
PLUS DE 2.800 CAS de cancer ont été enregistrés dans la
wilaya d'El-Oued, depuis le lancement du Registre du cancer en

2014 jusqu'à la fin 2018, a-t-on appris auprès du Centre anticancéreux (CAC).
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F orgée par un mouvement popu-
laire pacifique, émancipatrice, la
société algérienne fait preuve de

son dynamisme, de son engagement à
soutenir et à accompagner la mise en
application du programme populaire que
le président Abdelmadjid Tebboune.
Aujourd'hui, les préoccupations qu'expri-
ment les citoyens sont avant tout de
nature sociale et économique et l'empor-
tent sur des considérations liées  au vou-
loir de certains politiques dont l'ambition
est de maintenir le statu quo, vecteur d'in-
stabilité dans tous les fronts de la vie
nationale. Au lendemain du succès de
l'élection présidentielle du 12 décembre
dernier  tous les indices ont montré que la
société algérienne, la jeunesse cherchent
à  se développer en rapport avec la nou-
velle donne politique, économique et
sociale qu'amorce le pays à travers le pro-
gramme politique du Président Tebboune,
cherchent à un " réseautage " qui permet
à chacun d'être plus efficace. Une société
civile embryonnaire qui se cherche une
puissance bien différente du passé où elle
a été complètement marginalisée face à
l'immobilisme politique dans lequel a été
plongé le pays pendant une vingtaine
d'années. Au regard du réveil de la société
civile, sa participation au dialogue natio-

nal ayant abouti à un consensus national
de sortie de crise à travers l'organisation
de l'élection présidentielle, sa récente
invitation par le chef de l'Etat aux consul-
tations autour de la situation générale du
pays et la préparation de l'amendement de
la Constitution, c'est tout un corps social
par opposition à la classe politique qui se
met en mouvement  au service de la
démocratie, de la transparence dans un
paysage socio-politique nouveau. Dans
cette voie, il convient de rappeler que le
Président Tebboune lors de sa campagne
électorale et lors de son discours d'inves-
titure a mis l'accent sur le rôle de la
société civile dans la consolidation de la
stabilité et la cohésion sociale. C'est-à-
dire une société civile apolitique en vue
de rapprocher le citoyen des institutions
de l'Etat, inculquer la culture démocrati-
que, l'esprit de civisme, le respect de la
loi et la préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays et surtout la préservation
de l'intérêt général au sein de la société.
Point de mire du chef de l'Etat, la société
civile doit être placée dans son vrai rôle
d'acteur incontournable de tout change-
ment. Pour cela il a promis : la promotion
d'une démocratie participative où le

citoyen sera acteur et finalité de l'action
publique, un dialogue constant sur toutes
les questions d'intérêt national. Ainsi, une
nouvelle approche, un nouveau rôle de la
société civile commencent à pointer. Une
approche et un rôle basés sur la nécessité
d'une mobilisation qui constitue la condi-
tion sine qua non du succès des étapes de
changement préconisées par le pro-
gramme présidentiel ; et bien évidem-
ment, qui est prioritaire pour le Président
Tebboune l'est aussi pour la société civile,
la question d'une appropriation de ces
enjeux par la société civile sera aussi l'un
des défis centraux de la matérialisation
de l'Algérie nouvelle.
L'exemple et l'initiative de cerner les
contours de la société civile dans le lance-
ment des piliers de l'Algérie nouvelle,
sont venus de la société civile de la
wilaya de Tizou Ouzou qui, dans un com-
muniqué rendu public jeudi, ose appro-
fondir  le potentiel d'implication de la
société civile dans le redressement du
pays au nom de la paix, de l'unité natio-
nale et du développement harmonieux.
Dans cette perspective, des organisations
de jeunesse et de la société civile locale
de la wilaya de Tizou Ouzou ont sollicité,

le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer
une visite à la wilaya pour sa première
sortie au niveau national, afin de booster
l'action de son développement qui accuse
un énorme retard. Il est grand temps de
prendre le pouls  d'une région dont les
populations aspirent, plus que jamais, au
mieux-être malgré d'incessantes turbulen-
ces politiques, sociales et sécuritaires. 
Les auteurs de cet appel ont expliqué leur
initiative par la léthargie que connaît le
développement au niveau de cette wilaya
qui a besoin d'un véritable plan permet-
tant son essor économique et social, lit-on
dans une déclaration lue , jeudi dernier à
l'hôtel Ittourar à Tizi Ouzou, par M.
Adnane Jugurtha. "Nous appelons solen-
nellement le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à visiter la
wilaya et en faire d'elle le fer de lance de
la concrétisation de son programme et
engagements visant l'établissement d'une
nouvelle République", est-il écrit, préci-
sant que cette visite  constituerait un
signe de reconnaissance à cette wilaya
"qui a énormément donné à l'Algérie à
travers son histoire".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Engagement de la jeunesse et de la société
civile : l'exemple vient de Tizi Ouzou
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COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAISE : 

Une mission commerciale de l'industrie laitière irlandaise
visant des partenariats stratégiques en Algérie

D ans le cadre d'une mis-
sion commerciale diri-
gée par le gouverne-

ment irlandais qui aura lieu dès
aujourd'hui et se poursuit
jusqu'au 4 du mois courant,
Alger reçoit, neuf des principaux
fournisseurs de matière première
laitière irlandais dans le but de
faire connaître l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de haute qualité et d'envisa-
ger des partenariats avantageux
entre les fournisseurs de produits
laitiers irlandais et les transfor-
mateurs et distributeurs algériens
La demande algérienne en pro-
duits laitiers irlandais a doublé
au cours des cinq dernières
années, avec une importation
accrue dans les secteurs du fro-
mage cheddar (l'Irlande est le
plus grand fournisseur de ched-
dar sur le marché algérien), du
lait écrémé en poudre et du lait
entier en poudre
Tara McCarthy, P-DG de Bord
Bia (The Irish Food Board)
"L'agence agroalimentaire irlan-
daise "  a déclaré en marge de sa
visite à Alger que cette mission
commerciale a pour objectif de
renforcer la notoriété de l'Irlande
en tant que fournisseur de pro-
duits laitiers de qualité, fiable et
durable."L'Algérie est un marché
important pour les produits lai-
tiers de qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de pro-
duits laitiers en Afrique, soit plus
120 litres par habitant", a-t-elle
déclaré. Avant de rajouter que
"D'ici 2030, l'Algérie aura une
population estimée à 52 millions
de personnes et des besoins de
plus de 500 000 tonnes d'ingré-
dients laitiers. L'industrie agroa-

limentaire est une tournée vers
ses clients pour trouver les solu-
tions à leurs besoins. Alors que
l'Algérie est en train de
construire son propre approvi-
sionnement en produits laitiers
locaux, l'Irlande est parfaitement
placée pour répondre aux
demandes algériennes. "
Le secteur agroalimentaire est
l'industrie numéro un en Irlande.
La branche laitière irlandaise
possède un riche héritage coopé-
ratif, avec l'établissement d'un
système laitier dirigé par les coo-
pératives à travers toute l'Irlande
depuis la fin du 19e siècle.
Aujourd'hui, le secteur laitier
irlandais est toujours majoritai-
rement détenu et contrôlé par des
agriculteurs irlandais.
" Nos méthodes naturelles et nos
pratiques agricoles pastorales,
notre industrie de transformation
laitière compétitive et innovante,
ainsi que des systèmes de
contrôle rigoureux de sécurité
alimentaire et de traçabilité, ont
permis à l'Irlande de développer
un secteur laitier pérformant et
reconnu au niveau international.
L'Irlande est un fournisseur de
confiance et dispose de référen-
ces internationalement recon-
nues dans le domaine de la sécu-
rité alimentaire, sûreté et de la
prise en compte de critères pour
le développement durable. Nous
sommes à Alger pour partager
nos acquis ; faire connaître les
engagements pris par l'Irlande
pour développer le secteur laitier
et renforcer nos liens avec nos
partenaires algériens, nous aspi-
rons à être à l'écoute de nos
homologues sur leurs méthodes
de développement ainsi que

leurs besoins" poursuit Tara
McCarthy. En tant que partici-
pant à cette mission commer-
ciale, Bord Bia, organise en
marge de sa visite à Alger le pre-
mier Forum algéro-irlandais des
produits laitiers. Ce forum a pour
objectif d'établir et de renforcer
des relations commerciales de
confiance et de longue durée
entre l'industrie laitière irlan-
daise et algérienne ".
Le " forum algéro-irlandais des
produits laitiers " inclura aussi
dans ses discussions la participa-
tion d'officiels irlandais qui
aborderont les sujets tels que les
contrôles de la sécurité alimen-
taire, les tendances du marché,
ainsi que le partage d'expérien-
ces de leader de l'industrie
agroalimentaire algérien. Sera
également présenté " Origin
Green ", le programme irlandais
pour le développement durable
de la production agroalimentaire.
Le séminaire sera clôturé par des
rendez-vous d'affaires  entre les
entreprises algériennes et irlan-
daises.
Le secteur de l'élevage et du
bétail est également très impor-
tant pour cette mission commer-
ciale. En 2019, le ministère de
l'Agriculture irlandais et les
autorités vétérinaires algériennes
ont revu le certificat sanitaire du
bétail irlandais, qui facilitera
grandement les exportations
irlandaises vers l'Algérie. Bord
Bia compte travailler en étroite
collaboration avec les profes-
sionnels pour développer le mar-
ché du bétail irlandais en
Algérie. "Ce que nous faisons
dans le cadre de cette mission
commerciale, c'est d'instaurer les

bases d'un partenariat de
confiance entre l'Irlande et les
pays d'Afrique du Nord, un par-
tenariat qui peut compléter l'in-
dustrie locale et qui est prêt à
répondre à ses besoins croissants
en matière d'importation".
"L'Irlande et l'Algérie sont deux
pays qui diffèrent à bien des
égards, mais nous partageons la
conviction que la sécurité de
l'approvisionnement est essen-
tielle pour nous permettre de pla-
nifier notre croissance et notre
réussite. 
Nous nous sommes engagés à
travailler avec les industries
algériennes du lait et du bétail
dans un effort de développement
de ces relations commerciales de
manière durable", conclut Tara
McCarthy. Le bureau de Bord
Bia en Afrique relève de la com-
pétence du directeur Région
Afrique, Nicolas Ranninger, qui
a déclaré que cette mission com-
merciale permettra à travers ses

différentes initiatives de faire
connaître les atouts des entrepri-
ses et à renforcer les liens entre
les industries irlandaises et algé-
riennes.
"La mission commerciale en
Algérie soutient nos efforts pour
encourager la collaboration com-
merciale dans le secteur privé
entre les fournisseurs irlandais
de produits laitiers, les transfor-
mateurs et les fabricants locaux
algériens ", a déclaré Nicolas
Ranninger. Avant de poursuivre
"Comprendre le fonctionnement
du marché algérien est une  des
entreprises laitières irlandaises et
dans les mois à venir, nous conti-
nuerons à travailler pour infor-
mer les entreprises irlandaises
sur ce marché et, à notre tour,
nous espérons travailler en colla-
boration pour fournir des solu-
tions commercialement viables
aux clients algériens de produits
laitiers".

M.W.
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ALGÉRIE-TUNISIE : 

Les Algériens
n'oublient pas

le pragmatisme
d'Abdelhamid

Mehri (P5)

Le Président Kaïs Saïed en visite
aujourd'hui à Alger

! AU 8E ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS 

Les Etats-Unis
accompagnent les start-up
algériennes innovatrices

(P4)

Amélioration des
relations administration

locale / population
(P5)

Examen des moyens 
de renforcer la coopération

entre les secteurs des
ressources en eau et la pêche

(P4)

Une mission commerciale de l'industrie laitière irlandaise
visant des partenariats stratégiques en Algérie

! COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAISE : 

Bien avant qu'il ne
soit élu, président de
la République
tunisienne, Kaïs
Saïed avait bien
promis, lors de sa
campagne
électorale qu'il
réservera son
premier voyage
officiel en Algérie.
Et ce sera donc
chose faite dès ce
dimanche où il est
attendu à Alger pour
une visite d'une
journée.
D'ailleurs à l'issue de
son élection en
octobre dernier, Kais
Saïed avait confirmé
que sa première
visite officielle à
l'étranger sera
effectuée en Algérie.

(Lire en Page 3)

! CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU
PROGRAMME " ELIP AWARD "
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! AQUACULTURE : ! MOUVEMENT OPÉRÉ DANS LE CORPS
DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS :

(P24)



Le coronavirus porte un coup dur 
aux marchés pétroliers

L' épidémie de pneumonie virale a provoqué une grosse chute sur les marchés pétroliers,
qui font
face à leur

pire niveau depuis
des mois. Plombés
par les craintes
autour de l'épidémie
de coronavirus appa-
rue en Chine, les prix
du pétrole ont encore
terminé en baisse
vendredi 31 janvier.
Le Brent a clôturé à
Londres à 58,16
après un plus bas à
57,94 et le brut léger
américain (West
Texas Intermediate,
WTI) à 51,85 dollars
après avoir atteint les
51,23, son plus bas
niveau depuis août.
Depuis le début de
l'année, les deux
barils de référence ont subi une baisse de respectivement 16% et 12%. Les cours avaient pourtant
encore bondi il y a quelques semaines, au pic des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Apparue en
décembre à Wuhan, au centre de la Chine, l'épidémie de coronavirus s'est largement propagée dans
le pays et a contraint les autorités à prendre des mesures drastiques à même de ralentir son écono-
mie, la deuxième au monde. Le nombre de personnes contaminées en Chine a atteint le 1er février
au matin 11.791, soit plus de 2.100 nouveaux cas pour la journée de vendredi, selon la Commission
nationale de la santé. Le nombre de morts a passé le cap des 250 personnes.
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La romancière
américaine Mary
Higgins Clark est
décédée à 92 ans

L a romancière américaine Mary
Higgins Clark, "reine du suspense",
est morte à l'âge de 92 ans, a annoncé

son éditeur, Simon and Schuster. La roman-
cière américaine Mary Higgins Clark est décé-
dée vendredi en Floride à l'âge de 92, a
annoncé samedi son éditeur américain, Simon
& Schuster. "C'est avec une profonde tristesse
que nous disons au revoir à la "Reine du sus-
pense"", a écrit l'éditeur sur son compte
Twitter. "Elle est décédée paisiblement (...)
entourée de sa famille et d'amis".
Elle a écrit une cinquantaine de livres écoulés
à quelque cent millions d'exemplaires, dont
plus de 80 millions aux États-Unis.
La maison du guet est un best-seller dès sa
parution, en 1975, comme La nuit du renard
(1977) qui en fait une millionnaire, incitant
son éditeur français, Albin Michel, à créer une
collection Spécial Suspense.
Nombre de ses romans policiers ont été adap-
tés pour la télévision ou le cinéma comme La
nuit du renard (A Stranger is Watching, Sean
S. Cunningham, 1982), La maison du guet
(Where are The Childen, Bruce Malmuth,
1986), Nous n'irons plus au bois (All around
The Town, Paolo Barzman, 2002).
Dans ses mémoires, Entre hier et demain
(2003), celle qui depuis 1996 est l'épouse de
l'influent homme d'affaires John Conheeney,
assure qu'elle écrira jusqu'à sa mort car si
"gagner à la loterie, rend heureux un an, faire
ce que l'on aime rend heureux toute une vie".

U ne erreur a été détectée dans le système d'exploitation
Android, celle-ci consistant en une suppression de fichiers,
notamment de photos, à l'insu des utilisateurs. En attendant

que Google la résolve, le portail Slash Gear déconseille de déplacer
ces fichiers du dossier de téléchargement. Des utilisateurs de smart-
phones fonctionnant sous Android ont identifié une erreur dans la
fonctionnalité du système. Il s'est avéré qu'à leur insu, des groupes
entiers de fichiers disparaissaient, informe le portail Slash Gear.
L'erreur apparaît dans Android 9 et est associée à la fonction
cleanOrphans. Selon un utilisateur, elle a été identifiée via des fichiers
téléchargés, notamment de photos. L'utilisateur en question a tenté de
déplacer ses fichiers du dossier de téléchargement vers un autre. Tout
allait bien jusqu'à ce que l'appareil ne passe en mode Doze, c'est-à-dire
un mode d'économie d'énergie. Après cela, le système a simplement
supprimé les fichiers. En outre, il se peut que le renommage puisse
entraîner la suppression des fichiers téléchargés. En attendant que
Google répare cette erreur, le portail déconseille de déplacer les
fichiers du dossier de téléchargement Android. Selon Slash Gear, il est
plus sûr de les transférer vers un appareil à part, un ordinateur de
bureau, par exemple.

Quand le raisin se taille une
place au pays du cacao

D epuis quelques jours, des internautes ivoiriens et même
d'Afrique de l'Ouest sont fascinés de découvrir que le raisin,
considéré comme un fruit des régions tempérées, se cultive et

pousse aussi en terre ivoirienne. Mais pour les spécialistes, "cela n'a
rien de surprenant". Penserait-on à inscrire le raisin sur la liste des
fruits tropicaux? Pas sûr. Et pourtant� M Vainqueur, un artiste-chan-
tre, a publié sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle il présente
aux Ivoiriens du raisin produit dans son village et se livre à une séance
de dégustation. Originaire du village de Gabia, situé dans la sous-pré-
fecture d'Oumé dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, il entend
mettre sous le feu des projecteurs ce fruit, mais surtout son cultivateur,
Denis Kouassi, qui le produit depuis maintenant 20 ans, dans un ano-
nymat quasi total. L'opération est réussie car très vite, c'est toujours
plus nombreux que des internautes -de Côte d'Ivoire comme d'ailleurs-
découvrent, s'émerveillent et partagent cette "bonne nouvelle". "Du
raisin en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire", "notre terre est bénie",
"félicitations à votre pays et à l'Afrique de l'Ouest", telles sont quel-
ques-unes des exclamations qui fusent ici et là sur les réseaux sociaux.
Premier producteur mondial de cacao (la culture emblématique du
pays) et de noix de cajou, premier producteur africain de caoutchouc
naturel, deuxième producteur africain d'huile de palme, troisième pro-
ducteur africain de café� la Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décen-
nies un grand pays agricole. Le secteur représente environ de 20% du
PIB ivoirien et emploie près de la moitié de la population.

Ce bug sur Android supprime
vos photos après leur

téléchargement

Les ébats amoureux
de deux cobras

royaux nécessitent
l'intervention de

secouristes 

E n Thaïlande, deux cobras
royaux mesurant plus de
deux mètres ont dû être

secourus après s'être retrouvés
empêtrés dans une clôture tout en
s'accouplant. Une vidéo montrant
les conséquences de l'accouple-
ment de deux serpents a été filmée
dans la province sud thaïlandaise
de Phang Nga. Un fermier de 60
ans a accidentellement été témoin
de la scène.
Il a été obligé de venir en aide à ces
deux cobras royaux qui, en s'ac-
couplant, se sont empêtrés dans
une clôture grillagée, selon le
Daily Mail. L'homme a appelé les
secouristes qui ont coupé les mail-
les pour libérer les infortunés rep-
tiles, mesurant plus de deux
mètres. Selon l'un d'eux, il a
attrapé en deux mois 11 cobras
royaux, actuellement en pleine sai-
son des amours. Il a également fait
remarquer que c'était la première
fois de sa vie qu'il voyait une
femelle si imposante. Les cobras
royaux sont considérés comme les
serpents venimeux les plus grands
de la planète. Leur venin provoque
une paralysie respiratoire. Un
homme peut y succomber en une
quinzaine de minutes.

En se promenant sur une plage de Gironde,
il tombe sur 23 kg de cocaïne cachés 

sous le sable

A u nord de la plage du Grand-Crohot à Lège-Cap-Ferret, en Gironde, un promeneur a trouvé
mercredi 29 janvier des sachets cachés sous le sable qui contenaient près de 23 kg de
cocaïne. Alertés, les gendarmes les ont saisis. Il s'agirait de stupéfiants provenant des

mêmes lots que ceux qui se sont échoués sur le littoral en octobre et novembre 2019. En faisant une
promenade matinale mercredi 29 janvier au nord de la plage du Grand-Crohot à Lège Cap Ferret,
en Gironde, un individu a découvert des petits sachets blancs qui contenaient quelque 23 kg de
cocaïne, rapporte Sud-Ouest. Selon le quotidien, après avoir remarqué les sachets qui dépassaient
du sable, il s'est rendu compte qu'il pouvait s'agir de paquets de drogue enfouis et a décidé d'appe-
ler les gendarmes. Arrivées rapidement sur place, les forces de l'ordre ont saisi 23kg de poudre.
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TÉLÉVISION

Mad Max : Fury Road 21h00

Depuis l'apocalypse nucléaire qui a détruit
toute civilisation, ce qui reste de l'humanité
s'entretue dans un monde désertique. Se tenant
à l'écart de cette funeste agitation, Max
Rockatansky est parvenu à survivre tant bien
que mal. Un jour, il tombe entre les mains
d'une bande de guerriers de la route dirigée par
un dénommé Immortan Joe, potentat cruel qui
règne sur des miséreux qu'il contrôle grâce à
sa maîtrise des réserves d'eau potable. Lorsque
l'impératrice Furiosa, un des lieutenants
d'Immortan, s'enfuit en emmenant avec elle
les femmes du tyran, une course-poursuite
dantesque s'engage, dans laquelle Max se
retrouve impliqué malgré lui... 

SSelection du jourelection du jour

Bosch 20h55

Au poste de police de Hollywood, alors
qu'Edgar réserve une table pour lui et sa
petite amie dans un restaurant, le policier
Carl Nash arrive et annonce qu'il veut par-
ler à Bosch. Il affirme que, six mois plus
tôt au cours d'une ronde, il a surpris Tony
Allen en train de se disputer avec un
homme à Hidden Highlands. Quand les
suspects lui sont présentés derrière une
vitre teintée, il reconnaît aussitôt Joey
Marks. De son côté, George Irving plonge
un peu plus loin dans le milieu qu'il a infil-
tré pour sa mission... 

Football - Ligue 1
Conforama 20h45

Un plan parfait20h55

Zone interdite21h00

Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite» sont parties à la
rencontre des maires, à l'heure où un de ces élus sur trois envisage de
ne pas se représenter. Benoît Hennart est le maire «homme à tout
faire» de Quittebeuf (Eure), petit village perdu au milieu de la campa-
gne normande. Avant, l'édile était patron d'une petite entreprise géné-
rale du bâtiment. A Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), en région pari-
sienne, Catherine Arenou, ancien médecin généraliste, bataille depuis

douze ans pour
changer l'image de
sa ville écornée par
la délinquance.
Sylvine Thomassin,
elle, gère Bondy,
une ville de 54 000
habitants située en
Seine-Saint-Denis.
Quand Marième
Tamata-Varin, a été
élue à Yèbles, petite
commune de Seine-
et-Marne, elle-même
a été surprise. 

Une ancienne espionne des services de renseignement de la marine est assassinée. Anéanti, son
mari Cliff découvre que son épouse menait une double vie. Officiellement, la victime travail-
lait pour une compagnie de distribution des eaux. Mais quand le NCIS comprend qu'elle avait
un contact secret très au fait de la situation en Afghanistan, c'est au tour de Hetty d'être éton-
née. Le contact en question n'est autre que Larry Basser, un ancien agent de la NSA avec qui
elle a travaillé autrefois... 

NCIS : Los Angeles
21h00

Jeune femme brillante et épanouie, Isabelle partage sa vie avec Romain et envisage bien de finir ses
jours à ses côtés. Pourtant, quand il la demande en mariage, Isabelle hésite. Elle se rappelle la malé-
diction qui plane sur sa famille et fait que chaque premier mariage se termine invariablement par un
divorce. Pour ne pas compromettre son avenir avec Romain, Isabelle échafaude un plan : elle épou-
sera un homme, choisi au hasard, puis divorcera dès que possible. Le sort désigne Jean-Yves, rédac-
teur pour un guide touristique. Isabelle le séduit, devient sa femme, puis se retrouve embarquée avec
lui à travers le monde. Comment s'en débarrasser ?... 
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Bien avant qu'il ne
soit élu, président
de la République
tunisienne, Kaïs
Saïed avait bien
promis, lors de sa
campagne
électorale qu'il
réservera son
premier voyage
officiel en Algérie.
Et ce sera donc
chose faite dès ce
dimanche où il est
attendu à Alger
pour une visite
d'une journée.

D' ailleurs à l'issue de
son élection en octo-
bre dernier, Kais

Saied avait confirmé que sa pre-
mière visite officielle à l'étranger
sera effectuée en Algérie.
Un communiqué de la
Présidence tunisienne a confirmé
jeudi dernier que le Président
tunisien Kais Saied effectuera
dimanche 2 février sa première
visite officielle en Algérie.
Cette visite s'inscrit, selon le
communiqué, dans le cadre des
relations historiques entre les
deux pays, une occasion de ren-
forcer l'entraide entre les deux
Etats, notamment en matière
d'énergie, de commerce, d'inves-
tissement, de transport et de tou-
risme. Les dossiers libyen et
palestinien seront également
abordés par les deux parties.        
Le Président tunisien, Kaïs
Saied, sera accompagné d'une
importante délégation ministé-
rielle.
Le Président tunisien qui tient
donc sa promesse en visitant
notre pays aujourd'hui  a fait part
de sa volonté de réaliser davan-
tage de coopération entre la
Tunisie et l'Algérie et l'ouverture
de nouveaux horizons dans ce

cadre afin de réaliser les aspira-
tions des deux peuples frères et
leur espoirs pour la construction
d'un avenir commun.

SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIAL
Sur le plan économique, les deux
présidents vont certainement
évoquer l'intérêt commun et les
voies d'appui et de renforcement
de la coopération bilatérale dans
divers domaines.
Il est important de rappeler l'ac-
cord commercial préférentiel
signé entre les deux pays et
l'adhésion à la Zone arabe de
libre échange qui constituent des
étapes qui permettent de renfor-
cer les échanges commerciaux et
la diversification de leurs sour-
ces.
Il y a donc nécessité de booster
et de mettre  l'accent sur l'effi-
cience du partenariat algéro-
tunisien, d'autant qu'il y un bon
volume des investissements tuni-
siens réalisés en Algérie.
Il y a lieu aussi de mettre l'accent
sur la nécessité de poursuivre les
concertations entre les deux pays
pour créer davantage d'opportu-
nités d'investissement et rétablir
le contact entre les opérateurs
algériens et leurs homologues
tunisiens.
Il est d'importance par ailleurs de
veiller à augmenter le volume
des échanges commerciaux com-
muns et à créer de nouveaux
mécanismes d'association.
Et là, il est donc nécessaire voire
urgent de se pencher sur l'impé-
ratif d'un échange des visites
entre les hommes d'affaires des
deux pays pour le transfert des
expertises et le renforcement des
liens de coopération de manière
à établir des partenariats bilaté-
raux rentables pour les deux
pays. Les derniers chiffres des
Douanes algériennes d'octobre
2019 ont indiqué que les pays
africains dont les pays de l'Union
du Maghreb Arabe (UMA), ont
acheté, durant les sept premiers
mois de 2019, des produits algé-
riens pour un montant de 1,24
md usd, contre 1,16 md usd, en
hausse de +6,92%.
L'Algérie a importé de cette
région pour une valeur de 777,60
millions usd, pendant les sept
premiers mois de 2019, contre
718,32 millions usd, durant la

même période de 2018, soit une
augmentation de +8,25%.
Les principaux partenaires du
pays durant cette période sont
l'Egypte, la Tunisie et le Maroc.
D'autre part, il est utile de noter
que les dernières rencontres B to
B entre opérateurs algériens et
tunisiens ont permis la signature
de plusieurs contrats d'exporta-
tion, mais aussi pour la création
d'entreprises dans le cadre de
l'Investissement.
Dans le même cadre, il est sou-
haitable de revoir la convention
bilatérale signée en 2014, en l'ac-
tualisant pour pouvoir intensifier
la coopération et couvrir le maxi-
mum de produits.
A noter également au passage
que s'agissant des échanges com-
merciaux, il y a lieu d'indiquer
que les importations tunisiennes
de l'Algérie ont dépassé, durant
les neuf premiers mois de l'année
2019, environ 1 milliard d'euros
dont 90% sont des hydrocarbu-
res et dérivés, alors que les
exportations vers l'Algérie sont
d'une valeur de 300 millions
d'euros.

SUR LE PLAN POLITIQUE
Nul doute que le Président
Tebboune et son homologue
Tunisien, Kaïs discuteront sur la
crise en Libye, une semaine
après une réunion des chefs
d'État africains sur le sujet à
Alger. Les ministres des Affaires
étrangères de la région y avaient
rejeté toute ingérence étrangère
dans le conflit, qui a de profon-
des répercussions en Tunisie
comme en Algérie. Les autorités
des deux pays sont d'ailleurs
liées par une coopération dans la
lutte antiterroriste, essentielle
pour venir à bout des groupes
armés opérant dans les régions
montagneuses frontalières, où
les attaques et opérations sont
récurrentes.
Encore faut-il noter que pas plus
tard que mercredi dernier, le pré-
sident de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane
Chenine et le président de
l'Assemblée tunisienne des
représentants du peuple (ARP),
Rached Ghannouchi ont
convenu, à Ouagadougou
(Burkina Faso), de booster les
efforts de développement et la
coopération bilatérale, notam-
ment dans les régions frontaliè-

res, indique un communiqué de
la chambre basse du Parlement.
L'entretien de M. Chenine avec
son homologue tunisien, en
marge de la 15e Conférence de
l'Union des Assemblées des pays
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI) a
permis de présenter "une vision
prospective des actions envisa-
gées par les deux pays dans le
cadre du processus de complé-
mentarité, eu égard à la synergie
et aux liens de fraternité et de

voisinage qui les unissent", indi-
que le communiqué, ajoutant que
les deux responsables ont
convenu de "booster les efforts
de développement et de coopéra-
tion, notamment dans les régions
frontalières".
L'importance de la coordination
pour faire face au fléau terro-
riste, "un ennemi commun pour
les deux pays" a également été
mise en avant, précise enfin le
document.

S.B.
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ALGÉRIE-TUNISIE : 

Le Président Kaïs Saïed en visite
aujourd'hui à Alger

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Typologie de la  bonne gouvernance

L e terme " corporate governance ", qu'on
peut traduire par gouvernance d'entrepri-
ses, va ensuite être utilisé dans les

milieux d'affaires américains tout au long des
années 80. Par la suite, la notion de " urban gover-
nance " s'est généralisée dans l'étude du pouvoir
local et fait son apparition à la fin des années 80
dans un autre champ, celui des relations interna-
tionales. Selon la Banque  mondiale, la gouver-
nance est définie comme étant l'ensemble des  tra-
ditions et institutions par lesquelles le pouvoir
s'exerce dans  un pays avec pour objectif le bien
de tous. Elle comprend les procédés par lesquels
les titulaires du pouvoir sont choisis,  contrôlés et
remplacés, la capacité du gouvernement à gérer
efficacement les ressources et à appliquer des
politiques solides et enfin le respect des citoyens
et de l'Etat envers les institutions  régissant les
interactions économiques et sociales intervenant
entre eux. Selon  les Nations unies, la Bonne
Gouvernance comprend les  éléments suivants :  -
la participation : donner à tous, hommes et fem-
mes, la possibilité de participer au processus déci-
sionnel; -la transparence : découlant de la libre
circulation de l'information ;
-la sensibilité : des institutions et des processus
vis-à-vis des intervenants ;
-le consensus : des intérêts différents sont conci-
liés afin d'arriver à un vaste consensus sur ce qui
constitue l'intérêt général ;  -l'équité : tous, hom-
mes et femmes, ont des possibilités d'améliorer et
de conserver leur bien-être ;  -l'efficacité et l'effi-
cience : les processus et les institutions produi-
sent des résultats qui satisfont aux besoins tout en
faisant le meilleur usage possible des ressources;
-la responsabilité : des décideurs du gouverne-
ment, du secteur privé et des organisations de la
société civile;  -une vision stratégique : des lea-
ders et du public sur la bonne gouvernance et le
développement humain et sur ce qui est néces-
saire pour réaliser un tel développement  et très
récemment la prise en compte la préoccupation
environnementale reprise par des institutions
libérales  comme la Banque mondiale et
l'Organisation mondiale du commerce  (OMC).

PAR SAÏD B.

FAUX BILLETS !

La source des  50 euros trafiqués de
Bouzaréah dans les filets de la PJ !

L a rumeur circulait depuis
déjà quelques jours et
était remontée aux servi-

ces de la brigade de la police
judiciaire de Bouzareah.
Une enquête était déjà en cours,
quand un jeune se présente dans
les locaux de la PJ de cette pro-
che banlieue ouest de la capitale.
Il indique aux policiers que lors
d'un voyage à l'étranger, il a ren-
contré un homme qui a repris
contact avec lui et lui a proposé
de l'aider à vendre un certain
nombre de faux billets de ban-

que. Une souricière est alors ten-
due et le principal suspect est
arrêté, selon le quotidien El
Khabar. Son complice a, pour sa
part, pu prendre la fuite, laissant
derrière lui 12 faux billets de
50�.
Lors de son audition le faussaire
avouera qu'il avait acheté 40 bil-
lets de 50� pour l'équivalent
2000 � à un ressortissant étran-
ger, ajoutant qu'il les avait payés
30 millions centimes et envisa-
geait de les revendre.

Rédaction 
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NBA: 
Zion

Williamson
sélectionné pour

le "match des
étoiles

montantes" 
Zion Williamson, la jeune star

de New Orleans qui vient de
faire ses débuts en NBA trois
mois après une blessure au
genou droit, fait partie des vingt
joueurs sélectionnés pour le
"match des étoiles montantes"
qui ouvrira le All-Star Week-end
(14-16 février).

