
La priorité en matière d'agriculture saharienne, représentant environ 30% du
potentiel agricole national, consistera à solutionner la question du foncier, nombre

d'attributaires de périmètres agraires ne les ayant pas mis en exploitation faute, notamment,
d'avoir bénéficié d'un agrément définitif.  
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L e Plan d'action du gouvernement
approuvé par le Conseil des
ministres qui s'est tenu jeudi sous

la présidence du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, intervient dans le cadre du ren-
forcement de la dimension économique et
sociale du pays et qui sera l'une des prio-
rités de l'équipe gouvernementale dirigée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. On remarquera à travers les
orientations et les instructions du chef de
l'Etat au gouvernement qu'il ne sera plus
possible de séparer progrès économiques
et progrès sociaux et ce, dans la perspec-
tive de développement d'une nouvelle
ligne avec comme base l'industrie et
l'agriculture. Deux secteurs stratégiques à
faire avancer dans la productivité, la
compétitivité et la technologie. Une
synergie qui devrait permettre de mieux
coordonner cette option et de la renforcer

avec la mise en place de mécanismes et
de moyens synonymes de création de
richesse, d'emplois et de valeur ajoutée.
En effet, le renforcement de la production
économique et sa diversification se pré-
sentent comme sources favorisant les
revenus et la création de nouveaux postes
de travail, soit une réelle alternative aux
hydrocarbures. 
Pour le chef de l'Etat, il s'agit de mettre
l'accent fort sur un modèle de gouver-
nance économique capable de réaliser
l'intermédiation entre les revenus réalisés
par le secteur de rente, en l'occurrence
celui des hydrocarbures et les autres sec-
teurs qui ont besoin d'un support d'inves-
tissement. Cela implique à la fois une
meilleure organisation bancaire et, par
ricochet, le renforcement du marché
financier mais aussi du rôle du secteur
privé et public national dans cette inter-

médiation et dans le développement de
l'économie nationale. Une nouvelle forme
dans une logique de développement de la
production industrielle et agricole et leur
diversification
Pour le chef de l'Etat, la reconstruction de
l'économie est une entreprise de longue
haleine. "Certes des solutions urgentes
s'imposent et nous y travaillons. Il  y a
aussi  des décisions à moyen et à long ter-
mes qui constituent des décisions urgen-
tes pour ouvrir la voie à celles à long
terme. Notre économie est basée sur le
commerce et l'importation qui ont tué la
production nationale. L'économie doit
être le fondement de la richesse et la pros-
périté du citoyen. L'économie qui ne crée
pas de richesse est une économie vaine.
Si elle n'a pas d'impact direct sur le
niveau de vie du citoyen et sur le déve-
loppement du pays elle n'est avantageuse

que pour certains. Nous devons mettre en
place de solides fondements à notre éco-
nomie nationale grâce aux potentialités
disponibles en industrie et à travers les
start-up. Nous avons les énergies créati-
ves de jeunes diplômés d'universités algé-
riennes qui ont fait leurs preuves à l'étran-
ger� ".
C'est aussi le désir de pousser les orienta-
tions stratégiques visant à mieux localiser
les secteurs industriels et agricoles les
plus porteurs qui s'impose. En somme, on
peut conclure que le Plan d'action du gou-
vernement est appelé à démontrer dans
l'immédiat sa capacité à gérer de manière
efficace trois domaines stratégiques et
sensibles : l'industrie, l'agriculture  et le
service public et de faire avancer de
manière permanente et décisive de nou-
velles réformes.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune : " Notre économie est basée sur le
commerce et l'importation qui ont tué la production nationale " 
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SELON LES GRANDS INVESTISSEURS :

Une crise financière éclatera avant 2025
U ne crise
financière a de
bonnes chances de
survenir dans les
cinq ans� voire
dans les trois ans,
d'après une
enquête auprès de
500 investisseurs
institutionnels de
fonds souverains,
fonds de pension,
fonds de dotation,
fondations et
compagnies
d'assurance ! 

O nze ans après la pire
crise financière et éco-
nomique mondiale

depuis le krach de 1929 et la
Grande dépression, la planète
va-t-elle devoir affronter un nou-
veau choc d'envergure ? Un tel
scénario est probable, selon le
résultat d'une enquête de Natixis
Investment Managers auprès de
500 investisseurs institutionnels
de fonds de pension d'entreprise,
de fondations et de fonds de
dotation, de fonds de pension
publics ou publics, de compa-
gnies d'assurance et de fonds
souverains en Asie, en Europe,
en Amérique du Nord, en
Amérique latine et au Moyen-
Orient.
Préoccupés par les niveaux
record atteints par la dette publi-
que, 89% des investisseurs insti-
tutionnels s'inquiètent des réper-
cussions sur l'économie mon-
diale. 83% vont jusqu'à anticiper
une crise financière mondiale
sous cinq ans, et d'ici un à trois
ans pour 58% d'entre eux. La
volatilité, la persistance d'un
environnement de taux d'intérêt
historiquement bas et les ten-
sions politiques sont considérées
par les investisseurs institution-

nels comme des préoccupations
majeures pour 2020. Au-delà de
l'état des finances publiques et
de la menace d'un ralentissement
économique, les investisseurs
institutionnels surveillent de près
le contexte politique mondial qui
continue de provoquer des turbu-
lences sur les marchés d'actions.
69% des répondants considèrent
que l'ingérence étrangère dans
les élections devient un pro-
blème croissant dans le monde,
et 64% pensent que la campagne
pour l'élection présidentielle
américaine sera probablement
une source majeure de volatilité
des marchés.
Face à la complexité durable de
l'environnement macro-écono-
mique mondial, 77% des inves-
tisseurs institutionnels anticipent
une volatilité accrue sur les mar-
chés d'actions et 62% d'entre eux
s'attendent à une plus grande
volatilité des marchés d'obliga-
tions. Parmi les principaux ris-
ques pesant sur les portefeuilles
en 2020, les institutionnels pla-

cent la volatilité en première
position. Les répondants s'in-
quiètent aussi du maintien d'un
environnement de taux bas, de
l'impact d'un resserrement du
crédit, des problématiques de
liquidité et du risque de défla-
tion.

LA BANQUE MONDIALE
PRÉVOIT UNE

"CROISSANCE MOROSE "
POUR L'ALGÉRIE EN 2020

La Banque mondiale prévoit une
" croissance morose " pour
l'Algérie en 2020 sous l'effet de
l'assainissement des finances
publiques qui va peser sur l'acti-
vité hors hydrocarbures. " La
croissance en Algérie devrait
être morose, à 1,7 % en 2020,
l'assainissement des finances
publiques pesant sur l'activité
non pétrolière ", indique la
Banque mondiale dans une nou-
velle édition du rapport sur les
perspectives économiques mon-
diales, publié à Washington.
La même institution financière a

abaissé sa prévision relative à la
croissance du pays pour 2019 de
-0,4 point à 1,9%. La projection
pour 2021 se situera autour de
1,4% en baisse -0,4 point com-
paré aux anticipations de janvier.
Dans le même document, la
Banque mondiale s'attend à ce
que l'Algérie revienne rapide-
ment à l'ajustement budgétaire.
Ce rééquilibrage budgétaire
devrait être suivi d'un léger
ralentissement des secteurs hors

hydrocarbures sur l'année 2019,
neutralisant ainsi une légère aug-
mentation de la production d'hy-
drocarbures et devrait se traduire
également par  " une croissance
léthargique. "
La Banque mondiale estime,
dans ce contexte, que les fluctua-
tions des prix du pétrole auront
un impact autrement plus impor-
tant sur l'économie algérienne.

Ferkhi A.

L a hausse des températures enregis-
trée actuellement dans le nord du
pays "est certes exceptionnelle mais

c'est un phénomène que l'Algérie a déjà
connu, a affirmé mardi la chargée de l'infor-
mation de l'Office national de météorologie
(ONM), Houaria Benrekta. "Avec 25  les 3 et
4 février, les températures ont dépassé, dans
le nord du pays, les moyennes mensuelles et
c'est certes un phénomène exceptionnel
mais l'Algérie a déjà connu de telles hausses
en 2010, 2014, 2016 et 2017", a précisé à
l'APS Mme Benrekta, ajoutant que "la plu-
viométrie a été très faible en janvier dernier,
mais plusieurs régions du pays ont enregistré
localement des perturbations qui ont provo-
qué des pluies". Sur le risque de sécheresse,
la spécialiste en prévisions météorologiques
a estimé que "c'est encore très tôt pour parler
de sécheresse, en ce sens que l'année agri-
cole s'étale du 1 septembre au 31 août et que
l'hiver dure jusqu'au mois de mars". "Une
forte pluviométrie a été enregistrée les mois
d'octobre et novembre 2019, un phénomène

qui pourrait se reproduire avant la fin de l'hi-
ver, et de par son emplacement géographique
dans le bassin de la Méditerranée, l'Algérie
avait enregistré une forte pluviométrie et des
chutes de neige les mois de mars et avril en
2003 et 2005", a-t-elle fait savoir, rappelant
que même le nord du Sahara avait  été
concerné par la chute de neige durant ces
années. Evoquant des fluctuations saisonniè-

res "avec la possibilité d'enregistrer en deux
jours la pluviométrie d'un mois, d'où la
répartition +anormale+ des précipitations
constatée depuis des années", elle a souligné
que ce phénomène peut être nuisible à l'agri-
culture qui nécessite des pluies à des pério-
des précises. 
Par ailleurs, Mme Benrekta a annoncé
qu'une timide perturbation est prévue entre
mardi soir et mercredi sur les régions Est et
Centre-Est qui devront connaitre des pluies
et une baisse de température ainsi que des
vents pouvant atteindre les 60km/h dans les
Aurès. 
Un retour à la normale est prévu dès jeudi
avec des températures saisonnières, 17 à 18 ,
a-t-elle assuré. Par ailleurs, la chargée de
l'information de l'ONM a déploré les infor-
mations erronées relayées sur les réseaux
sociaux concernant les perturbations climati-
ques et les prévisions météorologiques, dont
la source n'est pas l'ONM, appelant, dans ce
sens, à recourir à une source fiable.

Rédaction

HAUSSE DE TEMPÉRATURES EN FÉVRIER :

Un phénomène que l'Algérie a déjà connu 
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SOMMET DE L'UA À ADDIS ABEBA (ETHIOPIE):  

Le gouvernement
prolonge la

décision (P3)

Le Président Tebboune : "l'Algérie jouera 
pleinement son rôle en Afrique et dans le monde"

! RÉDUIRE LES IMPÔTS DE 50% SUR
LES TRAVAILLEURS ET LES ENTREPRISES

DANS QUATRE WILAYAS DU SUD :

Les belligérants vont poursuivre leurs pourparlers
à partir du 18 février  

! ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE :  

Le plan d'action du
gouvernement ce mardi

devant l'APN

(P4)

(P3)

Renault suspend sa production en Corée
! AUTOMOBILE

(P11)

Dans une
allocution
prononcée à
l'ouverture du
sommet de l'Union
africaine, hier, à
Addis Abeba, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé que " la
nouvelle Algérie en
édification
demeurera fidèle à
ses principes et
engagements et
jouera,
dorénavant,
pleinement son
rôle en Afrique et
dans le monde ".

(Lire en Page 4)

! INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE:

! CESSEZ-LE-FEU DURABLE EN LIBYE:   

! Allocution du Président Tebboune au 33ème sommet de l'UA à Addis-Abeba (texte intégral)
(Lire en Page 5)

Ce n'est pas le cadre
juridique qui manquait,

mais c'est� (P3)



Jackie Chan offre 130.000 euros à quiconque
trouve un remède contre le coronavirus

A lors que le
coronavirus
fait rage en

Asie et au-delà, la
star hongkongaise de
cinéma a exprimé
son soutien aux per-
sonnes touchées par
l'épidémie, encoura-
geant la lutte contre
le virus. Jackie Chan
a promis une récom-
pense d'un million de
yuan (130.000 euros)
à celui qui parvien-
dra à créer un vaccin
contre le nouveau
coronavirus qui a
fait, selon le dernier
bilan, plus de 800
morts, presque tous
en Chine. "La
science et la techno-
logie sont la clé pour vaincre le virus, et je crois que beaucoup de gens ont les mêmes idées que moi
et espèrent qu'un remède pourra être développé le plus rapidement possible", a écrit l'acteur sur le
réseau social chinois Weibo. "J'ai maintenant une idée "naïve". Quelle que soit la personne ou l'or-
ganisation qui l'accomplit, je tiens à la remercier avec 1 million de yuans (soit 130 000 euros)".
L'acteur hongkongaise s'est dit "touché" de voir ses compatriotes faire face à l'épidémie, s'engageant
lui aussi dans cette lutte en offrant des masques, des vêtements de protection. "Je cherche constam-
ment des réseaux d'approvisionnement en matériel, vulgarise les connaissances en matière de pré-
vention et de contrôle, chante et encourage, etc". "Je ne veux plus voir les rues désertes alors qu'el-
les auraient dû être animées. Je ne veux pas voir mes compatriotes lutter jusqu'à en tomber malade
au lieu de profiter de la vie", a-t-il conclu.
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Ce chien abandonné
se fait des milliers

d'admirateurs grâce
à son "talent" caché

G râce à son "talent" particulier,
un croisé Mastiff/Akita vivant
dans un refuge américain s'est

fait de multiples admirateurs qui rêvent
désormais de l'adopter. Sur une vidéo
publiée sur Facebook, il "nettoie" en
effet minutieusement une porte vitrée
avec sa langue.
Le refuge canin d'Everett, dans l'État de
Washington, a publié une vidéo montrant
un croisé Mastiff/Akita qui a attiré l'at-
tention de nombreux utilisateurs de
Facebook. 
En effet, sur la séquence, ce chien de six
ans appelé Bo lèche avec assiduité la
vitre de la porte derrière laquelle il se
trouve. "Il est temps de penser au net-
toyage de printemps et à ce que ses vitres
soient nettoyées", indique la légende de
la publication. 
"Bo aimerait poser sa candidature pour le
poste!" Le refuge ajoute que l'animal est
en quête d'un foyer où il n'y aurait pas de
félins. De nombreux utilisateurs ont été
conquis par Bo et ne cessent de partager
la publication pour l'aider à trouver un
nouveau propriétaire.

P lusieurs équipes dans le monde travaillent à trouver un vaccin
contre le coronavirus qui sévit en Chine et au-delà. Un proces-
sus qui ne sera pas rapide, mais nécessaire, a expliqué un cher-

cheur à Sputnik. Le développement d'un vaccin contre le coronavirus
prendra du temps, mais il sera nécessaire pour faire face aux prochai-
nes épidémies, a estimé Elizabeth McGraw, professeure à l'Université
de Pennsylvanie et directrice du Centre de la dynamique des maladies
infectieuses. "Il est peu probable qu'il soit accessible durant l'épidémie
actuelle, car son développement pourrait exiger quelques années, dans
le meilleur des cas, mais il sera pratique de l'avoir à disposition en cas
de réapparition du virus", a-t-elle indiqué dans une interview accordée
à Sputnik. "Même si le vaccin n'existe pas actuellement, on dispose de
celui contre le Sras [syndrome respiratoire aigu sévère, ndlr] qui pour-
rait conférer un certain niveau de protection contre le nouveau corona-
virus", a-t-elle ajouté. Elle a précisé que celui-ci avait été identifié et
que l'élaboration du vaccin était en cours. Évoquant les particularités
de l'épidémie, Elizabeth McGraw a affirmé que le virus "se distinguait
par un taux de mortalité moins important que ses prédécesseurs de la
même famille, mais avait contaminé un nombre de personnes plus
élevé". Elle a estimé que "les semaines à venir montreraient si l'infec-
tion commencerait à se propager en dehors de Chine". "À l'heure
actuelle, il semble que, seuls quelques cas d'infection secondaire ont
été enregistrés [en dehors de la Chine, ndlr], principalement grâce à
une bonne surveillance et à des mesures de quarantaine dans le monde
entier", a-t-elle ajouté.

Un avion avec 94 personnes à
bord se pose sur le ventre dans

le nord de la Russie 

U n avion de la compagnie Utair s'est posé brutalement
dans la république des Komis, dans le nord de la
Russie, à cause d'un problème de train d'atterrissage.

Selon un premier bilan, aucun blessé n'est à déplorer. Un
Boeing-737 a atterri brutalement ce dimanche 9 février à l'aé-
roport d'Oussinsk, dans le nord de la Russie. L'avion en prove-
nance de Moscou et qui transportait 94 personnes, a heurté la
piste avec sa queue. L'autorité aérienne russe a annoncé que
l'appareil, qui appartenait à la compagnie Utair, avait été vic-
time d'un problème de train d'atterrissage, ce dernier se serait
plié après avoir touché le sol. Elle a ajouté que tous les passa-
gers et membres d'équipage avaient pu quitter le Boeing sains
et saufs. L'autorité a par ailleurs indiqué que les dégâts étaient
en cours d'évaluation. Des images publiées suite à l'accident
montrent l'avion immobilisé sur le ventre au milieu d'une piste.

À quand un vaccin contre le
coronavirus? Un chercheur

explique

Un pompier
australien sauve un
lézard grâce à un

massage cardiaque

D es pompiers australiens ont
publié une vidéo de réanima-
tion d'un lézard sauvé de la

noyade. Le reptile a été ramené à la vie
à l'aide d'un massage cardiaque. Une
vidéo de sauvetage d'un lézard à l'aide
d'un massage cardiaque en Nouvelle-
Galles du Sud, en Australie, a été postée
sur les réseaux sociaux. Après être
tombé dans une piscine, le reptile a été
repêché par des enfants, relatent les
médias britanniques. Comme le lézard
ne donnait pas signe de vie, les enfants
ont alerté un pompier qui était en congé
pour qu'il le réanime. L'homme a placé
le lézard sur une table à proximité et a
commencé à appuyer doucement sur sa
poitrine, en utilisant un seul doigt, pour
le ramener à la vie jusqu'à ce que le rep-
tile ne respire de manière automne. Au
bout de quelques minutes, le reptile
appelé Lucky a complètement repris ses
forces, alors qu'une demi-heure plus
tard, il s'est remis à chasser les insectes.
L'équipe de pompiers a partagé cette
vidéo pour rappeler l'importance de
maîtriser la réanimation cardiopulmo-
naire, a-t-elle fait savoir dans la
légende.
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TÉLÉVISION

Les rivières pourpres21h00

Le cadavre d'un chasseur est retrouvé en
forêt, horriblement mutilé : la cage thora-
cique est ouverte, les organes vitaux arra-
chés, le corps porte des traces de morsu-
res multiples. Accentuant encore le
caractère macabre de la scène, les assas-
sins ont placé un brin de chêne, trempé
dans le propre sang de la victime, entre
les dents. Le défunt n'est pas n'importe
qui. Il s'agit du jeune héritier d'une des
plus grandes fortunes européennes.
Niemans et Delaunay pénètrent le cercle
intime de la victime, les von Geyersberg,
représentée et dominée par sa soeur,
Laura... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Voilà plus de 70 ans que le prince Philip,
duc d'Edimbourg, figure familière mais
méconnue de la famille royale britannique,
se tient dans l'ombre de la monarque la plus
célèbre au monde : Elizabeth II
d'Angleterre. Né en Grèce en 1921, il a
connu une enfance tumultueuse jalonnée
par les drames, les exils et la Seconde
Guerre mondiale. Il rencontre en
Angleterre, à 18 ans, celle qui sera l'amour
de sa vie. Dans le théâtre de la monarchie,
Philip détonne avec son style, ses gaffes
politiquement incorrectes, son humour typi-
quement britannique et ses coups de sang. 

Baron Noir20h45

H24 20h55

Philippe Rickwaert fête la fin de son inéligibilité et annonce qu'il sou-
haite faire renaître le Parti Socialiste de ses cendres en se présentant à
l'élection présidentielle. Son plan ambitieux consiste à troubler le
match annoncé à trois entre la présidente Amélie Dorendeu, le «popu-
lisme de gauche» de Vidal et l'extrême droite de Chalon. La nouvelle
fait l'effet d'une bombe, mais Philippe doit surtout affronter une remise
en question qui touche au coeur de son identité politique...

Mariés au 
premier regard 

21h00

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté de trouver l'amour.
En 2019, la science avait réuni Charline et Vivien en estimant leur
taux de compatibilité à 78%. La science ne s'était pas trompée car
aujourd'hui, un an après, Charline et Vivien sont plus amoureux que
jamais. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette année
encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les mains
de la science et vont
peut-être, eux aussi,
enfin connaître le bon-
heur. Pour la première
fois, des parents céli-
bataires vont participer
à l'expérience et parmi
tous ces célibataires,
une personne va vivre
une situation inédite.
Une jeune femme se
retrouve avec une
compatibilité presque
identique avec deux
hommes. 

Dans un Chicago post-apocalyptique, la population est séparée en cinq parties bien distinctes
: les Sincères, les Erudits, les Fraternels, les Audacieux et les Altruistes. A 16 ans, Béatrice,
qui a passé son enfance chez les Altruistes, doit choisir son clan en passant des tests d'aptitude.
Mais, fait rarissime, ils ne sont pas concluants. Elle présente des prédispositions pour trois des
clans, ce qui la rend dangereuse aux yeux du gouvernement. Elle est déclarée divergente et
poursuivie. La jeune fille dissimule son secret et rejoint le clan des Audacieux, qui subissent
un entraînement pour contrôler leurs peurs... 

Divergente 
21h00

A l'hôpital, Hakim rencontre Adam, le jeune fils de Tiphaine. Gabrielle, de son côté, tombe dans les

bras de Jérôme, l'aide-soignant qui s'occupede son mari. Sofia parvient à sauver un jeune patient qui

a fait une tentative de suicide. Elle se prend à rêver d'études de médecine mais une décision dange-

reuse pourrait bien sonner le glas de tous ses espoirs. Esteban, enfin, entretient des échanges dis-

trants et étranges avec Florence, qui trouve ainsi une énième occasion de céder à son addiction...
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Le directeur général des
Impôts du ministère des
Finances s'est adressé aux
responsables de grandes
entreprises et aux directeurs
fiscaux des wilayas, pour les
inciter à prendre les
mesures nécessaires pour
régulariser la situation des
travailleurs et des
entreprises actives dans
quatre wilayas dans le sud
du pays, qui bénéficiaient
d'une réduction de 50% de
l'impôt sur le revenu.

"S elon des instructions du cabi-
net du Premier ministre, des
mesures seront prises pour

régulariser la situation des travailleurs et
des entreprises actives dans les wilayas
d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset. "
Dans ce même contexte, le directeur
général des impôts a souligné que " l'arti-
cle 6 de la Loi de finances 2020, prévoit
des réductions d'impôt sur le revenu pour
les travailleurs et les entreprises opérant
dans quatre wilayas du Sud, à savoir Illizi,
Tindouf, Adrar et Tamanrasset. 
Cette décision sera prolongée et réglée
dans le cadre de la loi de finances complé-
mentaire de 2020 ", soulignant que " le
statut des travailleurs et des entreprises
concernés par cette décision est réglé
rétroactivement à partir de janvier 2020. " 
Pour rappel, le 3 février dernier, un
groupe de parlementaires issus des
wilayas du Sud a écrit au Premier minis-
tre, AbdelAziz Djerad, concernant la

réduction de l'impôt sur le revenu brut.
Dans leur lettre, les députés ont demandé
au Premier ministre de renouveler la pro-
rogation de la décision de réduction de
50% de l'impôt sur le revenu brut ou l'im-
pôt sur les bénéfices des entreprises pour

les travailleurs des wilayas du Grand-Sud
Adrar, Tindouf, Illizi et Tamanrasset, un
privilège qui a été aboli dans le cadre de
la loi de finances pour l'année 2020.

M.W.
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RÉDUIRE LES IMPÔTS DE 50% SUR LES TRAVAILLEURS ET LES ENTREPRISES DANS QUATRE WILAYAS DU SUD :

Le gouvernement prolonge la décision 

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Une réforme pour combattre
tous les dysfonctionnements 

L a réforme, étant une question de sécurité natio-
nale, doit toucher  donc  toutes les structures du
ministère des Finances où des audits poussés
doivent être entrepris pour combattre les dys-
fonctionnements. Aucun ministre de 1980 à
2019 n'a entrepris de véritables réformes se

cantonnant dans des replâtrages conjoncturels. Cela doit concer-
ner  toutes les banques publiques notamment les directions et
sous-directions de crédit avec leurs annexes régionales, qui
canalisent plus de 85% des crédits octroyés, les caisses de garan-
tie octroyant parfois des garanties de complaisance comme cela
a été constaté récemment, la DG de la fiscalité avec ses annexes
régionales,  avec des non-recouvrements faramineux inexplica-
bles, les seuls pénalisés étant les salariés et fonctionnaires dont
la retenue est à la source,  les Domaines avec leurs annexes
régionales, incapables d'avoir un registre cadastre transparent
afin d'éviter le bradage du patrimoine national( allez demander
un cadastre et c'est la croix et la bannière)   et  la Douane avec
ses annexes régionales, sans tableaux de la valeur reliés aux
réseaux tant nationaux qu'internationaux, comme je l'ai préco-
nisé entre 1982/ 1983 en tant que haut magistrat et DG des étu-
des économiques à la Cour des comptes qui n'a jamais vu le jour
car touchant de puissants intérêts rentiers. 
Le temps ne se rattrapant jamais en économie, dans le cas du

retour au FMI fin 2021/2022, il serait utopique tant pour le pou-
voir, l'opposition que le Hirak de parler d'indépendances sécuri-
taire, politique qu'économique avec le risque d'une déstabilisa-
tion de l'Algérie avec des incidences géostratégiques. Pourtant ,
évitons toute sinistrose : avec la valorisation du savoir, pilier du
développement du XXIème siècle, une vision stratégique
s'adaptant au nouveau monde en perpétuel mouvement, la bonne
gouvernance,  et le ciblage de projets à valeur ajoutée, l'Algérie
peut fonctionner avec un baril de 60 dollars et éviter le scénario
catastrophe que nul patriote ne souhaite. Ainsi,  comprendre la
crise actuelle implique de saisir les liens dialectiques entre la
production de la rente -Sonatrach et sa distribution à travers le
système financier notamment les banques publiques qui canali-
sent plus de 85% des crédits octroyés expliquant que la réforme
profonde du ministère des Finances en profondeur n'a jamais été
réalisée depuis l'indépendance politique, enjeu énorme du pou-
voir assis sur la rente ,  réforme qui doit être couplée avec celui
du ministère du Commerce  pour plus de cohérence, responsa-
ble de nombreuses licences d'importation et autres autorisations
de complaisance. 
Face aux enjeux géostratégiques,  la région africaine et euro-
méditerranéenne, devant   connaître d'importants bouleverse-
ments horizon 2020/2030, impose à l'Algérie une stratégie
d'adaptation tant politique, économique que militaire et de pro-
fondes réformes structurelles qui nécessiteront un dialogue per-
manent et un minimum de consensus politique et social, tenant
compte des différentes sensibilités. L'Algérie a besoin pour évi-
ter la léthargie et la stérilité que tous ses enfants dans leur diver-
sité, par la tolérance des idées d'autrui, se regroupent au sein
d'un même objectif à savoir le développement économique et
social tenant compte de la dure réalité mondiale où toute Nation
qui n'avance pas recule forcément.

ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE :  

Le plan d'action du gouvernement 
ce mardi devant l'APN

L' Assemblée populaire
nationale (APN)
reprendra demain ses

travaux en séance plénière
consacrée au débat général du
plan d'action du gouvernement et
ce, jusqu'à jeudi 13 février, date
de la réponse du Premier minis-
tre aux questions des députés.
Cette date sera aussi celle du
vote du plan d'action du gouver-
nement, a indiqué, jeudi dernier,
un communiqué de la Chambre
basse du parlement. Lors de la

réunion du bureau de l'APN,
tenue jeudi sous la présidence de
Slimane Chenine, président de
l'APN et consacrée à l'ajuste-
ment du calendrier des séances
plénières consacrées au débat
général du plan d'action du gou-
vernement, " Il a été décidé de la
reprise des travaux mardi 11
février 2020 jusqu'au 13 février,
date de la réponse du Premier
ministre aux questions des dépu-
tés et le vote du plan d'action du
gouvernement, outre le rapport

de la commission des affaires
juridiques, administratives et des
libertés sur la validation de qua-
lité de membre d'un nouveau
député. "
Pour rappel, le plan d'action du
gouvernement a été adopté jeudi
lors d'une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres prési-
dée par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.

Rédaction

INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE:

Ce n'est pas le cadre juridique
qui manquait, mais c'est�

L es participants à la
conférence internatio-
nale sur la protection

juridique et judiciaire des inves-
tissements organisée à Alger ont
souligné samedi les efforts
déployés par l'Algérie pour assu-
rer une meilleure sécurité et
liberté aux opérateurs économi-
ques nationaux et étrangers, à
travers la mise en place de lois et
d'instances chargées de statuer
sur d'éventuels litiges.
Des spécialistes du droit et des
avocats, intervenant lors de la
deuxième et dernière journée de
la Conférence internationale sur
le thème de la protection juridi-
que et judiciaire des investisse-
ments ont relevé les principales
actions entreprises par l'Algérie
pour assurer un cadre législatif
favorable aux investisseurs
étrangers et nationaux, notam-
ment à travers la mise en place
des institutions spécialisées d'ac-
compagnement et des instances
d'arbitrage créées en vue de
règlement des litiges commer-
ciaux.
Il faut dire en somme que les
côtés législatif et juridique
étaient toujours en faveur d'un
investissement réussi. Toutefois,
la réalité prouve le contraire ! Où
est le mal?
Aussi bien au niveau local qu'au
niveau national, c'est la mal-

exécution de ces textes de loi qui
faisait défaut et c'est la bureau-
cratie qui régnait. Combien d'in-
vestisseurs algériens résidant à
l'étranger ont tenté d'investir
leurs capitaux dans leur pays ,
mais hélas , ils ont échoué à
cause des pratiques irresponsa-
bles de ceux qui géraient les
affaires du pays et faisaient blo-
quer l'économie nationale pour
élargir leurs affaires et leurs
biens au détriment de l'intérêt
public.  
Si l'on veut réussir l'investisse-
ment en Algérie, on doit veiller à
protéger les investisseurs natio-
naux et étrangers, leur ouvrir les
portes et les encourager à venir
investir dans ce pays-continent
regorgeant de richesses.
Malheureusement, l'investisse-
ment était une plaie d'où les
deniers publics étaient détournés
et qui ont fortement saigné un
précieux fonds public et un
important foncier perdu.
Evoquant le dispositif juridique
mis en place pour offrir un cli-
mat des investissements stimu-
lant, les intervenants ont cité
notamment le Code des investis-
sements de 2006, la Loi sur la
monnaie et le crédit, la Loi sur la
lutte contre la corruption, la Loi
sur la protection de la propriété
industrielle ainsi que la loi sur la
concurrence. "L'ensemble de ces

textes visent à assurer un envi-
ronnement propice aux investis-
sements nationaux et internatio-
naux. Certes, l'application de ces
lois reste à parfaire et sujette à
enrichissement et modification,
mais, globalement, la volonté de
protéger les investisseurs est
consacrée juridiquement", a tenu
à faire savoir M. Athamnia qui a
présenté une communication sur
le thème de "la protection pénale
du climat de l'investissement".
Dans le même ordre d'idées, le
magistrat permanent au tribunal
arabe de l'investissement du
Caire, Lahcen Kadroussi a
affirmé que l'Algérie est membre
à part entière de la convention
arabe de protection des investis-
sements, précisant que celle-ci
comprend l'ensemble des dispo-
sitions relatives à la protection et
à la garantie des investissements
réalisés dans les pays arabes.
Grace à cette convention, les
opérateurs économiques jouis-
sent de toutes les facilités et
mesures d'accès aux finance-
ments, aux avantages fiscaux et
autres, ainsi qu'à la possibilité de
transfert des bénéfices sans
aucune contrainte, a encore
expliqué le magistrat du tribunal
arabe d'investissement, se félici-
tant que l'Algérie n'a pas enregis-
tré de litiges en la matière.

Abdelouahab Ferkhi 

PAR : MED WALI
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PERCHE : 
Le Suédois
Armand
Duplantis bat
le record du
monde 
Le Suédois Armand

Duplantis, âgé de seule-
ment 20 ans, a battu le record
du monde du saut à la perche
du Français Renaud
Lavillenie grâce à un saut à
6,17 m lors du meeting en
salle de Torun (Pologne)
samedi. Champion d'Europe
2018 et vice-champion du
monde en octobre à Doha
(Qatar), Duplantis a franchi
6,17 m à son deuxième essai
pour effacer la marque de
6,16 m de Renaud Lavillenie
établie en février 2014 en
Ukraine. Né et élevé aux
Etats-Unis, mais représentant
la Suède en compétition
internationale, le pays de sa
mère, Duplantis est entré
dans la légende de l'athlé-
tisme en ayant désormais
sauté plus haut que le "Tsar"
ukrainien Sergei Bubka (6,15
m en 1993) et que le cham-
pion olympique 2012 fran-
çais, toujours en activité et en
plein concours lui-même à
Rouen en France.

CONCOURS
NATIONAL DE
PÉTANQUE :
La triplette de
Tlemcen sacrée
vainqueur 
La triplette de la sûreté

nationale de Tlemcen à
remporté le concours national
de pétanque "mémorial
Redouane Belallek" qui s'est
achevé vendredi soir au stade
commune de Tamzoura (Ain
Témouchent). La triplette
composée de Tayeb, Amine et
Abdelkader a disposée en
finale de celle de Chouiter,
Zoubir et Khaled de la ligue
d'Oran, sous les applaudisse-
ments du public nombreux. La
troisième place est revenue à
l'équipe de la ligue de
Tlemcen et la 4ème place à
Rélizane. Le trophée conso-
lant est, quant à lui, revenu à la
triplette d''Oran (Chahid,
Marsaoui et Mustapha) vain-
queur de la petite finale face
ceux de Relizane. Selon les
organisateurs, le niveau tech-
nique de la compétition a été
"appréciable" et les épreuves
se sont déroulées dans de bon-
nes conditions et dans une
ambiance festive et convi-
viale.  Le public a été nom-
breux depuis le début du tour-
noi jusqu'à la finale. Ce
concours national, en hom-
mage au défunt Belallek
Redouane, un brillant joueur
de pétanque de Tamzoura,
organisé par le club amateur
de pétanque "Emir
Abdelkader" de Tamzoura en
collaboration avec l'APC, la
ligue de wilaya de pétanque, a
enregistré la participation de
256 triplettes de 25 wilayas du
pays. Les vainqueurs ont été
récompensés par des trophées
et des cadeaux, alors qu'une
Omra a été offerte à la famille
du défunt lors de la cérémonie
de clôture. 

