
LA CONSERVATION des forêts d'Oran a procédé, samedi, à la mise en
terre de quelque 2.000 arbustes au niveau de la forêt de M'sila dans la com-

mune de Boutlélis à l'ouest d'Oran, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement "Un
arbre pour chaque citoyen".

LE CHIFFRE DU JOUR

2 000

E n ce moment, l'amendement de la
Constitution, considérée comme
un élément essentiel pour la réali-

sation de l'Etat de droit qui entre dans sa
phase décisive, suscite un intérêt de plus
en plus croissant à tous les niveaux. Il
s'agit à présent de tirer de ses profondeurs
la symbiose d'un Etat républicain qui se
situe au niveau des exigences du temps
présent. Avec cette phase de révision de la
Constitution, est indiquée la manière dont
doit se dérouler  le processus de concerta-
tion et de consultation décidé par le chef
de l'Etat avec des personnalités nationa-
les, les chefs de parti politique et les
représentants de la société civile. Il s'agit
donc de définir le plus clairement possi-
ble un projet de révision en faisant appa-
raître ses sources fondamentales. 
A ceux que le doute a gagnés, ou qui s'in-
terrogent à propos de la stratégie politi-
que du président de la République parti-
culièrement l'amendement de la
Constitution, la réponse est directement
avancée lorsqu'il a déclaré lors de la

récente entrevue avec des médias du sec-
teur public et privé : " Personnellement,
je n'ai pas de Constitution. L'actuelle
Constitution a montré ses limites avec la
crise en étant incapable d'apporter des
solutions aux problèmes de l'Algérie. Il y
a des lacunes mais aussi des clauses
incomplètes. La démocratie c'est pouvoir
aller loin sans toucher à l'Etat national et
ses fondements, le défendre sans remise
en cause de l'identité nationale, une ques-
tion que le peuple a tranchée clairement
et qui est indiscutable ".
Cette priorité inscrite dans la première
page de l'agenda du chef de l'Etat vise à
consacrer la démocratie, établir une sépa-
ration stricte des pouvoirs renforcer les
pouvoirs de contrôle du Parlement  per-
mettre un fonctionnement harmonieux
des institutions, protéger les droits et
libertés du citoyen, éviter toute dérive
autocratique à travers la mise en place de

contrepouvoirs efficaces, consacrer l'in-
violabilité et l'immuabilité de la limita-
tion du mandat présidentiel à un seul
mandat renouvelable une fois, limiter
l'immunité parlementaire aux actes et
propos intervenant dans le cadre de l'acti-
vité parlementaire. Ce faisceau d'amende-
ments de la loi fondamentale du pays pro-
posé par le chef de l'Etat dans son pro-
gramme électoral constitue aujourd'hui le
point de départ de la construction de la
nouvelle République ouvrant directement
sur l'Etat de droit. Autrement, la révision
de la Constitution est impérative pour
éloigner le spectre des crises à l'avenir.
Pour cela, le Président Tebboune souligne
: " Il faut savoir que plus la Constitution
est claire, plus elle saura préserver le pays
en cas de crises ou de perturbations et
empêcher les dirigeants, y compris le pré-
sident de la République, d'exercer le pou-
voir personnel, lequel a toujours été rejeté

depuis l'indépendance. ". Le Président
Tebboune en mettant l'accent sur la pro-
motion de la démocratie participative où
le citoyen sera acteur et finalité de l'action
publique, tient fermement à une société
civile libre, dynamique et capable d'assu-
mer pleinement un rôle de contrepouvoir
et d'évaluation des problèmes au service
exclusif du citoyen et du pays. 
C'est dire que le citoyen devra se présen-
ter comme un acteur politique et social,
un partenaire dans la réalisation de l'Etat
de droit en étant partie prenante sans
contexte de la conception, l'élaboration et
la mise en �uvre de l'ensemble des poli-
tiques publiques à travers une vision, des
objectifs, une tendance des pratiques de
démocratie participative, surtout que les
indicateurs de bonne gouvernance ont
déjà été éclaircis par le chef de l'Etat dans
son programme politique.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Toute la République vit à l'heure
de l'amendement de la Constitution
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BLÉ TENDRE:

L'Algérie devrait importer 1,5 million
de tonnes d'ici juin

L'Algérie devrait
acheter 1,5

million de tonnes
de blé au cours

des trois derniers
mois de la

saison 2019/2020
qui prendra fin

entre juin et
juillet.

C' est du moins ce qui a
été estimé par Jean-
Philippe Everling,

fondateur et directeur de
Transgrains France en partena-
riat avec le groupe italien
Casillo, cité par l'agence

Reuters. Ces estimations lais-
sent entendre qu'il n'y aura pas
réellement de baisse des impor-
tations comme il a été annoncé
par les autorités pour cette

année.
Lors de la conférence Paris
Grain Day tenue vendredi à
Paris en France, Jean-Philippe
Everling, présenté comme étant

un négociant expérimenté et
connaisseur de l'Afrique du
Nord, a prévu qu'en plus de
l'Algérie, le Maroc devrait éga-
lement importer durant la même
période 600 000 tonnes de blé
tendre, et la Tunisie devrait
réserver 200 000 tonnes.
Selon Jean-Philippe Everling,
ces importations profiteront
d'avantage à la France, " qui a
toujours été un fournisseur
majeur en blé de l'Afrique du
Nord en raison de sa proximité
géographique qui abaisse les
frais de transport. 
En plus de la qualité appropriée
du blé qui répond aux spécifica-
tions des acheteurs ainsi que la
facilité linguistique ". Pour rap-
pel, l'Algérie a acheté environ
450 000 tonnes de blé il y a
deux semaines, dépassant les
prévisions du gouvernement.

Agences

D urant la période du 01 au 02 Février 2020, arrêté
hier matin, (les dernières 24 heures) les unités
de la Protection civile ont enregistré 2953 inter-

ventions, dans les différents types d'interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuations sani-
taires, extinctions d'incendie et dispositifs de sécurité, �
etc. 
Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
durant cette période dont 06 accidents les plus mortels,
ayant causé 06 personnes décédées et des blessures à 08
autres personnes, le bilan le  plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbes avec 02 per-
sonnes décédées et 03 autres blessées suite a une colli-
sion entre un véhicule léger et un camion sur RN° 59
commune Sidi Khaled daira Sidi Lahcen . 
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins de première urgence
à 08 personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes-

bains dans leurs domicile  au niveau des wilayas de :
Naama avec 05 personnes et la wilaya de Relizane 03
personnes, les victimes ont été pris en charge sur les
lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les
hôpitaux.
A souligner, l'intervention de la Protection civile pour
l'extinction de 06 incendies urbains , industriels et divers
à travers les wilayas d'Alger 02 incendies , Tamanrasset
01 incendie , Constantine 01 incendie , Tiaret 01 incen-
die et  khenchela 01 incendie , ayant causé 06 personnes
brulées aux 1er et 2ème degré au niveau de la wilaya de
Tiaret suite a un incendie qui s'est déclaré dans une habi-
tation au domaine el Ghouti commune Tiaret , les victi-
mes ont été traitées sur place puis transférées vers l'hô-
pital local , aussi 05 personnes incommodées par la
fumée au niveau de la wilaya de Constantine suite a un
incendie qui s'est déclaré dans un appartement  au lieu
dit Massinissa commune d'el Khroub , les victimes  ont
été traitées sur lieux.    

R. N.

PROCÈS JUDICIAIRE :

Le journaliste
Mustapha
Bendjama

relaxé
L e journaliste Mustapha

Bendjama, Rédacteur en
chef du quotidien local " Le
provincial ", a été relaxé hier
par le tribunal d'Annaba.
Le 19 janvier dernier, le procu-
reur de la République près le tri-
bunal d'Annaba avait requis une
peine de 6 mois de prison ferme
assortie d'une amende de 50 000
DA contre Mustapha Bendjama.
Il était poursuivi pour " incita-
tion à attroupement non armé et
opposition au déroulement de
l'opération électorale ". Ce
dimanche matin, la justice a
décidé de relaxer le journaliste,
qui est désormais innocenté.
Les poursuites enclenchées
contre le rédacteur en chef du "
Provincial " ont suscité une
mobilisation de la corporation
de la presse qui a soutenu
jusqu'au bout un confrère.

M.O.

SAPEURS-POMPIERS 

2953 interventions enregistrées en une journée ! 
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, KAÏS SAÏED À ALGER

Tebboune présidera
aujourd'hui un

Conseil des ministres
(P3)

Convergence de vues "à tous 
les niveaux" entre les deux pays

! TROISIÈME RENCONTRE
INTERMINISTÉRIELLE : 

Une hausse de 6%
enregistrée en 2019

(P4)

2953 interventions enregistrées en une journée !

! CORONAVIRUS : 

Face à la propagation rapide de la
maladie, l'Algérie place son système

de santé en alerte (P5)

(P24)

La Chine adresse ses "sincères" remerciements à
l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies

! CORONAVIRUS : 

(P4)

Le Président tunisien a
effectué hier une visite
officielle en Algérie, à
l'invitation du président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les
deux chefs d'Etat ont
eu des entretiens sur les
voies et moyens de
coopération entre les
deux pays frères, tout
en saisissant l'occasion
pour évoquer les
situations
internationale et
régionale,
particulièrement en
Libye et en Palestine
occupée. Le Président
Saied a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport
international 
Houari-Boumediene,
par le Président
Tebboune .

(Lire en Page 3)
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Les mythes sur les bracelets connectés
dissipés par un cardiologue

L es montres intelligentes et
les bracelets connectés ser-
vant à suivre l'activité physi-

que et aidant à perdre du poids don-
nent lieu à nombre de mythes et de
craintes. Le cardiologue Konstantin
Ivanov a raconté à Sputnik lesquels
d'entre eux sont véridiques et les-
quels imaginaires. Les mythes
concernant les smartwachs et les fit-
ness trackers ont été dissipés pour
Sputnik par le cardiologue
Konstantin Ivanov. La crainte
majeure des propriétaires de ces
ustensiles est d'être surveillé. Ce n'est
pas un mythe, car l'appareil est en
effet capable de localiser son pro-
priétaire et de transmettre des don-
nées. Pourtant, il est possible de dés-
activer cette fonction dans les paramètres. Une autre crainte tient à l'irradiation émanant des gadgets
portés sur le poignet. De nombreuses personnes estiment qu'ils sont assez récents et que leurs effets
sur la santé ne sont pas encore suffisamment étudiés. Le cardiologue dissipe cette crainte.
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Bordeaux: un homme
se fait tirer dessus

sur le haut du corps
et au visage 

en pleine rue

S amedi 1er février, plusieurs coups
de feu ont été entendus à Bordeaux.
Un homme a été touché sur le haut

du corps et au visage et a été emmené à
l'hôpital dans un état grave. L'auteur des
tirs a pris la fuite à pied et n'a pas encore
été retrouvé. Un homme de 40 ans a reçu
plusieurs balles, dont une au visage,
samedi 1er février en début d'après-midi, à
proximité de la gare Saint-Jean de
Bordeaux, a relaté Sud-Ouest. Une équipe
du Smur est rapidement intervenue et l'in-
dividu a été emmené au CHU Pellegrin
dans un état grave. D'après les témoins,
l'auteur des coups de feu a fui à pied et n'a
pas été retrouvé, bien que le quartier ait
été rapidement bouclé par la brigade anti-
criminalité.

L es craintes liées au coronavirus impactent positivement les
marchés boursiers des cryptomonnaies: le prix du bitcoin s'est
envolé jusqu'à atteindre les 9.300 dollars pendant cette

semaine au cours de laquelle plus de 300 personnes sont mortes à
cause de l'épidémie. Le prix du bitcoin a explosé alors que les craintes
concernant l'épidémie de coronavirus se répercutent sur les marchés
boursiers mondiaux. Un bitcoin (XBT) se vend désormais environ
9.300 dollars américains. Son prix a augmenté de près de 10% cette
semaine et a gagné 30% depuis fin 2019. C'est son meilleur début
d'année depuis 2012. Les inquiétudes concernant la propagation rapide
du coronavirus sont un facteur qui stimule son envol, mais pas le seul.
"Le récent envol du bitcoin peut être attribué aux incertitudes écono-
miques actuelles", a déclaré à CNN Shaun Djie, PDG de la société de
jetons numériques Digix. Le responsable a évoqué les inquiétudes per-
sistantes concernant les relations commerciales américano-chinoises,
les préoccupations liées au Brexit et les tensions politiques entre le
Japon et la Corée du Sud comme facteurs qui ont fait grimper les prix
du bitcoin. Toutefois, le coronavirus demeure, ces derniers temps, la
plus cause majeure de ce phénomène, a déclaré M.Djie. Dans le même
sens, le dernier pic du bitcoin est similaire à la course de l'or: le métal
jaune a également bondi ce mois-ci et s'échange désormais à son plus
haut niveau depuis sept ans.

Trois morts lors d'une fusillade
dans une location Airbnb 

à Toronto

T rois personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une
fusillade, tard vendredi soir, dans un appartement loué sur la
plateforme Airbnb dans le centre de Toronto, la métropole

économique canadienne, a indiqué samedi la police. Trois personnes
ont été tuées par balle et une quatrième a été blessée, a précisé la
police dans un tweet. Une cinquième victime a été blessée à l'arme
blanche. Sa vie n'est pas en danger, relate l'AFP. La police n'avait pas
donné d'indications samedi sur l'identité des victimes ou les motiva-
tions de ces violences, précisant seulement qu'elles avaient eu lieu
pendant une soirée organisée dans un logement loué sur Airbnb. Un
porte-parole a indiqué que les victimes décédées étaient de jeunes
hommes âgés de 22, 20 et 19 ans. Le maire de Toronto, John Tory, a
jugé cette nouvelle fusillade "totalement inacceptable" et a affirmé sa
"détermination à travailler avec la police et les autorités (provinciales
et fédérales) pour combattre la violence par armes à feu dans sa ville".
Ce n'est pas la première fois que des coups de feu sont tirés dans un
logement loué sur Airbnb à Toronto. En janvier 2019, un étudiant avait
été blessé lors d'une soirée organisée dans un appartement loué sur la
plateforme, et un autre incident a eu lieu en avril dernier, selon les
médias locaux. La plateforme s'était engagée en novembre dernier à
vérifier l'exactitude des informations sur les locations proposées sur
son site après plusieurs incidents, dont une fusillade qui avait fait cinq
morts en Californie. Un porte-parole d'Airbnb, cité par la chaîne de
télévision CTV, a déploré la "tragédie" de vendredi soir à Toronto,
indiquant que la plateforme coopérait avec la police pour l'aider dans
son enquête.

L'envol spectaculaire du bitcoin
face au coronavirus

Des boules de feu
apparaissent dans le

ciel de Californie

M ercredi 29 janvier,
de nombreux habi-
tants de San Diego,

de Los Angeles et de ses envi-
rons ont pu observer un objet
spatial dont les débris se sont
transformés en autant de boules
de feu lors de leur chute. Des
hypothèses ont été émises sur
une possible météorite.
Mercredi 29 janvier,
l'American Meteor Society a
enregistré 63 rapports d'obser-
vation d'un objet lumineux
dans le sud de la Californie.
Une vidéo d'un objet spatial
inconnu ayant éclaté en plu-
sieurs boules lumineuses dans
le ciel de la Californie du Sud a
été mise en ligne sur YouTube.

Le nouveau Premier ministre irakien promet
de défendre son pays contre l'ingérence

étrangère

M ohammed Allawi, désigné samedi 1er février
au poste de Premier ministre irakien, a pro-
mis dans sa première intervention de proté-

ger son pays contre toute ingérence étrangère. Nommé
Premier ministre d'Irak le 1er février, Mohammed
Allawi s'est adressé à la nation en annonçant ses priori-
tés. "Je promets de protéger l'Irak contre toute ingé-
rence étrangère et d'empêcher que le pays soit trans-
formé en arène de règlements de compte dans divers
conflits", a-t-il déclaré dans un message à la nation dif-
fusé par son service de presse. M. Allawi avait été
ministre des Télécommunications à deux reprises, de
2006 à 2007 et de 2010 à 2012. Samedi 1er février, le
Président irakien Barham Saleh lui a confié la forma-
tion d'un gouvernement. Sa candidature a été soutenue
par les principaux blocs politiques du Parlement.
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TÉLÉVISION

Les rivières pourpres21h00

En Alsace, dans le domaine dit du
«Château», à l'époque des vendan-
ges, on retrouve, dans une chapelle,
sous les gravats d'un mur, le corps
de Samuel Toschi, restaurateur des
fresques de ce sanctuaire religieux.
Pierre Niemans est envoyé sur les
lieux, mais cette fois-ci, Camille
Delaunay est infiltrée dans la secte,
des protestants rigoristes qui se
nomment les «Vendangeurs de
Dieu», et qui se rassemblent dans
ce lieu. Elle n'est pas au bout de ses
peines et découvre les arcanes
d'une organisation pour le moins
inquiétante... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Depuis la sérénité de l'abbaye de
Royaumont, Stéphane Bern évoque la
figure de Blanche de Castille, dont tous
les Français ont appris le nom à l'école
primaire. Elle n'était pas qu'une pieuse
régente confite en religion, même si
elle était obsédée par le salut éternel de
son fils couronné. Cette femme à la
personnalité hors du commun qui a
dominé le XIIIe siècle par son caractère
et son courage. Comme son nom l'indi-
que, elle est née en Espagne en 1188, et
sa grand-mère n'était autre que la pres-
tigieuse Aliénor d'Aquitaine. 

The New Pope 20h45

H24 20h55

Alors que Voiello quitte ses fonctions et tire sa révérence, le cardinal
Assente lui succède, mais sa politique n'est pas du goût de tous les
cardinaux. Le Vatican décide de mettre un terme aux émissions de
radio transmettant la respiration de Pie XIII. Cette décision enflamme
les idôlatres. Pendant ce temps, la menace terroriste se fait de plus en
plus pressante contre l�Église... 

Mariés au 
premier regard 

21h00

La science pourrait aider à trouver le grand amour, c'est en tout cas
l'expérience vécue l'année dernière par Charline et Vivien, dont le taux
de compatibilité approchait les 78%. Un an après, ils sont plus amou-
reux que jamais. Depuis trois ans, de nombreux célibataires passent
différents tests dans l'espoir d'obtenir une compatibilité supérieure à
70% avec une autre personne. Les candidats ont ensuite un mois pour
préparer leur mariage
avec un parfait
inconnu, en espérant
rencontrer l'âme soeur.
Pour la première fois,
des parents solo parti-
cipent au programme.
C'est le cas de Sarah,
une jeune maman qui
affiche une compatibi-
lité presque identique
avec deux hommes,
Sylvain et Rudy. Des
experts les accompa-
gneront pour les aider
dans cette expérience
unique. 

Après tout ce qui lui est arrivé, l'ex-agent spécial Bryan Mills pense avoir droit à une vie
sereine auprès de Kim, sa fille, et de Lennie, son ex-femme. Mais, un soir, il découvre cette
dernière assassinée. On vient de la poignarder. La police arrive très vite sur place et tout sem-
ble accuser Mills. Il est arrêté mais parvient à s'échapper grâce aux techniques qui lui ont déjà
maintes fois sauvé la vie. L'agent Franck Dotzler se lance à sa poursuite. Il a fort à faire car
Mills est rompu à toutes les techniques de traque. Sachant sa fille menacée, ce dernier va tout
faire pour sauver sa vie et protéger sa famille. Ses ennemis sont eux aussi sur sa piste... 

Taken 3
21h00

Tiphaine fait ses premiers pas aux urgences de l'Hôpital Flemming. Elle est tout de suite confrontée
à une patiente qui refuse une opération vitale. Pendant ce temps, le reste de l'équipe est mobilisé
pour tenter de sauver un jeune père de famille, en attente d'une greffe de coeur. Le temps presse dés-
ormais. Tiphaine travaille avec trois autres femmes dévouées à leur métier et à leurs patients :
Gabrielle, la chef de service, Sofia, mère de famille heureuse, et Florence, une hypersensible qui se
bat contre une addiction à la morphine. Les quatre femmes apprennent à se connaître. Tiphaine, qui
élève seule son petit garçon, n'a pas encore terminé ses études, qu'elle finance en étant call-girl le
soir... 
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L e Président tunisien a
effectué hier une visite
officielle en Algérie, à

l'invitation du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Lors de cette visite, les deux
chefs d'Etat ont eu des entretiens
sur les voies et moyens de coo-
pération entre les deux pays frè-
res, tout en saisissant l'occasion
pour évoquer les situations inter-
nationale et régionale, particuliè-
rement en Libye et en Palestine
occupée.
Le Président Saied a été
accueilli, à son arrivée à l'aéro-
port international Houari-
Boumediene, par le Président
Tebboune .
Le président tunisien, Kaïs Saïed
a entamé sa visite d'Etat en se
recueillant au sanctuaire des
Martyrs à Alger, à la mémoire
des Chouhada de la Guerre de
libération nationale.
Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Président tuni-
sien a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative,
observé une minute de silence et
récité la Fatiha du Saint-Coran à
la mémoire des martyrs de la
Révolution.
Dans la foulée, le président tuni-
sien a effectué une visite au
Musée national du Moudjahid où
il a reçu d'amples explications
sur les différentes étapes de l'his-
toire de l'Algérie entre 1830 et
1962.
Après avoir signé le Livre d'or, le
président Kaïs Saïed a reçu le
Bouclier du musée.
Par la suite, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu, en tête-
à-tête, avec son homologue tuni-
sien, Kaïs Saïed.
Le Président tunisien est arrivé
dans la matinée. Ces entretiens
ont été élargis aux membres des
deux délégations.
Ont pris part à ces entretiens,
côté algérien, le directeur de
cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine Ayadi
et le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel
de la Présidence, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Côté tunisien, les membres de la
délégation accompagnant M.
Saïed ont assisté à ces entretiens.
Il est important de souligner, au
passage, que cette visite s'inscrit
dans le cadre des relations histo-
riques entre les deux pays, une
occasion de renforcer l'entraide
entre les deux Etats, notamment
en matière d'énergie, de com-
merce, d'investissement, de
transport et de tourisme.
Cette première visite du prési-
dent tunisien en Algérie inter-
vient au moment où on remarque
des nouveaux développements
entre les deux pays et au niveau
régional.
En Algérie et en Tunisie, le point
commun est qu'il y a un nouveau
président de la République avec
bien sûr une nouvelle ère qui
s'ouvre.
D'autre part et sur le plan régio-
nal et international, il y a lieu de
noter que cette visite intervient

au moment où le dossier du
règlement de la crise libyenne est
bien ouvert pour une possible
règlement " politique " dont les
deux pays espère réussir et sur-
tout mettre en pratique pour que
nos voisins libyens reconstrui-
sent leur pays avec la sérénité
voulue pour l'instauration de la
paix entre frères libyens. De
plus, cette visite intervient égale-
ment au lendemain du nouveau
plan de paix proposé par les
Etats-Unis sous l'impulsion
d'Israël que les Palestiniens refu-
sent catégoriquement.

AU SUJET DE LA LIBYE ET
DE LA PALESTINE

Et justement à propos, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé dans une déclaration à
l'issue de l'entretien qu'il a eu
avec le président tunisien, Kaïs
Saïed qu'il existe une
Convergence de vues à tous les
niveaux, avec la Tunisie, sur les
questions internationales.
"Nous avons convenu que la
solution en Libye devrait être
interne, et qu'il faut un retrait
complet de présence étrangère
en Libye et qu'il y ait empêche-
ment de flux d'armes.".
En d'autres termes, la solution
préconisée par la Tunisie et
l'Algérie est qu'il y ait une solu-
tion entre Libyens exclusive-
ment. "La Tunisie et l'Algérie
seront le début de la solution,
pour une rencontre inclusive
avec tous les Libyens, en Tunisie
ou en Algérie, jusqu'à ce que la
Libye entame une nouvelle
phase de construction de nouvel-
les institutions, par le biais
d'élections, à condition que notre
proposition soit acceptée par les
Nations unies".
Le Président Tebboune a égale-
ment souligné que la réunion
était également l'occasion
d'aborder les derniers développe-
ments dans la question palesti-
nienne, soulignant la "conver-
gence totale" de la position des
deux pays, fondée sur "le rejet de
l'accord du siècle et l'adhésion à
l'État palestinien indépendant à
l'intérieur des frontières de 1967
et à sa capitale Al-Qods Al-
Sharif."
Les deux présidents ont donc
exprimé leur rejet du " deal du
siècle ", soulignant que les deux
pays exigent et confirment ce qui
avait été précédemment décidé
pour un État palestinien indépen-
dant, avec Al Qods comme capi-
tale.
Dans un autre contexte, M.
Tebboune a déclaré que "la lutte
contre le terrorisme se poursui-
vra avec l'activation de tous les
mécanismes de lutte contre le
terrorisme à la frontière", notant
que "la sécurité et la stabilité de
la Tunisie font partie de la sécu-
rité et de la stabilité de
l'Algérie".

SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE

D'autre part, le Président
Tebboune a ajouté que les deux
parties ont convenu lors de leurs
entretiens de "développer les
zones frontalières et l'intégration
économique entre les deux
pays". Dans le même contexte, le

président Tebboune a annoncé
une prochaine visite en Tunisie
"en attendant la nomination du
nouveau gouvernement tuni-
sien", car elle sera accompagnée
d'une "importante délégation
gouvernementale, dans le but de
toucher à tous les dossiers en
attente des décisions des deux
présidents". Le président de la
République a affirmé que
l'Algérie était prête "à fournir
une assistance complète à la
s�ur tunisienne, qui traverse une
phase financière et économique
difficile," révélant " la décision
de placer 150 millions de dollars
à la Banque centrale tunisienne
en garantie, tout en continuant à
faciliter le paiement des fourni-
tures de gaz et de carburant en
raison de difficultés de paiement,
en attendant le dépassement de la
Tunisie de ses difficultés. "

LE PRÉSIDENT KAÏS
SAÏED APPELLE À

EXPLORER DE
"NOUVEAUX

MÉCANISMES" POUR UN
TRAVAIL CONJOINT

De son côté, le président tunisien
Kaïs Saïed a appelé à la nécessité
d'explorer de "nouveaux méca-
nismes" pour un travail conjoint
entre l'Algérie et la Tunisie,
exprimant sa conviction que les
deux pays peuvent réaliser une
nouvelle dynamique "pour
répondre aux espoirs de notre
peuple".
Après avoir renouvelé ses félici-
tations au Président Tebboune
pour son élection en décembre
dernier, le Président Kaïs Saïed a
passé en revue les perspectives
de coopération bilatérale entre
l'Algérie et la Tunisie, en préci-
sant à cet égard : "Nous sommes
un peuple, notre histoire est
commune et notre avenir est
commune, je ne doute pas un
seul instant que nous réaliserons
les espoirs et les rêves de notre
jeunesse."
Saïed a ajouté: "Il y a des expé-
riences qui ont été faites, mais
elles n'ont pas réussi ou ont été
relativement réussies, et nous
devons nous arrêter sur les rai-
sons qui ont conduit à cela."
Le président tunisien a égale-
ment rappelé les liens histori-
ques qui unissent les deux peu-
ples, s'accordant sur les événe-
ments de Sakiet  Sidi Youssef
dont les deux pays se souvien-
nent chaque année le 8 février.
Il a déclaré à cet égard: "Nous
commémorerons la mémoire de
Sidi Youssef dans quelques jours
et nous rappellerons comment le
sang a été versé pour la liberté et
la dignité", soulignant l'engage-
ment des deux parties à chercher
à ouvrir "des horizons plus lar-
ges" à l'avenir.
D'autre part, le président tunisien
a souligné le consensus des deux
pays sur les différents dossiers
internationaux en cours, où il a
déclaré : "Je suis sûr, après avoir
clarifié toutes les questions qui
ont été discutées, et dans lesquel-
les il y a eu une compréhension
totale, qu'il ne peut être qu'une
convergence de vues et d'appro-
ches sur toutes les questions trai-
tées. "a conclu le président de la
Tunisie, Kaïs Saïed.

S. B.
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Convergence de vues "à tous les niveaux"
entre les deux pays

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Décision et connaissance de l'information
intégrés dans l'intelligence économique 

L' intelligence économique intègre deux dimensions sup-
plémentaires : la prise de décision et la connaissance de
l'information. Le modèle d'Intelligence économique

recouvre en trois concepts. Nous avons d'abord les données qui
sont des nombres, des mots, des événements existants en dehors
d'un cadre conceptuel de référence. Ensuite nous avons l'informa-
tion qui est l'accumulation de données, traitées et transformées qui
deviennent des informations, validées et confrontées, qui commen-
cent à avoir un sens. Enfin nous avons la connaissance qui est l'en-
semble d'informations interprétées qui permet de prendre des déci-
sions. Une Nation ou une entreprise sera meilleure que ses concur-
rents si elle possède, avant les autres, les bonnes informations au
bon moment, qu'il s'agisse de connaissance de l'adversaire dans le
domaine militaire, des marchés, d'informations juridiques, techno-
logiques, normatives ou autres. Pour creuser son avantage compé-
titif, une Nation  doit pouvoir créer une asymétrie d'information à
son avantage. Cela renvoie à des enjeux sécuritaires,  politiques,
économiques et technologiques. C'est aussi pour cette raison que
les gouvernements apportent leur assistance dans l'enseignement et
l'éducation des dirigeants d'entreprise, afin qu'ils utilisent l'intelli-
gence économique pour renforcer leur habilité en matière de ges-
tion. D'où l'appui aux entreprises pour l'accès aux volumes impor-
tants d'informations sur le commerce international détenu par les
départements et agences ministériels, les Services de renseigne-
ment et de contre-espionnage, mettant en place un service d'infor-
mations économiques au profit des entreprises engagées dans le
commerce extérieur. Dans un contexte de concurrence internatio-
nale tant politique, militaire, qu'économique la propriété indus-
trielle sous divers aspects, (brevets, marques, modèles, savoir-faire,
droits d'auteurs, veille technologique, secret, protection de logi-
ciels, transfert technologique, accords de licence, droit de la
concurrence, etc.) devient de plus en plus un enjeu majeur.
Beaucoup d'entreprises tentent de soutirer à leurs concurrents des
technologies, des fichiers de clients, des secrets commerciaux, des
structures de coûts de produits, des spécifications et procédures de
fabrication de produits et des plans de développement.. C'est pour-
quoi, actuellement la majorité des Etats développés contribuent à
assurer au sein des entreprises le contrôle de la sécurité des bases
de données internes pour faire face aux piratages des données. Les
motivations des pirates informatiques ont évolué : du piratage de
logiciels de la part d'amateurs dont la motivation essentielle consis-
tait à voler pour leur usage personnel, nous sommes passés à un
piratage " professionnel" d'ordre économique (détournements d'ar-
gent) et piratage industriel, proche de l'espionnage. Les intercep-
tions de communication ont aussi évolué. Des écoutes téléphoni-
ques, nous sommes passés aux interceptions des messages électro-
niques. Lorsqu'un mail est envoyé de façon habituelle, il n'est pas
crypté et peut transiter par une dizaine de proxies qui jalonnent le
parcours vers sa destination. Or, ces derniers conservent, pour des
raisons techniques mais aussi légales, une copie des messages
reçus. Les informations contenues dans le corps du message et dans
les fichiers joints peuvent donc être lues par autant de responsables
de proxies que nécessite le trajet. Les vols plus inattendus par les
photocopieuses. Chaque fois que l'on copie un document sur un
copieur moderne, une copie est enregistrée sur le disque dur de la
machine. Elles sont ainsi devenues de véritables centres de
stockage informatisés, et cela très souvent à l'insu des dirigeants et
salariés des entreprises. Les copieurs et les machines multifonc-
tions les plus modernes stockent les informations avant de les
imprimer, des experts en informatique peuvent donc ensuite très
facilement récupérer ces informations, d'autant plus que la plupart
d'entre elles sont généralement connectées à un réseau, soit via un
PC (imprimante partagée), soit grâce à une adresse IP propre.

