
UNE QUANTITÉ globale de 10,8 quintaux de kif traité et de 11.645 com-
primés de psychotropes a été saisie durant l'année écoulée à travers la wilaya

d'Illizi par les services de la Gendarmerie nationale, selon un bilan d'activités annuel de ce
corps sécuritaire. 
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L e chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune fidèle à
ses engagements pris dans son

programme électoral, soucieux d'édifier
une nation solidaire, une Algérie nou-
velle, de justice sociale et de développe-
ment durable et sûre, donne sa priorité
d'action à mieux cerner le nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance en mettant l'accent
fort sur la nécessité de l'émergence de
l'économie de la connaissance. Un sujet
très sensible et une interrogation long-
temps posée par les économistes.
Pourquoi l'Algérie, en dépit de toutes les
politiques scientifiques et technologiques
qui ont été mises en place depuis plus de
deux décennies, appuyée par des revenus
importants provenant de la rente des
hydrocarbures pour financer ces politi-
ques, n'est pas arrivée à construire une
économie de la connaissance ? Comment
pourra-t-elle le faire en 2O2O  pour enga-
ger son nouveau modèle économique,
une nouvelle politique de croissance?
Vouloir accélérer le modèle de crois-
sance, il faudra compter sur la volonté de
l'Etat, les moyens importants à mobiliser,
un modèle de croissance diversifiée fondé
sur une économie de la connaissance
nécessite certaines conditions portant sur
la capacité d'absorption des savoirs exter-
nes, l'insertion dans la chaîne de valeur
mondiale et la bonne gouvernance et la
qualité des institutions. Dans cette pers-

pective nouvelle du développement de
l'économie de la connaissance et de
l'émergence économique, la vision du
président de la République semble avoir
pour objectif  majeur la restauration d'une
politique en matière de recherche et d'in-
novation tout en valorisant le réservoir
important de ressources naturelles  dont
dispose le pays pour financer cette politi-
que et ainsi permettre à l'économie natio-
nale de se positionner sur la trajectoire  de
fonder une économie solide et ainsi de
tirer le meilleur parti des efforts à consen-
tir au bénéfice de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche. C'est pourquoi, le
Président s'est engagé à rehausser le rôle
de l'université, notamment sa contribu-
tion à la prise de décisions politique et
économique. La nécessité d'établir un lien
entre l'université et le monde du travail
afin qu'elle soit la " locomotive " de l'édi-
fication d'une économie nationale solide,
qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle
ou du savoir et ce, à travers la création de
pôles d'excellence universitaires. Il s'agit
pour le chef de l'Etat de faire de l'univer-
sité un cadre d'enseignement, d "'épa-
nouissement et d'innovation à travers : le
développement de pôles d'excellence, en
partenariat avec l'entreprise, dans des
spécialités en adéquation avec le dévelop-
pement universel des technologies et des
métiers  et avec les besoins de l'économie

nationale ; le développement de la recher-
che scientifique et technologique, la valo-
risation du produit de la recherche, à tra-
vers le développement du concept de " la
recherche et la demande " et la mise en
place de contrats de recherche par les uni-
versités et les centres publics de recher-
che, avec les entreprises économiques
afin de commercialiser les produits, sous
forme de nouvelles PME. A ce titre, la
création d'entreprises par les chercheurs
et par les étudiants diplômés (start-up)
sera encouragée ; la mise en place du
Conseil national de la recherche scientifi-
que et des technologies et en faire un vec-
teur de développement socio-économique
à travers des relations étroites avec le
gouvernement et les entreprises publi-
ques et privées.
Le résumé des objectifs que s'est fixé le
chef de l'Etat montre qu'il s'agit bien  de
conditions de l'émergence de l'économie
de la connaissance qui sont en phase
d'être réunies dans un tracé d'augmenta-
tion de la valeur ajoutée en connaissance
du niveau de vie, d'une forte croissance
ouvrant la voie à de nouvelles opportuni-
tés de production, de consommation et de
diversification de l'économie nationale.  
L'universitaire, Rédha Younes Bouacida
dans un article sous le titre : "
Développement de l'économie de la
connaissance en Algérie et inflexion du

modèle de croissance souligne que : "
l'économie algérienne ne présente pas
une image particulièrement dynamique et
son système économique est encore loin
du modèle fondé sur l'économie de la
connaissance. Dans son état actuel, on
peut considérer que l'économie algé-
rienne est caractérisée par une structure
dualiste qui juxtapose les restes de la
période d'industrialisation pilotée par
l'Etat et un très grand nombre de petites,
voire très petites entreprises issues de la
période de libéralisation qui a commencé
dans les années quatre-vingt-dix. Au pas-
sage, ce dualisme pose un problème clas-
sique d'allocation des ressources en capi-
tal, trop importantes dans ce qui reste du
secteur d'Etat où leur rendement est fai-
ble, et insuffisantes dans le secteur privé
où leur rendement est plus élevé. Le fer
de lance de cette économie est constitué
par le secteur des hydrocarbures  qui
fournit l'essentiel des exportations (97 %)
et une grande partie des recettes de l'Etat
(7O %), la relative aisance qui en résulte
ouvre des perspectives prometteuses pour
une transformation en profondeur du
modèle économique qui pourrait évoluer
d'une économie de rente vers une écono-
mie fondée sur la connaissance impli-
quant  l'utilisation croissante de travail
qualifié ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Accélération de la croissance et de l'économie

de la connaissance
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Le chef d'état-major Saïd Chanegriha
depuis hier à Tamanrasset

Dans le cadre du
suivi de l'état
d'avancement de
l'exécution du
programme de
préparation au
combat pour
l'année 2019-2020,
à travers
l'ensemble des
unités de l'Armée
nationale populaire
au niveau des
différentes Régions
militaires, le
général-major Saïd
Chanegriha, chef
d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par
intérim a entamé,
hier, une visite de
travail et
d'inspection en 6e
Région militaire à
Tamanrasset.

A l'issue de la cérémonie
d'accueil, monsieur le
général-major, accom-

pagné du  général-major

M o h a m e d A d j r o u d ,
Commandant de la 6e Région
militaire, a observé un moment
de recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid "Hibaoui El-
Ouafi", dont le nom est porté par
le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle des valeureux chou-
hada.
Ensuite, il a présidé une réunion
d'orientation au niveau du siège
du commandement de la Région,
lors de laquelle il a rencontré les
cadres et les personnels en pré-
sence des différents corps de
sécurité. Pour la circonstance, il
a prononcé une allocution
d'orientation, suivie via visio-
conférence par l'ensemble des
unités de la Région, à travers
laquelle il a souligné la détermi-
nation du Haut Commandement
à poursuivre le renforcement des
capacités du Corps de bataille de
l'Armée nationale populaire et à
assurer les conditions nécessai-
res au rehaussement de sa dispo-
nibilité, de manière à améliorer
les aptitudes opérationnelles et
combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au
service de l'intérêt de l'Algérie,
et en consolidation de la volonté
de ses valeureux enfants, déter-
minés à faire face à toute
menace, quelle que soit sa nature
ou son origine:
"Nous avons la ferme détermina-
tion à poursuive la consolidation
des potentiels du corps de

bataille de l'Armée nationale
populaire et à assurer les condi-
tions nécessaires de rehausse-
ment de sa disponibilité, à même
de garantir l'amélioration des
aptitudes opérationnelles et com-
batives de toutes ses formations
et composantes et ce, au service
de l'intérêt de l'Algérie, et en
consolidation de la volonté de
ses valeureux enfants, détermi-
nés à faire face à toute menace,
quelle que soit sa nature ou son
origine, et attachés à l'unité, à la
souveraineté, à l'indépendance, à
la sécurité et à la stabilité du
pays.
Partant de notre profonde
conviction de la sensibilité des
missions assignées à l'Armée
nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermi-
nation à les assumer pleinement,
le devoir nous appelle
aujourd'hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et res-
ponsabilités, à poursuivre d'une
manière permanente, méthodi-
que et rationnelle, sous la
conduite de monsieur le prési-
dent de la République, chef
Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et avec son appui et ses orienta-
tions, l'effort global et intégré
que nous entreprenons, à l'aune
de la nouvelle étape, suivant une
stratégie étudiée et une vision
clairvoyante et perspicace".
Monsieur le général-major a
saisi cette occasion pour exhor-
ter les personnels de la 6e

Région militaire, notamment
ceux mobilisés le long des zones
frontalières, à consentir davan-
tage d'efforts afin de faire face et
déjouer toute tentative suscepti-
ble de porter atteinte à la sécurité
territoriale de notre pays ou à sa
souveraineté nationale :
"A cet effet, vous êtes appelés,
au niveau de l'ensemble du terri-
toire de la 6e Région militaire,
notamment les zones frontaliè-
res, à ne ménager aucun effort,
de jour comme de nuit, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de
porter atteinte à l'unité territo-
riale de notre pays, ou à sa sou-
veraineté nationale. Sachant que
ce qui se passe dans notre voisi-
nage géographique global, en
termes d'événements accélérés,
constitue un motif essentiel pour
faire preuve davantage de veille
et de vigilance. Le phénomène
d'instabilité que vit notre voisi-

nage proche et lointain, ne repré-
sentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre
d'Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle de
son  territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région militaire
comme vous l'avez toujours été,
à la hauteur de la confiance pla-
cée en vous par votre pays, votre
peuple et votre armée".
La parole a, ensuite, été donnée
aux cadres et personnels pour
exprimer leurs intérêts et préoc-
cupations.
A l'issue, monsieur le général-
major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armé nationale
populaire par intérim a suivi un
exposé présenté par le
Commandant de la 6e Région
militaire, sur la situation sécuri-
taire prévalant en territoire de
compétence.
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LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, TUNISIENS, LIBYENS ET MAURITANIENS RAPATRIÉS DE CHINE: 

Le Président
Tebboune réunit

son staff
gouvernemental  

(P3)

Ils sont sous surveillance médicale
à l'hôpital "El-Kettar" d'Alger

! TROISIÈME RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES

Le Président Tebboune
s'implique personnellement

dans l'achèvement des
travaux d'un hôpital 
à Bordj Bou-Arreridj

(P4)

Le cabinet du ministre, "seule
source" de toute information

! SYSTÈMES D'INFORMATION: 

Un Décret portant mise en place
d'un dispositif national de sécurité

(P5)

(P5)

Le chef d'état-major Saïd Chanegriha
depuis hier à Tamanrasset

! MDN :

(P24)

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, avait
ordonné le
rapatriement des
Algériens établis dans
la ville chinoise de
Wuhan, dans le but de
préserver leur santé,
suite à la propagation
du coronavirus.
Et justement, l'avion
d'Air Algérie qui s'était
rendu dimanche
dernier à Wuhan pour
rapatrier les 
36 ressortissants
algériens établis dans
cette ville chinoise est
arrivé hier à Alger
avec à son bord
60 ressortissants
algériens, tunisiens,
libyens et
mauritaniens.

(Lire en Page 3)

! APRÈS PLUS DE 15 ANS DE RETARD :

! MINISTÈRE DU COMMERCE:



La vitesse de la 6G pourrait être 8.000 fois
supérieure à celle de la 5G

A lors que la 5G est toujours en
cours de développement, la
Chine planche déjà sur l'élabo-

ration d'un réseau 6G. Un expert de l'uni-
versité de Sydney a indiqué qu'en théo-
rie, la vitesse de téléchargement pourrait
être 8.000 fois supérieure à celle de la
5G, ce qui ouvrirait de nombreuses pos-
sibilités.
En novembre 2019, la Chine avait
annoncé que des travaux de recherche
étaient en cours pour élaborer la sixième
génération de réseau mobile. Le Dr
Mahyar Shirvanimoghaddam, de l'uni-
versité de Sydney, prédit que la vitesse
de la 6G pourrait être d'un téraoctet (To)
par seconde, soit 8.000 fois plus que la 5G. Concrètement, cela permettrait de télécharger 142 heu-
res de contenu en très haute définition en une seule seconde.
Selon le spécialiste, un tel débit pourrait permettre une interaction instantanée entre des appareils et
le cerveau humain. Cependant, les chercheurs feront face à d'importants obstacles, lesquels néces-
siteront d'améliorer de manière significative "la science des matériaux, l'architecture informatique,
la conception de puces et l'utilisation d'énergie", tout en élaborant "des moyens durables d'alimen-
ter tous ces appareils au risque de brûler la Terre". Le ministère chinois des Sciences et de la tech-
nologie a mis en place une équipe de cadres qui rassemblent les ministères concernés, tandis qu'une
autre équipe s'occupe des aspects purement techniques. Leur défi sera de proposer la 6G d'ici à
2030. Il faut en effet une dizaine d'années pour mettre en place un nouveau réseau.
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Aveugle pendant 20 ans, un Polonais
recouvre la vue suite à un accident 

de la route

U n Polonais qui ne voyait pratique-
ment plus pendant de longues
années a été percuté par une voi-

ture. L'accident s'est avéré heureux pour
lui car il a recouvré la vue à la grande sur-
prise des médecins, selon la chaîne d'in-
formation polonaise Polsat News.
Un fait divers incroyable s'est produit en
Pologne, où un homme presque aveugle a
recouvré la vue après avoir été fauché par
une voiture, relate la chaîne d'information
Polsat News.
Selon le média, l'homme avait été prati-
quement aveugle pendant plus de 20 ans:
une réaction allergique lui avait causé des
problèmes de rétine à l'�il droit et son �il gauche ne pouvait voir que les contours et les lumiè-
res fortes. Après l'accident de la route, il a été transporté à l'hôpital avec une fracture de la han-
che. Deux semaines plus tard, au moment de partir, sa vue était pratiquement idéale.

L es passagers d'un vol Air France ont perdu 12 heures et cer-
tains ont raté leur correspondance le 2 février en raison d'une
bagarre entre pilotes. L'avion a dû revenir à Paris à deux repri-

ses. Un vol Air France a été retardé de plusieurs heures le 2 février en
raison d'une rixe entre pilotes, relatent plusieurs médias russes en
citant des témoignages de passagers. L'avion, qui devait relier Paris à
Moscou, roulait déjà sur la piste de décollage lorsque les voyageurs
ont entendu des cris venant du cockpit. 
"L'embarquement a duré longtemps, le vol a été retardé. Nous sommes
montés à bord et l'avion a commencé à rouler sur la piste quand nous
avons entendu un scandale dans le cockpit. Puis l'avion est revenu vers
le terminal", a raconté un passager. Selon lui, une annonce en trois lan-
gues a été faite en disant qu'une bagarre avait eu lieu et que le voyage
se poursuivrait une fois l'équipage remplacé. Lorsque l'avion a redé-
collé, il faisait très froid dans l'habitacle et il était même difficile d'y
respirer, d'après les voyageurs. Au bout d'une heure de vol, le pilote a
décidé de revenir en raison de cela à l'aéroport Charles de Gaulle. Par
la suite, les passagers ont embarqué dans un autre avion qui est parti
pour Moscou. Mais beaucoup ont raté leur vol de correspondance. Le
retard total a été de douze heures, a souligné une passagère indignée.

Le Monde qualifie Moscou de
"ville la plus connectée" de la

planète

E n quelque 10 ans, la capitale russe s'est métamorphosée de
manière frappante, devenant une "mégapole ultramoderne",
écrit Le Monde. Le smartphone est dorénavant un ami fidèle

des Moscovites et leur simplifie le quotidien: payer un ticket de métro
ou prendre un rendez-vous médical via des applications spéciales n'a
jamais été aussi facile. Lancé à l'initiative du maire de Moscou Sergueï
Sobianine, au pouvoir depuis 2013, le programme "Ville intelligente"
a rendu la vie des habitants plus facile, estime dans son article du 30
janvier Le Monde. Les autorités portent une attention particulière aux
transports en commun, précise le journal. Aujourd'hui, les Moscovites
peuvent payer leur ticket de train ou de métro avec leur smartphone,
leur montre ou même leur bague connectée. "Sans compter le paie-
ment par reconnaissance faciale, d'ores et déjà en phase d'expérimen-
tation", souligne Le Monde. En outre, le journal mentionne deux
applications particulièrement importantes, Mos.ru et GosUslugi,
regroupant de nombreux services. Grâce à elles, les Moscovites sont
en mesure d'y gérer les demandes de documents administratifs,
impôts, paiement des services communaux, parkings, amendes, suivre
la consommation de gaz et d'électricité, prendre des rendez-vous
médicaux. Le journal évoque également des centres de services multi-
fonctionnels, où les habitants de la capitale russe "peuvent s'adresser à
plusieurs administrations en un lieu unique, dans la vie réelle cette
fois". Le Monde souligne que si l'attente est de plus de quinze minu-
tes, le personnel vous propose un café.

Des pilotes d'Air France se
battent sur un vol Paris-Moscou,

provoquant un énorme retard

Pas-de-Calais : une lycéenne
de 17 ans tuée à l'arme
blanche

L e corps d'une lycéenne de 17 ans, tuée à l'arme
blanche, a été retrouvé jeudi en fin de journée
aux abords d'une esplanade de Sallaumines

(Pas-de-Calais), ont indiqué à l'AFP des sources proches
de l'enquête.
Malgré l'intervention des secours, la victime, en arrêt
cardio-respiratoire, n'a pas pu être réanimée, a-t-on pré-
cisé. La jeune fille, élève en première dans un lycée pro-
fessionnel de cette ville de l'ancien bassin minier, pré-
sentait deux plaies provoquées par une arme blanche,

l'une au thorax et l'autre à la gorge, selon ces mêmes sources qui ont indiqué qu'aucune interpellation
n'avait eu lieu jeudi soir. L'enquête a été confiée dans la soirée à la police judiciaire de Lille.

Un échidné "plus size" survit
à un accident de voiture
grâce à son surpoids

P lus de peur que de mal pour un petit échidné
qui, renversé par un véhicule en Australie, s'en
est sorti avec seulement quelques bleus grâce�

à son petit ventre rond.
Elle a survécu à un accident de voiture grâce à ses for-
mes généreuses. Il s'agit d'Eleanor, un échidné femelle
qui a été percutée par un véhicule sur une route de
Tasmanie. Une photo du mammifère à la taille impo-
sante a été partagée sur les réseaux sociaux.
"Il s'agit très probablement du plus gros échidné que
nous ayons jamais vu", est-il écrit.
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TÉLÉVISION

Le grand oral21h00

Ils ont de 18 à 78 ans, ils viennent de divers univers,
d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des ban-
lieues. Certains n'ont pas le baccalauréat, d'autres
sont doctorants ou médecins. Ces douze candidats
aux origines, aux parcours, aux histoires et aux
façons de parler différentes, entretiennent avec la
parole un rapport singulier. Tous en font au quoti-
dien un usage particulier, mais ensemble, ils parta-
gent le même goût pour la langue et les mots. Ils se
soumettent à trois épreuves d'éloquence : les solos,
les duels et une finale à trois. Face à eux, un jury
populaire constitué de personnalités qui ont toutes
fait de la parole le meilleur outil pour transformer
leur quotidien. 

SSelection du jourelection du jour

Elli et Clément 20h55

Elli Taleb, une jeune capitaine de police totale-
ment athée, se voit confier une enquête sur la
mort d'un moine, Frère Benoit, dans un monas-
tère. Pour l'aider, elle sera épaulée par
Clément, 33 ans, qui s'apprête à prononcer ses
voeux et qui a passé l'essentiel de sa vie dans
un monastère. Ce dernier va lui faire découvrir
les arcanes de la vie monastique tandis qu�Elli
va entraîner Clément à se confronter au monde
extérieur sur les traces de son passé. Le choc
de deux mondes qui n�étaient pas appelés à se
rencontrer, va pourtant les conduire sur la piste
du meurtrier� 

La favorite20h45

Magnum *2018 20h55

En Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, sou-
veraine un peu folle et dernière des Stuarts, une jeune femme se pré-
sente à la cour couverte de boue après avoir été jetée d'un carrosse par
un gentilhomme arrogant. Abigail est une cousine de Lady
Marlborough, dame d'honneur et favorite de la reine, qui la recueille et
la loge dans un coin du palais. Mais Abigail est ambitieuse. Le jour où

elle soulage la
reine de sa goutte,
elle entre dans ses
faveurs, y compris
érotiques, et
devient la rivale
de Lady Sarah,
une femme redou-
tablement intelli-
gente et qui dirige
le pays. Entre
elles deux com-
mence une guerre
sans merci... 

Qui veut être
mon associé ?

21h00

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

30 décembre 2019. Carlos Ghosn, ancien patron de Renault-Nissan, s'évade du Japon, où il
était assigné à résidence, pour se réfugier au Japon. Les circonstances rocambolesques de cette
fuite laissent le monde stupéfait et suscitent de nombreuses interrogations. Depuis plus d'un
an, l'homme d'affaires était inculpé de dissimulation de revenus et d'abus de confiance aggravé
par la justice japonaise. Interdit de contacter sa femme, sans accès à Internet et surveillé de
près par Nissan, il a cependant réussi à embarquer dans un jet privé, caché dans une malle, et
à gagner Beyrouth, la capitale libanaise. 

Que s'est-il vraiment passé ? Carlos
Ghosn : les dessous de la grande

évasion 
21h00

Magnum est absent de la propriété car il profite d'une suite dans un hôtel, lorsqu'un homme s'intro-
duit dans la propriété de Masters. Magnum rentre et retrouve l'inconnu avec Juliett Higgins. Il leur
apprend qu'il enquête sur l'assassin de l'ex-fiancé de la jeune femme. Magnum accepte d'aider Juliett
à retrouver le meurtrier. Magnum demande à Rick et TC de l'aider et de reprendre une de ses affai-
res. Les deux hommes se mettent au travail...
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Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, avait
ordonné le
rapatriement des
Algériens établis
dans la ville
chinoise de Wuhan,
dans le but de
préserver leur
santé, suite à la
propagation du
coronavirus.
Et justement, l'avion
d'Air Algérie qui
s'était rendu
dimanche dernier
à Wuhan pour
rapatrier les 36
ressortissants
algériens établis
dans cette ville
chinoise est arrivé
hier à Alger avec à
son bord 60
ressortissants
algériens, tunisiens,
libyens et
mauritaniens.

D ès leur arrivée à l'aéro-
p o r t H o u a r i
Boumedienne d'alger,

tous les ressortissants rapatriés
ont été accueillis et pris en
charge par un staff medical, avec
toutes les précautions voulues
dans de telles circonstances pour
éviter toute propagation de virus,
si virus il y aurait.
Là, il est très important de signa-
ler, au passage, que c'est à la
demande des autorités de leurs
pays respectifs, que le président
de la République avait égale-
ment ordonné le rapatriement de
ressortissants tunisiens, libyens
et mauritaniens de la ville de
Wuhan à bord du même avion.
Le même avion qui s'est rendu
dimanche à Wuhan transportait

également un don de l'Algérie à
la Chine, comprenant 500.000
masques à trois couches, 20.000
lunettes de protection et 300.000
gants pour contribuer à faire face
à la propagation du nouveau
coronavirus.
Réagissant à cette initiative, la
Chine a adressé, par le biais de
son ambassade à Alger, dans ce
sens, ses "sincères remercie-
ments" à l'Algérie pour les aides
médicales urgentes fournies à la
ville de Wuhan, soulignant que
"ces importantes aides consti-
tuent la meilleure preuve de
l'amitié historique profonde qui
lie les deux peuples".
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière avait pris des mesures
préventives, à travers l'installa-
tion 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.

SUIVI MÉDICAL
Mieux encore, un staff médical
spécialisé veillera au suivi médi-
cal et psychologique des rapa-
triés, pendant une durée de 14
jours, période d'incubation du
virus.
En effet, les rapatriés sont trans-
férés directement à l'hôpital El-
Kettar d'Alger, qui se voit attri-
buer un bâtiment spécial. C'est
ce qu'on appelle une unité
"Tachter", où ils seront isolés
pendant 14 jours complets en
quarantaine, et leurs familles ne
sont autorisées à leur rendre
visite qu'à travers le vitré, pour
éviter la transmission de l'infec-
tion.
Il est important de noter que le
maître-assistant à l'hôpital El-
Kettar (Bab El-Oued), le Dr.
Mohamed Zeroual, a présenté le
dispositif mis en place dans cet
hôpital spécialisé dans les mala-
dies infectieuses, pour se prépa-
rer à recevoir d'éventuels cas
suspectés ou confirmés de coro-
navirus.

PRISE DE MESURES
PRÉVENTIVES PAR

L'ALGÉRIE
L'Algérie a pris des mesures pré-
ventives avant les instructions
données par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour
faire face à la propagation du
nouveau coronavirus, s'est féli-
cité hier à Alger le représentant

de l'OMS en Algérie, le Dr.
Nguessan Bla François.
"L'Etat algérien n'a pas attendu
les instructions et recommanda-
tions transmises par l'OMS pour
préserver la santé des popula-
tions du risque d'apparition du
nouveau coronavirus", a indiqué
le représentant de l'OMS en
Algérie lors d'une journée
d'étude organisée par la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) sur cette
grippe apparue en Chine.
"Je peux le dire et le confirmer
que l'Algérie a mis en place un
dispositif de protection et des
mesures préventives contre
d'éventuelles apparitions de cas
de coronavirus avant les recom-
mandations de l'OMS pour parer
à la propagation de l'épidémie",
a-t-il souligné.
Enfin de son côté, la représen-
tante du ministère de la Santé, de
la Population
et de la Réforme hospitalière, Dr.
Samia Hamadi a évoqué les
mesures
préventives prises en Algérie et
la stratégie de riposte nationale
contre d'éventuelles apparitions
de cas de coronavirus.
Elle a cité aussi la mise en place
d'une cellule de veille et d'un
comité national d'experts pour
suivre la situation et évaluer le
risque en Algérie qui est actuel-
lement "faible", a souligné Dr.
Hamadi, avant de citer égale-
ment le dispositif de renforce-
ment de la surveillance notam-
ment dans les points d'entrées,
comme les caméras thermiques
de contrôle installées
au niveau des aéroports Houari-
Boumediene (Alger), Mohamed-

Boudiaf (Constantine) et
Ahmed-Benbella (Oran).
Le nombre des décès confirmés
dus au coronavirus en Chine est
passé à 360 morts, soit davan-
tage que pour l'épidémie de Sras
en 2002-2003 (349 en Chine
continentale), après que les auto-
rités de la province du Hubei ont
annoncé lundi 56 nouveaux

décès. Ces cas supplémentaires
portent à plus de 16.480 le nom-
bre total des infections confir-
mées dans l'ensemble de la
Chine, selon les chiffres offi-
ciels. L'épidémie a pris à présent
les proportions d'une urgence
sanitaire mondiale avec des cas
signalés dans plus de 20 pays.

S. B.
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LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, TUNISIENS, LIBYENS ET MAURITANIENS RAPATRIÉS DE CHINE: 

Ils sont sous surveillance médicale à l'hôpital
"El-Kettar" d'Alger

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

La nouvelle architecture économique
réussit-elle avec les nouvelles

technologies ?

L e niveau des réserves de change fortement
dépendant des recettes de Sonatrach,  a  été cal-
culé  avec l'hypothèse d'un niveau des importa-

tions, de 38,6 milliards de dollars en 2020 avec  un
déficit de la balance des paiements de 8,5 milliards
USD en 2020   contre 16,6 milliards de dollars en 2019,
soit une baisse de 8,1 milliards de dollars. Or au rythme
des indicateurs  de 2019, les réserves de change, exis-
tant des limites aux restrictions d'importations déjà for-
tes en 2019 qui étaient de 194 milliards de dollars au
01 janvier 2014 devraient clôturer  au 31/12/2020 à 47
milliards de dollars fin 2020, peut-être moins en cas de
relance de l'investissement,  et non 51,6 comme
annoncé par le PLF 2020, ce qui supposera une  loi de
finances complémentaire. Car continuer à restreindre
les importations de biens et services, l'Algérie étant
une économie fondamentalement rentière, le risque est
un accroissement du taux de chômage  qui risque de
dépasser  les 13% de la population active en 2021.
D'ailleurs fin décembre 2019,  l'Office national des sta-
tistiques (ONS) a annoncé  que le taux de croissance
économique de l'Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème
trimestre 2019, contre 1,3% à la même période de 2018
et que de  juillet à septembre 2019, ce taux étant infé-
rieur à la pression démographique. Pour atténuer les
tensions sociales, avec une population totale en 2019
dépassant 43 millions et une population active dépas-
sant 12,5 millions, le taux de croissance devrait  être
pendant plusieurs années, avec une nouvelle architec-
ture économique reposant sur les  nouvelles technolo-
gies,  entre 9/10% en termes réels afin de créer chaque
année 350.000/400.000 emplois/an, des emplois pro-
ductifs et non des emplois rente. Aussi évitons  d'in-
duire en erreur l'opinion publique que la seule loi des
hydrocarbures (toujours le mythe de la rente)  va auto-
matiquement augmenter  les recettes en devises du
pays, l'attrait de tout investissement dépendant du cli-
mat politique, du climat des affaires  et pour les hydro-
carbures  du futur vecteur prix international et des
coûts de Sonatrach qui nécessite un nouveau manage-
ment, pouvant découvrir des milliers de gisements non
rentables financièrement. 

TROISIÈME RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune réunit 
son staff gouvernemental  

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a présidé, hier, une réunion du
Conseil des ministres.
L'ordre du jour de la réunion a
porté sur l'examen de dossiers
relatifs aux secteurs de
l'Education nationale, de la
Formation et de l'Enseignement

professionnels et de la Micro
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance.
Il sera également question de
l'examen de la problématique de
la sécurité routière et de l'adop-
tion d'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'approvisionnement en
électricité, de raccordement au
gaz, de structures scolaires et de
transport. Le plan d'urgence
porte également sur la mise en
place de mécanismes de solida-
rité de proximité. R.N.

PAR SAÏD B.
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Brèves des
fédérations
sportives

algériennes
BADMINTON : La Fédération
algérienne de badminton orga-
nise un stage de formation de 2è
degré, du 4 au 11 février à la
salle omnisports de
Mohammadia (Alger), sous la
direction de l'expert mauricien
DajeeAnnirao.

VOILE : Une réunion de travail
et coordination regroupera,
samedi prochain à Alger-Plage
(Alger), les arbitres nationaux
avec les responsables des diffé-
rentes Directions de la
Fédération algérienne de voile,
afin de discuter des mesures à
prendre pour améliorer les
conditions de travail des arbi-
tres.

ECHECS : La Fédération algé-
rienne des jeux d'échecs orga-
nise, en collaboration avec la
Ligue de wilaya de Tipasa, les
demi-finales du championnat
d'Algérie, dans toutes les caté-
gories, du 3 au 9 février au
niveau de la Maison de jeunes
d'AïnTagouraït. Les demi-fina-
les de la catégorie dames auront
lieu, elles, à la Maison de jeunes
de Tizi-Ouzou du 5 au 8 février.

AIKIDO : La Fédération algé-
rienne d'aïkido a organisé un
stage technique national en pré-
vision des examens de passage
de grades, vendredi et samedi
derniers à la salle omnisports
Chateau-rouge des Eucalyptus
(Alger).

KEMPO : Dans l'optique de la
mise sur pied de l'équipe natio-
nale juniors de kempo, les com-
missions chargées de la prospec-
tion des athlètes ont entrepris
leur mission à travers la mise en
oeuvre d'un programme de tra-
vail au niveau de la salle omni-
sports de Sidi Rached (Tipasa).   

AVIRON/CANOE KAYAK :
La Fédération algérienne des
sociétés d'aviron et de canoë
kayak a organisé, avec le
concours de la direction de la
protection civile de la wilaya
d'Alger, une journée de forma-
tion et de sensibilisation dans le
domaine des premiers secours, à
l'intention des clubs de la Ligue
de la wilaya d'Alger.

HANDBALL (1) : 
La Fédération algérienne de
handball a informé les différents
clubs de la prolongation de la
période des transferts sous
forme de prêt. Initialement
prévu pour le 31 janvier 2020, le
dernier délai de cette opération
est fixé à présent au 10 février
2020.

HANDBALL (2): Le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi a transmis un mes-
sage de félicitations à la
Fédération algérienne de hand-
ball suite à l'obtention par
l'équipe nationale de la troi-
sième place au championnat
d'Afrique des nations-2020 dis-
puté en janvier dernier à Tunis. 

KUNG FU WUSHU : La
Fédération algérienne de kung-
fuwushu a dressé une liste de
neuf techniciens qui ont postulé
pour des postes d'entraîneur au
sein des différentes sélections
nationales. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE : 

"Faire mieux que la précédente
édition" 

Le président de la
Fédération

algérienne des
luttes associées

(FALA), Rabah
Chebbah, a

indiqué dimanche
que les sélections

algériennes
prendront part aux

championnats
d'Afrique (cadets,
juniors, seniors et
féminine), prévus

du 4 au 9 février à
Alger, avec

l'objectif de "faire
mieux par rapport

à la précédente
édition" organisée
à Hammamet, en

Tunisie.

Al'occasion de cette com-
pétition africaine organi-
sée par la FALA sous le

patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
480 personnes dont près de 400
athlètes de 24 pays seront pré-
sentes à Alger dans les trois sty-
les (gréco-romaine, libre et fémi-
nine).

"L'objectif escompté à travers
la participation de nos sélections
nationales est de représenter
dignement l'Algérie lors de cette
manifestation continentale qui
verra la présence de 24 pays, ce
qui est déjà un record pour un tel
évènement, tout en essayant de
décrocher le maximum de
médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les
Egyptiens et Tunisiens, sans
oublier les Nigérians en lutte
féminine", a déclaré Chebbah au
forum de l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), organisé à la
salle de conférences du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les pays ayant confirmé leur
participation au rendez-vous
d'Alger sont le Nigeria (21 athlè-
tes), le Soudan (07), la
République centrafricaine (09),
l'Egypte (73), Madagascar (03),
le Maroc (37), la Côte d'Ivoire
(06), la Namibie (08), la Tunisie
(57), l'Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (05), le Ghana
(01), le Sénégal (12), la Sierra
Leone (06), le Burundi 

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

L'Algérie, quant à elle, sera
représentée par 90 athlètes, tou-
tes catégories confondues :
cadets (20 athlètes), cadettes
(10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors mes-
sieurs (20) et seniors dames (10).

