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33ÈME SESSION ORDINAIRE DE L'UNION AFRICAINE À ADDIS ABEBA:

Les conditions
de création

des
entreprises
seront-elles
simplifiées ?

(P4)

Ouverture des travaux aujourd'hui 
en présence du Président Tebbboune

! VERS LA RÉVISION DU CODE DE
COMMERCE : 

Plus de 30 000 souscripteurs
concernés (P4)

"La nécessité d'introduction
d'un chapitre spécial pour la

décentralisation afin de
valoriser le rôle des

collectivités départementales
dans le développement"

! DURANT LE MOIS DE RAMADHAN :

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits (P5)

(P4)

Approbation du Plan d'action
du gouvernement

! CONSEIL DES MINISTRES

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune  se
trouve depuis hier, à Addis
Abeba pour prendre part à
la 33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA)
dont les travaux de deux
jours débuteront
aujourd'hui. Ainsi et à la
tête d'une importante
délégation, le président de
la République aura un
agenda bien chargé durant
cette session qui sera
consacrée au thème "Faire
taire les armes: trouver les
conditions adéquates au
développement de
l'Afrique". 
Un communiqué de la
présidence de la
République indique que "
Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA
écouteront également un
exposé qui sera présenté
par le président de la
République sur "la
situation du terrorisme en
Afrique et les moyens d'y
faire face plus
efficacement".

(Lire en Page 3)

! PAYEMENT DE LA 2E TRANCHE AADL-2 : ! AHMED DEKHNISSA:

(P5)

DEUX SEMAINES après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la
province du centre de la Chine où la pneumonie virale s'est déclarée,

l'épidémie a contaminé plus de 34.500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le
bilan du gouvernement central samedi.
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T out le monde est unanime à
reconnaître que l'attachement de
l'Armée nationale populaire à la

voie constitutionnelle  a évité à notre
pays, dernièrement, de tomber dans le
piège d'un plan destiné à saper le c�ur
même des fondements de l'Etat, prouvant
ainsi qu'elle été une armée républicaine
qui n'a d'autre souci que de veiller à l'ac-
complissement des missions constitution-
nelles qui lui sont assignées, celles de la
préservation de l'indépendance nationale,
de la défense de la souveraineté natio-
nale, de l'unité du pays et de son intégrité
territoriale. Ce rappel contenu dans l'édito
de la revue El-Djeich dans sa livraison du
mois de février met l'accent sur le fait que
la défense de notre souveraineté natio-
nale, dans la conjoncture  que traverse
notre région, " requiert de poursuivre la
voie du développement des capacités
défensives de l'ANP, à même de permet-
tre la défense de notre pays et de nos
frontières contre toute menace quelles
que soient sa nature et sa source et de dis-
suader toute force qui serait tentée de por-
ter atteinte à la souveraineté de notre ter-
ritoire, c'est le serment prêté par nos for-
ces armées de préserver le legs des
Chouhada en toutes circonstances.
Il est également rappelé que lors de sa
première visite  au siège du MDN, le pré-
sident de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant : " la mise en
�uvre  des programmes de développe-
ment des forces pour hisser le niveau des
capacités de combat avec les différents
partenaires, de même que nous poursui-
vons les efforts de maintien de la disponi-
bilité , de renouvellement et de moderni-
sation des équipements militaires. 
Ce qui garantit, d'autre part, la sécurisa-
tion des zones abritant des installations
industrielles, économiques et énergéti-
ques névralgiques, notamment dans le
Grand-Sud. L'édito souligne que face aux
défis sécuritaires croissants et renouvelés
existant dans les pays voisins et les ten-
sions que traversent certains d'entre-eux,
il est impératif de renforcer les forma-
tions du corps de bataille, en particulier
nos forces armées là où elles se trouvent,
notamment celles déployées le long de
nos vastes frontières, à travers la sécuri-
sation de toutes nos frontières nationales
avec des équipements modernes  y com-
pris ceux relatifs aux domaines de la
reconnaissance et de la guerre électroni-
que. Ce qui permettra la détection pré-

coce de toute menace, quelles qu'en
soient sa forme et sa source.  C'est là une
tâche permanente à l'accompagnement
de laquelle le Haut commandement de
l'ANP veille comme l'a souligné le  géné-
ral-major, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP par intérim, " Nous som-
mes déterminés, en cette nouvelle phase,
à ancrer les bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes composan-
tes de l'Armée nationale populaire, en
mobilisant toutes les énergies et les
potentiels. Nous �uvrons, avec une
loyauté inégalée  et des efforts soutenus à
réunir les facteurs de sécurité et de quié-
tude, à travers tout le territoire national, et
à franchir davantage d'étapes pour le
développement de nos capacités militai-
res dans tous les domaines, de manière à
construire une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et inté-
grité territoriale et de sauvegarder notre
souveraineté territoriale ".
Le ton est donc donné par le chef d'état-
major de l'ANP par intérim. Un ton qui
appelle à la vigilance et à la mobilisation,
et pour attirer l'attention des Algériens
que l'Algérie est toujours dans le collima-

teur de ses ennemis internes et externes,
notamment des imprévus qui peuvent
venir des frontières Sud et Est, voire
même Ouest. C'est d'ailleurs, l'analyse
concrète de la réalité du terrain qui le
confirme. Une situation régionale des
plus ennuyeuses pour le pays et qui vient
d'évoluer vers d'autres impacts négatifs
avec ce qui se passe en Libye, Mali y
compris au Sahara occidental. Cette
situation régionale domine et inquiète
l'Algérie et préoccupe l'opinion publique
nationale, car elle semble intégrer une
sorte de tirade sur Goulag, soit le condi-
tionnement militaire de la région et sa
déstabilisation générale. 
Cette périodisation de la tension aux
abords de nos frontières et ses conséquen-
ces oblige à savoir choisir la souveraineté
nationale, l'intégrité du territoire, le déve-
loppement du pays et celui des cas " inté-
ressants " (comme on dit en médecine).
Une situation qui dévalorise son apport
affectif à la nation, à la compréhension du
contexte géopolitique, l'exigence socio-
économique et sécuritaire.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Le général-major Saïd Chanegriha : " franchir

davantage d'étapes pour le développement de nos
capacités militaires dans tous les domaines� "
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Voué à l'unité nationale et à l'écoute des citoyens

L a phase actuelle sur
laquelle s'ouvre l'Algérie
signe de renouveau, de

perspectives, glisse sur une réalité
plus complexe, mouvante sur le
plan politique, économique et
social. Une réalité amplement
décrite avec beaucoup de détails à
travers le Plan d'action du gou-
vernement qui a fait l'objet jeudi
d'une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres sous la pré-
sidence du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale. Donc une
feuille de route multidimension-
nelle, une polarisation nationale
mue par des polarités mobilisa-
trice diverses et variées qui sont
sollicitées alternativement et
simultanément pour le redresse-
ment général du pays, tel que sti-
pulé par le programme politique
du chef du l�État et dont les enga-
gements font fonction de dyna-
misme régulateur censé concen-
trer sur lui la quasi-totalité des
aspirations, préoccupations de la
société à travers un Etat de droit
qui sert de prototype faisant table
rase sur les pratiques du passé que
sa mission consisterait à transfor-
mer progressivement  la vie natio-
nale sur de nouveaux fonde-
ments. Les épures élaborées par
le Plan d'action du gouvernement
semblent devoir réduire les fai-
blesses de l'économie nationale.
Les grands axes évoqués par le
Plan d'action du gouvernement
n'épuisent pas la capacité de tous
à sécréter des espaces dont l'im-
pact contribuera à une nouvelle

structure socio-économique,
puissante, constituée par les prin-
cipales richesses nationales exis-
tantes et poursuivant des objectifs
d'avenir. C'est dire que la base de
l'actuel gouvernement est écono-
mique et une meilleure répartition
des ressources nationales.
D'autant que le recentrage de
l'économie nationale sur la pro-
ductivité et la production est une
nécessité absolue, avec comme
finalité de mettre un terme à la
politique d'improvisation jugée
pendant une vingtaine d'années
comme contraire à l'idéal national
Le gouvernement envisage de fait
une refonte profonde de la gou-
vernance à tous les niveaux pour
plus de transparence et de résul-
tats, la recherche de nouvelles
solutions idoines perçues comme
l'avènement d'une nouvelle révi-
sion radicale des modes de ges-
tion, de nouvelles règles afin de
mener à bien des politiques de
développement et d'insuffler une
dynamique interactive  ce tripode
devra désormais dominer la vie
du pays, une sorte de cohérence
socio-politique qui a été souvent
déchirée par le passé. Il s'agit de
développement socio-économi-
que, protection des populations
vulnérables, y compris les fem-
mes et les jeunes. Une somme
d'actes qui réponde aux besoins et
aux  priorités de la population.
Dans ce contexte d'urgence les
actes de l'Exécutif seront fré-
quemment évalués en fonction
des avantages qu'il réservera à
chaque région sur fond d'expres-
sion qui correspond beaucoup
plus à la réalité politique, écono-
mique, sociale et administrative.
Une réalité qui s'accommode à
une situation qui reste à clarifier

dans un modèle d'approche d'en-
jeux et de défis, toujours voué par
le changement, de nouveaux
schémas d'analyse, d'innovation
et de créativité  nouveaux
concepts nécessaires pour appré-
hender la reconstruction du pays.
Une tâche titanesque pour les
membres du gouvernement  qui
sont interpellés de ce qu'est de
l'Algérie nouvelle et de son ave-
nir.
En effet, à travers ce Plan d'action
et sous le leadership du chef de
l'État, l'Algérie doit retrouver son
image, ses entrailles et son destin.
Les grands axes fixés par le gou-
vernement, les orientations et les
directives du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune corres-
pondent au temps actuel du pays.
Ils ont su conserver et développer
les essences historiques de la
nation, en même temps qu'ils
exposaient les aspirations de pro-
grès, de modernisation et de
changement social et économi-
que.
Sur le plan politique , le Plan d'ac-
tion du gouvernement, qui puise
sa référence des engagements du
président de la République, met
en avant l'urgence de procéder à
une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir
de nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de dévelop-
pement et d'insuffler une dynami-
que interactive. Ainsi, il est pré-
conisé l'adoption de plusieurs
mécanismes, essentiellement la
réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de mécanis-
mes innovants de réforme finan-
cière et fiscale, outre l'adoption
d'une démarche rassurante en
direction des opérateurs  écono-

miques les plus affectés par les
choix inappropriés en matière de
gestion des affaires économiques.
Le Plan focalise sur le triptyque
d'un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l'écono-
mie numérique. Le gouvernement
veille également suivant son Plan
d'action, à la mise en place d'une
cartographie nationale d'investis-
sement à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au fon-
cier industriel, notamment dans
les Hauts-Plateaux et le Sud.
Le Plan d'action du gouverne-
ment accorde, en particulier, une
importance majeure au dévelop-
pement humain et social à la
faveur d'un programme intégré
pour la réforme et le redressement
des systèmes de l'éducation natio-
nale, de l'énseignement supérieur
et de la recherche scientifique et
de la formation et l'enseignement
professionnels. Il s'agit également
de promouvoir les secteurs de la
santé et de la culture, de soutenir
le sport et l'éducation physique à
tous les niveaux, d'�uvrer à l'aug-
mentation du pouvoir d'achat et à
la prise en charge des catégories
vulnérables et d'accorder la prio-
rité en matière d'accès au loge-
ment aux citoyens à revenu limité
et l'intérêt aux régions enclavées
ne disposant pas des services
essentiels.
Dans le cadre de la consolidation
de l'Etat de droit et de la promo-
tion de la pratique de la démocra-
tie réelle, le gouvernement
�uvrera à garantir les libertés de
réunions et de manifestations
pacifique et à soutenir la presse et
les médias dans l'exercice de leur
activité dans le cadre de la liberté,
du professionnalisme et du sens

de responsabilité et de l'éthique,
outre la régulation de la presse
électronique et de la publicité.
Le gouvernement s'emploie à la
réunion de toutes les conditions à
même de permettre à la femme
d'occuper la place qui lui sied sur
la scène politique et dans les pos-
tes de responsabilité et de réaliser
son autonomie. La jeunesse étant,
dans le Plan d'action du gouver-
nement, une priorité cruciale, elle
constituera l'axe d'un Plan natio-
nal quinquennal 2020-2024
visant à lui permettre de contri-
buer efficacement au processus
d'édification de la nouvelle
République, dans tous les domai-
nes. Le Plan d'action du gouver-
nement s'appuie sur une politique
étrangère agissante et proactive
sous-tendue par une diplomatie
plus efficiente dans les domaines
culturel et économique. Une poli-
tique qui favorise le dialogue
dans le règlement des conflits et
accorde un intérêt particulier à
l'Afrique ainsi qu'à la commu-
nauté algérienne établie à l'étran-
ger et à son implication dans le
processus du Renouveau natio-
nal.
Dans le domaine de la sécurité et
de la défense nationale, le gou-
vernement s'attelle, sous les aus-
pices du président de la
République, chef suprême des
forces armées et ministre de la
Défense nationale, à l'intensifica-
tion des efforts de modernisation
de l'Armée nationale populaire
(ANP), de consolidation de sa
professionnalisation, de renforce-
ment de ses capacités en matière
de cyber-défense, outre le déve-
loppement de l'industrie militaire.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI



Cinq nouveaux cas de coronavirus confirmés
en France

U n ressortissant britannique qui a séjourné
en Haute-Savoie après son retour de
Singapour, a contaminé cinq personnes en

France, a annoncé la ministre de la Santé Agnès
Buzyn samedi 8 février. Cinq nouveaux cas de per-
sonnes contaminées au coronavirus ont été repérés
en France, quatre adultes et un enfant, dont l'état de
santé n'inspire pas d'inquiétude, a annoncé samedi
matin la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il s'agit
d'un "cluster", c'est-à-dire un regroupement de plu-
sieurs cas autour d'un cas initial, lequel est un res-
sortissant britannique qui a séjourné en Haute-
Savoie, de retour de Singapour, a détaillé la minis-
tre lors d'un point-presse.  "L'ensemble des cas posi-
tifs et les contacts de ce ressortissant britannique,
soit 11 personnes au total, tous de nationalité britan-
nique, résidaient dans le même chalet et ont été hospitalisés cette nuit dans trois hôpitaux à Lyon,
Saint-Etienne et Grenoble", a-t-elle précisé, ajoutant que leur état clinique ne présentait "aucun
signe de gravité". Ces nouveaux cas portent à onze le nombre de cas de coronavirus confirmés en
France. Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en
Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) - soit 86 décès supplémentaires en 24 heures, le plus
fort bilan quotidien à ce jour -, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. L'épidémie continue de
se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une
trentaine de pays et territoires. Le virus a fait cette semaine sa première victime non chinoise, un
Américain de 60 ans porteur du virus est décédé jeudi 6 février dans un hôpital de Wuhan (centre
de la Chine), à l'épicentre de l'actuelle crise sanitaire.
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Occuper ces sièges
peut augmenter les
chances de survie
en cas de crash

d'un avion, selon
des études

P lusieurs études ont démontré
que le taux de mortalité dans
les catastrophes aériennes

était plus élevé pour les passagers
occupant les sièges situés au milieu
et à l'avant, indique le Daily Star. Un
passager peut réduire le risque qu'il
meurt en cas de crash de son avion
s'il choisit le bon siège, relate le
Daily Star. Selon une étude de 2015,
les sièges les plus sûrs se trouvent à
l'arrière de l'aéronef, avec un taux de
mortalité de 32% en cas de crash.
Ceux situés au milieu de l'avion ont
le pire taux de mortalité (39%) suivi
de près par les sièges situés à l'avant
de l'avion (38%). 
L'analyse des données de 65 catas-
trophes aériennes, réalisée par le
portail Aviation Safety Network, a
confirmé que les sièges à l'arrière
étaient les moins dangereux avec un
taux de mortalité de 28%, alors que
celui des sièges du milieu était le
plus élevé, avec 44% de chance de
mourir. "Je ne peux pas imaginer ce
qui pourrait rendre la position assise
plus sûre [et] dans un accident réel,
car les meilleures chances de survie
sont généralement à l'arrière", a
commenté Harro Ranter, directeur
général de l'Aviation Safety
Network.

U ne épidémie de norovirus a été enregistrée par des médecins
dans l'État américain de Louisiane. Des centaines de gens
sont tombés malades après avoir visité un casino. Au moins

200 personnes ont contracté le norovirus après avoir visité un casino
de Lake Charles, en Louisiane, rapporte la chaîne locale WVUE en
citant la directrice du département de la Santé publique de la ville,
Lacey Cavanaugh. "Pour le moment, peu importe comment cela a
commencé, car maintenant nous observons une transmission au sein
de la communauté. Les gens (�) l'apportent maintenant à la maison et
le transmettent d'un membre de la famille à un autre", a déclaré Mme
Cavanaugh.
Cette infection est responsable de vomissements, diarrhée, fièvre. De
plus, le virus est très contagieux. On peut le contracter pendant le
repas, ainsi que via des articles ménagers, de la vaisselle, ou encore à
cause de mains non lavées. Le 4 février, les autorités de Macao ont
annoncé la fermeture pour deux semaines de tous les casinos de cette
région autonome voisine de la Chine afin de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, qui a déjà fait 722 morts en Chine continentale et
contaminé plus de 34.500 personnes.

Voici pourquoi il est préférable
que les enfants ne boivent pas

de café

B ien que la consommation modérée de café ne présente
pas de risques pour l'organisme d'une personne adulte,
sa consommation est capable de causer des troubles du

développement chez l'enfant, explique au micro de Sputnik une
spécialiste du thé et du café.
L'agronome et expert du thé et café Elizaveta Tikhonova a
démenti un mythe populaire concernant les effets néfastes du
café. Elle a fait savoir auprès de Sputnik que cette boisson ne
contient pas de toxines et qu'une personne adulte ne risque
donc rien en la consommant avec modération. Elle a toutefois
estimé que les enfants peuvent être exposés à certains risques.
Ainsi, l'effet que produit le café sur l'organisme est plus fort
que celui du thé. Si l'effet de ce dernier dure huit heures et est
plutôt diffus, celui du café dure deux heures mais est beaucoup
plus fort.  "Voici pourquoi il vaut mieux que les enfants ne boi-
vent pas de vrai café", a-t-elle estimé. "Une tasse de café
contient 8 grammes de café, c'est plutôt beaucoup, l'organisme
s'active, démarre. Le c�ur et le cerveau fonctionnent pendant
deux heures en mode élevé. La caféine affecte bel et bien un
organisme jeune, lorsqu'il grandit il est préférable de l'éviter car
les troubles du développement peuvent avoir des répercussions
dans le futur."

Au moins 200 personnes
contractent un virus après avoir

joué dans un casino US

Un milliard d'euros
demandé à Téhéran
en indemnisation du

B�ing abattu

U ne plainte a été déposée
contre l'Iran auprès du tribu-
nal de Toronto en lien avec le

Boeing 737 abattu. Le requérant prin-
cipal, qui reste anonyme pour des rai-
sons de sécurité, exige de Téhéran
une indemnisation d'au moins un mil-
liard d'euros pour les passagers tués
suite à l'erreur de l'armée iranienne.
Des avocats canadiens ont lancé un
recours collectif contre les autorités
iraniennes, exigeant qu'au moins un
milliard d'euros soit payé pour les
passagers victimes de la catastrophe
du Boeing 737, abattu par l'Iran le 8
janvier, rapporte Reuters en citant
l'avocat John Arnold et le document.
La demande en justice est lancée
auprès du tribunal de Toronto et
nomme l'Iran, son chef suprême, Ali
Khamenei et, notamment, les
Gardiens de la révolution en tant que
défendeurs. 
Le demandeur principal est anonyme
et serait un proche d'une des victimes.
Son identité doit être protégée vu le
risque que "sa famille iranienne
puisse être mise en danger ou tuée par
le régime iranien". Le document indi-
que que la catastrophe a été "un acte
terroriste intentionnel et délibéré". Le
recours collectif a été lancé le 24 jan-
vier, toujours selon la même source,
mais il est en train d'être transféré à
Téhéran. Le ministère canadien des
Affaires étrangères n'a pas fait de
commentaires à Reuters. Le média
précise que les autorités iraniennes
n'ont pas non plus commenté pour
l'instant.

Combien de temps peut-on dormir pendant 
la journée? Réponse d'un somnologue

B eaucoup ont l'habitude de faire un petit somme pendant la journée, mais il ne faut en aucun
cas que cela compromette leur sommeil la nuit, prévient un spécialiste russe de la somnolo-
gie. Le sommeil diurne ne doit pas remplacer celui de nuit, a déclaré Roman Borzounov, pré-

sident de la Société russe des somnologues, cité par des médias russes. "Une sieste pendant la jour-
née peut bien compléter un déficit de sommeil. Il ne faut toutefois pas qu'elle soit trop longue.
Admettons que la personne n'a pas dormi de la nuit et s'endort après dans la journée pendant trois
ou quatre heures. Résultat, son sommeil la nuit suivante sera compromis, et la personne passera une
nuit blanche", a expliqué le spécialiste. Selon le médecin, en règle générale, on ne doit pas dormir
plus d'une heure pendant la journée. Et d'ajouter que si on se couche vers 22 ou 23 heures, on ne
devrait pas avoir à faire une sieste pendant la journée après 16 heures. À ceux qui travaillent la nuit,
le somnologue recommande de dormir trois à quatre heures juste après leur retour chez eux, expli-
quant que cela permet d'éviter une somnolence jusqu'au soir et ainsi de ne pas compromettre le som-
meil de nuit.
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TÉLÉVISION

Interstellar 21h00

La planète Terre se meurt par trop de pollution
et de gaspillage des ressources naturelles.
Cooper est un ancien de la Nasa. Veuf et sou-
cieux de l'environnement, il essaie de mener
une vie normale auprès de ses enfants à la
campagne. Pendant ce temps, les autorités ont
découvert un tunnel cosmique qui permettrait
de trouver une nouvelle planète, susceptible
d'accueillir les humains. Cooper doit laisser sa
famille et prendre les commandes d'une
navette. Dans ce voyage périlleux en dehors
de la galaxie, il est accompagné par deux
autres explorateurs, Brand et Doyle.
Conscients de l'importance de leur mission, ils
ne sont pas sûrs de rentrer vivants... 

SSelection du jourelection du jour

Bosch 20h55

Alors que la télévision parle de la
fusillade de la banque First National
Pacifique et révèle que Carl Nash est
toujours en fuite, Harry Bosch inter-
roge Veronica Allen. Celle-ci insiste
sur le fait qu'elle ignore pourquoi
Nash l'a approchée à la banque. Mais
Bosch continue à lui poser des ques-
tions sur ses liens avec Nash, et lui
demande qui a imaginé le scénario du
meurtre de son mari. Cependant, il
n'obtient aucune réponse et est obligé
de la laisser partir... 

Football - Paris-SG
/ Lyon 20h45

Le roi Arthur : la légende
d'Excalibur 20h55

En retard sur son tableau de marche mais en progrès ces dernières
semaines, l'Olympique Lyonnais est-il capable de réaliser un résultat
sur la pelouse du Parc face au leader du championnat ? Battus au
match aller grâce à un but de la star brésilienne Neymar inscrit dans
les toutes dernières minutes (0-1), les coéquipiers de Martin Terrier et

Jason Denayer vou-
dront montrer que
leur classement
actuel ne corres-
pond pas à leur
véritable valeur.
Très prudents lors
de ce premier acte,
les Gones de Rudi
Garcia devraient se
montrer plus entre-
prenants dans la
capitale, même s'il
leur faudra tout de
même assurer leurs
arrières. 

Capital 21h00

Au sommaire :
1/ Rulantica : le plus grand parc aquatique d'Europe
Inspiré par la mythologie nordique, le plus grand parc aquatique
d'Europe est un pari d'envergure pour les propriétaires, la famille
Mack, qui ont injecté 150 millions d'euros dans ce projet gigantesque.
Décryptage d'un défi hors norme.

2/ Evasion en famille :
jusqu'où ira la folie
escape game ?
Esprit d'équipe, amu-
sement en famille,
décors spectaculaires,
l'escape game est
devenu un des loisirs
préférés des Français.
Le tout repose sur un
savant mélange d'ob-
servation, de manipu-
lation, de fouille et de
logique.

Lors d'une opération conjointe entre la police de Los Angeles et le NCIS afin d'empêcher la
vente de matériel militaire entre un trafiquant d'armes et un gang néo-nazi, Deeks abat un
homme non armé. Le temps que l'enquête interne soit menée, il est transféré au sein des for-
ces de l'ordre. Kensi a du mal à se séparer de son coéquipier. Callen et ses hommes, eux, sont
persuadés qu'une taupe se cache dans les rangs de la police de Los Angeles. L'agent travaille-
rait pour le compte de Fisk, un gangster bien connu des autorités, et l'aiderait à mener ses pro-
jets à l'abri des regards... 

NCIS : Los Angeles
21h00

L'eau du royaume du tyran Vortigern a disparu. On lui raconte la légende d'une épée coincée dans

un rocher : celui qui parviendra à l'en sortir prendra le pouvoir. Il se met en tête de retrouver l'héri-

tier de Uther Pendragon, le précédent souverain qu'il a tué de ses mains. Arthur, c'est son nom, a été

élevé dans la rue et est à la tête d'une bande. Jeté dans les geôles de Vortigern, il parvient à réaliser

la prophétie. Avec la mystérieuse Guenièvre et son ami Bedivere, il prend la tête de la révolte et va

tout tenter pour éliminer l'assassin de son père... 



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

se trouve depuis hier, à Addis
Abeba pour prendre part à la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
Africaine (UA) dont les travaux
de deux jours débuteront
aujourd'hui. Ainsi et à la tête
d'une importante délégation le
président de la République aura
un agenda bien chargé durant
cette session qui sera consacrée
au thème "Faire taire les armes:
trouver les conditions adéquates
au développement de l'Afrique".
Un communiqué de la prési-
dence de la République indique
que " Les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA écouteront
également un exposé qui sera
présenté par le président de la
République sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les
moyens d'y faire face plus effica-
cement".
Et selon la même source, le
Président Tebboune devra, en
outre, participer à la réunion du
Conseil de la paix et de la sécu-
rité de l'UA, dont l'Algérie est
membre, consacrée à l'examen
des derniers développements de
la situation en Libye et dans la
région du Sahel.
Par ailleurs, le président de la
République aura, en marge de
cette session, des entretiens bila-
téraux avec nombre de ses
homologues africains et de res-
ponsables internationaux de haut
niveau invités au sommet ", a
conclu le communiqué de la pré-
sidence.
Les dirigeants africains se pen-
cheront donc lors de cette 33ème
session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union Africaine (UA),
à Addis Abeba (Ethiopie), sur les
différentes situations de conflit
qui secouent le continent notam-
ment en Libye et dans la région
du Sahel.

FAIRE TAIRE LES ARMES
Lors de cette session qui s'étale
sur deux jours, les dirigeants
africains s'emploieront à trouver
les moyens de faire taire les
armes et mettre fin aux multiples
conflits pour l'édification d'une
Afrique prospère et développée.
D'aucuns responsables africains
sont unanimes à redoubler les
efforts pour assurer la paix dans
l'ensemble du continent.
Et il se trouve que dans cet ordre
d'idée, s'exprimant au Conseil
exécutif de l'UA, le président de
la Commission de l'Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat, a
appelé à une "réévaluation de la
doctrine de sécurité de l'Union
africaine".
Moussa Faki a indiqué que "la
progression des attaques terroris-
tes dans la région du Sahel et le
conflit en Libye constituaient
une source de préoccupation
majeure pour le continent".
"La nature complexe de ces
conflits nécessite une réévalua-
tion de la doctrine de sécurité
pour lequel l'objectif faire taire

l'arme a été établi. Nous avons
besoin d'une solution de paix
innovante et inclusive", a déclaré
Mahamat lors de la réunion
ministérielle de deux jours
consacrés à l'agenda du sommet
des chefs d'Etats africains.
Le président de la Commission
africaine a rappelé la liste des
conflits qui troublent la paix en
Afrique, du conflit en Libye
jusqu'aux menaces terroristes en
Somalie, au Sahel et dans le
pourtour du bassin du lac Tchad.
Corroborant les propos de
Moussa Faki, la secrétaire exé-
cutive de la commission écono-
mique des Nations Unies pour
l'Afrique (ECA) Vera Songwe, a
indiqué que le nombre de pays
en conflit armés est passé de 7 en
2005 à 17 en 2020.
Aujourd'hui, l'objectif de faire
taire les armes doit être "traité de
manière globale", a-t-elle ajouté,
appelant les gouvernements afri-
cains à réduire efficacement les
armes à feu en mettant en place
un système de gouvernance pour
la circulation des armes, et en
imposant les pratiques interna-
tionales pour leurs importations.
Pour que l'objectif de "Faire taire
les armes" soit couronné de suc-
cès, "les pays africains ont
besoin aussi d'améliorer la gou-
vernance de leurs sociétés, de
construire des processus de prise
de décision plus transparents et
des institutions plus inclusives",
soutenues par l'Etat de
droit, a soutenu la secrétaire exé-
cutive de la CEA dans son inter-
vention devant le Conseil exécu-
tif.
De son côté, le président du
Conseil exécutif de l'UA,
l'Egyptien Sameh Choukri, a
relevé que les questions liées à
l'objectif "faire taire les armes"
doivent être "discutées dans le
but de trouver des solutions afri-
caines aux problèmes de
l'Afrique".

DE LA QUESTION
LIBYENNE

L'Algérie a, depuis le début du
conflit libyen prôné pour une "
solution politique ". Mais, des
forces étrangères ont fait que
c'est l'option " armée " qui a blo-
qué toute initiative de solution
véritablement équitable entre les
frères libyens.
Et la présence du Président
Tebboune à Addis Abeba n'est,
en réalité que la preuve que
l'Algérie ne ménage aucun effort
pour trouver une solution politi-
que au conflit avec la consulta-
tion de tous les Libyens sans
exclusif.
Ainsi donc la crise libyenne est
bel et bien au centre de l'atten-
tion des chefs d'Etat et de gou-
vernement, lors de ce 33eme
sommet de l'UA, tant ses réper-
cussions sur la stabilité de toute
la région sont multiples.
Lors du 8e sommet du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye,
tenu fin janvier à Brazzaville,
l'UA s'est affirmée sur le dossier
libyen en établissant une feuille
de route en vue d'organiser,
durant l'année en cours, la
"conférence inter-libyenne de
réconciliation", plusieurs fois
annoncées ces dernières années.

ETABLISSEMENT D'UNE
FEUILLE DE ROUTE

Cette conférence qui vise à met-
tre un terme à la crise dans ce
pays, devra cette fois-ci, se
concrétiser avec l'établissement
d'une feuille de route fixant les
principales étapes de sa prépara-
tion et de sa tenue.
Le sommet de Brazzaville a
décidé de préparer et de tenir la
conférence inter-libyenne de
réconciliation, conformément
aux décisions pertinentes de
l'UA, en concertation avec les
pays voisins de la Libye et les
Nations unies.
Dans cet ordre d'idées, le Comité
avait décidé de créer une com-
mission préparatoire inclusive de
la conférence qui doit être
ouverte à "toutes les parties pre-
nantes libyennes, y compris les
chefs de tribus et autres forces
politiques et sociales, pour pro-
mouvoir une solution durable au
conflit".
Le forum de réconciliation natio-
nale inter-libyen inclusif devra
proposer une période de transi-
tion, présenter l'avant projet de
Constitution et suggérer la date
du référendum constitutionnel et
des élections présidentielles et
législatives.
Mieux encore, l'Algérie s'était
proposée à abriter le forum de
réconciliation nationale.
En effet, l'Algérie, par la voix de
son Premier ministre, a réitéré,
lors du sommet de Brazzaville,
sa "disponibilité" à rapprocher
les positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute
réunion inter-libyenne visant à
"contribuer à trouver une solu-
tion à la crise et jeter les bases
d'un nouvel Etat stable".
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait relevé que
l'Algérie, qui se tient à "équidis-
tance" entre les deux parties
libyennes, "fait preuve d'un
maximum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des insti-
tutions reconnues au plan inter-
national".
Après l'élection du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie a connu un
ballet diplomatique remarquable,
insufflant, de l'avis des observa-
teurs, "une dynamique" à sa
diplomatie pour rechercher une
solution à la crise libyenne.

RENFORCEMENT DU
CONSEIL PAIX ET

SÉCURITÉ DE L'UNION
AFRICAINE

D'autre part, il est très important
de noter que dix pays rejoignent
le Conseil paix et
sécurité (CPS) de l'Union afri-
caine (UA) pour un mandat de
deux ans à partir d'avril prochain
à l'issue d'un vote, tenu vendredi
dernier à Addis Abeba, pour
renouveler les deux tiers de ce
Conseil.
Ainsi l'Egypte a été élue pour
l'Afrique du Nord et occupera
avec l'Algérie, déjà membre, les
deux sièges consacrés à cette
région.
L'Ethiopie et Djibouti ont été
élus pour l'Afrique de l'Est et siè-
geront au Conseil au côté du
Kenya pour cette région.
Le CPS accueille également
deux autres membres, le Malawi

et le Mozambique, qui représen-
teront l'Afrique australe avec le
Lesotho déjà élu pour un mandat
de trois ans.
Le Bénin, le Ghana et le Sénégal,
prennent place au CPS pour
représenter l'Afrique de l'Ouest
avec le Nigeria déjà membre.
Le vote de vendredi dernier a
enregistré la sortie du Maroc du
CPS.
Et il se trouve, justement, que les
résultats de cette élection tenue
par le Conseil exécutif de
l'Union africaine seront entérinés
par le sommet de l'UA, prévus
aujourd'hui et demain  à Addis
Abeba.