Par Saïd B.
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DE CYCLISME : 
Le GS

Pétroliers
domine la 2e

manche
Les cyclistes du Groupement

Sportif des Pétroliers (GSP)
ont confirmé leur domination
samedi à Tébessa en remportant
chez les séniors la seconde man-
che du tour d'Algérie cyclisme
2020 au terme de trois jours de
compétition. Les sociétaires du
GSP Abdallah Benyoucef,
Lalouchi Smaïl et Krim Had
Bouzid ont dominé la troisième
et dernière étape en occupant les
trois premières places chez les
séniors. Chez les juniors, la pre-
mière place est revenue au
cycliste, Zaki Boudar du club El
Majd de Blida devant Salah-
Eddine Cherki du club Amel El-
Maleh (Ain Temouchent) et en
troisième position Hamza Amari
du GSP. Quarante huit (48)
cyclistes ont participé chez les
séniors et juniors à cette ultime
étape de 120 km (Tébessa-El
Hammamet) de cette compéti-
tion organisée par la fédération
algérienne de cyclisme (FAC) de
concert avec l'association
Crispine de cyclisme et la direc-
tion de la jeunesse et sports. Le
maillot jaune est revenu chez les
juniors à Hamza Amari du GSP
et à Hamza Yacine également du
GSP chez les séniors.

Au classement par équipes
séniors, la première place a été
raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria
(Alger) tandis que chez les
juniors la première place est
revenue à l'association sportive
Oued Tlélat (Oran) et la seconde
au club El Majd de Blida. Le
président de la FAC Kherieddine
Barbari a estimé que l'organisa-
tion de la manche de Tébessa de
la coupe d'Algérie cyclisme a
été "un succès" et une opportu-
nité pour la wilaya de relancer le
sport de la petite reine après son
déclin ces dernières années. Il a
invité à l'occasion les adeptes de
ce sport à former des associa-
tions et la ligue de wilaya pour
encadrer la discipline. Le res-
ponsable de la FAC a annoncé
l'organisation mars prochain à
Biskra et Batna de la troisième
manche de la coupe d'Algérie de
cyclisme et a considéré que cette
compétition constitue une bonne
préparation pour les éléments de
la sélection nationale qui partici-
peront prochainement aux
championnats d'Afrique aux Iles
Maurice puis aux Jeux olympi-
ques à Tokyo (Japon).

LIGUE 2 (17E JOURNÉE) : 

L'O Médéa reprend les commandes
L'Olympique de Médéa est de

nouveau seul leader du
championnat national de Ligue 2.

Tombeur de l'USM Annaba (2-0),
l'OM a profité de la défaite du
WA Tlemcen à El Khroub (1-0)

pour reprendre la première
place, ce samedi à l'occasion de

la 17e journée.

Une semaine après avoir vu le WA
Tlemcen revenir à sa hauteur, l'O
Médéa a repris les commandes de la

Ligue 2 à la faveur de sa victoire nette et sans
bavure enregistrée, à domicile, face à l'USM
Annaba. Les gars du Titteri n'ont eu besoin
que d'une mi-temps pour valider leur 11e
victoire de la saison grâce aux réalisations de
Khalfallah (30') et de Lakroum (45'+1). Pour
sa part, le WA Tlemcen a raté sa sortie. La
formation de la capitale des Zianides s'est
inclinée sur le plus petit des scores face à
l'AS Khroub (1-0). 

De leur côté, les poursuivants du duo de
tête ont connu des fortunes diverses. Le RC
Relizane et le JSM Skikda se sont neutralisés
sur le score de 0 à 0. Le RC Arbaâ a été tenu
en échec par l'USM El Harrach, alors que
l'ASM Oran est allé s'imposer sur la pelouse
de l'OM Arzew (1-3). Concernant la lutte
pour le maintien, la JSM Béjaïa a réalisé la
meilleure opération en battant l'Amel
Boussaâda (2-1). Les Vert et Rouge de la
Soummam profitent de la défaite du MO
Béjaïa, à Tadjenanet (3-2), pour revenir à sa
hauteur au classement.

Résultats complets des rencontres :
Olympique Médéa - USM Annaba 2 - 1
MC El Eulma - MC Saïda 1 - 0
RC Relizane - JSM Skikda 0 - 0
RC Arbaâ - USM El Harrach 0 - 0
DRB Tadjenanet - MO Béjaïa 3 - 2
OM Arzew - ASM Oran 1 - 3
AS Khroub - WA Tlemcen 1 - 0
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda 2 - 1

Classement :
J PTS

1. O Médéa 17 35
2. WA Tlemcen 17 32

3. RC Arbaâ 17 28
4. RC Relizane 17 28
5. JSM Skikda 17 27
6. ASM Oran 17 26
7. USM Annaba 17 24
8. MC El Eulma 17 24
9. AS Khroub 17 23
10. DRB Tadjenanet 17 21
11. Amel Bousaâda  17 20
12. MC Saïda 17 20
13. OM Arzew 17 18
14. MO Béjaïa 17 17
15. JSM Béjaïa 17 17
16. USM El Harrach 17 13

CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO (CADETS) : 

Les judokas de la zone d'Alger dominent
Les judokas représentant la

zone d'Alger ont remporté
huit des 17 médailles d'or

mises en jeu au championnat
national de judo de la catégorie
des cadets clôturé samedi à la
salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition. Le prési-
dent de la Fédération algérienne
de judo (FAJ) Rachid Laras a
relevé que les joutes ont révélé
les capacités de nombre d'athlè-
tes et les efforts consentis sur le
terrain par les clubs. Saluant la
qualité de l'organisation assurée

par la ligue de wilaya de la disci-
pline et la direction de la jeu-
nesse et sports, le même respon-
sable a indiqué que 875 judokas
représentants les 10 zones qui
regroupent les 48 wilayas du
pays ont pris part à la compéti-
tion.

L'entraineur de la sélection
nationale des cadets, Hocine
Themar, a indiqué que le cham-
pionnat a permis la découverte
de talents chez les moins 50 kg et
de confirmer la domination des
éléments de la sélection natio-
nale des 60 kg et 73 kg.

Médailles d'or garçons :
- 46 kg : Wassim Mikhalif
(Alger)
- 50 kg : Abdelhakim Benssaoud
(communauté algérienne en
France)
- 55 kg : Dia-Eddine Wissam
(Oran)
- 60 kg : Salah Aymène ould
Saïdi (Alger)
- 66 kg : Abderrahmane Attallah
(Alger)
- 73 kg : Arselane Benhaoua
(Alger)
- 81 kg : Ahmed Bencheta (Oran)
- 90 kg : Zakaria Benattia (Oran)

+90 kg : Deyeddine Bouchaker
(Constantine)
Médailles d'or filles :
- 40 kg : Yasmine Yadi (Tizi
Ouzou)
- 44 kg : Loubna Nedjaï (Alger)
- 48 kg : Hala Zerouk (Alger)
- 52 kg : Melissa Kechout (Tizi
Ouzou)
- 57 kg : Missad Kaci (Tizi
Ouzou)
- 63 kg : Cheyma Kadour (Alger)
- 70 kg : Dehia Benchellal (Tizi
Ouzou)
+70 kg : Bouchra Belinda
(Alger).

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020: 

L'Algérie présente dans 5 disciplines à Sharjah

Cinq clubs algériens de
cinq disciplines différen-
tes prendront part aux

5es Jeux arabes féminins orga-
nisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des
Emirats arabes, a-t-on appris
auprès du Comité olympique et
sportif algérien (COA). Les
clubs algériens participant à cet
évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations spor-
tives féminines de Boudouaou
et Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera absente
dans les épreuves d'athlétisme,
ce qui va réduire ses chances de
garder son titre de champion au
tableau final des médailles. Au
total, 15 pays arabes sont
annoncés à ce rendez-vous
sportif qui se disputera dans
neuf disciplines. Les derniers

préparatifs de la participation
nationale à la 5e édition de ces
Jeux ont été évoqués jeudi der-
nier lors d'une réunion tenue au
siège du COA qui, à l'instar des
autres instances olympiques
arabes, prend en charge le dos-
sier de la participation algé-
rienne. Les Emirats arabes sont
attendus avec 14 clubs, l'Arabie
saoudite avec 12 clubs, le
Bahreïn (8), la Jordanie (6), le
Koweït (6), l'Algérie (5),
l'Egypte (4), la Libye (3), la
Syrie (3), le Soudan (2), la
Tunisie (2), la Palestine (2),
l'Irak (1), le Maroc (1) et Oman
(1). Selon le comité d'organisa-
tion, les épreuves de karaté aux
Jeux arabes féminins des clubs-
2020 enregistre la plus forte
participation avec 12 équipes,
suivies du tennis de table (10
clubs), le volley-ball (9), le bas-
ket-ball (9), l'athlétisme (8), le
tir sportif, l'escrime et le tir à
l'arc (7 clubs chacun) et enfin

l'équitation (5). D'autre part, un
séminaire sur "le sport féminin
dans les médias arabes" est

prévu en marge des compéti-
tions de la 5e édition des Jeux
arabes féminins des clubs.

CROSS COUNTRY CHERDIOUI SAÏD : 

Domination algérienne chez les hommes
et étrangères chez les dames

Les athlètes algériens ont dominé, samedi à Tizi-
Ouzou, les épreuves de la 36ème édition du chal-

lenge international Cherdioui Saïd de Cross-country,
qui s'est déroulée au domaine des frères Chabane, à la
sortie Sud-est de la ville en raflant les trois premières
places du podium. La première place dans la catégorie
séniors (hommes), marquée par une rude concurrence
entre les athlètes algériens et leur homologue éthio-
piens et kenyans, est revenue à Bourouina
Kheireddine du CREPSM d'Alger qui a créé la sur-
prise, suivi du Kenyan Kiplagay Isaac kimutai et
l'Ethiopien Achagre Tesema Mokenin. Chez les
dames, la course a été remportée par l'Ethiopienne
Zerihun Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne Tadese
Zerityu Shawel. L'Algérienne Dahmani Kenza du

NCB Bou-Arreridj est arrivée en 5ème position. Dans
les catégories jeunes, la compétition a été marquée par
une nette domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj
(NCBBA et OBBA) chez les filles avec Mekki
Ismahane et Lamzaoui Nouara du MA B Bou-Arreridj
arrivées respectivement première et deuxième, tandis
que la palme est revenue à Benkrama Mohamed du
SARA Batna chez les garçons, suivi de Merad
Hachem du CSMA. Quelques 1 781 athlètes représen-
tant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres représentant
4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et Ethiopie,
ont pris part à cette 36ème édition dédiée aux défunts
Bachir Belkacem et Rezki Azaoun, et durant laquelle
l'athlète Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club JS
Azazga a été honorée par la fédération Algérienne
d'athlétisme (FAA).
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PRODUCTION AGRICOLE : 

Une hausse de 6% enregistrée
en 2019

La valeur de la
production agricole
nationale a enregistré
en 2019 une hausse
de 6,1%, avec 3482
milliards de dinars
(près de 29,1 milliards
de dollars) contre
3281 milliards de
dinars (près de 28
milliards de dollars) en
2018, a indiqué à l'APS
le Directeur central
des statistiques
agricoles et des
systèmes d'information
au ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Ahmed Badani. 

S oulignant que cette pro-
gression était le résultat
d'une forte augmentation

des quantités produites et d'une
hausse des prix de certains pro-
duits agricoles, M. Badani a pré-
cisé que la part de la valeur ajou-
tée du secteur agricole dans
l'économie nationale s'est éta-
blie, à la fin 2019, à 12,4% et à
16,2% hors hydrocarbures. 
La contribution du secteur agri-
cole au Produit intérieur brut
(PIB) à hauteur de 12% "en fait
un levier important et essentiel
dans le développement de l'éco-
nomie nationale par rapport à
d'autres secteurs productifs", a-t-
il estimé.
Concernant l'augmentation de la
production, M. Badani a cité
celle des viandes blanches, pas-
sée de 5,4 millions de quintaux

en 2018 à 5,6 millions de quin-
taux en 2019, du blé dur de 31,78
millions de quintaux à 32,1 mil-
lions de quintaux et de la pomme
de terre de 46,5 millions de quin-
taux à 50,2 millions de quintaux.
Il a fait état également de la cou-
verture des besoins alimentaires
par la production nationale qui
se situe à hauteur de 73% pour
une superficie exploitée de 8,6
millions d'hectares. 
Entre janvier et novembre 2019,
les statistiques avancées font res-
sortir un recul des importations
agricoles d'une valeur de 767,2
millions dollars, par rapport à la
même période de l'année 2018
(8,2%), dont 512,4 millions dol-
lars pour les produits alimentai-
res (7,6 %) principalement com-
posés de la poudre de lait qui a
enregistré une baisse de 105 mil-
lions dollars (-9%), des céréales
avec une baisse de 353 millions
dollars (-18%). 
Cependant l'importation des
viandes rouges a augmenté d'une
valeur de 10 millions de dollars
pour les périodes considérées.

Par ailleurs, les exportations des
produits agricoles ont enregistré
une hausse de 12%, soit une
valeur de 38,6 millions dollars. 
Durant le quinquennat 2015-
2019, le taux de croissance agri-
cole moyen a atteint près de
3,1%. La croissance enregistrée
concernait les légumes (3%) les
viandes blanches (4,18%), les
viandes rouges (1,4%), les légu-
mineuses (8%), l'olive (12,5%)
les dattes (4%) et les tomates
industrielles (8,6%). 
Le taux de croissance moyen de
la filière céréalière s'est élevé,
durant la même période, à près
de 10,3%, dont 12% pour le blé
dur, 11,8% pour l'orge, 3% pour
le blé tendre et 12,3 pour
l'avoine. 
Les coopératives relevant de
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) ont
enregistré, en 2019, quelque
27,14 millions quintaux contre
27,6 millions quintaux en 2018. 
Les quantités de blé dur ont
atteint 20 millions quintaux et
celles du blé tendre 3 millions

quintaux. Assurant que la pro-
duction céréaliculture nationale
était suffisante pour couvrir la
demande locale, M. Badani a
évoqué la nécessité de revoir les
modes de consommation en vue
de réduire les importations de
blé tendre. 
Concernant les wilayas pionniè-
res dans la production céréalière,
le Directeur central des statisti-
ques agricoles et des systèmes
d'information au ministère de
l'Agriculture a fait savoir que les
wilayas de Tiaret, Sidi Bel-
Abbés, Tissemsilt, Setif,
Tlemcen, Batna, Relizane,
Saida, Mascara et Souk Ahras
assuraient 53% de la production
nationale, ajoutant que les deux
premières wilayas à l'est du pays,
sont Oum El-Bouaghi et Mila. 
Par ailleurs, les importations de
céréales ont enregistré, durant
les 11 premiers mois de 2019,
une baisse estimée à 353 mil-
lions de dollars par rapport à la
même période de 2018.

Rédaction

EN RAISON DE L'INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION ET L'INSTABILITÉ DES PRIX :

"Près de 80 000 commerçants ont cessé leur activité", estime Boulenouar 

L e président de
l'Association nationale
des commerçants et arti-

sans algériens (ANCAA), El
Hadj Tahar Boulenouar a indiqué
que " près de 80 000 commer-
çants ont changé d'activité tandis
que d'autres ont versé dans l'in-
formel."  Selon Boulenouar, les
raisons qui ont poussé ces com-
merçants à cesser leur activité
sont l'indisponibilité des produits
de large consommation ainsi
qu'à l'instabilité des prix.  " Les
prix dépendent essentiellement
de l'offre et de la demande. Tout

déséquilibre dans l'un ou l'autre
participe à la hausse ou à la
baisse des prix ", a expliqué le
président de l'ANCAA au sujet
de l'instabilité des prix des pro-
duits de large consommation.
Sur la disponibilité des produits,
Boulenouar estime qu'il y a un
risque majeur de chute de pro-
duction pour les denrées agrico-
les. " L'absence d'une pluviomé-
trie abondante et suffisante ris-
que d'impacter directement sur
les produits céréaliers et les
récoltes des arbres fruitiers. Les
agriculteurs restent craintifs,

notamment si cette sécheresse
persiste jusqu'au mois de mars ",
a-t-il indiqué. Le président de
l'Association des commerçants à
aussi évoqué le manque de mar-
chés de proximité. Il a affirmé à
ce propos que " le rapproche-
ment du produit du consomma-
teur met fin à la spéculation,
augmente la concurrence et
contribue à la baisse des prix.
Marchés provisoires, parisiens
ou hebdomadaires,  ce ne sont
pas les formules qui manquent
mais plutôt les volontés ".

Kamel B.

TROISIÈME RENCONTRE
INTERMINISTÉRIELLE : 

Tebboune
présidera

aujourd'hui 
un Conseil 

des ministres 

A près avoir été décalé
pour une journée, en
raison de la visite du

président de la République tuni-
sienne, Kaïs Saïed, le Conseil
des ministres tiendra,
aujourd'hui, sa réunion périodi-
que qui sera présidée par le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. L'ordre
du jour du Conseil portera sur
"l'examen des dossiers relatifs
aux secteurs de l'éducation
nationale, de la Formation et
l'enseignement professionnels,
des petites et moyennes entre-
prises (PME), des start-up et de
l'économie du savoir, ajoute la
même source.
Il s'agira également d'"examiner
la problématique de la sécurité
routière et d'adopter un plan
d'urgence pour la relance du
développement local dans les
régions montagneuses, les
Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des gran-
des villes, notamment en
matière d'alimentation en eau
potable (AEP), d'approvision-
nement en électricité et de rac-
cordements au gaz, outre les
structures scolaires et le trans-
port. Le plan d'urgence porte
également sur la mise en place
de mécanismes de solidarité de
proximité", conclut le commu-
niqué. 

M. W.

L a Chine a adressé diman-
che "ses sincères remer-
ciements" à l'Algérie

pour les aides médicales urgen-
tes fournies aux autorités locales
pour faire face à la prolifération
du nouveau coronavirus dans la
ville de Wuhan, a indiqué un
communiqué de l'ambassade de
Chine à Alger.  
La Chine a adressé ses remercie-

ments à l'Algérie qu'elle a quali-
fiée de "véritable ami", pour les
aides médicales urgentes four-
nies. "Ces importantes aides
constituent la meilleure preuve
de l'amitié historique profonde
qui lie les deux peuples", ajoute
le communiqué. La Chine s'est
félicitée des "fortes relations
d'amitié" qui la lient à l'Algérie,
exprimant sa disponibilité d'�u-

vrer pour le renforcement de la
coopération bilatérale avec
l'Algérie dans divers domaines,
précise le document. Un avion
algérien a décollé, dimanche à
l'aube, à destination de la
République populaire de Chine
pour rapatrier les 36 ressortis-
sants algériens établis à Wuhan,
majoritairement des étudiants.
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné leur rapatriement afin
de préserver leur santé. Dix
Tunisiens seront évacués à bord
du même avion, à la demande
des autorités de leur pays, avait
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "A
la demande des autorités libyen-
nes, le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune a ordonné, dimanche,
le rapatriement à Alger des étu-
diants libyens de la ville chinoise
de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants
algériens et tunisiens. "Le don
comprend 500.000 masques à
trois couches, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants",
selon la même source.

Mouloud S.

CORONAVIRUS : 

La Chine adresse ses "sincères" remerciements à l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies
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FIFA: 

Infantino
préconise

d'organiser la
CAN tous les

quatre ans
Le président de la Fédération

internationale (Fifa), Gianni
Infantino, a préconisé samedi que
la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) soit désormais organisée
tous les quatre ans, au lieu de
deux, et présenté des mesures en
faveur du développement du
football africain.  S'exprimant
lors d'un séminaire continental à
Rabat, au Maroc, M. Infantino a
jugé insuffisants les "progrès"
des dernières décennies pour
accroître la compétitivité du foot-
ball africain à l'échelle planétaire.
Il a dévoilé une stratégie
conjointe à la Fifa et à la
Confédération africaine (CAF)
reposant sur "trois piliers: "l'arbi-
trage, les investissements et le
développement des compéti-
tions", selon un communiqué
publié sur le site internet de la
Fifa. Au titre de ce troisième
volet, le patron de l'instance
suprême du football mondial a
évoqué "la création d'une nou-
velle compétition de clubs pana-
fricaine" --une "super league"
avec notamment 20 clubs "mem-
bres permanents"-- ou encore le
"repositionnement de la Coupe
d'Afrique des nations", qui se
jouerait "tous les quatre ans".
"Ce que je vous demande, et c'est
votre décision, c'est de discuter et
réfléchir à passer à une Coupe
(d'Afrique) des nations tout les
quatre ans", a dit Gianni
Infantino.  "Bien sûr, à condition
que les revenus qu'on perde
soient compensés. On s'occupe
de ça et, si on travaille ensemble,
on ne va pas seulement doubler
les revenus de la CAN mais on va
les multiplier par 4 ou par 6 en
présentant un produit pas seule-
ment à l'Afrique mais au monde",
a-t-il ajouté.

LIGUE 1 (6E JOURNÉE - 1ÈRE PARTIE) : 

Bonne opération pour le MC Oran
Le MC Oran a damé le
pion à l'USM Bel Abbès
(1-2) dans le derby de

l'Ouest comptant pour la
première partie de la

16e journée du
championnat national

de Ligue 1, jouée ce
samedi.

C'est parti pour la seconde phase de
l'exercice 2019-2020. La trêve
hivernale a pris fin cet après-midi

avec le retour à la compétition pour huit des
seize pensionnaires de la Ligue 1.

L'ASAM S'OFFRE LE MCA
Pour le MC Alger, second au classement,

cette deuxième manche débute de la même
manière qu'avait terminé la première. En
effet, les Vert et Rouge ont été battus par l'AS
Aïn M'lila sur le plus petit des scores (1-0).
Après avoir résisté durant toute la rencontre,
la défense du doyen a flanché dans les ulti-
mes secondes. Eliminé en 16es de finale de
la Coupe d'Algérie, par le WO Boufarik, le
MCA trébuche à nouveau en championnat
après sa dernière défaite concédée à domicile
face à l'ES Sétif. Pour sa part, l'ASAM réa-
lise une bonne opération, malgré le huis clos,
et remonte de la 10e à la 7e position (22 pts).

LE MCO PIÈGE L'USMBA
Le derby de l'Ouest USM Bel Abbès - MC

Oran est revenu aux Hamraoua (1-2).
Profitant de la mauvaise passe que traverse
son hôte, le MCO a réalisé une entame de
match parfaite en ouvrant la marque dès la 4e
minute sur un but contre son camp de Saad.
Cueillis à froid, les Bélabessiens ont mis du
temps pour recoller au score. En effet, il a
fallu attendre la dernière minute de la pre-
mière mi-temps pour assister à l'égalisation
des protégés de Yaiche signée Litt (45'). De
retour des vestiaires, La Mekerra a présenté
un meilleur visage, toutefois, la réussite a été
du côté des Oranais. À la 63e minute, Nadji
a profité de la maladresse d'un défenseur

adverse pour lui chiper le ballon et aller ins-
crire le but de la victoire de son équipe. À la
faveur de ce succès, le MCO grimpe de la 8e
à la 5e place (23 pts), alors que l'USMBA
recule de deux rangs (8e - 22 pts).

LE CSC REVIENT DE LOIN, LA JSS
RATE LE COCHE

À Constantine, le CSC est revenu de très
loin face à la JS Saoura (2-2). Dans une par-
tie, jouée également à huis clos, où chaque
équipe a eu sa mi-temps, les Aiglons du Sud
ont pris les devants en scorant à deux repri-
ses par l'entremise de Yahia Cherif (10', 22').
En seconde période, les Sanafir sont revenus
sur la pelouse du stade Hamlaoui avec plus
de motivation et de détermination.
Belkacemi (56', 78') a répondu à Yahia
Cherif en signant un doublé également. Pour
ce qui est du match ASO Chlef - NC Magra,
ce dernier s'est soldé sur un score blanc (0-
0). La suite de cette 16 journée s'étalera du
lundi au jeudi avec au programme : CR
Belouizdad - CABB Arréridj, ES Sétif -
USM Alger, JS Kabylie - NA Husseïn Dey et
Paradou AC - US Biskra.

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - MC Alger 1 - 0
CS Constantine - JS Saoura 2 - 2
ASO Chlef - NC Magra 0 - 0

USM Bel Abbès - MC Oran 1 - 2
Lundi : 
CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj
16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger 17h00
Mercredi :
JS Kabylie - NA Husseïn Dey 18h45
Jeudi :
Paradou AC - US Biskra 17h00 

Classement :

J PTS
1  CR Belouizdad 15 29
2  MC Alger 16 27
3 JS Kabylie 15 24
4 USM Alger 15 24
5 MC Oran 16 23
6 CS Constantine 16 23
7 AS Aïn M'lila 16 22
8 USM Bel Abbes 16 22
9  ES Sétif 15 20
10 JS Saoura 16 20
11 CA Bordj Bou Arreridj 15 19
12 Paradou AC 15 18
13 ASO Chlef 16 18
14 NC Magra 16 17
15 NA Hussein Dey 15 15
16 US Biskra 15 14

MONDIAL 2022 (PHASE DE POULES)-BURKINA FASO: 

"Nous jouerons nos chances à fond" déclare Malo
Le sélectionneur des

Etalons du Burkina Faso,
Kalou Malo, a estimé

samedi que l'Algérie sera la
grande favorite pour décrocher
l'unique billet qualificatif au der-
nier tour des éliminatoires au
Mondial-2020 au Qatar, mais
son équipe jouera crânement ses
chances.

"Par rapport au tirage au sort
de la phase de poules, l'Algérie
est favorite mais les autres sélec-
tions peuvent être considérées
comme des outsiders, tels que le
Burkina. L'Algérie est au-dessus
du lot. Je pense que la qualifica-
tion ne se jouera pas entre
l'Algérie et le Burkina, mais des
équipes comme le Niger et le

Djibouti peuvent jouer les trou-
ble-fêtes.", a déclaré Kamou
Malo au micro de Radio Algérie
internationale.

Le tirage au sort des élimina-
toires du Mondial 2022 a placé le
Burkina Faso dans le groupe A
aux côtés des Verts, champions
d'Afrique en titre, le Niger et le
Djibouti.

"Nous respectons la sélection
algérienne mais rien ne nous
empêche de croire en nos chan-
ces. Nous sommes une sélection
en pleine construction. Notre
objectif n'est pas de se qualifier
au Mondial-2022. Nous n'avons
aucune pression. Nous allons
profiter de ces matches pour
asseoir notre futur groupe.", a-t-

il dit.
Les Burkinabés occupent

actuellement la 59e place au der-
nier classement FIFA. Ils avaient
tenu tête aux Algériens lors des
barrages de 2014. La sélection
algérienne s'est difficilement
qualifiée au match retour grâce
au but de Madjid Bougherra (2-
3,1-0).

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE C (6E J) : 
L'USMA sort par la petite porte

L'USM Alger a été tenue
en échec par les
Angolais du Petro

Atletico (2-2), en match comp-
tant pour la 6e et dernière jour-
née de la poule C de la Ligue des
champions d'Afrique, ce samedi
au stade du 20 Août 1955
(Alger). Dans un match pour
l'honneur animé par deux équi-
pes déjà éliminées, les Usmistes
ont quitté la plus prestigieuse des
compétitions continentales par la
petite porte. Pourtant, ce premier
succès dans cette épreuve sem-
blait acquis après que les Rouge
et Noir aient pris une avance de
deux buts sur des réalisations
signées Mahious (32') et Ardji

(69'). Toutefois, les Angolais ont
réussi à recoller au score dans les
dix dernières minutes grâce à
Tony (80') et Picas (81').
Incapable de gagner le moindre
match, l'USMA termine dernière
de son groupe avec trois petits
points. Pour rappel, les deux
qualifiés pour les quarts de finale
dans cette poule C sont les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns (1e - 14 pts) et les
Marocains du Widad de
Casablanca (2e - 9 pts). Ces der-
niers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie
qui est revenue à la formation de
la nation arc-en-ciel (1-0).

GROUPE D  : LA JS
KABYLIE L'EMPORTE

POUR L'HONNEUR
DEVANT L'ES TUNIS (1-0)

La JS Kabylie a battu l'ES
Tunis sur le score de (1-0),  (mi-
temps 0-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée de
la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de foot-
ball (Groupe D), disputé samedi
au stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou. L'unique but de la
partie a été l'oeuvre de Hamroun
(56e) pour la JSK. Cette victoire
acquise devant le double tenant
du titre, permet aux Canaris" de
prendre la 3e place derrière l'ES
Tunis et  le Raja Casablanca (11

pts) pour chaque équipe, alors
que l'AS Vita (RD Congo) ter-
mine à la 4e place avec 4 points.
L'autre match du groupe D a vu
la victoire du Raja devant l'AS

Vita-Club (1-0). L'ES Tunis et le
Raja Casablanca avaient assuré
leur qualification pour les quarts
de finale avant cette dernière
journée.

Le point sur le groupe C :
J G P N  +/-   Pts

1. Mamelodi Sundowns 6 4  0  2  + 6   14
2. Wydad Casablanca 6 2  1  3  + 4    9
3. Petro Atlético 6 0  2  4   - 6    4
4. USM Alger   6 0  3  3   - 4    3

Le point sur le groupe D :
J G P N  +/-   Pts

1. ES Tunis 6 3  1   2   + 4   11
2. Raja Casablanca 6 3  1   2   + 2   11
3. JS Kabylie 6 2  3   1    - 3    7
4. Vita Club 6 1  4   1    - 2    4

LE MAGHREB du 3 Février 2020 - 5NATION
CORONAVIRUS : 

Face à la propagation rapide de
la maladie, l'Algérie place son

système de santé en alerte
Après l'alerte
mondiale lancée,
jeudi dernier, par
l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS),
classant l'épidémie
du coronavirus
comme une "
urgence de santé
publique de portée
internationale ",
amenant de
nombreux pays à
prendre des
mesures
exceptionnelles,
l'Algérie a
immédiatement
réagi en réactivant
son dispositif de
veille au niveau de
l'ensemble des
points d'accès de
son territoire.  

D es équipes sanitaires
dépêchées aussitôt vers
les ports, aéroports et

frontières terrestres ont été équi-
pées de caméras thermiques et
dotées d'ambulances pour les
aider à détecter des personnes
suspectées porteuses de maladies
et à assurer leur acheminement
immédiat vers des établisse-
ments hospitaliers pour être mis
placées en confinement.   
S'exprimant, hier, à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
le directeur général de la préven-
tion au ministère de la Santé
signale qu'immédiatement après
cette alerte, un comité d'experts
médicaux s'était aussitôt réuni

aux fins d'évaluer et d'étudier les
moyens de prévenir les dangers
d'une éventuelle propagation du
virus dans le pays, tout comme
ils ont décidé, à titre préventif,
de faire procéder à la mobilisa-
tion de l'ensemble des profes-
sions de santé.
Lors de son intervention, le Dr
Djamal Fourar a, d'autre part,
annoncé  qu'un avion avait été
spécialement affrété pour procé-
der au rapatriement de 36 natio-
naux, des étudiants établis à
Huwan, où a été diagnostiquée
pour la première fois, la présence
de cette maladie. Cet appareil,
précise-t-il, a quitté l'aéroport
d'Alger, ce dimanche, avec à son
bord une équipe médicale com-

prenant également deux méde-
cins. Il explique qu'après leur
retour au pays, ces ressortissants,
tout comme l'équipage et les per-
sonnels médicaux, seront tous
placés en observation, pendant
14 jours, la durée d'incubation du
virus, et soumis à divers contrô-
les.   
L'intervenant rappelle, par ail-
leurs, que depuis la découverte
du virus, en décembre, dans la
ville chinoise de Huwan, puis sa
présence signalée, tour à tour,
dans 26 pays le virus a, à ce jour,
affecté 14.000 personnes, provo-
quant la mort de 304 parmi elles,
à raison de 45 à 50 décès quoti-
diennement.  

M. O.

U n avion de la compagnie
aérienne Air Algérie a
décollé, hier vers 04h00

à destination de la République de
Chine, pour rapatrier les mem-
bres de la communauté nationale
établis dans la province de
Wuhan, a appris l'APS auprès du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière.
Un staff médical spécialisé est à
bord de ce vol pour accompa-

gner les trente-six (36) algériens
établis Wuhan, province chinoise
où est apparu l'épidémie.
Le retour de cet avion est prévu,
lundi, sachant que la durée de
vol varie entre 10 et 12 heures.
Le président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès l'an-
nonce par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de l'ap-
parition du Coronavirus, pour le
rapatriement des Algériens,

majoritairement des étudiants,
établis dans la ville chinoise de
Wuhan. Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière avait pris des mesu-
res préventives, à travers l'instal-
lation de caméras thermiques au
niveau des principaux aéroports
pour le contrôle des passagers en
provenance des aéroports de
Doha, des deux Lieux Saints de
l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de
Dubaï, des aéroports de transit

pour les Chinois travaillant en
Algérie. Le ministère a égale-
ment aménagé des services
devant admettre ces étudiants au
sein de l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) des mala-
dies infectieuses El-Hadi Flici
(ex-El-Kettar) à Alger. Un staff
médical spécialisé veillera au
suivi et le bien-être des rapatriés,
pendant une durée de 14 jours,
période d'incubation du virus.