Le président de la FALA a
indiqué à cette occasion que son
instance "a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour garantir
une organisation de haut
niveau", déplorant en même
temps "le manque de soutien des
autorités, notamment l'ex-minis-
tre de la Jeunesse et des Sports
qui a privé notre instance d'une
rallonge financière de l'ordre de
1,3 milliard de centimes, desti-
née à l'organisation de cet évène-
ment africain".

"Je pense que nous avons
mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour offrir

à nos lutteurs la meilleure prépa-
ration à travers l'organisation de
stages au Centre de regroupe-
ment et de préparation des équi-
pes nationales à Souidania
(Alger), mais également en
Roumanie, Bulgarie et Hongrie",
a-t-il précisé.

DES MINIMES PROMIS À
"UN BEL AVENIR"

De son côté, le Directeur
technique national (DTN) de la
FALA, Idriss Haoues, a affirmé
que les "lutteurs prendront part à
cet évènement africain pour
décrocher des médailles dans
toutes les catégories et styles".

"Notre objectif est de repré-
senter dignement les couleurs
nationales et ramener le maxi-
mum de médailles devant des
lutteurs tunisiens et égyptiens
habitués à jouer les premiers
rôles dans ce genre de compéti-
tions. Nous avons sélectionné
des athlètes de la catégorie des
minimes avec l'équipe des cadets
et ils auront leur mot à dire", a
déclaré Idriss Haoues.

Selon lui, les sélections algé-
riennes ont effectué plusieurs
stages à Souïdania pour préparer
le rendez-vous africain dans les
meilleures conditions et évaluer
les capacités physiques de cha-
que lutteur.

"Le travail au sein de la direc-
tion technique ne s'est jamais
arrêté et les sélections algérien-
nes des différentes catégories

sont toujours en regroupement,
ce qui a permis aux staffs techni-
ques de corriger les lacunes
constatées lors des précédentes
compétitions. Les seniors vien-
nent de terminer leur stage en
Bulgarie et ils sont totalement
prêts pour le rendez-vous
d'Alger", a-t-il ajouté.

Pour ce rendez-vous africain,
les yeux seront braqués sur les
plus connus, à savoir
FatehBenferdjallah, Merabet
Abdelmalek et Mohamed Fardj,
sans oublier Sid Azara Bachir,
AdemBoudjemline et Fergat
Abdelkrim, tous champions
d'Afrique en titre dans leurs caté-
gories respectives.

"Nous avons les cadres de la
sélection nationale (seniors) qui
peuvent ramener des médailles
en vermeil à l'Algérie, eux qui
ont participé aux Jeux africains-
2019 au Maroc et Jeux méditer-
ranéens de Tarragone en
Espagne, sans oublier les cadets
qui se sont illustrés lors de la
dernière édition des champion-
nats d'Afrique à Hammamet et
qui vont profiter de cette compé-
tition pour préparer les prochai-
nes échéances dont les cham-
pionnats du monde", a expliqué
Haoues.

Le Comité exécutif de
l'Union mondiale de lutte-
Afrique (UWW-Afrique) tiendra
en marge de la compétition afri-
caine sa réunion annuelle, consa-
crée à la présentation du bilan
moral de l'instance africaine.

Pour rappel, le président de
l'UWW-Afrique, le Marocain
Fouad Meskout, également délé-
gué technique de l'instance mon-
diale, avait visité les installations
hôtelières devant abriter cet évè-
nement ainsi que le Centre de
préparation et de regroupement
des équipes nationales à
Souïdania. 

Les sélections algériennes de
luttes associées (cadets, juniors,
seniors et féminine) avaient  ter-
miné à la troisième place avec un
total de 50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze) lors de la
précédente édition des
Championnats d'Afrique organi-
sée à Hammamet.

CLASSEMENT WTA:

Kenin au plus haut de sa carrière
Victorieuse de l'Open d'Australie, la

jeune Sofia Kenin est désormais 7e
mondiale, le meilleur classement de

sa carrière, tandis que Simona Halep ravit la
place de dauphine de l'indétrônable Ashleigh
Barty à Karolina Pliskova, selon le classe-
ment WTA dévoilé lundi.

L'Américaine âgée de 21 ans a fait son
entrée samedi dans le cercle très fermé des
vainqueurs en Grand Chelem, en remportant
la finale à Melbourne face  à l'Espagnole
Garbine Muguruza. Elle gagne du même
coup 8 places au classement mondial.

Son adversaire malheureuse en finale,
ancienne N.1 mondiale, fait elle un bond de
16 places et pointe maintenant au 16e rang
de la hiérarchie mondiale.

Autre gagnante de la semaine austra-
lienne: la Roumaine Simona Halep. 

L'ex-reine du tennis féminin qui avait fait
son retour dans le top 3 le 20 janvier, grap-

pille à nouveau une place pour se classer 2e
mondiale. Elle profite notamment de la
contreperformance de la Tchèque Karolina
Pliskova, éliminée dès le 3e tour à
Melbourne alors qu'elle avait été demi-fina-
liste l'an dernier, et qui se retrouve donc relé-
guée sur la troisième marche du podium.

La Japonaise Naomi Osaka, qui était
tenante du titre en Australie, fait elle les frais
de son élimination surprise au 3e tour et
recule de 6 places (10e).

Classement WTA au 3 février 2020(top 10):
1. Ashleigh Barty (AUS) 8367 pts
2. Simona Halep (ROU) 6101 (+1)
3. KarolínaPlísková (CZE) 5290 (-1)
4. Elina Svitolina (UKR) 4775 (+1)
5. Belinda Bencic (SUI) 4675 (+2)
6. Bianca Andreescu (CAN) 4665
7. Sofia Kenin (USA) 4495 (+8)
8. Kiki Bertens (NED) 3965 (+2)
9. Serena Williams (USA) 3915
10. Naomi Osaka (JPN) 3626 (-6)

TOURNOI DES SIX NATIONS: 
La France domine l'Angleterre 24-17 

Le XV de France a battu l'Angleterre (24-17) pour les débuts du nouveau sélectionneur
Fabien Galthié, dimanche au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations.

Des essais de l'ailier Vincent Rattez (5e) et du capitaine Charles Ollivon (19e, 59e) ont per-
mis aux Bleus de battre le XV de la Rose pour la première fois depuis un succès 22-16 le 10
mars 2018.
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APRÈS PLUS DE 15 ANS DE RETARD :

Le Président Tebboune s'implique
personnellement dans l'achèvement des

travaux d'un hôpital à Bordj Bou-Arreridj

" G arantir à tous
les citoyens un
accès facile à

des soins de santé performants et
de qualité à travers le renforce-
ment de la part du PIB consacré
à la santé pour atteindre les
objectifs suivants : la réalisation
de centres hospitaliers répondant
aux standards internationaux et
l'amélioration des infrastructures
hospitalières existantes ; la créa-
tion d'hôpitaux d'urgences et
l'amélioration des structures
d'accueils des urgences en ter-
mes de moyens et de personnels
; résoudre définitivement les
problèmes liés à l'approvisionne-
ment adéquat des hôpitaux en
équipements et en médicaments
et en personnel médical� ". Ce
passage du volet consacré par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune au volet de la santé
publique a été mis en relief
dimanche à Bordj Bou-Arreridj
par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Cette visite surprise
est intervenue sur instruction du
chef de l'État qui a dépêché le
ministre de la Santé à Bordj Bou-
Arreridj pour s'enquérir de la
situation physique et financière
du projet de construction  de
l'établissement hospitalier spé-
cialisé d'orthopédie-traumatolo-

gie et en remettre un rapport
conséquent  de sa mission au
chef de l'etat via le Premier
ministre sur cet énorme retard
d'achèvement des travaux.
Faisant un état des lieux du chan-
tier, le ministre a relevé l'inadé-
quation de l'emplacement de cer-
tains services, l'accès inadapté
des malades, des visiteurs et des
personnels. Toutes les réserves
qu'il a notées seront levées le
plut tôt possible, a-t-il déclaré.
Pour cela il a annoncé qu'il dépê-
chera dans les prochains jours
une mission d'évaluation de l'en-
semble du projet dont le taux
d'avancement des travaux est à
95 %. Une commission qui sera
chargée de faire un état des lieux
pour l'identification des difficul-
tés et leurs solutions, condition
clé pour mettre un terme définitif
à ce grand retard qu'accuse le
projet en question.
Le ministre qui a mis l'accent sur
l'achèvement des travaux après
la levée de toutes les réserves
afin que l'établissement hospita-
lier soit fonctionnel d'ici peu a
déclaré : " Nous �uvrons à faire
de cette infrastructure sanitaire
qui constitue un acquis pour la
wilaya et dont le projet a mobi-
lisé plus de 40 milliards de
dinars, un pôle d'excellence du
secteur et à un modèle à imiter ",
rappelant au passage que tous les
équipements sont disponibles et
ne reste que leur installation dans
les différents services et blocs.
La visite du ministre de la Santé

à Bordj Bou-Arreridj a coïncidé
avec la prise de fonction du nou-
veau wali, M. Mohamed
Benmalek qui aura la charge du
suivi et du contrôle des phases
techniques de levées des réser-
ves des travaux de ce projet tant
il a les garanties cette fois du
premier magistrat du pays pour
achever les travaux et ainsi d'ac-
complir ce que tous ses prédé-
cesseurs  qui sont passés à la tête
de l'exécutif de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj ont échoué à
réaliser.
Pour rappel, le degré insuffisant
d'attention ou de prise en charge
du suivi de la réalisation de cet
hôpital  par les ministres qui se
sont succédé à la tête du secteur
de la santé pendant ces dernières
années a aggravé davantage le
retard de sa réalisation entraînant
la poursuite de mesures inadé-
quates, d'avenants financiers
jusqu'à atteindre une somme
colossale de plus de 40 milliards
de centimes  avec des travaux de
chantier qui se sont désaffectés à
chaque état physique du projet
avec d'énormes retards, freinant
ainsi la mise en service de l'éta-
blissement dans les meilleurs
délais et dont l'ordre de service
des travaux  a été signé en 2006.
Au lendemain de la visite du
ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière et de la
Population, Abderrahmane
Benbouzid à cet hôpital, l'opi-
nion locale s'est réjoui  de
constater que le ministère de la

Santé  pour une fois se mobilise
sérieusement pour inverser la
tendance afin que l'établissement
voit le jour. Il s'agit d'un dossier
sur lequel le chef de l'État s'est
consacré personnellement et
ainsi incité l'ensemble des res-
ponsables à tous les niveaux,
tous les échelons à mettre un
terme définitif aux pratiques du
passé particulièrement en ce qui
concerne l'amélioration du cadre
et des conditions de vie de la
population, indique-t-on.
C'est pour vaincre ces réticences,
ces récurrentes ignorance du ser-
vice public par certains, que le
chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est pro-
clamé intransigeant  avec une
exigence de qualité de plus en
plus forte afin que tous les res-
ponsables rentrent dans le vif du
sujet et de prendre  ce nouveau
départ de redressement du pays,
l'amorce des transformations

introduites dans son programme
politique  sous le double objectif
qualitatif et quantitatif qui
impose donc à l'ensemble des
secteurs une révision en profon-
deur afin de parvenir à une
réponse satisfaisante aux besoins
socio-culturels des citoyens. 
En prenant en charge le dossier
d'achèvement de l'établissement
spécialisé d'orthopédie- trauma-
tologie de Bordj Bou-Arreridj le
président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune annonce la couleur
pour dire qu'il maîtrise aisément
le développement local au
niveau de chaque région et qu'il
entend répondre à toutes les
préoccupations, priorités élé-
mentaires de la population. Cela
constitue un progrès considéra-
ble dans l'écoute des nouvelles
exigences des citoyens de Bordj
Bou-Arreridj.

A. Z.

ABDALLAH MOUNDJI NOUVEAU SG DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

Synthèse d'une nouvelle génération de cadres

L e nouveau secrétaire général du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, M. Abdallah
Moundji peut apparaître comme le pro-
duit parfait de la nouvelle génération qui a
fait ses preuves dans l'administration ter-
ritoriale. Une synthèse  d'une nouvelle
génération de cadres qui, en tout cas,
reflète la perception constante que les
citoyens ont de la refonte de l'administra-

tion en général. Cela pour dire que le nou-
veau titulaire de la fonction de secrétaire
général du ministère de l'Intérieur jouit
d'une expérience avérée dans la gestion
des collectivités locales. Chef de la daïra
d'El-hammadia (Bordj Bou-Arreridj) puis
dans une autre daïra (Chlef) avant d'être
nommé comme directeur central au
ministère de l'Habitat poste qu'il a occupé
jusqu'à sa nouvelle nomination.
M. Abdallah lors de son passage à la tête

de la daïra d'El-hammadia (Bordj Bou-
Arreridj) s'est distingué par le lancement
d'un pôle industriel  " Mechta-Fatima "de
48O hectares aujourd'hui opérationnel. Il
a en moins d'une quinzaine de jours en
compagnie du président de l'APC de
l'époque résolu les contraintes et surtout
les oppositions d'une centaine de proprié-
taires qui étaient décidés à ne pas céder
leur terrain. De négociations, concerta-
tions et dialogue avec ces derniers, M.
Moundji a réussi à les convaincre et à leur
assurer les indemnisations. Un pari réussi

en un laps de temps et qui a permis au
pôle industriel de Mechta-Fatima  d'amor-
cer sa réalisation dans les délais arrêtés.
C'est dire que les citoyens de la daïra d'El-
hammadia ont été  très enthousiasmés par
sa nomination au poste de SG du minis-
tère de l'Intérieur tant ils gardent un bon
souvenir de sa gestion des quatre commu-
nes qui composent cette daïra  qui est
passé de sa vocation agricole à un statut
de région industrielle par excellence. 

Ammar Zitouni
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BANQUE D'ALGÉRIE :

Forte baisse des réserves de change
L es réserves de change de l'Algérie ont

reculé pour atteindre 62 milliards de
dollars actuellement, a indiqué lundi à
l'APS le gouverneur de la Banque d'Algérie
(BA), Aïmen Benabderrahmane, en esti-
mant que ce niveau de réserves était "
appréciable ". " Nous sommes à 62 mil-
liards de dollars de réserves et c'est un
niveau appréciable ", a déclaré le gouver-
neur à l'issue d'une réunion de concerta-
tions avec les P-DG des banques de la
place. A fin avril 2019, les réserves de
change du pays étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre 79,88 mds USD
à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin 2017. La loi de finances (LF) de 2019 tablait sur 62
mds USD de réserves de change à la fin de l'année écoulée alors que la LF de 2020 pré-
voit une contraction des réserves à 51,6 mds USD (soit 12,4 mois d'importation) à la
fin de l'année en cours.

R. N.

PAR AMMAR ZITOUNI
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SPÉCIAUX
(HANDISPORT):

Nadi El-Azima
(Tamanrasset)
décroche 13

médailles
Les athlètes du club de Nadi

El-Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux Jeux
africains spéciaux (handisport)
organisés dernièrement au Caire
(Egypte), a-t-on appris dimanche
de la Direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) de la wilaya.
Ces athlètes, qui sont arrivés
samedi soir à l'aéroport de
Tamanrasset où ils ont été
accueillis par les autorités de la
wilaya, ont arraché 13 des 19
médailles obtenues par la déléga-
tion algérienne à ces Jeux (3 or, 7
argent et 3 bronze), et ce dans
quatre disciplines, le lancer de
poids, le 100 mètres, le saut en
longueur et le relais. Le wali de
Tamanrasset, Djilali Doumi, a
indiqué que ces résultats sont
"source de fierté" pour les spor-
tifs de la région, tout en expri-
mant sa reconnaissance pour les
efforts consentis par les athlètes
et leurs encadreurs. 

CLASSEMENT ATP: 
Djokovic

remonte sur le
trône mondial

Grâce de son succès à l'Open
d'Australie, le Serbe Novak

Djokovic a récupéré le trône de
N.1 mondial à son grand rival
Rafael Nadal, selon le nouveau
classement ATP dévoilé lundi. Le
Serbe de 32 ans a remporté
dimanche son 8e titre à
Melbourne, tandis que l'Espagnol
n'avait lui pas dépassé les quarts
de finale battu par
DominicThiem. Nadal avait
chipé la place de leader mondial
à Djoko début novembre dans la
foulée du Masters 1000 de Paris-
Bercy, pourtant remporté par le
Serbe. Ce dernier, qui avait perdu
les points récoltés un an aupara-
vant aux Masters de Londres,
n'avait ensuite pas été en mesure
de récupérer son bien avant la fin
de l'année 2019, même s'il suivait
le Majorquin de près depuis plu-
sieurs semaines. Thiem, finaliste
malheureux face à Djokovic
dimanche, se console en grim-
pant d'une place pour atterrir dés-
ormais au pied du podium (4e)
des "BigThree". Il talonne Roger
Federer, avec seulement 85
points de retard par rapport au
Suisse. Le fantasque Kyrgios,
subitement assagi depuis quel-
ques semaines, récolte es fruits
de ses efforts: il grimpe de six
rangs grâce à sa place en 8es de
finale à Melbourne, pour se clas-
ser 20e mondial.

Classement ATP au 3 février
(top 10):
1. Novak Djokovic (SRB) 9720
pts (+1)
2. Rafael Nadal (ESP) 9395 (-1)
3. Roger Federer (SUI) 7130
4. DominicThiem (AUT) 7045
(+1)
5. Daniil Medvedev (RUS) 5960
(-1)
6. StefanosTsitsipas (GRE) 4745
7. Alexander Zverev (GER) 3885
8. Matteo Berrettini (ITA) 2905
9. Gaël Monfils (FRA) 2700 (+1)
10. David Goffin (BEL) 2555
(+1)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6E JOURNÉE):

Le Paradou AC éliminé
Le Paradou AC, dernier

représentant algérien en
Coupe de la

Confédération africaine
de football, a remporté

une victoire inutile
devant son homologue
marocain de Hassania
Agadir sur le score de

(3-0), mi-temps (1-0) en
match comptant pour la

6e et dernière journée
(Gr. D) de la phase de

poules.

Les buts du PAC, ont été inscrits par
Oussama Kismoune (10e et 72e) et
Yousri Bouzouk (90e+5).

En dépit de cette victoire, les
Académiciens sont éliminés de la compéti-
tion suite à la victoire des Nigérians
d'Enyimba  sur le terrain des Ivoiriens de San
Pedro (5-2), dans l'autre match du Groupe D.

Au classement final du groupe, Hassania
Agadir est premier (11 pts) suivie d'Enyimba
(2e -10 pts), du Paradou AC (3e- 8 pts) alors
que les Ivoiriens de San Pedro ferment la
matche avec 3 pts. 

Point du groupe D :
Derniers résultats :

Hassania Agadir (Maroc) - Paradou AC
(Algérie) 0-3 
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Enyimba
(Nigeria) 2-5

Classement : Pts     J
1. Hassania Agadir 11 6  QUALIFIE
2. Enyimba            10 6  QUALIFIE
-----------------------------------------------
3. Paradou AC 8        6
4. San Pedro           3        6

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0

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

NB : les deux premiers du groupe se qua-
lifient pour les quarts de finale. 

MONDIAL U20 FILLES (1ER TOUR/RETOUR): 

L'Algérie se qualifie pour le 2e tour
La sélection féminine algé-

rienne de football des
moins de 20 ans (U20)

s'est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires du
Mondial de la catégorie, prévu
en août 2020 au Costa Rica et au

Panama, après sa nette victoire
devant son homologue du
Soudan du Sud sur le score 4-0
(mi-temps: 3-0), en match dis-
puté dimanche au stade du 20
août 55 à Alger, pour le compte
du 1er tour (retour) de la compé-

tition.
Les buts de la sélection algé-

rienne ont été inscrits par
KhadidjaNefidsa (4e et 54e),
Nassima Bakhti (30e) et
IkramBakhti (34e).

Lors du match aller disputé à

Kampala, l'Algérie s'était impo-
sée sur le score sans appel de (5-
0). L'Algérie affrontera au
second tour le Maroc qualifié
aux dépens de l'Egypte.

FUTSAL : 

Deux stages de formation pour les entraîneurs
Deux stages de formation au profit des

entraîneurs de futsal seront organisés
par la Direction technique nationale

(DTN) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) au Centre technique régional de
Sidi Bel-Abbès, a indiqué l'instance fédérale

sur son site. Le premier stage de formation,
programmé du 20 au 24 février, sera destiné
aux candidats qui ont obtenu le certificat
"base futsal", alors que le second, prévu juste
après (25-29 février) concernera une nou-
velle promotion d'entraîneurs de futsal qui

ont déjà un diplôme en football, a expliqué la
FAF, précisant que les places pour ce second
stage sont limitées.

La Direction technique nationale a fixé
les frais de participation aux stages à un
montant de 20.000 DA.

ANGLETERRE: 
Arsenal, neutralisé par Burnley, reste englué

Arsenal continue d'alterner
le correct et le médiocre
avec un match nul sans

saveur dimanche chez Burnley
(0-0), pour la 25e journée de
Premier League, qui le laisse à
une piteuse 10e place du cham-
pionnat d'Angleterre de football.

Lundi, en Coupe
d'Angleterre, les "Gunners"
avaient pourtant enregistré un

succès probant avec la manière à
Bournemouth (2-1).

Mais contre les "Clarets", on
a retrouvé une animation offen-
sive peu tranchante et une circu-
lation de balle trop poussive
pour se créer des occasions net-
tes.

Le 0-0 paraît même presque
flatteur, Jay Rodriguez ayant
envoyé sur la barre une reprise

du plat du pied à six mètres des
buts, qui est ensuite venue
rebondir sur la ligne, après une
remise de la tête de Dwight
McNeil (78e).

Le manque de compatibilité
entre Alexandre Lacazette et
Pierre-EmerickAubameyang
devant reste un des sujets à
régler pour les Londoniens cet
été, alors que Nicolas Pépé était

sur le banc.
Arsenal reste donc 10e avec

31 points en 25 journées, à 5 lon-
gueurs de Sheffield United,
actuellement 5e et dernière
équipe virtuellement euro-
péenne, juste devant Burnley,
devancé uniquement à la diffé-
rence débuts.

ATHLÉTISME: 
17,77 m et record d'Afrique pour Zango au triple saut à Paris

Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a battu le record d'Afrique du triple saut dimanche au meeting en salle de Paris grâce à un essai à
17,77 m. Le médaillé de bronze des Mondiaux en octobre à Doha (Qatar), entraîné par l'ex-triple sauteur Teddy Tamgho, en a aussi

profité pour établir la meilleure performance de la saison. Zango a remporté le meeting devant le Français Melvin Raffin (16,91 m). 
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Un Décret portant mise en place
d'un dispositif national de sécurité
L e décret présidentiel por-

tant mise en place d'un
dispositif national de la

sécurité des Systèmes d'informa-
tion a été publié récemment dans
le Journal officiel (JO), et pré-
voit notamment l'élaboration
d'une stratégie nationale en la
matière, incluant des investiga-
tions numériques en cas d'atta-
ques cybernétiques ciblant les
institutions nationales.
Le décret n° 20-05 du 20 janvier
2020 dispose notamment que le
dispositif en question "est l'ins-
trument en matière de sécurité
des systèmes d'information et
constitue le cadre organisation-
nel pour l'élaboration de la stra-
tégie nationale et la coordination
de sa mise en �uvre".
Le dispositif, placé auprès du
ministère de la Défense natio-
nale, comprend un "conseil
national de la sécurité des systè-
mes d'information chargé d'éla-
borer, d'approuver et d'"orienter"
la stratégie nationale en la
matière. Présidé par le ministre
de la Défense nationale ou son
représentant, ledit conseil est
composé de représentants de la
présidence de la République, du
Premier ministre, des ministres
des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l'Energie, des
Télécommunications et de
l'Enseignement supérieur.
Il a notamment pour missions de
"statuer" sur les éléments de la
stratégie nationale de la sécurité
des Systèmes d'information,
d'"examiner et d'approuver" le
plan d'action et le rapport d'acti-

vités de l'agence, d'"examiner et
d'approuver" les rapports relatifs
à la mise en �uvre de ladite stra-
tégie ainsi que d'"approuver" les
accords de coopération et de
reconnaissance mutuelle avec les
organismes étrangers dans le
domaine de la sécurité informati-
que.
Le conseil est, en outre, chargé
d'"approuver" la politique de
certification électronique de l'au-
torité nationale de certification
électronique ainsi que la classifi-
cation des systèmes d'informa-
tion, de même que de "donner un
avis conforme" sur tout projet de
texte législatif ou réglementaire
en relation avec la sécurité des
Systèmes d'information.
L'Agence de la sécurité des
Systèmes d'information est,
quant à elle, chargée de "prépa-
rer et de soumettre" au conseil
les éléments de la stratégie natio-
nale en matière de sécurité des
Systèmes d'information, de
"coordonner" la mise en �uvre
de cette stratégie, d'"opérer des
investigations numériques" en
cas d'attaques cybernétiques

ciblant les institutions nationa-
les, de même que de "veiller à la
collecte, à l'analyse et à l'évalua-
tion des données liées au
domaine de la sécurité des
Systèmes d'information.
Le décret prévoit, entre autres,
que ladite Agence "suive les opé-
rations d'audit" de la sécurité des
Systèmes d'information, de
"conseiller et d'assister" les

administrations, les institutions
et les organismes publics et pri-
vés pour la mise en place de la
stratégie ad hoc, ainsi que "l'ac-
compagnement" de ces derniè-
res, de concert avec les structu-
res compétentes en la matière,
dans le traitement des incidents
liés à la sécurité des Systèmes
d'information.

Malika R.

A MOINS DE 20 JOURS DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE :  

Le Hirak, une insurrection citoyenne qui se recherche

I l ne reste qu'une vingtaine de jours
pour que le mouvement populaire
boucle sa première année. Cette

insurrection citoyenne jugée de hirak béni
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui a des bonnes
intentions apparentes depuis son investi-
ture pour ouvrir les voies du dialogue
avec tous les Algériens afin de trouver
issue à la crise politique de notre pays qui
perdure depuis près d'une année. Au
53ème  vendredi, ce mouvement soufflera
sa première bougie avec beaucoup d'ac-
quis, notamment la chute de l'empire de
l'ancien régime politique du président sor-
tant Bouteflika, ce qui est une victoire
pour ce peuple qui aspire perpétuellement
le changement radical, les procès contre
des anciens responsables impliqués dans
des affaires de corruption. Reste à dire
que ce mouvement doit travailler avec
tous les Algériens et surtout les partis de
l'opposition, selon les déclarations de
Hakim Addad l'un des fondateurs de l'as-
sociation RAJ (Rassemblement, Actions
Jeunesse), actuellement poursuivi en jus-
tice pour ses activités au sein du Hirak.
Dans un entretien accordé au journal élec-
tronique Maghreb Emergent, Hakim
Addad a affirmé que la Hirak algérien, au-
delà de sa revendication principale, appe-
lant à la disparition du système actuel,
réagit régulièrement aux décisions du
pouvoir et affiche, à chaque manifesta-
tion, sa position.Pour ce qui est de la mise

en considération des réactions du Hirak
vis-à-vis des décisions prises par les pou-
voirs publics , Hakim a avancé que le
pouvoir, comme tout pouvoir dans le
monde ne peut qu'appréhension d'un mou-
vement populaire comme celui-là. Et
même si les manifestations ont attiré un
peu moins de monde ces dernières semai-
nes, le pouvoir  a toujours peur du Hirak.
Il est désormais obligé de réfléchir plus
d'une fois avant de prendre une décision
ou avant de faire une annonce quelcon-
que.
Et de poursuivre que l'appréhension des
pouvoirs publics du Hirak s'avère plus
que d'une opposition classique. Ce qui est
logique, selon lui, du moment que le pou-
voir sait comment répondre face à des
méthodes classiques, mais avec le Hirak,
les choses sont différentes. Le Hirak est
capable de donner rapidement des répon-
ses assez radicales. Il occupe la rue et uti-
lise les réseaux sociaux pour se faire
entendre. C'est une agora nationale, plus
qu'hebdomadaire et qui ne semble pas
près de s'essouffler.

LE HIRAK, UNE FORCE
POLITIQUE REDOUTABLE

Selon Hakim , cette insurrection
citoyenne est d'abord une richesse formi-
dable de  par sa pluralité et sa capacité à
réunir des courants et des sensibilités dif-
férentes. C'est une réelle bénédiction pour
l'Algérie. Il pense que c'est aussi une
richesse pour l'opposition elle-même.
Aujourd'hui, certaines voix se revendi-
quant du Hirak  veulent enterrer les partis
politiques et rejettent tout ce qui peut

venir de ces partis. Et de préciser :" Je ne
suis pas en train de dire que ces partis
n'ont apporté que du positif, loin de là,
mais je considère qu'on ne peut pas les
jeter aux gémonies. Je vous dis cela sans
être moi-même adhérent d'aucun parti. A
mon avis, le Hirak devrait travailler avec
ces acteurs politiques pour construire une
réelle démocratie.  ". Il ajoute qu'il existe
un courant au sein du Hirak qui tente de
faire taire les voix qui ne lui conviennent
pas et pas seulement celles émanant des
partis. 
Il peut aussi cibler des particuliers  qui
donnent des points de vue différents ou
qui soulèvent des questionnements.
Malheureusement, certaines personnes
s'autoproclament porte-parole du Hirak. Il
ne faut pas oublier que le Hirak est une
force de mobilisation et de proposition.

L'ÉMERGENCE DU HIRAK A
PROUVÉ L'ÉCHEC DE

L'OPPOSITION POLITIQUE DU
PAYS DANS SA FORME

ARCHAÏQUE
Hakim a affirmé qu'il s'agit d'une forme
d'échec. Si la rue déborde depuis 11 mois,
c'est parce que les partis politiques et les
autres composantes de la société n'ont pas
pu arriver à l'aboutissement de leurs pro-
grammes qui visaient le changement. Il a
étayé par ailleurs que l'émergence du
Hirak est venue combler une certaine
incapacité de ces partis à concrétiser le
changement souhaité. Mais ces partis res-
tent une composante de la démocratie et il
faut les accepter même si on n'est pas
d'accord avec eux.

LE HIRAK EST-IL EN MESURE DE
DONNER NAISSANCE À DES

PARTIS POLITIQUES ?
Addad a souligné que c'est l'une des
richesses que ce mouvement peut appor-
ter au pays." J'espère qu'il donnera nais-
sance à de nouveaux partis politiques,
mais également à de nouvelles associa-
tions, et à de nouvelles structures organi-
sées qui feront l'Algérie politique, sociale,
associative et syndicale de demain et
d'après-demain." , a-t-il expliqué. 
Et d'ajouter que le Hirak peut aussi don-
ner une nouvelle génération de  journalis-
tes et de journaux. Et que c'est une nou-
velle Algérie qui est en train de naître et
pour l'instant, les choses se font un peu de
manière désordonnée, mais le change-
ment se produira petit à petit.

LES POINTS FORTS
DE CETTE INSURRECTION

POPULAIRE 
Selon la vision de Hakim Addad, ce Hirak
avec sa pluralité, sa richesse, sa continuité
ouvrant de nouvelles voies à une multi-
tude de voix pour s'exprimer librement.
Toutefois, selon lui, ce mouvement popu-
laire doit franchir une nouvelle étape en se
rapprochant des autres acteurs de la vie
politique algérienne. 
Les hirakistes doivent organiser une sorte
d'Etats généraux pour discuter des voies
et moyens d'imposer les revendications du
Hirak et d'esquisser les contours de cette
nouvelle Algérie qu'ils veulent édifier.
Aspirations de tous les Algériens.

F. A.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

MINISTÈRE DU COMMERCE:

Le cabinet du ministre,
"seule source" de toute

information

L e ministère du Commerce a
affirmé, lundi, que le cabi-

net du ministre constitue "la
seule source" de tout communi-
qué officiel ou information, pré-
cisant que toute information rap-
portée en dehors de ce cadre est
"erronée et dénuée de tout fon-
dement", selon un communiqué
du département. "Pour éclairer
l'opinion publique et lever toute
ambiguïté de manière à conférer
crédibilité et professionnalisme
à l'information, le ministère du
Commerce informe l'ensemble
des médias que le cabinet du
ministre du Commerce constitue
l'unique source de tout commu-
niqué officiel ou information",
lit-on dans le communiqué.
"En dehors de ce canal, l'infor-
mation est considérée comme
erronée et dénuée de tout fonde-
ment", indique-t-on de même
source. "Le ministère du
Commerce prie les médias de
s'assurer de la source d'informa-
tion suscitée pour éviter la diffu-
sion de toute information erro-
née et l'usurpation de fonction
punie par la loi". Le cabinet du
ministre "reste joignable 24h/24
et 7j/7 pour toute communica-
tion", conclut le communiqué.

Rédaction

SITUATION DE LA FILIÈRE ÉLECTROMÉNAGÈRE: 

La crise peut s'aggraver dans les jours à venir, selon le Pr Mohamed Cherif Benmihoub
L a crise qui affecte les entreprises activant dans la filière électroménagère et électronique a pour origine lointaine "les années de mau-

vaise gestion et d'absence de stratégie industrielle", a déclaré, hier, Mohamed Cherif Benmihoub, analyste et professeur d'économie.
S'exprimant dans l'émission l'invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, M. Benmihoub explique que si les effets de cette "crise" apparais-
sent maintenant, cette situation est prévue depuis au moins depuis 2014. "Depuis 2014, la situation a commencé à se dégrader, seulement on
n'avait pas pris des dispositions pour stopper la crise", déplore-t-il avant de mettre en garde sur risque d'aggravation de la crise dans les jours
à venir.   L'Invité de la rédaction n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer les mesures du gouvernement qui a décidé de réduire
les dépenses des devises par la restriction des importations. Selon lui, la note de l'ABEF, est une mesure de "la petite semaine" et une déci-
sion "irréfléchie".