TOURNOI DE L'UNAF DE FOOTBALL (DAMES): 

La sélection algérienne débutera
contre le Maroc

La sélection
algérienne

(dames) de
football sera

opposée à son
homologue

marocaine le 14
février au stade

d'El Kram de
Tunis, pour le
compte de la

première journée
du Tournoi de
l'Union nord-

africaine, selon le
programme de

compétition
dévoilé samedi

par la Fédération
algérienne (FAF). 

Lors de la deuxième jour-
née, prévue le dimanche
16 février, les Algériennes

seront confrontées au pays orga-
nisateur, la Tunisie, avant d'en-
chaîner avec la Tanzanie et la
Mauritanie, respectivement les
18 et 20 février.

En prévision de ce tournoi, le
staff technique national a convo-
qué 26 joueuses qui sont en

regroupement depuis ce samedi
à Baraki (Alger).

"Ce regroupement se poursui-
vra jusqu'au 11 février, alors que
le départ à Tunis est prévu le len-
demain, 12 février. La sélection
nationale restera en Tunisie
jusqu'au 23 février", a précisé la
FAF.

Les 26 joueuses convoquées
sont : 
Takenint Kahina (AS Sûreté
Nationale), Kharbache Fatma
(AS Sûreté Nationale), Ouadeh

Isma (AS Sûreté Nationale),
Bensekrane Chahrazed (AS
Sûreté Nationale), Houheche
Mounia (AS Sûreté Nationale),
Hadjar Kenza (AS Sûreté
Nationale), Ben Aichouche
Rahima (AS Sûreté Nationale),
Lounia Lamia (ASE Alger-
Centre), Boubezar Hanna
(Lidkoping FK/Suède), Dellidj
Anissa (Grand-Calais
Pascal/France), Affak Houria
(Affak Relizane), Arbi Aoudia
Khelthoum (Affak Relizane),
Kandouci Zyneb (Affak

Relizane), Bakli Fouzia (ESF
Amizour), Bekhti Nassima (Issy-
les-Moulineaux/France), Slim
Aya Nour el Hodda (CF Akbou),
Ben Aissa Djamila (CF Akbou),
Rabhi Assia (CF Akbou), Daoui
Feriel  (FC Constantine),
Merrouche Imene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), Fetni Aida
(Guelma), Benbenai Yasmine
(USF Béjaïa), Molli Melissa (FC
Béjaïa), Smail Safia (FC
Constantine), Allouache
Ouassila (JF Khroub). 

GRAND SLAM DE PARIS 2020 (1RE JOURNÉE) : 

Sept des dix Algériens engagés déjà
éliminés

Sept des dix judokas algériens engagés
dans le Grand Slam 2020 de Paris ont
été éliminés dès la première journée de

compétition, disputée samedi.
Il s'agit de : Hadjer Mecerrem (-48 kg),

Faïza Aïssahine (-52 kg), Meriem Moussa (-
52 kg), Yamina Halata (-57 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg) chez les dames ainsi que
Mohamed Rebahi (-60 kg) et Boubekeur
Rebahi (-66 kg) chez les messieurs.

Mecerrem a perdu par Ippon au premier
tour, contre la Française Marine Gilly, après
plus de 5 minutes de combat. Aïssahine,
Moussa et Halata ont été également élimi-
nées par Ippon, au premier tour, respective-
ment contre la Kosovare Distria Krasniqi,
l'Ukrainienne Anna Surova et l'Autrichienne
Sabrina Filzmoser.

La seule à avoir franchi le premier tour,

c'est Belkadi Amina, qui a dominé la Russe
Daria Davydova, avant de s'incliner au tour
suivant contre la Française Clarisse
Agbegnenou. Une défaite par Ippon, après
seulement 53 secondes de combat.

Chez les messieurs, Mohamed Rebahi
s'est également incliné par Ippon, et dès le
premier tour, contre l'Azeri Ahmad Yusifov,
alors que Boubekeur Rebahi avait réus

si à remporter son premier combat chez
les moins de 66 kilos, contre le Costaricien
Ian Sancho Chinchila, avant de se faire éli-
miner au tour suivant par l'Espagnol Romain
Daniel Perez. Une défaite par Ippon, après
seulement une minute de combat.

Les trois autres judokas algériens engagés
dans cette compétition (2 messieurs et 1
dame) feront leur entrée en lice lors de la
deuxième et dernière journée de compétition.

Il s'agit de : Abderrahmane Benamadi (-90
kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg).

Benamadi débutera contre l'Américain
Colton Brown alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko Kumric. Pour sa
part, Asselah a été exemptée du premier tour
et débutera donc directement au deuxième,
contre la Géorgienne Sophio Somkhishvili.

Au total 683 judokas (407 messieurs et
276 dames), représentant 115 pays partici-
pent à cette compétition.

Avec 56 judokas engagés (28 messieurs et
28 dames), la France est le pays le mieux
représenté dans ce Grand Slam parisien, au
moment où certaines nations, comme la
Zambie et le Zimbabwe n'ont engagé qu'un
seul athlète. 

EXCELLENCE DAMES DE HANDBALL: 
Résultats de la 8e journée

Groupe A :
Vendredi :
CF Boumerdès - US Akbou 33-14
Samedi : 
HC Mila - GS Pétroliers
17-26
JS Awzellaguen - CR Didouche-Mourad 37-24
Groupe B :
Vendredi :

CS Mouloud-Mammeri - HBC El Biar 17-30
CHB Bachdjerrah - ASFAK Constantine 23-13
Samedi : 
HHB Saida - NRF Constantine 18-32 

NATIONALE UNE DE BASKET (DAMES) :  
Résultats de la 10e journée 

Vendredi : 
RC Bordj Bou Arréridj - GC Cosider 50-54 
Husseïn-Dey Marines - OC Alger 78-39

Samedi : 
USA Batna - JF Kouba 54-45

Match reporté : GS Pétroliers - MT Sétif 
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SOMMET DE L'UA À ADDIS ABEBA (ETHIOPIE):  

Le Président Tebboune : " l'Algérie jouera pleinement
son rôle en Afrique et dans le monde "

Dans une
allocution
prononcée à
l'ouverture du
sommet de
l'Union africaine,
hier, à Addis
Abeba, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé que " la
nouvelle Algérie
en édification
demeurera
fidèle à ses
principes et
engagements et
jouera,
dorénavant,
pleinement son
rôle en Afrique
et dans le
monde ". 

E xprimant l'engagement
de l'Algérie à contribuer
"plus efficacement" au

développement du continent
africain, le Président Tebboune
souligne que "  Notre expérience
réussie conforte notre conviction
que le règlement des crises dans
notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclu-
sif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étran-
gère", a-t-il dit, après avoir rap-
pelé la tragique décennie vécue
par l'Algérie dans les années 90.
"Tout comme durant sa Guerre
de Libération nationale, l'Algérie

a hautement apprécié, dans ces
moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est
pourquoi elle n'a jamais failli à
ses engagements à l'égard de
l'Afrique, même dans les pério-
des les plus dures de son his-
toire", a-t-il ajouté. Dans le
même contexte, le chef de l�État
déclare que " l'Algérie a ouvert
une nouvelle page vers le renfor-
cement de la démocratie ", a-t-il
indiqué dans son discours à la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement. 
" L'Algérie s'attèlera, toujours et
inlassablement, au soutien des
efforts visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en Afrique
et continuera à "appuyer les ini-
tiatives tendant à résoudre les
conflits, défendre les causes jus-
tes des peuples militant et com-
battant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et
l'exercice de leur droit à l'autodé-
termination, principalement la
cause palestinienne", a encore
affirmé le chef de l'Etat.
Le président Tebboune a souli-
gné que "grâce à l'énergie salva-
trice de son peuple et de sa jeu-
nesse", l'Algérie est engagée
dans "une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démocratie
et la réunion des conditions adé-
quates à son essor. " Il a évoqué
dans ce sens les perspectives qui
s'ouvrent à l'Algérie, "résolu-
ment décidée à changer son sys-
tème de gouvernance et à
construire un Etat garantissant la
justice sociale et la suprématie

de la loi" et qui s'apprête, après
l'élection présidentielle du 12
décembre dernier, à aller de
l'avant dans le processus de
réformes politiques, économi-
ques et sociales.
Il s'agit, a expliqué le président
de la République, de "réaliser le
changement escompté et
construire une nouvelle Algérie
forte, sereine et prospère, basée
sur une gouvernance de transpa-
rence, la moralisation de la vie
politique et la consolidation des
libertés individuelles".

DU RÈGLEMENT DES
CONFLITS EN LIBYE ET

AU SAHARA OCCIDENTAL
Intervenant à l'ouverture du som-
met, le président de la
Commission de l'Union afri-
caine, Moussa Faki, a évoqué
longuement les défis sécuritai-
res, économiques et climatiques
auxquels fait face le continent.
Moussa Faki est revenu, dans
son discours, sur la question du
Sahara occidental occupé, réaf-
firmant sa détermination à
�uvrer pour un règlement à ce
conflit vieux de plus de 40 ans.
Aux défis globaux, "je voudrais
ajouter deux questions spécifi-
ques qui élargissent nos respon-
sabilités à de nouvelles ardentes
obligations, il s'agit de la ques-
tion du Sahara occidental et celle
du sort de la Libye", a déclaré
Moussa Faki à l'ouverture de ce
sommet.
"Le Conflit du Sahara occidental
reste le plus ancien conflit non
résolu sur le continent et

demeure une préoccupation tant
pour le fonctionnement de notre
organisation que pour les popu-
lations", a-t-il ajouté.
S'agissant de la Libye, le prési-
dent de la Commission de l'UA a
indiqué que l'Afrique avait
constamment rappelé de la voix
"la plus audible son rejet de la
solution militaire à la crise qui
secoue ce pays".
Moussa Faki a en outre réitéré
"la préférence (de l'Union afri-
caine) pour un processus politi-
que authentiquement inclusif,
articulé sur une véritable appro-
priation par les Libyens de leur
destin national dans le cadre de
leur organisation continentale".
Il a surtout salué la décision du
Comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye pour le lancement
rapide d'une initiative de paix et
de réconciliation en Libye, en
harmonie avec les décisions de la
Conférence internationale de
Berlin et conformément aux
principe de la solution des pro-
blèmes africains par les
Africains "loin des ingérences
étrangères et des agendas rivaux
et périlleux pour l'Afrique".
Lors de cette cérémonie d'ouver-
ture, l'Afrique du Sud a pris la
présidence de l'Organisation
panafricaine.
Le président égyptien, Abdel El
Fattah al Sissi, a cédé son siège
de président en exercice de
l'Union africaine à son homolo-
gue sud-africain, Cyril
Ramaphosa. Et justement, lors
de son discours devant la tribune
de l'UA, M. Ramaphosa a réaf-
firmé le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination et la jus-
tesse de la lutte du peuple pales-
tinien pour l'établissement de
son Etat indépendant. 
Le président de la République
devra prononcer un discours
durant cette cérémonie d'ouver-
ture. Et ce sera donc son premier
discours à la tribune de l'UA.

INTENSES ACTIVITÉS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Arrivé samedi soir à Addis
Abbeba, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a eu, en marge de
cette session, des entretiens avec
nombre de ses homologues afri-
cains et de responsables interna-

tionaux de haut niveau invités au
sommet. Ainsi, le Président de la
République s'est entretenu
samedi soir sur place à Addis-
Abeba avec le président égyptien
et président en exercice de
l'Union africaine (UA), M.
Abdel Fattah al-Sissi.
Les entretiens ont porté notam-
ment sur des questions régiona-
les et internationales d'intérêt
commun. 
Par la suite, le président
Tebboune a reçu durant cette
même soirée de samedi, le
Premier ministre palestinien,
Mohamed Shtayyeh.
Le Président Tebboune a renou-
velé, à cette occasion, l'appui de
l'Algérie à la cause palestinienne
ajoutant qu'elle sera toujours aux
côtés des Palestiniens. Le
Premier ministre palestinien a
indiqué, de son côté, que le peu-
ple algérien s'était toujours
investi en faveur du peuple
palestinien, ajoutant qu'il avait
fait part, au Président Tebboune,
de la position palestinienne
concernant de ce qui est appelé
"Deal du siècle" ainsi que de la
souffrance du peuple  palestinien
à Al Qods, à Ghaza et dans le
reste des territoires palestiniens.
M. Shtayyeh a transmis, par ail-
leurs, les salutations du Président
palestinien, Mahmoud Abbas, au
Président Tebboune, relevant les
efforts déployés pour réaliser la
réconciliation inter-palestinienne
et la tenue des élections.
Ont assisté à l'audience côté
palestinien, le ministre des
Affaires étrangères, Ryad Al
Maliki ainsi que le ministre du
travail, Abou Jaych et côté algé-
rien, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Hier et juste avant d'assister à la
réunion à huis clos des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA) précédant
la tenue des travaux de la 33ème
session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'UA, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu avec
son homologue sud-africain.
Les entretiens entre les deux pré-
sidents ont porté sur les ques-
tions régionales et internationa-
les d'intérêt commun. 

S. B.

L es belligérants de la crise en
Libye, réunis à Genève depuis le
3 février sous l'égide des Nations

unies, se sont mis d'accord, samedi, au
terme de la première session de pourpar-
lers en vue d'aboutir à un cessez-le-feu
durable en Libye sur la nécessité de pour-
suivre leurs discussions à partir du 18
février prochain. 
"La première session de pourparlers (...)
entamée le 3 février s'est achevée cet
après-midi (samedi)", a indiqué dans un
communiqué la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (MANUL), préci-
sant que les deux parties vont se rencon-
trer de nouveau à partir du 18 février pro-

chain.  "La bonne volonté ayant animé les
deux parties lors de cette première session
en vue d'aboutir à un cessez-le-feu a
motivé la Manul de proposer une nouvelle
date pour la poursuite des pourparlers", a
indiqué l'ONU.  Lors de la première ses-
sion des pourparlers, les belligérants ont
admis la nécessité de transformer la trêve
en vigueur en Libye en un cessez-le-feu
durable mais il reste quelques "points de
divergences", avait auparavant indiqué
l'émissaire de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé."Des progrès ont été
faits sur de nombreux sujets importants et
nous avons devant nous des convergences
dans plusieurs domaines", a indiqué M.

Salamé devant la presse, au quatrième
jour de tractations entre hauts responsa-
bles militaires des deux parties dans la
capitale helvétique. Le chef de la mission
onusienne en Libye a, toutefois, ajouté
qu'il restait encore à "apporter des préci-
sions à notre projet final" et à régler "deux
ou trois points de divergence", sans préci-
ser lesquels, pour arriver à un accord qui
devra ensuite être entériné par les deux
parties.
L'émissaire onusien a, en outre, indiqué
qu'en plus de ces pourparlers militaires,
des discussions étaient aussi prévues sur
le volet économique hier au Caire, et s'est
déclaré confiant sur la tenue de négocia-

tions sur le volet politique à partir du 26
février à Genève. Les pourparlers de
Genève sont sous les auspices des Nations
unies à Genève. Ils impliquent cinq offi-
ciers supérieurs nommés par le gouverne-
ment libyen d'union nationale reconnu par
l'Onu (GNA) dirigé par Fayez Serraj et
cinq officiers supérieurs nommés par
l'Armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par Khalifa Haftar. La commission
militaire a été l'un des résultats de la
conférence de Berlin du 19 janvier sur la
Libye, visant la consolidation du cessez-
le-feu en vigueur en Libye et une réconci-
liation inter-libyenne.

S. B.

CESSEZ-LE-FEU DURABLE EN LIBYE:   

Les belligérants vont poursuivre leurs pourparlers
à partir du 18 février  

PAR SAÏD B.
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EMIRATS : 
Al-Fujaïrah
se sépare de
son
entraîneur
algérien
Bougherra
Le club émirati d'Al-

Fujaïrah a annoncé
sur son compte Twitter
avoir mis fin à sa colla-
boration avec l'entraî-
neur algérien Madjid
Bougherra suite aux
mauvais résultats enre-
gistrés en championnat.

La décision de se
séparer du technicien
algérien est intervenue
au lendemain du nul
concédé face à la lan-
terne rouge Khorfakkan
(2-2) pour le compte de
la 16e journée du cham-
pionnat de football.

Al-Fujaïrah occupe la
13e et avant-dernière
place au classement du
championnat des
Emirats arabes unis avec
seulement trois victoires
contre 10 défaites et
trois nuls. Un bilan
mitigé qui explique la
décision de la direction
du club émirati de met-
tre fin aux fonctions de
Bougherra.

Al-Fujaïrah a "remer-
cié" Bougherra pour le
travail effectué depuis
son arrivée au club en
juin dernier et lui a sou-
haité "beaucoup de
chance" pour la suite de
sa carrière.

L'ancien défenseur
central des Glasgow
Rangers et de Sheffield
Wednesday, aujourd'hui
âgé de 36 ans, s'était
reconverti en entraîneur
en 2017, intégrant le
staff technique de la
sélection algérienne lors
de la Coupe d'Afrique
des nations au Gabon.

Après quoi, le natif
de Longvic (France) est
allé monnayer ses com-
pétences au Qatar, en
prenant en charge
l'équipe U23 de son
ancien club, Al-Duhaïl,
avec laquelle il a rem-
porté deux titres.

Al-Fujaïrah constitue
la première expérience
de Bougherra en tant
qu'entraîneur en chef
d'une équipe seniors.

En sélection natio-
nale, Bougherra a rejoint
les "Verts" en 2004 alors
qu'il relevait encore de
la catégorie espoirs, puis
a progressivement gravi
les échelons, jusqu'à en
devenir le capitaine.

Le "Magic" a disputé,
entre autres, les Coupes
du monde de 2010 et
2014, ainsi que les
Coupes d'Afrique des
nations de 2010 et 2015. 

Il a joué son dernier
match officiel sous le
maillot national lors de
la CAN-2015, en
Guinée-Equatoriale, lors
duquel l'Algérie s'est
inclinée en quarts de
finale contre la Côte
d'Ivoire (3-1).

LIGUE 1 (17E JOURNÉE) : 

Le CRB accroché, l'USMA et le
NAHD sombrent  

Le leader du
championnat de Ligue 1

de football, le CR
Belouizdad a été

accroché par le NC
Magra (1-1), au moment

où les deux clubs
d'Alger, l'USM Alger et le

NA Hussein-dey ont
sombré, lors de la 17e

journée de la
compétition, disputée

samedi, et amputée de
deux rencontres.

Le leader belouizdadi  qui
appréhendait son voyage
à Magra, s'est contenté

d'un nul (1-1) . Ayant cru à la
victoire après l'ouverture du
score par Soumana (75e), les
hommes de Franck Dumas se
sont contentés finalement d'un
point après l'égalisation sur le fil
du NCM par Lakdja (90+3). En
attendant le déroulement des
deux matches en retard, USB-
JSK (dimanche) et MCA-PAC
(plus tard), le club de Laakiba
compte désormais une marge
sécurisante de six points. La
grosse surprise du 1er acte de la
17e journée est venue de
Bologhine, où l'USM Alger, pri-
vée de son public pour cause de
huis-clos, a sombré corps et âme
devant le CS Constantine  (1-3)
au grand dam  de son coach,
Bilal Dziri qui n'arrive pas à
trouver la bonne formule. Les
Constantinois jouant sans com-
plexe, ont trouvé en la personne
de Belkacemi, le buteur idéal, en
ouvrant le score (49e) avant de
redonner l'avantage à son équipe
(90e). Le jeune El-Haraichi a
enfoncé le clou en inscrivant le
3e but du KO (90e+1). Entre-
temps, le but égalisateur (85e s.

pen) de Mahious, l'homme en
forme, n'aura servi à rien, puis-
que son équipe  a perdu sa 3e
place au ,profit de son adversaire
du jour . Le mini-sommet de la
journée qui a opposé à Oran, le
MCO et l'ES Sétif s'est terminé
sur un score nul (1-1), un résultat
qui satisfait beaucoup plus les
visiteurs. Ces derniers ont ouvert
la marque par le buteur-maison
Djahnit sur penalty (50e), avant
que les locaux ne rétablissent
l'équilibre par Boutiche qui a
égalisé en deux temps, en repre-
nant avec succès son penalty
repoussé par le gardien sétifien
(64e). Ce nul permet aux deux
équipes d'occuper conjointement
la 5e place en compagnie de
l'USM Alger avec 24 points pour
chacune. La JS Saoura a finale-
ment renoué avec la victoire en
battant dans la douleur, une cou-
rageuse équipe de l'AS Ain
M'lila (2-1). Cette dernière s'est
permise le luxe de mener à la

marque par le buteur-maison,
Demane (74e). Mais la joie des
M'lilis a été de courte durée,
puisque les locaux ont vite fait
de niveler le score dans la minute
suivante par Farhi (75e), avant
de porter l'estocade en fin de
match par Messaoudi (86e).
Cette victoire permet à la JSS de
dépasser son adversaire du jour
pour s'installer à la 7e place à 4
longueurs seulement du podium.
Le CABB Arreridj qui a battu
l'USM Bel-Abbes (2-0), grâce à
Ghorbal (49e) et Belamiri
(90+2), se dégage quelque peu
de la zone rouge tout en enfon-
çant les Bel- Abbesiens qui
n'avancent plus depuis quelque
temps. L'ASO Chlef reste le
grand bénéficiaire de cette jour-
née en terrassant le NA Hussein-
Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina
(48e), Hellal (88e) ont été les
bourreaux d'Ennasria qui se
dirige après ce revers, tout droit

vers la Ligue 2. En revanche, les
hommes de Samir Zaoui, remon-
tent à la 11e place avec un total
de 21 points, laissant le NAHD à
une inconfortable 15e place avec
15 unités. 

Résultats partiels : 
NA Hussein-Dey - ASO Chlef 

0-3
NC Magra - CR Belouizdad 

1-1
CA Bordj Bou Arréridj - USM
Bel-Abbès 2-0
USM Alger - CS Constantine 

1-3
JS Saoura - AS Aïn M'lila

2-1 
MC Oran - ES Sétif 

1-1 
Reste à jouer :
Se déroulait hier, au moment où
on mettait sous presse
US Biskra - JS Kabylie 

Reportée: 
MC Alger - Paradou AC

LIGUE 2 (18E JOURNÉE) : 

Défaite du leader et de son dauphin, la
JSMS sur le podium

La JSM Skikda s'est hissée sur la troi-
sième marche du podium grâce à sa
courte mais précieuse victoire sur le

MC El Eulma (2-1), lors de la 18e journée de
Ligue 2 algérienne de football, disputée
samedi et ayant vu le leader Olympique de
Médéa s'incliner (2-0) chez le MO Béjaïa,
tout comme son Dauphin, le WA Tlemcen,
battu  à Boussaâda.

Contraint de composer sans la majorité de
ses joueurs cadres, entrés en grève pour
réclamer la régularisation de leur situation
financière, l'OM n'a pas fait le poids devant
les Crabes, surtout que ces derniers étaient
dans l'obligation de l'emporter pour s'éloi-
gner de la zone rouge.

Le MOB a finalement fait la différence
grâce à Kerkar, ayant ouvert le score dès la
20e minute de jeu, avant que Rabti ne scelle
définitivement ce précieux succès dans la
course au maintien, en transformant un
penalty à la 90'+5.

Néanmoins, malgré sa défaite, l'OM reste
leader, avec trois longueurs d'avance sur le
WAT, battu (2-0) à Boussaâda, sur un doublé
de Diafi, aux 13' et 46'.

La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif de la JSM Skikda, qui monte sur la
troisième marche du podium, après sa courte

mais précieuse victoire contre le MC El
Eulma (2-1). Des réalisations signées Nasri
(61') et Ladaouri (90'), alors que Mebarki
avait égalisé dans un premier temps pour les
visiteurs (70').

Autre bonne affaire lors de cette 18e jour-
née, la victoire en déplacement du mal classé
JSM Béjaïa, qui est allé ramener trois pré-
cieux points de chez l'ASM Oran, où il s'est
brillamment imposé (2-1). Des réalisations
signées Youcef-Mamar (17') et Ferchouli
(88'), alors que Boudouh avait inscrit l'uni-
que but Asémiste à la 45'.

Même les autres mal classés, notamment
l'USM El Harrach (dernier) et l'OM Arzew
(avant-dernier) on bien négocié cette 18e
journée, puisque les Jaune et Noir ont profité
de l'avantage du terrain pour remporter une
importante victoire contre le RC Relizane (1-
0), alors que l'OMA est allé chercher un bon
nul de son déplacement chez le MC Saïda.

Certes, ces deux clubs restent dans les
abysses du classement, mais ils reviennent
tout de même à "distance raisonnable" du
premier club non relégable : l'USMH à qua-
tre longueurs et l'OMA à seulement une.

Le choc entre clubs de milieu de tableau
USM Annaba - RC Arbaâ s'est également
soldé par un nul (1-1). Les choses avaient

pourtant relativement bien démarré pour les
locaux, ayant ouvert le score dès la première
minute de jeu, par leur buteur-maison Hadef,
mais les visiteurs ont réussi à égaliser grâce
à Boughalia, qui avait transformé un penalty
à la 75'. Enfin, le carton du jour est à mettre
à l'actif de l'AS Khroub, ayant atomisé le
DRB Tadjenanet (4-0), prenant ainsi sa
"petite revanche" sur cet adversaire, qui
l'avait battu (6-1) au match aller.

Les buts de l'ASK ont été l'oeuvre de
Bouchouareb (2'), Derbal (89') et Meherzi,
qui s'était offert un doublé aux 43' et 53', per-
mettant à son équipe de se hisser par la
même occasion à la sixième place du classe-
ment général, ex aequo avec l'ASM Oran,
avec 26 unités pour chaque club. 

Résultats:
ASM Oran - JSM Béjaïa 1-2
MC Saïda - OM Arzew 0-0
JSM Skikda - MC El Eulma   2-1
USM El Harrach - RC Relizane  1-0
USM Annaba - RC Arbaâ 1-1
MO Béjaïa - Olympique Médéa 2-0
AS Khroub - DRB Tadjenanet 4-0
Amel Boussaâda - WA Tlemcen 3-0 
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Allocution du Président Tebboune au 33ème sommet
de l'UA à Addis-Abeba (texte intégral)

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a prononcé

dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie),
une allocution lors de la 33ème ses-
sion ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA), dont voici le
texte intégral :
"Excellence, frère Abdelfettah Sissi,
Président de la République Arabe
d'Egypte, Président de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'UA, Altesses et Excellences,
Souverains et Chefs d'Etat et de
Gouvernement, M. Moussa Faki
Mahamat, Président de la
Commission de l'UA, Mesdames et
Messieurs, C'est pour moi, une heu-
reuse opportunité qui, quelques
semaines seulement après mon
investiture, me permet de m'adresser
à cette auguste assemblée et d'échan-
ger avec vous tous sur nos préoccu-
pations mais surtout sur nos attentes
communes. Il me plaît, avant de
commencer, d'exprimer ma fierté de
participer à cette Conférence et
d'adresser mes chaleureuses saluta-
tions fraternelles à mes chers frères
Chefs d'Etat et de Gouvernement et
chefs des délégations des pays mem-
bres de notre Organisation, réaffir-
mant le profond et constant attache-
ment de l'Algérie aux idéaux,
valeurs et objectifs de notre
Organisation continentale.
Un engagement qui tire son essence
de la profondeur de son enracine-
ment dans la dimension africaine
partant de sa position géographique
et découlant de son histoire sécu-
laire.
J'aimerai saluer et remercier, en par-
ticulier, le frère Abdelfettah Sissi,
Président de la République Arabe
d'Egypte, pour son rôle pionnier et
tous les efforts consentis durant la
présidence assurée par l'Egypte, cou-
ronnée de résultats remarquables en
termes de processus d'intégration
continentale et de réforme institu-
tionnelle et financière de l'UA.
De même que je saisis cette occasion
pour féliciter chaleureusement mon
frère Cyril Ramaphosa, Président de
l'Afrique du Sud, pour son élection à
la tête de l'UA et l'assurer de l'appui
total et de la pleine coopération de
l'Algérie en vue de réaliser le succès
escompté durant la présidence en
exercice de l'UA par l'Afrique du
Sud. Nous sommes persuadés que
l'UA connaîtra, sous la présidence de
l'Afrique du Sud, une nouvelle
impulsion de l'action collective afri-
caine en faveur de l'intégration
régionale et un renforcement de la
solidarité, de l'unité et de la cohésion
entre les peuples africains en consé-
cration des nobles idéaux qui ont
guidés les pères fondateurs de notre
Organisation continentale pour pro-
mouvoir la place et le rôle de
l'Afrique sur la scène internationale.
Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, La présente session ordi-
naire de notre Organisation inter-
vient dans un contexte particulier
pour notre Continent, marqué par
nombre de défis multiples comme le
terrorisme, l'extrémisme, le trafic de
drogues, la multiplication et l'exa-
cerbation des foyers de tension et
des crises, qui constituent une réelle
entrave au développement de nos
pays et à nos efforts collectifs dans
la lutte contre la pauvreté et en
faveur de la consécration de la jus-
tice sociale et de la réalisation des
aspirations légitimes de nos peuples
au progrès et à la prospérité.
Ces défis offrent à notre Sommet
l'opportunité de réitérer notre enga-
gement à �uvrer ensemble pour les
relever, libérer l'Afrique des conflits
et lui permettre d'axer les efforts et
les énergies de ses enfants sur le
développement et d'aller de l'avant
vers davantage d'intégration.
Sur cette question, il serait juste de
dire que l'UA a franchi des pas
considérables mais il faut reconnaî-
tre, néanmoins, que beaucoup reste à

faire. Aussi, voudrais-je saluer le
choix pertinent du thème de notre
session "Faire taire les armes: créer
des conditions propices au dévelop-
pement de l'Afrique", un objectif
tracé, il y a sept années, dans le
cadre d'une vision stratégique glo-
bale en adéquation avec l'Agenda
2063.
M. le Président, Mesdames,
Messieurs, A l'instar de nombreux
pays, l'Algérie a connu, depuis son
indépendance, des moments diffici-
les, notamment durant la tragique
décennie des années 90 lors de
laquelle le peuple algérien a payé un
lourd tribu pour affronter les périls
du terrorisme et préserver la stabilité
et la démocratie de son pays.
Des périodes douloureuses qui ont
mis à l'épreuve la résilience de
l'Algérie face aux difficultés mais le
peuple algérien a su parfaitement
puiser dans son génie propre les
moyens de dépasser ces épreuves et
de freiner leurs retombées par le dia-
logue, en ne comptant que sur lui-
même sans aucune aide extérieure.
Tout comme durant sa Guerre de
libération nationale, l'Algérie a hau-
tement apprécié, dans ces moments
difficiles, la solidarité des pays afri-
cains frères et c'est pourquoi elle n'a
jamais failli à ses engagements à
l'égard de l'Afrique, même dans les
périodes les plus dures de son his-
toire.
Aujourd'hui, grâce à l'énergie salva-
trice de son peuple et de sa jeunesse,
l'Algérie est engagée dans une nou-
velle ère pour la consolidation de sa
démocratie et la réunion des condi-
tions adéquates à son essor.
La Nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et
dans le Monde.
Résolument décidée à changer son
système de gouvernance et à
construire un Etat garantissant la jus-
tice sociale et la suprématie de la loi,
après l'élection présidentielle du 12
décembre dernier qui a permis au
peuple algérien de consacrer, démo-
cratiquement et dans la transparence,
sa souveraineté populaire, mon pays
s'apprête, à présent, à aller de l'avant
dans le processus de réformes politi-
ques, économiques et sociales afin
de réaliser le changement escompté
et construire une nouvelle Algérie
forte, sereine et prospère, basée sur
une gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique et la
consolidation des libertés indivi-
duelles.
Une Algérie contribuant plus effica-
cement au développement du conti-
nent africain.
Notre expérience réussie conforte
notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent passe
par la solution pacifique, le dialogue
inclusif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étrangère.
Partant de cette profonde conviction,
l'Algérie s'attèlera, toujours et inlas-
sablement, au soutien des efforts
visant l'instauration de la paix et de
la sécurité en Afrique.
De même que nous continuerons à
appuyer les initiatives tendant à
résoudre les conflits, défendre les
causes justes des peuples militant et
combattant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et l'exer-
cice de leur droit à l'autodétermina-
tion, principalement la cause palesti-
nienne. Il faut établir un Etat palesti-
nien indépendant conformément aux
frontières de 1967 avec pour capitale
El Qods Eccharif.
M. le Président, Mesdames,
Messieurs, Notre monde semble
confronté aujourd'hui à des défis iné-
dits comme s'il s'éloignait des repè-
res du Droit international et cadres
multilatéraux qui avaient guidé la
communauté internationale et per-
mis de préserver la paix et la sécurité
internationales, et au vu de sa vulné-
rabilité, notre continent subit sou-
vent les contrecoups des chocs