M.O.

AVEC UNE PRODUCTION DÉPASSANT LES 12 MILLIONS DE QUINTAUX DE DATTES  EN 2019

Les dattes restent un fruit de luxe pour les Algériens !

C' est inadmissible que
dans un pays figurant
parmi les premiers

producteurs du monde de dattes,
cette matière s'affiche au marché
local à un prix exorbitant pour
frôler le seuil de 800 dinars le
kilo, alors que la banane
importée de l'Amérique latine est
cédée dans la fourchette entre
200 et 220 dinars. C'est étonnant
!

S'AGIT-IL D'UNE AUTRE
FILIÈRE DE

SPÉCULATION ?            
M. Rezig et ses conseillers doi-
vent savoir que le parcours de
combat entamé contre la spécu-
lation dans la filière lait n'est
qu'un début car ce mal s�est pro-

fondément propagé pour empoi-
sonner l'intégralité du tissu éco-
nomique et commercial du pays.
A rappeler que la filière phoeni-
cicole concerne les 16 wilayas
du sud du pays, à laquelle une
surface de 17000 hectares a été
réservée. A noter que le ministre
de l'Agriculture a déclaré vouloir
l'élargir et tendre à la développer.
Le ministre a indiqué, en outre,
que toutes les mesures ont été
prises avec le ministère du
Commerce, en vue de relancer
l'opération d'exportation et per-
mettre aux producteurs de parti-
ciper aux manifestations écono-
miques et commerciales mondia-
les. Toutefois Mr Le président
Abdelmadjid Tebboune a mis
l'accent dernièrement sur la

nécessité de faire contribuer le
produit national aux besoins
nationaux avant d'exporter le
surplus. Donc, il est illogique
d'exporter ce fruit local  au
moment que la majorité des
Algériens ne peuvent que le
contempler sans pouvoir en pro-
fiter .
Il est temps de réguler le marché
de ce fruit car le mois de
Ramadhan s'approche, à peine
trois mois nous séparent de ce
mois où la demande de cette
matière s'accentue et si le statu
quo persiste et suivant la règle
de l'offre et de la demande le prix
serait plus élevé et le prix du
kilogramme pourrait dépasser
les 1000 dinars.

Ferkhi A.  

Des prix
seront

décernés aux
start-up et
recherches

scientifiques
intégrant la
prospective 

D eux prix, récompensant
la meilleure startup et la

meilleure recherche scientifi-
que prenant en compte l'aspect
de la prospective économique
ou sociétale, seront lancés
prochainement, a indiqué
samedi à Alger le ministre
délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d'un point de presse tenu
pour célébrer le 5ème anniver-
saire de l'initiative baptisée "la
construction de demain", qu'il
a lancée lui même, M.
Messaitfa a appelé à ce que "la
culture de la prospective et de
la statistique soit plus présente
au niveau des institutions du
pays afin de faire face aux
défis futurs, notamment ceux
économiques et sociaux. Pour
rappel, l'initiative "la
construction de demain", lan-
cée en 2015, est munie d'une
feuille de route sur 15 ans
répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route
prévoit plusieurs actions
visant l'encouragement de l'in-
tégration de la prospective
dans l'économie algérienne. 
Selon M. Messaitfa, cette ini-
tiative est portée par des
efforts de membres de la
société civile et non des insti-
tutions, l'objectif final étant de
"rassembler les jeunes des
communes et des wilayas
regroupés autour d'un seul
but, construire l'Algérie émer-
gente de 2030". 
Mais, les indicateurs liés aux
aspects de la prospective doi-
vent d'abord être récoltés au
niveau local pour pouvoir réa-
liser un tel objectif, a ajouté le
ministre. 
Ces indicateurs seront ensuite
exploités pour sortir avec des
solutions pratiques dans le
cadre des défis qui attendent
l'Algérie aux horizons 2030 et
2050, a-t-il soutenu. "Vous
noterez qu'à ces deux échéan-
ces, de nouveaux indicateurs
verront le jour touchant l'éco-
nomie et la société. Et récolter
ces indicateurs aide beaucoup
à entreprendre les bonnes
politiques", a-t-il poursuivi.

Malika R.

MDN :

Saisie de 117 kilogrammes 
de kif traité à Tlemcen

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été saisi, samedi à
Tlemcen, par des Gardes-frontières, a indiqué dimanche un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des Gardes-frontières "ont saisi, le 1er février 2020 à
Tlemcen/2eRM, 117 kilogrammes de kif traité, tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont saisi 11,980 kilogrammes de
la même substance à Tébessa/5eRM", a précisé la même source.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté, à In Guezzam et
Bordj Badji-Mokhtar/6eRM, neuf individus et saisi une  tonne de
tabac, trois  groupes électrogènes et trois marteaux-piqueurs, alors
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté quatre
individus et saisi cinq fusils de chasse à M'sila, Rélizane et El-Tarf,
a ajouté la même source.

R. N.

L'avion devant rapatrier les Algériens établis
à Wuhan a décollé dimanche à l'aube
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SAIDA: 
Plus de 240
oiseaux
migrateurs
recensés à la
zone humide
de "Dayat
Zraguet"
Quelque 248 oiseaux

migrateurs ont été
recensés dans la zone
humide, "dayat Zraguet"
située à la sortie ouest de la
commune d'Ain Skhouna
(90 km à l'Est de Saida), a-
t-on appris samedi auprès
de la conservation locale
des forêts.

A ce titre, la cheffe du
service de la protection
animale et végétale de
cette conservation, Ramas
Hayat a souligné que le
décompte hivernal des
oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone
comme lieu de repos et de
nidification sur l'axe de
migration de l'Europe-
Afrique, a été effectué
dans le cadre du recense-
ment traditionnel annuel
des oiseaux migrateurs,
s'étalant à l'échelle interna-
tionale du 15 au 31 janvier
de chaque année. Cet
inventaire a permis l'obser-
vation de quatre types d'oi-
seaux migrateurs, parmi
lesquels "la grande cor-
neille d'eau" et les "grues
grises", selon la même
source.

Ces oiseaux ont été
observés à travers le plan
d'eau de "dayat Zraguet",
relevant de la zone humide
de la commune d'Ain
Skhouna, classée dans le
cadre de la convention
internationale "Ramsar".
Le plan d'eau en question
s'étend sur une superficie
de 500 hectares, souligne-
t-on.

Cette zone constitue
une escale pour des dizai-
nes d'oiseaux migrateurs
qui recourent pour échap-
per au froid et pour nicher
et profiter d'un climat
chaud, selon la même res-
ponsable.

A noter que la conser-
vation des forets compte
une superficie d'environ
12.000 has de zones humi-
des classées dans le cadre
de la convention interna-
tionale "Ramsar", située
dans la commune d'Ain
Skhouna.

MÉDECINE NUCLÉAIRE (OUARGLA) :

Un plus qualitatif pour améliorer la
prise en charge des cancéreux

Le service de
médecine

nucléaire, mis en
service début

janvier dernier au
Centre régional

anticancéreux
(CAC) d'Ouargla,
constitue un plus

qualitatif pour
améliorer la prise

en charge des
cancéreux.

Premier du genre dans le
sud du pays, ce nouveau
service a été doté d'équipe-

ments médicaux de haute tech-
nologie, consistant en deux
appareils "caméra-gamma" et le
labo-chaud, ainsi que des salles
de traitement.

Cet acquis ouvrira de larges
perspectives thérapeutiques à
travers l'accueil, le diagnostic et
le traitement, avec précision, des
patients, aux premiers stades de
leur maladie, leur offrant des
prestations thérapeutiques de
qualité et de fortes chances de
guérison, a souligné le directeur
de l'établissement public hospi-
talier EPH-Mohamed Boudiaf'
d'Ouargla, Tarek Belbey.

Cette structure devra épargner
aux malades, grâce aux presta-
tions de diagnostic et de traite-
ment en médecine nucléaire
offertes et traduisant les efforts
déployés par les pouvoirs
publics pour améliorer la prise
en charge médicale, les déplace-
ments hors wilaya pour ce type
de soins, a-t-il déclaré. Selon le
même responsable, ce service
entend assurer de bonnes presta-
tions médicales, à travers les dif-
férentes étapes de thérapie, du
dépistage précoce à la prise en
charge médicale totale.

Dr. Abdelfattah Boumlit, spé-
cialiste en médecine nucléaire au
niveau du CAC d'Ouargla, a sou-
tenu, pour sa part, que la consul-
tation assurée sur base du scan-
ner radio-isotopique s'avère très
efficace, avec à l'injection de
produits radio-pharmaceutiques
pour permettre de déterminer le
développement de la maladie
dans le corps humain.

Il a fait état de l'accueil par ce
service, depuis son ouverture, de
plus d'une centaine de malades

pour diagnostic ou thérapie,
notamment les malades atteint
de cancer de la thyroïde et de
leucémie.

Le service réceptionnera pro-
chainement un nouvel
Accélérateur linéaire (AL) per-
mettant d'améliorer la prise en
charge des cancéreux et la réduc-
tion des périodes d'attente, a
annoncé le même praticien spé-
cialiste, ajoutant que la réception
d'un appareil d'Imagerie par
résonnance magnétique (IRM)
au niveau de la même structure a
largement contribué à la promo-
tion des prestations, à la satisfac-
tion des patients et du corps
médical.

PLUS DE 1.600
CANCÉREUX, CES CINQ

DERNIÈRES ANNÉES
Plus de 1.600 cas de cancer

ont été recensés ces cinq derniè-
res années dans la wilaya
d'Ouargla, quelque 900 cas chez
les femmes et 700 chez les hom-
mes, a relevé le coordinateur du
Registre du Cancer à l'EPH-
Mohamed Boudiaf, Hocine
Bouaziz.

Il a expliqué, dans ce cadre,
que les tumeurs diagnostiquées
sont liées notamment aux can-
cers du sein, du col de l'utérus et
de l'appareil digestif, chez les
femmes, les cancers de la pros-
tate, du poumon et du colon chez
les hommes, et la leucémie chez
les enfants.

Selon le même responsable,
le cancer du sein reste l'un des

plus dangereux types de cancer
atteignant les femmes, représen-
tant 46% à 50%, soit près de 450
cas, suivi d'un taux de 10% du
cancer de l'appareil digestif, (83
cas), le cancer de la thyroïde (42
cas), et d'autres types de cancers.

Chez les hommes, le cancer
de la prostate est le plus répandu,
avec une prévalence de 24%
(162 cas), suivi des cancers du
poumon et du colon avec 15%
(186 cas), le cancer de la vessie
(57 cas), en plus de 29 cas de
leucémie chez les enfants.

Selon les données fournies
par le coordinateur du Registre
du Cancer, l'on relève plus de
160 nouveaux cas enregistrés en
2019 dans la wilaya d'Ouargla,
en majorité pris en charge au
niveau de ce CAC.

La prise en charge des cas de
leucémie, lancé en 2017 au
CAC, a été d'un grand apport
pour le secteur de la santé qui
s'emploie à améliorer les presta-
tions médicales spécialisées dans
la région, notamment au profit
des enfants, les plus vulnérables
à cette pathologie, leur épargnant
les déplacements vers les struc-
tures médicales de Batna,
Constantine et Alger, a expliqué
le spécialiste à l'EPH de Ouargla,
Dr. Abdelbaki Ferdiya.

Près de 400 cas de leucémie
ont été pris en charge depuis
2017 au niveau du CAC
d'Ouargla, qui a été doté des
moyens nécessaires et encadré
par trois spécialistes en leucé-
mie.

Les statistiques du Registre
du Cancer font état d'une baisse,
l'année dernière, du nombre de
dossiers de patients déposés au
niveau du CAC d'Ouargla, par
rapport aux trois dernières
années où avaient été recensés
près de 100 dossiers de malades
par semaine.

Dans ce cadre, Dr. Issam
Debba (cancérologue) a indiqué
que le CAC d'Ouargla accueille
entre 45 à 50 dossiers par
semaine, examinés par un corps
médical spécialisé mixte algéro-
cubain, avant d'orienter le
malade selon son cas.

D'après Dr. Debba a expliqué
cette baisse de malades à l'ouver-
ture de structures similaires,
dans le cadre du programme
national anticancéreux, à travers
diverses régions du pays, contri-
buant ainsi à atténuer la pression
sur le CAC régional d'Ouargla.

Le corps médical du CAC
émet le souhait de voir établir un
cadre juridique devant assurer
son indépendance de l'adminis-
tration de l'EPH-Mohamed
Boudiaf, et de désigner un direc-
teur et un corps médical propre à
lui, avant de signaler le déficit
accusé en matière d'encadrement
au niveau de cette structure
médicale spécialisée.

Fruit de la coopération
algéro-cubaine, le CAC
d'Ouargla est encadré par un
staff médical couvrant diverses
spécialités, à la satisfaction des
malades issus de différentes
régions.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : 

Virée thématique au lac suspendu de Tamesguida
Une virée thématique consacrée à la

préservation des zones humides et
la biodiversité a été organisée

samedi au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale des zones humides.

Initiée conjointement par la direction
de l'environnement de la wilaya de Médéa
et l'association locale "environnement et
milieu vert", cette virée thématique a été
"spécialement mise sur pied afin de mieux
expliquer aux participants, au nombre de

250 personnes, l'importance à préserver
l'écosystème local et participer à la sauve-
garde de la faune et de la flore que recè-
lent ces espaces naturels qui ont tendance
à se réduire, au fil du temps, faute d'une
meilleure prise en charge", a indiqué le
directeur local de 'environnement,
Mustapha Rafei.

Le but est de permettre aux partici-
pants d'avoir "un contact direct avec la
nature" et leur donner l'occasion de
"découvrir de visu la multitude d'essences
végétales qui poussent dans cette zone" et

les sensibiliser sur l'intérêt à protéger cet
écosystème, a-t-il ajouté.

Une démarche qui cadre, selon Rafei,
avec le slogan choisi pour la célébration
de cette journée, en l'occurrence "les
zones humides sont pleines de vie", que
les organisateurs comptent mettre à profit
pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son
introduction comme zone humide classée,
au même titre que le lac artificiel de
Boughezoul, au sud de Médéa, a-t-il fait
savoir.

Situé sur l'un des points les plus culmi-
nant des Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme un véritable
"sanctuaire naturel" renfermant un patri-
moine faunistique et floristique, englo-
bant quelque 394 espèces animales, dont
une cinquantaine d'espèces 

protégées, mais également une diver-
sité floristique composée de près de 820
plantes, parmi lesquelles des essences aux
vertus médicinales avérées, d'après un
recensement réalisé par les services de la
conservation locale des forêts.
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PLAN TRUMP : 
Aboul Gheit
appelle à une

"position arabe
unifiée"

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a

appelé samedi, lors d'une réunion
extraordinaire de la Ligue au Caire à
laquelle ont été conviés les chefs des
diplomaties des Etats membres, à
adopter une position arabe unifiée face
au plan de paix au Proche-Orient du
président américain Donald Trump.
"Nous voulons élaborer une position
arabe unifiée face au plan de paix de
Trump", a affirmé M. Aboul Gheit,
lors d'un discours prononcé en ouver-
ture de la réunion extraordinaire de la
Ligue. "Le plain de paix américain est
décevant, et nous étudions toutes les
options. Nous avons le droit d'accepter
ou de rejeter ce plan", a-t-il souligné.
"Il ne peut y avoir de retour à des
négociations sur les droits basiques
des Palestiniens", a-t-il encore pré-
venu. Annoncé mardi à Washington
par le président américain Donald
Trump en présence du Premier minis-
tre israélien, Benjamin Netanyahu, ce
plan accorde des concessions à Israël.
Il a été rejeté avec véhémence par les
Palestiniens. Parmi les nombreux
points sensibles du projet américain
figure l'annexion par Israël des colo-
nies qu'il a implantées en Cisjordanie
occupée depuis 1967, en particulier
dans la vallée du Jourdain qui, selon le
plan, doit devenir la frontière orientale
d'Israël. Le plan américain décrit
Jérusalem comme "la capitale indivisi-
ble d'Israël" et propose de créer une
capitale de l'Etat palestinien cantonnée
dans des faubourgs de Jérusalem-Est -
-secteur palestinien de la ville occupé
depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite
annexé sans que cela ne soit reconnu
par la communauté internationale. Le
projet de paix américain a reçu un
accueil largement favorable des
Israéliens, farouchement hostile dans
les Territoires palestiniens et timoré
sur la scène internationale. 

ÉTATS-UNIS : 
La Chambre des

représentants
adopte deux

projets de loi visant
à limiter les

pouvoirs de guerre
du président

La Chambre des représentants des
Etats-Unis a adopté jeudi deux

projets de loi ayant pour but de res-
treindre à l'avenir les pouvoirs de
guerre du président du pays. La
Chambre, dominée par les démocrates,
a voté en faveur d'une mesure visant à
abroger l'autorisation de 2002 d'utili-
ser la force militaire pour la guerre en
Irak lors d'un vote ayant largement
suivi les lignes partisanes, par 236
voix contre 166. Elle a également
approuvé un autre projet de loi par 228
voix contre 175 visant à restreindre
toute action militaire américaine
contre l'Iran sans l'approbation du
Congrès. Le sort des projets de loi
devant le Sénat, contrôlé par les
Républicains, reste à ce jour incertain.
La loi d'autorisation de 2002 avait per-
mis une action militaire pour défendre
la sécurité nationale des États-Unis
"contre la menace persistante de
l'Irak". Elle avait été ensuite utilisée
dans une certaine mesure par les prési-
dents américains suivants pour justi-
fier des actions militaires contre les
menaces terroristes.

Le chef de l'ONU appelle à la fin
des hostilités dans le nord-ouest de

la Syrie
Le secrétaire général

de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé

samedi à cesser
"immédiatement" les

hostilités dans le nord-
ouest de la Syrie, en se

disant "profondément
préoccupé" par

l'escalade militaire.

Appuyé par l'aviation
russe, le régime de
Bachar el-Assad pour-

suit depuis décembre un assaut
meurtrier contre la province
d'Idleb, dont plus de la moitié
est encore dominée par les jiha-
distes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS), l'ex-branche syrienne
d'el-Qaëda. La région accueille
aussi des groupuscules jihadis-
tes mais aussi des factions
rebelles. Samedi, les troupes
gouvernementales se trouvaient
à quelques kilomètres au sud de
la ville de Saraqeb, après avoir
reculé en raison de combats

nocturnes avec les rebelles,
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).

M. Guterres réitère que "les
attaques contre les civils et les
infrastructures civiles (...) sont
inacceptables", a affirmé dans
un communiqué son porte-

parole, Stéphane Dujarric. "Les
opérations militaires menées
par toutes les parties, y compris
les actions contre et par les
groupes terroristes désignés
comme tels, doivent respecter
les règles et obligations du
droit humanitaire international,

qui comprend la protection des
civils et objets civils", a-t-il
ajouté. Antonio Guterres "est
profondément préoccupé par
l'escalade militaire en cours
dans le nord-ouest de la Syrie et
appelle à la fin immédiate des
hostilités".

L'Iran s'apprête à lancer un nouveau
satellite d'observation

L'Iran s'apprête à lancer dans "quel-
ques jours" un nouveau satellite
d'observation scientifique

dénommé Zafar ("Victoire"), a indiqué
samedi à l'AFP le chef de l'Agence spatiale
nationale du pays.

"La fabrication de Zafar a commencé il
y a trois ans avec la participation de 80
scientifiques iraniens", a déclaré Mortéza
Bérari, sans préciser la date exacte du jour
du lancement. Pesant 113 kg et capable de
réaliser 15 tours complets autour de la
Terre par jour, le Zafar doit être placé en
orbite à 530 km de la Terre par le lanceur
Simorgh, a ajouté M. Bérari, précisant que
le satellite a été conçu pour être opération-
nel "plus de 18 mois". Sa "mission princi-
pale" sera de "collecter des images", a indi-
qué M. Bérari, en soulignant les besoins de

l'Iran en la matière, notamment pour étu-
dier et prévenir les séismes, "empêcher les
catastrophes naturelles" et développer son
agriculture. "Il s'agit d'une nouvelle étape
pour notre pays", a encore dit M. Bérari,
rappelant que par le passé, l'Iran était déjà
parvenu à placer un satellite sur orbite à
250 km de la Terre. Alors que le pro-
gramme de satellites de la République isla-
mique inquiète les Occidentaux, M. Bérari
a affirmé que l'Iran militait pour "l'utilisa-
tion pacifique de l'espace". "Toutes nos
activités dans le domaine spatial sont trans-
parentes", a-t-il assuré. Le chef de l'Agence
spatiale iranienne a également indiqué que
son organisation prévoyait d'achever la
construction de "cinq autres satellites (d'ici
à) la fin de l'année (iranienne) 1399", soit
mars 2021. En janvier 2019, Téhéran avait

annoncé l'échec de la mise en orbite de son
satellite Payam ("Message"), destiné selon
les autorités à collecter des données sur le
changement environnemental en Iran. Le
tir de la fusée chargée du lancement du
satellite avait été précédé par des mises en
garde de Washington, qui l'avait qualifié
par avance de "provocation" et de violation
de la résolution 2231 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Cette résolution
appelle l'Iran à "ne mener aucune activité
liée aux missiles balistiques conçus pour
pouvoir emporter des charges nucléaires, y
compris les tirs recourant à la technologie
des missiles balistiques". Affirmant n'avoir
aucun projet de se doter de l'arme
nucléaire, Téhéran assure que ses program-
mes balistiques et spatiaux sont licites et ne
violent en rien la résolution 2231.

Les sanctions américaines contre le Hezbollah
affectent le Liban 

L'ambassadeur de
Russie au Liban,
A l e x a n d r e

Zassipkine, a déclaré samedi
que les sanctions américaines
contre le Hezbollah nuisaient à
un Liban en pleine crise, ont
rapporté les médias locaux.

"Nous devrions travailler à unir
les efforts des pays désireux de
garder le Liban à l'écart des
conflits, puisque le pays connaît
actuellement une grave crise", a
affirmé M. Zassipkine, cité par
Elnashra, un journal indépen-
dant en ligne. M. Zassipkine a

estimé que la Russie et la
France étaient désireuses de
soutenir le Liban, tandis que les
États-Unis insistaient sur la
prise de mesures contre le
Hezbollah. "Nous devons aider
le Liban en tant que gouverne-
ment, c'est de cette manière que

nous pouvons aider le pays à
surmonter ses défis", a-t-il indi-
qué. Le Liban a récemment
formé un cabinet soutenu par
des partis chiites, à savoir le
Hezbollah et le Mouvement
Amal, ainsi que le Mouvement
patriotique libre.

Le Kirghizstan furieux après les restrictions anti-
immigration de Trump

Le Kirghizstan a protesté samedi
contre les nouvelles restrictions
anti-immigration décrétées par le

président Donald Trump, qui compliquent
l'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de
cette ex-république soviétique d'Asie cen-
trale à majorité musulmane.

Le ministère des Affaires étrangères kir-
ghize a ainsi convoqué l'envoyé américain
dans le pays, Donald Lu, afin qu'il four-
nisse des explications sur cette nouvelle
politique migratoire. Ce dernier l'a justifiée
par le fait que les Kirghizes ne disposent

pas de passeports biométriques.
Bichkek a rétorqué que "plus de 80 pays

qui ne disposent pas encore de passeports
biométriques" n'ont, eux, pas été inclus
dans la liste anti-immigration de Donald
Trump. "Les limitations ont été introduites
sélectivement envers seulement quelques
pays", a fustigé le ministère des Affaires
étrangères, soulignant les "dégâts" infligés
par cette décision aux relations entre les
deux pays.

Les nouvelles restrictions américaines
annoncées vendredi visent également le

Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, la
Birmanie, l'Erythrée, le Soudan et la
Tanzanie. Le précédent décret anti-immi-
gration de 2017 visait principalement des
pays à majorité musulmane et interdisait à
leurs ressortissants toute entrée sur le terri-
toire américain. La nouvelle mesure est
moins générale, ne visant que "certaines
catégories de visas d'immigration, et ne
concerne pas les déplacements pour tou-
risme ou affaires".
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CORONAVIRUS : 

La Chine va renforcer son soutien
financier pour la lutte contre

l'épidémie
La Chine va renforcer

son soutien financier
pour le contrôle de
l'épidémie, la lutte
contre le nouveau

coronavirus se trouvant
à un stade critique, ont

déclaré samedi les
autorités financières du

pays.

La Chine s'efforcera de
maintenir des liquidités
raisonnables et suffisan-

tes, note une circulaire publiée
conjointement par la Banque
populaire de Chine et plusieurs
autres départements.

La banque centrale utilisera
des outils de politique moné-
taire tels que les opérations
d'open market pour libérer suf-
fisamment de liquidités sur le
marché, et maintiendra les taux
d'intérêt à un niveau stable, a
déclaré Pan Gongsheng, vice-
gouverneur de la banque cen-
trale. Davantage d'efforts
seront déployés pour renforcer
le soutien au crédit pour le sec-
teur manufacturier, les petites
et micro-entreprises ainsi que
les entreprises privées, note la
circulaire, ajoutant que certains
frais seront réduits ou suppri-
més pour les sociétés cotées
dans les zones les plus tou-
chées par l'épidémie.

M. Pan a fait savoir que la
banque centrale débloquerait
un fonds de 300 milliards de
yuans pour les banques natio-
nales et locales dans les régions
les plus touchées, pour que ces
dernières proposent des crédits
à des taux d'intérêt préféren-
tiels afin de soutenir les pro-
ducteurs importants de matériel
médical et de produits du quo-
tidien.

La banque centrale
déploiera divers moyens, tels
qu'un soutien financier plus
fort, une baisse des taux de cré-
dit et davantage de prêts de
moyen et long termes, afin d'ai-
der les entreprises les plus

affectées.
La circulaire exige égale-

ment la création d'un "canal
vert" pour rendre plus efficaces
les opérations de change et les
transactions transfrontalières
portant sur le renminbi, appe-
lant à redoubler d'efforts pour
faciliter l'importation de maté-
riel anti-virus et soutenir les
entreprises dans le financement
transfrontalier destiné au
contrôle de l'épidémie.

A partir du 3 février, le sys-
tème de paiement interbancaire
transnational reprendra ses ser-
vices pour les activités com-
merciales urgentes en lien avec
la prévention de l'épidémie.

"L'impact de l'épidémie sur
l'économie chinoise sera tem-
poraire, et les fondamentaux de
la croissance économique à
long terme et de haute qualité
restent inchangés", a déclaré la
banque centrale.

LE COÛT ÉCONOMIQUE
DE L'ISOLEMENT DÛ AU

CORONAVIRUS
Le coronavirus en Chine a

déjà causé au moins 259 décès

et plus de 11 000 personnes
contaminées, selon le dernier
bilan annoncé ce 1er février. Le
pays est de plus en plus isolé
avec des compagnies aériennes
qui suspendent leurs vols à des-
tination de la Chine. Outre
l'impact humain et sanitaire les
conséquences économiques de
la crise se font déjà sentir sur
l'industrie et la consommation.

La Chine, dont la croissance
a atteint son plus bas niveau en
30 ans, espérait un rebond
après avoir conclu le mois der-
nier une trêve dans la coûteuse
guerre économique avec les
États-Unis. Tout est à nouveau
remis en cause.

Crainte de conflits sociaux
Wuhan, l'épicentre de l'épi-

démie est aussi l'épicentre de
l'industrie chinoise surtout
dans le domaine automobile et
électronique. Plusieurs usines
vont y prolonger leurs congés
annuels, alors que le taux d'em-
plois est surveillé comme le lait
sur le feu par Pékin qui craint
les troubles sociaux.

Cela touche aussi les grou-
pes mondiaux implantés à

Wuhan. Le géant Apple ne peut
plus compter sur ses fournis-
seurs sur place.

L'industrie du tourisme, qui
pèse des milliards surtout pen-
dant cette saison, est directe-
ment affectée par les mesures
draconiennes qui limitent les
déplacements et l'annulation
des célébrations. Conséquence
: la consommation, l'un des
gros moteurs de la croissance
en Chine s'en ressent.

9 MILLIARDS DE
DOLLARS INVESTIS
Contrairement à l'épidémie

du SRAS, qui est apparue pour
la première fois en Chine en
2002, les autorités ont été plus
promptes à agir. 60 milliards de
yuans, 9 milliards de dollars,
ont été investis pour répondre à
la crise sanitaire.

Il faut dire que, depuis, la
Chine est devenue la seconde
économie mondiale. Si elle
s'enrhume, l'impact sera encore
plus dévastateur pour la région
asiatique déjà affectée et pour
le monde dont un tiers des
richesses est produit en Chine.

SELON FINANCIAL TIMES :

La Russie adapte avec succès son
économie aux sanctions occidentales

Selon le Financial Times, la "politique
budgétaire prudente" du Kremlin,
l'"adaptation économique aux restric-

tions occidentales" et "une grosse chance"
ont permis à l'économie russe de résister
aux sanctions occidentales.

L'économie russe, qui fait l'objet de
sanctions de la part de l'Union européenne
et des États-Unis depuis 2014, montre un
niveau de croissance relativement bas,
mais qui n'a jamais été aussi stable qu'au-
jourd'hui, rapporte le Financial Times qui
cite des analystes. "Pourtant, selon de
nombreux paramètres, l'économie russe de
1,7 milliard de dollars semble être en meil-
leure forme aujourd'hui qu'elle ne l'a été
depuis un certain temps. La croissance est
plus lente, mais plus stable, un fonds sou-
verain de 124 milliards de dollars a été
créé, les exportateurs ont trouvé de nou-

veaux marchés et les importateurs ont
trouvé des alternatives domestiques",
détaille le journal. Le quotidien explique
ces performances par la mise en �uvre
"d'une politique budgétaire prudente du
Kremlin, d'une adaptation économique au
fil des années sous les restrictions occiden-
tales et d'une grosse chance". Certains ana-
lystes économiques estiment que Moscou
a plus à craindre d'une suppression brutale
des sanctions que de sanctions supplémen-
taires.

TROIS DOMAINES CLÉS
Comme le précise le journal, la réponse

de la Russie aux sanctions a été axée sur
trois domaines clés. Tout d'abord, le pays
s'est serré la ceinture, réduisant les dépen-
ses publiques et obligeant ses banques et
ses grandes entreprises à assainir leurs

comptes.
La deuxième action est liée aux mil-

liards de roubles investis dans les program-
mes de création de substituts nationaux
pour les produits importés, tandis que les
importations de produits alimentaires en
provenance de l'Union européenne ont été
interdites afin de stimuler la production
nationale. En outre, le pays a révisé la
dépense des profits réalisés sur la vente de
pétrole et de gaz, détournant les revenus
tirés des exportations d'énergie au-delà
d'un certain niveau vers la National Wealth
Fund (NWF).

Selon le quotidien, les résultats de cette
politique sont impressionnants, notamment
concernant la dette publique russe qui
représente environ 15% du PIB, tandis que
l'indicateur moyen pour les pays de l'UE
atteint 80%.

USA :
Le département de
l'énergie considère
un possible prix du
baril à 183 dollars

en 2050
Dans son dernier rapport sur les

perspectives énergétiques aux
États-Unis, l'EIA (Energy Information
Administration) considère un scénario
selon lequel le prix du baril pourrait
plus que doubler d'ici à 30 ans.
L'Agence américaine d'information
sur l'énergie (EIA) au sein du minis-
tère de l'Énergie du pays étudie un scé-
nario selon lequel le prix du baril de
Brent pourrait atteindre les 183 dollars
d'ici à 2050. Cette hypothèse, dite "de
prix élevé", a été mentionnée dans
l'Annual Energy Outlook 2020
(AEO2020), rapport annuel sur les
perspectives énergétiques aux États-
Unis. Deux autres scénarios suggèrent
un prix plus bas. Dans celui dit "de
base", l'agence s'attend ainsi à un prix
de 105 dollars pour un baril du Brent
alors que le "prix bas" se monte à 46
dollars. L'EIA note que les prix seront
conditionnés à l'avenir par l'équilibre
des marchés mondiaux.