Composé de 15 membres bénéfi-
ciant de droits de vote égaux, le
CPS est l'organe décisionnel per-
manent de l'Union africaine pour
la prévention, la gestion et le
règlement des conflits.
Il constitue également le pilier
central de l'Architecture afri-
caine de paix et de sécurité
(APSA), qui est le cadre de la
promotion de la paix, de la sécu-
rité et de la stabilité sur le conti-
nent africain.
Pour la continuité, cinq membres
sont élus pour un mandat de trois
ans et dix membres pour un man-
dat de deux ans. 

S. B.
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33ÈME SESSION ORDINAIRE DE L'UNION AFRICAINE À ADDIS ABEBA:

Ouverture des travaux aujourd'hui en présence
du Président Tebbboune

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Sans la refondation de l'Etat et une
nouvelle gouvernance, risque

d'épuisement des réserves de change
horizon 2022

L e cours du pétrole le 05 février 2020 en matinée,
a été coté  à 55,38 dollars le Brent  et à 50,80 dol-
lars le Wit  pour une cotation euro- dollar  1,1032

et le gaz naturel sur le marché libre 1,87 dollar le MBTU.
Les raisons étant multiples, l'épidémie en Chine,  grande
puissance mondiale et premier importateur d'hydrocarbu-
res, l'accalmie entre l'Iran et  les USA, le nouveau modèle
de consommation énergétique mondial  et le Britex anglais
qui fait craindre un impact négatif tant dans ce pays ainsi
que sur  la croissance européenne. C'est que l'Europe  est
la deuxième puissance économique mondiale avec un PIB
nominal en 2018 de 18.750 milliards de dollars contre
20.494 pour les USA et  13.407 pour la Chine,  sur un total
mondial de 84.740 milliards de dollars. Mais l'on  doit
comparer le comparable, USA-Europe environ 900 mil-
lions d'habitants et la Chine plus d'un (1) milliard. Pour
l'Algérie toute décroissance de l'économie mondiale et un
changement de modèle  énergétique ont un impact négatif
car environ 98% des recettes en devises avec les dérivés
provenant  des hydrocarbures traditionnels. Il y a risque
d'épuisement des  réserves de change car  l'année 2020 est
une année essentiellement  politique (révision constitu-
tionnelle, dissolution des deux chambres et élections)  et
dans ce cadre, il ne faut pas  s'attendre à un flux d'investis-
sement  tant étranger que du privé national. Le moteur de
la croissance reste toujours la dépense publique via la
rente des hydrocarbures déterminant le taux de croissance
à plus de 80%. Or la limitation des importations, (environ
85/90% des matières premières étant importées)  est limi-
tée, rendant critique la situation   avec la tendance à l'épui-
sement des réserves de change. Elles   ont évolué ainsi
selon les données internationales et de la Banque d'Algérie
: -2012 :190,6 milliards de dollars -2013 :194,0 milliards
de dollars -fin 2014 :178,9 milliards de dollars -2015
:144,1 milliards de dollars -2016 : 114,1 milliards de dol-
lars -2017 : 97,3 milliards -2018 : -fin 2019, 62 milliards
de dollars auxquels il faut ajouter 173,6 tonnes d'or coté en
moyenne  janvier/février 2020  à 1574,56 l'once  et 50,529
dollars le kg   donnant en moyenne  8,77 milliards de dol-
lars  soit  environ 14%  des réserves de change.  Au rythme
2019/2020 , malgré  la paralysie de  la majorité de l'appa-
reil  de production  (restriction des importations dont les
entreprises privées et publiques  ne dépassent pas 15%),
les réserves de change devraient clôturer avec l'hypothèse
d'un cours de 65 dollars le baril, n'oubliant pas que 33%
des recettes de Sonatrach  proviennent du gaz  dont le
cours a chuté de plus de 40% entre 2010/2019,   non pas à
environ 52 milliards de dollars fin 2020, car devant ajou-
ter un minimum de  4 milliards de dollars dus à la fois à la
chute du cours du gaz et pétrole et un montant nécessaire
pour relancer l'économie en berne. Nos prévisions donnent
en fonction de ces hypothèses  48 milliards de dollars fin
2020,  28 milliards de dollars fin 2021 et  7 milliards de
dollars fin 2022, sauf  endettement extérieur ciblé et une
nouvelle gouvernance qui mettra du temps à se mettre en
place.

PAR SAÏD B.
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ATHLÉTISME: 
Le champion
d'Europe de
cross-country
suspendu pour
dopage
Le Suédois Robel

Fsiha, devenu cham-
pion d'Europe de cross-
country en décembre der-
nier, a été provisoirement
suspendu par la fédération
suédoise d'athlétisme
après la découverte d'une
"substance illicite" dans
les analyses de l'athlète.
"La suspension provisoire
est entrée en vigueur le 5
février", a annoncé ven-
dredi l'instance, sans don-
ner davantage de préci-
sions quant à la substance
incriminée. Selon les
médias suédois, Robel
Fsiha a effectué un test
antido page le 25 novem-
bre 2019 en Ethiopie, son
pays d'origine. Un mois
plus tard, l'athlète de 23
ans remportait la médaille
d'or aux Championnats
d'Europe de cross country
à Lisbonne.

JEUX ARABES
FÉMININS DES
CLUBS-2020 : 
Les pongistes
de l'ASF
Arbaa
décroche
deux
médailles 
Les pongistes de

l'Association sportive
féminine de l'Arbaa ont
décroché deux médailles (1
or, 1 argent), aux épreuves
de tennis de table des Jeux
arabes féminins des clubs,
disputées vendredi à
Sharjah. La médaille d'or a
été obtenue en double, alors
que celle en argent a été
décrochée dans l'épreuve
par équipes. En basket-ball,
le GS Pétroliers s'est
imposé devant le club de
Sharjah sur le score de 81 à
60, (mi-temps : 39-30) et
assure sa qualification au
2e tour. C'est la troisième
victoire des Pétrolières,
après celles obtenues
devant les Saoudiennes
d'Elite athlètes (115-36) et
le Club féminin du Koweït
(78-54), contre une défaite
face aux Tunisiennes de
l'ES Cap Bon (64-67). Cinq
clubs algériens de cinq dis-
ciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jeux ara-
bes féminins organisés par
la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville
des Emirats arabes. Les
clubs algériens participant à
cet évènement sont: le GS
Pétroliers (basket-ball et
volley-ball), les
Associations sportives
féminines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet
(tir à l'arc).  

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON: 

Au Caire pour le titre et une
qualification aux JO-2020

La sélection
algérienne de

badminton
prendra part au

Championnat
d'Afrique seniors

(dames et
messieurs), prévu
au Caire (Egypte)

du 10 au 16
février, avec

l'ambition de
garder son titre

chez les garçons
avec, à la clé,

une qualification
aux jeux

Olympiques-2020
de Tokyo, a

indiqué le
directeur

technique
national de la

Fédération
algérienne de la
discipline (FABa).

"Notre objectif, au ren-
dez-vous du Caire,
est de défendre vic-

torieusement notre titre en dou-
ble messieurs pour permettre au
duo Sabri Madal - Koceila
Maameri de décrocher un billet
pour les JO de Tokyo. Pour les
filles, l'objectif est de réaliser le
meilleur résultat possible,
compte tenu de la difficulté de la
tâche", a expliqué Mohamed Aït-
Baziz à l'APS.

Lors du Championnat
d'Afrique-2019 disputé à Port-
Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or
de l'épreuve double-messieurs
grâce à la paire Madal-Maameri
qui s'était imposée en finale face
à un duo nigérian lequel sera à
nouveau, au prochain rendez-
vous du Caire, le principal

adversaire des Algériens dans la
course pour une qualification
aux JO-2020.

Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6.000 points,
ce qui le hissera davantage au
classement mondial et lui per-
mettra de valider son ticket pour
les JO de Tokyo.

Selon le programme du
Championnat d'Afrique du
Caire, la compétition par équipes
est prévue du 10 au 13 février,
alors que les épreuves en indivi-
duels auront lieu les 14, 15 et 16
du même mois.

La délégation algérienne qui a
rallié la capitale égyptienne ce
vendredi, comprend huit joueurs
dont quatre filles, dirigés par

deux entraîneurs.
La compétition réunit 12

nations dont le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nigeria, la
Tunisie et l'Algérie.

Composante de l'équipe algé-
rienne :

Messieurs : Koceila Maameri,
Youcef Sabri Madal, Adel
Hameg et Mohamed Abderrahim
Belarbi.

Dames : Halla Bouksani,
Linda Mazri, Ouchefoun Malak
et Dania Naama.

Entraîneurs : Antonio Molina
Ortega (messieurs) et Fateh
Bettahar (dames).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ (JUNIORS) : 

L'Algérien Yanis Tas décroche le bronze
en kata

Le karatéka algérien Yanis Tas a décro-
ché vendredi la médaille de bronze en
kata individuel juniors des

Championnats d'Afrique, qui se déroulent
jusqu'au 9 février à Tanger au Maroc.

Lors de cette première journée de compé-

tition, la sélection algérienne de kata (mes-
sieurs) s'est qualifiée en finale de la spécia-
lité et affrontera son homologue marocaine, à
partir de 18h00. Chez les dames, Kamélia
Hadj Said s'est également qualifiée en finale
de kata individuel et défiera l'Egyptienne

Sarah Sayed pour le titre africain. 
Les Championnats d'Afrique-2020

(juniors, seniors) se déroulent du 7 au 9
février à la salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 400 karatékas repré-
sentant 29 pays, dont 28 algériens. 

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL : 
La FAHB change la formule de compétition

La Fédération algérienne de
handball a décidé de chan-
ger la formule de compéti-

tion du Championnat d'Algérie
de handball, Excellence mes-
sieurs, afin de permettre à la
sélection nationale de bien pré-
parer les prochaines échéances
internationale, entre autres, le
tournoi de qualification olympi-
que (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne) et le mondial
2021 en Egypte. Réunis avec les
présidents des clubs de
l'Excellence messieurs, les mem-
bres du bureau fédéral de l'ins-
tance ont opté pour une formule
de tournois pour le titre de cham-
pion de la saison en cours et le
maintien. Selon la nouvelle for-
mule de compétition, le titre de

champion d'Algérie se jouera en
trois tournois prévus à Alger et
Skikda, dont les dates seront
communiquées ultérieurement.
Les équipes classées premières
et deuxièmes à l'issue de la 1er
phase des groupes A et B bénéfi-
cieront d'un point de bonus. 

Concernant le maintien en
Excellence, la FAHB a choisi la
même formule qui se jouera en
trois tournois distincts. Les équi-
pes de l'Excellence ont disputé
ce vendredi la 8e journée de la
1ere phase de compétition. Pour
mémoire, la sélection algérienne
de handball, troisième de la
CAN-2020, s'est qualifié au
Mondial-2021 en Egypte et
jouera le tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu en avril

à Berlin (Allemagne), aux côtés
du pays organisateur, la Suède et
la Slovénie.

Résultats de la 8e journée :
Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - MM
Batna 20-20
ES AïnTouta - ES Arzew

27-25
MC Saïda - JS Saoura

23-22
IC Ouargla - C. ChelghoumLaïd

13-15

Groupe B :
GS Pétroliers - MC Oued Tlélat

33-22
CRB Baraki - MB Tadjenanet

23-20 

CRB Mila - JSE Skikda
23-23

OM Annaba - O. El Oued
36-28 

Super-Division de volley-ball :
Résultats de la 5e journée 

WA Tlemcen - JSC
OuledAdouane 3-1
OMK El Milia - GS Pétroliers 

0-3
MB Béjaïa - EF AïnAzel

3-1
NC Béjaïa - NR Bordj Bou
Arréridj 0-3
ES Sétif - ASV Blida 

3-2
RC M'sila - ES Tadjenanet

2-3
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VERS LA RÉVISION DU CODE DE COMMERCE : 

Les conditions de création des entreprises
seront-elles simplifiées ? 

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

a indiqué vendredi à Alger que
l'amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révi-
sion du Code de commerce pour
simplifier les conditions de créa-
tion des entreprises et introduire
un système de prévention pour
sauver les entreprises en diffi-
culté.
Dans son allocution lue en son
nom par le ministre conseiller à
la Communication, Porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd à l'ouverture d'un
Séminaire international des avo-
cats sur la protection juridique et
judiciaire de l'investissement, le
Président Tebboune a affirmé
que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel
"donnera lieu, en ce qui a trait à
la justice, à l'adaptation des lois
aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révi-
sion du Code de commerce afin
de simplifier les conditions de
création des entreprises, intro-
duire un système de prévention
pour sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les juridic-
tions statuant en matière com-
merciale, à travers la spécialisa-
tion de l'élément humain".
"Le Code civil et le Code de pro-
cédures civiles et administratives
seront également révisés pour
leur adéquation au développe-
ment de l'économie nationale", a
précisé M. Tebboune dans son
allocution.
Des membres du gouvernement,
les autorité judiciaires, l'Union
nationale des ordres des avocats
algériens (UNOA), l'Union
nationale des avocats, l'Union
internationale des avocats (UIA)
et l'Union des avocats arabes ont
assisté à ce séminaire.
''Cela contribuera à créer un cli-
mat favorable aux affaires et à
accorder à la justice de plus lar-
ges prérogatives dans le domaine
économique, y compris en

matière du thème de ce sémi-
naire', a estimé le Président.
Le président de la République a
précisé par ailleurs à l'adresse
des participants que l'objectif
escompté de l'amendement de la
Constitution "est d'asseoir les
fondements de la nouvelle
République sur des bases péren-
nes, qui survivent aux Hommes,
car elles permettront de protéger
le pays définitivement de la cor-
ruption et des dérives autoritai-
res, de consacrer une démocratie
authentique, fondée sur la sépa-
ration effective des pouvoirs, de
protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l'alter-
nance pacifique au pouvoir une
réalité tangible confortant la
confiance gouvernant-gou-
verné".
Entre autres axes du projet
d'amendement de la
Constitution, M. Tebboune a cité
"la séparation et l'équilibre des
pouvoirs, une réforme globale du
secteur de la justice renforçant
l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire, étant le principal pilier de
l'Etat de droit, dans le cadre
d'une pratique démocratique où
le citoyen sentira que son opi-
nion est prise en compte, qu'il est
partenaire dans la prise de déci-
sion politique, concerné par
l'avenir de son pays et conscient
de l'équilibre entre les droits et
les devoirs".
Estimant que cette profonde
révision "demeurera inachevée
sans des mesures pour renforcer
la profession de notaire, la fonc-
tion d'huissier de justice, de
commissaire-priseur et d'expert
juridique", il a mis l'accent sur
l'importance de "consolider, en
permanence, les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption en vue d'instaurer un
environnement sain de toute cor-
ruption et favorable à la concur-
rence loyale qui repose sur le
sens de responsabilité et l'amour
de la patrie, un environnement
immunisé par la morale et les
valeurs nobles".
A ce propos, le président de la
République a souligné que "la

protection juridique et judiciaire
de l'investissement incombe à la
justice pour être efficace dans la
protection des droits des indivi-
dus et des entreprises et le règle-
ment, avec la célérité exigée, des
contentieux dans le cadre de la
souveraineté de la loi", affirmant
que "c'est ainsi que sera assuré le
climat adéquat aux opérateurs
pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les
régions du pays".
Le Président Tebboune a ajouté
que la protection juridique et
judiciaire de l'investissement
étranger "est de nature à renfor-
cer l'attractivité de l'investisse-
ment étranger, ce qui contribuera
au transfert de la technologie et
du savoir, dans un premier
temps, et à leur implantation
ensuite, d'autant que notre pays a
signé des dizaines de conven-
tions relatives à l'interdiction de
la double imposition fiscale et à
la protection mutuelle des inves-
tissements".
Rappelant que la protection de
l'investissement étranger est
garantie par l'adhésion de
l'Algérie à plusieurs conventions
internationales y afférentes, et
aux accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats, il a ajouté
que la liberté de l'investissement
et du commerce consacrée par la
Constitution requiert davantage
de protection et de promotion au
service de l'économie nationale.
Un aspect qui sera pris en
compte dans le prochain amen-
dement de la Constitution, a-t-il
assuré.
Pour le président de la
République "quels que soient les
avantages accordés par l'Etat,
soit en textes juridiques, soutien
financier, avantages fiscaux ou
exonérations fiscales, il est diffi-
cile pour un investisseur de
s'aventurer avec un projet s'il n'a
pas la garantie d'une justice indé-
pendante, efficace et réactive,
notamment en termes d'applica-
tion des jugements".
Partant, l'indépendance "effec-
tive et non formelle" que
l'Algérie aspire à réaliser en

vertu des amendements constitu-
tionnels prévus, constituera de ce
fait avec la protection de l'indé-
pendance et à l'intégrité des
magistrats, une base pour la pro-
tection de l'investissement qui se
consolidera par la stabilité du
système juridique, au moins pour
dix ans, afin que l'investisseur
national ou étranger ait une
vision claire de l'investissement
à long terme, a-t-il fait savoir.
M. Tebboune a appelé les partici-
pants à ce séminaire de deux
jours à contribuer à l'enrichisse-
ment des amendements constitu-
tionnels prévus.
Il a affirmé que "c'est un grand
plaisir pour l'Algérie, d'accueillir
ce séminaire international de
haut niveau", qu'il a qualifié de

"rencontre des propositions
visant à mettre en place les
mécanismes d'accompagnement
et de protection de l'investisse-
ment, en appui à l'économie
nationale".
Il a réaffirmé sa détermination à
"contribuer à la relance écono-
mique sur des bases saines, fon-
dées sur la concurrence loyale
entre les opérateurs économi-
ques, sans distinction entre
investisseurs dans le cadre d'une
politique encourageant l'esprit
d'initiative et le traitement positif
des attentes des opérateurs éco-
nomiques respectueux des lois
de la République et recherchant
le gain qui n'impacte pas l'intérêt
national".

Malika R.

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN :

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits 

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé jeudi à
Alger que le secteur �uvrait à l'application de "réductions
exceptionnelles" sur tous types de produits, durant le mois

de Ramadhan et ce, à partir de l'année en cours.
Invité de la Radio internationale, M. Rezig a fait savoir que ces
réductions seront appliquées à partir de cette année, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, ajoutant que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la disponibilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonnables mais aussi pour encourager le pro-
duit national.
A cet effet, des textes juridiques ont été soumis au Premier ministre
pour adoption en sus de la constitution de groupes de travail chargés
d'engager les préparatifs nécessaires à l'application de ces mesures.
"Le mois de Ramadhan de cette année sera clément pour le citoyen
grâce à l'application de réductions sur les différents produits alimen-
taires et autres fournitures nécessaires", a-t-il souligné.
Révélant que les commerçants ont été autorisés, à cet effet, d'appli-
quer un prix préférentiel aux produits, M. Rezig a indiqué qu'aucun
seuil n'a été fixé aux prix pour permettre au commerçant de choisir
le taux de réduction.
Selon le premier responsable du secteur, le ministère appliquait,

auparavant, des sanctions aux commerçants qui réduisaient le prix
de leurs produits au-delà du prix légalement autorisé dans le cadre
des règles de la concurrence.
Le même département ministériel a instruit la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (CACI), d'organiser des expositions à
travers les 48 wilayas durant le mois sacré, pour établir un contact
direct entre le producteur et le consommateur, à raison d'une expo-
sition par wilaya.
"Nous solliciterons le Premier ministre de plafonner les prix des
produits de large consommation et même la marge de bénéfice s'il
est nécessaire", a-t-il souligné.
Selon le ministre, tous les représentants du ministère et des
Chambres de commerce des wilayas seront mobilisés pour la mise
en �uvre de ces mesures afin d'assurer le bien-être du citoyen durant
le Ramadhan, mettant les différentes parties en garde contre le non-
respect des lois et des mesures prises.

Mehdi O.

PAYEMENT DE LA 2E TRANCHE AADL-2 : 

Plus de 30 000 souscripteurs
concernés

D es milliers de souscrip-
teurs au programme de
logements en location-

vente, plus connu sous AADL-2,
qui n'ont payé que la première
tranche, seront invités prochai-
nement à procéder au deuxième
versement dans les semaines
prochaines.
Il s'agit de permettre aux sous-
cripteurs d'obtenir progressive-
ment leurs logements, après le
pliage du dossier des souscrip-
teurs AADL-1 ayant reçu leurs
clés. Cette opération de distribu-
tion concerne Alger, notamment
les sites d'Aïn Benian, Baba
Hassan, Douira, la nouvelle ville
de Sidi Abdallah et Bouinan.
Comme elle touchera également
les wilayas d'Oran, Sétif,
Boumerdès, Annaba, Béjaïa et
Tizi-Ouzou, et celles dont les

travaux des projets sont termi-
nés.
Ainsi, sept années après leur ins-
cription, les souscripteurs n'ont
toujours pas eu accès au choix
des sites de leurs futures mai-
sons. L'annonce de l'ouverture
de l'opération par le gouverne-
ment sera reçue avec beaucoup
de satisfaction par les quelque
milliers de souscripteurs de la
formule location-vente dans la
capitale et ses environs. Ils sont
dans l'attente de leurs logements
depuis 2013. Ils n'ont cessé
depuis de se plaindre du fait que
la procédure s'est arrêtée pour
eux juste après le paiement de la
première tranche. Le comble de
ce blocage, c'est qu'ils n'arrivent
pas à trouver une oreille atten-
tive à l'effet de leur expliquer la
raison. Étant bien au fait de ce

dossier, le nombre de souscrip-
teurs n'ayant pas choisi leurs
sites, au niveau de la wilaya
Alger, est estimé à 44 000. Par
ailleurs, il serait bon de rappeler
que le nombre de recours enre-
gistrés dans le cadre du pro-
gramme AADL 2 s'élève à 39
974, dont 8 235 sont acceptés, 13
713 refusés et 2 193 dossiers mis
sous réserves. Pour faciliter la
communication entre l'AADL et
ses souscripteurs, l'Agence char-
gée du dossier a mis en place une
application internet, permettant
aux souscripteurs de suivre leurs
dossiers en ligne. Ainsi, ils pour-
raient retirer leurs propres docu-
ments, envoyer les papiers
nécessaires à l'Agence et consul-
ter les résultats finaux de leurs
démarches.

Kamel B.
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Approbation du Plan d'action du gouvernement
L e Conseil des ministres a

tenu, jeudi à Alger, une
réunion extraordinaire

consacrée à l'approbation du Plan
d'action du gouvernement, qui sera
soumis à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil de
la nation, sanctionnée par un com-
muniqué. "Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
jeudi 6 février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres consacrée à l'approba-
tion du Plan d'action du gouverne-
ment, qui sera soumis à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et au Conseil de la nation
conformément à l'article 94 de la
Constitution.

ENGAGEMENTS DU
PRÉSIDENT: RÉFÉRENCE
DU PLAN D'ACTION DU

GOUVERNEMENT
Le Plan d'action du gouvernement,
qui puise sa référence des engage-
ments du président de la
République, met en avant l'ur-
gence de procéder à une révision
profonde des modes de gouver-
nance et de concevoir de nouvelles
règles afin de mener à bien les
politiques de développement et
d'insuffler une dynamique interac-
tive. Ainsi, il est préconisé l'adop-
tion de plusieurs mécanismes,
essentiellement la réforme du sys-
tème électoral, supranationalisa-
tion de mécanismes innovants de
réformes financière et fiscale,
outre l'adoption d'une démarche
rassurante en direction des opéra-
teurs économiques les plus affec-
tés par les choix inappropriés en
matière de gestion des affaires
économiques. Le Plan focalise sur
le triptyque d'un renouvellement
économique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition énergéti-
que et l'économie numérique. Le
gouvernement veille également,
suivant son Plan d'action, à la mise
en place d'une cartographie natio-
nale d'investissement à travers
l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel,
notamment dans les Hauts
Plateaux et le Sud.

LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN, UNE

IMPORTANCE MAJEURE:
Le Plan d'action du gouvernement

accorde, en particulier, une impor-
tance majeure au développement
humain et social à la faveur d'un
programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et de la
Formation et l'Enseignement pro-
fessionnels. Il s'agit également de
promouvoir les secteurs de la santé
et de la culture, de soutenir le sport
et l'éducation physique à tous les
niveaux, d'�uvrer à l'augmenta-
tion du pouvoir d'achat et à la prise
en charge des catégories vulnéra-
bles et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement aux
citoyens à revenu limité et l'intérêt
aux régions enclavées ne dispo-
sant pas des services essentiels.

ETAT DE DROIT OÙ LES
LIBERTÉS

DÉMOCRATIQUES SERONT
GARANTIES:

Dans le cadre de la consolidation
de l'Etat de droit et de la promotion
de la pratique de la démocratie
réelle, le gouvernement �uvrera à
garantir les libertés de réunion et
de manifestation pacifique et à
soutenir la presse et les médias
dans l'exercice de leur activité
dans le cadre de la liberté, du pro-
fessionnalisme et du sens de res-
ponsabilité et de l'éthique, outre la
régulation de la presse électroni-
que et de la publicité. Le gouver-
nement s'emploie à la réunion de
toutes les conditions à même de
permettre à la femme d'occuper la
place qui lui sied sur la scène poli-
tique et dans les postes de respon-
sabilité et de réaliser son autono-
mie. La jeunesse étant, dans le
Plan d'action du gouvernement,
une priorité cruciale, elle consti-
tuera l'axe d'un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer efficace-
ment au processus d'édification de
la nouvelle République, dans tous
les domaines.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE:
Le Plan d'action du gouvernement
s'appuie sur une politique étran-
gère agissante et proactive sous-
tendue par une diplomatie plus
efficiente dans les domaines cultu-
rel et économique. Une politique
qui favorise le dialogue dans le
règlement des conflits et accorde
un intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algé-

rienne établie à l'étranger et à son
implication dans le processus du
Renouveau national.

MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION
DE L'ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE:
Dans le domaine de la sécurité et
de la défense nationales, le gou-
vernement s'attelle, sous les auspi-
ces du président de la République,
chef suprême des Forces armées et
ministre de la Défense nationale, à
l'intensification des efforts de
modernisation de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), de consoli-
dation de sa professionnalisation,
de renforcement de ses capacités
en matière de cyber-défense, outre
le développement de l'industrie
militaire. L'objectif étant de garan-
tir une constante disponibilité opé-
rationnelle face aux menaces
externes, la poursuite de la lutte
contre les résidus du terrorisme et
du crime organisé et la contribu-
tion efficace à la prise en charge
médicale des populations des
zones enclavées, notamment dans
les Hauts-Plateaux et le Sud.

APPUIS AUX ENTREPRISES
SUSCEPTIBLES DE

GÉNÉRER LES RICHESSES
ET L'EMPLOI:

Intervenant à l'issue de la présenta-
tion du Plan d'action du gouverne-
ment, le président de la
République a instruit l'exécutif de
veiller à une répartition équitable
du développement au niveau
national et à l'appui aux entrepri-
ses aptes à créer de l'emploi à tra-
vers des avantages fiscaux à même
de les inciter à contribuer à l'ab-
sorption du chômage. A cet effet,
le président de la République a
appelé à la révision du système fis-
cal à travers l'accélération de sa
numérisation, qui doit s'étendre à
l'administration des Douanes afin
d'éradiquer les fléaux de l'évasion
fiscale et de la contrebande qui
gangrènent l'économie nationale,
alimentent les pratiques de corrup-
tion et maintiennent notre dépen-
dance à la rente pétrolière.

TRANSFORMATION DE LA
MATIÈRE PREMIÈRE

NATIONALE 
Le président de la République a
insisté sur l'impératif de donner la
priorité absolue à la transforma-
tion des matières premières natio-

nales au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard de
leur rôle en matière de création de
richesse et d'emploi. A cet égard,
M. Tebboune a réitéré la disposi-
tion de l'Etat à encourager tout
projet d'industries manufacturières
par un financement pouvant
atteindre un taux de 90% et à lui
donner la priorité dans l'octroi du
foncier industriel.

LA SOCIÉTÉ CIVILE AU
CHEVET DU

DÉVELOPPEMENT:
Par ailleurs, le président de la
République a enjoint au gouverne-
ment d'accorder davantage d'inté-
rêt à la société civile en l'aidant à
s'organiser en associations qu'il
faut agréer sans tarder, car elles
constituent le creuset du progrès et
du développement. Il a ordonné,
en outre, l'encouragement de l'ac-
tion caritative et du bénévolat en
tant que levier important de l'ému-
lation pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion natio-
nale.

INTENSIFICATION DU
CONTRÔLE DE

L'IMPORTATION:
Le Président a réitéré son appel
aux ministres concernés à l'impé-
rative intensification du contrôle
de l'importation des produits
contrefaits à travers la mise en
place de laboratoires polytechni-
ques modernes au niveau de  tous
les accès du pays, en vue de s'assu-
rer de la qualité et de la conformité
de produits importés, notamment
ceux destinés à la consommation
ou à l'utilisation dans le secteur de
la construction. De même qu'il a
instruit le ministre du Commerce
d'interdire l'importation des vian-
des séchées.

L'ÉCONOMIE DOIT S'AXER SUR
DES STATISTIQUES EXACTES:

Relevant des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au
domaine économique, M.
Tebboune a rappelé que l'écono-
mie ne repose pas sur des estima-
tions approximatives mais sur des
statistiques exactes. Il a demandé,
dans ce sens, au ministre concerné
de préparer immédiatement un
Recensement général de la popu-
lation afin que la politique de la
planification nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui per-
mettra de déterminer la consom-

mation nationale quotidienne pour
pouvoir adapter notre consomma-
tion et nos importations à nos
besoins réels. Il a instruit égale-
ment la création d'un réseau inter-
actif de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en charge
des statistiques, en vue de faciliter
la  maîtrise de l'économie.

UNE RÉVISION DU
SYSTÈME DE

L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE S'IMPOSE:

Concernant le système de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le prési-
dent de la République a ordonné
au ministre en charge du secteur
une profonde révision de ce sys-
tème dans son volet social et péda-
gogique pour être en adéquation
avec les exigences de l'heure,
notamment l'accroissement démo-
graphique pesant sur les capacités
de l'Etat.

PROJET DE RÉALISATION
D'UN CENTRE

HOSPITALIER ANTI-
CANCER AU NIVEAU DE LA

WILAYA DE DJELFA:
Avant la levée de la réunion, le
président de la République a ins-
truit le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière d'entamer de suite les étu-
des nécessaires pour l'inscription
d'un projet de réalisation d'un
Centre hospitalier anti-cancer au
niveau de la wilaya de Djelfa, dont
l'entame des travaux doit interve-
nir avant la fin de l'année en cours.

PRÉPARATION DE
L'ORGANISATION DE LA

RÉUNION
GOUVERNEMENT-WALIS.

Le président de la République a
demandé, en outre, au Premier
ministre de veiller à la bonne pré-
paration de l'organisation de la
réunion Gouvernement-Walis,
prévue au début de la deuxième
quinzaine du mois de février en
cours, en présence des chefs de
Daïra et des présidents des
Assemblées populaires des
wilayas (P/APW) et des présidents
des Assemblée populaires com-
munales (P/APC) des chefs-lieux
de wilaya".

Ferkhi A.

L e professeur en droit constitution-
nel à l'École nationale d'adminis-
tration, Ahmed Bekhissi a souli-

gné à partir des studios de la Radio natio-
nale alors qu'il était hôte de l'émission '
L'Hôte de la matinée" qu'il est nécessaire
que le nouveau amendement de la consti-
tution doit comprendre un chapitre relatif
à la décentralisation et la gouvernance
pour donner plus de prérogatives et d'in-
dépendance aux collectivités locales et
valoriser plus le niveau territorial qui
représente , selon lui, l'origine du déve-
loppement et aidera à mieux exécuter  les
politique publiques.
C'est l'une des bases à adopter pour réali-
ser la démocratie participative, l'adoption
de la décentralisation et la déconcentrali-
sation comme deux mécanismes interac-
tifs pour parvenir à une approche de

bonne gouvernance, appelant à l'inclusion
dans la Constitution d'un ensemble de
principes, y compris la constitution du
principe de subsidiarité et la base de la
solidarité, l'adoption du principe de coo-
pération entre les groupes régionaux, la
liberté de coopération entre les États et les
municipalités, la constitutionnalisation  de
l'indépendance financière et la rationalisa-
tion des subventions de l'État.
Il a estimé que "les dispositions de la
Constitution actuelle sont dispersées et ne
donnent pas une vision solide du principe
de décentralisation, à l'exception de la
Constitution de 76, qui comprenait plu-
sieurs dispositions, mais les constitutions
qui suivent restent limitées, et n'offrent en
aucun cas des garanties suffisantes, étant
donné que la décentralisation doit prendre
une dimension significative dans le

domaine du développement et de sa prati-
que sur le terrain. Le niveau régional,
"proposant qu'il soit inscrit dans une loi
organique, comme c'est le cas dans cer-
tains pays, et l'appliquant à travers le prin-
cipe de ramification et de gouvernance.
Il a élucidé que l'amendement constitu-
tionnel permettrait de donner plus de
garanties à la décentralisation liée à l'in-
dépendance en général et au transfert de
compétences et à la réforme de la fiscalité
et de l'indépendance financière, souli-
gnant que le texte devrait inclure l'octroi
de capacités financières suffisantes et un
contrat entre l'État et les groupes régio-
naux en matière de subventions.
Ahmed Dekhnissa  a également souligné:
"Le diagnostic de la réalité des groupes
régionaux nous a fait enregistrer quelques
pénuries et insuffisances dues au manque

d'efficacité et au gaspillage des fonds
alloués dans ce domaine aux côtés du phé-
nomène de la corruption, le tout en raison
de l'inefficacité des politiques publiques
au niveau régional et de la faiblesse des
acteurs locaux." Et, "Par conséquent, ce
niveau régional décentralisé doit être ren-
forcé dans le cadre d'une nouvelle gouver-
nance efficace qui inclut tous les acteurs
économiques et les activités de la société
civile pour passer à une nouvelle étape".
L'expert en droit constitutionnel a appelé
à la nécessité d'organiser un colloque
national pour capitaliser toutes les expé-
riences et les diffuser au niveau régional,
ajoutant que l'amendement constitution-
nel créera un système harmonieux entre
tous les acteurs pour atteindre l'efficacité
et le développement durable.

