REBOND POUR LES
ACTIONS, SOULAGEMENT
SUR LE CORONAVIRUS

Encouragées par le rebond de
Wall Street, les Bourses euro-
péennes ont terminé en nette
hausse mardi et effacé une bonne
partie des pertes subies la veille,
les investisseurs retrouvant peu à
peu l'appétit pour le risque en
l'absence de signes de propaga-
tion rapide hors de Chine de
l'épidémie de coronavirus. À
Paris, le CAC 40 affiche en clô-
ture une progression de 1,07%
(62,8 points) à 5.925,82 points
alors qu'il était brièvement passé
dans le rouge à la mi-journée. A
Londres, le FTSE 100 a gagné
0,95% et à Francfort, le Dax a
pris 0,9%. L'indice EuroStoxx
50 a avancé de 1,13%, le
FTSEurofirst 300 de 0,86% et le
Stoxx 600 de 0,84%. Ce dernier
avait perdu 2,26% lundi, sa plus
forte baisse sur une séance
depuis début octobre. Leur
remontée s'est amplifiée avec
l'ouverture dans le vert des mar-
chés américains après les propos
du directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) sur la capacité de la
Chine à contenir l'épidémie de
coronavirus en cours. Celle-ci a
fait 106 morts et infecté au total
4.515 personnes sur le sol chi-
nois selon le dernier bilan en

date. "Certaines déclarations
émanant de l'OMS et d'autres
conseillers médicaux aident les
marchés à reprendre leur souffle
après la baisse d'hier, qui était un
peu exagérée", estime Peter
Cardillo, chef économiste de
marché chez Spartan Capital
Securities à New York. Les
investisseurs surveillent par ail-
leurs les publications de résultats
qui se multiplient en Europe
comme aux Etats-Unis.

VALEURS
La quasi-totalité des grands

secteurs de la cote européenne
ont fini la journée en territoire
positifs, les hausses les plus mar-
quées étant pour le comparti-
ment des télécommunications
(+1,66%), celui des banques

(+1,37%) et celui de l'assurance
(+1,40%). Le secteur des hautes
technologies (-0,08%) a souffert
entre autres de la baisse de
2,14% de SAP après des prévi-
sions 2020 jugées décevantes.

La plus forte hausse du jour
au sein du Stoxx 600 est pour la
banque suédoise Swedbank
(+8,13%), qui a limité la baisse
de ses profits au quatrième tri-
mestre 2019.

A Paris, LVMH, le numéro un
mondial du luxe, a fini en hausse
de 2,49% avant la publication de
ses résultats. Le titre avait perdu
3,68% lundi.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street reprenait elle
aussi la majeure partie du terrain
cédé lundi, grâce entre autres à la
progression des valeurs techno-
logiques et financières. Le Dow
Jones gagnait 0,79%, le Standard
& Poor's 500 1,06% et le Nasdaq
Composite 1,16%. Intel prenait
2,71%, American Express 2,38%
et Apple 2,32%.

LES INDICATEURS DU
JOUR

Aux Etats-Unis, l'indice de
confiance du consommateur du
Conference Board a augmenté
plus qu'attendu en janvier à
131,6 après 128,2 en décembre
alors que le consensus Reuters le
donnait à 128,0; par ailleurs, les
commandes de biens d'équipe-
ment ont subi en décembre leur
plus forte baisse depuis huit

mois.

CHANGES
Si les actions repartent de

l'avant, le repli sur les valeurs
refuges reste visible sur le mar-
ché des devises. Le dollar améri-
cain évolue ainsi au plus haut
depuis près de deux mois face à
un panier de devises de référence
alors que le dollar australien
reste affaibli. L'euro, lui, peine à
se maintenir au-dessus de 1,10
dollar et il est tombé à son plus
bas niveau depuis avril 2017
face au franc suisse, qui profite
davantage que le yen de son sta-
tut de valeur refuge.

TAUX
Sur les marchés obligataires,

le soulagement se traduit par une
remontée des rendements des
emprunts d'Etat de référence:
celui du Bund allemand à dix
ans, référence pour la zone euro,
a fini la journée au-dessus de -
0,38% après un plus bas à -
0,404% et celui des Treasuries
de même échéance prend plus de
trois points à 1,6459% contre un
plus bas à 1,57% en début de
journée.

PÉTROLE
Le marché pétrolier suit le

mouvement général et regagne
du terrain après cinq séances
consécutives de baisse. Le Brent
gagne 1,18% à 60,02 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
1,19% à 53,77 dollars.
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BOURSE:

Wall Street rebondit, Apple flambe

BANQUES:

PEPSI, l'initiative des banques
européennes pour contrer Visa et

Mastercard

Et si les Européens pouvaient payer sans pas-
ser par les américains Visa, Mastercard ou
par un autre géant étranger de la tech? Vingt

banques européennes, soutenues par la BCE, plan-
chent en coulisses sur ce sujet devenu stratégique
avec la montée des tensions politico-commercia-
les. Abritées derrière un nom de code en forme de
boutade, "PEPSI" - pour Pan European Payment
System Initiative -, ces établissements bancaires,
parmi les plus puissants d'Europe, réfléchissent
depuis quelques mois à la création d'un système de
paiement purement européen, ont confirmé à l'AFP
quatre sources impliquées dans ce projet.

Carlo Bovero, responsable monde cartes et
paiement de détail chez BNP Paribas, a parlé de
cette initiative mardi lors d'une conférence organi-
sée par Revue Banque, évoquant "un projet très
sérieux" entre des banques "qui représentent une
grosse partie de l'Europe". Signe de la sensibilité
du dossier, aucun des groupes bancaires sollicités
par l'AFP n'a souhaité s'exprimer officiellement sur
la question. Néanmoins, d'après différentes sour-
ces, seules des banques des pays de la zone euro
(Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique,
Portugal, Espagne) sont impliquées dans l'initia-
tive dont une grande partie des banques françaises
ainsi que Deutsche Bank en Allemagne.

L'objectif ? Développer un standard reposant

sur le paiement instantané capable de gérer toutes
les formes dématérialisées de versement, soit par
carte, virement, prélèvement ou mobile. PEPSI
vise gros, au moins 60% des paiements électroni-
ques en Europe. A l'origine de cette initiative, des
"injonctions positives, courant 2017, venues de la
BCE qui, inquiète de la souveraineté des paie-
ments, a expliqué qu'elle verrait d'un bon oeil que
l'on se saisisse du sujet", confie à l'AFP sous cou-
vert d'anonymat une source bancaire française pro-
che du dossier.

DÉPENDANCE AUX AMÉRICAINS
"La souveraineté des paiements en Europe

n'existe pas", estime ce banquier français rappelant
la mainmise de Visa et Mastercard en Europe: "Ces
réseaux internationaux de cartes ou les initiatives
des grandes sociétés de paiement chinoises exis-
tent, sont organisés tandis qu'en Europe, on ne l'est
pas". Certains observateurs s'inquiètent de l'in-
fluence grandissante des réseaux chinois Alipay,
UnionPay et WeChat Pay qui voient dans l'Europe
un jardin verdoyant pour prendre racine à l'interna-
tional. "Il suffit aussi qu'un président américain
contrarié prenne la décision de couper les paie-
ments et là, on verra notre dépendance", s'en-
flamme un autre banquier interrogé par l'AFP.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 6 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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CAN: 
Le Sénégal
candidat à

l'organisation
de l'édition

2027 
Le Sénégal a décidé de se por-

ter candidat pour l'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique des
Nations de football (CAN-2027),
ont rapporté mardi les médias
locaux, citant le ministre des
Sports sénégalais Matar Bâ.
"Désireux d'abriter la compéti-
tion phare du football africain
dans un futur proche, le Sénégal
se porterait officiellement candi-
dat à l'organisation de la Coupe
d'Afrique des Nations de foot-
ball. L'annonce aurait été faite
lundi à Dakar, lors d'une réunion
entre le ministre des Sports,
Matar Ba, les présidents de
Fédérations sportives ainsi que le
Comité National Olympique
Sportif Sénégalais (CNOSS).
Selon la même source, en cas
d'échec, le pays reconduira sa
candidature pour l'édition
d'après, de 2029. Pour rappel, les
trois prochaines éditions de la
CAN ont été déjà attribuées: le
Cameroun pour la CAN-2021, la
Côte d'Ivoire pour celle de 2023
et la Guinée pour l'édition 2025.
Selon la même source, la réunion
se serait tenue en prélude des
Jeux Olympiques de la Jeunesse
de 2022 (JOJ) qui se tiendront à
Dakar. " Pour la CAN-2027, le
Sénégal disposera des infrastruc-
tures héritées des Jeux olympi-
ques de la Jeunesse 2022 ainsi
que de stades rénovés dans  plu-
sieurs villes de province. En cas
de réussite, le Sénégal abritera
pour  la deuxième fois une CAN,
après 1992", a ajouté la même
source. Outre le Sénégal, les
médias de Dakar soulignent,
néanmoins, que leur pays ne
serait pas en lice pour l'organisa-
tion des CAN-2027 ou 2029,
affirmant qu'il devrait faire face
à des probables candidatures du
Maroc et de l'Algérie. Pour faire
face à cette concurrence, Ia
presse locale révèle que l'Etat du
Sénégal devrait prochainement
lancer les travaux du Stade
Olympique de Diamniadio, d'une
capacité de 50.000 places.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS:

Trois Algériens dans le Top 10 des
buteurs africains

Trois internationaux
algériens figurent
dans le Top 10 du

classement des
meilleurs buteurs
africains dans les

Championnats
majeurs européens

de football.

Avec ses huit buts en 20
matchs avec Montpellier
(France), Andy Delort

est le mieux classé des trois
(6e), suivi d'Islam Slimani (8e),
auteur de 7 buts en 13 matchs
joués avec l'AS Monaco
(France) et Riyad Mahrez
(Manchester City/Angleterre),
avec le même nombre de buts
mais inscrits en 20 rencontres
(10e). Le "serial-buteur" gabo-
nais d'Arsenal, Pierre-Emerick
Aubameyang, truste la première
place. Le capitaine des
"Panthères" n'a pas trouvé le
chemin des filets le week-end
dernier. Toutefois, et avec l'im-
pressionnant total de 14 réalisa-
tions dans son escarcelle en 22
apparitions cette saison, il trône
toujours au sommet du classe-
ment.

A la seconde marche du
podium, pointe l'Egyptien de
Liverpool Mohamed Salah (11
unités en 20 matchs), devant le

Sénégalais du FC Metz
(France), Habib Diallo (11 buts
également en 21 matchs) et l'au-
tre Sénégalais des "Reds", Sadio
Mané (11 buts en 22 rencon-
tres).

La révélation nigériane de
Lille (France), Victor Osimhen
(21 ans) complète le Top 5 afri-
cain avec 10 réalisations en 20
apparitions cette saison en
Ligue 1.

Top 10 africain des meilleurs
buteurs dans les cinq grands
championnats européens
(Angleterre, Espagne, Italie,
Allemagne, France):

1 . P i e r r e -
E m e r i c k A u b a m e y a n g
(Gabon/Arsenal/Angleterre) :
14 buts (22 matchs)

2 . M o h a m e d S a l a h
(Egypte/Liverpool/Angleterre) :
11 buts (20 matchs)

3. Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz/France) : 11 buts (21
matchs)

4 . S a d i o M a n é
(Sénégal/Liverpool/Angleterre)
: 11 buts (22 matchs)

5. Victor Osimhen
(Nigeria/Lille/France) : 10 buts
(20 matchs)

6. M'Baye Niang

(Sénégal/Stade Rennais/France)
: 8 buts (20 matchs)

7 . A n d y D e l o r t
(Algérie/Montpellier/France) : 8
buts (20 matchs)

8. Islam Slimani (Algérie/AS
Monaco/France) : 7 buts (13
matchs)

9. Denis Bouanga
(Gabon/AS Saint-
Etienne/France) : 7 buts (19
matchs)

10. Riyad Mahrez
( A l g é r i e / M a n c h e s t e r
City/Angleterre) : 7 buts (20
matchs).

AS MONACO : 

Slimani veut retourner en Premier League 
L'attaquant international

algérien de l'AS
Monaco (Ligue 1 fran-

çaise de football) Islam Slimani,
a réitéré à ses dirigeants son
désir de quitter le club de la
Principauté cet hiver, pour
retourner éventuellement en
Premier league anglaise, a rap-
porté France Football.
"Inarrêtable lors de la première
partie de saison avec Leonardo
Jardim, Islam Slimani ne sou-
haite plus évoluer à l'AS

Monaco. L'international algérien
a réitéré son désir de quitter le
club de la Principauté (...)
L'international algérien a de nou-
veau répété à ses dirigeants son
souhait de quitter le club", indi-
qué FF. Alors que tout marchait
pour lui en début de saison, le
limogeage de l'entraîneur portu-
gais Leonardo Jardim, à l'origine
du recrutement de Slimani (7
buts et 8 passes décisives en
Ligue 1), et son remplacement
par l'Espagnol Robert Moreno a

fini par changer la donne pour le
meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale, relégué sur le
banc des remplaçants. "Courtisé
par des grands clubs anglais
(Manchester United,
Tottenham), Slimani espère
retourner en Premier League lors
de ce mercato d'hiver. Mais le
joueur sait que son temps de jeu
va être amputé par l'arrivée de
Roberto Moreno. Il estime égale-
ment qu'il va être le grand sacri-
fié avec le passage du 4-4-2 ou

4-3-3. A 31 ans, il ressent une
forme d'ingratitude et veut
rejoindre une équipe où il se sent
désiré", souligne le magazine
français, reprenant les informa-
tions des médias anglais qui ont
évoqué l'intérêt de Man United
et de Tottenham pour les services
du buteur des "Verts". Le club
monégasque a déjà repoussé une
offre d'Aston Villa (Premier lea-
gue anglaise) pour Slimani,
jugée insuffisante par la direc-
tion de Monaco. Avant de rejoin-

dre Monaco l'été dernier en pro-
venance de Leicester City
(Angleterre) pour un prêt d'une
saison, Slimani (31 ans) avait
évolué à Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), égale-
ment sous forme de prêt, mais
n'avait pu s'exprimer pleinement. 

Slimani, blessé, n'a pas été
convoqué pour le match à domi-
cile face à l'AS Saint-Etienne,
prévu ce mardi soir (20h55),
dans le cadre des 1/8es de finale
de la Coupe de France. 

SOUDAN: 

Le Français Velud nouveau sélectionneur

L'ex-entraîneur de la JS Kabylie,
le Français Hubert Velud, a été
désigné sélectionneur de

l'équipe nationale du Soudan, a indiqué la
Fédération soudanaise de football sur sa
page officielle Facebook.  L'ancien sélec-
tionneur du Togo et coach de plusieurs

clubs africains (ES Sétif, USM Alger, TP
Mazembe, Etoile du Sahel, entre autres)
succède ainsi au Croate Zdravko
Logarusic, démis de ses fonctions en
novembre 2019. Le technicien français
aura pour mission de qualifier les
"Faucons de Jediane" pour la Coupe

d'Afrique des nations 2021 au Cameroun.
Ceux-ci affrontent le Ghana, l'Afrique du
Sud et Sao Tomé-et-Principe dans le
groupe C des éliminatoires. A l'issue de la
deuxième journée, le Soudan occupe la
deuxième place avec 3 points, devancé
par le Ghana (6 pts).En qualifications

pour le Mondial-2022, les adversaires des
Soudanais seront le Maroc, la Guinée et la
Guinée-Bissau. D'autre part, la Fédération
soudanaise de football a engagé le
Franco-Algérien Mounir Louhbab pour
prendre en charge les sélections de jeunes. 