Cette rencontre, qui se dérou-
lera le 14 février au United

Center de Chicago, oppose
depuis cinq éditions une sélec-
tion américaine à une sélection
mondiale, composées de dix
rookies et +sophomores+, des
joueurs dans leur première ou
deuxième année. Cette dernière
mène 3 victoires à 2.

Le prodige slovène de Dallas
Luka Doncic et le talentueux
meneur d'Atlanta Trae Young
ont été également été logique-
ment convoqués par les entraî-
neurs adjoints des trente franchi-
ses chargés d'opérer la sélection.

Ils doivent également dispu-
ter le All-Star Game deux jours
plus tard, puisqu'ils ont été
d'abord plébiscités pour faire
partie des cinq majeurs par un
collège de votants comprenant
les fans, les joueurs et des jour-
nalistes. Une première depuis
Jason Kidd et Grant Hill en
1996. L'intenable slalomeur-
scoreur Young sera donc associé
au phénomène de puissance
Williamson, numéro 1 de la der-
nière draft, mais qui ne compte
que quatre matches dans les
jambes, à 18 points et 8,3
rebonds de moyenne pour les
Pelicans. L'intérieur de 19 ans
vient en fait suppléer celui de
Chicago Wendell Carter Jr.,
blessé à la cheville droite.

A leurs côtés, le prometteur
arrière JaMorant (Memphis), en
lice pour être désigné meilleur
rookie de la saison, sera à suivre.

Son équipier Jaren
Jackson, le trio de Charlotte,
Miles Bridges, P.J.Washington,
Devonte Graham, le duo de
Miami Tyler Herro et
KendrickNunn, et le joueur de
Golden State EricPaschall, com-
plètent l'effectif.

Dans la sélection mondiale,
outre Doncic, on retrouvera le
pivot japonais Rui Hachimura
(Washington), les quatre
Canadiens ShaiGilgeous-
Alexander (Oklahoma City),
Nickeil Alexander-Walker (New
Orleans), R.J. Barrett (New
York) et Brandon Clarke
(Memphis), le
B a h a m é e n D e a n d r e Ay t o n
(Phoenix), l'Allemand Moritz
Wagner (Washington),
l'Ukrainien SviMykhailiuk
(Detroit) et le Nigérian Josh
Okogie (Minnesota).

COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL (16ES DE FINALE) : 

La hiérarchie respectée
Les formations de la

Division Excellence ont
répondu présentes à

l'occasion des 16es de
finale de la Coupe

d'Algérie de handball,
disputés ce vendredi. A

l'exception de quatre
malchanceux, les autres

pensionnaires de l'élite
ont composté leurs

tickets pour le prochain
tour de Dame Coupe.

L'aventure dans l'épreuve
populaire prend fin pré-
maturément pour le C.

Chelghoum Laid, le MB
Tadjenanet, la JS Saoura et l'O.
El Oued. Ces quatre compa-
gnons d'infortune ont été élimi-
nés par d'autres formations de la
Division Excellence. En effet, le
CCL s'est incliné chez lui face à
la JSE Skikda (25-27), le MBT
est tombé à domicile également
face au MC Oued Tlélat (19-21),
la JSS a été sortie par le MC
Saïda (18-19), à Béchar, alors
que l'OEO s'est incliné face à
l'ES AïnTouta (25-22).

De leur côté, les autres équi-
pes de l'Excellence ont été au

rendez-vous également, à
l'image du CRB Baraki, du CR
Bordj Bou Arreridj ou encore de
l'ES Arzew qui n'a encore gagné
aucun match en championnat.

A noter enfin les deux autres
équipes de la première division,
à savoir, le GS Pétroliers, déten-
teur du titre et l'OM Annaba, ont
été exemptés de ce tour.

Résultats complets des 16es de
finale :
M Sig - ES Draa Ben Kheda

32 - 25
C Chelghoum Laid - JSE Skikda

25 - 27
JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf

36 - 34
CS Bir Mourad Rais - M Bordj
Bou Arreridj 30 - 31
MB Tadjenanet - MC Oued
Tlélat 19 - 21
JS Saoura - MC Saïda 18 -
19
CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni
Slimane 38 - 19
ES Ain Touta - O El Oued 25 -

22
ES Arzew - NRB Hassi
Messaoud 27 - 23
CRB Mila - EHB Ain Taya
29 - 23
HBC El Biar - IC Ouargla 19 -
21
GS Sétifien - MM Batna 25 -
27
IRB Madania - CRB Baraki
18 - 30
CRBEE Alger Centre - O.
Médéa 28 - 19

CAN 2020 DE HANDBALL : 

La Tunisie interdite d'organiser des
évènements sportifs pendant quatre ans 

La Confédération africaine de handball
(CAHB) a décidé d'infliger une
amende de 15 mille euros à la

Fédération tunisienne de handball (FTHB)
ainsi qu'une interdiction d'organiser des évè-
nements sportifs, toutes catégories confon-
dues, pour une durée de quatre ans.

Cette décision intervient suite aux évène-
ments ayant émaillés la finale de la 24e
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020)
entre la Tunisie et l'Egypte, disputée diman-
che dernier à la salle olympique de Radès.

La finale avait été interrompue à deux
minutes de la fin pour plusieurs minutes,

suite à l'agression d'un joueur égyptien et au
jet d'objets sur la surface de jeu par les sup-
porters.

La sélection égyptienne de handball avait
été sacrée championne d'Afrique après avoir
battu son homologue tunisienne (27-23).

SUPER DIVISION DE BASKET-BALL (11E JOURNÉE ): 

Le GSP roi des derbies algérois
Le GS Pétroliers a damé le

pion au NA Hussein Dey
(79-82), à l'occasion de la

grande affiche de la 11e journée
du championnat national de bas-
ketball, Super Division, disputée
ce vendredi.

Annoncé comme un véritable
match piège pour les Pétroliers,
le champion d'Algérie en titre a
bien négocié cette partie.
Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n'était pas gagné
d'avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux,
les Sang et Or ont fait le forcing
durant la première mi-temps
avant de s'essouffler à la fin du
3e quart temps (58-63). Les pro-
tégés de Sofiane Boulahya ont
profité de la baisse de régime de

leur hôte pour prendre les choses
en main et ainsi aligner leur 11e
succès de suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria,
dauphin du GSP, a chuté à l'exté-
rieur sur le parquet de l'OS Bordj
Bou Arréridj (52-49). Le TRAD
s'est vu rejoindre à la seconde
place par le CRB Dar El Beida et
le Rouiba CB. Les deux autres
formations algéroises ont battu
respectivement l'ES Cherchell
(81-56) et l'US Sétif (42-88).

Quant à CSMBB Ouargla, ce
dernier a raté de peu sa première
victoire de la saison, tenu en
échec par l'OMS Miliana (65-
67).

LE WOB IMBATTABLE
À l'image du GSP, le WO

Boufarik continue de régner en
maître sur le groupe B. La nou-
velle victime de la formation de
la Mitidja a pour nom le NB
Staouéli. Face aux camardes du
Serbe, Djokovic, le NBS s'est
incliné sur le score sans appel de
101 à 82.

Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sans
bonne santé du moment en allant
gagner à Bordj Bou Arreridj face
à l'IRBBA (60-79). L'USM
Alger a pris le meilleur sur l'ASS
Oum Bouaghi (75-66), idem
pour le PS El Eulma hôte de
l'USM Blida (78-61), alors que
l'O. Batna a brillé hors de ses
bases en gagnant face à l'AB
Skikda (76-86).

Groupe A :
CSMBB Ouargla - OMS Miliana
65 - 67
NA Hussein Dey - GS Pétroliers
79 - 82
US Sétif - Rouiba CB 42 - 88
CRB Dar El Beida - ES
Cherchell 81 - 56
OS Bordj Bou Arréridj - TRA
Draria 52 - 49

Groupe B :
Bordj Bou Arréridj - CSC Gué
de Constantine 60 - 79
USM Alger - ASS Oum Bouaghi
75 - 66
WO Boufarik - NB Staouéli
101 - 82
PS El Eulma - USM Blida 78 -
61
AB Skikda - O. Batna 76 - 86

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18 FÉMININ:

L'Egypte hôte de l'édition 2020

FIBA Afrique a attribué l'organisa-
tion de la 16e édition du
Championnat d'Afrique de basket-

ball (U18) Féminin  à l'Egypte, a indiqué
l'instance africaine sur son site officiel.

La 16ème édition de cette biennale
continentale se déroulera du 10 au 19 juil-

let au Cairo Indoor Stadium dans la capi-
tale égyptienne, précise la même source.
Le Caire a abrité la Coupe d'Afrique des
Clubs Champions Féminine en décembre
dernier sur le même site.

L'Egypte a accueilli plusieurs compéti-
tions internationales, dont la Coupe du

Monde U19 FIBA 2017 au Caire ainsi que
les éditions du FIBA AfroBasket dès la
première édition en 1962 jusqu'en 1992,
et 2003 à Alexandrie.

En 2018, le Cairo Indoor Stadium a
accueilli le groupe C des éliminatoires
africains de la Coupe du Monde de bas-

ket-ball FIBA 2019.
Le Mali reste l'équipe à battre car il

détient le record de sept titres, la
République démocratique du Congo
compte deux fois tandis que l'Egypte, le
Sénégal, l'Angola et la Tunisie compte un
titre chacun.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU PROGRAMME " ELIP AWARD "

Les Etats-Unis accompagnent les start-up
algériennes innovatrices

L'ambassadeur des
Etats-Unis à Alger,
John P. Desrocher a
assisté, jeudi dernier,
à la cérémonie de
clôture du
programme "
Entrepreneuriat,
leadership et
innovation " financé
par l'Initiative de
partenariat États-
Unis-Moyen-Orient
(MEPI), qui a permis
de former à
l'entrepreneuriat 
1 900 jeunes
algériens dans 
21 wilayas au cours
des deux dernières
années. 

I l a été très impressionné par ces jeu-
nes hommes et femmes qui ont
développé des plans d'affaires ambi-

tieux dans les domaines de la technologie,
de l'agriculture et autres secteurs notam-
ment. 18 de ces projets sont déjà devenus

des entreprises en démarrage ! A cet effet,
les meilleures start-up sélectionnées
accompagnées et accélérées parmi les 250
Start-up qui ont émergé dans le cadre du
programme ELIP se sont affrontés, lors
d'une cérémonie conviviale, où le prix a
été décroché haut-la-main, par la jeune
Assia Lekhal et son équipe, pour un pro-
jet dit " smart farm ".  
Pour donner le coup d'envoi de l'événe-
ment, le diplomate américain a prononcé
un discours devant un parterre de jeunes
futurs entrepreneurs. " Ce projet est
financé par les Etats-Unis dans le cadre de
notre programme MEPI.  Comme vous le
savez, le MEPI travaille en partenariat
avec des organisations talentueuses et
engagées comme le Global
Entrepreneurship Network (GEN) afin de
promouvoir l'économie algérienne.  Au
nom de l'ambassade des États-Unis à
Alger, je tiens à féliciter toute l'équipe de

GEN Algérie et les participants pour
l'énorme travail que vous avez accompli.
Sur les 250 start-up concernées par la
campagne " We Make It Happen ", cet

événement récompense les projets les
plus exceptionnels ", précise l'ambassa-
deur américain.  Et de poursuivre " Les
États-Unis considèrent l'entrepreneuriat et
les petites entreprises comme la pierre
angulaire de l'économie et les moteurs de
l'innovation.  
Le Président Tebboune et le nouveau gou-
vernement algérien reconnaissent égale-
ment l'importance des start-up et de l'en-
trepreneuriat.  Ce qui explique la création
de deux nouveaux départements ministé-
riels celui des start-up et celui des incuba-
teurs.  
Le Président Tebboune a également souli-
gné l'importance de l'esprit d'entreprise
pour le développement de l'économie
algérienne ", soulignant " Presque toutes
les plus grandes entreprises aux États-
Unis ont commencé par le rêve d'une
petite équipe ou même d'une seule per-
sonne, telle que la compagnie Ford
Motors ou Amazon.  Notre investissement
dans les entrepreneurs algériens reflète
notre conviction qu'avec un travail
acharné et de la créativité, une personne
peut créer un produit qui changera son
pays, voire le monde. "

M. W.

Le ministère de la Justice
dément la levée de l'immunité

de certains députés
S uite aux informations qui ont été circulées par certains médias sur une

demande de levée de l'immunité d'une vingtaine de députés par le ministère
de la justice, ce dernier a réagit ce samedi en apportant un démenti à l'informa-
tion. Dans un communiqué rendu public, il a été mentionné, que " le ministère de
la Justice assure que ces informations n'ont aucun fondement et qu'il n'a fait
aucune demande de ce genre, ni en ce qui concerne les députés du FLN, ni ceux
du RND, ni ceux de TAJ sauf les cas annoncé par l'Assemblée populaire natio-
nale ".

M.W.

AQUACULTURE: 

Examen des moyens de renforcer la coopération 
entre les secteurs des ressources en eau et la pêche

L es ministres des Ressources en
eau, Arezki Berraki et de la Pêche
et des productions halieutiques,

Sid Ahmed Ferroukhi ont fait état, jeudi à
Alger, de la volonté de leurs secteurs res-
pectifs de développer des programmes
d'aquaculture dans les barrages afin de
contribuer au soutien de la production
nationale de poissons.
Lors d'une réunion de travail regroupant
les cadres des deux ministères, MM.
Ferroukhi et Berraki ont examiné les
moyens de développer le domaine de
l'aquaculture continentale et la possibilité

de s'orienter vers de nouveaux modes
d'élevage, en sus des défis qui pourraient
se poser à ce type d'investissements.
Cette réunion, ont affirmé les deux minis-
tre vise la cristallisation de programmes et
la mise en en place d'une feuille de route
pour chaque secteur permettant d'avoir
une large perspective des modèles et les
modalités d'exploitation de différentes
ressources pour le développement de la
production.
M. Berraki a estimé que cette réunion
était une occasion pour échanger autour
du projet de développement de la pêche
continentale au niveau des barrages et
retenues d'eau et le renforcement de la
coordination entre les deux secteurs afin
que les investissements soient pertinents
et bien ciblés.
Pour ce faire, le ministre a préconisé l'im-
plication des organismes et établisse-
ments publics relevant du secteur dans ces
activités à travers des investissements
bénéfiques, pouvant constituer des reve-
nus supplémentaires et une solution pour
l'amélioration de leur situation financière.
Il a assuré, à ce propos, que tous les
efforts seront mobilisés pour accompa-
gner ces investissements et garantir un
suivi continu à travers la poursuite de la
tenue des rencontres entre les cadres des
deux secteurs, afin de bénéficier des avis
des experts et d'examiner les défis aux-

quels pourraient faire face ces projets. Le
secteur des Ressources en eau compte 81
barrages, d'une capacité globale de 8,274
milliards de m3 d'eau, et 65 petits barra-
ges, d'une capacité de 4361,22 millions de
m3, ce qui représente une assiette impor-
tante aux activités d'aquaculture, a-t-il
poursuivi.
Pour sa part, M. Ferroukhi a mis en avant
le désir de son secteur de développer
davantage le partenariat dans ce domaine,
en s'orientant vers de nouveaux modes
d'élevage dans les barrages. il a souligné,
à cet égard, l'importance de la formation
et de l'accompagnement technique des
opérateurs dans ce domaine ainsi que du
développement de ce mode de production
qui peut être orienté à l'avenir vers l'ex-
portation et la fabrication d'autres pro-
duits dans le cadre des activités de trans-
formation.
Le secteur �uvre à élargir l'aquaculture
notamment dans les zones sahariennes,
permettant la valorisation des ressources
en eau disponibles, le développement des
fermes aquacoles et l'exploitation des
énergies renouvelables. Les deux parties
ont proposé l'élaboration d'études détail-
lées sur les barrages existants vu qu'ils
sont différents en termes de type, de com-
position d'eau et de caractéristiques natu-
relles, outre la création d'une filière char-
gée de la gestion des investissements. Les

deux ministres ont évoqué également les
aspects juridiques pouvant constituer un
obstacle à la concrétisation ou le retarde-
ment de plusieurs projets ainsi que l'éla-
boration d'un plan de travail pour lever
ces obstacles. Selon les données présen-
tées durant la réunion, les activités aqua-
coles continentales sont réparties sur 26
barrages et 35 opérateurs, dont 9 barrages
(12 opérateurs) à l'est du pays, 8 barrages
(10 opérateurs) au Centre et 9 autres (13
opérateurs) à l'Ouest, avec une production
de 313,64 tonnes durant 2019.

BARRAGES: TAUX DE
REMPLISSAGE DE 63,6 %

Les mêmes données font état d'un taux de
remplissage des barrages de 63,6%, dont
50 barrages en situation "confortable", 20
barrages à plus de 80% et 6 autres à
100%. Vingt-trois (23) barrages sont
exploités pour l'alimentation en eau pota-
ble et l'irrigation, 12 pour l'irrigation et 28
pour l'approvisionnement en eau potable
uniquement. Pour ce qui est du volume
d'eau mobilisé durant 2019, il a atteint
1703,2 millions m3, dont 1123,6 millions
m3 en eau potable et 579,6 millions m3
pourl'irrigation. A noter que le nombre des
barrages au niveau national est passé de
13 barrages en 1962 à 81 barrages en
2020.

Mehdi O.

Par Med Wali
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TRANSFERT : 
Zeffane rejoint

le club russe
Krylia Sovetov

Samara
Le défenseur international

algérien Mehdi Zeffane,
libre de tout engagement depuis
l'été dernier, s'est engagé jeudi
soir avec le club russe de Krylia
Sovetov Samara (Div.1), a
annoncé la direction du club.
Libre depuis la fin de son contrat
avec Rennes, en juin dernier,
Zeffane (27 ans) s'est engagé
jusqu'au 31 décembre 2021 avec
le club russe, actuel 15e et avant-
dernier au classement du cham-
pionnat Russe (18 points).
Zeffane n'avait pas trouvé un
point de chute depuis la fin de
son bail avec le club breton avec
lequel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus
tard par la CAN-2019 décrochée
avec l'équipe nationale en
Egypte. Ayant débuté la CAN-
2019 sur le banc, Zeffane a inté-
gré le Onze de départ depuis le
match des quarts de finale face à
la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b :
4-3), suite à la blessure contrac-
tée par Youcef Atal (OGC Nice/
France) au niveau de l'épaule.

ANGLETERRE: 
L'attaquant

nigérian
Ighalo prêté à
Manchester

United
L'attaquant international

nigérian Odion Ighalo a
été prêté jusqu'à la fin de la sai-
son à Manchester United par le
club chinois de Shanghai
Shenhua, ont annoncé les
RedDevils peu après la fin du
mercato d'hiver, vendredi à
minuit. "L'avant-centre expéri-
menté de 30 ans va renforcer
notre équipe pour la seconde
partie de la saison", affirme MU,
qui rappelle qu'Ighalo est un
supporter du club depuis l'en-
fance. United se trouvait en
manque de solutions devant
depuis la blessure de Marcus
Rashford, une fracture de fatigue
à une vertèbre. Le club pensait
ne plus arriver à trouver de solu-
tion après que Erling Braut
Haaland leur a préféré
Dortmund, et après avoir échoué
à recruter Danny Ings
(Southampton) ou Joshua King
(Bournemouth). Ighalo (35
sélections) connaît bien la
Premier League pour y avoir
joué avec Watford. Recruté par
l'Udinese de la famille Pozzo en
2006, il avait été trimballé entre
les différents clubs de la riche
famille italienne, Grenade et
Watford, avant d'être transféré
chez les Hornets en 2014. Il
compte 55 matches dans l'élite
anglaise et 100 au total pour le
club de la banlieue de Londres,

CHAN 2020:

La Tunisie sanctionnée pour son
retrait du tournoi 

La Confédération
africaine de

football (CAF) a
infligé à la
fédération

tunisienne (FTF)
une amende de
50 mille dollars

suite à son retrait
du prochain

Championnat
d'Afrique des

nations (CHAN-
2020),a indiqué la

Confédération
africaine de

football (CAF) sur
son site officiel.

La sélection tunisienne des
joueurs locaux est égale-
ment interdite de prendre

part à la prochaine édition du
CHAN.

La Fédération tunisienne
avait décidé, lors de sa dernière
assemblée générale extraordi-
naire tenue le 20 décembre
2019, de déclarer forfait pour
l'édition 2020 du CHAN prévue
au Cameroun du 4 au 25 avril, à
cause des retombées négatives
de la participation à ce tournoi
sur le calendrier et les joueurs,

et ce après concertation avec les
staffs techniques de la sélection
nationale et des clubs".

La Tunisie qui a pris part à
deux éditions avait remporté le
titre de l'édition de 2011. Pour
l'édition 2020, la Tunisie a déjà
assuré sa qualification pour la
phase finale de la zone Nord
après avoir battu la Libye à l'al-
ler (1-0) et au retour (2-1).

LA LIBYE REMPLACE LA
TUNISIE 

D'autre part, la Commission
d'Organisation du Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN)
a décidé de confirmer la partici-
pation de la Libye au CHAN

2020, suite au retrait de la
Tunisie, a indiqué l'instance
africaine.

Selon le règlement du tour-
noi, la Libye, qui a perdu contre
la Tunisie lors des éliminatoires
de la Zone Nord, complète l'ef-
fectif des équipes qualifiées
pour le tournoi final.

Le tirage au sort pour le tour-
noi final a été fixé au lundi 17
février 2020, au Palais
Polyvalent des Sports de
Yaoundé, dans la capitale came-
rounaise à 19H00 heure locale
(19H00 heure algérienne).

La phase finale de la sixième
édition de la compétition
conçue exclusivement pour les

joueurs évoluant dans leurs
ligues nationales, se déroulera
du 4 au 25 avril 2020 dans les
villes de Yaoundé, Garoua,
Douala et Limbé.

Les équipes participantes :
Hôte du tournoi - Cameroun
Zone Centre - Congo, RD
Congo
Zone Centre-Est - Rwanda,
Ouganda, Tanzanie
Zone Nord - Maroc, Libye
Zone Sud - Namibie, Zambie,
Zimbabwe
Zone Ouest "A" - Guinée, Mali
Zone Ouest "B" - Burkina Faso,
Niger, Togo.

CAN-2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE : 

L'Afrique du Sud et l'île Maurice
sanctionnées par la CAF

L'Afrique du Sud et l'île Maurice qui
ont décidé de se retirer de la Coupe
d'Afrique des nations de Futsal (28

janvier-7 février) qu'organise le Maroc dans
la ville sahraouie occupée de Laâyoune, ont
écopé d'une amende de 75.000 dollars et une
suspension des deux prochaines éditions de
la compétition, a annoncé la Confédération
africaine de football (CAF). La sanction a été
prise par la commission de discipline de la
CAF lors de sa réunion jeudi à Laâyoune,
précise la même source. L'Afrique du Sud
avait décidé de ne pas participer à la Coupe
d'Afrique des nations de Futsal, contestant la
décision du Maroc de tenir cette compétition

dans  la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. De son côté, l'île Maurice, invitée
à prendre part à cette compétition en rempla-
cement de l'Afrique du Sud, a décidé de se
retirer jeudi de la compétition alors qu'elle a
pris part au match de la première journée
face à la Guinée équatoriale (2-4). Située au
Sahara occidental occupé, Laâyoune est
considérée par l'ONU comme un territoire
non-autonome sous occupation marocaine.
La domiciliation par le Maroc de cette mani-
festation dans la ville de Laâyoune occupée a
suscité une vague d'indignation en Afrique et
la position de la Confédération africaine de
football (CAF), qui a entériné le déroulement

de la CAN-2020 dans la ville sahraouie, a été
largement décriée. Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occidental et tou-
tes les résolutions de l'Union africaine (UA)
vont dans le sens de la décolonisation des
territoires sahraouis. Des gouvernements
dans le monde ne reconnaissent pas la souve-
raineté de cette monarchie sur ce territoire
occupé. Depuis la création de la CAF en
1957, c'est la première fois que l'une de ses
compétitions se déroule dans un territoire
occupé. C'est ce qui a provoqué l'indignation
de plusieurs pays, dont l'Algérie et l'Afrique
du Sud.

SSC NAPLES:

Ghoulam s'entraîne en solo 

Le défenseur international
algérien de Naples (Serie
A italienne de football),

Faouzi Ghoulam, de retour de

blessure, s'entraîne en solo, rap-
portent des médias italiens.
L'ancien sociétaire de l'AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France) qui

n'est plus dans les plans de son
entraineur, aurait refusé quelque
offres et espère retrouver sa
place durant la phase retour du
championnat italien. Ghoulam
(28 ans) espère convaincre son
entraineur Gattuso, lui qui était
l'un des meilleurs latéraux gau-
ches au monde avant sa blessure
eu genou face à Manchester City
en 2017. L'Algérien qui compte
cinq apparitions seulement en
championnat depuis le début de
la saison, n'a toujours pas réussi
à retrouver d'une manière régu-

lière les terrains depuis sa rup-
ture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en
novembre 2017. Il a d'ailleurs
fait l'impasse sur la dernière
CAN-2019 remportée par
l'Algérie en Egypte pour mieux
revenir cette saison. Le latéral
gauche algérien avait rejoint
Naples en janvier 2014, en pro-
venance de Saint-Etienne, pour
un contrat de quatre ans et demi
qu'il avait prolongé en décembre
2017 jusqu'en 2022.

BRÉSIL: 
Le Japonais Honda rejoint le club brésilien de

Botafogo
La star japonaise Keisuke Honda a rejoint l'équipe brésilienne de Botafogo, ont annoncé le joueur de

33 ans et le club de Rio de Janeiro sur les réseaux sociaux. Botafogo n'a pas précisé le durée du
contrat du Japonais, mais selon  plusieurs médias brésiliens, celui-ci durerait jusqu'à fin 2020. "Salut,
vous allez bien? Je m'appelle Keisuke Honda et je joue à Botafogo.  On se voit à Rio, merci et à bien-
tôt", a affirmé le milieu de terrain en portugais dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.
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AU 8E ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS 

Les Algériens n'oublient pas le pragmatisme
d'Abdelhamid Mehri

Abdelhamid Mehri
reste l'un des
hommes politiques
algériens qui a
immortalisé son
nom même après
sa mort, en raison
de ses positions et
de ses déclarations
fermes ayant
profondément
marqué la
mémoire du
peuple, et en plus
de sa lutte pour le
changement
pacifique du
pouvoir, et ce,
jusqu'au dernier
jour de sa vie. 

L e huitième anniversaire
du décès d'Abdelhamid
Mehri, (30 janvier

2012), n'est pas passé inaperçu
chez les Algériens, ou de nom-
breux internautes ont submergé
les réseaux sociaux par les publi-
cations de ses photos, idées et
autres déclarations qui sont
aujourd'hui utilisées par des poli-
ticiens, militants et même du
grand public ! Car selon ces
mêmes internautes, les positions
de cet authentique militant de la
cause nationale, reste valable
pour tous les temps et tous les
lieux notamment. Les différents
profils et autres pages sur
Facebook, à titre d'exemple, ont
commémoré ce 8e anniversaire
du défunt, seulement pour mettre
en exergue la sagesse de cet
homme, et surtout la qualité de la
façon dont il analyse le paysage
politique. D'autres pseudonymes
ont souligné le besoin de
l'Algérie de tous ses hommes qui
ont le caractère du défunt pour
conduire le pays à bon port, à la
suite de la situation d'instabilité
qu'à traversée le pays depuis très
longtemps. 
D'autres, ne se sont pas empê-
chés de mettre en valeur des qua-
lités indéniables faites de perspi-
cacité, de pragmatisme, une
patience dans l'effort qui ont valu
au regretté Abdelhamid Mehri.

Les utilisateurs de la toile vir-
tuelle ont également insisté sur
son sens de la fermeté et son
intransigeance dans ses convic-
tions. L'on s'est accordé à dire
qu'il n'a jamais dévié de sa ligne
de conduite politique, refusant
toute compromission et mar-
chandage. Ce sont autant de qua-
lités qui permirent au défunt de
se hisser au rang d'observateur
avisé de la scène politique éco-
nomique et sociale du pays,
exprimant avec clarté et à chaque
fois  que nécessaire son point de
vue sur les grandes questions
d'actualité nationale et interna-
tionale. El Hadi Benchabane a
mis en exergue, le fait
qu'Abdelhamid Mehri était un
homme de consensus, un mili-
tant qui veillait à la cohésion de
son parti, à l'unité de ses rangs. Il
se préoccupait en permanence
des intérêts de son pays. Le
défunt était sans haine, patient
devant l'adversité, montrant un
sens aigu dans la compréhension
et l'analyse des événements.
Un autre " facebookeur " avoue
qu'il y a tant de choses à dire sur
le personnage dans la mesure où
le défunt a eu une vie politique
suffisamment riche. Tout en rap-
pelant combien Abdelhamid
Mehri était courageux devant
l'adversité. Rappelons
qu'Abdelhamid Mehri, militant

de la cause nationale, ancien
ministre du Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne (GPRA)  est décédé  à
Alger, à l'âge de 85 ans. Né le 3
avril 1926 à El-Harrouch (W.
Skikda), le défunt s'engagea dans
les rangs du Parti du peuple algé-
rien (PPA) puis du Mouvement
pour le triomphe  des libertés
démocratiques (MTLD) dans
lequel il fut membre du Comité
central. Arrêté en novembre
1954, il fut détenu en prison
jusqu'en avril 1955.  Quelques
mois plus tard, il fut désigné au
sein de la délégation extérieure
du Front de libération nationale
(FLN) et occupa le poste de

membre du Conseil  national de
la Révolution algérienne
(CNRA), puis celui de membre
du Comité de coordination et
d'exécution (CCE). A la constitu-
tion du GPRA, il occupa le poste
de ministre des Affaires  nord-
africaines dans la première for-
mation et celui de ministre des
Affaires sociales et culturelles
dans la deuxième. Abdelhamid
Mehri a été ministre de
l'Information ainsi qu'ambassa-
deur  dans plusieurs pays. La
dernière fonction officielle du
défunt fut celle de secrétaire
général du parti du FLN de 1988
à 1996.

M.W.

MOUVEMENT OPÉRÉ DANS LE CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS:

Amélioration des relations administration locale/
population

E st-ce encore besoin de s'interroger
sur les interrelations entre l'admi-
nistration territoriale et à la popu-

lation, et plus précisément sur le rôle cru-
cial qu'y joue le wali en tant que représen-
tant du gouvernement au niveau local,
rôle qui semble une évidence, aller de soi
? Le récent mouvement opéré par le chef
de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis et walis
délégués semble s'inscrire dans cette opti-
que de changement et de rénovation de
l'administration locale à travers des res-
ponsables conscients, obéissants au réa-
lisme le plus pragmatique et entraînés par
la volonté inébranlable de servir l'intérêt
de la collectivité locale notamment en for-
geant des liens sociaux, économiques et
politiques en vue de l'émergence d'un
véritable espace public dans lequel les
citoyens, la société civile, les jeunes peu-
vent s'organiser sur la scène locale : la
construction de la démocratie participa-
tive et ainsi s'engager dans la vie de la
cité. Il reste à chaque wali à prendre
sérieusement en compte cette réalité et à
bâtir un dialogue permanent avec les
citoyens, les jeunes en particulier qui ont
vocation de jouer un rôle important dans
la mise en �uvre de ce renouveau de ges-
tion et de gouvernance locale avec la par-
ticipation de tout le monde sur la base
d'un dialogue sérieux que l'aggravation
des préjugés et la recrudescence des
incompréhensions  de part et d'autre du
champ politique rendent plus que jamais
nécessaire. La proximité des responsables
locaux avec l'ensemble du corps social est
d'autant plus justifiée qu'elle figure en

bonne place dans le programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune tant les pratiques
et les comportements du passé ont montré
leurs limites, marginalisation, et l'insuffi-
sante prise en compte des aspirations de la
population ont elles-mêmes participé à
l'échec de la relation administration-admi-
nistrés.
Pour cela, le nouveau ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud lors de l'installation des nou-
veaux walis dans certaines wilayas de l'in-
térieur du pays a beaucoup insisté sur la
nécessité pour les cadres des collectivités
locales " d'assumer leurs responsabilités
en prenant en considération les préoccu-
pations des citoyens, d'autant que l'argent
est disponible ".
Le ministre de l'Intérieur a affirmé que "
les représentants des collectivités locales,
walis, chefs de daïras et élus locaux doi-
vent se pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie quoti-
dienne des citoyens, à travers tout le terri-
toire de la wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux ".
Les orientations et les instructions adres-
sées par M. Beldjoud aux responsables
des collectivités territoriales ont sans
doute pour objectif essentiel de renforcer
quotidiennement les moyens de consoli-
der et de dynamiser la décentralisation
dans tous les domaines afin de faire face
avec succès aux nouveaux impératifs du
développement local à travers de nouvel-
les mesures urgentes pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens. A ce
titre, le ministre de l'Intérieur a indiqué
que les walis ont comme mission princi-
pale de " procéder en toute urgence au
diagnostic de la situation locale, cité par

cité, et intervenir rapidement pour prendre
en charge les préoccupations urgentes de
la population ". " Il est inconcevable de
voir en 2020, et en dépit des budgets
colossaux alloués, des écoles sans électri-
cité et sans chauffage, des cités sans eaux
et des routes défoncées ". Il a estimé que
cela est la responsabilité de tous, à com-
mencer par l'élu communal en passant par
le chef de daïra, le wali et le ministre.
A bien saisir les propos du ministre de
l'Intérieur, il n'est plus question pour les
responsables locaux à quelque niveau que
ce soit à se livrer à la démagogie, l'irres-
ponsabilité. Les collectivités territoriales
ont désormais besoin d'éléments respon-
sables qui doivent se livrer à une tribune
de clarification, l'ouverture des perspecti-
ves, la redynamisation des chantiers de
développement en souffrance depuis des
années, la construction d'un pont entre le
wali et les citoyens face au devenir que
traverse le pays avec espérance et volonté
de construire ensemble l'Algérie nouvelle,
comme le veut le peuple, son avenir. 
Il s'agit donc et plus précisément d'envisa-
ger l'avenir avec davantage de proximité
avec les citoyens à travers des garanties,
de la ligne de la démocratie participative,
la ligne d'un pouvoir local populaire et
transparent. Le discours du ministre de
l'Intérieur, M. Kamel Beldjoud ne laisse
dans l'ombre aucun aspect de la vie politi-
que, sociale, culturelle et économique. Au
niveau local, ne permettant aucune confu-
sion à cet égard .
Tel est le rôle et la mission que doivent
s'approprier les walis et à travers eux les
élus locaux : la conquête de la confiance
du citoyen. Pour cela l'Etat a mis à la dis-
position des chefs d'exécutifs de wilaya
tus les moyens, outils et instruments pour
traduire plus efficacement dans les faits le

programme présidentiel dans son étape
supérieure qu'est le changement. D'où le
rappel fait par M. Beldjoud que le mouve-
ment dans le corps des walis et des walis
délégués s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui
s'est engagé à " opérer des changements
dans divers domaines pour une Algérie
nouvelle ", le ministre de l'Intérieur a éga-
lement mis l'accent sur l'importance "
d'adhérer efficacement et sincèrement à
cette démarche aze service du pays ", et ce
" En attendant la valorisation du pro-
gramme du président de la République
par le Parlement, les responsables locaux
doivent entamer le changement en se rap-
prochant davantage des citoyens afin de
connaitre leurs difficultés quotidiennes et
�uvrer à les résoudre ".
Le ministre de l'Intérieur dans le même
sillage a relevé, que dans le cadre des dif-
férentes formules de développement
local, " des projets de développement
n'ont pas été lancés, donc il y a beaucoup
d'argent non consommé à exploiter dans
les meilleurs délais pour améliorer les
conditions de vie des citoyens ", ajoutant
qu'à défaut, le président de la République
s'est engagé à mobiliser les budgets
nécessaires à cet effet. 
Dans la même direction, M. Beldjoud à
mis l'accent fort sur l'importance d'impli-
quer les différents acteurs de la société
dans la mise en place d'une " stratégie
locale de développement " conformément
à la feuille de route puisée dans le pro-
gramme du chef de l'Etat. " On peut faire
avancer les choses avec de la volonté ", a-
t-il martelé, mettant en garde contre les
sorties de terrain " inefficaces ". 