UN SCÉNARIO PEU RÉALISTE
L'expert du Centre Énergie au sein

du parc technologique russe Skolkovo,
Ekatérina Grouchevenko, juge peu
réaliste que le prix puisse atteindre les
183 dollars. "Alors que l'Inde et la
Chine, les plus gros consommateurs de
pétrole, voient leur croissance ralentir,
la concurrence avec les sources alter-
natives d'énergie augmente et le nom-
bre d'acteurs sur le marché croît, il est
difficile de croire que ce scénario
puisse être réaliste", a-t-elle indiqué à
Sputnik. Elle a de plus fait remarquer
que cette thèse était développée de
façon "assez vague". 

La Fed maintient
ses taux directeurs
inchangés lors de

sa première
réunion de 2020

La Réserve fédérale des États-Unis
(Fed) a maintenu mercredi ses

taux d'intérêts inchangés, conservant
une politique attentiste, selon la décla-
ration publiée à l'issue de sa réunion de
politique monétaire, la première de
2020. "Le comité juge que l'attitude
actuelle de la politique monétaire est
appropriée pour soutenir une expan-
sion durable de l'activité économique,
des conditions dynamiques sur le mar-
ché du travail, et un retour de l'infla-
tion à l'objectif symétrique de 2% du
comité", a déclaré la Fed dans cette
déclaration, faisant référence au
Comité fédéral de l'Open Market
(CFOM), le comité d'élaboration des
politiques de la Fed. La Fed a observé
que l'activité économique aux États-
Unis progressait "à un rythme modéré"
depuis la dernière réunion en décem-
bre, et que la consommation des ména-
ges marquait elle aussi une "hausse
modérée", tandis que les investisse-
ments des entreprises et les exporta-
tions "restent faibles". "Le comité
continuera de surveiller les consé-
quences des informations publiées
affectant les perspectives économi-
ques, y compris les événements mon-
diaux et les pressions inflationnistes
contenues, afin d'évaluer la trajectoire
appropriée du taux cible des fonds
fédéraux", a déclaré la Fed. La Fed a
baissé les taux d'intérêt à trois reprises
en 2019, dans un contexte de risques et
d'incertitudes croissants liés aux ten-
sions commerciales, à la faiblesse de
la croissance mondiale et aux pres-
sions inflationnistes modérées.
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THÉÂTRE ALGÉRIEN ENGAGÉ:

Mohamed Boudia, le dramaturge méconnu
au sein de la sphère culturelle

Il est temps de
retracer et de
raconter aux

nouvelles
générations

d'artiste et de
cultivés

qu'étaient leurs
prédécesseurs

qui se sont
donnés à fond

au service de la
cause nationale

ainsi que les
causes justes

dans le monde,
à l'image de la

cause
palestinienne. 

Parmi ces héros de la plume
et de la création  figure un
personnage algérien

n'ayant rien ménagé pour faire
entendre le monde de la néces-
sité de l'émancipation du peuple
algérien et des autres peuples
opprimés dans le monde à tra-
vers une �uvre riche et perti-
nente. Il s'agit du dramaturge et
écrivain algérien Mohamed
Boudia. 

MOHAMED BOUDIA, DE
L'ALGÉRIE À LA
PALESTINE. LE

TÉMOIGNAGE DE NILS
ANDERSSON

" Dans la guerre révolution-
naire que menait le peuple algé-
rien contre le colonialisme, le
théâtre avait une place, une
place qu'il se devait, qu'il se doit
d'occuper encore. Bien sûr,
depuis longtemps, depuis
Goebbels, depuis les émissions
londoniennes de la résistance
française à travers les nombreux
films américains à la gloire de
l'armée, et bien avant encore, on
sait quel rôle joue dans le
domaine de la propagande et de
l'endoctrinement des masses, le
spectacle sous toutes ses appa-
rences (radio, cinéma, théâtre,
etc.) " (Mohamed Boudia " Le
théâtre est une arme ", El
Moudjahid, n°97, 13 octobre
1962.

Republié dans : Mohamed
Boudia, �uvres. Ecrits politi-
ques, théâtre, poésie et nouvel-
les, de Nils Andersson, Premiers
Matins de novembre éditions,
Toulouse, 2017).

Les éditions Premiers Matins
de Novembre ont  publié, en
2017, un recueil de textes politi-
ques, dramaturgiques et de poé-
sie de Mohamed Boudia (1932-
1973). Ce travail vient combler
un manque évident concernant
ce dramaturge, penseur et mili-
tant politique qui a participé non
seulement à la lutte de libération
algérienne, mais également au
combat du peuple palestinien.

Outre l'intérêt purement his-
torique des textes de cette figure

révolutionnaire de la seconde
moitié du XXe siècle, ce recueil
permet de poser à nouveaux
frais la question du rapport de
"la culture" aux processus de
libération nationale et à l'après-
indépendance. Comme l'écrivent
parfaitement les éditeurs en
introduction de ce volume:

"[e]n arrivant à faire dialo-
guer une théorie de la culture
populaire avec une théorie poli-
tique radicale dans le temps de
l'action révolutionnaire, Boudia
a esquissé une sorte de troisième
voie féconde permettant de
dépasser les binarismes colo-
niaux, et l'impasse du passage
du temps anticolonial au postco-
lonial".

Cet ouvrage permet aux lec-
teurs algériens et français de
(re)découvrir des pièces de
Boudia comme La Naissance ou
L'Olivier, ainsi que des nouvel-
les et des poèmes du révolution-
naire algérien, et de mettre en
lumière la pensée de Boudia sur
le rôle que devait jouer le théâtre
dans l'Algérie indépendante.

La question de l'"ancien
répertoire", notamment, est une
enjeu essentiel à toute politique
culturelle des processus révolu-
tionnaires. Ainsi, après la
Révolution russe, la politique
culturelle du nouveau pouvoir
bolchevik, loin de vouloir rom-
pre avec l'ancien répertoire,
encourageait la trahison des
"classiques" russes (Emile
Copfermann cite notamment
l'exemple du Revizor de Gogol
revu par Meyerhold. 

D'une manière similaire, mais
pas identique, la question du
répertoire théâtral traditionnel,
et européen, s'est posée au théâ-
tre de l'Algérie postindépen-
dance. 

Comme le dit Boudia dans un
entretien avec Jeune Afrique,
datant de 1965, et reproduit dans
ce recueil, alors qu'il venait
d'être nommé à la tête du
Théâtre National Algérien
(TNA), la question du répertoire
était une question épineuse et
hautement politique en Algérie
après l'indépendance : "Nous
nous sommes trouvés, comme la
plupart des pays du monde
arabe, dans une situation diffi-

cile : en l'absence d'un répertoire
national, nous pouvions soit
attendre dans l'inaction la nais-
sance de ce répertoire, soit
emprunter au théâtre universel
l'exclusive de notre production". 

Discuter des débats autour du
théâtre dans l'Algérie d'après
1962 permet donc de (re)poser
la question du rapport que les
révolutionnaires entretiennent
avec les productions culturelles
de l'ancienne société, en y incor-
porant la question des luttes de
libérations nationales.

Ce recueil est donc un livre
essentiel afin de combler les
lacunes évidentes quant aux
connaissances sur ce militant et
dramaturge algérien, non seule-
ment en ce qui concerne ses piè-
ces de théâtre, sa poésie, mais
aussi sur ses réflexions sur le
rôle que doit jouer le théâtre
dans le processus révolution-
naire algérien ainsi que dans
l'Algérie indépendante.
Assassiné par le Mossad en
1973, Boudia est sans aucun
doute une figure majeure des
luttes de la seconde moitié du
XXe siècle contre le colonia-
lisme français en Algérie et le
sionisme.

Nils Andersson, fondateur
des éditions suisses La Cité-
Editeur, a côtoyé Boudia et a
écrit un bref avant-propos à cet
ouvrage. Figure importante de
l'anticolonialisme au XXe siè-
cle, Andersson a notamment per-
mis de pallier à la saisie de La
Question d'Henri Alleg lors de
sa sortie, en rééditant l'ouvrage
en Suisse - ainsi que par d'autres
témoignages liés à la Révolution
algérienne - et a joué un rôle de
premier plan dans la mise sur
pieds du front éditorial de soli-
darité avec l'Algérie en Europe.

Actif dans les réseaux de sou-
tien au FLN, Nils Andersson est
une figure majeure de l'édition
de gauche en Europe - éditant
aussi bien des écrits directement
politiques que de la littérature ou
des pièces de théâtre . Il revient
pour Contretemps sur sa rencon-
tre et ses rapports avec
Mohamed Boudia.

RENCONTRE AVEC
BOUDIA

Sa première rencontre avec
Mohamed Boudia, s'est déroulée
aux éditions à Lausanne. Un
membre des réseaux de soutien,
Maurice Lambiotte, lui avait
remis le manuscrit de ces deux
pièces de théâtre, Naissance et
L'Olivier. Il avait fait savoir son
intérêt à les publier sans avoir eu
de contacts avec Mohamed
Boudia, encore en prison. Un
jour, la porte des éditions tou-
jours ouverte, quelqu'un se pré-
sente, c'était lui. Évadé de la pri-
son d'Angers, sorti de France par
le réseau Curiel vers la
Belgique, de là, il était venu en
Suisse pour décider de la publi-
cation du livre. Ce fut une amitié
spontanée et chaleureuse.

Quel rôle avait le théâtre
jouait le théâtre boudien dans la
lutte de libération du peuple
algérien ?

Dans son recueil, Nis
Andersson a témoigné que les
textes de Boudia publiés par les
Premiers Matins répondent à
cette question et nul autre mieux
que Jean-Marie Boeglin pourrait
enrichir cette réponse. Il aurait
ajouté seulement que, pour
Mohamed, le théâtre faisait par-
tie de la lutte d'indépendance
(jouer à Fresnes Molière et ses
pièces avaient pour lui une
grande signification).
L'indépendance acquise, le théâ-
tre devait être une arme émanci-
patrice (sociale et politique).

MOHAMED BOUDIA, UN
MILITANT

INTERNATIONALISTE
Nis Andersson a affirmé que

l'introduction des livres
Premiers Matins était très riche
et lui a beaucoup appris sur son
parcours. Et qu'il voudrait seule-
ment souligner deux traits forts
de son engagement. Boudia a été
un militant et un internationa-
liste. Militant, il le fut dans le
FLN. Avoir été membre de l'OS
témoigne de son engagement,
avoir été de ceux qui ont ouvert
en France un second front souli-
gne sa détermination.
Internationaliste, il l'a été pour le
peuple palestinien avec le même
engagement et la même détermi-
nation que pour l'indépendance
de l'Algérie, jusqu'à accepter

qu'il y ait un 25 juin 1977.

Les éditions Premiers matins
de novembre publient un
ouvrage rassemblant des nouvel-
les, de la poésie, du théâtre, mais
également des textes politiques
de Boudia. Serait-il intéressant
de publier un tel recueil
aujoiurdh'ui?

Nis Andersson a souligné :"
Quand l'équipe des Premiers
Matins m'a fait part de leur idée
d'éditer Mohamed Boudia, j'ai
immédiatement pensé que c'était
un très beau projet, une fidélité à
l'homme et à ses écrits. C'est une
réalisation d'une grande impor-
tance afin que le militant et l'in-
tellectuel restent présents. Ce
projet est pour moi d'autant plus
fort qu'il l'a été à l'initiative
d'une autre génération que celle
de Mohamed. Il n'est pas de plus
belle reconnaissance.

BIOGRAPHIE DU
MILITANT À TRAVERS SES

ÉCRITS POLITIQUES ET
CULTURELS:

Ayant longtemps vécu dans la
clandestinité, jusqu'à sa mort à
l'âge de 41 ans, la vie de
Mohamed Boudia est revisitée à
travers cet homme de théâtre  et
de culture, militant pour l'indé-
pendance de l'Algérie, écrivain,
journaliste pour avoir été le fon-
dateur de  Novembre, revue cul-
turelle, et  le quotidien Alger ce
soir, militant de la révolution
arabe et de la cause  palesti-
nienne.

En plus des témoignages de
ces proches, dont son fils
Rachid, son ami  Djilali
Bencheikh et le premier éditeur
de ses pièces de théâtre Nils
Andersson, l'ouvrage offre à ses
lecteurs tous les écrits politiques
et  culturelles de celui qui a été
directeur, en 1963, du Théâtre
national  algérien (TNA), avec
Mustapha Kateb.

"La cause de l'Algérie, de son
peuple, était la sienne, celle de la
Palestine, des peuples opprimés
était devenue aussi la sienne", a
témoigné  dans la préface du
livre Nils Andersson.

L'HOMME MÉRITE UN
HOMMAGE À TITRE

POSTHUME:
Le ministère de la Culture,

sous l'égide de madame la nou-
velle ministre, Malika Bendouda
est appelée à �uvrer à faire revi-
vre ces intellectuels  engagés et
méconnus qui ont lutté pour
l'émancipation de leur patrie  par
l'écriture, tout en tentant de
rééditer leurs �uvres qui font
partie intégrante de l'histoire, de
la mémoire et de répertoire cul-
turel national. 

Cela fait partie de l'identité
nationale. À citer au passage
d'autres intellectuels et figures
emblématiques algériens, à
l'image de l'écrivain algérien
engagé Mohamed Dib , avec une
riche �uvre chapeautée par la
trilogie de l'Algérie : la grande
maison, l'incendie et le métier à
tisser reflétant l'histoire  de
l'Algérie colonisée. Cet écrivain
talentueux méconnu de Tlemcen
est malheureusement décédé à
Paris en 2003.

Par : Abdelouahab Ferkhi



Les principaux
indices new-

yorkais ont tous
perdu plus de

1,5% vendredi,
une journée

marquée par un
regain de

pessimisme sur
les marchés face

aux répercussions
potentielles de
l'épidémie de

coronavirus sur la
croissance
mondiale.

La publication de statisti-
ques mitigées de l'écono-
mie américaine n'a pas

permis de renverser la tendance
à la baisse, pas plus que les
résultats de grands groupes, pas
tous aussi flamboyants que ceux
d'Amazon, l'un des rares tires à
tirer véritablement son épingle
du jeu. Le Dow Jones a fini en
recul de 2,09% à 28 256,03
points (-603,41). Le S&P-500,
plus large, a subi ses plus lourdes
pertes depuis le 2 octobre, soit -
1,77% (58,14 points), à 3 225,52
points. L'indice est à 3% de son
plus haut niveau historique
atteint ce mois-ci. Le Nasdaq
Composite a pour sa part cédé
148 points (-1,59%) à 9 150,94
points. Les marchés ont limité
les dégâts en toute fin de séance
à la faveur de déclarations du
directeur du Centre américain de
contrôle et de prévention des
maladies, Robert Redfield, selon
qui le risque sanitaire est faible
aux Etats-Unis.

Mais, dans l'ensemble, les
investisseurs craignent les

conséquences du virus 2019-
nCoV, qui a fait à ce jour 213
morts en Chine et s'est propagé à
plus de vingt pays.

Les économistes redoutent
des retombées bien plus impor-
tantes que lors de l'épidémie de
Sras (syndrome respiratoire aigu

sévère), également partie de
Chine, qui avait coûté 33 mil-
liards de dollars à l'économie
mondiale en 2002-2003 selon els
estimations. Depuis cette
période, le poids relatif de l'éco-
nomie chinoise n'a cessé de croî-
tre.

Les effets sont déjà percepti-
bles pour certaines entreprises,
qui éprouvent des difficultés
d'approvisionnement du fait des
perturbations qu'entraînent les
mesures prises pour endiguer la
propagation de la maladie.

Les titres Delta Airlines et

American Airlines ont perdu res-
pectivement 2,38% et 3,17%
après l'annonce, par les deux
compagnies aériennes, de la fer-
meture temporaire des dessertes
en Chine continentale.

Les dépenses de consomma-
tion ont augmenté de 0,3% en
décembre, les résultats définitifs
de l'enquête de l'université du
Michigan montrent une amélio-
ration du moral des ménages
mais l'indice PMI de la région de
Chicago est tombé à 42,9, un
chiffre nettement inférieur aux
attentes puisque le consensus le
donnait quasi stable à 48,8.

Dans ce contexte peu propice
à l'euphorie, Amazon a bondi de
7,38% au lendemain de résultats
supérieurs aux attentes qui per-
mettent au géant du commerce
en ligne de repasser la barre
symbolique des 1.000 milliards
de dollars de capitalisation.

Les gains d'Amazon ont aidé
l'indice sectoriel de la consom-
mation non contrainte à finir
dans le vert - c'est le seul dans ce
cas - à +0,82%.

Confrontées aux taux néga-
tifs de la BCE, les ban-
ques allemandes possè-

dent 43,4 milliards d'euros de
cash. Un montant record, qui
leur pose d'importants problèmes
de stockage. Elles doivent trou-
ver de nouveaux coffres et font
appel à des sociétés extérieures.

C'est ce qu'on appelle com-
munément un problème de riche.
Selon des données publiées par
la Bundesbank, relayées par
l'agence Bloomberg, les banques
allemandes possédaient en
décembre 43,4 milliards d'euros
de cash.

Un montant record, trois fois
plus élevé qu'en mai 2014, quand
la Banque centrale européenne a
facturé pour la première fois les
dépôts en plaçant le taux de
rémunération en territoire néga-
tif. Une politique accentuée l'an
dernier par l'instance européenne
dans une économie affaiblie par
les tensions commerciales.

Problème : les banques outre-
Rhin n'ont plus assez de place
pour stocker tout cet argent
liquide et doivent trouver de
nouveaux coffres. Selon
Bloomberg, le négociant en
métaux précieux munichois Pro
Aurum a ainsi été approché par
plusieurs établissements finan-
ciers pour qu'il prenne en charge
leur trop-plein de cash. Celui-ci
a refusé, étant lui-même
confronté à des difficultés de
stockage.

LA POLITIQUE DE TAUX
DE LA BCE DÉNONCÉE
" C'est une démonstration

ridicule des conséquences de la
politique de taux de la BCE ",
dénonce auprès de l'agence
Andreas Schulz, qui dirige une
caisse d'épargne près de Berlin. "
De nos jours, il vaut mieux gar-
der les fonds en espèce plutôt
que de les déposer à la BCE. Et
ce malgré le risque, les coûts
d'assurance et les tracas logisti-
ques que cela implique. "

" Les taux d'intérêt négatifs
rendent la thésaurisation
attrayante ", abonde le député
d'opposition Frank Schaeffler. "
Ce n'est que le début. Si cela
continue, il y aura un boom pour
les fabricants de chambres fortes
et les sociétés de sécurité. "

" UNE AUGMENTATION
DE LA DEMANDE POUR
NOS COFFRES-FORTS "
D'autant que cette tendance

ne concerne pas seulement les
établissements bancaires. Les
particuliers allemands recourent
eux aussi de plus en plus à l'ar-
gent liquide, alors que plusieurs
établissements ont d'ores et déjà
décidé de taxer les dépôts de
leurs clients. " Nous constatons
une augmentation de la demande
pour nos coffres-forts, souvent
pour stocker de l'argent liquide ",
a ainsi commenté pour
Bloomberg Markus Weiss, direc-
teur général de Degussa
Goldhandel, qui propose notam-
ment des solutions de stockage
d'objets de valeur. " Cette forte
demande dure depuis des mois
maintenant et nous augmentons
continuellement nos capacités ".

Les banques européennes
dans leur ensemble font réguliè-
rement part de leurs difficultés à
gérer cette accumulation de
liquidités, qu'elles n'arrivent pas
à transmettre sous forme de cré-

dits. Elles doivent alors se tour-
ner vers la BCE pour stocker le
surplus ou trouver d'autres solu-
tions pour éviter de payer les
frais de dépôt.

L'ALLEMAGNE PLUS
TOUCHÉE QUE LES

AUTRES PAYS
EUROPÉENS

Selon l'Association des ban-
ques allemandes, les dépôts vont
coûter 2 milliards d'euros par an
aux établissements bancaires du
pays. De fait, une enquête parle-
mentaire sur les taux d'intérêt
négatifs a révélé que le secteur
bancaire a versé 2,4 milliards
d'euros à la BCE en 2018, au
titre des frais de dépôt.

L'Allemagne est plus dure-
ment touchée par le phénomène
à cause de la plus grande propen-
sion de ses citoyens à épargner
par rapport aux autres pays euro-
péens. En 2017, le taux d'épar-
gne y était ainsi de 10 %, près du
double de la moyenne de la zone
euro.

Montrée du doigt, la BCE
répond que sa politique de taux a
fait gagner 2,7 points au PIB réel
de la zone euro fin 2018. Elle a
également répliqué que certains
établissements devraient plutôt
se concentrer sur la réduction de
leurs coûts plutôt que de blâmer
la politique monétaire commu-
nautaire.
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BOURSE:

Wall Street cède au pessimisme face au
coronavirus

BANQUES:

Les banques allemandes ne savent plus où
stocker leur montagne de cash
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 10 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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MALAWI : 

La justice se prononce lundi sur la
validité des résultats de la

présidentielle
La Cour

constitutionnelle du
Malawi doit annoncer
en début de semaine

si l'élection
présidentielle

remportée par le
sortant Peter

Mutharika en mai
2019 est annulée ou

validée, un jugement
très attendu après des

mois de
manifestations

violentes dans ce petit
pays d'Afrique

australe.

Les cinq juges de la Cour à
Lilongwe, qui sera placée
sous haute protection pour

l'occasion, se prononceront sur
la régularité de la présidentielle,
après avoir été saisis par deux
des perdants, Lazarus Chakwera
et Saulos Chilima, arrivés res-
pectivement deuxième et troi-
sième. Seulement 159.000 voix
séparent le gagnant Peter
Mutharika, au pouvoir depuis
2014, de Lazarus Chakwera,
chef du Parti du congrès du
Malawi (MCP). L'opposition
accuse le régime d'avoir mani-
pulé les résultats de la présiden-
tielle, en utilisant notamment du
blanc à corriger sur de nombreux
procès-verbaux. Le camp du
vainqueur nie lui farouchement
toute fraude. Peu après le scru-
tin, le chef des observateurs de
l'Union européenne, Mark
Stephens, avait cependant
"reconnu" que "beaucoup d'er-
reurs avaient été commises pen-
dant le décompte". C'est la pre-
mière fois depuis l'indépendance
du Malawi en 1964 que les résul-
tats d'une élection présidentielle
sont contestés devant la justice.
Et les implications de l'arrêt de la
Cour sont potentiellement explo-
sifs. Si elle annule les résultats
de la présidentielle, de nouvelles

élections devront être organisées
dans les soixante jours, à moins
qu'une des deux parties ne fasse
appel.

Le pays attend donc avec
fébrilité l'arrêt de la Cour consti-
tutionnelle d'autant plus que le
Malawi a connu ces derniers
mois de nombreuses manifesta-
tions de l'opposition, émaillées
de violences avec les forces de
sécurité. Par crainte d'incidents
lundi, des établissements scolai-
res et des entreprises ont d'ail-
leurs décidé de garder leurs por-
tes closes le jour du jugement.

MOMENT CLÉ
"Il va y avoir des vainqueurs

et des vaincus et on ne sait pas
comment les perdants vont réa-
gir", a prévenu Michael Jana,
professeur malawite de science
politique à l'université sud-afri-
caine de Witwatersrand.

Les deux principaux oppo-
sants ont appelé leurs partisans à
faire preuve de retenue.

"Engageons nous à accueillir,
les bras ouverts, le jugement qui
va servir de fondation pour com-
mencer le travail de reconstruc-

tion de notre nation et le travail
de réconciliation", a déclaré
Lazarus Chakwera.

"Une fois le jugement rendu,
j'appelle le vaincu à accepter sa
défaite avec humilité", a dit pour
sa part Saulos Chilima.

Le gouvernement a aussi
exhorté "tous les partis politi-
ques à respecter l'état de droit et
la justice", prévenant que la
"destruction du pays était contre-
productive".

Au Malawi, les forces de
sécurité sont sur le qui-vive pour
éviter tout dérapage, a assuré le
chef de l'armée, Vincent
Nundwe.

Le jugement de la Cour
constitue un "moment clé de
l'histoire du Malawi", ont souli-
gné dans un communiqué
conjoint l'Union européenne, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Les invalidations d'élection sont
rarissimes en Afrique.

En 2017, au Kenya, la Cour
suprême avait invalidé pour
"irrégularités" la réélection du
président Uhuru Kenyatta et
ordonné l'organisation d'un nou-
veau scrutin dans les deux mois,

une première sur le continent.
Les Malawites ne s'y sont pas

trompés. Pendant des mois, ils se
sont passionnés pour les audien-
ces de la Cour constitutionnelle,
retransmises pour la première
fois en direct et en intégralité par
les radios privées.

"Cette affaire a réveillé le
Malawi", s'est réjoui Chatonda
Jembe, un employé. Les partis
"savent désormais qu'ils ne peu-
vent plus nous rouler dans la
farine", a-t-il ajouté.

L'un des temps forts des
audiences a été le témoignage
d'un expert en informatique,
Daud Suleman, venu expliquer à
la barre comment des données
essentielles avaient été suppri-
mées lors de l'enregistrement des
résultats de la présidentielle.

Signe du caractère ultra sensi-
ble du dossier, la Cour constitu-
tionnelle a affirmé début janvier
que plusieurs juges avaient été
victimes d'une tentative de cor-
ruption. Un homme d'affaires,
propriétaire d'une banque mala-
wite, a été arrêté suite à leur
plainte.

TANZANIE:
Le gouverneur
de Dar es Salam
interdit d'entrée
aux États-Unis
Washington a interdit

d'entrée aux Etats-Unis
un puissant gouverneur tan-
zanien qui applique à la lettre
la législation anti-gays dans
le pays.

Dans un communiqué daté
de vendredi, le Département
d'État américain souligne que
la sanction prise contre Paul
Christian Makonda, commis-
saire régional de Dar es
Salaam - la capitale économi-
que de la Tanzanie - inter-
vient dans un contexte de
préoccupations croissantes
sur les violations des libertés
fondamentales dans ce pays
africain.

Cette sanction "contre
Paul Christian Makonda sou-
ligne notre préoccupation
face aux violations et abus
des droits de l'homme en
Tanzanie", selon les termes
du communiqué américain.

Makonda et son épouse,
Mary Felix Massenge, sont
désormais interdits d'entrée
aux États-Unis.

"Le Département d'État
désigne publiquement Paul
Christian Makonda (�) pour
son implication dans des vio-
lations flagrantes des droits
de l'homme, notamment le
déni flagrant du droit à la vie,
à la liberté ou à la sécurité des
personnes", affirme
Washington.

"Il a également été impli-
qué dans l'oppression de l'op-
position politique, la répres-
sion de la liberté d'expression
et d'association, ainsi que
pour le ciblage d'individus
marginalisés", selon la même
source.

En octobre 2018,
Makonda a lancé une campa-
gne de dénonciation des
homosexuels, promettant des
arrestations. L'homosexualité
est considérée comme un
crime en Tanzanie, puni d'une
peine maximale de 30 ans et
pouvant aller jusqu'à la pri-
son à perpétuité.

Le président tanzanien
John Magufuli a ensuite pris
ses distances face à une telle
politique, expliquant qu'elle
ne reflétait pas les vues de
son gouvernement.

MALI: 

Les groupes jihadistes semblent peu disposés
au dialogue

Les groupes jihadistes actifs au Mali
ne montrent "pas de dispositions
très évidentes" à un dialogue, a

estimé jeudi à Bamako le chef des opéra-
tions de la paix de l'ONU, Jean-Pierre
Lacroix. "Je crois que ce qui est impor-
tant, quand on parle de dialogue avec des
parties, quelles qu'elles soient, c'est: Est-
ce qu'il y a une disposition au dialogue?
Pour faire quoi? Et est-ce que les actes
correspondent à un minimum de prédis-
position au dialogue?", a expliqué M.
Lacroix lors d'une conférence de presse.

"S'il y a des représentants des autorités
maliennes qui sont tués, attaqués, les éco-
les qui sont attaquées, fermées, la popula-
tion harcelée..., ce ne sont pas des symp-
tômes de prédisposition au dialogue très
évidents", a ajouté le secrétaire général

adjoint des Nations unies.Dimanche, une
attaque revendiquée par le Groupe de sou-
tien à l'islam et aux musulmans (GSIM),
la principale alliance jihadiste du Sahel,
liée à Al-Qaïda, contre le camp de la gen-
darmerie de Sokolo, proche de la frontière
mauritanienne, a coûté la vie à 20 militai-
res maliens.

Le centre du Mali, ainsi que le Burkina
et le Niger voisins, ont connu ces derniers
mois une succession d'attaques jihadistes
meurtrières contre les soldats et les civils,
sans que les forces nationales et étrangè-
res présentes dans la région parviennent à
les enrayer.Face à ce cycle de violences,
le groupe de réflexion International Crisis
Group (ICG) a recommandé en mai d'éta-
blir un dialogue avec les jihadistes et leurs
partisans, préconisant "un changement de

cap" combinant pression militaire, dialo-
gue et désarmement pour amener les
chefs jihadistes à la table des négocia-
tions.Les dirigeants maliens ont jusqu'à
présent rejeté officiellement ce dialogue.
Mais la semaine dernière, le haut repré-
sentant pour le centre du Mali du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta, l'ex-prési-
dent Dioncounda Traoré, a indiqué avoir
"personnellement envoyé des émissaires
en direction de (Amadou) Koufa et Iyad
(ag Ghali)", les deux principaux diri-
geants jihadistes du pays. "Nous sommes
prêts à lancer les passerelles pour dialo-
guer avec tout le monde. Tout conflit se
termine par un dialogue. Il faut à un
moment donné s'asseoir autour d'une table
et discuter. Si on peut préserver des vies
humaines et éviter des violences gratuites,

pourquoi pas ?"."Au moment où je vous
parle, le gouvernement n'a pas engagé de
contact avec les gens de la brousse", a
toutefois affirmé mardi le chef de la diplo-
matie malienne, Tiébilé Dramé."Il y a eu
plusieurs déclarations émanant d'autorités
maliennes, et évidemment nous allons
suivre avec beaucoup d'intérêt ces diffé-
rentes prises de position", a dit jeudi Jean-
Pierre Lacroix. Il a également relevé quel-
ques "perspectives encourageantes", en
particulier le redéploiement prévu pro-
chainement de l'armée malienne dans des
villes qui échappent de longue date à l'au-
torité de l'Etat malien, dont Kidal (nord).
"Je suis convaincu que ce sera une étape
extrêmement importante sur le plan sécu-
ritaire, politique, symbolique".
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TUNISIE : 

Kaïs Saïed choisit Alger pour sa
première visite d'Etat

Le président
tunisien, qui n'a
effectué aucun

autre
déplacement

depuis son
investiture le 23

octobre, si ce
n'est une visite à

Oman pour les
funérailles du

sultan Qabous ,
doit n'y passer

qu'une seule
journée en

Algérie, a indiqué
la présidence

tunisienne. 

Avec ce déplacement à
Alger, Kaïs Saïed  a
honoré une promesse

faite avant son élection. Déjà
invité avant son accession au
pouvoir, il avait laissé le
Premier ministre sortant
Youssef Chahed le représenter
auprès des autorités algérien-
nes. Cette fois, il a rencontré
bien son homologue algérien
Abdelmadjid Tebboune, frai-
chement élu à l'unanimité par le
peuple à l'issue d'une élection
propre et transparente.

Au menu de cette rencontre a

figuré logiquement la crise en
Libye, une semaine après une
réunion des chefs d'État afri-
cains sur le sujet à Alger. Les
ministres des Affaires étrangè-
res de la région y avaient rejeté
toute ingérence étrangère dans
le conflit, qui a de profondes
répercussions en Tunisie
comme en Algérie. Les autori-
tés 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.