déstabilisateurs affectant le monde.
La crise du Sahel n'en est qu'une
triste et regrettable illustration de
cette réalité. En effet, la stabilité déjà
fragile dans des pays tel le Mali s'est
subitement dégradée au lendemain
de la crise en Libye, sans parler du
Niger qui n'a pas échappé, comme
nous le savons tous, aux attaques
meurtrières contre son armée.
Avec la recrudescence des attaques
terroristes sanglantes au Burkina
Fasso et autres tentatives d'attentats
dans des pays sahéliens, l'instabilité
a fini par gagner tout le Sahel en
dépit des efforts courageux des pays
concernés.
Les pays du Bassin du Lac Tchad
font face, avec le même courage et
détermination, aux actes subversifs
de Boko Haram à travers la Force
multinationale mixte.
Dans ce contexte, je tiens à réitérer
la solidarité de l'Algérie avec les
pays frères affectés par cette vio-
lence barbare et à saluer leurs efforts
et sacrifices ainsi que l'aide apportée
par les pays amis et autres partenai-
res internationaux.
Je salue également les initiatives pri-
ses récemment pour développer les
stratégies de lutte contre le terro-
risme au Sahel, tant au niveau mili-
taire que sur le plan politique, éco-
nomique et diplomatique.
Sur tous ces fronts, l'Algérie n'a eu
de cesse d'apporter sa contribution
multiforme aux efforts consentis
pour le rétablissement d'une stabilité
durable en Afrique, en particulier au
Sahel, que ce soit au niveau bilatéral
ou par le biais de mécanismes tels
que le Comité d'état-major opéra-
tionnel conjoint (CEMOC) ou
l'Unité de Fusion et de Liaison
(UFL) ou encore à travers le Centre
africain d'études et de recherches sur
le terrorisme (CAERT).
La contribution de l'Algérie sera ren-
forcée dans les prochains mois,
notamment à la faveur de l'évalua-
tion des mécanismes susmentionnés,
de même que son rôle dans la mise
en �uvre de l'Accord de paix au
Mali.
A cet effet, je tiens à souligner que
nous sommes résolus à continuer à
apporter notre pierre à l'édifice du
processus de paix et de réconcilia-
tion nationale au Mali et à �uvrer à
la levée des obstacles susceptibles
d'entraver l'application de l'Accord
de paix, issu du Processus d'Alger.
En Libye avec laquelle l'Algérie par-
tage une longue frontière et un destin
commun, la situation dramatique y
prévalant continue de susciter notre
inquiétude.
Le peuple libyen frère ne mérite pas
les souffrances qu'il endure
aujourd'hui.
C'est pourquoi, l'Algérie, fidèle à sa
tradition diplomatique, a proposé
d'abriter le dialogue entre les frères
libyens, comme affirmé à Berlin et,
plus récemment, à Brazzaville, lors
du sommet du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur
la Libye, tenu sous le patronage de
mon frère le Président Denis Sassou
Nguesso.
L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de
toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement aux
hostilités et réunir les conditions du
dialogue entre les frères libyens, uni-
que et seul moyen de parvenir à une
issue à la crise et d'éviter à ce pays
africain d'être le théâtre des rivalités
entre Etats. Monsieur le président,
Mesdames et messieurs, Telle est la
situation déplorable à nos frontières
Est et Sud alors qu'à la frontière
Ouest, la question du Sahara occi-
dental n'a toujours pas trouvé de
règlement.
Depuis de longues années,
l'Organisation des Nations Unies et
le Conseil de sécurité, appuyés par
notre organisation continentale,
s'emploient à la mise en �uvre du
plan de règlement de la question du
Sahara occidental basé sur le droit

inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination.
Force est de constater, avec regret,
que depuis la démission de l'envoyé
personnel du Secrétaire général (SG)
de l'ONU, Horst Kohler, le proces-
sus de paix onusien est sur une voie
semée d'embûches.
J'ai d'ailleurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de l'ONU
pour l'exhorter à hâter la désignation
de son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de la
question du Sahara occidental.
A ce titre, des efforts sincères et de
bonne foi s'imposent dans la quête
d'une solution à la seule question de
décolonisation en suspens en
Afrique.
Une solution qui garantisse le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination, à travers l'organisa-
tion d'un référendum libre et régulier
conformément aux résolutions perti-
nentes de l'UA et de l'ONU.
Nous réaffirmons, dans ce cadre,
notre attachement au caractère
immuable de la position africaine en
faveur de la juste cause sahraouie et
du parachèvement du processus de
décolonisation en Afrique loin de
toute man�uvre de tergiversation et
de la politique du statu quo.
A cet égard, je tiens à louer les réali-
sations majeures et la contribution
efficiente de l'UA en matière de
règlement des conflits et de consoli-
dation de la paix aux niveaux conti-
nental et régional, mais aussi pour
l'édification d'un système de sécurité
collective, à travers la mise en place
des cadres institutionnels des méca-
nismes de paix et de sécurité, en vue
d'opérationnaliser les processus de
règlement pacifique et de mettre fin
aux crises.
Je ne manquerai pas également de
saluer les pas importants franchis par
notre continent dans le processus
d'intégration africaine, notamment à
la faveur de l'entrée en vigueur de
l'Accord de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) et
de la poursuite de la concrétisation
des projets visant l'intégration régio-
nale et le renforcement de l'infra-
structure au titre de l'initiative du
Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l'Afrique (NEPAD).
A ce propos, l'Algérie s'enorgueillit
de compter parmi les Etats qui ont
d'ores et déjà ratifié le Traité portant
création de la ZLECAf.
Une démarche qui participe de sa foi
ancrée dans la notion d'intégration
continentale et de son adhésion réso-
lue à son processus de développe-
ment.
Un engagement qu'il appartient à
nos pays de traduire en réalité palpa-
ble.
C'est un projet vaste et complexe qui
devra faire appel au leadership afri-
cain pour maintenir la dynamique
insufflée par cette grande initiative.
Je voudrais ici féliciter le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed pour
l'obtention méritée du prix Nobel de
la paix, en reconnaissance de ses
efforts au service de la paix, en par-
ticulier son rôle dans la réconcilia-
tion entre son pays et l'Erythrée.
L'Algérie a eu, dans le différend
entre les deux pays, un rôle de
médiation qui a abouti à la signature
de l'Accord d'Alger.
En effet, l'amélioration des relations
entre ces deux pays a ouvert la voie
à une nouvelle ère de coopération
dans la région de la Corne de
l'Afrique. 
En foulant le sol de l'Ethiopie pour la
première fois, j'aimerais rendre hom-
mage à ce grand peuple et à ce grand
pays pour son engagement africain
constant et sa position immuable en
faveur des causes justes en Afrique
et dans le monde. Par ailleurs, je
tiens à saluer l'évolution positive de
la situation au Soudan et exhorter le
Gouvernement et les autres parties
soudanaises à poursuivre leurs
efforts en faveur de la paix. De
même que j'adresse mes encourage-

ments et mes v�ux de succès aux
responsables au Soudan du Sud, en
République centrafricaine et en
Somalie.
L'Algérie qui suit de près et avec
grand intérêt les développements
positifs dans la région des Grands
Lacs, invite les Etats de la région à
poursuivre leurs efforts visant à
consolider la confiance et à mettre
un terme aux activités des groupes
armés dans l'est de la République
démocratique du Congo et aux souf-
frances infligées à la population
congolaise.
Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, L'Algérie demeure dispo-
sée à contribuer au renforcement de
l'intégration régionale et aux efforts
permettant à notre continent de pren-
dre en charge lui-même ses problè-
mes et d'en finir avec sa marginalisa-
tion dans les relations internationales
et l'économie mondiale pour prendre
son destin en main et s'approprier
son processus de développement
dans toutes ses dimensions.
L'intérêt suprême accordé par
l'Algérie aux projets structurants, à
l'instar de la Route transsaharienne,
la Dorsale transsaharienne à fibre
optique et le Gazoduc Nigeria-
Algérie, n'est que la preuve de sa
volonté de faire de l'intégration
régionale une réalité.
L'Algérie ne saurait ignorer les pays
frères et voisins, encore moins le
continent africain dont elle est partie
intégrante et le prolongement natu-
rel.
Cette africanité, nous l'avons quel-
que peu occultée, ces dernières
années, parce que focalisés sur nos
affaires intérieures, mais nous som-
mes aujourd'hui résolus à y revenir,
rapidement et fortement, dans le
cadre renouvelé de l'Union africaine
et au niveau des relations bilatérales.
Dans cette optique, j'ai décidé d'im-
primer une nouvelle dynamique à la
coopération internationale de
l'Algérie, notamment en direction
des pays frères en Afrique et au
Sahel.
Une volonté politique qui se traduira
par des mesures concrètes et immé-
diates.
Ainsi, j'ai décidé la création d'une
Agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le
développement (ALDEC) à vocation
africaine, qui aura pour principale
mission la concrétisation sur le ter-
rain de notre volonté de renforcer
l'aide, l'assistance et la solidarité
avec les pays voisins, notamment les
pays frères au Sahel.
Tous les domaines de coopération
seront couverts par cette agence qui
sera dotée de tous les moyens néces-
saires à l'accomplissement de ses
missions à travers la réalisation de
projet concrets et utiles.
J'en suivrai personnellement les pro-
grammes et je m'efforcerai de placer
à sa tête une personnalité ayant les
compétences et le savoir-faire requis
pour la réalisation de notre aspira-
tion à une solidarité fraternelle.
Altesses et Excellences, Souverains
et chefs d'Etat et de Gouvernement,
En me joignant à vous aujourd'hui
ainsi que d'autres homologues, je
compte sur votre coopération et je
vous assure de ma pleine disponibi-
lité à �uvrer avec vous à la consé-
cration des objectifs tracés par les
pères fondateurs de notre organisa-
tion continentale pour une Afrique
prospère et en paix.
A deux jours de la commémoration
de l'anniversaire de la sortie de pri-
son du leader sud-africain Nelson
Mandela, je reprends ses propos qui
sont en adéquation avec le thème de
notre présent sommet, quand il avait
dit : "Nous travaillerons ensemble
pour soutenir le courage là où il y a
la peur, pour encourager la négocia-
tion là où il y a le conflit, et donner
l'espoir là où règne le désespoir".
Je vous remercie de votre attention".

R. N.
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EL BAYADH : 
L'importance de
l'unité nationale
dans
l'édification
d'une société
prospère
soulignée
L'importance de l'unité

nationale dans l'édifica-
tion d'une société prospère a
été soulignée vendredi à El
Bayadh par les participants à
une rencontre, organisée à
l'occasion de la commémora-
tion du 40e jour de la dispari-
tion du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaid
Salah, ex-chef d'état-major de
l'ANP et vice-ministre de la
Défense nationale. Plusieurs
intervenants à cette rencontre,
placée sous le slogan "Dans
l'Algérie nouvelle, ensemble
pour consacrer la sécurité
intellectuelle et concrétiser la
paix sociétale", organisée par
la Zaouia centrale mondiale
de la tariqa chikhia, à Labiod
Sidi Cheikh, ont souligné l'im-
portance de l'action visant la
consécration de l'unité natio-
nale dans la défense de la
société contre les différents
courants en vue de son déve-
loppement et essor. Des figu-
res marquantes et des adeptes
de la tariqa chikhia de la
wilaya d'El Bayadh et des
autres régions ont souligné la
nécessité de "renforcer les
rangs, de dépasser les diffé-
rences et les divisions entre les
composantes du peuple algé-
rien". Les intervenants ont mis
en exergue les qualités du
défunt général de corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son
rôle historique dans la défense
des intérêts de la nation et de
l'unité du pays. Lors de cette
rencontre, il a été souligné que
la construction d'une Algérie
nouvelle à laquelle aspirent
tous les Algériens nécessite
une conjugaison des efforts
pour renforcer l'unité natio-
nale. Dans ce contexte, le chef
de file de la zaouïa chikhia,
Hadj Larbi Sid Cheikh, dans
son allocution d'ouverture de
la rencontre, a affirmé que
toutes les forces nationales
sont appelées à contribuer
efficacement au renforcement
de l'unité nationale, tout en
rappelant le rôle des zaouïas
dans la diffusion et la propa-
gation de la culture nationale
par le biais du message reli-
gieux qui appelle à la préser-
vation de la référence reli-
gieuse. De son côté, le prési-
dent du conseil scientifique de
la rencontre, Bouchikhi
Mohamed, spécialiste dans le
patrimoine et du soufisme, a
évoqué le rôle de la tariqa chi-
khia, depuis sa fondation, à la
préservation de l'unité natio-
nale. L'intervenant a salué la
mémoire du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah et son rôle historique en
accompagnant et défendant le
peuple qui a revendiqué le
changement et l'instauration
de la démocratie. Par ailleurs,
les participants se sont félici-
tés du rôle historique de
l'Algérie dans la diffusion de
la culture de la paix dans le
monde et dans "son approche
pour régler la crise opposant
les frères libyens".

CASBAH D'ALGER: 

Les habitants de 120 bâtisses classées
"rouge" attendent leur relogement

Près de 1500
familles occupant

quelque 120
bâtisses classées

"rouge" au niveau
de la Casbah

attendent leur
relogement dans

le cadre du
programme initié

par les services
de la wilaya

d'Alger, a indiqué
samedi le

président de
l'Assemblée

populaire
communale (APC)

de la Casbah.

Dans une déclaration à
l'APS, le président de
l'APC de la Casbah,

Omar Stili a fait savoir que les
services de contrôle technique
des constructions (CTC) avaient
recensé un total de 120 bâtisses
classées "rouge" occupées par
1500 familles attendant leur
relogement dans le cadre des
opérations lancées par la wilaya
d'Alger en vue de l'éradication
de l'habitat précaire et des bâtis-

ses menaçant ruine.
Relevant que ses services

comptaient auparavant 350
bâtisses et constructions classées
"rouge" , le P/APC de la Casbah
a indiqué que ce nombre a reculé
à la faveur du relogement de
1000 familles dans de nouveaux
appartements, sis notamment à
Ouled Fayet et Ain Benian.

Le même responsable a souli-
gné que les opérations de reloge-
ment des habitants de la Casbah
devront se poursuivre, faisant
état d'une opération similaire
prévue les prochains jours, et ce
dans le cadre de la mise en
�uvre de la 26e opération de
relogement.

Une fois les familles occupant
les 350 bâtisses classées "rouge"
dans la Casbah relogées, ces
bâtisses ont été à nouveau prises
d'assaut par d'autres, a fait savoir
le président de l'APC, indiquant
que lors de la prochaine opéra-
tion de relogement, la priorité
serait donnée aux familles occu-
pant les bâtisses classées "rouge"
qui ne figurent pas sur la liste de
bénéficiaires de ces opérations et
dont la grande majorité est au
niveau de la Haute Casbah
d'Alger".

S'agissant du retard accusé
dans les travaux de restauration
de l'ancien quartier de la Casbah,
le même responsable a indiqué

que le plan permanent de sauve-
garde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la Casbah
d'Alger limitait les prérogatives
de la commune et ne lui permet-
tait pas d'intervenir en matière de
restauration, appelant à la néces-
sité de revoir cette loi.

Pour ce qui est de préparatifs
pour la célébration de la Journée
nationale de la Casbah (23
février), M. Stili a fait état de
l'élaboration d'un programme
culturel et artistique de proxi-
mité ainsi que des expositions
mettant en avant le patrimoine
culturel et l'artisanat de la
Casbah, avec la participation des
associations.

TLEMCEN:

La sécheresse et d'autres facteurs
anthropiques menacent la zone humide

La zone humide de Dayat El
Ferd dans la commune d'El
Aricha (à plus de 50 km du

chef-lieu de Tlemcen), le plus
important lac pour la biodiversité,
est menacée par plusieurs facteurs
d'ordre naturel et anthropique, a
indiqué samedi la cheffe de dépar-
tement du parc national de
Tlemcen et spécialiste en gestion
et protection des écosystèmes
naturels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui. En marge d'une exposi-
tion inaugurée samedi au niveau
du siège du parc national "Lalla
Setti" par les autorités de la wilaya
à l'occasion des activités célébrant
la Journée mondiale des zones
humides, la spécialiste a révélé que cette
zone humide superficielle qui peut s'étendre
durant les saisons à forte pluviométrie
jusqu'à 127.000 hectares est menacée de
sécheresse si les conditions climatiques n'en-
registrent pas une amélioration durant cette
saison. Quelque 20.000 oiseaux sont dénom-
brés au quotidien dans cette zone humide, ce
qui laisse penser, selon la spécialiste, que ces
oiseaux locaux ou migrateurs vont quitter le
lieu pour un autre offrant de meilleures
conditions. En temps normal, cette zone,

classée dans le cadre de la convention
"Ramsar" zone d'importance internationale,
peut contenir, selon la même responsable,
quelque 60 espèces d'oiseaux. La zone
humide Dayat el Ferd a connu plusieurs
périodes de grande sécheresse depuis les
années 80 jusqu'aux années 2000 où le lac

était complètement sec ce qui avait énormé-
ment affecté la biodiversité, a rappelé la
même source. Menacée par la sécheresse qui
est un facteur naturel, cette zone humide
subit également d'autres agressions anthropi-
ques qui contribuent directement à sa dégra-
dation. Il s'agit, en premier lieu, des rejets
d'eaux usées qui se déversent du village
mitoyen Belhadji Boucif, d'où l'urgence et
l'impératif de réaliser une station d'épuration
ou de lagunage, une technique naturelle de
traitement des eaux, a expliqué le conserva-
teur des forêts de la wilaya, Kazi Said, qui a
mis, par ailleurs, l'accent sur la nécessité de
réaliser ce genre d'infrastructures pour pré-
server ce patrimoine d'importance internatio-
nale. "Les facteurs naturels, ajoutés aux fac-
teurs anthropiques, peuvent causer d'énor-
mes dégradations à cette zone humide qui est

la plus importante de toute la
wilaya", a-t-il souligné.

D'autres facteurs anthropiques
viennent s'ajouter à la dégradation
de cette zone, a indiqué Mme
Benmaamar Hasnaoui,  expli-
quant cela par le labour intensif
dans les environs immédiats du
lac. "Certains oiseaux pondent
leurs �ufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la repro-
duction de ces espèces, en sus du
braconnage et de l'abreuvement
du cheptel de cette région agro-
pastorale qui constituent des fac-
teurs supplémentaires menaçant la
biodiversité." La wilaya de
Tlemcen compte également une

autre zone humide de type différent, en l'oc-
currence Ghar Boumaâza qui est une grotte
karstique et un véritable réservoir d'eau sou-
terraine. Classée aussi selon la convention
Ramsar, cette zone humide est encore peu
connue du fait que son exploration nécessite
des équipes de spéléologues biens équipées,
pour pouvoir descendre au fond et la décou-
vrir. Les rares informations qui circulent sur
cette grotte sont le résultat d'une exploration
faite depuis quelques années par une équipe
étrangère, a-t-on fait savoir. La wilaya de
Tlemcen compte également les grottes kars-
tiques de Ben Add (commune d'Ain Fezza)
qui sont les plus grandes d'Afrique du nord
mais ne sont pas encore classées d'impor-
tance internationale. Un dossier est en cours
d'élaboration pour classer l'oued Tafna selon
la convention de Ramsar, a-t-on indiqué.
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THAÏLANDE:

Un militaire tue 20 personnes 
Au moins 20 personnes

ont été tuées et
plusieurs autres blessées
ce samedi 8 février dans

le nord-est de la
Thaïlande dans une

fusillade perpétrée par
un militaire qui s'était

retranché dans un
centre commercial.

Durant l'assaut, plus de
1.000 personnes ont été

évacuées. Après un
échange de tirs avec les

forces spéciales,
l'homme a pris la fuite.

Un militaire thaïlandais a
tué ce samedi 8 février au
moins 20 personnes et en

a blessé plusieurs autres dans la
ville de Nakhon Ratchasima,
dans le nord-est du pays, d'après
le dernier bilan du ministère de
la Défense. Le bilan précèdent
faisait état de 17 morts. Selon le
quotidien Khao Sod, le soldat
identifié comme le sergent
Jakkrapanth Thommaa a volé un
véhicule Humvee de sa base
militaire après quoi il a ouvert le
feu contre des civils dans les rues
de la ville. L'agence TNA indi-
que que le militaire a pris en ota-
ges 16 personnes au quatrième
étage du centre commercial
Terminal 21.

UN TIR DE LANCE-
GRENADES

Avant d'entrer dans le centre
commercial, le militaire a tiré
contre le bâtiment avec un lance-
grenades tuant et blessant plu-
sieurs personnes. Le tir a égale-
ment provoqué un incendie qui
n'a été maîtrisé que récemment,
indique la chaîne Thai PBS.

L'ASSAILLANT LANCE UN
LIVE SUR FACEBOOK
"Je suis fatigué maintenant", a

déclaré le militaire à la caméra
avant d'ajouter: "je ne peux plus
bouger mon doigt". D'après une
information du Bangkok Post, le
militaire a d'abord abattu son
officier et deux autres soldats
après quoi il s'est rendu en véhi-
cule volé vers le centre commer-
cial Terminal 21.

DES MOTIVATIONS
INCONNUES

Alors que le militaire a publié
plusieurs messages incohérents
avant l'attaque, pour le moment,
ses motivations sont inconnues.

"S'enrichir de la corruption et
tirer profit des autres, pensent-ils
pouvoir apporter de l'argent avec
eux pour en dépenser en enfer?",
a-t-il écrit plus tôt dans la jour-
née.

LA RÉACTION DES
AUTORITÉS

Le Premier ministre thaïlan-
dais, Prayut Chan-o-cha, a déjà
réagi à l'attaque.

Il a dit "suivre de près" la
situation et a demandé à la police
et aux militaires d'arrêter l'assail-
lant. "Nous ne savons pas pour-
quoi il a fait cela. Il semble qu'il
soit devenu fou", a en outre
déclaré le porte-parole du minis-
tère de la Défense Kongcheep
Tantrawanit. " Après un échange
de tirs avec les forces de l'ordre
dans le parking du centre com-
mercial, l'assaillant a réussi à
quitter le bâtiment

Durant l'assaut du centre
commercial, les forces de l'ordre
et le preneur d'otages ont
échangé de nombreux tirs dans le
parking à plusieurs niveaux du
bâtiment. Tout de même, selon la
chaîne locale Thairath, le mili-
taire a réussi à prendre la fuite.
Selon le correspondant de la
chaîne sur les lieux, le militaire a
provoqué un incendie en tirant
sur une bonbonne de gaz après
quoi il a disparu du bâtiment.

UN PHOTOGRAPHE DE
REUTERS RAPPORTE

QU'APRÈS LES TIRS DEUX
BLESSÉS ONT ÉTÉ

ÉVACUÉS DU CENTRE
COMMERCIAL

L'opération spéciale dans le
centre commercial semble être
presque terminée, des responsa-
bles entrent dans le bâtiment

Le vice-Premier ministre et
ministre de la Santé Anutin
Charnvirakul, le chef ajoint de la
police Suchart Thirasawat ainsi
que d'autres hauts responsables
ont été vus entrer dans le centre
commercial, rapporte le quoti-
dien Khao Sod qui en tire la
conclusion que l'opération tou-
che à sa fin. La police déclare
avoir évacué en toute sécurité le
dernier groupe de civils qui se
trouvait à l'intérieur du centre
commercial Terminal 21

Comme l'indique le quotidien
Khao Sod qui se réfère à la
police, le dernier groupe de
civils a été évacué du centre
commercial Terminal 21. Selon
le journal, "la situation avec la
prise d'otages signalée par les
médias plus tôt semble avoir été
résolue". " De nouveaux tirs ont
été entendus dans le centre com-

mercial où se cache toujours le
preneur d'otages

" Plus de 1.000 personnes ont
été évacuées du centre commer-
cial avant le début de l'assaut

Avant de lancer l'assaut, la
police et les forces spéciales ont
évacué plus de 1.000 personnes
du centre commercial, indique le
chaîne Thai PBS. Le média pré-
cise qu'une heure après le début
de l'opération, des gens conti-
nuent de quitter le bâtiment.

" 19:51
Après avoir fouillé le qua-

trième étage du centre commer-
cial, les forces spéciales n'ont
encore trouvé ni l'assaillant ni les
otages."

" Le nombre de blessés
s'élève à 31 personnes dont 10 se
trouvent dans un état grave, indi-
que le ministère de la Santé

" 18:20
Les forces spéciales ont lancé

l'assaut du centre commercial
afin de libérer les personnes pri-
ses en otages par le militaire

" 18:09
La police "prend le contrôle"

du rez-de-chaussée du centre
commercial où se trouve le pre-
neur d'otages

" 17:56
Dans l'attente du début de

l'opération visant à libérer les
otages, la police nationale a
demandé aux médias de suspen-
dre leurs directs depuis la scène.

Le chef de la police nationale
thaïlandaise s'est adressé aux
médias avec la demande de sus-
pendre leurs reportages en vue
d'une opération spéciale pour
libérer les otages qui doit débuter
dans les heures à venir.

" 17:28
Une vingtaine de morts dans

la fusillade, selon le ministère de
la Défense

" Sans préciser le nombre de
blessés, le porte-parole du minis-
tère de la Défense Kongcheep
Tantrawanit a indiqué à la presse
qu'au moins 20 personnes
avaient été tuées lors de la fusil-
lade dans la ville de Nakhon
Ratchasima.

" 17:02
Une vidéo montrant des dizai-

nes de personnes fuir le centre
commercial diffusée par une
chaîne locale

Des images diffusées en
direct sur la chaîne de télévision
locale Amarin montrent des
dizaines de personnes en train de
fuir le centre commercial
Terminal 21 où un soldat a pris
en otages 16 personnes.

Il est possible de voir des
gens sortant en groupes. Certains
portaient des enfants. D'autres
accompagnaient des personnes
âgées. "Les policiers et les sol-
dats ont uni leurs forces et ont
aidé à évacuer des centaines de
personnes de l'intérieur du centre
commercial", a déclaré le porte-
parole du ministère de la
Défense Kongcheep Tantrawanit
avant d'ajouter que le nombre de
personnes qui restaient à l'inté-
rieur du bâtiment était inconnu.

" L'opération de police est
toujours en cours. La mère de
l'assaillant est également sur
place

D'après le quotidien Khao
Sod, un groupe de soldats d'une
unité des forces spéciales se
trouve à l'intérieur du centre
commercial pour tenter de neu-
traliser ou d'arrêter le preneur
d'otages. La police a également
escorté sur les lieux sa mère dans

l'espoir qu'elle puisse le convain-
cre de se rendre.

" 16:21
Le dernier bilan de la police

évoque 17 morts et 21 blessés
Au moins 17 personnes ont

été tuées et 21 autres blessées
lors de la fusillade perpétrée par
le militaire dans la ville de
Nakhon Ratchasima, a déclaré le
porte-parole de la police,
Kissana Phathanacharoen.

" 16:02
Facebook dit avoir supprimé

le compte du tireur qui diffusait
en direct son attaque

La direction de Facebook a
déclaré avoir supprimé le
compte du militaire qui a posté
des photos et des vidéos durant
son attaque contre des civils dans
la ville de Nakhon Ratchasima.

"Nos pensées vont aux victi-
mes, à leurs familles et à la com-
munauté touchée par cette tragé-
die en Thaïlande. Il n'y a pas de
place sur Facebook pour les per-
sonnes qui commettent ce type
d'atrocité, et nous ne permettons
pas aux gens de louer ou de sou-
tenir cette attaque", a déclaré un
représentant de la société.

" 15:49
Le preneur d'otages peut-être

muni de centaines de cartouches
et de plusieurs armes à feu

D'après les informations du
quotidien Khao Sod, avant l'atta-
que le militaire a volé dans sa
base au moins 700 cartouches,
six armes à feu et deux grenades.

" 15:38
Le ministère de la Santé lance

un appel au don de sang, ce qui
peut suggérer un grand nombre
de blessés.

Le ministre thaïlandais de la
Santé, Anutin Charnvirakul, a
exhorté les habitants de Nakhon
Ratchasima et des villes voisines
à donner du sang aux victimes de
la fusillade, indique la chaîne
Thai PBS.

"La déclaration ne contient
pas d'informations sur le nombre
de blessés qui auront besoin
d'une transfusion sanguine, mais
une telle déclaration suggère
qu'il pourrait y en avoir beau-
coup", a commenté l'animateur
de la chaîne.

" 15:13
De nouveaux tirs entendus

dans le centre commercial où 16
personnes sont prises en otages

Des médias locaux font savoir
que plusieurs tirs ont été enten-
dus dans le centre commercial
Terminal 21 où 16 personnes ont
été prises en otages par le mili-
taire armé.

Alors que Recep Tayyip Erdogan
menace d'intervenir militairement
dans le gouvernorat d'Idlib si Bachar

el-Assad n'en retire pas ses troupes, un média
constate l'envoi de renforts turcs à la fron-
tière avec la Syrie. La Turquie poursuit le
transfert d'unités de forces spéciales et de
blindés supplémentaires vers la frontière
avec la zone de désescalade d'Idlib, en Syrie,
rapporte samedi l'agence turque Anadolu.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré en amont
avoir appelé son homologue russe Vladimir
Poutine à faire pression sur Bachar el-Assad
pour que l'armée syrienne arrête son offen-
sive dans le gouvernorat d'Idlib et se retire en
février des postes d'observation turcs. Sinon,
le Président turc menace d'intervenir militai-

rement.

RENFORTS DE L'ARMÉE TURQUE
On apprend notamment qu'un convoi de

300 camions et blindés, ainsi que des unités
de forces spéciales turques sont arrivés dans
la province de Hatay, dans le sud de la
Turquie, à la frontière avec la Syrie.

En vertu d'un accord enregistré en mai
2017, lors des négociations d'Astana (actuel-
lement Noursoultan, capitale du Kazakhstan)
entre les représentants de la Russie, de l'Iran
et de la Turquie, ont été créées en Syrie qua-
tre zones de désescalade, dont trois sont pas-
sées en 2018 sous le contrôle de Damas. La
quatrième qui se situe dans le gouvernorat
d'Idlib et sur certaines parties des gouverno-

rats voisins de Lattaquié, de Hama et d'Alep
échappe pour le moment au contrôle du gou-
vernement syrien.

Par ailleurs, une grande partie de cette
zone se trouve entre les mains des terroristes
du Front al-Nosra*. Pour faire cesser les vio-
lences dans la région, la Russie et la Turquie
ont convenu en septembre 2018, à Sotchi, de
créer une zone démilitarisée où se trouvaient
plus d'une dizaine de différentes formations
paramilitaires.

La Turquie dispose d'une douzaine de
postes d'observation dans le gouvernorat
d'Idlib aux termes d'un accord avec la
Russie. Mais trois de ces postes se trouvent
désormais dans des zones reconquises par
l'armée syrienne.

SYRIE:
La Turquie ne cesse d'envoyer des renforts à ses forces

déployées à la frontière syrienne



Ecrivain
d'expression

française, épris
de sa ville natale

Constantine, en
témoignent ses

lettres évocatrices
délicatement

posées sur ses
lèvres comme sur

ses manuscrits,
Malek Haddad

continue de
susciter l'intérêt

dans le milieu
littéraire algérien.
Le 2 juin prochain

l'on
commémorera le

42ème
anniversaire de

sa disparition
(décédé le 2 juin

1978).

Malek Haddad   couchait
des mots avec de l'en-
cre verte comme le

remarquait son camarade
Rolland Doukhan avec lequel il a
composé un poème dénonçant le
malheur, le racisme, le printemps
sanglant de mai 1945 (source :
itinéraire de Malek Haddad de
D. Ali Khoudja).  La littérature
algérienne   perdait, le 2 juin
1978, un talentueux poète,
romancier et journaliste oscillant

ses écrits délicatement entre  ces
essences où le vocable précis
rend la phrase    expressive, en
sus d'une tonalité intelligible
convoquant sans heurt les esprits
et les émotions du lecteur. Artiste
du verbe, Malek Haddad a laissé
un trésor littéraire, dont 4
romans " L'élève et la Leçon ", "
Le Quai aux fleurs ne répond
plus ", " Je t'offrirai une gazelle "
et la dernière impression.  Les
trois premiers ouvrages ont été
réédités " contre l'oubli " (mar-
quant la 30ème)   par la maison
d'éditions Média -Plus de
Constantine, et préfacés   par les
écrivains Yasmina Khadra,
Mouloud Achour et Nedjma
Benachour.  Ce fût plus qu'une
reconnaissance à titre posthume
qui lui parvient de sa ville natale
qu'il vénère tant que sa mère, " sa

colombe " à lui. " J'ai toujours
écrit pour mériter ma mère ",
disait -il.  Mouloud Achour a fait
"partie du proche entourage de
Malek Haddad durant les cinq
dernières années de sa vie". Et
se dit être honoré d'avoir fré-
quenté le monde de Haddad.
Cette période "vécue comme un
privilège, ne me paraît relever ni
du truisme ni de la clause de
style". "Au moment de rédiger
ces quelques lignes, je m'aper-
çois que j'ai présumé de mon
aptitude à restituer avec la fidé-
lité voulue, telle qu'elle habite
les tréfonds de ma mémoire,
l'image d'un des hommes de let-
tres que l'Algérie n'a jamais
honoré comme elle le devait",
préfaçait Mouloud Achour
dans le recueil l'Elève et la
Leçon.  "Est-ce le lieu de répéter

que l'Algérie a été injuste à
l'égard de Malek Haddad ?"
"Que cet espace de mémoire
puisse au moins, en ce 42ème
anniversaire de la mort de celui
qui a écrit que ''Dieu est passé à
Constantine'', réduire un peu
l'écart entre ce que nous lui
devions et ce qu'il n'avait jamais
réclamé", poursuit M. Achour.
Nedjma Benachour qui lui a
consacré toute une série d'études,
dont Constantine et ses roman-
ciers rend dans sa préface de
l'ouvrage " le Quai aux fleurs ne
répond plus " la stature impo-
sante de l'homme : "Quels mots
peuvent être à la hauteur d'un
écrivain de la stature de Malek
Haddad ?" L'auteur de " ce que le
jour doit à la nuit ", Yasmina
Khadra , "se dit" être le disciple
de Malek Haddad dans son pro-

logue consacré à Je t'offrirai une
gazelle.  Les offices culturels lui
ont consacré un hommage dans
le cadre de la manifestation de "
Constantine capitale de la cul-
ture arabe 2015 " en exhumant
une modeste facette de l'immen-
sité du profil de l'écrivain. Un
pan insuffisant qui ne couvrait
pas toutes les pièces romanes-
ques ou poétiques   de l'écrivain.
Et puis trois années en jachère
dans sa propre ville   !
Heureusement    des essais sur le
parcours du poète se perpétuent
dans les campus universitaires
pour croiser les idées et tenter de
monter les portées poétiques de
ses �uvres. Pour la présente
commémoration, les officies cul-
turels locaux ne se bousculent
pas pour marquer l'évènement.
L'oubli, cette néo plume " biffant
", est-elle devenue nouveau
credo dans les sphères culturel-
les pour éclipser les dates révéla-
trices ?    Malek Haddad est né le
5 juillet 1927 à Constantine et
mourut le 2 juin 1978 des suites
d'une maladie.   Il dirigea la page
culturelle du journal An Nasr qui
paraissait en langue française
(1965-1968).  Malek Haddad a
publié quatre romans, un essai et
deux recueils poétiques. Il a été
nommé secrétaire de l'Union
nationale des écrivains algériens
en 1974 après avoir été chargé de
la direction de la culture au
ministère de l'Information de
1968 à 1972. Il    fut le novateur
de la date du 16 Avril, (Youm El
Ilm), Journée du savoir.
Constantine valse encore... sur
les rimes de Malek Haddad.
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TUNISIE : 
Exposition

tuniso-
algérienne de

créations
artisanales

Une exposition tuniso-algé-
rienne de créations artisana-

les est organisée du 6 au 8 février
dans la localité d'El-Haddada,
située sur les frontières entre la
Tunisie et l'Algérie.

Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre de la commémora-
tion du 62 ème anniversaire des
événements de Sakiet Sidi
Youssef, survenus le 8 février
1958, indique l'agence TAP.

Elle est tenue à l'initiative du
commissariat régional de l'artisa-
nat au Kef, en coopération avec
l'association des artisans du Kef
et son homologue de la wilaya de
Souk Ahras en Algérie.

Dix artisans tunisiens partici-
pent à cette exposition-vente
dont ceux spécialisés dans les
activités liées à la distillation
d'huiles végétales, la préparation
des épices et la fabrication d'ob-
jets à base d'alfa.

La foire a connu une forte
affluence des visiteurs algériens,
qui ont exprimé leur admiration
pour les produits tunisiens expo-
sés et appelé à renforcer ces
manifestations qui contribuent à
développer et diversifier les
échanges entre les deux pays, a
affirmé à l'agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régional de
l'artisanat au Kef.

IL Y A PRÈS DE 42 ANS, DISPARAISSAIT MALEK HADDAD : 

" Si Constantine m'était contée "

MUSIQUE MALOUF:

Abbas Righi rend hommage au maître du
Malouf Kaddour Darsouni

Le chanteur andalou Abbas Righi a
rendu vendredi soir à Alger un vibrant
hommage à son mentor, Cheikh

Kaddour Darsouni, un des maîtres formateur
de la chanson malouf, à travers un cocktail
de chansons dans le genre constantinois.

Le nombreux public de l'Opéra d'Alger a
pu apprécier deux heures et demie durant, un
florilège de chansons malouf, brillamment
interprétées par Abbas Righi, venu en
"élève", a-t-il déclaré, pour dire "merci" à
son maître, Cheikh Kaddour Darsouni qui lui
aura "tout appris", selon lui.

Absent à cet hommage pour "des raisons
de santé", Cheikh Kaddour Darsouni, ensei-
gnant et fin pédagogue a formé "quatre géné-
rations d'artistes", entre musiciens et inter-
prètes. Lui rendre hommage à Alger est une
manière de "donner à cet évènement qui
compte beaucoup pour moi", une dimension
extralocale, a expliqué l'artiste.

"C'est grâce à lui (Cheikh Kaddour
Darsouni) que je suis devant vous ce soir ( ),
je lui dois toute ma carrière", a déclaré Abbas
Righi devant le public qui a accueilli cet
"aveu de grand homme", avec des youyous et
une salve d'applaudissements.

Accompagné par une dizaine de musi-
ciens-virtuoses dont Samir Benkredera au
violon et Hakim Benchafra au qanun, l'artiste
a interprété avec une voix présente et étoffée,
"Nouba Raml K'bir- Chems el âchiya", "pre-
mier enseignement" du maître à son élève, a

encore expliqué Abbas Righi.
Parmi la quinzaine de pièces qui ont

constitué le programme de la soirée, "Chems
el âchiya", "âla ch'houb el âchiya", "Boâd
ad'diyar", "Bah istibari", "Harramtou bik
nouâssi", "Lawn el assel", "Dhalma", "men
fraggh'zali", "chiq menhoun", "Sid Et'taleb",
"Hamma ya Hamma" et "Ksentina". Les
sonorités aigues des violons et du nay (flûte
arabe), la densité des notes émises par le Oud
et la cadence rythmique maintenue par les
"Nekkaret" (petite percussion à deux tam-
bours), ont dessiné dans l'espace de la salle
les traits et donné le ton du genre Malouf.
Dans une ambiance de grands soirs, Abbas
Righi, époustouflant d'énergie, a livré une
prestation pleine, où il a généreusement mis
en valeur le patrimoine musical du registre
constantinois, faisant part, tout en sourire, de
son "bonheur" de chanter pour un public
"aussi réceptif et accueillant".

Cédant au déhanchement, les spectateurs,
ont accompagné le chanteur durant tout le
long du concert en battant la mesure avec les
mains et en reprenant ses refrains.

Présents à la cérémonie, les proches et les
membres de la famille de Cheikh Kaddour
Darsouni se sont vu remettre le trophée
honorifique, la compilation en quatre CD du
chanteur ainsi que quelques cadeaux symbo-
liques par Abbas Righi et le directeur de
l'Opéra d'Alger, Noureddine Saoudi sous les
applaudissements et les youyous de l'assis-

tance.
Né en 1984, Abbas Righi s'est dès son

jeune âge intéressé à la musique andalouse
dans sa variante malouf qui constitue l'Ecole
de Constantine, aux côtés de celles des gen-
res, "Senâa" à Alger et "El Ghernati" à
Tlemcen.

Après un passage à la "Zaouia Rahmania"
et à l'association "El Aqiqia El Aissaouia" où
il s'est imprégné du genre soufi, il opte pour
le malouf qui deviendra vite son genre de
prédilection.

En 2002, il intègre l'association des
"Elèves de l'Institut du Malouf", dirigée alors
par Cheikh Kaddour Darsouni qui verra vite
en lui une "future grande voix" et l'initiera à
la maitrise de la percussion, préalable néces-
saire à l'acquisition d'une bonne musicalité.

Quelques années plus tard, il est chanteur
et luthiste de son propre orchestre pour arri-
ver au prix de plusieurs années de travail à
participer à nombre de manifestations artisti-
ques en Algérie et à l'étranger notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud, Japon, Tunisie,
Canada et au Qatar entre autre.

Abbas Righi compte sur le marché quatre
albums, "Mejrouh" (2010),"Zadni hwak
ghram" (2012), "Ama sebba lahbab" (2016),
"Salah Bey", (2017) et une "synthèse" de
quatre CD sur la chanson constantinoise
"dans ses différents genres", selon l'artiste,
présentée sous le titre de, "Couleurs de
Constantine".
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USA:

Les Etats Unis auraient mis au point un
nouveau moyen d'affaiblir le dollar

Le Président
américain insiste

de nouveau sur
l'affaiblissement

du dollar afin
d'accroître la

compétitivité des
compagnies
américaines.

L'an dernier, la Réserve
fédérale américaine a
revu à la baisse le taux

directeur trois fois et a relancé
les injections de liquidités dans
l'économie en faisant tourner la
planche à billets. Mais cela n'a
pas suffi. Le ministère du
Commerce préparerait un nou-
veau plan.

LES GUERRES
MONÉTAIRES

Donald Trump critique depuis
longtemps la Fed, dont les
actions favorisent un dollar "trop
fort" aux yeux du Président amé-
ricain. Ce dernier s'inquiète du
fait que le cours élevé de la mon-
naie américaine gêne les expor-
tations de produits et de services,
provoquant l'augmentation du
déficit de la balance commer-
ciale - qui a atteint 853 milliards
de dollars en 2019. Si le cours du
dollar diminuait, il serait plus
favorable pour les acheteurs
étrangers d'acquérir des produits
américains, ce qui stimulerait la
production américaine tout en
réduisant le déficit du commerce
extérieur. L'an dernier, le loca-
taire de la Maison-Blanche a
déclaré à plusieurs reprises que
la Chine et l'UE réduisaient arti-
ficiellement le cours de leur
monnaie pour obtenir des avan-
tages par rapport aux produc-
teurs américains, c'est pourquoi
la Fed devrait prendre exemple
sur les autres banques centrales
et diminuer le taux directeur
pour affaiblir le dollar. Ce qui
n'est pas dépourvu de sens:
comme le rapporte la
Conférence de l'Onu sur le com-
merce et le développement
(CNUCED), en 2019 le com-
merce mondial de marchandises
à baissé de 2,4% après une crois-
sance autour de 10% en 2018. La
dynamique négative devrait se
maintenir ces deux prochaines
années.

Dans ces conditions, il est fort
probable que les banques centra-
les prennent des mesures de sti-
mulation pour soutenir les éco-
nomies nationales. Cependant, le
potentiel de baisse des taux
directeurs est pratiquement
épuisé et il est impossible d'aller
plus bas. Ne reste donc plus qu'à
affaiblir les monnaies afin d'ac-
croître la compétitivité des mar-
chandises exportées sur le mar-
ché mondial.

"Actuellement, les taux d'es-
compte ont atteint un minimum
historique, c'est pourquoi les
banques centrales ne peuvent pas
influencer le coût des prêts de
manière traditionnelle. Le seul
moyen consiste à affaiblir les
monnaies nationales", constate
Thanos Vamvakidis, chef de
département à la Bank of

America Merrill Lynch pour la
politique monétaire des pays du
G10. Dans ces conditions,
Washington réfléchit à de nou-
velles mesures qui permettraient
de renforcer la compétitivité des
producteurs nationaux, et notam-
ment à des taxes supplémentai-
res sur les marchandises des pays
qui font baisser le cours de leur
monnaie.

Conformément aux règles que
s'apprête à adopter le ministère
américain du Commerce, les
compagnies américaines pour-
ront déposer des plaintes contre
les concurrents étrangers qui
profitent de la faiblesse des mon-
naies nationales en tant qu'avan-
tage marchand. Leurs produits
seront soumis à des taxes supplé-
mentaires.

De plus, le ministère du
Commerce a l'intention d'identi-
fier lui-même les fournisseurs
malhonnêtes. "Sachant que le
ministère jouera à la fois le rôle
de plaignant, de juge et d'exécu-
tant dans de telles affaires", écrit
le Financial Times.

"Les nouvelles taxes sont une

mesure importante pour lutter
contre les pratiques commercia-
les malhonnêtes, a déclaré le
secrétaire au Commerce Wilbur
Ross. Les administrations précé-
dentes évitaient de lutter contre
les manipulateurs monétaires,
alors que l'administration Trump
prend des mesures afin de proté-
ger les compagnies et les travail-
leurs américains."

Il est évident que les taxes
supplémentaires affecteront sur-
tout les producteurs japonais et
chinois. Toutefois, de nombreux
produits européens pourraient
également être visés car les ban-
ques centrales du Vieux
Continent font de plus en plus
activement l'expérience de taux
directeurs négatifs.

LES TAUX NÉGATIFS
Eswar Prasad, économiste et

professeur à l'université Cornell,
est convaincu que Washington
ne s'arrêtera pas là et se battra
activement contre le renforce-
ment du dollar.

En témoigne le récent appel
de Donald Trump adressé à la

Réserve fédérale:
"La Fed doit devenir plus

intelligente et réduire le taux
pour nous rendre compétitifs par
rapport à d'autres pays. Ensuite
nous nous focaliserons sur le
remboursement et le refinance-
ment de la dette!", a écrit le
Président américain sur Twitter
le 28 janvier.

Cette déclaration va claire-
ment à l'encontre des conditions
de l'accord de "première phase"
signé par Donald Trump avec la
Chine le 15 janvier, écrit le quo-
tidien Wall Street Journal.

Conformément à cet accord
censé entrer en vigueur en mars,
les États-Unis "s'engagent à
s'abstenir d'une dévaluation
concurrentielle et à ne pas utili-
ser les taux de change à des fins
concurrentielles, notamment par
le biais d'une ingérence unilaté-
rale vaste et insistante sur les
marchés boursiers".

Selon les analystes, l'exigence
actuelle adressée à la Fed n'est
rien d'autre qu'une "dévaluation
concurrentielle". Autrement dit,
le locataire de la Maison-

Blanche donne à Pékin un
sérieux prétexte pour renoncer à
l'entente conclue.

Néanmoins, les experts ne
doutent pas que Donald Trump
persuadera la Fed de baisser les
taux et que la monnaie améri-
caine s'affaiblira.

"Donald Trump exige
constamment de la Fed d'affai-
blir le dollar et de passer aux
taux négatifs, ce qui affecterait le
cours de la monnaie américaine
et réduirait significativement le
rendement des actifs en dollars",
indique Hans Redeker, stratège
monétaire de Morgan Stanley.

Les stratèges des fonds d'in-
vestissement américains, notam-
ment M&G Investments Ltd.,
Brandywine Global Investment
Management et ABN Amro
Bank, prédisent également l'af-
faiblissement du dollar. Selon les
estimations des experts, en 2020
la monnaie américaine devrait
perdre entre 3 et 5%. Si  cela
s'avérait insuffisant, la Fed enga-
gerait un assouplissement plus
agressif de la politique moné-
taire.

MARCHÉ RUSSE:

Des produits de la Turquie et du Maroc
pourraient remplacer ceux de la Chine

Les produits alimentaires importés en
Russie en provenance de la Chine
pourraient être remplacés par ceux de

la Turquie et du Maroc dans le contexte de
l'épidémie du coronavirus, d'après le direc-
teur de Rusprodsoyuz.

Afin de remplacer les importations de
légumes et de fruits de mer en provenance de
la Chine dans le contexte de l'épidémie du
coronavirus, la Russie compte les remplacer
par des produits alimentaires de la Turquie et
du Maroc, selon le directeur de
Rusprodsoyuz [Association russe des pro-
ducteurs et fournisseurs de produits alimen-
taires, ndlr].

"Les légumes et les fruits de mer consti-

tuent la base des exportations alimentaires
chinoises vers la Russie. [...] Actuellement,
les volumes qui baissent peuvent facilement
être remplacés par des approvisionnements
d'autres pays, comme le Maroc et la
Turquie", a déclaré Dmitriï Vostrikov.

D'après lui, plus de 453.000 tonnes de
légumes ont été transportés depuis la Chine
au cours des 11 premiers mois de 2019 pour
un montant total de plus de 336 millions
d'euros. En deuxième position arrive Israël
d'où proviennent 139.000 tonnes pour une
valeur de 123 millions d'euros, suivi par la
Turquie avec plus de 136.000 tonnes pour
134 millions d'euros.

LES PRIX DES IMPORTATIONS
D'AUTRES PAYS

Concernant les prix, le directeur de l'asso-
ciation a tenu à préciser que leur évolution
dépendait de l'équilibre entre l'offre et la
demande. "Il ne faut pas oublier non plus que
le faible pouvoir d'achat de la population
reste l'une des raisons principales qui res-
treint la hausse des prix", a-t-il ajouté.

Suite à l'épidémie du coronavirus qui se
propage et a déjà sonné l'alarme dans le
monde entier, de nombreux pays ont sus-
pendu leurs importations en provenance de la
Chine. L'épidémie a jusqu'à présent fait 564
morts et a touché presque 30.000 personnes.



Société Générale a
entrepris de lourds

efforts de restructuration
l'an dernier, qui ont

laissé leur marque sur
ses résultats financiers.

En 2019, le bénéfice net
s'est replié d'un peu plus

de 21%, à environ 3,25
milliards d'euros. Son
produit net bancaire

s'est lui effrité de 2,1%
pour atteindre 24,7

milliards d'euros. Mais
pour 2020, la banque de
La Défense mise sur une

croissance de son
bénéfice net et sur une

légère croissance de ses
recettes.

Le groupe bancaire Société
Générale s'est montré
jeudi prudemment opti-

miste pour 2020, espérant récol-
ter les fruits de lourds efforts de
restructuration consentis en 2019
tout en prévenant qu'il ne baisse-
rait pas la garde sur la réduction
des coûts. "Nous abordons 2020
avec la confiance des succès de
2019", a déclaré en conférence
de presse Frédéric Oudéa, le
directeur général du groupe, tout
en précisant qu'il "reste beau-
coup de travail à accomplir".

DE POSSIBLES
NOUVELLES

SUPPRESSIONS DE
POSTES

Le groupe au logo rouge et
noir, qui évolue comme ses
concurrents dans un contexte de
taux bas limitant ses marges de
man�uvre, doit notamment pro-
céder à de nouvelles cessions
cette année. M. Oudéa n'a par
ailleurs pas exclu d'éventuelles
nouvelles suppressions de postes
ces prochains mois: "nous tra-
vaillons sur l'ensemble des
métiers et des fonctions et s'arrê-

ter alors que les métiers conti-
nuent à se transformer ce serait
avoir un risque d'obsolescence",
a-t-il répondu à une question sur
ce thème précis. Société
Générale entend mettre l'accent
cette année sur l'amélioration de
sa rentabilité "grâce à une alloca-
tion sélective du capital, privilé-
giant les métiers en croissance et
à forte rentabilité, combinée à
une stricte discipline sur les
coûts", a-t-il fait savoir.

ABANDON DE L'OBJECTIF
DE RENTABILITÉ

La "Générale" mise pour
2020 sur une croissance de son
bénéfice net par rapport à 2019
et sur une "légère croissance" de
ses recettes. Le groupe insiste
toutefois sur le caractère "incer-
tain" et "difficile" de l'environ-
nement, qui l'a d'ailleurs
contraint à abandonner son
objectif d'une rentabilité des
capitaux propres comprise entre
9 et 10% à la fin de l'année.

"Il est peu vraisemblable
qu'on atteigne cet objectif fin
2020", a reconnu M. Oudéa, se
contentant désormais d'affirmer
vouloir "améliorer" cet indica-
teur. Fin 2019, il stationnait à
7,6%. Pour parvenir à ce résultat,
Société Générale compte sur de
lourds efforts de restructuration
entrepris l'an dernier, qui ont

laissé leur marque sur ses résul-
tats financiers. L'an passé, le
bénéfice net s'est replié d'un peu
plus de 21%, à environ 3,25 mil-
liards d'euros - un niveau infé-
rieur aux 3,43 milliards attendus
par le consensus d'analystes
compilé par l'agence financière
Bloomberg. Le produit net ban-
caire, équivalent peu ou prou du
chiffre d'affaires pour les établis-
sements bancaires, s'est effrité de
2,1% pour atteindre 24,7 mil-
liards d'euros.

"2019 aura été une année
intense de progrès au cours de
laquelle nous avons réalisé l'en-
semble des objectifs, tant straté-
giques que financiers, que nous
nous étions fixé", a néanmoins
assuré M. Oudéa, tout en reven-
diquant une solide activité com-
merciale dans la plupart de ses
métiers et de bon augure pour
l'avenir.

SATISFECIT EN BOURSE
À la Bourse de Paris, ces

annonces étaient favorablement
accueillies: l'action Société
Générale grimpait de 1,35%, à
30,70 euros, vers 10H44. "Avec
ces résultats, nous pensons que

Société Générale est sur les rails
pour un retour à la normale avec
des tendances de fond robustes
et un capital solide", commen-
taient dans une note les analystes
de Jefferies. L'établissement
bancaire a en effet nettement
renforcé son assise financière, en
cédant notamment des activités à
tour de bras: son ratio de fonds
propres "durs", qui permet de
mesurer sa solidité en cas de tur-
bulences, pointait à 12,7% fin
décembre contre 10,9% un an
plus tôt. Cet objectif était une
priorité: des inquiétudes étaient
apparues fin 2018, quand la
Société Générale avait affiché,
au sein des banques françaises,
les moins bonnes performances
en matière de solidité financière
lors d'un test européen de résis-
tance. En parallèle, le groupe
revendique de nets progrès dans
son plan de restructuration, se
disant même en avance sur un
certain nombre d'objectifs. Il a
aussi annoncé une nouvelle poli-
tique de dividende pour 2020,
avec un taux de distribution de
50% du résultat net pouvant
inclure une part de jusqu'à 10%
sous forme de rachat d'actions.
"L'idée c'est d'annuler ces
actions et fondamentalement de
contribuer à améliorer le béné-
fice net par action", a précisé M.
Oudéa.

LA BANQUE AMÉRICAINE
WELLS FARGO SE DOTE

D'UN NOUVEAU PDG
Wells Fargo a annoncé ven-

dredi la nomination d'un nou-
veau PDG, à qui il revient désor-
mais de donner un nouvel élan à
la banque californienne qui n'a
toujours pas tourné la page de
plusieurs scandales portant sur
ses pratiques commerciales.
L'établissement n'est pas allé

chercher très loin malgré un pro-
cessus de six mois puisque qu'il
a débauché le patron de la ban-
que rivale Bank of New York
Mellon, d'après un communiqué.
Charles Scharf prendra ses fonc-
tions le 21 octobre et, fait inhabi-
tuel, restera basé à New York
alors que le siège de Wells Fargo
est à San Francisco. La firme
n'indique pas quelle sera la
rémunération de M. Scharf qui a
gagné 9,4 millions de dollars l'an
dernier et 17 millions en 2017.

A Wall Street, cette annonce
était bien accueillie, le titre Wells
Fargo bondissant de plus de 3%
dans les échanges électroniques
de pré-séance.

REDORER SON BLASON
M. Scharf est un vétéran de

l'industrie bancaire: avant Bank
of New York Mellon, il a été le
Pdg de Visa et a également fait
ses preuves chez JPMorgan
Chase où il a notamment dirigé
la banque de détail, Chase. Sa
nomination tombe au moment où
Wells Fargo, qui octroie un prêt
immobilier sur cinq aux Etats-
Unis, tente de redorer son image
après des scandales à répétition
lui ayant valu des milliards de
dollars d'amendes et une inter-
diction de faire des acquisitions
de la part de la Banque centrale
(Fed). L'établissement financier
a notamment été accusé d'avoir
ouvert entre 2011 et 2016 des
millions de comptes fictifs au
nom de ses clients à leur insu,
afin de permettre à son personnel
d'atteindre ses objectifs de vente.
Quelque 5.300 employés avaient
été renvoyés, puis l'équipe diri-
geante de l'époque, dont le Pdg
John Stumpf, avait dû démis-
sionner en étant privée de plu-
sieurs millions de dollars de
stock-options.

Les autorités chinoises ont
bloqué le plan de
Foxconn, le principal

fournisseur d'Apple, de repren-
dre dès lundi ses opérations en
Chine comme il le prévoyait,
compte tenu d'un "risque élevé"
de contamination sur fond d'épi-
démie de coronavirus, rapporte
samedi le quotidien japonais
Nikkei. Des inspections ont été
menées par des experts en santé
publique dans les usines du
géant électronique taïwanais
situées dans la ville de Shenzhen
(sud) et ont conclu à un "haut ris-
que de contamination", précise
le quotidien économique, qui
cite quatre personnes familières
du dossier sans pour autant les
identifier. Foxconn n'a pas
répondu dans l'immédiat aux sol-

licitations de Reuters.

WALL STREET TERMINE
EN BAISSE APRÈS UN

RALLY DE QUATRE JOURS
La Bourse de New York a fini

en baisse de -0,94% vendredi,
après avoir enregistré quatre
séances de hausses consécutives,
les investisseurs préférant pren-
dre leurs bénéfices dans l'attente
d'en savoir davantage sur l'épidé-
mie de coronavirus qui sévit en
Chine. L'indice Dow Jones a
cédé 277,26 points à 29 102,51.

Le S&P-500, plus large, a
perdu 17,8 points, soit -0,53%, à
3 327,98. Le Nasdaq Composite
a reculé de son côté de 51,73
points (-0,54%) à 9 520,43
points. Sur la semaine, le S&P
500 a pris 3,17%, le Dow Jones a

gagné 3% et le Nasdaq s'est
adjugé 4,04 signant ainsi sa
meilleure performance hebdo-
madaire depuis juin 2019. Les
créations d'emplois ont dépassé
les attentes en janvier pour
atteindre 225.000 alors que les
économistes interrogés par
Reuters n'en attendaient que
160.000, mais le détail des statis-
tiques et la révision des données
historiques suggère un risque de
ralentissement du marché du tra-
vail. Aux valeurs, Uber a bondi
de 9,19% après avoir dévoilé un
plan destiné à assurer sa rentabi-
lité dès cette année. A la baisse,
l'éditeur de jeux vidéos Take-
Two a chuté de 11,64% après
avoir fait part de résultats infé-
rieurs aux attentes.
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BANQUES:

Société Générale prudemment optimiste pour
2020 après une année 2019 difficile

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 15 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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LIBYE : 

Guterres favorable à un rôle plus
important pour l'UA

Le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres

s'est dit favorable
samedi à ce que l'Union

africaine joue un rôle
plus important dans la

médiation de la crise
libyenne, disant
comprendre la

"frustration" de cette
organisation jusqu'à

présent "mise à l'écart"
dans ce dossier.

"Nous pensons qu'il
est absolument
essentiel d'associer

l'UA dans la recherche d'une
solution au conflit libyen", a
déclaré M. Guterres lors d'une
conférence de presse à Addis
Abeba, où il doit assister diman-
che et lundi au sommet annuel de
l'Union africaine. L'organisation
panafricaine s'est récemment
plainte d'avoir été "systémati-

quement ignorée" sur le dossier
libyen, géré principalement par
l'ONU et dans lequel les pays
européens occupent une place
prépondérante. "Je comprends
parfaitement cette frustration,
l'Afrique a été mise à l'écart
concernant la Libye", a reconnu
M. Guterres, plaidant pour un
renforcement de la collaboration
entre l'ONU et l'UA. Cette der-
nière, qui a choisi "Faire taire les
armes" comme thème du som-

met d'Addis Abeba cette année,
entend être plus efficace à l'ave-
nir dans la résolution des conflits
africains, auxquels elle veut
apporter des "solutions africai-
nes". Antonio Guterres a salué
samedi l'initiative d'un forum de
réconciliation prise fin janvier
lors d'un sommet organisé par le
comité de l'UA sur la Libye au
Congo-Brazzaville. "Nous sou-
tiendrons pleinement le forum
organisé par l'UA".

DES EFFORTS POUR LE
RESPECT DU CESSEZ-LE-

FEU
"La mission de l'ONU à

Tripoli est prête à recevoir dans
ses locaux une représentation de
l'Union africaine, et nous vou-
lons que les points focaux de
l'Union africaine puissent parti-
ciper à tous les groupes de travail
intralibyens", a-t-il ajouté. La
Libye, qui dispose des réserves
de pétrole les plus abondantes
d'Afrique, est plongée dans le
chaos depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011
après une révolte populaire et
une intervention militaire menée
par la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.
Depuis avril 2019, des combats
opposent aux portes de Tripoli
(ouest) les troupes du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
soutenu par l'ONU, et les forces
du maréchal Haftar, qui ont lancé
une offensive pour conquérir la
capitale, siège du GNA.

RDC: 

Kinshasa et Bruxelles veulent retrouver le
chemin de la coopération

La Première ministre belge par intérim
est à Kinshasa depuis ce mercredi 5
février en début de soirée. Sophie

Wilmès débute une visite officielle de trois
jours qui la conduira jusqu'à Lubumbashi.
Une mission politique et diplomatique, pré-
cisent des sources proches de l'ambassade du
royaume de Belgique dans la capitale congo-
laise.

Après la brouille de la période préélecto-
rale, Kinshasa et Bruxelles se retrouvent.
Selon des milieux belges dans la capitale
congolaise, cette visite de Sophie Wilmès
est, de toute évidence, une réponse des auto-
rités belges à la demande du nouveau pou-
voir de la RDC. La Première ministre est à la
tête d'une forte délégation qui comprend,
notamment, les ministres des Finances et de

la Coopération au développement, ainsi que
ceux de l'Intérieur, de la Sécurité et du
Commerce extérieur. Ce jeudi matin, la
cheffe du gouvernement belge est reçue au
palais de la Nation par le président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

RELATIONS NORMALISÉES
Félix-Antoine Tshisekedi, arrivé au pou-

voir il y a un an, a tendu la main à la
Belgique lui demandant d'accompagner son
pays dans les efforts de redressement. Les
relations diplomatiques ont été normalisées,
constate un diplomate africain. Après la
nomination d'un ambassadeur à Kinshasa
suite au rappel de son prédécesseur,
Bruxelles a obtenu de rouvrir son consulat à

Lubumbashi et Kinshasa son consulat
d'Anvers. Une cérémonie officielle est pré-
vue à cet effet pendant le déplacement de la
Première ministre belge dans la capitale du
cuivre.

DEUX TONNES DE MATÉRIEL
HUMANITAIRE

La coopération au développement entre la
Belgique et son ancienne colonie est en passe
de reprendre. Deux tonnes de matériel huma-
nitaire accompagnent la cheffe du gouverne-
ment belge. Un accent particulier sera mis
aussi sur la reprise des échanges commer-
ciaux entre la Belgique et la RDC, affirme un
responsable de la Fédération des entreprises
du Congo (FEC).

BARRAGE SUR LE
NIL: 

Accord encore
repoussé mais
des compromis

trouvés
L'Égypte, l'Éthiopie et le

Soudan ont une nouvelle
fois décidé de repousser à la fin
de ce mois de février la conclu-
sion d'un accord sur le barrage
de la Renaissance sur le Nil
Bleu, après quatre jours de
négociations à Washington.
Cependant, le président améri-
cain, Donald Trump, a exprimé
son " optimisme " après des
avancées lors de ces négocia-
tions.

Cette immense infrastruc-
ture provoque des tensions
entre les trois pays, depuis le
début des travaux par l'Éthio-
pie, il y a neuf ans. À terme, il
doit produire 6 000 mégawatts
d'électricité et devenir le plus
grand barrage hydroélectrique
d'Afrique. Il s'agit donc d'un
nouveau report, mais les négo-
ciations se sont accélérées au
cours des derniers mois et les
trois pays sont parvenus, ven-
dredi 31 janvier, à un accord
préliminaire. Le soir même, le
président américain, Donald
Trump, affichait son optimisme
lors d'une conversation télé-
phonique avec le Premier
ministre éthiopien, Abiy
Ahmed.

Les quatre jours de négocia-
tions - deux de plus que prévu -
se sont déroulés à Washington
puisque les États-Unis jouent
un rôle d'intermédiaires, en pré-
sence des ministres des Affaires
étrangères et de l'Eau d'Éthio-
pie, d'Égypte et du Soudan.

Dans leur accord prélimi-
naire, les participants s'enten-
dent sur plusieurs points qui
faisaient débat entre eux. Une
entente a été trouvée sur un
calendrier de remplissage du
réservoir du barrage et des
mécanismes pour atténuer les
effets de son remplissage et de
son exploitation pendant les
périodes de sécheresse.

Les ministres s'engagent
aussi à mettre au point un
mécanisme pour gérer l'exploi-
tation dans des conditions nor-
males et un dispositif de résolu-
tion des différends. Ils chargent
à présent leurs équipes de pré-
parer un accord définitif pour
une signature prévue d'ici la fin
du mois. Depuis des années,
l'Éthiopie présente ce projet et
l'électricité qui sera produite
comme étant indispensables à
son développement. L'Égypte
craint une réduction du débit du
Nil dont elle dépend très forte-
ment pour son approvisionne-
ment en eau. Dans leur commu-
niqué final, les trois pays
reconnaissent que des bénéfices
régionaux importants découle-
ront d'un accord et de l'exploi-
tation du barrage. " En un an,
des progrès importants ont été
réalisés dans la construction
des ouvrages hydromécaniques
et électromécaniques des pre-
mières voies de production
d'électricité, qui étaient bloqués
depuis un certain temps, ce qui
a gravement entravé les délais
d'achèvement du barrage de la
Grande Renaissance ", a écrit
sur Twitter le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, qui se
réjouit de l'avancée des tra-
vaux.

UN MÉTAL PLUS PRÉCIEUX QUE L'OR, DONT LA DEMANDE EXPLOSE :
L'Afrique du Sud règne sur le palladium 

Depuis fin 2019, le prix du
palladium grimpe à des
niveaux records, attei-

gnant même 2100 dollars l'once
en ce début d'année, alors que
des règles plus strictes en
matière de qualité de l'air stimu-
lent la demande pour le métal
utilisé dans les dispositifs anti-
pollution des véhicules. S'il est
encore loin des standards aux-
quels se négocie le rhodium (le
plus cher des métaux précieux),
le palladium est désormais plus
cher que l'or. Alors que des ris-
ques de pénurie pèsent sur le
marché, l'Afrique du Sud, un des
principaux producteurs au même
titre que la Russie, est sous les
feux des projecteurs, car elle
influe sur le sort du métal, à bien
des égards.

UN MARCHÉ EN DÉFICIT
DEPUIS PLUSIEURS

ANNÉES
En ce début d'année 2020, les

tensions entre les Etats-Unis et

l'Iran ont fait passer un nouveau
cap au prix du palladium. Si
cette crise, qui a démarré par
l'assassinat du général iranien
Qassem Soleimani, a participé à
la flambée du prix des métaux
précieux, pour le palladium, la
tendance a commencé bien
avant. En décembre 2019, dans
son irrésistible ascension, le prix
du palladium atteignait déjà un
palier jamais franchi par l'or.
Après 15 jours consécutifs de
hausse, il a grimpé à 1933,66
dollars l'once. A l'origine de ce
nouveau pic, une fermeture de
24h des mines sud-africaines, en
raison de pénuries d'électricité.
Les difficultés de la compagnie
énergétique sud-africaine,
Eskom, l'ont poussée à rationner
l'approvisionnement en électri-
cité dans tout le pays. Après 15
jours consécutifs de hausse, il a
grimpé à 1933,66 dollars l'once.
A fermeture de 24h des mines
sud-africaines, en raison de
pénuries d'électricité.