A. Z.

PAR MED WALI

PAR AMMAR ZITOUNI
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ORAN :
Des fermes
pilotes pour
promouvoir
l'agriculture
de précision

Une action visant à promou-
voir l'adoption des techni-

ques agricoles dites de "préci-
sion" sera prochainement lancée
à Oran en ciblant un échantillon
de fermes pilotes, a-t-on appris
jeudi à l'issue des Journées
scientifiques consacrées par
l'Université d'Oran-1 "Ahmed
Benbella" à l'agriculture intelli-
gente (smart farming).
L'opération envisagée dans ce
cadre figure parmi les recom-
mandations majeures ayant
sanctionné les travaux de cette
rencontre ouverte mercredi avec
la participation de nombreux
chercheurs et exploitants agrico-
les, a précisé à l'APS le coprési-
dent du comité d'organisation,
Pr Abdelkader Bekki. "Des agri-
culteurs ont déjà manifesté leur
intérêt pour accueillir des essais
pilotes faisant appel à des solu-
tions innovantes à même d'amé-
liorer le rendement des surfaces
cultivées", a indiqué Pr Bekki,
également directeur du
Laboratoire de recherche en
Biotechnologie des rhizobiums
et amélioration des plantes
(LBRAP). Les participants ont
aussi convenu de la nécessité de
lancer une campagne de vulgari-
sation du "smart farming" qui
s'appuie sur les nouvelles tech-
nologies de l'information et de la
communication pour traiter les
paramètres influents inhérents à
la météorologie et à la nature du
sol, notamment. Cette rencontre
scientifique a été marquée,
jeudi, par une visite au niveau
d'une exploitation dédiée à la
production de raisin de table,
implantée à Bousfer, à l'ouest
d'Oran. Le recours à des techni-
ques de précision (station météo,
système d'irrigation automatisé)
a permis aux exploitants de cette
concession d'élever le rende-
ment à près de 28 tonnes par
hectare. Les Journées scientifi-
ques ont été organisées par le
LBRAP et le Laboratoire des
Architectures parallèles, embar-
quées et du calcul intensif
(LAPECI), avec le soutien de la
Direction générale de la recher-
che scientifique et du dévelop-
pement technologique (DG-
RSDT). Cette manifestation a
été ouverte par le vice-recteur de
l'Université d'Oran-1, Smaïn
Balaska qui avait annoncé la
consolidation de la formation
par la création d'une licence pro-
fessionnalisant en "agriculture
de précision" à la prochaine ren-
trée universitaire 2020/2021.

CNAS DE MILA

Sensibilisation des employeurs sur
l'importance de la déclaration des salaires

L'agence de la CNAS
de Mila a débuté

récemment une
campagne de

sensibilisation  en
direction des

employeurs sur
l'importance de leur

déclaration des
salaires de leurs

employés respectifs
afin de les mettre en

garde des
répercussions qui

pourraient se
découler de leur

abstention de
s'acquitter de ces

redevances. 

En nombre de 5102
employeurs, ces derniers
doivent finaliser cette opé-

ration cruciale avant la date
impartie du 31 janvier 2020. Si
ces employeurs ne délarent pas
les salaires des employés, ces
derniers auront perdu leurs droits
à la retraite et leurs années d'ex-

périence. Selon le chargé de la
communication de l'agence de la
cnas de Mila, Abdelaali Zouaghi,
les contrevenants seront sanc-
tionnés par des pénalités de
retard , ajoutant que ces déclara-
tions peuvent se faire électroni-
quement via la portail web des-
tiné à cette opération de télédé-
claration. Et d'ajouter :
"L'opération de sensibilisation
des employeurs se poursuit en se
rapprochant davantage d'eux à
travers les quatre coins du pays."
Il est noté que la télédéclaration
permet aussi à l'assuré de mettre
à jour ses prestations, retraite,
carte Chifa, allocations familiales
et attestation d'affiliation. Quant

à l'employeur, dont le dernier
délai est fixé au 31 janvier en
cours, il bénéficiera d'une situa-
tion de mise à jour tout en évitant
les pénalités de retard. Par ail-
leurs, nous avons appris que l'es-
pace El-Hana, un nouveau ser-
vice électronique mis à la dispo-
sition des assurés de la Cnas,
téléchargeable sur les
Smartphones, permet de consul-
ter son numéro d'assurance, la
liste de ses ayants droit, son cen-
tre payeur et son emplacement
ainsi que le taux de rembourse-
ment a été lancé dernièrement.
La source a affirmé, par ailleurs,
que l'agence locale de la sécu a
mobilisé tous ses cadres et agents

pour assurer la permanence tous
les jours de la semaine, ne serait-
ce que pour finaliser l'opération
avant le délai imparti en aidant
les employeurs à déposer leurs
déclarations et accomplir leurs
redevances vis-à-vis de la cnas ,
suivant la loi en vigueur n°83-14
du 02 juillet 1983 modifié et
complété par l'article 17-08 rela-
tive aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale.

Dans le même contexte,
l'agence de Mila a lancé une
campagne d'information, durant
un mos, en direction des
employeurs pour les sensibiliser
sur l'importance de cette opéra-
tion de déclaration, ainsi qu'une
journée d'étude et des portes
ouvertes sur la cnas ont été orga-
nisées en faveur des employeurs.
C'est dire que ces campagnes ont
porté leurs fruits dans cette opé-
ration de déclaration, ce qui
reflète conscience et lucidités des
employeurs de la wilaya de Mila.
Il est à noter que la non-déclara-
tion annuelle des salaires taraude
l'esprit des responsables de la
Cnas, qui continuent à faire de la
sensibilisation auprès des diffé-
rents employeurs, notamment les
administrations, leur cheval de
bataille.

Abdelouahab Ferkhi  

BOUMERDES:

Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale
du miel et des produits de la ruche

Au moins 15.000 personnes ont visité
la foire nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, qui a pris fin jeudi

après midi à Boumerdes, après neuf jours de
forte affluence, a-t-on appris auprès des
organisateurs. "Une moyenne quotidienne de
1.200 à 1.500 visiteurs (constitués en majo-
rité de femmes) de la région et des wilayas
limitrophes (Alger, Tizi-Ouzou et Bouira) a
été enregistrée", à l'occasion de cette foire
nationale ouverte le 21 janvier au centre-ville
de Boumerdes, a indiqué Djemaâtene Ali,
directeur de la Coopérative de miel des
Issers, organisatrice de l'événement. Il a
relevé une "énorme différence" dans le nom-
bre de visiteurs de cette foire, comparative-
ment, a- t-il dit, "aux cinq précédentes édi-
fions de cette foire nationale du miel". Selon
le responsable, cette affluence de visiteurs
est à l'origine de la réalisation d'une "impor-
tante vente du miel et des produits de la
ruche". Les exposants ont "presque épuisé
leurs stocks de produits", s'est-il félicité,
ajoutant que la quantité de miel vendue à
cette foire a "doublé plusieurs fois compara-
tivement aux précédentes éditions". Selon le
président du Conseil interprofessionnel de la

filière apicole de la wilaya, Bouchareb
Fouad, la vingtaine d'exposants issus de huit
wilayas ayant pris part à cette foire ont réa-
lisé une "vente globale de trois tonnes de
miel et de produits dérivés, soit une moyenne
de 10 kg par stand". A l'origine de cette "per-
formance", M. Djemaâtene a cite principale-
ment "l'emplacement" choisi cette année
pour abriter la manifestation. Cette place du
centre ville de Boumerdes a été "expressé-
ment choisie pour sa proximité avec les
moyens de transport, du siège de daïra et de
nombreux commerces", a-t-il argué. Il a,
également, cité l'"importante campagne
publicitaire ayant précédé cette foire, outre la
diversité des miels exposés (au nombre de
13) et des prix + restés abordables+", a-t-il
estimé. Sachant que les prix ont fluctué dans
une fourchette, entre 2.500 DA et 4.500 DA
pour le kilogramme de miel de jujubier
notamment. La production du miel à
Boumerdes a enregistré une baisse pour la
3eme année consécutive, en passant de 2.100
qx en 2017, à 2000 qx en 2018, pour reculer
à 1.790 qx en 2019. Loi de finances 2020:
mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles
dispositions fiscales de soutien aux startups.

Les participants à une journée d'information
sur la Loi de finances 2020, organisée jeudi à
Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles
dispositions fiscales contenues dans la loi
des finances 2020 en soutien aux startups.
Dans son intervention, l'enseignant à l'uni-
versité de Tissemsilt, Mohamed Bousmaha, a
expliqué que la Loi de finances 2020 a
adopté de nouvelles mesures sous forme d'in-
citations fiscales au profit des startups,
notamment celles qui activent dans le
domaine de l'innovation et des nouvelles
technologies, à travers des exonérations fis-
cales sur les bénéfices et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), dans le but d'assurer leur
pérennité et partant, réaliser un développe-
ment économique durable en Algérie à
moyen terme. Pour sa part, Pr Guendouz
Bendouda de la même université, a souligné
que la Loi de finances 2020 a adopté des dis-
positions importantes en matière d'incitation
fiscale au profit des startups et des entrepri-
ses innovantes englobant des exonérations
fiscales et douanières pendant la phase d'ex-
ploitation, mettant en exergue la facilitation
d'accès au foncier notamment dans le cadre
de l'extension des projets d'investissement. 

TIZI-OUZOU : 

Appel au président de la République pour visiter la wilaya
Des organisations de jeunesse et de

la société civile locale ont appelé
jeudi à Tizi-Ouzou le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, à
visiter la wilaya pour sa première sortie au
niveau national. Les organisateurs de
cette rencontre abritée à l'hôtel Ittourar, à
la sortie Sud de la ville, ont lancé un
"appel solennel" au président de la
République pour "faire de la wilaya de
Tizi-Ouzou sa première destination au
niveau national" et en faire "le point de
départ de la concrétisation de ses promes-
ses et engagements". Une visite dont la

wilaya, est-il ajouté "qui a beaucoup
donné à l'Algérie à travers son Histoire, a
grandement besoin pour secouer l'état
léthargique de son développement et la
doter de projets à même de permettre de
relancer son essor économique et social
au profit des populations". La nouvelle
réalité engendrée par les élections prési-
dentielle du 12 décembre dernier consti-
tue, "une étape nouvelle qui ouvre la voie
à l'édification d'une nouvelle république
réclamée par l'ensemble du peuple algé-
rien dans le cadre de l''unité et des
constances nationales" ont soutenu les

rédacteurs de l'appel. A cet effet, et
conscients, ont-ils souligné, que "le pro-
cessus de réformes engagées par le prési-
dent de la République émane d'une
conviction et une volonté sincères", ils ont
appelé "l'ensemble des forces vives de la
société à se rassembler autour du pro-
gramme du président de la République et
contribuer à l'enrichissement et au déve-
loppement du projet national". Dans cet
esprit, un appel est également lancé à l'en-
semble de la société civile pour "partici-
per au dialogue et à la concertation entre
les différentes sensibilités de la société

pour renouer la confiance entre les institu-
tions de l'Etat et le peuple" et aussi "per-
mettre à la jeunesse d'accéder aux postes
de commandes et contribuer à la construc-
tion de l'Algérie nouvelle. Saluant, en
outre, "le rôle prépondérant de l'armée
nationale populaire (ANP) dans la préser-
vation et la défense du pays", les organi-
sateurs de cette rencontre ont insisté sur
"l'impératif de se consolidation des insti-
tutions de l'Etat et du rassemblement
autour de l'institution militaire, rempart
contre toutes les tentatives visant
l'Algérie".

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 2 Février 2020 - 19

CORONAVIRUS:
L'OMS décrète

l'urgence
internationale face

au nouveau
coronavirus

Face au coronavirus 2019-nCoV,
qui a déjà fait 171 morts et conta-

miné plus de 8.100 personnes en
Chine et dont plusieurs cas ont déjà été
enregistrés dans d'autres pays,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété ce jeudi 30 janvier
l'urgence internationale. L'épidémie
du nouveau coronavirus apparu en
Chine et qui s'est étendue à plusieurs
régions du monde constitue "une
urgence de santé publique de portée
internationale", a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Notre plus grande
préoccupation est la possibilité que le
virus se propage dans des pays dont
les systèmes de santé sont plus faibles
[...]. Il ne s'agit pas d'un vote de
défiance à l'égard de la Chine", a-t-il
déclaré, cité par l'AFP. 

LE VIRUS NE DOIT PAS
AFFECTER LES VOYAGES NI

LE COMMERCE AVEC LA
CHINE

Dans le même temps, en dépit du
fait que plusieurs pays ont suspendu
ou limité les liaisons ferroviaires et
aviaires avec la Chine, l'OMS ne voit
"aucune raison" de restreindre les
voyages ou le commerce avec ce pays.
"L'OMS ne recommande pas et s'op-
pose en fait à toute restriction" sur les
voyages et le commerce, a poursuivi le
directeur de l'institution. En outre,
M.Ghebreyesus a estimé que la Chine
disposait de tout le nécessaire pour
combattre l'épidémie. "Je suis sûr
qu'ils seront en mesure d'y faire face.
Ils ont toutes les chances d'y parvenir",
a-t-il indiqué. Le directeur de l'OMS a
rappelé qu'il s'était récemment rendu
en Chine et avait été surpris par l'am-
pleur des mesures prises par les autori-
tés pour lutter contre la maladie.

CHINE :

Une chinoise guérie du coronavirus
raconte sa maladie

Récemment
sortie de l'hôpital
où elle avait été
soignée pour le

nouveau
coronavirus, une

Chinoise a fait
part de son

expérience en
appelant à aller

rapidement
consulter le

médecin si les
symptômes
persistent.

Une Chinoise qui a quitté
l'hôpital guérie du coro-
navirus, lequel a déjà

causé la mort de 213 personnes,
a raconté sa maladie dans une
interview accordée à l'agence
Xinhua.

Jiang, âgée de 44 ans, tra-
vaille à Wuhan, berceau de
l'épidémie. Le 15 janvier, elle a
pris le train pour aller dans sa
ville natale de Chongqing, dans
le sud-ouest du pays, à l'occa-
sion du Nouvel an. Son mari,
venu la chercher à la gare, a
tout de suite remarqué qu'elle
n'allait pas bien et l'a conduite à
l'hôpital.

Les premiers jours du traite-
ment n'ont apporté aucune
amélioration et le 21 janvier, la

femme a été transportée dans
un autre hôpital, cette fois-ci à
Wanzhou. Elle y a été placée à
l'isolement suite à quoi les
médecins lui ont diagnostiqué
une pneumonie causée par le
2019-nCoV, le nouveau coro-
navirus.

"J'ai été la première patiente
atteinte de cette maladie à
Chongqing, les médecins et le
personnel soignant m'ont traité
avec une attention particulière.
J'ai été quotidiennement traitée
avec des antiviraux et des anti-
infectieux, certains médecins
ont eu recours aux méthodes
traditionnelles de la médecine
chinoise", se rappelle-t-elle.

Au fil du temps, son état
s'est amélioré et Jiang a pu

quitter l'hôpital. Elle précise
que tous les soins ont été gra-
tuits.

"On me demande si cette
maladie doit faire peur. Je
pense que l'essentiel est de ne
pas avoir peur et le plus impor-
tant est de se protéger le mieux
possible: il est crucial de porter
un masque et de se laver les
mains plus souvent", prévient-
elle.

"En cas de fièvre, de toux et
d'autres symptômes, il faut tout
de suite aller consulter un
médecin. Il ne faut pas s'inquié-
ter d'une possible isolation, il
faut garder un bon état d'esprit,
écouter les médecins, croire au
personnel soignant et vous irez
forcément mieux", conclut-elle.

PRÈS DE 10.000 CAS
D'INFECTION

Selon la base médicale Ding
Xiang Yuan, 181 personnes ont
officiellement guéri en Chine
depuis le début de l'épidémie
de coronavirus.

Pour l'heure, environ 9.800
cas d'infection ont été détectés
en Chine continentale (hors
Hong Kong) et 213 patients en
sont morts. Une centaine de
malades ont été répertoriés
dans une vingtaine d'autres
pays, dont six en France, mais
aucun patient n'est mort hors de
Chine.

L'OMS a qualifié jeudi 30
janvier l'épidémie d'urgence de
santé publique de portée inter-
nationale.

IRAK : 

Deux manifestants tués, après un rassemblement
antiaméricain à Bagdad

Deux manifestants hostiles au
régime irakien ont été tués ven-
dredi à Bagdad lors d'affronte-

ments avec les forces de sécurité, quel-
ques heures après un rassemblement de
partisans du puissant leader chiite
Moqtada Sadr réclamant l'expulsion des
troupes américaines d'Irak. L'ONG fran-
çaise SOS Chrétiens d'Orient a par ail-
leurs annoncé que quatre de ses collabora-
teurs, trois Français et un Irakien, étaient
portés disparus depuis lundi dans la capi-
tale irakienne. Afin de ne pas être éclipsés
par la marche antiaméricaine, qui s'est
tenue sans incident en début de journée,
des milliers de manifestants antigouver-
nementaux ont afflué vendredi après-midi
sur la place Tahrir, épicentre de la contes-
tation qui réclame depuis le 1er octobre
des réformes politiques profondes.

Deux protestataires sont morts dans
des affrontements, selon des sources
médicales et policières. L'un a été tué
d'une balle dans le cou et le second par
une grenade lacrymogène, selon ces sour-
ces, tandis que des dizaines ont été bles-
sés. Quelques heures plus tôt, dans le
quartier de Jadriyah, une foule de fidèles
de Moqtada Sadr, hommes, femmes et
enfants parfois venus en bus d'autres
régions, se sont rassemblés aux cris de
"Dehors, dehors, occupant" ou "Oui à la
souveraineté", agitant des drapeaux ira-
kiens.

Certains brandissaient des panneaux
où était inscrit "Mort à l'Amérique" en
arabe et en anglais, tandis qu'un manifes-
tant tenait une pancarte montrant le prési-
dent américain Donald Trump sur un
gibet. Dans un communiqué lu par un
porte-parole, Moqtada Sadr a appelé au
retrait des forces américaines d'Irak, à
l'annulation des accords sécuritaires entre
Bagdad et Washington et à la fermeture de
l'espace aérien irakien aux avions militai-
res américains.

Le leader chiite a aussi appelé M.
Trump à ne pas être "arrogant" face aux
responsables irakiens. "Si tout cela est
fait, nous traiterons (avec les Etats-Unis)
comme avec un pays non-occupant --
sinon, nous les considérerons comme un
pays hostile à l'Irak", a-t-il ajouté. Le sen-
timent antiaméricain est à son comble en
Irak depuis la mort, le 3 janvier, du géné-
ral Qassem Soleimani, émissaire iranien,
dans un raid de drone américain à
Bagdad, qui a entraîné une escalade des
tensions entre Téhéran et Washington,
ennemis jurés mais puissances agissantes
en Irak.

"RETOUR À TAHRIR"
L'Iran avait riposté le 8 janvier par des

tirs de missiles sur deux bases irakiennes
abritant des militaires américains. 34 sol-
dats américains ont été victimes de com-
motion cérébrale après l'attaque de la base

aérienne d'Aïn al-Assad, a affirmé ven-
dredi le Pentagone. Deux jours après la
mort de Qassem Soleimani, le Parlement
irakien a voté en faveur du départ des
troupes étrangères, dont 5.200 militaires
américains déployés pour aider les
Irakiens dans la lutte antijihadiste. L'appel
de Moqtada Sadr a été soutenu par plu-
sieurs factions paramilitaires irakiennes
comme celles, pro-iraniennes, du Hachd
al-Chaabi, habituellement rivales de M.
Sadr. Le quartier de Jadriyah se situe sur
la rive du Tigre opposée à la Zone verte,
ultrasécurisée, qui abrite l'ambassade
américaine et les principales institutions,
et des responsables irakiens et diplomates
craignaient qu'elle ne soit prise d'assaut
par les pro-Sadr, ou qu'ils s'en prennent
aux manifestants antipouvoir sur la place
Tahrir. Vendredi après-midi, quelques
milliers de manifestants hostiles au pou-
voir ont afflué sur cette place, craignant
que leurs revendications --des élections
anticipées, un Premier ministre indépen-
dant et la fin de la corruption-- ne soient
éclipsées. Les manifestants antigouverne-
mentaux ont relancé leur mouvement ces
derniers jours en bloquant de nombreuses
routes à Bagdad et dans le sud. Les vio-
lences depuis le début octobre ont fait
plus de 470 morts, en majorité des protes-
tataires, selon des sources sécuritaires et
médicales. Karrar al-Saadi, l'un des mani-
festants, a déclaré à l'AFP que "le retour

des manifestants à Tahrir" visait à montrer
qu'ils étaient toujours là, et à "protéger le
caractère pacifique" du mouvement.

"LEADER DE LA RÉSISTANCE"
Sous la pression de la rue, le Premier

ministre Adel Abdel Mahdi a démissionné
en décembre mais continue de gérer les
affaires courantes, les partis politiques ne
parvenant pas à s'entendre sur un succes-
seur. Ce retard a été dénoncé vendredi par
le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute
autorité chiite en Irak, qui n'a pas explici-
tement soutenu le rassemblement des pro-
Sadr. Dans son sermon lu vendredi par
son représentant, il a toutefois souligné le
droit des Irakiens à manifester "pacifique-
ment" pour la souveraineté du pays.

Les pro-Sadr avaient déjà paralysé le
pays en prenant la Zone verte en 2016
pour obtenir des réformes. Aujourd'hui,
Moqtada Sadr dirige le plus gros bloc au
Parlement et plusieurs de ses alliés occu-
pent des postes ministériels.

Pour Harith Hasan, expert au Carnegie
Middle East Centre, Moqtada Sadr tente
de jouer sur plusieurs plans en soutenant
différentes contestations.

"D'un côté, il tente de se positionner en
tant que leader réformiste (...) de l'autre il
veut garder son image de leader de la
résistance à +l'occupation américaine+"
pour gagner les faveurs de l'Iran, expli-
que-t-il.
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PRIMAIRE DÉMOCRATE AUX USA :

Les sénateurs se ruent vers l'Iowa pour
rattraper le temps perdu

Après des jours
bloqués à

Washington pour
le procès en

destitution de
Donald Trump, les

sénateurs
candidats à la

Maison Blanche
convergent

samedi vers
l'Iowa, pour la
dernière ligne

droite avant le
coup d'envoi de

la primaire
démocrate, lundi.

Trois des grands candidats,
tous sénateurs, espérant
défier le républicain

Donald Trump lors de la prési-
dentielle américaine de novem-
bre ont pu enfin quitter le
Congrès américain après une
suspension des audiences jusqu'à
lundi: le socialiste Bernie
Sanders, favori dans les sonda-
ges portant sur l'Iowa, la pro-
gressiste Elizabeth Warren et la

modérée Amy Klobuchar.
Le président américain

devrait être acquitté mercredi au
Sénat des chefs d'abus de pou-
voir et d'entrave au travail du
Congrès, une victoire retentis-
sante en pleine année électorale
pour celui qui espère décrocher
un second mandat. Ce procès
historique a provoqué une situa-
tion inédite en privant de campa-
gne plusieurs grands noms en
lice dans l'Iowa, un Etat crucial
dans la primaire puisqu'il vote le
premier. Un bon résultat ici
pourra propulser un candidat
vers de nouvelles victoires dans
les Etats qui voteront en cascade
juste après. Un revers pourra
signer la fin de tout espoir.

A 78 ans, Bernie

Sanders bénéficie d'un grand
élan dans l'Iowa, où les jeunes le
soutiennent en nombre. Son
équipe a organisé des concerts de
soutien ce week-end avec en tête
d'affiche les groupes Bon Iver et
Vampire Weekend. Mais le sep-
tuagénaire, bloqué à
Washington, a dû rater le premier
vendredi soir. Qu'à cela ne
tienne, il a appelé en direct pen-
dant la soirée, exhortant le public
à faire "tout ce que vous pouvez"
pour pousser à la mobilisation
lundi soir. Elizabeth Warren et
Amy Klobuchar vont aussi mul-
tiplier les rencontres avec les
électeurs dans les prochaines
heures. Le temps presse. Pendant
qu'ils étaient à Washington, leurs
deux grands rivaux, les modérés

Joe Biden et Pete Buttigieg, ont
occupé le terrain. Chacun a sil-
lonné les immenses plaines de
l'Iowa, dont les champs enneigés
renvoient une lumière presque
aveuglante. Le plus grand sus-
pense règne dans cet Etat peu
peuplé, les quatre favoris restant
relativement proches dans les
sondages: Sanders suivi de
Biden, Buttigieg puis Warren.

VOTE ATYPIQUE 
Ajoutant à l'incertitude, près

d'un électeur démocrate de
l'Iowa sur deux se disait encore
cette semaine indécis avant le
"caucus", un mode de scrutin
atypique. Lundi soir, à 19H00
(01H00 GMT mardi), plus de
600.000 habitants affiliés au
parti démocrate sont invités à se
présenter dans environ 1.700 sal-
les --écoles, anciens théâtres,
églises...-- pour exprimer publi-
quement leur choix, en se
regroupant sous la bannière d'un
candidat. Une chose les unit,
selon le président du parti démo-
crate de l'Etat, Troy Price:
"Beaucoup veulent s'assurer que
nous battrons Donald Trump"

Stephanie Hull, une étudiante
de 21 ans venue écouter Joe
Biden dans la petite bourgade de
Burlington, est elle aussi indé-
cise: "ça va se jouer sur le fil"
lundi, dit-elle à l'AFP.

En dépeignant Donald Trump
comme une "menace" pour les

Etats-Unis, Joe Biden donne des
accents graves à sa campagne.

"C'est l'identité de la nation"
qui se jouera en novembre, mar-
tèle-t-il. Le vétéran de la politi-
que, 77 ans, premier dans les
sondages nationaux, met aussi en
avant son expérience. "Le pro-
chain président des Etats-Unis
va hériter d'un pays divisé et d'un
monde en plein désarroi", met-il
en garde. "On a besoin d'un pré-
sident qui sera prêt dès le pre-
mier jour". Son âge et sa forme
inquiètent pourtant. Et dans
l'Iowa, il risque bien de ne pas
arriver vainqueur.

BUTTIGIEG EN
RASSEMBLEUR

Ici, la politique est une chose
sérieuse. Les habitants prennent
leur rôle de premiers électeurs
dans la primaire à coeur, interro-
geant les candidats en petit
comité. Comme Joe Biden, Pete
Buttigieg, 38 ans, a multiplié les
rencontres. Ancien militaire, pre-
mier candidat homosexuel à
avoir des chances de remporter
l'investiture, l'ex-maire met en
avant sa jeunesse face à Joe
Biden. Quant à Bernie Sanders,
il diviserait trop, insinue-t-il.
Venu l'écouter à Clinton, une
autre petite ville des rives du
Mississippi, Pat Carr, éducateur
à la retraite de 69 ans, apprécie
sa volonté affichée de trouver
des compromis.

IRAK: 

Le délai pour nommer un nouveau Premier ministre
sur le point d'expirer

Le délai donné au Parlement par le
président irakien Barham Saleh
pour nommer un Premier ministre

arrive à expiration samedi, dans un pays
toujours marqué par un mouvement de
contestation inédit et où l'influent leader
chiite Moqtada Sadr a appelé à manifes-
ter.

Depuis quatre mois, Bagdad et le sud
du pays à majorité chiite vivent au rythme
de manifestations antigouvernementales
qui réclament des élections anticipées et
un Premier ministre indépendant pour
remplacer Adel Abdel Mahdi.

Sous la pression de la rue et des digni-
taires religieux chiites, M. Abdel Mahdi a
démissionné en décembre après tout juste
un an au pouvoir.

Faute d'accord des partis politiques sur
son successeur, il continue à gérer les
affaires courantes, tandis que les manifes-
tations se poursuivent dans un Irak égale-
ment confronté à un pic de tensions entre
ses deux principaux alliés, l'Iran et les
Etats-Unis.

Pour sortir de cette impasse, le prési-
dent irakien a donné au Parlement un ulti-
matum, le sommant de désigner un nou-
veau Premier ministre, menaçant de le
nommer lui-même si le successeur de M.
Abdel Mahdi n'est pas choisi samedi.

Mais malgré les négociations entre
partis, aucun consensus n'émergeait
samedi.

"Il n'y a pas d'accord, aucun moyen de
mettre fin aux rivalités pour l'instant", a
confié à l'AFP un haut responsable gou-
vernemental, sous couvert de l'anonymat.

"Et si Saleh nomme lui-même
quelqu'un, cela provoquera une crise car
ce n'est pas son rôle", prédit-il.

Selon la Constitution, le principal bloc
du Parlement doit nommer un Premier
ministre dans les 15 jours suivant un scru-
tin législatif, qui est ensuite chargé par le
président de former un gouvernement
dans le mois.

Mais l'Irak est dans une situation iné-
dite: c'est la première fois qu'un chef de
gouvernement démissionne. Et la
Constitution ne prévoit pas ce cas de
figure, ni si le président peut lui-même
désigner un successeur sans la validation
du Parlement.

RETOUR DES SADRISTES DANS
LA RUE 

Depuis l'invasion américaine ayant
mené à la chute du dictateur Saddam
Hussein en 2003, les factions chiites, sun-
nites et kurdes mènent le jeu politique.

Toute nomination d'un Premier minis-
tre nécessite l'accord de la classe politique
divisée, des dignitaires chiites, du voisin
iranien et de son rival américain, mais
aussi désormais le feu vert des manifes-
tants.

Ces derniers ont à nouveau été appuyés
par le leader chiite Moqtada Sadr, un
ancien chef de milice qui avait apporté
dès le début son soutien au mouvement de
contestation avant de sembler le retirer il
y a une semaine.

Les partisans de M. Sadr --à la tête du
plus grand bloc parlementaire et dont les
alliés contrôlent également plusieurs
ministères-- avaient alors démonté leurs
tentes dans les campements improvisés à
travers le pays.

De nombreux contestataires ont alors
craint que leur départ ne soit le prélude à
une répression des autorités: la police

avait ainsi peu après brûlé ou détruit plu-
sieurs campements de manifestants.

Depuis octobre, les manifestations ont
été émaillées par des violences ayant fait
plus de 480 morts, majoritairement des
manifestants, selon un décompte de l'AFP
établi à partir de bilans de sources de
sécurité et médicales

Vendredi, Moqtada Sadr a appelé ses
fidèles à une manifestation "massive"
pour "faire pression" sur la classe politi-
que afin qu'elle forme un gouvernement.

Ils étaient dès samedi de retour dans
les rues, réinstallant leurs tentes parmi les
manifestants.

"Depuis que les Sadristes sont revenus,
nous observons une sorte de cessez-le-feu
et nous n'avons pas tiré de gaz lacrymogè-
nes contre les manifestants", a affirmé à
l'AFP un membre des forces de sécurité
près de la place Tahrir à Bagdad.