BOOSTER LES
ÉCHANGES

Également au programme
des discussions, les échanges
commerciaux entre les deux
pays. Cette rencontre " avait
pour objectif de développer la
coopération entre la Tunisie et
l'Algérie dans plusieurs domai-
nes vitaux. Il s'agit notamment
de l'énergie, du commerce, de
l'investissement, du transport et
du tourisme ", affirme un com-
muniqué de la présidence (...)

Des exportations indispensa-

bles à l'économie tunisienne,
qui a beaucoup souffert de la
perte du marché libyen. Au
cours du premier semestre
2017, l'Algérie a exporté près
de 290 millions USD vers son
voisin tunisien, selon les derniè-
res données compilées par
l'Institut national de la statisti-
que tunisien. De son côté, la
Tunisie a exporté 184 millions
USD vers Alger, hissant
l'Algérie à la cinquième place
des pays importateurs de pro-
duits tunisiens.

BRAHIM GHALI: 

Les Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à

l'autodétermination
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a

soutenu que le peuple sahraoui a
perdu confiance dans les Nations

unies parce qu'"elles n'ont pas fait preuve
de suffisamment de fermeté face à l'intran-
sigeance de l'occupant marocain", affirmant
que les Sahraouis utiliseront tous les
moyens légitimes pour parvenir à l'autodé-
termination.

Dans une interview accordée au
Quotidien italien "Il Manifesto", le
Président Ghali, Secrétaire général du Front
Polisario a déclaré que "les jeunes ont perdu
patience et ne sont pas seuls ... Tous les
Sahraouis se sentent victimes d'un men-
songe".

"Nous avons perdu confiance dans les
Nations Unies parce qu'elles n'ont pas fait
preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi en
crédibilité envers notre peuple qui avait fait
confiance à l'ONU", a-t-il souligné.

Le peuple sahraoui dirigé par son seul
représentant légitime, le Front Polisario, a
ajouté M. Ghali, "utilisera tous les moyens
légitimes pour atteindre ses objectifs. Sans
exclure la lutte armée, comme un droit uni-
versellement reconnu pour les peuples qui
se défendent d'une force coloniale d'occu-
pation".

Le président Ghali a pointé du doigt le
Conseil de sécurité qui "doit assumer ses
responsabilités, imposer le mandat de
Minurso, une mission des Nations Unies

pour le référendum au Sahara occidental et,
par conséquent, éviter un éventuel conflit
qui déstabilise l'ensemble de la région".

Brahim Ghali qui a été réélu à son poste
à l'issue du 15e congrès du Front qui s'est
tenu du 19 au 25 décembre à Tifariti, dans
les territoires libérés du Sahara occidental,
avec la participation de plus de 2500 délé-
gués, a rappelé que "le Front Polisario est
un mouvement de libération nationale. Au
cours de ces années, il a toujours maintenu
son esprit révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses transformations au
niveau politique et social".

"Nous avons aujourd'hui un peuple
moderne, ouvert et tolérant qui respecte les
valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité
et dans lequel les femmes jouent un rôle
décisif et essentiel, tant dans la lutte que
dans la vie quotidienne", s'est réjoui M.
Ghali, tout en insistant qu'"au cours des 46
années de sa fondation, le Polisario a
changé et s'est adapté à son époque. Ce qui
n'a pas changé et ne changera jamais, c'est
notre attachement au droit légitime à l'auto-
détermination et à l'indépendance de notre
peuple".

Abordant la résolution du Conseil de
sécurité d'octobre dernier et l'impasse
diplomatique après la démission de
l'Emissaire, Horst Kohler en mai 2019, le
Président Ghali a indiqué que "le jugement
est totalement négatif: c'était une occasion
manquée pour le Conseil de sécurité, car il

n'a pas exercé la pression nécessaire pour
faire respecter la légalité internationale".

"Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative
claire d'abandonner le cadre juridique du
conflit sahraoui-marocain, avec une recher-
che de solutions ambiguës et différentes de
celles établies dans les accords de paix.
Cette tendance, menée principalement par
la France, nous a forcés de prendre la déci-
sion de revoir notre participation au proces-
sus de paix", a-t-il relevé.

Et d'ajouter: "La raison d'être du Front
Polisario est de permettre au peuple sah-
raoui, comme à tous les peuples colonisés,
de décider librement et de choisir son pro-
pre destin, y compris le droit de vivre dans
un Etat libre et souverain. Le référendum
vise à garantir une expression libre, démo-
cratique et transparente".

Cette option, explique le président sah-
raoui, "est incluse dans le plan Minurso de
1991, la seule acceptée, signée et approuvée
par les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par le Conseil de
sécurité. Ce qui manque, c'est la ferme
volonté de ces derniers d'imposer l'applica-
tion de cet accord. C'est une responsabilité
de la communauté internationale".

M.Ghali a réaffirmé encore que le Front
Polisario, seul représentant légitime du peu-
ple sahraoui, ne participera plus à aucun
processus ne respectant pas les piliers de la
solution.

MAROC:
Mohamed VI

gracie 201
détenus

subsahariens
Le roi Mohammed VI a accordé

sa grâce à 201 détenus subsaha-
riens condamnés pour des délits
dans le royaume chérifien, indique
le ministère de la Justice qui précise
que le souverain a pris cette déci-
sion "pour des raisons humanitai-
res". Deux centaines de détenus
subsahariens condamnés par diffé-
rents tribunaux du Maroc ont été
graciés par le roi Mohammed VI,
indique un communiqué du minis-
tère marocain de la Justice relayé
par l'agence officielle Maghreb
Arabe Presse (MAP). Ainsi, le sou-
verain chérifien a gracié 201 déte-
nus subsahariens, précise la note,
ajoutant que "cette [�] grâce s'ins-
crit dans le cadre d'une approche
[�] humanitaire au profit des déte-
nus âgés ou souffrant de maladies".
Par ailleurs, le ministère de la
Justice explique que cette grâce
royale est aussi "un encouragement
pour ceux qui ont fait preuve de
bonne conduite durant la période
d'exécution de leur peine en respec-
tant les lois et les normes mises en
vigueur, et qui répondent favorable-
ment aux programmes de réadapta-
tion et de réinsertion". Enfin, le
ministère précise que "toutes les
mesures nécessaires ont été prises
pour faciliter les opérations de leur
retour à leurs pays".

LA POLITIQUE
D'INTÉGRATION DES

MIGRANTS AU MAROC
La grâce du souverain chérifien

intervient suite au lancement il y a
plusieurs années au Maroc d'une
politique de régularisation et d'inté-
gration des migrants, dont des sub-
sahariens. Ainsi, lors d'une confé-
rence de presse tenue mercredi 30
octobre à Rabat, le président du
Haut-Commissariat au Plan (HCP)
marocain Ahmed Lahlimi a affirmé
que son pays avait mené deux opé-
rations de régularisation de
migrants entre 2014-2015 et 2016-
2017. La première a permis de régu-
lariser plus de 23.000 migrants, a-t-
il indiqué. Au cours de la deuxième,
plus de 28.000 demandes ont été
déposées, a-t-il ajouté, sans pour
autant préciser le nombre de per-
sonnes qui ont reçu une réponse
favorable. Depuis que le royaume
chérifien est devenu une destination
privilégiée pour des milliers de
migrants, notamment subsahariens
et arabes, venus soit de leur plein
gré à la recherche d'un avenir meil-
leur soit contraints par les condi-
tions économiques ou politiques
difficiles dans leur pays, Rabat a
mis en place de nouveaux mécanis-
mes pour leurs assurer une intégra-
tion complète, indique le rapport
2019 du HCP sur l'état de la démo-
graphie dans le royaume chérifien.
Le Maroc a entrepris un vaste chan-
tier de réformes et d'adaptation de
sa stratégie nationale pour l'immi-
gration et l'asile (SNIA) aux nou-
velles conditions migratoires dans
le pays. Sans distinction, sa straté-
gie vise à assurer une meilleure
intégration de tous les migrants
(irréguliers, régularisés, les réfugiés
et les demandeurs d'asile et toute
personne étrangère en situation de
vulnérabilité au Maroc) et une meil-
leure gestion des flux migratoires
"dans le cadre d'une politique cohé-
rente, globale, humaniste et respon-
sable", précise ce même document.
Selon un recensement effectué en
2014, 84.000 étrangers résident au
Maroc, soit 0,25% de l'ensemble de
la population marocaine.
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Airbus va verser
plus de 2 milliards
d'euros d'amende à
la justice française
Dans le cadre de l'accord passé avec

les justices française, britannique et
américaine afin de régler les affaires de
corruption, le plus gros de l'amende de
3,6 milliards d'euros payée par Airbus
ira dans les caisses de l'Etat français.
C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire
de six ans, qui a sévèrement fait tanguer
Airbus, précipité le renouvellement de
ses dirigeants et marqué un tournant
dans l'histoire de l'avionneur européen.
Au terme de trois ans et demi d'enquête,
associant les justices française, britanni-
que et américaine, le tribunal de Paris a
validé, vendredi, l'accord par lequel
Airbus accepte de payer  une amende de
3,6 milliards d'euros , afin d'éviter des
poursuites pénales pour des faits de cor-
ruption, reconnus par le groupe lui-
même.

EVITER DES POURSUITES
PÉNALES

En tant que principale partie pre-
nante dans cette affaire hors norme, la
justice française est la première à vali-
der cette Convention judiciaire d'intérêt
public (CJIP), également acceptée par
les justices britannique et américaine,
qui se prononçaient officiellement après
la justice française. Une prééminence
que l'on retrouve également dans la
répartition du montant de l'amende. Sur
les 3,6 milliards d'euros déboursés par
Airbus, la plus grosse partie, soit 2,085
milliards, ira dans les caisses de l'Etat
français, contre 983 millions par le
Royaume-Uni et 530 millions d'euros
pour les Etats-Unis.

COOPÉRATION EXEMPLAIRE
" Les faits examinés laissent apparaî-

tre une compétence dominante de la
France ", a expliqué le vice-procureur
du Parquet national financier, Eric
Russo, qui a également détaillé le mode
de calcul de l'amende. " Son montant est
proportionné aux avantages tirés des
manquements constatés, a-t-il expliqué.
Soit, dans le cas présent, un profit
estimé à un peu plus d'un milliard d'eu-
ros, auquel nous avons appliqué un
coefficient multiplicateur de 275 %,
pour cause de facteurs aggravants que
sont la répétition des faits sur une
période allant de 2004 à 2016 et la cor-
ruption d'agents publics. " Ce qui portait
le montant de l'amende française à 2,6
milliards d'euros. " Mais Airbus a égale-
ment pu bénéficier d'une réduction de
50 %, au titre de sa coopération, quali-
fiée d'exemplaire ", a ajouté Eric Russo.

30 MILLIONS DE DOCUMENTS
TRANSMIS

Non seulement Airbus a porté lui-
même à la connaissance des justices
française et britannique, dès mai 2016,
la découverte de graves " irrégularités "
dans des contrats commerciaux, mais
encore ce sont des équipes d'avocats et
d'enquêteurs payés par le groupe qui ont
réalisé l'essentiel des investigations,
pour le compte des juges français,  bri-
tanniques et à partir de 2017, améri-
cains. Ceci afin d'échapper à d'éventuel-
les poursuites pénales, dans le cadre
d'une nouvelle législation dite " Sapin II
", conçue pour inciter les entreprises à
dénoncer elles-mêmes leur fraudes. "
Sans la coopération d'Airbus, nous n'au-
rions pas pu parvenir à un tel résultat en
seulement trois ans et demi ", a souligné
le procureur du Paquet national finan-
cier, Jean-François Bohnert. Au total,
les avocats d'Airbus ont transmis au
PNF et à ses homologues britanniques
et américains, pas moins de 30 millions
de documents à charge, et réalisé plus
de 300 " entretiens " avec des salariés et
des partenaires du groupe, dont une
quarantaine de dirigeants et d'anciens
dirigeants.

NOUVELLES TECHNOLOGIES:

Orange va développer la 5G avec
Nokia et Ericsson

Le groupe Orange a
annoncé qu'à la suite

de l'appel d'offre lancé
début 2019 pour la

sélection de ses
fournisseurs

d'équipement 5G, et au
terme de plusieurs

mois de tests, qu'il a
sélectionné les sociétés

Nokia et Ericsson.

Nokia et Ericsson fourni-
ront ainsi un ensemble
de produits et services

permettant le déploiement du
réseau 5G sur l'ensemble du
territoire. L'accord inclut les
antennes ainsi que des services
professionnels associés.

'Le partenariat avec Nokia
se concentre sur les régions
Ouest et Sud-Est, zones sur les-
quelles la société Nokia est
déjà fournisseur de 2G/3G/4G
sur le réseau mobile (RAN). Le
partenariat avec Ericsson se
concentre quant à lui sur les
régions Ile de France, Nord-Est
et Sud-Ouest, zones sur les-
quelles la société Ericsson est
déjà fournisseur de 2G/3G/4G
sur le réseau mobile (RAN)',
explique Orange. 'Nokia four-
nira à Orange, pour une grande
partie de la France, une gamme
de produits et services de son
portefeuille 5G, y compris la
technologie RAN (Single
Radio Access Network), des
outils d'automatisation avan-
cés, une solution de gestion de
réseau de pointe et des services
professionnels associés', expli-
que Nokia. Le montant du
contrat n'a pas été précisé.

L'accord de cinq ans fera
également d'Ericsson le princi-
pal fournisseur de RAN
d'Orange France. Le partena-
riat comprend également des
services de maintenance et de
déploiement. ' Le déploiement
débutera dans les meilleurs
délais afin que le réseau
Orange France 5G soit prêt à
lancer des services 5G lorsque
les fréquences seront disponi-
bles courant 2020 ' précise le
groupe. Arun Bansal, président
Europe et Amérique latine,
Ericsson, a déclaré : ' Nous tra-
vaillerons en partenariat étroit
avec Orange France pour en
faire une réalité et apporter les
bénéfices de la 5G à ses
clients.' Ericsson compte dés-
ormais 80 accords commer-
ciaux 5G et contrats avec des
opérateurs. Oddo BHF a
renoncé à son conseil d'achat

sur l'action Orange, et devient
neutre. 'Orange devrait rester
dans son range', estime une
note, qui ramène la cible visée
de 16 à 14,5 euros.

En substance, les analystes
jugent décevante la perspective
de stabilité de la marge
d'EBITDA ajustée envisagée
en 2020: 'cela traduit, selon
nous, un organique moins fort
que nous ne l'anticipions
jusqu'à présent, signe
qu'Orange ne bénéficie pas du
rebond en France', tranche
Oddo BHF. De plus, le succès
d'Orange dans la fibre optique
en France semble maintenant
appartenir au passé, et le gain
de part de marché n'est plus au
rendez-vous. Les investisse-
ments sont également jugés
décevants. UBS a également
confirmé son conseil neutre sur
Orange. L'objectif de cours à

12 mois est maintenu à 14,4
euros. ' Le consensus relatif
aux cash flows des opérateurs
télécoms européens reste
menacé de révision en baisse.
En cause : principalement les
investissements annoncés, tou-
jours élevés ' a indiqué UBS.
Les informations et analyses
diffusées par Cercle Finance ne
constituent qu'une aide à la
décision pour les investisseurs.
La responsabilité de Cercle
Finance ne peut être retenue
directement ou indirectement
suite à l'utilisation des informa-
tions et analyses par les lec-
teurs. Il est recommandé à
toute personne non avertie de
consulter un conseiller profes-
sionnel avant tout investisse-
ment. Ces informations indica-
tives ne constituent en aucune
manière une incitation à vendre
ou une sollicitation à acheter.

AUTOMOBILE:

Un milliardaire canadien à la rescousse
d'Aston Martin

Un accord a été conclu avec
Lawrence Stroll, le propriétaire de
l'écurie de F1 Racing Point, sur un

plan de sauvetage à 500 millions de livres.
L'homme d'affaires emmènera un consor-
tium d'investisseurs qui injecteront 182
millions, ce qui les fera entrer au capital à
hauteur de 16,7 %. Un spécialiste du luxe
pour sauver Aston Martin. Le milliardaire
canadien Lawrence Stroll, qui a bâti une
fortune de plus de 2 milliards de livres en
investissant dans des enseignes de mode
comme Pierre Cardin, Ralph Lauren et
Tommy Hilfiger avant de devenir proprié-
taire de l'écurie de F1 Racing Point, a
accepté de venir à la rescousse de la célè-
bre marque britannique de voitures de
sport. 

ASSURER L'AVENIR À LONG
TERME

Etranglée par des problèmes de trésore-
rie, la griffe chère à James Bond, qui  a un
temps envisagé d'ouvrir son capital au chi-
nois Geely , avait grand besoin d'argent
frais. Un accord a été conclu avec l'homme
d'affaires sur un plan de sauvetage à 500
millions de livres. Lawrence Stroll emmè-
nera un consortium d'investisseurs qui
injecteront 182 millions, ce qui les fera
entrer au capital à hauteur de 16,7 %. Le
consortium montera ensuite à 20 %, tandis
que Lawrence Stroll deviendra président

exécutif. Les 318 millions restants seront
levés auprès des actionnaires existants,
après la publication des résultats en février.
" La levée de fonds permet d'assurer l'ave-
nir à long terme du groupe ", a assuré son
directeur général, Andy Palmer. " Sans
elle, le bilan n'est pas assez robuste pour
soutenir l'exploitation ", a reconnu de son
côté la présidente Penny Hugues, désor-
mais sur le départ. Le consortium appor-
tera une première enveloppe de 55,5 mil-
lions de livres afin d'aider Aston Martin en
besoin en fonds de roulement. Elle lui sera
remboursée une fois la levée de fonds
achevée.

ENTRÉE DE LA MARQUE EN F1
Aston Martin, qui en un siècle d'exis-

tence a déjà frôlé sept fois la faillite, bou-
cle une année 2019 calamiteuse, avec des
ventes en baisse de 7 %, à 5.809 unités.
Début janvier, le constructeur, qui avait
déjà averti sur ses résultats l'été dernier, a
prévenu que son bénéfice d'exploitation
pour l'année serait compris entre 130 et
140 millions de livres, soit un tiers de
moins que ce qu'attendaient les analystes
et moitié moins que le chiffre atteint l'an-
née précédente (247 millions). Le groupe
comptait sur son entrée en Bourse, fin
2018, pour sortir de ses difficultés. Mais
son  cours  a, depuis, totalement fondu. Sa
capitalisation boursière est tombée à envi-

ron 1 milliard de livres, loin des 4,3 mil-
liards atteints au moment de l'introduction.
Conséquence directe du changement de
tour de table :  l'écurie F1 Racing Point,
dont l'un des pilotes est le fils du milliar-
daire, Lance Stroll, prendra le nom d'Aston
Martin à partir de la saison 2021. La mar-
que britannique est actuellement sponsor
de l'équipe Red Bull. Le premier contrat
sera de 10 ans.

" MOURIR PEUT ATTENDRE "
Afin de se concentrer sur les perfor-

mances commerciales et la solidité finan-
cière, les investissements dans les véhicu-
les électriques, initialement prévus pour
2022, seront repoussés au-delà de 2025.
Ce qui fait redouter à certains analystes,
comme Neil Wilson chez Markets.com,
que le groupe prenne " du retard par rap-
port à ses pairs ". 

Pour se relancer, Aston Martin mise
beaucoup sur son entrée sur le segment des
SUV avec son modèle DBX présenté en
novembre, à près de 200.000 euros. Son
carnet de commandes se remplit, assure le
groupe, qui confirme un début de fabrica-
tion au deuxième trimestre. Il compte aussi
profiter de la sortie du prochain James
Bond, en avril, où figureront quatre de ses
modèles. Son titre, " Mourir peut attendre
", semble avoir été trouvé pour le construc-
teur automobile.
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TUNISIE : 

Kaïs Saïed choisit Alger pour sa
première visite d'Etat

Le président
tunisien, qui n'a
effectué aucun

autre
déplacement

depuis son
investiture le 23

octobre, si ce
n'est une visite à

Oman pour les
funérailles du

sultan Qabous ,
doit n'y passer

qu'une seule
journée en

Algérie, a indiqué
la présidence

tunisienne. 

Avec ce déplacement à
Alger, Kaïs Saïed  a
honoré une promesse

faite avant son élection. Déjà
invité avant son accession au
pouvoir, il avait laissé le
Premier ministre sortant
Youssef Chahed le représenter
auprès des autorités algérien-
nes. Cette fois, il a rencontré
bien son homologue algérien
Abdelmadjid Tebboune, frai-
chement élu à l'unanimité par le
peuple à l'issue d'une élection
propre et transparente.

Au menu de cette rencontre a

figuré logiquement la crise en
Libye, une semaine après une
réunion des chefs d'État afri-
cains sur le sujet à Alger. Les
ministres des Affaires étrangè-
res de la région y avaient rejeté
toute ingérence étrangère dans
le conflit, qui a de profondes
répercussions en Tunisie
comme en Algérie. Les autori-
tés 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.

BOOSTER LES
ÉCHANGES

Également au programme
des discussions, les échanges
commerciaux entre les deux
pays. Cette rencontre " avait
pour objectif de développer la
coopération entre la Tunisie et
l'Algérie dans plusieurs domai-
nes vitaux. Il s'agit notamment
de l'énergie, du commerce, de
l'investissement, du transport et
du tourisme ", affirme un com-
muniqué de la présidence (...)

Des exportations indispensa-

bles à l'économie tunisienne,
qui a beaucoup souffert de la
perte du marché libyen. Au
cours du premier semestre
2017, l'Algérie a exporté près
de 290 millions USD vers son
voisin tunisien, selon les derniè-
res données compilées par
l'Institut national de la statisti-
que tunisien. De son côté, la
Tunisie a exporté 184 millions
USD vers Alger, hissant
l'Algérie à la cinquième place
des pays importateurs de pro-
duits tunisiens.

BRAHIM GHALI: 

Les Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à

l'autodétermination
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a

soutenu que le peuple sahraoui a
perdu confiance dans les Nations

unies parce qu'"elles n'ont pas fait preuve
de suffisamment de fermeté face à l'intran-
sigeance de l'occupant marocain", affirmant
que les Sahraouis utiliseront tous les
moyens légitimes pour parvenir à l'autodé-
termination.

Dans une interview accordée au
Quotidien italien "Il Manifesto", le
Président Ghali, Secrétaire général du Front
Polisario a déclaré que "les jeunes ont perdu
patience et ne sont pas seuls ... Tous les
Sahraouis se sentent victimes d'un men-
songe".

"Nous avons perdu confiance dans les
Nations Unies parce qu'elles n'ont pas fait
preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi en
crédibilité envers notre peuple qui avait fait
confiance à l'ONU", a-t-il souligné.

Le peuple sahraoui dirigé par son seul
représentant légitime, le Front Polisario, a
ajouté M. Ghali, "utilisera tous les moyens
légitimes pour atteindre ses objectifs. Sans
exclure la lutte armée, comme un droit uni-
versellement reconnu pour les peuples qui
se défendent d'une force coloniale d'occu-
pation".

Le président Ghali a pointé du doigt le
Conseil de sécurité qui "doit assumer ses
responsabilités, imposer le mandat de
Minurso, une mission des Nations Unies

pour le référendum au Sahara occidental et,
par conséquent, éviter un éventuel conflit
qui déstabilise l'ensemble de la région".

Brahim Ghali qui a été réélu à son poste
à l'issue du 15e congrès du Front qui s'est
tenu du 19 au 25 décembre à Tifariti, dans
les territoires libérés du Sahara occidental,
avec la participation de plus de 2500 délé-
gués, a rappelé que "le Front Polisario est
un mouvement de libération nationale. Au
cours de ces années, il a toujours maintenu
son esprit révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses transformations au
niveau politique et social".

"Nous avons aujourd'hui un peuple
moderne, ouvert et tolérant qui respecte les
valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité
et dans lequel les femmes jouent un rôle
décisif et essentiel, tant dans la lutte que
dans la vie quotidienne", s'est réjoui M.
Ghali, tout en insistant qu'"au cours des 46
années de sa fondation, le Polisario a
changé et s'est adapté à son époque. Ce qui
n'a pas changé et ne changera jamais, c'est
notre attachement au droit légitime à l'auto-
détermination et à l'indépendance de notre
peuple".

Abordant la résolution du Conseil de
sécurité d'octobre dernier et l'impasse
diplomatique après la démission de
l'Emissaire, Horst Kohler en mai 2019, le
Président Ghali a indiqué que "le jugement
est totalement négatif: c'était une occasion
manquée pour le Conseil de sécurité, car il

n'a pas exercé la pression nécessaire pour
faire respecter la légalité internationale".

"Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative
claire d'abandonner le cadre juridique du
conflit sahraoui-marocain, avec une recher-
che de solutions ambiguës et différentes de
celles établies dans les accords de paix.
Cette tendance, menée principalement par
la France, nous a forcés de prendre la déci-
sion de revoir notre participation au proces-
sus de paix", a-t-il relevé.

Et d'ajouter: "La raison d'être du Front
Polisario est de permettre au peuple sah-
raoui, comme à tous les peuples colonisés,
de décider librement et de choisir son pro-
pre destin, y compris le droit de vivre dans
un Etat libre et souverain. Le référendum
vise à garantir une expression libre, démo-
cratique et transparente".

Cette option, explique le président sah-
raoui, "est incluse dans le plan Minurso de
1991, la seule acceptée, signée et approuvée
par les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par le Conseil de
sécurité. Ce qui manque, c'est la ferme
volonté de ces derniers d'imposer l'applica-
tion de cet accord. C'est une responsabilité
de la communauté internationale".

M.Ghali a réaffirmé encore que le Front
Polisario, seul représentant légitime du peu-
ple sahraoui, ne participera plus à aucun
processus ne respectant pas les piliers de la
solution.

MAROC:
Mohamed VI

gracie 201
détenus

subsahariens
Le roi Mohammed VI a accordé

sa grâce à 201 détenus subsaha-
riens condamnés pour des délits
dans le royaume chérifien, indique
le ministère de la Justice qui précise
que le souverain a pris cette déci-
sion "pour des raisons humanitai-
res". Deux centaines de détenus
subsahariens condamnés par diffé-
rents tribunaux du Maroc ont été
graciés par le roi Mohammed VI,
indique un communiqué du minis-
tère marocain de la Justice relayé
par l'agence officielle Maghreb
Arabe Presse (MAP). Ainsi, le sou-
verain chérifien a gracié 201 déte-
nus subsahariens, précise la note,
ajoutant que "cette [�] grâce s'ins-
crit dans le cadre d'une approche
[�] humanitaire au profit des déte-
nus âgés ou souffrant de maladies".
Par ailleurs, le ministère de la
Justice explique que cette grâce
royale est aussi "un encouragement
pour ceux qui ont fait preuve de
bonne conduite durant la période
d'exécution de leur peine en respec-
tant les lois et les normes mises en
vigueur, et qui répondent favorable-
ment aux programmes de réadapta-
tion et de réinsertion". Enfin, le
ministère précise que "toutes les
mesures nécessaires ont été prises
pour faciliter les opérations de leur
retour à leurs pays".

LA POLITIQUE
D'INTÉGRATION DES

MIGRANTS AU MAROC
La grâce du souverain chérifien

intervient suite au lancement il y a
plusieurs années au Maroc d'une
politique de régularisation et d'inté-
gration des migrants, dont des sub-
sahariens. Ainsi, lors d'une confé-
rence de presse tenue mercredi 30
octobre à Rabat, le président du
Haut-Commissariat au Plan (HCP)
marocain Ahmed Lahlimi a affirmé
que son pays avait mené deux opé-
rations de régularisation de
migrants entre 2014-2015 et 2016-
2017. La première a permis de régu-
lariser plus de 23.000 migrants, a-t-
il indiqué. Au cours de la deuxième,
plus de 28.000 demandes ont été
déposées, a-t-il ajouté, sans pour
autant préciser le nombre de per-
sonnes qui ont reçu une réponse
favorable. Depuis que le royaume
chérifien est devenu une destination
privilégiée pour des milliers de
migrants, notamment subsahariens
et arabes, venus soit de leur plein
gré à la recherche d'un avenir meil-
leur soit contraints par les condi-
tions économiques ou politiques
difficiles dans leur pays, Rabat a
mis en place de nouveaux mécanis-
mes pour leurs assurer une intégra-
tion complète, indique le rapport
2019 du HCP sur l'état de la démo-
graphie dans le royaume chérifien.
Le Maroc a entrepris un vaste chan-
tier de réformes et d'adaptation de
sa stratégie nationale pour l'immi-
gration et l'asile (SNIA) aux nou-
velles conditions migratoires dans
le pays. Sans distinction, sa straté-
gie vise à assurer une meilleure
intégration de tous les migrants
(irréguliers, régularisés, les réfugiés
et les demandeurs d'asile et toute
personne étrangère en situation de
vulnérabilité au Maroc) et une meil-
leure gestion des flux migratoires
"dans le cadre d'une politique cohé-
rente, globale, humaniste et respon-
sable", précise ce même document.
Selon un recensement effectué en
2014, 84.000 étrangers résident au
Maroc, soit 0,25% de l'ensemble de
la population marocaine.
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Airbus va verser
plus de 2 milliards
d'euros d'amende à
la justice française
Dans le cadre de l'accord passé avec

les justices française, britannique et
américaine afin de régler les affaires de
corruption, le plus gros de l'amende de
3,6 milliards d'euros payée par Airbus
ira dans les caisses de l'Etat français.
C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire
de six ans, qui a sévèrement fait tanguer
Airbus, précipité le renouvellement de
ses dirigeants et marqué un tournant
dans l'histoire de l'avionneur européen.
Au terme de trois ans et demi d'enquête,
associant les justices française, britanni-
que et américaine, le tribunal de Paris a
validé, vendredi, l'accord par lequel
Airbus accepte de payer  une amende de
3,6 milliards d'euros , afin d'éviter des
poursuites pénales pour des faits de cor-
ruption, reconnus par le groupe lui-
même.

EVITER DES POURSUITES
PÉNALES

En tant que principale partie pre-
nante dans cette affaire hors norme, la
justice française est la première à vali-
der cette Convention judiciaire d'intérêt
public (CJIP), également acceptée par
les justices britannique et américaine,
qui se prononçaient officiellement après
la justice française. Une prééminence
que l'on retrouve également dans la
répartition du montant de l'amende. Sur
les 3,6 milliards d'euros déboursés par
Airbus, la plus grosse partie, soit 2,085
milliards, ira dans les caisses de l'Etat
français, contre 983 millions par le
Royaume-Uni et 530 millions d'euros
pour les Etats-Unis.

COOPÉRATION EXEMPLAIRE
" Les faits examinés laissent apparaî-

tre une compétence dominante de la
France ", a expliqué le vice-procureur
du Parquet national financier, Eric
Russo, qui a également détaillé le mode
de calcul de l'amende. " Son montant est
proportionné aux avantages tirés des
manquements constatés, a-t-il expliqué.
Soit, dans le cas présent, un profit
estimé à un peu plus d'un milliard d'eu-
ros, auquel nous avons appliqué un
coefficient multiplicateur de 275 %,
pour cause de facteurs aggravants que
sont la répétition des faits sur une
période allant de 2004 à 2016 et la cor-
ruption d'agents publics. " Ce qui portait
le montant de l'amende française à 2,6
milliards d'euros. " Mais Airbus a égale-
ment pu bénéficier d'une réduction de
50 %, au titre de sa coopération, quali-
fiée d'exemplaire ", a ajouté Eric Russo.

30 MILLIONS DE DOCUMENTS
TRANSMIS

Non seulement Airbus a porté lui-
même à la connaissance des justices
française et britannique, dès mai 2016,
la découverte de graves " irrégularités "
dans des contrats commerciaux, mais
encore ce sont des équipes d'avocats et
d'enquêteurs payés par le groupe qui ont
réalisé l'essentiel des investigations,
pour le compte des juges français,  bri-
tanniques et à partir de 2017, améri-
cains. Ceci afin d'échapper à d'éventuel-
les poursuites pénales, dans le cadre
d'une nouvelle législation dite " Sapin II
", conçue pour inciter les entreprises à
dénoncer elles-mêmes leur fraudes. "
Sans la coopération d'Airbus, nous n'au-
rions pas pu parvenir à un tel résultat en
seulement trois ans et demi ", a souligné
le procureur du Paquet national finan-
cier, Jean-François Bohnert. Au total,
les avocats d'Airbus ont transmis au
PNF et à ses homologues britanniques
et américains, pas moins de 30 millions
de documents à charge, et réalisé plus
de 300 " entretiens " avec des salariés et
des partenaires du groupe, dont une
quarantaine de dirigeants et d'anciens
dirigeants.