F. A.

AHMED DEKHNISSA:

"La nécessité d'introduction d'un chapitre spécial pour la décentralisation afin
de valoriser le rôle des collectivités départementales dans le développement"
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Guardiola
souhaite que

Messi finisse sa
carrière à
Barcelone

Pep Guardiola a exprimé  son
"souhait" que Lionel Messi

finisse sa carrière à Barcelone,
alors que des rumeurs l'envoient à
Manchester City, coaché par son
ancien entraîneur en Catalogne.
"Il va rester là-bas, c'est mon sou-
hait", a dit Pep Guardiola en
conférence de presse. "Je pense
qu'il va y finir sa carrière", a-t-il
ajouté. Les rumeurs d'une signa-
ture de Lionel Messi à
Manchester City, une ritournelle
depuis l'arrivée en Angleterre du
coach catalan en 2016, ont repris
de plus belle ces derniers jours
sur fond de négociation d'une
prolongation de l'Argentin à
Barcelone, où il est sous contrat
jusqu'en 2021. Car une clause
libératoire peut permettre au sex-
tuple Ballon d'or, de 32 ans, de
quitter cet été le Barça, son club
de toujours. Selon des médias
anglais et espagnols, le conflit
ouvert avec le directeur sportif du
club, EricAbidal, pourrait précipi-
ter l'Argentin à utiliser cette
clause. Messi est en froid avec le
Français depuis que celui-ci a
affirmé mardi que "beaucoup de
joueurs n'étaient pas satisfaits" de
l'entraîneur Ernesto Valverde,
limogé mi-janvier. En cas de
départ, Manchester City, qui rêve
de le faire venir depuis des années
et qui compte dans ses rangs,
outre Guardiola, entraîneur du
Barça entre 2008 et 2012, d'autres
anciens blaugranas comme
Ferran Soriano et Txiki
Beguiristain, ferait figure de des-
tination possible.

UEFA/CONMEBOL: 
Réunion en

Suisse sur des
"projets

communs"
Les responsables de l'UEFA et

de la Confédération sud-amé-
ricaine de football (Conmebol)
tiennent une réunion commune
mercredi à Genève pour étudier
"des projets de coopération", selon
l'instance européenne. Cette rare
réunion entre les deux instances
continentales permettra "d'analy-
ser et de coordonner des projets de
coopération", concernant "le foot-
ball féminin, des programmes
d'entraînement des joueurs ou
encore l'encadrement des entraî-
neurs", a précisé l'UEFA. L'agenda
prévoit également d'évoquer "une
coordination du calendrier, l'avenir
des compétitions et un renforce-
ment de la gouvernance". Parmi
les sujets qui pourraient être abor-
dés figure la future Coupe du
monde des clubs à 24 équipes,
organisée par la Fifa en 2021 en
Chine, et qui est encore loin de
faire l'unanimité, posant notam-
ment des problèmes de calendrier.
Cette première Coupe du monde
des clubs à 24 équipes, prévue en
juin 2021 et portée par le président
de la Fifa, Gianni Infantino, a cer-
tes été adoptée par le Conseil de la
Fifa en mars dernier à Miami.
Mais sans les voix de l'UEFA, qui
avait alors dénoncé le manque de
transparence d'Infantino et la
concurrence qu'elle ferait peser sur
la Ligue des champions qui doit
aussi être réformée.

COUPE ARABE, RAJA - MCA CE SOIR À CASABLANCA : 

Difficile mission des Vert et Rouge
Battu au match aller le 5
janvier dernier au stade
Tchaker de Blida par le

Raja de Casablanca (2-
1), le MC Alger n'a

qu'une seule alternative
pour se qualifier aux

demi finale de la Coupe
arabe des clubs ce

dimanche que de
gagner cette manche

retour décisive. 

Le match de ce soir face au
Raja est programmé à par-
tir de 20 heures au

Complexe Mohamed V de
Casablabca et c'est un trio d'arbi-
tres Irakiens qui a été désigné par
l'Union arabe de football
(UAFA) pour ce match. 

Il s'agit de Kacem Mohanad
qui sera assisté par ses deux
compatriotes, MaythemKhamat
et Akram Ali.

La mission des Vert et rouge
s'annonce bien difficile dans la
mesure où l'équipe avait perdu
son match aller à domicile

(Blida).
Et d'ailleurs, ce sont pourtant

les Mouloudéens qui ont scoré
en premier grâce à l'attaquant
Samy Frioui à la 28e minute de
jeu, avant que les Marocains
n'égalisent sur penalty accordé
avec l'aide de la VAR transformé
par Mohsine Moutouali (58e). et
enfin Ben Malango surprend les
Vert et Rouge par un second but
(82e).

Lors de ce même match l'arbi-

tre de la rencontre a encore
recouru à la technologie pour
exclure le milieu de terrain du
MCA, Chamseddine Harrag
(57e).

C'est donc la raison pour
laquelle Harrag sera absent
aujourd'hui tout comme Djabou
qui souffre de blessure.

Le MC Alger aura ce soir une
mission bien délicate à remplir
en disputant son match retour
décisif face à une redoutable

équipe du Raja, devant ses pro-
pres supporters. 

Mekhazni qui assure l'intérim
de la barre technique des Vert et
Rouge a insisté auprès de ses
joueurs pour multiplier les
efforts et se jeter corps et âme
dans ce match décisif dans la
mesure où ils n'ont, pour ainsi
dire, rien à perdre.

Les joueurs du MCA se pré-
parent depuis jeudi à Casablanca
sous l'�il attentif de leur nou-
veau coach nommé mercredi
dernier à savoir : l'ancien entraî-
neur-adjoint de la sélection algé-
rienne de football, Nabil Neghiz.

Mais, Neghizne ne prendra
ses fonctions qu'après le retour
du MCA du Maroc soit après ce
match contre le Raja Casablanca.
Les fans du MCA espèrent une
qualification bien qu'elle s'an-
nonce difficile à réaliser pour ne
serait-ce qu'assurer un Trophée
en fin de saison dans la mesure
où il ne reste plus que cette
Coupe arabe et le championnat
d'Algérie pour les Vert et Rouge
afin de bien terminer la saison. 

Saïd B.

COUPE DU ROI: 

Real Sociedad - Mirandés et Athletic
Bilbao - Grenade en demies

La Real Sociedad sera opposée à
Mirandés, seul club de deuxième divi-
sion encore en lice, et l'Athletic

Bilbao à Grenade en demi-finales de la
Coupe du roi en Espagne, après le tirage
effectué au siège de la fédération espagnole
de football (RFEF), à Las Rozas. Les deux
clubs basques ont éliminés les deux géants
du football espagnol, le Real Madrid (4-3 par
la Real Sociedad) et le FC Barcelone (1-0 par
Bilbao) jeudi soir en quarts de finale. Le Petit

Poucet Mirandés (D2) est venu à bout de
Villarreal mercredi avec la manière (4-2),
tandis que Grenade, promu en Liga cette sai-
son, s'est défait de Valence CF (2-1) mardi.
Les demi-finales se disputeront en match
aller-retour le 12 février et le 4 mars. La
finale est programmée le 18 avril.

Programme des demi-finales (en heure
GMT):
Aller:

Mercredi 12 février:
(20h00) Athletic Bilbao - Grenade

Jeudi 13 février:
(20h00) Real Sociedad - Mirandés (D2)

Retour:
Mercredi 4 mars:
(20h00) Mirandés (D2) - Real Sociedad

Jeudi 5 mars:
(20h00) Grenade - Athletic Bilbao

FÉDÉRATION ANGLAISE DE FOOTBALL : 

L'affaire d'espionnage de City par
Liverpool est classée

La Fédération anglaise de
football (FA) a annoncé
qu'elle ne donnerait pas de

suite à l'affaire du piratage de la
base de données de joueurs de
Manchester City par Liverpool,
pour lequel les Citizens avaient
été indemnisés. Les faits
s'étaient déroulés en 2013 après
que deux recruteurs avaient
quitté les Citizens pour les rives
de la Mersey et sur fond de

concurrence croissante entre les
deux clubs pour la suprématie en
Angleterre. Le club de
Manchester avait embauché des
experts en sécurité informatique
pour prouver qu'après leur
départ, des employés de
Liverpool avaient utilisé plu-
sieurs fois l'accès de City au sys-
tème "Scout7", une base de don-
née, qui fait aujourd'hui partie
d'OptaPro, permettant d'étudier

les performances de plus de
500.000 joueurs dans le monde.

"La FA a soigneusement étu-
dié les preuves qu'elle a reçues
dans cette affaire, y compris les
informations fournies par les
deux clubs impliqués, et a décidé
de ne pas aller plus loin dans son
enquête", explique- t elle.

Elle justifie cette décision par
"plusieurs facteurs, y compris
l'ancienneté de l'affaire en cause

et l'accord intervenu entre les
deux clubs". Fin septembre, la
presse anglaise avait affirmé que
Liverpool avait versé 1 million
de Livres (1,18 M EUR) à
Manchester City pour mettre fin
à ces accusations. Les deux clubs
se seraient mis d'accord sur l'in-
demnisation sans même en réfé-
rer à la Premier League, précise
la presse anglaise. 

AFFAIRE CHABANE : 
Les Angevins " affectés "

L'entraîneur d'Angers, Stéphane
Moulin, a reconnu vendredi soir
que les joueurs étaient affectés par

les accusations d'agressions sexuelles contre
le président du club, Saïd Chabane, même si
la défaite 2-0 contre Lille relevait surtout de
la supériorité de l'adversaire. L'affaire
Chabane continue de faire des dégâts ce
week-end. La mise en examen du président
d'Angers ce mercredi après les plaintes de
quatre salariés ou anciennes salariées du club
a créé une ambiance difficile à vivre au sein
du club."Ce n'est pas une excuse. Mais les
joueurs, le staff, tous les gens qui composent
le staff ne sont pas des robots ni des machi-

nes. Evidemment que nous sommes affec-
tés", a déclaré M. Moulin à la presse après la
défaite ce samedi face à Lille (2-0).

"LES JOUEURS SONT ÉPUISÉS"
"Ce soir, je soutiens haut et fort les

joueurs. On ne tire pas sur une ambulance",
a-t-il ajouté. "On touche à quelque chose de
très sensible, il faut faire très attention de ne
pas tomber dans l'émotion. Les joueurs sont
épuisés, fatigués, moi avec. On est proches
de notre président, le président est proche de
ses joueurs et du staff et ça nous touche."
Mais Lille n'était "pas le bon adversaire pour
pouvoir espérer faire quelque chose compte

tenu de tout ça", a estimé l'entraîneur. "On
est tombés sur une équipe qui nous est très
largement supérieure (...). Je n'ai rien à
reprocher aux joueurs, ils ont donné le maxi-
mum de ce qu'ils pouvaient donner."

"On termine un cycle difficile. Sans mini-
miser, on vient de terminer 5 matches de
championnat où on a fait 2 nuls, 3 défaites",
a-t-il rappelé. "Il n'y a pas de crise sportive",
a poursuivi Moulin. "On va se ressourcer
puis redémarrer un nouveau cycle à partir de
lundi. Il nous restera 14 matches à disputer
pour atteindre notre objectif."
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OUARGLA: 
Mise

en service du
réseau de gaz

naturel dans la
commune
d'El-Alia

Le réseau de distribution de
gaz naturel dans la commune

d'El-Alia, daïra d'El-Hedjira
(Ouargla), a été mis en service
jeudi par le wali de Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta.

Une tranche du réseau est
localisée dans la localité de
Taibine, avec 595 branchements,
à travers un réseau de distribu-
tion de 21,5 km, a indiqué la
direction locale de l'énergie.

Aussi, 1.588 branchements,
via un réseau long de 50,5 km,
ont été réalisés au chef-lieu de
commune d'El-Alia, a-t-on
ajouté.

Le projet s'est vu accorder au
titre du programme quinquennal
de développement (2010/2014)
une enveloppe de 687 millions
DA, dont 515 millions DA
comme contribution de l'Etat et
172 millions DA comme apport
de l'entreprise Sonelgaz.

Englobant un réseau de trans-
port de 15 km, Le projet, dont les
travaux ont été lancés en 2014 et
livrés en décembre 2019, a
connu des interruptions des tra-
vaux, tantôt en raison de la révi-
sion du tracé du réseau de trans-
port, tantôt du fait de l'opposition
de certains citoyens, selon les
explications fournies.

COUR SUPRÊME: 
L'ancien wali de

Mostaganem
Abdelwahid

Temmar placé
en détention
provisoire

Le juge instructeur près la
Cour suprême a ordonné,

jeudi, le placement de l'ancien
wali de Mostaganem,
Abdelwahid Temmar, en déten-
tion provisoire dans une affaire
liée à la corruption, a indiqué un
communiqué du procureur géné-
ral de ladite Cour. "Dans le cadre
de l'instruction ouverte au niveau
de la Cour suprême, le juge ins-
tructeur a auditionné M.
Abdelwahid Temmar, ancien
wali de Mostaganem, poursuivi
dans une première affaire de faux
en écritures publiques par altéra-
tion d'écriture, dilapidation et
usage illégal de deniers publics
accordés à un fonctionnaire dans
le cadre de l'exercice de ses fonc-
tions, octroi d'indus privilèges à
autrui en violation des disposi-
tions législatives et réglementai-
res, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la voca-
tion agricole d'une terre agricole,
atteinte au domaine national et à
l'état naturel du littoral".

Le prévenu est accusé égale-
ment dans une deuxième affaire
de "rédaction de documents
administratifs portant des faits
erronés et abus de fonction".

Le juge instructeur a ordonné
"le placement du prévenu en
détention provisoire dans la pre-
mière affaire, alors qu'il a rendu
une ordonnance de son acquitte-
ment dans la deuxième affaire".

Tebboune ordonne des études pour
l'inscription du projet d'un Centre

hospitalier anti-cancer à Djelfa
Le président de la

République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a

instruit jeudi, lors
de la réunion du

Conseil des
ministres, le

ministre de la
Santé, de la

Population et de
la Réforme
hospitalière

d'entamer de
suite les études

nécessaires pour
l'inscription d'un

projet de
réalisation d'un

Centre hospitalier
anti-cancer au

niveau de la
wilaya de Djelfa,

dont l'entame des
travaux doit

intervenir avant la
fin de l'année en

cours.

Les instructions de M. le
Président interviennent
en réponse aux deman-

des des habitants de cette
wilaya pour mettre fin aux
souffrances des cancéreux
obligés de se déplacer vers
d'autres wilayas pour recevoir
les soins, notamment vers le
CHU Franz-Fanon à Blida.

Selon le bilan d'activités de
2019 d'une association d'aide

aux malades du cancer de
Djelfa, cette dernière a orga-
nisé 190 voyages en direction
du CHU Franz-Fanon, au pro-
fit de 1.902 malades du cancer,
dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs (ou gardes
malades).

L'activité de l'association ne
s'arrête pas là, car elle assure,
également, le transfert des ana-
lyses des malades vers le labo-
ratoire du CHU Franz-Fanon et
d'autres laboratoires de Blida
et d'Alger, avec la récupération
de leurs résultats, outre la prise
de rendez-vous et l'acquisition
de médicaments au profit des
malades, pour leur éviter des
déplacements coûteux et épui-
sants, outre l'accueil, à titre
gracieux, de quelque 1.927
personnes (entre malades du
cancer et leur gardes malades).

Le Président Tebboune avait
ordonné, lors de la réunion du

Conseil des ministres du 18
janvier dernier, une rupture
avec les pratiques du passé
dans le domaine de la Santé et
l'adoption d'un plan d'urgence
axé sur deux priorités, à savoir
la prise en charge dans les ser-
vices d'urgence et la prise en
charge des femmes enceintes.

Estimant que les Urgences
et les Services obstétriques
sont le maillon faible du sys-
tème sanitaire, M. Tebboune a
appelé à une réorganisation du
secteur et à des mesures prati-
ques en matière de formation
de médecins urgentistes et de
paramédicaux, en plus de l'en-
couragement de ces médecins à
travers des incitations appro-
priées.

Par ailleurs, le Président de
la République a mis en avant
l'importance de la prévention
en concertation avec les asso-
ciations de la société civile,

dont certaines peuvent être
d'utilité publique, et partant
bénéficier des aides de l'Etat
dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le
recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en
place de mécanismes de
consultation pour éviter les
déplacements inutiles aux
Urgences.

Soulignant l'impératif du
dépistage précoce des maladies
gériatriques, chroniques et des
cancers, le Président Tebboune
a relevé l'impératif d'une
réflexion sérieuse sur la pro-
blématique du service civil et
de mesures incitatives, en
accordant la priorité à la for-
mation de médecins du Sud
pour pallier définitivement au
manque de spécialistes dans
cette région du pays.

ALGER : 

Près de 750 000 litres/jour de lait
pasteurisé commercialisés

Une quantité de 750 000
litres/jour de lait pasteu-
risé est produite et com-

mercialisée à travers les commu-
nes de la wilaya d'Alger, a
affirmé jeudi à l'APS, le direc-
teur du commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela. Une quantité
de 744 000 litres/jour de lait pas-
teurisé est commercialisée dans
la wilaya d'Alger, produite par 8
laiteries (publiques et privées)
activant au niveau de la wilaya,
dont la laiterie publique Colaital
de Birkhadem et 7 autres laite-
ries privées, a indiqué M.
Benhela, ajoutant que la quantité
produite et commercialisée cou-
vre les besoins des Algérois.

La capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital
demeure la plus importante avec

une part de 384 000 litres/jour,
avec un niveau de production
variable pour les 7 autres laite-
ries privées. Le principal pro-
blème relevé sur le marché d'ap-
provisionnement en lait en
sachet subventionné réside dans
la phase de distribution et non
dans la quantité produite,
laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale, a-t-il fait
savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour venir
à bout de ce problème.

Il a assuré, en outre, que tous
les distributeurs relevant des lai-
teries de la wilaya d'Alger ont
été tenus de respecter leurs parts.

Le même responsable a rap-
pelé que des agents de contrôle
et de la répression des fraudes
relevant de la direction de com-

merce ont été mobilisés récem-
ment afin de s'assurer du respect
des réseaux de distribution et du
plan de distribution du lait pas-
teurisé, et ce à partir de la mati-
née au niveau des laiteries de la
wilaya d'Alger dans l'objectif de
garantir la transparence de l'opé-
ration de distribution du sachet
de lait et de s'assurer que le pro-
duit soit à la portée du consom-
mateur au prix légal fixé.

Les équipes de contrôle
créées veillent au respect par les
distributeurs agrées des itinérai-
res définis dans la feuille de
route de chacun, ajoutant qu'il a
été procédé, dans le cadre de
mesures spéciales, à la mise en
�uvre des dispositions de "la
feuille de route" devant définir
les lieux de distribution et la

quantité destinée à chaque distri-
buteur, a-t-il soutenu.

Des amendes seront infligées
à toute personne qui imposerait
au détaillant et au consommateur
d'acheter d'autres produits avec
le lait subventionné (lait de
vache et autres produits laitiers),
a-t-il averti. Des campagnes
d'inspection inopinée sont
menées par les agents de
contrôle relevant de la direction
du commerce de la wilaya, en
coordination avec les services de
sûreté, auprès des petits distribu-
teurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans  registre, a
indiqué la même source, préci-
sant que des contreventions ont
été dressées contre certains dis-
tributeurs qui spéculaient sur le
prix de ce produit.
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Pour des eurodéputés polonais, la police en
France se comporte comme celle des "pays

totalitaires"
Les violences policières

en France font de
nouveau l'objet de vives
critiques. Cette fois, ce

sont des eurodéputés
polonais qui demandent
à Emmanuel Macron de
mettre fin à "la violence
des autorités" contre les

Français, écrit
Mediapart.

Les députés polonais au
Parlement européen n'ont
pas laissé sans réponse les

propos d'Emmanuel Macron pro-
noncés lors de son déplacement à
Varsovie le 4 février et qui ont
visé la ligne politique du parti de
Jaroslaw Kaczynski, Droit et
Justice (PiS), au pouvoir depuis
2015, écrit Mediapart. Le média
rappelle que le chef de l'Élysée a
alors mis les autorités polonaises
en garde contre "une résurgence
nationaliste en négation des prin-
cipes politiques européens".

Comme l'indique Mediapart,
l'eurodéputé polonais Jacek
Saryusz-Wolski, qui avait
conduit la liste de la coalition
PiS-Alliance-Pologne solidaire
aux élections européennes de
2019, a envoyé mercredi 5
février un courriel à l'ensemble
de ses collègues parlementaires
leur proposant de signer la péti-
tion adressée "au Président
Macron afin de lui demander
d'arrêter la violence des autorités
de la République française
contre les citoyens".

"Battre des personnes sans
défense, leur tirer dessus, utiliser
une brutalité injustifiée contre
des protestataires qui exercent

leurs droits civils à la liberté de
rassemblement et d'opposition
aux politiques des autorités, vio-
lent les droits de l'homme fonda-
mentaux et les principes démo-
cratiques. Tout cela dans son
ensemble indique l'abus de pou-
voir, la perte de toute mesure,
qui transforme souvent révolte
légitime en délire destructeur. Ce
n'est pas différent du comporte-
ment de la police dans les pays
totalitaires", dit le texte de la
pétition. Les auteurs de la péti-
tion datée du 30 janvier 2020
estiment entre autres qu'à l'épo-
que soviétique, la France était
"un modèle de démocratie" pour
les habitants de pays-membres
de l'Organisation du Traité de
Varsovie alors qu'aujourd'hui
"des citoyens en grève" et "des
manifestants" font face "à la vio-
lence". "Nous ne nous pronon-

çons pas sur le fond du différend.
Elle doit être résolue par les
citoyens de la République fran-
çaise eux-mêmes. Mais face à la
violence étatique, nous ne pou-
vons pas rester silencieux", pour-
suit le texte.

LA RÉPONSE DE LA
DÉLÉGATION FRANÇAISE

À STRASBOURG
Dans sa lettre envoyée à tous

ceux qui avaient reçu l'appel de
l'eurodéputé polonais, le chef de
la délégation française
Renaissance à Strasbourg
Stéphane Séjourné décide de
"rétablir un certain nombre de
faits concernant la situation en
France", indique Mediapart.

Mme Séjourné rejette notam-
ment l'utilisation des mots "vio-
lence des autorités" et "totalitai-

res".
"Y-a-t-il en France un effort

organisé des autorités visant à
porter atteinte à l'intégrité physi-
que des citoyens? Est-il impossi-
ble en France pour un citoyen
d'obtenir réparation pour un
usage disproportionné de la
force par les autorités? La France
est-elle gouvernée par des indi-
vidus non élus? Le droit de
grève, de manifester, de débattre
est-il bafoué dans la rue et dans
les médias, y compris publics?
Non, bien sûr que non", indique
la lettre reprise par le média.

Et d'ajouter: "La France est
un État de droit où l'usage pro-
portionné de la force par les for-
ces de l'ordre est strictement
contrôlé et réglementé".

Selon elle, "face à une vio-
lence de plus en plus imprévisi-
ble et radicale, certains déposi-

taires de l'autorité publique ont
commis des fautes" en réponse à
quoi les autorités française ont
"lancé dès mars dernier une révi-
sion du schéma national de
maintien de l'ordre".

LA CRITIQUE DES
VIOLENCES POLICIÈRES

EN FRANCE
En plein mouvement des

Gilets jaunes, le Parlement euro-
péen a adopté le 14 février 2019
à une large majorité une résolu-
tion non contraignante qui
condamne, sans directement
désigner la France, "le recours à
des interventions violentes et
disproportionnées par les autori-
tés publiques lors de protesta-
tions et de manifestations pacifi-
ques".

Le 26 février 2019, la
Commissaire aux droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe
Dunja Mijatovic s'est adressée
aux autorités françaises, les
appelant à mettre un terme à
l'usage du lanceur de balle de
défense (LBD) durant les mani-
festations et les invitant "à mieux
respecter les droits de l'Homme
lors des opérations de maintien
de l'ordre".

Le 6 mars de la même année,
le Haut-commissaire de l'Onu
aux droits de l'Homme Michelle
Bachelet a demandé à la France
de mener une enquête sur les cas
de violences policières pendant
les manifestations des Gilets jau-
nes. Elle a également comparé la
situation en France à celle des
répressions violentes au Soudan,
en Haïti et au Zimbabwe, où les
manifestants "réclament un dia-
logue respectueux et de vraies
réformes".

DESTITUTION: 

Trump célèbre son acquittement et se déchaîne contre
les démocrates

Donald Trump a réagi publiquement
suite à la fin de son procès en des-
titution. Le président américain

avait prévenu dès mercredi qu'il entendait
prononcer un discours pour " célébrer la
victoire du pays " après son acquittement.
Mais à la place, il s'est laissé aller à une de
ces improvisations stupéfiantes dont il a
le secret.

Après son acquittement en 1999, Bill
Clinton avait prononcé de plates excuses
depuis les jardins de la Maison Blanche,
rien à voir avec l'option choisie 21 ans
plus tard par Donald Trump qui a toujours
clamé son innocence et dénoncé une mas-
carade.

Ce que l'on retiendra de ce discours qui
devait célébrer sa victoire après son
acquittement, c'est que le président améri-
cain a été en roue libre pendant plus d'une
heure, et que le mot " connerie " (" bulls-
hit ", en anglais, ndlr) a été, pour la pre-
mière fois de l'histoire, employé en public
dans les salons de la Maison Blanche.

Donald Trump a brandi fièrement la
Une du Washington Post barré du mot "
Acquitté ". " Je ne pense pas qu'un autre
président aurait pu supporter cela. Nous
avons vécu l'enfer mais je n'ai rien fait de
mal ", s'est-il écrié avant de se lancer dans
un long monologue décousu, et de multi-
ples digressions.

SCHIFF ET PELOSI RHABILLÉS
POUR L'HIVER

Le président a insulté Adam Schiff et
Nancy Pelosi, les deux démocrates qu'il
rend responsables de sa mise en accusa-
tion. " Ils sont vicieux, vicieux comme
l'enfer, mais ils restent soudés et ils peu-

vent recommencer ", a-t-il persiflé avant
de se justifier encore et encore sur l'appel
téléphonique controversé qu'il a passé à
son homologue ukrainien.

" Mais maintenant je suis acquitté,
totalement acquitté, et c'est un mot mer-
veilleux ", a souligné le président. Il s'est

excusé auprès de sa famille pour leur
avoir fait traverser " une [procédure]
bidon, pourrie, imposée par des personnes
très malades ". Donald Trump semble plus
déchainé que jamais, offensif, railleur, et
sûr de son bon droit.

CORONAVIRUS: 

Le décès du docteur Li Wenliang suscite une
vague d'indignation en Chine

La mort du docteur Li
Wenliang, un jeune
médecin victime du

coronavirus, ce vendredi 7
février suscite une tempête de
réactions en Chine. Arrêté,
puis réhabilité, il a été parmi
les premiers à révéler l'exis-
tence d'une épidémie de pneu-
monie virale sur le marché aux
fruits de mer de Wuhan fin
décembre.

" N'oublions jamais docteur
Li, ce médecin qui a parlé
d'une maladie appelée "
rumeur " ", ou encore les hash-
tags " Nous voulons la liberté

d'expression ", jamais peut-
être les réseaux sociaux
n'avaient été aussi peu harmo-
nieux, et en tous cas aussi peu
" harmonisés " en Chine. Les
censeurs ont été littéralement
débordés par la colère des
internautes.

La mort du jeune ophtal-
mologue lanceur d'alerte a
commencé à circuler un peu
avant minuit, avant d'être
confirmée officiellement à
2h58 du matin par l'hôpital
central de Wuhan. Le docteur
Li Wenliang " a eu le malheur
d'être infecté lors de la lutte

contre la nouvelle épidémie de
pneumonie de coronavirus "
ont déclaré ses camarades
médecins de première ligne
sur le compte officiel Weibo
de l'hôpital, " nous exprimons
nos profonds regrets et nos
condoléances ".

Une avalanche d'images en
ligne de bougies pour le deuil
ou une épidémie d'" adieux
docteur Li " inscrit jusque
dans la neige en grand carac-
tère� Pas question d'oublier,
pas question de pardonner
pour certains internautes qui
ressortent les commentaires de

la télévision centrale de Chine
annonçant l'arrestation des
médecins accusés de divulguer
des fausses nouvelles fin
décembre, dont faisait partie le
jeune médecin aujourd'hui
décédé.

Une répression denoncée
avec cet autre hashtag désor-
mais censuré mais qui a beau-
coup circulé : " Nous voulons
des excuses publiques du gou-
vernement et de la police de
Wuhan ". Les autorités locales
ont fait part de leurs condo-
léances et de leur profond res-
pect pour le disparu.
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"Menteur.com",
nouvelle pièce de

la coopérative
théâtrale et

artistique, les
Nomades

La coopérative culturelle et artis-
tique les nomades à présenté,

jeudi soir, à la maison de la culture
de Bejaia, la générale de sa nouvelle
pièce, intitulée : " Menteur.com ".
Ecrite par Mourad Senoussi et mise
en scène par l'ancienne comédienne
du T.R. Bejaia puis du T.N.A, Linda
Salem, la pièce est un réquisitoire
contre la cyberdépendance et l'ad-
diction que développe certains indi-
vidus autant envers le téléphone que
l'ordinateur et les réseaux sociaux. "
Malha ", rôle campé par Souad
Hanniz et son mari (Mohamed
Ferchouli), un couple frais émoulus
en ont appris les risques et les
conséquences à leur dépend, pas-
sant d'une idylle prometteuse à une
rupture dramatique. Par lassitude et
dépit, la jeune mariée, étudiante en
informatique, voyant les rapports
compulsif de son époux, un porteur
de projet ANSEJ avec les réseaux
sociaux et les sites de rencontres
jette l'éponge. Au-delà, de son
addiction obsessionnelle, elle est
surtout brisée par les mensonges
qu'elle endure et la légèreté imma-
ture de son compagnon, qui entre-
tient des rapports virtuels denses
avec une flopée de jeunes filles. A la
longue se sentant trahie et minée par
la solitude et l'isolement, elle rompt
le cordon de leur union, pourtant
voulue sacrée à l'origine. Pour
autant Mohamed, bien que
conscient du chemin choisi n'en
démord pas , entretenant sa passion
jusqu'à la furie, poussant sa dépen-
dance jusqu'à utiliser son ordinateur
et son téléphone dans les toilettes et
y rester cloitrer. Et lorsque Malha
quitte le foyer, il en est dépité mais
n'en meurt pas. Au fond, il finit par
trouver un motif à se réjouir,
croyant se libérer d'une relation
devenue pour lui trop brimante. La
pièce a été déclinée sur un ton
linéaire et léger, relevée par un
humour caustique des comédiens.
Ce qui a transformé ce qui aurait pu
être un drame en une anecdote de
chaumière. Concours de Rap et
break dance à Jijel: Chakib Kaidi et
Yasser Benyoucef lauréats de la 1e
édition Les jeunes Chakib Kaidi et
Yasser Benyoucef d'Alger ont res-
pectivement remporté jeudi la pre-
mière et deuxième places de la com-
pétition de dance de la 1ère édition
de Rap et break-dance, organisée à
Jijel. Selon les organisateurs, la
compétition a été ardemment dispu-
tée entre des participants venus des
quatre coins du pays, guidés par leur
passion pour ce genre musical, dont
la popularité ne cesse de grandir
parmi les jeunes. A ce propos, la
directrice locale de la Culture,
Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lancée
mardi, est "une totale réussite" au
regard du niveau impressionnant
des 20 participants, mais aussi de la
forte affluence qu'a connue la salle
chahid Hamlil, située dans le cen-
tre-ville. "Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont pour but
d'encourager l'éclosion de jeunes
talents dans ce domaine et de leur
permettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle ajouté. A
noter que la cérémonie de clôture a
été organsinée au parc zoologique
Bordj Blida à El Aouana (10km à
l'ouest de Jijel), donnant lieu à des
spectacles artistiques de hautes
volées.

CINÉMA :

Deux courts métrages algériens 
en compétition en Libye

Les courts
métrages

algériens "Je
raconterai tout

à Dieu" et
"Curse within
shadows" ont

été
sélectionnés en
compétition du

3e Festival
international
des films des

droits de
l'homme,

"Erato" prévu
du 21 au 25

mars prochain
dans la

capitale
libyenne Tripoli,

annoncent les
organisateurs.

Les fictions "Je raconte-
rai tout à Dieu" de
Mohamed Ben

Abdallah et "Curse within
shadows" de Imad Ghedjati
sont en compétition avec une

cinquantaine d'autres courts
métrages.

Plusieurs fois primé dans
des manifestations cinémato-
graphiques en Algérie, "Curse
within shadows" explore en
15mn la manipulation de
l'opinion internationale par la
propagande médiatique qui
arrive à détourner les popula-
tions des problèmes cruciaux.

D'une durée de 8mn, "Je
raconterai tout à dieu" relate
l'histoire d'un soldat et d'un
terroriste se retrouvant face à
face dans un champ de
bataille où il ne reste qu'une

dernière balle à tirer.
Entres autres films en com-

pétition "Ame" de la Syrienne
Rym Abdelaziz, "19H15" de
son compatriote Ramy
Nidhal, "02 janvier" de la
Tunisienne Safa Ghali, "The
Sea Swells" de l'Iranien Amir
Gholami, "Relaxe" du
Marocain Brahim Benkhedda,
"Les signes de minuit" de
l'Egyptienne Rofaida Djamel,
ou encore "La neige tiède" de
l'Irakien Adnane Chanar.