LE MOT DU PEUPLE
Sur cette place, épicentre de la contes-

tation dans la capitale, les manifestants
ont déjà rejeté en bloc de nombreux noms
évoqués pour le poste de Premier minis-
tre, dont celui de l'ancien ministre des
Communications Mohammed Tawfiq
Allawi et l'actuel chef des services de ren-
seignements Moustafa Kazemi.

Leurs portraits, barrés d'un X rouge,
sont affichés sur la place, près d'une
grande pancarte appelant les Nations
unies à intervenir.

La représentante spéciale de l'ONU en
Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, a
sommé à plusieurs reprises les politiciens
de trouver des solutions "de toute urgence
nécessaires" pour "sortir de l'impasse".

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus
haute autorité chiite du pays, a renchéri
vendredi, estimant que l'Irak devait "accé-
lérer la formation d'un nouveau gouverne-
ment".

"Il est impératif d'accélérer la tenue
d'élections anticipées pour que le peuple
ait son mot à dire", a-t-il dit.

BREXIT :
L'Union européenne tourne la page 

N'est-ce vraiment qu'un au revoir comme veulent le croire ces employés des
institutions européennes ? L'émotion était palpable vendredi à Bruxelles au
moment de retirer l'Union Jack des représentations officielles. Le drapeau

britannique a d'abord été rangé au placard au Conseil européen, puis ici, au siège du
Parlement, simultanément à Bruxelles et à Strasbourg. Les dirigeants de l'UE affichent
leur volonté de tourner la page du Brexit pour passer à l'étape suivante, les négocia-
tions sur la future relation avec Londres, qui s'annoncent épineuses. Notamment sur le
plan commercial. Sur la façade de la représentation britannique auprès de l'Union euro-
péenne, c'est le drapeau bleu étoilé de l'Europe qui a été retiré. Ce vendredi, la prési-
dente de la Commission Ursula von der Leyen a assuré vouloir "le meilleur partenariat
possible" avec Londres. Le président français Emmanuel Macron a dit y voir un "signal
d'alarme historique".
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MOSTAGANEM: 
Début du 3e

festival
national de la

poésie des
jeunes

Le troisième festival national
de la poésie des jeunes a

débuté jeudi à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane
Kaki" de Mostaganem avec la
participation de plus de 70 poè-
tes de 25 wilayas du pays, a-t-on
appris des organisateurs.

Les participants se disputent
le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe
classique, le melhoun (en dia-
lecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder
l'unité nationale, a indiqué le
directeur de la jeunesse et des
sports, Ramdane Benloulou.

En marge de cette manifesta-
tion de quatre jours se tiendra
une troisième conférence natio-
nale de la poésie des jeunes qui
sera axée cette année sur l'unité
nationale dans la poésie algé-
rienne avec la participation
d'universitaires et de cher-
cheurs. Le festival s'ajoute aux
activités qui seront organisées
au camp de jeunes de
Salamandre, dont notamment
trois soirées artistiques en gen-
res andalou, chaabi et aissaoui,
a-t-on fait savoir.

Pour rappel, les titres de
l'édition du festival en 2018 ont
été remportés par Djamel-
eddine Wahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum El
-Bouaghi (poésie amazighe) et
le poète Abdellah Zoubeidi de
Biskra en melhoun.

Organisé par la direction de
la jeunesse et des sports de
Mostaganem en coordination
avec la ligue de wilaya des acti-
vités culturelles et scientifiques
de jeunes "W'iam", le festival
vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et littéraire,
à encourager les jeunes poètes
en herbe, à développer leurs
dons et à raviver le goût artisti-
que dans les domaines de la
poésie classique, populaire et
amazighe, selon les organisa-
teurs.

LITTÉRATURE:

Hajar Bali signe son premier roman
"Ecorces"

Dans son premier
roman intitulé

"Ecorces", Hajar
Bali propose une

saga familiale où,
sur plusieurs

générations, des
histoires de

femmes courage
et d'amours

impossibles se
mêlent à des

destinées
d'hommes

psychologiquement
inhibés, étouffés

qu'il sont par des
figures de mères

dominatrices.

Ce roman de 276 pages,
paru récemment aux édi-
tions Barzakh, dresse

une galerie de portraits, des
personnages aux vies interdé-
pendantes représentant quatre
générations issues  d'une même
lignée avec, en trame de fond,
des épisodes marquants dans
l'histoire de l'Algérie à partir de
la seconde moitié du XXème
siècle.

Nour, brillant étudiant en
mathématique de 23 ans vit
sous le même toit que sa mère
Meriem, sa grand-mère Fatima
et son arrière-grand-mère Baya.
A cette promiscuité, intenable,
s'ajoutent le poids du secret et
des non-dits qui rendent encore
plus suffocante l'atmosphère
dans le minuscule appartement.  

C'est que dans ce "gynécée",
Baya, la matriarche de la
famille, règne en maître sur tout
malgré son impotence et son

grand âge. Elle est la gardienne
de la mémoire familiale et la
garante d'un ordre établi que
l'arrière-petit-fils veut définiti-
vement rompre pour "s'ouvrir
au monde, à la vie et l'amour".  

Certes, l'aïeule est "une
femme courage qui a bravé les
interdits et les m�urs de son
temps" pour s'émanciper et pro-
téger son fils unique: jeune
maman répudiée, Baya décide
d' "enlever" son fils Haroun et
de fuir Constantine pour Sétif
où elle se met au service d'une
famille de colons. 

Employée dans une usine,
Baya, dans un réflexe de pro-
tection, ira jusqu'à inscrire son
fils à l'école sous le prénom de
Vincent.

A vingt ans, Haroun, moud-
jahid de la première heure à
l'insu de sa mère, est arrêté pour
son implication dans l'assassi-
nat d'un maire. Ne sachant si
son fils est mort ou vivant,
Baya  le cherchera pendant sept
ans au cours desquels elle lui

choisira une épouse, un métier
(menuisier) pour lui interdire, à
son retour, de parler en public
en simulant une invalidité due à
d'anciennes tortures. Plus de
vingt ans après, Kamel, fils de
Haroun et petit-fils de Baya,
dont l'avenir est tout tracé dans
la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et
vivre l'amour qu'il s'est choisi.
Mais il devra vite abdiquer
devant l'intransigeance de sa
mère et de sa grand-mère.

La propension de Baya de
vouloir tout régenter sous pré-
texte de protéger les siens, finit
par dévitaliser les hommes de
la famille. Réduits au silence,
Haroun comme Kamel se ter-
rent dans l'atelier de menuise-
rie. "Anti-héros par fatalité", ils
sont telles des ombres, n'ayant
aucune prise sur leur vie, même
intime. Kamel finit cependant
par se marier et connaître les
joie de la paternité avec l'arri-
vée de Nour, avant d'être rattra-
per par l'adversité. Il finira en

prison où il vivra l'enferme-
ment comme une échappatoire
à une vie sans horizons et sans
amour.

Devenant adulte, Nour devra
remonter le fil de cette saga
lourde de non-dits qui ressur-
gissent quand, à son tour, il ten-
tera de se défaire de la chape
familiale et de briser le cycle de
l'échec qui semblent poursui-
vre, telle une malédiction, la
lignée des hommes de sa
famille, les uns après les autres.  

Cette saga atypique se
déroule en bonds et rebonds
hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant
que les filiations ne se clarifient
au fil du récit qui gagne pro-
gressivement en fluidité.

Hajar Bali a écrit en 2009
"Rêve et vol d'oiseau", un
recueil de pièces de théâtre
dont certaines ont été adaptées
en Algérie et à l'étranger. En
2014, elle publie un recueil de
nouvelles intitulé "Trop tard".

MUSIQUE:

Le chanteur espagnol Nestior présente à Alger, le
flamenco dans un habillage moderne

Un concert de musique basé sur le
mixage d'une variété de genres
actuels mêlés au flamenco, a été

animé jeudi soir à Alger par le jeune chan-
teur espagnol Nestior, dans une ambiance
de grands soirs, devant un public nom-
breux.

Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth (Oref), après un
premier spectacle réussi animé la veille au
Théâtre régional d'Oran, "Abdelkader-
Alloula", Nestior a enchanté, une heure
durant, le public algérois avec une quin-
zaine de pièces qu'il a écrites, composées
et brillamment interprétées devant un
public conquis.

Dans une fusion judicieuse des genres,
l'artiste a su mettre en valeur toute la
richesse de la musique flamenco, inscrite
au patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité en 2010, mêlée aux musiques,
électronique, reggae, trap, rock, latino,
hip hop, rumba, bossa nova, techno et
R&B (rythme and blues), entre autres.

S'affranchissant de tout type d'apparte-

nance à un style de musique, à une forme
de jeu, à une famille musicale ou à quel-
ques règles à respecter, l'artiste, "aimant le
son", entend transmettre à son public "un
ressenti intact, tel qu'il a été conçu par ses
émotions".

Les pièces "A Mi Manera",
"Vallentes", "En Tu Cabesa", "Carromato
Punk", "La Rumba", "No Me Metas
Bulla", "Las Penas Pa' Fuera", "Somos La
Misma", "No Tiene Sentido", "Loca", "La
Vida Moderna", "Malafolla", "Siéntelo",
ont été enchaînées dans un groove embal-
lant, avec de courtes phases rythmiques
de transition annonçant le changement.

L'amour, la force des sentiments, le
vivre ensemble, la paix, l'humanisme et le
changement par l'individu épurant son
fort intérieur, sont quelques thématiques
évoquées par l'artiste dans des chansons
qu'il interprète en déclamant ses textes à
la manière d'un rappeur.

Equipé comme un vrai "DJ" (disque
jockey), Nestior est monté sur scène avec
un puissant système de sonorisation,

(tables, de mixage, d'effets sonores et de
percussions) qui produisait le gros son,
ainsi que celui constant et percutant du
ton fort donné par la basse et la grosse
caisse de la batterie.

Se servant de la table des effets sono-
res, Nestior donnait plus de beauté et de
consistance à ses compositions préenre-
gistrées en leur ajoutant, en temps réel,
des bruitages et des ornements sonores ou
en exécutant quelques phrases rythmiques
sur les pads multi percussion, réglés au
son des timbales.

Très énergique, la jeune Catia, assis-
tante de l'artiste sur scène, a été d'un
apport considérable au spectacle, contri-
buant à sa réussite en reprenant les
refrains des chansons et en allant vers les
spectateurs pour les faire danser avec
beaucoup de générosité dans des tenues
qu'elle changeait à chaque nouveau titre.

Sous un éclairage vif ou feutré, aux
gélatines multicolores, synchronisé avec
les pulsions rythmiques et agencé souvent
à la manière d'un stroboscope, le public,

hétérogène au regard de sa composante
jeune et adulte, a assisté au spectacle dans
des atmosphères de discothèque qui l'ont
poussé au surpassement de soi et au
déhanchement.

Les ambassadeurs et représentants des
missions diplomatiques accréditées en
Algérie d'Espagne, d'Argentine, de Grèce
et de Cuba, étaient parmi le public présent
au spectacle de Nestior.

Multi-instrumentiste, Nestior, qui
compte à son actif un seul opus, "La vie
moderne" (2019), a été bercé dans l'uni-
vers musical depuis son jeune âge, s'exer-
çant régulièrement aux différentes techni-
ques, ce qui lui a permis d'acquérir beau-
coup de métier et atteindre un niveau de
professionnalisme très apprécié par la cri-
tique.

Le concert de Nestior, programmé
pour la première fois en Algérie, est orga-
nisé sous l'égide du ministère de la
Culture, par l'ambassade d'Espagne et
l'Institut Cervantès d'Alger en collabora-
tion avec l'Oref.



Le lancement de
ce nouveau fonds
d'investissement,

destiné à
renforcer le

capital de
fleurons

économiques
français, sera

bientôt officialisé
par Bercy. Il sera

constitué d'une
quinzaine de

lignes, pour un
montant total de

10 milliards
d'euros.

Le " Lac d'argent " com-
mence à prendre forme.
Ce nouveau fonds d'inves-

tissement à la française , qui sera
géré par bpifrance, s'apprête à
lever " plusieurs milliards d'eu-
ros ", selon Nicolas Dufourcq, le
patron de la banque publique
d'investissement. A terme, il
devrait être doté d'une enveloppe
de 10 milliards grâce à l'argent
levé auprès d'investisseurs
publics et privés.

Les premiers milliards
devraient être apportés par des
fonds souverains, des assureurs
français, des entreprises et des
familles, a précisé Nicolas
Dufourcq, en marge de la pré-
sentation du bilan d'activité de
bpifrance jeudi. De quoi assurer
un premier " closing " " dans
quelques semaines ".

OFFICIALISATION PAR
BERCY

Le ministre de l'Economie et
des Finances Bruno Le Maire,
qui porte in fine le projet, devrait
officialiser le lancement du " Lac
d'argent " d'ici quelques semai-
nes, et permettre ainsi d'effectuer
les premiers investissements. Ce

projet a été conçu pour stabiliser
le capital des fleurons français,
alors que  les activistes prennent
de l'ampleur dans l'Hexagone . Il
devrait être composé d'une quin-
zaine de lignes. Le " Lac d'argent

" s'inscrit dans le prolongement
de l'ex-Fonds stratégique d'in-
vestissement (FSI), créé en
2009, et géré par la banque
publique depuis 2013, avec envi-
ron 15 milliards d'euros investis

dans des grandes sociétés
comme Orange, Valeo et PSA. Il
respectera la thèse d'investisse-
ment de bpifrance, qui consiste à
prendre des participations mino-
ritaires au capital des entreprises,

pour une durée significative
(jusqu'à dix ans), avec une pré-
sence active au Conseil. Et pas
question d'investir à perte : bpi-
france demeurera dans une logi-
que de performance, comme
Nicolas Dufourcq l'a rappelé aux
potentiels investisseurs lors des
récents présentations effectuées
pour la collecte de fonds.

CRÉDITS ET AIDES EN
HAUSSE

Sur l'année écoulée, le résul-
tat net de la banque publique
devrait dépasser 1 milliard d'eu-
ros. En 2019, elle a investi près
de 2,5 milliards (capital dévelop-
pement, fonds de fonds�) et
cédé pour environ 1,6 milliard
d'euros de participations. Le
total des crédits et des aides
accordées aux entreprises a pro-
gressé de 7 %, à 18,7 milliards,
avec une propension croissante
des financements de projets dans
la transition écologique.

Les instituts d'émission ont
augmenté leurs réserves
de métal précieux de 650

tonnes. Il s'agit de la dixième
année consécutive d'achats nets.
La ruée vers l'or des banques
centrales se poursuit. Pour la
dixième année consécutive, les
instituts d'émission ont acheté
plus d'or qu'ils n'en ont vendu.
Selon le rapport du Conseil mon-
dial de l'or (CMO), leurs réserves
en métal jaune ont augmenté de
650,3 tonnes en 2019. C'est tout
juste un peu moins que le record
de 50 ans enregistré en 2018
quand elles avaient augmenté de
656 tonnes. Au total, les banques
centrales dans le monde abritent
dans leurs chambres fortes près
de 34.700 tonnes d'or. Jusqu'en
2008, elles avaient passé deux
décennies à vendre de l'or, mais
depuis la crise financière, l'état
d'esprit des instituts monétaire a

radicalement changé. " La décen-
nie a été marquée par des politi-
ques monétaires non convention-
nelles [�] ainsi que par la mon-
tée des populismes, des guerres
commerciales, et le risque de
conflits armés. En réponse, les
banques centrales ont revu à la
hausse leurs allocations en or ",
analyse le CMO. Elles entendent
ainsi diversifier leurs réserves
tout autant qu'à les dé-dollariser.

Ce n'est donc pas un hasard si
les achats nets supérieurs à une
tonne sont " exclusivement le fait
de pays émergents ", comme l'in-
dique le CMO. Les mêmes noms
reviennent sur la liste des ban-
ques acheteuses. La Turquie a
continué d'acheter à tour de bras

: 159 tonnes en 2019. Elle est sui-
vie de près par la Russie qui aug-
menté ses réserves de lingots de
158 tonnes. Sur le Podium figure
cette année la Pologne avec 100
tonnes achetées.

LES ETF ONT LA COTE
Plus largement, la demande en

or est restée stable en 2019 à
4.355,7 tonnes. Les besoins issus
de l'industrie joaillière ont reculé
de 6 %, surtout en raison d'une
baisse de la demande en Inde. Ce
recul a été compensé par l'en-
gouement pour les ETF, des
fonds indiciels indexés sur les
cours de l'once d'or. Les investis-
sements dans ces produits ados-
sés à de l'or ont bondi à 401 ton-

nes pour atteindre le record de
2.885,5 tonnes. Près de la moitié
des flux vient des Etats-Unis où "
les tensions géopolitiques et la
première baisse des taux de la
Fed en une décennie ont alimenté
l'incertitude sur les marchés ",
souligne le Conseil. Cette
demande a aussi été nourrie par
la hausse des cours de l'or ces
derniers mois. L'once évolue
autour de 1.600 dollars , des
niveaux jamais vu depuis 2013.
Incertitudes sur la guerre com-
merciale, tensions entre les Etats-
Unis et l'Iran, coronavirus, les
investisseurs recherchent le
métal précieux pour se couvrir. 
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" LAC D'ARGENT " : 

Bpifrance prêt à lancer son nouveau fonds

MARCHÉS FINANCIERS :

L'appétit des banques centrales pour l'or 
ne se dément pas

BANQUE:
La BCE veut faciliter les fusions bancaires en

Europe

Adeux reprises cette semaine, le président du
conseil de surveillance prudentielle de la
BCE, Andrea Enria, a envoyé des signaux

en faveur d'une simplification du cadre réglemen-
taire entourant les fusions dans le secteur bancaire.
La Banque centrale européenne (BCE) serait elle
prête à lâcher du leste pour faciliter les consolida-
tions dans le secteur ? En tout cas, le président du
conseil de surveillance prudentielle de la BCE,
Andrea Enria, a affirmé à deux reprises cette
semaine qu'il était prêt à lever un certain nombre
d'obstacles en faveur d'une telle évolution. Jeudi, il
s'est ainsi dit " ouvert à la possibilité de faciliter
l'octroi d'exonérations transfrontalières sur la liqui-
dité au niveau individuel, dans la mesure du possi-
ble dans le cadre législatif actuel ". Un peu plus tôt
cette semaine, Andrea Enria a également promis de
donner aux banques davantage d'informations sur
le fonctionnement du superviseur lorsque celui-ci
analyse une transaction dans le secteur. Un mes-
sage directement adressé à ceux qui accusent le

régulateur d'être trop exigeant en matière de fonds
propres, décourageant toute velléité de fusion.

LE PROBLÈME DES FONDS PROPRES
La situation est en effet complexe pour les pro-

fessionnels : d'un côté, la BCE encourage les ban-
ques à fusionner afin de minimiser l'impact des
taux bas sur leur bilan et leur rentabilité, de l'autre
le cadre réglementaire reste prohibitif. " Si on
grandit, les exigences en fonds propres augmen-
tent. Donc, en l'état, créer de la valeur par une
acquisition, est impossible ", expliquait encore
récemment aux " Echos " un grand banquier fran-
çais. Malgré cela, plusieurs géants du secteur n'ex-
cluent plus d'en arriver là, notamment du fait de la
forte concurrence des banques américaines. " C'est
un problème avec le temps que nous aurons besoin
de résoudre - et la consolidation est une réponse à
cela ", a déclaré jeudi James von Moltke, directeur
financier de Deutsche Bank, qui a enregistré une
cinquième année consécutive dans le rouge.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Dimanche : 9 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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CONGO-BRAZZAVILLE : 

Réunion de l'UA consacrée à la crise libyenne
Après la Russie,

l'Allemagne et tout
récemment l'Algérie,

c'est au tour du Congo-
Brazzaville d'organiser

une réunion consacrée
à la crise libyenne. 

Le chef de l'État congolais
Denis Sassou-Nguesso a
accueilli le jeudi 30 jan-

vier la 8e réunion du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye
qu'il dirige. Partant du constat
que l'ONU peine à apporter " des
solutions probantes " et que " la
situation empire ", l'Union afri-
caine veut désormais jouer un
rôle dans la résolution du conflit
libyen. La réunion qui s�est
tenue jeudi à Brazzaville a pour
objectif de " convaincre les pro-
tagonistes du conflit d'accepter
l'idée d'un forum de réconcilia-
tion ". Le communiqué final
adopté à l'issue du récent som-
met de Berlin fait mention de
cette future rencontre, qui

devrait se tenir à Addis Abeba au
cours des six prochains mois.
Mais la tâche est " titanesque ",
de l'aveu même de Jean-Claude
Gakosso, le ministre des Affaires
étrangères congolais. Elle n'en
est pas moins essentielle, selon
un autre diplomate africain, qui
rappelle que " les pays voisins -
le Niger, le Tchad ou le Soudan -

qui ont le plus souffert de la crise
", ont jusque-là été largement
tenus à l'écart de toute média-
tion. Ce diplomate estime que "
leur exclusion est étrange, voire
insupportable, puisque personne
ne peut ignorer le lien intime
entre la crise dans le Sahel et la
fragmentation de la Libye ".

Le président sud-africain

Cyril Ramaphosa, dont le pays
prendra la présidence tournante
de l'Union africaine la semaine
prochaine, a déjà fait de la Libye
l'une de ses priorités.

L'EXCLUSION DE L'UA,
C'EST UN PEU LE PÉCHÉ

ORIGINEL
Pour l'Union africaine, il

s'agit aussi de faire entendre la
voix des pays africains directe-
ment affectés par la crise
libyenne, comme le rappelle le
chercheur de l'Institut des études
de sécurité, basé à Addis-Abeba ,
Mohamed Diatta. L'exclusion de
l'UA, c'est un peu le péché origi-
nel, en fait, vu la crise en Libye.
Dans l'UA, il y a évidemment les
pays voisins de la Libye, donc
l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le
Tchad, le Soudan, le Niger qui
ont un intérêt géostratégique à ce
qui se passe en Libye.

LES ARMES CONTINUENT
D'AFFLUER EN LIBYE
La Mission d'appui des

Nations unies en Libye (Manul)

dénonce des violations persistan-
tes de l'embargo sur les armes,
malgré les engagements pris lors
de la conférence internationale
de Berlin, le 19 janvier dernier.
Selon le communiqué de l'ONU,
les livraisons se sont poursui-
vies, au cours des dix derniers
jours, en provenance d'États dont
certains ont pourtant participé à
la conférence de Berlin. Des
avions ont atterri dans l'est et
dans l'ouest du pays. Les deux
camps, celui du maréchal Haftar
et celui du Gouvernement
d'union nationale, ont continué à
voir arriver armes, munitions, et
combattants étrangers. Et cela
met en danger une trêve déjà fra-
gile, affirment les Nations unies.
Yan St-Pierre est PDG et consul-
tant antiterroriste de Mosecon,
Modern Security Consulting
Group. Pour lui, la conférence de
Berlin n'a rien changé. Autant la
Russie que la Turquie livrent des
armes depuis l'entente et ça pro-
vient majoritairement des pays
du Moyen-Orient ou du Golfe.
Ça transite par d'autres pays.

MALI :
Un duo Alger-Paris pour faire bouger les lignes au Mali ?

Conseiller spécial chargé des affaires
politiques auprès du secrétaire
général du Mouvement national de

libération de l'Azawad (MNLA-CMA),
Hama Ag Sid'Ahmed estime que les gou-
vernements algérien et français devraient
agir de concert pour encourager les autori-
tés maliennes à mettre en �uvre l'accord
signé le 20 juin 2015 à Alger. Pour Hama
Ag Sid'Ahmed, l'Accord d'Alger reste l'uni-
que voie vers une paix durable au Mali. S'il
n'est pas respecté, ce pays du Sahel sera
confronté à une partition de son territoire.
Dans cet entretien accordé à Sputnik, ce
haut responsable de la rébellion touarègue
rappelle la complexité de la situation sécu-
ritaire au Mali et ses conséquences directes
sur ses voisins, notamment le Burkina Faso
et le Niger, deux pays qui ont été la cible
d'attaques terroristes sanglantes. Il est
important, selon lui, que toutes les parties
engagées au Mali restent concentrées sur un
règlement politique du conflit de l'Azawad
(nord du Mali) tout en coopérant pour trai-
ter le volet sécuritaire.

Sputnik: L'Accord d'Alger, signé en
juin 2015 entre le gouvernement du Mali
et la Coordination des mouvements de
l'Azawad (CMA), n'a toujours pas été
appliqué dans sa globalité. Les disposi-
tions de cet accord sont-elles toujours
d'actualité ou faut-il aller vers de nouvel-
les négociations au vu de la situation
politique et sécuritaire actuelle?

Hama Ag Sid'Ahmed: "Nous sommes
loin de l'application de l'Accord d'Alger
signé le 20 juin 2015. Depuis sa ratification,
les gouvernements maliens qui se sont suc-
cédé patinent sous la présidence Ibrahim
Boubacar Keïta. Ils gagnent du temps
comme ils l'ont toujours fait dans les précé-
dents accords de paix qui les ont liés aux
Touaregs. Nous sommes aujourd'hui au
début de la mise en place des Unités mixtes
(mécanisme opérationnel de coordination,
MOC), c'est-à-dire des unités qui seront
composées des éléments des Mouvements
de l'Azawad et des éléments de l'armée
malienne pour servir d'expérimentation à la
création d'une future armée qui serait
déployée sur l'ensemble du territoire. Si la
situation perdure et que le gouvernement
malien et la partie impliquée dans la média-
tion, c'est-à-dire l'Algérie, ne bousculent
pas les parties signataires de l'accord, il est
fort possible que les populations de cet
espace appelé par ces mêmes 'Azawad'
imposent une autonomie politique plus
large. À mon avis, ce serait d'ailleurs l'occa-

sion pour le Mali de sortir de l'État jacobin.
Il y a quelques mois, le gouvernement insis-
tait sur la relecture de l'accord de paix, ce
qui a été rejeté par la CMA et même par une
partie de la médiation.  Mais si le gouverne-
ment insiste, alors la CMA aura des modifi-
cations à apporter qui iront dans le sens
d'une forte autonomie de gestion politique
de l'espace Azawad."

Sputnik: La situation sécuritaire s'est
fortement dégradée ces deux dernières
années au nord et au centre du Mali avec
l'apparition de nouveaux groupes terro-
ristes et les massacres interethniques. Le
territoire du Mali est devenu un sanc-
tuaire du terrorisme à partir duquel des
factions mènent des attaques sanglantes
au Niger et au Burkina Faso. Selon vous,
existe-t-il une volonté politique au sein
des différentes parties signataires de
l'Accord d'Alger de mettre un terme à ce
cycle de la violence?

Hama Ag Sid'Ahmed: "Il faut rappeler
le contexte qui nous a amenés à ce chaos.
Dès novembre 2011, nous avons demandé à
Alger et Paris de trouver une solution poli-
tique et d'intervenir rapidement auprès du
Président du Mali (qui était à cette époque
Amadou Toumani Touré) pour engager
immédiatement des négociations avant qu'il
ne soit trop tard. J'ai personnellement alerté
certains responsables de ces deux gouver-
nements pour trouver une issue politique
urgente. Pendant cette période, Alger était
le seul intervenant extérieur à la crise dans
cette région. J'ai cru comprendre que per-
sonne ne croyait et ne voulait entendre le
message que j'avais transmis. C'est à partir
de là qu'a été commise la plus grosse erreur.
La suite des événements est connue. En
trois mois, de janvier à mars 2012, il n'y
avait plus d'armée malienne et les groupes
terroristes avaient fait leur apparition et
s'étaient emparés de la nouvelle situation.
Ils avaient des objectifs contradictoires.
Certains ne voulaient pas des Touaregs et
ils se sont alliés au pouvoir central pour les
éliminer et faire transiter de la drogue.
D'autres souhaitaient s'implanter et créer
des passerelles, mais sans la présence des
Touaregs qui aspiraient à cette époque à
l'indépendance ou à une forme de système
fédéral. L'armée malienne s'est donc repliée
dans la partie sud et a abandonné la partie
de l'Azawad."

Sputnik: Les gouvernements maliens
qui se sont succédé sont donc responsa-
bles de la situation?

Hama Ag Sid'Ahmed: "Si on avait
engagé des négociations sérieuses à partir
de décembre 2011, la région Sahara-Sahel
ne serait pas aujourd'hui dans la situation
actuelle. En Afrique, nous avons des diffi-
cultés à analyser les situations avant qu'el-
les ne deviennent critiques. Nous avons ten-
dance à attendre l'explosion pour réagir.
Nous connaissons aujourd'hui le coût de la
gestion de cette explosion et de ses consé-
quences. Lorsque l'on on écoute les parties
signataires, elles veulent toutes la paix,
mais la responsabilité de faire bouger les
lignes revient à l'État, c'est-à-dire au gou-
vernement malien. En remettant au lende-
main l'application de l'accord, en tout cas en
ce qui concerne ses aspects importants, on
peut déduire que les autorités centrales
maliennes veulent gagner du temps, c'est-à-
dire décourager tous ceux qui croient à cet
accord. Cela est très dangereux pour la
sous-région, pas seulement pour la partie
Sahel-Sahara. Le gouvernement du Mali
doit aussi bloquer les milices pilotées par
l'état-major depuis Bamako qui paralysent
l'accord d'Alger. De son côté, la commu-
nauté internationale impliquée dans la
médiation ne joue pas son rôle. Elle doit
responsabiliser ceux qui empêchent l'appli-
cation de l'Accord d'Alger et elle se doit de
saisir le Conseil de sécurité de l'ONU.
Quant aux actions sporadiques des organi-
sations terroristes -au Mali comme au Niger
et au Burkina-Faso-, cette violence est fina-
lement devenue l'affaire de tout le monde et
pas seulement des parties signataires de
l'Accord d'Alger de juin 2015. Il y a d'autres
forces internationales qui se battent au jour
le jour contre ces organisations terroristes.
Mais la partie est loin d'être gagnée. Cette
lutte contre les groupes extrémistes doit être
l'affaire de tout le monde si on ne veut pas
que cette barbarie soit transposée au-delà
de la Méditerranée."

Sputnik: Les questions sécuritaires
ont-elles fini par reléguer au second plan
les aspects politiques inscrits dans
l'Accord d'Alger?

Hama Ag Sid'Ahmed: "Vous avez par-
faitement raison de le souligner, on finit très
vite par oublier les conditions qui nous ont
menés à cette situation. Il s'agit bel et bien
d'un problème politique qui date de plus
d'un siècle. Aujourd'hui, la coordination des
mouvements de l'Azawad refuse que la
solution soit sécuritaire: elle est politique.
Les parties signataires doivent sans attendre
faire appliquer l'Accord d'Alger pour éviter
un retour à la case départ. Cet accord est un

outil qui peut amener une paix dans la
région Sahara-Sahel si et seulement s'il est
impliqué dans son intégralité. Dans le cas
contraire, les populations de l'Azawad
imposeront un système fédéral qui corres-
pond à leur environnement culturel. C'est
pour alerter la communauté internationale
ainsi que les autorités centrales maliennes
qu'il faut aller vite. Car il y a une opportu-
nité de faire la paix. Si les parties signatai-
res de l'accord continuent de se tirer dans
les pattes, de tourner en rond, et si la com-
munauté internationale impliquée dans la
médiation ne tord pas le cou à ceux qui blo-
quent l'application de l'accord, le Mali ris-
que de se scinder en plusieurs micro-États
et alors, la contagion n'est pas exclue."

Sputnik: Les troupes françaises enga-
gées au Sahel ont-elles montré leurs limi-
tes dans la lutte contre le terrorisme?

Hama Ag Sid'Ahmed: "Les troupes
françaises ne s'attendaient pas à ce bourbier
malien qui s'est finalement étendu aux
autres pays frontaliers du Mali comme le
Niger et le Burkina Faso. Les militaires
français avaient trouvé une armée malienne
inexistante. Les troupes des autres pays du
Sahel ne savent pas se battre contre les ter-
roristes, c'est nouveau pour ces forces qui
sont en train de se construire. Les troupes
françaises se sont trouvées seules sur le
théâtre des opérations, avec le soutien des
américains sur le terrain. Les autres armées,
malienne en particulier, étaient presque
spectatrices des événements. Les troupes
françaises ont aussi découvert aussi des
espaces infinis et une situation complexe
sur le terrain. Les organisations terroristes
se réfugient souvent parmi les civils, les
populations se méfient de tout le monde. Il
y a les organisations politico-militaires de
la région de l'Azawad signataires de
l'Accord d'Alger ainsi que des milices para-
militaires pilotée par Bamako qui créent
des confusions sur le terrain et souvent ani-
ment des conflits communautaires. Pas
grand monde n'aimerait donc être à la place
des Français sur le terrain. En plus de ces
difficultés, afin de mener à bien les opéra-
tions contre les organisations terroristes,
des actions de développement d'urgence
doivent les accompagner. C'est donc une
bataille qui va prendre du temps, mais elle
aboutira lorsque tout le monde s'associera.
Les États de la sous-région doivent sensibi-
liser les populations afin qu'elles rejettent
tout ce qui remet en cause leur stabilité et
les actions de développement. 
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ENERGIE:
Suez donne les
clés de son
conseil à
Philippe Varin
Philippe Varin a été pro-

posé à l'unanimité pour
devenir membre et surtout
président non-exécutif du
conseil de Suez. Cette arrivée
deviendra officielle si les
actionnaires la valident le 12
mai prochain, lors de l'assem-
blée générale du groupe.