LIGUE 1 (16E JOURNÉE): 

CRB-CABBA décalé au lundi 3 février
Le match CR Belouizdad - CA Bordj

Bou Arréridj, comptant pour la 16e
journée du championnat de Ligue 1, se

jouera finalement le lundi 3 février au stade
du 20-Août-1955 (Alger, 16h00), a indiqué
la Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site.

Fixée initialement au samedi 1er février,
cette rencontre a été décalée en raison de la

programmation par la CAF, le même jour et
sur le même stade, de la rencontre USM
Alger - Petro Atlético d'Angola, pour le
compte de la 6e et dernière journée (Gr. C)
de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique.

La LFP a souligné que la CAF avait
refusé la demande formulée par la Fédération
algérienne (FAF) d'avancer cette confronta-

tion internationale au vendredi 31 janvier.
L'instance dirigeante de la compétition a

rappelé que le 20-Août abritera également le
dimanche 2 février (18h00), la confrontation
entre l'Algérie et le Soudan du Sud, dans le
cadre du 1er tour (retour) des éliminatoires
de la Coupe du monde féminine 2020 des
moins de 20 ans.
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COUPE DE
FRANCE: 
Belfort
terrasse

Montpellier,
Monaco

enfoncé par
Saint-Etienne
Belfort, club de National 2

(4e division), a créé la sen-
sation des huitièmes de finale de
Coupe de France, en éliminant
Montpellier mardi, tandis que
Monaco, à la peine en Ligue 1, a
chuté à domicile contre Saint-
Etienne (défaite 1-0). Poussés
par leurs 4.500 supporters, les
Belfortains sont venus à bout de
Montpellier lors de la séance de
tirs aux buts. Après un raté de
part et d'autre, le portier local
Eddy Ehlinger a détourné la ten-
tative de Damien Le Tallec à 4-
4. Et dans la foulée, le milieu de
terrain belfortain Maxime
Loichot a pris DimitryBertaud à
contre-pied pour plonger Belfort
dans l'euphorie. Dijon a bien
failli subir le même sort face à
Limonest, petit Poucet des hui-
tièmes. Le club de la banlieue de
Lyon, pensionnaire de National
3 (5e division), n'a craqué qu'à la
toute fin de la prolongation face
à Dijon (2-1). Ca va mal pour
Monaco. L'ASM, 13e de Ligue
1, n'a plus la Coupe de France
pour se rattraper après son élimi-
nation à domicile face à Saint-
Etienne (1-0). Malgré l'arrivée
de l'entraîneur Robert Moreno,
Monaco n'a gagné qu'un seul de
ses cinq derniers matches.

CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE:

L'Algérie
championne

avec 12
médailles dont 5

en or
La sélection algérienne cadets

garçons de boxe, avec 12
médailles (5 or, 3 argent et 4 en
bonze), a été sacrée championne
arabe par équipes, à l'issue des
finales de la compétition qui a
pris fin mardi au Koweït.

Sur les huit boxeurs engagés
aux finales du rendez-vous
arabe, l'Algérie a réussi à décro-
cher cinq médailles d'or et 3 en
argent, terminant ainsi à la pre-
mière place par équipes devant
l'Egypte (2e place) et la Syrie
(3e). Les cinq médaillés d'or
sont : LakacheSoltane (48 kg),
Benmehani Youcef (50 kg),
LamecheAbderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed
Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg) et Kanouni
Oussama (75 kg) se sont conten-
tés de l'argent.

Par ailleurs, les pugilistes,
Aïche Fouad (80 kg),
HouasniAymen (66 kg), Kaiber
Mohamed (70 kg) et Khelifa
Anis (+80 kg) ont décroché la
médaille de bronze. Treize (13)
boxeurs de la sélection algé-
rienne cadets (garçons) ont pris
part aux Championnats arabes,
sous la conduite du staff techni-
que national composé des entraî-
neurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE: 

Aston Villa en finale 10 ans après
Aston Villa s'est offert

une finale de Coupe de
la Ligue à Wembley en
l'emportant 2-1 face à

Leicester à Birmingham
mardi en demi-finale

retour (1-1 à l'aller).

Une douce parenthèse pour
le promu en Premier
League, en difficultés en

championnat, qui retrouvera le
1er mars la finale de Coupe de la
Ligue dix ans après sa dernière
apparition à ce niveau qui s'était
soldée par une défaite (2-1) face
à Manchester United en 2010.
Un but 100% égyptien a délivré
Villa Park au bout du temps
additionnel: un centre de l'en-
trant Ahmed Elmohamady pour
son coéquipier Trézéguet
(90e+3) qui a propulsé le 16e de
Premier League à Wembley.
Alors que deux points seulement
les séparent du premier reléga-
ble, Jack Grealish et ses coéqui-
piers ont fait tomber le troisième
de Premier League. Leicester a
pourtant empilé les tirs, 22 exac-
tement, soit plus du double de

son adversaire. Mais même
l'égalisation tardive de l'atta-
quant des Foxes Kelechi
Iheanacho (72e) après un centre
rasant de Harvey Barnes n'aura
pas suffi à éteindre Villa Park.
Aston Villa, qui n'a plus étoffé
son armoire à trophées depuis
1996 et une victoire en Coupe de
la  Ligue, avait parfaitement
lancé son match après le bon

résultat obtenu à l'aller à
Leicester (1-1). Dès l'entame, le
piston gauche des Villans Matt
Targett a trouvé la cible dans un
angle particulièrement fermé et a
trompé Kasper Schmeichel d'une
demi-volée à l'angle des "six
mètres" (12e). Une action initiée
par un geste de classe de l'espoir
du football anglais Jack
Grealish, qui postule toujours à

une première sélection avec les
"Three Lions" à 24 ans. Dans
l'autre demi-finale, entre
Manchester United et City hier
tard dans la soirée, les Red
Devils, corrigé 3-1 à Old
Trafford par leurs rivaux
Citizens à l'aller, devraient réus-
sir un autre exploit face au tenant
du titre à l'Etihad pour se hisser
en finale le 1er mars.

VIOLENCE:

Des supporters de Manchester United s'en
prennent à la maison d'un dirigeant

Des supporters mécontents de
Manchester United ont inscrit mardi
soir des graffitis sur la maison d'Ed

Woodward, vice-président du club mancu-
nien jugé responsable des déconvenues spor-
tives de ManU. Les supporters, masqués et
faisant partie d'un groupe d'une vingtaine de
fans selon le quotidien Daily Mirror, ont éga-
lement lancé un feu d'artifice en direction de
la maison du dirigeant.

Manchester United a indiqué dans un
communiqué que la police de Manchester

tentait d'identifier les auteurs de ces actes.
"Nous savons que le monde du football

sera derrière nous, alors que la police mêne
son enquête après ces actes injustifiables",
ont indiqué les "Red Devils".

"Toute personne reconnue coupable d'ac-
tes criminel ou de s'être introduit dans cette
propriété sera interdite à vie de stade par
notre club et sera passible de poursuites.
C'est une chose pour les supporters d'expri-
mer leurs opinions, c'en est une autre de cau-
ser des dégâts et de mettre en danger la vie

d'autrui, c'est inexcusable", a prévenu le
club.

Manchester United est 5e au classement
du Championnat d'Angleterre avec 34 points,
soit 33 de moins que le leader, Liverpool.

Des supporters qui insultent régulière-
ment Woodward durant les rencontres à
domicile, reprochent à leurs dirigeants de
privilégier les résultats financiers et de sacri-
fier les ambitions sportives, en renonçant à
faire des acquisitions de joueurs de renom. 

COUPE D'ITALIE: 

L'AC Milan rejoint la Juventus en demi-finale

L'AC Milan s'est qualifié
mardi pour les demi-
finales de la Coupe

d'Italie, où il affrontera la
Juventus, en battant le Torino 4-
2 après prolongation, au terme
d'un match débuté par un hom-
mage à Kobe Bryant. Décédé
dimanche dans un accident d'hé-
licoptère, la star mondiale du
basket avait passé une partie de
son enfance en Italie et était un
supporter revendiqué du Milan.

Avant le début du match, un

premier hommage lui a été
rendu, avec sur les écrans géants
des photos le montrant aux côtés
de sa fille Gianna, elle aussi tuée
dans l'accident. A la 24e minute -
comme son numéro de maillot
aux Los Angeles Lakers -, le
stade s'est ensuite levé pour une
minute d'applaudissements.

Sur le terrain, le match est
resté indécis jusqu'au début de la
deuxième période de prolonga-
tion, quand Milan a accéléré et
marqué deux buts coup sur coup

par Calhanoglu (106e) et
Ibrahimovic (108e), qui sont
venus récompenser sa domina-
tion. Mais les Rossoneri ne sont
pas passés loin de l'élimination,
puisque le but du 2-2 n'avait été
inscrit par Calhanoglu qu'à la
90e minute. Auparavant, Milan
avait ouvert le score par
Bonaventura (12e), avant un
doublé du défenseur central du
Torino, Bremer (35e et 71e).

Au bout du compte, Milan
confirme son retour en forme,

puisque le club lombard restait
sur quatre victoires d'affilée
(trois en Serie A et une en
Coupe), avant cette qualifica-
tion. Pour le Torino, en revan-
che, les temps sont durs. Avant
l'élimination de mardi, le club
turinois venait en effet de subir
un terrible 7-0 à domicile face à
l'Atalanta Bergame. Le dernier
quart de finale mettait, aux pri-
ses, hier au moment où on met-
tait sous presse, l'Inter Milan et
la Fiorentina. 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HAND:
L'Algérie débutera face à la Slovénie

La sélection algérienne de handball,
versée dans le tournoi N.3 de qualifi-
cation olympique (TQO), prévu du 17

au 19 avril à Berlin (Allemagne), entamera
sa campagne de qualification aux Jeux olym-
piques 2020 face à la Slovénie, selon le pro-
gramme dévoilé mardi par la Fédération
internationale de la discipline (IHF).

Le Sept national jouera son deuxième
match face à la Suède (18 avril) avant de
boucler le tournoi face au pays organisateur,
l'Allemagne (19 avril). L'Algérie a pris la 3e
place de la CAN-2020, qualificative au
TQO, en s'imposant devant l'Angola 32-27
en match de classement, alors que l'Egypte

s'est adjugée le tournoi devant la Tunisie (27-
23). Ce TQO donnera donc une autre chance
à la sélection nationale d'aller disputer les JO
de Tokyo, puisque deux billets sont à glaner
dans chacun des trois groupes de TQO. Le
TQO N.1 regroupe la Norvège (organisa-
teur), le Brésil, le Chili et la Corée du Sud,
alors que TQO N.2 est composé de la France
(organisateur), de la Croatie, du Portugal et
de la Tunisie. Six pays sur douze ont déjà
assuré leur qualification aux JO-2020. Il
s'agit du Japon (organisateur), Danemark
(tenante), Espagne, Egypte, Argentine,
Bahreïn.

Programme du TQO N.3 (à Berlin du 17
au 19 avril):
1ère journée (vendredi 17 avril):
Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède

2e journée (samedi 18 avril):
Allemagne - Slovénie
Suède - Algérie

3e journée (dimanche 19 avril):
Algérie - Allemagne
Suède - Slovénie.
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CHUTE D'OBUS DE
MORTIER SUR L'EST DE
TRIPOLI : 
Un Marocain tué
en Libye
Un ressortissant marocain résidant

en Libye a été tué, samedi soir,
par la chute d'obus de mortier sur l'Est
de Tripoli, a annoncé dimanche le
Consulat général du Royaume en
Tunisie. Le consulat a indiqué avoir
"appris avec grand regret le décès du
ressortissant marocain (A.Ch), âgé de
42 ans et résidant en Libye, suite à la
chute samedi soir d'un obus de mortier
dans la zone de Arada à Souq Jomaa
(Est de Tripoli)". Le consulat a indi-
qué avoir entrepris, une fois informé,
en coopération avec le ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération
Africaine et des MRE, les procédures
d'identification de la famille de la vic-
time pour l'informer de cette nouvelle
tragique. Tout en exprimant ses sincè-
res condoléances à la famille de la vic-
time, il a fait savoir qu'il s'emploie, en
coordination avec les autorités libyen-
nes compétentes, pour le rapatriement
du corps de ce Marocain après l'achè-
vement des procédures juridiques et
administratives en vigueur. Le
Consulat général du Royaume à Tunis
a indiqué qu'il poursuivra ses contacts
avec les autorités libyennes compéten-
tes pour prendre connaissance des
conclusions de l'enquête menée sur les
circonstances de ce douloureux événe-
ment.

PRIX DES
MÉDICAMENTS EN

MAURITANIE: 
Le gouvernement
promet de sévir
En Mauritanie, depuis quelques

jours, les prix de médicaments
connaissent une hausse vertigineuse
dans les pharmacies. Les importateurs
affirment que la hausse est due à la
fluctuation des prix sur le marché
international. Une thèse réfutée par le
gouvernement mauritanien qui quali-
fie la flambée constatée " d'agisse-
ments inacceptables " et promet de
sévir avec fermeté contre les auteurs
de spéculations. Les populations
démunies sont les plus touchées par la
hausse des prix des médicaments.
C'est le cas de ce père de famille,
Ahmedou Baba : " Les médicaments
et produits consommables sont exces-
sivement chers. Là, je viens d'une
pharmacie où je suis allé acheter une
petite seringue. Avant, ça coûtait 500
ouguiyas, mais il fallu que je paye 2
000 ouguiyas. Vous savez, les pharma-
cies ici fonctionnent comme des bou-
tiques. On te dit c'est à prendre ou à
laisser."

" ASSURER L'ACCÈS À DES
MÉDICAMENTS DE QUALITÉ "

Depuis l'année dernière, le gouver-
nement mauritanien travaille à la mise
en �uvre d'une reforme du secteur de
la santé qui bannit toute forme de spé-
culation. Néthirou Hamed, ministre de
la Santé, se veut vigilant : " Nous
avons constaté une spéculation sur les
prix des médicaments. La réforme
mise en oeuvre n'avait pas pour but de
d'élever les prix. Elle avait pour but
d'assurer l'accès à des médicaments de
qualité ; un accès géographique et un
accès financier. Les spéculations ne
sont pas permises parce qu'elles ne
s'expliquent pas par un changement
dans les coûts. Nous allons prendre
des mesures fermes. "

Les pharmaciens soutiennent que la
hausse des prix des médicaments est
dûe à l'augmentation des coûts à
l'achat et à l'importation.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'assemblée générale de
l'AARASD clôture ses travaux

avec un programme d'action pour
l'année 2020 à Vitry/Seine

aL'Assemblée
générale de

l'Association des
Amis de la RASD

(AARASD) vient de
se tenir à

Vitry/Seine ce 25
janvier 2020, en

présence de
plusieurs

d'adhérents, pour
faire le bilan de

l'année 2019
"particulièrement

riche en initiatives
et succès", selon
un communiqué
de l'association. 