NOUVELLES TECHNOLOGIES:

Orange va développer la 5G avec
Nokia et Ericsson

Le groupe Orange a
annoncé qu'à la suite

de l'appel d'offre lancé
début 2019 pour la

sélection de ses
fournisseurs

d'équipement 5G, et au
terme de plusieurs

mois de tests, qu'il a
sélectionné les sociétés

Nokia et Ericsson.

Nokia et Ericsson fourni-
ront ainsi un ensemble
de produits et services

permettant le déploiement du
réseau 5G sur l'ensemble du
territoire. L'accord inclut les
antennes ainsi que des services
professionnels associés.

'Le partenariat avec Nokia
se concentre sur les régions
Ouest et Sud-Est, zones sur les-
quelles la société Nokia est
déjà fournisseur de 2G/3G/4G
sur le réseau mobile (RAN). Le
partenariat avec Ericsson se
concentre quant à lui sur les
régions Ile de France, Nord-Est
et Sud-Ouest, zones sur les-
quelles la société Ericsson est
déjà fournisseur de 2G/3G/4G
sur le réseau mobile (RAN)',
explique Orange. 'Nokia four-
nira à Orange, pour une grande
partie de la France, une gamme
de produits et services de son
portefeuille 5G, y compris la
technologie RAN (Single
Radio Access Network), des
outils d'automatisation avan-
cés, une solution de gestion de
réseau de pointe et des services
professionnels associés', expli-
que Nokia. Le montant du
contrat n'a pas été précisé.

L'accord de cinq ans fera
également d'Ericsson le princi-
pal fournisseur de RAN
d'Orange France. Le partena-
riat comprend également des
services de maintenance et de
déploiement. ' Le déploiement
débutera dans les meilleurs
délais afin que le réseau
Orange France 5G soit prêt à
lancer des services 5G lorsque
les fréquences seront disponi-
bles courant 2020 ' précise le
groupe. Arun Bansal, président
Europe et Amérique latine,
Ericsson, a déclaré : ' Nous tra-
vaillerons en partenariat étroit
avec Orange France pour en
faire une réalité et apporter les
bénéfices de la 5G à ses
clients.' Ericsson compte dés-
ormais 80 accords commer-
ciaux 5G et contrats avec des
opérateurs. Oddo BHF a
renoncé à son conseil d'achat

sur l'action Orange, et devient
neutre. 'Orange devrait rester
dans son range', estime une
note, qui ramène la cible visée
de 16 à 14,5 euros.

En substance, les analystes
jugent décevante la perspective
de stabilité de la marge
d'EBITDA ajustée envisagée
en 2020: 'cela traduit, selon
nous, un organique moins fort
que nous ne l'anticipions
jusqu'à présent, signe
qu'Orange ne bénéficie pas du
rebond en France', tranche
Oddo BHF. De plus, le succès
d'Orange dans la fibre optique
en France semble maintenant
appartenir au passé, et le gain
de part de marché n'est plus au
rendez-vous. Les investisse-
ments sont également jugés
décevants. UBS a également
confirmé son conseil neutre sur
Orange. L'objectif de cours à

12 mois est maintenu à 14,4
euros. ' Le consensus relatif
aux cash flows des opérateurs
télécoms européens reste
menacé de révision en baisse.
En cause : principalement les
investissements annoncés, tou-
jours élevés ' a indiqué UBS.
Les informations et analyses
diffusées par Cercle Finance ne
constituent qu'une aide à la
décision pour les investisseurs.
La responsabilité de Cercle
Finance ne peut être retenue
directement ou indirectement
suite à l'utilisation des informa-
tions et analyses par les lec-
teurs. Il est recommandé à
toute personne non avertie de
consulter un conseiller profes-
sionnel avant tout investisse-
ment. Ces informations indica-
tives ne constituent en aucune
manière une incitation à vendre
ou une sollicitation à acheter.

AUTOMOBILE:

Un milliardaire canadien à la rescousse
d'Aston Martin

Un accord a été conclu avec
Lawrence Stroll, le propriétaire de
l'écurie de F1 Racing Point, sur un

plan de sauvetage à 500 millions de livres.
L'homme d'affaires emmènera un consor-
tium d'investisseurs qui injecteront 182
millions, ce qui les fera entrer au capital à
hauteur de 16,7 %. Un spécialiste du luxe
pour sauver Aston Martin. Le milliardaire
canadien Lawrence Stroll, qui a bâti une
fortune de plus de 2 milliards de livres en
investissant dans des enseignes de mode
comme Pierre Cardin, Ralph Lauren et
Tommy Hilfiger avant de devenir proprié-
taire de l'écurie de F1 Racing Point, a
accepté de venir à la rescousse de la célè-
bre marque britannique de voitures de
sport. 

ASSURER L'AVENIR À LONG
TERME

Etranglée par des problèmes de trésore-
rie, la griffe chère à James Bond, qui  a un
temps envisagé d'ouvrir son capital au chi-
nois Geely , avait grand besoin d'argent
frais. Un accord a été conclu avec l'homme
d'affaires sur un plan de sauvetage à 500
millions de livres. Lawrence Stroll emmè-
nera un consortium d'investisseurs qui
injecteront 182 millions, ce qui les fera
entrer au capital à hauteur de 16,7 %. Le
consortium montera ensuite à 20 %, tandis
que Lawrence Stroll deviendra président

exécutif. Les 318 millions restants seront
levés auprès des actionnaires existants,
après la publication des résultats en février.
" La levée de fonds permet d'assurer l'ave-
nir à long terme du groupe ", a assuré son
directeur général, Andy Palmer. " Sans
elle, le bilan n'est pas assez robuste pour
soutenir l'exploitation ", a reconnu de son
côté la présidente Penny Hugues, désor-
mais sur le départ. Le consortium appor-
tera une première enveloppe de 55,5 mil-
lions de livres afin d'aider Aston Martin en
besoin en fonds de roulement. Elle lui sera
remboursée une fois la levée de fonds
achevée.

ENTRÉE DE LA MARQUE EN F1
Aston Martin, qui en un siècle d'exis-

tence a déjà frôlé sept fois la faillite, bou-
cle une année 2019 calamiteuse, avec des
ventes en baisse de 7 %, à 5.809 unités.
Début janvier, le constructeur, qui avait
déjà averti sur ses résultats l'été dernier, a
prévenu que son bénéfice d'exploitation
pour l'année serait compris entre 130 et
140 millions de livres, soit un tiers de
moins que ce qu'attendaient les analystes
et moitié moins que le chiffre atteint l'an-
née précédente (247 millions). Le groupe
comptait sur son entrée en Bourse, fin
2018, pour sortir de ses difficultés. Mais
son  cours  a, depuis, totalement fondu. Sa
capitalisation boursière est tombée à envi-

ron 1 milliard de livres, loin des 4,3 mil-
liards atteints au moment de l'introduction.
Conséquence directe du changement de
tour de table :  l'écurie F1 Racing Point,
dont l'un des pilotes est le fils du milliar-
daire, Lance Stroll, prendra le nom d'Aston
Martin à partir de la saison 2021. La mar-
que britannique est actuellement sponsor
de l'équipe Red Bull. Le premier contrat
sera de 10 ans.

" MOURIR PEUT ATTENDRE "
Afin de se concentrer sur les perfor-

mances commerciales et la solidité finan-
cière, les investissements dans les véhicu-
les électriques, initialement prévus pour
2022, seront repoussés au-delà de 2025.
Ce qui fait redouter à certains analystes,
comme Neil Wilson chez Markets.com,
que le groupe prenne " du retard par rap-
port à ses pairs ". 

Pour se relancer, Aston Martin mise
beaucoup sur son entrée sur le segment des
SUV avec son modèle DBX présenté en
novembre, à près de 200.000 euros. Son
carnet de commandes se remplit, assure le
groupe, qui confirme un début de fabrica-
tion au deuxième trimestre. Il compte aussi
profiter de la sortie du prochain James
Bond, en avril, où figureront quatre de ses
modèles. Son titre, " Mourir peut attendre
", semble avoir été trouvé pour le construc-
teur automobile.
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CORONAVIRUS : 

La Chine va renforcer son soutien
financier pour la lutte contre

l'épidémie
La Chine va renforcer

son soutien financier
pour le contrôle de
l'épidémie, la lutte
contre le nouveau

coronavirus se trouvant
à un stade critique, ont

déclaré samedi les
autorités financières du

pays.

La Chine s'efforcera de
maintenir des liquidités
raisonnables et suffisan-

tes, note une circulaire publiée
conjointement par la Banque
populaire de Chine et plusieurs
autres départements.

La banque centrale utilisera
des outils de politique moné-
taire tels que les opérations
d'open market pour libérer suf-
fisamment de liquidités sur le
marché, et maintiendra les taux
d'intérêt à un niveau stable, a
déclaré Pan Gongsheng, vice-
gouverneur de la banque cen-
trale. Davantage d'efforts
seront déployés pour renforcer
le soutien au crédit pour le sec-
teur manufacturier, les petites
et micro-entreprises ainsi que
les entreprises privées, note la
circulaire, ajoutant que certains
frais seront réduits ou suppri-
més pour les sociétés cotées
dans les zones les plus tou-
chées par l'épidémie.

M. Pan a fait savoir que la
banque centrale débloquerait
un fonds de 300 milliards de
yuans pour les banques natio-
nales et locales dans les régions
les plus touchées, pour que ces
dernières proposent des crédits
à des taux d'intérêt préféren-
tiels afin de soutenir les pro-
ducteurs importants de matériel
médical et de produits du quo-
tidien.

La banque centrale
déploiera divers moyens, tels
qu'un soutien financier plus
fort, une baisse des taux de cré-
dit et davantage de prêts de
moyen et long termes, afin d'ai-
der les entreprises les plus

affectées.
La circulaire exige égale-

ment la création d'un "canal
vert" pour rendre plus efficaces
les opérations de change et les
transactions transfrontalières
portant sur le renminbi, appe-
lant à redoubler d'efforts pour
faciliter l'importation de maté-
riel anti-virus et soutenir les
entreprises dans le financement
transfrontalier destiné au
contrôle de l'épidémie.

A partir du 3 février, le sys-
tème de paiement interbancaire
transnational reprendra ses ser-
vices pour les activités com-
merciales urgentes en lien avec
la prévention de l'épidémie.

"L'impact de l'épidémie sur
l'économie chinoise sera tem-
poraire, et les fondamentaux de
la croissance économique à
long terme et de haute qualité
restent inchangés", a déclaré la
banque centrale.

LE COÛT ÉCONOMIQUE
DE L'ISOLEMENT DÛ AU

CORONAVIRUS
Le coronavirus en Chine a

déjà causé au moins 259 décès

et plus de 11 000 personnes
contaminées, selon le dernier
bilan annoncé ce 1er février. Le
pays est de plus en plus isolé
avec des compagnies aériennes
qui suspendent leurs vols à des-
tination de la Chine. Outre
l'impact humain et sanitaire les
conséquences économiques de
la crise se font déjà sentir sur
l'industrie et la consommation.

La Chine, dont la croissance
a atteint son plus bas niveau en
30 ans, espérait un rebond
après avoir conclu le mois der-
nier une trêve dans la coûteuse
guerre économique avec les
États-Unis. Tout est à nouveau
remis en cause.

Crainte de conflits sociaux
Wuhan, l'épicentre de l'épi-

démie est aussi l'épicentre de
l'industrie chinoise surtout
dans le domaine automobile et
électronique. Plusieurs usines
vont y prolonger leurs congés
annuels, alors que le taux d'em-
plois est surveillé comme le lait
sur le feu par Pékin qui craint
les troubles sociaux.

Cela touche aussi les grou-
pes mondiaux implantés à

Wuhan. Le géant Apple ne peut
plus compter sur ses fournis-
seurs sur place.

L'industrie du tourisme, qui
pèse des milliards surtout pen-
dant cette saison, est directe-
ment affectée par les mesures
draconiennes qui limitent les
déplacements et l'annulation
des célébrations. Conséquence
: la consommation, l'un des
gros moteurs de la croissance
en Chine s'en ressent.

9 MILLIARDS DE
DOLLARS INVESTIS
Contrairement à l'épidémie

du SRAS, qui est apparue pour
la première fois en Chine en
2002, les autorités ont été plus
promptes à agir. 60 milliards de
yuans, 9 milliards de dollars,
ont été investis pour répondre à
la crise sanitaire.

Il faut dire que, depuis, la
Chine est devenue la seconde
économie mondiale. Si elle
s'enrhume, l'impact sera encore
plus dévastateur pour la région
asiatique déjà affectée et pour
le monde dont un tiers des
richesses est produit en Chine.

SELON FINANCIAL TIMES :

La Russie adapte avec succès son
économie aux sanctions occidentales

Selon le Financial Times, la "politique
budgétaire prudente" du Kremlin,
l'"adaptation économique aux restric-

tions occidentales" et "une grosse chance"
ont permis à l'économie russe de résister
aux sanctions occidentales.

L'économie russe, qui fait l'objet de
sanctions de la part de l'Union européenne
et des États-Unis depuis 2014, montre un
niveau de croissance relativement bas,
mais qui n'a jamais été aussi stable qu'au-
jourd'hui, rapporte le Financial Times qui
cite des analystes. "Pourtant, selon de
nombreux paramètres, l'économie russe de
1,7 milliard de dollars semble être en meil-
leure forme aujourd'hui qu'elle ne l'a été
depuis un certain temps. La croissance est
plus lente, mais plus stable, un fonds sou-
verain de 124 milliards de dollars a été
créé, les exportateurs ont trouvé de nou-

veaux marchés et les importateurs ont
trouvé des alternatives domestiques",
détaille le journal. Le quotidien explique
ces performances par la mise en �uvre
"d'une politique budgétaire prudente du
Kremlin, d'une adaptation économique au
fil des années sous les restrictions occiden-
tales et d'une grosse chance". Certains ana-
lystes économiques estiment que Moscou
a plus à craindre d'une suppression brutale
des sanctions que de sanctions supplémen-
taires.

TROIS DOMAINES CLÉS
Comme le précise le journal, la réponse

de la Russie aux sanctions a été axée sur
trois domaines clés. Tout d'abord, le pays
s'est serré la ceinture, réduisant les dépen-
ses publiques et obligeant ses banques et
ses grandes entreprises à assainir leurs

comptes.
La deuxième action est liée aux mil-

liards de roubles investis dans les program-
mes de création de substituts nationaux
pour les produits importés, tandis que les
importations de produits alimentaires en
provenance de l'Union européenne ont été
interdites afin de stimuler la production
nationale. En outre, le pays a révisé la
dépense des profits réalisés sur la vente de
pétrole et de gaz, détournant les revenus
tirés des exportations d'énergie au-delà
d'un certain niveau vers la National Wealth
Fund (NWF).

Selon le quotidien, les résultats de cette
politique sont impressionnants, notamment
concernant la dette publique russe qui
représente environ 15% du PIB, tandis que
l'indicateur moyen pour les pays de l'UE
atteint 80%.

USA :
Le département de
l'énergie considère
un possible prix du
baril à 183 dollars

en 2050
Dans son dernier rapport sur les

perspectives énergétiques aux
États-Unis, l'EIA (Energy Information
Administration) considère un scénario
selon lequel le prix du baril pourrait
plus que doubler d'ici à 30 ans.
L'Agence américaine d'information
sur l'énergie (EIA) au sein du minis-
tère de l'Énergie du pays étudie un scé-
nario selon lequel le prix du baril de
Brent pourrait atteindre les 183 dollars
d'ici à 2050. Cette hypothèse, dite "de
prix élevé", a été mentionnée dans
l'Annual Energy Outlook 2020
(AEO2020), rapport annuel sur les
perspectives énergétiques aux États-
Unis. Deux autres scénarios suggèrent
un prix plus bas. Dans celui dit "de
base", l'agence s'attend ainsi à un prix
de 105 dollars pour un baril du Brent
alors que le "prix bas" se monte à 46
dollars. L'EIA note que les prix seront
conditionnés à l'avenir par l'équilibre
des marchés mondiaux.

UN SCÉNARIO PEU RÉALISTE
L'expert du Centre Énergie au sein

du parc technologique russe Skolkovo,
Ekatérina Grouchevenko, juge peu
réaliste que le prix puisse atteindre les
183 dollars. "Alors que l'Inde et la
Chine, les plus gros consommateurs de
pétrole, voient leur croissance ralentir,
la concurrence avec les sources alter-
natives d'énergie augmente et le nom-
bre d'acteurs sur le marché croît, il est
difficile de croire que ce scénario
puisse être réaliste", a-t-elle indiqué à
Sputnik. Elle a de plus fait remarquer
que cette thèse était développée de
façon "assez vague". 

La Fed maintient
ses taux directeurs
inchangés lors de

sa première
réunion de 2020

La Réserve fédérale des États-Unis
(Fed) a maintenu mercredi ses

taux d'intérêts inchangés, conservant
une politique attentiste, selon la décla-
ration publiée à l'issue de sa réunion de
politique monétaire, la première de
2020. "Le comité juge que l'attitude
actuelle de la politique monétaire est
appropriée pour soutenir une expan-
sion durable de l'activité économique,
des conditions dynamiques sur le mar-
ché du travail, et un retour de l'infla-
tion à l'objectif symétrique de 2% du
comité", a déclaré la Fed dans cette
déclaration, faisant référence au
Comité fédéral de l'Open Market
(CFOM), le comité d'élaboration des
politiques de la Fed. La Fed a observé
que l'activité économique aux États-
Unis progressait "à un rythme modéré"
depuis la dernière réunion en décem-
bre, et que la consommation des ména-
ges marquait elle aussi une "hausse
modérée", tandis que les investisse-
ments des entreprises et les exporta-
tions "restent faibles". "Le comité
continuera de surveiller les consé-
quences des informations publiées
affectant les perspectives économi-
ques, y compris les événements mon-
diaux et les pressions inflationnistes
contenues, afin d'évaluer la trajectoire
appropriée du taux cible des fonds
fédéraux", a déclaré la Fed. La Fed a
baissé les taux d'intérêt à trois reprises
en 2019, dans un contexte de risques et
d'incertitudes croissants liés aux ten-
sions commerciales, à la faiblesse de
la croissance mondiale et aux pres-
sions inflationnistes modérées.
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THÉÂTRE ALGÉRIEN ENGAGÉ:

Mohamed Boudia, le dramaturge méconnu
au sein de la sphère culturelle

Il est temps de
retracer et de
raconter aux

nouvelles
générations

d'artiste et de
cultivés

qu'étaient leurs
prédécesseurs

qui se sont
donnés à fond

au service de la
cause nationale

ainsi que les
causes justes

dans le monde,
à l'image de la

cause
palestinienne. 

Parmi ces héros de la plume
et de la création  figure un
personnage algérien

n'ayant rien ménagé pour faire
entendre le monde de la néces-
sité de l'émancipation du peuple
algérien et des autres peuples
opprimés dans le monde à tra-
vers une �uvre riche et perti-
nente. Il s'agit du dramaturge et
écrivain algérien Mohamed
Boudia. 

MOHAMED BOUDIA, DE
L'ALGÉRIE À LA
PALESTINE. LE

TÉMOIGNAGE DE NILS
ANDERSSON

" Dans la guerre révolution-
naire que menait le peuple algé-
rien contre le colonialisme, le
théâtre avait une place, une
place qu'il se devait, qu'il se doit
d'occuper encore. Bien sûr,
depuis longtemps, depuis
Goebbels, depuis les émissions
londoniennes de la résistance
française à travers les nombreux
films américains à la gloire de
l'armée, et bien avant encore, on
sait quel rôle joue dans le
domaine de la propagande et de
l'endoctrinement des masses, le
spectacle sous toutes ses appa-
rences (radio, cinéma, théâtre,
etc.) " (Mohamed Boudia " Le
théâtre est une arme ", El
Moudjahid, n°97, 13 octobre
1962.

Republié dans : Mohamed
Boudia, �uvres. Ecrits politi-
ques, théâtre, poésie et nouvel-
les, de Nils Andersson, Premiers
Matins de novembre éditions,
Toulouse, 2017).

Les éditions Premiers Matins
de Novembre ont  publié, en
2017, un recueil de textes politi-
ques, dramaturgiques et de poé-
sie de Mohamed Boudia (1932-
1973). Ce travail vient combler
un manque évident concernant
ce dramaturge, penseur et mili-
tant politique qui a participé non
seulement à la lutte de libération
algérienne, mais également au
combat du peuple palestinien.

Outre l'intérêt purement his-
torique des textes de cette figure

révolutionnaire de la seconde
moitié du XXe siècle, ce recueil
permet de poser à nouveaux
frais la question du rapport de
"la culture" aux processus de
libération nationale et à l'après-
indépendance. Comme l'écrivent
parfaitement les éditeurs en
introduction de ce volume:

"[e]n arrivant à faire dialo-
guer une théorie de la culture
populaire avec une théorie poli-
tique radicale dans le temps de
l'action révolutionnaire, Boudia
a esquissé une sorte de troisième
voie féconde permettant de
dépasser les binarismes colo-
niaux, et l'impasse du passage
du temps anticolonial au postco-
lonial".

Cet ouvrage permet aux lec-
teurs algériens et français de
(re)découvrir des pièces de
Boudia comme La Naissance ou
L'Olivier, ainsi que des nouvel-
les et des poèmes du révolution-
naire algérien, et de mettre en
lumière la pensée de Boudia sur
le rôle que devait jouer le théâtre
dans l'Algérie indépendante.

La question de l'"ancien
répertoire", notamment, est une
enjeu essentiel à toute politique
culturelle des processus révolu-
tionnaires. Ainsi, après la
Révolution russe, la politique
culturelle du nouveau pouvoir
bolchevik, loin de vouloir rom-
pre avec l'ancien répertoire,
encourageait la trahison des
"classiques" russes (Emile
Copfermann cite notamment
l'exemple du Revizor de Gogol
revu par Meyerhold. 

D'une manière similaire, mais
pas identique, la question du
répertoire théâtral traditionnel,
et européen, s'est posée au théâ-
tre de l'Algérie postindépen-
dance. 

Comme le dit Boudia dans un
entretien avec Jeune Afrique,
datant de 1965, et reproduit dans
ce recueil, alors qu'il venait
d'être nommé à la tête du
Théâtre National Algérien
(TNA), la question du répertoire
était une question épineuse et
hautement politique en Algérie
après l'indépendance : "Nous
nous sommes trouvés, comme la
plupart des pays du monde
arabe, dans une situation diffi-

cile : en l'absence d'un répertoire
national, nous pouvions soit
attendre dans l'inaction la nais-
sance de ce répertoire, soit
emprunter au théâtre universel
l'exclusive de notre production". 

Discuter des débats autour du
théâtre dans l'Algérie d'après
1962 permet donc de (re)poser
la question du rapport que les
révolutionnaires entretiennent
avec les productions culturelles
de l'ancienne société, en y incor-
porant la question des luttes de
libérations nationales.

Ce recueil est donc un livre
essentiel afin de combler les
lacunes évidentes quant aux
connaissances sur ce militant et
dramaturge algérien, non seule-
ment en ce qui concerne ses piè-
ces de théâtre, sa poésie, mais
aussi sur ses réflexions sur le
rôle que doit jouer le théâtre
dans le processus révolution-
naire algérien ainsi que dans
l'Algérie indépendante.
Assassiné par le Mossad en
1973, Boudia est sans aucun
doute une figure majeure des
luttes de la seconde moitié du
XXe siècle contre le colonia-
lisme français en Algérie et le
sionisme.

Nils Andersson, fondateur
des éditions suisses La Cité-
Editeur, a côtoyé Boudia et a
écrit un bref avant-propos à cet
ouvrage. Figure importante de
l'anticolonialisme au XXe siè-
cle, Andersson a notamment per-
mis de pallier à la saisie de La
Question d'Henri Alleg lors de
sa sortie, en rééditant l'ouvrage
en Suisse - ainsi que par d'autres
témoignages liés à la Révolution
algérienne - et a joué un rôle de
premier plan dans la mise sur
pieds du front éditorial de soli-
darité avec l'Algérie en Europe.

Actif dans les réseaux de sou-
tien au FLN, Nils Andersson est
une figure majeure de l'édition
de gauche en Europe - éditant
aussi bien des écrits directement
politiques que de la littérature ou
des pièces de théâtre . Il revient
pour Contretemps sur sa rencon-
tre et ses rapports avec
Mohamed Boudia.

RENCONTRE AVEC
BOUDIA

Sa première rencontre avec
Mohamed Boudia, s'est déroulée
aux éditions à Lausanne. Un
membre des réseaux de soutien,
Maurice Lambiotte, lui avait
remis le manuscrit de ces deux
pièces de théâtre, Naissance et
L'Olivier. Il avait fait savoir son
intérêt à les publier sans avoir eu
de contacts avec Mohamed
Boudia, encore en prison. Un
jour, la porte des éditions tou-
jours ouverte, quelqu'un se pré-
sente, c'était lui. Évadé de la pri-
son d'Angers, sorti de France par
le réseau Curiel vers la
Belgique, de là, il était venu en
Suisse pour décider de la publi-
cation du livre. Ce fut une amitié
spontanée et chaleureuse.

Quel rôle avait le théâtre
jouait le théâtre boudien dans la
lutte de libération du peuple
algérien ?

Dans son recueil, Nis
Andersson a témoigné que les
textes de Boudia publiés par les
Premiers Matins répondent à
cette question et nul autre mieux
que Jean-Marie Boeglin pourrait
enrichir cette réponse. Il aurait
ajouté seulement que, pour
Mohamed, le théâtre faisait par-
tie de la lutte d'indépendance
(jouer à Fresnes Molière et ses
pièces avaient pour lui une
grande signification).
L'indépendance acquise, le théâ-
tre devait être une arme émanci-
patrice (sociale et politique).

MOHAMED BOUDIA, UN
MILITANT

INTERNATIONALISTE
Nis Andersson a affirmé que

l'introduction des livres
Premiers Matins était très riche
et lui a beaucoup appris sur son
parcours. Et qu'il voudrait seule-
ment souligner deux traits forts
de son engagement. Boudia a été
un militant et un internationa-
liste. Militant, il le fut dans le
FLN. Avoir été membre de l'OS
témoigne de son engagement,
avoir été de ceux qui ont ouvert
en France un second front souli-
gne sa détermination.
Internationaliste, il l'a été pour le
peuple palestinien avec le même
engagement et la même détermi-
nation que pour l'indépendance
de l'Algérie, jusqu'à accepter

qu'il y ait un 25 juin 1977.

Les éditions Premiers matins
de novembre publient un
ouvrage rassemblant des nouvel-
les, de la poésie, du théâtre, mais
également des textes politiques
de Boudia. Serait-il intéressant
de publier un tel recueil
aujoiurdh'ui?

Nis Andersson a souligné :"
Quand l'équipe des Premiers
Matins m'a fait part de leur idée
d'éditer Mohamed Boudia, j'ai
immédiatement pensé que c'était
un très beau projet, une fidélité à
l'homme et à ses écrits. C'est une
réalisation d'une grande impor-
tance afin que le militant et l'in-
tellectuel restent présents. Ce
projet est pour moi d'autant plus
fort qu'il l'a été à l'initiative
d'une autre génération que celle
de Mohamed. Il n'est pas de plus
belle reconnaissance.

BIOGRAPHIE DU
MILITANT À TRAVERS SES

ÉCRITS POLITIQUES ET
CULTURELS:

Ayant longtemps vécu dans la
clandestinité, jusqu'à sa mort à
l'âge de 41 ans, la vie de
Mohamed Boudia est revisitée à
travers cet homme de théâtre  et
de culture, militant pour l'indé-
pendance de l'Algérie, écrivain,
journaliste pour avoir été le fon-
dateur de  Novembre, revue cul-
turelle, et  le quotidien Alger ce
soir, militant de la révolution
arabe et de la cause  palesti-
nienne.

En plus des témoignages de
ces proches, dont son fils
Rachid, son ami  Djilali
Bencheikh et le premier éditeur
de ses pièces de théâtre Nils
Andersson, l'ouvrage offre à ses
lecteurs tous les écrits politiques
et  culturelles de celui qui a été
directeur, en 1963, du Théâtre
national  algérien (TNA), avec
Mustapha Kateb.

"La cause de l'Algérie, de son
peuple, était la sienne, celle de la
Palestine, des peuples opprimés
était devenue aussi la sienne", a
témoigné  dans la préface du
livre Nils Andersson.

L'HOMME MÉRITE UN
HOMMAGE À TITRE

POSTHUME:
Le ministère de la Culture,

sous l'égide de madame la nou-
velle ministre, Malika Bendouda
est appelée à �uvrer à faire revi-
vre ces intellectuels  engagés et
méconnus qui ont lutté pour
l'émancipation de leur patrie  par
l'écriture, tout en tentant de
rééditer leurs �uvres qui font
partie intégrante de l'histoire, de
la mémoire et de répertoire cul-
turel national. 

Cela fait partie de l'identité
nationale. À citer au passage
d'autres intellectuels et figures
emblématiques algériens, à
l'image de l'écrivain algérien
engagé Mohamed Dib , avec une
riche �uvre chapeautée par la
trilogie de l'Algérie : la grande
maison, l'incendie et le métier à
tisser reflétant l'histoire  de
l'Algérie colonisée. Cet écrivain
talentueux méconnu de Tlemcen
est malheureusement décédé à
Paris en 2003.

Par : Abdelouahab Ferkhi
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SAIDA: 
Plus de 240
oiseaux
migrateurs
recensés à la
zone humide
de "Dayat
Zraguet"
Quelque 248 oiseaux

migrateurs ont été
recensés dans la zone
humide, "dayat Zraguet"
située à la sortie ouest de la
commune d'Ain Skhouna
(90 km à l'Est de Saida), a-
t-on appris samedi auprès
de la conservation locale
des forêts.

A ce titre, la cheffe du
service de la protection
animale et végétale de
cette conservation, Ramas
Hayat a souligné que le
décompte hivernal des
oiseaux migrateurs,
exploitant cette zone
comme lieu de repos et de
nidification sur l'axe de
migration de l'Europe-
Afrique, a été effectué
dans le cadre du recense-
ment traditionnel annuel
des oiseaux migrateurs,
s'étalant à l'échelle interna-
tionale du 15 au 31 janvier
de chaque année. Cet
inventaire a permis l'obser-
vation de quatre types d'oi-
seaux migrateurs, parmi
lesquels "la grande cor-
neille d'eau" et les "grues
grises", selon la même
source.

Ces oiseaux ont été
observés à travers le plan
d'eau de "dayat Zraguet",
relevant de la zone humide
de la commune d'Ain
Skhouna, classée dans le
cadre de la convention
internationale "Ramsar".
Le plan d'eau en question
s'étend sur une superficie
de 500 hectares, souligne-
t-on.

Cette zone constitue
une escale pour des dizai-
nes d'oiseaux migrateurs
qui recourent pour échap-
per au froid et pour nicher
et profiter d'un climat
chaud, selon la même res-
ponsable.

A noter que la conser-
vation des forets compte
une superficie d'environ
12.000 has de zones humi-
des classées dans le cadre
de la convention interna-
tionale "Ramsar", située
dans la commune d'Ain
Skhouna.

MÉDECINE NUCLÉAIRE (OUARGLA) :

Un plus qualitatif pour améliorer la
prise en charge des cancéreux

Le service de
médecine

nucléaire, mis en
service début

janvier dernier au
Centre régional

anticancéreux
(CAC) d'Ouargla,
constitue un plus

qualitatif pour
améliorer la prise

en charge des
cancéreux.

Premier du genre dans le
sud du pays, ce nouveau
service a été doté d'équipe-

ments médicaux de haute tech-
nologie, consistant en deux
appareils "caméra-gamma" et le
labo-chaud, ainsi que des salles
de traitement.

Cet acquis ouvrira de larges
perspectives thérapeutiques à
travers l'accueil, le diagnostic et
le traitement, avec précision, des
patients, aux premiers stades de
leur maladie, leur offrant des
prestations thérapeutiques de
qualité et de fortes chances de
guérison, a souligné le directeur
de l'établissement public hospi-
talier EPH-Mohamed Boudiaf'
d'Ouargla, Tarek Belbey.