Sur le marché international,
les spéculateurs n'en attendaient
pas moins. Pour un métal aussi
rare que le palladium, sur lequel
pèsent des risques de pénuries,
chaque menace sur l'offre sud-
africaine fait monter les prix. En
effet, l'Afrique du Sud est le
deuxième producteur mondial de
palladium. Selon les données de
statista.com, la nation arc-en-ciel
et la Russie monopolisent à elles
seules près de 80% de la produc-
tion mondiale. La Russie a pro-
duit, en 2018, 85 tonnes contre
68 tonnes pour l'Afrique du Sud,
alors que l'offre mondiale est
estimée à 210 tonnes. D'autres
pays comme les Etats-Unis, le
Canada ou encore le Zimbabwe
produisent également du palla-
dium, mais à petite échelle. Si les
producteurs sont peu nombreux,
la demande, elle, ne cesse d'aug-
menter. Répartie entre la Chine
(26%), l'Amérique du Nord
(24,6%), l'Europe (19,9%), le
Japon (10%) et 19,5% pour le

reste du monde, elle est principa-
lement portée par le secteur de
l'automobile. Le palladium est
en effet utilisé dans la production
des pots catalytiques des voitu-
res à essence. " Près de 80% de
la demande provient de ce sec-
teur [�]. C'est un métal qui
résiste relativement bien à la
chaleur, qui ralentit la rouille et
qui profite des nouvelles normes
antipollution en Chine, mais
aussi en Europe. Il y a aussi le
basculement actuel du parc auto-
mobile du diesel à l'essence ",
explique l'économiste Erik Joly à
RTBF. Cela fait ainsi huit années
consécutives que la demande de
palladium dépasse l'offre.
D'après l'analyste financier
Sergueï Denissov, ce déficit,
actuellement de 600 000 à 800
000 onces, devrait s'aggraver au
cours des deux années à venir et
continuera de favoriser la hausse
des cours.
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TÉLÉCOMMUNICATION:
La Maison
blanche dément
souhaiter
racheter Nokia
et Ericsson
Mike Pence, le vice-prési-

dent américain, et Larry
Kudlow, le principal conseiller
économique de la Maison blan-
che, ont balayé vendredi l'hypo-
thèse d'un rachat de Nokia et
Ericsson qu'avait suggéré la
veille le procureur général
William Barr.

Ce dernier a déclaré jeudi
que les Etats-Unis devaient
songer à prendre des participa-
tions dans les deux équipemen-
tiers européens afin de mieux
concurrencer le chinois Huwaei
que Washington soupçonne
d'espionnage au profit de Pékin.

Larry Kudlow a indiqué ce
vendredi que si la Maison blan-
che discutait effectivement avec
les deux entreprises, notam-
ment de leur éventuelle impli-
cation dans le déploiement de
la 5G aux Etats-Unis, la ques-
tion de leur rachat n'était pas
envisagée.

L'Arcep juge Orange trop
puissant sur le marché entrepri-
ses

Le gendarme des télécoms,
l'Arcep, va mettre en oeuvre
des mesures supplémentaires
pour raviver la concurrence sur
le marché dédié aux entreprises
où l'opérateur historique
Orange reste "tout puissant",
annonce son président
Sébastien Soriano dans un
entretien mis en ligne sur le site
des Echos.

"Nous ne sommes pas satis-
faits de la situation. Nous vou-
lons un marché entreprises
puissant et concurrentiel ; nous
sommes loin de l'avoir
aujourd'hui", explique
Sébastien Soriano dans l'entre-
tien. Le régulateur prévoit de
soumettre à consultation une
nouvelle régulation en vue
d'une mise en oeuvre d'ici la fin
de l'année.

"Dans ce cadre, sur la fibre
dédiée aux entreprises, l'Arcep
fera un suivi beaucoup plus fin
des offres d'Orange", explique
Sébastien Soriano.

L'Arcep menace en outre
Orange, numéro un français des
télécoms, d'une mise en
demeure s'il ne baisse pas
"immédiatement" le prix de
l'option qualité de ses offres.

AUTOMOBILE:

Renault suspend sa production
en Corée

Le constructeur
automobile français a

annoncé vendredi la
suspension de la

production de son usine
coréenne de Busan

pour quatre jours.

La chaîne de production de
Renault se grippe  en
Corée du Sud. Le

constructeur automobile fran-
çais a annoncé, ce vendredi en
fin d'après-midi, la suspension
de la production de son usine de
Busan pendant quatre jours en
février. La raison : l'exposition
du site aux problèmes de livrai-
son de composants chinois liés à
l'épidémie de coronavirus.

" En raison de la proximité
géographique, l'usine de Busan
est le site le plus exposé aux
ruptures d'approvisionnement
de Chine ", a commenté un
porte-parole du groupe. La pro-
duction de l'usine Renault
Samsung Motors sera suspen-
due à compter du 11 février.
Celle-ci s'approvisionne large-
ment en composants dans
l'Empire du Milieu. Une pénurie

touchant quelques pièces seule-
ment peut mettre à l'arrêt une
usine automobile. Vu les som-
mes engagées, les constructeurs
peuvent décider de mettre en
place des ponts aériens si le
stock de véhicule est trop léger
et la demande trop lourde.

C'est pour l'heure  la seule
décision prise par Renault dans
le cadre du dispositif d'anticipa-
tion des risques d'approvision-
nement de ses usines à travers le

monde. Mardi, Hyundai, le pre-
mier constructeur de Corée du
Sud, avait annoncé une inter-
ruption progressive de la pro-
duction de ses 7 usines dans le
pays, fautes de pièces suffisan-
tes en provenance d'un de ses
fournisseurs. Et jeudi, le PDG
de Fiat-Chrysler avait évoqué la
possibilité qu'une de ses usines
européennes soit à l'arrêt pour
les mêmes raisons, dans un délai
allant de deux à quatre semai-

nes.
La chaîne de production de

Renault se grippe  en Corée du
Sud. Le constructeur automo-
bile français a annoncé, ce ven-
dredi en fin d'après-midi, la sus-
pension de la production de son
usine de Busan pendant quatre
jours en février. La raison : l'ex-
position du site aux problèmes
de livraison de composants chi-
nois liés à  l'épidémie de coro-
navirus.

ENGIE : 

Comment s'est scellé le sort d'Isabelle
Kocher

Le sort de la directrice générale
d'Engie se joue ce jeudi. A l'initiative
d'une profonde mutation du géant

européen de l'énergie, la seule patronne du
CAC 40 s'est battue jusqu'au bout pour pro-
longer son mandat.

" C'est fini. " L'un des protagonistes
majeurs du dossier Engie est catégorique.
Isabelle Kocher, la directrice générale du
géant européen de l'énergie, ne sera pas
renouvelée. Un conseil d'administration est
convoqué ce jeudi. Son sort est scellé.

La directrice générale s'est battue
jusqu'au bout . Elle a fait flèche de tout bois,
mobilisé ses réseaux, joué l'opinion contre
un certain establishment. Comme quelqu'un
qui se sait condamner, elle ne compte plus
ses coups. Son dernier, un texte de soutien
signé par une longue liste de personnalités ,
a été vécu comme un affront au sommet de
l'Etat, qui contrôle encore Engie avec un
tiers des droits de vote. Parmi les signataires

de cette tribune publiée sur le site des "
Echos " figurent Anne Hidalgo, Cédric
Villani ou encore Xavier Bertrand, qui ont
en commun de s'être opposés au président
de la République. Succès garanti.

LA SEULE FEMME DIRIGEANTE DU
CAC 40

L'agacement, pour ne pas dire plus, est
perceptible également chez les administra-
teurs d'Engie, les treize personnes qui ont
entre leurs mains le sort de la directrice
générale. Le texte de soutien est perçu
comme une attaque à peine voilée contre
certains d'entre eux avec lesquels le courant
ne passe plus. Les signataires posent la
question : Isabelle Kocher " fait-elle face à
des hommes et des femmes qui, aveuglés
par leurs oeillères, sont incapables de recon-
naître que le monde change ? " Les porteurs
d'oeillères prennent le coup en pleine figure.
Pour eux, la coupe est pleine.

Mais comment se débarrasser d'un sym-
bole ? La question est rarement posée en ces
termes. Qui oserait ? Pourtant elle travaille
l'esprit de ceux qui, depuis des mois, s'acti-
vent en coulisse contre le renouvellement de
son mandat, sans toutefois savoir très bien
comment s'y prendre. Le ministre des
Finances, Bruno Le Maire, n'était initiale-
ment pas favorable à son éviction, conscient
des difficultés que cela poserait. " C'est une
femme� ", soupire un haut dirigeant du
groupe, comme s'il découvrait tout d'un
coup la force du symbole. Etre la seule
femme dirigeante du CAC 40 serait une
assurance-vie dans un monde se sentant
coupable de ne pas faire plus de place aux
dirigeantes. Une sorte d'armure absolue qui
agace particulièrement ceux qui veulent sa
chute, n'ayant sans doute jamais digéré son
ascension.

AMAZON: 

Jeff Bezos a empoché 3,5 milliards de dollars en une semaine

Le président fondateur d'Amazon a
profité de la période qui lui est
ouverte après la publication des

résultats annuels du groupe pour vendre
la semaine dernière 1,7 million d'actions
d'une valeur totale de 3,5 milliards de
dollars.

Passionné de fusée, avec Blue Origin,
son deuxième bébé après Amazon, Jeff
Bezos ne pouvait pas rater la fenêtre de
tir lui permettant de vendre des actions
du numéro un mondial du e-commerce
juste après la publication de ses résultats
annuels fin janvier. 

ESPACE ET PHILANTHROPIE
L'homme le plus riche du monde, avec

une fortune estimée à quelque 130 mil-
liards de dollars (environ 117 milliards
d'euros) suite au bond du cours de l'ac-
tion du fait des bons chiffres de fin d'an-

née du géant de Seattle, a ainsi empoché
près de 3,5 milliards de dollars. Jeff
Bezos a cédé à peine 3 % de sa participa-
tion dans Amazon. De quoi lui faire
oublier, peut-être ses dernières mésaven-
tures - il vient de passer un séjour mou-
vementé en Inde à cause de petits com-
merçants en colère et d'apprendre que
son téléphone aurait été piraté par
l'Arabie saoudite.

En août dernier, l'homme d'affaires
avait vendu pas loin de 1,5 million de
titres pour environ 2,84 milliards, rap-
pelle le site spécialisé. Il figure, avec son
ex-femme, parmi les principaux philan-
thropes américains en 2018, donnant
ensemble cette année-là quelque deux
milliards de dollars pour aider les sans-
abri et améliorer la prise en charge pré-
scolaire des jeunes enfants. La même
année, le patron d'Amazon avait mis un

milliard de dollars dans son entreprise
spatiale Blue Origin. 

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

Amazon est l'une des quatre entrepri-
ses américaines qui ont dépassé les mille
milliards de capitalisation boursière ces
dernières semaines . Le numéro un mon-
dial du e-commerce affiche en outre une
série de chiffres impressionnants, comme
le souligne l'analyste français indépen-
dant Alexandre Casas, spécialiste des
valeurs de distribution.

Le groupe, qui était en situation de
trésorerie positive au 31 décembre 2019,
affiche ainsi un taux de marge brute pro-
che de 40 %, en progression constante
cette dernière décennie au rythme de la
montée en puissance dans le cloud, avec
Amazon Web Services (AWS). Elle illus-

tre aussi l'évolution du business model de
l'entreprise dont le taux de marge brute
tournait autour de 20 % pendant la pre-
mière décennie des années 2000. 

La marge d'excédent brut d'exploita-
tion (Ebitda) s'affiche proche de 13 %,
pour un Ebitda de 35 milliards de dollars.
Selon Alexandre Casas, les fonds propres
d'Amazon s'élèvent à 60 milliards et la
rentabilité des capitaux investis (ROCE)
à 8 milliards. De quoi assumer pendant
des années encore des pertes à l'interna-
tional, et d'assurer à Jeff Bezos une
retraite bien méritée, si tant est qu'il la
prenne. Mais cette réussite insolente
pourrait aussi mettre la pression sur l'en-
treprise, à l'heure d'une prise de
conscience mondiale de la nécessaire
adaptation du modèle capitaliste aux
impératifs environnementaux et socié-
taux. 
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TUNISIE - ABIR MOUSSI : 

" Nous voulons instaurer un régime
présidentiel "

Abir Moussi est
l'un des

principaux
empêcheurs de
tourner en rond

de la scène
politique

tunisienne. Mais
cette

nostalgique de
Ben Ali ne veut

pas se
contenter d'un
rôle de vigie "

destourienne ".
Entretien.

Donnée parmi les favoris
aux élections législatives
et présidentielles, la

patronne du Parti destourien
libre (PDL) n'est pas seulement
une farouche opposante aux isla-
mistes. À 44  ans, l'ancienne
avocate déroule un programme
qui tranche avec celui des autres
formations politiques. Et, à la
différence de beaucoup, l'an-
cienne secrétaire générale
adjointe du Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD) assume aussi bien son
parcours que ses positions.

Envers et contre tous, elle
avait ainsi plaidé en 2011 pour
que la formation de Zine el-
Abidine Ben Ali ne soit pas dis-
soute. Cette constance en fait
aujourd'hui une candidate qui
compte. Dans son bureau - répli-
que quasi identique de celui
qu'elle occupait au RCD - , Abir
Moussi se présente en héritière
des pères fondateurs de la
Tunisie moderne et peaufine son
plan d'action.

Une femme à la tête d'un
parti et candidate à la prési-
dence: qu'est-ce cela vous ins-
pire?

Abir Moussi : C'est un hon-
neur, car le PDL est l'héritier
légitime du mouvement destou-
rien qui a libéré la Tunisie,
construit un État moderne et
imposé dès l'indépendance les
droits de la femme avec la pro-
mulgation du code du statut per-
sonnel. Bourguiba considérait la
femme tunisienne comme un
pilier essentiel de l'État.

Les dirigeants du PDL s'ins-
crivent dans cette lignée ; qu'une
femme dirige le parti ne les cho-
que pas. Mais homme ou femme
peu importe : les Tunisiens veu-
lent des dirigeants dignes de
confiance, responsables, compé-
tents et capables de sauver le
pays.

Entre 2011 et 2014, vous vous
êtes mise en retrait de la vie poli-
tique.

J'ai été constamment harcelée
pour avoir assumé des positions
qui déplaisaient. M'être élevée
contre la dissolution du parti
fondé par Bourguiba m'a valu un

lynchage médiatique, des pour-
suites judiciaires, la fermeture de
mon cabinet. Sans compter les
agressions.

Mais aujourd'hui, beaucoup
reconnaissent que la dissolution
du RCD était une erreur?: il n'y
avait plus aucune structure poli-
tique à même de faire face aux
islamistes. On se souvient de
leur acharnement en 2011 à faire
passer dans le code électoral l'ar-
ticle 15 prévoyant l'exclusion
des responsables de l'ancien
régime. Une man�uvre similaire
à celle qui, en apportant de nou-
veaux amendements à l'actuelle
loi électorale, cherche à écarter
des candidats aux prochaines
élections. L'objectif en 2011 était
de jeter l'opprobre sur le RCD
pour mieux le détruire.

Êtes-vous, comme on le dit,
opposée à l'égalité successo-
rale?

Absolument pas. Il faut effec-
tivement mettre en adéquation
les lois avec la Constitution,
mais je suis défavorable à la
démarche adoptée par la
Commission des libertés indivi-
duelles (Colibe), qui, n'ayant pas
jugé bon de s'appuyer sur des
consultations élargies, est
dénuée de toute représentativité.
Certaines des propositions sont
iniques et mettent en péril l'unité
du système juridique en donnant
le choix entre la charia et le sys-
tème civil.

Ce serait la porte ouverte aux
mariages coutumiers et à une
discrimination entre les femmes
elles-mêmes. En attendant un
réel débat de fond, des questions
concrètes se posent. Où est la
parité dans les instances de
l'État? Pourquoi les Tunisiennes
n'accèdent-elles pas aux postes
de décisions? Pourquoi n'ont-
elles pas les mêmes salaires que
les hommes? Notre projet de
Constitution prévoit d'en finir
avec ces inégalités. C'est ainsi
que nous changerons les menta-
lités.

On parle beaucoup de vous,
mais où en est le PDL?

Le PDL est droit dans ses bot-
tes et fidèle à ses principes :
contre l'obscurantisme et pour la
souveraineté nationale. Nous

avons construit le parti à partir
d'une assise populaire et d'un fort
ancrage régional. À telle ensei-
gne qu'aux législatives le PDL
présentera des listes dans toutes
les circonscriptions.

Fort de ses racines, de son
organisation et de sa structura-
tion, il est perçu comme une
menace par les autres partis. En
2011, les destouriens étaient pré-
sentés comme des criminels,
mais l'opinion a depuis compris
l'ampleur de l'opération de dia-
bolisation déployée à notre
encontre.

Quel bilan tirez-vous juste-
ment de cette période?

Tous les indicateurs sont
mauvais, à commencer par l'aug-
mentation du coût de la vie, le
faible taux de croissance, la dette
qui explose, l'informel qui fait
loi, une stabilité précaire, l'émer-
gence du terrorisme, l'appauvris-
sement de la classe moyenne, les
recrutements pléthoriques dans
la fonction publique, le déficit
des services de santé, les attein-
tes à l'éducation et à l'enseigne-
ment supérieur� Cela révèle, en
plus de l'incompétence, une
volonté de saper tous les fonda-
mentaux du pays. À croire que
certains ne veulent pas que la
Tunisie sorte de la crise?!

Et le bilan de Ben Ali?
Objectivement, il y avait du

bon et du mauvais. Une évolu-
tion en matière de droits a man-
qué, mais les résultats économi-
ques étaient de loin meilleurs, et
la société se portait bien mieux.

Pourquoi le pouvoir n'a pas
vu venir les événements de
2011?

On se souvient du problème
des diplômés chômeurs et d'une
situation qui allait se détériorant.
Cette conjoncture a été exploitée
pour faire chuter le régime de
l'intérieur, comme si on avait
posé des mines un peu partout
pour ensuite les activer en même
temps.

Qu'avez-vous ressenti en
2011?

Mon premier sentiment a été
que le pays avait été arraché aux
Tunisiens par la destruction de

ses institutions et la création
d'une scène politique vide qui a
permis aux lobbies et à la corrup-
tion de s'installer.

Est-ce le fait d'Ennahdha?
Principalement mais pas seu-

lement. Les islamistes ont
d'abord exploité l'accord du 18
octobre 2005, signé avec d'autres
partis pour se légitimer en tant
qu'opposition, puis ont �uvré
dès 2011 à écarter tous ceux qui
pouvaient les menacer dans les
rouages de l'État. Ils ont ensuite
tenté d'imposer la charia dans la
Constitution, ont diffusé leur
propagande radicale dans la
société et ont tombé les masques
avec l'apparition des prédica-
teurs radicaux, la présence des
extrémistes d'Ansar al-Charia, la
reconnaissance du parti salafiste
Hizb Ettahrir et les assassinats
politiques.

Les Tunisiennes se sont oppo-
sées à leur volonté de mainmise
législative. Ils se sont donc mis
en retrait et travaillent sur les
prochaines générations en s'atta-
quant à l'éducation et à la cul-
ture. Ils ont fait des choix écono-
miques catastrophiques, creusé
le déficit de la balance commer-
ciale, mis le pays sous l'emprise
des instances financières interna-
tionales. La répartition des pou-
voirs et le nomadisme parlemen-
taire leur conviennent puisqu'ils
affaiblissent la prise de décision
et les partis.

Où en sont vos plaintes
contre Ennahdha?

La plainte adressée au chef du
gouvernement pour suspicion de
financements d'origine étrangère
et celle déposée auprès du minis-
tère public pour leur relation
avec des organisations terroristes
sont restées sans suite. Mais
nous avons en revanche été
entendus pour celle qui porte sur
l'envoi de jeunes radicalisés dans
les zones de conflits.

En cas de victoire, quelles
seront les priorités du PDL?

La priorité absolue est la lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé et l'informel. C'est la
condition sine qua non pour
envisager la relance de l'écono-
mie. Les premières décisions

viseront à réduire les déficits
financiers avec des mesures
immédiates pour stabiliser le
dinar, consolider les avoirs en
devises, le tout pour contrer l'in-
flation et faire baisser les prix.
Nous voulons aussi amorcer la
relance avec un modèle écono-
mique qui privilégie un dévelop-
pement Est-Ouest plutôt que
Nord-Sud, qui est moins logique.

Pour en finir avec la bureau-
cratie, nous prévoyons de réor-
ganiser le gouvernement en
pôles ministériels travaillant par
objectifs et de façon transver-
sale. Ce principe sera également
appliqué en région pour créer des
pôles économiques intégrés et
spécifiques. L'ensemble sera sti-
mulé par de grands projets d'in-
frastructures et la réactivation du
Conseil économique et social.

Et sur le plan politique?
Nous proposons d'instaurer

un régime présidentiel démocra-
tique et modéré avec un exécutif
fort aux prérogatives précises et
un Parlement doté d'un rôle de
contrôle. La Cour constitution-
nelle examinera les projets de loi
en amont et en aval de leur adop-
tion, et la Cour suprême permet-
tra aux citoyens de présenter des
recours. II s'agit d'équilibrer les
pouvoirs pour éviter les dysfonc-
tionnements.

Il est absurde qu'un président
ne dispose que de prérogatives
réduites alors que le chef du gou-
vernement, qu'il a désigné, a une
très large marge de man�uvre.
On ne peut plus continuer à être
dépendants des marchandages et
des intérêts partisans qui blo-
quent l'activité du Parlement.

Avec qui envisagez-vous de
nouer une alliance?

Pour le moment, nous ne l'en-
visageons pas. Nous comptons
proposer une équipe gouverne-
mentale restreinte, sans islamis-
tes et rassemblant des compéten-
ces confirmées. Les partis parta-
geant nos objectifs seront les
bienvenus, mais nous refuserons
toute compromission, quitte à
rester dans l'opposition.

Pourquoi les Tunisiens
devraient-ils voter pour vous?

Ils connaissent les destouriens
depuis des générations, nous
sommes enracinés dans notre
tunisianité et conséquents avec
nous-mêmes, déterminés à ins-
taurer une démocratie qui ne soit
pas bâtie sur l'anarchie et la sur-
enchère des lobbies. Nous
n'avons rien caché de notre
passé, nous proposons un socle
de valeurs en symbiose avec les
principes démocratiques et le
respect des droits de l'homme.

Les Tunisiens réclament un
État fort et souverain, le rétablis-
sement de la sécurité et celui de
l'économie. C'est le fondement
de notre programme avec l'enga-
gement de sauvegarder l'État de
droit, d'éradiquer le terrorisme et
de ne pas nous associer avec
ceux qui portent un programme
non conforme au projet bourgui-
bien. Ces intentions ne peuvent
que fédérer les Tunisiens atta-
chés à leur mode de vie et à leur
singularité.
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TÉLÉCOMMUNICATION:
La Maison
blanche dément
souhaiter
racheter Nokia
et Ericsson
Mike Pence, le vice-prési-

dent américain, et Larry
Kudlow, le principal conseiller
économique de la Maison blan-
che, ont balayé vendredi l'hypo-
thèse d'un rachat de Nokia et
Ericsson qu'avait suggéré la
veille le procureur général
William Barr.

Ce dernier a déclaré jeudi
que les Etats-Unis devaient
songer à prendre des participa-
tions dans les deux équipemen-
tiers européens afin de mieux
concurrencer le chinois Huwaei
que Washington soupçonne
d'espionnage au profit de Pékin.

Larry Kudlow a indiqué ce
vendredi que si la Maison blan-
che discutait effectivement avec
les deux entreprises, notam-
ment de leur éventuelle impli-
cation dans le déploiement de
la 5G aux Etats-Unis, la ques-
tion de leur rachat n'était pas
envisagée.

L'Arcep juge Orange trop
puissant sur le marché entrepri-
ses

Le gendarme des télécoms,
l'Arcep, va mettre en oeuvre
des mesures supplémentaires
pour raviver la concurrence sur
le marché dédié aux entreprises
où l'opérateur historique
Orange reste "tout puissant",
annonce son président
Sébastien Soriano dans un
entretien mis en ligne sur le site
des Echos.

"Nous ne sommes pas satis-
faits de la situation. Nous vou-
lons un marché entreprises
puissant et concurrentiel ; nous
sommes loin de l'avoir
aujourd'hui", explique
Sébastien Soriano dans l'entre-
tien. Le régulateur prévoit de
soumettre à consultation une
nouvelle régulation en vue
d'une mise en oeuvre d'ici la fin
de l'année.

"Dans ce cadre, sur la fibre
dédiée aux entreprises, l'Arcep
fera un suivi beaucoup plus fin
des offres d'Orange", explique
Sébastien Soriano.

L'Arcep menace en outre
Orange, numéro un français des
télécoms, d'une mise en
demeure s'il ne baisse pas
"immédiatement" le prix de
l'option qualité de ses offres.

AUTOMOBILE:

Renault suspend sa production
en Corée

Le constructeur
automobile français a

annoncé vendredi la
suspension de la

production de son usine
coréenne de Busan

pour quatre jours.

La chaîne de production de
Renault se grippe  en
Corée du Sud. Le

constructeur automobile fran-
çais a annoncé, ce vendredi en
fin d'après-midi, la suspension
de la production de son usine de
Busan pendant quatre jours en
février. La raison : l'exposition
du site aux problèmes de livrai-
son de composants chinois liés à
l'épidémie de coronavirus.

" En raison de la proximité
géographique, l'usine de Busan
est le site le plus exposé aux
ruptures d'approvisionnement
de Chine ", a commenté un
porte-parole du groupe. La pro-
duction de l'usine Renault
Samsung Motors sera suspen-
due à compter du 11 février.
Celle-ci s'approvisionne large-
ment en composants dans
l'Empire du Milieu. Une pénurie

touchant quelques pièces seule-
ment peut mettre à l'arrêt une
usine automobile. Vu les som-
mes engagées, les constructeurs
peuvent décider de mettre en
place des ponts aériens si le
stock de véhicule est trop léger
et la demande trop lourde.

C'est pour l'heure  la seule
décision prise par Renault dans
le cadre du dispositif d'anticipa-
tion des risques d'approvision-
nement de ses usines à travers le

monde. Mardi, Hyundai, le pre-
mier constructeur de Corée du
Sud, avait annoncé une inter-
ruption progressive de la pro-
duction de ses 7 usines dans le
pays, fautes de pièces suffisan-
tes en provenance d'un de ses
fournisseurs. Et jeudi, le PDG
de Fiat-Chrysler avait évoqué la
possibilité qu'une de ses usines
européennes soit à l'arrêt pour
les mêmes raisons, dans un délai
allant de deux à quatre semai-

nes.
La chaîne de production de

Renault se grippe  en Corée du
Sud. Le constructeur automo-
bile français a annoncé, ce ven-
dredi en fin d'après-midi, la sus-
pension de la production de son
usine de Busan pendant quatre
jours en février. La raison : l'ex-
position du site aux problèmes
de livraison de composants chi-
nois liés à  l'épidémie de coro-
navirus.

ENGIE : 

Comment s'est scellé le sort d'Isabelle
Kocher

Le sort de la directrice générale
d'Engie se joue ce jeudi. A l'initiative
d'une profonde mutation du géant

européen de l'énergie, la seule patronne du
CAC 40 s'est battue jusqu'au bout pour pro-
longer son mandat.

" C'est fini. " L'un des protagonistes
majeurs du dossier Engie est catégorique.
Isabelle Kocher, la directrice générale du
géant européen de l'énergie, ne sera pas
renouvelée. Un conseil d'administration est
convoqué ce jeudi. Son sort est scellé.

La directrice générale s'est battue
jusqu'au bout . Elle a fait flèche de tout bois,
mobilisé ses réseaux, joué l'opinion contre
un certain establishment. Comme quelqu'un
qui se sait condamner, elle ne compte plus
ses coups. Son dernier, un texte de soutien
signé par une longue liste de personnalités ,
a été vécu comme un affront au sommet de
l'Etat, qui contrôle encore Engie avec un
tiers des droits de vote. Parmi les signataires

de cette tribune publiée sur le site des "
Echos " figurent Anne Hidalgo, Cédric
Villani ou encore Xavier Bertrand, qui ont
en commun de s'être opposés au président
de la République. Succès garanti.

LA SEULE FEMME DIRIGEANTE DU
CAC 40

L'agacement, pour ne pas dire plus, est
perceptible également chez les administra-
teurs d'Engie, les treize personnes qui ont
entre leurs mains le sort de la directrice
générale. Le texte de soutien est perçu
comme une attaque à peine voilée contre
certains d'entre eux avec lesquels le courant
ne passe plus. Les signataires posent la
question : Isabelle Kocher " fait-elle face à
des hommes et des femmes qui, aveuglés
par leurs oeillères, sont incapables de recon-
naître que le monde change ? " Les porteurs
d'oeillères prennent le coup en pleine figure.
Pour eux, la coupe est pleine.

Mais comment se débarrasser d'un sym-
bole ? La question est rarement posée en ces
termes. Qui oserait ? Pourtant elle travaille
l'esprit de ceux qui, depuis des mois, s'acti-
vent en coulisse contre le renouvellement de
son mandat, sans toutefois savoir très bien
comment s'y prendre. Le ministre des
Finances, Bruno Le Maire, n'était initiale-
ment pas favorable à son éviction, conscient
des difficultés que cela poserait. " C'est une
femme� ", soupire un haut dirigeant du
groupe, comme s'il découvrait tout d'un
coup la force du symbole. Etre la seule
femme dirigeante du CAC 40 serait une
assurance-vie dans un monde se sentant
coupable de ne pas faire plus de place aux
dirigeantes. Une sorte d'armure absolue qui
agace particulièrement ceux qui veulent sa
chute, n'ayant sans doute jamais digéré son
ascension.

AMAZON: 

Jeff Bezos a empoché 3,5 milliards de dollars en une semaine

Le président fondateur d'Amazon a
profité de la période qui lui est
ouverte après la publication des

résultats annuels du groupe pour vendre
la semaine dernière 1,7 million d'actions
d'une valeur totale de 3,5 milliards de
dollars.

Passionné de fusée, avec Blue Origin,
son deuxième bébé après Amazon, Jeff
Bezos ne pouvait pas rater la fenêtre de
tir lui permettant de vendre des actions
du numéro un mondial du e-commerce
juste après la publication de ses résultats
annuels fin janvier. 

ESPACE ET PHILANTHROPIE
L'homme le plus riche du monde, avec

une fortune estimée à quelque 130 mil-
liards de dollars (environ 117 milliards
d'euros) suite au bond du cours de l'ac-
tion du fait des bons chiffres de fin d'an-

née du géant de Seattle, a ainsi empoché
près de 3,5 milliards de dollars. Jeff
Bezos a cédé à peine 3 % de sa participa-
tion dans Amazon. De quoi lui faire
oublier, peut-être ses dernières mésaven-
tures - il vient de passer un séjour mou-
vementé en Inde à cause de petits com-
merçants en colère et d'apprendre que
son téléphone aurait été piraté par
l'Arabie saoudite.

En août dernier, l'homme d'affaires
avait vendu pas loin de 1,5 million de
titres pour environ 2,84 milliards, rap-
pelle le site spécialisé. Il figure, avec son
ex-femme, parmi les principaux philan-
thropes américains en 2018, donnant
ensemble cette année-là quelque deux
milliards de dollars pour aider les sans-
abri et améliorer la prise en charge pré-
scolaire des jeunes enfants. La même
année, le patron d'Amazon avait mis un

milliard de dollars dans son entreprise
spatiale Blue Origin. 

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

Amazon est l'une des quatre entrepri-
ses américaines qui ont dépassé les mille
milliards de capitalisation boursière ces
dernières semaines . Le numéro un mon-
dial du e-commerce affiche en outre une
série de chiffres impressionnants, comme
le souligne l'analyste français indépen-
dant Alexandre Casas, spécialiste des
valeurs de distribution.

Le groupe, qui était en situation de
trésorerie positive au 31 décembre 2019,
affiche ainsi un taux de marge brute pro-
che de 40 %, en progression constante
cette dernière décennie au rythme de la
montée en puissance dans le cloud, avec
Amazon Web Services (AWS). Elle illus-

tre aussi l'évolution du business model de
l'entreprise dont le taux de marge brute
tournait autour de 20 % pendant la pre-
mière décennie des années 2000. 

La marge d'excédent brut d'exploita-
tion (Ebitda) s'affiche proche de 13 %,
pour un Ebitda de 35 milliards de dollars.
Selon Alexandre Casas, les fonds propres
d'Amazon s'élèvent à 60 milliards et la
rentabilité des capitaux investis (ROCE)
à 8 milliards. De quoi assumer pendant
des années encore des pertes à l'interna-
tional, et d'assurer à Jeff Bezos une
retraite bien méritée, si tant est qu'il la
prenne. Mais cette réussite insolente
pourrait aussi mettre la pression sur l'en-
treprise, à l'heure d'une prise de
conscience mondiale de la nécessaire
adaptation du modèle capitaliste aux
impératifs environnementaux et socié-
taux. 
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TUNISIE - ABIR MOUSSI : 

" Nous voulons instaurer un régime
présidentiel "

Abir Moussi est
l'un des

principaux
empêcheurs de
tourner en rond

de la scène
politique

tunisienne. Mais
cette

nostalgique de
Ben Ali ne veut

pas se
contenter d'un
rôle de vigie "

destourienne ".
Entretien.

Donnée parmi les favoris
aux élections législatives
et présidentielles, la

patronne du Parti destourien
libre (PDL) n'est pas seulement
une farouche opposante aux isla-
mistes. À 44  ans, l'ancienne
avocate déroule un programme
qui tranche avec celui des autres
formations politiques. Et, à la
différence de beaucoup, l'an-
cienne secrétaire générale
adjointe du Rassemblement
constitutionnel démocratique
(RCD) assume aussi bien son
parcours que ses positions.

Envers et contre tous, elle
avait ainsi plaidé en 2011 pour
que la formation de Zine el-
Abidine Ben Ali ne soit pas dis-
soute. Cette constance en fait
aujourd'hui une candidate qui
compte. Dans son bureau - répli-
que quasi identique de celui
qu'elle occupait au RCD - , Abir
Moussi se présente en héritière
des pères fondateurs de la
Tunisie moderne et peaufine son
plan d'action.