Ce 25 janvier, à
Vitry/Seine, Monsieur
Jean-Claude Kennedy,

son maire, entouré de plu-
sieurs adjoints accueillait les
adhérents et amis de
l'Association des Amis de la
RASD, qui tenaient leur
Assemblée générale dans une
des salles municipales.

A la tribune, Sid Ahmed
Daha, un des membres de la
représentation du Front
Polisario en France et le
Docteur Saïd Ayachi, prési-
dent de l'association algé-
rienne de solidarité avec le
peuple sahraoui, le CNASPS.
Le premier a éclairé la situa-
tion politique suite au Congrès
du Front Polisario marquant la
fermeté du mouvement de
libération face aux hésitations
de l'ONU et aux provocations
répétées du Maroc destinées à

banaliser l'occupation du
Sahara occidental. Le second a
de son côté redit l'engagement
de l'Algérie clairement affirmé
par le Président algérien M,
Tebboune, avec le droit du
peuple sahraoui à la liberté et à
l'indépendance.

Dans la salle et à la tribune
le Comité 94 de l'association
des Amis de la RASD ainsi
que l'association Ensemble
pour l'Avenir ont fait le maxi-
mum pour accueillir les pré-
sents dans les meilleures
conditions et favoriser la tenue
de travaux approfondis dans
un climat sympathique, a
ajouté, le communiqué.

"Au cours de cette journée
nous avons d'abord tiré le
bilan de l'année 2019, particu-
lièrement riche d'initiatives et
souligné la part très impor-
tante prise par le Représentant
du Front Polisario, SEM Oubi
Bouchraya dans cette dynami-
que. Les présents ont adopté à
l'unanimité rapport d'activité
et rapport financier, les finan-
ces de l'AARASD étant en

2019 en bonne santé du fait en
particulier de la générosité de
nos adhérents et donateurs pri-
vés" , a confirmé le communi-
qué.

Une séquence de discus-
sion en ateliers nous a permis
de construire la feuille de
route 2020. Poursuite des
efforts de communication et
de contacts avec élus natio-
naux, locaux et eurodéputés
pour toujours peser sur la posi-
tion française et enfin l'amener
à une position d'équilibre sur
le sujet, position qui ne pour-
rait que favoriser la résolution
du conflit du Sahara occiden-
tal. Poursuite du soutien aux
prisonniers politiques sah-
raouis à travers le parrainage
et des initiatives communes
avec les Associations droits de
l'homme, comme l'ACAT.
Poursuite des coopérations
dans les campements, par
exemple la formation des pro-
fesseurs de français, en dépit
de la disparition depuis 2018
des aides publiques. L'année
2020 correspond au 10 éme

anniversaire du soulèvement
du camp de la liberté de
Gdeim Izik, les quatre ateliers
se sont engagés à commémo-
rer cet anniversaire en octo-
bre-novembre de la manière la
plus significative. Plusieurs
initiatives sont déjà annoncées
ou en préparation. Les pré-
sents ont également souligné
l'importance de la coordina-
tion entre les associations et
comités engagés en France
pour l'autodétermination du
peuple sahraoui ainsi qu'avec
les associations de la diaspora.

Ils ont appris en soirée la
nomination d'un nouveau
Représentant, Mohamed
Sidati, qu'ils saluent et se féli-
citent de la nomination à
Bruxelles de SEM Oubi
Bouchraya, convaincus qu'une
bonne partie de leur feuille de
route 2020 se réalisera en
coordonnant les initiatives en
France et au sein de l'Union
européenne et de ses instances
comme le Parlement ou la
Cour de justice.

TUNISIE:

La blogueuse tunisienne Lina Ben
Mhenni, figure de la révolution

tunisienne, est décédée
Lina Ben Mhenni, figure de la révo-

lution tunisienne, est décédée lundi
des suites d'une maladie chronique.

La jeune femme tenait un blog "atunisian-
girl" dans lequel elle dénonçait les dérives
autoritaires de son pays. Elle a posté
dimanche son dernier post sur son blog
"atunisiangirl" qui l'a rendue célèbre. La
blogueuse tunisienne Lina Ben Mhenni, à
la pointe du soulèvement ayant permis la
chute du régime Ben Ali en 2011, est décé-
dée lundi 27 janvier à l'âge de 36 ans des
suites d'une longue maladie, a-t-on appris
auprès de son entourage. Militante de
droits humains, la jeune femme souffrait
depuis de nombreuses années d'une mala-
die chronique. Après la révolution ayant
chassé Zine el Abidine Ben Ali du pou-

voir, son nom avait circulé pour le Nobel
de la Paix, fin 2011. Avant la chute de la
dictature, et malgré les risques, Lina Ben
Mhenni avait durant des années témoigné
sur internet des dérives du régime Ben Ali.
Pour alimenter son blog "atunisiangirl",
elle s'était déplacée dans de nombreuses
villes défavorisées de l'intérieur du pays.
Munie de sa petite caméra, elle avait
retransmis, via les réseaux sociaux, les
premières manifestations de colère des
habitants contre le pouvoir.

ENGAGÉE CONTRE LA
DICTATURE

Après l'immolation par le feu du ven-
deur ambulant Mohamed Bouazizi le 17
décembre 2010, Lina Ben Mhenni avait

été la première blogueuse à se rendre à
Sidi Bouzid, berceau de la révolution. Sa
chronique de la révolution en français, en
anglais et en arabe fut le point d'orgue de
cet engagement contre la dictature. En
2011, Lina Ben Mhenni en avait tiré un
ouvrage, "Tunisian Girl, blogueuse pour
un printemps arabe". Elle avait ensuite
continué son militantisme pour défendre
les droits fondamentaux en Tunisie, parti-
cipant malgré sa santé fragile à de nom-
breuses manifestations et à des procès tou-
chant la liberté d'expression. Cette "voix
de la révolte tunisienne", assistante en lan-
gue anglaise dans une faculté de Tunis,
avait reconnu ces derniers mois vivre un
calvaire, dénonçant au passage l'état des
hôpitaux de la capitale.
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COUPE DE
FRANCE: 
Belfort
terrasse

Montpellier,
Monaco

enfoncé par
Saint-Etienne
Belfort, club de National 2

(4e division), a créé la sen-
sation des huitièmes de finale de
Coupe de France, en éliminant
Montpellier mardi, tandis que
Monaco, à la peine en Ligue 1, a
chuté à domicile contre Saint-
Etienne (défaite 1-0). Poussés
par leurs 4.500 supporters, les
Belfortains sont venus à bout de
Montpellier lors de la séance de
tirs aux buts. Après un raté de
part et d'autre, le portier local
Eddy Ehlinger a détourné la ten-
tative de Damien Le Tallec à 4-
4. Et dans la foulée, le milieu de
terrain belfortain Maxime
Loichot a pris DimitryBertaud à
contre-pied pour plonger Belfort
dans l'euphorie. Dijon a bien
failli subir le même sort face à
Limonest, petit Poucet des hui-
tièmes. Le club de la banlieue de
Lyon, pensionnaire de National
3 (5e division), n'a craqué qu'à la
toute fin de la prolongation face
à Dijon (2-1). Ca va mal pour
Monaco. L'ASM, 13e de Ligue
1, n'a plus la Coupe de France
pour se rattraper après son élimi-
nation à domicile face à Saint-
Etienne (1-0). Malgré l'arrivée
de l'entraîneur Robert Moreno,
Monaco n'a gagné qu'un seul de
ses cinq derniers matches.

CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE:

L'Algérie
championne

avec 12
médailles dont 5

en or
La sélection algérienne cadets

garçons de boxe, avec 12
médailles (5 or, 3 argent et 4 en
bonze), a été sacrée championne
arabe par équipes, à l'issue des
finales de la compétition qui a
pris fin mardi au Koweït.

Sur les huit boxeurs engagés
aux finales du rendez-vous
arabe, l'Algérie a réussi à décro-
cher cinq médailles d'or et 3 en
argent, terminant ainsi à la pre-
mière place par équipes devant
l'Egypte (2e place) et la Syrie
(3e). Les cinq médaillés d'or
sont : LakacheSoltane (48 kg),
Benmehani Youcef (50 kg),
LamecheAbderahmane (52 kg),
Selmi Abdelkader (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed
Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg) et Kanouni
Oussama (75 kg) se sont conten-
tés de l'argent.

Par ailleurs, les pugilistes,
Aïche Fouad (80 kg),
HouasniAymen (66 kg), Kaiber
Mohamed (70 kg) et Khelifa
Anis (+80 kg) ont décroché la
médaille de bronze. Treize (13)
boxeurs de la sélection algé-
rienne cadets (garçons) ont pris
part aux Championnats arabes,
sous la conduite du staff techni-
que national composé des entraî-
neurs Brahim Kechida et
Hamadache Brahim.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE: 

Aston Villa en finale 10 ans après
Aston Villa s'est offert

une finale de Coupe de
la Ligue à Wembley en
l'emportant 2-1 face à

Leicester à Birmingham
mardi en demi-finale

retour (1-1 à l'aller).

Une douce parenthèse pour
le promu en Premier
League, en difficultés en

championnat, qui retrouvera le
1er mars la finale de Coupe de la
Ligue dix ans après sa dernière
apparition à ce niveau qui s'était
soldée par une défaite (2-1) face
à Manchester United en 2010.
Un but 100% égyptien a délivré
Villa Park au bout du temps
additionnel: un centre de l'en-
trant Ahmed Elmohamady pour
son coéquipier Trézéguet
(90e+3) qui a propulsé le 16e de
Premier League à Wembley.
Alors que deux points seulement
les séparent du premier reléga-
ble, Jack Grealish et ses coéqui-
piers ont fait tomber le troisième
de Premier League. Leicester a
pourtant empilé les tirs, 22 exac-
tement, soit plus du double de

son adversaire. Mais même
l'égalisation tardive de l'atta-
quant des Foxes Kelechi
Iheanacho (72e) après un centre
rasant de Harvey Barnes n'aura
pas suffi à éteindre Villa Park.
Aston Villa, qui n'a plus étoffé
son armoire à trophées depuis
1996 et une victoire en Coupe de
la  Ligue, avait parfaitement
lancé son match après le bon

résultat obtenu à l'aller à
Leicester (1-1). Dès l'entame, le
piston gauche des Villans Matt
Targett a trouvé la cible dans un
angle particulièrement fermé et a
trompé Kasper Schmeichel d'une
demi-volée à l'angle des "six
mètres" (12e). Une action initiée
par un geste de classe de l'espoir
du football anglais Jack
Grealish, qui postule toujours à

une première sélection avec les
"Three Lions" à 24 ans. Dans
l'autre demi-finale, entre
Manchester United et City hier
tard dans la soirée, les Red
Devils, corrigé 3-1 à Old
Trafford par leurs rivaux
Citizens à l'aller, devraient réus-
sir un autre exploit face au tenant
du titre à l'Etihad pour se hisser
en finale le 1er mars.

VIOLENCE:

Des supporters de Manchester United s'en
prennent à la maison d'un dirigeant

Des supporters mécontents de
Manchester United ont inscrit mardi
soir des graffitis sur la maison d'Ed

Woodward, vice-président du club mancu-
nien jugé responsable des déconvenues spor-
tives de ManU. Les supporters, masqués et
faisant partie d'un groupe d'une vingtaine de
fans selon le quotidien Daily Mirror, ont éga-
lement lancé un feu d'artifice en direction de
la maison du dirigeant.

Manchester United a indiqué dans un
communiqué que la police de Manchester

tentait d'identifier les auteurs de ces actes.
"Nous savons que le monde du football

sera derrière nous, alors que la police mêne
son enquête après ces actes injustifiables",
ont indiqué les "Red Devils".

"Toute personne reconnue coupable d'ac-
tes criminel ou de s'être introduit dans cette
propriété sera interdite à vie de stade par
notre club et sera passible de poursuites.
C'est une chose pour les supporters d'expri-
mer leurs opinions, c'en est une autre de cau-
ser des dégâts et de mettre en danger la vie

d'autrui, c'est inexcusable", a prévenu le
club.

Manchester United est 5e au classement
du Championnat d'Angleterre avec 34 points,
soit 33 de moins que le leader, Liverpool.

Des supporters qui insultent régulière-
ment Woodward durant les rencontres à
domicile, reprochent à leurs dirigeants de
privilégier les résultats financiers et de sacri-
fier les ambitions sportives, en renonçant à
faire des acquisitions de joueurs de renom. 

COUPE D'ITALIE: 

L'AC Milan rejoint la Juventus en demi-finale

L'AC Milan s'est qualifié
mardi pour les demi-
finales de la Coupe

d'Italie, où il affrontera la
Juventus, en battant le Torino 4-
2 après prolongation, au terme
d'un match débuté par un hom-
mage à Kobe Bryant. Décédé
dimanche dans un accident d'hé-
licoptère, la star mondiale du
basket avait passé une partie de
son enfance en Italie et était un
supporter revendiqué du Milan.

Avant le début du match, un

premier hommage lui a été
rendu, avec sur les écrans géants
des photos le montrant aux côtés
de sa fille Gianna, elle aussi tuée
dans l'accident. A la 24e minute -
comme son numéro de maillot
aux Los Angeles Lakers -, le
stade s'est ensuite levé pour une
minute d'applaudissements.

Sur le terrain, le match est
resté indécis jusqu'au début de la
deuxième période de prolonga-
tion, quand Milan a accéléré et
marqué deux buts coup sur coup

par Calhanoglu (106e) et
Ibrahimovic (108e), qui sont
venus récompenser sa domina-
tion. Mais les Rossoneri ne sont
pas passés loin de l'élimination,
puisque le but du 2-2 n'avait été
inscrit par Calhanoglu qu'à la
90e minute. Auparavant, Milan
avait ouvert le score par
Bonaventura (12e), avant un
doublé du défenseur central du
Torino, Bremer (35e et 71e).

Au bout du compte, Milan
confirme son retour en forme,

puisque le club lombard restait
sur quatre victoires d'affilée
(trois en Serie A et une en
Coupe), avant cette qualifica-
tion. Pour le Torino, en revan-
che, les temps sont durs. Avant
l'élimination de mardi, le club
turinois venait en effet de subir
un terrible 7-0 à domicile face à
l'Atalanta Bergame. Le dernier
quart de finale mettait, aux pri-
ses, hier au moment où on met-
tait sous presse, l'Inter Milan et
la Fiorentina. 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HAND:
L'Algérie débutera face à la Slovénie

La sélection algérienne de handball,
versée dans le tournoi N.3 de qualifi-
cation olympique (TQO), prévu du 17

au 19 avril à Berlin (Allemagne), entamera
sa campagne de qualification aux Jeux olym-
piques 2020 face à la Slovénie, selon le pro-
gramme dévoilé mardi par la Fédération
internationale de la discipline (IHF).

Le Sept national jouera son deuxième
match face à la Suède (18 avril) avant de
boucler le tournoi face au pays organisateur,
l'Allemagne (19 avril). L'Algérie a pris la 3e
place de la CAN-2020, qualificative au
TQO, en s'imposant devant l'Angola 32-27
en match de classement, alors que l'Egypte

s'est adjugée le tournoi devant la Tunisie (27-
23). Ce TQO donnera donc une autre chance
à la sélection nationale d'aller disputer les JO
de Tokyo, puisque deux billets sont à glaner
dans chacun des trois groupes de TQO. Le
TQO N.1 regroupe la Norvège (organisa-
teur), le Brésil, le Chili et la Corée du Sud,
alors que TQO N.2 est composé de la France
(organisateur), de la Croatie, du Portugal et
de la Tunisie. Six pays sur douze ont déjà
assuré leur qualification aux JO-2020. Il
s'agit du Japon (organisateur), Danemark
(tenante), Espagne, Egypte, Argentine,
Bahreïn.