Après la sidérurgie, l'auto-
mobile et l'énergie, au tour de
la gestion de l'eau et des
déchets. Philippe Varin a été
proposé à l'unanimité pour
devenir membre et surtout
président non-exécutif du
conseil de Suez. Cette arrivée
deviendra officielle si les
actionnaires la valident le 12
mai prochain, lors de l'assem-
blée générale du groupe.

L'ancien patron de PSA,
aujourd'hui président du
conseil d'Orano (ex-Areva),
doit remplacer Jean-Louis
Chaussade, 68 ans, qui avait
succédé en mai dernier à
Gérard Mestrallet et avait
annoncé en novembre sa
décision de quitter le conseil
à la prochaine AG.

INDUSTRIEL PATENTÉ
" C'est un très grand pro-

fessionnel de l'industrie qui
mettra son expérience au ser-
vice de notre groupe. C'est un
honneur pour Suez et pour
moi qu'il me succède ",
déclare celui qui aura passé
toute sa carrière au sein du
groupe et l'aura dirigé de
2007 à mai 2019. " Je me
réjouis de faire équipe avec
lui ", ajoute Bertrand Camus,
le successeur de Jean-Louis
Chaussade comme directeur
général de Suez. Ce recrute-
ment a été conseillé par
Heidrick & Struggles.

Philippe Varin ayant 67
ans, le conseil soumettra à
l'assemblée générale une
modification des statuts pour
que le dirigeant puisse être
président pendant tout son
mandat d'administrateur, pré-
cise le communiqué. Son
profil d'industriel correspond
au souhait d' Isabelle Kocher,
la directrice générale d'Engie
, premier actionnaire de Suez,
qui plaidait pour un président
venu de l'extérieur afin d'ap-
porter du sang neuf. 

VIRAGE VERS
L'INDUSTRIE

De fait, le géant français
des services à l'environne-
ment est engagé dans un plan
stratégique présenté par
Bertrand Camus en décembre
dernier et visant, notamment,
à porter sa clientèle indus-
trielle de 41 % à plus de 50 %
dans ses activités. L'arrivée
de Philippe Varin, industriel
chevronné, s'inscrit parfaite-
ment dans cette logique. De
son côté, Orano s'est mis à la
recherche d'un nouveau pré-
sident non-exécutif de son
conseil, qui devra prendre
ses fonctions à la prochaine
assemblée générale de l'ex-
Areva, le 14 mai. " Notre
restructuration est achevée.
C'était la mission de
Philippe Varin, qui trouve un
nouveau challenge chez
Suez ", indique-t-on chez
Orano.

OPTIQUE :

L'offre d'Essilor Luxottica sur
GrandVision dans le viseur de Bruxelles

Selon l'agence Reuters, le
gendarme européen de la
concurrence s'apprête à

lancer une enquête approfondie
sur les conditions de l'opération,
qui donnerait naissance à un
mastodonte dans le secteur de
l'optique. L'offre du groupe
franco-italien est évaluée à 7,2
milliards d'euros. La tendance se
confirme : le rachat de
GrandVison par Essilor
Luxottica est vu d'un oeil
méfiant à Bruxelles, qui devrait
bientôt ouvrir une enquête
approfondie sur les conditions de
l'opération. Selon Reuters, les
autorités européennes de la
concurrence avaient fixé un ulti-
matum au géant franco-italien,
afin qu'il modifie son offre.
Celui-ci a expiré jeudi, sans que
les concessions demandées
n'aient été acceptées par
EssilorLuxottica. Le numéro un

mondial des lunettes et verres
optiques, fruit de la fusion du
spécialiste français des verres
optiques Essilor et du lunetier
italien Luxottica, avait lancé une
offre à 7,2 milliards d'euros sur
le distributeur néerlandais en

juillet dernier. Présent dans plus
40 pays, ce dernier est proprié-
taire de GrandOptical et de
Générale d'Optique, soit plus de
900 magasins en France. Il pos-
sède environ 10 % de parts de
marché dans l'Hexagone, soit

l'équivalent des réseaux Optic
2000, Krys ou Afflelou.

CRAINTES DES
OPTICIENS

Pour les autorités européen-
nes, ce rachat pose un certain
nombre de questions. Si l'opéra-
tion allait à son terme, le nouvel
ensemble se renforcerait sur l'en-
semble de la chaîne de valeur de
l'optique : production des verres,
lentilles et montures, puis distri-
bution. Le tout étant de savoir si
ce poids n'est pas trop important
pour qu'en bout de chaîne, le
consommateur ne soit pas per-
dant. Les concurrents du géant
franco-italien, eux aussi, crai-
gnent d'être pénalisés. Selon
Reuters, les opticiens et les fabri-
cants de lentilles de contact ont
ainsi fait part de leurs objections
auprès de la Commission euro-
péenne. 

AUTOMOBILE :

General Motors relance Hummer grâce à
l'électrique durant une pub au Super Bowl

Le constructeur automobile américain
va relancer la production de son 4x4
géant dans une version électrique.

Qu'est-ce qui incarne mieux les Etats-
Unis que le Super Bowl ? Le Hummer de
General Motors (GM), peut-être. La version
civile du célèbre et imposant 4x4 à tout faire
de l'armée américaine a été le symbole de
tous les excès automobiles : plus grand, plus
large et surtout excessivement gourmand en
pétrole. Le symbole d'un autre monde, pres-
que, à l'heure où la plupart des constructeurs

automobiles cherchent à passer à l'électrique
et montrer une image plus propre. Un virage
que ne veut toutefois pas rater GM. La firme
de Détroit entend faire renaître son célèbre
Hummer dans une version électrique.

UNE USINE SAUVÉE
Ce pick-up de 1.000 chevaux, capable de

réaliser le 0 à 100 km en trois secondes et
sans doute très lourd vu la batterie néces-
saire, affirme General Motors, sera produit à
partir de 2021 et sera commercialisé sous la

marque GMC. Il sera assemblé à
Hamtramck, une usine de GM qui sera tota-
lement remodelée pour fabriquer les véhicu-
les électriques de la marque, dans la banlieue
de Detroit dans le Michigan.

L'usine qui devait être fermée dans le
cadre d'un plan de réduction des coûts a fina-
lement été sauvée. De quoi satisfaire Donald
Trump, le président des Etats-Unis n'ayant eu
de cesse depuis son accession à la Maison
Blanche d'inciter les constructeurs automobi-
les américains à fabriquer dans le pays.

ENGIE : 
Isabelle Kocher prête à partager le pouvoir pour

sauver son poste

La directrice générale propose que les
nominations au comité exécutif soient
approuvées par le président du conseil

d'administration. Une ultime main tendue aux
administrateurs qui décideront le mois pro-
chain de prolonger ou non son mandat à la
tête de l'énergéticien français. Isabelle Kocher
tend une dernière fois la main au conseil d'ad-
ministration pour sauver son poste à la tête
d'Engie. La directrice générale de l'énergéti-
cien français est prête à partager des préroga-
tives-clefs avec le président du conseil d'ad-
ministration, Jean-Pierre Clamadieu. Elle l'a
annoncé il y a quelques jours au conseil, alors
que ce dernier doit se prononcer en février sur
le renouvellement de son mandat , qui arrive
à échéance en mai. Dans un message aux 13
administrateurs dont " Les Echos " ont eu
connaissance, Isabelle Kocher se dit favora-
ble à " une évolution de nos rôles et responsa-
bilités ". " Le rôle du président d'Engie doit
être central ", écrit-elle. La directrice générale
propose " une modification du règlement inté-
rieur " qui étendrait les pouvoirs du président.
Jean-Pierre Clamadieu se verrait " soumettre
au préalable toutes les nominations au comité
exécutif ", un pouvoir dévolu à la seule direc-
tion générale dans la plupart des entreprises.

LE COMEX N'EST PAS " AU NIVEAU
D'EXCELLENCE REQUIS "

Isabelle Kocher répond ainsi aux repro-
ches qui lui sont adressés depuis sa nomina-
tion il y a près de quatre ans. Au conseil d'ad-
ministration comme dans l'équipe dirigeante,
certains n'ont pas digéré le départ de membres
du " comex ", et des nominations ont été cri-
tiquées. L'évaluation de la directrice générale
menée l'an dernier par le cabinet Korn Ferry

pour le conseil insiste sur ce point.
Isabelle Kocher n'a pas " aligné " le comité

exécutif " au niveau d'excellence requis pour
gérer la performance ", selon des extraits du
rapport révélés par " L'Express ". En langage
clair : l'équipe dirigeante n'est pas assez solide
pour piloter un groupe de 160.000 salariés au
chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros.
Plusieurs administrateurs ont par ailleurs
reproché à la directrice générale de ne pas suf-
fisamment les informer en amont de décisions
importantes.

PÉRIODE DE TURBULENCES
" Cette réflexion est demandée par l'Etat-

actionnaire dans le cadre d'un scénario où le
mandat d'Isabelle Kocher est renouvelé ",
confie une source. Reste à savoir si cette pro-
position de dernière minute sera de nature à
modifier la position du conseil. " A ce stade,
une très nette majorité d'administrateurs ne
veut pas renouveler le mandat de la directrice
générale, explique un connaisseur du dossier.
Cette démarche n'est pas de nature à faire
bouger les lignes ". Si le conseil décide effec-
tivement de se séparer d'Isabelle Kocher le
mois prochain, une période de turbulences
risque de s'ouvrir pour l'entreprise, ses sala-
riés et ses actionnaires - à commencer par
l'Etat, qui détient 24 % du capital. Même si
Jean-Pierre Clamadieu prend provisoirement
le poste de directeur général en attendant de
trouver un successeur. Sur le plan de la gou-
vernance d'abord, il n'y aurait plus une seule
femme à la tête d'une entreprise du CAC 40.
" C'est un point sensible, c'est certain ", recon-
naît un dirigeant d'Engie.

" TERMINER CE QU'ELLE A

COMMENCÉ "
Sur le plan stratégique ensuite, comment

justifier un changement de patron dans une
entreprise dont la stratégie est appréciée de la
communauté financière ? Sur 23 analystes
suivant la valeur, 19 la recommandent à
l'achat, et aucun à la vente. Plusieurs d'entre
eux ont publié des notes positives depuis le
début de l'année, poussant le cours de Bourse
au-delà de 15,50 euros pour la première fois
depuis quatre ans. Kepler Cheuvreux se féli-
cite d'" une visibilité qui s'améliore ", Exane
BNP Paribas relève une meilleure " cohé-
rence ", tandis que JP Morgan table sur une
croissance supérieure à la moyenne du sec-
teur cette année et l'an prochain. UBS salue "
une position de leader dans la transition éner-
gétique ". " Mme Kocher mérite d'avoir le
temps de terminer ce qu'elle a commencé ",
jugent même les analystes de HSBC.

LES SALARIÉS SUR LE QUI-VIVE
" S'il y a un changement de directeur géné-

ral, nous pensons que le marché anticipera
une réorganisation afin de réduire la com-
plexité (de l'entreprise) et d'ajouter du dyna-
misme ", ajoutent-ils. Jean-Pierre Clamadieu
a déjà déclaré qu'il faudrait " accélérer la
transformation du groupe  et rendre plus lisi-
ble ses effets ". Mais il faudra une feuille de
route plus précise pour justifier un change-
ment de patron. Isabelle Kocher tend une der-
nière fois la main au conseil d'administration
pour sauver son poste à la tête d'Engie. La
directrice générale de l'énergéticien français
est prête à partager des prérogatives-clefs
avec le président du conseil d'administration,
Jean-Pierre Clamadieu. 
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EN DÉPIT DES ENGAGEMENTS PRIS À BERLIN : 

Le Représentant spécial pour la Libye
s'inquiète des violations de l'embargo sur les

armes et de l'escalade militaire
Le Représentant

spécial du
Secrétaire

général pour la
Libye et Chef de

la Mission d'appui
des Nations unies
en Libye (MANUL)

a fait part, ce
jeudi au Conseil
de sécurité, de
son inquiétude

face aux
nombreuses
violations de

l'embargo sur les
armes et à la

reprise des
combats, alors
même que les

parties avaient
décidé, le 19

janvier dernier à
la Conférence de
Berlin sur la Libye,

de respecter le
cessez-le-feu et

de s'engager
dans un

processus
politique. 

Intervenant depuis
Brazzaville, en République
du Congo, où il a participé au

huitième Sommet des chefs
d'État du Comité de haut niveau
sur la Libye de l'Union africaine,
M. Ghassan Salamé a expliqué
qu'à Berlin, les pays et les orga-
nisations régionales ont convenu
de ne pas interférer dans les
affaires intérieures de la Libye et
de se conformer à l'embargo sur
les armes imposé par l'ONU.
Les 55 points du Communiqué
final prennent en compte l'en-
semble des questions relatives au
problème libyen, un dispositif
renforcé par le plan opérationnel
détaillé de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL). 

La Conférence a eu lieu dans
un contexte marqué par la trêve
obtenue le 8 janvier par les
Présidents Vladimir Poutine et
Recep Tayyip Erdogan et accep-
tée par les deux parties au
conflit.  Mais cette trêve a fait
long feu, en particulier à Tripoli
où s'abattent tirs d'artillerie et
pilonnages aveugles.  Des com-
bats font également rage à l'exté-
rieur de la capitale.  Le 26 jan-
vier, l'Armée nationale libyenne
(ANL) a lancé une offensive
contre les forces du
Gouvernement d'entente natio-
nale.  Des renforts militaires sont

enregistrés dans les deux camps,
ce qui fait craindre un embrase-
ment régional.  Les belligérants
reçoivent des pays étrangers,
équipements sophistiqués, com-
battants et conseillers, en viola-
tion fragrante de l'embargo sur
les armes et des engagements
pris à Berlin. 

" Je partage la colère de M.
Salamé devant le comportement
cynique de certains États ", a
avoué l'Allemagne, puisque
parmi les fournisseurs, on
compte plusieurs pays qui ont
participé à la Conférence de
Berlin, ont dénoncé les États-
Unis.  " Le temps est venu pour
ceux qui ont violé les résolutions
existantes du Conseil de sécurité
d'en subir les conséquences ",
ont-ils annoncé.  Les ingérences
étrangères et les appuis militai-
res doivent cesser, s'est impa-
tientée, à son tour, la France, en
pensant " en particulier à la
Turquie ".  Elle a jugé important
que les pays voisins de la Libye,
au-delà de ceux présents à
Berlin, comme l'Algérie ou
l'Égypte, soient associés au suivi
et à la mise en �uvre des conclu-
sions de la Conférence.  La
France a dit penser particulière-
ment à la Tunisie, au Maroc, au
Tchad et au Niger.  Ce dernier a
prévenu que sans une solution à
la crise libyenne, le Sahel restera
exposé aux affres du terrorisme,
d'autant plus que " l'internatio-
nale terroriste " y envoie ses
adeptes les plus dangereux et les
plus aguerris. 

Le Niger a appelé le Conseil à
prendre en compte les conclu-
sions de la réunion du Comité de
haut niveau de Brazzaville les-
quelles seront validées par le
prochain Sommet de l'Union
africaine prévu dans quelques
jours à Addis-Abeba.  Le
Conseil, a acquiescé la Tunisie,
soutenue par la Libye, doit asso-
cier l'Union africaine au proces-
sus car " la concertation des
efforts est cruciale ".  L'idée du
Représentant spécial d'obtenir du
Conseil une résolution approu-
vant les conclusions de Berlin a
été soutenue par toutes les délé-
gations, afin d'envoyer un signal

fort aux " fauteurs de troubles ".
La " crédibilité " du Conseil a été
mise en avant par la Fédération
de Russie car " le règlement de la
crise libyenne ne doit pas servir à
se lancer dans une compétition ".
Nous avons des contacts avec
toutes les parties, mais n'en sou-
tenons aucune en particulier, a-t-
elle souligné. 

Les deux parties, a indiqué le
Représentant spécial, ont trans-
mis à Berlin les noms de leurs
représentants à la Commission
militaire mixte " 5+5 " à Genève,
dont les travaux doivent être lan-
cés dès que possible, mais la
délégation de l'ANL n'a pas
encore confirmé sa participation.
M. Salamé a dit son intention de
rencontrer dans deux jours, le
général Khalifa Haftar, chef de
l'ANL, " un individu assoiffé de
pouvoir ", a tranché la Libye.  Le
peuple libyen, a-t-elle prévenu,
perd confiance devant une com-
munauté internationale qui sem-
ble placer " l'agresseur et
l'agressé sur un pied d'égalité ". 

Comment, s'est-elle indignée,
les forces du maréchal Haftar,
responsables des bombarde-
ments, peuvent-elles se préten-
dre " nationales " alors qu'elles
tuent des jeunes libyens, multi-

pliant assassinats et enlève-
ments?  La Libye a dénoncé l'in-
fluence des Émirats arabes unis
et même de l'Égypte, " grande
s�ur du monde arabe ", sans
oublier " les forces spéciales
françaises ".  Le meilleur moyen
de régler la crise est de respecter
la volonté du peuple libyen, a
pronostiqué la Libye, en saluant
les efforts de la Turquie et de la
Fédération de Russie. 

Il est impératif, a souligné le
Représentant spécial, que la
Commission militaire mixte se
réunisse sous les auspices de
l'ONU pour transformer la trêve
en cessez-le-feu et discuter des
modalités d'un mécanisme de
contrôle du cessez-le-feu, un
processus pour lequel le soutien
collectif du Conseil de sécurité
est " vital ".  Consolider la trêve
est indispensable pour assurer le
lancement du Forum politique
libyen, qui doit permettre aux
parties de préparer la transition
institutionnelle.  " Les Libyens
doivent avoir l'espoir que la
communauté internationale ne
les abandonne pas ", a insisté M.
Salamé. 

DÉCLARATIONS
Intervenant depuis

Brazzaville, en République du
Congo, où il a participé au hui-
tième Sommet des chefs d'État
du Comité de haut niveau sur la
Libye de l'Union africaine, M.
GHASSAN SALAMÉ,
Représentant spécial du
Secrétaire général pour la Libye
et Chef de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL), a tout d'abord
informé les membres du Conseil
de sécurité sur les événements
survenus depuis le compte rendu
du Secrétaire général, le 21 jan-
vier dernier, consacré aux
conclusions de la Conférence de
Berlin sur la Libye.  Quand ont
débuté les consultations prépara-
toires à cette conférence, nous
savions que nous devions nous
mobiliser pour enrayer la spirale
du chaos et de la guerre civile en
Libye, a-t-il précisé, remerciant
au passage la Chancelière alle-
mande, Angela Merkel, pour ses

inlassables efforts en amont de la
Conférence organisée le 19 jan-
vier. 

À Berlin, a poursuivi M.
Salamé, les représentants des
pays concernés et des organisa-
tions régionales ont convenu de
ne pas interférer dans les affaires
intérieures de la Libye et de se
conformer à l'embargo sur les
armes imposé par l'ONU.  Les 55
points du Communiqué final
prennent en compte l'ensemble
des questions relatives au pro-
blème libyen, a-t-il assuré, ajou-
tant que ce dispositif est renforcé
par le plan opérationnel détaillé
de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL).  Cet effort consé-
quent visait à unifier la commu-
nauté internationale sur la ques-
tion libyenne et à offrir aux
Libyens la perspective d'une pro-
tection internationale, a indiqué
le Représentant spécial. 

La Conférence a eu lieu dans
un contexte marqué par la trêve
obtenue le 8 janvier par les
Présidents Vladimir Putin et
Recep Tayyip Erdo?an et accep-
tée par les deux parties au
conflit, a rappelé M. Salamé.
Après le lancement de cette
trêve, le 12 janvier, la réduction
sensible de la violence a offert
un répit aux habitants de Tripoli.
Mais au vu des récents dévelop-
pements sur le terrain, cette trêve
a fait long feu, a-t-il déploré, fai-
sant état d'une intensification des
échanges de tirs d'artillerie à
Tripoli ces derniers jours et d'une
augmentation du nombre de vic-
times en raison de pilonnages
aveugles.  Depuis le 6 janvier, a-
t-il dit, les incidents liés au
conflit ont fait au moins 18 morts
et trois blessés parmi la popula-
tion civile.  Quatre enfants, tous
âgés de moins de 12 ans, ont
notamment péri dans le bombar-
dement de la zone de Hadba. 

Des combats font également
rage à l'extérieur de Tripoli, a
poursuivi le Chef de la MANUL.
Le 26 janvier, l'Armée nationale
libyenne (ANL) a ainsi lancé une
offensive contre les forces du
Gouvernement d'entente natio-
nale dans la zone d'Abou Grain,
au sud de Misrata, faisant des
dizaines de victimes de part et
d'autre.  Ces affrontements se
sont accompagnés de frappes
opérées par des aéronefs à voi-
lure fixe de l'ANL et des drones
des deux parties.  Le
Représentant spécial s'est aussi
déclaré préoccupé par les ren-
forts militaires enregistrés par
les deux camps, ce qui fait crain-
dre un embrasement plus large
de la région.  Les belligérants ont
continué de recevoir de pays
étrangers des équipements
sophistiqués, des combattants et
des conseillers, en violation fra-
grante de l'embargo sur les armes
et des engagements pris à Berlin.
L'ANL a renforcé ses positions
le long de la ligne de front à
Tripoli, avec notamment l'appui
de combattants étrangers, a-t-il
indiqué, ajoutant que des avions
cargo acheminent quotidienne-
ment des équipements à cette
partie dans l'est de la Libye. 

�Les
représentants des
pays concernés
et des
organisations
régionales ont
convenu de ne
pas interférer
dans les affaires
intérieures de la
Libye et de se
conformer à
l'embargo sur les
armes imposé
par l'ONU�.
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ENERGIE:
Suez donne les
clés de son
conseil à
Philippe Varin
Philippe Varin a été pro-

posé à l'unanimité pour
devenir membre et surtout
président non-exécutif du
conseil de Suez. Cette arrivée
deviendra officielle si les
actionnaires la valident le 12
mai prochain, lors de l'assem-
blée générale du groupe.

Après la sidérurgie, l'auto-
mobile et l'énergie, au tour de
la gestion de l'eau et des
déchets. Philippe Varin a été
proposé à l'unanimité pour
devenir membre et surtout
président non-exécutif du
conseil de Suez. Cette arrivée
deviendra officielle si les
actionnaires la valident le 12
mai prochain, lors de l'assem-
blée générale du groupe.

L'ancien patron de PSA,
aujourd'hui président du
conseil d'Orano (ex-Areva),
doit remplacer Jean-Louis
Chaussade, 68 ans, qui avait
succédé en mai dernier à
Gérard Mestrallet et avait
annoncé en novembre sa
décision de quitter le conseil
à la prochaine AG.

INDUSTRIEL PATENTÉ
" C'est un très grand pro-

fessionnel de l'industrie qui
mettra son expérience au ser-
vice de notre groupe. C'est un
honneur pour Suez et pour
moi qu'il me succède ",
déclare celui qui aura passé
toute sa carrière au sein du
groupe et l'aura dirigé de
2007 à mai 2019. " Je me
réjouis de faire équipe avec
lui ", ajoute Bertrand Camus,
le successeur de Jean-Louis
Chaussade comme directeur
général de Suez. Ce recrute-
ment a été conseillé par
Heidrick & Struggles.

Philippe Varin ayant 67
ans, le conseil soumettra à
l'assemblée générale une
modification des statuts pour
que le dirigeant puisse être
président pendant tout son
mandat d'administrateur, pré-
cise le communiqué. Son
profil d'industriel correspond
au souhait d' Isabelle Kocher,
la directrice générale d'Engie
, premier actionnaire de Suez,
qui plaidait pour un président
venu de l'extérieur afin d'ap-
porter du sang neuf. 

VIRAGE VERS
L'INDUSTRIE

De fait, le géant français
des services à l'environne-
ment est engagé dans un plan
stratégique présenté par
Bertrand Camus en décembre
dernier et visant, notamment,
à porter sa clientèle indus-
trielle de 41 % à plus de 50 %
dans ses activités. L'arrivée
de Philippe Varin, industriel
chevronné, s'inscrit parfaite-
ment dans cette logique. De
son côté, Orano s'est mis à la
recherche d'un nouveau pré-
sident non-exécutif de son
conseil, qui devra prendre
ses fonctions à la prochaine
assemblée générale de l'ex-
Areva, le 14 mai. " Notre
restructuration est achevée.
C'était la mission de
Philippe Varin, qui trouve un
nouveau challenge chez
Suez ", indique-t-on chez
Orano.

OPTIQUE :

L'offre d'Essilor Luxottica sur
GrandVision dans le viseur de Bruxelles

Selon l'agence Reuters, le
gendarme européen de la
concurrence s'apprête à

lancer une enquête approfondie
sur les conditions de l'opération,
qui donnerait naissance à un
mastodonte dans le secteur de
l'optique. L'offre du groupe
franco-italien est évaluée à 7,2
milliards d'euros. La tendance se
confirme : le rachat de
GrandVison par Essilor
Luxottica est vu d'un oeil
méfiant à Bruxelles, qui devrait
bientôt ouvrir une enquête
approfondie sur les conditions de
l'opération. Selon Reuters, les
autorités européennes de la
concurrence avaient fixé un ulti-
matum au géant franco-italien,
afin qu'il modifie son offre.
Celui-ci a expiré jeudi, sans que
les concessions demandées
n'aient été acceptées par
EssilorLuxottica. Le numéro un

mondial des lunettes et verres
optiques, fruit de la fusion du
spécialiste français des verres
optiques Essilor et du lunetier
italien Luxottica, avait lancé une
offre à 7,2 milliards d'euros sur
le distributeur néerlandais en

juillet dernier. Présent dans plus
40 pays, ce dernier est proprié-
taire de GrandOptical et de
Générale d'Optique, soit plus de
900 magasins en France. Il pos-
sède environ 10 % de parts de
marché dans l'Hexagone, soit

l'équivalent des réseaux Optic
2000, Krys ou Afflelou.

CRAINTES DES
OPTICIENS

Pour les autorités européen-
nes, ce rachat pose un certain
nombre de questions. Si l'opéra-
tion allait à son terme, le nouvel
ensemble se renforcerait sur l'en-
semble de la chaîne de valeur de
l'optique : production des verres,
lentilles et montures, puis distri-
bution. Le tout étant de savoir si
ce poids n'est pas trop important
pour qu'en bout de chaîne, le
consommateur ne soit pas per-
dant. Les concurrents du géant
franco-italien, eux aussi, crai-
gnent d'être pénalisés. Selon
Reuters, les opticiens et les fabri-
cants de lentilles de contact ont
ainsi fait part de leurs objections
auprès de la Commission euro-
péenne. 

AUTOMOBILE :

General Motors relance Hummer grâce à
l'électrique durant une pub au Super Bowl

Le constructeur automobile américain
va relancer la production de son 4x4
géant dans une version électrique.

Qu'est-ce qui incarne mieux les Etats-
Unis que le Super Bowl ? Le Hummer de
General Motors (GM), peut-être. La version
civile du célèbre et imposant 4x4 à tout faire
de l'armée américaine a été le symbole de
tous les excès automobiles : plus grand, plus
large et surtout excessivement gourmand en
pétrole. Le symbole d'un autre monde, pres-
que, à l'heure où la plupart des constructeurs

automobiles cherchent à passer à l'électrique
et montrer une image plus propre. Un virage
que ne veut toutefois pas rater GM. La firme
de Détroit entend faire renaître son célèbre
Hummer dans une version électrique.

UNE USINE SAUVÉE
Ce pick-up de 1.000 chevaux, capable de

réaliser le 0 à 100 km en trois secondes et
sans doute très lourd vu la batterie néces-
saire, affirme General Motors, sera produit à
partir de 2021 et sera commercialisé sous la

marque GMC. Il sera assemblé à
Hamtramck, une usine de GM qui sera tota-
lement remodelée pour fabriquer les véhicu-
les électriques de la marque, dans la banlieue
de Detroit dans le Michigan.

L'usine qui devait être fermée dans le
cadre d'un plan de réduction des coûts a fina-
lement été sauvée. De quoi satisfaire Donald
Trump, le président des Etats-Unis n'ayant eu
de cesse depuis son accession à la Maison
Blanche d'inciter les constructeurs automobi-
les américains à fabriquer dans le pays.

ENGIE : 
Isabelle Kocher prête à partager le pouvoir pour

sauver son poste

La directrice générale propose que les
nominations au comité exécutif soient
approuvées par le président du conseil

d'administration. Une ultime main tendue aux
administrateurs qui décideront le mois pro-
chain de prolonger ou non son mandat à la
tête de l'énergéticien français. Isabelle Kocher
tend une dernière fois la main au conseil d'ad-
ministration pour sauver son poste à la tête
d'Engie. La directrice générale de l'énergéti-
cien français est prête à partager des préroga-
tives-clefs avec le président du conseil d'ad-
ministration, Jean-Pierre Clamadieu. Elle l'a
annoncé il y a quelques jours au conseil, alors
que ce dernier doit se prononcer en février sur
le renouvellement de son mandat , qui arrive
à échéance en mai. Dans un message aux 13
administrateurs dont " Les Echos " ont eu
connaissance, Isabelle Kocher se dit favora-
ble à " une évolution de nos rôles et responsa-
bilités ". " Le rôle du président d'Engie doit
être central ", écrit-elle. La directrice générale
propose " une modification du règlement inté-
rieur " qui étendrait les pouvoirs du président.
Jean-Pierre Clamadieu se verrait " soumettre
au préalable toutes les nominations au comité
exécutif ", un pouvoir dévolu à la seule direc-
tion générale dans la plupart des entreprises.

LE COMEX N'EST PAS " AU NIVEAU
D'EXCELLENCE REQUIS "

Isabelle Kocher répond ainsi aux repro-
ches qui lui sont adressés depuis sa nomina-
tion il y a près de quatre ans. Au conseil d'ad-
ministration comme dans l'équipe dirigeante,
certains n'ont pas digéré le départ de membres
du " comex ", et des nominations ont été cri-
tiquées. L'évaluation de la directrice générale
menée l'an dernier par le cabinet Korn Ferry

pour le conseil insiste sur ce point.
Isabelle Kocher n'a pas " aligné " le comité

exécutif " au niveau d'excellence requis pour
gérer la performance ", selon des extraits du
rapport révélés par " L'Express ". En langage
clair : l'équipe dirigeante n'est pas assez solide
pour piloter un groupe de 160.000 salariés au
chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros.
Plusieurs administrateurs ont par ailleurs
reproché à la directrice générale de ne pas suf-
fisamment les informer en amont de décisions
importantes.

PÉRIODE DE TURBULENCES
" Cette réflexion est demandée par l'Etat-

actionnaire dans le cadre d'un scénario où le
mandat d'Isabelle Kocher est renouvelé ",
confie une source. Reste à savoir si cette pro-
position de dernière minute sera de nature à
modifier la position du conseil. " A ce stade,
une très nette majorité d'administrateurs ne
veut pas renouveler le mandat de la directrice
générale, explique un connaisseur du dossier.
Cette démarche n'est pas de nature à faire
bouger les lignes ". Si le conseil décide effec-
tivement de se séparer d'Isabelle Kocher le
mois prochain, une période de turbulences
risque de s'ouvrir pour l'entreprise, ses sala-
riés et ses actionnaires - à commencer par
l'Etat, qui détient 24 % du capital. Même si
Jean-Pierre Clamadieu prend provisoirement
le poste de directeur général en attendant de
trouver un successeur. Sur le plan de la gou-
vernance d'abord, il n'y aurait plus une seule
femme à la tête d'une entreprise du CAC 40.
" C'est un point sensible, c'est certain ", recon-
naît un dirigeant d'Engie.

" TERMINER CE QU'ELLE A

COMMENCÉ "
Sur le plan stratégique ensuite, comment

justifier un changement de patron dans une
entreprise dont la stratégie est appréciée de la
communauté financière ? Sur 23 analystes
suivant la valeur, 19 la recommandent à
l'achat, et aucun à la vente. Plusieurs d'entre
eux ont publié des notes positives depuis le
début de l'année, poussant le cours de Bourse
au-delà de 15,50 euros pour la première fois
depuis quatre ans. Kepler Cheuvreux se féli-
cite d'" une visibilité qui s'améliore ", Exane
BNP Paribas relève une meilleure " cohé-
rence ", tandis que JP Morgan table sur une
croissance supérieure à la moyenne du sec-
teur cette année et l'an prochain. UBS salue "
une position de leader dans la transition éner-
gétique ". " Mme Kocher mérite d'avoir le
temps de terminer ce qu'elle a commencé ",
jugent même les analystes de HSBC.

LES SALARIÉS SUR LE QUI-VIVE
" S'il y a un changement de directeur géné-

ral, nous pensons que le marché anticipera
une réorganisation afin de réduire la com-
plexité (de l'entreprise) et d'ajouter du dyna-
misme ", ajoutent-ils. Jean-Pierre Clamadieu
a déjà déclaré qu'il faudrait " accélérer la
transformation du groupe  et rendre plus lisi-
ble ses effets ". Mais il faudra une feuille de
route plus précise pour justifier un change-
ment de patron. Isabelle Kocher tend une der-
nière fois la main au conseil d'administration
pour sauver son poste à la tête d'Engie. La
directrice générale de l'énergéticien français
est prête à partager des prérogatives-clefs
avec le président du conseil d'administration,
Jean-Pierre Clamadieu. 

MAGHREB14 - LE MAGHREB du 2 Février 2020

EN DÉPIT DES ENGAGEMENTS PRIS À BERLIN : 

Le Représentant spécial pour la Libye
s'inquiète des violations de l'embargo sur les

armes et de l'escalade militaire
Le Représentant

spécial du
Secrétaire

général pour la
Libye et Chef de

la Mission d'appui
des Nations unies
en Libye (MANUL)

a fait part, ce
jeudi au Conseil
de sécurité, de
son inquiétude

face aux
nombreuses
violations de

l'embargo sur les
armes et à la

reprise des
combats, alors
même que les

parties avaient
décidé, le 19

janvier dernier à
la Conférence de
Berlin sur la Libye,

de respecter le
cessez-le-feu et

de s'engager
dans un

processus
politique. 