Une femme à la tête d'un
parti et candidate à la prési-
dence: qu'est-ce cela vous ins-
pire?

Abir Moussi : C'est un hon-
neur, car le PDL est l'héritier
légitime du mouvement destou-
rien qui a libéré la Tunisie,
construit un État moderne et
imposé dès l'indépendance les
droits de la femme avec la pro-
mulgation du code du statut per-
sonnel. Bourguiba considérait la
femme tunisienne comme un
pilier essentiel de l'État.

Les dirigeants du PDL s'ins-
crivent dans cette lignée ; qu'une
femme dirige le parti ne les cho-
que pas. Mais homme ou femme
peu importe : les Tunisiens veu-
lent des dirigeants dignes de
confiance, responsables, compé-
tents et capables de sauver le
pays.

Entre 2011 et 2014, vous vous
êtes mise en retrait de la vie poli-
tique.

J'ai été constamment harcelée
pour avoir assumé des positions
qui déplaisaient. M'être élevée
contre la dissolution du parti
fondé par Bourguiba m'a valu un

lynchage médiatique, des pour-
suites judiciaires, la fermeture de
mon cabinet. Sans compter les
agressions.

Mais aujourd'hui, beaucoup
reconnaissent que la dissolution
du RCD était une erreur?: il n'y
avait plus aucune structure poli-
tique à même de faire face aux
islamistes. On se souvient de
leur acharnement en 2011 à faire
passer dans le code électoral l'ar-
ticle 15 prévoyant l'exclusion
des responsables de l'ancien
régime. Une man�uvre similaire
à celle qui, en apportant de nou-
veaux amendements à l'actuelle
loi électorale, cherche à écarter
des candidats aux prochaines
élections. L'objectif en 2011 était
de jeter l'opprobre sur le RCD
pour mieux le détruire.

Êtes-vous, comme on le dit,
opposée à l'égalité successo-
rale?

Absolument pas. Il faut effec-
tivement mettre en adéquation
les lois avec la Constitution,
mais je suis défavorable à la
démarche adoptée par la
Commission des libertés indivi-
duelles (Colibe), qui, n'ayant pas
jugé bon de s'appuyer sur des
consultations élargies, est
dénuée de toute représentativité.
Certaines des propositions sont
iniques et mettent en péril l'unité
du système juridique en donnant
le choix entre la charia et le sys-
tème civil.

Ce serait la porte ouverte aux
mariages coutumiers et à une
discrimination entre les femmes
elles-mêmes. En attendant un
réel débat de fond, des questions
concrètes se posent. Où est la
parité dans les instances de
l'État? Pourquoi les Tunisiennes
n'accèdent-elles pas aux postes
de décisions? Pourquoi n'ont-
elles pas les mêmes salaires que
les hommes? Notre projet de
Constitution prévoit d'en finir
avec ces inégalités. C'est ainsi
que nous changerons les menta-
lités.

On parle beaucoup de vous,
mais où en est le PDL?

Le PDL est droit dans ses bot-
tes et fidèle à ses principes :
contre l'obscurantisme et pour la
souveraineté nationale. Nous

avons construit le parti à partir
d'une assise populaire et d'un fort
ancrage régional. À telle ensei-
gne qu'aux législatives le PDL
présentera des listes dans toutes
les circonscriptions.

Fort de ses racines, de son
organisation et de sa structura-
tion, il est perçu comme une
menace par les autres partis. En
2011, les destouriens étaient pré-
sentés comme des criminels,
mais l'opinion a depuis compris
l'ampleur de l'opération de dia-
bolisation déployée à notre
encontre.

Quel bilan tirez-vous juste-
ment de cette période?

Tous les indicateurs sont
mauvais, à commencer par l'aug-
mentation du coût de la vie, le
faible taux de croissance, la dette
qui explose, l'informel qui fait
loi, une stabilité précaire, l'émer-
gence du terrorisme, l'appauvris-
sement de la classe moyenne, les
recrutements pléthoriques dans
la fonction publique, le déficit
des services de santé, les attein-
tes à l'éducation et à l'enseigne-
ment supérieur� Cela révèle, en
plus de l'incompétence, une
volonté de saper tous les fonda-
mentaux du pays. À croire que
certains ne veulent pas que la
Tunisie sorte de la crise?!

Et le bilan de Ben Ali?
Objectivement, il y avait du

bon et du mauvais. Une évolu-
tion en matière de droits a man-
qué, mais les résultats économi-
ques étaient de loin meilleurs, et
la société se portait bien mieux.

Pourquoi le pouvoir n'a pas
vu venir les événements de
2011?

On se souvient du problème
des diplômés chômeurs et d'une
situation qui allait se détériorant.
Cette conjoncture a été exploitée
pour faire chuter le régime de
l'intérieur, comme si on avait
posé des mines un peu partout
pour ensuite les activer en même
temps.

Qu'avez-vous ressenti en
2011?

Mon premier sentiment a été
que le pays avait été arraché aux
Tunisiens par la destruction de

ses institutions et la création
d'une scène politique vide qui a
permis aux lobbies et à la corrup-
tion de s'installer.

Est-ce le fait d'Ennahdha?
Principalement mais pas seu-

lement. Les islamistes ont
d'abord exploité l'accord du 18
octobre 2005, signé avec d'autres
partis pour se légitimer en tant
qu'opposition, puis ont �uvré
dès 2011 à écarter tous ceux qui
pouvaient les menacer dans les
rouages de l'État. Ils ont ensuite
tenté d'imposer la charia dans la
Constitution, ont diffusé leur
propagande radicale dans la
société et ont tombé les masques
avec l'apparition des prédica-
teurs radicaux, la présence des
extrémistes d'Ansar al-Charia, la
reconnaissance du parti salafiste
Hizb Ettahrir et les assassinats
politiques.

Les Tunisiennes se sont oppo-
sées à leur volonté de mainmise
législative. Ils se sont donc mis
en retrait et travaillent sur les
prochaines générations en s'atta-
quant à l'éducation et à la cul-
ture. Ils ont fait des choix écono-
miques catastrophiques, creusé
le déficit de la balance commer-
ciale, mis le pays sous l'emprise
des instances financières interna-
tionales. La répartition des pou-
voirs et le nomadisme parlemen-
taire leur conviennent puisqu'ils
affaiblissent la prise de décision
et les partis.

Où en sont vos plaintes
contre Ennahdha?

La plainte adressée au chef du
gouvernement pour suspicion de
financements d'origine étrangère
et celle déposée auprès du minis-
tère public pour leur relation
avec des organisations terroristes
sont restées sans suite. Mais
nous avons en revanche été
entendus pour celle qui porte sur
l'envoi de jeunes radicalisés dans
les zones de conflits.

En cas de victoire, quelles
seront les priorités du PDL?

La priorité absolue est la lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé et l'informel. C'est la
condition sine qua non pour
envisager la relance de l'écono-
mie. Les premières décisions

viseront à réduire les déficits
financiers avec des mesures
immédiates pour stabiliser le
dinar, consolider les avoirs en
devises, le tout pour contrer l'in-
flation et faire baisser les prix.
Nous voulons aussi amorcer la
relance avec un modèle écono-
mique qui privilégie un dévelop-
pement Est-Ouest plutôt que
Nord-Sud, qui est moins logique.

Pour en finir avec la bureau-
cratie, nous prévoyons de réor-
ganiser le gouvernement en
pôles ministériels travaillant par
objectifs et de façon transver-
sale. Ce principe sera également
appliqué en région pour créer des
pôles économiques intégrés et
spécifiques. L'ensemble sera sti-
mulé par de grands projets d'in-
frastructures et la réactivation du
Conseil économique et social.

Et sur le plan politique?
Nous proposons d'instaurer

un régime présidentiel démocra-
tique et modéré avec un exécutif
fort aux prérogatives précises et
un Parlement doté d'un rôle de
contrôle. La Cour constitution-
nelle examinera les projets de loi
en amont et en aval de leur adop-
tion, et la Cour suprême permet-
tra aux citoyens de présenter des
recours. II s'agit d'équilibrer les
pouvoirs pour éviter les dysfonc-
tionnements.

Il est absurde qu'un président
ne dispose que de prérogatives
réduites alors que le chef du gou-
vernement, qu'il a désigné, a une
très large marge de man�uvre.
On ne peut plus continuer à être
dépendants des marchandages et
des intérêts partisans qui blo-
quent l'activité du Parlement.

Avec qui envisagez-vous de
nouer une alliance?

Pour le moment, nous ne l'en-
visageons pas. Nous comptons
proposer une équipe gouverne-
mentale restreinte, sans islamis-
tes et rassemblant des compéten-
ces confirmées. Les partis parta-
geant nos objectifs seront les
bienvenus, mais nous refuserons
toute compromission, quitte à
rester dans l'opposition.

Pourquoi les Tunisiens
devraient-ils voter pour vous?

Ils connaissent les destouriens
depuis des générations, nous
sommes enracinés dans notre
tunisianité et conséquents avec
nous-mêmes, déterminés à ins-
taurer une démocratie qui ne soit
pas bâtie sur l'anarchie et la sur-
enchère des lobbies. Nous
n'avons rien caché de notre
passé, nous proposons un socle
de valeurs en symbiose avec les
principes démocratiques et le
respect des droits de l'homme.

Les Tunisiens réclament un
État fort et souverain, le rétablis-
sement de la sécurité et celui de
l'économie. C'est le fondement
de notre programme avec l'enga-
gement de sauvegarder l'État de
droit, d'éradiquer le terrorisme et
de ne pas nous associer avec
ceux qui portent un programme
non conforme au projet bourgui-
bien. Ces intentions ne peuvent
que fédérer les Tunisiens atta-
chés à leur mode de vie et à leur
singularité.



Ecrivain
d'expression

française, épris
de sa ville natale

Constantine, en
témoignent ses

lettres évocatrices
délicatement

posées sur ses
lèvres comme sur

ses manuscrits,
Malek Haddad

continue de
susciter l'intérêt

dans le milieu
littéraire algérien.
Le 2 juin prochain

l'on
commémorera le

42ème
anniversaire de

sa disparition
(décédé le 2 juin

1978).

Malek Haddad   couchait
des mots avec de l'en-
cre verte comme le

remarquait son camarade
Rolland Doukhan avec lequel il a
composé un poème dénonçant le
malheur, le racisme, le printemps
sanglant de mai 1945 (source :
itinéraire de Malek Haddad de
D. Ali Khoudja).  La littérature
algérienne   perdait, le 2 juin
1978, un talentueux poète,
romancier et journaliste oscillant

ses écrits délicatement entre  ces
essences où le vocable précis
rend la phrase    expressive, en
sus d'une tonalité intelligible
convoquant sans heurt les esprits
et les émotions du lecteur. Artiste
du verbe, Malek Haddad a laissé
un trésor littéraire, dont 4
romans " L'élève et la Leçon ", "
Le Quai aux fleurs ne répond
plus ", " Je t'offrirai une gazelle "
et la dernière impression.  Les
trois premiers ouvrages ont été
réédités " contre l'oubli " (mar-
quant la 30ème)   par la maison
d'éditions Média -Plus de
Constantine, et préfacés   par les
écrivains Yasmina Khadra,
Mouloud Achour et Nedjma
Benachour.  Ce fût plus qu'une
reconnaissance à titre posthume
qui lui parvient de sa ville natale
qu'il vénère tant que sa mère, " sa

colombe " à lui. " J'ai toujours
écrit pour mériter ma mère ",
disait -il.  Mouloud Achour a fait
"partie du proche entourage de
Malek Haddad durant les cinq
dernières années de sa vie". Et
se dit être honoré d'avoir fré-
quenté le monde de Haddad.
Cette période "vécue comme un
privilège, ne me paraît relever ni
du truisme ni de la clause de
style". "Au moment de rédiger
ces quelques lignes, je m'aper-
çois que j'ai présumé de mon
aptitude à restituer avec la fidé-
lité voulue, telle qu'elle habite
les tréfonds de ma mémoire,
l'image d'un des hommes de let-
tres que l'Algérie n'a jamais
honoré comme elle le devait",
préfaçait Mouloud Achour
dans le recueil l'Elève et la
Leçon.  "Est-ce le lieu de répéter

que l'Algérie a été injuste à
l'égard de Malek Haddad ?"
"Que cet espace de mémoire
puisse au moins, en ce 42ème
anniversaire de la mort de celui
qui a écrit que ''Dieu est passé à
Constantine'', réduire un peu
l'écart entre ce que nous lui
devions et ce qu'il n'avait jamais
réclamé", poursuit M. Achour.
Nedjma Benachour qui lui a
consacré toute une série d'études,
dont Constantine et ses roman-
ciers rend dans sa préface de
l'ouvrage " le Quai aux fleurs ne
répond plus " la stature impo-
sante de l'homme : "Quels mots
peuvent être à la hauteur d'un
écrivain de la stature de Malek
Haddad ?" L'auteur de " ce que le
jour doit à la nuit ", Yasmina
Khadra , "se dit" être le disciple
de Malek Haddad dans son pro-

logue consacré à Je t'offrirai une
gazelle.  Les offices culturels lui
ont consacré un hommage dans
le cadre de la manifestation de "
Constantine capitale de la cul-
ture arabe 2015 " en exhumant
une modeste facette de l'immen-
sité du profil de l'écrivain. Un
pan insuffisant qui ne couvrait
pas toutes les pièces romanes-
ques ou poétiques   de l'écrivain.
Et puis trois années en jachère
dans sa propre ville   !
Heureusement    des essais sur le
parcours du poète se perpétuent
dans les campus universitaires
pour croiser les idées et tenter de
monter les portées poétiques de
ses �uvres. Pour la présente
commémoration, les officies cul-
turels locaux ne se bousculent
pas pour marquer l'évènement.
L'oubli, cette néo plume " biffant
", est-elle devenue nouveau
credo dans les sphères culturel-
les pour éclipser les dates révéla-
trices ?    Malek Haddad est né le
5 juillet 1927 à Constantine et
mourut le 2 juin 1978 des suites
d'une maladie.   Il dirigea la page
culturelle du journal An Nasr qui
paraissait en langue française
(1965-1968).  Malek Haddad a
publié quatre romans, un essai et
deux recueils poétiques. Il a été
nommé secrétaire de l'Union
nationale des écrivains algériens
en 1974 après avoir été chargé de
la direction de la culture au
ministère de l'Information de
1968 à 1972. Il    fut le novateur
de la date du 16 Avril, (Youm El
Ilm), Journée du savoir.
Constantine valse encore... sur
les rimes de Malek Haddad.
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TUNISIE : 
Exposition

tuniso-
algérienne de

créations
artisanales

Une exposition tuniso-algé-
rienne de créations artisana-

les est organisée du 6 au 8 février
dans la localité d'El-Haddada,
située sur les frontières entre la
Tunisie et l'Algérie.

Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre de la commémora-
tion du 62 ème anniversaire des
événements de Sakiet Sidi
Youssef, survenus le 8 février
1958, indique l'agence TAP.

Elle est tenue à l'initiative du
commissariat régional de l'artisa-
nat au Kef, en coopération avec
l'association des artisans du Kef
et son homologue de la wilaya de
Souk Ahras en Algérie.

Dix artisans tunisiens partici-
pent à cette exposition-vente
dont ceux spécialisés dans les
activités liées à la distillation
d'huiles végétales, la préparation
des épices et la fabrication d'ob-
jets à base d'alfa.

La foire a connu une forte
affluence des visiteurs algériens,
qui ont exprimé leur admiration
pour les produits tunisiens expo-
sés et appelé à renforcer ces
manifestations qui contribuent à
développer et diversifier les
échanges entre les deux pays, a
affirmé à l'agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régional de
l'artisanat au Kef.

IL Y A PRÈS DE 42 ANS, DISPARAISSAIT MALEK HADDAD : 

" Si Constantine m'était contée "

MUSIQUE MALOUF:

Abbas Righi rend hommage au maître du
Malouf Kaddour Darsouni

Le chanteur andalou Abbas Righi a
rendu vendredi soir à Alger un vibrant
hommage à son mentor, Cheikh

Kaddour Darsouni, un des maîtres formateur
de la chanson malouf, à travers un cocktail
de chansons dans le genre constantinois.

Le nombreux public de l'Opéra d'Alger a
pu apprécier deux heures et demie durant, un
florilège de chansons malouf, brillamment
interprétées par Abbas Righi, venu en
"élève", a-t-il déclaré, pour dire "merci" à
son maître, Cheikh Kaddour Darsouni qui lui
aura "tout appris", selon lui.

Absent à cet hommage pour "des raisons
de santé", Cheikh Kaddour Darsouni, ensei-
gnant et fin pédagogue a formé "quatre géné-
rations d'artistes", entre musiciens et inter-
prètes. Lui rendre hommage à Alger est une
manière de "donner à cet évènement qui
compte beaucoup pour moi", une dimension
extralocale, a expliqué l'artiste.

"C'est grâce à lui (Cheikh Kaddour
Darsouni) que je suis devant vous ce soir ( ),
je lui dois toute ma carrière", a déclaré Abbas
Righi devant le public qui a accueilli cet
"aveu de grand homme", avec des youyous et
une salve d'applaudissements.

Accompagné par une dizaine de musi-
ciens-virtuoses dont Samir Benkredera au
violon et Hakim Benchafra au qanun, l'artiste
a interprété avec une voix présente et étoffée,
"Nouba Raml K'bir- Chems el âchiya", "pre-
mier enseignement" du maître à son élève, a

encore expliqué Abbas Righi.
Parmi la quinzaine de pièces qui ont

constitué le programme de la soirée, "Chems
el âchiya", "âla ch'houb el âchiya", "Boâd
ad'diyar", "Bah istibari", "Harramtou bik
nouâssi", "Lawn el assel", "Dhalma", "men
fraggh'zali", "chiq menhoun", "Sid Et'taleb",
"Hamma ya Hamma" et "Ksentina". Les
sonorités aigues des violons et du nay (flûte
arabe), la densité des notes émises par le Oud
et la cadence rythmique maintenue par les
"Nekkaret" (petite percussion à deux tam-
bours), ont dessiné dans l'espace de la salle
les traits et donné le ton du genre Malouf.
Dans une ambiance de grands soirs, Abbas
Righi, époustouflant d'énergie, a livré une
prestation pleine, où il a généreusement mis
en valeur le patrimoine musical du registre
constantinois, faisant part, tout en sourire, de
son "bonheur" de chanter pour un public
"aussi réceptif et accueillant".

Cédant au déhanchement, les spectateurs,
ont accompagné le chanteur durant tout le
long du concert en battant la mesure avec les
mains et en reprenant ses refrains.

Présents à la cérémonie, les proches et les
membres de la famille de Cheikh Kaddour
Darsouni se sont vu remettre le trophée
honorifique, la compilation en quatre CD du
chanteur ainsi que quelques cadeaux symbo-
liques par Abbas Righi et le directeur de
l'Opéra d'Alger, Noureddine Saoudi sous les
applaudissements et les youyous de l'assis-

tance.
Né en 1984, Abbas Righi s'est dès son

jeune âge intéressé à la musique andalouse
dans sa variante malouf qui constitue l'Ecole
de Constantine, aux côtés de celles des gen-
res, "Senâa" à Alger et "El Ghernati" à
Tlemcen.

Après un passage à la "Zaouia Rahmania"
et à l'association "El Aqiqia El Aissaouia" où
il s'est imprégné du genre soufi, il opte pour
le malouf qui deviendra vite son genre de
prédilection.

En 2002, il intègre l'association des
"Elèves de l'Institut du Malouf", dirigée alors
par Cheikh Kaddour Darsouni qui verra vite
en lui une "future grande voix" et l'initiera à
la maitrise de la percussion, préalable néces-
saire à l'acquisition d'une bonne musicalité.

Quelques années plus tard, il est chanteur
et luthiste de son propre orchestre pour arri-
ver au prix de plusieurs années de travail à
participer à nombre de manifestations artisti-
ques en Algérie et à l'étranger notamment, au
Kazakhstan, Corée du Sud, Japon, Tunisie,
Canada et au Qatar entre autre.

Abbas Righi compte sur le marché quatre
albums, "Mejrouh" (2010),"Zadni hwak
ghram" (2012), "Ama sebba lahbab" (2016),
"Salah Bey", (2017) et une "synthèse" de
quatre CD sur la chanson constantinoise
"dans ses différents genres", selon l'artiste,
présentée sous le titre de, "Couleurs de
Constantine".
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USA:

Les Etats Unis auraient mis au point un
nouveau moyen d'affaiblir le dollar

Le Président
américain insiste

de nouveau sur
l'affaiblissement

du dollar afin
d'accroître la

compétitivité des
compagnies
américaines.

L'an dernier, la Réserve
fédérale américaine a
revu à la baisse le taux

directeur trois fois et a relancé
les injections de liquidités dans
l'économie en faisant tourner la
planche à billets. Mais cela n'a
pas suffi. Le ministère du
Commerce préparerait un nou-
veau plan.

LES GUERRES
MONÉTAIRES

Donald Trump critique depuis
longtemps la Fed, dont les
actions favorisent un dollar "trop
fort" aux yeux du Président amé-
ricain. Ce dernier s'inquiète du
fait que le cours élevé de la mon-
naie américaine gêne les expor-
tations de produits et de services,
provoquant l'augmentation du
déficit de la balance commer-
ciale - qui a atteint 853 milliards
de dollars en 2019. Si le cours du
dollar diminuait, il serait plus
favorable pour les acheteurs
étrangers d'acquérir des produits
américains, ce qui stimulerait la
production américaine tout en
réduisant le déficit du commerce
extérieur. L'an dernier, le loca-
taire de la Maison-Blanche a
déclaré à plusieurs reprises que
la Chine et l'UE réduisaient arti-
ficiellement le cours de leur
monnaie pour obtenir des avan-
tages par rapport aux produc-
teurs américains, c'est pourquoi
la Fed devrait prendre exemple
sur les autres banques centrales
et diminuer le taux directeur
pour affaiblir le dollar. Ce qui
n'est pas dépourvu de sens:
comme le rapporte la
Conférence de l'Onu sur le com-
merce et le développement
(CNUCED), en 2019 le com-
merce mondial de marchandises
à baissé de 2,4% après une crois-
sance autour de 10% en 2018. La
dynamique négative devrait se
maintenir ces deux prochaines
années.

Dans ces conditions, il est fort
probable que les banques centra-
les prennent des mesures de sti-
mulation pour soutenir les éco-
nomies nationales. Cependant, le
potentiel de baisse des taux
directeurs est pratiquement
épuisé et il est impossible d'aller
plus bas. Ne reste donc plus qu'à
affaiblir les monnaies afin d'ac-
croître la compétitivité des mar-
chandises exportées sur le mar-
ché mondial.

"Actuellement, les taux d'es-
compte ont atteint un minimum
historique, c'est pourquoi les
banques centrales ne peuvent pas
influencer le coût des prêts de
manière traditionnelle. Le seul
moyen consiste à affaiblir les
monnaies nationales", constate
Thanos Vamvakidis, chef de
département à la Bank of

America Merrill Lynch pour la
politique monétaire des pays du
G10. Dans ces conditions,
Washington réfléchit à de nou-
velles mesures qui permettraient
de renforcer la compétitivité des
producteurs nationaux, et notam-
ment à des taxes supplémentai-
res sur les marchandises des pays
qui font baisser le cours de leur
monnaie.

Conformément aux règles que
s'apprête à adopter le ministère
américain du Commerce, les
compagnies américaines pour-
ront déposer des plaintes contre
les concurrents étrangers qui
profitent de la faiblesse des mon-
naies nationales en tant qu'avan-
tage marchand. Leurs produits
seront soumis à des taxes supplé-
mentaires.

De plus, le ministère du
Commerce a l'intention d'identi-
fier lui-même les fournisseurs
malhonnêtes. "Sachant que le
ministère jouera à la fois le rôle
de plaignant, de juge et d'exécu-
tant dans de telles affaires", écrit
le Financial Times.

"Les nouvelles taxes sont une

mesure importante pour lutter
contre les pratiques commercia-
les malhonnêtes, a déclaré le
secrétaire au Commerce Wilbur
Ross. Les administrations précé-
dentes évitaient de lutter contre
les manipulateurs monétaires,
alors que l'administration Trump
prend des mesures afin de proté-
ger les compagnies et les travail-
leurs américains."

Il est évident que les taxes
supplémentaires affecteront sur-
tout les producteurs japonais et
chinois. Toutefois, de nombreux
produits européens pourraient
également être visés car les ban-
ques centrales du Vieux
Continent font de plus en plus
activement l'expérience de taux
directeurs négatifs.

LES TAUX NÉGATIFS
Eswar Prasad, économiste et

professeur à l'université Cornell,
est convaincu que Washington
ne s'arrêtera pas là et se battra
activement contre le renforce-
ment du dollar.

En témoigne le récent appel
de Donald Trump adressé à la

Réserve fédérale:
"La Fed doit devenir plus

intelligente et réduire le taux
pour nous rendre compétitifs par
rapport à d'autres pays. Ensuite
nous nous focaliserons sur le
remboursement et le refinance-
ment de la dette!", a écrit le
Président américain sur Twitter
le 28 janvier.

Cette déclaration va claire-
ment à l'encontre des conditions
de l'accord de "première phase"
signé par Donald Trump avec la
Chine le 15 janvier, écrit le quo-
tidien Wall Street Journal.

Conformément à cet accord
censé entrer en vigueur en mars,
les États-Unis "s'engagent à
s'abstenir d'une dévaluation
concurrentielle et à ne pas utili-
ser les taux de change à des fins
concurrentielles, notamment par
le biais d'une ingérence unilaté-
rale vaste et insistante sur les
marchés boursiers".

Selon les analystes, l'exigence
actuelle adressée à la Fed n'est
rien d'autre qu'une "dévaluation
concurrentielle". Autrement dit,
le locataire de la Maison-

Blanche donne à Pékin un
sérieux prétexte pour renoncer à
l'entente conclue.

Néanmoins, les experts ne
doutent pas que Donald Trump
persuadera la Fed de baisser les
taux et que la monnaie améri-
caine s'affaiblira.

"Donald Trump exige
constamment de la Fed d'affai-
blir le dollar et de passer aux
taux négatifs, ce qui affecterait le
cours de la monnaie américaine
et réduirait significativement le
rendement des actifs en dollars",
indique Hans Redeker, stratège
monétaire de Morgan Stanley.

Les stratèges des fonds d'in-
vestissement américains, notam-
ment M&G Investments Ltd.,
Brandywine Global Investment
Management et ABN Amro
Bank, prédisent également l'af-
faiblissement du dollar. Selon les
estimations des experts, en 2020
la monnaie américaine devrait
perdre entre 3 et 5%. Si  cela
s'avérait insuffisant, la Fed enga-
gerait un assouplissement plus
agressif de la politique moné-
taire.

MARCHÉ RUSSE:

Des produits de la Turquie et du Maroc
pourraient remplacer ceux de la Chine

Les produits alimentaires importés en
Russie en provenance de la Chine
pourraient être remplacés par ceux de

la Turquie et du Maroc dans le contexte de
l'épidémie du coronavirus, d'après le direc-
teur de Rusprodsoyuz.

Afin de remplacer les importations de
légumes et de fruits de mer en provenance de
la Chine dans le contexte de l'épidémie du
coronavirus, la Russie compte les remplacer
par des produits alimentaires de la Turquie et
du Maroc, selon le directeur de
Rusprodsoyuz [Association russe des pro-
ducteurs et fournisseurs de produits alimen-
taires, ndlr].

"Les légumes et les fruits de mer consti-

tuent la base des exportations alimentaires
chinoises vers la Russie. [...] Actuellement,
les volumes qui baissent peuvent facilement
être remplacés par des approvisionnements
d'autres pays, comme le Maroc et la
Turquie", a déclaré Dmitriï Vostrikov.

D'après lui, plus de 453.000 tonnes de
légumes ont été transportés depuis la Chine
au cours des 11 premiers mois de 2019 pour
un montant total de plus de 336 millions
d'euros. En deuxième position arrive Israël
d'où proviennent 139.000 tonnes pour une
valeur de 123 millions d'euros, suivi par la
Turquie avec plus de 136.000 tonnes pour
134 millions d'euros.

LES PRIX DES IMPORTATIONS
D'AUTRES PAYS

Concernant les prix, le directeur de l'asso-
ciation a tenu à préciser que leur évolution
dépendait de l'équilibre entre l'offre et la
demande. "Il ne faut pas oublier non plus que
le faible pouvoir d'achat de la population
reste l'une des raisons principales qui res-
treint la hausse des prix", a-t-il ajouté.

Suite à l'épidémie du coronavirus qui se
propage et a déjà sonné l'alarme dans le
monde entier, de nombreux pays ont sus-
pendu leurs importations en provenance de la
Chine. L'épidémie a jusqu'à présent fait 564
morts et a touché presque 30.000 personnes.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 10 Février 2020

EL BAYADH : 
L'importance de
l'unité nationale
dans
l'édification
d'une société
prospère
soulignée
L'importance de l'unité

nationale dans l'édifica-
tion d'une société prospère a
été soulignée vendredi à El
Bayadh par les participants à
une rencontre, organisée à
l'occasion de la commémora-
tion du 40e jour de la dispari-
tion du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaid
Salah, ex-chef d'état-major de
l'ANP et vice-ministre de la
Défense nationale. Plusieurs
intervenants à cette rencontre,
placée sous le slogan "Dans
l'Algérie nouvelle, ensemble
pour consacrer la sécurité
intellectuelle et concrétiser la
paix sociétale", organisée par
la Zaouia centrale mondiale
de la tariqa chikhia, à Labiod
Sidi Cheikh, ont souligné l'im-
portance de l'action visant la
consécration de l'unité natio-
nale dans la défense de la
société contre les différents
courants en vue de son déve-
loppement et essor. Des figu-
res marquantes et des adeptes
de la tariqa chikhia de la
wilaya d'El Bayadh et des
autres régions ont souligné la
nécessité de "renforcer les
rangs, de dépasser les diffé-
rences et les divisions entre les
composantes du peuple algé-
rien". Les intervenants ont mis
en exergue les qualités du
défunt général de corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah et son
rôle historique dans la défense
des intérêts de la nation et de
l'unité du pays. Lors de cette
rencontre, il a été souligné que
la construction d'une Algérie
nouvelle à laquelle aspirent
tous les Algériens nécessite
une conjugaison des efforts
pour renforcer l'unité natio-
nale. Dans ce contexte, le chef
de file de la zaouïa chikhia,
Hadj Larbi Sid Cheikh, dans
son allocution d'ouverture de
la rencontre, a affirmé que
toutes les forces nationales
sont appelées à contribuer
efficacement au renforcement
de l'unité nationale, tout en
rappelant le rôle des zaouïas
dans la diffusion et la propa-
gation de la culture nationale
par le biais du message reli-
gieux qui appelle à la préser-
vation de la référence reli-
gieuse. De son côté, le prési-
dent du conseil scientifique de
la rencontre, Bouchikhi
Mohamed, spécialiste dans le
patrimoine et du soufisme, a
évoqué le rôle de la tariqa chi-
khia, depuis sa fondation, à la
préservation de l'unité natio-
nale. L'intervenant a salué la
mémoire du défunt général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah et son rôle historique en
accompagnant et défendant le
peuple qui a revendiqué le
changement et l'instauration
de la démocratie. Par ailleurs,
les participants se sont félici-
tés du rôle historique de
l'Algérie dans la diffusion de
la culture de la paix dans le
monde et dans "son approche
pour régler la crise opposant
les frères libyens".

CASBAH D'ALGER: 

Les habitants de 120 bâtisses classées
"rouge" attendent leur relogement

Près de 1500
familles occupant

quelque 120
bâtisses classées

"rouge" au niveau
de la Casbah

attendent leur
relogement dans

le cadre du
programme initié

par les services
de la wilaya

d'Alger, a indiqué
samedi le

président de
l'Assemblée

populaire
communale (APC)

de la Casbah.

Dans une déclaration à
l'APS, le président de
l'APC de la Casbah,

Omar Stili a fait savoir que les
services de contrôle technique
des constructions (CTC) avaient
recensé un total de 120 bâtisses
classées "rouge" occupées par
1500 familles attendant leur
relogement dans le cadre des
opérations lancées par la wilaya
d'Alger en vue de l'éradication
de l'habitat précaire et des bâtis-

ses menaçant ruine.
Relevant que ses services

comptaient auparavant 350
bâtisses et constructions classées
"rouge" , le P/APC de la Casbah
a indiqué que ce nombre a reculé
à la faveur du relogement de
1000 familles dans de nouveaux
appartements, sis notamment à
Ouled Fayet et Ain Benian.

Le même responsable a souli-
gné que les opérations de reloge-
ment des habitants de la Casbah
devront se poursuivre, faisant
état d'une opération similaire
prévue les prochains jours, et ce
dans le cadre de la mise en
�uvre de la 26e opération de
relogement.

Une fois les familles occupant
les 350 bâtisses classées "rouge"
dans la Casbah relogées, ces
bâtisses ont été à nouveau prises
d'assaut par d'autres, a fait savoir
le président de l'APC, indiquant
que lors de la prochaine opéra-
tion de relogement, la priorité
serait donnée aux familles occu-
pant les bâtisses classées "rouge"
qui ne figurent pas sur la liste de
bénéficiaires de ces opérations et
dont la grande majorité est au
niveau de la Haute Casbah
d'Alger".

S'agissant du retard accusé
dans les travaux de restauration
de l'ancien quartier de la Casbah,
le même responsable a indiqué

que le plan permanent de sauve-
garde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la Casbah
d'Alger limitait les prérogatives
de la commune et ne lui permet-
tait pas d'intervenir en matière de
restauration, appelant à la néces-
sité de revoir cette loi.

Pour ce qui est de préparatifs
pour la célébration de la Journée
nationale de la Casbah (23
février), M. Stili a fait état de
l'élaboration d'un programme
culturel et artistique de proxi-
mité ainsi que des expositions
mettant en avant le patrimoine
culturel et l'artisanat de la
Casbah, avec la participation des
associations.