Programme du TQO N.3 (à Berlin du 17
au 19 avril):
1ère journée (vendredi 17 avril):
Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède

2e journée (samedi 18 avril):
Allemagne - Slovénie
Suède - Algérie

3e journée (dimanche 19 avril):
Algérie - Allemagne
Suède - Slovénie.
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CHUTE D'OBUS DE
MORTIER SUR L'EST DE
TRIPOLI : 
Un Marocain tué
en Libye
Un ressortissant marocain résidant

en Libye a été tué, samedi soir,
par la chute d'obus de mortier sur l'Est
de Tripoli, a annoncé dimanche le
Consulat général du Royaume en
Tunisie. Le consulat a indiqué avoir
"appris avec grand regret le décès du
ressortissant marocain (A.Ch), âgé de
42 ans et résidant en Libye, suite à la
chute samedi soir d'un obus de mortier
dans la zone de Arada à Souq Jomaa
(Est de Tripoli)". Le consulat a indi-
qué avoir entrepris, une fois informé,
en coopération avec le ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération
Africaine et des MRE, les procédures
d'identification de la famille de la vic-
time pour l'informer de cette nouvelle
tragique. Tout en exprimant ses sincè-
res condoléances à la famille de la vic-
time, il a fait savoir qu'il s'emploie, en
coordination avec les autorités libyen-
nes compétentes, pour le rapatriement
du corps de ce Marocain après l'achè-
vement des procédures juridiques et
administratives en vigueur. Le
Consulat général du Royaume à Tunis
a indiqué qu'il poursuivra ses contacts
avec les autorités libyennes compéten-
tes pour prendre connaissance des
conclusions de l'enquête menée sur les
circonstances de ce douloureux événe-
ment.

PRIX DES
MÉDICAMENTS EN

MAURITANIE: 
Le gouvernement
promet de sévir
En Mauritanie, depuis quelques

jours, les prix de médicaments
connaissent une hausse vertigineuse
dans les pharmacies. Les importateurs
affirment que la hausse est due à la
fluctuation des prix sur le marché
international. Une thèse réfutée par le
gouvernement mauritanien qui quali-
fie la flambée constatée " d'agisse-
ments inacceptables " et promet de
sévir avec fermeté contre les auteurs
de spéculations. Les populations
démunies sont les plus touchées par la
hausse des prix des médicaments.
C'est le cas de ce père de famille,
Ahmedou Baba : " Les médicaments
et produits consommables sont exces-
sivement chers. Là, je viens d'une
pharmacie où je suis allé acheter une
petite seringue. Avant, ça coûtait 500
ouguiyas, mais il fallu que je paye 2
000 ouguiyas. Vous savez, les pharma-
cies ici fonctionnent comme des bou-
tiques. On te dit c'est à prendre ou à
laisser."

" ASSURER L'ACCÈS À DES
MÉDICAMENTS DE QUALITÉ "

Depuis l'année dernière, le gouver-
nement mauritanien travaille à la mise
en �uvre d'une reforme du secteur de
la santé qui bannit toute forme de spé-
culation. Néthirou Hamed, ministre de
la Santé, se veut vigilant : " Nous
avons constaté une spéculation sur les
prix des médicaments. La réforme
mise en oeuvre n'avait pas pour but de
d'élever les prix. Elle avait pour but
d'assurer l'accès à des médicaments de
qualité ; un accès géographique et un
accès financier. Les spéculations ne
sont pas permises parce qu'elles ne
s'expliquent pas par un changement
dans les coûts. Nous allons prendre
des mesures fermes. "

Les pharmaciens soutiennent que la
hausse des prix des médicaments est
dûe à l'augmentation des coûts à
l'achat et à l'importation.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'assemblée générale de
l'AARASD clôture ses travaux

avec un programme d'action pour
l'année 2020 à Vitry/Seine

aL'Assemblée
générale de

l'Association des
Amis de la RASD

(AARASD) vient de
se tenir à

Vitry/Seine ce 25
janvier 2020, en

présence de
plusieurs

d'adhérents, pour
faire le bilan de

l'année 2019
"particulièrement

riche en initiatives
et succès", selon
un communiqué
de l'association. 

Ce 25 janvier, à
Vitry/Seine, Monsieur
Jean-Claude Kennedy,

son maire, entouré de plu-
sieurs adjoints accueillait les
adhérents et amis de
l'Association des Amis de la
RASD, qui tenaient leur
Assemblée générale dans une
des salles municipales.

A la tribune, Sid Ahmed
Daha, un des membres de la
représentation du Front
Polisario en France et le
Docteur Saïd Ayachi, prési-
dent de l'association algé-
rienne de solidarité avec le
peuple sahraoui, le CNASPS.
Le premier a éclairé la situa-
tion politique suite au Congrès
du Front Polisario marquant la
fermeté du mouvement de
libération face aux hésitations
de l'ONU et aux provocations
répétées du Maroc destinées à

banaliser l'occupation du
Sahara occidental. Le second a
de son côté redit l'engagement
de l'Algérie clairement affirmé
par le Président algérien M,
Tebboune, avec le droit du
peuple sahraoui à la liberté et à
l'indépendance.

Dans la salle et à la tribune
le Comité 94 de l'association
des Amis de la RASD ainsi
que l'association Ensemble
pour l'Avenir ont fait le maxi-
mum pour accueillir les pré-
sents dans les meilleures
conditions et favoriser la tenue
de travaux approfondis dans
un climat sympathique, a
ajouté, le communiqué.

"Au cours de cette journée
nous avons d'abord tiré le
bilan de l'année 2019, particu-
lièrement riche d'initiatives et
souligné la part très impor-
tante prise par le Représentant
du Front Polisario, SEM Oubi
Bouchraya dans cette dynami-
que. Les présents ont adopté à
l'unanimité rapport d'activité
et rapport financier, les finan-
ces de l'AARASD étant en

2019 en bonne santé du fait en
particulier de la générosité de
nos adhérents et donateurs pri-
vés" , a confirmé le communi-
qué.

Une séquence de discus-
sion en ateliers nous a permis
de construire la feuille de
route 2020. Poursuite des
efforts de communication et
de contacts avec élus natio-
naux, locaux et eurodéputés
pour toujours peser sur la posi-
tion française et enfin l'amener
à une position d'équilibre sur
le sujet, position qui ne pour-
rait que favoriser la résolution
du conflit du Sahara occiden-
tal. Poursuite du soutien aux
prisonniers politiques sah-
raouis à travers le parrainage
et des initiatives communes
avec les Associations droits de
l'homme, comme l'ACAT.
Poursuite des coopérations
dans les campements, par
exemple la formation des pro-
fesseurs de français, en dépit
de la disparition depuis 2018
des aides publiques. L'année
2020 correspond au 10 éme

anniversaire du soulèvement
du camp de la liberté de
Gdeim Izik, les quatre ateliers
se sont engagés à commémo-
rer cet anniversaire en octo-
bre-novembre de la manière la
plus significative. Plusieurs
initiatives sont déjà annoncées
ou en préparation. Les pré-
sents ont également souligné
l'importance de la coordina-
tion entre les associations et
comités engagés en France
pour l'autodétermination du
peuple sahraoui ainsi qu'avec
les associations de la diaspora.

Ils ont appris en soirée la
nomination d'un nouveau
Représentant, Mohamed
Sidati, qu'ils saluent et se féli-
citent de la nomination à
Bruxelles de SEM Oubi
Bouchraya, convaincus qu'une
bonne partie de leur feuille de
route 2020 se réalisera en
coordonnant les initiatives en
France et au sein de l'Union
européenne et de ses instances
comme le Parlement ou la
Cour de justice.

TUNISIE:

La blogueuse tunisienne Lina Ben
Mhenni, figure de la révolution

tunisienne, est décédée
Lina Ben Mhenni, figure de la révo-

lution tunisienne, est décédée lundi
des suites d'une maladie chronique.

La jeune femme tenait un blog "atunisian-
girl" dans lequel elle dénonçait les dérives
autoritaires de son pays. Elle a posté
dimanche son dernier post sur son blog
"atunisiangirl" qui l'a rendue célèbre. La
blogueuse tunisienne Lina Ben Mhenni, à
la pointe du soulèvement ayant permis la
chute du régime Ben Ali en 2011, est décé-
dée lundi 27 janvier à l'âge de 36 ans des
suites d'une longue maladie, a-t-on appris
auprès de son entourage. Militante de
droits humains, la jeune femme souffrait
depuis de nombreuses années d'une mala-
die chronique. Après la révolution ayant
chassé Zine el Abidine Ben Ali du pou-

voir, son nom avait circulé pour le Nobel
de la Paix, fin 2011. Avant la chute de la
dictature, et malgré les risques, Lina Ben
Mhenni avait durant des années témoigné
sur internet des dérives du régime Ben Ali.
Pour alimenter son blog "atunisiangirl",
elle s'était déplacée dans de nombreuses
villes défavorisées de l'intérieur du pays.
Munie de sa petite caméra, elle avait
retransmis, via les réseaux sociaux, les
premières manifestations de colère des
habitants contre le pouvoir.

ENGAGÉE CONTRE LA
DICTATURE

Après l'immolation par le feu du ven-
deur ambulant Mohamed Bouazizi le 17
décembre 2010, Lina Ben Mhenni avait

été la première blogueuse à se rendre à
Sidi Bouzid, berceau de la révolution. Sa
chronique de la révolution en français, en
anglais et en arabe fut le point d'orgue de
cet engagement contre la dictature. En
2011, Lina Ben Mhenni en avait tiré un
ouvrage, "Tunisian Girl, blogueuse pour
un printemps arabe". Elle avait ensuite
continué son militantisme pour défendre
les droits fondamentaux en Tunisie, parti-
cipant malgré sa santé fragile à de nom-
breuses manifestations et à des procès tou-
chant la liberté d'expression. Cette "voix
de la révolte tunisienne", assistante en lan-
gue anglaise dans une faculté de Tunis,
avait reconnu ces derniers mois vivre un
calvaire, dénonçant au passage l'état des
hôpitaux de la capitale.
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TÉBESSA :

Découverte d'un
bain romain

dans la
commune de

Ferkane
Un citoyen de la commune de

Ferkane (180 km au sud de
Tébessa) a découvert un site
archéologique dans la région de
Oued Soukhna, susceptible d'être
un ancien bain romain, a révélé
dimanche Habib Kacem, prési-
dent de l'Assemblée populaire
communale (P/APC) de cette col-
lectivité locale. L'édile a affirmé,
à l'APS, avoir été alerté par un
citoyen suite à la découverte
samedi soir d'un site archéologi-
que au sein même de sa ferme
alors qu'il plantait des oliviers.
Dans ce contexte, le président de
l'APC de Ferkane a fait savoir
qu'il avait informé à son tour les
autorités locales et la direction
locale de la Culture de cette nou-
velle découverte en vue de pren-
dre les mesures nécessaires. A
noter qu'au cours de la semaine
dernière, une mosaïque avait été
découverte dans la région de
Tiffech, dans la commune de
Negrine (Tébessa), sur un site
susceptible de renfermer des ther-
mes datant de l'époque romaine.
Aussi afin de protéger les lieux de
tout acte de sabotage, vandalisme
ou vol, trois (3) gardiens ont été
recrutés pour sécuriser ce site
archéologique où la mosaïque
avait été découverte.

TLEMCEN :
Les rites et les

savoir-faire
artisanaux

associés à la
tradition du

costume nuptial
Le rituel nuptial de Tlemcen

dans le nord-ouest de
l'Algérie commence chez les
parents où la mariée revêt une
robe de soie dorée réalisée dans
un tissage traditionnel, entourée
de ses amies et cousines mariées,
parées de leurs costumes nup-
tiaux. Des dessins symboliques
au henné sont appliqués sur ses
mains et une femme plus âgée
l'aide à revêtir un caftan de
velours brodé, les bijoux et une
coiffe conique. Des rangs de per-
les baroques protègent ses orga-
nes vitaux et de reproduction
contre les esprits malfaisants. En
quittant le foyer, la mariée est dis-
simulée sous un voile de soie
flamboyant. Pendant la fête nup-
tiale, une femme mariée du cercle
de ses proches dessine des motifs
arrondis rouges et argentés sur les
joues et sous la lèvre inférieure de
la mariée pour la purifier et la
protéger. Une fois protégée par
son caftan, ses bijoux et son
maquillage, la mariée quitte son
voile, prête à se marier. Les jeu-
nes filles de Tlemcen sont initiées
à la tradition du costume dès le
plus jeune âge, tandis que l'artisa-
nat que représente la confection
du précieux costume nuptial se
transmet de génération en généra-
tion. Le rite symbolise l'alliance
entre les familles et la continuité
entre les générations, alors que
l'artisanat joue un rôle majeur
dans la perpétuation de la créati-
vité et l'identité de la commu-
nauté de Tlemcen.

BOUIRA :

L'ANLA lance une formation sur
"l'écriture de scénario" au profit

des artistes et écrivains
Des artistes, des

écrivains ainsi
que de

scénaristes
amateurs, venus

de plusieurs
wilayas du pays,

prennent part
mardi à une

formation sur
l'écriture de

scénario initiée
par l'association

nationale des
lettres et arts

(ANLA) à la salle
de conférences

de l'office du
parc olympique

de la wilaya
(OPOW) de

Bouira.

Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M'Sila,
Boumerdès, Tebessa, Souk

Ahras, Oum El Bouagui, Tiaret
et Tlemcen, les participants à
cette formation qui se poursuivra
jusqu'au 1er février recevront
plusieurs cours liés aux techni-
ques de rédaction de scénario,
qui leur seront présentés par un
scénariste et artiste tunisien, en
l'occurrence, Nadjib
Moussa"Cette formation se veut

une occasion pour les artistes et
nouveaux écrivains et scénaris-
tes algériens d'approfondir
davantage leurs connaissances
en matière de rédaction de scé-
nario pour qu'ils puissent réaliser
leurs �uvres cinématographi-
ques, théâtrales, leurs poésies,
romans et autres réalisations
artistiques", a expliqué à l'APS
le coordinateur de l'association,
M. Lakhdar Bouzid.

La rencontre a aussi pour
objectif de "relancer les travaux
littéraires et artistiques afin de
booster le cinéma et le théâtre en
Algérie", a ajouté M. Bouzid.

Au premier jour de cette for-
mation, première du genre pour
l'association, le scénariste tuni-
sien Najib Moussa a expliqué
aux artistes et écrivains présents
les différentes méthodes de réus-
sir l'écriture d'un scénario dans le

théâtre, le cinéma, le roman, la
comédie, et dans toutes les autres
�uvres artistiques et littéraires.

"L'écriture de scénario
demande d'avoir un penchant
pour l'art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans l'écriture
et la réalisation de pièces théâ-
trales, ou de sketchs, films", a
souligné M. Najib Moussa, qui a
appelé les artistes et écrivains
présents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage d'enseignements
liés à ce métier.