Créé en 2017 par
l'Organisation Erato pour l'in-
formation et la culture, ce fes-

tival, premier du genre en
Libye, vise à encourager les
jeunes cinéastes à orienter
leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l'homme et la pro-
motion de la culture des droits
humains en Lybie.

Le festival oeuvre pour uti-
liser le cinéma comme "tri-
bune de dénonciation des vio-
lations des droits de l'homme
et des droits de l'enfant et de
certains phénomènes comme
la circulation illégale des
armes ", lit-on sur le site du
festival.

PARUTION:

"Moi, Si Mohand Ou M'hand" de
Rachid Kahar, ou les tribulations du

poète racontées par lui-même
Dans son dernier roman, "Moi Si

Mohand Ou M'hand, ma vie de
bohème et de poèmes", Rachid

Kahar revient sur le parcours atypique du
poète d'expression kabyle dont la verve, de
colère et d'amour, étonnamment résiliente
face à l'adversité, continue de résonner plus
d'un siècle après sa mort.

Après, "Si Mohand Ou M'hand, la vaine
musique du vent", paru en 2006, Rachid
Kahar récidive en 2019 avec "Moi Si
Mohand Ou M'hand, ma vie de bohème et
de poèmes", édité chez "Tafat", dans lequel
il revient en 204 pages sur la vie tumul-
tueuse de Si Mohand Ou M'hand. Cet "épi-
curien notoire", né vers 1850, et qui, bien
que lettré, refusait de transcrire, voire de
répéter, ses poèmes après les avoir décla-
més.

"Qui les entendra, les écrira", avait tran-
ché le poète qui ne dérogera jamais à la
règle qu'il s'était imposée.

Dans un récit déployé en vingt chapitres,
le romancier tente de sensibiliser le lecteur
à la beauté des "Isefra"( poèmes en
Tamazight) de Mohand Ou M'hand, à la
densité de ses sentiments, à travers la tra-
duction vers le Français d'une quarantaine
de ses poèmes replacés dans leur contexte

historique, avec le souci particulier d'en
conserver la sensibilité et le lyrisme.

Prêtant sa plume au poète à qui il confie
la charge de revenir sur sa vie, l'auteur res-
titue par l'anecdote et des faits marquants
les liens intimes entre le poète et son peu-
ple. Des liens qui firent de l'un le témoin des
malheurs de l'autre et le pourfendeur de ses
travers, tout autant que le héraut de ses
espérances.

Se racontant, l'aède revient sur les boule-
versements qui ont secoué son enfance
durant la deuxième moitié du XIXe siècle.
De la conquête française de 1857 en
Kabylie, jusqu'à l'assassinat du père et la
dispersion de la famille, en passant par la
destruction de son village natal et de l'école
où il étudiait, rien n'aura été épargné au
poète dans ses jeunes années.

Et ce sont ces drames accumulés qui
détermineront sa personnalité d'iconoclaste
et de rebelle, réfractaire à l'ordre établi par
"Ce monde (qui) dégénère. Où les ladres
prospèrent. Et où les preux sont gavés de
déboires", et qui inspire tant de dégoût au
poète.

Déraciné, ne possédant plus rien, le
jeune Mohand, écorché vif, se rendra vite
compte qu'un "destin de poète errant l'appe-

lait". Maudit, il s'abandonne aux paradis
artificiels, oscillant entre plaisirs et
remords: "Maintenant, je suis égaré. Je
pèche et je le fais exprès. Connaissant Ta
voie et m'en écartant".

La nostalgie de la terre natale, l'amour et
l'amitié, le chagrin ou encore l'exil, autant
de sujets évoqués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M'hand. Dans des
Isefra à l'aphorisme tout aussi percutant, il
appréciera également la vision perspicace
du poète sur son temps, sur les conditions
d'existence des siens et l'avilissement de
l'être humain soumis à un ordre impitoya-
ble. Eternel nomade vivant de petits
métiers, Si Mohand Ou M'hand, entrepren-
dra un long périple qui le mènera, à pieds,
d'Alger à Tunis. Jusqu'à sa mort en 1906
dans un hôpital de sa Kabylie natale, le
poète aura bravé tous les interdits en ce bas
monde qu'il quittera "Le c�ur en peine et le
visage délabré. Je suis prisonnier de ma des-
tinée. Personne ne se souvient plus de moi".

Les "Isefra" de Si Mohand Ou M'hand
ont déjà fait l'objet de nombreuses autres
publications: Amar n'Said Boulifa (1904),
Mouloud Feraoun (1960), Mouloud
Mammeri (1969) et Younès Adli en 2000,
entre autres.
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RENFORCEMENT D'UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE : 

Maduro accueille Lavrov
Le

renforcement
du partenariat
entre la Russie

et le Venezuela
tant dans le

domaine
économique
que militaro-

technique dans
le contexte des

"sanctions
illégales"

imposées par
les États-Unis a

été mis en relief
lors des

négociations
entre le ministre

russes des
Affaires

étrangères et le
Président

vénézuélien.

Nicolas Maduro et Sergueï
Lavrov se sont rencon-
trés pour des négocia-

tions ce vendredi 7 février à
Caracas, capitale vénézué-
lienne. Cet entretien à la rési-
dence de Miraflores a eu lieu
après des réunions entre Lavrov
et son homologue Jorge Arreaza
et le vice-président Delcy
Rodriguez.

PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE ET

MILITARO-TECHNIQUE
La Russie et le Venezuela

ont convenu de renforcer leur
coopération militaire et techni-
que, selon les déclarations du
ministre russe. "Bien sûr, nous
allons développer la coopéra-
tion militaire et technique pour
assurer la sécurité de nos amis,
en particulier face aux menaces
extérieures", a annoncé Sergueï
Lavrov.

En outre, il a été annoncé
que la session de la commission
intergouvernementale russo-
vénézuélienne autour de la coo-
pération commerciale et écono-
mique se tiendra en mai.

"Tous les aspects de notre
participation matérielle et de
notre coopération pratique
seront examinés lors de la ses-
sion prévue en mai prochain par
la Commission de haut niveau

sur la coopération commerciale
et économique", a précisé le
chef de la diplomatie russe.

NÉCESSITÉ DE LEVER
LES SANCTIONS

L'annulation des sanctions
imposées par les États-Unis au
Venezuela est indispensable
pour le futur des Vénézuéliens
et devrait être immédiate,
estime le ministre russe. "Nous
sommes absolument convain-
cus que la levée immédiate des
sanctions est l'un des défis les
plus importants pour tous les
Vénézuéliens patriotes et je suis
sûr que les participants à la
table ronde y accordent une
attention particulière", a-t-il
souligné.

LA STABILITÉ AU
VENEZUELA

Les tentatives de renverser le
pouvoir par la force au
Venezuela sont totalement inac-

ceptables, selon Moscou qui
cherchera à les faire condamner
par la communauté internatio-
nale.

"Malheureusement, la crise
qui touche actuellement le
Venezuela provient de la tenta-

tive de lancer une campagne de
grande envergure visant à ren-
verser le gouvernement légi-
time et à faire appel à toutes les
options, comme le disent les
organisateurs, y compris l'usage
de la force. Nous considérons
que ces actions sont totalement
inacceptables et nous veillerons
activement à ce qu'elles soient
condamnées par la communauté
internationale", a déclaré
Lavrov. Qui plus est, Moscou
soutient les efforts du Président
Maduro dans la création d'un
dialogue politique au sein du
pays. "Nous avons également
exprimé notre soutien aux
efforts déployés par le
Président Maduro, les diri-
geants vénézuéliens pour ins-
taurer un dialogue national, afin
d'assurer la participation de
tous les catégorie de la société à
la décision du destin de leur
pays", a poursuivi Lavrov.

Le ministre russe des
Affaires étrangères a conclu
qu'il avait convenu lors des réu-
nions à Caracas avec ses collè-
gues de renforcer le partenariat
économique entre la Russie et
le Venezuela dans le contexte
des sanctions.

"Nous nous sommes mis
d'accord pour renforcer la coor-
dination sur la scène internatio-
nale, et nous avons convenus de
développer la coopération com-
merciale, économique et huma-
nitaire dans le contexte des
sanctions illégales", a expliqué
Sergueï Lavrov à l'issue de la
rencontre au Venezuela avec le
Président Maduro, le ministre
des Affaires étrangères Jorge
Arreaza et le vice-président
Delcy Rodriguez.

Le ministre russe est arrivé à
Caracas la veille des négocia-
tions à Mexico. Auparavant,
Sergueï Lavrov s'était rendu à
Caracas en 2011, quand Hugo
Chavez était encore en vie.

La Chine va réduire ses droits de douane 
sur 75 milliards de dollars de produits américains

Cette décision, qui prendra effet le
14 février prochain, interviendra
un mois après la signature d'une

trêve entre la Pékin et Washington.
La Chine va réduire de moitié ses

droits de douane punitifs sur des produits
américains représentant 75 milliards de
dollars (68 milliards d'euros) d'importa-
tions annuelles, a annoncé jeudi le gou-
vernement. Cette mesure, qui entrera en
vigueur le 14 février, portera sur des sur-
taxes douanières appliquées depuis le 1er
septembre dernier, a précisé la
Commission des droits de douane du gou-
vernement chinois.

Elle interviendra ainsi un mois après la
signature d'une trêve dans la guerre com-
merciale que se livrent les deux premières
économies mondiales depuis bientôt deux
ans.

Des droits de 10% et 5% appliqués à
1.600 produits seront réduits de moitié. Il
s'agit notamment de produits de la mer, de
volaille, de soja ainsi que de certains
types d'avions ou encore de lampes au
tungstène utilisées dans la recherche
médicale.

Cette baisse vise à "promouvoir un
développement sain et stable des relations
économiques et commerciales sino-amé-
ricaines", selon la Commission.

Aux termes de l'accord préliminaire

qu'elle a signé le 15 janvier avec
Washington, la Chine s'était engagée à
acheter au cours des deux prochaines
années pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplémentaires,
notamment agricoles et manufacturiers.

Mais le conseiller économique de la
Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré
mardi que l'épidémie au coronavirus qui
sévit en Chine et paralyse l'économie du
pays allait retarder ces achats de produits
américains.

La Chine avait par ailleurs annoncé
samedi l'annulation des surtaxes appli-
quées sur certains produits médicaux
américains importés, afin de mieux
contrer la pneumonie virale. Les biens
concernés vont des désinfectants aux
combinaisons de protection, en passant
par les véhicules de secours.

"PAS DE RÉCESSION
AMÉRICAINE EN 2020" PRÉDIT

LE MEILLEUR PRÉVISIONNISTE
AU MONDE

Le chef économiste et stratégiste chez
Market Securities, Christophe Barraud,
élu meilleur prévisionniste au monde,
était invité sur le plateau d'Inside, ce ven-
dredi.

Craint depuis plus d'un an, le fameux
retournement de cycle américain sera-t-il

au menu de 2020? "C'est une question qui
revient assez souvent mais la réponse est
un peu la même : c'est non" tranche
Christophe Barraud, de nouveau élu par
Bloomberg meilleur prévisionniste au
monde pour les Etats-Unis, l'Europe et la
Chine.  

"Je donnerai juste une statistique qui
est assez parlante" explique-t-il sur le pla-
teau d'Inside, ce vendredi. "Si on regarde
sur les 50 dernières années ce qu'il se
passe la dernière année pour un président
lors de son premier mandat (�) il n'y a eu
qu'une récession. C'était en 1980, avec
Jimmy Carter, et c'était dû à la hausse des
prix du pétrole. Non pas de son fait mais
dû à une crise en Iran."

Et de souligner : "généralement ce qu'il
se passe la dernière année d'un premier
mandat, c'est que l'administration en place
va tout faire pour éviter une récession"
insiste-t-il. "Donc, on n'aura pas de réces-
sion, par contre, malgré l'accord commer-
cial, on peut se dire que la croissance de
l'économie américaine va ralentir."

L'EUROPE DANS LA TÊTE DE
TRUMP

Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran
ne risque pas de créer un emballement?
"La rhétorique va perdurer" souligne
Christophe Barraud. "C'est même très

bien pour Donald Trump et son électorat
de rester ferme de façade" mais "le but, ce
n'est pas de créer des remous en ce
moment." Et c'est plutôt du côté de
l'Europe qu'il faut s'inquiéter. "Pendant la
dispute commerciale Etats-Unis/Chine,
les Chinois ont importé beaucoup de pro-
duits agricoles en provenance d'Europe. Il
y a eu clairement un rebond. On sait que
ça va se normaliser (�) et donc l'Europe
sera perdante", note l'économiste.
D'autant plus que Donald Trump a conclu
de nombreux accords : avec la Chine,
mais aussi avec le Canada ou encore le
Mexique. "Si Donald Trump est réélu, la
première zone géographique qu'il va avoir
en tête, c'est l'Europe" prévient
Christophe Barraud.

LA CHINE CONFIANTE
D'ATTEINDRE TOUS LES

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES
La Chine est confiante d'atteindre tous

ses objectifs budgétaires cette année mal-
gré l'épidémie actuelle du nouveau coro-
navirus, a déclaré vendredi un haut res-
ponsable des finances. Le gouvernement a
pris en compte les facteurs incertains dans
son déficit budgétaire de cette année, et
peut garantir les dépenses consacrées à la
prévention et au contrôle de l'épidémie, a
indiqué Yu Weiping, vice-ministre des
finances, lors d'une conférence de presse.

"Nous nous sommes mis
d'accord pour renforcer
la coordination sur la
scène internationale, et
nous avons convenus de
développer la
coopération
commerciale,
économique et
humanitaire dans le
contexte des sanctions
illégales"...

Sergueï Lavrov



Le groupe britannique
engage le vendredi 14
février le premier tour

des enchères autour de
sa banque de

particuliers et PME en
France, et ses quelque
5.000 salariés. Banque

Postale et Société
Générale seraient
encore en lice, de

sources concordantes.

Très attendue, vendredi
prochain, la bataille de
titans bancaires aura-t-elle

finalement lieu ? La plupart des
grands établissements français
devaient se présenter le 14
février avec des offres indicati-
ves pour le rachat des activités
de banque de détail de HSBC en
France. " HSBC est l'un des der-
niers actifs disponibles sur le
marché. Si ce n'est pas pour soi-
même, c'est pour éviter que son
voisin ne l'empoche ", justifiait
récemment une partie prenante.
Or depuis quelques jours, les
annonces de désistement se suc-
cèdent.

" L'éventualité d'un tel rachat
n'est pas d'actualité ", déclare
aux " Echos " Nicolas Théry, le
président de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale. " Nous ne
sommes pas candidat ", déclare
également aux " Echos " le
groupe Crédit Agricole. Jeudi
soir, Laurent Mignon, le prési-
dent du directoire de BPCE avait
aussi dit officiellement ne pas
être intéressé, tout comme, la
veille, le directeur général de
BNP Paribas, Jean-Laurent
Bonnafé. " Pour un certain nom-
bre de banques, c'est une trans-
action qui relève du passé, elle
ne va pas leur permettre de
moderniser leur réseau, relève
une source, et les enjeux sociaux
et contractuels avec les clients
sont importants. "

A ce stade, seuls Société
Générale et Banque Postale sont

donc encore en lice, selon des
sources concordantes. Le pre-
mier chercherait à consolider la
position du Crédit du Nord et le
deuxième de sa banque privée
BPE.

COÛTS DE
RESTRUCTURATION

L'enjeu, il est vrai, est de
taille : 5.000 salariés, quelque
800.000 clients, 250 agences et
de 7 à 15 milliards d'euros d'ac-
tifs pondérés des risques. Un
périmètre qui pourrait encore
varier, et qui comprend la ban-

que de particuliers, l'assurance,
la banque privée - " jusqu'à 10
millions d'euros d'actifs par
client " - et une partie de la ban-
que de PME - " jusqu'à 30 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires
", selon des sources.

La banque de particuliers,
héritée de l'ex-CCF racheté par
HSBC en 2000, est devenue le
plus gros contributeur aux reve-
nus de HSBC en France, mais
aussi son premier foyer de pertes
à la lecture des chiffres 2018. Ce
qui rend la valorisation com-
plexe. " On nous présente un

périmètre assez rentable, mais
parce que beaucoup de coûts, et
de trésorerie sont centralisés
dans la structure de tête de
HSBC France. Il faudra bien les
comptabiliser pour les brancher
à notre réseau ", indiquent des
sources. Les revenus " ajustés "
par le vendeur s'élèveraient ainsi
sur le papier autour de 300 mil-
lions d'euros.

UN COÛT DU CAPITAL DU
SIMPLE AU DOUBLE

Les candidats disent aussi
leur crainte de ne pas pouvoir

gérer le fonds de commerce
qu'ils achètent, " car le vendeur
demande que la migration infor-
matique ait lieu dès le " closing "
de la vente, ce qui est quasi
impossible ", se plaint l'un d'eux.

Autre difficulté pour valoriser
le pôle, l'activité devra être dotée
de fonds propres de 10 à 12 % du
montant des actifs. Ceux qui dis-
posent d'un modèle de pondéra-
tion dit " avancé " peuvent espé-
rer capitaliser le pôle sur une
base de 7 milliards seulement.
Mais en l'absence d'historique de
l'acheteur sur le portefeuille, le
superviseur bancaire pourrait
demander que soit appliquée au
moins de façon provisoire une
méthode standard qui coûte-
rait� le double en capital.

Très attendue, vendredi pro-
chain, la bataille de titans ban-
caires aura-t-elle finalement lieu
? La plupart des grands établis-
sements français devaient se pré-
senter le 14 février avec des
offres indicatives pour le rachat
des activités de banque de détail
de HSBC en France. " HSBC est
l'un des derniers actifs disponi-
bles sur le marché. Si ce n'est pas
pour soi-même, c'est pour éviter
que son voisin ne l'empoche ",
justifiait récemment une partie
prenante. Or depuis quelques
jours, les annonces de désiste-
ment se succèdent.

Credit Suisse a annoncé
vendredi la démission de
son directeur général

Tidjane Thiam, qui paie les
conséquences d'un scandale d'es-
pionnage industriel et sera rem-
placé par Thomas Gottstein,

patron des activités de l'établis-
sement en Suisse.
Le conseil d'administration de
Credit Suisse, qui s'est réuni
jeudi, a réaffirmé son soutien à
son président Urs Rohner afin
qu'il reste jusqu'au terme de son
mandat en avril 2021.
L'affaire qui vaut son poste à
Tidjane Thiam trouve son ori-
gine dans le départ l'été dernier
chez la concurrente UBS de l'an-
cien directeur de la branche ges-
tion de fortune de Credit Suisse,
Iqbal Kahn.
Redoutant que ce banquier star
ne débauche d'ex-collaborateurs,
Credit Suisse a monté une opéra-
tion de surveillance, recrutant
des détectives privés pour le
prendre en filature.
La mission a duré entre le 4 et le
17 septembre, date à laquelle
Iqbal Kahn a repéré ces détecti-
ves alors qu'il circulait dans
Zurich avec son épouse. Sa
plainte pour menace et coerci-
tion a fait éclater l'affaire, ébran-
lant un milieu bancaire suisse

plus habitué à la discrétion.
Une enquête interne confiée à un
cabinet d'avocats par Credit
Suisse a innocenté début octobre
Tidjane Thiam. Assumant la res-
ponsabilité de la filature, son
bras droit, Pierre-Olivier Bouée,
directeur des opérations, a en
revanche été poussé vers la sor-
tie, ainsi que le chef de la sécu-
rité qui dépendait directement de
lui.
Le détective privé qui avait coor-
donné la filature d'Iqbal Kahn
s'est suicidé, d'après un avocat
de la firme de sécurité privée
recrutée pour cette mission.
Au début du mois, le journal
suisse SonntagsZeitung a révélé
que Pierre-Olivier Bouée avait
également fait espionner
Greenpeace à la suite d'une
intrusion de militants de l'ONG
lors d'une assemblée générale
des actionnaires en 2017.
L'Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers
(Finma) a ouvert en parallèle une
enquête, Credit Suisse ayant

reconnu avoir également mis
sous surveillance son ancien
directeur des ressources humai-
nes, Peter Goerke.
D'après plusieurs sources pro-
ches de la banque, cette accumu-
lation d'affaires a tendu les rela-
tions entre Tidjane Thiam et Urs
Rohner.
Il semble peu probable que le
départ du banquier franco-ivoi-
rien de 57 ans referme la page de
ce chapitre mouvement. Il pour-
rait même irriter certains inves-
tisseurs qui avaient pris sa
défense face à Urs Rohner dans
la lutte de pouvoir que les deux
hommes se sont livrée.
"Une période d'instabilité va
s'ensuivre tandis que M.
Gottstein tentera de poser les
bases d'une croissance future.
Nous anticipons du mécontente-
ment parmi les investisseurs
après ce changement, les retom-
bées restant inconnues à ce
stade", écrivent les analystes de
KBW.

LE MAGHREB du 9 Février 2020 - 9FINANCES
BANQUE:

Coup d'envoi à la vente de la banque de détail
d'HSBC France

BANQUE :
Tidjane Thiam quitte Credit Suisse sur fond

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Dimanche : 14 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 Birtouta  des lots de terrains avec

acte. Sup : de 100m2 à 700m2.
Tél : 0541 02 69 14 
...........................................................
Vend terrain sup : 160m2, R+3, TTC,

situé à Sid  Abed- Tessala el Merdja, urba-
nisé, avec acte.

Tél : 0554 74 73 39
...........................................................
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 

CARCASSES

Vend à Bouzaréah une carcasse, sup :
500 m², 4 étages, avec  acte notarié.

Tél : 0550 38 64 77
...........................................................
Vend à Khraïcia, carcasse, sup :  249

m², avec jardin. Avec acte notarié.
Tél : 0550 57 53 95 
...........................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans  la zone industrielle de

Oued Smar une usine, sup : 4000 m².
Avec acte.

Tél : 0550 39 67 39
...........................................................
Vend à Aïn Benian  une usine de R+1,

sup : 1000 m² développé : 2400 m² espace
libre pour 10 voitures avec acte et livret
foncier. Libre de suite. 

Tél : 0557 58 65 90
...........................................................
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

Hangars
Nous mettons en vente  à Birkhadem

un hangar bien situé sup : 8200m, un bloc
administratif et un poste de sécurité.
Accès direct  sur autoroute . 

Tél : 0790 73 89 41
...........................................................
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

LOCAUX

Ag. met en vente à Alger-centre des
locaux de surface varie entre 115 m² à
16 m² repartie 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, des surfa-
ces allant de 20 m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
...........................................................
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
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CENTRAFRIQUE : 

Perpétuité contre cinq chefs d'une milice pour
crimes contre l'Humanité

SOMMET DE L'UA: 

Faire taire les armes pour une Afrique prospère
et développée

Les dirigeants africains se penche-
ront lors de la 33ème session ordi-
naire de l'Assemblée des chefs

d'Etat et de gouvernement de l'Union
Africaine (UA), à Addis Abeba
(Ethiopie), sur les différentes situations
de conflit qui secouent le continent
notamment en Libye et dans la région du
Sahel.

Lors de cette session, prévue diman-
che et lundi prochains, les dirigeants afri-
cains s'emploieront à trouver les moyens
de faire taire les armes et mettre fin aux
multiples conflits pour l'édification d'une
Afrique prospère et développée. Les res-
ponsables et les dirigeants du continent
ont insisté, à maintes reprises, sur la sau-
vegarde des acquis arrachés au prix de
grands sacrifices, mettant l'accent sur
l'urgence de préserver la stabilité de
l'Afrique et des Etats, par le règlement
des conflits de manière pacifique. Dans
ce contexte, le Commissaire à la Paix et à
la Sécurité de l'UA, Smail Chergui, avait
réaffirmé, en janvier dernier, la "néces-
sité" de conjuguer les efforts en vue de
trouver de "meilleures solutions possibles
aux situations de conflits" en Afrique. Il
avait souligné la nécessité de rechercher
de "meilleures solutions possibles", aux
situations de conflits, notamment au
Soudan du Sud, en Libye, en République
Centrafricaine et dans la région du Sahel
pour assurer la paix, la stabilité et la pros-
périté. Pour sa part, le président de la
Commission de l'UA, Moussa Fakli
Mahamat, avait insisté sur le règlement
des conflits de manière pacifique, afin de
préserver l'image du Continent, regret-
tant, à ce propos, que la situation "ne soit
pas à la hauteur" des attentes des

Africains, à quelques mois du délai
(2020) fixé par l'organisation continen-
tale pour "faire taire les armes et débar-
rasser l'Afrique du fléau des conflits".

LA QUESTION LIBYENNE AU
CENTRE DE L'ATTENTION

La crise libyenne va être au centre de
l'attention des chefs d'Etats et de gouver-
nement, lors de ce 33eme sommet de
l'UA, tant ses répercussions sur la stabi-
lité de toute la région sont multiples. Lors
du 8e sommet du Comité de haut niveau
de l'UA sur la Libye, tenu fin janvier à
Brazzaville, l'UA s'est affirmée sur le
dossier libyen en établissant une feuille
de route en vue d'organiser, durant l'année
en cours, la "conférence inter-libyenne de
réconciliation", plusieurs fois annoncées
ces dernières années. Cette conférence
qui vise à mettre un terme à la crise dans
ce pays, devra cette fois-ci, se concrétiser
avec l'établissement d'une feuille de route
fixant les principales étapes de sa prépa-
ration et de sa tenue. Le sommet de
Brazzaville a décidé de préparer et de
tenir la conférence inter-libyenne de
réconciliation, conformément aux déci-
sions pertinentes de l'UA, en concertation
avec les pays voisins de la Libye et les
Nations Unies. "L'Afrique a reçu mandat
d'organiser, au cours de l'année 2020, un
forum de réconciliation nationale inter-
libyen, préalable à des élections présiden-
tielles et législatives libres et crédibles",
avait indiqué le président du Comité de
haut niveau sur la Libye et président de la
République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso. Dans cet ordre d'idées, le
Comité avait décidé de créer une com-
mission préparatoire inclusive de la

conférence qui doit être ouverte à "toutes
les parties prenantes libyennes, y compris
les chefs de tribus et autres forces politi-
ques et sociales, pour promouvoir une
solution durable au conflit". Le forum de
réconciliation nationale inter-libyen
inclusif devra proposer une période de
transition, présenter l'avant projet de
Constitution et suggérer la date du réfé-
rendum constitutionnel et des élections
présidentielles et législatives. L'Algérie
s'était proposée à abriter le forum de
réconciliation nationale. En effet,
l'Algérie, par la voix de son Premier
ministre, a réitéré, lors du sommet de
Brazzaville, sa "disponibilité" à rappro-
cher les positions des parties belligéran-
tes en Libye et abriter toute réunion inter-
libyenne visant à "contribuer à trouver
une solution à la crise et jeter les bases
d'un nouvel Etat stable".

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait relevé que l'Algérie, qui se
tient à "équidistance" entre les deux par-
ties libyennes, "fait preuve d'un maxi-
mum de neutralité, tout en appuyant la
légitimité des institutions reconnues au
plan international". Après l'élection du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie a connu un ballet
diplomatique remarquable, insufflant, de
l'avis des observateurs, "une dynamique"
à sa diplomatie pour rechercher une solu-
tion à la crise libyenne. La tenue à Alger
de la réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye
(Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad
et Niger), ainsi que le Mali au vu des
retombées de la crise libyenne sur ce pays
de la région, avait mis en avant la néces-
sité d'accompagner les Libyens dans la

dynamisation du processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue
inclusif.

LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE
POUR RENFORCER

L'INTÉGRATION AFRICAINE
Un des grands chantiers de l'Union

africaine, consistait à faire aboutir les
réformes entamées, notamment le renfor-
cement de l'intégration économique en
Afrique et la mise en �uvre de la zone de
libre échange continentale (ZLEC). La
ZLECAF avait été lancée en juillet  2019
à Niamey dans sa phase opérationnelle à
l'occasion de la tenue du 12ème sommet
extraordinaire des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA. La ZLECAF est une
zone géographique continentale dans
laquelle les biens et les services circulent
sans restriction entre les Etats membres
de l'Union Africaine. Très attendue, cet
espace constitue un marché de 1,2 mil-
liard de personnes et créera un marché de
3.000 milliards de dollars, sans aucun
droit de douane ni restriction à la fron-
tière, selon les données fournies pas ses
concepteurs. Le commerce intra-africain
représente actuellement environ 16% du
commerce total du continent, soit 2% du
commerce mondial, alors que les flux
commerciaux intra-européens sont à hau-
teur de 67%.

Elle vise à stimuler le commerce intra-
africain en offrant un accord commercial
global et mutuellement bénéfique entre
les Etats membres, couvrant le commerce
des biens et des services, les investisse-
ments, les droits de propriété intellec-
tuelle et la politique en matière de
concurrence.

Cinq chefs d'une milice
centrafricaine ont été

condamnés vendredi à
Bangui aux travaux

forcés à perpétuité pour
"crimes de guerre" et

"crimes contre
l'Humanité" pour le

massacre de dizaines
de civils en 2017, une

première dans ce pays
ravagé par la guerre

civile depuis sept ans.

Deux des hommes condam-
nés par la Cour criminelle
de Bangui sont Crépin

Wakanam, dit "Pino-Pino", et
Kevin Bere Bere, dit "Béré-
Béré", les principaux chefs d'un
groupe armé anti-balaka -du
nom de milices d'auto-défense à
majorité chrétienne et animiste-,
qui avait perpétré un massacre à
Bangassou, dans le sud, contre
des civils musulmans le 13 mai
2017.

"C'est la première fois qu'une
condamnation pour crimes
contre l'Humanité est prononcée
par un tribunal centrafricain",
s'est félicité dans un entretien
avec l'AFP le  ministre de la
Justice Flavien Mbata, ce qu'a
confirmé la Fédération
Internationale pour les Droits
Humains (FIDH).

Le "général Pino-Pino" et le
"lieutenant Béré-Béré" étaient à
la tête d'une milice anti-balaka
qui avait notamment attaqué le
13 mai 2017 le quartier de
Tokoyo et une base de l'ONU
dans la localité de Bangassou. 

Selon l'ONU, l'assaut ce jour-
là, ainsi que des heurts les jours
d'avant et d'après, avaient fait 72
morts, 76 blessés et 4.400 dépla-
cés. Les membres de la commu-
nauté musulmane qui se trou-
vaient réfugiés dans l'église
catholique de cette ville avaient
été particulièrement visés le 13
mai. 

Dix casques bleus ont égale-

ment été tués au cours d'attaques
menées par des miliciens entre
mai et novembre 2017 dans
Bangassou et ses environs.

"METTRE UN TERME À
L'IMPUNITÉ"

Les verdicts, lus par le prési-
dent de la Cour pour chacun des
accusés, ne sont susceptibles que
d'un recours en cassation. A leur
énoncé, tous les condamnés sont
restés tête basse, dans un silence
de plomb dans cette salle du tri-
bunal où policiers et militaires
étaient déployés en nombre. Les
familles des accusés avaient été
maintenues à l'extérieur du bâti-

ment.
En tout, 28 accusés étaient

jugés. Trois autres ont été
condamnés à la même peine et
pour les mêmes chefs que Béré-
Béré et Pino-Pino en tant que
cadres de la milice: Romaric
Mandago, Patrick Gbiako et
Yembeline Mbenguia Alpha. 

Le reste, des combattants, ont
écopé de peines allant de 10 à 15
années de travaux forcés notam-
ment pour assassinats et déten-
tion illégale d'armes.  

La FIDH a salué dans un
communiqué "ce verdict, qui
démontre la volonté grandissante
des autorités judiciaires centra-
fricaines à mener à leur terme
des procès de premier plan
contre les responsables des vio-
lences et crimes internationaux
qui endeuillent" ce pays parmi
les plus pauvres du monde
depuis plus de sept années.

La Centrafrique est plongée
dans une guerre civile meurtrière
depuis que le président François
Bozizé a été renversé en 2013
par la Séléka, une coalition de
groupes rebelles à dominante
musulmane. Des milices popu-
laires, les anti-balaka, avaient été
créées pour combattre la Séléka,
entraînant le pays dans une spi-
rale infernale.

Si la signature, il y a un an,
d'un accord de paix à Khartoum
entre le pouvoir de Bangui et 14

groupes armés a permis une
baisse significative des affronte-
ments, le pays reste secoué par
des combats réguliers et des cri-
mes dont sont encore victimes de
nombreux civils.  Deux tiers du
territoire restent aux mains de
groupes armés rivaux. 

"Béré-Béré" s'était rendu le
21 janvier 2018 aux Casques
bleus de la base de la Mission
des Nations Unies en
Centrafrique (Minusca), pour
réclamer leur protection contre
"Pino-Pino", qui s'était retourné
contre lui.

Quatre mois plus tard, "Pino-
Pino" avait été arrêté en
République démocratique du
Congo avec 33 membres de sa
milice, tous extradés à Bangui.