TLEMCEN:

La sécheresse et d'autres facteurs
anthropiques menacent la zone humide

La zone humide de Dayat El
Ferd dans la commune d'El
Aricha (à plus de 50 km du

chef-lieu de Tlemcen), le plus
important lac pour la biodiversité,
est menacée par plusieurs facteurs
d'ordre naturel et anthropique, a
indiqué samedi la cheffe de dépar-
tement du parc national de
Tlemcen et spécialiste en gestion
et protection des écosystèmes
naturels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui. En marge d'une exposi-
tion inaugurée samedi au niveau
du siège du parc national "Lalla
Setti" par les autorités de la wilaya
à l'occasion des activités célébrant
la Journée mondiale des zones
humides, la spécialiste a révélé que cette
zone humide superficielle qui peut s'étendre
durant les saisons à forte pluviométrie
jusqu'à 127.000 hectares est menacée de
sécheresse si les conditions climatiques n'en-
registrent pas une amélioration durant cette
saison. Quelque 20.000 oiseaux sont dénom-
brés au quotidien dans cette zone humide, ce
qui laisse penser, selon la spécialiste, que ces
oiseaux locaux ou migrateurs vont quitter le
lieu pour un autre offrant de meilleures
conditions. En temps normal, cette zone,

classée dans le cadre de la convention
"Ramsar" zone d'importance internationale,
peut contenir, selon la même responsable,
quelque 60 espèces d'oiseaux. La zone
humide Dayat el Ferd a connu plusieurs
périodes de grande sécheresse depuis les
années 80 jusqu'aux années 2000 où le lac

était complètement sec ce qui avait énormé-
ment affecté la biodiversité, a rappelé la
même source. Menacée par la sécheresse qui
est un facteur naturel, cette zone humide
subit également d'autres agressions anthropi-
ques qui contribuent directement à sa dégra-
dation. Il s'agit, en premier lieu, des rejets
d'eaux usées qui se déversent du village
mitoyen Belhadji Boucif, d'où l'urgence et
l'impératif de réaliser une station d'épuration
ou de lagunage, une technique naturelle de
traitement des eaux, a expliqué le conserva-
teur des forêts de la wilaya, Kazi Said, qui a
mis, par ailleurs, l'accent sur la nécessité de
réaliser ce genre d'infrastructures pour pré-
server ce patrimoine d'importance internatio-
nale. "Les facteurs naturels, ajoutés aux fac-
teurs anthropiques, peuvent causer d'énor-
mes dégradations à cette zone humide qui est

la plus importante de toute la
wilaya", a-t-il souligné.

D'autres facteurs anthropiques
viennent s'ajouter à la dégradation
de cette zone, a indiqué Mme
Benmaamar Hasnaoui,  expli-
quant cela par le labour intensif
dans les environs immédiats du
lac. "Certains oiseaux pondent
leurs �ufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la repro-
duction de ces espèces, en sus du
braconnage et de l'abreuvement
du cheptel de cette région agro-
pastorale qui constituent des fac-
teurs supplémentaires menaçant la
biodiversité." La wilaya de
Tlemcen compte également une

autre zone humide de type différent, en l'oc-
currence Ghar Boumaâza qui est une grotte
karstique et un véritable réservoir d'eau sou-
terraine. Classée aussi selon la convention
Ramsar, cette zone humide est encore peu
connue du fait que son exploration nécessite
des équipes de spéléologues biens équipées,
pour pouvoir descendre au fond et la décou-
vrir. Les rares informations qui circulent sur
cette grotte sont le résultat d'une exploration
faite depuis quelques années par une équipe
étrangère, a-t-on fait savoir. La wilaya de
Tlemcen compte également les grottes kars-
tiques de Ben Add (commune d'Ain Fezza)
qui sont les plus grandes d'Afrique du nord
mais ne sont pas encore classées d'impor-
tance internationale. Un dossier est en cours
d'élaboration pour classer l'oued Tafna selon
la convention de Ramsar, a-t-on indiqué.
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THAÏLANDE:

Un militaire tue 20 personnes 
Au moins 20 personnes

ont été tuées et
plusieurs autres blessées
ce samedi 8 février dans

le nord-est de la
Thaïlande dans une

fusillade perpétrée par
un militaire qui s'était

retranché dans un
centre commercial.

Durant l'assaut, plus de
1.000 personnes ont été

évacuées. Après un
échange de tirs avec les

forces spéciales,
l'homme a pris la fuite.

Un militaire thaïlandais a
tué ce samedi 8 février au
moins 20 personnes et en

a blessé plusieurs autres dans la
ville de Nakhon Ratchasima,
dans le nord-est du pays, d'après
le dernier bilan du ministère de
la Défense. Le bilan précèdent
faisait état de 17 morts. Selon le
quotidien Khao Sod, le soldat
identifié comme le sergent
Jakkrapanth Thommaa a volé un
véhicule Humvee de sa base
militaire après quoi il a ouvert le
feu contre des civils dans les rues
de la ville. L'agence TNA indi-
que que le militaire a pris en ota-
ges 16 personnes au quatrième
étage du centre commercial
Terminal 21.

UN TIR DE LANCE-
GRENADES

Avant d'entrer dans le centre
commercial, le militaire a tiré
contre le bâtiment avec un lance-
grenades tuant et blessant plu-
sieurs personnes. Le tir a égale-
ment provoqué un incendie qui
n'a été maîtrisé que récemment,
indique la chaîne Thai PBS.

L'ASSAILLANT LANCE UN
LIVE SUR FACEBOOK
"Je suis fatigué maintenant", a

déclaré le militaire à la caméra
avant d'ajouter: "je ne peux plus
bouger mon doigt". D'après une
information du Bangkok Post, le
militaire a d'abord abattu son
officier et deux autres soldats
après quoi il s'est rendu en véhi-
cule volé vers le centre commer-
cial Terminal 21.

DES MOTIVATIONS
INCONNUES

Alors que le militaire a publié
plusieurs messages incohérents
avant l'attaque, pour le moment,
ses motivations sont inconnues.

"S'enrichir de la corruption et
tirer profit des autres, pensent-ils
pouvoir apporter de l'argent avec
eux pour en dépenser en enfer?",
a-t-il écrit plus tôt dans la jour-
née.

LA RÉACTION DES
AUTORITÉS

Le Premier ministre thaïlan-
dais, Prayut Chan-o-cha, a déjà
réagi à l'attaque.

Il a dit "suivre de près" la
situation et a demandé à la police
et aux militaires d'arrêter l'assail-
lant. "Nous ne savons pas pour-
quoi il a fait cela. Il semble qu'il
soit devenu fou", a en outre
déclaré le porte-parole du minis-
tère de la Défense Kongcheep
Tantrawanit. " Après un échange
de tirs avec les forces de l'ordre
dans le parking du centre com-
mercial, l'assaillant a réussi à
quitter le bâtiment

Durant l'assaut du centre
commercial, les forces de l'ordre
et le preneur d'otages ont
échangé de nombreux tirs dans le
parking à plusieurs niveaux du
bâtiment. Tout de même, selon la
chaîne locale Thairath, le mili-
taire a réussi à prendre la fuite.
Selon le correspondant de la
chaîne sur les lieux, le militaire a
provoqué un incendie en tirant
sur une bonbonne de gaz après
quoi il a disparu du bâtiment.

UN PHOTOGRAPHE DE
REUTERS RAPPORTE

QU'APRÈS LES TIRS DEUX
BLESSÉS ONT ÉTÉ

ÉVACUÉS DU CENTRE
COMMERCIAL

L'opération spéciale dans le
centre commercial semble être
presque terminée, des responsa-
bles entrent dans le bâtiment

Le vice-Premier ministre et
ministre de la Santé Anutin
Charnvirakul, le chef ajoint de la
police Suchart Thirasawat ainsi
que d'autres hauts responsables
ont été vus entrer dans le centre
commercial, rapporte le quoti-
dien Khao Sod qui en tire la
conclusion que l'opération tou-
che à sa fin. La police déclare
avoir évacué en toute sécurité le
dernier groupe de civils qui se
trouvait à l'intérieur du centre
commercial Terminal 21

Comme l'indique le quotidien
Khao Sod qui se réfère à la
police, le dernier groupe de
civils a été évacué du centre
commercial Terminal 21. Selon
le journal, "la situation avec la
prise d'otages signalée par les
médias plus tôt semble avoir été
résolue". " De nouveaux tirs ont
été entendus dans le centre com-

mercial où se cache toujours le
preneur d'otages

" Plus de 1.000 personnes ont
été évacuées du centre commer-
cial avant le début de l'assaut

Avant de lancer l'assaut, la
police et les forces spéciales ont
évacué plus de 1.000 personnes
du centre commercial, indique le
chaîne Thai PBS. Le média pré-
cise qu'une heure après le début
de l'opération, des gens conti-
nuent de quitter le bâtiment.

" 19:51
Après avoir fouillé le qua-

trième étage du centre commer-
cial, les forces spéciales n'ont
encore trouvé ni l'assaillant ni les
otages."

" Le nombre de blessés
s'élève à 31 personnes dont 10 se
trouvent dans un état grave, indi-
que le ministère de la Santé

" 18:20
Les forces spéciales ont lancé

l'assaut du centre commercial
afin de libérer les personnes pri-
ses en otages par le militaire

" 18:09
La police "prend le contrôle"

du rez-de-chaussée du centre
commercial où se trouve le pre-
neur d'otages

" 17:56
Dans l'attente du début de

l'opération visant à libérer les
otages, la police nationale a
demandé aux médias de suspen-
dre leurs directs depuis la scène.

Le chef de la police nationale
thaïlandaise s'est adressé aux
médias avec la demande de sus-
pendre leurs reportages en vue
d'une opération spéciale pour
libérer les otages qui doit débuter
dans les heures à venir.

" 17:28
Une vingtaine de morts dans

la fusillade, selon le ministère de
la Défense

" Sans préciser le nombre de
blessés, le porte-parole du minis-
tère de la Défense Kongcheep
Tantrawanit a indiqué à la presse
qu'au moins 20 personnes
avaient été tuées lors de la fusil-
lade dans la ville de Nakhon
Ratchasima.

" 17:02
Une vidéo montrant des dizai-

nes de personnes fuir le centre
commercial diffusée par une
chaîne locale

Des images diffusées en
direct sur la chaîne de télévision
locale Amarin montrent des
dizaines de personnes en train de
fuir le centre commercial
Terminal 21 où un soldat a pris
en otages 16 personnes.

Il est possible de voir des
gens sortant en groupes. Certains
portaient des enfants. D'autres
accompagnaient des personnes
âgées. "Les policiers et les sol-
dats ont uni leurs forces et ont
aidé à évacuer des centaines de
personnes de l'intérieur du centre
commercial", a déclaré le porte-
parole du ministère de la
Défense Kongcheep Tantrawanit
avant d'ajouter que le nombre de
personnes qui restaient à l'inté-
rieur du bâtiment était inconnu.

" L'opération de police est
toujours en cours. La mère de
l'assaillant est également sur
place

D'après le quotidien Khao
Sod, un groupe de soldats d'une
unité des forces spéciales se
trouve à l'intérieur du centre
commercial pour tenter de neu-
traliser ou d'arrêter le preneur
d'otages. La police a également
escorté sur les lieux sa mère dans

l'espoir qu'elle puisse le convain-
cre de se rendre.

" 16:21
Le dernier bilan de la police

évoque 17 morts et 21 blessés
Au moins 17 personnes ont

été tuées et 21 autres blessées
lors de la fusillade perpétrée par
le militaire dans la ville de
Nakhon Ratchasima, a déclaré le
porte-parole de la police,
Kissana Phathanacharoen.

" 16:02
Facebook dit avoir supprimé

le compte du tireur qui diffusait
en direct son attaque

La direction de Facebook a
déclaré avoir supprimé le
compte du militaire qui a posté
des photos et des vidéos durant
son attaque contre des civils dans
la ville de Nakhon Ratchasima.

"Nos pensées vont aux victi-
mes, à leurs familles et à la com-
munauté touchée par cette tragé-
die en Thaïlande. Il n'y a pas de
place sur Facebook pour les per-
sonnes qui commettent ce type
d'atrocité, et nous ne permettons
pas aux gens de louer ou de sou-
tenir cette attaque", a déclaré un
représentant de la société.

" 15:49
Le preneur d'otages peut-être

muni de centaines de cartouches
et de plusieurs armes à feu

D'après les informations du
quotidien Khao Sod, avant l'atta-
que le militaire a volé dans sa
base au moins 700 cartouches,
six armes à feu et deux grenades.

" 15:38
Le ministère de la Santé lance

un appel au don de sang, ce qui
peut suggérer un grand nombre
de blessés.

Le ministre thaïlandais de la
Santé, Anutin Charnvirakul, a
exhorté les habitants de Nakhon
Ratchasima et des villes voisines
à donner du sang aux victimes de
la fusillade, indique la chaîne
Thai PBS.

"La déclaration ne contient
pas d'informations sur le nombre
de blessés qui auront besoin
d'une transfusion sanguine, mais
une telle déclaration suggère
qu'il pourrait y en avoir beau-
coup", a commenté l'animateur
de la chaîne.

" 15:13
De nouveaux tirs entendus

dans le centre commercial où 16
personnes sont prises en otages

Des médias locaux font savoir
que plusieurs tirs ont été enten-
dus dans le centre commercial
Terminal 21 où 16 personnes ont
été prises en otages par le mili-
taire armé.

Alors que Recep Tayyip Erdogan
menace d'intervenir militairement
dans le gouvernorat d'Idlib si Bachar

el-Assad n'en retire pas ses troupes, un média
constate l'envoi de renforts turcs à la fron-
tière avec la Syrie. La Turquie poursuit le
transfert d'unités de forces spéciales et de
blindés supplémentaires vers la frontière
avec la zone de désescalade d'Idlib, en Syrie,
rapporte samedi l'agence turque Anadolu.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré en amont
avoir appelé son homologue russe Vladimir
Poutine à faire pression sur Bachar el-Assad
pour que l'armée syrienne arrête son offen-
sive dans le gouvernorat d'Idlib et se retire en
février des postes d'observation turcs. Sinon,
le Président turc menace d'intervenir militai-

rement.

RENFORTS DE L'ARMÉE TURQUE
On apprend notamment qu'un convoi de

300 camions et blindés, ainsi que des unités
de forces spéciales turques sont arrivés dans
la province de Hatay, dans le sud de la
Turquie, à la frontière avec la Syrie.

En vertu d'un accord enregistré en mai
2017, lors des négociations d'Astana (actuel-
lement Noursoultan, capitale du Kazakhstan)
entre les représentants de la Russie, de l'Iran
et de la Turquie, ont été créées en Syrie qua-
tre zones de désescalade, dont trois sont pas-
sées en 2018 sous le contrôle de Damas. La
quatrième qui se situe dans le gouvernorat
d'Idlib et sur certaines parties des gouverno-

rats voisins de Lattaquié, de Hama et d'Alep
échappe pour le moment au contrôle du gou-
vernement syrien.

Par ailleurs, une grande partie de cette
zone se trouve entre les mains des terroristes
du Front al-Nosra*. Pour faire cesser les vio-
lences dans la région, la Russie et la Turquie
ont convenu en septembre 2018, à Sotchi, de
créer une zone démilitarisée où se trouvaient
plus d'une dizaine de différentes formations
paramilitaires.

La Turquie dispose d'une douzaine de
postes d'observation dans le gouvernorat
d'Idlib aux termes d'un accord avec la
Russie. Mais trois de ces postes se trouvent
désormais dans des zones reconquises par
l'armée syrienne.

SYRIE:
La Turquie ne cesse d'envoyer des renforts à ses forces

déployées à la frontière syrienne
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EMIRATS : 
Al-Fujaïrah
se sépare de
son
entraîneur
algérien
Bougherra
Le club émirati d'Al-

Fujaïrah a annoncé
sur son compte Twitter
avoir mis fin à sa colla-
boration avec l'entraî-
neur algérien Madjid
Bougherra suite aux
mauvais résultats enre-
gistrés en championnat.

La décision de se
séparer du technicien
algérien est intervenue
au lendemain du nul
concédé face à la lan-
terne rouge Khorfakkan
(2-2) pour le compte de
la 16e journée du cham-
pionnat de football.

Al-Fujaïrah occupe la
13e et avant-dernière
place au classement du
championnat des
Emirats arabes unis avec
seulement trois victoires
contre 10 défaites et
trois nuls. Un bilan
mitigé qui explique la
décision de la direction
du club émirati de met-
tre fin aux fonctions de
Bougherra.

Al-Fujaïrah a "remer-
cié" Bougherra pour le
travail effectué depuis
son arrivée au club en
juin dernier et lui a sou-
haité "beaucoup de
chance" pour la suite de
sa carrière.

L'ancien défenseur
central des Glasgow
Rangers et de Sheffield
Wednesday, aujourd'hui
âgé de 36 ans, s'était
reconverti en entraîneur
en 2017, intégrant le
staff technique de la
sélection algérienne lors
de la Coupe d'Afrique
des nations au Gabon.

Après quoi, le natif
de Longvic (France) est
allé monnayer ses com-
pétences au Qatar, en
prenant en charge
l'équipe U23 de son
ancien club, Al-Duhaïl,
avec laquelle il a rem-
porté deux titres.

Al-Fujaïrah constitue
la première expérience
de Bougherra en tant
qu'entraîneur en chef
d'une équipe seniors.

En sélection natio-
nale, Bougherra a rejoint
les "Verts" en 2004 alors
qu'il relevait encore de
la catégorie espoirs, puis
a progressivement gravi
les échelons, jusqu'à en
devenir le capitaine.

Le "Magic" a disputé,
entre autres, les Coupes
du monde de 2010 et
2014, ainsi que les
Coupes d'Afrique des
nations de 2010 et 2015. 

Il a joué son dernier
match officiel sous le
maillot national lors de
la CAN-2015, en
Guinée-Equatoriale, lors
duquel l'Algérie s'est
inclinée en quarts de
finale contre la Côte
d'Ivoire (3-1).

LIGUE 1 (17E JOURNÉE) : 

Le CRB accroché, l'USMA et le
NAHD sombrent  

Le leader du
championnat de Ligue 1

de football, le CR
Belouizdad a été

accroché par le NC
Magra (1-1), au moment

où les deux clubs
d'Alger, l'USM Alger et le

NA Hussein-dey ont
sombré, lors de la 17e

journée de la
compétition, disputée

samedi, et amputée de
deux rencontres.

Le leader belouizdadi  qui
appréhendait son voyage
à Magra, s'est contenté

d'un nul (1-1) . Ayant cru à la
victoire après l'ouverture du
score par Soumana (75e), les
hommes de Franck Dumas se
sont contentés finalement d'un
point après l'égalisation sur le fil
du NCM par Lakdja (90+3). En
attendant le déroulement des
deux matches en retard, USB-
JSK (dimanche) et MCA-PAC
(plus tard), le club de Laakiba
compte désormais une marge
sécurisante de six points. La
grosse surprise du 1er acte de la
17e journée est venue de
Bologhine, où l'USM Alger, pri-
vée de son public pour cause de
huis-clos, a sombré corps et âme
devant le CS Constantine  (1-3)
au grand dam  de son coach,
Bilal Dziri qui n'arrive pas à
trouver la bonne formule. Les
Constantinois jouant sans com-
plexe, ont trouvé en la personne
de Belkacemi, le buteur idéal, en
ouvrant le score (49e) avant de
redonner l'avantage à son équipe
(90e). Le jeune El-Haraichi a
enfoncé le clou en inscrivant le
3e but du KO (90e+1). Entre-
temps, le but égalisateur (85e s.

pen) de Mahious, l'homme en
forme, n'aura servi à rien, puis-
que son équipe  a perdu sa 3e
place au ,profit de son adversaire
du jour . Le mini-sommet de la
journée qui a opposé à Oran, le
MCO et l'ES Sétif s'est terminé
sur un score nul (1-1), un résultat
qui satisfait beaucoup plus les
visiteurs. Ces derniers ont ouvert
la marque par le buteur-maison
Djahnit sur penalty (50e), avant
que les locaux ne rétablissent
l'équilibre par Boutiche qui a
égalisé en deux temps, en repre-
nant avec succès son penalty
repoussé par le gardien sétifien
(64e). Ce nul permet aux deux
équipes d'occuper conjointement
la 5e place en compagnie de
l'USM Alger avec 24 points pour
chacune. La JS Saoura a finale-
ment renoué avec la victoire en
battant dans la douleur, une cou-
rageuse équipe de l'AS Ain
M'lila (2-1). Cette dernière s'est
permise le luxe de mener à la

marque par le buteur-maison,
Demane (74e). Mais la joie des
M'lilis a été de courte durée,
puisque les locaux ont vite fait
de niveler le score dans la minute
suivante par Farhi (75e), avant
de porter l'estocade en fin de
match par Messaoudi (86e).
Cette victoire permet à la JSS de
dépasser son adversaire du jour
pour s'installer à la 7e place à 4
longueurs seulement du podium.
Le CABB Arreridj qui a battu
l'USM Bel-Abbes (2-0), grâce à
Ghorbal (49e) et Belamiri
(90+2), se dégage quelque peu
de la zone rouge tout en enfon-
çant les Bel- Abbesiens qui
n'avancent plus depuis quelque
temps. L'ASO Chlef reste le
grand bénéficiaire de cette jour-
née en terrassant le NA Hussein-
Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina
(48e), Hellal (88e) ont été les
bourreaux d'Ennasria qui se
dirige après ce revers, tout droit

vers la Ligue 2. En revanche, les
hommes de Samir Zaoui, remon-
tent à la 11e place avec un total
de 21 points, laissant le NAHD à
une inconfortable 15e place avec
15 unités. 

Résultats partiels : 
NA Hussein-Dey - ASO Chlef 

0-3
NC Magra - CR Belouizdad 

1-1
CA Bordj Bou Arréridj - USM
Bel-Abbès 2-0
USM Alger - CS Constantine 

1-3
JS Saoura - AS Aïn M'lila

2-1 
MC Oran - ES Sétif 

1-1 
Reste à jouer :
Se déroulait hier, au moment où
on mettait sous presse
US Biskra - JS Kabylie 

Reportée: 
MC Alger - Paradou AC

LIGUE 2 (18E JOURNÉE) : 

Défaite du leader et de son dauphin, la
JSMS sur le podium

La JSM Skikda s'est hissée sur la troi-
sième marche du podium grâce à sa
courte mais précieuse victoire sur le

MC El Eulma (2-1), lors de la 18e journée de
Ligue 2 algérienne de football, disputée
samedi et ayant vu le leader Olympique de
Médéa s'incliner (2-0) chez le MO Béjaïa,
tout comme son Dauphin, le WA Tlemcen,
battu  à Boussaâda.

Contraint de composer sans la majorité de
ses joueurs cadres, entrés en grève pour
réclamer la régularisation de leur situation
financière, l'OM n'a pas fait le poids devant
les Crabes, surtout que ces derniers étaient
dans l'obligation de l'emporter pour s'éloi-
gner de la zone rouge.

Le MOB a finalement fait la différence
grâce à Kerkar, ayant ouvert le score dès la
20e minute de jeu, avant que Rabti ne scelle
définitivement ce précieux succès dans la
course au maintien, en transformant un
penalty à la 90'+5.

Néanmoins, malgré sa défaite, l'OM reste
leader, avec trois longueurs d'avance sur le
WAT, battu (2-0) à Boussaâda, sur un doublé
de Diafi, aux 13' et 46'.

La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif de la JSM Skikda, qui monte sur la
troisième marche du podium, après sa courte

mais précieuse victoire contre le MC El
Eulma (2-1). Des réalisations signées Nasri
(61') et Ladaouri (90'), alors que Mebarki
avait égalisé dans un premier temps pour les
visiteurs (70').

Autre bonne affaire lors de cette 18e jour-
née, la victoire en déplacement du mal classé
JSM Béjaïa, qui est allé ramener trois pré-
cieux points de chez l'ASM Oran, où il s'est
brillamment imposé (2-1). Des réalisations
signées Youcef-Mamar (17') et Ferchouli
(88'), alors que Boudouh avait inscrit l'uni-
que but Asémiste à la 45'.

Même les autres mal classés, notamment
l'USM El Harrach (dernier) et l'OM Arzew
(avant-dernier) on bien négocié cette 18e
journée, puisque les Jaune et Noir ont profité
de l'avantage du terrain pour remporter une
importante victoire contre le RC Relizane (1-
0), alors que l'OMA est allé chercher un bon
nul de son déplacement chez le MC Saïda.

Certes, ces deux clubs restent dans les
abysses du classement, mais ils reviennent
tout de même à "distance raisonnable" du
premier club non relégable : l'USMH à qua-
tre longueurs et l'OMA à seulement une.

Le choc entre clubs de milieu de tableau
USM Annaba - RC Arbaâ s'est également
soldé par un nul (1-1). Les choses avaient

pourtant relativement bien démarré pour les
locaux, ayant ouvert le score dès la première
minute de jeu, par leur buteur-maison Hadef,
mais les visiteurs ont réussi à égaliser grâce
à Boughalia, qui avait transformé un penalty
à la 75'. Enfin, le carton du jour est à mettre
à l'actif de l'AS Khroub, ayant atomisé le
DRB Tadjenanet (4-0), prenant ainsi sa
"petite revanche" sur cet adversaire, qui
l'avait battu (6-1) au match aller.

Les buts de l'ASK ont été l'oeuvre de
Bouchouareb (2'), Derbal (89') et Meherzi,
qui s'était offert un doublé aux 43' et 53', per-
mettant à son équipe de se hisser par la
même occasion à la sixième place du classe-
ment général, ex aequo avec l'ASM Oran,
avec 26 unités pour chaque club. 

Résultats:
ASM Oran - JSM Béjaïa 1-2
MC Saïda - OM Arzew 0-0
JSM Skikda - MC El Eulma   2-1
USM El Harrach - RC Relizane  1-0
USM Annaba - RC Arbaâ 1-1
MO Béjaïa - Olympique Médéa 2-0
AS Khroub - DRB Tadjenanet 4-0
Amel Boussaâda - WA Tlemcen 3-0 
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Allocution du Président Tebboune au 33ème sommet
de l'UA à Addis-Abeba (texte intégral)

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a prononcé

dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie),
une allocution lors de la 33ème ses-
sion ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA), dont voici le
texte intégral :
"Excellence, frère Abdelfettah Sissi,
Président de la République Arabe
d'Egypte, Président de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'UA, Altesses et Excellences,
Souverains et Chefs d'Etat et de
Gouvernement, M. Moussa Faki
Mahamat, Président de la
Commission de l'UA, Mesdames et
Messieurs, C'est pour moi, une heu-
reuse opportunité qui, quelques
semaines seulement après mon
investiture, me permet de m'adresser
à cette auguste assemblée et d'échan-
ger avec vous tous sur nos préoccu-
pations mais surtout sur nos attentes
communes. Il me plaît, avant de
commencer, d'exprimer ma fierté de
participer à cette Conférence et
d'adresser mes chaleureuses saluta-
tions fraternelles à mes chers frères
Chefs d'Etat et de Gouvernement et
chefs des délégations des pays mem-
bres de notre Organisation, réaffir-
mant le profond et constant attache-
ment de l'Algérie aux idéaux,
valeurs et objectifs de notre
Organisation continentale.
Un engagement qui tire son essence
de la profondeur de son enracine-
ment dans la dimension africaine
partant de sa position géographique
et découlant de son histoire sécu-
laire.
J'aimerai saluer et remercier, en par-
ticulier, le frère Abdelfettah Sissi,
Président de la République Arabe
d'Egypte, pour son rôle pionnier et
tous les efforts consentis durant la
présidence assurée par l'Egypte, cou-
ronnée de résultats remarquables en
termes de processus d'intégration
continentale et de réforme institu-
tionnelle et financière de l'UA.
De même que je saisis cette occasion
pour féliciter chaleureusement mon
frère Cyril Ramaphosa, Président de
l'Afrique du Sud, pour son élection à
la tête de l'UA et l'assurer de l'appui
total et de la pleine coopération de
l'Algérie en vue de réaliser le succès
escompté durant la présidence en
exercice de l'UA par l'Afrique du
Sud. Nous sommes persuadés que
l'UA connaîtra, sous la présidence de
l'Afrique du Sud, une nouvelle
impulsion de l'action collective afri-
caine en faveur de l'intégration
régionale et un renforcement de la
solidarité, de l'unité et de la cohésion
entre les peuples africains en consé-
cration des nobles idéaux qui ont
guidés les pères fondateurs de notre
Organisation continentale pour pro-
mouvoir la place et le rôle de
l'Afrique sur la scène internationale.
Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, La présente session ordi-
naire de notre Organisation inter-
vient dans un contexte particulier
pour notre Continent, marqué par
nombre de défis multiples comme le
terrorisme, l'extrémisme, le trafic de
drogues, la multiplication et l'exa-
cerbation des foyers de tension et
des crises, qui constituent une réelle
entrave au développement de nos
pays et à nos efforts collectifs dans
la lutte contre la pauvreté et en
faveur de la consécration de la jus-
tice sociale et de la réalisation des
aspirations légitimes de nos peuples
au progrès et à la prospérité.
Ces défis offrent à notre Sommet
l'opportunité de réitérer notre enga-
gement à �uvrer ensemble pour les
relever, libérer l'Afrique des conflits
et lui permettre d'axer les efforts et
les énergies de ses enfants sur le
développement et d'aller de l'avant
vers davantage d'intégration.
Sur cette question, il serait juste de
dire que l'UA a franchi des pas
considérables mais il faut reconnaî-
tre, néanmoins, que beaucoup reste à

faire. Aussi, voudrais-je saluer le
choix pertinent du thème de notre
session "Faire taire les armes: créer
des conditions propices au dévelop-
pement de l'Afrique", un objectif
tracé, il y a sept années, dans le
cadre d'une vision stratégique glo-
bale en adéquation avec l'Agenda
2063.
M. le Président, Mesdames,
Messieurs, A l'instar de nombreux
pays, l'Algérie a connu, depuis son
indépendance, des moments diffici-
les, notamment durant la tragique
décennie des années 90 lors de
laquelle le peuple algérien a payé un
lourd tribu pour affronter les périls
du terrorisme et préserver la stabilité
et la démocratie de son pays.
Des périodes douloureuses qui ont
mis à l'épreuve la résilience de
l'Algérie face aux difficultés mais le
peuple algérien a su parfaitement
puiser dans son génie propre les
moyens de dépasser ces épreuves et
de freiner leurs retombées par le dia-
logue, en ne comptant que sur lui-
même sans aucune aide extérieure.
Tout comme durant sa Guerre de
libération nationale, l'Algérie a hau-
tement apprécié, dans ces moments
difficiles, la solidarité des pays afri-
cains frères et c'est pourquoi elle n'a
jamais failli à ses engagements à
l'égard de l'Afrique, même dans les
périodes les plus dures de son his-
toire.
Aujourd'hui, grâce à l'énergie salva-
trice de son peuple et de sa jeunesse,
l'Algérie est engagée dans une nou-
velle ère pour la consolidation de sa
démocratie et la réunion des condi-
tions adéquates à son essor.
La Nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, dorénavant,
pleinement son rôle en Afrique et
dans le Monde.
Résolument décidée à changer son
système de gouvernance et à
construire un Etat garantissant la jus-
tice sociale et la suprématie de la loi,
après l'élection présidentielle du 12
décembre dernier qui a permis au
peuple algérien de consacrer, démo-
cratiquement et dans la transparence,
sa souveraineté populaire, mon pays
s'apprête, à présent, à aller de l'avant
dans le processus de réformes politi-
ques, économiques et sociales afin
de réaliser le changement escompté
et construire une nouvelle Algérie
forte, sereine et prospère, basée sur
une gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique et la
consolidation des libertés indivi-
duelles.
Une Algérie contribuant plus effica-
cement au développement du conti-
nent africain.
Notre expérience réussie conforte
notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent passe
par la solution pacifique, le dialogue
inclusif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étrangère.
Partant de cette profonde conviction,
l'Algérie s'attèlera, toujours et inlas-
sablement, au soutien des efforts
visant l'instauration de la paix et de
la sécurité en Afrique.
De même que nous continuerons à
appuyer les initiatives tendant à
résoudre les conflits, défendre les
causes justes des peuples militant et
combattant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et l'exer-
cice de leur droit à l'autodétermina-
tion, principalement la cause palesti-
nienne. Il faut établir un Etat palesti-
nien indépendant conformément aux
frontières de 1967 avec pour capitale
El Qods Eccharif.
M. le Président, Mesdames,
Messieurs, Notre monde semble
confronté aujourd'hui à des défis iné-
dits comme s'il s'éloignait des repè-
res du Droit international et cadres
multilatéraux qui avaient guidé la
communauté internationale et per-
mis de préserver la paix et la sécurité
internationales, et au vu de sa vulné-
rabilité, notre continent subit sou-
vent les contrecoups des chocs