Durant les cinq jours de cette
formation, les participants auront
l'occasion d'acquérir plus de
connaissances et surtout de tests
pratiques pour l'écriture de scé-
nario. "C'est une bonne occasion
pour nous afin de consolider nos
connaissances pour l'écriture de
scénario", a indiqué l'écrivain
Merabti Said, venu de la wilaya
de Tebessa.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN : 

Hommage à la pièce théâtrale GPS
La pièce théâtrale GPS, qui avait rem-

porté le prix Cheikh Sultan Bin
Muhammad Al Qasimi pour la meil-

leure �uvre théâtrale 2020 dans le monde
arabe, est revenue samedi pour un nouveau
spectacle ouvert au public.

Mais pas seulement, une cérémonie en
leur honneur a également été organisée au
c�ur du Théâtre national algérien
Mahieddine Bachtarzi juste après la repré-
sentation d'une heure 20 minutes. D'ailleurs,
c'est la ministre de la Culture Malika
Bendouda qui inaugura la cérémonie d'hon-
neur.

En sa première sortie officielle, la minis-
tre de la Culture a fait un discours glorifique
pour l'équipe artistique GPS, mais a égale-
ment énoncé différents points. "L'histoire
gagnante de la pièce de théâtre GPS, nous
fait rappeler une Algérie qui n'a jamais cessé
de rêver avec toutes les difficultés qu'a sur-
montées notre pays", précise la ministre
Malika Bendouda dans son discours au TNA.

Elle met l'accent sur le fait de travailler
main dans la main en coalition pour l'épa-
nouissement des enfants, car c'est une épo-
que où l'art est un outil important pour les
enfants. Pendant son discours, elle affirme
également remettre le TNA sur le bon che-
min afin de lui redonner toute sa splendeur.

Autrement dit, elle a promis de libérer le
théâtre algérien de la bureaucratie et de tous
les désagréments que les acteurs et artistes
rencontrent au cours de leur parcours.

De plus, elle ouvre de nouveau les portes
sur un dialogue constructif dans le but de
redorer le blason de l'art dans toutes ses dis-
ciplines. "J'invite toute personne apte à don-
ner des idées constructives autour de table
ronde ou débat pour rendre le théâtre à ses
vrais propriétaires et nous travaillerons sur la
mise en place d'une feuille de route concrète
et réaliste.

Avec du courage et de la volonté, nous
réussirons à reconstruire l'art et le théâtre
algérien", déclare la ministre Malika
Bendouda. Elle ajoute que "tant que le gou-
vernement du président Tebboune sera tou-
jours en place, les portes du ministère de la
Culture seront ouvertes, et la main sera ten-
due à celui qui pourra donner une aide".

FOULE AU TNA
Nombreux sont venus pour assister à la

pièce de théâtre GPS qui a affiché presque
complet ce samedi. Il est vrai qu'il ne fallait
pas rater la représentation qui a remporté la
meilleure �uvre théâtrale arabe 2020. En
effet, GPS était différente des autres incroya-
bles pièces de théâtres qui ont participé à la

12e édition du Festival du théâtre arabe
d'Amman, en Jordanie.

Questionné sur le prix, le metteur en
scène Mohamed Charchal explique : "C'est
le fruit de 35 ans de pur labeur et une grati-
tude pour toute l'équipe artistique."
Mohamed Charchal, a su se distinguer et a
opté pour l'élimination de l'action verbale, un
des quatre genres du théâtre afin d'aboutir à
une théâtralité authentique, mais aussi dans
le but de communiquer avec l'être humain
d'une autre manière. "Il y a une métaphore
d'images, mais j'ai surtout éliminé l'action
verbale. Le dialogue n'existe pas, mais le
texte existe et l'histoire et les conflits sont là.

Le public pourra donc comprendre l'his-
toire à travers des émotions. Notre pièce
théâtrale parle à tout le monde. Elle convient
aux Chinois, aux Italiens�, pourtant, c'est
une pièce algérienne !", confie Mohamed
Charchal, le metteur en scène. La pièce GPS
abrite un message métaphorique dans lequel
l'être humain est dépourvu de volonté.

Un thème qui parle de société de contrôle
et de société d'orientation. "Il faut connaître
l'utilité du GPS pour comprendre le thème de
la pièce théâtrale, car le théâtre dans son
ensemble n'est qu'une métaphore", ajoute
Mohamed Charchal.

"L'écriture de
scénario demande
d'avoir un
penchant pour l'art
et les lettres afin
de pouvoir se
lancer dans
l'écriture et la
réalisation de
pièces théâtrales,
ou de sketchs,
films",
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UNE PREMIÈRE DEPUIS LA CRISE :

La Grèce veut émettre un emprunt à 15 ans
En Grèce, malgré

certaines
fragilités

structurelles, la
situation

économique
poursuit son

embellie. Pour
preuve, les

autorités viennent
d'entamer une

procédure pour le
lancement d'un

emprunt à quinze
ans. Il s'agit là de

la plus longue
échéance depuis

le début de la
crise financière
qui a frappé la

Grèce il y a
maintenant dix

ans.

Tout s'est joué à une bonne
note, ou en tout cas à une
moins mauvaise note.

À partir de 2010 et de la crise
économique qui frappe le pays,
la Grèce développe une image de
cancre. Un cancre à qui les mar-
chés financiers ne veulent plus
prêter d'argent s'il n'améliore pas
ses résultats. Après dix années
très difficiles, la situation écono-
mique de la Grèce finit par
retrouver des couleurs et les

signes d'un retour progressif de
la confiance - de la part des
investisseurs comme des créan-
ciers - se multiplient. En fin de
semaine dernière, Fitch, l'une
des principales agences de nota-
tion financière internationale a
donc fait évoluer la note grec-
que, la faisant passer de BB- à
BB tout court. Et c'est cette meil-
leure note qui pousse aujourd'hui
la Grèce à vouloir emprunter
quelque 2 milliards d'euros, à
rembourser d'ici à 2035. D'autant
que les taux d'intérêt actuels sont
considérés comme faibles, celui
de cet emprunt s'élèverait en
l'occurrence à 2%. Au premier
trimestre 2019, la Grèce avait
déjà fait son retour sur les mar-
chés avec des emprunts à 5 puis

10 ans. Ce futur emprunt à 15
ans devrait contribuer à faire
progressivement oublier son
ancienne image de cancre.

LE COURS DU
PALLADIUM CONTINUE
DE FLAMBER SUR LES
MARCHÉS MONDIAUX
Après avoir connu une hausse

impressionnante en 2019, le
cours du palladium précieux
devrait encore flamber cette
année. Le palladium est devenu
plus cher que l'or, son cours a
même dépassé les 2 500 dollars
l'once ce mois-ci. Depuis le
début de l'année, le prix du métal
blanc a bondi de plus de 24 %,
plus de 50 % en 2019. Deux fac-
teurs expliquent ce phénomène :

la production du palladium n'ar-
rive pas à augmenter et les stocks
disponibles ne cessent de se
réduire. D'un autre côté, la
demande augmente, tirée par
l'industrie automobile. Le métal
est utilisé essentiellement dans la
fabrication des pots catalytiques
des véhicules à essence, moins
polluants que les voitures diesel.
C'est la raison pour laquelle, ces
dernières années, les consomma-
teurs délaissent le diesel au pro-
fit de l'essence.

" Avec le développement du
marché émergeant d'une part et
le durcissement des normes
environnementales d'autre part la
demande du palladium ne cesse
de croître depuis ces dernières
années ce qui fait que pour la 9e

année consécutive en 2020 on est
sur un marché qui va être défici-
taire entre la production et la
consommation. Il existe
aujourd'hui un substitut de ce
métal, le platine. Mais cette
substitution n'est pas simple à
réaliser techniquement d'une
part, elle prendra du temps, et
puis les constructeurs automobi-
les hésitent à passer sur le mar-
ché du platine parce que le mar-
ché du platine est encore plus
petit que le marché du palla-
dium. Les constructeurs ont donc
peur de se retrouver à terme sur
le marché du platine avec encore
plus de problèmes que ceux
qu'ils connaissent aujourd'hui sur
le marché du palladium " estime
Benjamin Louvet, gérant matiè-
res premières chez OFI Asset
management.

En effet, le marché du platine
avec une production de 250 ton-
nes par an est plus petit que celui
du palladium qui varie entre 320
et 350 tonnes. Très peu de pays
produisent le palladium. Les
deux principaux sont la Russie et
l'Afrique du Sud. Ils assurent
presque les trois quarts de la pro-
duction mondiale.

La Chine vise
une croissance

économique
modérée

à élevée cette
année

La Chine continuera de se
concentrer sur la réforme

structurelle du côté de l'offre et
de mettre en �uvre diverses
politiques cette année afin d'as-
surer une croissance modérée à
élevée et de passer à un dévelop-
pement modéré à élevé.

Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères Geng
Shuang a fait ces remarques lors
d'un point de presse mardi, en
commentant un rapport du
Fonds monétaire international
(FMI) qui a relevé les prévisions
de croissance économique de la
Chine à 6% cette année.

Notant la pression à la baisse
persistante sur l'économie mon-
diale, M. Geng a déclaré que
l'économie chinoise avait enre-
gistré une croissance stable l'an-
née dernière.

Le PIB chinois a augmenté
de 6,1% sur un an, et le PIB par
habitant a dépassé le seuil de
10.000 dollars en 2019, a
déclaré M. Geng, ajoutant que la
part du PIB chinois dans le total
mondial devrait dépasser 16%,
tandis que la contribution de
l'économie chinoise à la crois-
sance mondiale devrait atteindre
environ 30%.

"L'élévation des perspectives
économiques de la Chine par le
FMI indique que la communauté
internationale a pleinement
confiance dans le potentiel de
l'économie chinoise", a noté le
porte-parole.

Il a fait savoir que la partie
chinoise approfondirait davan-
tage la réforme et l'ouverture,
soutiendrait le multilatéralisme
et le libre-échange et travaille-
rait avec toutes les parties pour
construire une économie mon-
diale ouverte et améliorer le sys-
tème de gouvernance de l'écono-
mie mondiale.

CORONAVIRUS : 

Les Chinois ne voyagent plus, quel impact
pour l'économie française ?

Même si le poids des
touristes chinois est
important en France,

leur absence au moins jusqu'au
29 février n'est pas encore alar-
mante, car c'est la basse saison.
C'est la conséquence directe de
la propagation du Coronavirus,
qui a fait 106 morts en Chine à
ce jour : les autorités chinoises
ont décidé d'interdire les voya-
ges de touristes en groupes à
compter du 28 janvier 2020, et
ce jusqu'au 29 février 2020.
Une mesure qui pourrait être
prolongée en fonction de la
situation sanitaire. Seulement
voilà, avec 2,2 millions de visi-
teurs par an en France, selon
Atout France, l'agence natio-
nale qui promeut le tourisme
hexagonal à l'étranger, les tou-
ristes chinois représentent une manne finan-
cière. " S'ils représentent 2,5 % de la fré-
quentation touristique totale, ils totalisent en
revanche 7 % de la recette touristique, c'est-
à-dire 4 milliards d'euros par an de dépenses
", décrypte Jean-Pierre Mas, le président des
Entreprises du Voyage.

" Cela représente un peu moins de 2000
euros par personne, poursuit-il, principale-
ment dans l'hôtellerie, les grands magasins et
les boutiques de luxe ". Rien qu'à Paris et
dans sa région, les visiteurs chinois ont ainsi

dépensé 265 millions d'euros en 2018 en
biens durables - sacs à main, vêtements, par-
fums et autres souvenirs -, selon la Chambre
de commerce de Paris et de la région Ile-de-
France.

" SI LA SITUATION PERDURE,
L'IMPACT ÉCONOMIQUE SERA

IMPORTANT "
Quant à savoir quel sera l'impact financier

de l'arrêt temporaire des vols touristiques en
provenance de Chine, il est trop tôt pour s'in-

quiéter, estiment plusieurs pro-
fessionnels interrogés. Déjà,
parce que nous sommes en
basse saison. " On ne compte
que 100 000 touristes chinois
par mois l'hiver, contre 300 000
l'été ", souligne Jean-Pierre
Mas. " Forcément, cela va
créer un manque d'arrivées de
touristes chinois ", même si "
février n'est pas un énorme
mois ", renchérit Christophe
Decloux, le directeur général
du Comité du tourisme de la
région.

À l'Umih (Union des
métiers et des industries de
l'hôtellerie), même tonalité :
s'alarmer est prématuré. " Nous
n'avons aucun retour de nos
adhérents, tout cela est trop
neuf ", souligne un porte-

parole. " En revanche, si la situation perdure,
l'impact économique sera important, notam-
ment pour l'hôtellerie et le secteur du luxe ",
juge Jean-Pierre Mas.

Par contre, la psychose s'est déjà emparée
des places financières. La Bourse de Paris a
été plombée (-2,68 %) ce lundi par un regain
de craintes concernant le coronavirus chinois
et de ses conséquences potentiellement
néfastes sur l'économie mondiale. L'indice
CAC 40 a terminé à son niveau le plus bas
depuis début décembre 2019.
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OUARGLA : 
Trois ans de
prison ferme
pour apologie

d'activités
terroristes

Une peine de trois (3) années
de prison ferme a été pro-

noncée mardi par le tribunal cri-
minel d'appel d'Ouargla à l'en-
contre de M.M (22 ans) pour
"apologie d'activités terroristes".

L'affaire remonte, selon l'ar-
rêt de renvoi, au mois d'août
2018, lorsque les services sécu-
ritaires ont découvert sur les
réseaux sociaux une vidéo
appartenant à une organisation
terroriste faisant l'apologie du
terrorisme.

L'enquête a révélé que le mis
en cause avait repris sur sa page
Facebook cette vidéo subversive
d'environ 36 minutes, faisant
l'apologie du terrorisme et appe-
lant à l'insurrection contre l'Etat.

Le représentant du ministère
public avait requis, du fait de la
gravité des faits, une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d'une amende de 500.000 DA.

BOUMERDES:
L'eau de la

source
naturelle du

centre ville est
potable

Les analyses bactériologiques
réalisées sur l'eau de la

vieille source naturelle du centre
ville de Boumerdes ont certifié
la "potabilité" de cette eau, a
affirmé lundi le président de la
commune de Boumerdes,
Djaafar Bakour .

Dans une déclaration à l'APS,
M.Bakour qui a signalé la réali-
sation de ces analyses suite à des
"rumeurs sur une éventuelle pol-
lution de cette eau", a assuré que
l'eau de la source naturelle de la
cité des 1.200 logements du chef
lieu de Boumerdes, est "potable
comme attesté par les analyses
en laboratoire supervisés par des
vétérinaires et des responsables
du bureau communal d'hygiène
et de sante".

Rassurant la population,
l'édile a expliqué que "des ana-
lyses bactériologiques réalisées
le 24 décembre 2019 avaient
confirmé la rumeur selon
laquelle cette eau était polluée,
suite à quoi, une interdiction a
été émise en vue de ne plus boire
cette eau". La source fut par la
suite soumise à un "traitement
rigoureux", a-t-il ajouté, et "de
nouvelles analyses en labora-
toire les 2 et 20 janvier en cours
ont toutes attesté de la potabilité
de l'eau de cette source, et qu'il
n'y a aucun lieu d'inquiétude, à
son propos", a assuré le même
responsable. "L'eau de cette
source naturelle, représentée par
un puits raccordé à un robinet,
est totalement potable", a égale-
ment affirmé à l'APS Yasmine
Boudaza, vétérinaire du bureau
communal d'hygiène et de sante.