C'était la première fois qu'un
massacre de cette ampleur faisait
l'objet d'un procès devant un tri-
bunal centrafricain, alors que la
Cour pénale spéciale (CPS), une
juridiction hybride composée de
juges nationaux et internatio-
naux, chargée depuis 2018 de
juger les violations graves des
droits humains, n'a pas encore
dévoilé le contenu de ses enquê-
tes. "Et la cour pénale spéciale,
et la Cour pénale internationale,
et les juridictions criminelles
doivent mettre un terme à l'im-
punité", a martelé le procureur
général de Bangui Eric Tambo
dans un entretien avec l'AFP.
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LUBRIZOL : 
La justice
rejette
une requête
contre le
redémarrage
partiel
Après un vaste incen-

die, l'usine avait redé-
marré en décembre der-
nier provoquant une
action en justice d'une
association. La justice
administrative a annoncé
vendredi avoir rejeté la
demande d'une association
réclamant l'annulation de
la réouverture partielle de
l'usine Lubrizol de Rouen,
qui a redémarré mi-
décembre. Mi-janvier,
l'association Rouen
Respire avait saisi le juge
des référés du tribunal
administratif de Rouen
pour obtenir la suspension
de l'arrêté du 13 décembre
permettant une ouverture
partielle de l'usine, où un
gigantesque incendie
s'était déclenché le 26
septembre. "Le juge des
référés a considéré qu'au-
cune des critiques formu-
lées par l'association
n'était de nature à susciter
un doute sérieux sur la
légalité de la décision", a
indiqué le tribunal admi-
nistratif dans un commu-
niqué. Les activités, dont
la reprise est autorisée,
concernent deux ateliers
ainsi que les utilités et
stockages associés, situés
sur la partie centrale du
site non touchée par l'in-
cendie, a précisé le tribu-
nal. 

PAS DE DOUTE
SÉRIEUX SUR LA
LÉGALITÉ DE LA
DÉCISION

Olivier Blond, prési-
dent de Rouen Respire, a
fait part de sa déception à
l'AFP: "On avait montré
(à l'audience) que cette
réouverture a été précipi-
tée. On a mis en place une
procédure sur le fond et
on espère obtenir gain de
cause". Olivier Blond a
pointé "un manque pro-
fond d'études de risques".
"On continue à vouloir
défendre les intérêts de la
population, à vouloir met-
tre la pression sur la pré-
fecture et Lubrizol pour
qu'ils défendent vraiment
les intérêts de toute la
population, qu'ils agissent
en toute transparence, ce
qui n'est pas le cas", a-t-il
dit. L'usine, classée
Seveso seuil haut, avait
été autorisée l'année der-
nière à augmenter la
quantité de produits pol-
luants stockés. Le 26 sep-
tembre, vers 02H30, une
partie de l'usine et trois
bâtiments de l'entreprise
contiguë, Normandie
Logistique, avaient été
ravagés par un incendie,
qui avait provoqué un
panache de fumée noire
long de 22 km. Le sinistre
n'a pas fait de victime. Au
total, 9.505 tonnes de pro-
duits, en majorité chimi-
ques, avaient brûlé.  

HUAWEI: 

Des figurants embauchés pour
soutenir la directrice financière du

géant chinois au Canada
Une douzaine de

personnes croyaient
participer à un

tournage. Elles se sont
finalement retrouvées

au c�ur d'une
manifestation de soutien

à Meng Wanzhou,
directrice financière de

Huawei, qui pourrait être
extradée vers les Etats-

Unis.

Des personnes qui pen-
saient avoir été embau-
chées comme figurants

sur le tournage d'un film se sont
retrouvées au milieu d'une véri-
table manifestation à Vancouver
(Canada), ont-elles raconté aux
médias. Une douzaine d'hommes
et de femmes tenaient des pan-
cartes à l'extérieur d'un tribunal
lundi pour soutenir Meng
Wanzhou, directrice financière
du géant chinois de l'équipement
télécoms Huawei, qui contestait

sa procédure d'extradition vers
les Etats-Unis. "Libérez Meng,
Justice équitable!", pouvait-on
lire sur une pancarte. "Trump
arrête de nous harceler", clamait
une autre. Le groupe Huawei a
indiqué n'avoir "aucun rapport
avec les manifestants" et n'être
"pas informé" du nom des orga-
nisateurs de la manifestation.
Ces manifestants avaient refusé
de parler à l'AFP. Mais certains
ont été retrouvés par des journa-

listes canadiens et ont expliqué
qu'ils avaient été payés entre 100
et 150 dollars canadiens (69 et
103 euros) pour deux heures sur
ce qu'ils pensaient être un pla-
teau de tournage. Ils avaient été
approchés sur Facebook ou par
des connaissances.

JAMAIS ENTENDU
PARLER DE L'AFFAIRE
"Une reporter de CBC nous a

approchés, moi et mon ami, et

elle a commencé à nous intervie-
wer. Et c'est à ce moment-là,
avec ses questions, que j'ai com-
mencé à me rendre compte: OK,
si c'est du travail de figurant, ils
n'auraient pas besoin de détail
sur les figurants", a raconté une
manifestant, Julia Hackstaff, à la
chaîne publique CBC. Quand
d'autres journalistes l'ont interro-
gée, elle a dit avoir compris
qu'elle avait été bernée: "J'ai
commencé à réaliser que per-
sonne n'avait dit: action!". Une
autre manifestante, Ken Bonson,
a fait un récit semblable au
Toronto Star: "Honnêtement j'ai
plutôt honte et je suis gênée", a-
t-elle rapporté, expliquant qu'elle
n'avait jamais entendu parler de
l'affaire de l'arrestation au
Canada de Mme Meng. Une
question restait sans réponse: qui
a embauché ces "figurants".
L'ambassade de Chine à Ottawa
n'avait pas répondu aux sollicita-
tions de l'AFP mercredi. 

TRANSPORT AÉRIEN:

Un nouveau problème de logiciel chez le
Boeing 737 MAX

Plombé par les déboires du 737 Max,
Boeing enregistre 636 millions d'euros
de pertes en 2019, une première en 22

ans. Pour autant, malgré le scandale qui
l'éclabousse, l'avionneur américain continue
d'engranger des commandes fermes pour son
best-seller, cloué au sol depuis plus de 10
mois et dont la production a été suspendue ce
mois-ci. 18,6 milliards de dollars, c'est pour
l'heure le montant de la facture 737 Max pour
Boeing. Depuis l'immobilisation de l'ensem-
ble des exemplaires de son moyen-courrier
vedette en mars 2019, la santé financière de
l'avionneur américain s'est progressivement
dégradée, faisant tomber un à un les records.
En conséquence, si à l'automne Boeing
décrochait son troisième trimestre de pertes
en dix ans, cette fois-ci, c'est le résultat de
l'année entière qui est dans le rouge. Le 29
janvier, la firme de Chicago annonçait une
perte nette de 636 millions de dollars, une
première depuis� 1997. Quant au résultat
d'exploitation, c'est le grand écart. Il passe
d'un bénéfice de près de 8 milliards de dollars
en 2018 à une perte de 6,6 milliards. Des
résultats qui trahissent une perte de confiance
des clients depuis les déboires du 737 Max.
Pour mémoire, ces derniers sont la consé-
quence des deux crashs, de Lion Air et
d'Ethiopian Airlines, respectivement en octo-
bre 2018 et mars 2019. Des accidents provo-
qués par la défaillance du système anti-décro-
chage propre aux 737 Max, le MCAS (pour
Manoeuvring Characteristics Augmentation
System) et de ses deux sondes d'incidence qui
mesurent l'angle de vol. Censé faire piquer du
nez l'appareil en cas de décrochage, le logi-
ciel de Boeing avait une fâcheuse tendance à
se déclencher inopinément. Deux catastro-
phes aériennes qui ont entraîné la mort de 346
passagers et membres d'équipage au total.
Consécutivement au premier crash, Lion Air
et la sécurité aérienne indonésienne avaient
été pointées du doigt. Puis, après les premiers
résultats de l'enquête, Boeing avait mis en
garde les opérateurs de 737 Max contre le ris-
que de dysfonctionnement des fameuses son-
des d'incidence. Il faudra attendre un
deuxième crash, cinq mois plus tard, pour
qu'à travers le monde, les autorités aériennes

ferment leur espace aérien au best-seller de
Boeing. Les États-Unis seront les derniers à
prendre cette décision. Il faut dire que les
enjeux étaient énormes, tant en termes com-
merciaux qu'en termes de crédibilité, à la fois
pour le constructeur aéronautique américain
et le régulateur du pays. En effet, l'appareil
avait été sorti en catastrophe en 2011 au lieu
de 2017 afin de contrer l'A320 Neo d'Airbus,
comme le relatent nos confrères de La
Tribune. D'ailleurs, l'argument commercial
était tout trouvé pour la firme américaine:
grâce aux fortes similitudes entre le 737 et le
737 Max, les compagnies aériennes étaient
assurées d'économiser des "millions de dol-
lars" en formation des pilotes. Au micro de
CNN, un commandant de 737 dénoncera un
"abus de confiance entre le constructeur et les
pilotes", d'autres parleront de formations de
moins d'une heure dispensées sur tablette.

Au développement expéditif de son futur
best-seller s'ajoutent quelques écarts avec les
règles de sécurité. En effet, Boeing ne prenait
visiblement pas la peine de passer les contrô-
les de la Federal Aviation Administration
(FAA), le régulateur aérien états-unien, se
payant le luxe d'autocertifier ses appareils.
"Sur cet appareil, il y a un problème de
conception, il y a un problème de certification
et un problème de procédure. C'est parce que
les trois problèmes ont eu lieu ensemble qu'il
y a eu ces crashs [�] qui auraient pu tous
deux être évités", s'emportait au micro de
Sputnik Bertrand Vilmer, PDG du cabinet
d'expertise Icare aéronautique et ancien vice-
président d'Arianespace, dans la foulée du
second crash. La FAA, non contente d'avoir
délégué aux constructeurs eux-mêmes des
tâches de certification "de haut niveau" qui
lui revenaient pourtant, aurait même mis la
pression sur son homologue européenne,
l'EASA, pour qu'elle certifie l'appareil et per-
mette donc la commercialisation du 737 Max
en dehors des frontières américaines.
Réciprocité oblige, si les Européens n'obtem-
péraient pas, ils exposaient les futurs appa-
reils d'Airbus (certifiés quant à eux dans les
règles) au risque de ne pas l'être aux États-
Unis. Comme le rappelaient nos confères de
La Tribune, au moment du second crash, 52

Boeing 737 Max sortaient chaque mois des
chaînes de production. Le Boeing 737 Max,
un appareil "conçu par des bouffons [�]
supervisés par des singes" comme le résumait
à sa façon un salarié de Boeing, dont le cour-
riel a été rendu public en début d'année par la
commission d'enquête parlementaire qui
enquête sur la procédure d'homologation. Ce
message interne datant de 2017 "résume la
tonalité générale sur plusieurs années", souli-
gne un confrère des Échos. Pour autant,
l'avionneur affiche toujours un carnet de
commandes de 5.400 appareils commerciaux,
pour la bagatelle de 377 milliards de dollars:
le tableau noir du 737 Max ne décourage
donc pas totalement les acheteurs. Alors
même qu'en ce début d'année, la production
de l'appareil a été suspendue pour deux mois,
rares sont les compagnies aériennes ou de
leasing à avoir annulé leurs commandes à
Boeing. Mieux, certaines continuent d'en
acheter, comme la compagnie SunExpress
(filiale de Turkish Airlines et de Lufthansa)
ainsi qu'un "opérateur qui n'a pas souhaité
s'identifier", qui ont tous deux passé une
commande ferme lors du salon aéronautique
de Dubaï (Dubaï Airshow) en novembre
2019. 30 appareils commandés auxquels
s'ajoutent 30 autres mentionnés dans une let-
tre d'intention d'Air Astana, toujours lors du
Dubaï Airshow. Quelques mois plus tôt, lors
du salon du Bourget, le groupe IAG (British
Airways, Iberia et Vueling) signait une autre
lettre d'intention pour l'achat de 200 Boeing
737 Max. L'annonce des mauvais résultats
financiers pour l'année 2019, aussi "histori-
ques" soient-ils pour le constructeur aéronau-
tique américain, n'a pas le moins du monde
ébranlé la confiance des investisseurs. Le
même jour, le cours de l'action Boeing a pro-
gressé à Wall Street de près de 1,72%, pour
s'établir à 322,02 dollars. Il faut dire que tout
n'est pas noir dans le ciel de Boeing. Le 25
janvier, l'avionneur effectuait le premier vol
d'essai du 777X, une nouvelle version du
célèbre 777, qui devrait lui permettre de faire
concurrence au A350 d'Airbus ainsi que de
compenser les pertes dues à la crise du 737
Max. 
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SAHARA OCCIDENTAL :

Le Maroc appelé à libérer la militante
sahraouie Mahfouda Bamba Lafkir

L'Observatoire
pour la protection

des défenseurs
des droits de

l'Homme a lancé
un appel urgent

aux autorités
marocaines pour

garantir la
sécurité physique
et psychologique

de la militante
sahraouie,

Mahfouda Bamba
Lafkir,

emprisonnée au
Maroc, réclamant

sa libération
immédiate.

L'Observatoire a, dans un
communiqué publié
vendredi, demandé

également aux autorités d'occu-
pations de fournir "les soins
médicaux nécessaires pour amé-
liorer l'état de santé de la détenue

sahraouie, qui a subi une grave
détérioration de son état de santé
en raison de refus de l'adminis-
tration pénitentiaire de la trans-
férer à l'hôpital".

L'observatoire a indiqué que
"la grave situation que traverse
la militante politique sahraouie
Bamba Lafkir depuis son arres-
tation le 15 novembre 2019, dans
le cadre de sa lutte pour son droit

à l'autodétermination, a empiré
dans les conditions difficiles
dans lesquelles une femme est
arrêtée et dans le refus systéma-
tique des autorités d'occupation
marocaines de lui fournir les
soins médicaux nécessaires".

"Compte tenu de la gravité de
la situation, l'Observatoire a
renouvelé sa demande aux auto-
rités marocaines d'occupation de

garantir l'intégrité physique et
psychologique de la militante
sahraouie, ainsi qu'à tous les
défenseurs des droits de
l'Homme au Sahara occidental
occupé".

"Mme Lafkir, ainsi que tous
les défenseurs sahraouis détenus
dans les prisons marocaines, doi-
vent être libérés", a déclaré
l'Ibservatoire.

Il a ajouté: "Le Maroc doit
immédiatement ouvrir une
enquête approfondie, indépen-
dante, efficace et impartiale sur
les mauvais traitements dont elle
a été victime, tout en identifiant
les responsables de ces viola-
tions et en les traduisant en jus-
tice conformément aux instru-
ments internationaux pour la
protection des les droits de
l'Homme, conformément aux
dispositions de la Déclaration
sur les défenseurs adoptée par
l'Assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre
1998, notamment ses articles (1
et 2.12)".

L'Observatoire pour la pro-
tection des défenseurs des droits
de l'Homme, un partenariat de la
FIDH et de l'Organisation mon-
diale contre la torture (OMCT), a
vocation à protéger les défen-
seurs des droits de l'Homme vic-
times de violations et à leur
apporter une aide aussi concrète
que possible. La FIDH et
l'OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le méca-
nisme de l'Union européenne
pour les défenseurs des droits de
l'Homme mis en �uvre par la
société civile internationale.

TUNISIE:

Ce que Nabil Karoui doit à Elyes Fakhfakh
Il est communément admis qu'il ne

faut pas croire les promesses des poli-
ticiens, surtout en période électorale.

Mais cela ne nous oblige pas, non plus, à
tolérer qu'ils aient une position et un dis-
cours différents d'une semaine à une
autre. Le " mafieux " Nabil Karoui, celui
qui est entré en politique sur le dos de la
misère des gens, celui qui a créé une asso-
ciation pour son destin politique en met-
tant aux ordres sa chaîne de télévision en
sa faveur, celui qui a ignoré les injonc-
tions de la Haica, qui a fait appel aux lob-
byistes en les payant des fortunes�est
soudain devenu fréquentable et incontour-
nable dans la scène politique tunisienne,
et c'est grâce au nouveau chef du gouver-
nement désigné, Elyes Fakhfakh.Les par-
tis Ennahdha et Tahya Tounes étaient, il y
a un temps, les principaux critiques de
Nabil Karoui et de son parti. Il ne faut pas
remonter loin dans le temps pour se rap-
peler que ces deux partis avaient essayé
d'exclure Nabil Karoui et son parti des
élections. Aujourd'hui, ils sont devenus
ses meilleurs avocats et leurs dirigeants
font la tournée des plateaux pour nous
convaincre que Qalb Tounes doit faire
partie du gouvernement. Le chef du parti
islamiste est même passé à la menace voi-
lée en prédisant sur Mosaïque FM que le
gouvernement ne passerait pas si Qalb
Tounes n'en faisait pas partie. En faisant
le choix d'écarter Qalb Tounes de sa com-
position gouvernementale, Elyes
Fakhfakh en a fait un acteur incontourna-
ble de la tambouille politique en prépara-
tion. Il est vrai qu'il a fait le choix de la
clarté et de la cohérence par rapport à des
critères critiquables, mais c'était sans
compter le prix de ce choix et la compé-
tence avérée des man�uvriers
d'Ennahdha et de Tahya Tounes. Il aurait
pu anticiper leur retournement de veste
même s'ils parlent de " soutien politique
élargi " et de " intérêt suprême de la nation
". Même si sa volonté première était de

mettre de côté Qalb Tounes, il aurait pu le
cacher et laisser les négociations évoluer
avant de mettre cela en place.

Grâce au choix fait par Elyes
Fakhfakh, l'adoption de la composition
gouvernementale sera tributaire de l'inté-
gration de Qalb Tounes. Ainsi, le gouver-
nement deviendra une espèce d'arche de
Noë qui réunira des aspirations politiques
contradictoires et qui n'aura aucun cap
clair. Tout cela, disent-ils, permettra
d'avoir une majorité qui permettra au gou-
vernement de passer plus facilement ses
lois et ses réformes. Et bien sûr, c'est com-
plètement faux. Reste à savoir ce que fera
Elyes Fakhfakh devant cette situation qui
se complique de jour en jour. Les choix ne
sont pas nombreux sachant que le prési-
dent de la République, Kaïs Saïed, a déjà
annoncé à demi-mot qu'il procéderait à la
dissolution du parlement si le gouverne-
ment de Elyes Fakhfakh ne passait pas.

Le premier choix serait d'accepter la
présence de Qalb Tounes au sein du gou-
vernement après avoir fait le choix de
l'écarter. Mais ce choix n'est pas tenable
pour deux raisons. La première tient à la
crédibilité du chef du gouvernement. Un

tel rétropédalage serait fatal pour le dis-
cours politique d'Elyes Fakhfakh et le pla-
cerait d'emblée dans une posture délicate.
Il ne peut décemment dire une chose et
faire son contraire surtout quand on place
son gouvernement sous le signe de la "
clarté et de la reconstruction de la
confiance ". La deuxième raison est que
l'entrée de Qalb Tounes est susceptible de
faire fuir d'autres partis influents à l'instar
d'Attayar. Le fameux soutien politique
que le gouvernement souhaite avoir s'ef-
friterait avec les défections d'Attayar ou
Al Karama. Il est clair que le gouverne-
ment serait adopté s'il obtenait les votes
d'Ennahdha et de Qalb Tounes, mais est-
ce que Elyes Fakhfakh assumerait de
devenir le chef de ce gouvernement ? Est-
ce que Elyes Fakhfakh accepterait d'être
le premier responsable dans ce nouveau
consensus contre nature ? Si jamais il fai-
sait cette concession, il ne serait plus
digne de présider le gouvernement tuni-
sien et il mériterait qu'on vote contre lui à
l'Assemblée. L'autre choix possible est de
claquer la porte et de refuser de faire par-
tie de cette nouvelle mascarade en prépa-
ration. Il est sûr que ce serait une posture

chevaleresque toute à l'honneur d'Elyes
Fakhfakh. Mais elle conduirait au même
résultat qu'un camouflet à l'assemblée, à
savoir la dissolution de l'ARP. On voit
mal Kaïs Saïed choisir quelqu'un d'autre
pour une énième tentative puisque le texte
constitutionnel parle du " plus apte ". Il ne
saurait y en avoir deux. Elyes Fakhfakh
pourrait renoncer et tenir une conférence
de presse où il dévoilerait toutes les pres-
sions et toutes les man�uvres qui ont
entravé la formation de son gouverne-
ment. Mais encore une fois, le résultat
serait le même.

Elyes Fakhfakh est dans une position
délicate. Il ne peut pas compter sur les
partis qui veulent faire ce gouvernement à
leurs conditions et il ne peut pas compter
sur un soutien politique prononcé et clair
de la part du président de la République. Il
doit également penser à préserver sa cré-
dibilité politique en gardant une certaine
cohérence dans ses choix et dans ses déci-
sions. Autant dire que ce ne sera pas du
tout facile et que le spectre d'élections
législatives anticipées approche à grands
pas.   

Le Maroc entend révolutionner son industrie navale,
militaire et civile, en 2030

Le royaume chérifien veut révolutionner son industrie
navale, militaire et civile, indique la presse locale qui sou-
ligne que le gouvernement a réservé un budget de 425

millions d'euros pour la construction de cinq nouveaux chantiers
navals dans le pays et la réhabilitation de deux autres. Dans le
cadre de sa stratégie d'industrialisation du pays, le Maroc a
décidé de mettre le cap sur les industries navales, civile et mili-
taire, rapporte la presse locale. Ainsi, selon le site d'information
arabophone Al Ahdath Al Maghribia, les autorités marocaines
ont mis au point un projet d'envergure doté d'une enveloppe de
4,5 milliards de dirhams (425 millions d'euros) pour équiper le
pays d'une industrie navale de pointe à l'horizon 2030.

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES EN VUE
Confié à l'Agence nationale des ports (ANP) et aux profes-

sionnels privés dans le cadre d'un partenariat public-privé, le
projet a pour but d'assurer la maintenance de la flotte nationale
civile et militaire et le développement de l'activité de démantèle-
ment des navires afin d'approvisionner l'industrie sidérurgique
nationale, explique la même source. Le gouvernement marocain
a ainsi prévu dans le cadre de ce plan la construction de nou-
veaux chantiers navals à Safi, Jorf Lasfar, Kénitra, Nador et
Dakhla, tandis que ceux d'Agadir et de Tan Tan seront réhabili-
tés, explique Al Ahdath Al Maghribia. Auparavant, le royaume
chérifien avait déjà lancé la construction d'un chantier naval à
Casablanca qui est en ce moment en phase de finalisation.
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LUBRIZOL : 
La justice
rejette
une requête
contre le
redémarrage
partiel
Après un vaste incen-

die, l'usine avait redé-
marré en décembre der-
nier provoquant une
action en justice d'une
association. La justice
administrative a annoncé
vendredi avoir rejeté la
demande d'une association
réclamant l'annulation de
la réouverture partielle de
l'usine Lubrizol de Rouen,
qui a redémarré mi-
décembre. Mi-janvier,
l'association Rouen
Respire avait saisi le juge
des référés du tribunal
administratif de Rouen
pour obtenir la suspension
de l'arrêté du 13 décembre
permettant une ouverture
partielle de l'usine, où un
gigantesque incendie
s'était déclenché le 26
septembre. "Le juge des
référés a considéré qu'au-
cune des critiques formu-
lées par l'association
n'était de nature à susciter
un doute sérieux sur la
légalité de la décision", a
indiqué le tribunal admi-
nistratif dans un commu-
niqué. Les activités, dont
la reprise est autorisée,
concernent deux ateliers
ainsi que les utilités et
stockages associés, situés
sur la partie centrale du
site non touchée par l'in-
cendie, a précisé le tribu-
nal. 

PAS DE DOUTE
SÉRIEUX SUR LA
LÉGALITÉ DE LA
DÉCISION

Olivier Blond, prési-
dent de Rouen Respire, a
fait part de sa déception à
l'AFP: "On avait montré
(à l'audience) que cette
réouverture a été précipi-
tée. On a mis en place une
procédure sur le fond et
on espère obtenir gain de
cause". Olivier Blond a
pointé "un manque pro-
fond d'études de risques".
"On continue à vouloir
défendre les intérêts de la
population, à vouloir met-
tre la pression sur la pré-
fecture et Lubrizol pour
qu'ils défendent vraiment
les intérêts de toute la
population, qu'ils agissent
en toute transparence, ce
qui n'est pas le cas", a-t-il
dit. L'usine, classée
Seveso seuil haut, avait
été autorisée l'année der-
nière à augmenter la
quantité de produits pol-
luants stockés. Le 26 sep-
tembre, vers 02H30, une
partie de l'usine et trois
bâtiments de l'entreprise
contiguë, Normandie
Logistique, avaient été
ravagés par un incendie,
qui avait provoqué un
panache de fumée noire
long de 22 km. Le sinistre
n'a pas fait de victime. Au
total, 9.505 tonnes de pro-
duits, en majorité chimi-
ques, avaient brûlé.  

HUAWEI: 

Des figurants embauchés pour
soutenir la directrice financière du

géant chinois au Canada
Une douzaine de

personnes croyaient
participer à un

tournage. Elles se sont
finalement retrouvées

au c�ur d'une
manifestation de soutien

à Meng Wanzhou,
directrice financière de

Huawei, qui pourrait être
extradée vers les Etats-

Unis.

Des personnes qui pen-
saient avoir été embau-
chées comme figurants

sur le tournage d'un film se sont
retrouvées au milieu d'une véri-
table manifestation à Vancouver
(Canada), ont-elles raconté aux
médias. Une douzaine d'hommes
et de femmes tenaient des pan-
cartes à l'extérieur d'un tribunal
lundi pour soutenir Meng
Wanzhou, directrice financière
du géant chinois de l'équipement
télécoms Huawei, qui contestait

sa procédure d'extradition vers
les Etats-Unis. "Libérez Meng,
Justice équitable!", pouvait-on
lire sur une pancarte. "Trump
arrête de nous harceler", clamait
une autre. Le groupe Huawei a
indiqué n'avoir "aucun rapport
avec les manifestants" et n'être
"pas informé" du nom des orga-
nisateurs de la manifestation.
Ces manifestants avaient refusé
de parler à l'AFP. Mais certains
ont été retrouvés par des journa-

listes canadiens et ont expliqué
qu'ils avaient été payés entre 100
et 150 dollars canadiens (69 et
103 euros) pour deux heures sur
ce qu'ils pensaient être un pla-
teau de tournage. Ils avaient été
approchés sur Facebook ou par
des connaissances.

JAMAIS ENTENDU
PARLER DE L'AFFAIRE
"Une reporter de CBC nous a

approchés, moi et mon ami, et

elle a commencé à nous intervie-
wer. Et c'est à ce moment-là,
avec ses questions, que j'ai com-
mencé à me rendre compte: OK,
si c'est du travail de figurant, ils
n'auraient pas besoin de détail
sur les figurants", a raconté une
manifestant, Julia Hackstaff, à la
chaîne publique CBC. Quand
d'autres journalistes l'ont interro-
gée, elle a dit avoir compris
qu'elle avait été bernée: "J'ai
commencé à réaliser que per-
sonne n'avait dit: action!". Une
autre manifestante, Ken Bonson,
a fait un récit semblable au
Toronto Star: "Honnêtement j'ai
plutôt honte et je suis gênée", a-
t-elle rapporté, expliquant qu'elle
n'avait jamais entendu parler de
l'affaire de l'arrestation au
Canada de Mme Meng. Une
question restait sans réponse: qui
a embauché ces "figurants".
L'ambassade de Chine à Ottawa
n'avait pas répondu aux sollicita-
tions de l'AFP mercredi. 

TRANSPORT AÉRIEN:

Un nouveau problème de logiciel chez le
Boeing 737 MAX

Plombé par les déboires du 737 Max,
Boeing enregistre 636 millions d'euros
de pertes en 2019, une première en 22

ans. Pour autant, malgré le scandale qui
l'éclabousse, l'avionneur américain continue
d'engranger des commandes fermes pour son
best-seller, cloué au sol depuis plus de 10
mois et dont la production a été suspendue ce
mois-ci. 18,6 milliards de dollars, c'est pour
l'heure le montant de la facture 737 Max pour
Boeing. Depuis l'immobilisation de l'ensem-
ble des exemplaires de son moyen-courrier
vedette en mars 2019, la santé financière de
l'avionneur américain s'est progressivement
dégradée, faisant tomber un à un les records.
En conséquence, si à l'automne Boeing
décrochait son troisième trimestre de pertes
en dix ans, cette fois-ci, c'est le résultat de
l'année entière qui est dans le rouge. Le 29
janvier, la firme de Chicago annonçait une
perte nette de 636 millions de dollars, une
première depuis� 1997. Quant au résultat
d'exploitation, c'est le grand écart. Il passe
d'un bénéfice de près de 8 milliards de dollars
en 2018 à une perte de 6,6 milliards. Des
résultats qui trahissent une perte de confiance
des clients depuis les déboires du 737 Max.
Pour mémoire, ces derniers sont la consé-
quence des deux crashs, de Lion Air et
d'Ethiopian Airlines, respectivement en octo-
bre 2018 et mars 2019. Des accidents provo-
qués par la défaillance du système anti-décro-
chage propre aux 737 Max, le MCAS (pour
Manoeuvring Characteristics Augmentation
System) et de ses deux sondes d'incidence qui
mesurent l'angle de vol. Censé faire piquer du
nez l'appareil en cas de décrochage, le logi-
ciel de Boeing avait une fâcheuse tendance à
se déclencher inopinément. Deux catastro-
phes aériennes qui ont entraîné la mort de 346
passagers et membres d'équipage au total.
Consécutivement au premier crash, Lion Air
et la sécurité aérienne indonésienne avaient
été pointées du doigt. Puis, après les premiers
résultats de l'enquête, Boeing avait mis en
garde les opérateurs de 737 Max contre le ris-
que de dysfonctionnement des fameuses son-
des d'incidence. Il faudra attendre un
deuxième crash, cinq mois plus tard, pour
qu'à travers le monde, les autorités aériennes

ferment leur espace aérien au best-seller de
Boeing. Les États-Unis seront les derniers à
prendre cette décision. Il faut dire que les
enjeux étaient énormes, tant en termes com-
merciaux qu'en termes de crédibilité, à la fois
pour le constructeur aéronautique américain
et le régulateur du pays. En effet, l'appareil
avait été sorti en catastrophe en 2011 au lieu
de 2017 afin de contrer l'A320 Neo d'Airbus,
comme le relatent nos confrères de La
Tribune. D'ailleurs, l'argument commercial
était tout trouvé pour la firme américaine:
grâce aux fortes similitudes entre le 737 et le
737 Max, les compagnies aériennes étaient
assurées d'économiser des "millions de dol-
lars" en formation des pilotes. Au micro de
CNN, un commandant de 737 dénoncera un
"abus de confiance entre le constructeur et les
pilotes", d'autres parleront de formations de
moins d'une heure dispensées sur tablette.

Au développement expéditif de son futur
best-seller s'ajoutent quelques écarts avec les
règles de sécurité. En effet, Boeing ne prenait
visiblement pas la peine de passer les contrô-
les de la Federal Aviation Administration
(FAA), le régulateur aérien états-unien, se
payant le luxe d'autocertifier ses appareils.
"Sur cet appareil, il y a un problème de
conception, il y a un problème de certification
et un problème de procédure. C'est parce que
les trois problèmes ont eu lieu ensemble qu'il
y a eu ces crashs [�] qui auraient pu tous
deux être évités", s'emportait au micro de
Sputnik Bertrand Vilmer, PDG du cabinet
d'expertise Icare aéronautique et ancien vice-
président d'Arianespace, dans la foulée du
second crash. La FAA, non contente d'avoir
délégué aux constructeurs eux-mêmes des
tâches de certification "de haut niveau" qui
lui revenaient pourtant, aurait même mis la
pression sur son homologue européenne,
l'EASA, pour qu'elle certifie l'appareil et per-
mette donc la commercialisation du 737 Max
en dehors des frontières américaines.
Réciprocité oblige, si les Européens n'obtem-
péraient pas, ils exposaient les futurs appa-
reils d'Airbus (certifiés quant à eux dans les
règles) au risque de ne pas l'être aux États-
Unis. Comme le rappelaient nos confères de
La Tribune, au moment du second crash, 52

Boeing 737 Max sortaient chaque mois des
chaînes de production. Le Boeing 737 Max,
un appareil "conçu par des bouffons [�]
supervisés par des singes" comme le résumait
à sa façon un salarié de Boeing, dont le cour-
riel a été rendu public en début d'année par la
commission d'enquête parlementaire qui
enquête sur la procédure d'homologation. Ce
message interne datant de 2017 "résume la
tonalité générale sur plusieurs années", souli-
gne un confrère des Échos. Pour autant,
l'avionneur affiche toujours un carnet de
commandes de 5.400 appareils commerciaux,
pour la bagatelle de 377 milliards de dollars:
le tableau noir du 737 Max ne décourage
donc pas totalement les acheteurs. Alors
même qu'en ce début d'année, la production
de l'appareil a été suspendue pour deux mois,
rares sont les compagnies aériennes ou de
leasing à avoir annulé leurs commandes à
Boeing. Mieux, certaines continuent d'en
acheter, comme la compagnie SunExpress
(filiale de Turkish Airlines et de Lufthansa)
ainsi qu'un "opérateur qui n'a pas souhaité
s'identifier", qui ont tous deux passé une
commande ferme lors du salon aéronautique
de Dubaï (Dubaï Airshow) en novembre
2019. 30 appareils commandés auxquels
s'ajoutent 30 autres mentionnés dans une let-
tre d'intention d'Air Astana, toujours lors du
Dubaï Airshow. Quelques mois plus tôt, lors
du salon du Bourget, le groupe IAG (British
Airways, Iberia et Vueling) signait une autre
lettre d'intention pour l'achat de 200 Boeing
737 Max. L'annonce des mauvais résultats
financiers pour l'année 2019, aussi "histori-
ques" soient-ils pour le constructeur aéronau-
tique américain, n'a pas le moins du monde
ébranlé la confiance des investisseurs. Le
même jour, le cours de l'action Boeing a pro-
gressé à Wall Street de près de 1,72%, pour
s'établir à 322,02 dollars. Il faut dire que tout
n'est pas noir dans le ciel de Boeing. Le 25
janvier, l'avionneur effectuait le premier vol
d'essai du 777X, une nouvelle version du
célèbre 777, qui devrait lui permettre de faire
concurrence au A350 d'Airbus ainsi que de
compenser les pertes dues à la crise du 737
Max. 
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SAHARA OCCIDENTAL :

Le Maroc appelé à libérer la militante
sahraouie Mahfouda Bamba Lafkir

L'Observatoire
pour la protection

des défenseurs
des droits de

l'Homme a lancé
un appel urgent

aux autorités
marocaines pour

garantir la
sécurité physique
et psychologique

de la militante
sahraouie,

Mahfouda Bamba
Lafkir,

emprisonnée au
Maroc, réclamant

sa libération
immédiate.