M.O.
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BLIDA :

Le service de radiothérapie, ou le calvaire des
malades pour obtenir un rendez vous

Les cancéreux
orientés vers le

service de
radiothérapie du

Centre anti-cancer
(CAC) de la wilaya

de Blida vivent le
calvaire à cause

de la longueur des
délais des rendez-
vous qui leur sont

accordés pour une
séance de

thérapie, en raison
de la surcharge,

du manque de
moyens de travail
et de leur vétusté.

Lors d'une virée aux salles
d'attente du CAC de
Blida, l'APS a constaté la

présence de nombreuses person-
nes épuisées par la maladie et la
longue attente d'une séance de
radiothérapie.

Un jeune de Tissemssilt
accompagnant sa mère âgée de
87 ans, atteinte d'un cancer de
l'estomac, a estimé que "le plus
grand calvaire d'un malade du
cancer est la durée de l'attente
d'un traitement. Ma mère a du
attendre presque une année pour
l'obtention d'un rendez-vous
pour une séance de radiothéra-
pie", a-t-il indiqué à l'APS.

Il est interrompu par une
dame de Koléa (Tipasa), souf-
frant d'un cancer du col de l'uté-
rus, qui affirme avoir introduit sa
lettre de recommandation médi-
cale pour bénéficier d'un traite-
ment en radiothérapie "depuis
juillet dernier".

"Je n'ai commencé mon trai-
tement que depuis deux jours,
alors que mon opération a été
faite depuis de longs mois", a-t-
elle précisé.

Elle est rejointe par un autre
malade atteint d'une leucémie
(60 ans), venu de Ksar El
Boukhari (Médéa), qui a raconté
son long parcours de combattant
pour l'obtention d'un rendez
vous.

"Je louais souvent des taxis
pour des aller-retours incessants
entre Blida et Ksar El Boukhari,
rien que pour savoir si j'avais un
rendez vous. J'ai du débourser
des sommes énormes pour, à la
fin obtenir un rendez vous après
10 mois d'attente", a-t-il indiqué.

De nombreux malades ont
proposé qu'on les informe sur
leurs rendez-vous par  téléphone,
SMS ou par e-mail, pour leur
éviter de longs et coûteux dépla-
cements inutiles, notamment
pour les malades résidant dans
des régions éloignées.

"Le service de radiothérapie
de Blida accueille une moyenne
de 500 lettres de recommanda-
tion médicales par semaine, pour
des séances de radiothérapie au
profit de malades ayant subi des
interventions chirurgicales com-
plexes (en majorité des ablations
tumorales)", a indiqué le PR.
Haoui Messaouda, radiologue au

niveau du même service.
"Malheureusement, ce traite-

ment ne se fait pas selon le vou-
loir du médecin, ni le désir du
malade", a-t-elle déploré, évo-
quant de "longues listes d'at-
tente, qui contraignent les mala-
des à des attentes d'une durée
entre trois à six mois".

Les longs mois d'attente
exposent la vie du malade au
danger, notamment pour les cas
ayant subi des interventions pour
la maladie de Hodgkin, "requé-
rant un traitement par radiothéra-
pie dans une durée n'excédant
pas les trois semaines", selon la
praticienne. Sachant que ce
même malade doit attendre pour
des "périodes de plus de quatre
mois", est-il déploré.

"S'il est vrai que les durées
d'attente ont été considérable-
ment réduites ces dernières
années (plus d'une année dans le
passé), il n'en demeure pas
moins que l'Algérie reste à la
traîne des normes mondiales
prescrites en matière de traite-
ment par radiothérapie" a,
encore, souligné le PR .Haoui,
plaidant pour des "solutions
urgentes à cette situation.

Le responsable du CAC de
Blida, Amar Tabache, a affirmé
la "prise en charge, dans les

délais requis, des malades au
niveau de la totalité des services
de la structure (oncologie, chi-
miothérapie, chirurgie, et hémo-
pathie), exception faite du ser-
vice de radiothérapie, accusant
une forte surcharge", à l'origine,
selon lui, "des retards mis dans
les rendez vous".

BESOIN PRESSANT POUR
DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

Le responsable a appelé à
l'"impératif de renouveler les
équipements du service, et son
renforcement en ressources
humaines qualifiées". Le service
compte trois accélérateurs linéai-
res acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du
fait qu'ils sont extrêmement sol-
licités. Soit 30.032 séances
effectuées en 2019", a fait savoir
M.Tabache.

Il a fait part de l'engagement
pris, l'année dernière, par la
tutelle pour l'acquisition d'un
nouvel accélérateur durant cette
année 2020, "qui sera d'une
contribution certaine dans la
réduction de la pression sur le
service", est-il escompté.

Il a, néanmoins, soutenu l'im-
pératif d'accompagner ce nouvel
accélérateur par un nouveau staff

en charge de son fonctionne-
ment, car le service accuse, éga-
lement, "un manque en méde-
cins, et agents paramédicaux", a-
t-il signalé. Il est rejoint sur ce
point, par le PR .Haoui, qui a
appelé à la mise en �uvre de la
nouvelle stratégie du gouverne-
ment visant à relier l'université à
différents secteurs d'activités, à
travers une formation estudian-
tine adaptée à la demande et aux
besoins des entreprises.

Elle a aussi fait part des "dif-
ficultés rencontrées dans la for-
mation (d'une durée de six à 12
mois) des spécialistes nouvelle-
ment recrutés, du fait qu'ils n'ont
bénéficié que d'une formation
théorique à l'université", a-t-elle
déploré, plaidant, en outre, pour
l'ouverture d'une nouvelle spé-
cialité universitaire pour la for-
mation théorique et appliquée de
radio-physiciens en radiothéra-
pie.

Confirmant la pression
extrême exercée sur les trois
accélérateurs disponibles au sein
du service, Djamel Kebir, cadre
au sein de la structure, a assuré la
prise en charge de pas moins de
200 malades/J, au lieu d'une
moyenne de 100 malades, "ce
qui multiplie encore plus les pan-
nes des équipements contrai-

gnant à retarder les séances, et
partant à allonger les délais d'at-
tente des malades", a-t-il
déploré.

"Les pannes nécessitent une
intervention expresse de techni-
ciens relevant d'une entreprise
étrangère de droit algérien, n'ac-
tivant pas durant les week end,
ce qui complique davantage le
problème", a-t-il souligné.

M.Kebir a insisté sur "la for-
mation de techniciens algériens
la réparation immédiate des
équipements acquis pour des
milliards de DA, sans avoir
pensé à la maintenance".

Quant à Benabdellah Sid
Ahmed, coordinateur médical au
sein du même service, il a
exprimé ses regrets de voir des
malades "supplier" pour l'obten-
tion d'un traitement. "Ceci nous
attriste beaucoup", a-t-il ajouté,
car "il est du devoir de l'Etat
d'assurer tous les moyens maté-
riels et humains nécessités pour
la prise en charge des malades,
d'une part, et pour la réduction
de la pression exercée sur le cen-
tre de Blida, d'autre part", a-t-il
estimé.

Le nombre de malades pris en
charge au niveau du service de
radiothérapie du CAC de Blida
est en hausse, a indiqué le PR
Haoui, signalant à titre indicatif
que 1002 cas de cancer du sein
ont été traités en 2019, contre
965 cas en 2018.

Elle a plaidé pour un élargis-
sement du réseau des structures
de prise en charge de cette mala-
die dans le nord du pays.

"Il est absurde de mettre en
place un CAC, dans la wilaya
d'Adrar, où il est recensé un
nombre infime de personnes
atteintes de cette maladie, sans
compter le refus exprimé par les
médecins pour s'y déplacer", a
estimé cette praticienne.

Elle a lancé un appel pour une
"révision du Plan national anti
cancer, avec la réalisation d'une
enquête de prévalence (ou endé-
mie) de cette maladie, pour déci-
der sur cette base de l'emplace-
ment des centres anti cancer",
dont une majorité doivent, selon
elle, "être implantés dans le nord
du pays".

ORAN: 

Reboisement de près de 2.000 arbustes
dans la forêt de M'sila

La conservation des forêts d'Oran a pro-
cédé, samedi, à la mise en terre de
quelque 2.000 arbustes au niveau de la

forêt de M'sila dans la commune de Boutlélis
à l'ouest d'Oran, dans le cadre de la campa-
gne nationale de reboisement "Un arbre pour
chaque citoyen".

La plantation de 2.000 arbustes de diver-
ses espèces adaptés à la nature de cet espace
forestier dont le Caroubier, intervient dans le
cadre de la mise en �uvre du programme de
la campagne nationale de reboisement lancée
le 25 octobre dernier à l'occasion de la jour-
née nationale de l'arbre, a déclaré,à l'APS, le
conservateur des forêts de la wilaya d'Oran.

Cette opération est renouvelée chaque
samedi à travers les 26 communes de la
wilaya d'Oran avec la participation de diffé-
rents secteurs et acteurs dans le domaine de

l'environnement, a souligné Djamel Zaoui,
indiquant que la campagne de reboisement se
poursuivra jusqu'au 21 mars prochain coïnci-
dant avec la journée mondiale des forêts.

Les zones humides de la wilaya d'Oran
verront également des opérations similaires,
notamment "Dhayat Oum Ghellaz" qui
relève de la commune de Oued Tlélat, au sud
d'Oran où est prévue demain, dimanche, une
opération de plantation à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides, a-t-on
fait savoir, soulignant que Boutlélis abrite
des forêts telles dont "Le ravin de la vierge",
"M'sila" et "Madagh" réparties sur une
superficie totale estimée à près de 16.000
hectares.

Ces espaces forestiers qui accueillent de
nombreux visiteurs nécessitent plus d'atten-
tion pour préserver ce patrimoine, a déclaré,

pour sa part, la cheffe de daïra de Boutlélis,
Fatima Ferrani.

Ont pris part à cette opération de reboise-
ment à la forêt de M'sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et sports, des amis de
la forêt et de l'environnement et des repré-
sentants du mouvement associatif, à l'instar
de l'association "Chafia Allah" spécialisée en
ornithologie et protection de la faune et de
l'environnement. Cette opération a été égale-
ment marquée par la présence d'enfants pour
les encourager à la plantation et les sensibili-
ser sur l'importance du reboisement.

Le bilan préliminaire de la conservation
des forêts fait état de la mise en terre de pas
moins de 17.000 arbustes de différentes
espèces depuis le mois de décembre dernier,
date de lancement de la campagne à Oran.
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CHINE:
Le Premier

ministre insiste
sur la garantie
de fournitures
médicales pour

lutter contre
l'épidémie

Le Premier ministre chinois,
Li Keqiang, a appelé à

redoubler d'efforts pour accélé-
rer la fabrication et assurer l'ap-
provisionnement en produits
médicaux importants, afin d'ai-
der à freiner l'épidémie causée
par le nouveau coronavirus. M.
Li, qui est également chef du
groupe dirigeant du Comité cen-
tral du Parti communiste chinois
sur la prévention et le contrôle
de l'épidémie du nouveau coro-
navirus, a fait ces remarques
samedi lors d'une inspection
dans un centre national de coor-
dination des fournitures médica-
les clés pour la prévention et le
contrôle de l'épidémie. Notant
l'importance d'accélérer la fabri-
cation et d'accroître l'approvi-
sionnement de produits médi-
caux clés comme les vêtements
de protection et les masques, M.
Li a souligné la nécessité d'ex-
ploiter pleinement la capacité de
production potentielle et de
mener une course contre le
temps pour augmenter la pro-
duction tout en garantissant la
qualité. Il a souligné que le per-
sonnel de santé luttant contre
l'épidémie devait avoir un accès
prioritaire à ces fournitures et a
demandé au mécanisme national
de coordination d'allouer davan-
tage de ressources médicales
aux régions clés durement tou-
chées par le virus.

Au cours d'appels vidéo avec
les entreprises de fabrication de
fournitures médicales, M. Li
s'est informé de leur production
et a adressé ses salutations aux
employés travaillant pendant les
vacances.

Il a également souligné l'im-
portance d'assurer l'approvision-
nement du public en produits de
première nécessité.

PLAN DE PAIX AU PROCHE-ORIENT : 

Manifestation près de l'ambassade
américaine au Liban

Plusieurs dizaines de per-
sonnes, dont des réfugiés
palestiniens, ont manifesté

dimanche près de l'ambassade
des États-Unis au Liban contre le
plan de paix au Proche-Orient de
Donald Trump.

"Pas de légitimité pour l'occu-
pant", "ni négociation, ni dialo-
gue" ou encore "l'accord du siè-
cle ne passera pas", ont scandé
plusieurs dizaines de personnes -
des Libanais et des réfugiés
palestiniens - dimanche 2 février
près de l'ambassade américaine,
dans la localité d'Awkar, au nord
de la capitale libanaise.

Brandissant des drapeaux

palestiniens ou du parti commu-
niste, les manifestants se sont
rassemblés sur une avenue

menant à l'ambassade, bouclée
par des fils barbelés et un bar-
rage de la police antiémeute, a

constaté un photographe de
l'AFP.

Le président américain
Donald Trump a dévoilé mardi
un plan de paix fondé sur une
solution à "deux États" mais
accordant à Israël nombre de
concessions, parmi lesquelles la
reconnaissance de Jérusalem
comme "capitale indivisible".
L'initiative a été rejetée par les
Palestiniens et la Ligue arabe.

L'appel à manifester qui a cir-
culé sur les réseaux sociaux au
Liban dénonçait "l'accord de la
honte annoncé par l'administra-
tion américaine".

IRAK : 

Mohammed Allawi nommé Premier
ministre par le président

Mohammed Allawi a été nommé
Premier ministre par le président
irakien Barham Saleh, a-t-il indiqué

samedi. Il dispose d'un mois pour désigner le
gouvernement qui devra diriger le pays
jusqu'à la tenue d'élections législatives anti-
cipées. Après des semaines de crise, l'Irak a
enfin un Premier ministre. Mohammed
Allawi a annoncé samedi 1er février avoir été
nommé à ce poste par le président Barham
Saleh. Son nom est bien connu car il a été
ministre des Télécommunications à deux
reprises sous le gouvernement Nouri al-
Maliki. Il aura fallu deux mois d'intenses
négociations pour aboutir à sa nomination,
"le choix du consensus entre différents partis
politiques", estime Lucile Wasserman, cor-
respondante de France 24 à Bagdad. La can-
didature de Mohammed Allawi était portée
par la coalition Sa'iroun ("en marche") de
Moqtada Sadr, celui qui s'impose comme le
faiseur de rois en Irak.

QUELQUES SEMAINES POUR
FORMER UN GOUVERNEMENT
Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'an-

cien ministre de 65 ans a indiqué avoir été
nommé pour former un nouveau gouverne-

ment et qu'il tiendrait compte des demandes
des manifestants. "Je vous demande de pour-
suivre les manifestations, car si vous n'êtes
pas avec moi, je serai seul et je ne pourrai
rien faire", a-t-il indiqué. "Si les blocs politi-
ques tentent de m'imposer leurs candidats, je
sortirai, viendrai vous parler et je rejetterai
cette nomination." Son prédécesseur, Adel
Abdel Mahdi, avait démissionné début
décembre sous la pression d'un mouvement
de contestation inédit accusant la classe poli-
tique d'incompétence et de corruption. Ce
mouvement avait rejeté ces derniers jours le
nom de Mohammed Allawi, pressenti pour
être choisi pour former le gouvernement.

"ON REJETTE ALLAWI !"
Dès l'annonce de sa désignation, des

manifestants se sont rassemblés place Tahrir,
épicentre du mouvement de contestation à
Bagdad, en scandant "On rejette Allawi, on
rejette Allawi !". À quelques mètres de là,
des partisans de l'influent leader chiite
Moqtada Sadr ont apporté leur soutien au
Premier ministre désigné. Le nouveau
Premier ministre dispose d'un mois pour
désigner le gouvernement qui devra diriger le
pays jusqu'à la tenue d'élections législatives

anticipées. En Irak, les gouvernements sont
habituellement formés après un consensus
entre différents blocs politiques, à l'issue
d'âpres négociations pour se partager les por-
tefeuilles importants.

LES PARTISANS DE SADR DE
RETOUR PLACE TAHRIR

Moqtada Sadr, un ancien chef de milice,
avait apporté dès le début son soutien au
mouvement de contestation, avant de sem-
bler le retirer il y a une semaine. Les parti-
sans de cette figure du chiisme irakien - à la
tête du plus grand bloc parlementaire et dont
les alliés contrôlent également plusieurs
ministères - avaient démonté leurs tentes
dans les campements improvisés à travers le
pays. De nombreux contestataires ont alors
craint que leur départ ne soit le prélude à une
répression des autorités : la police avait ainsi
peu après brûlé ou détruit plusieurs campe-
ments de manifestants. Mais vendredi,
Moqtada Sadr a appelé ses fidèles à une
manifestation "massive" pour "faire pres-
sion" sur la classe politique afin qu'elle
forme un gouvernement. Ils ont réinstallé
samedi leurs tentes parmi les manifestants.

SYRIE :
L'armée syrienne poursuit sa reconquête de la province d'Idleb

Ces derniers jours, l'armée du prési-
dent Bachar al-Assad a progressé
en vue de reprendre le contrôle de

la province d'Idleb. Ce dernier grand
bastion du pays, dont le régime a fait de
sa reconquête un enjeu essentiel, est
dominé par des jihadistes et des factions
rebelles.

Inexorablement, depuis décembre, les
troupes du président syrien Bachar al-
Assad, appuyées par l'aviation de l'allié
russe, ne cessent de progresser dans la
province d'Idleb (nord-ouest). Malgré
des trêves restées au final lettre morte,
elles grignotent peu à peu cette portion
du territoire qui échappe encore au
contrôle de Damas depuis 2012, et
dominé par les jihadistes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS) - l'ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda.

Le prochain objectif de Damas est la
localité de Saraqeb, située dans l'est de la
province, et qui est presque entièrement
désertée à la suite d'une violente campa-
gne de bombardements. Hautement stra-
tégique, Saraqeb est située à la jonction
de deux grands axes routiers, dont l'auto-
route M5, reliant Damas à Alep, grande
métropole du nord, que le régime cher-
che à sécuriser, et une autre autoroute

clé, la M4, reliant Alep à la ville côtière
de Lattaquié, située en plein fief de la
famille Assad.

Samedi 1er février, les troupes gou-
vernementales se trouvaient à moins de
cinq kilomètres au sud de la ville, après
avoir reculé en raison de combats noctur-
nes avec les rebelles, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).

"ÉTOUFFER IDLEB"
"Le régime syrien avance à pas de

fourmis dans cette province, avec une
stratégie qui consiste à étouffer Idleb par
le sud, indique Wassim Nasr, journaliste
à France 24 et spécialiste des mouve-
ments jihadistes. Il ne s'agit pas d'une
phase d'encerclement, puisque l'enclave
est totalement ouverte sur la Turquie".

Au total, depuis le 24 janvier, l'armée
syrienne a repris 30 localités dans le sud
d'Idleb, selon l'OSDH. Le 29 janvier, les
forces du régime ont notamment repris
Maaret al-Noomane, la deuxième plus
grande ville de cette province dont ils
contrôlent désormais plus de 40 % de la
surface. "La prise de Maaret al-Noomane
est d'une importance majeure pour le
régime syrien, vu la situation géographi-

que de cette ville par rapport à l'auto-
route M5, stratégique elle aussi, souligne
Wassim Nasr. En plus d'être l'un des pou-
mons économiques de la province
d'Idleb, elle a aussi une valeur symboli-
que très importante car elle fût l'une des
premières villes à se soulever contre le
régime syrien, mais également une des
rares à tenir tête au HTS".

Sur le plan humanitaire, depuis début
décembre, plus de 260 civils ont péri
dans les bombardements dans la région,
selon l'OSDH, tandis que 388 000 per-
sonnes ont été déplacées par les violen-
ces, d'après l'ONU, et dont la majorité a
fui en direction du nord-ouest du pays.

La province, qui abrite également
d'autres groupuscules jihadistes et diver-
ses factions rebelles, compte près de
trois millions d'habitants, dont la moitié
sont des déplacés venus, avec l'accord de
Damas, d'autres anciens bastions insur-
gés. "La situation dans le nord-ouest de
la Syrie est désormais intenable pour les
civils", a déploré vendredi Lorenzo
Redalié, du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

UN DOUBLE DISCOURS TURC ?
De leur côté, les insurgés ne contrô-

lent plus que le vaste secteur nord de la
province, accolé directement à la fron-
tière avec la Turquie voisine. Cette der-
nière, qui soutient et finance certains
groupes rebelles, voit d'un mauvais �il
la campagne de reconquête du régime
alors que des postes d'observation mili-
taires turcs se trouvent désormais dans
des zones contrôlées par Damas. Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a
dénoncé vendredi la "cruauté" du régime
syrien envers son peuple, menaçant de
recourir de nouveau "à la force militaire"
en Syrie.

"Le but de Damas est de reprendre in
fine le contrôle de la province, petit à
petit, et malgré les discours officiels et
les menaces, tout semble se faire en
bonne intelligence entre Russes,
Iraniens, Turcs et Syriens", indique
Wassim Nasr.

Et d'ajouter : "On remarque d'ailleurs
que les points d'observation turcs, qui se
retrouvent depuis plusieurs mois dans
des zones reprises par l'armée syrienne,
sont toujours en place, c'est un indicateur
de cette bonne intelligence. On peut éga-
lement noter que l'armée turque a bloqué
tous les accès depuis l'intérieur de la pro-
vince vers Saraqeb".
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Standing ovation pour la générale
de la pièce "qui Trump qui" du

théâtre régional de Skikda
Les adeptes des
planches se sont
particulièrement
délectés, samedi

soir au théâtre
régional

Mohamed Tahar
Fergani de

Constantine, de la
générale de la

pièce "Qui Trump
qui".

Ecrite et mise en scène par
Ahmed El Agoun, cette
pièce tragicomique se

veut un regard humaniste sur un
monde dévasté par les guerres,
en proie à des divisions perma-
nentes, un monde où l'interdit est
transgressé et les lois bafouées,
selon le bon vouloir des grandes

puissances .
Dressant un portrait au vitriol

des relations internationales,
cette dernière production du
théâtre régional de Skikda a
offert au public une �uvre singu-
lière qui, à travers le prisme
esthétique du surréalisme, fait
cohabiter sur scène neuf person-

nages complexes et drôles portés
par des comédiens au talent
reconnu à l'exemple de Bouha
Seif Eddine, Boufenar
Abderaouf pour ne citer qu'eux.

Ainsi, les événements de la
pièce qui se déroule sur plusieurs
temporalités différentes s'enche-
vêtrent pour nous présenter la

folle démarche d'une reine occi-
dentale et d'un président d'une
puissance étrangère pour spon-
soriser des guerres, soutenir des
dictatures qui leurs sont assujet-
ties, le tout en faisant semblant
de célébrer la paix.

N'hésitant pas à montrer la
déchéance du monde arabe du
doigt, cette �uvre sublimée par
la musique de Said
Bouchelouche, la scénographie
d'Abderrahaman Zaâboubi et la
chorégraphie de Nouara Idami, a
largement réussi son pari de faire
rire les spectateurs malgré le
propos sérieux, tant les dialogues
sont vifs, drôles et percutants.

Pour de nombreux specta-
teurs présents au TRC, la pièce
d'Ahmed El Agoun fera date
dans l'histoire des productions
du théâtre régional de Skikda car
en dépit de la gravité du thème
abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un
discours  de ''victimisation'' et
évitant tout manichéisme.

MOSTAGANEM:

Mahmoud Benzaza, grand lauréat du 3e
Festival national de la poésie des jeunes

Le titre du meilleur poète du 3e Festival
national de poésie des jeunes de
Mostaganem, clôturé samedi, a été

attribué à Mahmoud Benzaza de la wilaya
d'Ouargla dans la catégorie "poésie arabe
classique". Le 2e prix de cette manifestation
culturelle, ouverte le 29 janvier dernier, a été
décerné à Mohamed Salim Midaoui de
Laghouat, tandis que le 3e Prix est revenu à
Seif Eddine Yaich de Constantine. La céré-
monie de clôture, organisée à la maison de la

culture "Ould Abderrahmane Kaki", a égale-
ment vu le jeune poète Maataoui Hocine de
M'sila remporter le 1er prix dans la catégorie
"Melhoun" (dialecte), suivi de Bahmani
Mohamed Tayeb (Ouargla) et Sasfa Ahmed
(Tiaret). Cette rencontre, qui s'est tenue sous
le slogan "L'unité nationale dans la poésie
algérienne", a vu la participation de quelque
70 poètes issus de 25 wilayas.

L'évènement a été aussi mis à profit pour
la tenue de la 3e Conférence nationale de la

poésie des jeunes, animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en plus des soirées
artistiques en genres chaâbi, bedoui et anda-
lou organisées au camp de jeunes de
Salamandre.

La promotion des jeunes talents constitue
l'objectif essentiel de ce rendez-vous culturel
initié par la Direction de la jeunesse et des
sports en coordination avec la ligue locale
des activités culturelles et scientifiques "El-
Wiam", a-t-on souligné.

FESTIVAL DU
CINÉMA ÉDUCATIF

ESPAGNOL: 
Coup d'envoi à

l'ambassade
sahraouie à La

Havane
Les organisateurs du Festival

international du cinéma
éducatif espagnol ont choisi
l'ambassade sahraouie dans la
capitale cubaine, La Havane,
pour donner le coup d'envoi de
cette manifestation, auquel a
assisté l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant
le rôle du cinéma à faire trans-
mettre la voix des peuples,
saluant le geste de solidarité
avec la lutte du peuple sahraoui
et sa cause. Le Festival interna-
tional a débuté en présence
d'une pléiade de cinéastes
cubains, espagnols et des mem-
bres de l'ambassade sahraouie à
Cuba. Dans son intervention, le
président dudit festival,
Giuseppe Ripoll a annoncé que
la prochaine édition du festival
sera organisée au camp de réfu-
giés sahraouis de Smara, en soli-
darité avec le peuple sahraoui et
sa cause. Dans une allocution
lue par le diplomate sahraoui
Mohamed Ali Salem, l'ambas-
sade sahraouie a affirmé que " le
cinéma est un noble message de
solidarité des peuples du
monde". L'ambassade sahraouie
a également évoqué la lutte du
peuple sahraoui par divers
moyens légitimes pour arracher
son droit à la liberté et à l'indé-
pendance.

LA TRILOGIE DE
L'ALGÉRIE :
L'écrivain

algérien a peint
un tableau de
misère, de la

faim du peuple
sous l'empire

colonial
Dans le roman la Grande

Maison, publié en 1952,
Mohamed Dib peint la misère
dans laquelle vivent les familles
qui habitent "Dar Sbitar" à travers
notamment le personnage de
Aïni, une mère désemparée qui se
tue au travail pour un salaire qui
ne suffit même pas à subvenir aux
besoins élémentaires de sa
famille. Dans ce roman, Dib
dénonçait l'ordre colonial, en
décrivant la réalité vécue par les
Algériens, pour favoriser leur
prise de conscience. Dans le
roman l'Incendie, paru en 1954,
l'écrivain décrit ce qui se passe
dans la campagne à la même
période, à travers la misère des
agriculteurs, qui sont passés du
statut de maîtres à celui d'escla-
ves, après avoir été dépossédés de
leurs terres. Le métier à tisser,
publié en 1957, dernier volet de
cette trilogie, raconte la misère
des tisserands et des plus dému-
nis. Mohamed Dib donne la
parole à ses personnages qui
expriment leur misère, à travers,
entre autres, le dialogue entre
Aïni et son fils lorsqu'ils évoquent
les "mendiants qui arrivent de
partout", ou de Okacha, lorsqu'il
dit "nos haillons cachent à peine
notre misère.

MILA/ ARCHÉOLOGIE :

La statue de M'lou à Mila, témoin
silencieux d'une histoire millénaire

La statue de M'lou, une
�uvre en marbre représen-
tant une femme assise dans

une position auguste et dont les
formes rappellent quelque fabu-
leuse sirène mythologique, est l'un
des témoins silencieux de l'his-
toire millénaire de la ville de Mila.
Selon un avis autorisé, en l'occur-
rence celui de M. Amar Nouara,
archéologue et responsable local
de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), l'importance
de ce vestige provient avant tout
du fait qu'il constitue "la plus
grande statue de marbre blanc
dans le monde à être découverte
en une seule pièce". Mesurant
2,90 m de hauteur et 1,70 m de
large, cette statue a été découverte
en 1880 par un officier français à
la suite de fouilles. Le marbre
blanc léger de la statue de M'lou,
vocable qui signifierait "ombre"
en Tamazight, serait de même
nature que celui extrait actuelle-
ment de la carrière de Filfila à

Skikda. De même que la qualité
de la sculpture dénote une grande
maitrise du travail du marbre dont
la qualité est également excep-
tionnelle pour avoir résisté pen-
dant des siècles aux assauts du
temps. Une délégation scientifi-
que de la ville américaine de
Boston, conduite par le directeur
du musée de cette ville, qui avait
visité Mila en mai 2008 dans le
cadre d'une étude sur les sources
du marbre en Algérie, s'était d'ail-
leurs "beaucoup intéressée" à la
texture du marbre de cette statue
et les résultats de ses recherches
seront "bientôt publiées", selon
M. Nouara. Un livre ouvert sur
une lointaine période historique.
Des spécialistes français voient en
cette statue une représentation du
dieu Saturne. Ils étayent cet avis
par les vestiges funéraires décou-
verts à proximité du lieu où elle a
été découverte et qui porte
aujourd'hui le nom de "Jardin de
Milo". D'autres théories penchent
pour l'hypothèse que la statue

représenterait une reine qui gou-
vernait Mila avant l'arrivée des
romains, c'est-à-dire à l'époque
numide, et qui avait été déifiée par
la population qui l'a élevée au sta-
tut de "protectrice de la ville". Les
partisans de cette théorie justifient
leur point de vue par le fait que
cette statue -aujourd'hui déplacée,
trône au centre de l'ancienne
caserne de la ville- se dressait au
milieu du Forum où se trouvaient
tous les édifices représentant l'au-
torité de l'époque. La compréhen-
sion du sens représenté par la sta-
tue de Milo constitue, selon M.
Nouara, une "clé" pour compren-
dre la problématique des condi-
tions de la fondation de la ville de
Mila et donnerait de précieux ren-
seignements sur la période dite
transitoire qui remonte à l'aube de
l'Histoire, soit quelque 8 siècles
avant Jésus-Christ. Cette statue a
d'ailleurs été incluse dans la liste
des vestiges archéologiques éta-
blie par l'OGEBC qui veille à sa
protection en attendant la

construction d'un musée à Mila,
une structure devenue "une néces-
sité incontournable pour sauve-
garder les nombreuses pièces
archéologiques que renferme l'an-
tique Milev". De nombreux vesti-
ges historiques de valeur, notam-
ment des gravures puniques, grec-
ques et latines, demeurent en effet
abandonnées dans le jardin public
de la ville, soumis aux aléas du
temps et au vandalisme des hom-
mes dans l'indifférence générale
des responsables et des habitants.
A en croire des spécialistes, Mila
est la deuxième ville d'Algérie,
après Constantine, à renfermer le
plus de gravures anciennes, puni-
ques notamment. M'lou à l'abri
dans un musée, c'est le symbole
de tout un patrimoine qui serait
mis en valeur et aussi tout un pan
de l'histoire milévienne qui serait
préservé des méfaits conjugués du
temps qui passe et de l'incons-
cience avérée des hommes.

Francistown, la deuxième ville du
Botswana, a attiré 9,3 millions de
dollars américains d'investisse-

ments directs étrangers entre avril et
décembre 2019, principalement de la
part d'investisseurs chinois, a déclaré
samedi la ministre botswanaise du
Commerce. Peggy Serame, ministre de
l'Investissement, du Commerce et de
l'Industrie, a fait cette annonce lors du
discours qu'elle a prononcé à l'occasion
de l'inauguration du bureau du Centre
botswanais du commerce et de l'investis-
sement (BITC), à Francistown. "Plus de
9,3 millions de dollars américains (envi-
ron 93,25 millions de pulas) ont été
investis à Francistown entre avril et
décembre 2019, principalement par les
investisseurs chinois qui affluent dans
cette ville", a annoncé Mme Serame.

Selon Mme Serame, certains de ces
propriétaires d'entreprises chinoises ont
investi à Gaborone, la capitale du
Botswana, avant de réaliser à quel point
il était impératif d'étendre leurs activités
à Francistown.

Les investissements réalisés à
Francistown ont été enregistrés dans dif-
férents secteurs tels que l'industrie
manufacturière, l'agriculture et l'hôtelle-
rie.

Elle a souligné que la création d'em-
plois est l'une des principales priorités de
l'administration du président
Mokgweetsi Masisi, affirmant que le

gouvernement du Botswana compte
beaucoup sur "les milieux d'affaires tels
que ceux mis en place par les Chinois
pour créer des emplois pour notre peu-

ple". D'autre part, Mme Serame a
déclaré que le gouvernement ferait tout
ce qui est en son pouvoir pour créer un
environnement propice pour aider le

monde des affaires à créer les emplois
dont le pays a tant besoin pour faire bais-
ser le taux de chômage, estimé à 20,7 %.
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L'envol spectaculaire du bitcoin face
au coronavirus

Les 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 bit-
coin peut être attribué aux incer-

titudes économiques actuelles",
a déclaré à CNN Shaun Djie,
PDG de la société de jetons
numériques Digix. Le responsa-
ble a évoqué les inquiétudes per-
sistantes concernant les relations
commerciales américano-chinoi-
ses, 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 phéno-
mène, a déclaré M.Djie. Dans le
même sens, le dernier pic du bit-
coin 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. "L'or et le bit-
coin sont en hausse car les inves-
tisseurs ne semblent pas
convaincus du rallye boursier de
l'année dernière", a déclaré
Marija Veitmane, stratège chez
State Street. Elle a ajouté que le

bitcoin, ainsi que l'or, bénéficient
du fait que les taux d'intérêt sont
bas (ou dans certains cas, néga-
tifs) suite aux réductions de la
Réserve fédérale et de nombreu-
ses autres banques centrales l'an-
née dernière. Cela a entraîné une
baisse du dollar américain par
rapport aux autres devises au
cours des derniers mois.