Cette structure devra épargner
aux malades, grâce aux presta-
tions de diagnostic et de traite-
ment en médecine nucléaire
offertes et traduisant les efforts
déployés par les pouvoirs
publics pour améliorer la prise
en charge médicale, les déplace-
ments hors wilaya pour ce type
de soins, a-t-il déclaré. Selon le
même responsable, ce service
entend assurer de bonnes presta-
tions médicales, à travers les dif-
férentes étapes de thérapie, du
dépistage précoce à la prise en
charge médicale totale.

Dr. Abdelfattah Boumlit, spé-
cialiste en médecine nucléaire au
niveau du CAC d'Ouargla, a sou-
tenu, pour sa part, que la consul-
tation assurée sur base du scan-
ner radio-isotopique s'avère très
efficace, avec à l'injection de
produits radio-pharmaceutiques
pour permettre de déterminer le
développement de la maladie
dans le corps humain.

Il a fait état de l'accueil par ce
service, depuis son ouverture, de
plus d'une centaine de malades

pour diagnostic ou thérapie,
notamment les malades atteint
de cancer de la thyroïde et de
leucémie.

Le service réceptionnera pro-
chainement un nouvel
Accélérateur linéaire (AL) per-
mettant d'améliorer la prise en
charge des cancéreux et la réduc-
tion des périodes d'attente, a
annoncé le même praticien spé-
cialiste, ajoutant que la réception
d'un appareil d'Imagerie par
résonnance magnétique (IRM)
au niveau de la même structure a
largement contribué à la promo-
tion des prestations, à la satisfac-
tion des patients et du corps
médical.

PLUS DE 1.600
CANCÉREUX, CES CINQ

DERNIÈRES ANNÉES
Plus de 1.600 cas de cancer

ont été recensés ces cinq derniè-
res années dans la wilaya
d'Ouargla, quelque 900 cas chez
les femmes et 700 chez les hom-
mes, a relevé le coordinateur du
Registre du Cancer à l'EPH-
Mohamed Boudiaf, Hocine
Bouaziz.

Il a expliqué, dans ce cadre,
que les tumeurs diagnostiquées
sont liées notamment aux can-
cers du sein, du col de l'utérus et
de l'appareil digestif, chez les
femmes, les cancers de la pros-
tate, du poumon et du colon chez
les hommes, et la leucémie chez
les enfants.

Selon le même responsable,
le cancer du sein reste l'un des

plus dangereux types de cancer
atteignant les femmes, représen-
tant 46% à 50%, soit près de 450
cas, suivi d'un taux de 10% du
cancer de l'appareil digestif, (83
cas), le cancer de la thyroïde (42
cas), et d'autres types de cancers.

Chez les hommes, le cancer
de la prostate est le plus répandu,
avec une prévalence de 24%
(162 cas), suivi des cancers du
poumon et du colon avec 15%
(186 cas), le cancer de la vessie
(57 cas), en plus de 29 cas de
leucémie chez les enfants.

Selon les données fournies
par le coordinateur du Registre
du Cancer, l'on relève plus de
160 nouveaux cas enregistrés en
2019 dans la wilaya d'Ouargla,
en majorité pris en charge au
niveau de ce CAC.

La prise en charge des cas de
leucémie, lancé en 2017 au
CAC, a été d'un grand apport
pour le secteur de la santé qui
s'emploie à améliorer les presta-
tions médicales spécialisées dans
la région, notamment au profit
des enfants, les plus vulnérables
à cette pathologie, leur épargnant
les déplacements vers les struc-
tures médicales de Batna,
Constantine et Alger, a expliqué
le spécialiste à l'EPH de Ouargla,
Dr. Abdelbaki Ferdiya.

Près de 400 cas de leucémie
ont été pris en charge depuis
2017 au niveau du CAC
d'Ouargla, qui a été doté des
moyens nécessaires et encadré
par trois spécialistes en leucé-
mie.

Les statistiques du Registre
du Cancer font état d'une baisse,
l'année dernière, du nombre de
dossiers de patients déposés au
niveau du CAC d'Ouargla, par
rapport aux trois dernières
années où avaient été recensés
près de 100 dossiers de malades
par semaine.

Dans ce cadre, Dr. Issam
Debba (cancérologue) a indiqué
que le CAC d'Ouargla accueille
entre 45 à 50 dossiers par
semaine, examinés par un corps
médical spécialisé mixte algéro-
cubain, avant d'orienter le
malade selon son cas.

D'après Dr. Debba a expliqué
cette baisse de malades à l'ouver-
ture de structures similaires,
dans le cadre du programme
national anticancéreux, à travers
diverses régions du pays, contri-
buant ainsi à atténuer la pression
sur le CAC régional d'Ouargla.

Le corps médical du CAC
émet le souhait de voir établir un
cadre juridique devant assurer
son indépendance de l'adminis-
tration de l'EPH-Mohamed
Boudiaf, et de désigner un direc-
teur et un corps médical propre à
lui, avant de signaler le déficit
accusé en matière d'encadrement
au niveau de cette structure
médicale spécialisée.

Fruit de la coopération
algéro-cubaine, le CAC
d'Ouargla est encadré par un
staff médical couvrant diverses
spécialités, à la satisfaction des
malades issus de différentes
régions.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : 

Virée thématique au lac suspendu de Tamesguida
Une virée thématique consacrée à la

préservation des zones humides et
la biodiversité a été organisée

samedi au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale des zones humides.

Initiée conjointement par la direction
de l'environnement de la wilaya de Médéa
et l'association locale "environnement et
milieu vert", cette virée thématique a été
"spécialement mise sur pied afin de mieux
expliquer aux participants, au nombre de

250 personnes, l'importance à préserver
l'écosystème local et participer à la sauve-
garde de la faune et de la flore que recè-
lent ces espaces naturels qui ont tendance
à se réduire, au fil du temps, faute d'une
meilleure prise en charge", a indiqué le
directeur local de 'environnement,
Mustapha Rafei.

Le but est de permettre aux partici-
pants d'avoir "un contact direct avec la
nature" et leur donner l'occasion de
"découvrir de visu la multitude d'essences
végétales qui poussent dans cette zone" et

les sensibiliser sur l'intérêt à protéger cet
écosystème, a-t-il ajouté.

Une démarche qui cadre, selon Rafei,
avec le slogan choisi pour la célébration
de cette journée, en l'occurrence "les
zones humides sont pleines de vie", que
les organisateurs comptent mettre à profit
pour mettre en exergue la richesse de ce
lac naturel, dans la perspective de son
introduction comme zone humide classée,
au même titre que le lac artificiel de
Boughezoul, au sud de Médéa, a-t-il fait
savoir.

Situé sur l'un des points les plus culmi-
nant des Monts de Tamesguida, le lac
Dhaia est considéré comme un véritable
"sanctuaire naturel" renfermant un patri-
moine faunistique et floristique, englo-
bant quelque 394 espèces animales, dont
une cinquantaine d'espèces 

protégées, mais également une diver-
sité floristique composée de près de 820
plantes, parmi lesquelles des essences aux
vertus médicinales avérées, d'après un
recensement réalisé par les services de la
conservation locale des forêts.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 3 Février 2020 - 19

PLAN TRUMP : 
Aboul Gheit
appelle à une

"position arabe
unifiée"

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a

appelé samedi, lors d'une réunion
extraordinaire de la Ligue au Caire à
laquelle ont été conviés les chefs des
diplomaties des Etats membres, à
adopter une position arabe unifiée face
au plan de paix au Proche-Orient du
président américain Donald Trump.
"Nous voulons élaborer une position
arabe unifiée face au plan de paix de
Trump", a affirmé M. Aboul Gheit,
lors d'un discours prononcé en ouver-
ture de la réunion extraordinaire de la
Ligue. "Le plain de paix américain est
décevant, et nous étudions toutes les
options. Nous avons le droit d'accepter
ou de rejeter ce plan", a-t-il souligné.
"Il ne peut y avoir de retour à des
négociations sur les droits basiques
des Palestiniens", a-t-il encore pré-
venu. Annoncé mardi à Washington
par le président américain Donald
Trump en présence du Premier minis-
tre israélien, Benjamin Netanyahu, ce
plan accorde des concessions à Israël.
Il a été rejeté avec véhémence par les
Palestiniens. Parmi les nombreux
points sensibles du projet américain
figure l'annexion par Israël des colo-
nies qu'il a implantées en Cisjordanie
occupée depuis 1967, en particulier
dans la vallée du Jourdain qui, selon le
plan, doit devenir la frontière orientale
d'Israël. Le plan américain décrit
Jérusalem comme "la capitale indivisi-
ble d'Israël" et propose de créer une
capitale de l'Etat palestinien cantonnée
dans des faubourgs de Jérusalem-Est -
-secteur palestinien de la ville occupé
depuis 1967 par Israël, qui l'a ensuite
annexé sans que cela ne soit reconnu
par la communauté internationale. Le
projet de paix américain a reçu un
accueil largement favorable des
Israéliens, farouchement hostile dans
les Territoires palestiniens et timoré
sur la scène internationale. 

ÉTATS-UNIS : 
La Chambre des

représentants
adopte deux

projets de loi visant
à limiter les

pouvoirs de guerre
du président

La Chambre des représentants des
Etats-Unis a adopté jeudi deux

projets de loi ayant pour but de res-
treindre à l'avenir les pouvoirs de
guerre du président du pays. La
Chambre, dominée par les démocrates,
a voté en faveur d'une mesure visant à
abroger l'autorisation de 2002 d'utili-
ser la force militaire pour la guerre en
Irak lors d'un vote ayant largement
suivi les lignes partisanes, par 236
voix contre 166. Elle a également
approuvé un autre projet de loi par 228
voix contre 175 visant à restreindre
toute action militaire américaine
contre l'Iran sans l'approbation du
Congrès. Le sort des projets de loi
devant le Sénat, contrôlé par les
Républicains, reste à ce jour incertain.
La loi d'autorisation de 2002 avait per-
mis une action militaire pour défendre
la sécurité nationale des États-Unis
"contre la menace persistante de
l'Irak". Elle avait été ensuite utilisée
dans une certaine mesure par les prési-
dents américains suivants pour justi-
fier des actions militaires contre les
menaces terroristes.

Le chef de l'ONU appelle à la fin
des hostilités dans le nord-ouest de

la Syrie
Le secrétaire général

de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé

samedi à cesser
"immédiatement" les

hostilités dans le nord-
ouest de la Syrie, en se

disant "profondément
préoccupé" par

l'escalade militaire.

Appuyé par l'aviation
russe, le régime de
Bachar el-Assad pour-

suit depuis décembre un assaut
meurtrier contre la province
d'Idleb, dont plus de la moitié
est encore dominée par les jiha-
distes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS), l'ex-branche syrienne
d'el-Qaëda. La région accueille
aussi des groupuscules jihadis-
tes mais aussi des factions
rebelles. Samedi, les troupes
gouvernementales se trouvaient
à quelques kilomètres au sud de
la ville de Saraqeb, après avoir
reculé en raison de combats

nocturnes avec les rebelles,
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).

M. Guterres réitère que "les
attaques contre les civils et les
infrastructures civiles (...) sont
inacceptables", a affirmé dans
un communiqué son porte-

parole, Stéphane Dujarric. "Les
opérations militaires menées
par toutes les parties, y compris
les actions contre et par les
groupes terroristes désignés
comme tels, doivent respecter
les règles et obligations du
droit humanitaire international,

qui comprend la protection des
civils et objets civils", a-t-il
ajouté. Antonio Guterres "est
profondément préoccupé par
l'escalade militaire en cours
dans le nord-ouest de la Syrie et
appelle à la fin immédiate des
hostilités".

L'Iran s'apprête à lancer un nouveau
satellite d'observation

L'Iran s'apprête à lancer dans "quel-
ques jours" un nouveau satellite
d'observation scientifique

dénommé Zafar ("Victoire"), a indiqué
samedi à l'AFP le chef de l'Agence spatiale
nationale du pays.

"La fabrication de Zafar a commencé il
y a trois ans avec la participation de 80
scientifiques iraniens", a déclaré Mortéza
Bérari, sans préciser la date exacte du jour
du lancement. Pesant 113 kg et capable de
réaliser 15 tours complets autour de la
Terre par jour, le Zafar doit être placé en
orbite à 530 km de la Terre par le lanceur
Simorgh, a ajouté M. Bérari, précisant que
le satellite a été conçu pour être opération-
nel "plus de 18 mois". Sa "mission princi-
pale" sera de "collecter des images", a indi-
qué M. Bérari, en soulignant les besoins de

l'Iran en la matière, notamment pour étu-
dier et prévenir les séismes, "empêcher les
catastrophes naturelles" et développer son
agriculture. "Il s'agit d'une nouvelle étape
pour notre pays", a encore dit M. Bérari,
rappelant que par le passé, l'Iran était déjà
parvenu à placer un satellite sur orbite à
250 km de la Terre. Alors que le pro-
gramme de satellites de la République isla-
mique inquiète les Occidentaux, M. Bérari
a affirmé que l'Iran militait pour "l'utilisa-
tion pacifique de l'espace". "Toutes nos
activités dans le domaine spatial sont trans-
parentes", a-t-il assuré. Le chef de l'Agence
spatiale iranienne a également indiqué que
son organisation prévoyait d'achever la
construction de "cinq autres satellites (d'ici
à) la fin de l'année (iranienne) 1399", soit
mars 2021. En janvier 2019, Téhéran avait

annoncé l'échec de la mise en orbite de son
satellite Payam ("Message"), destiné selon
les autorités à collecter des données sur le
changement environnemental en Iran. Le
tir de la fusée chargée du lancement du
satellite avait été précédé par des mises en
garde de Washington, qui l'avait qualifié
par avance de "provocation" et de violation
de la résolution 2231 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Cette résolution
appelle l'Iran à "ne mener aucune activité
liée aux missiles balistiques conçus pour
pouvoir emporter des charges nucléaires, y
compris les tirs recourant à la technologie
des missiles balistiques". Affirmant n'avoir
aucun projet de se doter de l'arme
nucléaire, Téhéran assure que ses program-
mes balistiques et spatiaux sont licites et ne
violent en rien la résolution 2231.

Les sanctions américaines contre le Hezbollah
affectent le Liban 

L'ambassadeur de
Russie au Liban,
A l e x a n d r e

Zassipkine, a déclaré samedi
que les sanctions américaines
contre le Hezbollah nuisaient à
un Liban en pleine crise, ont
rapporté les médias locaux.

"Nous devrions travailler à unir
les efforts des pays désireux de
garder le Liban à l'écart des
conflits, puisque le pays connaît
actuellement une grave crise", a
affirmé M. Zassipkine, cité par
Elnashra, un journal indépen-
dant en ligne. M. Zassipkine a

estimé que la Russie et la
France étaient désireuses de
soutenir le Liban, tandis que les
États-Unis insistaient sur la
prise de mesures contre le
Hezbollah. "Nous devons aider
le Liban en tant que gouverne-
ment, c'est de cette manière que

nous pouvons aider le pays à
surmonter ses défis", a-t-il indi-
qué. Le Liban a récemment
formé un cabinet soutenu par
des partis chiites, à savoir le
Hezbollah et le Mouvement
Amal, ainsi que le Mouvement
patriotique libre.

Le Kirghizstan furieux après les restrictions anti-
immigration de Trump

Le Kirghizstan a protesté samedi
contre les nouvelles restrictions
anti-immigration décrétées par le

président Donald Trump, qui compliquent
l'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de
cette ex-république soviétique d'Asie cen-
trale à majorité musulmane.

Le ministère des Affaires étrangères kir-
ghize a ainsi convoqué l'envoyé américain
dans le pays, Donald Lu, afin qu'il four-
nisse des explications sur cette nouvelle
politique migratoire. Ce dernier l'a justifiée
par le fait que les Kirghizes ne disposent

pas de passeports biométriques.
Bichkek a rétorqué que "plus de 80 pays

qui ne disposent pas encore de passeports
biométriques" n'ont, eux, pas été inclus
dans la liste anti-immigration de Donald
Trump. "Les limitations ont été introduites
sélectivement envers seulement quelques
pays", a fustigé le ministère des Affaires
étrangères, soulignant les "dégâts" infligés
par cette décision aux relations entre les
deux pays.

Les nouvelles restrictions américaines
annoncées vendredi visent également le

Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, la
Birmanie, l'Erythrée, le Soudan et la
Tanzanie. Le précédent décret anti-immi-
gration de 2017 visait principalement des
pays à majorité musulmane et interdisait à
leurs ressortissants toute entrée sur le terri-
toire américain. La nouvelle mesure est
moins générale, ne visant que "certaines
catégories de visas d'immigration, et ne
concerne pas les déplacements pour tou-
risme ou affaires".
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FIFA: 

Infantino
préconise

d'organiser la
CAN tous les

quatre ans
Le président de la Fédération

internationale (Fifa), Gianni
Infantino, a préconisé samedi que
la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) soit désormais organisée
tous les quatre ans, au lieu de
deux, et présenté des mesures en
faveur du développement du
football africain.  S'exprimant
lors d'un séminaire continental à
Rabat, au Maroc, M. Infantino a
jugé insuffisants les "progrès"
des dernières décennies pour
accroître la compétitivité du foot-
ball africain à l'échelle planétaire.
Il a dévoilé une stratégie
conjointe à la Fifa et à la
Confédération africaine (CAF)
reposant sur "trois piliers: "l'arbi-
trage, les investissements et le
développement des compéti-
tions", selon un communiqué
publié sur le site internet de la
Fifa. Au titre de ce troisième
volet, le patron de l'instance
suprême du football mondial a
évoqué "la création d'une nou-
velle compétition de clubs pana-
fricaine" --une "super league"
avec notamment 20 clubs "mem-
bres permanents"-- ou encore le
"repositionnement de la Coupe
d'Afrique des nations", qui se
jouerait "tous les quatre ans".
"Ce que je vous demande, et c'est
votre décision, c'est de discuter et
réfléchir à passer à une Coupe
(d'Afrique) des nations tout les
quatre ans", a dit Gianni
Infantino.  "Bien sûr, à condition
que les revenus qu'on perde
soient compensés. On s'occupe
de ça et, si on travaille ensemble,
on ne va pas seulement doubler
les revenus de la CAN mais on va
les multiplier par 4 ou par 6 en
présentant un produit pas seule-
ment à l'Afrique mais au monde",
a-t-il ajouté.

LIGUE 1 (6E JOURNÉE - 1ÈRE PARTIE) : 

Bonne opération pour le MC Oran
Le MC Oran a damé le
pion à l'USM Bel Abbès
(1-2) dans le derby de

l'Ouest comptant pour la
première partie de la

16e journée du
championnat national

de Ligue 1, jouée ce
samedi.

C'est parti pour la seconde phase de
l'exercice 2019-2020. La trêve
hivernale a pris fin cet après-midi

avec le retour à la compétition pour huit des
seize pensionnaires de la Ligue 1.

L'ASAM S'OFFRE LE MCA
Pour le MC Alger, second au classement,

cette deuxième manche débute de la même
manière qu'avait terminé la première. En
effet, les Vert et Rouge ont été battus par l'AS
Aïn M'lila sur le plus petit des scores (1-0).
Après avoir résisté durant toute la rencontre,
la défense du doyen a flanché dans les ulti-
mes secondes. Eliminé en 16es de finale de
la Coupe d'Algérie, par le WO Boufarik, le
MCA trébuche à nouveau en championnat
après sa dernière défaite concédée à domicile
face à l'ES Sétif. Pour sa part, l'ASAM réa-
lise une bonne opération, malgré le huis clos,
et remonte de la 10e à la 7e position (22 pts).

LE MCO PIÈGE L'USMBA
Le derby de l'Ouest USM Bel Abbès - MC

Oran est revenu aux Hamraoua (1-2).
Profitant de la mauvaise passe que traverse
son hôte, le MCO a réalisé une entame de
match parfaite en ouvrant la marque dès la 4e
minute sur un but contre son camp de Saad.
Cueillis à froid, les Bélabessiens ont mis du
temps pour recoller au score. En effet, il a
fallu attendre la dernière minute de la pre-
mière mi-temps pour assister à l'égalisation
des protégés de Yaiche signée Litt (45'). De
retour des vestiaires, La Mekerra a présenté
un meilleur visage, toutefois, la réussite a été
du côté des Oranais. À la 63e minute, Nadji
a profité de la maladresse d'un défenseur

adverse pour lui chiper le ballon et aller ins-
crire le but de la victoire de son équipe. À la
faveur de ce succès, le MCO grimpe de la 8e
à la 5e place (23 pts), alors que l'USMBA
recule de deux rangs (8e - 22 pts).

LE CSC REVIENT DE LOIN, LA JSS
RATE LE COCHE

À Constantine, le CSC est revenu de très
loin face à la JS Saoura (2-2). Dans une par-
tie, jouée également à huis clos, où chaque
équipe a eu sa mi-temps, les Aiglons du Sud
ont pris les devants en scorant à deux repri-
ses par l'entremise de Yahia Cherif (10', 22').
En seconde période, les Sanafir sont revenus
sur la pelouse du stade Hamlaoui avec plus
de motivation et de détermination.
Belkacemi (56', 78') a répondu à Yahia
Cherif en signant un doublé également. Pour
ce qui est du match ASO Chlef - NC Magra,
ce dernier s'est soldé sur un score blanc (0-
0). La suite de cette 16 journée s'étalera du
lundi au jeudi avec au programme : CR
Belouizdad - CABB Arréridj, ES Sétif -
USM Alger, JS Kabylie - NA Husseïn Dey et
Paradou AC - US Biskra.

Résultats des rencontres :
AS Aïn M'lila - MC Alger 1 - 0
CS Constantine - JS Saoura 2 - 2
ASO Chlef - NC Magra 0 - 0

USM Bel Abbès - MC Oran 1 - 2
Lundi : 
CR Belouizdad - CA Bordj Bou Arréridj
16h00
Mardi :
ES Sétif - USM Alger 17h00
Mercredi :
JS Kabylie - NA Husseïn Dey 18h45
Jeudi :
Paradou AC - US Biskra 17h00 

Classement :

J PTS
1  CR Belouizdad 15 29
2  MC Alger 16 27
3 JS Kabylie 15 24
4 USM Alger 15 24
5 MC Oran 16 23
6 CS Constantine 16 23
7 AS Aïn M'lila 16 22
8 USM Bel Abbes 16 22
9  ES Sétif 15 20
10 JS Saoura 16 20
11 CA Bordj Bou Arreridj 15 19
12 Paradou AC 15 18
13 ASO Chlef 16 18
14 NC Magra 16 17
15 NA Hussein Dey 15 15
16 US Biskra 15 14

MONDIAL 2022 (PHASE DE POULES)-BURKINA FASO: 

"Nous jouerons nos chances à fond" déclare Malo
Le sélectionneur des

Etalons du Burkina Faso,
Kalou Malo, a estimé

samedi que l'Algérie sera la
grande favorite pour décrocher
l'unique billet qualificatif au der-
nier tour des éliminatoires au
Mondial-2020 au Qatar, mais
son équipe jouera crânement ses
chances.

"Par rapport au tirage au sort
de la phase de poules, l'Algérie
est favorite mais les autres sélec-
tions peuvent être considérées
comme des outsiders, tels que le
Burkina. L'Algérie est au-dessus
du lot. Je pense que la qualifica-
tion ne se jouera pas entre
l'Algérie et le Burkina, mais des
équipes comme le Niger et le

Djibouti peuvent jouer les trou-
ble-fêtes.", a déclaré Kamou
Malo au micro de Radio Algérie
internationale.

Le tirage au sort des élimina-
toires du Mondial 2022 a placé le
Burkina Faso dans le groupe A
aux côtés des Verts, champions
d'Afrique en titre, le Niger et le
Djibouti.

"Nous respectons la sélection
algérienne mais rien ne nous
empêche de croire en nos chan-
ces. Nous sommes une sélection
en pleine construction. Notre
objectif n'est pas de se qualifier
au Mondial-2022. Nous n'avons
aucune pression. Nous allons
profiter de ces matches pour
asseoir notre futur groupe.", a-t-

il dit.
Les Burkinabés occupent

actuellement la 59e place au der-
nier classement FIFA. Ils avaient
tenu tête aux Algériens lors des
barrages de 2014. La sélection
algérienne s'est difficilement
qualifiée au match retour grâce
au but de Madjid Bougherra (2-
3,1-0).

LIGUE DES CHAMPIONS - GROUPE C (6E J) : 
L'USMA sort par la petite porte

L'USM Alger a été tenue
en échec par les
Angolais du Petro

Atletico (2-2), en match comp-
tant pour la 6e et dernière jour-
née de la poule C de la Ligue des
champions d'Afrique, ce samedi
au stade du 20 Août 1955
(Alger). Dans un match pour
l'honneur animé par deux équi-
pes déjà éliminées, les Usmistes
ont quitté la plus prestigieuse des
compétitions continentales par la
petite porte. Pourtant, ce premier
succès dans cette épreuve sem-
blait acquis après que les Rouge
et Noir aient pris une avance de
deux buts sur des réalisations
signées Mahious (32') et Ardji

(69'). Toutefois, les Angolais ont
réussi à recoller au score dans les
dix dernières minutes grâce à
Tony (80') et Picas (81').
Incapable de gagner le moindre
match, l'USMA termine dernière
de son groupe avec trois petits
points. Pour rappel, les deux
qualifiés pour les quarts de finale
dans cette poule C sont les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns (1e - 14 pts) et les
Marocains du Widad de
Casablanca (2e - 9 pts). Ces der-
niers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie
qui est revenue à la formation de
la nation arc-en-ciel (1-0).

GROUPE D  : LA JS
KABYLIE L'EMPORTE

POUR L'HONNEUR
DEVANT L'ES TUNIS (1-0)

La JS Kabylie a battu l'ES
Tunis sur le score de (1-0),  (mi-
temps 0-0) en match comptant
pour la 6e et dernière journée de
la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de foot-
ball (Groupe D), disputé samedi
au stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou. L'unique but de la
partie a été l'oeuvre de Hamroun
(56e) pour la JSK. Cette victoire
acquise devant le double tenant
du titre, permet aux Canaris" de
prendre la 3e place derrière l'ES
Tunis et  le Raja Casablanca (11

pts) pour chaque équipe, alors
que l'AS Vita (RD Congo) ter-
mine à la 4e place avec 4 points.
L'autre match du groupe D a vu
la victoire du Raja devant l'AS

Vita-Club (1-0). L'ES Tunis et le
Raja Casablanca avaient assuré
leur qualification pour les quarts
de finale avant cette dernière
journée.

Le point sur le groupe C :
J G P N  +/-   Pts

1. Mamelodi Sundowns 6 4  0  2  + 6   14
2. Wydad Casablanca 6 2  1  3  + 4    9
3. Petro Atlético 6 0  2  4   - 6    4
4. USM Alger   6 0  3  3   - 4    3

Le point sur le groupe D :
J G P N  +/-   Pts

1. ES Tunis 6 3  1   2   + 4   11
2. Raja Casablanca 6 3  1   2   + 2   11
3. JS Kabylie 6 2  3   1    - 3    7
4. Vita Club 6 1  4   1    - 2    4
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CORONAVIRUS : 

Face à la propagation rapide de
la maladie, l'Algérie place son

système de santé en alerte
Après l'alerte
mondiale lancée,
jeudi dernier, par
l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS),
classant l'épidémie
du coronavirus
comme une "
urgence de santé
publique de portée
internationale ",
amenant de
nombreux pays à
prendre des
mesures
exceptionnelles,
l'Algérie a
immédiatement
réagi en réactivant
son dispositif de
veille au niveau de
l'ensemble des
points d'accès de
son territoire.  

D es équipes sanitaires
dépêchées aussitôt vers
les ports, aéroports et

frontières terrestres ont été équi-
pées de caméras thermiques et
dotées d'ambulances pour les
aider à détecter des personnes
suspectées porteuses de maladies
et à assurer leur acheminement
immédiat vers des établisse-
ments hospitaliers pour être mis
placées en confinement.   
S'exprimant, hier, à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
le directeur général de la préven-
tion au ministère de la Santé
signale qu'immédiatement après
cette alerte, un comité d'experts
médicaux s'était aussitôt réuni

aux fins d'évaluer et d'étudier les
moyens de prévenir les dangers
d'une éventuelle propagation du
virus dans le pays, tout comme
ils ont décidé, à titre préventif,
de faire procéder à la mobilisa-
tion de l'ensemble des profes-
sions de santé.
Lors de son intervention, le Dr
Djamal Fourar a, d'autre part,
annoncé  qu'un avion avait été
spécialement affrété pour procé-
der au rapatriement de 36 natio-
naux, des étudiants établis à
Huwan, où a été diagnostiquée
pour la première fois, la présence
de cette maladie. Cet appareil,
précise-t-il, a quitté l'aéroport
d'Alger, ce dimanche, avec à son
bord une équipe médicale com-

prenant également deux méde-
cins. Il explique qu'après leur
retour au pays, ces ressortissants,
tout comme l'équipage et les per-
sonnels médicaux, seront tous
placés en observation, pendant
14 jours, la durée d'incubation du
virus, et soumis à divers contrô-
les.   
L'intervenant rappelle, par ail-
leurs, que depuis la découverte
du virus, en décembre, dans la
ville chinoise de Huwan, puis sa
présence signalée, tour à tour,
dans 26 pays le virus a, à ce jour,
affecté 14.000 personnes, provo-
quant la mort de 304 parmi elles,
à raison de 45 à 50 décès quoti-
diennement.  

M. O.

U n avion de la compagnie
aérienne Air Algérie a
décollé, hier vers 04h00

à destination de la République de
Chine, pour rapatrier les mem-
bres de la communauté nationale
établis dans la province de
Wuhan, a appris l'APS auprès du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière.
Un staff médical spécialisé est à
bord de ce vol pour accompa-

gner les trente-six (36) algériens
établis Wuhan, province chinoise
où est apparu l'épidémie.
Le retour de cet avion est prévu,
lundi, sachant que la durée de
vol varie entre 10 et 12 heures.
Le président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès l'an-
nonce par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de l'ap-
parition du Coronavirus, pour le
rapatriement des Algériens,

majoritairement des étudiants,
établis dans la ville chinoise de
Wuhan. Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière avait pris des mesu-
res préventives, à travers l'instal-
lation de caméras thermiques au
niveau des principaux aéroports
pour le contrôle des passagers en
provenance des aéroports de
Doha, des deux Lieux Saints de
l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de
Dubaï, des aéroports de transit

pour les Chinois travaillant en
Algérie. Le ministère a égale-
ment aménagé des services
devant admettre ces étudiants au
sein de l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) des mala-
dies infectieuses El-Hadi Flici
(ex-El-Kettar) à Alger. Un staff
médical spécialisé veillera au
suivi et le bien-être des rapatriés,
pendant une durée de 14 jours,
période d'incubation du virus.

M.O.

AVEC UNE PRODUCTION DÉPASSANT LES 12 MILLIONS DE QUINTAUX DE DATTES  EN 2019

Les dattes restent un fruit de luxe pour les Algériens !

C' est inadmissible que
dans un pays figurant
parmi les premiers

producteurs du monde de dattes,
cette matière s'affiche au marché
local à un prix exorbitant pour
frôler le seuil de 800 dinars le
kilo, alors que la banane
importée de l'Amérique latine est
cédée dans la fourchette entre
200 et 220 dinars. C'est étonnant
!

S'AGIT-IL D'UNE AUTRE
FILIÈRE DE

SPÉCULATION ?            
M. Rezig et ses conseillers doi-
vent savoir que le parcours de
combat entamé contre la spécu-
lation dans la filière lait n'est
qu'un début car ce mal s�est pro-

fondément propagé pour empoi-
sonner l'intégralité du tissu éco-
nomique et commercial du pays.
A rappeler que la filière phoeni-
cicole concerne les 16 wilayas
du sud du pays, à laquelle une
surface de 17000 hectares a été
réservée. A noter que le ministre
de l'Agriculture a déclaré vouloir
l'élargir et tendre à la développer.
Le ministre a indiqué, en outre,
que toutes les mesures ont été
prises avec le ministère du
Commerce, en vue de relancer
l'opération d'exportation et per-
mettre aux producteurs de parti-
ciper aux manifestations écono-
miques et commerciales mondia-
les. Toutefois Mr Le président
Abdelmadjid Tebboune a mis
l'accent dernièrement sur la

nécessité de faire contribuer le
produit national aux besoins
nationaux avant d'exporter le
surplus. Donc, il est illogique
d'exporter ce fruit local  au
moment que la majorité des
Algériens ne peuvent que le
contempler sans pouvoir en pro-
fiter .
Il est temps de réguler le marché
de ce fruit car le mois de
Ramadhan s'approche, à peine
trois mois nous séparent de ce
mois où la demande de cette
matière s'accentue et si le statu
quo persiste et suivant la règle
de l'offre et de la demande le prix
serait plus élevé et le prix du
kilogramme pourrait dépasser
les 1000 dinars.