L'Observatoire a, dans un
communiqué publié
vendredi, demandé

également aux autorités d'occu-
pations de fournir "les soins
médicaux nécessaires pour amé-
liorer l'état de santé de la détenue

sahraouie, qui a subi une grave
détérioration de son état de santé
en raison de refus de l'adminis-
tration pénitentiaire de la trans-
férer à l'hôpital".

L'observatoire a indiqué que
"la grave situation que traverse
la militante politique sahraouie
Bamba Lafkir depuis son arres-
tation le 15 novembre 2019, dans
le cadre de sa lutte pour son droit

à l'autodétermination, a empiré
dans les conditions difficiles
dans lesquelles une femme est
arrêtée et dans le refus systéma-
tique des autorités d'occupation
marocaines de lui fournir les
soins médicaux nécessaires".

"Compte tenu de la gravité de
la situation, l'Observatoire a
renouvelé sa demande aux auto-
rités marocaines d'occupation de

garantir l'intégrité physique et
psychologique de la militante
sahraouie, ainsi qu'à tous les
défenseurs des droits de
l'Homme au Sahara occidental
occupé".

"Mme Lafkir, ainsi que tous
les défenseurs sahraouis détenus
dans les prisons marocaines, doi-
vent être libérés", a déclaré
l'Ibservatoire.

Il a ajouté: "Le Maroc doit
immédiatement ouvrir une
enquête approfondie, indépen-
dante, efficace et impartiale sur
les mauvais traitements dont elle
a été victime, tout en identifiant
les responsables de ces viola-
tions et en les traduisant en jus-
tice conformément aux instru-
ments internationaux pour la
protection des les droits de
l'Homme, conformément aux
dispositions de la Déclaration
sur les défenseurs adoptée par
l'Assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre
1998, notamment ses articles (1
et 2.12)".

L'Observatoire pour la pro-
tection des défenseurs des droits
de l'Homme, un partenariat de la
FIDH et de l'Organisation mon-
diale contre la torture (OMCT), a
vocation à protéger les défen-
seurs des droits de l'Homme vic-
times de violations et à leur
apporter une aide aussi concrète
que possible. La FIDH et
l'OMCT sont membres de
ProtectDefenders.eu, le méca-
nisme de l'Union européenne
pour les défenseurs des droits de
l'Homme mis en �uvre par la
société civile internationale.

TUNISIE:

Ce que Nabil Karoui doit à Elyes Fakhfakh
Il est communément admis qu'il ne

faut pas croire les promesses des poli-
ticiens, surtout en période électorale.

Mais cela ne nous oblige pas, non plus, à
tolérer qu'ils aient une position et un dis-
cours différents d'une semaine à une
autre. Le " mafieux " Nabil Karoui, celui
qui est entré en politique sur le dos de la
misère des gens, celui qui a créé une asso-
ciation pour son destin politique en met-
tant aux ordres sa chaîne de télévision en
sa faveur, celui qui a ignoré les injonc-
tions de la Haica, qui a fait appel aux lob-
byistes en les payant des fortunes�est
soudain devenu fréquentable et incontour-
nable dans la scène politique tunisienne,
et c'est grâce au nouveau chef du gouver-
nement désigné, Elyes Fakhfakh.Les par-
tis Ennahdha et Tahya Tounes étaient, il y
a un temps, les principaux critiques de
Nabil Karoui et de son parti. Il ne faut pas
remonter loin dans le temps pour se rap-
peler que ces deux partis avaient essayé
d'exclure Nabil Karoui et son parti des
élections. Aujourd'hui, ils sont devenus
ses meilleurs avocats et leurs dirigeants
font la tournée des plateaux pour nous
convaincre que Qalb Tounes doit faire
partie du gouvernement. Le chef du parti
islamiste est même passé à la menace voi-
lée en prédisant sur Mosaïque FM que le
gouvernement ne passerait pas si Qalb
Tounes n'en faisait pas partie. En faisant
le choix d'écarter Qalb Tounes de sa com-
position gouvernementale, Elyes
Fakhfakh en a fait un acteur incontourna-
ble de la tambouille politique en prépara-
tion. Il est vrai qu'il a fait le choix de la
clarté et de la cohérence par rapport à des
critères critiquables, mais c'était sans
compter le prix de ce choix et la compé-
tence avérée des man�uvriers
d'Ennahdha et de Tahya Tounes. Il aurait
pu anticiper leur retournement de veste
même s'ils parlent de " soutien politique
élargi " et de " intérêt suprême de la nation
". Même si sa volonté première était de

mettre de côté Qalb Tounes, il aurait pu le
cacher et laisser les négociations évoluer
avant de mettre cela en place.

Grâce au choix fait par Elyes
Fakhfakh, l'adoption de la composition
gouvernementale sera tributaire de l'inté-
gration de Qalb Tounes. Ainsi, le gouver-
nement deviendra une espèce d'arche de
Noë qui réunira des aspirations politiques
contradictoires et qui n'aura aucun cap
clair. Tout cela, disent-ils, permettra
d'avoir une majorité qui permettra au gou-
vernement de passer plus facilement ses
lois et ses réformes. Et bien sûr, c'est com-
plètement faux. Reste à savoir ce que fera
Elyes Fakhfakh devant cette situation qui
se complique de jour en jour. Les choix ne
sont pas nombreux sachant que le prési-
dent de la République, Kaïs Saïed, a déjà
annoncé à demi-mot qu'il procéderait à la
dissolution du parlement si le gouverne-
ment de Elyes Fakhfakh ne passait pas.

Le premier choix serait d'accepter la
présence de Qalb Tounes au sein du gou-
vernement après avoir fait le choix de
l'écarter. Mais ce choix n'est pas tenable
pour deux raisons. La première tient à la
crédibilité du chef du gouvernement. Un

tel rétropédalage serait fatal pour le dis-
cours politique d'Elyes Fakhfakh et le pla-
cerait d'emblée dans une posture délicate.
Il ne peut décemment dire une chose et
faire son contraire surtout quand on place
son gouvernement sous le signe de la "
clarté et de la reconstruction de la
confiance ". La deuxième raison est que
l'entrée de Qalb Tounes est susceptible de
faire fuir d'autres partis influents à l'instar
d'Attayar. Le fameux soutien politique
que le gouvernement souhaite avoir s'ef-
friterait avec les défections d'Attayar ou
Al Karama. Il est clair que le gouverne-
ment serait adopté s'il obtenait les votes
d'Ennahdha et de Qalb Tounes, mais est-
ce que Elyes Fakhfakh assumerait de
devenir le chef de ce gouvernement ? Est-
ce que Elyes Fakhfakh accepterait d'être
le premier responsable dans ce nouveau
consensus contre nature ? Si jamais il fai-
sait cette concession, il ne serait plus
digne de présider le gouvernement tuni-
sien et il mériterait qu'on vote contre lui à
l'Assemblée. L'autre choix possible est de
claquer la porte et de refuser de faire par-
tie de cette nouvelle mascarade en prépa-
ration. Il est sûr que ce serait une posture

chevaleresque toute à l'honneur d'Elyes
Fakhfakh. Mais elle conduirait au même
résultat qu'un camouflet à l'assemblée, à
savoir la dissolution de l'ARP. On voit
mal Kaïs Saïed choisir quelqu'un d'autre
pour une énième tentative puisque le texte
constitutionnel parle du " plus apte ". Il ne
saurait y en avoir deux. Elyes Fakhfakh
pourrait renoncer et tenir une conférence
de presse où il dévoilerait toutes les pres-
sions et toutes les man�uvres qui ont
entravé la formation de son gouverne-
ment. Mais encore une fois, le résultat
serait le même.

Elyes Fakhfakh est dans une position
délicate. Il ne peut pas compter sur les
partis qui veulent faire ce gouvernement à
leurs conditions et il ne peut pas compter
sur un soutien politique prononcé et clair
de la part du président de la République. Il
doit également penser à préserver sa cré-
dibilité politique en gardant une certaine
cohérence dans ses choix et dans ses déci-
sions. Autant dire que ce ne sera pas du
tout facile et que le spectre d'élections
législatives anticipées approche à grands
pas.   

Le Maroc entend révolutionner son industrie navale,
militaire et civile, en 2030

Le royaume chérifien veut révolutionner son industrie
navale, militaire et civile, indique la presse locale qui sou-
ligne que le gouvernement a réservé un budget de 425

millions d'euros pour la construction de cinq nouveaux chantiers
navals dans le pays et la réhabilitation de deux autres. Dans le
cadre de sa stratégie d'industrialisation du pays, le Maroc a
décidé de mettre le cap sur les industries navales, civile et mili-
taire, rapporte la presse locale. Ainsi, selon le site d'information
arabophone Al Ahdath Al Maghribia, les autorités marocaines
ont mis au point un projet d'envergure doté d'une enveloppe de
4,5 milliards de dirhams (425 millions d'euros) pour équiper le
pays d'une industrie navale de pointe à l'horizon 2030.

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES EN VUE
Confié à l'Agence nationale des ports (ANP) et aux profes-

sionnels privés dans le cadre d'un partenariat public-privé, le
projet a pour but d'assurer la maintenance de la flotte nationale
civile et militaire et le développement de l'activité de démantèle-
ment des navires afin d'approvisionner l'industrie sidérurgique
nationale, explique la même source. Le gouvernement marocain
a ainsi prévu dans le cadre de ce plan la construction de nou-
veaux chantiers navals à Safi, Jorf Lasfar, Kénitra, Nador et
Dakhla, tandis que ceux d'Agadir et de Tan Tan seront réhabili-
tés, explique Al Ahdath Al Maghribia. Auparavant, le royaume
chérifien avait déjà lancé la construction d'un chantier naval à
Casablanca qui est en ce moment en phase de finalisation.
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"Menteur.com",
nouvelle pièce de

la coopérative
théâtrale et

artistique, les
Nomades

La coopérative culturelle et artis-
tique les nomades à présenté,

jeudi soir, à la maison de la culture
de Bejaia, la générale de sa nouvelle
pièce, intitulée : " Menteur.com ".
Ecrite par Mourad Senoussi et mise
en scène par l'ancienne comédienne
du T.R. Bejaia puis du T.N.A, Linda
Salem, la pièce est un réquisitoire
contre la cyberdépendance et l'ad-
diction que développe certains indi-
vidus autant envers le téléphone que
l'ordinateur et les réseaux sociaux. "
Malha ", rôle campé par Souad
Hanniz et son mari (Mohamed
Ferchouli), un couple frais émoulus
en ont appris les risques et les
conséquences à leur dépend, pas-
sant d'une idylle prometteuse à une
rupture dramatique. Par lassitude et
dépit, la jeune mariée, étudiante en
informatique, voyant les rapports
compulsif de son époux, un porteur
de projet ANSEJ avec les réseaux
sociaux et les sites de rencontres
jette l'éponge. Au-delà, de son
addiction obsessionnelle, elle est
surtout brisée par les mensonges
qu'elle endure et la légèreté imma-
ture de son compagnon, qui entre-
tient des rapports virtuels denses
avec une flopée de jeunes filles. A la
longue se sentant trahie et minée par
la solitude et l'isolement, elle rompt
le cordon de leur union, pourtant
voulue sacrée à l'origine. Pour
autant Mohamed, bien que
conscient du chemin choisi n'en
démord pas , entretenant sa passion
jusqu'à la furie, poussant sa dépen-
dance jusqu'à utiliser son ordinateur
et son téléphone dans les toilettes et
y rester cloitrer. Et lorsque Malha
quitte le foyer, il en est dépité mais
n'en meurt pas. Au fond, il finit par
trouver un motif à se réjouir,
croyant se libérer d'une relation
devenue pour lui trop brimante. La
pièce a été déclinée sur un ton
linéaire et léger, relevée par un
humour caustique des comédiens.
Ce qui a transformé ce qui aurait pu
être un drame en une anecdote de
chaumière. Concours de Rap et
break dance à Jijel: Chakib Kaidi et
Yasser Benyoucef lauréats de la 1e
édition Les jeunes Chakib Kaidi et
Yasser Benyoucef d'Alger ont res-
pectivement remporté jeudi la pre-
mière et deuxième places de la com-
pétition de dance de la 1ère édition
de Rap et break-dance, organisée à
Jijel. Selon les organisateurs, la
compétition a été ardemment dispu-
tée entre des participants venus des
quatre coins du pays, guidés par leur
passion pour ce genre musical, dont
la popularité ne cesse de grandir
parmi les jeunes. A ce propos, la
directrice locale de la Culture,
Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lancée
mardi, est "une totale réussite" au
regard du niveau impressionnant
des 20 participants, mais aussi de la
forte affluence qu'a connue la salle
chahid Hamlil, située dans le cen-
tre-ville. "Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont pour but
d'encourager l'éclosion de jeunes
talents dans ce domaine et de leur
permettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle ajouté. A
noter que la cérémonie de clôture a
été organsinée au parc zoologique
Bordj Blida à El Aouana (10km à
l'ouest de Jijel), donnant lieu à des
spectacles artistiques de hautes
volées.

CINÉMA :

Deux courts métrages algériens 
en compétition en Libye

Les courts
métrages

algériens "Je
raconterai tout

à Dieu" et
"Curse within
shadows" ont

été
sélectionnés en
compétition du

3e Festival
international
des films des

droits de
l'homme,

"Erato" prévu
du 21 au 25

mars prochain
dans la

capitale
libyenne Tripoli,

annoncent les
organisateurs.

Les fictions "Je raconte-
rai tout à Dieu" de
Mohamed Ben

Abdallah et "Curse within
shadows" de Imad Ghedjati
sont en compétition avec une

cinquantaine d'autres courts
métrages.

Plusieurs fois primé dans
des manifestations cinémato-
graphiques en Algérie, "Curse
within shadows" explore en
15mn la manipulation de
l'opinion internationale par la
propagande médiatique qui
arrive à détourner les popula-
tions des problèmes cruciaux.

D'une durée de 8mn, "Je
raconterai tout à dieu" relate
l'histoire d'un soldat et d'un
terroriste se retrouvant face à
face dans un champ de
bataille où il ne reste qu'une

dernière balle à tirer.
Entres autres films en com-

pétition "Ame" de la Syrienne
Rym Abdelaziz, "19H15" de
son compatriote Ramy
Nidhal, "02 janvier" de la
Tunisienne Safa Ghali, "The
Sea Swells" de l'Iranien Amir
Gholami, "Relaxe" du
Marocain Brahim Benkhedda,
"Les signes de minuit" de
l'Egyptienne Rofaida Djamel,
ou encore "La neige tiède" de
l'Irakien Adnane Chanar.

Créé en 2017 par
l'Organisation Erato pour l'in-
formation et la culture, ce fes-

tival, premier du genre en
Libye, vise à encourager les
jeunes cinéastes à orienter
leurs créations vers des thè-
mes relatifs à la défense des
droits de l'homme et la pro-
motion de la culture des droits
humains en Lybie.

Le festival oeuvre pour uti-
liser le cinéma comme "tri-
bune de dénonciation des vio-
lations des droits de l'homme
et des droits de l'enfant et de
certains phénomènes comme
la circulation illégale des
armes ", lit-on sur le site du
festival.

PARUTION:

"Moi, Si Mohand Ou M'hand" de
Rachid Kahar, ou les tribulations du

poète racontées par lui-même
Dans son dernier roman, "Moi Si

Mohand Ou M'hand, ma vie de
bohème et de poèmes", Rachid

Kahar revient sur le parcours atypique du
poète d'expression kabyle dont la verve, de
colère et d'amour, étonnamment résiliente
face à l'adversité, continue de résonner plus
d'un siècle après sa mort.

Après, "Si Mohand Ou M'hand, la vaine
musique du vent", paru en 2006, Rachid
Kahar récidive en 2019 avec "Moi Si
Mohand Ou M'hand, ma vie de bohème et
de poèmes", édité chez "Tafat", dans lequel
il revient en 204 pages sur la vie tumul-
tueuse de Si Mohand Ou M'hand. Cet "épi-
curien notoire", né vers 1850, et qui, bien
que lettré, refusait de transcrire, voire de
répéter, ses poèmes après les avoir décla-
més.

"Qui les entendra, les écrira", avait tran-
ché le poète qui ne dérogera jamais à la
règle qu'il s'était imposée.

Dans un récit déployé en vingt chapitres,
le romancier tente de sensibiliser le lecteur
à la beauté des "Isefra"( poèmes en
Tamazight) de Mohand Ou M'hand, à la
densité de ses sentiments, à travers la tra-
duction vers le Français d'une quarantaine
de ses poèmes replacés dans leur contexte

historique, avec le souci particulier d'en
conserver la sensibilité et le lyrisme.

Prêtant sa plume au poète à qui il confie
la charge de revenir sur sa vie, l'auteur res-
titue par l'anecdote et des faits marquants
les liens intimes entre le poète et son peu-
ple. Des liens qui firent de l'un le témoin des
malheurs de l'autre et le pourfendeur de ses
travers, tout autant que le héraut de ses
espérances.

Se racontant, l'aède revient sur les boule-
versements qui ont secoué son enfance
durant la deuxième moitié du XIXe siècle.
De la conquête française de 1857 en
Kabylie, jusqu'à l'assassinat du père et la
dispersion de la famille, en passant par la
destruction de son village natal et de l'école
où il étudiait, rien n'aura été épargné au
poète dans ses jeunes années.

Et ce sont ces drames accumulés qui
détermineront sa personnalité d'iconoclaste
et de rebelle, réfractaire à l'ordre établi par
"Ce monde (qui) dégénère. Où les ladres
prospèrent. Et où les preux sont gavés de
déboires", et qui inspire tant de dégoût au
poète.

Déraciné, ne possédant plus rien, le
jeune Mohand, écorché vif, se rendra vite
compte qu'un "destin de poète errant l'appe-

lait". Maudit, il s'abandonne aux paradis
artificiels, oscillant entre plaisirs et
remords: "Maintenant, je suis égaré. Je
pèche et je le fais exprès. Connaissant Ta
voie et m'en écartant".

La nostalgie de la terre natale, l'amour et
l'amitié, le chagrin ou encore l'exil, autant
de sujets évoqués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M'hand. Dans des
Isefra à l'aphorisme tout aussi percutant, il
appréciera également la vision perspicace
du poète sur son temps, sur les conditions
d'existence des siens et l'avilissement de
l'être humain soumis à un ordre impitoya-
ble. Eternel nomade vivant de petits
métiers, Si Mohand Ou M'hand, entrepren-
dra un long périple qui le mènera, à pieds,
d'Alger à Tunis. Jusqu'à sa mort en 1906
dans un hôpital de sa Kabylie natale, le
poète aura bravé tous les interdits en ce bas
monde qu'il quittera "Le c�ur en peine et le
visage délabré. Je suis prisonnier de ma des-
tinée. Personne ne se souvient plus de moi".

Les "Isefra" de Si Mohand Ou M'hand
ont déjà fait l'objet de nombreuses autres
publications: Amar n'Said Boulifa (1904),
Mouloud Feraoun (1960), Mouloud
Mammeri (1969) et Younès Adli en 2000,
entre autres.
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RENFORCEMENT D'UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE : 

Maduro accueille Lavrov
Le

renforcement
du partenariat
entre la Russie

et le Venezuela
tant dans le

domaine
économique
que militaro-

technique dans
le contexte des

"sanctions
illégales"

imposées par
les États-Unis a

été mis en relief
lors des

négociations
entre le ministre

russes des
Affaires

étrangères et le
Président

vénézuélien.

Nicolas Maduro et Sergueï
Lavrov se sont rencon-
trés pour des négocia-

tions ce vendredi 7 février à
Caracas, capitale vénézué-
lienne. Cet entretien à la rési-
dence de Miraflores a eu lieu
après des réunions entre Lavrov
et son homologue Jorge Arreaza
et le vice-président Delcy
Rodriguez.

PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE ET

MILITARO-TECHNIQUE
La Russie et le Venezuela

ont convenu de renforcer leur
coopération militaire et techni-
que, selon les déclarations du
ministre russe. "Bien sûr, nous
allons développer la coopéra-
tion militaire et technique pour
assurer la sécurité de nos amis,
en particulier face aux menaces
extérieures", a annoncé Sergueï
Lavrov.

En outre, il a été annoncé
que la session de la commission
intergouvernementale russo-
vénézuélienne autour de la coo-
pération commerciale et écono-
mique se tiendra en mai.

"Tous les aspects de notre
participation matérielle et de
notre coopération pratique
seront examinés lors de la ses-
sion prévue en mai prochain par
la Commission de haut niveau

sur la coopération commerciale
et économique", a précisé le
chef de la diplomatie russe.

NÉCESSITÉ DE LEVER
LES SANCTIONS

L'annulation des sanctions
imposées par les États-Unis au
Venezuela est indispensable
pour le futur des Vénézuéliens
et devrait être immédiate,
estime le ministre russe. "Nous
sommes absolument convain-
cus que la levée immédiate des
sanctions est l'un des défis les
plus importants pour tous les
Vénézuéliens patriotes et je suis
sûr que les participants à la
table ronde y accordent une
attention particulière", a-t-il
souligné.

LA STABILITÉ AU
VENEZUELA

Les tentatives de renverser le
pouvoir par la force au
Venezuela sont totalement inac-

ceptables, selon Moscou qui
cherchera à les faire condamner
par la communauté internatio-
nale.

"Malheureusement, la crise
qui touche actuellement le
Venezuela provient de la tenta-

tive de lancer une campagne de
grande envergure visant à ren-
verser le gouvernement légi-
time et à faire appel à toutes les
options, comme le disent les
organisateurs, y compris l'usage
de la force. Nous considérons
que ces actions sont totalement
inacceptables et nous veillerons
activement à ce qu'elles soient
condamnées par la communauté
internationale", a déclaré
Lavrov. Qui plus est, Moscou
soutient les efforts du Président
Maduro dans la création d'un
dialogue politique au sein du
pays. "Nous avons également
exprimé notre soutien aux
efforts déployés par le
Président Maduro, les diri-
geants vénézuéliens pour ins-
taurer un dialogue national, afin
d'assurer la participation de
tous les catégorie de la société à
la décision du destin de leur
pays", a poursuivi Lavrov.

Le ministre russe des
Affaires étrangères a conclu
qu'il avait convenu lors des réu-
nions à Caracas avec ses collè-
gues de renforcer le partenariat
économique entre la Russie et
le Venezuela dans le contexte
des sanctions.

"Nous nous sommes mis
d'accord pour renforcer la coor-
dination sur la scène internatio-
nale, et nous avons convenus de
développer la coopération com-
merciale, économique et huma-
nitaire dans le contexte des
sanctions illégales", a expliqué
Sergueï Lavrov à l'issue de la
rencontre au Venezuela avec le
Président Maduro, le ministre
des Affaires étrangères Jorge
Arreaza et le vice-président
Delcy Rodriguez.

Le ministre russe est arrivé à
Caracas la veille des négocia-
tions à Mexico. Auparavant,
Sergueï Lavrov s'était rendu à
Caracas en 2011, quand Hugo
Chavez était encore en vie.

La Chine va réduire ses droits de douane 
sur 75 milliards de dollars de produits américains

Cette décision, qui prendra effet le
14 février prochain, interviendra
un mois après la signature d'une

trêve entre la Pékin et Washington.
La Chine va réduire de moitié ses

droits de douane punitifs sur des produits
américains représentant 75 milliards de
dollars (68 milliards d'euros) d'importa-
tions annuelles, a annoncé jeudi le gou-
vernement. Cette mesure, qui entrera en
vigueur le 14 février, portera sur des sur-
taxes douanières appliquées depuis le 1er
septembre dernier, a précisé la
Commission des droits de douane du gou-
vernement chinois.

Elle interviendra ainsi un mois après la
signature d'une trêve dans la guerre com-
merciale que se livrent les deux premières
économies mondiales depuis bientôt deux
ans.

Des droits de 10% et 5% appliqués à
1.600 produits seront réduits de moitié. Il
s'agit notamment de produits de la mer, de
volaille, de soja ainsi que de certains
types d'avions ou encore de lampes au
tungstène utilisées dans la recherche
médicale.

Cette baisse vise à "promouvoir un
développement sain et stable des relations
économiques et commerciales sino-amé-
ricaines", selon la Commission.

Aux termes de l'accord préliminaire

qu'elle a signé le 15 janvier avec
Washington, la Chine s'était engagée à
acheter au cours des deux prochaines
années pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplémentaires,
notamment agricoles et manufacturiers.

Mais le conseiller économique de la
Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré
mardi que l'épidémie au coronavirus qui
sévit en Chine et paralyse l'économie du
pays allait retarder ces achats de produits
américains.

La Chine avait par ailleurs annoncé
samedi l'annulation des surtaxes appli-
quées sur certains produits médicaux
américains importés, afin de mieux
contrer la pneumonie virale. Les biens
concernés vont des désinfectants aux
combinaisons de protection, en passant
par les véhicules de secours.

"PAS DE RÉCESSION
AMÉRICAINE EN 2020" PRÉDIT

LE MEILLEUR PRÉVISIONNISTE
AU MONDE

Le chef économiste et stratégiste chez
Market Securities, Christophe Barraud,
élu meilleur prévisionniste au monde,
était invité sur le plateau d'Inside, ce ven-
dredi.

Craint depuis plus d'un an, le fameux
retournement de cycle américain sera-t-il

au menu de 2020? "C'est une question qui
revient assez souvent mais la réponse est
un peu la même : c'est non" tranche
Christophe Barraud, de nouveau élu par
Bloomberg meilleur prévisionniste au
monde pour les Etats-Unis, l'Europe et la
Chine.  

"Je donnerai juste une statistique qui
est assez parlante" explique-t-il sur le pla-
teau d'Inside, ce vendredi. "Si on regarde
sur les 50 dernières années ce qu'il se
passe la dernière année pour un président
lors de son premier mandat (�) il n'y a eu
qu'une récession. C'était en 1980, avec
Jimmy Carter, et c'était dû à la hausse des
prix du pétrole. Non pas de son fait mais
dû à une crise en Iran."

Et de souligner : "généralement ce qu'il
se passe la dernière année d'un premier
mandat, c'est que l'administration en place
va tout faire pour éviter une récession"
insiste-t-il. "Donc, on n'aura pas de réces-
sion, par contre, malgré l'accord commer-
cial, on peut se dire que la croissance de
l'économie américaine va ralentir."

L'EUROPE DANS LA TÊTE DE
TRUMP

Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran
ne risque pas de créer un emballement?
"La rhétorique va perdurer" souligne
Christophe Barraud. "C'est même très

bien pour Donald Trump et son électorat
de rester ferme de façade" mais "le but, ce
n'est pas de créer des remous en ce
moment." Et c'est plutôt du côté de
l'Europe qu'il faut s'inquiéter. "Pendant la
dispute commerciale Etats-Unis/Chine,
les Chinois ont importé beaucoup de pro-
duits agricoles en provenance d'Europe. Il
y a eu clairement un rebond. On sait que
ça va se normaliser (�) et donc l'Europe
sera perdante", note l'économiste.
D'autant plus que Donald Trump a conclu
de nombreux accords : avec la Chine,
mais aussi avec le Canada ou encore le
Mexique. "Si Donald Trump est réélu, la
première zone géographique qu'il va avoir
en tête, c'est l'Europe" prévient
Christophe Barraud.

LA CHINE CONFIANTE
D'ATTEINDRE TOUS LES

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES
La Chine est confiante d'atteindre tous

ses objectifs budgétaires cette année mal-
gré l'épidémie actuelle du nouveau coro-
navirus, a déclaré vendredi un haut res-
ponsable des finances. Le gouvernement a
pris en compte les facteurs incertains dans
son déficit budgétaire de cette année, et
peut garantir les dépenses consacrées à la
prévention et au contrôle de l'épidémie, a
indiqué Yu Weiping, vice-ministre des
finances, lors d'une conférence de presse.

"Nous nous sommes mis
d'accord pour renforcer
la coordination sur la
scène internationale, et
nous avons convenus de
développer la
coopération
commerciale,
économique et
humanitaire dans le
contexte des sanctions
illégales"...

Sergueï Lavrov
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OUARGLA: 
Mise

en service du
réseau de gaz

naturel dans la
commune
d'El-Alia

Le réseau de distribution de
gaz naturel dans la commune

d'El-Alia, daïra d'El-Hedjira
(Ouargla), a été mis en service
jeudi par le wali de Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta.

Une tranche du réseau est
localisée dans la localité de
Taibine, avec 595 branchements,
à travers un réseau de distribu-
tion de 21,5 km, a indiqué la
direction locale de l'énergie.

Aussi, 1.588 branchements,
via un réseau long de 50,5 km,
ont été réalisés au chef-lieu de
commune d'El-Alia, a-t-on
ajouté.

Le projet s'est vu accorder au
titre du programme quinquennal
de développement (2010/2014)
une enveloppe de 687 millions
DA, dont 515 millions DA
comme contribution de l'Etat et
172 millions DA comme apport
de l'entreprise Sonelgaz.

Englobant un réseau de trans-
port de 15 km, Le projet, dont les
travaux ont été lancés en 2014 et
livrés en décembre 2019, a
connu des interruptions des tra-
vaux, tantôt en raison de la révi-
sion du tracé du réseau de trans-
port, tantôt du fait de l'opposition
de certains citoyens, selon les
explications fournies.

COUR SUPRÊME: 
L'ancien wali de

Mostaganem
Abdelwahid

Temmar placé
en détention
provisoire

Le juge instructeur près la
Cour suprême a ordonné,

jeudi, le placement de l'ancien
wali de Mostaganem,
Abdelwahid Temmar, en déten-
tion provisoire dans une affaire
liée à la corruption, a indiqué un
communiqué du procureur géné-
ral de ladite Cour. "Dans le cadre
de l'instruction ouverte au niveau
de la Cour suprême, le juge ins-
tructeur a auditionné M.
Abdelwahid Temmar, ancien
wali de Mostaganem, poursuivi
dans une première affaire de faux
en écritures publiques par altéra-
tion d'écriture, dilapidation et
usage illégal de deniers publics
accordés à un fonctionnaire dans
le cadre de l'exercice de ses fonc-
tions, octroi d'indus privilèges à
autrui en violation des disposi-
tions législatives et réglementai-
res, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la voca-
tion agricole d'une terre agricole,
atteinte au domaine national et à
l'état naturel du littoral".

Le prévenu est accusé égale-
ment dans une deuxième affaire
de "rédaction de documents
administratifs portant des faits
erronés et abus de fonction".

Le juge instructeur a ordonné
"le placement du prévenu en
détention provisoire dans la pre-
mière affaire, alors qu'il a rendu
une ordonnance de son acquitte-
ment dans la deuxième affaire".

Tebboune ordonne des études pour
l'inscription du projet d'un Centre

hospitalier anti-cancer à Djelfa
Le président de la

République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a

instruit jeudi, lors
de la réunion du

Conseil des
ministres, le

ministre de la
Santé, de la

Population et de
la Réforme
hospitalière

d'entamer de
suite les études

nécessaires pour
l'inscription d'un

projet de
réalisation d'un

Centre hospitalier
anti-cancer au

niveau de la
wilaya de Djelfa,

dont l'entame des
travaux doit

intervenir avant la
fin de l'année en

cours.

Les instructions de M. le
Président interviennent
en réponse aux deman-

des des habitants de cette
wilaya pour mettre fin aux
souffrances des cancéreux
obligés de se déplacer vers
d'autres wilayas pour recevoir
les soins, notamment vers le
CHU Franz-Fanon à Blida.

Selon le bilan d'activités de
2019 d'une association d'aide

aux malades du cancer de
Djelfa, cette dernière a orga-
nisé 190 voyages en direction
du CHU Franz-Fanon, au pro-
fit de 1.902 malades du cancer,
dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs (ou gardes
malades).

L'activité de l'association ne
s'arrête pas là, car elle assure,
également, le transfert des ana-
lyses des malades vers le labo-
ratoire du CHU Franz-Fanon et
d'autres laboratoires de Blida
et d'Alger, avec la récupération
de leurs résultats, outre la prise
de rendez-vous et l'acquisition
de médicaments au profit des
malades, pour leur éviter des
déplacements coûteux et épui-
sants, outre l'accueil, à titre
gracieux, de quelque 1.927
personnes (entre malades du
cancer et leur gardes malades).

Le Président Tebboune avait
ordonné, lors de la réunion du

Conseil des ministres du 18
janvier dernier, une rupture
avec les pratiques du passé
dans le domaine de la Santé et
l'adoption d'un plan d'urgence
axé sur deux priorités, à savoir
la prise en charge dans les ser-
vices d'urgence et la prise en
charge des femmes enceintes.

Estimant que les Urgences
et les Services obstétriques
sont le maillon faible du sys-
tème sanitaire, M. Tebboune a
appelé à une réorganisation du
secteur et à des mesures prati-
ques en matière de formation
de médecins urgentistes et de
paramédicaux, en plus de l'en-
couragement de ces médecins à
travers des incitations appro-
priées.