Elle a affirmé que l'eau de la
source est régulièrement (tous
les 15 jours) soumise à un traite-
ment et suivie de la part des ser-
vices compétents de la com-
mune".

OISEAUX PROTÉGÉS : 

Le Fuligule Nyroca observé pour la
première fois à Tizi-Ouzou

Le Fuligule Nyroca, une
espèce d'oiseaux

protégée de la famille
des anatidae, a été

observé pour la
première à Tizi-Ouzou à

l'occasion de la
campagne

internationale de
dénombrement hivernal
des oiseaux d'eau pour

l'année 2020, a-t-on
appris mardi auprès de

la Conservation locale
des forêts.

Cette espèce protégée à
l'échelle internationale
(Conventions de Berne,

de Bonn, de Washington, l'ac-
cord sur la conservation des
oiseaux d'eau migrateurs
d'Afrique-Eurasie (l'AEWA)) a
été observée au niveau de deux
zones humides de la wilaya qui
sont l'oued Sébaou où 10 indivi-
dus ont été dénombrés et le bar-
rage de Sidid Khelifa, où un seul
individu a été observé, ont indi-
qué à l'APS le conservateur des
forêts, Ould Mohamed Youcef,
et le chef de service de la protec-
tion de la faune et de la flore de
cette même institution,
Mohamed Skandraoui. Cette
espèce de Fuligule Nyroca fera
l'objet d'un suivi sur deux ou
trois ans pour confirmer les
hypothèses émises par la conser-

vation sur la présence de ces ana-
tidae dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, et confirme qu'il ne s'agit
pas d'une présence accidentelle
de cet oiseau qui aurait trouvé
des conditions favorables pour
nicher dans la région, ont relevé
les deux responsables. Pour M.
Ould Mohamed "la présence
(dans la régions) du Fuligule
Nyroca est de toute manière
positive". Concernant la campa-
gne internationale de dénombre-
ment hivernal des oiseaux d'eau
qui a été entamée le 15 janvier
dernier et clôturée jeudi dernier,

M. Skandraoui a indiqué que
plus de 1800 individus, toutes
espèces confondues, ont été
observés dans huit zones humi-
des de la wilaya qui sont le bar-
rage de Taksebt (264 sujets),
Draâ El Mizan (236 individus),
Sidi Khelifa (144), Djebla (113),
Tizi Gheniff (47), Ain Zaouia
(81), Zraib (80) et l'oued Sébaou
(884). Le canard col-vert est l'es-
pèce dominante des oiseaux
dénombrés localement. D'autres
espèces dont le canard souchet,
le grèbe castagneur, la poule
d'eau, le grand cormoran, la foul-

que macroule, le héron cendré,
ont été aussi observés, a-t-on
appris auprès de la Conservation
locale des forêts.

Les résultats de ce dénombre-
ment seront présentés au public
au niveau du barrage de Taksebt
qui abritera les activités de célé-
bration de la Journée mondiale
des zones humides (2 février)
avec pour thème cette année
"zones humides et biodiversité",
a indiqué M. Skandraoui, rappe-
lant que la wilaya de Tizi-Ouzou
compte un total de 48 zones
humide dont sept artificielles.

ALGER:
Des mesures urgentes pour la prise en charge de la

situation de l'INHT de Bou Saâda
Le ministère du Tourisme et de

l'Artisanat a ordonné "la fermeture
immédiate" de l'Institut national de

l'Hôtellerie et du Tourisme de Bou Saada
(INHT) et "la prise des mesures urgentes" à
l'effet de remédier à la situation déplorable
dans laquelle se trouve cet institut, a indiqué
lundi un communiqué du ministère.

"Il a été décidé de fermer immédiatement
le siège de l'INHT et de prendre, à partir de
lundi, les mesures administratives nécessai-
res au lancement des travaux de rénovation
de l'Institut dans un délai n'excédent pas 3
mois, tout en assurant un suivi quotidien par

les responsables du secteur au niveau local et
central sous la supervision personnelle du
ministre", a précisé le communiqué.

Selon la même source, il a été également
décidé de "mettre fin aux fonctions du direc-
teur de l'Institut, de consacrer des salles pour
les études et des ateliers pour les travaux pra-
tiques (TP) au sein du Centre de formation
professionnelle de Bou Saada, d'affecter le
réfectoire de la résidence universitaire, dotée
des équipements modernes, à l'exercice des
travaux pratiques pour ceux qui sont spécia-
lisés dans la restauration, et d'accueillir pro-
visoirement ses élèves (hommes/femmes)

dans des résidences adéquates, tout en assu-
rant le transport vers les lieux d'études et
d'hébergement provisoires".

Mis au courant, dimanche, de la dégrada-
tion de l'INHT, le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat avait dépêché un nombre de
cadres supérieurs de son département afin de
s'enquérir de la situation et de "prendre des
mesures urgentes" pour sa rénovation, et ce
en vue de garantir la poursuite de l'année
scolaire en cours, en coordination avec les
autorités locales, à leur tête le wali de la
wilaya".

MALFAÇONS DANS LE BÂTIMENT : 

L'absence du suivi relevée par le collège
des architectes

L'absence d'une stratégie clairement
définie et du suivi permanent des
travaux  figurent parmi les princi-

pales causes des malfaçons dans le bâtiment,
a affirmé mardi à Alger le président du
Collège national des experts architectes,
Hamid Boudaoud. S'exprimant au Forum
d'El Moudjahid sur les malfaçons dans le
bâtiment, M. Boudaoud a souligné l'impor-
tance du suivi et de contrôle en amont et en
aval dans le bâtiment pour, dit-il, "éviter les
dégâts" pouvant être engendrés en cas de
catastrophe naturelles, notamment les séis-
mes. Il renvoie, par ailleurs, les malfaçons au
manque d'entreprises de bâtiment et de la
main d'�uvre qualifiée ainsi que le non res-

pect des normes de construction et du cahier
de chantier notamment le plan de construc-
tion, préétabli par l'architecte.

Regrettant la "marginalisation"  des archi-
tectes et des ingénieurs du génie civil, le pré-
sident du Collège appelle à ce propos, à
impliquer davantage ces derniers dans les
travaux de construction des programmes de
logement et des équipements publics en vue
de réduire les malfaçons. Il a, d'autre part,
suggéré le recensement du patrimoine immo-
bilier à travers le pays afin d'engager, au
niveau de chaque commune,  des travaux soit
de réhabilitation, de renforcement,  ou carré-
ment de démolition des bâtisses menacées
d'effondrement. Abordant le volet formation,

le conférencier a appelé à vulgariser les for-
mations diplômantes dans les métiers du
bâtiment (maçonnerie, peinture, plomberie,
menuiserie..). Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a
installé dernièrement une commission tech-
nique chargée de déterminer les causes des
malfaçons et des défauts de conformité
constatées au niveau de certains immeubles
et logements et ce, en application des ins-
tructions du Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Cette commission devra déterminer
la responsabilité des différents intervenants
et les mesures urgentes d'intervention dans la
construction des bâtiments.
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PÉROU :
Quelle issue

pour les
législatives ?

Un Parlement fragmenté et
une claque pour l'opposition

fujimoriste, c'est ce que retient
la presse du scrutin de diman-
che, mais pas seulement. Les
leçons à tirer de ce scrutin sont
très diverses. Pour le quotidien
Peru 21, la grande surprise de
ces législatives est le retour du
parti Frepap, le Front populaire
agricole du Pérou, un parti évan-
gélique de centre droit qui s'est
hissé en deuxième position,
juste après l'Action populaire.

Le site d'information argentin
Pagina 12 lui titre sur la défaite
du " Fujimorisme ". Le parti
Force populaire a perdu sa majo-
rité, il est tombé à la sixième
place. " Avec peut-être 8 partis
au total, le nouveau Congrès est
très fragmenté. Aucune majorité
claire ne se dégage de la compo-
sition du Parlement, qu'elle soit
en faveur de l'opposition ou du
gouvernement ". De toute façon,
ajoute Pagina 12, " le Congrès
ne compte pas de parti gouver-
nemental, car le président
Martin Vizcarra (qui bénéficie
d'un taux de popularité solide
avec 58 %) n'est pas affilié à un
parti politique ".

PAS DE GRAND
ENTHOUSIASME DANS LA

POPULATION
C'est ce qu'on peut lire dans

El Comercio. Mais le mérite
principal du scrutin, poursuit le
journal, c'est d'avoir mis fin à
une " anomalie institutionnelle
". Sans Parlement depuis la dis-
solution du Congrès décidée par
le président le 30 septembre der-
nier, le Pérou a été gouverné par
décret. Il n'y avait plus d'équili-
bre des pouvoirs. Un gouverne-
ment sans contre-pouvoirs et
sans contrôle peut entraîner des
dérives pour la démocratie, écrit
El Comercio. " Après tout, une
démocratie, c'est un système
dans lequel les gouvernants doi-
vent rendre des comptes aux
gouvernés. Le président ne doit
pas avoir le sentiment d'avoir un
chèque en blanc pendant 5 ans,
d'où des élections normalement
en même temps que la présiden-
tielle pour un organe de
contrôle, à savoir le Parlement ",
estime El Comercio.

USA:

Le Pentagone confirme le crash d'un
avion militaire en Afghanistan

Le Pentagone a
confirmé lundi

le crash d'un
avion militaire

en Afghanistan,
assurant n'avoir

aucune
indication qu'il
ait été abattu

par un tir
ennemi, alors

que les talibans
affirment qu'il a

été " abattu
tactiquement ".

"Un appareil E-11A
américain s'est
écrasé aujourd'hui

dans la province de Ghazni, en
Afghanistan " a tweeté le porte-
parole des forces américaines en
Afghanistan, le colonel Sonny
Leggett. " 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 ".

" Des affirmations des tali-
bans qu'un autre appareil s'est

écrasé sont fausses ", a indiqué
dans un second tweet Sonny
Leggett.

Cette confirmation de
Washington est intervenue quel-
ques heures après le communi-
qué des talibans. " Un appareil
spécial des occupants américains
s'est écrasé (�) dans la province
de Ghazni " (dans l'Est), avait
indiqué le porte-parole des tali-
bans Zabiullah Mujahid dans un
communiqué, ajoutant que tous
les membres de l'équipage ont
péri. Contacté par l'AFP, il a
ensuite affirmé que l'appareil
avait été " abattu tactiquement ",

sans dire comment.
Selon les talibans, l'appareil "

volait dans une mission de sur-
veillance ". Le type d'aéronef

correspond à ceux utilisés dans
le pays par l'US Air Force pour
la surveillance électronique. Le
E-11A Global Express est un
appareil de soutien aux drones
de reconnaissance, équipé de
matériel de communications de
grande valeur.

Le crash de l'appareil est sur-
venu dans le district de Deh Yak,
à l'est de la ville de Ghazni. En
dehors des villes, la région est
largement contrôlée par les tali-
bans, ce qui complique considé-
rablement l'envoi de secours et
d'enquêteurs.

GRÈCE:

Un fort séisme enregistré au large du pays
Le Centre sismologique euro-méditer-

ranéen (CSEM) a enregistré un séisme
de magnitude 5.5 au large de l'archipel

grec du Dodécanèse. L'Institut américain des
études géologiques (USGS) a pour sa part
évalué la magnitude du tremblement de terre
à 5.4. Un tremblement de terre de magnitude
5.5 s'est produit mardi 28 janvier au large de
l'archipel grec du Dodécanèse en mer Égée,

a annoncé le Centre sismologique euro-
méditerranéen (CSEM). Pour sa part,
l'Institut américain des études géologiques
(USGS) a évalué la magnitude du séisme à
5.4. Aucune information sur d'éventuelles
victimes ni dégâts n'est disponible dans l'im-
médiat.

L'archipel en question regroupe 160 iles
et ilots, dont l'île de Kos, frappée en juillet

2017 par un puissant tremblement de terre
qui a fait deux morts et plus d'une centaine
de blessés.

Le sud-est de la mer Egée est considéré
comme une zone à risques sismiques. Par le
passé, la région a déjà subi de forts tremble-
ments de terre, notamment le séisme d'Izmit
au nord-ouest de la Turquie survenu en 1999.

PROCHE ORIENT:

Le profond silence arabe face au "deal du siècle"
Donald Trump dévoilait mardi son

plan pour résoudre le conflit
israélo-palestinien. Mais en face,

dans les pays arabes, cette annonce n'a été
que peu commentée. En fin de journée,
Mahmoud Abbas annonçait toutefois la
tenue de réunions extraordinaires des par-
tis palestiniens et de la Ligue arabe.

LE PROFOND SILENCE ARABE
FACE AU "DEAL DU SIÈCLE"
Un silence arabe assourdissant conti-

nuait de régner à l'annonce à Washington
du "deal du siècle" pour un règlement du
conflit du Proche-Orient. Un silence de
mort de "la cause arabe centrale", telle
qu'est désignée la question palestinienne
depuis des décennies dans les discours
officiels arabes. Un silence même pas
remarqué par la majorité des médias ara-
bes, qui réservaient mardi leurs grands
titres au coronavirus. Un des rares quoti-
diens à évoquer "le silence des régimes
arabes", Al-Quds al-Araby, financé par le
Qatar, l'a fait paradoxalement en s'ap-

puyant sur "l'étonnement d'un analyste
israélien". Dans un éditorial du quotidien
Israel Hayom, le commentateur politique
Oded Granot considère que "l'événement
le plus remarquable au Moyen Orient à
propos du plan du président américain est
le calme arabe qui l'entoure". Le "deal du
siècle", qui "fait tomber la revendication
arabe traditionnelle d'un Etat palestinien
avec Jérusalem pour capitale, aurait dû
provoquer condamnations et protestations
en jetant les manifestants dans les rues des
pays arabes", poursuit l'analyste israélien.

DES CONFLITS RÉCENTS
DEVENUS PRIORITAIRES

Le changement des priorités arabes,
avec la multiplication des crises et des
conflits de la Syrie à la Libye, en passant
par l'Irak ou le Soudan, explique dans une
large mesure la relégation de la question
palestinienne dans l'agenda arabe. Pour
les pays du Golfe en particulier, l'Iran a
clairement remplacé Israël comme l'en-
nemi principal dans la région. Une réalité

qui a présidé à une alliance resserrée entre
les pétromonarchies, Arabie Saoudite en
tête, et l'administration Trump. Principal
acteur du rapprochement, Jared Kushner,
gendre et premier conseiller du président
américain, est à la fois l'un des meilleurs
amis de Benyamin Nétanyahou et de cer-
tains responsables arabes du Golfe. Le
"deal du siècle", dont il est l'artisan, s'ap-
puie sur une nouvelle collaboration possi-
ble entre Israël et les riches pays pétroliers
qui devraient financer sa mise en �uvre
éventuelle. Les commentateurs arabes qui
ont souvent dénoncé le projet ces derniè-
res années, fondé sur une nouvelle
alliance indirecte entre Israël et les pays
arabes, sont restés sans voix aujourd'hui
sur le silence complice des pays du Golfe.
La présence des ambassadeurs d'Oman,
de Bahreïn et des Emirats arabes unis à la
Maison Blanche pendant la présentation
du plan a été chaleureusement saluée par
Donald Trump comme par Benyamin
Nétanyahou. 