Intervenant depuis
Brazzaville, en République
du Congo, où il a participé au

huitième Sommet des chefs
d'État du Comité de haut niveau
sur la Libye de l'Union africaine,
M. Ghassan Salamé a expliqué
qu'à Berlin, les pays et les orga-
nisations régionales ont convenu
de ne pas interférer dans les
affaires intérieures de la Libye et
de se conformer à l'embargo sur
les armes imposé par l'ONU.
Les 55 points du Communiqué
final prennent en compte l'en-
semble des questions relatives au
problème libyen, un dispositif
renforcé par le plan opérationnel
détaillé de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL). 

La Conférence a eu lieu dans
un contexte marqué par la trêve
obtenue le 8 janvier par les
Présidents Vladimir Poutine et
Recep Tayyip Erdogan et accep-
tée par les deux parties au
conflit.  Mais cette trêve a fait
long feu, en particulier à Tripoli
où s'abattent tirs d'artillerie et
pilonnages aveugles.  Des com-
bats font également rage à l'exté-
rieur de la capitale.  Le 26 jan-
vier, l'Armée nationale libyenne
(ANL) a lancé une offensive
contre les forces du
Gouvernement d'entente natio-
nale.  Des renforts militaires sont

enregistrés dans les deux camps,
ce qui fait craindre un embrase-
ment régional.  Les belligérants
reçoivent des pays étrangers,
équipements sophistiqués, com-
battants et conseillers, en viola-
tion fragrante de l'embargo sur
les armes et des engagements
pris à Berlin. 

" Je partage la colère de M.
Salamé devant le comportement
cynique de certains États ", a
avoué l'Allemagne, puisque
parmi les fournisseurs, on
compte plusieurs pays qui ont
participé à la Conférence de
Berlin, ont dénoncé les États-
Unis.  " Le temps est venu pour
ceux qui ont violé les résolutions
existantes du Conseil de sécurité
d'en subir les conséquences ",
ont-ils annoncé.  Les ingérences
étrangères et les appuis militai-
res doivent cesser, s'est impa-
tientée, à son tour, la France, en
pensant " en particulier à la
Turquie ".  Elle a jugé important
que les pays voisins de la Libye,
au-delà de ceux présents à
Berlin, comme l'Algérie ou
l'Égypte, soient associés au suivi
et à la mise en �uvre des conclu-
sions de la Conférence.  La
France a dit penser particulière-
ment à la Tunisie, au Maroc, au
Tchad et au Niger.  Ce dernier a
prévenu que sans une solution à
la crise libyenne, le Sahel restera
exposé aux affres du terrorisme,
d'autant plus que " l'internatio-
nale terroriste " y envoie ses
adeptes les plus dangereux et les
plus aguerris. 

Le Niger a appelé le Conseil à
prendre en compte les conclu-
sions de la réunion du Comité de
haut niveau de Brazzaville les-
quelles seront validées par le
prochain Sommet de l'Union
africaine prévu dans quelques
jours à Addis-Abeba.  Le
Conseil, a acquiescé la Tunisie,
soutenue par la Libye, doit asso-
cier l'Union africaine au proces-
sus car " la concertation des
efforts est cruciale ".  L'idée du
Représentant spécial d'obtenir du
Conseil une résolution approu-
vant les conclusions de Berlin a
été soutenue par toutes les délé-
gations, afin d'envoyer un signal

fort aux " fauteurs de troubles ".
La " crédibilité " du Conseil a été
mise en avant par la Fédération
de Russie car " le règlement de la
crise libyenne ne doit pas servir à
se lancer dans une compétition ".
Nous avons des contacts avec
toutes les parties, mais n'en sou-
tenons aucune en particulier, a-t-
elle souligné. 

Les deux parties, a indiqué le
Représentant spécial, ont trans-
mis à Berlin les noms de leurs
représentants à la Commission
militaire mixte " 5+5 " à Genève,
dont les travaux doivent être lan-
cés dès que possible, mais la
délégation de l'ANL n'a pas
encore confirmé sa participation.
M. Salamé a dit son intention de
rencontrer dans deux jours, le
général Khalifa Haftar, chef de
l'ANL, " un individu assoiffé de
pouvoir ", a tranché la Libye.  Le
peuple libyen, a-t-elle prévenu,
perd confiance devant une com-
munauté internationale qui sem-
ble placer " l'agresseur et
l'agressé sur un pied d'égalité ". 

Comment, s'est-elle indignée,
les forces du maréchal Haftar,
responsables des bombarde-
ments, peuvent-elles se préten-
dre " nationales " alors qu'elles
tuent des jeunes libyens, multi-

pliant assassinats et enlève-
ments?  La Libye a dénoncé l'in-
fluence des Émirats arabes unis
et même de l'Égypte, " grande
s�ur du monde arabe ", sans
oublier " les forces spéciales
françaises ".  Le meilleur moyen
de régler la crise est de respecter
la volonté du peuple libyen, a
pronostiqué la Libye, en saluant
les efforts de la Turquie et de la
Fédération de Russie. 

Il est impératif, a souligné le
Représentant spécial, que la
Commission militaire mixte se
réunisse sous les auspices de
l'ONU pour transformer la trêve
en cessez-le-feu et discuter des
modalités d'un mécanisme de
contrôle du cessez-le-feu, un
processus pour lequel le soutien
collectif du Conseil de sécurité
est " vital ".  Consolider la trêve
est indispensable pour assurer le
lancement du Forum politique
libyen, qui doit permettre aux
parties de préparer la transition
institutionnelle.  " Les Libyens
doivent avoir l'espoir que la
communauté internationale ne
les abandonne pas ", a insisté M.
Salamé. 

DÉCLARATIONS
Intervenant depuis

Brazzaville, en République du
Congo, où il a participé au hui-
tième Sommet des chefs d'État
du Comité de haut niveau sur la
Libye de l'Union africaine, M.
GHASSAN SALAMÉ,
Représentant spécial du
Secrétaire général pour la Libye
et Chef de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL), a tout d'abord
informé les membres du Conseil
de sécurité sur les événements
survenus depuis le compte rendu
du Secrétaire général, le 21 jan-
vier dernier, consacré aux
conclusions de la Conférence de
Berlin sur la Libye.  Quand ont
débuté les consultations prépara-
toires à cette conférence, nous
savions que nous devions nous
mobiliser pour enrayer la spirale
du chaos et de la guerre civile en
Libye, a-t-il précisé, remerciant
au passage la Chancelière alle-
mande, Angela Merkel, pour ses

inlassables efforts en amont de la
Conférence organisée le 19 jan-
vier. 

À Berlin, a poursuivi M.
Salamé, les représentants des
pays concernés et des organisa-
tions régionales ont convenu de
ne pas interférer dans les affaires
intérieures de la Libye et de se
conformer à l'embargo sur les
armes imposé par l'ONU.  Les 55
points du Communiqué final
prennent en compte l'ensemble
des questions relatives au pro-
blème libyen, a-t-il assuré, ajou-
tant que ce dispositif est renforcé
par le plan opérationnel détaillé
de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL).  Cet effort consé-
quent visait à unifier la commu-
nauté internationale sur la ques-
tion libyenne et à offrir aux
Libyens la perspective d'une pro-
tection internationale, a indiqué
le Représentant spécial. 

La Conférence a eu lieu dans
un contexte marqué par la trêve
obtenue le 8 janvier par les
Présidents Vladimir Putin et
Recep Tayyip Erdo?an et accep-
tée par les deux parties au
conflit, a rappelé M. Salamé.
Après le lancement de cette
trêve, le 12 janvier, la réduction
sensible de la violence a offert
un répit aux habitants de Tripoli.
Mais au vu des récents dévelop-
pements sur le terrain, cette trêve
a fait long feu, a-t-il déploré, fai-
sant état d'une intensification des
échanges de tirs d'artillerie à
Tripoli ces derniers jours et d'une
augmentation du nombre de vic-
times en raison de pilonnages
aveugles.  Depuis le 6 janvier, a-
t-il dit, les incidents liés au
conflit ont fait au moins 18 morts
et trois blessés parmi la popula-
tion civile.  Quatre enfants, tous
âgés de moins de 12 ans, ont
notamment péri dans le bombar-
dement de la zone de Hadba. 

Des combats font également
rage à l'extérieur de Tripoli, a
poursuivi le Chef de la MANUL.
Le 26 janvier, l'Armée nationale
libyenne (ANL) a ainsi lancé une
offensive contre les forces du
Gouvernement d'entente natio-
nale dans la zone d'Abou Grain,
au sud de Misrata, faisant des
dizaines de victimes de part et
d'autre.  Ces affrontements se
sont accompagnés de frappes
opérées par des aéronefs à voi-
lure fixe de l'ANL et des drones
des deux parties.  Le
Représentant spécial s'est aussi
déclaré préoccupé par les ren-
forts militaires enregistrés par
les deux camps, ce qui fait crain-
dre un embrasement plus large
de la région.  Les belligérants ont
continué de recevoir de pays
étrangers des équipements
sophistiqués, des combattants et
des conseillers, en violation fra-
grante de l'embargo sur les armes
et des engagements pris à Berlin.
L'ANL a renforcé ses positions
le long de la ligne de front à
Tripoli, avec notamment l'appui
de combattants étrangers, a-t-il
indiqué, ajoutant que des avions
cargo acheminent quotidienne-
ment des équipements à cette
partie dans l'est de la Libye. 

�Les
représentants des
pays concernés
et des
organisations
régionales ont
convenu de ne
pas interférer
dans les affaires
intérieures de la
Libye et de se
conformer à
l'embargo sur les
armes imposé
par l'ONU�.
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PRIMAIRE DÉMOCRATE AUX USA :

Les sénateurs se ruent vers l'Iowa pour
rattraper le temps perdu

Après des jours
bloqués à

Washington pour
le procès en

destitution de
Donald Trump, les

sénateurs
candidats à la

Maison Blanche
convergent

samedi vers
l'Iowa, pour la
dernière ligne

droite avant le
coup d'envoi de

la primaire
démocrate, lundi.

Trois des grands candidats,
tous sénateurs, espérant
défier le républicain

Donald Trump lors de la prési-
dentielle américaine de novem-
bre ont pu enfin quitter le
Congrès américain après une
suspension des audiences jusqu'à
lundi: le socialiste Bernie
Sanders, favori dans les sonda-
ges portant sur l'Iowa, la pro-
gressiste Elizabeth Warren et la

modérée Amy Klobuchar.
Le président américain

devrait être acquitté mercredi au
Sénat des chefs d'abus de pou-
voir et d'entrave au travail du
Congrès, une victoire retentis-
sante en pleine année électorale
pour celui qui espère décrocher
un second mandat. Ce procès
historique a provoqué une situa-
tion inédite en privant de campa-
gne plusieurs grands noms en
lice dans l'Iowa, un Etat crucial
dans la primaire puisqu'il vote le
premier. Un bon résultat ici
pourra propulser un candidat
vers de nouvelles victoires dans
les Etats qui voteront en cascade
juste après. Un revers pourra
signer la fin de tout espoir.

A 78 ans, Bernie

Sanders bénéficie d'un grand
élan dans l'Iowa, où les jeunes le
soutiennent en nombre. Son
équipe a organisé des concerts de
soutien ce week-end avec en tête
d'affiche les groupes Bon Iver et
Vampire Weekend. Mais le sep-
tuagénaire, bloqué à
Washington, a dû rater le premier
vendredi soir. Qu'à cela ne
tienne, il a appelé en direct pen-
dant la soirée, exhortant le public
à faire "tout ce que vous pouvez"
pour pousser à la mobilisation
lundi soir. Elizabeth Warren et
Amy Klobuchar vont aussi mul-
tiplier les rencontres avec les
électeurs dans les prochaines
heures. Le temps presse. Pendant
qu'ils étaient à Washington, leurs
deux grands rivaux, les modérés

Joe Biden et Pete Buttigieg, ont
occupé le terrain. Chacun a sil-
lonné les immenses plaines de
l'Iowa, dont les champs enneigés
renvoient une lumière presque
aveuglante. Le plus grand sus-
pense règne dans cet Etat peu
peuplé, les quatre favoris restant
relativement proches dans les
sondages: Sanders suivi de
Biden, Buttigieg puis Warren.

VOTE ATYPIQUE 
Ajoutant à l'incertitude, près

d'un électeur démocrate de
l'Iowa sur deux se disait encore
cette semaine indécis avant le
"caucus", un mode de scrutin
atypique. Lundi soir, à 19H00
(01H00 GMT mardi), plus de
600.000 habitants affiliés au
parti démocrate sont invités à se
présenter dans environ 1.700 sal-
les --écoles, anciens théâtres,
églises...-- pour exprimer publi-
quement leur choix, en se
regroupant sous la bannière d'un
candidat. Une chose les unit,
selon le président du parti démo-
crate de l'Etat, Troy Price:
"Beaucoup veulent s'assurer que
nous battrons Donald Trump"

Stephanie Hull, une étudiante
de 21 ans venue écouter Joe
Biden dans la petite bourgade de
Burlington, est elle aussi indé-
cise: "ça va se jouer sur le fil"
lundi, dit-elle à l'AFP.

En dépeignant Donald Trump
comme une "menace" pour les

Etats-Unis, Joe Biden donne des
accents graves à sa campagne.

"C'est l'identité de la nation"
qui se jouera en novembre, mar-
tèle-t-il. Le vétéran de la politi-
que, 77 ans, premier dans les
sondages nationaux, met aussi en
avant son expérience. "Le pro-
chain président des Etats-Unis
va hériter d'un pays divisé et d'un
monde en plein désarroi", met-il
en garde. "On a besoin d'un pré-
sident qui sera prêt dès le pre-
mier jour". Son âge et sa forme
inquiètent pourtant. Et dans
l'Iowa, il risque bien de ne pas
arriver vainqueur.

BUTTIGIEG EN
RASSEMBLEUR

Ici, la politique est une chose
sérieuse. Les habitants prennent
leur rôle de premiers électeurs
dans la primaire à coeur, interro-
geant les candidats en petit
comité. Comme Joe Biden, Pete
Buttigieg, 38 ans, a multiplié les
rencontres. Ancien militaire, pre-
mier candidat homosexuel à
avoir des chances de remporter
l'investiture, l'ex-maire met en
avant sa jeunesse face à Joe
Biden. Quant à Bernie Sanders,
il diviserait trop, insinue-t-il.
Venu l'écouter à Clinton, une
autre petite ville des rives du
Mississippi, Pat Carr, éducateur
à la retraite de 69 ans, apprécie
sa volonté affichée de trouver
des compromis.

IRAK: 

Le délai pour nommer un nouveau Premier ministre
sur le point d'expirer

Le délai donné au Parlement par le
président irakien Barham Saleh
pour nommer un Premier ministre

arrive à expiration samedi, dans un pays
toujours marqué par un mouvement de
contestation inédit et où l'influent leader
chiite Moqtada Sadr a appelé à manifes-
ter.

Depuis quatre mois, Bagdad et le sud
du pays à majorité chiite vivent au rythme
de manifestations antigouvernementales
qui réclament des élections anticipées et
un Premier ministre indépendant pour
remplacer Adel Abdel Mahdi.

Sous la pression de la rue et des digni-
taires religieux chiites, M. Abdel Mahdi a
démissionné en décembre après tout juste
un an au pouvoir.

Faute d'accord des partis politiques sur
son successeur, il continue à gérer les
affaires courantes, tandis que les manifes-
tations se poursuivent dans un Irak égale-
ment confronté à un pic de tensions entre
ses deux principaux alliés, l'Iran et les
Etats-Unis.

Pour sortir de cette impasse, le prési-
dent irakien a donné au Parlement un ulti-
matum, le sommant de désigner un nou-
veau Premier ministre, menaçant de le
nommer lui-même si le successeur de M.
Abdel Mahdi n'est pas choisi samedi.

Mais malgré les négociations entre
partis, aucun consensus n'émergeait
samedi.

"Il n'y a pas d'accord, aucun moyen de
mettre fin aux rivalités pour l'instant", a
confié à l'AFP un haut responsable gou-
vernemental, sous couvert de l'anonymat.

"Et si Saleh nomme lui-même
quelqu'un, cela provoquera une crise car
ce n'est pas son rôle", prédit-il.

Selon la Constitution, le principal bloc
du Parlement doit nommer un Premier
ministre dans les 15 jours suivant un scru-
tin législatif, qui est ensuite chargé par le
président de former un gouvernement
dans le mois.

Mais l'Irak est dans une situation iné-
dite: c'est la première fois qu'un chef de
gouvernement démissionne. Et la
Constitution ne prévoit pas ce cas de
figure, ni si le président peut lui-même
désigner un successeur sans la validation
du Parlement.

RETOUR DES SADRISTES DANS
LA RUE 

Depuis l'invasion américaine ayant
mené à la chute du dictateur Saddam
Hussein en 2003, les factions chiites, sun-
nites et kurdes mènent le jeu politique.

Toute nomination d'un Premier minis-
tre nécessite l'accord de la classe politique
divisée, des dignitaires chiites, du voisin
iranien et de son rival américain, mais
aussi désormais le feu vert des manifes-
tants.

Ces derniers ont à nouveau été appuyés
par le leader chiite Moqtada Sadr, un
ancien chef de milice qui avait apporté
dès le début son soutien au mouvement de
contestation avant de sembler le retirer il
y a une semaine.

Les partisans de M. Sadr --à la tête du
plus grand bloc parlementaire et dont les
alliés contrôlent également plusieurs
ministères-- avaient alors démonté leurs
tentes dans les campements improvisés à
travers le pays.

De nombreux contestataires ont alors
craint que leur départ ne soit le prélude à
une répression des autorités: la police

avait ainsi peu après brûlé ou détruit plu-
sieurs campements de manifestants.

Depuis octobre, les manifestations ont
été émaillées par des violences ayant fait
plus de 480 morts, majoritairement des
manifestants, selon un décompte de l'AFP
établi à partir de bilans de sources de
sécurité et médicales

Vendredi, Moqtada Sadr a appelé ses
fidèles à une manifestation "massive"
pour "faire pression" sur la classe politi-
que afin qu'elle forme un gouvernement.

Ils étaient dès samedi de retour dans
les rues, réinstallant leurs tentes parmi les
manifestants.

"Depuis que les Sadristes sont revenus,
nous observons une sorte de cessez-le-feu
et nous n'avons pas tiré de gaz lacrymogè-
nes contre les manifestants", a affirmé à
l'AFP un membre des forces de sécurité
près de la place Tahrir à Bagdad.

LE MOT DU PEUPLE
Sur cette place, épicentre de la contes-

tation dans la capitale, les manifestants
ont déjà rejeté en bloc de nombreux noms
évoqués pour le poste de Premier minis-
tre, dont celui de l'ancien ministre des
Communications Mohammed Tawfiq
Allawi et l'actuel chef des services de ren-
seignements Moustafa Kazemi.

Leurs portraits, barrés d'un X rouge,
sont affichés sur la place, près d'une
grande pancarte appelant les Nations
unies à intervenir.

La représentante spéciale de l'ONU en
Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, a
sommé à plusieurs reprises les politiciens
de trouver des solutions "de toute urgence
nécessaires" pour "sortir de l'impasse".

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus
haute autorité chiite du pays, a renchéri
vendredi, estimant que l'Irak devait "accé-
lérer la formation d'un nouveau gouverne-
ment".

"Il est impératif d'accélérer la tenue
d'élections anticipées pour que le peuple
ait son mot à dire", a-t-il dit.

BREXIT :
L'Union européenne tourne la page 

N'est-ce vraiment qu'un au revoir comme veulent le croire ces employés des
institutions européennes ? L'émotion était palpable vendredi à Bruxelles au
moment de retirer l'Union Jack des représentations officielles. Le drapeau

britannique a d'abord été rangé au placard au Conseil européen, puis ici, au siège du
Parlement, simultanément à Bruxelles et à Strasbourg. Les dirigeants de l'UE affichent
leur volonté de tourner la page du Brexit pour passer à l'étape suivante, les négocia-
tions sur la future relation avec Londres, qui s'annoncent épineuses. Notamment sur le
plan commercial. Sur la façade de la représentation britannique auprès de l'Union euro-
péenne, c'est le drapeau bleu étoilé de l'Europe qui a été retiré. Ce vendredi, la prési-
dente de la Commission Ursula von der Leyen a assuré vouloir "le meilleur partenariat
possible" avec Londres. Le président français Emmanuel Macron a dit y voir un "signal
d'alarme historique".
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MOSTAGANEM: 
Début du 3e

festival
national de la

poésie des
jeunes

Le troisième festival national
de la poésie des jeunes a

débuté jeudi à la maison de la
culture "Ould Abderrahmane
Kaki" de Mostaganem avec la
participation de plus de 70 poè-
tes de 25 wilayas du pays, a-t-on
appris des organisateurs.

Les participants se disputent
le titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe
classique, le melhoun (en dia-
lecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder
l'unité nationale, a indiqué le
directeur de la jeunesse et des
sports, Ramdane Benloulou.

En marge de cette manifesta-
tion de quatre jours se tiendra
une troisième conférence natio-
nale de la poésie des jeunes qui
sera axée cette année sur l'unité
nationale dans la poésie algé-
rienne avec la participation
d'universitaires et de cher-
cheurs. Le festival s'ajoute aux
activités qui seront organisées
au camp de jeunes de
Salamandre, dont notamment
trois soirées artistiques en gen-
res andalou, chaabi et aissaoui,
a-t-on fait savoir.

Pour rappel, les titres de
l'édition du festival en 2018 ont
été remportés par Djamel-
eddine Wahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum El
-Bouaghi (poésie amazighe) et
le poète Abdellah Zoubeidi de
Biskra en melhoun.

Organisé par la direction de
la jeunesse et des sports de
Mostaganem en coordination
avec la ligue de wilaya des acti-
vités culturelles et scientifiques
de jeunes "W'iam", le festival
vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et littéraire,
à encourager les jeunes poètes
en herbe, à développer leurs
dons et à raviver le goût artisti-
que dans les domaines de la
poésie classique, populaire et
amazighe, selon les organisa-
teurs.

LITTÉRATURE:

Hajar Bali signe son premier roman
"Ecorces"

Dans son premier
roman intitulé

"Ecorces", Hajar
Bali propose une

saga familiale où,
sur plusieurs

générations, des
histoires de

femmes courage
et d'amours

impossibles se
mêlent à des

destinées
d'hommes

psychologiquement
inhibés, étouffés

qu'il sont par des
figures de mères

dominatrices.

Ce roman de 276 pages,
paru récemment aux édi-
tions Barzakh, dresse

une galerie de portraits, des
personnages aux vies interdé-
pendantes représentant quatre
générations issues  d'une même
lignée avec, en trame de fond,
des épisodes marquants dans
l'histoire de l'Algérie à partir de
la seconde moitié du XXème
siècle.

Nour, brillant étudiant en
mathématique de 23 ans vit
sous le même toit que sa mère
Meriem, sa grand-mère Fatima
et son arrière-grand-mère Baya.
A cette promiscuité, intenable,
s'ajoutent le poids du secret et
des non-dits qui rendent encore
plus suffocante l'atmosphère
dans le minuscule appartement.  

C'est que dans ce "gynécée",
Baya, la matriarche de la
famille, règne en maître sur tout
malgré son impotence et son

grand âge. Elle est la gardienne
de la mémoire familiale et la
garante d'un ordre établi que
l'arrière-petit-fils veut définiti-
vement rompre pour "s'ouvrir
au monde, à la vie et l'amour".  

Certes, l'aïeule est "une
femme courage qui a bravé les
interdits et les m�urs de son
temps" pour s'émanciper et pro-
téger son fils unique: jeune
maman répudiée, Baya décide
d' "enlever" son fils Haroun et
de fuir Constantine pour Sétif
où elle se met au service d'une
famille de colons. 

Employée dans une usine,
Baya, dans un réflexe de pro-
tection, ira jusqu'à inscrire son
fils à l'école sous le prénom de
Vincent.

A vingt ans, Haroun, moud-
jahid de la première heure à
l'insu de sa mère, est arrêté pour
son implication dans l'assassi-
nat d'un maire. Ne sachant si
son fils est mort ou vivant,
Baya  le cherchera pendant sept
ans au cours desquels elle lui

choisira une épouse, un métier
(menuisier) pour lui interdire, à
son retour, de parler en public
en simulant une invalidité due à
d'anciennes tortures. Plus de
vingt ans après, Kamel, fils de
Haroun et petit-fils de Baya,
dont l'avenir est tout tracé dans
la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et
vivre l'amour qu'il s'est choisi.
Mais il devra vite abdiquer
devant l'intransigeance de sa
mère et de sa grand-mère.

La propension de Baya de
vouloir tout régenter sous pré-
texte de protéger les siens, finit
par dévitaliser les hommes de
la famille. Réduits au silence,
Haroun comme Kamel se ter-
rent dans l'atelier de menuise-
rie. "Anti-héros par fatalité", ils
sont telles des ombres, n'ayant
aucune prise sur leur vie, même
intime. Kamel finit cependant
par se marier et connaître les
joie de la paternité avec l'arri-
vée de Nour, avant d'être rattra-
per par l'adversité. Il finira en

prison où il vivra l'enferme-
ment comme une échappatoire
à une vie sans horizons et sans
amour.

Devenant adulte, Nour devra
remonter le fil de cette saga
lourde de non-dits qui ressur-
gissent quand, à son tour, il ten-
tera de se défaire de la chape
familiale et de briser le cycle de
l'échec qui semblent poursui-
vre, telle une malédiction, la
lignée des hommes de sa
famille, les uns après les autres.  

Cette saga atypique se
déroule en bonds et rebonds
hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant
que les filiations ne se clarifient
au fil du récit qui gagne pro-
gressivement en fluidité.

Hajar Bali a écrit en 2009
"Rêve et vol d'oiseau", un
recueil de pièces de théâtre
dont certaines ont été adaptées
en Algérie et à l'étranger. En
2014, elle publie un recueil de
nouvelles intitulé "Trop tard".

MUSIQUE:

Le chanteur espagnol Nestior présente à Alger, le
flamenco dans un habillage moderne

Un concert de musique basé sur le
mixage d'une variété de genres
actuels mêlés au flamenco, a été

animé jeudi soir à Alger par le jeune chan-
teur espagnol Nestior, dans une ambiance
de grands soirs, devant un public nom-
breux.

Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth (Oref), après un
premier spectacle réussi animé la veille au
Théâtre régional d'Oran, "Abdelkader-
Alloula", Nestior a enchanté, une heure
durant, le public algérois avec une quin-
zaine de pièces qu'il a écrites, composées
et brillamment interprétées devant un
public conquis.

Dans une fusion judicieuse des genres,
l'artiste a su mettre en valeur toute la
richesse de la musique flamenco, inscrite
au patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité en 2010, mêlée aux musiques,
électronique, reggae, trap, rock, latino,
hip hop, rumba, bossa nova, techno et
R&B (rythme and blues), entre autres.

S'affranchissant de tout type d'apparte-

nance à un style de musique, à une forme
de jeu, à une famille musicale ou à quel-
ques règles à respecter, l'artiste, "aimant le
son", entend transmettre à son public "un
ressenti intact, tel qu'il a été conçu par ses
émotions".

Les pièces "A Mi Manera",
"Vallentes", "En Tu Cabesa", "Carromato
Punk", "La Rumba", "No Me Metas
Bulla", "Las Penas Pa' Fuera", "Somos La
Misma", "No Tiene Sentido", "Loca", "La
Vida Moderna", "Malafolla", "Siéntelo",
ont été enchaînées dans un groove embal-
lant, avec de courtes phases rythmiques
de transition annonçant le changement.

L'amour, la force des sentiments, le
vivre ensemble, la paix, l'humanisme et le
changement par l'individu épurant son
fort intérieur, sont quelques thématiques
évoquées par l'artiste dans des chansons
qu'il interprète en déclamant ses textes à
la manière d'un rappeur.

Equipé comme un vrai "DJ" (disque
jockey), Nestior est monté sur scène avec
un puissant système de sonorisation,

(tables, de mixage, d'effets sonores et de
percussions) qui produisait le gros son,
ainsi que celui constant et percutant du
ton fort donné par la basse et la grosse
caisse de la batterie.

Se servant de la table des effets sono-
res, Nestior donnait plus de beauté et de
consistance à ses compositions préenre-
gistrées en leur ajoutant, en temps réel,
des bruitages et des ornements sonores ou
en exécutant quelques phrases rythmiques
sur les pads multi percussion, réglés au
son des timbales.

Très énergique, la jeune Catia, assis-
tante de l'artiste sur scène, a été d'un
apport considérable au spectacle, contri-
buant à sa réussite en reprenant les
refrains des chansons et en allant vers les
spectateurs pour les faire danser avec
beaucoup de générosité dans des tenues
qu'elle changeait à chaque nouveau titre.

Sous un éclairage vif ou feutré, aux
gélatines multicolores, synchronisé avec
les pulsions rythmiques et agencé souvent
à la manière d'un stroboscope, le public,

hétérogène au regard de sa composante
jeune et adulte, a assisté au spectacle dans
des atmosphères de discothèque qui l'ont
poussé au surpassement de soi et au
déhanchement.

Les ambassadeurs et représentants des
missions diplomatiques accréditées en
Algérie d'Espagne, d'Argentine, de Grèce
et de Cuba, étaient parmi le public présent
au spectacle de Nestior.

Multi-instrumentiste, Nestior, qui
compte à son actif un seul opus, "La vie
moderne" (2019), a été bercé dans l'uni-
vers musical depuis son jeune âge, s'exer-
çant régulièrement aux différentes techni-
ques, ce qui lui a permis d'acquérir beau-
coup de métier et atteindre un niveau de
professionnalisme très apprécié par la cri-
tique.

Le concert de Nestior, programmé
pour la première fois en Algérie, est orga-
nisé sous l'égide du ministère de la
Culture, par l'ambassade d'Espagne et
l'Institut Cervantès d'Alger en collabora-
tion avec l'Oref.
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ORAN :
Des fermes
pilotes pour
promouvoir
l'agriculture
de précision

Une action visant à promou-
voir l'adoption des techni-

ques agricoles dites de "préci-
sion" sera prochainement lancée
à Oran en ciblant un échantillon
de fermes pilotes, a-t-on appris
jeudi à l'issue des Journées
scientifiques consacrées par
l'Université d'Oran-1 "Ahmed
Benbella" à l'agriculture intelli-
gente (smart farming).
L'opération envisagée dans ce
cadre figure parmi les recom-
mandations majeures ayant
sanctionné les travaux de cette
rencontre ouverte mercredi avec
la participation de nombreux
chercheurs et exploitants agrico-
les, a précisé à l'APS le coprési-
dent du comité d'organisation,
Pr Abdelkader Bekki. "Des agri-
culteurs ont déjà manifesté leur
intérêt pour accueillir des essais
pilotes faisant appel à des solu-
tions innovantes à même d'amé-
liorer le rendement des surfaces
cultivées", a indiqué Pr Bekki,
également directeur du
Laboratoire de recherche en
Biotechnologie des rhizobiums
et amélioration des plantes
(LBRAP). Les participants ont
aussi convenu de la nécessité de
lancer une campagne de vulgari-
sation du "smart farming" qui
s'appuie sur les nouvelles tech-
nologies de l'information et de la
communication pour traiter les
paramètres influents inhérents à
la météorologie et à la nature du
sol, notamment. Cette rencontre
scientifique a été marquée,
jeudi, par une visite au niveau
d'une exploitation dédiée à la
production de raisin de table,
implantée à Bousfer, à l'ouest
d'Oran. Le recours à des techni-
ques de précision (station météo,
système d'irrigation automatisé)
a permis aux exploitants de cette
concession d'élever le rende-
ment à près de 28 tonnes par
hectare. Les Journées scientifi-
ques ont été organisées par le
LBRAP et le Laboratoire des
Architectures parallèles, embar-
quées et du calcul intensif
(LAPECI), avec le soutien de la
Direction générale de la recher-
che scientifique et du dévelop-
pement technologique (DG-
RSDT). Cette manifestation a
été ouverte par le vice-recteur de
l'Université d'Oran-1, Smaïn
Balaska qui avait annoncé la
consolidation de la formation
par la création d'une licence pro-
fessionnalisant en "agriculture
de précision" à la prochaine ren-
trée universitaire 2020/2021.

CNAS DE MILA

Sensibilisation des employeurs sur
l'importance de la déclaration des salaires

L'agence de la CNAS
de Mila a débuté

récemment une
campagne de

sensibilisation  en
direction des

employeurs sur
l'importance de leur

déclaration des
salaires de leurs

employés respectifs
afin de les mettre en

garde des
répercussions qui

pourraient se
découler de leur

abstention de
s'acquitter de ces

redevances. 