Par ailleurs, le Président de
la République a mis en avant
l'importance de la prévention
en concertation avec les asso-
ciations de la société civile,

dont certaines peuvent être
d'utilité publique, et partant
bénéficier des aides de l'Etat
dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le
recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en
place de mécanismes de
consultation pour éviter les
déplacements inutiles aux
Urgences.

Soulignant l'impératif du
dépistage précoce des maladies
gériatriques, chroniques et des
cancers, le Président Tebboune
a relevé l'impératif d'une
réflexion sérieuse sur la pro-
blématique du service civil et
de mesures incitatives, en
accordant la priorité à la for-
mation de médecins du Sud
pour pallier définitivement au
manque de spécialistes dans
cette région du pays.

ALGER : 

Près de 750 000 litres/jour de lait
pasteurisé commercialisés

Une quantité de 750 000
litres/jour de lait pasteu-
risé est produite et com-

mercialisée à travers les commu-
nes de la wilaya d'Alger, a
affirmé jeudi à l'APS, le direc-
teur du commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela. Une quantité
de 744 000 litres/jour de lait pas-
teurisé est commercialisée dans
la wilaya d'Alger, produite par 8
laiteries (publiques et privées)
activant au niveau de la wilaya,
dont la laiterie publique Colaital
de Birkhadem et 7 autres laite-
ries privées, a indiqué M.
Benhela, ajoutant que la quantité
produite et commercialisée cou-
vre les besoins des Algérois.

La capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital
demeure la plus importante avec

une part de 384 000 litres/jour,
avec un niveau de production
variable pour les 7 autres laite-
ries privées. Le principal pro-
blème relevé sur le marché d'ap-
provisionnement en lait en
sachet subventionné réside dans
la phase de distribution et non
dans la quantité produite,
laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale, a-t-il fait
savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour venir
à bout de ce problème.

Il a assuré, en outre, que tous
les distributeurs relevant des lai-
teries de la wilaya d'Alger ont
été tenus de respecter leurs parts.

Le même responsable a rap-
pelé que des agents de contrôle
et de la répression des fraudes
relevant de la direction de com-

merce ont été mobilisés récem-
ment afin de s'assurer du respect
des réseaux de distribution et du
plan de distribution du lait pas-
teurisé, et ce à partir de la mati-
née au niveau des laiteries de la
wilaya d'Alger dans l'objectif de
garantir la transparence de l'opé-
ration de distribution du sachet
de lait et de s'assurer que le pro-
duit soit à la portée du consom-
mateur au prix légal fixé.

Les équipes de contrôle
créées veillent au respect par les
distributeurs agrées des itinérai-
res définis dans la feuille de
route de chacun, ajoutant qu'il a
été procédé, dans le cadre de
mesures spéciales, à la mise en
�uvre des dispositions de "la
feuille de route" devant définir
les lieux de distribution et la

quantité destinée à chaque distri-
buteur, a-t-il soutenu.

Des amendes seront infligées
à toute personne qui imposerait
au détaillant et au consommateur
d'acheter d'autres produits avec
le lait subventionné (lait de
vache et autres produits laitiers),
a-t-il averti. Des campagnes
d'inspection inopinée sont
menées par les agents de
contrôle relevant de la direction
du commerce de la wilaya, en
coordination avec les services de
sûreté, auprès des petits distribu-
teurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans  registre, a
indiqué la même source, préci-
sant que des contreventions ont
été dressées contre certains dis-
tributeurs qui spéculaient sur le
prix de ce produit.
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Pour des eurodéputés polonais, la police en
France se comporte comme celle des "pays

totalitaires"
Les violences policières

en France font de
nouveau l'objet de vives
critiques. Cette fois, ce

sont des eurodéputés
polonais qui demandent
à Emmanuel Macron de
mettre fin à "la violence
des autorités" contre les

Français, écrit
Mediapart.

Les députés polonais au
Parlement européen n'ont
pas laissé sans réponse les

propos d'Emmanuel Macron pro-
noncés lors de son déplacement à
Varsovie le 4 février et qui ont
visé la ligne politique du parti de
Jaroslaw Kaczynski, Droit et
Justice (PiS), au pouvoir depuis
2015, écrit Mediapart. Le média
rappelle que le chef de l'Élysée a
alors mis les autorités polonaises
en garde contre "une résurgence
nationaliste en négation des prin-
cipes politiques européens".

Comme l'indique Mediapart,
l'eurodéputé polonais Jacek
Saryusz-Wolski, qui avait
conduit la liste de la coalition
PiS-Alliance-Pologne solidaire
aux élections européennes de
2019, a envoyé mercredi 5
février un courriel à l'ensemble
de ses collègues parlementaires
leur proposant de signer la péti-
tion adressée "au Président
Macron afin de lui demander
d'arrêter la violence des autorités
de la République française
contre les citoyens".

"Battre des personnes sans
défense, leur tirer dessus, utiliser
une brutalité injustifiée contre
des protestataires qui exercent

leurs droits civils à la liberté de
rassemblement et d'opposition
aux politiques des autorités, vio-
lent les droits de l'homme fonda-
mentaux et les principes démo-
cratiques. Tout cela dans son
ensemble indique l'abus de pou-
voir, la perte de toute mesure,
qui transforme souvent révolte
légitime en délire destructeur. Ce
n'est pas différent du comporte-
ment de la police dans les pays
totalitaires", dit le texte de la
pétition. Les auteurs de la péti-
tion datée du 30 janvier 2020
estiment entre autres qu'à l'épo-
que soviétique, la France était
"un modèle de démocratie" pour
les habitants de pays-membres
de l'Organisation du Traité de
Varsovie alors qu'aujourd'hui
"des citoyens en grève" et "des
manifestants" font face "à la vio-
lence". "Nous ne nous pronon-

çons pas sur le fond du différend.
Elle doit être résolue par les
citoyens de la République fran-
çaise eux-mêmes. Mais face à la
violence étatique, nous ne pou-
vons pas rester silencieux", pour-
suit le texte.

LA RÉPONSE DE LA
DÉLÉGATION FRANÇAISE

À STRASBOURG
Dans sa lettre envoyée à tous

ceux qui avaient reçu l'appel de
l'eurodéputé polonais, le chef de
la délégation française
Renaissance à Strasbourg
Stéphane Séjourné décide de
"rétablir un certain nombre de
faits concernant la situation en
France", indique Mediapart.

Mme Séjourné rejette notam-
ment l'utilisation des mots "vio-
lence des autorités" et "totalitai-

res".
"Y-a-t-il en France un effort

organisé des autorités visant à
porter atteinte à l'intégrité physi-
que des citoyens? Est-il impossi-
ble en France pour un citoyen
d'obtenir réparation pour un
usage disproportionné de la
force par les autorités? La France
est-elle gouvernée par des indi-
vidus non élus? Le droit de
grève, de manifester, de débattre
est-il bafoué dans la rue et dans
les médias, y compris publics?
Non, bien sûr que non", indique
la lettre reprise par le média.

Et d'ajouter: "La France est
un État de droit où l'usage pro-
portionné de la force par les for-
ces de l'ordre est strictement
contrôlé et réglementé".

Selon elle, "face à une vio-
lence de plus en plus imprévisi-
ble et radicale, certains déposi-

taires de l'autorité publique ont
commis des fautes" en réponse à
quoi les autorités française ont
"lancé dès mars dernier une révi-
sion du schéma national de
maintien de l'ordre".

LA CRITIQUE DES
VIOLENCES POLICIÈRES

EN FRANCE
En plein mouvement des

Gilets jaunes, le Parlement euro-
péen a adopté le 14 février 2019
à une large majorité une résolu-
tion non contraignante qui
condamne, sans directement
désigner la France, "le recours à
des interventions violentes et
disproportionnées par les autori-
tés publiques lors de protesta-
tions et de manifestations pacifi-
ques".

Le 26 février 2019, la
Commissaire aux droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe
Dunja Mijatovic s'est adressée
aux autorités françaises, les
appelant à mettre un terme à
l'usage du lanceur de balle de
défense (LBD) durant les mani-
festations et les invitant "à mieux
respecter les droits de l'Homme
lors des opérations de maintien
de l'ordre".

Le 6 mars de la même année,
le Haut-commissaire de l'Onu
aux droits de l'Homme Michelle
Bachelet a demandé à la France
de mener une enquête sur les cas
de violences policières pendant
les manifestations des Gilets jau-
nes. Elle a également comparé la
situation en France à celle des
répressions violentes au Soudan,
en Haïti et au Zimbabwe, où les
manifestants "réclament un dia-
logue respectueux et de vraies
réformes".

DESTITUTION: 

Trump célèbre son acquittement et se déchaîne contre
les démocrates

Donald Trump a réagi publiquement
suite à la fin de son procès en des-
titution. Le président américain

avait prévenu dès mercredi qu'il entendait
prononcer un discours pour " célébrer la
victoire du pays " après son acquittement.
Mais à la place, il s'est laissé aller à une de
ces improvisations stupéfiantes dont il a
le secret.

Après son acquittement en 1999, Bill
Clinton avait prononcé de plates excuses
depuis les jardins de la Maison Blanche,
rien à voir avec l'option choisie 21 ans
plus tard par Donald Trump qui a toujours
clamé son innocence et dénoncé une mas-
carade.

Ce que l'on retiendra de ce discours qui
devait célébrer sa victoire après son
acquittement, c'est que le président améri-
cain a été en roue libre pendant plus d'une
heure, et que le mot " connerie " (" bulls-
hit ", en anglais, ndlr) a été, pour la pre-
mière fois de l'histoire, employé en public
dans les salons de la Maison Blanche.

Donald Trump a brandi fièrement la
Une du Washington Post barré du mot "
Acquitté ". " Je ne pense pas qu'un autre
président aurait pu supporter cela. Nous
avons vécu l'enfer mais je n'ai rien fait de
mal ", s'est-il écrié avant de se lancer dans
un long monologue décousu, et de multi-
ples digressions.

SCHIFF ET PELOSI RHABILLÉS
POUR L'HIVER

Le président a insulté Adam Schiff et
Nancy Pelosi, les deux démocrates qu'il
rend responsables de sa mise en accusa-
tion. " Ils sont vicieux, vicieux comme
l'enfer, mais ils restent soudés et ils peu-

vent recommencer ", a-t-il persiflé avant
de se justifier encore et encore sur l'appel
téléphonique controversé qu'il a passé à
son homologue ukrainien.

" Mais maintenant je suis acquitté,
totalement acquitté, et c'est un mot mer-
veilleux ", a souligné le président. Il s'est

excusé auprès de sa famille pour leur
avoir fait traverser " une [procédure]
bidon, pourrie, imposée par des personnes
très malades ". Donald Trump semble plus
déchainé que jamais, offensif, railleur, et
sûr de son bon droit.

CORONAVIRUS: 

Le décès du docteur Li Wenliang suscite une
vague d'indignation en Chine

La mort du docteur Li
Wenliang, un jeune
médecin victime du

coronavirus, ce vendredi 7
février suscite une tempête de
réactions en Chine. Arrêté,
puis réhabilité, il a été parmi
les premiers à révéler l'exis-
tence d'une épidémie de pneu-
monie virale sur le marché aux
fruits de mer de Wuhan fin
décembre.

" N'oublions jamais docteur
Li, ce médecin qui a parlé
d'une maladie appelée "
rumeur " ", ou encore les hash-
tags " Nous voulons la liberté

d'expression ", jamais peut-
être les réseaux sociaux
n'avaient été aussi peu harmo-
nieux, et en tous cas aussi peu
" harmonisés " en Chine. Les
censeurs ont été littéralement
débordés par la colère des
internautes.

La mort du jeune ophtal-
mologue lanceur d'alerte a
commencé à circuler un peu
avant minuit, avant d'être
confirmée officiellement à
2h58 du matin par l'hôpital
central de Wuhan. Le docteur
Li Wenliang " a eu le malheur
d'être infecté lors de la lutte

contre la nouvelle épidémie de
pneumonie de coronavirus "
ont déclaré ses camarades
médecins de première ligne
sur le compte officiel Weibo
de l'hôpital, " nous exprimons
nos profonds regrets et nos
condoléances ".

Une avalanche d'images en
ligne de bougies pour le deuil
ou une épidémie d'" adieux
docteur Li " inscrit jusque
dans la neige en grand carac-
tère� Pas question d'oublier,
pas question de pardonner
pour certains internautes qui
ressortent les commentaires de

la télévision centrale de Chine
annonçant l'arrestation des
médecins accusés de divulguer
des fausses nouvelles fin
décembre, dont faisait partie le
jeune médecin aujourd'hui
décédé.

Une répression denoncée
avec cet autre hashtag désor-
mais censuré mais qui a beau-
coup circulé : " Nous voulons
des excuses publiques du gou-
vernement et de la police de
Wuhan ". Les autorités locales
ont fait part de leurs condo-
léances et de leur profond res-
pect pour le disparu.
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Approbation du Plan d'action du gouvernement
L e Conseil des ministres a

tenu, jeudi à Alger, une
réunion extraordinaire

consacrée à l'approbation du Plan
d'action du gouvernement, qui sera
soumis à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil de
la nation, sanctionnée par un com-
muniqué. "Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
jeudi 6 février 2020, une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres consacrée à l'approba-
tion du Plan d'action du gouverne-
ment, qui sera soumis à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et au Conseil de la nation
conformément à l'article 94 de la
Constitution.

ENGAGEMENTS DU
PRÉSIDENT: RÉFÉRENCE
DU PLAN D'ACTION DU

GOUVERNEMENT
Le Plan d'action du gouvernement,
qui puise sa référence des engage-
ments du président de la
République, met en avant l'ur-
gence de procéder à une révision
profonde des modes de gouver-
nance et de concevoir de nouvelles
règles afin de mener à bien les
politiques de développement et
d'insuffler une dynamique interac-
tive. Ainsi, il est préconisé l'adop-
tion de plusieurs mécanismes,
essentiellement la réforme du sys-
tème électoral, supranationalisa-
tion de mécanismes innovants de
réformes financière et fiscale,
outre l'adoption d'une démarche
rassurante en direction des opéra-
teurs économiques les plus affec-
tés par les choix inappropriés en
matière de gestion des affaires
économiques. Le Plan focalise sur
le triptyque d'un renouvellement
économique basé sur la sécurité
alimentaire, la transition énergéti-
que et l'économie numérique. Le
gouvernement veille également,
suivant son Plan d'action, à la mise
en place d'une cartographie natio-
nale d'investissement à travers
l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel,
notamment dans les Hauts
Plateaux et le Sud.

LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN, UNE

IMPORTANCE MAJEURE:
Le Plan d'action du gouvernement

accorde, en particulier, une impor-
tance majeure au développement
humain et social à la faveur d'un
programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et de la
Formation et l'Enseignement pro-
fessionnels. Il s'agit également de
promouvoir les secteurs de la santé
et de la culture, de soutenir le sport
et l'éducation physique à tous les
niveaux, d'�uvrer à l'augmenta-
tion du pouvoir d'achat et à la prise
en charge des catégories vulnéra-
bles et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement aux
citoyens à revenu limité et l'intérêt
aux régions enclavées ne dispo-
sant pas des services essentiels.

ETAT DE DROIT OÙ LES
LIBERTÉS

DÉMOCRATIQUES SERONT
GARANTIES:

Dans le cadre de la consolidation
de l'Etat de droit et de la promotion
de la pratique de la démocratie
réelle, le gouvernement �uvrera à
garantir les libertés de réunion et
de manifestation pacifique et à
soutenir la presse et les médias
dans l'exercice de leur activité
dans le cadre de la liberté, du pro-
fessionnalisme et du sens de res-
ponsabilité et de l'éthique, outre la
régulation de la presse électroni-
que et de la publicité. Le gouver-
nement s'emploie à la réunion de
toutes les conditions à même de
permettre à la femme d'occuper la
place qui lui sied sur la scène poli-
tique et dans les postes de respon-
sabilité et de réaliser son autono-
mie. La jeunesse étant, dans le
Plan d'action du gouvernement,
une priorité cruciale, elle consti-
tuera l'axe d'un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à lui
permettre de contribuer efficace-
ment au processus d'édification de
la nouvelle République, dans tous
les domaines.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE:
Le Plan d'action du gouvernement
s'appuie sur une politique étran-
gère agissante et proactive sous-
tendue par une diplomatie plus
efficiente dans les domaines cultu-
rel et économique. Une politique
qui favorise le dialogue dans le
règlement des conflits et accorde
un intérêt particulier à l'Afrique
ainsi qu'à la communauté algé-

rienne établie à l'étranger et à son
implication dans le processus du
Renouveau national.

MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION
DE L'ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE:
Dans le domaine de la sécurité et
de la défense nationales, le gou-
vernement s'attelle, sous les auspi-
ces du président de la République,
chef suprême des Forces armées et
ministre de la Défense nationale, à
l'intensification des efforts de
modernisation de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), de consoli-
dation de sa professionnalisation,
de renforcement de ses capacités
en matière de cyber-défense, outre
le développement de l'industrie
militaire. L'objectif étant de garan-
tir une constante disponibilité opé-
rationnelle face aux menaces
externes, la poursuite de la lutte
contre les résidus du terrorisme et
du crime organisé et la contribu-
tion efficace à la prise en charge
médicale des populations des
zones enclavées, notamment dans
les Hauts-Plateaux et le Sud.

APPUIS AUX ENTREPRISES
SUSCEPTIBLES DE

GÉNÉRER LES RICHESSES
ET L'EMPLOI:

Intervenant à l'issue de la présenta-
tion du Plan d'action du gouverne-
ment, le président de la
République a instruit l'exécutif de
veiller à une répartition équitable
du développement au niveau
national et à l'appui aux entrepri-
ses aptes à créer de l'emploi à tra-
vers des avantages fiscaux à même
de les inciter à contribuer à l'ab-
sorption du chômage. A cet effet,
le président de la République a
appelé à la révision du système fis-
cal à travers l'accélération de sa
numérisation, qui doit s'étendre à
l'administration des Douanes afin
d'éradiquer les fléaux de l'évasion
fiscale et de la contrebande qui
gangrènent l'économie nationale,
alimentent les pratiques de corrup-
tion et maintiennent notre dépen-
dance à la rente pétrolière.

TRANSFORMATION DE LA
MATIÈRE PREMIÈRE

NATIONALE 
Le président de la République a
insisté sur l'impératif de donner la
priorité absolue à la transforma-
tion des matières premières natio-

nales au lieu de leur exportation
systématique en brut, au regard de
leur rôle en matière de création de
richesse et d'emploi. A cet égard,
M. Tebboune a réitéré la disposi-
tion de l'Etat à encourager tout
projet d'industries manufacturières
par un financement pouvant
atteindre un taux de 90% et à lui
donner la priorité dans l'octroi du
foncier industriel.

LA SOCIÉTÉ CIVILE AU
CHEVET DU

DÉVELOPPEMENT:
Par ailleurs, le président de la
République a enjoint au gouverne-
ment d'accorder davantage d'inté-
rêt à la société civile en l'aidant à
s'organiser en associations qu'il
faut agréer sans tarder, car elles
constituent le creuset du progrès et
du développement. Il a ordonné,
en outre, l'encouragement de l'ac-
tion caritative et du bénévolat en
tant que levier important de l'ému-
lation pacifique à la solidarité et au
renforcement de la cohésion natio-
nale.

INTENSIFICATION DU
CONTRÔLE DE

L'IMPORTATION:
Le Président a réitéré son appel
aux ministres concernés à l'impé-
rative intensification du contrôle
de l'importation des produits
contrefaits à travers la mise en
place de laboratoires polytechni-
ques modernes au niveau de  tous
les accès du pays, en vue de s'assu-
rer de la qualité et de la conformité
de produits importés, notamment
ceux destinés à la consommation
ou à l'utilisation dans le secteur de
la construction. De même qu'il a
instruit le ministre du Commerce
d'interdire l'importation des vian-
des séchées.

L'ÉCONOMIE DOIT S'AXER SUR
DES STATISTIQUES EXACTES:

Relevant des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au
domaine économique, M.
Tebboune a rappelé que l'écono-
mie ne repose pas sur des estima-
tions approximatives mais sur des
statistiques exactes. Il a demandé,
dans ce sens, au ministre concerné
de préparer immédiatement un
Recensement général de la popu-
lation afin que la politique de la
planification nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui per-
mettra de déterminer la consom-

mation nationale quotidienne pour
pouvoir adapter notre consomma-
tion et nos importations à nos
besoins réels. Il a instruit égale-
ment la création d'un réseau inter-
actif de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en charge
des statistiques, en vue de faciliter
la  maîtrise de l'économie.

UNE RÉVISION DU
SYSTÈME DE

L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE S'IMPOSE:

Concernant le système de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le prési-
dent de la République a ordonné
au ministre en charge du secteur
une profonde révision de ce sys-
tème dans son volet social et péda-
gogique pour être en adéquation
avec les exigences de l'heure,
notamment l'accroissement démo-
graphique pesant sur les capacités
de l'Etat.

PROJET DE RÉALISATION
D'UN CENTRE

HOSPITALIER ANTI-
CANCER AU NIVEAU DE LA

WILAYA DE DJELFA:
Avant la levée de la réunion, le
président de la République a ins-
truit le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière d'entamer de suite les étu-
des nécessaires pour l'inscription
d'un projet de réalisation d'un
Centre hospitalier anti-cancer au
niveau de la wilaya de Djelfa, dont
l'entame des travaux doit interve-
nir avant la fin de l'année en cours.

PRÉPARATION DE
L'ORGANISATION DE LA

RÉUNION
GOUVERNEMENT-WALIS.

Le président de la République a
demandé, en outre, au Premier
ministre de veiller à la bonne pré-
paration de l'organisation de la
réunion Gouvernement-Walis,
prévue au début de la deuxième
quinzaine du mois de février en
cours, en présence des chefs de
Daïra et des présidents des
Assemblées populaires des
wilayas (P/APW) et des présidents
des Assemblée populaires com-
munales (P/APC) des chefs-lieux
de wilaya".

Ferkhi A.

L e professeur en droit constitution-
nel à l'École nationale d'adminis-
tration, Ahmed Bekhissi a souli-

gné à partir des studios de la Radio natio-
nale alors qu'il était hôte de l'émission '
L'Hôte de la matinée" qu'il est nécessaire
que le nouveau amendement de la consti-
tution doit comprendre un chapitre relatif
à la décentralisation et la gouvernance
pour donner plus de prérogatives et d'in-
dépendance aux collectivités locales et
valoriser plus le niveau territorial qui
représente , selon lui, l'origine du déve-
loppement et aidera à mieux exécuter  les
politique publiques.
C'est l'une des bases à adopter pour réali-
ser la démocratie participative, l'adoption
de la décentralisation et la déconcentrali-
sation comme deux mécanismes interac-
tifs pour parvenir à une approche de

bonne gouvernance, appelant à l'inclusion
dans la Constitution d'un ensemble de
principes, y compris la constitution du
principe de subsidiarité et la base de la
solidarité, l'adoption du principe de coo-
pération entre les groupes régionaux, la
liberté de coopération entre les États et les
municipalités, la constitutionnalisation  de
l'indépendance financière et la rationalisa-
tion des subventions de l'État.
Il a estimé que "les dispositions de la
Constitution actuelle sont dispersées et ne
donnent pas une vision solide du principe
de décentralisation, à l'exception de la
Constitution de 76, qui comprenait plu-
sieurs dispositions, mais les constitutions
qui suivent restent limitées, et n'offrent en
aucun cas des garanties suffisantes, étant
donné que la décentralisation doit prendre
une dimension significative dans le

domaine du développement et de sa prati-
que sur le terrain. Le niveau régional,
"proposant qu'il soit inscrit dans une loi
organique, comme c'est le cas dans cer-
tains pays, et l'appliquant à travers le prin-
cipe de ramification et de gouvernance.
Il a élucidé que l'amendement constitu-
tionnel permettrait de donner plus de
garanties à la décentralisation liée à l'in-
dépendance en général et au transfert de
compétences et à la réforme de la fiscalité
et de l'indépendance financière, souli-
gnant que le texte devrait inclure l'octroi
de capacités financières suffisantes et un
contrat entre l'État et les groupes régio-
naux en matière de subventions.
Ahmed Dekhnissa  a également souligné:
"Le diagnostic de la réalité des groupes
régionaux nous a fait enregistrer quelques
pénuries et insuffisances dues au manque

d'efficacité et au gaspillage des fonds
alloués dans ce domaine aux côtés du phé-
nomène de la corruption, le tout en raison
de l'inefficacité des politiques publiques
au niveau régional et de la faiblesse des
acteurs locaux." Et, "Par conséquent, ce
niveau régional décentralisé doit être ren-
forcé dans le cadre d'une nouvelle gouver-
nance efficace qui inclut tous les acteurs
économiques et les activités de la société
civile pour passer à une nouvelle étape".
L'expert en droit constitutionnel a appelé
à la nécessité d'organiser un colloque
national pour capitaliser toutes les expé-
riences et les diffuser au niveau régional,
ajoutant que l'amendement constitution-
nel créera un système harmonieux entre
tous les acteurs pour atteindre l'efficacité
et le développement durable.

F. A.

AHMED DEKHNISSA:

"La nécessité d'introduction d'un chapitre spécial pour la décentralisation afin
de valoriser le rôle des collectivités départementales dans le développement"
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Guardiola
souhaite que

Messi finisse sa
carrière à
Barcelone

Pep Guardiola a exprimé  son
"souhait" que Lionel Messi

finisse sa carrière à Barcelone,
alors que des rumeurs l'envoient à
Manchester City, coaché par son
ancien entraîneur en Catalogne.
"Il va rester là-bas, c'est mon sou-
hait", a dit Pep Guardiola en
conférence de presse. "Je pense
qu'il va y finir sa carrière", a-t-il
ajouté. Les rumeurs d'une signa-
ture de Lionel Messi à
Manchester City, une ritournelle
depuis l'arrivée en Angleterre du
coach catalan en 2016, ont repris
de plus belle ces derniers jours
sur fond de négociation d'une
prolongation de l'Argentin à
Barcelone, où il est sous contrat
jusqu'en 2021. Car une clause
libératoire peut permettre au sex-
tuple Ballon d'or, de 32 ans, de
quitter cet été le Barça, son club
de toujours. Selon des médias
anglais et espagnols, le conflit
ouvert avec le directeur sportif du
club, EricAbidal, pourrait précipi-
ter l'Argentin à utiliser cette
clause. Messi est en froid avec le
Français depuis que celui-ci a
affirmé mardi que "beaucoup de
joueurs n'étaient pas satisfaits" de
l'entraîneur Ernesto Valverde,
limogé mi-janvier. En cas de
départ, Manchester City, qui rêve
de le faire venir depuis des années
et qui compte dans ses rangs,
outre Guardiola, entraîneur du
Barça entre 2008 et 2012, d'autres
anciens blaugranas comme
Ferran Soriano et Txiki
Beguiristain, ferait figure de des-
tination possible.

UEFA/CONMEBOL: 
Réunion en

Suisse sur des
"projets

communs"
Les responsables de l'UEFA et

de la Confédération sud-amé-
ricaine de football (Conmebol)
tiennent une réunion commune
mercredi à Genève pour étudier
"des projets de coopération", selon
l'instance européenne. Cette rare
réunion entre les deux instances
continentales permettra "d'analy-
ser et de coordonner des projets de
coopération", concernant "le foot-
ball féminin, des programmes
d'entraînement des joueurs ou
encore l'encadrement des entraî-
neurs", a précisé l'UEFA. L'agenda
prévoit également d'évoquer "une
coordination du calendrier, l'avenir
des compétitions et un renforce-
ment de la gouvernance". Parmi
les sujets qui pourraient être abor-
dés figure la future Coupe du
monde des clubs à 24 équipes,
organisée par la Fifa en 2021 en
Chine, et qui est encore loin de
faire l'unanimité, posant notam-
ment des problèmes de calendrier.
Cette première Coupe du monde
des clubs à 24 équipes, prévue en
juin 2021 et portée par le président
de la Fifa, Gianni Infantino, a cer-
tes été adoptée par le Conseil de la
Fifa en mars dernier à Miami.
Mais sans les voix de l'UEFA, qui
avait alors dénoncé le manque de
transparence d'Infantino et la
concurrence qu'elle ferait peser sur
la Ligue des champions qui doit
aussi être réformée.

COUPE ARABE, RAJA - MCA CE SOIR À CASABLANCA : 

Difficile mission des Vert et Rouge
Battu au match aller le 5
janvier dernier au stade
Tchaker de Blida par le

Raja de Casablanca (2-
1), le MC Alger n'a

qu'une seule alternative
pour se qualifier aux

demi finale de la Coupe
arabe des clubs ce

dimanche que de
gagner cette manche

retour décisive. 

Le match de ce soir face au
Raja est programmé à par-
tir de 20 heures au

Complexe Mohamed V de
Casablabca et c'est un trio d'arbi-
tres Irakiens qui a été désigné par
l'Union arabe de football
(UAFA) pour ce match. 

Il s'agit de Kacem Mohanad
qui sera assisté par ses deux
compatriotes, MaythemKhamat
et Akram Ali.

La mission des Vert et rouge
s'annonce bien difficile dans la
mesure où l'équipe avait perdu
son match aller à domicile

(Blida).
Et d'ailleurs, ce sont pourtant

les Mouloudéens qui ont scoré
en premier grâce à l'attaquant
Samy Frioui à la 28e minute de
jeu, avant que les Marocains
n'égalisent sur penalty accordé
avec l'aide de la VAR transformé
par Mohsine Moutouali (58e). et
enfin Ben Malango surprend les
Vert et Rouge par un second but
(82e).

Lors de ce même match l'arbi-

tre de la rencontre a encore
recouru à la technologie pour
exclure le milieu de terrain du
MCA, Chamseddine Harrag
(57e).

C'est donc la raison pour
laquelle Harrag sera absent
aujourd'hui tout comme Djabou
qui souffre de blessure.

Le MC Alger aura ce soir une
mission bien délicate à remplir
en disputant son match retour
décisif face à une redoutable

équipe du Raja, devant ses pro-
pres supporters. 

Mekhazni qui assure l'intérim
de la barre technique des Vert et
Rouge a insisté auprès de ses
joueurs pour multiplier les
efforts et se jeter corps et âme
dans ce match décisif dans la
mesure où ils n'ont, pour ainsi
dire, rien à perdre.

Les joueurs du MCA se pré-
parent depuis jeudi à Casablanca
sous l'�il attentif de leur nou-
veau coach nommé mercredi
dernier à savoir : l'ancien entraî-
neur-adjoint de la sélection algé-
rienne de football, Nabil Neghiz.

Mais, Neghizne ne prendra
ses fonctions qu'après le retour
du MCA du Maroc soit après ce
match contre le Raja Casablanca.
Les fans du MCA espèrent une
qualification bien qu'elle s'an-
nonce difficile à réaliser pour ne
serait-ce qu'assurer un Trophée
en fin de saison dans la mesure
où il ne reste plus que cette
Coupe arabe et le championnat
d'Algérie pour les Vert et Rouge
afin de bien terminer la saison. 

Saïd B.

COUPE DU ROI: 

Real Sociedad - Mirandés et Athletic
Bilbao - Grenade en demies

La Real Sociedad sera opposée à
Mirandés, seul club de deuxième divi-
sion encore en lice, et l'Athletic

Bilbao à Grenade en demi-finales de la
Coupe du roi en Espagne, après le tirage
effectué au siège de la fédération espagnole
de football (RFEF), à Las Rozas. Les deux
clubs basques ont éliminés les deux géants
du football espagnol, le Real Madrid (4-3 par
la Real Sociedad) et le FC Barcelone (1-0 par
Bilbao) jeudi soir en quarts de finale. Le Petit

Poucet Mirandés (D2) est venu à bout de
Villarreal mercredi avec la manière (4-2),
tandis que Grenade, promu en Liga cette sai-
son, s'est défait de Valence CF (2-1) mardi.
Les demi-finales se disputeront en match
aller-retour le 12 février et le 4 mars. La
finale est programmée le 18 avril.

Programme des demi-finales (en heure
GMT):
Aller:

Mercredi 12 février:
(20h00) Athletic Bilbao - Grenade

Jeudi 13 février:
(20h00) Real Sociedad - Mirandés (D2)

Retour:
Mercredi 4 mars:
(20h00) Mirandés (D2) - Real Sociedad

Jeudi 5 mars:
(20h00) Grenade - Athletic Bilbao

FÉDÉRATION ANGLAISE DE FOOTBALL : 

L'affaire d'espionnage de City par
Liverpool est classée

La Fédération anglaise de
football (FA) a annoncé
qu'elle ne donnerait pas de

suite à l'affaire du piratage de la
base de données de joueurs de
Manchester City par Liverpool,
pour lequel les Citizens avaient
été indemnisés. Les faits
s'étaient déroulés en 2013 après
que deux recruteurs avaient
quitté les Citizens pour les rives
de la Mersey et sur fond de

concurrence croissante entre les
deux clubs pour la suprématie en
Angleterre. Le club de
Manchester avait embauché des
experts en sécurité informatique
pour prouver qu'après leur
départ, des employés de
Liverpool avaient utilisé plu-
sieurs fois l'accès de City au sys-
tème "Scout7", une base de don-
née, qui fait aujourd'hui partie
d'OptaPro, permettant d'étudier

les performances de plus de
500.000 joueurs dans le monde.

"La FA a soigneusement étu-
dié les preuves qu'elle a reçues
dans cette affaire, y compris les
informations fournies par les
deux clubs impliqués, et a décidé
de ne pas aller plus loin dans son
enquête", explique- t elle.