SURSAUT TARDIF DE MAHMOUD
ABBAS

La passivité des Palestiniens dans leur
désespoir face à la catastrophe annoncée
contribue à alourdir le silence arabe.
Ayant rompu tout dialogue avec l'admi-
nistration américaine depuis décembre
2017, après la décision de Trump de trans-
férer l'ambassade américaine de Tel-Aviv
à Jérusalem, reconnaissant ainsi la ville
sainte comme capitale d'Israël, ils ont
logiquement signifié à l'avance leur rejet
du plan. Dans un sursaut tardif, mardi, le
président de l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a lancé des initiatives
tous azimuts. D'abord en invitant à une
réunion exceptionnelle à Ramallah l'en-
semble des représentants des partis pales-
tiniens, y compris le Hamas et le Jihad
islamique, mouvements avec lesquels il
est en rupture. Il a appelé dans le même
temps à une réunion extraordinaire des
ministres de la Ligue arabe, samedi, pour
examiner les conséquences et voir com-
ment faire face au "plan Trump". 

" 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 ".
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Le Rwanda
élargit la

gratuité du visa
à l'OIF et au

Commonwealth
Le Rwanda ratisse large.

Dans sa course à l'intégra-
tion et à la libre circulation, le
pays d'Afrique de l'Est a ral-
longé sa liste de pays autorisés
à entrer sur son territoire sans
obligation de visa, incluant dés-
ormais les pays de la
Francophonie et du
Commonwealth. Le premier
sommet Royaume-Uni -
Afrique n'a pas été que l'heure
des annonces pour Londres, en
quête de partenaires pour sa
période post-Brexit. La rencon-
tre a également été l'occasion
pour le Rwanda de se présenter
en terres d'opportunités, notam-
ment en termes de libre circula-
tion. Son chef d'Etat, Paul
Kagame, a du reste annoncé
qu'au-delà du continent afri-
cain, il ouvrait les portes de son
pays aux Etats membres de
l'Organisation internationale de
la Francophonie, mais égale-
ment à ceux du
Commonwealth, organisation
que le Rwanda a rejoint en
2009. " Le Commonwealth est
une communauté de valeurs,
toujours d'actualité pour le
monde d'aujourd'hui. Plus du
tiers de ses États membres sont
africains. Ce sont les raisons
pour lesquelles le Rwanda a
choisi d'adhérer en 2009 (�) À
cet égard, nous envisageons
bientôt d'exempter les citoyens
du Commonwealth, ainsi que
l'Union africaine et la
Francophonie, du paiement des
frais de visa lors de leur entrée
au Rwanda ", a déclaré le prési-
dent Kagame. Dans les faits,
l'annonce n'est pas nouvelle,
même si le président Kagame a
profité du cadre du sommet
Royaume-Uni - Afrique pour
réitérer ses intentions. En effet,
en 2017 déjà, Kigali avait pro-
mis que dès janvier 2018, tous
les voyageurs du monde entier
pouvaient séjourner au " pays
des mille collines " durant 30
jours, sans disposer d'un visa.
Le faisant, l'homme fort de
Kigali espère attirer davantage
d'investisseurs alors que
l'Afrique se prépare à l'entrée
en application de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (Zleca). Fort de son mul-
tilinguisme (français, anglais,
swahili, kinyarwanda - ses lan-
gues officielles), le Rwanda
entend par ailleurs surfer sur
cette multiplicité pour capter
des partenaires à travers le
monde.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 

Le G5 Sahel élargit sa zone
d'intervention

Réunis dimanche
dernier à

Ouagadougou au
Burkina Faso, les

chefs d'état-major
des armées du G5
Sahel ont procédé

à la révision de
leurs documents-

cadres. 

Al'issue de la rencontre, les
responsables se sont
entendus sur l'élargisse-

ment des marges de man�uvre
des différentes armées de l'orga-
nisation. Les nouvelles mesures
permettront désormais aux for-
ces de défense des pays du G5
Sahel de poursuivre les combat-
tants terroristes dans les pays
voisins, sur 100 km au-delà de
leur frontière. Jusque-là, les
accords-cadres de la Force G5
Sahel ne permettaient aux pays
d'intervenir que sur une bande de
50 km de part et d'autre des fron-
tières communes. Pour les res-
ponsables, cette nouvelle mesure
permettra une meilleure flexibi-
lité dans la mise en �uvre des
opérations de la Force conjointe
G5 Sahel. Les nouvelles déci-

sions sont considérées comme
un véritable changement de pos-
ture dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et les autres
menaces sécuritaires, alors
même que la force conjointe est
loin d'être totalement opération-
nelle sur le terrain. Réunissant le
Mali, le Tchad, le Niger, la
Mauritanie et le Burkina Faso,
cette organisation peine à

concrétiser les plans élaborés par
ses dirigeants depuis 2014, prin-
cipalement en raison d'un man-
que de financement.

" Durant ces 48 heures, nous
avons passé en revue tous les
documents-cadres de la Force du
G5 Sahel pour lui permettre une
liberté d'action. Avant, les batail-
lons qui faisaient partie de la
force conjointe ne pouvaient pas

man�uvrer en dehors de leur ter-
ritoire. Aujourd'hui après nos
travaux, il est possible qu'un
bataillon quitte son territoire
pour venir en appui à une autre
force dans une autre zone ", a
déclaré le chef d'état-major des
armées burkinabè, le général
Moïse Miningou, cité par
Xinhua.

BURKINA : 

Attaque jihadiste de grande ampleur dans
un village du Nord

Un nouveau massacre a été perpétré
samedi au Burkina dans un marché du
village de Silgadji (nord) où des hom-

mes ont été "exécutés" après avoir été sépa-
rés des femmes, ont indiqué mardi des sour-
ces locales, dans une région régulièrement
ciblée par des attaques jihadistes.

Le bilan de cette attaque est impossible à
établir dans l'immédiat mais plusieurs témoi-
gnages évoquent "près de cinquante morts".

Une source sécuritaire a évoqué de son
côté une "attaque jihadiste" qui a fait "10 à
30 morts" soulignant que le bilan des victi-
mes "est difficile à établir car ce sont des
chiffres avancés par des personnes ayant fui
la localité".

C'est la crise humanitaire qui grossit la
plus vite au monde. En févier 2019, il y avait
60.000 déplacés au Burkina. Il doit y en
avoir plus de 600.000 aujourd'hui.

"Selon les habitants (de Silgadji) qui sont
arrivés (dimanche), les attaques ont eu lieu
depuis le samedi. Les terroristes ont encerclé
les populations au marché du village, avant
de les séparer en deux groupes. Les hommes
ont été exécutés et les femmes sommées de
quitter le village", a déclaré lundi à l'AFP par
téléphone un habitant de Bourzanga, ville où
sont arrivés des gens fuyant Silgadji.

"Les terroristes, selon les habitants, ne
sont pas partis. Les groupes armés sont tou-
jours dans les environs de Silgadji et
Naguèré. Hier lundi, ils étaient encore dans
Silgadji et ses environs où ils ont vandalisé
des installations téléphoniques", poursuit
cette source locale.

"Les éléments de sécurité tentent de se
rendre sur les lieux mais les accès au village
ont vraisemblablement été piégés avec des
mines artisanales donc il faut procéder avec

prudence", a précisé cette source.
Ce massacre intervient moins d'une

semaine après l'attaque des villages de
Nagraogo et Alamo un peu plus au sud dans
la province de Sanmatenga. Les assaillants
avaient tiré dans le marché tuant 36 person-
nes, tous des civils.

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du
Niger, est confronté à des attaques jihadistes
qui ont fait près de 800 morts depuis 2015.

CRISE HUMANITAIRE
Sous-équipées et mal entraînées, les for-

ces de l'ordre burkinabè n'arrivent pas à
enrayer la spirale de violences malgré l'aide
de forces étrangères notamment de la France,
présente avec 4.500 hommes dans le cadre
de l'opération antijihadste Barkhane dans le
Sahel.

Selon l'ONU, les attaques jihadistes au
Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4.000
morts en 2019.

Ces attaques ont provoqué une crise
humanitaire sans précédent avec des centai-
nes de milliers de déplacés et réfugiés qui
fuient les violences.

"C'est la crise humanitaire qui grossit la
plus vite au monde. En févier 2019, il y avait
60.000 déplacés au Burkina. Il doit y en
avoir plus de 600.000 aujourd'hui. Les gens
ont peur", a souligné lundi Jan Egeland,
secrétaire général du Conseil norvégien pour
les réfugiés (NRC) en visitant Barsalogho,
petite ville du nord du Burkina Faso qui
accueille 10.000 déplacés et refugiés.

"Ce chiffre devrait atteindre 900.000 per-
sonnes d'ici avril de cette année, alors que les
violences continuent de contraindre des
familles à quitter leur foyer", a estimé M.
Egeland, ancien secrétaire général adjoint
des Nations unies chargé des affaires huma-
nitaires.

SAHEL : 
5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire

en 2020, une hausse de 16,2% par rapport à 2019 

En 2020, près de 5 mil-
lions d'enfants auront
besoin d'une aide

humanitaire dans la région du
Sahel. C'est ce qu'a annoncé
le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF)
dans un communiqué publié
cette semaine.

Ce chiffre est en hausse de
16,2% par rapport aux 4,3
millions d'enfants en situation
de besoin humanitaire en
2019. Cette augmentation est

due à une résurgence des vio-
lences dans le Sahel qui
ciblent les civils et les
enfants, ainsi qu'à une flam-
bée des enlèvements et recru-
tements d'enfants dans des
groupes armés.

L'UNICEF indique que
l'année dernière, les attaques
contre les enfants ont connu
un pic, par exemple au Mali
où 571 violations graves
contre les enfants ont été
enregistrées au cours des trois

premiers trimestres de 2019,
contre 544 en 2018. Le
Burkina Faso et le Niger sont
les autres principaux Etats
touchés par le phénomène,
qui a entraîné la fermeture de
milliers d'écoles. L'institution
estime également que cette
année " plus de 709 000
enfants de moins de 5 ans
souffriront d'une malnutrition
aiguë et auront besoin de trai-
tements vitaux, dans la région
du Sahel central ".

Appelant les " gouverne-
ments, les forces armées, les
groupes armés non étatiques
et les autres parties du conflit
à cesser les attaques contre les
enfants ", l'UNICEF a
annoncé avoir lancé un appel
pour la mise en �uvre de son
plan de réponse humanitaire
dans la région en 2020. Pour
ce faire, l'institution envisage
de mobiliser plus de 208 mil-
lions $.  
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L'Algérie vit un véritable tournant 
de son histoire 

L'Algérie vit un
moment crucial,
un véritable
tournant de son
histoire et
particulièrement
celle de son
développement où
plusieurs
indicateurs de
croissance
autorisent à être
optimistes pour un
avenir certain sur
le plan
économique et
social. Tout cela a
été expliqué par le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, il y a
une semaine, lors
de l'entrevue avec
des médias publics
et privés.  

A fin de rassurer sur les
capacités du pays à
affronter la phase

actuelle et ses défis avec convic-
tion et beaucoup de réalisme
pour aller de l'avant pour le
redressement du pays dans tous
les domaines, tous les secteurs. A
ce sujet, le chef de l'Etat à une
question sur la situation écono-
mique mondiale qui connaît un
recul et son impact sur l'écono-
mie nationale qui enregistre
encore d'importants transferts
sociaux a été clair pour expliquer
: " Nous ne pouvons dire que
l'économie mondiale est en recul
actuellement. Par exemple, la
croissance aux Etats-Unis et en
Europe est élevée de même que
la baisse prévue du taux de crois-
sance en Chine ne dépassera pas
6 %. Je pense qu'il y a une stag-
nation du taux de croissance et
non un recul. Le FMI prévoit une
croissance de l'économie mon-
diale fin 2020. Pour ce qui est de
l'Algérie, la Banque mondiale
(BM) et le FMI prévoient un
taux de croissance de 2 %. Ceux
sont là de simples prévisions ".
Le chef de l'Etat note encore que
l'impact sur le développement
est extrêmement rapide dans un
Etat comme l'Algérie " car nous
repartons à zéro. Si nous appli-
quons nos programmes dans
l'immédiat nous pouvons enre-
gistrer un taux de croissance
pouvant atteindre 6 % dans cer-
tains secteurs. Pour ce qui est de
la production locale, nous pou-
vons réaliser une usine manufac-
turière dans un délai ne dépas-
sant pas une année si les études y

afférentes, sa plate-forme et les
capacités financières sont dispo-
nibles ". " Je pense que la crois-
sance qui sera enregistrée à la fin
de l'année contredira les prévi-
sions de ces institutions interna-
tionales puisque nous élimine-
rons le chômage à travers des
mécanismes qui contribueront à
la création de la croissance et de
la richesse. 
Pour ce qui est des transferts
sociaux, le président de la
République affirme : " certains
acquis sociaux sont irréversibles.
Ces transferts sont l'équivalent
de la valeur des importations des
services qui est de 14 milliards,
alors que la valeur des transferts
sociaux a atteint 18 milliards. Le
problème qui se pose concerne
les mécanismes de financement
des transferts sociaux, toutefois
le financement des retraites n'est
pas en danger ".
C'est donc, conscient des respon-
sabilités qu'il endosse et déposi-
taire de l'espoir du peuple, de la
jeunesse, que le chef de l'Etat
s'engage à conduire au mieux et
avec conviction les changements
à venir. 
Et comme le dit un adage : "un
peuple ne s'élève que par son
caractère et non grâce à la hau-
teur de ses monuments ". Il y
arrive si chacun, à son niveau,
devient acteur de sa citoyenneté,
créateur d'idées, générateur de
solidarité et porteur du message
du Message de Novembre-54, de
paix et d'espoir. C'est ainsi que se
bâtit une Algérie moderne, forte
et exemplaire .Et c'est ce chemin
tracé par le programme présiden-

tiel et qu'emprunte, ensemble le
peuple algérien, sûr de ses capa-
cités à réformer autant que
besoin. C'est donc la raison pour
laquelle l'engagement citoyen
doit être le levain d'une société
moralisée et audace afin de ren-
dre toutes les actions, tous les
changements suffisamment
proactifs, suffisamment attentifs
aux besoins les plus fragiles pour
jeter les ponts  vers une nouvelle
ère, parce que c'est, là, la voca-
tion de la nouvelle République,
le premier devoir annoncé par le
chef de l'Etat. Avec la promesse
de faire prospérer l'économie
nationale afin qu'elle donne sur-
tout aux jeunes les emplois et les
opportunités nécessaires à leur
épanouissement. Pour cela, le
P r é s i d e n t A b d e l m a d j i d

Tebboune s'est engagé à  mettre
en relief toutes les énergies dans
la réalisation de projets structu-
rants et nécessaires à la crois-
sance d'aujourd'hui et de demain.
Encore faudra-t-il travailler sur
l'acquisition de plus de savoir et
de connaissance avec pour vec-
teur du progrès la recherche et un
engagement de qualité  en phase
avec cette phase cruciale que tra-
verse le pays, avec les exigences
de modernisation et de restructu-
ration de l'économie nationale
pour plus de croissance, avec les
défis de l'investissement, la créa-
tion de richesse, de valeur ajou-
tée et la floraison du marché  du
travail  à travers une véritable
politique adossée à la qualité et
aux enjeux présents et futurs. 