En nombre de 5102
employeurs, ces derniers
doivent finaliser cette opé-

ration cruciale avant la date
impartie du 31 janvier 2020. Si
ces employeurs ne délarent pas
les salaires des employés, ces
derniers auront perdu leurs droits
à la retraite et leurs années d'ex-

périence. Selon le chargé de la
communication de l'agence de la
cnas de Mila, Abdelaali Zouaghi,
les contrevenants seront sanc-
tionnés par des pénalités de
retard , ajoutant que ces déclara-
tions peuvent se faire électroni-
quement via la portail web des-
tiné à cette opération de télédé-
claration. Et d'ajouter :
"L'opération de sensibilisation
des employeurs se poursuit en se
rapprochant davantage d'eux à
travers les quatre coins du pays."
Il est noté que la télédéclaration
permet aussi à l'assuré de mettre
à jour ses prestations, retraite,
carte Chifa, allocations familiales
et attestation d'affiliation. Quant

à l'employeur, dont le dernier
délai est fixé au 31 janvier en
cours, il bénéficiera d'une situa-
tion de mise à jour tout en évitant
les pénalités de retard. Par ail-
leurs, nous avons appris que l'es-
pace El-Hana, un nouveau ser-
vice électronique mis à la dispo-
sition des assurés de la Cnas,
téléchargeable sur les
Smartphones, permet de consul-
ter son numéro d'assurance, la
liste de ses ayants droit, son cen-
tre payeur et son emplacement
ainsi que le taux de rembourse-
ment a été lancé dernièrement.
La source a affirmé, par ailleurs,
que l'agence locale de la sécu a
mobilisé tous ses cadres et agents

pour assurer la permanence tous
les jours de la semaine, ne serait-
ce que pour finaliser l'opération
avant le délai imparti en aidant
les employeurs à déposer leurs
déclarations et accomplir leurs
redevances vis-à-vis de la cnas ,
suivant la loi en vigueur n°83-14
du 02 juillet 1983 modifié et
complété par l'article 17-08 rela-
tive aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale.

Dans le même contexte,
l'agence de Mila a lancé une
campagne d'information, durant
un mos, en direction des
employeurs pour les sensibiliser
sur l'importance de cette opéra-
tion de déclaration, ainsi qu'une
journée d'étude et des portes
ouvertes sur la cnas ont été orga-
nisées en faveur des employeurs.
C'est dire que ces campagnes ont
porté leurs fruits dans cette opé-
ration de déclaration, ce qui
reflète conscience et lucidités des
employeurs de la wilaya de Mila.
Il est à noter que la non-déclara-
tion annuelle des salaires taraude
l'esprit des responsables de la
Cnas, qui continuent à faire de la
sensibilisation auprès des diffé-
rents employeurs, notamment les
administrations, leur cheval de
bataille.

Abdelouahab Ferkhi  

BOUMERDES:

Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale
du miel et des produits de la ruche

Au moins 15.000 personnes ont visité
la foire nationale du miel et des pro-
duits de la ruche, qui a pris fin jeudi

après midi à Boumerdes, après neuf jours de
forte affluence, a-t-on appris auprès des
organisateurs. "Une moyenne quotidienne de
1.200 à 1.500 visiteurs (constitués en majo-
rité de femmes) de la région et des wilayas
limitrophes (Alger, Tizi-Ouzou et Bouira) a
été enregistrée", à l'occasion de cette foire
nationale ouverte le 21 janvier au centre-ville
de Boumerdes, a indiqué Djemaâtene Ali,
directeur de la Coopérative de miel des
Issers, organisatrice de l'événement. Il a
relevé une "énorme différence" dans le nom-
bre de visiteurs de cette foire, comparative-
ment, a- t-il dit, "aux cinq précédentes édi-
fions de cette foire nationale du miel". Selon
le responsable, cette affluence de visiteurs
est à l'origine de la réalisation d'une "impor-
tante vente du miel et des produits de la
ruche". Les exposants ont "presque épuisé
leurs stocks de produits", s'est-il félicité,
ajoutant que la quantité de miel vendue à
cette foire a "doublé plusieurs fois compara-
tivement aux précédentes éditions". Selon le
président du Conseil interprofessionnel de la

filière apicole de la wilaya, Bouchareb
Fouad, la vingtaine d'exposants issus de huit
wilayas ayant pris part à cette foire ont réa-
lisé une "vente globale de trois tonnes de
miel et de produits dérivés, soit une moyenne
de 10 kg par stand". A l'origine de cette "per-
formance", M. Djemaâtene a cite principale-
ment "l'emplacement" choisi cette année
pour abriter la manifestation. Cette place du
centre ville de Boumerdes a été "expressé-
ment choisie pour sa proximité avec les
moyens de transport, du siège de daïra et de
nombreux commerces", a-t-il argué. Il a,
également, cité l'"importante campagne
publicitaire ayant précédé cette foire, outre la
diversité des miels exposés (au nombre de
13) et des prix + restés abordables+", a-t-il
estimé. Sachant que les prix ont fluctué dans
une fourchette, entre 2.500 DA et 4.500 DA
pour le kilogramme de miel de jujubier
notamment. La production du miel à
Boumerdes a enregistré une baisse pour la
3eme année consécutive, en passant de 2.100
qx en 2017, à 2000 qx en 2018, pour reculer
à 1.790 qx en 2019. Loi de finances 2020:
mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles
dispositions fiscales de soutien aux startups.

Les participants à une journée d'information
sur la Loi de finances 2020, organisée jeudi à
Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles
dispositions fiscales contenues dans la loi
des finances 2020 en soutien aux startups.
Dans son intervention, l'enseignant à l'uni-
versité de Tissemsilt, Mohamed Bousmaha, a
expliqué que la Loi de finances 2020 a
adopté de nouvelles mesures sous forme d'in-
citations fiscales au profit des startups,
notamment celles qui activent dans le
domaine de l'innovation et des nouvelles
technologies, à travers des exonérations fis-
cales sur les bénéfices et la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), dans le but d'assurer leur
pérennité et partant, réaliser un développe-
ment économique durable en Algérie à
moyen terme. Pour sa part, Pr Guendouz
Bendouda de la même université, a souligné
que la Loi de finances 2020 a adopté des dis-
positions importantes en matière d'incitation
fiscale au profit des startups et des entrepri-
ses innovantes englobant des exonérations
fiscales et douanières pendant la phase d'ex-
ploitation, mettant en exergue la facilitation
d'accès au foncier notamment dans le cadre
de l'extension des projets d'investissement. 

TIZI-OUZOU : 

Appel au président de la République pour visiter la wilaya
Des organisations de jeunesse et de

la société civile locale ont appelé
jeudi à Tizi-Ouzou le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, à
visiter la wilaya pour sa première sortie au
niveau national. Les organisateurs de
cette rencontre abritée à l'hôtel Ittourar, à
la sortie Sud de la ville, ont lancé un
"appel solennel" au président de la
République pour "faire de la wilaya de
Tizi-Ouzou sa première destination au
niveau national" et en faire "le point de
départ de la concrétisation de ses promes-
ses et engagements". Une visite dont la

wilaya, est-il ajouté "qui a beaucoup
donné à l'Algérie à travers son Histoire, a
grandement besoin pour secouer l'état
léthargique de son développement et la
doter de projets à même de permettre de
relancer son essor économique et social
au profit des populations". La nouvelle
réalité engendrée par les élections prési-
dentielle du 12 décembre dernier consti-
tue, "une étape nouvelle qui ouvre la voie
à l'édification d'une nouvelle république
réclamée par l'ensemble du peuple algé-
rien dans le cadre de l''unité et des
constances nationales" ont soutenu les

rédacteurs de l'appel. A cet effet, et
conscients, ont-ils souligné, que "le pro-
cessus de réformes engagées par le prési-
dent de la République émane d'une
conviction et une volonté sincères", ils ont
appelé "l'ensemble des forces vives de la
société à se rassembler autour du pro-
gramme du président de la République et
contribuer à l'enrichissement et au déve-
loppement du projet national". Dans cet
esprit, un appel est également lancé à l'en-
semble de la société civile pour "partici-
per au dialogue et à la concertation entre
les différentes sensibilités de la société

pour renouer la confiance entre les institu-
tions de l'Etat et le peuple" et aussi "per-
mettre à la jeunesse d'accéder aux postes
de commandes et contribuer à la construc-
tion de l'Algérie nouvelle. Saluant, en
outre, "le rôle prépondérant de l'armée
nationale populaire (ANP) dans la préser-
vation et la défense du pays", les organi-
sateurs de cette rencontre ont insisté sur
"l'impératif de se consolidation des insti-
tutions de l'Etat et du rassemblement
autour de l'institution militaire, rempart
contre toutes les tentatives visant
l'Algérie".

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 2 Février 2020 - 19

CORONAVIRUS:
L'OMS décrète

l'urgence
internationale face

au nouveau
coronavirus

Face au coronavirus 2019-nCoV,
qui a déjà fait 171 morts et conta-

miné plus de 8.100 personnes en
Chine et dont plusieurs cas ont déjà été
enregistrés dans d'autres pays,
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété ce jeudi 30 janvier
l'urgence internationale. L'épidémie
du nouveau coronavirus apparu en
Chine et qui s'est étendue à plusieurs
régions du monde constitue "une
urgence de santé publique de portée
internationale", a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "Notre plus grande
préoccupation est la possibilité que le
virus se propage dans des pays dont
les systèmes de santé sont plus faibles
[...]. Il ne s'agit pas d'un vote de
défiance à l'égard de la Chine", a-t-il
déclaré, cité par l'AFP. 

LE VIRUS NE DOIT PAS
AFFECTER LES VOYAGES NI

LE COMMERCE AVEC LA
CHINE

Dans le même temps, en dépit du
fait que plusieurs pays ont suspendu
ou limité les liaisons ferroviaires et
aviaires avec la Chine, l'OMS ne voit
"aucune raison" de restreindre les
voyages ou le commerce avec ce pays.
"L'OMS ne recommande pas et s'op-
pose en fait à toute restriction" sur les
voyages et le commerce, a poursuivi le
directeur de l'institution. En outre,
M.Ghebreyesus a estimé que la Chine
disposait de tout le nécessaire pour
combattre l'épidémie. "Je suis sûr
qu'ils seront en mesure d'y faire face.
Ils ont toutes les chances d'y parvenir",
a-t-il indiqué. Le directeur de l'OMS a
rappelé qu'il s'était récemment rendu
en Chine et avait été surpris par l'am-
pleur des mesures prises par les autori-
tés pour lutter contre la maladie.

CHINE :

Une chinoise guérie du coronavirus
raconte sa maladie

Récemment
sortie de l'hôpital
où elle avait été
soignée pour le

nouveau
coronavirus, une

Chinoise a fait
part de son

expérience en
appelant à aller

rapidement
consulter le

médecin si les
symptômes
persistent.

Une Chinoise qui a quitté
l'hôpital guérie du coro-
navirus, lequel a déjà

causé la mort de 213 personnes,
a raconté sa maladie dans une
interview accordée à l'agence
Xinhua.

Jiang, âgée de 44 ans, tra-
vaille à Wuhan, berceau de
l'épidémie. Le 15 janvier, elle a
pris le train pour aller dans sa
ville natale de Chongqing, dans
le sud-ouest du pays, à l'occa-
sion du Nouvel an. Son mari,
venu la chercher à la gare, a
tout de suite remarqué qu'elle
n'allait pas bien et l'a conduite à
l'hôpital.

Les premiers jours du traite-
ment n'ont apporté aucune
amélioration et le 21 janvier, la

femme a été transportée dans
un autre hôpital, cette fois-ci à
Wanzhou. Elle y a été placée à
l'isolement suite à quoi les
médecins lui ont diagnostiqué
une pneumonie causée par le
2019-nCoV, le nouveau coro-
navirus.

"J'ai été la première patiente
atteinte de cette maladie à
Chongqing, les médecins et le
personnel soignant m'ont traité
avec une attention particulière.
J'ai été quotidiennement traitée
avec des antiviraux et des anti-
infectieux, certains médecins
ont eu recours aux méthodes
traditionnelles de la médecine
chinoise", se rappelle-t-elle.

Au fil du temps, son état
s'est amélioré et Jiang a pu

quitter l'hôpital. Elle précise
que tous les soins ont été gra-
tuits.

"On me demande si cette
maladie doit faire peur. Je
pense que l'essentiel est de ne
pas avoir peur et le plus impor-
tant est de se protéger le mieux
possible: il est crucial de porter
un masque et de se laver les
mains plus souvent", prévient-
elle.

"En cas de fièvre, de toux et
d'autres symptômes, il faut tout
de suite aller consulter un
médecin. Il ne faut pas s'inquié-
ter d'une possible isolation, il
faut garder un bon état d'esprit,
écouter les médecins, croire au
personnel soignant et vous irez
forcément mieux", conclut-elle.

PRÈS DE 10.000 CAS
D'INFECTION

Selon la base médicale Ding
Xiang Yuan, 181 personnes ont
officiellement guéri en Chine
depuis le début de l'épidémie
de coronavirus.

Pour l'heure, environ 9.800
cas d'infection ont été détectés
en Chine continentale (hors
Hong Kong) et 213 patients en
sont morts. Une centaine de
malades ont été répertoriés
dans une vingtaine d'autres
pays, dont six en France, mais
aucun patient n'est mort hors de
Chine.

L'OMS a qualifié jeudi 30
janvier l'épidémie d'urgence de
santé publique de portée inter-
nationale.

IRAK : 

Deux manifestants tués, après un rassemblement
antiaméricain à Bagdad

Deux manifestants hostiles au
régime irakien ont été tués ven-
dredi à Bagdad lors d'affronte-

ments avec les forces de sécurité, quel-
ques heures après un rassemblement de
partisans du puissant leader chiite
Moqtada Sadr réclamant l'expulsion des
troupes américaines d'Irak. L'ONG fran-
çaise SOS Chrétiens d'Orient a par ail-
leurs annoncé que quatre de ses collabora-
teurs, trois Français et un Irakien, étaient
portés disparus depuis lundi dans la capi-
tale irakienne. Afin de ne pas être éclipsés
par la marche antiaméricaine, qui s'est
tenue sans incident en début de journée,
des milliers de manifestants antigouver-
nementaux ont afflué vendredi après-midi
sur la place Tahrir, épicentre de la contes-
tation qui réclame depuis le 1er octobre
des réformes politiques profondes.

Deux protestataires sont morts dans
des affrontements, selon des sources
médicales et policières. L'un a été tué
d'une balle dans le cou et le second par
une grenade lacrymogène, selon ces sour-
ces, tandis que des dizaines ont été bles-
sés. Quelques heures plus tôt, dans le
quartier de Jadriyah, une foule de fidèles
de Moqtada Sadr, hommes, femmes et
enfants parfois venus en bus d'autres
régions, se sont rassemblés aux cris de
"Dehors, dehors, occupant" ou "Oui à la
souveraineté", agitant des drapeaux ira-
kiens.

Certains brandissaient des panneaux
où était inscrit "Mort à l'Amérique" en
arabe et en anglais, tandis qu'un manifes-
tant tenait une pancarte montrant le prési-
dent américain Donald Trump sur un
gibet. Dans un communiqué lu par un
porte-parole, Moqtada Sadr a appelé au
retrait des forces américaines d'Irak, à
l'annulation des accords sécuritaires entre
Bagdad et Washington et à la fermeture de
l'espace aérien irakien aux avions militai-
res américains.

Le leader chiite a aussi appelé M.
Trump à ne pas être "arrogant" face aux
responsables irakiens. "Si tout cela est
fait, nous traiterons (avec les Etats-Unis)
comme avec un pays non-occupant --
sinon, nous les considérerons comme un
pays hostile à l'Irak", a-t-il ajouté. Le sen-
timent antiaméricain est à son comble en
Irak depuis la mort, le 3 janvier, du géné-
ral Qassem Soleimani, émissaire iranien,
dans un raid de drone américain à
Bagdad, qui a entraîné une escalade des
tensions entre Téhéran et Washington,
ennemis jurés mais puissances agissantes
en Irak.

"RETOUR À TAHRIR"
L'Iran avait riposté le 8 janvier par des

tirs de missiles sur deux bases irakiennes
abritant des militaires américains. 34 sol-
dats américains ont été victimes de com-
motion cérébrale après l'attaque de la base

aérienne d'Aïn al-Assad, a affirmé ven-
dredi le Pentagone. Deux jours après la
mort de Qassem Soleimani, le Parlement
irakien a voté en faveur du départ des
troupes étrangères, dont 5.200 militaires
américains déployés pour aider les
Irakiens dans la lutte antijihadiste. L'appel
de Moqtada Sadr a été soutenu par plu-
sieurs factions paramilitaires irakiennes
comme celles, pro-iraniennes, du Hachd
al-Chaabi, habituellement rivales de M.
Sadr. Le quartier de Jadriyah se situe sur
la rive du Tigre opposée à la Zone verte,
ultrasécurisée, qui abrite l'ambassade
américaine et les principales institutions,
et des responsables irakiens et diplomates
craignaient qu'elle ne soit prise d'assaut
par les pro-Sadr, ou qu'ils s'en prennent
aux manifestants antipouvoir sur la place
Tahrir. Vendredi après-midi, quelques
milliers de manifestants hostiles au pou-
voir ont afflué sur cette place, craignant
que leurs revendications --des élections
anticipées, un Premier ministre indépen-
dant et la fin de la corruption-- ne soient
éclipsées. Les manifestants antigouverne-
mentaux ont relancé leur mouvement ces
derniers jours en bloquant de nombreuses
routes à Bagdad et dans le sud. Les vio-
lences depuis le début octobre ont fait
plus de 470 morts, en majorité des protes-
tataires, selon des sources sécuritaires et
médicales. Karrar al-Saadi, l'un des mani-
festants, a déclaré à l'AFP que "le retour

des manifestants à Tahrir" visait à montrer
qu'ils étaient toujours là, et à "protéger le
caractère pacifique" du mouvement.

"LEADER DE LA RÉSISTANCE"
Sous la pression de la rue, le Premier

ministre Adel Abdel Mahdi a démissionné
en décembre mais continue de gérer les
affaires courantes, les partis politiques ne
parvenant pas à s'entendre sur un succes-
seur. Ce retard a été dénoncé vendredi par
le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute
autorité chiite en Irak, qui n'a pas explici-
tement soutenu le rassemblement des pro-
Sadr. Dans son sermon lu vendredi par
son représentant, il a toutefois souligné le
droit des Irakiens à manifester "pacifique-
ment" pour la souveraineté du pays.

Les pro-Sadr avaient déjà paralysé le
pays en prenant la Zone verte en 2016
pour obtenir des réformes. Aujourd'hui,
Moqtada Sadr dirige le plus gros bloc au
Parlement et plusieurs de ses alliés occu-
pent des postes ministériels.

Pour Harith Hasan, expert au Carnegie
Middle East Centre, Moqtada Sadr tente
de jouer sur plusieurs plans en soutenant
différentes contestations.

"D'un côté, il tente de se positionner en
tant que leader réformiste (...) de l'autre il
veut garder son image de leader de la
résistance à +l'occupation américaine+"
pour gagner les faveurs de l'Iran, expli-
que-t-il.
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TRANSFERT : 
Zeffane rejoint

le club russe
Krylia Sovetov

Samara
Le défenseur international

algérien Mehdi Zeffane,
libre de tout engagement depuis
l'été dernier, s'est engagé jeudi
soir avec le club russe de Krylia
Sovetov Samara (Div.1), a
annoncé la direction du club.
Libre depuis la fin de son contrat
avec Rennes, en juin dernier,
Zeffane (27 ans) s'est engagé
jusqu'au 31 décembre 2021 avec
le club russe, actuel 15e et avant-
dernier au classement du cham-
pionnat Russe (18 points).
Zeffane n'avait pas trouvé un
point de chute depuis la fin de
son bail avec le club breton avec
lequel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus
tard par la CAN-2019 décrochée
avec l'équipe nationale en
Egypte. Ayant débuté la CAN-
2019 sur le banc, Zeffane a inté-
gré le Onze de départ depuis le
match des quarts de finale face à
la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b :
4-3), suite à la blessure contrac-
tée par Youcef Atal (OGC Nice/
France) au niveau de l'épaule.

ANGLETERRE: 
L'attaquant

nigérian
Ighalo prêté à
Manchester

United
L'attaquant international

nigérian Odion Ighalo a
été prêté jusqu'à la fin de la sai-
son à Manchester United par le
club chinois de Shanghai
Shenhua, ont annoncé les
RedDevils peu après la fin du
mercato d'hiver, vendredi à
minuit. "L'avant-centre expéri-
menté de 30 ans va renforcer
notre équipe pour la seconde
partie de la saison", affirme MU,
qui rappelle qu'Ighalo est un
supporter du club depuis l'en-
fance. United se trouvait en
manque de solutions devant
depuis la blessure de Marcus
Rashford, une fracture de fatigue
à une vertèbre. Le club pensait
ne plus arriver à trouver de solu-
tion après que Erling Braut
Haaland leur a préféré
Dortmund, et après avoir échoué
à recruter Danny Ings
(Southampton) ou Joshua King
(Bournemouth). Ighalo (35
sélections) connaît bien la
Premier League pour y avoir
joué avec Watford. Recruté par
l'Udinese de la famille Pozzo en
2006, il avait été trimballé entre
les différents clubs de la riche
famille italienne, Grenade et
Watford, avant d'être transféré
chez les Hornets en 2014. Il
compte 55 matches dans l'élite
anglaise et 100 au total pour le
club de la banlieue de Londres,

CHAN 2020:

La Tunisie sanctionnée pour son
retrait du tournoi 

La Confédération
africaine de

football (CAF) a
infligé à la
fédération

tunisienne (FTF)
une amende de
50 mille dollars

suite à son retrait
du prochain

Championnat
d'Afrique des

nations (CHAN-
2020),a indiqué la

Confédération
africaine de

football (CAF) sur
son site officiel.

La sélection tunisienne des
joueurs locaux est égale-
ment interdite de prendre

part à la prochaine édition du
CHAN.

La Fédération tunisienne
avait décidé, lors de sa dernière
assemblée générale extraordi-
naire tenue le 20 décembre
2019, de déclarer forfait pour
l'édition 2020 du CHAN prévue
au Cameroun du 4 au 25 avril, à
cause des retombées négatives
de la participation à ce tournoi
sur le calendrier et les joueurs,

et ce après concertation avec les
staffs techniques de la sélection
nationale et des clubs".

La Tunisie qui a pris part à
deux éditions avait remporté le
titre de l'édition de 2011. Pour
l'édition 2020, la Tunisie a déjà
assuré sa qualification pour la
phase finale de la zone Nord
après avoir battu la Libye à l'al-
ler (1-0) et au retour (2-1).

LA LIBYE REMPLACE LA
TUNISIE 

D'autre part, la Commission
d'Organisation du Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN)
a décidé de confirmer la partici-
pation de la Libye au CHAN

2020, suite au retrait de la
Tunisie, a indiqué l'instance
africaine.

Selon le règlement du tour-
noi, la Libye, qui a perdu contre
la Tunisie lors des éliminatoires
de la Zone Nord, complète l'ef-
fectif des équipes qualifiées
pour le tournoi final.

Le tirage au sort pour le tour-
noi final a été fixé au lundi 17
février 2020, au Palais
Polyvalent des Sports de
Yaoundé, dans la capitale came-
rounaise à 19H00 heure locale
(19H00 heure algérienne).

La phase finale de la sixième
édition de la compétition
conçue exclusivement pour les

joueurs évoluant dans leurs
ligues nationales, se déroulera
du 4 au 25 avril 2020 dans les
villes de Yaoundé, Garoua,
Douala et Limbé.

Les équipes participantes :
Hôte du tournoi - Cameroun
Zone Centre - Congo, RD
Congo
Zone Centre-Est - Rwanda,
Ouganda, Tanzanie
Zone Nord - Maroc, Libye
Zone Sud - Namibie, Zambie,
Zimbabwe
Zone Ouest "A" - Guinée, Mali
Zone Ouest "B" - Burkina Faso,
Niger, Togo.

CAN-2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE : 

L'Afrique du Sud et l'île Maurice
sanctionnées par la CAF

L'Afrique du Sud et l'île Maurice qui
ont décidé de se retirer de la Coupe
d'Afrique des nations de Futsal (28

janvier-7 février) qu'organise le Maroc dans
la ville sahraouie occupée de Laâyoune, ont
écopé d'une amende de 75.000 dollars et une
suspension des deux prochaines éditions de
la compétition, a annoncé la Confédération
africaine de football (CAF). La sanction a été
prise par la commission de discipline de la
CAF lors de sa réunion jeudi à Laâyoune,
précise la même source. L'Afrique du Sud
avait décidé de ne pas participer à la Coupe
d'Afrique des nations de Futsal, contestant la
décision du Maroc de tenir cette compétition

dans  la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. De son côté, l'île Maurice, invitée
à prendre part à cette compétition en rempla-
cement de l'Afrique du Sud, a décidé de se
retirer jeudi de la compétition alors qu'elle a
pris part au match de la première journée
face à la Guinée équatoriale (2-4). Située au
Sahara occidental occupé, Laâyoune est
considérée par l'ONU comme un territoire
non-autonome sous occupation marocaine.
La domiciliation par le Maroc de cette mani-
festation dans la ville de Laâyoune occupée a
suscité une vague d'indignation en Afrique et
la position de la Confédération africaine de
football (CAF), qui a entériné le déroulement

de la CAN-2020 dans la ville sahraouie, a été
largement décriée. Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occidental et tou-
tes les résolutions de l'Union africaine (UA)
vont dans le sens de la décolonisation des
territoires sahraouis. Des gouvernements
dans le monde ne reconnaissent pas la souve-
raineté de cette monarchie sur ce territoire
occupé. Depuis la création de la CAF en
1957, c'est la première fois que l'une de ses
compétitions se déroule dans un territoire
occupé. C'est ce qui a provoqué l'indignation
de plusieurs pays, dont l'Algérie et l'Afrique
du Sud.

SSC NAPLES:

Ghoulam s'entraîne en solo 

Le défenseur international
algérien de Naples (Serie
A italienne de football),

Faouzi Ghoulam, de retour de

blessure, s'entraîne en solo, rap-
portent des médias italiens.
L'ancien sociétaire de l'AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France) qui

n'est plus dans les plans de son
entraineur, aurait refusé quelque
offres et espère retrouver sa
place durant la phase retour du
championnat italien. Ghoulam
(28 ans) espère convaincre son
entraineur Gattuso, lui qui était
l'un des meilleurs latéraux gau-
ches au monde avant sa blessure
eu genou face à Manchester City
en 2017. L'Algérien qui compte
cinq apparitions seulement en
championnat depuis le début de
la saison, n'a toujours pas réussi
à retrouver d'une manière régu-

lière les terrains depuis sa rup-
ture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en
novembre 2017. Il a d'ailleurs
fait l'impasse sur la dernière
CAN-2019 remportée par
l'Algérie en Egypte pour mieux
revenir cette saison. Le latéral
gauche algérien avait rejoint
Naples en janvier 2014, en pro-
venance de Saint-Etienne, pour
un contrat de quatre ans et demi
qu'il avait prolongé en décembre
2017 jusqu'en 2022.

BRÉSIL: 
Le Japonais Honda rejoint le club brésilien de

Botafogo
La star japonaise Keisuke Honda a rejoint l'équipe brésilienne de Botafogo, ont annoncé le joueur de

33 ans et le club de Rio de Janeiro sur les réseaux sociaux. Botafogo n'a pas précisé le durée du
contrat du Japonais, mais selon  plusieurs médias brésiliens, celui-ci durerait jusqu'à fin 2020. "Salut,
vous allez bien? Je m'appelle Keisuke Honda et je joue à Botafogo.  On se voit à Rio, merci et à bien-
tôt", a affirmé le milieu de terrain en portugais dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.
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AU 8E ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS 

Les Algériens n'oublient pas le pragmatisme
d'Abdelhamid Mehri

Abdelhamid Mehri
reste l'un des
hommes politiques
algériens qui a
immortalisé son
nom même après
sa mort, en raison
de ses positions et
de ses déclarations
fermes ayant
profondément
marqué la
mémoire du
peuple, et en plus
de sa lutte pour le
changement
pacifique du
pouvoir, et ce,
jusqu'au dernier
jour de sa vie. 

L e huitième anniversaire
du décès d'Abdelhamid
Mehri, (30 janvier

2012), n'est pas passé inaperçu
chez les Algériens, ou de nom-
breux internautes ont submergé
les réseaux sociaux par les publi-
cations de ses photos, idées et
autres déclarations qui sont
aujourd'hui utilisées par des poli-
ticiens, militants et même du
grand public ! Car selon ces
mêmes internautes, les positions
de cet authentique militant de la
cause nationale, reste valable
pour tous les temps et tous les
lieux notamment. Les différents
profils et autres pages sur
Facebook, à titre d'exemple, ont
commémoré ce 8e anniversaire
du défunt, seulement pour mettre
en exergue la sagesse de cet
homme, et surtout la qualité de la
façon dont il analyse le paysage
politique. D'autres pseudonymes
ont souligné le besoin de
l'Algérie de tous ses hommes qui
ont le caractère du défunt pour
conduire le pays à bon port, à la
suite de la situation d'instabilité
qu'à traversée le pays depuis très
longtemps. 
D'autres, ne se sont pas empê-
chés de mettre en valeur des qua-
lités indéniables faites de perspi-
cacité, de pragmatisme, une
patience dans l'effort qui ont valu
au regretté Abdelhamid Mehri.

Les utilisateurs de la toile vir-
tuelle ont également insisté sur
son sens de la fermeté et son
intransigeance dans ses convic-
tions. L'on s'est accordé à dire
qu'il n'a jamais dévié de sa ligne
de conduite politique, refusant
toute compromission et mar-
chandage. Ce sont autant de qua-
lités qui permirent au défunt de
se hisser au rang d'observateur
avisé de la scène politique éco-
nomique et sociale du pays,
exprimant avec clarté et à chaque
fois  que nécessaire son point de
vue sur les grandes questions
d'actualité nationale et interna-
tionale. El Hadi Benchabane a
mis en exergue, le fait
qu'Abdelhamid Mehri était un
homme de consensus, un mili-
tant qui veillait à la cohésion de
son parti, à l'unité de ses rangs. Il
se préoccupait en permanence
des intérêts de son pays. Le
défunt était sans haine, patient
devant l'adversité, montrant un
sens aigu dans la compréhension
et l'analyse des événements.
Un autre " facebookeur " avoue
qu'il y a tant de choses à dire sur
le personnage dans la mesure où
le défunt a eu une vie politique
suffisamment riche. Tout en rap-
pelant combien Abdelhamid
Mehri était courageux devant
l'adversité. Rappelons
qu'Abdelhamid Mehri, militant

de la cause nationale, ancien
ministre du Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne (GPRA)  est décédé  à
Alger, à l'âge de 85 ans. Né le 3
avril 1926 à El-Harrouch (W.
Skikda), le défunt s'engagea dans
les rangs du Parti du peuple algé-
rien (PPA) puis du Mouvement
pour le triomphe  des libertés
démocratiques (MTLD) dans
lequel il fut membre du Comité
central. Arrêté en novembre
1954, il fut détenu en prison
jusqu'en avril 1955.  Quelques
mois plus tard, il fut désigné au
sein de la délégation extérieure
du Front de libération nationale
(FLN) et occupa le poste de

membre du Conseil  national de
la Révolution algérienne
(CNRA), puis celui de membre
du Comité de coordination et
d'exécution (CCE). A la constitu-
tion du GPRA, il occupa le poste
de ministre des Affaires  nord-
africaines dans la première for-
mation et celui de ministre des
Affaires sociales et culturelles
dans la deuxième. Abdelhamid
Mehri a été ministre de
l'Information ainsi qu'ambassa-
deur  dans plusieurs pays. La
dernière fonction officielle du
défunt fut celle de secrétaire
général du parti du FLN de 1988
à 1996.

M.W.