Ferkhi A.  

Des prix
seront

décernés aux
start-up et
recherches

scientifiques
intégrant la
prospective 

D eux prix, récompensant
la meilleure startup et la

meilleure recherche scientifi-
que prenant en compte l'aspect
de la prospective économique
ou sociétale, seront lancés
prochainement, a indiqué
samedi à Alger le ministre
délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa.
Lors d'un point de presse tenu
pour célébrer le 5ème anniver-
saire de l'initiative baptisée "la
construction de demain", qu'il
a lancée lui même, M.
Messaitfa a appelé à ce que "la
culture de la prospective et de
la statistique soit plus présente
au niveau des institutions du
pays afin de faire face aux
défis futurs, notamment ceux
économiques et sociaux. Pour
rappel, l'initiative "la
construction de demain", lan-
cée en 2015, est munie d'une
feuille de route sur 15 ans
répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route
prévoit plusieurs actions
visant l'encouragement de l'in-
tégration de la prospective
dans l'économie algérienne. 
Selon M. Messaitfa, cette ini-
tiative est portée par des
efforts de membres de la
société civile et non des insti-
tutions, l'objectif final étant de
"rassembler les jeunes des
communes et des wilayas
regroupés autour d'un seul
but, construire l'Algérie émer-
gente de 2030". 
Mais, les indicateurs liés aux
aspects de la prospective doi-
vent d'abord être récoltés au
niveau local pour pouvoir réa-
liser un tel objectif, a ajouté le
ministre. 
Ces indicateurs seront ensuite
exploités pour sortir avec des
solutions pratiques dans le
cadre des défis qui attendent
l'Algérie aux horizons 2030 et
2050, a-t-il soutenu. "Vous
noterez qu'à ces deux échéan-
ces, de nouveaux indicateurs
verront le jour touchant l'éco-
nomie et la société. Et récolter
ces indicateurs aide beaucoup
à entreprendre les bonnes
politiques", a-t-il poursuivi.

Malika R.

MDN :

Saisie de 117 kilogrammes 
de kif traité à Tlemcen

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été saisi, samedi à
Tlemcen, par des Gardes-frontières, a indiqué dimanche un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des Gardes-frontières "ont saisi, le 1er février 2020 à
Tlemcen/2eRM, 117 kilogrammes de kif traité, tandis que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont saisi 11,980 kilogrammes de
la même substance à Tébessa/5eRM", a précisé la même source.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté, à In Guezzam et
Bordj Badji-Mokhtar/6eRM, neuf individus et saisi une  tonne de
tabac, trois  groupes électrogènes et trois marteaux-piqueurs, alors
que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté quatre
individus et saisi cinq fusils de chasse à M'sila, Rélizane et El-Tarf,
a ajouté la même source.

R. N.

L'avion devant rapatrier les Algériens établis
à Wuhan a décollé dimanche à l'aube
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DE CYCLISME : 
Le GS

Pétroliers
domine la 2e

manche
Les cyclistes du Groupement

Sportif des Pétroliers (GSP)
ont confirmé leur domination
samedi à Tébessa en remportant
chez les séniors la seconde man-
che du tour d'Algérie cyclisme
2020 au terme de trois jours de
compétition. Les sociétaires du
GSP Abdallah Benyoucef,
Lalouchi Smaïl et Krim Had
Bouzid ont dominé la troisième
et dernière étape en occupant les
trois premières places chez les
séniors. Chez les juniors, la pre-
mière place est revenue au
cycliste, Zaki Boudar du club El
Majd de Blida devant Salah-
Eddine Cherki du club Amel El-
Maleh (Ain Temouchent) et en
troisième position Hamza Amari
du GSP. Quarante huit (48)
cyclistes ont participé chez les
séniors et juniors à cette ultime
étape de 120 km (Tébessa-El
Hammamet) de cette compéti-
tion organisée par la fédération
algérienne de cyclisme (FAC) de
concert avec l'association
Crispine de cyclisme et la direc-
tion de la jeunesse et sports. Le
maillot jaune est revenu chez les
juniors à Hamza Amari du GSP
et à Hamza Yacine également du
GSP chez les séniors.

Au classement par équipes
séniors, la première place a été
raflée par le GSP suivi par la
Jeunesse sportive de Draria
(Alger) tandis que chez les
juniors la première place est
revenue à l'association sportive
Oued Tlélat (Oran) et la seconde
au club El Majd de Blida. Le
président de la FAC Kherieddine
Barbari a estimé que l'organisa-
tion de la manche de Tébessa de
la coupe d'Algérie cyclisme a
été "un succès" et une opportu-
nité pour la wilaya de relancer le
sport de la petite reine après son
déclin ces dernières années. Il a
invité à l'occasion les adeptes de
ce sport à former des associa-
tions et la ligue de wilaya pour
encadrer la discipline. Le res-
ponsable de la FAC a annoncé
l'organisation mars prochain à
Biskra et Batna de la troisième
manche de la coupe d'Algérie de
cyclisme et a considéré que cette
compétition constitue une bonne
préparation pour les éléments de
la sélection nationale qui partici-
peront prochainement aux
championnats d'Afrique aux Iles
Maurice puis aux Jeux olympi-
ques à Tokyo (Japon).

LIGUE 2 (17E JOURNÉE) : 

L'O Médéa reprend les commandes
L'Olympique de Médéa est de

nouveau seul leader du
championnat national de Ligue 2.

Tombeur de l'USM Annaba (2-0),
l'OM a profité de la défaite du
WA Tlemcen à El Khroub (1-0)

pour reprendre la première
place, ce samedi à l'occasion de

la 17e journée.

Une semaine après avoir vu le WA
Tlemcen revenir à sa hauteur, l'O
Médéa a repris les commandes de la

Ligue 2 à la faveur de sa victoire nette et sans
bavure enregistrée, à domicile, face à l'USM
Annaba. Les gars du Titteri n'ont eu besoin
que d'une mi-temps pour valider leur 11e
victoire de la saison grâce aux réalisations de
Khalfallah (30') et de Lakroum (45'+1). Pour
sa part, le WA Tlemcen a raté sa sortie. La
formation de la capitale des Zianides s'est
inclinée sur le plus petit des scores face à
l'AS Khroub (1-0). 

De leur côté, les poursuivants du duo de
tête ont connu des fortunes diverses. Le RC
Relizane et le JSM Skikda se sont neutralisés
sur le score de 0 à 0. Le RC Arbaâ a été tenu
en échec par l'USM El Harrach, alors que
l'ASM Oran est allé s'imposer sur la pelouse
de l'OM Arzew (1-3). Concernant la lutte
pour le maintien, la JSM Béjaïa a réalisé la
meilleure opération en battant l'Amel
Boussaâda (2-1). Les Vert et Rouge de la
Soummam profitent de la défaite du MO
Béjaïa, à Tadjenanet (3-2), pour revenir à sa
hauteur au classement.

Résultats complets des rencontres :
Olympique Médéa - USM Annaba 2 - 1
MC El Eulma - MC Saïda 1 - 0
RC Relizane - JSM Skikda 0 - 0
RC Arbaâ - USM El Harrach 0 - 0
DRB Tadjenanet - MO Béjaïa 3 - 2
OM Arzew - ASM Oran 1 - 3
AS Khroub - WA Tlemcen 1 - 0
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda 2 - 1

Classement :
J PTS

1. O Médéa 17 35
2. WA Tlemcen 17 32

3. RC Arbaâ 17 28
4. RC Relizane 17 28
5. JSM Skikda 17 27
6. ASM Oran 17 26
7. USM Annaba 17 24
8. MC El Eulma 17 24
9. AS Khroub 17 23
10. DRB Tadjenanet 17 21
11. Amel Bousaâda  17 20
12. MC Saïda 17 20
13. OM Arzew 17 18
14. MO Béjaïa 17 17
15. JSM Béjaïa 17 17
16. USM El Harrach 17 13

CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO (CADETS) : 

Les judokas de la zone d'Alger dominent
Les judokas représentant la

zone d'Alger ont remporté
huit des 17 médailles d'or

mises en jeu au championnat
national de judo de la catégorie
des cadets clôturé samedi à la
salle omnisports Abdelaziz
Barchi de Sétif au terme de trois
jours de compétition. Le prési-
dent de la Fédération algérienne
de judo (FAJ) Rachid Laras a
relevé que les joutes ont révélé
les capacités de nombre d'athlè-
tes et les efforts consentis sur le
terrain par les clubs. Saluant la
qualité de l'organisation assurée

par la ligue de wilaya de la disci-
pline et la direction de la jeu-
nesse et sports, le même respon-
sable a indiqué que 875 judokas
représentants les 10 zones qui
regroupent les 48 wilayas du
pays ont pris part à la compéti-
tion.

L'entraineur de la sélection
nationale des cadets, Hocine
Themar, a indiqué que le cham-
pionnat a permis la découverte
de talents chez les moins 50 kg et
de confirmer la domination des
éléments de la sélection natio-
nale des 60 kg et 73 kg.

Médailles d'or garçons :
- 46 kg : Wassim Mikhalif
(Alger)
- 50 kg : Abdelhakim Benssaoud
(communauté algérienne en
France)
- 55 kg : Dia-Eddine Wissam
(Oran)
- 60 kg : Salah Aymène ould
Saïdi (Alger)
- 66 kg : Abderrahmane Attallah
(Alger)
- 73 kg : Arselane Benhaoua
(Alger)
- 81 kg : Ahmed Bencheta (Oran)
- 90 kg : Zakaria Benattia (Oran)

+90 kg : Deyeddine Bouchaker
(Constantine)
Médailles d'or filles :
- 40 kg : Yasmine Yadi (Tizi
Ouzou)
- 44 kg : Loubna Nedjaï (Alger)
- 48 kg : Hala Zerouk (Alger)
- 52 kg : Melissa Kechout (Tizi
Ouzou)
- 57 kg : Missad Kaci (Tizi
Ouzou)
- 63 kg : Cheyma Kadour (Alger)
- 70 kg : Dehia Benchellal (Tizi
Ouzou)
+70 kg : Bouchra Belinda
(Alger).

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS-2020: 

L'Algérie présente dans 5 disciplines à Sharjah

Cinq clubs algériens de
cinq disciplines différen-
tes prendront part aux

5es Jeux arabes féminins orga-
nisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12
février dans cette ville des
Emirats arabes, a-t-on appris
auprès du Comité olympique et
sportif algérien (COA). Les
clubs algériens participant à cet
évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et vol-
ley-ball), les Associations spor-
tives féminines de Boudouaou
et Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera absente
dans les épreuves d'athlétisme,
ce qui va réduire ses chances de
garder son titre de champion au
tableau final des médailles. Au
total, 15 pays arabes sont
annoncés à ce rendez-vous
sportif qui se disputera dans
neuf disciplines. Les derniers

préparatifs de la participation
nationale à la 5e édition de ces
Jeux ont été évoqués jeudi der-
nier lors d'une réunion tenue au
siège du COA qui, à l'instar des
autres instances olympiques
arabes, prend en charge le dos-
sier de la participation algé-
rienne. Les Emirats arabes sont
attendus avec 14 clubs, l'Arabie
saoudite avec 12 clubs, le
Bahreïn (8), la Jordanie (6), le
Koweït (6), l'Algérie (5),
l'Egypte (4), la Libye (3), la
Syrie (3), le Soudan (2), la
Tunisie (2), la Palestine (2),
l'Irak (1), le Maroc (1) et Oman
(1). Selon le comité d'organisa-
tion, les épreuves de karaté aux
Jeux arabes féminins des clubs-
2020 enregistre la plus forte
participation avec 12 équipes,
suivies du tennis de table (10
clubs), le volley-ball (9), le bas-
ket-ball (9), l'athlétisme (8), le
tir sportif, l'escrime et le tir à
l'arc (7 clubs chacun) et enfin

l'équitation (5). D'autre part, un
séminaire sur "le sport féminin
dans les médias arabes" est

prévu en marge des compéti-
tions de la 5e édition des Jeux
arabes féminins des clubs.

CROSS COUNTRY CHERDIOUI SAÏD : 

Domination algérienne chez les hommes
et étrangères chez les dames

Les athlètes algériens ont dominé, samedi à Tizi-
Ouzou, les épreuves de la 36ème édition du chal-

lenge international Cherdioui Saïd de Cross-country,
qui s'est déroulée au domaine des frères Chabane, à la
sortie Sud-est de la ville en raflant les trois premières
places du podium. La première place dans la catégorie
séniors (hommes), marquée par une rude concurrence
entre les athlètes algériens et leur homologue éthio-
piens et kenyans, est revenue à Bourouina
Kheireddine du CREPSM d'Alger qui a créé la sur-
prise, suivi du Kenyan Kiplagay Isaac kimutai et
l'Ethiopien Achagre Tesema Mokenin. Chez les
dames, la course a été remportée par l'Ethiopienne
Zerihun Amletsehay Bimr, suivie de la Kenyane
Kipchumba Emily Cheb et de l'Ethiopienne Tadese
Zerityu Shawel. L'Algérienne Dahmani Kenza du

NCB Bou-Arreridj est arrivée en 5ème position. Dans
les catégories jeunes, la compétition a été marquée par
une nette domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj
(NCBBA et OBBA) chez les filles avec Mekki
Ismahane et Lamzaoui Nouara du MA B Bou-Arreridj
arrivées respectivement première et deuxième, tandis
que la palme est revenue à Benkrama Mohamed du
SARA Batna chez les garçons, suivi de Merad
Hachem du CSMA. Quelques 1 781 athlètes représen-
tant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres représentant
4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et Ethiopie,
ont pris part à cette 36ème édition dédiée aux défunts
Bachir Belkacem et Rezki Azaoun, et durant laquelle
l'athlète Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club JS
Azazga a été honorée par la fédération Algérienne
d'athlétisme (FAA).
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PRODUCTION AGRICOLE : 

Une hausse de 6% enregistrée
en 2019

La valeur de la
production agricole
nationale a enregistré
en 2019 une hausse
de 6,1%, avec 3482
milliards de dinars
(près de 29,1 milliards
de dollars) contre
3281 milliards de
dinars (près de 28
milliards de dollars) en
2018, a indiqué à l'APS
le Directeur central
des statistiques
agricoles et des
systèmes d'information
au ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Ahmed Badani. 

S oulignant que cette pro-
gression était le résultat
d'une forte augmentation

des quantités produites et d'une
hausse des prix de certains pro-
duits agricoles, M. Badani a pré-
cisé que la part de la valeur ajou-
tée du secteur agricole dans
l'économie nationale s'est éta-
blie, à la fin 2019, à 12,4% et à
16,2% hors hydrocarbures. 
La contribution du secteur agri-
cole au Produit intérieur brut
(PIB) à hauteur de 12% "en fait
un levier important et essentiel
dans le développement de l'éco-
nomie nationale par rapport à
d'autres secteurs productifs", a-t-
il estimé.
Concernant l'augmentation de la
production, M. Badani a cité
celle des viandes blanches, pas-
sée de 5,4 millions de quintaux

en 2018 à 5,6 millions de quin-
taux en 2019, du blé dur de 31,78
millions de quintaux à 32,1 mil-
lions de quintaux et de la pomme
de terre de 46,5 millions de quin-
taux à 50,2 millions de quintaux.
Il a fait état également de la cou-
verture des besoins alimentaires
par la production nationale qui
se situe à hauteur de 73% pour
une superficie exploitée de 8,6
millions d'hectares. 
Entre janvier et novembre 2019,
les statistiques avancées font res-
sortir un recul des importations
agricoles d'une valeur de 767,2
millions dollars, par rapport à la
même période de l'année 2018
(8,2%), dont 512,4 millions dol-
lars pour les produits alimentai-
res (7,6 %) principalement com-
posés de la poudre de lait qui a
enregistré une baisse de 105 mil-
lions dollars (-9%), des céréales
avec une baisse de 353 millions
dollars (-18%). 
Cependant l'importation des
viandes rouges a augmenté d'une
valeur de 10 millions de dollars
pour les périodes considérées.

Par ailleurs, les exportations des
produits agricoles ont enregistré
une hausse de 12%, soit une
valeur de 38,6 millions dollars. 
Durant le quinquennat 2015-
2019, le taux de croissance agri-
cole moyen a atteint près de
3,1%. La croissance enregistrée
concernait les légumes (3%) les
viandes blanches (4,18%), les
viandes rouges (1,4%), les légu-
mineuses (8%), l'olive (12,5%)
les dattes (4%) et les tomates
industrielles (8,6%). 
Le taux de croissance moyen de
la filière céréalière s'est élevé,
durant la même période, à près
de 10,3%, dont 12% pour le blé
dur, 11,8% pour l'orge, 3% pour
le blé tendre et 12,3 pour
l'avoine. 
Les coopératives relevant de
l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) ont
enregistré, en 2019, quelque
27,14 millions quintaux contre
27,6 millions quintaux en 2018. 
Les quantités de blé dur ont
atteint 20 millions quintaux et
celles du blé tendre 3 millions

quintaux. Assurant que la pro-
duction céréaliculture nationale
était suffisante pour couvrir la
demande locale, M. Badani a
évoqué la nécessité de revoir les
modes de consommation en vue
de réduire les importations de
blé tendre. 
Concernant les wilayas pionniè-
res dans la production céréalière,
le Directeur central des statisti-
ques agricoles et des systèmes
d'information au ministère de
l'Agriculture a fait savoir que les
wilayas de Tiaret, Sidi Bel-
Abbés, Tissemsilt, Setif,
Tlemcen, Batna, Relizane,
Saida, Mascara et Souk Ahras
assuraient 53% de la production
nationale, ajoutant que les deux
premières wilayas à l'est du pays,
sont Oum El-Bouaghi et Mila. 
Par ailleurs, les importations de
céréales ont enregistré, durant
les 11 premiers mois de 2019,
une baisse estimée à 353 mil-
lions de dollars par rapport à la
même période de 2018.

Rédaction

EN RAISON DE L'INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION ET L'INSTABILITÉ DES PRIX :

"Près de 80 000 commerçants ont cessé leur activité", estime Boulenouar 

L e président de
l'Association nationale
des commerçants et arti-

sans algériens (ANCAA), El
Hadj Tahar Boulenouar a indiqué
que " près de 80 000 commer-
çants ont changé d'activité tandis
que d'autres ont versé dans l'in-
formel."  Selon Boulenouar, les
raisons qui ont poussé ces com-
merçants à cesser leur activité
sont l'indisponibilité des produits
de large consommation ainsi
qu'à l'instabilité des prix.  " Les
prix dépendent essentiellement
de l'offre et de la demande. Tout

déséquilibre dans l'un ou l'autre
participe à la hausse ou à la
baisse des prix ", a expliqué le
président de l'ANCAA au sujet
de l'instabilité des prix des pro-
duits de large consommation.
Sur la disponibilité des produits,
Boulenouar estime qu'il y a un
risque majeur de chute de pro-
duction pour les denrées agrico-
les. " L'absence d'une pluviomé-
trie abondante et suffisante ris-
que d'impacter directement sur
les produits céréaliers et les
récoltes des arbres fruitiers. Les
agriculteurs restent craintifs,

notamment si cette sécheresse
persiste jusqu'au mois de mars ",
a-t-il indiqué. Le président de
l'Association des commerçants à
aussi évoqué le manque de mar-
chés de proximité. Il a affirmé à
ce propos que " le rapproche-
ment du produit du consomma-
teur met fin à la spéculation,
augmente la concurrence et
contribue à la baisse des prix.
Marchés provisoires, parisiens
ou hebdomadaires,  ce ne sont
pas les formules qui manquent
mais plutôt les volontés ".

Kamel B.

TROISIÈME RENCONTRE
INTERMINISTÉRIELLE : 

Tebboune
présidera

aujourd'hui 
un Conseil 

des ministres 

A près avoir été décalé
pour une journée, en
raison de la visite du

président de la République tuni-
sienne, Kaïs Saïed, le Conseil
des ministres tiendra,
aujourd'hui, sa réunion périodi-
que qui sera présidée par le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. L'ordre
du jour du Conseil portera sur
"l'examen des dossiers relatifs
aux secteurs de l'éducation
nationale, de la Formation et
l'enseignement professionnels,
des petites et moyennes entre-
prises (PME), des start-up et de
l'économie du savoir, ajoute la
même source.
Il s'agira également d'"examiner
la problématique de la sécurité
routière et d'adopter un plan
d'urgence pour la relance du
développement local dans les
régions montagneuses, les
Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des gran-
des villes, notamment en
matière d'alimentation en eau
potable (AEP), d'approvision-
nement en électricité et de rac-
cordements au gaz, outre les
structures scolaires et le trans-
port. Le plan d'urgence porte
également sur la mise en place
de mécanismes de solidarité de
proximité", conclut le commu-
niqué. 

M. W.

L a Chine a adressé diman-
che "ses sincères remer-
ciements" à l'Algérie

pour les aides médicales urgen-
tes fournies aux autorités locales
pour faire face à la prolifération
du nouveau coronavirus dans la
ville de Wuhan, a indiqué un
communiqué de l'ambassade de
Chine à Alger.  
La Chine a adressé ses remercie-

ments à l'Algérie qu'elle a quali-
fiée de "véritable ami", pour les
aides médicales urgentes four-
nies. "Ces importantes aides
constituent la meilleure preuve
de l'amitié historique profonde
qui lie les deux peuples", ajoute
le communiqué. La Chine s'est
félicitée des "fortes relations
d'amitié" qui la lient à l'Algérie,
exprimant sa disponibilité d'�u-

vrer pour le renforcement de la
coopération bilatérale avec
l'Algérie dans divers domaines,
précise le document. Un avion
algérien a décollé, dimanche à
l'aube, à destination de la
République populaire de Chine
pour rapatrier les 36 ressortis-
sants algériens établis à Wuhan,
majoritairement des étudiants.
Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné leur rapatriement afin
de préserver leur santé. Dix
Tunisiens seront évacués à bord
du même avion, à la demande
des autorités de leur pays, avait
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "A
la demande des autorités libyen-
nes, le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune a ordonné, dimanche,
le rapatriement à Alger des étu-
diants libyens de la ville chinoise
de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants
algériens et tunisiens. "Le don
comprend 500.000 masques à
trois couches, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants",
selon la même source.

Mouloud S.

CORONAVIRUS : 

La Chine adresse ses "sincères" remerciements à l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies



LA CONSERVATION des forêts d'Oran a procédé, samedi, à la mise en
terre de quelque 2.000 arbustes au niveau de la forêt de M'sila dans la com-

mune de Boutlélis à l'ouest d'Oran, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement "Un
arbre pour chaque citoyen".

LE CHIFFRE DU JOUR

2 000

E n ce moment, l'amendement de la
Constitution, considérée comme
un élément essentiel pour la réali-

sation de l'Etat de droit qui entre dans sa
phase décisive, suscite un intérêt de plus
en plus croissant à tous les niveaux. Il
s'agit à présent de tirer de ses profondeurs
la symbiose d'un Etat républicain qui se
situe au niveau des exigences du temps
présent. Avec cette phase de révision de la
Constitution, est indiquée la manière dont
doit se dérouler  le processus de concerta-
tion et de consultation décidé par le chef
de l'Etat avec des personnalités nationa-
les, les chefs de parti politique et les
représentants de la société civile. Il s'agit
donc de définir le plus clairement possi-
ble un projet de révision en faisant appa-
raître ses sources fondamentales. 
A ceux que le doute a gagnés, ou qui s'in-
terrogent à propos de la stratégie politi-
que du président de la République parti-
culièrement l'amendement de la
Constitution, la réponse est directement
avancée lorsqu'il a déclaré lors de la

récente entrevue avec des médias du sec-
teur public et privé : " Personnellement,
je n'ai pas de Constitution. L'actuelle
Constitution a montré ses limites avec la
crise en étant incapable d'apporter des
solutions aux problèmes de l'Algérie. Il y
a des lacunes mais aussi des clauses
incomplètes. La démocratie c'est pouvoir
aller loin sans toucher à l'Etat national et
ses fondements, le défendre sans remise
en cause de l'identité nationale, une ques-
tion que le peuple a tranchée clairement
et qui est indiscutable ".
Cette priorité inscrite dans la première
page de l'agenda du chef de l'Etat vise à
consacrer la démocratie, établir une sépa-
ration stricte des pouvoirs renforcer les
pouvoirs de contrôle du Parlement  per-
mettre un fonctionnement harmonieux
des institutions, protéger les droits et
libertés du citoyen, éviter toute dérive
autocratique à travers la mise en place de

contrepouvoirs efficaces, consacrer l'in-
violabilité et l'immuabilité de la limita-
tion du mandat présidentiel à un seul
mandat renouvelable une fois, limiter
l'immunité parlementaire aux actes et
propos intervenant dans le cadre de l'acti-
vité parlementaire. Ce faisceau d'amende-
ments de la loi fondamentale du pays pro-
posé par le chef de l'Etat dans son pro-
gramme électoral constitue aujourd'hui le
point de départ de la construction de la
nouvelle République ouvrant directement
sur l'Etat de droit. Autrement, la révision
de la Constitution est impérative pour
éloigner le spectre des crises à l'avenir.
Pour cela, le Président Tebboune souligne
: " Il faut savoir que plus la Constitution
est claire, plus elle saura préserver le pays
en cas de crises ou de perturbations et
empêcher les dirigeants, y compris le pré-
sident de la République, d'exercer le pou-
voir personnel, lequel a toujours été rejeté

depuis l'indépendance. ". Le Président
Tebboune en mettant l'accent sur la pro-
motion de la démocratie participative où
le citoyen sera acteur et finalité de l'action
publique, tient fermement à une société
civile libre, dynamique et capable d'assu-
mer pleinement un rôle de contrepouvoir
et d'évaluation des problèmes au service
exclusif du citoyen et du pays. 
C'est dire que le citoyen devra se présen-
ter comme un acteur politique et social,
un partenaire dans la réalisation de l'Etat
de droit en étant partie prenante sans
contexte de la conception, l'élaboration et
la mise en �uvre de l'ensemble des poli-
tiques publiques à travers une vision, des
objectifs, une tendance des pratiques de
démocratie participative, surtout que les
indicateurs de bonne gouvernance ont
déjà été éclaircis par le chef de l'Etat dans
son programme politique.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Toute la République vit à l'heure
de l'amendement de la Constitution
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BLÉ TENDRE:

L'Algérie devrait importer 1,5 million
de tonnes d'ici juin

L'Algérie devrait
acheter 1,5

million de tonnes
de blé au cours

des trois derniers
mois de la

saison 2019/2020
qui prendra fin

entre juin et
juillet.

C' est du moins ce qui a
été estimé par Jean-
Philippe Everling,

fondateur et directeur de
Transgrains France en partena-
riat avec le groupe italien
Casillo, cité par l'agence

Reuters. Ces estimations lais-
sent entendre qu'il n'y aura pas
réellement de baisse des impor-
tations comme il a été annoncé
par les autorités pour cette

année.
Lors de la conférence Paris
Grain Day tenue vendredi à
Paris en France, Jean-Philippe
Everling, présenté comme étant

un négociant expérimenté et
connaisseur de l'Afrique du
Nord, a prévu qu'en plus de
l'Algérie, le Maroc devrait éga-
lement importer durant la même
période 600 000 tonnes de blé
tendre, et la Tunisie devrait
réserver 200 000 tonnes.
Selon Jean-Philippe Everling,
ces importations profiteront
d'avantage à la France, " qui a
toujours été un fournisseur
majeur en blé de l'Afrique du
Nord en raison de sa proximité
géographique qui abaisse les
frais de transport. 
En plus de la qualité appropriée
du blé qui répond aux spécifica-
tions des acheteurs ainsi que la
facilité linguistique ". Pour rap-
pel, l'Algérie a acheté environ
450 000 tonnes de blé il y a
deux semaines, dépassant les
prévisions du gouvernement.

Agences

D urant la période du 01 au 02 Février 2020, arrêté
hier matin, (les dernières 24 heures) les unités
de la Protection civile ont enregistré 2953 inter-

ventions, dans les différents types d'interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuations sani-
taires, extinctions d'incendie et dispositifs de sécurité, �
etc. 
Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
durant cette période dont 06 accidents les plus mortels,
ayant causé 06 personnes décédées et des blessures à 08
autres personnes, le bilan le  plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbes avec 02 per-
sonnes décédées et 03 autres blessées suite a une colli-
sion entre un véhicule léger et un camion sur RN° 59
commune Sidi Khaled daira Sidi Lahcen . 
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins de première urgence
à 08 personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone Co émanant des appareils de chauffage et chauffes-

bains dans leurs domicile  au niveau des wilayas de :
Naama avec 05 personnes et la wilaya de Relizane 03
personnes, les victimes ont été pris en charge sur les
lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les
hôpitaux.
A souligner, l'intervention de la Protection civile pour
l'extinction de 06 incendies urbains , industriels et divers
à travers les wilayas d'Alger 02 incendies , Tamanrasset
01 incendie , Constantine 01 incendie , Tiaret 01 incen-
die et  khenchela 01 incendie , ayant causé 06 personnes
brulées aux 1er et 2ème degré au niveau de la wilaya de
Tiaret suite a un incendie qui s'est déclaré dans une habi-
tation au domaine el Ghouti commune Tiaret , les victi-
mes ont été traitées sur place puis transférées vers l'hô-
pital local , aussi 05 personnes incommodées par la
fumée au niveau de la wilaya de Constantine suite a un
incendie qui s'est déclaré dans un appartement  au lieu
dit Massinissa commune d'el Khroub , les victimes  ont
été traitées sur lieux.    

R. N.

PROCÈS JUDICIAIRE :

Le journaliste
Mustapha
Bendjama

relaxé
L e journaliste Mustapha

Bendjama, Rédacteur en
chef du quotidien local " Le
provincial ", a été relaxé hier
par le tribunal d'Annaba.
Le 19 janvier dernier, le procu-
reur de la République près le tri-
bunal d'Annaba avait requis une
peine de 6 mois de prison ferme
assortie d'une amende de 50 000
DA contre Mustapha Bendjama.
Il était poursuivi pour " incita-
tion à attroupement non armé et
opposition au déroulement de
l'opération électorale ". Ce
dimanche matin, la justice a
décidé de relaxer le journaliste,
qui est désormais innocenté.
Les poursuites enclenchées
contre le rédacteur en chef du "
Provincial " ont suscité une
mobilisation de la corporation
de la presse qui a soutenu
jusqu'au bout un confrère.

M.O.

SAPEURS-POMPIERS 

2953 interventions enregistrées en une journée ! 
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, KAÏS SAÏED À ALGER

Tebboune présidera
aujourd'hui un

Conseil des ministres
(P3)

Convergence de vues "à tous 
les niveaux" entre les deux pays

! TROISIÈME RENCONTRE
INTERMINISTÉRIELLE : 

Une hausse de 6%
enregistrée en 2019

(P4)

2953 interventions enregistrées en une journée !

! CORONAVIRUS : 

Face à la propagation rapide de la
maladie, l'Algérie place son système

de santé en alerte (P5)

(P24)

La Chine adresse ses "sincères" remerciements à
l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies

! CORONAVIRUS : 

(P4)

Le Président tunisien a
effectué hier une visite
officielle en Algérie, à
l'invitation du président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les
deux chefs d'Etat ont
eu des entretiens sur les
voies et moyens de
coopération entre les
deux pays frères, tout
en saisissant l'occasion
pour évoquer les
situations
internationale et
régionale,
particulièrement en
Libye et en Palestine
occupée. Le Président
Saied a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport
international 
Houari-Boumediene,
par le Président
Tebboune .

(Lire en Page 3)
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