WALL STREET S'ADOPTE
À L'ENVOL DES

CRYPTOMONNAIES
L'investissement dans le bit-

coin est devenu plus courant
grâce aux initiatives de grandes
sociétés technologiques telles
que Square et Facebook, écrit
CNN. "Le soutien de Square et
Facebook est certainement très
important pour l'industrie globale
de la cryptographie car il valide
les technologies distribuées et
l'ensemble des actifs numériques
et de l'espace de cryptomonnaie",
a déclaré M.Djie. "L'adoption de
la cryptographie par ces sociétés
peut permettre aux utilisateurs
grand public de profiter de la
polyvalence et de l'agilité de la
technologie."

UN DOLLAR PLUS FAIBLE
EST BON POUR LE

BITCOIN
Le bitcoin, l'or et d'autres

cryptomonnaies et métaux pré-
cieux fonctionnent historique-
ment bien lorsque les investis-
seurs parient que la valeur des
grandes devises soutenues par le
gouvernement baissera. "Il y a
un nouveau consensus sur la fai-
blesse du dollar", a déclaré Mme
Veitmane. "Le bitcoin et l'or
pourraient continuer à réussir en
tant qu'investissements sûrs."

FLAMBÉE DE L'ÉPIDÉMIE
Une flambée du nouveau

coronavirus (2019-nCoV) a été
enregistrée à Wuhan fin décem-
bre 2019. Le nombre de décès se
monte à 304 personnes, selon le
dernier bilan des autorités chi-
noises de la Santé. Un premier
mort hors de Chine a été signalé
aux Philippines. Le nombre d'in-
fectés a quant à lui dépassé les
14.000 en Chine, et 150 cas ont
été enregistrés dans d'autres
pays. En France, six cas sont tou-
jours confirmés depuis le 30 jan-
vier.

APRÈS LE BREXIT :

Le Royaume-Uni se prépare au bras de
fer avec l'UE

Le Premier ministre
Boris Johnson, grand
apôtre du Brexit, doit

présenter lundi sa vision de la
place du Royaume-Uni dans
le monde. Le Royaume-Uni
s'est montré ferme dimanche 2
février sur sa volonté de s'af-
franchir des règles de l'Union
européenne après le Brexit,
laissant entrevoir un bras de
fer intense sur leur future rela-
tion commerciale. Sorti ven-
dredi soir de l'UE après 47 ans
d'appartenance houleuse, le
pays doit désormais redéfinir
les modalités de sa relation
avec le bloc réduit à 27, sur le
plan commercial mais aussi de
la sécurité, de la pêche ou de
l'éducation, et ne dispose pour

cela que d'une période de tran-
sition de 11 mois que Londres
refuse d'ores et déjà de prolon-
ger. Le Premier ministre Boris
Johnson, grand apôtre du
Brexit, doit présenter lundi sa
vision de la place du
Royaume-Uni dans le monde,
tandis que le même jour le
négociateur européen Michel
Barnier doit détailler ses prio-
rités. La presse britannique
affirme que Boris Johnson
compte durcir le ton dans un
discours " sans concessions ".

" NOUS REPRENONS LE
CONTRÔLE DE NOS

LOIS "
" Nous reprenons le

contrôle de nos lois, ce n'est

pas pour nous aligner avec les
règles de l'Union européenne
", a averti le chef de la diplo-
matie britannique Dominic
Raab sur Sky News. " Je suis
sûr que l'UE voudra respecter
son engagement en faveur
d'un accord de libre-échange
du type de celui conclu avec le
Canada ", a-t-il ajouté, voyant
dans cette option le " meilleur
(accord) de sa catégorie " et
une " opportunité d'obtenir un
résultat avantageux pour tous
". Un tel accord permettrait au
Royaume Uni de s'affranchir
des règles européennes, sym-
bole de la liberté retrouvée du
pays vantée par Boris
Johnson, détracteur des nor-
mes de l'EU qu'il raillait déjà

quand il était journaliste à
Bruxelles. Mais les responsa-
bles européens n'ont cessé de
marteler ces derniers temps
que si Londres voulait un
accord douanier avantageux
ouvrant le marché européen à
ses produits et inversement, il
ne pourrait pas s'affranchir
totalement des normes com-
munautaires et créer ainsi un
concurrent dérégulé et déloyal
aux portes de l'Union. Samedi,
le président français
Emmanuel Macron avait pré-
venu, dans une lettre publiée
dans le " Times ", que l'UE ne
laisserait pas " une compéti-
tion néfaste s'établir " avec
l'ex-Etat membre.

La 2ème ville du Botswana a attiré 9,3 millions de
dollars d'investissements directs étrangers en 9 mois

Pékin va injecter 156 milliards d'euros pour soutenir
l'économie

La banque centrale chinoise a
annoncé dimanche qu'elle allait
injecter 1.200 milliards de yuans

(156 milliards d'euros) afin de soutenir
une économie mise à mal par l'épidémie
de pneumonie virale.

L'institution se mobilise. La banque
centrale chinoise a annoncé dimanche
qu'elle allait injecter 1.200 milliards de
yuans (156 milliards d'euros) afin de

soutenir une économie mise à mal par
l'épidémie de pneumonie virale. Cette
opération aura lieu lundi lorsque les
marchés financiers chinois rouvriront
après le long congé du Nouvel an
lunaire, prolongé en raison du nouveau
coronavirus.

Dans un communiqué, l'institut
d'émission explique que l'intervention
servira à maintenir "une liquidité rai-

sonnable et abondante" pour le système
bancaire ainsi que la stabilité du mar-
ché de changes. La banque avait déjà
annoncé samedi une série de mesures
en faveur du crédit aux entreprises qui
contribuent à lutter contre l'épidémie de
coronavirus.

L'épidémie, qui a contaminé plus de
14.000 personnes dont plus de 300
mortellement, a entraîné la paralysie de

pans entiers de l'économie chinoise, la
population terrifiée préférant rester
chez elle. La réouverture lundi des pla-
ces de Shanghai et Shenzhen, fermées
depuis 10 jours, soit juste avant la mise
de facto en quarantaine de la ville de
Wuhan (centre), pourrait donner lieu à
une forte baisse des indices.



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%.

Entre le coronavirus, la fai-
blesse de la croissance en
zone euro et les résultats

décevants de grandes entreprises
américaines, les investisseurs ont
préféré garder leurs distances. A la
clôture, le Cac 40 cède 1,11%, à
5.806,34 points. Sur la semaine, il
abandonne 3,62%. Avec un repli
de 2,87%, le Cac 40 accuse son
plus mauvais mois de janvier
depuis 2018. Sur cinq jours, l'in-
dice phare de la Bourse de Paris a
lâché 3,62%, sa plus mauvaise
performance hebdomadaire
depuis la semaine achevée le 2
août 2019. La cause est connue :
le nouveau coronavirus. La
Commission nationale chinoise
de la santé a confirmé, ce ven-
dredi, la mort de 213 personnes et
pas loin de 10.000 cas de contami-
nation, tandis que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), réu-
nie pour la troisième fois en une
semaine, a révisé, jeudi soir, son
jugement et recommande désor-
mais de classer l'épidémie comme

" urgence de santé publique de
portée internationale ". De pre-
miers cas ont été recensés au
Royaume-Uni et en Italie� "
L'apparition du coronavirus a
ajouté un autre vent contraire aux
perspectives à court terme des
actions ", déplore Peter Berezin,
stratège mondial en chef de BCA
Research, dans une note. " Dans le
cas malheureux où la propagation
du virus ne serait pas contrôlée,
l'impact sur l'économie mondiale
serait probablement beaucoup
plus sévère qu'il ne l'était à l'épo-
que du SRAS, écrit pour sa part
UBS. La part de la Chine dans
l'économie, le commerce mondial
et le stock de crédit est bien plus
importante qu'elle ne l'était il y a
17 ans. Les secteurs européens qui
sont plus directement liés à la

consommation chinoise - l'auto-
mobile et les produits de luxe - ont
été, à juste titre, plus concernés
par le frein à la croissance. Cela
va-t-il s'estomper ? Sur plusieurs
mois, nos analystes du luxe sont
beaucoup plus optimistes que nos
analystes de l'automobile. "

FERMETURE PROLONGÉE
Face à la propagation, 14 pro-

vinces et villes chinoises, repré-
sentant, selon les calculs de
Bloomberg, près de 69% du PIB
national, ont annoncé une prolon-
gation de plus d'une semaine du
Nouvel An Lunaire. L'activité des
entreprises ne devrait pas redé-
marrer avant la deuxième semaine
du mois de février au moins�
Toutes les principales provinces
manufacturières de l'Est ont pro-

longé leurs vacances. Celles de
Guangdong, qui abrite la ville
technologique de Shenzhen ;
Shanghai, qui abrite le plus grand
port de Chine et une usine Tesla ;
Jiangsu, où Nike fait fabriquer ses
chaussures et Henan, en Chine
centrale, où est installée une
grande usine Foxconn fabriquant
des iPhones. Les entreprises fran-
çaises souffrent aussi de la situa-
tion. Le constructeur automobile
Peugeot a indiqué que les usines
PSA de Wuhan resteront fermées
jusqu'au 14 février, Valeo et Seb
ont prolongé la fermeture de leurs
sites dans la ville, tandis qu'Air
France a suspendu, leurs vols au
départ et à destination de la Chine
jusqu'au 9 février.
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BOURSE:

Wall Street cède au pessimisme 
face au coronavirus

La fièvre vendeuse n'est pas retombée à la
Bourse de Paris

BANQUES:
Aux Etats-Unis, de nouvelles fissures en vue

dans la réglementation bancaire

Les superviseurs financiers américains mettent
à consultation un nouvel assouplissement de
la règle Volcker, adoptée après la crise de

2008. La nouvelle règle lèverait pour les banques la
limite actuellement en vigueur sur l'investissement
dans des fonds de capital-risque et les fonds de dette.
Nouvelle fissure dans l'arsenal réglementaire adopté
aux Etats-Unis après la tornade financière de 2008 :
dans une proposition conjointe, cinq agences dont
l'autorité des marchés financiers (SEC) et la Fed, ont
proposé jeudi dernier de lever certaines des restric-
tions limitant certains investissements des banques.
Cet assouplissement leur permettrait ainsi de détenir
sans limites des parts de fonds de capital-risque, un
retournement majeur dans la philosophie post-crise
outre Atlantique. " Les propositions d'aujourd'hui
permettent simplement aux banques de s'engager
dans des activités déjà autorisées, comme le capital-
risque, au travers d'une structure de fonds ", a justifié
Randal Quarles, le patron de la supervision bancaire
au sein de la Fed, nommé par Donald Trump .

UNE VOIX DISCORDANTE
Parmi d'autres dispositions, la règle Volcker

limite à 3 % de ses fonds propres les montants qu'une
entité bancaire peut investir dans des fonds d'inves-
tissement en capital ou d'instruments dérivés. La
mesure proposée jeudi sortirait ainsi le capital-risque
(venture capital) et les fonds de dette de cette limite
de 3 %. Seule voix discordante au sein du conseil la
Fed, Lael Brainard, nommée sous l'administration
Obama, a affiché son désaccord. " Certains des chan-
gements proposés vont permettre aux banques de
s'engager à nouveau dans des activités à haut risque
en lien avec des fonds d'investissement ", a-t-elle
prévenu dans un communiqué. " Les propositions
d'aujourd'hui permettent simplement aux banques de
s'engager dans des activités déjà autorisées, comme
le capital-risque, au travers d'une structure de fonds
", a justifié Randal Quarles, le patron de la supervi-
sion bancaire au sein de la Fed, nommé par Donald
Trump .
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mardi : 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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ELECTIONS LÉGISLATIVES : 

Le ministre Boubacar Bah reçoit des
diplomates accrédités auprès du Mali

Les élections législatives
au Mali, après plusieurs
reports, sont finalement
convoquées pour le 29

mars 2020, avec des
seconds tours éventuels
le 19 avril 2020 dans les
circonscriptions mise en

ballotage. 

Les candidats ont jusqu'au
13 février pour présenter
leurs candidatures, avant

une période de campagne électo-
rale à partir du 8 mars 2020. Le
ministre de l'Administration
Territoriale et de la décentralisa-
tion, Boubacar Alpha Bah dans
le cadre de la bonne préparation
de ces échéances électorales a
reçu plusieurs diplomates accré-
dités auprès du Mali.

C'est ainsi que le jeudi 30 jan-
vier 2020 dans la matinée, le
ministre Bah a reçu les ambassa-

deurs des pays africains au Mali.
Les échanges ont porté sur les
préparatifs de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale
dont le 1er tour est fixé au 29
mars 2020 sur toute l'étendue du
Territoire national. Etaient pré-
sents à cette rencontre, l'ambas-
sadeur d'Algérie, l'ambassadeur
du Burkina Faso, l'ambassadeur

de côte d'Ivoire, l'ambassadeur
de Guinée Conakry, l'ambassa-
deur de Tunisie et le
Représentant de la CEDEAO au
Mali.

Le ministre Boubacar Alpha
BAH a reçu pour la même cause,
l'ambassadeur des Etats-Unis au
Mali avec son staff, les
Ambassadeurs de Chine, du

Japon, d'Inde, du Venezuela et de
Cuba.

Les ambassadeurs des pays
Européens au Mali, notamment
ceux d'Allemagne, de Belgique,
de Danemark, d'Espagne, de
France, de Luxembourg, de
Malte,des Pays-Bas, de Suède,
de Turquie et du chef de la délé-
gation de l'Union européenne ont
été également reçus par le minis-
tre Boubacar Alpha Bah, tou-
jours dans le cadre des prépara-
tifs de l'élection des députés à
l'Assemblée nationale dont le 1er
tour est fixé au 29 mars 2020 sur
toute l'étendue du Territoire
national. Toutes ces rencontres
du ministre de l'Administration
Territoriale et de la décentralisa-
tion, Boubacar Alpha avec les
diplomates accrédités auprès du
Mali prouvent suffisamment que
le gouvernement du Mali ne veut
négliger aucun détail.

CÔTE D'IVOIRE : 
Voici ce
qu'exigent les
partisans de
Laurent
Gbagbo
En Côte d'Ivoire, les par-

tisans de l'ancien Chef
de l'Etat, Laurent Gbagbo
ont organisé un meeting, le
samedi 1er février 2020,
pour exiger la liberté totale
pour leur leader charisma-
tique.

Cela fait exactement un
an jour pour jour que l'an-
cien Président de la Côte
d'Ivoire, Laurent Gbagbo
et son ministre Charles Blé
Goudé ont été libérés sous
condition par la Cour
Pénale Internationale
(Cpi). Ce verdict n'est tou-
jours pas du goût des mili-
tants de l'ancien dirigeant
ivoiren. Ils l'ont manifesté
à l'occasion de ce premier
anniversaire de la libéra-
tion de leur leader charis-
matique.

Ainsi, ils se sont réunis
en meeting ce samedi à
Yopougon, commune la
plus grande du pays et fief
historique du FPI de leur
leader pour réclamer sa
liberté sans condition. "
Nous avons décidé de nous
rassembler ici pour récla-
mer d'une seule voix la
levée des restrictions ", a
déclaré le Président du
comité d'organisation du
rassemblement et Vice-pré-
sidente du Fpi pro-Gbagbo,
Kone Boubacar.

Ce meeting a connu
également la présence
effective de l'ancienne pre-
mière dame, Simone
Gbagbo et d'une délégation
du PDCI-RDA. A noter
que le 6 février prochain
s'ouvrira à la Haye l'au-
dience qui doit statuer sur
les conditions de la liberté
de Laurent Gbagbo.

COMORES : 
Le parti au pouvoir remporte les législatives

Aux Comores, c'est sans surprise
que le parti au pouvoir a remporté
une majorité absolue au premier

tour des élections législatives boycottées
par l'opposition du pays.

Selon les résultats officiels, le parti de
la Convention pour le renouveau des
Comores (CRC) du président Azali
Assoumani a remporté 17 des 24 sièges
législatifs, tandis que deux autres sièges
sont allés à des partis de la coalition pré-
sidentielle.

Les partis d'opposition ont qualifié le
premier tour de dimanche de "cirque" et
de "mascarade électorale" et ont estimé le
taux de participation à seulement 10%,
bien en dessous des 61,5% annoncés par
la commission électorale.

Ils avaient boycotté le vote pour ce
qu'ils ont appelé un échec à garantir une
élection "transparente, libre et démocrati-
que".

La commission électorale a annoncé
lundi qu'un second tour aurait lieu le 23
février.

Au Cameroun, la campagne des légis-
latives commence dans un contexte tendu

Alors que deux crises meurtrières para-
lysent un quart du pays, le parti du princi-
pal opposant, Maurice Kamto, boycotte
les élections du 9 février.

Les élections législatives et municipa-
les au Cameroun, les premières depuis
sept ans, se dérouleront dans un contexte
tendu le 9 février : des attaques djihadis-
tes dans le nord et un conflit indépendan-
tiste meurtrier dans l'ouest paralysent un
quart du pays et ont fait plus de 950 000
réfugiés et déplacés internes, dont le vote
sera difficile. Le parti du président Paul
Biya part grand favori des législatives,
dont la campagne a officiellement
démarré samedi 25 janvier.

Une trentaine de partis politiques, la
plupart se réclamant de l'opposition,
seront en lice pour 180 sièges de députés.
Le parti de la majorité présidentielle, le
Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC), qui jouit actuelle-
ment d'une majorité écrasante avec 148
députés, est le grand favori. Présents dans
toutes les circonscriptions électorales, les
candidats du RDPC n'auront pas de
concurrents dans de nombreuses localités
du pays.

Principal parti d'opposition au
Parlement avec 18 députés, le Social
Democratic Front (SDF) avait menacé de
boycotter les législatives, mais la direc-
tion s'est finalement résolue à y participer,
même si des divergences persistent. " Aux
dernières élections, le SDF avait reculé. Il

s'agit de reconquérir les positions perdues
", explique Stéphane Akoa, chercheur à la
fondation Paul Ango Ela.

Parmi les autres partis en lice, on
retrouve le Parti camerounais pour la
réconciliation nationale (PCRN), du jeune
opposant Cabral Libii, troisième à la pré-
sidentielle d'octobre 2018. Ce parti rêve
de damer le pion au SDF et de lui prendre
la place de premier parti d'opposition au
Parlement. " Cela ne fera pas de mal à la
majorité présidentielle ", estime M. Akoa.

UN SCRUTIN " QUI NE
RAMÈNERA PAS LA PAIX "

Le grand absent sera le Mouvement
pour la renaissance du Cameroun (MRC),
du principal opposant, Maurice Kamto.
Après la présidentielle de 2018, des mani-
festations avaient été organisées pour
contester leur résultat et M. Kamto, arrivé
en deuxième position, avait été empri-
sonné pendant neuf mois, avant d'être
libéré en octobre. " Entre sa libération et
le moment de se mettre en ordre de
bataille pour les législatives, le délai était
trop court ", estime M. Akoa.

Le MRC a décidé de boycotter les
élections et a demandé aux Camerounais
de " rester chez eux le 9 février 2020 afin
de ne pas cautionner les élections, qui ne

ramèneront pas la paix dans notre pays ",
selon M. Kamto : " Organiser des élec-
tions au Cameroun aujourd'hui, qui plus
est des élections locales, sans avoir rétabli
la paix dans les régions [anglophones] du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est donner
le message que [les] populations [de ces
régions] ne sont pas des Camerounais et,
ce faisant, consacrer la partition de fait du
pays. "

Longtemps perçu comme un îlot de
stabilité par rapport à certains de ses voi-
sins d'Afrique centrale, le Cameroun fait
depuis plusieurs années face à deux crises
meurtrières.

Dans la région de l'Extrême-Nord,
frontalière du Nigeria, ont lieu des atta-
ques régulières des djihadistes de Boko
Haram et de l'Etat islamique en Afrique
de l'Ouest. Et dans l'ouest du pays, les
indépendantistes anglophones s'opposent
à l'armée dans un conflit qui a fait plus de
3 000 morts en deux ans, selon des ONG.
Lors de l'élection présidentielle de 2018,
la participation avait atteint à peine 5 %
dans la région du Nord-Ouest et 15 %
dans celle du Sud-Ouest. Et alors que la
campagne présidentielle s'était déroulée
sans violence, des candidats aux munici-
pales et aux législatives ont déjà subi des
kidnappings ou des incendies.

SOMALIE: 

L'invasion des criquets déclarée "
urgence nationale "

L'invasion de criquets balayant la
Corne de l'Afrique a été déclarée "
urgence nationale " en Somalie, où

ces insectes dévastent l'approvisionnement
alimentaire dans l'une des régions les plus
pauvres et les plus vulnérables du monde, a
annoncé dimanche le ministère somalien de
l'Agriculture. " Le ministère de l'Agriculture
(�) déclare une urgence nationale en raison
de la recrudescence actuelle des criquets
pèlerins, qui constituent une menace majeure
pour la fragile situation de la sécurité alimen-
taire en Somalie ", a-t-il indiqué dans un
communiqué. La Somalie est le premier pays
de la région à se mobiliser au niveau national

pour lutter contre les essaims de criquets
affamés, dont l'apparition, selon des experts,
est liée à des variations climatiques extrê-
mes. Des essaims de criquets d'une ampleur
historique, totalisant plusieurs milliards d'in-
sectes, dévastent depuis plusieurs semaines
de larges zones d'Afrique de l'Est, à la suite
de variations climatiques extrêmes qui pour-
raient s'avérer catastrophiques pour une
région déjà frappée par une sécheresse et des
inondations. " Les sources de nourriture pour
les personnes et leur bétail sont menacées ",
a ajouté le ministère somalien de
l'Agriculture, alors que les essaims de cri-
quets pèlerins sont exceptionnellement

importants et consomment d'énormes quanti-
tés de cultures et de fourrage. Le gouverne-
ment somalien a expliqué avoir pris cette
décision pour concentrer les efforts et collec-
ter des fonds, car il est essentiel de tenter de
contenir les essaims de criquets avant les
récoltes prévues en avril. D'épais nuages de
crickets affamés se sont répandus depuis
l'Ethiopie et la Somalie jusqu'au Kenya, où
l'Agence des Nations unies pour
l'Agriculture et l'Alimentation (FAO) a
estimé vers la fin janvier qu'un seul de ces
essaims couvrait une surface de 2.400 km2,
soit la taille du Luxembourg.
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FERROVIAIRE
L'Eurostar en

retard? C'est la
faute aux voies,
pas au Brexit

Certains trains Eurostar cir-
culant samedi matin entre

Londres et l'Europe continentale
ont subi des retards importants
en raison de travaux dans le tun-
nel sous la Manche et de problè-
mes sur les voies, et non du
Brexit intervenu dans la nuit, a
déclaré la société.

Des liaisons Londres-Paris
ont enregistré plus de deux heu-
res de retard sur un trajet norma-
lement effectué en deux heures
et demie, selon le site de la
société. Les Londres-Bruxelles
ont aussi été affectés.

Le service clients d'Eurostar
a démenti sur les réseaux
sociaux tout lien entre ces
retards et le Brexit intervenu à
minuit, qui aurait pu perturber
les transports si le Royaume-Uni
était sorti de l'Union européenne
sans accord.

Ces contretemps sont le
résultat de "travaux d'ingénierie
qui se sont prolongés dans le
tunnel sous la Manche et de pro-
blèmes techniques sur les
voies", a indiqué la société.

Eurotunnel a fait savoir que
le transport des voitures et des
camions qu'il assure par train
entre Folkestone et Calais
n'avait en revanche pas été
affecté par ces problèmes.

INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE:

Total et Exxon
inquiets des

attaques
islamistes au
Mozambique

Les géants pétroliers Total et
Exxon Mobil ont demandé

au Mozambique d'envoyer des
renforts militaires dans le nord
du pays pour assurer la sécurité
de leurs gisements de gaz natu-
rel après une série d'attaques de
groupes islamistes, ont déclaré à
Reuters un responsable du sec-
teur et deux consultants en sécu-
rité. La province de Cabo
Delgado, dans le nord du
Mozambique, abrite un des plus
grands gisements de gaz naturel
découverts au cours de la décen-
nie écoulée. Total, Exxon et
d'autres groupes y ont investi
massivement dans des projets de
gaz naturel liquéfié qui pour-
raient bouleverser l'économie
d'un des pays les plus pauvres du
monde. Mais cette région fronta-
lière de la Tanzanie est aussi le
théâtre d'une insurrection isla-
miste qui a fait des centaines de
morts depuis 2017. Selon les
trois sources, les groupes pétro-
liers négocient avec le gouver-
nement de Maputo l'envoi de
renforts militaires pour sécuriser
leur activité Ni le gouvernement
mozambicain, ni les deux grou-
pes n'ont souhaité faire de com-
mentaire à ce sujet. Total a néan-
moins déclaré que la sécurité de
ses employés était une priorité.
"Nous travaillons avec les auto-
rités compétentes (...) pour four-
nir un environnement de travail
sûr et sécurisé à nos employés",
a-t-il dit dans un communiqué. 

BREXIT: 

De Burberry à Rolls-Royce, le luxe
britannique s'inquiète

Burberry,
Alexander

McQueen ou�
Rolls-Royce, les

groupes de luxe
britanniques

craignent une
chute des ventes
du fait du Brexit.

Côté français, les
industriels du luxe

sont attentistes,
ceux de la

cosmétique sont
confiants.

Il y a quelques mois, les grif-
fes de luxe britanniques,
Burberry, Alexander

McQueen ou Rolls-Royce
avaient tiré la sonnette d'alarme
dans la perspective d'un éventuel
Brexit. Selon une étude deman-
dée par Walpole, l'organisme de
promotion du luxe local, le sec-
teur risquait de perdre jusqu'à 6,8
milliards de livres (7,9 milliards
d'euros) d'exportations annuel-
les, en cas d'une sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne sans accord.

" Nous pensons que cet argent
devrait être utilisé à renforcer le
pays et non à l'affaiblir. Nous
exhortons le gouvernement à
exclure catégoriquement toute
sortie sans accord ", avait alors
souligné Walpole qui regroupe
250 marques (Bentley,

Claridge's, Dunhill, Harrods,
Glenmorangie, Rolls-Royce et
Wedgwood).

DÉFINIR LES RÈGLES
COMMERCIALES

C'est ce qu'a réussi le gouver-
nement de Boris Johnson. Mais
reste à définir les règles com-
merciales qui présideront désor-
mais aux échanges entre les deux
côtés de la Manche. Or, l'Europe
est le principal débouché des
marques de luxe britanniques,
qui y exporte jusqu'à 80 % de
leurs produits.

Du côté des groupes français,
c'est l'attentisme. " On est passé
par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel, a commenté il y a quel-
ques jours Jean-Jacques Guiony,
le directeur financier de LVMH .
" Nous n'avons pas engagé d'ac-

tions à court terme comme du
stockage ", 

LA COSMÉTIQUE
CONFIANTE

Au-delà du luxe, le secteur
des cosmétiques en France,
quant à lui, se dit serein. Sur plus
de 6 milliards d'euros exportés
en Europe, plus de 1 milliard est
destiné au Royaume-Uni, 4e
marché des entreprises tricolo-
res. " Nous nous sommes prépa-
rés à tous les scénarios ", avait
indiqué le PDG de L'Oréal, Jean-
Paul Agon, il y a quelques mois. 

Mais, en France, le secteur de
la beauté est composé surtout de
petites entreprises. Elles redou-
tent des complications adminis-
tratives. " S'il n'y a pas inquié-
tude en termes de marché, nos
adhérents vont devoir créer un

bureau ou avoir une adresse sur
place pour pouvoir exporter. La
plupart l'ont déjà fait, car on le
sait depuis trois ans ", relève le
président de la Fédération des
Entreprises de la Beauté,  Patrick
O'Quin .

Il y a quelques mois, les grif-
fes de luxe britanniques,
Burberry, Alexander McQueen
ou Rolls-Royce avaient tiré la
sonnette d'alarme dans la pers-
pective d'un éventuel Brexit.
Selon une étude demandée par
Walpole, l'organisme de promo-
tion du luxe local, le secteur ris-
quait de perdre jusqu'à 6,8 mil-
liards de livres (7,9 milliards
d'euros) d'exportations annuel-
les, en cas d'une sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne sans accord.

À CAUSE DU CORONAVIRUS :

Quelles entreprises françaises ont dû
fermer leurs usines en Chine "jusqu'à

nouvel ordre" 
AWuhan voire dans plusieurs zones en

Chine, l'industrie est mise à l'arrêt.
Par crainte d'une propagation de l'épi-

démie de coronavirus, de nombreuses entre-
prises, notamment françaises, sont contrain-
tes de laisser leurs sites de production fer-
més, en attendant un feu vert des autorités
chinoises.

L'épidémie de coronavirus se propage,
avec près de 7 700 personnes contaminées et
170 morts selon un bilan très provisoire éta-
bli jeudi 30 janvier. L'épicentre de l'épidémie
serait situé dans un marché de fruits de mer
de Wuhan, une ville de 11 millions d'habi-
tants située dans le centre de la Chine. Un
véritable bastion industriel, y compris pour
les grands groupes français, désormais placé
en quarantaine pour éviter une grave crise
sanitaire mondiale.

LE RAPATRIEMENT DE FRANÇAIS
Près de 100 entreprises françaises sont

ainsi installées à Wuhan, dont 40 % dans le
secteur automobile. Une concentration de
constructeurs et d'équipementiers qui a valu
à la ville le surnom de "Detroit chinoise". On
y retrouve ainsi Faurecia, Plastic Omnium,
PSA, Renault et Valeo.

Le rapatriement par avion des Français
installés à Wuhan souhaitant rentrer dans
l'Hexagone est imminent. Des employés du
groupe automobile PSA sont notamment
concernés. 38 personnes expatriées, familles
comprises, devaient rentrer en France "dans
le cadre du rapatriement organisé par le
consulat de France", a expliqué le 29 janvier
un porte-parole de l'entreprise. "Six autres
salariés français sous statut local seront éga-
lement rapatriés en France".

QUELLES USINES SONT
CONCERNÉES ?

Qu'en est-il des usines? De nombreux
sites de production étaient déjà actuellement
ralentis ou fermés, en raison des congés
annuels du Nouvel An chinois. Ces derniers
ont d'ores et déjà été repoussés jusqu'au 2
février par le gouvernement chinois. Mais
plusieurs entreprises ont été contraintes d'en
repousser l'ouverture. Ainsi en est-il de PSA,
qui compte trois usines à Wuhan pour 2 000
employés et une capacité de production de
750 000 unités par an, avec son partenaire
chinois Dongfeng. "La reprise de la produc-
tion, qui était prévue lundi 3 février, après les
vacances, est suspendue à une autorisation

des autorités chinoises", précise son porte-
parole.

Le spécialiste français de l'électroména-
ger Seb est également coincé. Son usine dans
la province de Wuhan-Hubei est fermée en
raison du Nouvel An chinois et va le rester
"jusqu'à nouvel avis des autorités".
L'entreprise précise qu'elle ne compte aucun
expatrié sur le territoire chinois. "Jusqu'à
présent, aucun de nos employés n'a été
déclaré malade", ajoute SEB qui a mis en
place un système de suivi de l'état de santé
des employés.

DES CAS NON ISOLÉS
De grands industriels étrangers ont été

contraints à faire de même. Le constructeur
automobile japonais Toyota avait annoncé le
29 janvier prolonger la suspension de la pro-
duction de ses usines d'assemblage en Chine
jusqu'au 9 février inclus. Idem pour son
concurrent allemand Volkswagen, présent
dans le pays via les usines de ses coentrepri-
ses avec le chinois FAW et le groupe étatique
SAIC. Le calendrier est identique pour les
sous-traitants chinois du géant américain de
l'électronique Apple. En attendant d'en savoir
plus sur la propagation de l'épidémie.
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TUNISIE:

Le Président tunisien a effectué ce
dimanche 2 février une visite

officielle à Alger
Kaïs Saïed, qui s'était

engagé à consacrer à
l'Algérie sa première

sortie internationale, a
discuté politique

régionale, sécurité et
économie avec son

homologue Abdelmadjid
Tebboune.

Baptême du feu pour le
Président Kaïs Saïed qui
est arrivé dimanche à

Alger dans le cadre d'une visite
officielle. Il est vrai que sa pre-
mière sortie internationale était
plutôt d'ordre protocolaire
puisqu'il s'était rendu le 12 jan-
vier dernier à Mascate pour
assister aux obsèques du Sultan
Qabus. 

Les chefs d'État tunisien et
algérien se sont entretenus donc
pour la première fois ce diman-
che. Cette visite algéroise a été
en fait une rencontre à haut
niveau des dirigeants des deux
pays du Maghreb qui entretien-
nent les relations les plus stables
de la région. Durant la prési-
dence d'Abdelaziz Bouteflika,
cette entente traditionnelle n'a
jamais été écornée. Elle fut
même renforcée par le Président
Béji Caïd Essebsi qui a multiplié
les visites en Algérie. Une amitié
que le nouveau dirigeant tunisien
a tenu à entretenir avant même
son élection en octobre 2019
puisqu'il s'était engagé, durant sa
campagne, à consacrer à
l'Algérie sa première visite offi-
cielle à l'étranger. Et c'est dans ce
même esprit que le locataire du
palais de Carthage a rendu hom-
mage, la semaine dernière, à
Djamila Bouhired, une des figu-
res emblématiques de la révolu-
tion algérienne et du Hirak, le
mouvement citoyen qui bouclera
fin février sa première année.