MOUVEMENT OPÉRÉ DANS LE CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS:

Amélioration des relations administration locale/
population

E st-ce encore besoin de s'interroger
sur les interrelations entre l'admi-
nistration territoriale et à la popu-

lation, et plus précisément sur le rôle cru-
cial qu'y joue le wali en tant que représen-
tant du gouvernement au niveau local,
rôle qui semble une évidence, aller de soi
? Le récent mouvement opéré par le chef
de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis et walis
délégués semble s'inscrire dans cette opti-
que de changement et de rénovation de
l'administration locale à travers des res-
ponsables conscients, obéissants au réa-
lisme le plus pragmatique et entraînés par
la volonté inébranlable de servir l'intérêt
de la collectivité locale notamment en for-
geant des liens sociaux, économiques et
politiques en vue de l'émergence d'un
véritable espace public dans lequel les
citoyens, la société civile, les jeunes peu-
vent s'organiser sur la scène locale : la
construction de la démocratie participa-
tive et ainsi s'engager dans la vie de la
cité. Il reste à chaque wali à prendre
sérieusement en compte cette réalité et à
bâtir un dialogue permanent avec les
citoyens, les jeunes en particulier qui ont
vocation de jouer un rôle important dans
la mise en �uvre de ce renouveau de ges-
tion et de gouvernance locale avec la par-
ticipation de tout le monde sur la base
d'un dialogue sérieux que l'aggravation
des préjugés et la recrudescence des
incompréhensions  de part et d'autre du
champ politique rendent plus que jamais
nécessaire. La proximité des responsables
locaux avec l'ensemble du corps social est
d'autant plus justifiée qu'elle figure en

bonne place dans le programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune tant les pratiques
et les comportements du passé ont montré
leurs limites, marginalisation, et l'insuffi-
sante prise en compte des aspirations de la
population ont elles-mêmes participé à
l'échec de la relation administration-admi-
nistrés.
Pour cela, le nouveau ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud lors de l'installation des nou-
veaux walis dans certaines wilayas de l'in-
térieur du pays a beaucoup insisté sur la
nécessité pour les cadres des collectivités
locales " d'assumer leurs responsabilités
en prenant en considération les préoccu-
pations des citoyens, d'autant que l'argent
est disponible ".
Le ministre de l'Intérieur a affirmé que "
les représentants des collectivités locales,
walis, chefs de daïras et élus locaux doi-
vent se pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie quoti-
dienne des citoyens, à travers tout le terri-
toire de la wilaya pas seulement dans les
chefs-lieux ".
Les orientations et les instructions adres-
sées par M. Beldjoud aux responsables
des collectivités territoriales ont sans
doute pour objectif essentiel de renforcer
quotidiennement les moyens de consoli-
der et de dynamiser la décentralisation
dans tous les domaines afin de faire face
avec succès aux nouveaux impératifs du
développement local à travers de nouvel-
les mesures urgentes pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens. A ce
titre, le ministre de l'Intérieur a indiqué
que les walis ont comme mission princi-
pale de " procéder en toute urgence au
diagnostic de la situation locale, cité par

cité, et intervenir rapidement pour prendre
en charge les préoccupations urgentes de
la population ". " Il est inconcevable de
voir en 2020, et en dépit des budgets
colossaux alloués, des écoles sans électri-
cité et sans chauffage, des cités sans eaux
et des routes défoncées ". Il a estimé que
cela est la responsabilité de tous, à com-
mencer par l'élu communal en passant par
le chef de daïra, le wali et le ministre.
A bien saisir les propos du ministre de
l'Intérieur, il n'est plus question pour les
responsables locaux à quelque niveau que
ce soit à se livrer à la démagogie, l'irres-
ponsabilité. Les collectivités territoriales
ont désormais besoin d'éléments respon-
sables qui doivent se livrer à une tribune
de clarification, l'ouverture des perspecti-
ves, la redynamisation des chantiers de
développement en souffrance depuis des
années, la construction d'un pont entre le
wali et les citoyens face au devenir que
traverse le pays avec espérance et volonté
de construire ensemble l'Algérie nouvelle,
comme le veut le peuple, son avenir. 
Il s'agit donc et plus précisément d'envisa-
ger l'avenir avec davantage de proximité
avec les citoyens à travers des garanties,
de la ligne de la démocratie participative,
la ligne d'un pouvoir local populaire et
transparent. Le discours du ministre de
l'Intérieur, M. Kamel Beldjoud ne laisse
dans l'ombre aucun aspect de la vie politi-
que, sociale, culturelle et économique. Au
niveau local, ne permettant aucune confu-
sion à cet égard .
Tel est le rôle et la mission que doivent
s'approprier les walis et à travers eux les
élus locaux : la conquête de la confiance
du citoyen. Pour cela l'Etat a mis à la dis-
position des chefs d'exécutifs de wilaya
tus les moyens, outils et instruments pour
traduire plus efficacement dans les faits le

programme présidentiel dans son étape
supérieure qu'est le changement. D'où le
rappel fait par M. Beldjoud que le mouve-
ment dans le corps des walis et des walis
délégués s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui
s'est engagé à " opérer des changements
dans divers domaines pour une Algérie
nouvelle ", le ministre de l'Intérieur a éga-
lement mis l'accent sur l'importance "
d'adhérer efficacement et sincèrement à
cette démarche aze service du pays ", et ce
" En attendant la valorisation du pro-
gramme du président de la République
par le Parlement, les responsables locaux
doivent entamer le changement en se rap-
prochant davantage des citoyens afin de
connaitre leurs difficultés quotidiennes et
�uvrer à les résoudre ".
Le ministre de l'Intérieur dans le même
sillage a relevé, que dans le cadre des dif-
férentes formules de développement
local, " des projets de développement
n'ont pas été lancés, donc il y a beaucoup
d'argent non consommé à exploiter dans
les meilleurs délais pour améliorer les
conditions de vie des citoyens ", ajoutant
qu'à défaut, le président de la République
s'est engagé à mobiliser les budgets
nécessaires à cet effet. 
Dans la même direction, M. Beldjoud à
mis l'accent fort sur l'importance d'impli-
quer les différents acteurs de la société
dans la mise en place d'une " stratégie
locale de développement " conformément
à la feuille de route puisée dans le pro-
gramme du chef de l'Etat. " On peut faire
avancer les choses avec de la volonté ", a-
t-il martelé, mettant en garde contre les
sorties de terrain " inefficaces ". 

A. Z.

PAR MED WALI

PAR AMMAR ZITOUNI
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NBA: 
Zion

Williamson
sélectionné pour

le "match des
étoiles

montantes" 
Zion Williamson, la jeune star

de New Orleans qui vient de
faire ses débuts en NBA trois
mois après une blessure au
genou droit, fait partie des vingt
joueurs sélectionnés pour le
"match des étoiles montantes"
qui ouvrira le All-Star Week-end
(14-16 février).

Cette rencontre, qui se dérou-
lera le 14 février au United

Center de Chicago, oppose
depuis cinq éditions une sélec-
tion américaine à une sélection
mondiale, composées de dix
rookies et +sophomores+, des
joueurs dans leur première ou
deuxième année. Cette dernière
mène 3 victoires à 2.

Le prodige slovène de Dallas
Luka Doncic et le talentueux
meneur d'Atlanta Trae Young
ont été également été logique-
ment convoqués par les entraî-
neurs adjoints des trente franchi-
ses chargés d'opérer la sélection.

Ils doivent également dispu-
ter le All-Star Game deux jours
plus tard, puisqu'ils ont été
d'abord plébiscités pour faire
partie des cinq majeurs par un
collège de votants comprenant
les fans, les joueurs et des jour-
nalistes. Une première depuis
Jason Kidd et Grant Hill en
1996. L'intenable slalomeur-
scoreur Young sera donc associé
au phénomène de puissance
Williamson, numéro 1 de la der-
nière draft, mais qui ne compte
que quatre matches dans les
jambes, à 18 points et 8,3
rebonds de moyenne pour les
Pelicans. L'intérieur de 19 ans
vient en fait suppléer celui de
Chicago Wendell Carter Jr.,
blessé à la cheville droite.

A leurs côtés, le prometteur
arrière JaMorant (Memphis), en
lice pour être désigné meilleur
rookie de la saison, sera à suivre.

Son équipier Jaren
Jackson, le trio de Charlotte,
Miles Bridges, P.J.Washington,
Devonte Graham, le duo de
Miami Tyler Herro et
KendrickNunn, et le joueur de
Golden State EricPaschall, com-
plètent l'effectif.

Dans la sélection mondiale,
outre Doncic, on retrouvera le
pivot japonais Rui Hachimura
(Washington), les quatre
Canadiens ShaiGilgeous-
Alexander (Oklahoma City),
Nickeil Alexander-Walker (New
Orleans), R.J. Barrett (New
York) et Brandon Clarke
(Memphis), le
B a h a m é e n D e a n d r e Ay t o n
(Phoenix), l'Allemand Moritz
Wagner (Washington),
l'Ukrainien SviMykhailiuk
(Detroit) et le Nigérian Josh
Okogie (Minnesota).

COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL (16ES DE FINALE) : 

La hiérarchie respectée
Les formations de la

Division Excellence ont
répondu présentes à

l'occasion des 16es de
finale de la Coupe

d'Algérie de handball,
disputés ce vendredi. A

l'exception de quatre
malchanceux, les autres

pensionnaires de l'élite
ont composté leurs

tickets pour le prochain
tour de Dame Coupe.

L'aventure dans l'épreuve
populaire prend fin pré-
maturément pour le C.

Chelghoum Laid, le MB
Tadjenanet, la JS Saoura et l'O.
El Oued. Ces quatre compa-
gnons d'infortune ont été élimi-
nés par d'autres formations de la
Division Excellence. En effet, le
CCL s'est incliné chez lui face à
la JSE Skikda (25-27), le MBT
est tombé à domicile également
face au MC Oued Tlélat (19-21),
la JSS a été sortie par le MC
Saïda (18-19), à Béchar, alors
que l'OEO s'est incliné face à
l'ES AïnTouta (25-22).

De leur côté, les autres équi-
pes de l'Excellence ont été au

rendez-vous également, à
l'image du CRB Baraki, du CR
Bordj Bou Arreridj ou encore de
l'ES Arzew qui n'a encore gagné
aucun match en championnat.

A noter enfin les deux autres
équipes de la première division,
à savoir, le GS Pétroliers, déten-
teur du titre et l'OM Annaba, ont
été exemptés de ce tour.

Résultats complets des 16es de
finale :
M Sig - ES Draa Ben Kheda

32 - 25
C Chelghoum Laid - JSE Skikda

25 - 27
JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf

36 - 34
CS Bir Mourad Rais - M Bordj
Bou Arreridj 30 - 31
MB Tadjenanet - MC Oued
Tlélat 19 - 21
JS Saoura - MC Saïda 18 -
19
CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni
Slimane 38 - 19
ES Ain Touta - O El Oued 25 -

22
ES Arzew - NRB Hassi
Messaoud 27 - 23
CRB Mila - EHB Ain Taya
29 - 23
HBC El Biar - IC Ouargla 19 -
21
GS Sétifien - MM Batna 25 -
27
IRB Madania - CRB Baraki
18 - 30
CRBEE Alger Centre - O.
Médéa 28 - 19

CAN 2020 DE HANDBALL : 

La Tunisie interdite d'organiser des
évènements sportifs pendant quatre ans 

La Confédération africaine de handball
(CAHB) a décidé d'infliger une
amende de 15 mille euros à la

Fédération tunisienne de handball (FTHB)
ainsi qu'une interdiction d'organiser des évè-
nements sportifs, toutes catégories confon-
dues, pour une durée de quatre ans.

Cette décision intervient suite aux évène-
ments ayant émaillés la finale de la 24e
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020)
entre la Tunisie et l'Egypte, disputée diman-
che dernier à la salle olympique de Radès.

La finale avait été interrompue à deux
minutes de la fin pour plusieurs minutes,

suite à l'agression d'un joueur égyptien et au
jet d'objets sur la surface de jeu par les sup-
porters.

La sélection égyptienne de handball avait
été sacrée championne d'Afrique après avoir
battu son homologue tunisienne (27-23).

SUPER DIVISION DE BASKET-BALL (11E JOURNÉE ): 

Le GSP roi des derbies algérois
Le GS Pétroliers a damé le

pion au NA Hussein Dey
(79-82), à l'occasion de la

grande affiche de la 11e journée
du championnat national de bas-
ketball, Super Division, disputée
ce vendredi.

Annoncé comme un véritable
match piège pour les Pétroliers,
le champion d'Algérie en titre a
bien négocié cette partie.
Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n'était pas gagné
d'avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux,
les Sang et Or ont fait le forcing
durant la première mi-temps
avant de s'essouffler à la fin du
3e quart temps (58-63). Les pro-
tégés de Sofiane Boulahya ont
profité de la baisse de régime de

leur hôte pour prendre les choses
en main et ainsi aligner leur 11e
succès de suite (79-82).

De son côté, le TRA Draria,
dauphin du GSP, a chuté à l'exté-
rieur sur le parquet de l'OS Bordj
Bou Arréridj (52-49). Le TRAD
s'est vu rejoindre à la seconde
place par le CRB Dar El Beida et
le Rouiba CB. Les deux autres
formations algéroises ont battu
respectivement l'ES Cherchell
(81-56) et l'US Sétif (42-88).

Quant à CSMBB Ouargla, ce
dernier a raté de peu sa première
victoire de la saison, tenu en
échec par l'OMS Miliana (65-
67).

LE WOB IMBATTABLE
À l'image du GSP, le WO

Boufarik continue de régner en
maître sur le groupe B. La nou-
velle victime de la formation de
la Mitidja a pour nom le NB
Staouéli. Face aux camardes du
Serbe, Djokovic, le NBS s'est
incliné sur le score sans appel de
101 à 82.

Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sans
bonne santé du moment en allant
gagner à Bordj Bou Arreridj face
à l'IRBBA (60-79). L'USM
Alger a pris le meilleur sur l'ASS
Oum Bouaghi (75-66), idem
pour le PS El Eulma hôte de
l'USM Blida (78-61), alors que
l'O. Batna a brillé hors de ses
bases en gagnant face à l'AB
Skikda (76-86).

Groupe A :
CSMBB Ouargla - OMS Miliana
65 - 67
NA Hussein Dey - GS Pétroliers
79 - 82
US Sétif - Rouiba CB 42 - 88
CRB Dar El Beida - ES
Cherchell 81 - 56
OS Bordj Bou Arréridj - TRA
Draria 52 - 49

Groupe B :
Bordj Bou Arréridj - CSC Gué
de Constantine 60 - 79
USM Alger - ASS Oum Bouaghi
75 - 66
WO Boufarik - NB Staouéli
101 - 82
PS El Eulma - USM Blida 78 -
61
AB Skikda - O. Batna 76 - 86

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18 FÉMININ:

L'Egypte hôte de l'édition 2020

FIBA Afrique a attribué l'organisa-
tion de la 16e édition du
Championnat d'Afrique de basket-

ball (U18) Féminin  à l'Egypte, a indiqué
l'instance africaine sur son site officiel.

La 16ème édition de cette biennale
continentale se déroulera du 10 au 19 juil-

let au Cairo Indoor Stadium dans la capi-
tale égyptienne, précise la même source.
Le Caire a abrité la Coupe d'Afrique des
Clubs Champions Féminine en décembre
dernier sur le même site.

L'Egypte a accueilli plusieurs compéti-
tions internationales, dont la Coupe du

Monde U19 FIBA 2017 au Caire ainsi que
les éditions du FIBA AfroBasket dès la
première édition en 1962 jusqu'en 1992,
et 2003 à Alexandrie.

En 2018, le Cairo Indoor Stadium a
accueilli le groupe C des éliminatoires
africains de la Coupe du Monde de bas-

ket-ball FIBA 2019.
Le Mali reste l'équipe à battre car il

détient le record de sept titres, la
République démocratique du Congo
compte deux fois tandis que l'Egypte, le
Sénégal, l'Angola et la Tunisie compte un
titre chacun.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU PROGRAMME " ELIP AWARD "

Les Etats-Unis accompagnent les start-up
algériennes innovatrices

L'ambassadeur des
Etats-Unis à Alger,
John P. Desrocher a
assisté, jeudi dernier,
à la cérémonie de
clôture du
programme "
Entrepreneuriat,
leadership et
innovation " financé
par l'Initiative de
partenariat États-
Unis-Moyen-Orient
(MEPI), qui a permis
de former à
l'entrepreneuriat 
1 900 jeunes
algériens dans 
21 wilayas au cours
des deux dernières
années. 

I l a été très impressionné par ces jeu-
nes hommes et femmes qui ont
développé des plans d'affaires ambi-

tieux dans les domaines de la technologie,
de l'agriculture et autres secteurs notam-
ment. 18 de ces projets sont déjà devenus

des entreprises en démarrage ! A cet effet,
les meilleures start-up sélectionnées
accompagnées et accélérées parmi les 250
Start-up qui ont émergé dans le cadre du
programme ELIP se sont affrontés, lors
d'une cérémonie conviviale, où le prix a
été décroché haut-la-main, par la jeune
Assia Lekhal et son équipe, pour un pro-
jet dit " smart farm ".  
Pour donner le coup d'envoi de l'événe-
ment, le diplomate américain a prononcé
un discours devant un parterre de jeunes
futurs entrepreneurs. " Ce projet est
financé par les Etats-Unis dans le cadre de
notre programme MEPI.  Comme vous le
savez, le MEPI travaille en partenariat
avec des organisations talentueuses et
engagées comme le Global
Entrepreneurship Network (GEN) afin de
promouvoir l'économie algérienne.  Au
nom de l'ambassade des États-Unis à
Alger, je tiens à féliciter toute l'équipe de

GEN Algérie et les participants pour
l'énorme travail que vous avez accompli.
Sur les 250 start-up concernées par la
campagne " We Make It Happen ", cet

événement récompense les projets les
plus exceptionnels ", précise l'ambassa-
deur américain.  Et de poursuivre " Les
États-Unis considèrent l'entrepreneuriat et
les petites entreprises comme la pierre
angulaire de l'économie et les moteurs de
l'innovation.  
Le Président Tebboune et le nouveau gou-
vernement algérien reconnaissent égale-
ment l'importance des start-up et de l'en-
trepreneuriat.  Ce qui explique la création
de deux nouveaux départements ministé-
riels celui des start-up et celui des incuba-
teurs.  
Le Président Tebboune a également souli-
gné l'importance de l'esprit d'entreprise
pour le développement de l'économie
algérienne ", soulignant " Presque toutes
les plus grandes entreprises aux États-
Unis ont commencé par le rêve d'une
petite équipe ou même d'une seule per-
sonne, telle que la compagnie Ford
Motors ou Amazon.  Notre investissement
dans les entrepreneurs algériens reflète
notre conviction qu'avec un travail
acharné et de la créativité, une personne
peut créer un produit qui changera son
pays, voire le monde. "

M. W.

Le ministère de la Justice
dément la levée de l'immunité

de certains députés
S uite aux informations qui ont été circulées par certains médias sur une

demande de levée de l'immunité d'une vingtaine de députés par le ministère
de la justice, ce dernier a réagit ce samedi en apportant un démenti à l'informa-
tion. Dans un communiqué rendu public, il a été mentionné, que " le ministère de
la Justice assure que ces informations n'ont aucun fondement et qu'il n'a fait
aucune demande de ce genre, ni en ce qui concerne les députés du FLN, ni ceux
du RND, ni ceux de TAJ sauf les cas annoncé par l'Assemblée populaire natio-
nale ".

M.W.

AQUACULTURE: 

Examen des moyens de renforcer la coopération 
entre les secteurs des ressources en eau et la pêche

L es ministres des Ressources en
eau, Arezki Berraki et de la Pêche
et des productions halieutiques,

Sid Ahmed Ferroukhi ont fait état, jeudi à
Alger, de la volonté de leurs secteurs res-
pectifs de développer des programmes
d'aquaculture dans les barrages afin de
contribuer au soutien de la production
nationale de poissons.
Lors d'une réunion de travail regroupant
les cadres des deux ministères, MM.
Ferroukhi et Berraki ont examiné les
moyens de développer le domaine de
l'aquaculture continentale et la possibilité

de s'orienter vers de nouveaux modes
d'élevage, en sus des défis qui pourraient
se poser à ce type d'investissements.
Cette réunion, ont affirmé les deux minis-
tre vise la cristallisation de programmes et
la mise en en place d'une feuille de route
pour chaque secteur permettant d'avoir
une large perspective des modèles et les
modalités d'exploitation de différentes
ressources pour le développement de la
production.
M. Berraki a estimé que cette réunion
était une occasion pour échanger autour
du projet de développement de la pêche
continentale au niveau des barrages et
retenues d'eau et le renforcement de la
coordination entre les deux secteurs afin
que les investissements soient pertinents
et bien ciblés.
Pour ce faire, le ministre a préconisé l'im-
plication des organismes et établisse-
ments publics relevant du secteur dans ces
activités à travers des investissements
bénéfiques, pouvant constituer des reve-
nus supplémentaires et une solution pour
l'amélioration de leur situation financière.
Il a assuré, à ce propos, que tous les
efforts seront mobilisés pour accompa-
gner ces investissements et garantir un
suivi continu à travers la poursuite de la
tenue des rencontres entre les cadres des
deux secteurs, afin de bénéficier des avis
des experts et d'examiner les défis aux-

quels pourraient faire face ces projets. Le
secteur des Ressources en eau compte 81
barrages, d'une capacité globale de 8,274
milliards de m3 d'eau, et 65 petits barra-
ges, d'une capacité de 4361,22 millions de
m3, ce qui représente une assiette impor-
tante aux activités d'aquaculture, a-t-il
poursuivi.
Pour sa part, M. Ferroukhi a mis en avant
le désir de son secteur de développer
davantage le partenariat dans ce domaine,
en s'orientant vers de nouveaux modes
d'élevage dans les barrages. il a souligné,
à cet égard, l'importance de la formation
et de l'accompagnement technique des
opérateurs dans ce domaine ainsi que du
développement de ce mode de production
qui peut être orienté à l'avenir vers l'ex-
portation et la fabrication d'autres pro-
duits dans le cadre des activités de trans-
formation.
Le secteur �uvre à élargir l'aquaculture
notamment dans les zones sahariennes,
permettant la valorisation des ressources
en eau disponibles, le développement des
fermes aquacoles et l'exploitation des
énergies renouvelables. Les deux parties
ont proposé l'élaboration d'études détail-
lées sur les barrages existants vu qu'ils
sont différents en termes de type, de com-
position d'eau et de caractéristiques natu-
relles, outre la création d'une filière char-
gée de la gestion des investissements. Les

deux ministres ont évoqué également les
aspects juridiques pouvant constituer un
obstacle à la concrétisation ou le retarde-
ment de plusieurs projets ainsi que l'éla-
boration d'un plan de travail pour lever
ces obstacles. Selon les données présen-
tées durant la réunion, les activités aqua-
coles continentales sont réparties sur 26
barrages et 35 opérateurs, dont 9 barrages
(12 opérateurs) à l'est du pays, 8 barrages
(10 opérateurs) au Centre et 9 autres (13
opérateurs) à l'Ouest, avec une production
de 313,64 tonnes durant 2019.

BARRAGES: TAUX DE
REMPLISSAGE DE 63,6 %

Les mêmes données font état d'un taux de
remplissage des barrages de 63,6%, dont
50 barrages en situation "confortable", 20
barrages à plus de 80% et 6 autres à
100%. Vingt-trois (23) barrages sont
exploités pour l'alimentation en eau pota-
ble et l'irrigation, 12 pour l'irrigation et 28
pour l'approvisionnement en eau potable
uniquement. Pour ce qui est du volume
d'eau mobilisé durant 2019, il a atteint
1703,2 millions m3, dont 1123,6 millions
m3 en eau potable et 579,6 millions m3
pourl'irrigation. A noter que le nombre des
barrages au niveau national est passé de
13 barrages en 1962 à 81 barrages en
2020.

Mehdi O.

Par Med Wali



PLUS DE 2.800 CAS de cancer ont été enregistrés dans la
wilaya d'El-Oued, depuis le lancement du Registre du cancer en

2014 jusqu'à la fin 2018, a-t-on appris auprès du Centre anticancéreux (CAC).

LE CHIFFRE DU JOUR

2 800

F orgée par un mouvement popu-
laire pacifique, émancipatrice, la
société algérienne fait preuve de

son dynamisme, de son engagement à
soutenir et à accompagner la mise en
application du programme populaire que
le président Abdelmadjid Tebboune.
Aujourd'hui, les préoccupations qu'expri-
ment les citoyens sont avant tout de
nature sociale et économique et l'empor-
tent sur des considérations liées  au vou-
loir de certains politiques dont l'ambition
est de maintenir le statu quo, vecteur d'in-
stabilité dans tous les fronts de la vie
nationale. Au lendemain du succès de
l'élection présidentielle du 12 décembre
dernier  tous les indices ont montré que la
société algérienne, la jeunesse cherchent
à  se développer en rapport avec la nou-
velle donne politique, économique et
sociale qu'amorce le pays à travers le pro-
gramme politique du Président Tebboune,
cherchent à un " réseautage " qui permet
à chacun d'être plus efficace. Une société
civile embryonnaire qui se cherche une
puissance bien différente du passé où elle
a été complètement marginalisée face à
l'immobilisme politique dans lequel a été
plongé le pays pendant une vingtaine
d'années. Au regard du réveil de la société
civile, sa participation au dialogue natio-

nal ayant abouti à un consensus national
de sortie de crise à travers l'organisation
de l'élection présidentielle, sa récente
invitation par le chef de l'Etat aux consul-
tations autour de la situation générale du
pays et la préparation de l'amendement de
la Constitution, c'est tout un corps social
par opposition à la classe politique qui se
met en mouvement  au service de la
démocratie, de la transparence dans un
paysage socio-politique nouveau. Dans
cette voie, il convient de rappeler que le
Président Tebboune lors de sa campagne
électorale et lors de son discours d'inves-
titure a mis l'accent sur le rôle de la
société civile dans la consolidation de la
stabilité et la cohésion sociale. C'est-à-
dire une société civile apolitique en vue
de rapprocher le citoyen des institutions
de l'Etat, inculquer la culture démocrati-
que, l'esprit de civisme, le respect de la
loi et la préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays et surtout la préservation
de l'intérêt général au sein de la société.
Point de mire du chef de l'Etat, la société
civile doit être placée dans son vrai rôle
d'acteur incontournable de tout change-
ment. Pour cela il a promis : la promotion
d'une démocratie participative où le

citoyen sera acteur et finalité de l'action
publique, un dialogue constant sur toutes
les questions d'intérêt national. Ainsi, une
nouvelle approche, un nouveau rôle de la
société civile commencent à pointer. Une
approche et un rôle basés sur la nécessité
d'une mobilisation qui constitue la condi-
tion sine qua non du succès des étapes de
changement préconisées par le pro-
gramme présidentiel ; et bien évidem-
ment, qui est prioritaire pour le Président
Tebboune l'est aussi pour la société civile,
la question d'une appropriation de ces
enjeux par la société civile sera aussi l'un
des défis centraux de la matérialisation
de l'Algérie nouvelle.
L'exemple et l'initiative de cerner les
contours de la société civile dans le lance-
ment des piliers de l'Algérie nouvelle,
sont venus de la société civile de la
wilaya de Tizou Ouzou qui, dans un com-
muniqué rendu public jeudi, ose appro-
fondir  le potentiel d'implication de la
société civile dans le redressement du
pays au nom de la paix, de l'unité natio-
nale et du développement harmonieux.
Dans cette perspective, des organisations
de jeunesse et de la société civile locale
de la wilaya de Tizou Ouzou ont sollicité,

le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer
une visite à la wilaya pour sa première
sortie au niveau national, afin de booster
l'action de son développement qui accuse
un énorme retard. Il est grand temps de
prendre le pouls  d'une région dont les
populations aspirent, plus que jamais, au
mieux-être malgré d'incessantes turbulen-
ces politiques, sociales et sécuritaires. 
Les auteurs de cet appel ont expliqué leur
initiative par la léthargie que connaît le
développement au niveau de cette wilaya
qui a besoin d'un véritable plan permet-
tant son essor économique et social, lit-on
dans une déclaration lue , jeudi dernier à
l'hôtel Ittourar à Tizi Ouzou, par M.
Adnane Jugurtha. "Nous appelons solen-
nellement le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à visiter la
wilaya et en faire d'elle le fer de lance de
la concrétisation de son programme et
engagements visant l'établissement d'une
nouvelle République", est-il écrit, préci-
sant que cette visite  constituerait un
signe de reconnaissance à cette wilaya
"qui a énormément donné à l'Algérie à
travers son histoire".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Engagement de la jeunesse et de la société
civile : l'exemple vient de Tizi Ouzou

LE MAGHREB
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COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAISE : 

Une mission commerciale de l'industrie laitière irlandaise
visant des partenariats stratégiques en Algérie

D ans le cadre d'une mis-
sion commerciale diri-
gée par le gouverne-

ment irlandais qui aura lieu dès
aujourd'hui et se poursuit
jusqu'au 4 du mois courant,
Alger reçoit, neuf des principaux
fournisseurs de matière première
laitière irlandais dans le but de
faire connaître l'Irlande en tant
que fournisseur de produits lai-
tiers de haute qualité et d'envisa-
ger des partenariats avantageux
entre les fournisseurs de produits
laitiers irlandais et les transfor-
mateurs et distributeurs algériens
La demande algérienne en pro-
duits laitiers irlandais a doublé
au cours des cinq dernières
années, avec une importation
accrue dans les secteurs du fro-
mage cheddar (l'Irlande est le
plus grand fournisseur de ched-
dar sur le marché algérien), du
lait écrémé en poudre et du lait
entier en poudre
Tara McCarthy, P-DG de Bord
Bia (The Irish Food Board)
"L'agence agroalimentaire irlan-
daise "  a déclaré en marge de sa
visite à Alger que cette mission
commerciale a pour objectif de
renforcer la notoriété de l'Irlande
en tant que fournisseur de pro-
duits laitiers de qualité, fiable et
durable."L'Algérie est un marché
important pour les produits lai-
tiers de qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de pro-
duits laitiers en Afrique, soit plus
120 litres par habitant", a-t-elle
déclaré. Avant de rajouter que
"D'ici 2030, l'Algérie aura une
population estimée à 52 millions
de personnes et des besoins de
plus de 500 000 tonnes d'ingré-
dients laitiers. L'industrie agroa-

limentaire est une tournée vers
ses clients pour trouver les solu-
tions à leurs besoins. Alors que
l'Algérie est en train de
construire son propre approvi-
sionnement en produits laitiers
locaux, l'Irlande est parfaitement
placée pour répondre aux
demandes algériennes. "
Le secteur agroalimentaire est
l'industrie numéro un en Irlande.
La branche laitière irlandaise
possède un riche héritage coopé-
ratif, avec l'établissement d'un
système laitier dirigé par les coo-
pératives à travers toute l'Irlande
depuis la fin du 19e siècle.
Aujourd'hui, le secteur laitier
irlandais est toujours majoritai-
rement détenu et contrôlé par des
agriculteurs irlandais.
" Nos méthodes naturelles et nos
pratiques agricoles pastorales,
notre industrie de transformation
laitière compétitive et innovante,
ainsi que des systèmes de
contrôle rigoureux de sécurité
alimentaire et de traçabilité, ont
permis à l'Irlande de développer
un secteur laitier pérformant et
reconnu au niveau international.
L'Irlande est un fournisseur de
confiance et dispose de référen-
ces internationalement recon-
nues dans le domaine de la sécu-
rité alimentaire, sûreté et de la
prise en compte de critères pour
le développement durable. Nous
sommes à Alger pour partager
nos acquis ; faire connaître les
engagements pris par l'Irlande
pour développer le secteur laitier
et renforcer nos liens avec nos
partenaires algériens, nous aspi-
rons à être à l'écoute de nos
homologues sur leurs méthodes
de développement ainsi que

leurs besoins" poursuit Tara
McCarthy. En tant que partici-
pant à cette mission commer-
ciale, Bord Bia, organise en
marge de sa visite à Alger le pre-
mier Forum algéro-irlandais des
produits laitiers. Ce forum a pour
objectif d'établir et de renforcer
des relations commerciales de
confiance et de longue durée
entre l'industrie laitière irlan-
daise et algérienne ".
Le " forum algéro-irlandais des
produits laitiers " inclura aussi
dans ses discussions la participa-
tion d'officiels irlandais qui
aborderont les sujets tels que les
contrôles de la sécurité alimen-
taire, les tendances du marché,
ainsi que le partage d'expérien-
ces de leader de l'industrie
agroalimentaire algérien. Sera
également présenté " Origin
Green ", le programme irlandais
pour le développement durable
de la production agroalimentaire.
Le séminaire sera clôturé par des
rendez-vous d'affaires  entre les
entreprises algériennes et irlan-
daises.
Le secteur de l'élevage et du
bétail est également très impor-
tant pour cette mission commer-
ciale. En 2019, le ministère de
l'Agriculture irlandais et les
autorités vétérinaires algériennes
ont revu le certificat sanitaire du
bétail irlandais, qui facilitera
grandement les exportations
irlandaises vers l'Algérie. Bord
Bia compte travailler en étroite
collaboration avec les profes-
sionnels pour développer le mar-
ché du bétail irlandais en
Algérie. "Ce que nous faisons
dans le cadre de cette mission
commerciale, c'est d'instaurer les

bases d'un partenariat de
confiance entre l'Irlande et les
pays d'Afrique du Nord, un par-
tenariat qui peut compléter l'in-
dustrie locale et qui est prêt à
répondre à ses besoins croissants
en matière d'importation".
"L'Irlande et l'Algérie sont deux
pays qui diffèrent à bien des
égards, mais nous partageons la
conviction que la sécurité de
l'approvisionnement est essen-
tielle pour nous permettre de pla-
nifier notre croissance et notre
réussite. 
Nous nous sommes engagés à
travailler avec les industries
algériennes du lait et du bétail
dans un effort de développement
de ces relations commerciales de
manière durable", conclut Tara
McCarthy. Le bureau de Bord
Bia en Afrique relève de la com-
pétence du directeur Région
Afrique, Nicolas Ranninger, qui
a déclaré que cette mission com-
merciale permettra à travers ses

différentes initiatives de faire
connaître les atouts des entrepri-
ses et à renforcer les liens entre
les industries irlandaises et algé-
riennes.
"La mission commerciale en
Algérie soutient nos efforts pour
encourager la collaboration com-
merciale dans le secteur privé
entre les fournisseurs irlandais
de produits laitiers, les transfor-
mateurs et les fabricants locaux
algériens ", a déclaré Nicolas
Ranninger. Avant de poursuivre
"Comprendre le fonctionnement
du marché algérien est une  des
entreprises laitières irlandaises et
dans les mois à venir, nous conti-
nuerons à travailler pour infor-
mer les entreprises irlandaises
sur ce marché et, à notre tour,
nous espérons travailler en colla-
boration pour fournir des solu-
tions commercialement viables
aux clients algériens de produits
laitiers".

M.W.
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Une mission commerciale de l'industrie laitière irlandaise
visant des partenariats stratégiques en Algérie

! COOPÉRATION ALGÉRO-IRLANDAISE : 

Bien avant qu'il ne
soit élu, président de
la République
tunisienne, Kaïs
Saïed avait bien
promis, lors de sa
campagne
électorale qu'il
réservera son
premier voyage
officiel en Algérie.
Et ce sera donc
chose faite dès ce
dimanche où il est
attendu à Alger pour
une visite d'une
journée.
D'ailleurs à l'issue de
son élection en
octobre dernier, Kais
Saïed avait confirmé
que sa première
visite officielle à
l'étranger sera
effectuée en Algérie.

(Lire en Page 3)
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