Elle justifie cette décision par
"plusieurs facteurs, y compris
l'ancienneté de l'affaire en cause

et l'accord intervenu entre les
deux clubs". Fin septembre, la
presse anglaise avait affirmé que
Liverpool avait versé 1 million
de Livres (1,18 M EUR) à
Manchester City pour mettre fin
à ces accusations. Les deux clubs
se seraient mis d'accord sur l'in-
demnisation sans même en réfé-
rer à la Premier League, précise
la presse anglaise. 

AFFAIRE CHABANE : 
Les Angevins " affectés "

L'entraîneur d'Angers, Stéphane
Moulin, a reconnu vendredi soir
que les joueurs étaient affectés par

les accusations d'agressions sexuelles contre
le président du club, Saïd Chabane, même si
la défaite 2-0 contre Lille relevait surtout de
la supériorité de l'adversaire. L'affaire
Chabane continue de faire des dégâts ce
week-end. La mise en examen du président
d'Angers ce mercredi après les plaintes de
quatre salariés ou anciennes salariées du club
a créé une ambiance difficile à vivre au sein
du club."Ce n'est pas une excuse. Mais les
joueurs, le staff, tous les gens qui composent
le staff ne sont pas des robots ni des machi-

nes. Evidemment que nous sommes affec-
tés", a déclaré M. Moulin à la presse après la
défaite ce samedi face à Lille (2-0).

"LES JOUEURS SONT ÉPUISÉS"
"Ce soir, je soutiens haut et fort les

joueurs. On ne tire pas sur une ambulance",
a-t-il ajouté. "On touche à quelque chose de
très sensible, il faut faire très attention de ne
pas tomber dans l'émotion. Les joueurs sont
épuisés, fatigués, moi avec. On est proches
de notre président, le président est proche de
ses joueurs et du staff et ça nous touche."
Mais Lille n'était "pas le bon adversaire pour
pouvoir espérer faire quelque chose compte

tenu de tout ça", a estimé l'entraîneur. "On
est tombés sur une équipe qui nous est très
largement supérieure (...). Je n'ai rien à
reprocher aux joueurs, ils ont donné le maxi-
mum de ce qu'ils pouvaient donner."

"On termine un cycle difficile. Sans mini-
miser, on vient de terminer 5 matches de
championnat où on a fait 2 nuls, 3 défaites",
a-t-il rappelé. "Il n'y a pas de crise sportive",
a poursuivi Moulin. "On va se ressourcer
puis redémarrer un nouveau cycle à partir de
lundi. Il nous restera 14 matches à disputer
pour atteindre notre objectif."
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ATHLÉTISME: 
Le champion
d'Europe de
cross-country
suspendu pour
dopage
Le Suédois Robel

Fsiha, devenu cham-
pion d'Europe de cross-
country en décembre der-
nier, a été provisoirement
suspendu par la fédération
suédoise d'athlétisme
après la découverte d'une
"substance illicite" dans
les analyses de l'athlète.
"La suspension provisoire
est entrée en vigueur le 5
février", a annoncé ven-
dredi l'instance, sans don-
ner davantage de préci-
sions quant à la substance
incriminée. Selon les
médias suédois, Robel
Fsiha a effectué un test
antido page le 25 novem-
bre 2019 en Ethiopie, son
pays d'origine. Un mois
plus tard, l'athlète de 23
ans remportait la médaille
d'or aux Championnats
d'Europe de cross country
à Lisbonne.

JEUX ARABES
FÉMININS DES
CLUBS-2020 : 
Les pongistes
de l'ASF
Arbaa
décroche
deux
médailles 
Les pongistes de

l'Association sportive
féminine de l'Arbaa ont
décroché deux médailles (1
or, 1 argent), aux épreuves
de tennis de table des Jeux
arabes féminins des clubs,
disputées vendredi à
Sharjah. La médaille d'or a
été obtenue en double, alors
que celle en argent a été
décrochée dans l'épreuve
par équipes. En basket-ball,
le GS Pétroliers s'est
imposé devant le club de
Sharjah sur le score de 81 à
60, (mi-temps : 39-30) et
assure sa qualification au
2e tour. C'est la troisième
victoire des Pétrolières,
après celles obtenues
devant les Saoudiennes
d'Elite athlètes (115-36) et
le Club féminin du Koweït
(78-54), contre une défaite
face aux Tunisiennes de
l'ES Cap Bon (64-67). Cinq
clubs algériens de cinq dis-
ciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jeux ara-
bes féminins organisés par
la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville
des Emirats arabes. Les
clubs algériens participant à
cet évènement sont: le GS
Pétroliers (basket-ball et
volley-ball), les
Associations sportives
féminines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet
(tir à l'arc).  

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON: 

Au Caire pour le titre et une
qualification aux JO-2020

La sélection
algérienne de

badminton
prendra part au

Championnat
d'Afrique seniors

(dames et
messieurs), prévu
au Caire (Egypte)

du 10 au 16
février, avec

l'ambition de
garder son titre

chez les garçons
avec, à la clé,

une qualification
aux jeux

Olympiques-2020
de Tokyo, a

indiqué le
directeur

technique
national de la

Fédération
algérienne de la
discipline (FABa).

"Notre objectif, au ren-
dez-vous du Caire,
est de défendre vic-

torieusement notre titre en dou-
ble messieurs pour permettre au
duo Sabri Madal - Koceila
Maameri de décrocher un billet
pour les JO de Tokyo. Pour les
filles, l'objectif est de réaliser le
meilleur résultat possible,
compte tenu de la difficulté de la
tâche", a expliqué Mohamed Aït-
Baziz à l'APS.

Lors du Championnat
d'Afrique-2019 disputé à Port-
Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or
de l'épreuve double-messieurs
grâce à la paire Madal-Maameri
qui s'était imposée en finale face
à un duo nigérian lequel sera à
nouveau, au prochain rendez-
vous du Caire, le principal

adversaire des Algériens dans la
course pour une qualification
aux JO-2020.

Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6.000 points,
ce qui le hissera davantage au
classement mondial et lui per-
mettra de valider son ticket pour
les JO de Tokyo.

Selon le programme du
Championnat d'Afrique du
Caire, la compétition par équipes
est prévue du 10 au 13 février,
alors que les épreuves en indivi-
duels auront lieu les 14, 15 et 16
du même mois.

La délégation algérienne qui a
rallié la capitale égyptienne ce
vendredi, comprend huit joueurs
dont quatre filles, dirigés par

deux entraîneurs.
La compétition réunit 12

nations dont le pays organisateur
l'Egypte, Maurice, le Nigeria, la
Tunisie et l'Algérie.

Composante de l'équipe algé-
rienne :

Messieurs : Koceila Maameri,
Youcef Sabri Madal, Adel
Hameg et Mohamed Abderrahim
Belarbi.

Dames : Halla Bouksani,
Linda Mazri, Ouchefoun Malak
et Dania Naama.

Entraîneurs : Antonio Molina
Ortega (messieurs) et Fateh
Bettahar (dames).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE KARATÉ (JUNIORS) : 

L'Algérien Yanis Tas décroche le bronze
en kata

Le karatéka algérien Yanis Tas a décro-
ché vendredi la médaille de bronze en
kata individuel juniors des

Championnats d'Afrique, qui se déroulent
jusqu'au 9 février à Tanger au Maroc.

Lors de cette première journée de compé-

tition, la sélection algérienne de kata (mes-
sieurs) s'est qualifiée en finale de la spécia-
lité et affrontera son homologue marocaine, à
partir de 18h00. Chez les dames, Kamélia
Hadj Said s'est également qualifiée en finale
de kata individuel et défiera l'Egyptienne

Sarah Sayed pour le titre africain. 
Les Championnats d'Afrique-2020

(juniors, seniors) se déroulent du 7 au 9
février à la salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 400 karatékas repré-
sentant 29 pays, dont 28 algériens. 

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL : 
La FAHB change la formule de compétition

La Fédération algérienne de
handball a décidé de chan-
ger la formule de compéti-

tion du Championnat d'Algérie
de handball, Excellence mes-
sieurs, afin de permettre à la
sélection nationale de bien pré-
parer les prochaines échéances
internationale, entre autres, le
tournoi de qualification olympi-
que (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne) et le mondial
2021 en Egypte. Réunis avec les
présidents des clubs de
l'Excellence messieurs, les mem-
bres du bureau fédéral de l'ins-
tance ont opté pour une formule
de tournois pour le titre de cham-
pion de la saison en cours et le
maintien. Selon la nouvelle for-
mule de compétition, le titre de

champion d'Algérie se jouera en
trois tournois prévus à Alger et
Skikda, dont les dates seront
communiquées ultérieurement.
Les équipes classées premières
et deuxièmes à l'issue de la 1er
phase des groupes A et B bénéfi-
cieront d'un point de bonus. 

Concernant le maintien en
Excellence, la FAHB a choisi la
même formule qui se jouera en
trois tournois distincts. Les équi-
pes de l'Excellence ont disputé
ce vendredi la 8e journée de la
1ere phase de compétition. Pour
mémoire, la sélection algérienne
de handball, troisième de la
CAN-2020, s'est qualifié au
Mondial-2021 en Egypte et
jouera le tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu en avril

à Berlin (Allemagne), aux côtés
du pays organisateur, la Suède et
la Slovénie.

Résultats de la 8e journée :
Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - MM
Batna 20-20
ES AïnTouta - ES Arzew

27-25
MC Saïda - JS Saoura

23-22
IC Ouargla - C. ChelghoumLaïd

13-15

Groupe B :
GS Pétroliers - MC Oued Tlélat

33-22
CRB Baraki - MB Tadjenanet

23-20 

CRB Mila - JSE Skikda
23-23

OM Annaba - O. El Oued
36-28 

Super-Division de volley-ball :
Résultats de la 5e journée 

WA Tlemcen - JSC
OuledAdouane 3-1
OMK El Milia - GS Pétroliers 

0-3
MB Béjaïa - EF AïnAzel

3-1
NC Béjaïa - NR Bordj Bou
Arréridj 0-3
ES Sétif - ASV Blida 

3-2
RC M'sila - ES Tadjenanet

2-3
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VERS LA RÉVISION DU CODE DE COMMERCE : 

Les conditions de création des entreprises
seront-elles simplifiées ? 

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

a indiqué vendredi à Alger que
l'amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révi-
sion du Code de commerce pour
simplifier les conditions de créa-
tion des entreprises et introduire
un système de prévention pour
sauver les entreprises en diffi-
culté.
Dans son allocution lue en son
nom par le ministre conseiller à
la Communication, Porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd à l'ouverture d'un
Séminaire international des avo-
cats sur la protection juridique et
judiciaire de l'investissement, le
Président Tebboune a affirmé
que le projet ambitieux de
l'amendement constitutionnel
"donnera lieu, en ce qui a trait à
la justice, à l'adaptation des lois
aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révi-
sion du Code de commerce afin
de simplifier les conditions de
création des entreprises, intro-
duire un système de prévention
pour sauver les entreprises en
difficulté et renforcer les juridic-
tions statuant en matière com-
merciale, à travers la spécialisa-
tion de l'élément humain".
"Le Code civil et le Code de pro-
cédures civiles et administratives
seront également révisés pour
leur adéquation au développe-
ment de l'économie nationale", a
précisé M. Tebboune dans son
allocution.
Des membres du gouvernement,
les autorité judiciaires, l'Union
nationale des ordres des avocats
algériens (UNOA), l'Union
nationale des avocats, l'Union
internationale des avocats (UIA)
et l'Union des avocats arabes ont
assisté à ce séminaire.
''Cela contribuera à créer un cli-
mat favorable aux affaires et à
accorder à la justice de plus lar-
ges prérogatives dans le domaine
économique, y compris en

matière du thème de ce sémi-
naire', a estimé le Président.
Le président de la République a
précisé par ailleurs à l'adresse
des participants que l'objectif
escompté de l'amendement de la
Constitution "est d'asseoir les
fondements de la nouvelle
République sur des bases péren-
nes, qui survivent aux Hommes,
car elles permettront de protéger
le pays définitivement de la cor-
ruption et des dérives autoritai-
res, de consacrer une démocratie
authentique, fondée sur la sépa-
ration effective des pouvoirs, de
protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l'alter-
nance pacifique au pouvoir une
réalité tangible confortant la
confiance gouvernant-gou-
verné".
Entre autres axes du projet
d'amendement de la
Constitution, M. Tebboune a cité
"la séparation et l'équilibre des
pouvoirs, une réforme globale du
secteur de la justice renforçant
l'indépendance du pouvoir judi-
ciaire, étant le principal pilier de
l'Etat de droit, dans le cadre
d'une pratique démocratique où
le citoyen sentira que son opi-
nion est prise en compte, qu'il est
partenaire dans la prise de déci-
sion politique, concerné par
l'avenir de son pays et conscient
de l'équilibre entre les droits et
les devoirs".
Estimant que cette profonde
révision "demeurera inachevée
sans des mesures pour renforcer
la profession de notaire, la fonc-
tion d'huissier de justice, de
commissaire-priseur et d'expert
juridique", il a mis l'accent sur
l'importance de "consolider, en
permanence, les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption en vue d'instaurer un
environnement sain de toute cor-
ruption et favorable à la concur-
rence loyale qui repose sur le
sens de responsabilité et l'amour
de la patrie, un environnement
immunisé par la morale et les
valeurs nobles".
A ce propos, le président de la
République a souligné que "la

protection juridique et judiciaire
de l'investissement incombe à la
justice pour être efficace dans la
protection des droits des indivi-
dus et des entreprises et le règle-
ment, avec la célérité exigée, des
contentieux dans le cadre de la
souveraineté de la loi", affirmant
que "c'est ainsi que sera assuré le
climat adéquat aux opérateurs
pour investir dans tous les sec-
teurs et à travers toutes les
régions du pays".
Le Président Tebboune a ajouté
que la protection juridique et
judiciaire de l'investissement
étranger "est de nature à renfor-
cer l'attractivité de l'investisse-
ment étranger, ce qui contribuera
au transfert de la technologie et
du savoir, dans un premier
temps, et à leur implantation
ensuite, d'autant que notre pays a
signé des dizaines de conven-
tions relatives à l'interdiction de
la double imposition fiscale et à
la protection mutuelle des inves-
tissements".
Rappelant que la protection de
l'investissement étranger est
garantie par l'adhésion de
l'Algérie à plusieurs conventions
internationales y afférentes, et
aux accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats, il a ajouté
que la liberté de l'investissement
et du commerce consacrée par la
Constitution requiert davantage
de protection et de promotion au
service de l'économie nationale.
Un aspect qui sera pris en
compte dans le prochain amen-
dement de la Constitution, a-t-il
assuré.
Pour le président de la
République "quels que soient les
avantages accordés par l'Etat,
soit en textes juridiques, soutien
financier, avantages fiscaux ou
exonérations fiscales, il est diffi-
cile pour un investisseur de
s'aventurer avec un projet s'il n'a
pas la garantie d'une justice indé-
pendante, efficace et réactive,
notamment en termes d'applica-
tion des jugements".
Partant, l'indépendance "effec-
tive et non formelle" que
l'Algérie aspire à réaliser en

vertu des amendements constitu-
tionnels prévus, constituera de ce
fait avec la protection de l'indé-
pendance et à l'intégrité des
magistrats, une base pour la pro-
tection de l'investissement qui se
consolidera par la stabilité du
système juridique, au moins pour
dix ans, afin que l'investisseur
national ou étranger ait une
vision claire de l'investissement
à long terme, a-t-il fait savoir.
M. Tebboune a appelé les partici-
pants à ce séminaire de deux
jours à contribuer à l'enrichisse-
ment des amendements constitu-
tionnels prévus.
Il a affirmé que "c'est un grand
plaisir pour l'Algérie, d'accueillir
ce séminaire international de
haut niveau", qu'il a qualifié de

"rencontre des propositions
visant à mettre en place les
mécanismes d'accompagnement
et de protection de l'investisse-
ment, en appui à l'économie
nationale".
Il a réaffirmé sa détermination à
"contribuer à la relance écono-
mique sur des bases saines, fon-
dées sur la concurrence loyale
entre les opérateurs économi-
ques, sans distinction entre
investisseurs dans le cadre d'une
politique encourageant l'esprit
d'initiative et le traitement positif
des attentes des opérateurs éco-
nomiques respectueux des lois
de la République et recherchant
le gain qui n'impacte pas l'intérêt
national".

Malika R.

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN :

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits 

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé jeudi à
Alger que le secteur �uvrait à l'application de "réductions
exceptionnelles" sur tous types de produits, durant le mois

de Ramadhan et ce, à partir de l'année en cours.
Invité de la Radio internationale, M. Rezig a fait savoir que ces
réductions seront appliquées à partir de cette année, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, ajoutant que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la disponibilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonnables mais aussi pour encourager le pro-
duit national.
A cet effet, des textes juridiques ont été soumis au Premier ministre
pour adoption en sus de la constitution de groupes de travail chargés
d'engager les préparatifs nécessaires à l'application de ces mesures.
"Le mois de Ramadhan de cette année sera clément pour le citoyen
grâce à l'application de réductions sur les différents produits alimen-
taires et autres fournitures nécessaires", a-t-il souligné.
Révélant que les commerçants ont été autorisés, à cet effet, d'appli-
quer un prix préférentiel aux produits, M. Rezig a indiqué qu'aucun
seuil n'a été fixé aux prix pour permettre au commerçant de choisir
le taux de réduction.
Selon le premier responsable du secteur, le ministère appliquait,

auparavant, des sanctions aux commerçants qui réduisaient le prix
de leurs produits au-delà du prix légalement autorisé dans le cadre
des règles de la concurrence.
Le même département ministériel a instruit la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (CACI), d'organiser des expositions à
travers les 48 wilayas durant le mois sacré, pour établir un contact
direct entre le producteur et le consommateur, à raison d'une expo-
sition par wilaya.
"Nous solliciterons le Premier ministre de plafonner les prix des
produits de large consommation et même la marge de bénéfice s'il
est nécessaire", a-t-il souligné.
Selon le ministre, tous les représentants du ministère et des
Chambres de commerce des wilayas seront mobilisés pour la mise
en �uvre de ces mesures afin d'assurer le bien-être du citoyen durant
le Ramadhan, mettant les différentes parties en garde contre le non-
respect des lois et des mesures prises.

Mehdi O.

PAYEMENT DE LA 2E TRANCHE AADL-2 : 

Plus de 30 000 souscripteurs
concernés

D es milliers de souscrip-
teurs au programme de
logements en location-

vente, plus connu sous AADL-2,
qui n'ont payé que la première
tranche, seront invités prochai-
nement à procéder au deuxième
versement dans les semaines
prochaines.
Il s'agit de permettre aux sous-
cripteurs d'obtenir progressive-
ment leurs logements, après le
pliage du dossier des souscrip-
teurs AADL-1 ayant reçu leurs
clés. Cette opération de distribu-
tion concerne Alger, notamment
les sites d'Aïn Benian, Baba
Hassan, Douira, la nouvelle ville
de Sidi Abdallah et Bouinan.
Comme elle touchera également
les wilayas d'Oran, Sétif,
Boumerdès, Annaba, Béjaïa et
Tizi-Ouzou, et celles dont les

travaux des projets sont termi-
nés.
Ainsi, sept années après leur ins-
cription, les souscripteurs n'ont
toujours pas eu accès au choix
des sites de leurs futures mai-
sons. L'annonce de l'ouverture
de l'opération par le gouverne-
ment sera reçue avec beaucoup
de satisfaction par les quelque
milliers de souscripteurs de la
formule location-vente dans la
capitale et ses environs. Ils sont
dans l'attente de leurs logements
depuis 2013. Ils n'ont cessé
depuis de se plaindre du fait que
la procédure s'est arrêtée pour
eux juste après le paiement de la
première tranche. Le comble de
ce blocage, c'est qu'ils n'arrivent
pas à trouver une oreille atten-
tive à l'effet de leur expliquer la
raison. Étant bien au fait de ce

dossier, le nombre de souscrip-
teurs n'ayant pas choisi leurs
sites, au niveau de la wilaya
Alger, est estimé à 44 000. Par
ailleurs, il serait bon de rappeler
que le nombre de recours enre-
gistrés dans le cadre du pro-
gramme AADL 2 s'élève à 39
974, dont 8 235 sont acceptés, 13
713 refusés et 2 193 dossiers mis
sous réserves. Pour faciliter la
communication entre l'AADL et
ses souscripteurs, l'Agence char-
gée du dossier a mis en place une
application internet, permettant
aux souscripteurs de suivre leurs
dossiers en ligne. Ainsi, ils pour-
raient retirer leurs propres docu-
ments, envoyer les papiers
nécessaires à l'Agence et consul-
ter les résultats finaux de leurs
démarches.

Kamel B.
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33ÈME SESSION ORDINAIRE DE L'UNION AFRICAINE À ADDIS ABEBA:

Les conditions
de création

des
entreprises
seront-elles
simplifiées ?

(P4)

Ouverture des travaux aujourd'hui 
en présence du Président Tebbboune

! VERS LA RÉVISION DU CODE DE
COMMERCE : 

Plus de 30 000 souscripteurs
concernés (P4)

"La nécessité d'introduction
d'un chapitre spécial pour la

décentralisation afin de
valoriser le rôle des

collectivités départementales
dans le développement"

! DURANT LE MOIS DE RAMADHAN :

Des réductions exceptionnelles
sur les différents produits (P5)

(P4)

Approbation du Plan d'action
du gouvernement

! CONSEIL DES MINISTRES

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune  se
trouve depuis hier, à Addis
Abeba pour prendre part à
la 33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement
de l'Union Africaine (UA)
dont les travaux de deux
jours débuteront
aujourd'hui. Ainsi et à la
tête d'une importante
délégation, le président de
la République aura un
agenda bien chargé durant
cette session qui sera
consacrée au thème "Faire
taire les armes: trouver les
conditions adéquates au
développement de
l'Afrique". 
Un communiqué de la
présidence de la
République indique que "
Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA
écouteront également un
exposé qui sera présenté
par le président de la
République sur "la
situation du terrorisme en
Afrique et les moyens d'y
faire face plus
efficacement".

(Lire en Page 3)

! PAYEMENT DE LA 2E TRANCHE AADL-2 : ! AHMED DEKHNISSA:

(P5)

DEUX SEMAINES après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la
province du centre de la Chine où la pneumonie virale s'est déclarée,

l'épidémie a contaminé plus de 34.500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le
bilan du gouvernement central samedi.

LE CHIFFRE DU JOUR
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T out le monde est unanime à
reconnaître que l'attachement de
l'Armée nationale populaire à la

voie constitutionnelle  a évité à notre
pays, dernièrement, de tomber dans le
piège d'un plan destiné à saper le c�ur
même des fondements de l'Etat, prouvant
ainsi qu'elle été une armée républicaine
qui n'a d'autre souci que de veiller à l'ac-
complissement des missions constitution-
nelles qui lui sont assignées, celles de la
préservation de l'indépendance nationale,
de la défense de la souveraineté natio-
nale, de l'unité du pays et de son intégrité
territoriale. Ce rappel contenu dans l'édito
de la revue El-Djeich dans sa livraison du
mois de février met l'accent sur le fait que
la défense de notre souveraineté natio-
nale, dans la conjoncture  que traverse
notre région, " requiert de poursuivre la
voie du développement des capacités
défensives de l'ANP, à même de permet-
tre la défense de notre pays et de nos
frontières contre toute menace quelles
que soient sa nature et sa source et de dis-
suader toute force qui serait tentée de por-
ter atteinte à la souveraineté de notre ter-
ritoire, c'est le serment prêté par nos for-
ces armées de préserver le legs des
Chouhada en toutes circonstances.
Il est également rappelé que lors de sa
première visite  au siège du MDN, le pré-
sident de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant : " la mise en
�uvre  des programmes de développe-
ment des forces pour hisser le niveau des
capacités de combat avec les différents
partenaires, de même que nous poursui-
vons les efforts de maintien de la disponi-
bilité , de renouvellement et de moderni-
sation des équipements militaires. 
Ce qui garantit, d'autre part, la sécurisa-
tion des zones abritant des installations
industrielles, économiques et énergéti-
ques névralgiques, notamment dans le
Grand-Sud. L'édito souligne que face aux
défis sécuritaires croissants et renouvelés
existant dans les pays voisins et les ten-
sions que traversent certains d'entre-eux,
il est impératif de renforcer les forma-
tions du corps de bataille, en particulier
nos forces armées là où elles se trouvent,
notamment celles déployées le long de
nos vastes frontières, à travers la sécuri-
sation de toutes nos frontières nationales
avec des équipements modernes  y com-
pris ceux relatifs aux domaines de la
reconnaissance et de la guerre électroni-
que. Ce qui permettra la détection pré-

coce de toute menace, quelles qu'en
soient sa forme et sa source.  C'est là une
tâche permanente à l'accompagnement
de laquelle le Haut commandement de
l'ANP veille comme l'a souligné le  géné-
ral-major, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP par intérim, " Nous som-
mes déterminés, en cette nouvelle phase,
à ancrer les bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes composan-
tes de l'Armée nationale populaire, en
mobilisant toutes les énergies et les
potentiels. Nous �uvrons, avec une
loyauté inégalée  et des efforts soutenus à
réunir les facteurs de sécurité et de quié-
tude, à travers tout le territoire national, et
à franchir davantage d'étapes pour le
développement de nos capacités militai-
res dans tous les domaines, de manière à
construire une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et inté-
grité territoriale et de sauvegarder notre
souveraineté territoriale ".
Le ton est donc donné par le chef d'état-
major de l'ANP par intérim. Un ton qui
appelle à la vigilance et à la mobilisation,
et pour attirer l'attention des Algériens
que l'Algérie est toujours dans le collima-

teur de ses ennemis internes et externes,
notamment des imprévus qui peuvent
venir des frontières Sud et Est, voire
même Ouest. C'est d'ailleurs, l'analyse
concrète de la réalité du terrain qui le
confirme. Une situation régionale des
plus ennuyeuses pour le pays et qui vient
d'évoluer vers d'autres impacts négatifs
avec ce qui se passe en Libye, Mali y
compris au Sahara occidental. Cette
situation régionale domine et inquiète
l'Algérie et préoccupe l'opinion publique
nationale, car elle semble intégrer une
sorte de tirade sur Goulag, soit le condi-
tionnement militaire de la région et sa
déstabilisation générale. 
Cette périodisation de la tension aux
abords de nos frontières et ses conséquen-
ces oblige à savoir choisir la souveraineté
nationale, l'intégrité du territoire, le déve-
loppement du pays et celui des cas " inté-
ressants " (comme on dit en médecine).
Une situation qui dévalorise son apport
affectif à la nation, à la compréhension du
contexte géopolitique, l'exigence socio-
économique et sécuritaire.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Le général-major Saïd Chanegriha : " franchir

davantage d'étapes pour le développement de nos
capacités militaires dans tous les domaines� "
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Voué à l'unité nationale et à l'écoute des citoyens

L a phase actuelle sur
laquelle s'ouvre l'Algérie
signe de renouveau, de

perspectives, glisse sur une réalité
plus complexe, mouvante sur le
plan politique, économique et
social. Une réalité amplement
décrite avec beaucoup de détails à
travers le Plan d'action du gou-
vernement qui a fait l'objet jeudi
d'une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres sous la pré-
sidence du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale. Donc une
feuille de route multidimension-
nelle, une polarisation nationale
mue par des polarités mobilisa-
trice diverses et variées qui sont
sollicitées alternativement et
simultanément pour le redresse-
ment général du pays, tel que sti-
pulé par le programme politique
du chef du l�État et dont les enga-
gements font fonction de dyna-
misme régulateur censé concen-
trer sur lui la quasi-totalité des
aspirations, préoccupations de la
société à travers un Etat de droit
qui sert de prototype faisant table
rase sur les pratiques du passé que
sa mission consisterait à transfor-
mer progressivement  la vie natio-
nale sur de nouveaux fonde-
ments. Les épures élaborées par
le Plan d'action du gouvernement
semblent devoir réduire les fai-
blesses de l'économie nationale.
Les grands axes évoqués par le
Plan d'action du gouvernement
n'épuisent pas la capacité de tous
à sécréter des espaces dont l'im-
pact contribuera à une nouvelle

structure socio-économique,
puissante, constituée par les prin-
cipales richesses nationales exis-
tantes et poursuivant des objectifs
d'avenir. C'est dire que la base de
l'actuel gouvernement est écono-
mique et une meilleure répartition
des ressources nationales.
D'autant que le recentrage de
l'économie nationale sur la pro-
ductivité et la production est une
nécessité absolue, avec comme
finalité de mettre un terme à la
politique d'improvisation jugée
pendant une vingtaine d'années
comme contraire à l'idéal national
Le gouvernement envisage de fait
une refonte profonde de la gou-
vernance à tous les niveaux pour
plus de transparence et de résul-
tats, la recherche de nouvelles
solutions idoines perçues comme
l'avènement d'une nouvelle révi-
sion radicale des modes de ges-
tion, de nouvelles règles afin de
mener à bien des politiques de
développement et d'insuffler une
dynamique interactive  ce tripode
devra désormais dominer la vie
du pays, une sorte de cohérence
socio-politique qui a été souvent
déchirée par le passé. Il s'agit de
développement socio-économi-
que, protection des populations
vulnérables, y compris les fem-
mes et les jeunes. Une somme
d'actes qui réponde aux besoins et
aux  priorités de la population.
Dans ce contexte d'urgence les
actes de l'Exécutif seront fré-
quemment évalués en fonction
des avantages qu'il réservera à
chaque région sur fond d'expres-
sion qui correspond beaucoup
plus à la réalité politique, écono-
mique, sociale et administrative.
Une réalité qui s'accommode à
une situation qui reste à clarifier

dans un modèle d'approche d'en-
jeux et de défis, toujours voué par
le changement, de nouveaux
schémas d'analyse, d'innovation
et de créativité  nouveaux
concepts nécessaires pour appré-
hender la reconstruction du pays.
Une tâche titanesque pour les
membres du gouvernement  qui
sont interpellés de ce qu'est de
l'Algérie nouvelle et de son ave-
nir.
En effet, à travers ce Plan d'action
et sous le leadership du chef de
l'État, l'Algérie doit retrouver son
image, ses entrailles et son destin.
Les grands axes fixés par le gou-
vernement, les orientations et les
directives du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune corres-
pondent au temps actuel du pays.
Ils ont su conserver et développer
les essences historiques de la
nation, en même temps qu'ils
exposaient les aspirations de pro-
grès, de modernisation et de
changement social et économi-
que.
Sur le plan politique , le Plan d'ac-
tion du gouvernement, qui puise
sa référence des engagements du
président de la République, met
en avant l'urgence de procéder à
une révision profonde des modes
de gouvernance et de concevoir
de nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de dévelop-
pement et d'insuffler une dynami-
que interactive. Ainsi, il est pré-
conisé l'adoption de plusieurs
mécanismes, essentiellement la
réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de mécanis-
mes innovants de réforme finan-
cière et fiscale, outre l'adoption
d'une démarche rassurante en
direction des opérateurs  écono-

miques les plus affectés par les
choix inappropriés en matière de
gestion des affaires économiques.
Le Plan focalise sur le triptyque
d'un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l'écono-
mie numérique. Le gouvernement
veille également suivant son Plan
d'action, à la mise en place d'une
cartographie nationale d'investis-
sement à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au fon-
cier industriel, notamment dans
les Hauts-Plateaux et le Sud.
Le Plan d'action du gouverne-
ment accorde, en particulier, une
importance majeure au dévelop-
pement humain et social à la
faveur d'un programme intégré
pour la réforme et le redressement
des systèmes de l'éducation natio-
nale, de l'énseignement supérieur
et de la recherche scientifique et
de la formation et l'enseignement
professionnels. Il s'agit également
de promouvoir les secteurs de la
santé et de la culture, de soutenir
le sport et l'éducation physique à
tous les niveaux, d'�uvrer à l'aug-
mentation du pouvoir d'achat et à
la prise en charge des catégories
vulnérables et d'accorder la prio-
rité en matière d'accès au loge-
ment aux citoyens à revenu limité
et l'intérêt aux régions enclavées
ne disposant pas des services
essentiels.
Dans le cadre de la consolidation
de l'Etat de droit et de la promo-
tion de la pratique de la démocra-
tie réelle, le gouvernement
�uvrera à garantir les libertés de
réunions et de manifestations
pacifique et à soutenir la presse et
les médias dans l'exercice de leur
activité dans le cadre de la liberté,
du professionnalisme et du sens

de responsabilité et de l'éthique,
outre la régulation de la presse
électronique et de la publicité.
Le gouvernement s'emploie à la
réunion de toutes les conditions à
même de permettre à la femme
d'occuper la place qui lui sied sur
la scène politique et dans les pos-
tes de responsabilité et de réaliser
son autonomie. La jeunesse étant,
dans le Plan d'action du gouver-
nement, une priorité cruciale, elle
constituera l'axe d'un Plan natio-
nal quinquennal 2020-2024
visant à lui permettre de contri-
buer efficacement au processus
d'édification de la nouvelle
République, dans tous les domai-
nes. Le Plan d'action du gouver-
nement s'appuie sur une politique
étrangère agissante et proactive
sous-tendue par une diplomatie
plus efficiente dans les domaines
culturel et économique. Une poli-
tique qui favorise le dialogue
dans le règlement des conflits et
accorde un intérêt particulier à
l'Afrique ainsi qu'à la commu-
nauté algérienne établie à l'étran-
ger et à son implication dans le
processus du Renouveau natio-
nal.
Dans le domaine de la sécurité et
de la défense nationale, le gou-
vernement s'attelle, sous les aus-
pices du président de la
République, chef suprême des
forces armées et ministre de la
Défense nationale, à l'intensifica-
tion des efforts de modernisation
de l'Armée nationale populaire
(ANP), de consolidation de sa
professionnalisation, de renforce-
ment de ses capacités en matière
de cyber-défense, outre le déve-
loppement de l'industrie militaire.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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