Mais au-delà des aspects his-
torique et symbolique, la rencon-
tre Tebboune-Saïed a été surtout
l'occasion d'évoquer des sujets
plus sensibles. La situation en
Libye et la coopération en
matière de lutte antiterroriste ont
été certainement des points prio-
ritaires. Nadia Mesghouni, ana-

lyste et experte à l'Institut tuni-
sien des études stratégiques
(ITES), précise que les deux
Présidents pnt eu à saisir l'occa-
sion de cette visite pour montrer
"qu'ils parlent d'une seule voix".

"La situation en Libye est très
préoccupante et il est donc
important que les voisins que
sont l'Algérie et la Tunisie par-
lent d'une seule voix. Les deux
pays doivent montrer qu'ils réa-
gissent de façon autonome et
solidaire, c'est une question
essentielle dans le traitement de
la question libyenne. Cela est
également valable pour les ques-
tions sécuritaires pour lesquelles
les notions de partenariat et de
coordination sont très importan-
tes. Je n'ai pas les détails sur la
composition du staff qui a
accompagné le Président Saïed,
mais je pense que le chef d'état-
major de l'armée tunisienne
aurait dû également faire le
voyage à Alger", a indiqué Nadia
Mesghouni à Sputnik.

Marginalisé par l'Allemagne
lors du sommet de Berlin sur la
Libye, Tunis sait se montrer effi-
cace dans un contexte régional
pour faire entendre sa voix.
Surtout que la Tunisie est certai-
nement le pays qui a subi le plus
les conséquences de la crise
libyenne, tant sur le plan sécuri-
taire que sur le plan économique.
D'ailleurs, ces dernières années,
la Tunisie n'est pas restée inac-

tive face au dossier libyen. Béji
Caïd Essebsi avait notamment
initié un mécanisme tripartite
regroupant la Tunisie, l'Égypte et
l'Algérie autour de la
Déclaration de Tunis pour un
règlement politique global en
Libye. Aussi, les Présidents
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs
Saïed pourraient-ils conjuguer
leurs efforts afin de relancer
l'Union du Maghreb arabe
(UMA). Cette entité politique,
totalement inactive depuis une
trentaine d'années, pourrait être
un cadre intéressant pour le
règlement des crises régionales.
Nadia Mesghouni se montre plu-
tôt sceptique sur la question de la
relance de l'UMA.

"Le Président Saïed me sem-
ble impliqué dans une démarche
de construction de l'UMA. À
mon avis, il tente de trouver le
moyen de défricher la voie pour
que ce projet se concrétise.
L'Algérie, la Tunisie et le Maroc
connaissent une certaine stabilité
mais ces pays sont confrontés à
des crises politiques et à des pro-
blèmes socioéconomiques.
Cependant, le contexte ne me
semble pas propice pour mettre
sur la table la question de la
relance de l'UMA car les efforts
doivent être concentrés sur le
règlement de la crise libyenne.
Pour ce qui est du dossier du
Sahara occidental, je pense que
le Président tunisien évitera de

prendre des initiatives qui gêne-
ront la partie marocaine. Kaïs
Saïed souhaite garder de bonnes
relations avec l'Algérie et avec le
Maroc", souligne l'experte tuni-
sienne. Dimanche, les relations
économiques entre la Tunisie et
l'Algérie seront également au
centre des discussions entre les
deux délégations. Les échanges
commerciaux sont intenses à tra-
vers une frontière qui constitue
le seul lien terrestre vers l'exté-
rieur pour l'Algérie, les frontiè-
res avec les autres pays étant soit
fermées soit impraticables.
Smaïl Lalmas, économiste et
président de l'association Algérie
Conseil Export, relève la com-
plexité des relations économi-
ques algéro-tunisiennes et
appelle à l'instauration de méca-
nismes de régulation des échan-
ges commerciaux entre l'Algérie
et la Tunisie. "Selon les statisti-
ques douanières, la balance com-
merciale entre les deux pays est
positive pour l'Algérie. Les pro-
duits exportés vers la Tunisie
sont essentiellement des hydro-
carbures et des produits alimen-
taires. Mais dans les études, on a
tendance à oublier les trois mil-
lions de touristes algériens qui se
rendent en Tunisie ainsi que les
grandes quantités de produits
exportés via le marché noir. Un
accord de libre-échange a été
signé en 2010, il prévoit la levée
des barrières tarifaires. Mais en
2015, des entreprises algériennes
ont été confrontées par l'imposi-
tion d'une taxe intérieure de
consommation. Cette taxe avait
été imposée par le gouvernement
tunisien consécutivement aux
fortes pressions exercées par des
lobbys de l'industrie agroalimen-
taire. Il est donc nécessaire de
mettre en place des mécanismes
de régulation des échanges entre
les deux pays", indique Smaïl
Lalmas dans une déclaration à
Sputnik.

Alger constituera pour le chef
d'État tunisien un véritable test
en matière de diplomatie en
dehors de son sol. Kaïs Saïed,
qui traîne encore l'étiquette de
novice en politique, a eu l'occa-
sion de démontrer ses capacités à
prendre des décisions tranchées.

SAHARA OCCIDENTAL:

Départ d�El-Oued d'une caravane d'aide
humanitaire vers les camps de réfugiés

sahraouis
Une caravane de solidarité acheminant

260 tonnes d'aides humanitaires s'est
ébranlée d'El-Oued vers les camps de

réfugiés sahraouis, a-t-on appris auprès de
Fondation de fraternité algéro-sahraouie.

La caravane, qui a pris le départ mercredi
soir, achemine des aides diverses, notam-
ment des fruits et légumes, des denrées ali-
mentaires et des couvertures, à bord d'une
douzaine de camions de gros tonnage, a indi-
qué le président de la Fondation fraternité
algéro-sahraouie, M.Abdallah Ghourabi.

L'initiative entre dans le cadre d'un pro-

gramme de soutien humanitaire arrêté par la
Fondation de fraternité algéro-sahraouie en
direction du peuple sahraoui et visant à raf-
fermir les liens de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples, a-t-il souligné.

Selon M. Ghourabi, la programmation de
cette première caravane pour l'année en
cours a été décidée au lendemain d'une visite
effectuée dernièrement par une délégation de
la Fondation dans les camps de réfugiés sah-
raouis, lors de laquelle ils ont perçu les
conditions de vie difficiles endurées par les
sahraouis, qui nécessitent une aide de solida-

rité multiforme pour atténuer leurs souffran-
ces. Des souffrances qui, a-t-il expliqué, sont
dues à "la faiblesse des aides internationales
destinées au peuple sahraoui", à un point tel
que "le refugié sahraoui ne dispose
aujourd'hui pas des besoins les plus élémen-
taires".        

M.Ghourabi a assuré, par ailleurs, que la
Fondation de fraternité algéro-sahraouie
organisera prochainement, en coordination
avec des associations, d'autres caravanes
humanitaires dans les camps sahraouis en
vue d'alléger leurs souffrances

Le Maroc
réitère son
soutien à la
cause
palestinienne
Le Maroc maintient sa

position sur la question
palestinienne et espère que
les pays engagés dans la
résolution de cette crise par-
viendront à une solution
équitable et définitive qui
puisse rendre justice au peu-
ple palestinien. Il l'a réitéré
samedi au Caire lors d'une
réunion extraordinaire des
ministres des affaires étran-
gères du Conseil de la Ligue
arabe.

Dans son intervention au
cours de cette réunion qui a
pour but d'examiner le plan
américain de paix au
Moyen-Orient, Mohcine
Jazouli, ministre délégué
auprès du ministre des
Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à
l'Étranger, a souligné que la
résolution de la crise palesti-
nienne est " la clé de la sta-
bilité au Proche Orient". Il a
aussi relevé que " le Maroc
espère qu'une dynamique
constructive de paix soit lan-
cée dans le but de parvenir à
une solution réaliste, juste,
durable et applicable au
conflit israélo-palestinien, à
même de préserver les droits
légitimes du peuple palesti-
nien à un État indépendant
et souverain avec Al Qods
Est comme capitale et ce, en
vue de permettre aux peu-
ples de la région de vivre
dans la dignité, la prospérité
et la stabilité ", rapporte la
Map. Le Maroc, selon
Jazouli, " a toujours milité
pour que la négociation
entre les deux parties soit la
démarche privilégiée pour
parvenir à toute solution,
tout en maintenant une
ouverture au dialogue". "
L'acceptation par les parties
des différents éléments est
fondamentale pour la mise
en �uvre et la durabilité de
ce plan", a-t-il dit, notant
dans ce contexte que " si la
dimension économique est
importante, elle doit être
complétée par une dimen-
sion politique ".C'est pour
cette raison, a-t-il expliqué,
que le Royaume considère
que " le statut d'Al Qods doit
être préservé et que la déci-
sion finale doit faire l'objet
de discussions entre les par-
ties conformément à la léga-
lité internationale ". Le
Maroc est représenté à cette
réunion qui s'est déroulée en
présence du président pales-
tinien, Mahmoud Abbas, par
une délégation conduite par
Mohcine Jazouli, et compo-
sée de l'ambassadeur du
Maroc au Caire et son repré-
sentant permanent près la
Ligue arabe, Ahmed Tazi, le
directeur de l'Orient, du
Golfe, des organisations ara-
bes et islamiques près le
ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération
africaine et des Marocains
résidant à l'Étranger, Fouad
Akhrif et le chef de la
Division des Organisations
arabes et islamiques au sein
de ce ministère, Abderrahim
Mouzian, précise la même
source.
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Une (ou un)
blockchain, ou
chaîne de blocs, est
une technologie de
stockage et de
transmission
d'informations sans
organe de contrôle.
Techniquement, il
s'agit d'une base de
données distribuée
dont les informations
envoyées par les
utilisateurs et les
liens internes à la
base sont vérifiés et
groupés à intervalles
de temps réguliers
en blocs, formant
ainsi une chaîne.
L'ensemble est
sécurisé par
cryptographie. Par
extension, une
chaîne de blocs est
une base de
données distribuée
qui gère une liste
d'enregistrements
protégés contre la
falsification ou la
modification par les
n�uds de stockage
; c'est donc un
registre distribué et
sécurisé de toutes
les transactions
effectuées depuis le
démarrage du
système réparti.

Une analogie avec l'Internet
(TCP/IP) peut être dressée,
car il s'agit dans les deux cas
de protocoles informatiques
sous-jacents à une infrastruc-
ture décentralisée. Internet

transfère des paquets de données d'un point A
à un point B, alors que la blockchain permet
à la " confiance " de s'établir entre des agents
distincts du système.

TRAVAUX ANTÉRIEURS
La première étude sur les chaînes de blocs

cryptographiquement sécurisées a été décrite
en 1991 par Stuart Haber et W. Scott
Stornetta. Ils voulaient mettre en application
un système où les documents horodatés ne
pourraient pas être falsifiés ou antidatés. En
1992, Bayer, Haber et Stornetta ont incorporé
le concept d'arbre de Merkle au système, ce
qui a amélioré son efficacité en permettant à
plusieurs documents d'être assemblés en un
seul bloc.

La première chaîne de blocs a été concep-
tualisée par une personne (ou une équipe)
connue sous le nom de Satoshi Nakamoto en
2008. Elle a été implémentée l'année suivante
par Nakamoto en tant que composant princi-
pal du bitcoin, où elle sert de registre public
à toutes les transactions sur le réseau.

HISTORIQUES ET SOCIÉTAUX
Beaucoup de monnaies virtuelles et de

crypto-monnaies utilisent les chaînes de
blocs pour leur sécurité. Satoshi Nakamoto,
l'inventeur du bitcoin, a été le premier à
appliquer une chaîne de blocs décentralisée.
Les transactions sur une chaîne de blocs sont
très difficiles à annuler parce que les chaînes
de blocs sont résistantes aux changements.

ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX

La consommation d'électricité et de res-
sources informatiques comptent parmi les
coûts de transaction cachés de la blockchain.

Une étude réalisée en 2014 par deux cher-
cheurs irlandais montre que les systèmes
basés sur le concept de blockchain avec
preuve de travail peuvent être qualifiés de
gouffres énergétiques. L'utilisation de la
preuve de travail induit une consommation
d'électricité et de temps de calcul (et donc
une mobilisation de serveurs ou de réseaux
d'ordinateurs individuels) qui augmente
exponentiellement dans le monde ; ce pour-
quoi la Banque des règlements internatio-
naux (la " banque des banques centrales ") a
critiqué le système des validations par preuve
de travail nécessaire à la blockchain ; sys-
tème qualifié de désastre environnemental
par Hyun Song Shin en juin 2018.

Nicholas Weaver (International Computer
Science Institute ; Université de Californie à
Berkeley), après avoir examiné la sécurité en
ligne de la blockchain et l'efficacité énergéti-
que du système de la " preuve de travail " uti-
lisé par les blockchains conclut dans les deux
cas, que ces solutions sont " totalement ina-
déquates ".

Le protocole Ethereum projette de dimi-
nuer le coût énergétique et écologique de la
blockchain en remplaçant le procédé de
minage de type preuve de travail par un
minage de type preuve d'enjeu. La date de ce
changement n'est pas encore fixée.

JURIDIQUES
La chaîne de blocs pose des questions

d'ordre juridique. Ces questions portent sur
différents points : le droit de la concurrence,
le droit à la vie privée, le droit de la propriété
intellectuelle, le droit du contrat ainsi que la
gouvernance de la chaîne.

En particulier, les blockchains avec une
gouvernance publique fonctionnent sans tiers
de confiance, correspondant à une forme
d'idéalisme communautaire. Elles se diffé-
rencient des blockchains de consortium où
les n�uds participant au consensus sont défi-
nis à l'avance, comme dans le projet R3.

Une blockchain privée fonctionne avec un
cadre établi dont les règles éventuellement
extrinsèques au code régissent le fonctionne-
ment, alors que la blockchain publique ne
définit pas d'autre règle que celle du code
constitué par la technologie protocolaire et
logicielle qui la compose.

Vis-à-vis du droit à la vie privée, la CNIL
produit en 2018 un rapport indiquant que les
blockchains ne sont pas a priori problémati-
ques, sauf en ce qui concerne l'exercice du
droit à l'effacement des données personnel-

les, faisant partie par exemple des principes
de la RGPD.

FONCTIONNEMENT
La preuve de travail, méthode historique
de consensus

La chaîne de blocs est une forme de mise
en �uvre de la solution du " problème des
généraux byzantins ". Ce problème mathé-
matique consiste à s'assurer qu'un ensemble
de composants informatiques fonctionnant
de concert sait gérer des défaillances (ou
malveillances) et arrive à produire un
consensus. Le système doit pouvoir mainte-
nir sa fiabilité dans le cas où une part mino-
ritaire des composants enverrait des informa-
tions erronées (bug) ou malveillantes (hack),
comme dans le cas d'une cryptomonnaie,
pour contourner la vérification de la double
dépense par les mineurs du réseau (la double
dépense consiste à réaliser deux paiements
simultanément : un vers soi-même et un autre
vers une victime ; l'objectif est de voir le
paiement vers la victime inscrit dans la
chaîne de blocs suffisamment longtemps
pour tromper la victime mais inscrit de sorte
qu'il finisse par être entièrement remplacé
par le paiement vers soi-même).

La méthode historique pour aboutir à ce
type de consensus est " la preuve de travail "
(proof of work). Cette méthode utilise un
problème mathématique dont la solution per-
met de vérifier que le " mineur " a bien réa-
lisé un travail20. Le protocole utilise un sys-
tème cryptographique fondé sur un système
décentralisé de preuves : la résolution de la
preuve nécessite une puissance de calcul
informatique élevée, fournie par les mineurs.
Les mineurs sont des entités dont le rôle est
d'alimenter le réseau en puissance de calcul,
pour permettre la mise à jour de la base de
données décentralisée. Pour cette mise à jour,

les mineurs doivent confirmer les nouveaux
blocs en validant les données. 

Dans le cas de bitcoin et dans le cas
d'ajout de blocs à la chaîne, il faut résoudre
un problème de cryptographie par force brute
pour pouvoir ajouter un nouveau bloc. Selon
la " difficulté " de la chaîne au moment de la
résolution, celle-ci peut nécessiter de répéter
plusieurs centaines de milliards de fois la
même opération. Dans le cas de bitcoin, un
mineur est uniquement rémunéré pour son
travail fourni s'il a été le premier à résoudre
le problème cryptographique.

Une concurrence existe entre les mineurs

pour l'ajout de nouveaux blocs, mais aussi
une certaine solidarité. N'importe qui peut
prêter sa puissance de calcul pour miner,
mais plus les mineurs sont nombreux plus la
" difficulté " est élevée et plus la résolution
du problème cryptographique est difficile.
Réciproquement, si des mineurs arrêtent de
miner, la difficulté diminue. Le protocole
peut devenir quasi-inviolable dès lors qu'au-
cun groupement de mineurs ne devient majo-
ritaire4 (empêchant ainsi l'attaque des 51%).

Parmi les écueils associés à cette méthode
figurent : le temps de latence nécessaire pour
valider une transaction et le gain décroissant

des mineurs. La consommation importante
d'énergie liée à cette méthode est aussi poin-
tée. Face à ces constats, la communauté "
blockchain " débat de l'utilisation de métho-
des de consensus qui ne seraient plus la
preuve de travail mais par exemple la preuve
de participation.

Au mois de juin 2019, le site CoinShares
rapporte que 74,1% de l'énergie utilisée est
d'origine renouvelable. (Coinshares June
2019 Bitcoin Mining Report)

AUTRES MÉTHODES DE
CONSENSUS

Plusieurs entités utilisent d'autres métho-
des de consensus. Ainsi, la crypto-monnaie
Peercoin utilise un mélange entre la " preuve
de travail " (proof of work) et la " preuve de
participation " (proof of stake), c'est-à-dire
qu'elle adapte la difficulté du travail en fonc-
tion de la " part " de chacun des n�uds. La "
participation " étant définie comme le produit
du nombre de peercoins détenus et de l'âge de
chacun de ces n�uds. Plus la participation est
élevée, plus la difficulté de la fonction de
hachage est réduite (le hachage permet de
réduire un ensemble de données par un pro-
cédé cryptographique. Il régit le système
proof-of-work. Les hashs sont simples à véri-
fier mais très difficiles à résoudre) ; ceci
réduit mécaniquement la consommation
d'énergie des algorithmes de minage
(SCRYPT ou SHA-256) nécessaires à la
création de monnaie.

Ethereum, qui utilise la méthode de " la
preuve du travail ", a annoncé en 2015 sa
décision de migrer progressivement vers la
preuve de participation en 2018 ou 2019.

GouvernanceIl est important de noter que
la notion de Loi dans les blockchain ne doit
pas être comprise au sens des lois législatives
(votées par un parlement d'une nation par

exemple), mais d'une loi interne au processus
de la blockchain, géré par la gouvernance de
cette blockchain. La phrase usuelle "Code is
Law" régulièrement utilisée comme règle de
gouvernance des blockchains ne se réfère
donc pas aux lois nationales ou internationa-
les, mais uniquement aux " règles de gouver-
nance " édictées et applicables à la
Blockchain. Dans ce cas, ces lois ne sont sou-
vent que des codes et algorithmes informati-
ques, afin que les règles édictées puissent
être vérifiées par les mineurs lors des ses-
sions de vérification des transactions. Toute
transaction qui respecte les codes est accep-
tée dans la blockchain, sinon, la modification
est rejetée, sans intervention humaine de la
gouvernance (sauf exception).

PLUSIEURS MODES DE GOUVER-
NANCE SONT POSSIBLES:

" Un mode 'ouvert' (tout le monde peut
lire et écrire les registres de la chaîne). Dans
ce cas, en règle générale, la loi applicable à la
chaîne est la loi (code algorithmique) dési-
gnée par les parties.

" Un mode 'semi-fermé' (seul un orga-
nisme central peut écrire, mais l'accès en lec-
ture est plus libre). Cela peut être utilisé pour
les fonctions dévolues aux États (cadastres...)
ou aux institutions gérant une donnée sécuri-
sée (traçabilité alimentaire...). Dans ce cas,
les règles sont plus libres, l'organisme central
ayant la main sur les aspects techniques de
validation de la Blockchain.

" un mode fermé (seul un organisme
central peut écrire, personne ne peut lire sauf
cet organisme). Dans ce cas, l'intérêt réside
dans la robustesse théorique et la traçabilité
du processus, qui n'a pas besoin d'être (ou ne
doit pas être) public, mais qui a besoin de
cette sécurité. À noter que dans ce cas, il

reste vulnérable à une attaque des 51%, du
fait de la non décentralisation, et de la non
publication.

Une gouvernance ouverte ne signifie pas
pour autant une absence de gouvernance.
Dans le cas du Bitcoin, qui représente 50 %
de la totalité de la valeur des cryptomonnaies
en circulation au 18 août 2018, la gouver-
nance est assurée par la communauté, de
manière décentralisée. Il y a un wiki (ouvert
en 2010, qui contient plus de 1500 pages au
18 août 2018), des forums de discussion IRC
consacrés à la gouvernance, à la technique,
etc, et même un protocole d'urgence en cas de
piratage ou de bug avéré. Bien sûr, ce qui est
disponible pour le Bitcoin n'est pas forcé-
ment disponible ou applicable pour les autres
cryptomonnaies, en particulier les plus récen-
tes et/ou les plus confidentielles.

TRANSACTIONS
Les transactions représentent les échanges

entre les utilisateurs, qui sont stockés au sein
des blocs de la chaîne de blocs.

BLOCS
Les différentes transactions enregistrées

sont regroupées dans des blocs. Après avoir
enregistré les transactions récentes, un nou-
veau bloc est généré et toutes les transactions
vont être validées par les mineurs, qui vont
analyser l'historique complet de la chaîne de
blocs. Si le bloc est valide, il est horodaté et
ajouté à la chaîne de blocs. Les transactions
qu'il contient sont alors visibles dans l'en-
semble du réseau. Une fois ajouté à la chaîne,
un bloc ne peut plus être ni modifié ni sup-
primé (théoriquement), ce qui garantit l'au-
thenticité et la sécurité du réseau.

La technologie de stockage et de transmission d'informations 
sans organe de contrôle

La phrase usuelle "Code is Law"
régulièrement utilisée comme
règle de gouvernance des
blockchains ne se réfère donc pas
aux lois nationales ou
internationales, mais uniquement
aux " règles de gouvernance "
édictées et applicables à la
Blockchain.

INITIATIVES À TRAVERS LE MONDE
En Europe
Le Parlement européen a validé en mai 2016 la création d'un groupe de travail chargé

de surveiller la blockchain et les crypto-monnaies. Ce groupe sera piloté par la
Commission européenne, il a pour objectif de surveiller ces technologies et recommander
des mesures législatives. Le 1er février 2018 la Commission européenne lance, avec le
soutien du Parlement européen, l'Observatoire-forum des chaînes de blocs de l'UE. Ses
missions sont de mettre en lumière les grandes évolutions de la technologie des chaînes
de blocs, d'encourager les acteurs européens dans ce secteur et d'aider à renforcer l'enga-
gement européen auprès de plusieurs parties prenantes actives dans ce domaine.

En France 
En décembre 2015, la Caisse des Dépôts a lancé une initiative avec de grands acteurs

financiers, institutionnels et startups du secteur (dont Allianz, BNP Paribas, BPCE,
Crédit Agricole, AXA, CNP Assurances, Croissance Plus, Blockchain Solutions,
Paymium et Ledger) pour tester des cas d'usage.

Le gouvernement a lancé des consultations sur un cadre dérogatoire permettant d'ex-
périmenter la chaîne de blocs sur les bons de caisse puis le ministre de l'Économie, de
l'Industrie et du Numérique a annoncé le 29 mars 2016 une adaptation de la réglementa-
tion de la chaîne de blocs au marché des bons de caisse. 

Malgré " l'engouement planétaire " tel que le décrit le magazine L'Expansion, en
2016, la France semble timide face au principe de la chaîne de blocs.

En juin 2016, plusieurs députés français ont proposé deux amendements qui font réfé-
rence à la chaîne de blocs auprès du Parlement français, dans le cadre de la loi Sapin sur
la transparence financière et la lutte contre la corruption, mais ceux-ci ont été rejetés. Le
gouvernement lui-même a déposé un amendement relatif aux titres non cotés qui a été,
lui, accepté.

Fin 2017, le conseil des ministres a adopté une ordonnance facilitant la transmission
de certains titres financiers non cotés au moyen de la technologie de la chaîne de blocs,
une première en Europe selon Bercy. La modification du code monétaire et financier
ouvre la possibilité d'une sécurisation juridique du développement de la technologie et de
l'usage de la chaîne de bloc sous la dénomination " dispositif d'enregistrement électroni-
que partagé ".

En Allemagne
Le 28 juin 2017, la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) et le constructeur auto-

mobile Daimler AG annoncent avoir utilisé pour la première fois la technologie block-
chain pour exécuter une transaction financière. Daimler a lancé un Schuldschein de 100
millions d'euros sur la durée d'une année dans lequel quatre banques d'épargne (dont la
LBBW) ont agi à titre de prêteurs. L'ensemble de la transaction a été réalisé via la tech-
nologie blockchain en coopération avec les filiales informatiques respectives des deux
protagonistes.
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FERROVIAIRE
L'Eurostar en

retard? C'est la
faute aux voies,
pas au Brexit

Certains trains Eurostar cir-
culant samedi matin entre

Londres et l'Europe continentale
ont subi des retards importants
en raison de travaux dans le tun-
nel sous la Manche et de problè-
mes sur les voies, et non du
Brexit intervenu dans la nuit, a
déclaré la société.

Des liaisons Londres-Paris
ont enregistré plus de deux heu-
res de retard sur un trajet norma-
lement effectué en deux heures
et demie, selon le site de la
société. Les Londres-Bruxelles
ont aussi été affectés.

Le service clients d'Eurostar
a démenti sur les réseaux
sociaux tout lien entre ces
retards et le Brexit intervenu à
minuit, qui aurait pu perturber
les transports si le Royaume-Uni
était sorti de l'Union européenne
sans accord.

Ces contretemps sont le
résultat de "travaux d'ingénierie
qui se sont prolongés dans le
tunnel sous la Manche et de pro-
blèmes techniques sur les
voies", a indiqué la société.

Eurotunnel a fait savoir que
le transport des voitures et des
camions qu'il assure par train
entre Folkestone et Calais
n'avait en revanche pas été
affecté par ces problèmes.

INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE:

Total et Exxon
inquiets des

attaques
islamistes au
Mozambique

Les géants pétroliers Total et
Exxon Mobil ont demandé

au Mozambique d'envoyer des
renforts militaires dans le nord
du pays pour assurer la sécurité
de leurs gisements de gaz natu-
rel après une série d'attaques de
groupes islamistes, ont déclaré à
Reuters un responsable du sec-
teur et deux consultants en sécu-
rité. La province de Cabo
Delgado, dans le nord du
Mozambique, abrite un des plus
grands gisements de gaz naturel
découverts au cours de la décen-
nie écoulée. Total, Exxon et
d'autres groupes y ont investi
massivement dans des projets de
gaz naturel liquéfié qui pour-
raient bouleverser l'économie
d'un des pays les plus pauvres du
monde. Mais cette région fronta-
lière de la Tanzanie est aussi le
théâtre d'une insurrection isla-
miste qui a fait des centaines de
morts depuis 2017. Selon les
trois sources, les groupes pétro-
liers négocient avec le gouver-
nement de Maputo l'envoi de
renforts militaires pour sécuriser
leur activité Ni le gouvernement
mozambicain, ni les deux grou-
pes n'ont souhaité faire de com-
mentaire à ce sujet. Total a néan-
moins déclaré que la sécurité de
ses employés était une priorité.
"Nous travaillons avec les auto-
rités compétentes (...) pour four-
nir un environnement de travail
sûr et sécurisé à nos employés",
a-t-il dit dans un communiqué. 

BREXIT: 

De Burberry à Rolls-Royce, le luxe
britannique s'inquiète

Burberry,
Alexander

McQueen ou�
Rolls-Royce, les

groupes de luxe
britanniques

craignent une
chute des ventes
du fait du Brexit.

Côté français, les
industriels du luxe

sont attentistes,
ceux de la

cosmétique sont
confiants.

Il y a quelques mois, les grif-
fes de luxe britanniques,
Burberry, Alexander

McQueen ou Rolls-Royce
avaient tiré la sonnette d'alarme
dans la perspective d'un éventuel
Brexit. Selon une étude deman-
dée par Walpole, l'organisme de
promotion du luxe local, le sec-
teur risquait de perdre jusqu'à 6,8
milliards de livres (7,9 milliards
d'euros) d'exportations annuel-
les, en cas d'une sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne sans accord.

" Nous pensons que cet argent
devrait être utilisé à renforcer le
pays et non à l'affaiblir. Nous
exhortons le gouvernement à
exclure catégoriquement toute
sortie sans accord ", avait alors
souligné Walpole qui regroupe
250 marques (Bentley,

Claridge's, Dunhill, Harrods,
Glenmorangie, Rolls-Royce et
Wedgwood).

DÉFINIR LES RÈGLES
COMMERCIALES

C'est ce qu'a réussi le gouver-
nement de Boris Johnson. Mais
reste à définir les règles com-
merciales qui présideront désor-
mais aux échanges entre les deux
côtés de la Manche. Or, l'Europe
est le principal débouché des
marques de luxe britanniques,
qui y exporte jusqu'à 80 % de
leurs produits.

Du côté des groupes français,
c'est l'attentisme. " On est passé
par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel, a commenté il y a quel-
ques jours Jean-Jacques Guiony,
le directeur financier de LVMH .
" Nous n'avons pas engagé d'ac-

tions à court terme comme du
stockage ", 

LA COSMÉTIQUE
CONFIANTE

Au-delà du luxe, le secteur
des cosmétiques en France,
quant à lui, se dit serein. Sur plus
de 6 milliards d'euros exportés
en Europe, plus de 1 milliard est
destiné au Royaume-Uni, 4e
marché des entreprises tricolo-
res. " Nous nous sommes prépa-
rés à tous les scénarios ", avait
indiqué le PDG de L'Oréal, Jean-
Paul Agon, il y a quelques mois. 

Mais, en France, le secteur de
la beauté est composé surtout de
petites entreprises. Elles redou-
tent des complications adminis-
tratives. " S'il n'y a pas inquié-
tude en termes de marché, nos
adhérents vont devoir créer un

bureau ou avoir une adresse sur
place pour pouvoir exporter. La
plupart l'ont déjà fait, car on le
sait depuis trois ans ", relève le
président de la Fédération des
Entreprises de la Beauté,  Patrick
O'Quin .

Il y a quelques mois, les grif-
fes de luxe britanniques,
Burberry, Alexander McQueen
ou Rolls-Royce avaient tiré la
sonnette d'alarme dans la pers-
pective d'un éventuel Brexit.
Selon une étude demandée par
Walpole, l'organisme de promo-
tion du luxe local, le secteur ris-
quait de perdre jusqu'à 6,8 mil-
liards de livres (7,9 milliards
d'euros) d'exportations annuel-
les, en cas d'une sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne sans accord.

À CAUSE DU CORONAVIRUS :

Quelles entreprises françaises ont dû
fermer leurs usines en Chine "jusqu'à

nouvel ordre" 
AWuhan voire dans plusieurs zones en

Chine, l'industrie est mise à l'arrêt.
Par crainte d'une propagation de l'épi-

démie de coronavirus, de nombreuses entre-
prises, notamment françaises, sont contrain-
tes de laisser leurs sites de production fer-
més, en attendant un feu vert des autorités
chinoises.

L'épidémie de coronavirus se propage,
avec près de 7 700 personnes contaminées et
170 morts selon un bilan très provisoire éta-
bli jeudi 30 janvier. L'épicentre de l'épidémie
serait situé dans un marché de fruits de mer
de Wuhan, une ville de 11 millions d'habi-
tants située dans le centre de la Chine. Un
véritable bastion industriel, y compris pour
les grands groupes français, désormais placé
en quarantaine pour éviter une grave crise
sanitaire mondiale.

LE RAPATRIEMENT DE FRANÇAIS
Près de 100 entreprises françaises sont

ainsi installées à Wuhan, dont 40 % dans le
secteur automobile. Une concentration de
constructeurs et d'équipementiers qui a valu
à la ville le surnom de "Detroit chinoise". On
y retrouve ainsi Faurecia, Plastic Omnium,
PSA, Renault et Valeo.

Le rapatriement par avion des Français
installés à Wuhan souhaitant rentrer dans
l'Hexagone est imminent. Des employés du
groupe automobile PSA sont notamment
concernés. 38 personnes expatriées, familles
comprises, devaient rentrer en France "dans
le cadre du rapatriement organisé par le
consulat de France", a expliqué le 29 janvier
un porte-parole de l'entreprise. "Six autres
salariés français sous statut local seront éga-
lement rapatriés en France".

QUELLES USINES SONT
CONCERNÉES ?

Qu'en est-il des usines? De nombreux
sites de production étaient déjà actuellement
ralentis ou fermés, en raison des congés
annuels du Nouvel An chinois. Ces derniers
ont d'ores et déjà été repoussés jusqu'au 2
février par le gouvernement chinois. Mais
plusieurs entreprises ont été contraintes d'en
repousser l'ouverture. Ainsi en est-il de PSA,
qui compte trois usines à Wuhan pour 2 000
employés et une capacité de production de
750 000 unités par an, avec son partenaire
chinois Dongfeng. "La reprise de la produc-
tion, qui était prévue lundi 3 février, après les
vacances, est suspendue à une autorisation

des autorités chinoises", précise son porte-
parole.

Le spécialiste français de l'électroména-
ger Seb est également coincé. Son usine dans
la province de Wuhan-Hubei est fermée en
raison du Nouvel An chinois et va le rester
"jusqu'à nouvel avis des autorités".
L'entreprise précise qu'elle ne compte aucun
expatrié sur le territoire chinois. "Jusqu'à
présent, aucun de nos employés n'a été
déclaré malade", ajoute SEB qui a mis en
place un système de suivi de l'état de santé
des employés.