A. Z.

MDN :

Détermination de l'ANP à soutenir les démarches 
du Président Tebboune

L e chef d'Etat major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim,

le général-major Saïd Chengriha
a mis en avant, mardi à Alger, la
détermination de l'ANP à soute-
nir et appuyer les "nobles démar-
ches" du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune en faveur du "déve-
loppement du pays dans tous les
domaines".
Dans son allocution devant le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-

sion de sa visite au siège du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN), le général-major
Chengriha a déclaré: "nous vous
assurons de notre entière déter-
mination à soutenir et appuyer
vos nobles démarches pour le
développement du pays dans
tous les domaines et sur tous les
plans, en concrétisation des
ambitions et aspirations légiti-
mes de notre vaillant peuple".
"Nous ne ménagerons aucun
effort pour permettre à notre
chère patrie d'atteindre ses
objectifs escomptés et recouvrer
sa place privilégiée et méritée au

double plan régional et interna-
tional", a ajouté le chef d'état-
major de l'ANP par intérim,
assurant "vous nous trouverez
toujours à vos côtés pour la réa-
lisation de ces nobles objectifs".
S'adressant au Président
Tebboune dans son allocution de
bienvenue, en son nom person-
nel et au nom de l'ensemble du
personnel de l'ANP parmi les
officiers, sous-officiers, hommes
de troupe et personnels militai-
res, le général-major Chengriha
a dit "nous vous souhaitons plein
succès dans vos nobles missions,
priant Dieu, Tout-puissant, de
guider vos pas et de vous assister
dans la gestion des affaires du
pays, et de gratifier, en cette nou-
velle ère, l'Algérie de plus de
sécurité, de paix et de stabilité et
des facteurs de croissance et de
prospérité, et notre peuple de la
pérennité des liens de fraternité
et d'unité".
A cette occasion, il a rendu hom-
mage au président de la
République pour "sa réussite à
créer une nouvelle dynamique
dans le pays, qui a fait renaître
l'espoir dans l'esprit des
Algériens et contribué à consoli-
der leur confiance en les institu-
tions de leur Etat et en la capa-
cité de ces dernières à concréti-

ser leurs aspirations légitimes à
la faveur des nombreux et pro-
metteurs chantiers ouverts, en
l'espace d'une courte période, au
double plan interne et externe".
Au plan international, le général-
major Chengriha a rappelé que
"l'Algérie a pu recouvrer son rôle
avant-gardiste dans la région
grâce à vos efforts diplomatiques
soutenus, en s'imposant en tant
qu'acteur régional central et
incontournable dans les démar-
ches de règlement des différents
conflits régionaux".
Au niveau interne, "vous avez
réussi à apaiser les esprits et ras-
surer toutes les franges du peu-
ple, en adoptant la voie du dialo-
gue et de la consultation des per-
sonnalités nationales, des partis,
des associations, de la société
civile et des différents médias",
a-t-il poursuivi. Le général-
major Chengriha a réitéré, dans
ce contexte que "l'ANP digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN) demeurera, en
tant qu'Armée républicaine,
entièrement disposée à s'acquit-
ter, à tout moment, de ses mis-
sions constitutionnelles, consis-
tant à veiller à la sauvegarde de
l'indépendance nationale et la
défense de la souveraineté natio-
nale, de l'unité du pays et de son

intégrité territoriale, comme sti-
pulé dans l'article 28 de la
Constitution, accomplissant
ainsi seulement son devoir sacré
et ses missions nobles". "Nous
ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que l'ANP demeure
à jamais une Armée unifiée, une
Armée pleinement engagée
quant à ses nobles missions, une
Armée attachée à sa doctrine de
travailler dans le silence avec
sagesse et clairvoyance", a-t-il
encore soutenu mettant en avant
"son attachement ferme à ancrer
ses nobles valeurs dans l'esprit
de ses enfants". Soulignant "la
disponibilité opérationnelle per-
manente de l'Armée nationale
populaire, sous la direction du
président de la République, chef
suprême des forces armées et
ministre de la Défense nationale
pour relever tous les défis et faire
face à quiconque osera porter
atteinte à notre intégrité territo-
riale et à la sécurité et la stabilité
de notre pays", le général-major
Saïd Chengriha a réitéré que
"l'ANP, digne héritière de l'ALN
demeurera le bouclier et le rem-
part contre lequel échoueront
toutes les tentatives hostiles,
conformément au serment fait
aux valeureux Chouhada".

R. N.

PAR AMMAR ZITOUNI



EUROS dissimulés dans un tapis de prière appartenant à un passager
ont été saisis mardi à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de

Constantine par les services des Douanes algériennes, a-t-on appris auprès de la Direction
régionale Est de ce corps constitué.

LE CHIFFRE DU JOUR
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C ompte tenu des réformes, des
perspectives annoncées par le
président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune dans
son programme électoral, définies encore
plus dans ses différentes déclarations
depuis son investiture, c'est le rêve d'une
Algérie puissante et prospère qui  se fait
réalité pour un avenir radieux de la
Nation en même temps permettre à
l'Algérie de monter sur l'esplanade des
pays émergents et ainsi pour rivaliser
avec le monde économique. Ce rêve a
une base scientifique et pratique. Tous et
chacun ont la responsabilité de matériali-
ser ce rêve réalisable dès à présent et pour
se focaliser sur le champ socio-économi-
que ainsi que sur les solutions majeures
pour le développement rapide et durable
du pays. Dans cet esprit, le chef de l'Etat

a annoncé qu'avec la mise en �uvre dans
l'immédiat des programmes retenus, le
pays  peut enregistrer un taux de crois-
sance pouvant atteindre 6 % dans certains
secteurs.  
Pour cela il faudra se focaliser sur la sta-
bilité macro-économique et la fluidifica-
tion des ressources au service de la crois-
sance, l'amélioration du climat des affai-
res, l'accélération de nouvelles réformes,
rehausser la capacité du Plan d'action du
gouvernement, c'est-à-dire un plan facili-
tateur et mobilisateur  de tout le système
économique en vue de susciter le sens de
responsabilité de tous le monde, l'esprit
d'initiative, les aspirations de l'économie
nationale à se lever pour échapper à ses
déficits et retards.
Tout indique que l'élaboration du Plan
d'action du gouvernement se fixe toutes

ces priorités. Une percée stratégique
visant le perfectionnement de la sphère
économique, la modernisation des infra-
structures et le développement des res-
sources humaines ainsi que le développe-
ment scientifique et technologique et l'in-
novation, la promotion des valeurs cultu-
relles, des aspirations et de la fierté des
citoyens. 
Une somme de priorité qui vise le déve-
loppement économique et social à travers
des actions d'envergure qui permettent la
création d'un nombre important de nou-
veaux postes de travail, la réduction nota-
ble du chômage, l'instauration d'un nou-
veau modèle de croissance économique
conséquent et l'amorce d'un développe-
ment plus poussé de la diversification de
l'économie nationale. Il s'agit également
de la mise en place d'instruments néces-

saires à la gestion et au développement
des principaux secteurs économiques qui
ont engendré jusqu'ici des distorsions qui
ont introduit des déséquilibres et des rigi-
dités dans le processus de développe-
ment, et mis en relief le danger de leur
persistance. A ce propos, le gouverne-
ment a pour objectif de rétablir les équili-
bres généraux de l'économie par des
actions en profondeur touchant l'ensem-
ble des secteurs économiques, sociaux,
éducatifs et culturels, faire jouer à l'en-
semble des secteurs un rôle solidaire pour
le succès d'un développement équilibré et
harmonieux, satisfaire dans les meilleures
conditions les besoins fondamentaux des
citoyens et l'utilisation prioritaire des
potentialités humaines, matérielles et
financières du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une percée stratégique
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RÉSEAU 5G : 

L'Union européenne donne 
le feu vert pour Huawei 

La Commission
européenne a
annoncé, hier, sa
décision sur la
sélection des
fournisseurs 5G,
permettant
effectivement à
Huawei d�y participer.
L'annonce est
intervenue après une
décision similaire
prise par le
gouvernement
britannique mardi.
Huawei salue la
décision de l'Europe,
qui permet à Huawei
de continuer à
participer au
déploiement de la 5G
en Europe. 

C ette approche factuelle
de la sécurité 5G per-
met à l'Europe d'avoir

un réseau 5G plus sécurisé et
plus rapide. Huawei est présent
en Europe depuis près de 20 ans

et a fait ses preuves en matière
de sécurité. Nous continuerons
de travailler avec les gouverne-
ments européens et l'industrie
pour développer des normes
communes afin de renforcer la
sécurité et la fiabilité du réseau.
A noter que le gouvernement
britannique a autorisé Huawei à
participer à certaines parties du
déploiement du réseau 5G du
pays. 
La décision a été prise mardi 28
janvier après une réunion du
Conseil de sécurité nationale,
présidée par le Premier ministre
britannique Boris Johnson.
Ainsi, Victor Zhang, vice-prési-
dent de Huawei, a indiqué que "
Huawei est rassuré par la
confirmation du gouvernement
britannique que nous pouvons
continuer à travailler avec nos
clients pour maintenir le
déploiement de la 5G sur la
bonne voie. 
Cette décision fondée sur des
données probantes se traduira
par une infrastructure de télé-
communications plus avancée,
plus sûre et plus rentable, adap-
tée à l'avenir. Il donne au
Royaume-Uni un accès à une

technologie de pointe et garan-
tit un marché concurrentiel ".
Nous fournissons des technolo-
gies de pointe aux opérateurs de
télécommunications au
Royaume-Uni depuis plus de
15 ans. Nous nous appuierons
sur cette solide expérience, en
soutenant nos clients dans leurs
investissements dans leurs
réseaux 5G, en stimulant la
croissance économique et en

aidant le Royaume-Uni à conti-
nuer de rivaliser à l'échelle
mondiale. 
Nous convenons qu'un marché
de fournisseurs diversifié et une
concurrence loyale sont essen-
tiels pour la fiabilité et l'innova-
tion du réseau, ainsi que pour
garantir aux consommateurs
l'accès à la meilleure technolo-
gie possible.

I. N.

S ous le slogan " We Made It Happen
", des start-up sélectionnées parmi
les 250 Startups qui ont émergé dans

le cadre du projet " ELIP " prennent la
parole et exposent leurs produits et (ou)
service lors de l'événement qui aura lieu cet
après-midi à Alger.
Pour célébrer les résultats du projet " ELIP
", GEN Algeria, organise une journée iné-
dite et conviviale qui réunira les institutions
publiques et les acteurs privés. A cette
occasion, les startups présentent leurs acti-
vités et discutent de leurs expériences avec
les visiteurs dans une ambiance musicale
animée par des prestations artistiques.

Ces entrepreneurs ont émergé dans le cadre
du programme " ELIP ", qui a permis de
former 1900 jeunes dans plus de 20 wilayas
et d'accompagner 250 start-up différentes
qui sont pour la plupart en cours de matura-
tion.
ELIP a permis à ces start-up de bénéficier
de services de formation, de coaching et de
mentorat ciblés et personnalisés qui les ont
guidés dans toutes les étapes de création et
d'accélération de leur entreprise. Ils ont
ainsi bénéficié d'un dispositif d'accompa-
gnement en matière :
-d'orientation, d'idéation, de choix du pro-
jet,

-d'élaboration du plan d'affaires, 
-d'acquisition de connaissances en gestion
-de conseils d'ordre juridique, fiscal, social
et comptable,
-d'assistance à la commercialisation.
-d'appui post-création.
La cérémonie se tiendra en présence des
institutions publiques, des start-up, des par-
tenaires, des investisseurs et des experts.
A cette occasion, les résultats et les leçons
apprises du projet seront présentés, des
expériences internationales seront parta-
gées et des vidéos montrant l'impact du
projet seront diffusées.

Rédaction 

Troisième Salon
international de
l'Immobilier, du
Bâtiment et des
Travaux publics
de l'est algérien
L e troisième Salon internatio-

nal de l'Immobilier, du
Bâtiment et des Travaux publics
de l'est algérien " BATI-EST-
EXPO ", qui se tiendra du 21 au
25 octobre 2020, au Complexe
culturel Ahmed Bey " Zénith ",
Constantine est un rendez-vous
économique  d'envergure interna-
tionale pour les entreprises algé-
riennes et étrangères, souhaitant
renforcer leur présence sur le mar-
ché national de l'investissement
ou y tisser des liens de partenariat
productif.
BATI- EST -EXPO s'impose
sereinement comme un évène-
ment incontournable pour l'inves-
tissement dans le secteur BTP au
niveau de la région de l'est algé-
rien, et intéresse de plus en plus
d'entreprises algériennes et étran-
gères.  Passant de 70 exposants
lors de la première édition en
2018, à plus de 90 participants en
2019 lors de la deuxième édition,
BATI EST EXPO ambitionne d'at-
teindre plus de 120 exposants
dans sa troisième édition d'octo-
bre 2020.
En sus de l'aspect expo et rencon-
tres d'affaires " B to  B ", le salon
BATI-EST- EXPO comporte des
conférences-débat thématiques en
relation avec les moyens de lever
les obstacles et les moyens à
même d'encourager l'investisse-
ment dans le secteur.
Intervenant dans une conjoncture
particulière marquée notamment
par  une stabilité politique et des
orientations des hautes autorités
du pays à relancer l'investisse-
ment à travers des mesures incita-
tives à la création de richesse et
d'une économie productive, le
salon BATI-EST-EXPO  constitue
un rendez-vous économique de
référence qui contribue à la créa-
tion d'opportunité de développe-
ment économique. productif, créa-
teur de richesse et de valeur ajou-
tée.

M. O.

ELIP AWARDS CEREMONY 

"Entrepreneurship, Leadership &
Innovation Program"
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le Président
tunisien entame

dimanche prochain
sa visite en Algérie

L'Union européenne
donne le feu vert

pour Huawei

(P3)

"Le projet final sera prêt
dans 3 mois"  

! ALGÉRIE-TUNISIE :

! RÉSEAU 5G : 

Une foire internationale 
de la production à Alger

proposée par l'Union arabe
(P3)

L'Algérie vit un véritable
tournant de son histoire

Le Premier ministre Djerrad
représente le président de la

République Tebboune

Installation d'un Conseiller aux affaires
juridiques et d'un chargé de mission

! NOUVELLES NOMINATIONS À LA PRÉSIDENCE

Dr Mohamed Laagab,
chargé de mission à la
présidence de la République,
a révélé, hier, que le projet
de Constitution final sera
présenté au Parlement dans
trois mois.
Pour apporter des
éclaircissements concernant
l'atelier sur l'amendement
constitutionnel, que le
Président Tebboune a déjà
entamé, Mohamed Laagab a
expliqué, lors d'une
conférence de presse à la
Présidence de la République
que "  ce processus se
déroulera en trois phases,
dont la commission
d'experts a été lancée en
premier lieu pour la
formulation des idées en
articles juridiques. 

(Lire en Page 3)

! COMMERCE EXTÉRIEUR ! JETER LES PONTS VERS 
UNE NOUVELLE ÈRE

(P4)(P24)
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! LE 8ÈME SOMMET DU COMITÉ DE
HAUT NIVEAU DE L'UA SUR LA LIBYE

AUJOURD'HUI À BRAZZAVILLE :

(P4) (P5)