DES CAS NON ISOLÉS
De grands industriels étrangers ont été

contraints à faire de même. Le constructeur
automobile japonais Toyota avait annoncé le
29 janvier prolonger la suspension de la pro-
duction de ses usines d'assemblage en Chine
jusqu'au 9 février inclus. Idem pour son
concurrent allemand Volkswagen, présent
dans le pays via les usines de ses coentrepri-
ses avec le chinois FAW et le groupe étatique
SAIC. Le calendrier est identique pour les
sous-traitants chinois du géant américain de
l'électronique Apple. En attendant d'en savoir
plus sur la propagation de l'épidémie.
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TUNISIE:

Le Président tunisien a effectué ce
dimanche 2 février une visite

officielle à Alger
Kaïs Saïed, qui s'était

engagé à consacrer à
l'Algérie sa première

sortie internationale, a
discuté politique

régionale, sécurité et
économie avec son

homologue Abdelmadjid
Tebboune.

Baptême du feu pour le
Président Kaïs Saïed qui
est arrivé dimanche à

Alger dans le cadre d'une visite
officielle. Il est vrai que sa pre-
mière sortie internationale était
plutôt d'ordre protocolaire
puisqu'il s'était rendu le 12 jan-
vier dernier à Mascate pour
assister aux obsèques du Sultan
Qabus. 

Les chefs d'État tunisien et
algérien se sont entretenus donc
pour la première fois ce diman-
che. Cette visite algéroise a été
en fait une rencontre à haut
niveau des dirigeants des deux
pays du Maghreb qui entretien-
nent les relations les plus stables
de la région. Durant la prési-
dence d'Abdelaziz Bouteflika,
cette entente traditionnelle n'a
jamais été écornée. Elle fut
même renforcée par le Président
Béji Caïd Essebsi qui a multiplié
les visites en Algérie. Une amitié
que le nouveau dirigeant tunisien
a tenu à entretenir avant même
son élection en octobre 2019
puisqu'il s'était engagé, durant sa
campagne, à consacrer à
l'Algérie sa première visite offi-
cielle à l'étranger. Et c'est dans ce
même esprit que le locataire du
palais de Carthage a rendu hom-
mage, la semaine dernière, à
Djamila Bouhired, une des figu-
res emblématiques de la révolu-
tion algérienne et du Hirak, le
mouvement citoyen qui bouclera
fin février sa première année.

Mais au-delà des aspects his-
torique et symbolique, la rencon-
tre Tebboune-Saïed a été surtout
l'occasion d'évoquer des sujets
plus sensibles. La situation en
Libye et la coopération en
matière de lutte antiterroriste ont
été certainement des points prio-
ritaires. Nadia Mesghouni, ana-

lyste et experte à l'Institut tuni-
sien des études stratégiques
(ITES), précise que les deux
Présidents pnt eu à saisir l'occa-
sion de cette visite pour montrer
"qu'ils parlent d'une seule voix".

"La situation en Libye est très
préoccupante et il est donc
important que les voisins que
sont l'Algérie et la Tunisie par-
lent d'une seule voix. Les deux
pays doivent montrer qu'ils réa-
gissent de façon autonome et
solidaire, c'est une question
essentielle dans le traitement de
la question libyenne. Cela est
également valable pour les ques-
tions sécuritaires pour lesquelles
les notions de partenariat et de
coordination sont très importan-
tes. Je n'ai pas les détails sur la
composition du staff qui a
accompagné le Président Saïed,
mais je pense que le chef d'état-
major de l'armée tunisienne
aurait dû également faire le
voyage à Alger", a indiqué Nadia
Mesghouni à Sputnik.

Marginalisé par l'Allemagne
lors du sommet de Berlin sur la
Libye, Tunis sait se montrer effi-
cace dans un contexte régional
pour faire entendre sa voix.
Surtout que la Tunisie est certai-
nement le pays qui a subi le plus
les conséquences de la crise
libyenne, tant sur le plan sécuri-
taire que sur le plan économique.
D'ailleurs, ces dernières années,
la Tunisie n'est pas restée inac-

tive face au dossier libyen. Béji
Caïd Essebsi avait notamment
initié un mécanisme tripartite
regroupant la Tunisie, l'Égypte et
l'Algérie autour de la
Déclaration de Tunis pour un
règlement politique global en
Libye. Aussi, les Présidents
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs
Saïed pourraient-ils conjuguer
leurs efforts afin de relancer
l'Union du Maghreb arabe
(UMA). Cette entité politique,
totalement inactive depuis une
trentaine d'années, pourrait être
un cadre intéressant pour le
règlement des crises régionales.
Nadia Mesghouni se montre plu-
tôt sceptique sur la question de la
relance de l'UMA.

"Le Président Saïed me sem-
ble impliqué dans une démarche
de construction de l'UMA. À
mon avis, il tente de trouver le
moyen de défricher la voie pour
que ce projet se concrétise.
L'Algérie, la Tunisie et le Maroc
connaissent une certaine stabilité
mais ces pays sont confrontés à
des crises politiques et à des pro-
blèmes socioéconomiques.
Cependant, le contexte ne me
semble pas propice pour mettre
sur la table la question de la
relance de l'UMA car les efforts
doivent être concentrés sur le
règlement de la crise libyenne.
Pour ce qui est du dossier du
Sahara occidental, je pense que
le Président tunisien évitera de

prendre des initiatives qui gêne-
ront la partie marocaine. Kaïs
Saïed souhaite garder de bonnes
relations avec l'Algérie et avec le
Maroc", souligne l'experte tuni-
sienne. Dimanche, les relations
économiques entre la Tunisie et
l'Algérie seront également au
centre des discussions entre les
deux délégations. Les échanges
commerciaux sont intenses à tra-
vers une frontière qui constitue
le seul lien terrestre vers l'exté-
rieur pour l'Algérie, les frontiè-
res avec les autres pays étant soit
fermées soit impraticables.
Smaïl Lalmas, économiste et
président de l'association Algérie
Conseil Export, relève la com-
plexité des relations économi-
ques algéro-tunisiennes et
appelle à l'instauration de méca-
nismes de régulation des échan-
ges commerciaux entre l'Algérie
et la Tunisie. "Selon les statisti-
ques douanières, la balance com-
merciale entre les deux pays est
positive pour l'Algérie. Les pro-
duits exportés vers la Tunisie
sont essentiellement des hydro-
carbures et des produits alimen-
taires. Mais dans les études, on a
tendance à oublier les trois mil-
lions de touristes algériens qui se
rendent en Tunisie ainsi que les
grandes quantités de produits
exportés via le marché noir. Un
accord de libre-échange a été
signé en 2010, il prévoit la levée
des barrières tarifaires. Mais en
2015, des entreprises algériennes
ont été confrontées par l'imposi-
tion d'une taxe intérieure de
consommation. Cette taxe avait
été imposée par le gouvernement
tunisien consécutivement aux
fortes pressions exercées par des
lobbys de l'industrie agroalimen-
taire. Il est donc nécessaire de
mettre en place des mécanismes
de régulation des échanges entre
les deux pays", indique Smaïl
Lalmas dans une déclaration à
Sputnik.

Alger constituera pour le chef
d'État tunisien un véritable test
en matière de diplomatie en
dehors de son sol. Kaïs Saïed,
qui traîne encore l'étiquette de
novice en politique, a eu l'occa-
sion de démontrer ses capacités à
prendre des décisions tranchées.

SAHARA OCCIDENTAL:

Départ d�El-Oued d'une caravane d'aide
humanitaire vers les camps de réfugiés

sahraouis
Une caravane de solidarité acheminant

260 tonnes d'aides humanitaires s'est
ébranlée d'El-Oued vers les camps de

réfugiés sahraouis, a-t-on appris auprès de
Fondation de fraternité algéro-sahraouie.

La caravane, qui a pris le départ mercredi
soir, achemine des aides diverses, notam-
ment des fruits et légumes, des denrées ali-
mentaires et des couvertures, à bord d'une
douzaine de camions de gros tonnage, a indi-
qué le président de la Fondation fraternité
algéro-sahraouie, M.Abdallah Ghourabi.

L'initiative entre dans le cadre d'un pro-

gramme de soutien humanitaire arrêté par la
Fondation de fraternité algéro-sahraouie en
direction du peuple sahraoui et visant à raf-
fermir les liens de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples, a-t-il souligné.

Selon M. Ghourabi, la programmation de
cette première caravane pour l'année en
cours a été décidée au lendemain d'une visite
effectuée dernièrement par une délégation de
la Fondation dans les camps de réfugiés sah-
raouis, lors de laquelle ils ont perçu les
conditions de vie difficiles endurées par les
sahraouis, qui nécessitent une aide de solida-

rité multiforme pour atténuer leurs souffran-
ces. Des souffrances qui, a-t-il expliqué, sont
dues à "la faiblesse des aides internationales
destinées au peuple sahraoui", à un point tel
que "le refugié sahraoui ne dispose
aujourd'hui pas des besoins les plus élémen-
taires".        

M.Ghourabi a assuré, par ailleurs, que la
Fondation de fraternité algéro-sahraouie
organisera prochainement, en coordination
avec des associations, d'autres caravanes
humanitaires dans les camps sahraouis en
vue d'alléger leurs souffrances

Le Maroc
réitère son
soutien à la
cause
palestinienne
Le Maroc maintient sa

position sur la question
palestinienne et espère que
les pays engagés dans la
résolution de cette crise par-
viendront à une solution
équitable et définitive qui
puisse rendre justice au peu-
ple palestinien. Il l'a réitéré
samedi au Caire lors d'une
réunion extraordinaire des
ministres des affaires étran-
gères du Conseil de la Ligue
arabe.

Dans son intervention au
cours de cette réunion qui a
pour but d'examiner le plan
américain de paix au
Moyen-Orient, Mohcine
Jazouli, ministre délégué
auprès du ministre des
Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à
l'Étranger, a souligné que la
résolution de la crise palesti-
nienne est " la clé de la sta-
bilité au Proche Orient". Il a
aussi relevé que " le Maroc
espère qu'une dynamique
constructive de paix soit lan-
cée dans le but de parvenir à
une solution réaliste, juste,
durable et applicable au
conflit israélo-palestinien, à
même de préserver les droits
légitimes du peuple palesti-
nien à un État indépendant
et souverain avec Al Qods
Est comme capitale et ce, en
vue de permettre aux peu-
ples de la région de vivre
dans la dignité, la prospérité
et la stabilité ", rapporte la
Map. Le Maroc, selon
Jazouli, " a toujours milité
pour que la négociation
entre les deux parties soit la
démarche privilégiée pour
parvenir à toute solution,
tout en maintenant une
ouverture au dialogue". "
L'acceptation par les parties
des différents éléments est
fondamentale pour la mise
en �uvre et la durabilité de
ce plan", a-t-il dit, notant
dans ce contexte que " si la
dimension économique est
importante, elle doit être
complétée par une dimen-
sion politique ".C'est pour
cette raison, a-t-il expliqué,
que le Royaume considère
que " le statut d'Al Qods doit
être préservé et que la déci-
sion finale doit faire l'objet
de discussions entre les par-
ties conformément à la léga-
lité internationale ". Le
Maroc est représenté à cette
réunion qui s'est déroulée en
présence du président pales-
tinien, Mahmoud Abbas, par
une délégation conduite par
Mohcine Jazouli, et compo-
sée de l'ambassadeur du
Maroc au Caire et son repré-
sentant permanent près la
Ligue arabe, Ahmed Tazi, le
directeur de l'Orient, du
Golfe, des organisations ara-
bes et islamiques près le
ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération
africaine et des Marocains
résidant à l'Étranger, Fouad
Akhrif et le chef de la
Division des Organisations
arabes et islamiques au sein
de ce ministère, Abderrahim
Mouzian, précise la même
source.
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CONSTANTINE:

Standing ovation pour la générale
de la pièce "qui Trump qui" du

théâtre régional de Skikda
Les adeptes des
planches se sont
particulièrement
délectés, samedi

soir au théâtre
régional

Mohamed Tahar
Fergani de

Constantine, de la
générale de la

pièce "Qui Trump
qui".

Ecrite et mise en scène par
Ahmed El Agoun, cette
pièce tragicomique se

veut un regard humaniste sur un
monde dévasté par les guerres,
en proie à des divisions perma-
nentes, un monde où l'interdit est
transgressé et les lois bafouées,
selon le bon vouloir des grandes

puissances .
Dressant un portrait au vitriol

des relations internationales,
cette dernière production du
théâtre régional de Skikda a
offert au public une �uvre singu-
lière qui, à travers le prisme
esthétique du surréalisme, fait
cohabiter sur scène neuf person-

nages complexes et drôles portés
par des comédiens au talent
reconnu à l'exemple de Bouha
Seif Eddine, Boufenar
Abderaouf pour ne citer qu'eux.

Ainsi, les événements de la
pièce qui se déroule sur plusieurs
temporalités différentes s'enche-
vêtrent pour nous présenter la

folle démarche d'une reine occi-
dentale et d'un président d'une
puissance étrangère pour spon-
soriser des guerres, soutenir des
dictatures qui leurs sont assujet-
ties, le tout en faisant semblant
de célébrer la paix.

N'hésitant pas à montrer la
déchéance du monde arabe du
doigt, cette �uvre sublimée par
la musique de Said
Bouchelouche, la scénographie
d'Abderrahaman Zaâboubi et la
chorégraphie de Nouara Idami, a
largement réussi son pari de faire
rire les spectateurs malgré le
propos sérieux, tant les dialogues
sont vifs, drôles et percutants.

Pour de nombreux specta-
teurs présents au TRC, la pièce
d'Ahmed El Agoun fera date
dans l'histoire des productions
du théâtre régional de Skikda car
en dépit de la gravité du thème
abordé, elle a su rester drôle et
pertinente sans jamais verser un
discours  de ''victimisation'' et
évitant tout manichéisme.

MOSTAGANEM:

Mahmoud Benzaza, grand lauréat du 3e
Festival national de la poésie des jeunes

Le titre du meilleur poète du 3e Festival
national de poésie des jeunes de
Mostaganem, clôturé samedi, a été

attribué à Mahmoud Benzaza de la wilaya
d'Ouargla dans la catégorie "poésie arabe
classique". Le 2e prix de cette manifestation
culturelle, ouverte le 29 janvier dernier, a été
décerné à Mohamed Salim Midaoui de
Laghouat, tandis que le 3e Prix est revenu à
Seif Eddine Yaich de Constantine. La céré-
monie de clôture, organisée à la maison de la

culture "Ould Abderrahmane Kaki", a égale-
ment vu le jeune poète Maataoui Hocine de
M'sila remporter le 1er prix dans la catégorie
"Melhoun" (dialecte), suivi de Bahmani
Mohamed Tayeb (Ouargla) et Sasfa Ahmed
(Tiaret). Cette rencontre, qui s'est tenue sous
le slogan "L'unité nationale dans la poésie
algérienne", a vu la participation de quelque
70 poètes issus de 25 wilayas.

L'évènement a été aussi mis à profit pour
la tenue de la 3e Conférence nationale de la

poésie des jeunes, animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en plus des soirées
artistiques en genres chaâbi, bedoui et anda-
lou organisées au camp de jeunes de
Salamandre.

La promotion des jeunes talents constitue
l'objectif essentiel de ce rendez-vous culturel
initié par la Direction de la jeunesse et des
sports en coordination avec la ligue locale
des activités culturelles et scientifiques "El-
Wiam", a-t-on souligné.

FESTIVAL DU
CINÉMA ÉDUCATIF

ESPAGNOL: 
Coup d'envoi à

l'ambassade
sahraouie à La

Havane
Les organisateurs du Festival

international du cinéma
éducatif espagnol ont choisi
l'ambassade sahraouie dans la
capitale cubaine, La Havane,
pour donner le coup d'envoi de
cette manifestation, auquel a
assisté l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant
le rôle du cinéma à faire trans-
mettre la voix des peuples,
saluant le geste de solidarité
avec la lutte du peuple sahraoui
et sa cause. Le Festival interna-
tional a débuté en présence
d'une pléiade de cinéastes
cubains, espagnols et des mem-
bres de l'ambassade sahraouie à
Cuba. Dans son intervention, le
président dudit festival,
Giuseppe Ripoll a annoncé que
la prochaine édition du festival
sera organisée au camp de réfu-
giés sahraouis de Smara, en soli-
darité avec le peuple sahraoui et
sa cause. Dans une allocution
lue par le diplomate sahraoui
Mohamed Ali Salem, l'ambas-
sade sahraouie a affirmé que " le
cinéma est un noble message de
solidarité des peuples du
monde". L'ambassade sahraouie
a également évoqué la lutte du
peuple sahraoui par divers
moyens légitimes pour arracher
son droit à la liberté et à l'indé-
pendance.

LA TRILOGIE DE
L'ALGÉRIE :
L'écrivain

algérien a peint
un tableau de
misère, de la

faim du peuple
sous l'empire

colonial
Dans le roman la Grande

Maison, publié en 1952,
Mohamed Dib peint la misère
dans laquelle vivent les familles
qui habitent "Dar Sbitar" à travers
notamment le personnage de
Aïni, une mère désemparée qui se
tue au travail pour un salaire qui
ne suffit même pas à subvenir aux
besoins élémentaires de sa
famille. Dans ce roman, Dib
dénonçait l'ordre colonial, en
décrivant la réalité vécue par les
Algériens, pour favoriser leur
prise de conscience. Dans le
roman l'Incendie, paru en 1954,
l'écrivain décrit ce qui se passe
dans la campagne à la même
période, à travers la misère des
agriculteurs, qui sont passés du
statut de maîtres à celui d'escla-
ves, après avoir été dépossédés de
leurs terres. Le métier à tisser,
publié en 1957, dernier volet de
cette trilogie, raconte la misère
des tisserands et des plus dému-
nis. Mohamed Dib donne la
parole à ses personnages qui
expriment leur misère, à travers,
entre autres, le dialogue entre
Aïni et son fils lorsqu'ils évoquent
les "mendiants qui arrivent de
partout", ou de Okacha, lorsqu'il
dit "nos haillons cachent à peine
notre misère.

MILA/ ARCHÉOLOGIE :

La statue de M'lou à Mila, témoin
silencieux d'une histoire millénaire

La statue de M'lou, une
�uvre en marbre représen-
tant une femme assise dans

une position auguste et dont les
formes rappellent quelque fabu-
leuse sirène mythologique, est l'un
des témoins silencieux de l'his-
toire millénaire de la ville de Mila.
Selon un avis autorisé, en l'occur-
rence celui de M. Amar Nouara,
archéologue et responsable local
de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), l'importance
de ce vestige provient avant tout
du fait qu'il constitue "la plus
grande statue de marbre blanc
dans le monde à être découverte
en une seule pièce". Mesurant
2,90 m de hauteur et 1,70 m de
large, cette statue a été découverte
en 1880 par un officier français à
la suite de fouilles. Le marbre
blanc léger de la statue de M'lou,
vocable qui signifierait "ombre"
en Tamazight, serait de même
nature que celui extrait actuelle-
ment de la carrière de Filfila à

Skikda. De même que la qualité
de la sculpture dénote une grande
maitrise du travail du marbre dont
la qualité est également excep-
tionnelle pour avoir résisté pen-
dant des siècles aux assauts du
temps. Une délégation scientifi-
que de la ville américaine de
Boston, conduite par le directeur
du musée de cette ville, qui avait
visité Mila en mai 2008 dans le
cadre d'une étude sur les sources
du marbre en Algérie, s'était d'ail-
leurs "beaucoup intéressée" à la
texture du marbre de cette statue
et les résultats de ses recherches
seront "bientôt publiées", selon
M. Nouara. Un livre ouvert sur
une lointaine période historique.
Des spécialistes français voient en
cette statue une représentation du
dieu Saturne. Ils étayent cet avis
par les vestiges funéraires décou-
verts à proximité du lieu où elle a
été découverte et qui porte
aujourd'hui le nom de "Jardin de
Milo". D'autres théories penchent
pour l'hypothèse que la statue

représenterait une reine qui gou-
vernait Mila avant l'arrivée des
romains, c'est-à-dire à l'époque
numide, et qui avait été déifiée par
la population qui l'a élevée au sta-
tut de "protectrice de la ville". Les
partisans de cette théorie justifient
leur point de vue par le fait que
cette statue -aujourd'hui déplacée,
trône au centre de l'ancienne
caserne de la ville- se dressait au
milieu du Forum où se trouvaient
tous les édifices représentant l'au-
torité de l'époque. La compréhen-
sion du sens représenté par la sta-
tue de Milo constitue, selon M.
Nouara, une "clé" pour compren-
dre la problématique des condi-
tions de la fondation de la ville de
Mila et donnerait de précieux ren-
seignements sur la période dite
transitoire qui remonte à l'aube de
l'Histoire, soit quelque 8 siècles
avant Jésus-Christ. Cette statue a
d'ailleurs été incluse dans la liste
des vestiges archéologiques éta-
blie par l'OGEBC qui veille à sa
protection en attendant la

construction d'un musée à Mila,
une structure devenue "une néces-
sité incontournable pour sauve-
garder les nombreuses pièces
archéologiques que renferme l'an-
tique Milev". De nombreux vesti-
ges historiques de valeur, notam-
ment des gravures puniques, grec-
ques et latines, demeurent en effet
abandonnées dans le jardin public
de la ville, soumis aux aléas du
temps et au vandalisme des hom-
mes dans l'indifférence générale
des responsables et des habitants.
A en croire des spécialistes, Mila
est la deuxième ville d'Algérie,
après Constantine, à renfermer le
plus de gravures anciennes, puni-
ques notamment. M'lou à l'abri
dans un musée, c'est le symbole
de tout un patrimoine qui serait
mis en valeur et aussi tout un pan
de l'histoire milévienne qui serait
préservé des méfaits conjugués du
temps qui passe et de l'incons-
cience avérée des hommes.

Francistown, la deuxième ville du
Botswana, a attiré 9,3 millions de
dollars américains d'investisse-

ments directs étrangers entre avril et
décembre 2019, principalement de la
part d'investisseurs chinois, a déclaré
samedi la ministre botswanaise du
Commerce. Peggy Serame, ministre de
l'Investissement, du Commerce et de
l'Industrie, a fait cette annonce lors du
discours qu'elle a prononcé à l'occasion
de l'inauguration du bureau du Centre
botswanais du commerce et de l'investis-
sement (BITC), à Francistown. "Plus de
9,3 millions de dollars américains (envi-
ron 93,25 millions de pulas) ont été
investis à Francistown entre avril et
décembre 2019, principalement par les
investisseurs chinois qui affluent dans
cette ville", a annoncé Mme Serame.

Selon Mme Serame, certains de ces
propriétaires d'entreprises chinoises ont
investi à Gaborone, la capitale du
Botswana, avant de réaliser à quel point
il était impératif d'étendre leurs activités
à Francistown.

Les investissements réalisés à
Francistown ont été enregistrés dans dif-
férents secteurs tels que l'industrie
manufacturière, l'agriculture et l'hôtelle-
rie.

Elle a souligné que la création d'em-
plois est l'une des principales priorités de
l'administration du président
Mokgweetsi Masisi, affirmant que le

gouvernement du Botswana compte
beaucoup sur "les milieux d'affaires tels
que ceux mis en place par les Chinois
pour créer des emplois pour notre peu-

ple". D'autre part, Mme Serame a
déclaré que le gouvernement ferait tout
ce qui est en son pouvoir pour créer un
environnement propice pour aider le

monde des affaires à créer les emplois
dont le pays a tant besoin pour faire bais-
ser le taux de chômage, estimé à 20,7 %.
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L'envol spectaculaire du bitcoin face
au coronavirus

Les 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 bit-
coin peut être attribué aux incer-

titudes économiques actuelles",
a déclaré à CNN Shaun Djie,
PDG de la société de jetons
numériques Digix. Le responsa-
ble a évoqué les inquiétudes per-
sistantes concernant les relations
commerciales américano-chinoi-
ses, 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 phéno-
mène, a déclaré M.Djie. Dans le
même sens, le dernier pic du bit-
coin 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. "L'or et le bit-
coin sont en hausse car les inves-
tisseurs ne semblent pas
convaincus du rallye boursier de
l'année dernière", a déclaré
Marija Veitmane, stratège chez
State Street. Elle a ajouté que le

bitcoin, ainsi que l'or, bénéficient
du fait que les taux d'intérêt sont
bas (ou dans certains cas, néga-
tifs) suite aux réductions de la
Réserve fédérale et de nombreu-
ses autres banques centrales l'an-
née dernière. Cela a entraîné une
baisse du dollar américain par
rapport aux autres devises au
cours des derniers mois.

WALL STREET S'ADOPTE
À L'ENVOL DES

CRYPTOMONNAIES
L'investissement dans le bit-

coin est devenu plus courant
grâce aux initiatives de grandes
sociétés technologiques telles
que Square et Facebook, écrit
CNN. "Le soutien de Square et
Facebook est certainement très
important pour l'industrie globale
de la cryptographie car il valide
les technologies distribuées et
l'ensemble des actifs numériques
et de l'espace de cryptomonnaie",
a déclaré M.Djie. "L'adoption de
la cryptographie par ces sociétés
peut permettre aux utilisateurs
grand public de profiter de la
polyvalence et de l'agilité de la
technologie."

UN DOLLAR PLUS FAIBLE
EST BON POUR LE

BITCOIN
Le bitcoin, l'or et d'autres

cryptomonnaies et métaux pré-
cieux fonctionnent historique-
ment bien lorsque les investis-
seurs parient que la valeur des
grandes devises soutenues par le
gouvernement baissera. "Il y a
un nouveau consensus sur la fai-
blesse du dollar", a déclaré Mme
Veitmane. "Le bitcoin et l'or
pourraient continuer à réussir en
tant qu'investissements sûrs."

FLAMBÉE DE L'ÉPIDÉMIE
Une flambée du nouveau

coronavirus (2019-nCoV) a été
enregistrée à Wuhan fin décem-
bre 2019. Le nombre de décès se
monte à 304 personnes, selon le
dernier bilan des autorités chi-
noises de la Santé. Un premier
mort hors de Chine a été signalé
aux Philippines. Le nombre d'in-
fectés a quant à lui dépassé les
14.000 en Chine, et 150 cas ont
été enregistrés dans d'autres
pays. En France, six cas sont tou-
jours confirmés depuis le 30 jan-
vier.

APRÈS LE BREXIT :

Le Royaume-Uni se prépare au bras de
fer avec l'UE

Le Premier ministre
Boris Johnson, grand
apôtre du Brexit, doit

présenter lundi sa vision de la
place du Royaume-Uni dans
le monde. Le Royaume-Uni
s'est montré ferme dimanche 2
février sur sa volonté de s'af-
franchir des règles de l'Union
européenne après le Brexit,
laissant entrevoir un bras de
fer intense sur leur future rela-
tion commerciale. Sorti ven-
dredi soir de l'UE après 47 ans
d'appartenance houleuse, le
pays doit désormais redéfinir
les modalités de sa relation
avec le bloc réduit à 27, sur le
plan commercial mais aussi de
la sécurité, de la pêche ou de
l'éducation, et ne dispose pour

cela que d'une période de tran-
sition de 11 mois que Londres
refuse d'ores et déjà de prolon-
ger. Le Premier ministre Boris
Johnson, grand apôtre du
Brexit, doit présenter lundi sa
vision de la place du
Royaume-Uni dans le monde,
tandis que le même jour le
négociateur européen Michel
Barnier doit détailler ses prio-
rités. La presse britannique
affirme que Boris Johnson
compte durcir le ton dans un
discours " sans concessions ".

" NOUS REPRENONS LE
CONTRÔLE DE NOS

LOIS "
" Nous reprenons le

contrôle de nos lois, ce n'est

pas pour nous aligner avec les
règles de l'Union européenne
", a averti le chef de la diplo-
matie britannique Dominic
Raab sur Sky News. " Je suis
sûr que l'UE voudra respecter
son engagement en faveur
d'un accord de libre-échange
du type de celui conclu avec le
Canada ", a-t-il ajouté, voyant
dans cette option le " meilleur
(accord) de sa catégorie " et
une " opportunité d'obtenir un
résultat avantageux pour tous
". Un tel accord permettrait au
Royaume Uni de s'affranchir
des règles européennes, sym-
bole de la liberté retrouvée du
pays vantée par Boris
Johnson, détracteur des nor-
mes de l'EU qu'il raillait déjà

quand il était journaliste à
Bruxelles. Mais les responsa-
bles européens n'ont cessé de
marteler ces derniers temps
que si Londres voulait un
accord douanier avantageux
ouvrant le marché européen à
ses produits et inversement, il
ne pourrait pas s'affranchir
totalement des normes com-
munautaires et créer ainsi un
concurrent dérégulé et déloyal
aux portes de l'Union. Samedi,
le président français
Emmanuel Macron avait pré-
venu, dans une lettre publiée
dans le " Times ", que l'UE ne
laisserait pas " une compéti-
tion néfaste s'établir " avec
l'ex-Etat membre.

La 2ème ville du Botswana a attiré 9,3 millions de
dollars d'investissements directs étrangers en 9 mois

Pékin va injecter 156 milliards d'euros pour soutenir
l'économie

La banque centrale chinoise a
annoncé dimanche qu'elle allait
injecter 1.200 milliards de yuans

(156 milliards d'euros) afin de soutenir
une économie mise à mal par l'épidémie
de pneumonie virale.

L'institution se mobilise. La banque
centrale chinoise a annoncé dimanche
qu'elle allait injecter 1.200 milliards de
yuans (156 milliards d'euros) afin de

soutenir une économie mise à mal par
l'épidémie de pneumonie virale. Cette
opération aura lieu lundi lorsque les
marchés financiers chinois rouvriront
après le long congé du Nouvel an
lunaire, prolongé en raison du nouveau
coronavirus.

Dans un communiqué, l'institut
d'émission explique que l'intervention
servira à maintenir "une liquidité rai-

sonnable et abondante" pour le système
bancaire ainsi que la stabilité du mar-
ché de changes. La banque avait déjà
annoncé samedi une série de mesures
en faveur du crédit aux entreprises qui
contribuent à lutter contre l'épidémie de
coronavirus.

L'épidémie, qui a contaminé plus de
14.000 personnes dont plus de 300
mortellement, a entraîné la paralysie de

pans entiers de l'économie chinoise, la
population terrifiée préférant rester
chez elle. La réouverture lundi des pla-
ces de Shanghai et Shenzhen, fermées
depuis 10 jours, soit juste avant la mise
de facto en quarantaine de la ville de
Wuhan (centre), pourrait donner lieu à
une forte baisse des indices.
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BLIDA :

Le service de radiothérapie, ou le calvaire des
malades pour obtenir un rendez vous

Les cancéreux
orientés vers le

service de
radiothérapie du

Centre anti-cancer
(CAC) de la wilaya

de Blida vivent le
calvaire à cause

de la longueur des
délais des rendez-
vous qui leur sont

accordés pour une
séance de

thérapie, en raison
de la surcharge,

du manque de
moyens de travail
et de leur vétusté.

Lors d'une virée aux salles
d'attente du CAC de
Blida, l'APS a constaté la

présence de nombreuses person-
nes épuisées par la maladie et la
longue attente d'une séance de
radiothérapie.

Un jeune de Tissemssilt
accompagnant sa mère âgée de
87 ans, atteinte d'un cancer de
l'estomac, a estimé que "le plus
grand calvaire d'un malade du
cancer est la durée de l'attente
d'un traitement. Ma mère a du
attendre presque une année pour
l'obtention d'un rendez-vous
pour une séance de radiothéra-
pie", a-t-il indiqué à l'APS.

Il est interrompu par une
dame de Koléa (Tipasa), souf-
frant d'un cancer du col de l'uté-
rus, qui affirme avoir introduit sa
lettre de recommandation médi-
cale pour bénéficier d'un traite-
ment en radiothérapie "depuis
juillet dernier".

"Je n'ai commencé mon trai-
tement que depuis deux jours,
alors que mon opération a été
faite depuis de longs mois", a-t-
elle précisé.

Elle est rejointe par un autre
malade atteint d'une leucémie
(60 ans), venu de Ksar El
Boukhari (Médéa), qui a raconté
son long parcours de combattant
pour l'obtention d'un rendez
vous.

"Je louais souvent des taxis
pour des aller-retours incessants
entre Blida et Ksar El Boukhari,
rien que pour savoir si j'avais un
rendez vous. J'ai du débourser
des sommes énormes pour, à la
fin obtenir un rendez vous après
10 mois d'attente", a-t-il indiqué.

De nombreux malades ont
proposé qu'on les informe sur
leurs rendez-vous par  téléphone,
SMS ou par e-mail, pour leur
éviter de longs et coûteux dépla-
cements inutiles, notamment
pour les malades résidant dans
des régions éloignées.

"Le service de radiothérapie
de Blida accueille une moyenne
de 500 lettres de recommanda-
tion médicales par semaine, pour
des séances de radiothérapie au
profit de malades ayant subi des
interventions chirurgicales com-
plexes (en majorité des ablations
tumorales)", a indiqué le PR.
Haoui Messaouda, radiologue au

niveau du même service.
"Malheureusement, ce traite-

ment ne se fait pas selon le vou-
loir du médecin, ni le désir du
malade", a-t-elle déploré, évo-
quant de "longues listes d'at-
tente, qui contraignent les mala-
des à des attentes d'une durée
entre trois à six mois".

Les longs mois d'attente
exposent la vie du malade au
danger, notamment pour les cas
ayant subi des interventions pour
la maladie de Hodgkin, "requé-
rant un traitement par radiothéra-
pie dans une durée n'excédant
pas les trois semaines", selon la
praticienne. Sachant que ce
même malade doit attendre pour
des "périodes de plus de quatre
mois", est-il déploré.

"S'il est vrai que les durées
d'attente ont été considérable-
ment réduites ces dernières
années (plus d'une année dans le
passé), il n'en demeure pas
moins que l'Algérie reste à la
traîne des normes mondiales
prescrites en matière de traite-
ment par radiothérapie" a,
encore, souligné le PR .Haoui,
plaidant pour des "solutions
urgentes à cette situation.

Le responsable du CAC de
Blida, Amar Tabache, a affirmé
la "prise en charge, dans les

délais requis, des malades au
niveau de la totalité des services
de la structure (oncologie, chi-
miothérapie, chirurgie, et hémo-
pathie), exception faite du ser-
vice de radiothérapie, accusant
une forte surcharge", à l'origine,
selon lui, "des retards mis dans
les rendez vous".

BESOIN PRESSANT POUR
DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

Le responsable a appelé à
l'"impératif de renouveler les
équipements du service, et son
renforcement en ressources
humaines qualifiées". Le service
compte trois accélérateurs linéai-
res acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du
fait qu'ils sont extrêmement sol-
licités. Soit 30.032 séances
effectuées en 2019", a fait savoir
M.Tabache.

Il a fait part de l'engagement
pris, l'année dernière, par la
tutelle pour l'acquisition d'un
nouvel accélérateur durant cette
année 2020, "qui sera d'une
contribution certaine dans la
réduction de la pression sur le
service", est-il escompté.

Il a, néanmoins, soutenu l'im-
pératif d'accompagner ce nouvel
accélérateur par un nouveau staff

en charge de son fonctionne-
ment, car le service accuse, éga-
lement, "un manque en méde-
cins, et agents paramédicaux", a-
t-il signalé. Il est rejoint sur ce
point, par le PR .Haoui, qui a
appelé à la mise en �uvre de la
nouvelle stratégie du gouverne-
ment visant à relier l'université à
différents secteurs d'activités, à
travers une formation estudian-
tine adaptée à la demande et aux
besoins des entreprises.

Elle a aussi fait part des "dif-
ficultés rencontrées dans la for-
mation (d'une durée de six à 12
mois) des spécialistes nouvelle-
ment recrutés, du fait qu'ils n'ont
bénéficié que d'une formation
théorique à l'université", a-t-elle
déploré, plaidant, en outre, pour
l'ouverture d'une nouvelle spé-
cialité universitaire pour la for-
mation théorique et appliquée de
radio-physiciens en radiothéra-
pie.

Confirmant la pression
extrême exercée sur les trois
accélérateurs disponibles au sein
du service, Djamel Kebir, cadre
au sein de la structure, a assuré la
prise en charge de pas moins de
200 malades/J, au lieu d'une
moyenne de 100 malades, "ce
qui multiplie encore plus les pan-
nes des équipements contrai-

gnant à retarder les séances, et
partant à allonger les délais d'at-
tente des malades", a-t-il
déploré.

"Les pannes nécessitent une
intervention expresse de techni-
ciens relevant d'une entreprise
étrangère de droit algérien, n'ac-
tivant pas durant les week end,
ce qui complique davantage le
problème", a-t-il souligné.

M.Kebir a insisté sur "la for-
mation de techniciens algériens
la réparation immédiate des
équipements acquis pour des
milliards de DA, sans avoir
pensé à la maintenance".

Quant à Benabdellah Sid
Ahmed, coordinateur médical au
sein du même service, il a
exprimé ses regrets de voir des
malades "supplier" pour l'obten-
tion d'un traitement. "Ceci nous
attriste beaucoup", a-t-il ajouté,
car "il est du devoir de l'Etat
d'assurer tous les moyens maté-
riels et humains nécessités pour
la prise en charge des malades,
d'une part, et pour la réduction
de la pression exercée sur le cen-
tre de Blida, d'autre part", a-t-il
estimé.

Le nombre de malades pris en
charge au niveau du service de
radiothérapie du CAC de Blida
est en hausse, a indiqué le PR
Haoui, signalant à titre indicatif
que 1002 cas de cancer du sein
ont été traités en 2019, contre
965 cas en 2018.

Elle a plaidé pour un élargis-
sement du réseau des structures
de prise en charge de cette mala-
die dans le nord du pays.

"Il est absurde de mettre en
place un CAC, dans la wilaya
d'Adrar, où il est recensé un
nombre infime de personnes
atteintes de cette maladie, sans
compter le refus exprimé par les
médecins pour s'y déplacer", a
estimé cette praticienne.

Elle a lancé un appel pour une
"révision du Plan national anti
cancer, avec la réalisation d'une
enquête de prévalence (ou endé-
mie) de cette maladie, pour déci-
der sur cette base de l'emplace-
ment des centres anti cancer",
dont une majorité doivent, selon
elle, "être implantés dans le nord
du pays".

ORAN: 

Reboisement de près de 2.000 arbustes
dans la forêt de M'sila

La conservation des forêts d'Oran a pro-
cédé, samedi, à la mise en terre de
quelque 2.000 arbustes au niveau de la

forêt de M'sila dans la commune de Boutlélis
à l'ouest d'Oran, dans le cadre de la campa-
gne nationale de reboisement "Un arbre pour
chaque citoyen".

La plantation de 2.000 arbustes de diver-
ses espèces adaptés à la nature de cet espace
forestier dont le Caroubier, intervient dans le
cadre de la mise en �uvre du programme de
la campagne nationale de reboisement lancée
le 25 octobre dernier à l'occasion de la jour-
née nationale de l'arbre, a déclaré,à l'APS, le
conservateur des forêts de la wilaya d'Oran.

Cette opération est renouvelée chaque
samedi à travers les 26 communes de la
wilaya d'Oran avec la participation de diffé-
rents secteurs et acteurs dans le domaine de

l'environnement, a souligné Djamel Zaoui,
indiquant que la campagne de reboisement se
poursuivra jusqu'au 21 mars prochain coïnci-
dant avec la journée mondiale des forêts.

Les zones humides de la wilaya d'Oran
verront également des opérations similaires,
notamment "Dhayat Oum Ghellaz" qui
relève de la commune de Oued Tlélat, au sud
d'Oran où est prévue demain, dimanche, une
opération de plantation à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides, a-t-on
fait savoir, soulignant que Boutlélis abrite
des forêts telles dont "Le ravin de la vierge",
"M'sila" et "Madagh" réparties sur une
superficie totale estimée à près de 16.000
hectares.

Ces espaces forestiers qui accueillent de
nombreux visiteurs nécessitent plus d'atten-
tion pour préserver ce patrimoine, a déclaré,

pour sa part, la cheffe de daïra de Boutlélis,
Fatima Ferrani.

Ont pris part à cette opération de reboise-
ment à la forêt de M'sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et sports, des amis de
la forêt et de l'environnement et des repré-
sentants du mouvement associatif, à l'instar
de l'association "Chafia Allah" spécialisée en
ornithologie et protection de la faune et de
l'environnement. Cette opération a été égale-
ment marquée par la présence d'enfants pour
les encourager à la plantation et les sensibili-
ser sur l'importance du reboisement.

Le bilan préliminaire de la conservation
des forêts fait état de la mise en terre de pas
moins de 17.000 arbustes de différentes
espèces depuis le mois de décembre dernier,
date de lancement de la campagne à Oran.
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CHINE:
Le Premier

ministre insiste
sur la garantie
de fournitures
médicales pour

lutter contre
l'épidémie

Le Premier ministre chinois,
Li Keqiang, a appelé à

redoubler d'efforts pour accélé-
rer la fabrication et assurer l'ap-
provisionnement en produits
médicaux importants, afin d'ai-
der à freiner l'épidémie causée
par le nouveau coronavirus. M.
Li, qui est également chef du
groupe dirigeant du Comité cen-
tral du Parti communiste chinois
sur la prévention et le contrôle
de l'épidémie du nouveau coro-
navirus, a fait ces remarques
samedi lors d'une inspection
dans un centre national de coor-
dination des fournitures médica-
les clés pour la prévention et le
contrôle de l'épidémie. Notant
l'importance d'accélérer la fabri-
cation et d'accroître l'approvi-
sionnement de produits médi-
caux clés comme les vêtements
de protection et les masques, M.
Li a souligné la nécessité d'ex-
ploiter pleinement la capacité de
production potentielle et de
mener une course contre le
temps pour augmenter la pro-
duction tout en garantissant la
qualité. Il a souligné que le per-
sonnel de santé luttant contre
l'épidémie devait avoir un accès
prioritaire à ces fournitures et a
demandé au mécanisme national
de coordination d'allouer davan-
tage de ressources médicales
aux régions clés durement tou-
chées par le virus.

Au cours d'appels vidéo avec
les entreprises de fabrication de
fournitures médicales, M. Li
s'est informé de leur production
et a adressé ses salutations aux
employés travaillant pendant les
vacances.

Il a également souligné l'im-
portance d'assurer l'approvision-
nement du public en produits de
première nécessité.

PLAN DE PAIX AU PROCHE-ORIENT : 

Manifestation près de l'ambassade
américaine au Liban

Plusieurs dizaines de per-
sonnes, dont des réfugiés
palestiniens, ont manifesté

dimanche près de l'ambassade
des États-Unis au Liban contre le
plan de paix au Proche-Orient de
Donald Trump.

"Pas de légitimité pour l'occu-
pant", "ni négociation, ni dialo-
gue" ou encore "l'accord du siè-
cle ne passera pas", ont scandé
plusieurs dizaines de personnes -
des Libanais et des réfugiés
palestiniens - dimanche 2 février
près de l'ambassade américaine,
dans la localité d'Awkar, au nord
de la capitale libanaise.

Brandissant des drapeaux

palestiniens ou du parti commu-
niste, les manifestants se sont
rassemblés sur une avenue

menant à l'ambassade, bouclée
par des fils barbelés et un bar-
rage de la police antiémeute, a

constaté un photographe de
l'AFP.

Le président américain
Donald Trump a dévoilé mardi
un plan de paix fondé sur une
solution à "deux États" mais
accordant à Israël nombre de
concessions, parmi lesquelles la
reconnaissance de Jérusalem
comme "capitale indivisible".
L'initiative a été rejetée par les
Palestiniens et la Ligue arabe.

L'appel à manifester qui a cir-
culé sur les réseaux sociaux au
Liban dénonçait "l'accord de la
honte annoncé par l'administra-
tion américaine".

IRAK : 

Mohammed Allawi nommé Premier
ministre par le président

Mohammed Allawi a été nommé
Premier ministre par le président
irakien Barham Saleh, a-t-il indiqué

samedi. Il dispose d'un mois pour désigner le
gouvernement qui devra diriger le pays
jusqu'à la tenue d'élections législatives anti-
cipées. Après des semaines de crise, l'Irak a
enfin un Premier ministre. Mohammed
Allawi a annoncé samedi 1er février avoir été
nommé à ce poste par le président Barham
Saleh. Son nom est bien connu car il a été
ministre des Télécommunications à deux
reprises sous le gouvernement Nouri al-
Maliki. Il aura fallu deux mois d'intenses
négociations pour aboutir à sa nomination,
"le choix du consensus entre différents partis
politiques", estime Lucile Wasserman, cor-
respondante de France 24 à Bagdad. La can-
didature de Mohammed Allawi était portée
par la coalition Sa'iroun ("en marche") de
Moqtada Sadr, celui qui s'impose comme le
faiseur de rois en Irak.

QUELQUES SEMAINES POUR
FORMER UN GOUVERNEMENT
Dans une vidéo publiée sur Twitter, l'an-

cien ministre de 65 ans a indiqué avoir été
nommé pour former un nouveau gouverne-

ment et qu'il tiendrait compte des demandes
des manifestants. "Je vous demande de pour-
suivre les manifestations, car si vous n'êtes
pas avec moi, je serai seul et je ne pourrai
rien faire", a-t-il indiqué. "Si les blocs politi-
ques tentent de m'imposer leurs candidats, je
sortirai, viendrai vous parler et je rejetterai
cette nomination." Son prédécesseur, Adel
Abdel Mahdi, avait démissionné début
décembre sous la pression d'un mouvement
de contestation inédit accusant la classe poli-
tique d'incompétence et de corruption. Ce
mouvement avait rejeté ces derniers jours le
nom de Mohammed Allawi, pressenti pour
être choisi pour former le gouvernement.

"ON REJETTE ALLAWI !"
Dès l'annonce de sa désignation, des

manifestants se sont rassemblés place Tahrir,
épicentre du mouvement de contestation à
Bagdad, en scandant "On rejette Allawi, on
rejette Allawi !". À quelques mètres de là,
des partisans de l'influent leader chiite
Moqtada Sadr ont apporté leur soutien au
Premier ministre désigné. Le nouveau
Premier ministre dispose d'un mois pour
désigner le gouvernement qui devra diriger le
pays jusqu'à la tenue d'élections législatives

anticipées. En Irak, les gouvernements sont
habituellement formés après un consensus
entre différents blocs politiques, à l'issue
d'âpres négociations pour se partager les por-
tefeuilles importants.

LES PARTISANS DE SADR DE
RETOUR PLACE TAHRIR

Moqtada Sadr, un ancien chef de milice,
avait apporté dès le début son soutien au
mouvement de contestation, avant de sem-
bler le retirer il y a une semaine. Les parti-
sans de cette figure du chiisme irakien - à la
tête du plus grand bloc parlementaire et dont
les alliés contrôlent également plusieurs
ministères - avaient démonté leurs tentes
dans les campements improvisés à travers le
pays. De nombreux contestataires ont alors
craint que leur départ ne soit le prélude à une
répression des autorités : la police avait ainsi
peu après brûlé ou détruit plusieurs campe-
ments de manifestants. Mais vendredi,
Moqtada Sadr a appelé ses fidèles à une
manifestation "massive" pour "faire pres-
sion" sur la classe politique afin qu'elle
forme un gouvernement. Ils ont réinstallé
samedi leurs tentes parmi les manifestants.

SYRIE :
L'armée syrienne poursuit sa reconquête de la province d'Idleb

Ces derniers jours, l'armée du prési-
dent Bachar al-Assad a progressé
en vue de reprendre le contrôle de

la province d'Idleb. Ce dernier grand
bastion du pays, dont le régime a fait de
sa reconquête un enjeu essentiel, est
dominé par des jihadistes et des factions
rebelles.

Inexorablement, depuis décembre, les
troupes du président syrien Bachar al-
Assad, appuyées par l'aviation de l'allié
russe, ne cessent de progresser dans la
province d'Idleb (nord-ouest). Malgré
des trêves restées au final lettre morte,
elles grignotent peu à peu cette portion
du territoire qui échappe encore au
contrôle de Damas depuis 2012, et
dominé par les jihadistes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS) - l'ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda.

Le prochain objectif de Damas est la
localité de Saraqeb, située dans l'est de la
province, et qui est presque entièrement
désertée à la suite d'une violente campa-
gne de bombardements. Hautement stra-
tégique, Saraqeb est située à la jonction
de deux grands axes routiers, dont l'auto-
route M5, reliant Damas à Alep, grande
métropole du nord, que le régime cher-
che à sécuriser, et une autre autoroute

clé, la M4, reliant Alep à la ville côtière
de Lattaquié, située en plein fief de la
famille Assad.

Samedi 1er février, les troupes gou-
vernementales se trouvaient à moins de
cinq kilomètres au sud de la ville, après
avoir reculé en raison de combats noctur-
nes avec les rebelles, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).

"ÉTOUFFER IDLEB"
"Le régime syrien avance à pas de

fourmis dans cette province, avec une
stratégie qui consiste à étouffer Idleb par
le sud, indique Wassim Nasr, journaliste
à France 24 et spécialiste des mouve-
ments jihadistes. Il ne s'agit pas d'une
phase d'encerclement, puisque l'enclave
est totalement ouverte sur la Turquie".

Au total, depuis le 24 janvier, l'armée
syrienne a repris 30 localités dans le sud
d'Idleb, selon l'OSDH. Le 29 janvier, les
forces du régime ont notamment repris
Maaret al-Noomane, la deuxième plus
grande ville de cette province dont ils
contrôlent désormais plus de 40 % de la
surface. "La prise de Maaret al-Noomane
est d'une importance majeure pour le
régime syrien, vu la situation géographi-

que de cette ville par rapport à l'auto-
route M5, stratégique elle aussi, souligne
Wassim Nasr. En plus d'être l'un des pou-
mons économiques de la province
d'Idleb, elle a aussi une valeur symboli-
que très importante car elle fût l'une des
premières villes à se soulever contre le
régime syrien, mais également une des
rares à tenir tête au HTS".

Sur le plan humanitaire, depuis début
décembre, plus de 260 civils ont péri
dans les bombardements dans la région,
selon l'OSDH, tandis que 388 000 per-
sonnes ont été déplacées par les violen-
ces, d'après l'ONU, et dont la majorité a
fui en direction du nord-ouest du pays.

La province, qui abrite également
d'autres groupuscules jihadistes et diver-
ses factions rebelles, compte près de
trois millions d'habitants, dont la moitié
sont des déplacés venus, avec l'accord de
Damas, d'autres anciens bastions insur-
gés. "La situation dans le nord-ouest de
la Syrie est désormais intenable pour les
civils", a déploré vendredi Lorenzo
Redalié, du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

UN DOUBLE DISCOURS TURC ?
De leur côté, les insurgés ne contrô-

lent plus que le vaste secteur nord de la
province, accolé directement à la fron-
tière avec la Turquie voisine. Cette der-
nière, qui soutient et finance certains
groupes rebelles, voit d'un mauvais �il
la campagne de reconquête du régime
alors que des postes d'observation mili-
taires turcs se trouvent désormais dans
des zones contrôlées par Damas. Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan a
dénoncé vendredi la "cruauté" du régime
syrien envers son peuple, menaçant de
recourir de nouveau "à la force militaire"
en Syrie.

"Le but de Damas est de reprendre in
fine le contrôle de la province, petit à
petit, et malgré les discours officiels et
les menaces, tout semble se faire en
bonne intelligence entre Russes,
Iraniens, Turcs et Syriens", indique
Wassim Nasr.

Et d'ajouter : "On remarque d'ailleurs
que les points d'observation turcs, qui se
retrouvent depuis plusieurs mois dans
des zones reprises par l'armée syrienne,
sont toujours en place, c'est un indicateur
de cette bonne intelligence. On peut éga-
lement noter que l'armée turque a bloqué
tous les accès depuis l'intérieur de la pro-
vince vers Saraqeb".
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Nadi El-Azima
(Tamanrasset)
décroche 13

médailles
Les athlètes du club de Nadi

El-Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux Jeux
africains spéciaux (handisport)
organisés dernièrement au Caire
(Egypte), a-t-on appris dimanche
de la Direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) de la wilaya.
Ces athlètes, qui sont arrivés
samedi soir à l'aéroport de
Tamanrasset où ils ont été
accueillis par les autorités de la
wilaya, ont arraché 13 des 19
médailles obtenues par la déléga-
tion algérienne à ces Jeux (3 or, 7
argent et 3 bronze), et ce dans
quatre disciplines, le lancer de
poids, le 100 mètres, le saut en
longueur et le relais. Le wali de
Tamanrasset, Djilali Doumi, a
indiqué que ces résultats sont
"source de fierté" pour les spor-
tifs de la région, tout en expri-
mant sa reconnaissance pour les
efforts consentis par les athlètes
et leurs encadreurs. 

CLASSEMENT ATP: 
Djokovic

remonte sur le
trône mondial

Grâce de son succès à l'Open
d'Australie, le Serbe Novak

Djokovic a récupéré le trône de
N.1 mondial à son grand rival
Rafael Nadal, selon le nouveau
classement ATP dévoilé lundi. Le
Serbe de 32 ans a remporté
dimanche son 8e titre à
Melbourne, tandis que l'Espagnol
n'avait lui pas dépassé les quarts
de finale battu par
DominicThiem. Nadal avait
chipé la place de leader mondial
à Djoko début novembre dans la
foulée du Masters 1000 de Paris-
Bercy, pourtant remporté par le
Serbe. Ce dernier, qui avait perdu
les points récoltés un an aupara-
vant aux Masters de Londres,
n'avait ensuite pas été en mesure
de récupérer son bien avant la fin
de l'année 2019, même s'il suivait
le Majorquin de près depuis plu-
sieurs semaines. Thiem, finaliste
malheureux face à Djokovic
dimanche, se console en grim-
pant d'une place pour atterrir dés-
ormais au pied du podium (4e)
des "BigThree". Il talonne Roger
Federer, avec seulement 85
points de retard par rapport au
Suisse. Le fantasque Kyrgios,
subitement assagi depuis quel-
ques semaines, récolte es fruits
de ses efforts: il grimpe de six
rangs grâce à sa place en 8es de
finale à Melbourne, pour se clas-
ser 20e mondial.

Classement ATP au 3 février
(top 10):
1. Novak Djokovic (SRB) 9720
pts (+1)
2. Rafael Nadal (ESP) 9395 (-1)
3. Roger Federer (SUI) 7130
4. DominicThiem (AUT) 7045
(+1)
5. Daniil Medvedev (RUS) 5960
(-1)
6. StefanosTsitsipas (GRE) 4745
7. Alexander Zverev (GER) 3885
8. Matteo Berrettini (ITA) 2905
9. Gaël Monfils (FRA) 2700 (+1)
10. David Goffin (BEL) 2555
(+1)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6E JOURNÉE):

Le Paradou AC éliminé
Le Paradou AC, dernier

représentant algérien en
Coupe de la

Confédération africaine
de football, a remporté

une victoire inutile
devant son homologue
marocain de Hassania
Agadir sur le score de

(3-0), mi-temps (1-0) en
match comptant pour la

6e et dernière journée
(Gr. D) de la phase de

poules.

Les buts du PAC, ont été inscrits par
Oussama Kismoune (10e et 72e) et
Yousri Bouzouk (90e+5).

En dépit de cette victoire, les
Académiciens sont éliminés de la compéti-
tion suite à la victoire des Nigérians
d'Enyimba  sur le terrain des Ivoiriens de San
Pedro (5-2), dans l'autre match du Groupe D.

Au classement final du groupe, Hassania
Agadir est premier (11 pts) suivie d'Enyimba
(2e -10 pts), du Paradou AC (3e- 8 pts) alors
que les Ivoiriens de San Pedro ferment la
matche avec 3 pts. 

Point du groupe D :
Derniers résultats :

Hassania Agadir (Maroc) - Paradou AC
(Algérie) 0-3 
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Enyimba
(Nigeria) 2-5

Classement : Pts     J
1. Hassania Agadir 11 6  QUALIFIE
2. Enyimba            10 6  QUALIFIE
-----------------------------------------------
3. Paradou AC 8        6
4. San Pedro           3        6

Déjà joués :
San Pedro - Paradou AC 0-0

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

NB : les deux premiers du groupe se qua-
lifient pour les quarts de finale. 

MONDIAL U20 FILLES (1ER TOUR/RETOUR): 

L'Algérie se qualifie pour le 2e tour
La sélection féminine algé-

rienne de football des
moins de 20 ans (U20)

s'est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires du
Mondial de la catégorie, prévu
en août 2020 au Costa Rica et au

Panama, après sa nette victoire
devant son homologue du
Soudan du Sud sur le score 4-0
(mi-temps: 3-0), en match dis-
puté dimanche au stade du 20
août 55 à Alger, pour le compte
du 1er tour (retour) de la compé-

tition.
Les buts de la sélection algé-

rienne ont été inscrits par
KhadidjaNefidsa (4e et 54e),
Nassima Bakhti (30e) et
IkramBakhti (34e).

Lors du match aller disputé à

Kampala, l'Algérie s'était impo-
sée sur le score sans appel de (5-
0). L'Algérie affrontera au
second tour le Maroc qualifié
aux dépens de l'Egypte.

FUTSAL : 

Deux stages de formation pour les entraîneurs
Deux stages de formation au profit des

entraîneurs de futsal seront organisés
par la Direction technique nationale

(DTN) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) au Centre technique régional de
Sidi Bel-Abbès, a indiqué l'instance fédérale

sur son site. Le premier stage de formation,
programmé du 20 au 24 février, sera destiné
aux candidats qui ont obtenu le certificat
"base futsal", alors que le second, prévu juste
après (25-29 février) concernera une nou-
velle promotion d'entraîneurs de futsal qui

ont déjà un diplôme en football, a expliqué la
FAF, précisant que les places pour ce second
stage sont limitées.

La Direction technique nationale a fixé
les frais de participation aux stages à un
montant de 20.000 DA.

ANGLETERRE: 
Arsenal, neutralisé par Burnley, reste englué

Arsenal continue d'alterner
le correct et le médiocre
avec un match nul sans

saveur dimanche chez Burnley
(0-0), pour la 25e journée de
Premier League, qui le laisse à
une piteuse 10e place du cham-
pionnat d'Angleterre de football.

Lundi, en Coupe
d'Angleterre, les "Gunners"
avaient pourtant enregistré un

succès probant avec la manière à
Bournemouth (2-1).

Mais contre les "Clarets", on
a retrouvé une animation offen-
sive peu tranchante et une circu-
lation de balle trop poussive
pour se créer des occasions net-
tes.

Le 0-0 paraît même presque
flatteur, Jay Rodriguez ayant
envoyé sur la barre une reprise

du plat du pied à six mètres des
buts, qui est ensuite venue
rebondir sur la ligne, après une
remise de la tête de Dwight
McNeil (78e).

Le manque de compatibilité
entre Alexandre Lacazette et
Pierre-EmerickAubameyang
devant reste un des sujets à
régler pour les Londoniens cet
été, alors que Nicolas Pépé était

sur le banc.
Arsenal reste donc 10e avec

31 points en 25 journées, à 5 lon-
gueurs de Sheffield United,
actuellement 5e et dernière
équipe virtuellement euro-
péenne, juste devant Burnley,
devancé uniquement à la diffé-
rence débuts.

ATHLÉTISME: 
17,77 m et record d'Afrique pour Zango au triple saut à Paris

Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a battu le record d'Afrique du triple saut dimanche au meeting en salle de Paris grâce à un essai à
17,77 m. Le médaillé de bronze des Mondiaux en octobre à Doha (Qatar), entraîné par l'ex-triple sauteur Teddy Tamgho, en a aussi

profité pour établir la meilleure performance de la saison. Zango a remporté le meeting devant le Français Melvin Raffin (16,91 m). 
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SYSTÈMES D'INFORMATION: 

Un Décret portant mise en place
d'un dispositif national de sécurité
L e décret présidentiel por-

tant mise en place d'un
dispositif national de la

sécurité des Systèmes d'informa-
tion a été publié récemment dans
le Journal officiel (JO), et pré-
voit notamment l'élaboration
d'une stratégie nationale en la
matière, incluant des investiga-
tions numériques en cas d'atta-
ques cybernétiques ciblant les
institutions nationales.
Le décret n° 20-05 du 20 janvier
2020 dispose notamment que le
dispositif en question "est l'ins-
trument en matière de sécurité
des systèmes d'information et
constitue le cadre organisation-
nel pour l'élaboration de la stra-
tégie nationale et la coordination
de sa mise en �uvre".
Le dispositif, placé auprès du
ministère de la Défense natio-
nale, comprend un "conseil
national de la sécurité des systè-
mes d'information chargé d'éla-
borer, d'approuver et d'"orienter"
la stratégie nationale en la
matière. Présidé par le ministre
de la Défense nationale ou son
représentant, ledit conseil est
composé de représentants de la
présidence de la République, du
Premier ministre, des ministres
des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l'Energie, des
Télécommunications et de
l'Enseignement supérieur.
Il a notamment pour missions de
"statuer" sur les éléments de la
stratégie nationale de la sécurité
des Systèmes d'information,
d'"examiner et d'approuver" le
plan d'action et le rapport d'acti-

vités de l'agence, d'"examiner et
d'approuver" les rapports relatifs
à la mise en �uvre de ladite stra-
tégie ainsi que d'"approuver" les
accords de coopération et de
reconnaissance mutuelle avec les
organismes étrangers dans le
domaine de la sécurité informati-
que.
Le conseil est, en outre, chargé
d'"approuver" la politique de
certification électronique de l'au-
torité nationale de certification
électronique ainsi que la classifi-
cation des systèmes d'informa-
tion, de même que de "donner un
avis conforme" sur tout projet de
texte législatif ou réglementaire
en relation avec la sécurité des
Systèmes d'information.
L'Agence de la sécurité des
Systèmes d'information est,
quant à elle, chargée de "prépa-
rer et de soumettre" au conseil
les éléments de la stratégie natio-
nale en matière de sécurité des
Systèmes d'information, de
"coordonner" la mise en �uvre
de cette stratégie, d'"opérer des
investigations numériques" en
cas d'attaques cybernétiques

ciblant les institutions nationa-
les, de même que de "veiller à la
collecte, à l'analyse et à l'évalua-
tion des données liées au
domaine de la sécurité des
Systèmes d'information.
Le décret prévoit, entre autres,
que ladite Agence "suive les opé-
rations d'audit" de la sécurité des
Systèmes d'information, de
"conseiller et d'assister" les

administrations, les institutions
et les organismes publics et pri-
vés pour la mise en place de la
stratégie ad hoc, ainsi que "l'ac-
compagnement" de ces derniè-
res, de concert avec les structu-
res compétentes en la matière,
dans le traitement des incidents
liés à la sécurité des Systèmes
d'information.

Malika R.

A MOINS DE 20 JOURS DE SON PREMIER ANNIVERSAIRE :  

Le Hirak, une insurrection citoyenne qui se recherche

I l ne reste qu'une vingtaine de jours
pour que le mouvement populaire
boucle sa première année. Cette

insurrection citoyenne jugée de hirak béni
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune qui a des bonnes
intentions apparentes depuis son investi-
ture pour ouvrir les voies du dialogue
avec tous les Algériens afin de trouver
issue à la crise politique de notre pays qui
perdure depuis près d'une année. Au
53ème  vendredi, ce mouvement soufflera
sa première bougie avec beaucoup d'ac-
quis, notamment la chute de l'empire de
l'ancien régime politique du président sor-
tant Bouteflika, ce qui est une victoire
pour ce peuple qui aspire perpétuellement
le changement radical, les procès contre
des anciens responsables impliqués dans
des affaires de corruption. Reste à dire
que ce mouvement doit travailler avec
tous les Algériens et surtout les partis de
l'opposition, selon les déclarations de
Hakim Addad l'un des fondateurs de l'as-
sociation RAJ (Rassemblement, Actions
Jeunesse), actuellement poursuivi en jus-
tice pour ses activités au sein du Hirak.
Dans un entretien accordé au journal élec-
tronique Maghreb Emergent, Hakim
Addad a affirmé que la Hirak algérien, au-
delà de sa revendication principale, appe-
lant à la disparition du système actuel,
réagit régulièrement aux décisions du
pouvoir et affiche, à chaque manifesta-
tion, sa position.Pour ce qui est de la mise

en considération des réactions du Hirak
vis-à-vis des décisions prises par les pou-
voirs publics , Hakim a avancé que le
pouvoir, comme tout pouvoir dans le
monde ne peut qu'appréhension d'un mou-
vement populaire comme celui-là. Et
même si les manifestations ont attiré un
peu moins de monde ces dernières semai-
nes, le pouvoir  a toujours peur du Hirak.
Il est désormais obligé de réfléchir plus
d'une fois avant de prendre une décision
ou avant de faire une annonce quelcon-
que.
Et de poursuivre que l'appréhension des
pouvoirs publics du Hirak s'avère plus
que d'une opposition classique. Ce qui est
logique, selon lui, du moment que le pou-
voir sait comment répondre face à des
méthodes classiques, mais avec le Hirak,
les choses sont différentes. Le Hirak est
capable de donner rapidement des répon-
ses assez radicales. Il occupe la rue et uti-
lise les réseaux sociaux pour se faire
entendre. C'est une agora nationale, plus
qu'hebdomadaire et qui ne semble pas
près de s'essouffler.

LE HIRAK, UNE FORCE
POLITIQUE REDOUTABLE

Selon Hakim , cette insurrection
citoyenne est d'abord une richesse formi-
dable de  par sa pluralité et sa capacité à
réunir des courants et des sensibilités dif-
férentes. C'est une réelle bénédiction pour
l'Algérie. Il pense que c'est aussi une
richesse pour l'opposition elle-même.
Aujourd'hui, certaines voix se revendi-
quant du Hirak  veulent enterrer les partis
politiques et rejettent tout ce qui peut

venir de ces partis. Et de préciser :" Je ne
suis pas en train de dire que ces partis
n'ont apporté que du positif, loin de là,
mais je considère qu'on ne peut pas les
jeter aux gémonies. Je vous dis cela sans
être moi-même adhérent d'aucun parti. A
mon avis, le Hirak devrait travailler avec
ces acteurs politiques pour construire une
réelle démocratie.  ". Il ajoute qu'il existe
un courant au sein du Hirak qui tente de
faire taire les voix qui ne lui conviennent
pas et pas seulement celles émanant des
partis. 
Il peut aussi cibler des particuliers  qui
donnent des points de vue différents ou
qui soulèvent des questionnements.
Malheureusement, certaines personnes
s'autoproclament porte-parole du Hirak. Il
ne faut pas oublier que le Hirak est une
force de mobilisation et de proposition.

L'ÉMERGENCE DU HIRAK A
PROUVÉ L'ÉCHEC DE

L'OPPOSITION POLITIQUE DU
PAYS DANS SA FORME

ARCHAÏQUE
Hakim a affirmé qu'il s'agit d'une forme
d'échec. Si la rue déborde depuis 11 mois,
c'est parce que les partis politiques et les
autres composantes de la société n'ont pas
pu arriver à l'aboutissement de leurs pro-
grammes qui visaient le changement. Il a
étayé par ailleurs que l'émergence du
Hirak est venue combler une certaine
incapacité de ces partis à concrétiser le
changement souhaité. Mais ces partis res-
tent une composante de la démocratie et il
faut les accepter même si on n'est pas
d'accord avec eux.

LE HIRAK EST-IL EN MESURE DE
DONNER NAISSANCE À DES

PARTIS POLITIQUES ?
Addad a souligné que c'est l'une des
richesses que ce mouvement peut appor-
ter au pays." J'espère qu'il donnera nais-
sance à de nouveaux partis politiques,
mais également à de nouvelles associa-
tions, et à de nouvelles structures organi-
sées qui feront l'Algérie politique, sociale,
associative et syndicale de demain et
d'après-demain." , a-t-il expliqué. 
Et d'ajouter que le Hirak peut aussi don-
ner une nouvelle génération de  journalis-
tes et de journaux. Et que c'est une nou-
velle Algérie qui est en train de naître et
pour l'instant, les choses se font un peu de
manière désordonnée, mais le change-
ment se produira petit à petit.

LES POINTS FORTS
DE CETTE INSURRECTION

POPULAIRE 
Selon la vision de Hakim Addad, ce Hirak
avec sa pluralité, sa richesse, sa continuité
ouvrant de nouvelles voies à une multi-
tude de voix pour s'exprimer librement.
Toutefois, selon lui, ce mouvement popu-
laire doit franchir une nouvelle étape en se
rapprochant des autres acteurs de la vie
politique algérienne. 
Les hirakistes doivent organiser une sorte
d'Etats généraux pour discuter des voies
et moyens d'imposer les revendications du
Hirak et d'esquisser les contours de cette
nouvelle Algérie qu'ils veulent édifier.
Aspirations de tous les Algériens.

F. A.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

MINISTÈRE DU COMMERCE:

Le cabinet du ministre,
"seule source" de toute

information

L e ministère du Commerce a
affirmé, lundi, que le cabi-

net du ministre constitue "la
seule source" de tout communi-
qué officiel ou information, pré-
cisant que toute information rap-
portée en dehors de ce cadre est
"erronée et dénuée de tout fon-
dement", selon un communiqué
du département. "Pour éclairer
l'opinion publique et lever toute
ambiguïté de manière à conférer
crédibilité et professionnalisme
à l'information, le ministère du
Commerce informe l'ensemble
des médias que le cabinet du
ministre du Commerce constitue
l'unique source de tout commu-
niqué officiel ou information",
lit-on dans le communiqué.
"En dehors de ce canal, l'infor-
mation est considérée comme
erronée et dénuée de tout fonde-
ment", indique-t-on de même
source. "Le ministère du
Commerce prie les médias de
s'assurer de la source d'informa-
tion suscitée pour éviter la diffu-
sion de toute information erro-
née et l'usurpation de fonction
punie par la loi". Le cabinet du
ministre "reste joignable 24h/24
et 7j/7 pour toute communica-
tion", conclut le communiqué.

Rédaction

SITUATION DE LA FILIÈRE ÉLECTROMÉNAGÈRE: 

La crise peut s'aggraver dans les jours à venir, selon le Pr Mohamed Cherif Benmihoub
L a crise qui affecte les entreprises activant dans la filière électroménagère et électronique a pour origine lointaine "les années de mau-

vaise gestion et d'absence de stratégie industrielle", a déclaré, hier, Mohamed Cherif Benmihoub, analyste et professeur d'économie.
S'exprimant dans l'émission l'invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, M. Benmihoub explique que si les effets de cette "crise" apparais-
sent maintenant, cette situation est prévue depuis au moins depuis 2014. "Depuis 2014, la situation a commencé à se dégrader, seulement on
n'avait pas pris des dispositions pour stopper la crise", déplore-t-il avant de mettre en garde sur risque d'aggravation de la crise dans les jours
à venir.   L'Invité de la rédaction n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer les mesures du gouvernement qui a décidé de réduire
les dépenses des devises par la restriction des importations. Selon lui, la note de l'ABEF, est une mesure de "la petite semaine" et une déci-
sion "irréfléchie".

M.O.



LE MAGHREB du 4 Février 2020  - 21SPORTS
Brèves des
fédérations
sportives

algériennes
BADMINTON : La Fédération
algérienne de badminton orga-
nise un stage de formation de 2è
degré, du 4 au 11 février à la
salle omnisports de
Mohammadia (Alger), sous la
direction de l'expert mauricien
DajeeAnnirao.

VOILE : Une réunion de travail
et coordination regroupera,
samedi prochain à Alger-Plage
(Alger), les arbitres nationaux
avec les responsables des diffé-
rentes Directions de la
Fédération algérienne de voile,
afin de discuter des mesures à
prendre pour améliorer les
conditions de travail des arbi-
tres.

ECHECS : La Fédération algé-
rienne des jeux d'échecs orga-
nise, en collaboration avec la
Ligue de wilaya de Tipasa, les
demi-finales du championnat
d'Algérie, dans toutes les caté-
gories, du 3 au 9 février au
niveau de la Maison de jeunes
d'AïnTagouraït. Les demi-fina-
les de la catégorie dames auront
lieu, elles, à la Maison de jeunes
de Tizi-Ouzou du 5 au 8 février.

AIKIDO : La Fédération algé-
rienne d'aïkido a organisé un
stage technique national en pré-
vision des examens de passage
de grades, vendredi et samedi
derniers à la salle omnisports
Chateau-rouge des Eucalyptus
(Alger).

KEMPO : Dans l'optique de la
mise sur pied de l'équipe natio-
nale juniors de kempo, les com-
missions chargées de la prospec-
tion des athlètes ont entrepris
leur mission à travers la mise en
oeuvre d'un programme de tra-
vail au niveau de la salle omni-
sports de Sidi Rached (Tipasa).   

AVIRON/CANOE KAYAK :
La Fédération algérienne des
sociétés d'aviron et de canoë
kayak a organisé, avec le
concours de la direction de la
protection civile de la wilaya
d'Alger, une journée de forma-
tion et de sensibilisation dans le
domaine des premiers secours, à
l'intention des clubs de la Ligue
de la wilaya d'Alger.

HANDBALL (1) : 
La Fédération algérienne de
handball a informé les différents
clubs de la prolongation de la
période des transferts sous
forme de prêt. Initialement
prévu pour le 31 janvier 2020, le
dernier délai de cette opération
est fixé à présent au 10 février
2020.

HANDBALL (2): Le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi a transmis un mes-
sage de félicitations à la
Fédération algérienne de hand-
ball suite à l'obtention par
l'équipe nationale de la troi-
sième place au championnat
d'Afrique des nations-2020 dis-
puté en janvier dernier à Tunis. 

KUNG FU WUSHU : La
Fédération algérienne de kung-
fuwushu a dressé une liste de
neuf techniciens qui ont postulé
pour des postes d'entraîneur au
sein des différentes sélections
nationales. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020 DE LUTTE : 

"Faire mieux que la précédente
édition" 

Le président de la
Fédération

algérienne des
luttes associées

(FALA), Rabah
Chebbah, a

indiqué dimanche
que les sélections

algériennes
prendront part aux

championnats
d'Afrique (cadets,
juniors, seniors et
féminine), prévus

du 4 au 9 février à
Alger, avec

l'objectif de "faire
mieux par rapport

à la précédente
édition" organisée
à Hammamet, en

Tunisie.

Al'occasion de cette com-
pétition africaine organi-
sée par la FALA sous le

patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
480 personnes dont près de 400
athlètes de 24 pays seront pré-
sentes à Alger dans les trois sty-
les (gréco-romaine, libre et fémi-
nine).

"L'objectif escompté à travers
la participation de nos sélections
nationales est de représenter
dignement l'Algérie lors de cette
manifestation continentale qui
verra la présence de 24 pays, ce
qui est déjà un record pour un tel
évènement, tout en essayant de
décrocher le maximum de
médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les
Egyptiens et Tunisiens, sans
oublier les Nigérians en lutte
féminine", a déclaré Chebbah au
forum de l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), organisé à la
salle de conférences du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les pays ayant confirmé leur
participation au rendez-vous
d'Alger sont le Nigeria (21 athlè-
tes), le Soudan (07), la
République centrafricaine (09),
l'Egypte (73), Madagascar (03),
le Maroc (37), la Côte d'Ivoire
(06), la Namibie (08), la Tunisie
(57), l'Afrique du Sud (39), la
Guinée-Bissau (05), le Ghana
(01), le Sénégal (12), la Sierra
Leone (06), le Burundi 

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

L'Algérie, quant à elle, sera
représentée par 90 athlètes, tou-
tes catégories confondues :
cadets (20 athlètes), cadettes
(10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors mes-
sieurs (20) et seniors dames (10).

Le président de la FALA a
indiqué à cette occasion que son
instance "a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour garantir
une organisation de haut
niveau", déplorant en même
temps "le manque de soutien des
autorités, notamment l'ex-minis-
tre de la Jeunesse et des Sports
qui a privé notre instance d'une
rallonge financière de l'ordre de
1,3 milliard de centimes, desti-
née à l'organisation de cet évène-
ment africain".

"Je pense que nous avons
mobilisé tous les moyens
humains et matériels pour offrir

à nos lutteurs la meilleure prépa-
ration à travers l'organisation de
stages au Centre de regroupe-
ment et de préparation des équi-
pes nationales à Souidania
(Alger), mais également en
Roumanie, Bulgarie et Hongrie",
a-t-il précisé.

DES MINIMES PROMIS À
"UN BEL AVENIR"

De son côté, le Directeur
technique national (DTN) de la
FALA, Idriss Haoues, a affirmé
que les "lutteurs prendront part à
cet évènement africain pour
décrocher des médailles dans
toutes les catégories et styles".

"Notre objectif est de repré-
senter dignement les couleurs
nationales et ramener le maxi-
mum de médailles devant des
lutteurs tunisiens et égyptiens
habitués à jouer les premiers
rôles dans ce genre de compéti-
tions. Nous avons sélectionné
des athlètes de la catégorie des
minimes avec l'équipe des cadets
et ils auront leur mot à dire", a
déclaré Idriss Haoues.

Selon lui, les sélections algé-
riennes ont effectué plusieurs
stages à Souïdania pour préparer
le rendez-vous africain dans les
meilleures conditions et évaluer
les capacités physiques de cha-
que lutteur.

"Le travail au sein de la direc-
tion technique ne s'est jamais
arrêté et les sélections algérien-
nes des différentes catégories

sont toujours en regroupement,
ce qui a permis aux staffs techni-
ques de corriger les lacunes
constatées lors des précédentes
compétitions. Les seniors vien-
nent de terminer leur stage en
Bulgarie et ils sont totalement
prêts pour le rendez-vous
d'Alger", a-t-il ajouté.

Pour ce rendez-vous africain,
les yeux seront braqués sur les
plus connus, à savoir
FatehBenferdjallah, Merabet
Abdelmalek et Mohamed Fardj,
sans oublier Sid Azara Bachir,
AdemBoudjemline et Fergat
Abdelkrim, tous champions
d'Afrique en titre dans leurs caté-
gories respectives.

"Nous avons les cadres de la
sélection nationale (seniors) qui
peuvent ramener des médailles
en vermeil à l'Algérie, eux qui
ont participé aux Jeux africains-
2019 au Maroc et Jeux méditer-
ranéens de Tarragone en
Espagne, sans oublier les cadets
qui se sont illustrés lors de la
dernière édition des champion-
nats d'Afrique à Hammamet et
qui vont profiter de cette compé-
tition pour préparer les prochai-
nes échéances dont les cham-
pionnats du monde", a expliqué
Haoues.

Le Comité exécutif de
l'Union mondiale de lutte-
Afrique (UWW-Afrique) tiendra
en marge de la compétition afri-
caine sa réunion annuelle, consa-
crée à la présentation du bilan
moral de l'instance africaine.

Pour rappel, le président de
l'UWW-Afrique, le Marocain
Fouad Meskout, également délé-
gué technique de l'instance mon-
diale, avait visité les installations
hôtelières devant abriter cet évè-
nement ainsi que le Centre de
préparation et de regroupement
des équipes nationales à
Souïdania. 

Les sélections algériennes de
luttes associées (cadets, juniors,
seniors et féminine) avaient  ter-
miné à la troisième place avec un
total de 50 médailles (13 or, 21
argent et 16 bronze) lors de la
précédente édition des
Championnats d'Afrique organi-
sée à Hammamet.

CLASSEMENT WTA:

Kenin au plus haut de sa carrière
Victorieuse de l'Open d'Australie, la

jeune Sofia Kenin est désormais 7e
mondiale, le meilleur classement de

sa carrière, tandis que Simona Halep ravit la
place de dauphine de l'indétrônable Ashleigh
Barty à Karolina Pliskova, selon le classe-
ment WTA dévoilé lundi.

L'Américaine âgée de 21 ans a fait son
entrée samedi dans le cercle très fermé des
vainqueurs en Grand Chelem, en remportant
la finale à Melbourne face  à l'Espagnole
Garbine Muguruza. Elle gagne du même
coup 8 places au classement mondial.

Son adversaire malheureuse en finale,
ancienne N.1 mondiale, fait elle un bond de
16 places et pointe maintenant au 16e rang
de la hiérarchie mondiale.

Autre gagnante de la semaine austra-
lienne: la Roumaine Simona Halep. 

L'ex-reine du tennis féminin qui avait fait
son retour dans le top 3 le 20 janvier, grap-

pille à nouveau une place pour se classer 2e
mondiale. Elle profite notamment de la
contreperformance de la Tchèque Karolina
Pliskova, éliminée dès le 3e tour à
Melbourne alors qu'elle avait été demi-fina-
liste l'an dernier, et qui se retrouve donc relé-
guée sur la troisième marche du podium.

La Japonaise Naomi Osaka, qui était
tenante du titre en Australie, fait elle les frais
de son élimination surprise au 3e tour et
recule de 6 places (10e).

Classement WTA au 3 février 2020(top 10):
1. Ashleigh Barty (AUS) 8367 pts
2. Simona Halep (ROU) 6101 (+1)
3. KarolínaPlísková (CZE) 5290 (-1)
4. Elina Svitolina (UKR) 4775 (+1)
5. Belinda Bencic (SUI) 4675 (+2)
6. Bianca Andreescu (CAN) 4665
7. Sofia Kenin (USA) 4495 (+8)
8. Kiki Bertens (NED) 3965 (+2)
9. Serena Williams (USA) 3915
10. Naomi Osaka (JPN) 3626 (-6)

TOURNOI DES SIX NATIONS: 
La France domine l'Angleterre 24-17 

Le XV de France a battu l'Angleterre (24-17) pour les débuts du nouveau sélectionneur
Fabien Galthié, dimanche au Stade de France en ouverture du Tournoi des six nations.

Des essais de l'ailier Vincent Rattez (5e) et du capitaine Charles Ollivon (19e, 59e) ont per-
mis aux Bleus de battre le XV de la Rose pour la première fois depuis un succès 22-16 le 10
mars 2018.
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APRÈS PLUS DE 15 ANS DE RETARD :

Le Président Tebboune s'implique
personnellement dans l'achèvement des

travaux d'un hôpital à Bordj Bou-Arreridj

" G arantir à tous
les citoyens un
accès facile à

des soins de santé performants et
de qualité à travers le renforce-
ment de la part du PIB consacré
à la santé pour atteindre les
objectifs suivants : la réalisation
de centres hospitaliers répondant
aux standards internationaux et
l'amélioration des infrastructures
hospitalières existantes ; la créa-
tion d'hôpitaux d'urgences et
l'amélioration des structures
d'accueils des urgences en ter-
mes de moyens et de personnels
; résoudre définitivement les
problèmes liés à l'approvisionne-
ment adéquat des hôpitaux en
équipements et en médicaments
et en personnel médical� ". Ce
passage du volet consacré par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune au volet de la santé
publique a été mis en relief
dimanche à Bordj Bou-Arreridj
par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Cette visite surprise
est intervenue sur instruction du
chef de l'État qui a dépêché le
ministre de la Santé à Bordj Bou-
Arreridj pour s'enquérir de la
situation physique et financière
du projet de construction  de
l'établissement hospitalier spé-
cialisé d'orthopédie-traumatolo-

gie et en remettre un rapport
conséquent  de sa mission au
chef de l'etat via le Premier
ministre sur cet énorme retard
d'achèvement des travaux.
Faisant un état des lieux du chan-
tier, le ministre a relevé l'inadé-
quation de l'emplacement de cer-
tains services, l'accès inadapté
des malades, des visiteurs et des
personnels. Toutes les réserves
qu'il a notées seront levées le
plut tôt possible, a-t-il déclaré.
Pour cela il a annoncé qu'il dépê-
chera dans les prochains jours
une mission d'évaluation de l'en-
semble du projet dont le taux
d'avancement des travaux est à
95 %. Une commission qui sera
chargée de faire un état des lieux
pour l'identification des difficul-
tés et leurs solutions, condition
clé pour mettre un terme définitif
à ce grand retard qu'accuse le
projet en question.
Le ministre qui a mis l'accent sur
l'achèvement des travaux après
la levée de toutes les réserves
afin que l'établissement hospita-
lier soit fonctionnel d'ici peu a
déclaré : " Nous �uvrons à faire
de cette infrastructure sanitaire
qui constitue un acquis pour la
wilaya et dont le projet a mobi-
lisé plus de 40 milliards de
dinars, un pôle d'excellence du
secteur et à un modèle à imiter ",
rappelant au passage que tous les
équipements sont disponibles et
ne reste que leur installation dans
les différents services et blocs.
La visite du ministre de la Santé

à Bordj Bou-Arreridj a coïncidé
avec la prise de fonction du nou-
veau wali, M. Mohamed
Benmalek qui aura la charge du
suivi et du contrôle des phases
techniques de levées des réser-
ves des travaux de ce projet tant
il a les garanties cette fois du
premier magistrat du pays pour
achever les travaux et ainsi d'ac-
complir ce que tous ses prédé-
cesseurs  qui sont passés à la tête
de l'exécutif de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj ont échoué à
réaliser.
Pour rappel, le degré insuffisant
d'attention ou de prise en charge
du suivi de la réalisation de cet
hôpital  par les ministres qui se
sont succédé à la tête du secteur
de la santé pendant ces dernières
années a aggravé davantage le
retard de sa réalisation entraînant
la poursuite de mesures inadé-
quates, d'avenants financiers
jusqu'à atteindre une somme
colossale de plus de 40 milliards
de centimes  avec des travaux de
chantier qui se sont désaffectés à
chaque état physique du projet
avec d'énormes retards, freinant
ainsi la mise en service de l'éta-
blissement dans les meilleurs
délais et dont l'ordre de service
des travaux  a été signé en 2006.
Au lendemain de la visite du
ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière et de la
Population, Abderrahmane
Benbouzid à cet hôpital, l'opi-
nion locale s'est réjoui  de
constater que le ministère de la

Santé  pour une fois se mobilise
sérieusement pour inverser la
tendance afin que l'établissement
voit le jour. Il s'agit d'un dossier
sur lequel le chef de l'État s'est
consacré personnellement et
ainsi incité l'ensemble des res-
ponsables à tous les niveaux,
tous les échelons à mettre un
terme définitif aux pratiques du
passé particulièrement en ce qui
concerne l'amélioration du cadre
et des conditions de vie de la
population, indique-t-on.
C'est pour vaincre ces réticences,
ces récurrentes ignorance du ser-
vice public par certains, que le
chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est pro-
clamé intransigeant  avec une
exigence de qualité de plus en
plus forte afin que tous les res-
ponsables rentrent dans le vif du
sujet et de prendre  ce nouveau
départ de redressement du pays,
l'amorce des transformations

introduites dans son programme
politique  sous le double objectif
qualitatif et quantitatif qui
impose donc à l'ensemble des
secteurs une révision en profon-
deur afin de parvenir à une
réponse satisfaisante aux besoins
socio-culturels des citoyens. 
En prenant en charge le dossier
d'achèvement de l'établissement
spécialisé d'orthopédie- trauma-
tologie de Bordj Bou-Arreridj le
président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune annonce la couleur
pour dire qu'il maîtrise aisément
le développement local au
niveau de chaque région et qu'il
entend répondre à toutes les
préoccupations, priorités élé-
mentaires de la population. Cela
constitue un progrès considéra-
ble dans l'écoute des nouvelles
exigences des citoyens de Bordj
Bou-Arreridj.

A. Z.

ABDALLAH MOUNDJI NOUVEAU SG DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

Synthèse d'une nouvelle génération de cadres

L e nouveau secrétaire général du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, M. Abdallah
Moundji peut apparaître comme le pro-
duit parfait de la nouvelle génération qui a
fait ses preuves dans l'administration ter-
ritoriale. Une synthèse  d'une nouvelle
génération de cadres qui, en tout cas,
reflète la perception constante que les
citoyens ont de la refonte de l'administra-

tion en général. Cela pour dire que le nou-
veau titulaire de la fonction de secrétaire
général du ministère de l'Intérieur jouit
d'une expérience avérée dans la gestion
des collectivités locales. Chef de la daïra
d'El-hammadia (Bordj Bou-Arreridj) puis
dans une autre daïra (Chlef) avant d'être
nommé comme directeur central au
ministère de l'Habitat poste qu'il a occupé
jusqu'à sa nouvelle nomination.
M. Abdallah lors de son passage à la tête

de la daïra d'El-hammadia (Bordj Bou-
Arreridj) s'est distingué par le lancement
d'un pôle industriel  " Mechta-Fatima "de
48O hectares aujourd'hui opérationnel. Il
a en moins d'une quinzaine de jours en
compagnie du président de l'APC de
l'époque résolu les contraintes et surtout
les oppositions d'une centaine de proprié-
taires qui étaient décidés à ne pas céder
leur terrain. De négociations, concerta-
tions et dialogue avec ces derniers, M.
Moundji a réussi à les convaincre et à leur
assurer les indemnisations. Un pari réussi

en un laps de temps et qui a permis au
pôle industriel de Mechta-Fatima  d'amor-
cer sa réalisation dans les délais arrêtés.
C'est dire que les citoyens de la daïra d'El-
hammadia ont été  très enthousiasmés par
sa nomination au poste de SG du minis-
tère de l'Intérieur tant ils gardent un bon
souvenir de sa gestion des quatre commu-
nes qui composent cette daïra  qui est
passé de sa vocation agricole à un statut
de région industrielle par excellence. 

Ammar Zitouni
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BANQUE D'ALGÉRIE :

Forte baisse des réserves de change
L es réserves de change de l'Algérie ont

reculé pour atteindre 62 milliards de
dollars actuellement, a indiqué lundi à
l'APS le gouverneur de la Banque d'Algérie
(BA), Aïmen Benabderrahmane, en esti-
mant que ce niveau de réserves était "
appréciable ". " Nous sommes à 62 mil-
liards de dollars de réserves et c'est un
niveau appréciable ", a déclaré le gouver-
neur à l'issue d'une réunion de concerta-
tions avec les P-DG des banques de la
place. A fin avril 2019, les réserves de
change du pays étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre 79,88 mds USD
à fin 2018 et 97,33 mds USD à fin 2017. La loi de finances (LF) de 2019 tablait sur 62
mds USD de réserves de change à la fin de l'année écoulée alors que la LF de 2020 pré-
voit une contraction des réserves à 51,6 mds USD (soit 12,4 mois d'importation) à la
fin de l'année en cours.

R. N.

PAR AMMAR ZITOUNI



UNE QUANTITÉ globale de 10,8 quintaux de kif traité et de 11.645 com-
primés de psychotropes a été saisie durant l'année écoulée à travers la wilaya

d'Illizi par les services de la Gendarmerie nationale, selon un bilan d'activités annuel de ce
corps sécuritaire. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune fidèle à
ses engagements pris dans son

programme électoral, soucieux d'édifier
une nation solidaire, une Algérie nou-
velle, de justice sociale et de développe-
ment durable et sûre, donne sa priorité
d'action à mieux cerner le nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance en mettant l'accent
fort sur la nécessité de l'émergence de
l'économie de la connaissance. Un sujet
très sensible et une interrogation long-
temps posée par les économistes.
Pourquoi l'Algérie, en dépit de toutes les
politiques scientifiques et technologiques
qui ont été mises en place depuis plus de
deux décennies, appuyée par des revenus
importants provenant de la rente des
hydrocarbures pour financer ces politi-
ques, n'est pas arrivée à construire une
économie de la connaissance ? Comment
pourra-t-elle le faire en 2O2O  pour enga-
ger son nouveau modèle économique,
une nouvelle politique de croissance?
Vouloir accélérer le modèle de crois-
sance, il faudra compter sur la volonté de
l'Etat, les moyens importants à mobiliser,
un modèle de croissance diversifiée fondé
sur une économie de la connaissance
nécessite certaines conditions portant sur
la capacité d'absorption des savoirs exter-
nes, l'insertion dans la chaîne de valeur
mondiale et la bonne gouvernance et la
qualité des institutions. Dans cette pers-

pective nouvelle du développement de
l'économie de la connaissance et de
l'émergence économique, la vision du
président de la République semble avoir
pour objectif  majeur la restauration d'une
politique en matière de recherche et d'in-
novation tout en valorisant le réservoir
important de ressources naturelles  dont
dispose le pays pour financer cette politi-
que et ainsi permettre à l'économie natio-
nale de se positionner sur la trajectoire  de
fonder une économie solide et ainsi de
tirer le meilleur parti des efforts à consen-
tir au bénéfice de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche. C'est pourquoi, le
Président s'est engagé à rehausser le rôle
de l'université, notamment sa contribu-
tion à la prise de décisions politique et
économique. La nécessité d'établir un lien
entre l'université et le monde du travail
afin qu'elle soit la " locomotive " de l'édi-
fication d'une économie nationale solide,
qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle
ou du savoir et ce, à travers la création de
pôles d'excellence universitaires. Il s'agit
pour le chef de l'Etat de faire de l'univer-
sité un cadre d'enseignement, d "'épa-
nouissement et d'innovation à travers : le
développement de pôles d'excellence, en
partenariat avec l'entreprise, dans des
spécialités en adéquation avec le dévelop-
pement universel des technologies et des
métiers  et avec les besoins de l'économie

nationale ; le développement de la recher-
che scientifique et technologique, la valo-
risation du produit de la recherche, à tra-
vers le développement du concept de " la
recherche et la demande " et la mise en
place de contrats de recherche par les uni-
versités et les centres publics de recher-
che, avec les entreprises économiques
afin de commercialiser les produits, sous
forme de nouvelles PME. A ce titre, la
création d'entreprises par les chercheurs
et par les étudiants diplômés (start-up)
sera encouragée ; la mise en place du
Conseil national de la recherche scientifi-
que et des technologies et en faire un vec-
teur de développement socio-économique
à travers des relations étroites avec le
gouvernement et les entreprises publi-
ques et privées.
Le résumé des objectifs que s'est fixé le
chef de l'Etat montre qu'il s'agit bien  de
conditions de l'émergence de l'économie
de la connaissance qui sont en phase
d'être réunies dans un tracé d'augmenta-
tion de la valeur ajoutée en connaissance
du niveau de vie, d'une forte croissance
ouvrant la voie à de nouvelles opportuni-
tés de production, de consommation et de
diversification de l'économie nationale.  
L'universitaire, Rédha Younes Bouacida
dans un article sous le titre : "
Développement de l'économie de la
connaissance en Algérie et inflexion du

modèle de croissance souligne que : "
l'économie algérienne ne présente pas
une image particulièrement dynamique et
son système économique est encore loin
du modèle fondé sur l'économie de la
connaissance. Dans son état actuel, on
peut considérer que l'économie algé-
rienne est caractérisée par une structure
dualiste qui juxtapose les restes de la
période d'industrialisation pilotée par
l'Etat et un très grand nombre de petites,
voire très petites entreprises issues de la
période de libéralisation qui a commencé
dans les années quatre-vingt-dix. Au pas-
sage, ce dualisme pose un problème clas-
sique d'allocation des ressources en capi-
tal, trop importantes dans ce qui reste du
secteur d'Etat où leur rendement est fai-
ble, et insuffisantes dans le secteur privé
où leur rendement est plus élevé. Le fer
de lance de cette économie est constitué
par le secteur des hydrocarbures  qui
fournit l'essentiel des exportations (97 %)
et une grande partie des recettes de l'Etat
(7O %), la relative aisance qui en résulte
ouvre des perspectives prometteuses pour
une transformation en profondeur du
modèle économique qui pourrait évoluer
d'une économie de rente vers une écono-
mie fondée sur la connaissance impli-
quant  l'utilisation croissante de travail
qualifié ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Accélération de la croissance et de l'économie

de la connaissance
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MDN :

Le chef d'état-major Saïd Chanegriha
depuis hier à Tamanrasset

Dans le cadre du
suivi de l'état
d'avancement de
l'exécution du
programme de
préparation au
combat pour
l'année 2019-2020,
à travers
l'ensemble des
unités de l'Armée
nationale populaire
au niveau des
différentes Régions
militaires, le
général-major Saïd
Chanegriha, chef
d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par
intérim a entamé,
hier, une visite de
travail et
d'inspection en 6e
Région militaire à
Tamanrasset.

A l'issue de la cérémonie
d'accueil, monsieur le
général-major, accom-

pagné du  général-major

M o h a m e d A d j r o u d ,
Commandant de la 6e Région
militaire, a observé un moment
de recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid "Hibaoui El-
Ouafi", dont le nom est porté par
le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle des valeureux chou-
hada.
Ensuite, il a présidé une réunion
d'orientation au niveau du siège
du commandement de la Région,
lors de laquelle il a rencontré les
cadres et les personnels en pré-
sence des différents corps de
sécurité. Pour la circonstance, il
a prononcé une allocution
d'orientation, suivie via visio-
conférence par l'ensemble des
unités de la Région, à travers
laquelle il a souligné la détermi-
nation du Haut Commandement
à poursuivre le renforcement des
capacités du Corps de bataille de
l'Armée nationale populaire et à
assurer les conditions nécessai-
res au rehaussement de sa dispo-
nibilité, de manière à améliorer
les aptitudes opérationnelles et
combatives de toutes ses forma-
tions et composantes et ce, au
service de l'intérêt de l'Algérie,
et en consolidation de la volonté
de ses valeureux enfants, déter-
minés à faire face à toute
menace, quelle que soit sa nature
ou son origine:
"Nous avons la ferme détermina-
tion à poursuive la consolidation
des potentiels du corps de

bataille de l'Armée nationale
populaire et à assurer les condi-
tions nécessaires de rehausse-
ment de sa disponibilité, à même
de garantir l'amélioration des
aptitudes opérationnelles et com-
batives de toutes ses formations
et composantes et ce, au service
de l'intérêt de l'Algérie, et en
consolidation de la volonté de
ses valeureux enfants, détermi-
nés à faire face à toute menace,
quelle que soit sa nature ou son
origine, et attachés à l'unité, à la
souveraineté, à l'indépendance, à
la sécurité et à la stabilité du
pays.
Partant de notre profonde
conviction de la sensibilité des
missions assignées à l'Armée
nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermi-
nation à les assumer pleinement,
le devoir nous appelle
aujourd'hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et res-
ponsabilités, à poursuivre d'une
manière permanente, méthodi-
que et rationnelle, sous la
conduite de monsieur le prési-
dent de la République, chef
Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et avec son appui et ses orienta-
tions, l'effort global et intégré
que nous entreprenons, à l'aune
de la nouvelle étape, suivant une
stratégie étudiée et une vision
clairvoyante et perspicace".
Monsieur le général-major a
saisi cette occasion pour exhor-
ter les personnels de la 6e

Région militaire, notamment
ceux mobilisés le long des zones
frontalières, à consentir davan-
tage d'efforts afin de faire face et
déjouer toute tentative suscepti-
ble de porter atteinte à la sécurité
territoriale de notre pays ou à sa
souveraineté nationale :
"A cet effet, vous êtes appelés,
au niveau de l'ensemble du terri-
toire de la 6e Région militaire,
notamment les zones frontaliè-
res, à ne ménager aucun effort,
de jour comme de nuit, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de
porter atteinte à l'unité territo-
riale de notre pays, ou à sa sou-
veraineté nationale. Sachant que
ce qui se passe dans notre voisi-
nage géographique global, en
termes d'événements accélérés,
constitue un motif essentiel pour
faire preuve davantage de veille
et de vigilance. Le phénomène
d'instabilité que vit notre voisi-

nage proche et lointain, ne repré-
sentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre
d'Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle de
son  territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région militaire
comme vous l'avez toujours été,
à la hauteur de la confiance pla-
cée en vous par votre pays, votre
peuple et votre armée".
La parole a, ensuite, été donnée
aux cadres et personnels pour
exprimer leurs intérêts et préoc-
cupations.
A l'issue, monsieur le général-
major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armé nationale
populaire par intérim a suivi un
exposé présenté par le
Commandant de la 6e Région
militaire, sur la situation sécuri-
taire prévalant en territoire de
compétence.

Rédaction
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LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, TUNISIENS, LIBYENS ET MAURITANIENS RAPATRIÉS DE CHINE: 

Le Président
Tebboune réunit

son staff
gouvernemental  

(P3)

Ils sont sous surveillance médicale
à l'hôpital "El-Kettar" d'Alger

! TROISIÈME RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES

Le Président Tebboune
s'implique personnellement

dans l'achèvement des
travaux d'un hôpital 
à Bordj Bou-Arreridj

(P4)

Le cabinet du ministre, "seule
source" de toute information

! SYSTÈMES D'INFORMATION: 

Un Décret portant mise en place
d'un dispositif national de sécurité

(P5)

(P5)

Le chef d'état-major Saïd Chanegriha
depuis hier à Tamanrasset

! MDN :

(P24)

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, avait
ordonné le
rapatriement des
Algériens établis dans
la ville chinoise de
Wuhan, dans le but de
préserver leur santé,
suite à la propagation
du coronavirus.
Et justement, l'avion
d'Air Algérie qui s'était
rendu dimanche
dernier à Wuhan pour
rapatrier les 
36 ressortissants
algériens établis dans
cette ville chinoise est
arrivé hier à Alger
avec à son bord
60 ressortissants
algériens, tunisiens,
libyens et
mauritaniens.

(Lire en Page 3)

! APRÈS PLUS DE 15 ANS DE RETARD :

! MINISTÈRE DU COMMERCE:



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