déstabilisateurs affectant le monde.
La crise du Sahel n'en est qu'une
triste et regrettable illustration de
cette réalité. En effet, la stabilité déjà
fragile dans des pays tel le Mali s'est
subitement dégradée au lendemain
de la crise en Libye, sans parler du
Niger qui n'a pas échappé, comme
nous le savons tous, aux attaques
meurtrières contre son armée.
Avec la recrudescence des attaques
terroristes sanglantes au Burkina
Fasso et autres tentatives d'attentats
dans des pays sahéliens, l'instabilité
a fini par gagner tout le Sahel en
dépit des efforts courageux des pays
concernés.
Les pays du Bassin du Lac Tchad
font face, avec le même courage et
détermination, aux actes subversifs
de Boko Haram à travers la Force
multinationale mixte.
Dans ce contexte, je tiens à réitérer
la solidarité de l'Algérie avec les
pays frères affectés par cette vio-
lence barbare et à saluer leurs efforts
et sacrifices ainsi que l'aide apportée
par les pays amis et autres partenai-
res internationaux.
Je salue également les initiatives pri-
ses récemment pour développer les
stratégies de lutte contre le terro-
risme au Sahel, tant au niveau mili-
taire que sur le plan politique, éco-
nomique et diplomatique.
Sur tous ces fronts, l'Algérie n'a eu
de cesse d'apporter sa contribution
multiforme aux efforts consentis
pour le rétablissement d'une stabilité
durable en Afrique, en particulier au
Sahel, que ce soit au niveau bilatéral
ou par le biais de mécanismes tels
que le Comité d'état-major opéra-
tionnel conjoint (CEMOC) ou
l'Unité de Fusion et de Liaison
(UFL) ou encore à travers le Centre
africain d'études et de recherches sur
le terrorisme (CAERT).
La contribution de l'Algérie sera ren-
forcée dans les prochains mois,
notamment à la faveur de l'évalua-
tion des mécanismes susmentionnés,
de même que son rôle dans la mise
en �uvre de l'Accord de paix au
Mali.
A cet effet, je tiens à souligner que
nous sommes résolus à continuer à
apporter notre pierre à l'édifice du
processus de paix et de réconcilia-
tion nationale au Mali et à �uvrer à
la levée des obstacles susceptibles
d'entraver l'application de l'Accord
de paix, issu du Processus d'Alger.
En Libye avec laquelle l'Algérie par-
tage une longue frontière et un destin
commun, la situation dramatique y
prévalant continue de susciter notre
inquiétude.
Le peuple libyen frère ne mérite pas
les souffrances qu'il endure
aujourd'hui.
C'est pourquoi, l'Algérie, fidèle à sa
tradition diplomatique, a proposé
d'abriter le dialogue entre les frères
libyens, comme affirmé à Berlin et,
plus récemment, à Brazzaville, lors
du sommet du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur
la Libye, tenu sous le patronage de
mon frère le Président Denis Sassou
Nguesso.
L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de
toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts continus
pour mettre fin durablement aux
hostilités et réunir les conditions du
dialogue entre les frères libyens, uni-
que et seul moyen de parvenir à une
issue à la crise et d'éviter à ce pays
africain d'être le théâtre des rivalités
entre Etats. Monsieur le président,
Mesdames et messieurs, Telle est la
situation déplorable à nos frontières
Est et Sud alors qu'à la frontière
Ouest, la question du Sahara occi-
dental n'a toujours pas trouvé de
règlement.
Depuis de longues années,
l'Organisation des Nations Unies et
le Conseil de sécurité, appuyés par
notre organisation continentale,
s'emploient à la mise en �uvre du
plan de règlement de la question du
Sahara occidental basé sur le droit

inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination.
Force est de constater, avec regret,
que depuis la démission de l'envoyé
personnel du Secrétaire général (SG)
de l'ONU, Horst Kohler, le proces-
sus de paix onusien est sur une voie
semée d'embûches.
J'ai d'ailleurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de l'ONU
pour l'exhorter à hâter la désignation
de son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de la
question du Sahara occidental.
A ce titre, des efforts sincères et de
bonne foi s'imposent dans la quête
d'une solution à la seule question de
décolonisation en suspens en
Afrique.
Une solution qui garantisse le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination, à travers l'organisa-
tion d'un référendum libre et régulier
conformément aux résolutions perti-
nentes de l'UA et de l'ONU.
Nous réaffirmons, dans ce cadre,
notre attachement au caractère
immuable de la position africaine en
faveur de la juste cause sahraouie et
du parachèvement du processus de
décolonisation en Afrique loin de
toute man�uvre de tergiversation et
de la politique du statu quo.
A cet égard, je tiens à louer les réali-
sations majeures et la contribution
efficiente de l'UA en matière de
règlement des conflits et de consoli-
dation de la paix aux niveaux conti-
nental et régional, mais aussi pour
l'édification d'un système de sécurité
collective, à travers la mise en place
des cadres institutionnels des méca-
nismes de paix et de sécurité, en vue
d'opérationnaliser les processus de
règlement pacifique et de mettre fin
aux crises.
Je ne manquerai pas également de
saluer les pas importants franchis par
notre continent dans le processus
d'intégration africaine, notamment à
la faveur de l'entrée en vigueur de
l'Accord de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) et
de la poursuite de la concrétisation
des projets visant l'intégration régio-
nale et le renforcement de l'infra-
structure au titre de l'initiative du
Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l'Afrique (NEPAD).
A ce propos, l'Algérie s'enorgueillit
de compter parmi les Etats qui ont
d'ores et déjà ratifié le Traité portant
création de la ZLECAf.
Une démarche qui participe de sa foi
ancrée dans la notion d'intégration
continentale et de son adhésion réso-
lue à son processus de développe-
ment.
Un engagement qu'il appartient à
nos pays de traduire en réalité palpa-
ble.
C'est un projet vaste et complexe qui
devra faire appel au leadership afri-
cain pour maintenir la dynamique
insufflée par cette grande initiative.
Je voudrais ici féliciter le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed pour
l'obtention méritée du prix Nobel de
la paix, en reconnaissance de ses
efforts au service de la paix, en par-
ticulier son rôle dans la réconcilia-
tion entre son pays et l'Erythrée.
L'Algérie a eu, dans le différend
entre les deux pays, un rôle de
médiation qui a abouti à la signature
de l'Accord d'Alger.
En effet, l'amélioration des relations
entre ces deux pays a ouvert la voie
à une nouvelle ère de coopération
dans la région de la Corne de
l'Afrique. 
En foulant le sol de l'Ethiopie pour la
première fois, j'aimerais rendre hom-
mage à ce grand peuple et à ce grand
pays pour son engagement africain
constant et sa position immuable en
faveur des causes justes en Afrique
et dans le monde. Par ailleurs, je
tiens à saluer l'évolution positive de
la situation au Soudan et exhorter le
Gouvernement et les autres parties
soudanaises à poursuivre leurs
efforts en faveur de la paix. De
même que j'adresse mes encourage-

ments et mes v�ux de succès aux
responsables au Soudan du Sud, en
République centrafricaine et en
Somalie.
L'Algérie qui suit de près et avec
grand intérêt les développements
positifs dans la région des Grands
Lacs, invite les Etats de la région à
poursuivre leurs efforts visant à
consolider la confiance et à mettre
un terme aux activités des groupes
armés dans l'est de la République
démocratique du Congo et aux souf-
frances infligées à la population
congolaise.
Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, L'Algérie demeure dispo-
sée à contribuer au renforcement de
l'intégration régionale et aux efforts
permettant à notre continent de pren-
dre en charge lui-même ses problè-
mes et d'en finir avec sa marginalisa-
tion dans les relations internationales
et l'économie mondiale pour prendre
son destin en main et s'approprier
son processus de développement
dans toutes ses dimensions.
L'intérêt suprême accordé par
l'Algérie aux projets structurants, à
l'instar de la Route transsaharienne,
la Dorsale transsaharienne à fibre
optique et le Gazoduc Nigeria-
Algérie, n'est que la preuve de sa
volonté de faire de l'intégration
régionale une réalité.
L'Algérie ne saurait ignorer les pays
frères et voisins, encore moins le
continent africain dont elle est partie
intégrante et le prolongement natu-
rel.
Cette africanité, nous l'avons quel-
que peu occultée, ces dernières
années, parce que focalisés sur nos
affaires intérieures, mais nous som-
mes aujourd'hui résolus à y revenir,
rapidement et fortement, dans le
cadre renouvelé de l'Union africaine
et au niveau des relations bilatérales.
Dans cette optique, j'ai décidé d'im-
primer une nouvelle dynamique à la
coopération internationale de
l'Algérie, notamment en direction
des pays frères en Afrique et au
Sahel.
Une volonté politique qui se traduira
par des mesures concrètes et immé-
diates.
Ainsi, j'ai décidé la création d'une
Agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le
développement (ALDEC) à vocation
africaine, qui aura pour principale
mission la concrétisation sur le ter-
rain de notre volonté de renforcer
l'aide, l'assistance et la solidarité
avec les pays voisins, notamment les
pays frères au Sahel.
Tous les domaines de coopération
seront couverts par cette agence qui
sera dotée de tous les moyens néces-
saires à l'accomplissement de ses
missions à travers la réalisation de
projet concrets et utiles.
J'en suivrai personnellement les pro-
grammes et je m'efforcerai de placer
à sa tête une personnalité ayant les
compétences et le savoir-faire requis
pour la réalisation de notre aspira-
tion à une solidarité fraternelle.
Altesses et Excellences, Souverains
et chefs d'Etat et de Gouvernement,
En me joignant à vous aujourd'hui
ainsi que d'autres homologues, je
compte sur votre coopération et je
vous assure de ma pleine disponibi-
lité à �uvrer avec vous à la consé-
cration des objectifs tracés par les
pères fondateurs de notre organisa-
tion continentale pour une Afrique
prospère et en paix.
A deux jours de la commémoration
de l'anniversaire de la sortie de pri-
son du leader sud-africain Nelson
Mandela, je reprends ses propos qui
sont en adéquation avec le thème de
notre présent sommet, quand il avait
dit : "Nous travaillerons ensemble
pour soutenir le courage là où il y a
la peur, pour encourager la négocia-
tion là où il y a le conflit, et donner
l'espoir là où règne le désespoir".
Je vous remercie de votre attention".

R. N.
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PERCHE : 
Le Suédois
Armand
Duplantis bat
le record du
monde 
Le Suédois Armand

Duplantis, âgé de seule-
ment 20 ans, a battu le record
du monde du saut à la perche
du Français Renaud
Lavillenie grâce à un saut à
6,17 m lors du meeting en
salle de Torun (Pologne)
samedi. Champion d'Europe
2018 et vice-champion du
monde en octobre à Doha
(Qatar), Duplantis a franchi
6,17 m à son deuxième essai
pour effacer la marque de
6,16 m de Renaud Lavillenie
établie en février 2014 en
Ukraine. Né et élevé aux
Etats-Unis, mais représentant
la Suède en compétition
internationale, le pays de sa
mère, Duplantis est entré
dans la légende de l'athlé-
tisme en ayant désormais
sauté plus haut que le "Tsar"
ukrainien Sergei Bubka (6,15
m en 1993) et que le cham-
pion olympique 2012 fran-
çais, toujours en activité et en
plein concours lui-même à
Rouen en France.

CONCOURS
NATIONAL DE
PÉTANQUE :
La triplette de
Tlemcen sacrée
vainqueur 
La triplette de la sûreté

nationale de Tlemcen à
remporté le concours national
de pétanque "mémorial
Redouane Belallek" qui s'est
achevé vendredi soir au stade
commune de Tamzoura (Ain
Témouchent). La triplette
composée de Tayeb, Amine et
Abdelkader a disposée en
finale de celle de Chouiter,
Zoubir et Khaled de la ligue
d'Oran, sous les applaudisse-
ments du public nombreux. La
troisième place est revenue à
l'équipe de la ligue de
Tlemcen et la 4ème place à
Rélizane. Le trophée conso-
lant est, quant à lui, revenu à la
triplette d''Oran (Chahid,
Marsaoui et Mustapha) vain-
queur de la petite finale face
ceux de Relizane. Selon les
organisateurs, le niveau tech-
nique de la compétition a été
"appréciable" et les épreuves
se sont déroulées dans de bon-
nes conditions et dans une
ambiance festive et convi-
viale.  Le public a été nom-
breux depuis le début du tour-
noi jusqu'à la finale. Ce
concours national, en hom-
mage au défunt Belallek
Redouane, un brillant joueur
de pétanque de Tamzoura,
organisé par le club amateur
de pétanque "Emir
Abdelkader" de Tamzoura en
collaboration avec l'APC, la
ligue de wilaya de pétanque, a
enregistré la participation de
256 triplettes de 25 wilayas du
pays. Les vainqueurs ont été
récompensés par des trophées
et des cadeaux, alors qu'une
Omra a été offerte à la famille
du défunt lors de la cérémonie
de clôture. 

TOURNOI DE L'UNAF DE FOOTBALL (DAMES): 

La sélection algérienne débutera
contre le Maroc

La sélection
algérienne

(dames) de
football sera

opposée à son
homologue

marocaine le 14
février au stade

d'El Kram de
Tunis, pour le
compte de la

première journée
du Tournoi de
l'Union nord-

africaine, selon le
programme de

compétition
dévoilé samedi

par la Fédération
algérienne (FAF). 

Lors de la deuxième jour-
née, prévue le dimanche
16 février, les Algériennes

seront confrontées au pays orga-
nisateur, la Tunisie, avant d'en-
chaîner avec la Tanzanie et la
Mauritanie, respectivement les
18 et 20 février.

En prévision de ce tournoi, le
staff technique national a convo-
qué 26 joueuses qui sont en

regroupement depuis ce samedi
à Baraki (Alger).

"Ce regroupement se poursui-
vra jusqu'au 11 février, alors que
le départ à Tunis est prévu le len-
demain, 12 février. La sélection
nationale restera en Tunisie
jusqu'au 23 février", a précisé la
FAF.

Les 26 joueuses convoquées
sont : 
Takenint Kahina (AS Sûreté
Nationale), Kharbache Fatma
(AS Sûreté Nationale), Ouadeh

Isma (AS Sûreté Nationale),
Bensekrane Chahrazed (AS
Sûreté Nationale), Houheche
Mounia (AS Sûreté Nationale),
Hadjar Kenza (AS Sûreté
Nationale), Ben Aichouche
Rahima (AS Sûreté Nationale),
Lounia Lamia (ASE Alger-
Centre), Boubezar Hanna
(Lidkoping FK/Suède), Dellidj
Anissa (Grand-Calais
Pascal/France), Affak Houria
(Affak Relizane), Arbi Aoudia
Khelthoum (Affak Relizane),
Kandouci Zyneb (Affak

Relizane), Bakli Fouzia (ESF
Amizour), Bekhti Nassima (Issy-
les-Moulineaux/France), Slim
Aya Nour el Hodda (CF Akbou),
Ben Aissa Djamila (CF Akbou),
Rabhi Assia (CF Akbou), Daoui
Feriel  (FC Constantine),
Merrouche Imene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), Fetni Aida
(Guelma), Benbenai Yasmine
(USF Béjaïa), Molli Melissa (FC
Béjaïa), Smail Safia (FC
Constantine), Allouache
Ouassila (JF Khroub). 

GRAND SLAM DE PARIS 2020 (1RE JOURNÉE) : 

Sept des dix Algériens engagés déjà
éliminés

Sept des dix judokas algériens engagés
dans le Grand Slam 2020 de Paris ont
été éliminés dès la première journée de

compétition, disputée samedi.
Il s'agit de : Hadjer Mecerrem (-48 kg),

Faïza Aïssahine (-52 kg), Meriem Moussa (-
52 kg), Yamina Halata (-57 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg) chez les dames ainsi que
Mohamed Rebahi (-60 kg) et Boubekeur
Rebahi (-66 kg) chez les messieurs.

Mecerrem a perdu par Ippon au premier
tour, contre la Française Marine Gilly, après
plus de 5 minutes de combat. Aïssahine,
Moussa et Halata ont été également élimi-
nées par Ippon, au premier tour, respective-
ment contre la Kosovare Distria Krasniqi,
l'Ukrainienne Anna Surova et l'Autrichienne
Sabrina Filzmoser.

La seule à avoir franchi le premier tour,

c'est Belkadi Amina, qui a dominé la Russe
Daria Davydova, avant de s'incliner au tour
suivant contre la Française Clarisse
Agbegnenou. Une défaite par Ippon, après
seulement 53 secondes de combat.

Chez les messieurs, Mohamed Rebahi
s'est également incliné par Ippon, et dès le
premier tour, contre l'Azeri Ahmad Yusifov,
alors que Boubekeur Rebahi avait réus

si à remporter son premier combat chez
les moins de 66 kilos, contre le Costaricien
Ian Sancho Chinchila, avant de se faire éli-
miner au tour suivant par l'Espagnol Romain
Daniel Perez. Une défaite par Ippon, après
seulement une minute de combat.

Les trois autres judokas algériens engagés
dans cette compétition (2 messieurs et 1
dame) feront leur entrée en lice lors de la
deuxième et dernière journée de compétition.

Il s'agit de : Abderrahmane Benamadi (-90
kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg).

Benamadi débutera contre l'Américain
Colton Brown alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko Kumric. Pour sa
part, Asselah a été exemptée du premier tour
et débutera donc directement au deuxième,
contre la Géorgienne Sophio Somkhishvili.

Au total 683 judokas (407 messieurs et
276 dames), représentant 115 pays partici-
pent à cette compétition.

Avec 56 judokas engagés (28 messieurs et
28 dames), la France est le pays le mieux
représenté dans ce Grand Slam parisien, au
moment où certaines nations, comme la
Zambie et le Zimbabwe n'ont engagé qu'un
seul athlète. 

EXCELLENCE DAMES DE HANDBALL: 
Résultats de la 8e journée

Groupe A :
Vendredi :
CF Boumerdès - US Akbou 33-14
Samedi : 
HC Mila - GS Pétroliers
17-26
JS Awzellaguen - CR Didouche-Mourad 37-24
Groupe B :
Vendredi :

CS Mouloud-Mammeri - HBC El Biar 17-30
CHB Bachdjerrah - ASFAK Constantine 23-13
Samedi : 
HHB Saida - NRF Constantine 18-32 

NATIONALE UNE DE BASKET (DAMES) :  
Résultats de la 10e journée 

Vendredi : 
RC Bordj Bou Arréridj - GC Cosider 50-54 
Husseïn-Dey Marines - OC Alger 78-39

Samedi : 
USA Batna - JF Kouba 54-45

Match reporté : GS Pétroliers - MT Sétif 
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SOMMET DE L'UA À ADDIS ABEBA (ETHIOPIE):  

Le Président Tebboune : " l'Algérie jouera pleinement
son rôle en Afrique et dans le monde "

Dans une
allocution
prononcée à
l'ouverture du
sommet de
l'Union africaine,
hier, à Addis
Abeba, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé que " la
nouvelle Algérie
en édification
demeurera
fidèle à ses
principes et
engagements et
jouera,
dorénavant,
pleinement son
rôle en Afrique
et dans le
monde ". 

E xprimant l'engagement
de l'Algérie à contribuer
"plus efficacement" au

développement du continent
africain, le Président Tebboune
souligne que "  Notre expérience
réussie conforte notre conviction
que le règlement des crises dans
notre continent passe par la solu-
tion pacifique, le dialogue inclu-
sif et la réconciliation nationale
loin de toute immixtion étran-
gère", a-t-il dit, après avoir rap-
pelé la tragique décennie vécue
par l'Algérie dans les années 90.
"Tout comme durant sa Guerre
de Libération nationale, l'Algérie

a hautement apprécié, dans ces
moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est
pourquoi elle n'a jamais failli à
ses engagements à l'égard de
l'Afrique, même dans les pério-
des les plus dures de son his-
toire", a-t-il ajouté. Dans le
même contexte, le chef de l�État
déclare que " l'Algérie a ouvert
une nouvelle page vers le renfor-
cement de la démocratie ", a-t-il
indiqué dans son discours à la
33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement. 
" L'Algérie s'attèlera, toujours et
inlassablement, au soutien des
efforts visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en Afrique
et continuera à "appuyer les ini-
tiatives tendant à résoudre les
conflits, défendre les causes jus-
tes des peuples militant et com-
battant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et
l'exercice de leur droit à l'autodé-
termination, principalement la
cause palestinienne", a encore
affirmé le chef de l'Etat.
Le président Tebboune a souli-
gné que "grâce à l'énergie salva-
trice de son peuple et de sa jeu-
nesse", l'Algérie est engagée
dans "une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démocratie
et la réunion des conditions adé-
quates à son essor. " Il a évoqué
dans ce sens les perspectives qui
s'ouvrent à l'Algérie, "résolu-
ment décidée à changer son sys-
tème de gouvernance et à
construire un Etat garantissant la
justice sociale et la suprématie

de la loi" et qui s'apprête, après
l'élection présidentielle du 12
décembre dernier, à aller de
l'avant dans le processus de
réformes politiques, économi-
ques et sociales.
Il s'agit, a expliqué le président
de la République, de "réaliser le
changement escompté et
construire une nouvelle Algérie
forte, sereine et prospère, basée
sur une gouvernance de transpa-
rence, la moralisation de la vie
politique et la consolidation des
libertés individuelles".

DU RÈGLEMENT DES
CONFLITS EN LIBYE ET

AU SAHARA OCCIDENTAL
Intervenant à l'ouverture du som-
met, le président de la
Commission de l'Union afri-
caine, Moussa Faki, a évoqué
longuement les défis sécuritai-
res, économiques et climatiques
auxquels fait face le continent.
Moussa Faki est revenu, dans
son discours, sur la question du
Sahara occidental occupé, réaf-
firmant sa détermination à
�uvrer pour un règlement à ce
conflit vieux de plus de 40 ans.
Aux défis globaux, "je voudrais
ajouter deux questions spécifi-
ques qui élargissent nos respon-
sabilités à de nouvelles ardentes
obligations, il s'agit de la ques-
tion du Sahara occidental et celle
du sort de la Libye", a déclaré
Moussa Faki à l'ouverture de ce
sommet.
"Le Conflit du Sahara occidental
reste le plus ancien conflit non
résolu sur le continent et

demeure une préoccupation tant
pour le fonctionnement de notre
organisation que pour les popu-
lations", a-t-il ajouté.
S'agissant de la Libye, le prési-
dent de la Commission de l'UA a
indiqué que l'Afrique avait
constamment rappelé de la voix
"la plus audible son rejet de la
solution militaire à la crise qui
secoue ce pays".
Moussa Faki a en outre réitéré
"la préférence (de l'Union afri-
caine) pour un processus politi-
que authentiquement inclusif,
articulé sur une véritable appro-
priation par les Libyens de leur
destin national dans le cadre de
leur organisation continentale".
Il a surtout salué la décision du
Comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye pour le lancement
rapide d'une initiative de paix et
de réconciliation en Libye, en
harmonie avec les décisions de la
Conférence internationale de
Berlin et conformément aux
principe de la solution des pro-
blèmes africains par les
Africains "loin des ingérences
étrangères et des agendas rivaux
et périlleux pour l'Afrique".
Lors de cette cérémonie d'ouver-
ture, l'Afrique du Sud a pris la
présidence de l'Organisation
panafricaine.
Le président égyptien, Abdel El
Fattah al Sissi, a cédé son siège
de président en exercice de
l'Union africaine à son homolo-
gue sud-africain, Cyril
Ramaphosa. Et justement, lors
de son discours devant la tribune
de l'UA, M. Ramaphosa a réaf-
firmé le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination et la jus-
tesse de la lutte du peuple pales-
tinien pour l'établissement de
son Etat indépendant. 
Le président de la République
devra prononcer un discours
durant cette cérémonie d'ouver-
ture. Et ce sera donc son premier
discours à la tribune de l'UA.

INTENSES ACTIVITÉS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Arrivé samedi soir à Addis
Abbeba, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a eu, en marge de
cette session, des entretiens avec
nombre de ses homologues afri-
cains et de responsables interna-

tionaux de haut niveau invités au
sommet. Ainsi, le Président de la
République s'est entretenu
samedi soir sur place à Addis-
Abeba avec le président égyptien
et président en exercice de
l'Union africaine (UA), M.
Abdel Fattah al-Sissi.
Les entretiens ont porté notam-
ment sur des questions régiona-
les et internationales d'intérêt
commun. 
Par la suite, le président
Tebboune a reçu durant cette
même soirée de samedi, le
Premier ministre palestinien,
Mohamed Shtayyeh.
Le Président Tebboune a renou-
velé, à cette occasion, l'appui de
l'Algérie à la cause palestinienne
ajoutant qu'elle sera toujours aux
côtés des Palestiniens. Le
Premier ministre palestinien a
indiqué, de son côté, que le peu-
ple algérien s'était toujours
investi en faveur du peuple
palestinien, ajoutant qu'il avait
fait part, au Président Tebboune,
de la position palestinienne
concernant de ce qui est appelé
"Deal du siècle" ainsi que de la
souffrance du peuple  palestinien
à Al Qods, à Ghaza et dans le
reste des territoires palestiniens.
M. Shtayyeh a transmis, par ail-
leurs, les salutations du Président
palestinien, Mahmoud Abbas, au
Président Tebboune, relevant les
efforts déployés pour réaliser la
réconciliation inter-palestinienne
et la tenue des élections.
Ont assisté à l'audience côté
palestinien, le ministre des
Affaires étrangères, Ryad Al
Maliki ainsi que le ministre du
travail, Abou Jaych et côté algé-
rien, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Hier et juste avant d'assister à la
réunion à huis clos des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA) précédant
la tenue des travaux de la 33ème
session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'UA, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu avec
son homologue sud-africain.
Les entretiens entre les deux pré-
sidents ont porté sur les ques-
tions régionales et internationa-
les d'intérêt commun. 

S. B.

L es belligérants de la crise en
Libye, réunis à Genève depuis le
3 février sous l'égide des Nations

unies, se sont mis d'accord, samedi, au
terme de la première session de pourpar-
lers en vue d'aboutir à un cessez-le-feu
durable en Libye sur la nécessité de pour-
suivre leurs discussions à partir du 18
février prochain. 
"La première session de pourparlers (...)
entamée le 3 février s'est achevée cet
après-midi (samedi)", a indiqué dans un
communiqué la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (MANUL), préci-
sant que les deux parties vont se rencon-
trer de nouveau à partir du 18 février pro-

chain.  "La bonne volonté ayant animé les
deux parties lors de cette première session
en vue d'aboutir à un cessez-le-feu a
motivé la Manul de proposer une nouvelle
date pour la poursuite des pourparlers", a
indiqué l'ONU.  Lors de la première ses-
sion des pourparlers, les belligérants ont
admis la nécessité de transformer la trêve
en vigueur en Libye en un cessez-le-feu
durable mais il reste quelques "points de
divergences", avait auparavant indiqué
l'émissaire de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé."Des progrès ont été
faits sur de nombreux sujets importants et
nous avons devant nous des convergences
dans plusieurs domaines", a indiqué M.

Salamé devant la presse, au quatrième
jour de tractations entre hauts responsa-
bles militaires des deux parties dans la
capitale helvétique. Le chef de la mission
onusienne en Libye a, toutefois, ajouté
qu'il restait encore à "apporter des préci-
sions à notre projet final" et à régler "deux
ou trois points de divergence", sans préci-
ser lesquels, pour arriver à un accord qui
devra ensuite être entériné par les deux
parties.
L'émissaire onusien a, en outre, indiqué
qu'en plus de ces pourparlers militaires,
des discussions étaient aussi prévues sur
le volet économique hier au Caire, et s'est
déclaré confiant sur la tenue de négocia-

tions sur le volet politique à partir du 26
février à Genève. Les pourparlers de
Genève sont sous les auspices des Nations
unies à Genève. Ils impliquent cinq offi-
ciers supérieurs nommés par le gouverne-
ment libyen d'union nationale reconnu par
l'Onu (GNA) dirigé par Fayez Serraj et
cinq officiers supérieurs nommés par
l'Armée nationale libyenne (ANL), diri-
gée par Khalifa Haftar. La commission
militaire a été l'un des résultats de la
conférence de Berlin du 19 janvier sur la
Libye, visant la consolidation du cessez-
le-feu en vigueur en Libye et une réconci-
liation inter-libyenne.

S. B.

CESSEZ-LE-FEU DURABLE EN LIBYE:   

Les belligérants vont poursuivre leurs pourparlers
à partir du 18 février  

PAR SAÏD B.



La priorité en matière d'agriculture saharienne, représentant environ 30% du
potentiel agricole national, consistera à solutionner la question du foncier, nombre

d'attributaires de périmètres agraires ne les ayant pas mis en exploitation faute, notamment,
d'avoir bénéficié d'un agrément définitif.  
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L e Plan d'action du gouvernement
approuvé par le Conseil des
ministres qui s'est tenu jeudi sous

la présidence du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, intervient dans le cadre du ren-
forcement de la dimension économique et
sociale du pays et qui sera l'une des prio-
rités de l'équipe gouvernementale dirigée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. On remarquera à travers les
orientations et les instructions du chef de
l'Etat au gouvernement qu'il ne sera plus
possible de séparer progrès économiques
et progrès sociaux et ce, dans la perspec-
tive de développement d'une nouvelle
ligne avec comme base l'industrie et
l'agriculture. Deux secteurs stratégiques à
faire avancer dans la productivité, la
compétitivité et la technologie. Une
synergie qui devrait permettre de mieux
coordonner cette option et de la renforcer

avec la mise en place de mécanismes et
de moyens synonymes de création de
richesse, d'emplois et de valeur ajoutée.
En effet, le renforcement de la production
économique et sa diversification se pré-
sentent comme sources favorisant les
revenus et la création de nouveaux postes
de travail, soit une réelle alternative aux
hydrocarbures. 
Pour le chef de l'Etat, il s'agit de mettre
l'accent fort sur un modèle de gouver-
nance économique capable de réaliser
l'intermédiation entre les revenus réalisés
par le secteur de rente, en l'occurrence
celui des hydrocarbures et les autres sec-
teurs qui ont besoin d'un support d'inves-
tissement. Cela implique à la fois une
meilleure organisation bancaire et, par
ricochet, le renforcement du marché
financier mais aussi du rôle du secteur
privé et public national dans cette inter-

médiation et dans le développement de
l'économie nationale. Une nouvelle forme
dans une logique de développement de la
production industrielle et agricole et leur
diversification
Pour le chef de l'Etat, la reconstruction de
l'économie est une entreprise de longue
haleine. "Certes des solutions urgentes
s'imposent et nous y travaillons. Il  y a
aussi  des décisions à moyen et à long ter-
mes qui constituent des décisions urgen-
tes pour ouvrir la voie à celles à long
terme. Notre économie est basée sur le
commerce et l'importation qui ont tué la
production nationale. L'économie doit
être le fondement de la richesse et la pros-
périté du citoyen. L'économie qui ne crée
pas de richesse est une économie vaine.
Si elle n'a pas d'impact direct sur le
niveau de vie du citoyen et sur le déve-
loppement du pays elle n'est avantageuse

que pour certains. Nous devons mettre en
place de solides fondements à notre éco-
nomie nationale grâce aux potentialités
disponibles en industrie et à travers les
start-up. Nous avons les énergies créati-
ves de jeunes diplômés d'universités algé-
riennes qui ont fait leurs preuves à l'étran-
ger� ".
C'est aussi le désir de pousser les orienta-
tions stratégiques visant à mieux localiser
les secteurs industriels et agricoles les
plus porteurs qui s'impose. En somme, on
peut conclure que le Plan d'action du gou-
vernement est appelé à démontrer dans
l'immédiat sa capacité à gérer de manière
efficace trois domaines stratégiques et
sensibles : l'industrie, l'agriculture  et le
service public et de faire avancer de
manière permanente et décisive de nou-
velles réformes.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune : " Notre économie est basée sur le
commerce et l'importation qui ont tué la production nationale " 
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SELON LES GRANDS INVESTISSEURS :

Une crise financière éclatera avant 2025
U ne crise
financière a de
bonnes chances de
survenir dans les
cinq ans� voire
dans les trois ans,
d'après une
enquête auprès de
500 investisseurs
institutionnels de
fonds souverains,
fonds de pension,
fonds de dotation,
fondations et
compagnies
d'assurance ! 

O nze ans après la pire
crise financière et éco-
nomique mondiale

depuis le krach de 1929 et la
Grande dépression, la planète
va-t-elle devoir affronter un nou-
veau choc d'envergure ? Un tel
scénario est probable, selon le
résultat d'une enquête de Natixis
Investment Managers auprès de
500 investisseurs institutionnels
de fonds de pension d'entreprise,
de fondations et de fonds de
dotation, de fonds de pension
publics ou publics, de compa-
gnies d'assurance et de fonds
souverains en Asie, en Europe,
en Amérique du Nord, en
Amérique latine et au Moyen-
Orient.
Préoccupés par les niveaux
record atteints par la dette publi-
que, 89% des investisseurs insti-
tutionnels s'inquiètent des réper-
cussions sur l'économie mon-
diale. 83% vont jusqu'à anticiper
une crise financière mondiale
sous cinq ans, et d'ici un à trois
ans pour 58% d'entre eux. La
volatilité, la persistance d'un
environnement de taux d'intérêt
historiquement bas et les ten-
sions politiques sont considérées
par les investisseurs institution-

nels comme des préoccupations
majeures pour 2020. Au-delà de
l'état des finances publiques et
de la menace d'un ralentissement
économique, les investisseurs
institutionnels surveillent de près
le contexte politique mondial qui
continue de provoquer des turbu-
lences sur les marchés d'actions.
69% des répondants considèrent
que l'ingérence étrangère dans
les élections devient un pro-
blème croissant dans le monde,
et 64% pensent que la campagne
pour l'élection présidentielle
américaine sera probablement
une source majeure de volatilité
des marchés.
Face à la complexité durable de
l'environnement macro-écono-
mique mondial, 77% des inves-
tisseurs institutionnels anticipent
une volatilité accrue sur les mar-
chés d'actions et 62% d'entre eux
s'attendent à une plus grande
volatilité des marchés d'obliga-
tions. Parmi les principaux ris-
ques pesant sur les portefeuilles
en 2020, les institutionnels pla-

cent la volatilité en première
position. Les répondants s'in-
quiètent aussi du maintien d'un
environnement de taux bas, de
l'impact d'un resserrement du
crédit, des problématiques de
liquidité et du risque de défla-
tion.

LA BANQUE MONDIALE
PRÉVOIT UNE

"CROISSANCE MOROSE "
POUR L'ALGÉRIE EN 2020

La Banque mondiale prévoit une
" croissance morose " pour
l'Algérie en 2020 sous l'effet de
l'assainissement des finances
publiques qui va peser sur l'acti-
vité hors hydrocarbures. " La
croissance en Algérie devrait
être morose, à 1,7 % en 2020,
l'assainissement des finances
publiques pesant sur l'activité
non pétrolière ", indique la
Banque mondiale dans une nou-
velle édition du rapport sur les
perspectives économiques mon-
diales, publié à Washington.
La même institution financière a

abaissé sa prévision relative à la
croissance du pays pour 2019 de
-0,4 point à 1,9%. La projection
pour 2021 se situera autour de
1,4% en baisse -0,4 point com-
paré aux anticipations de janvier.
Dans le même document, la
Banque mondiale s'attend à ce
que l'Algérie revienne rapide-
ment à l'ajustement budgétaire.
Ce rééquilibrage budgétaire
devrait être suivi d'un léger
ralentissement des secteurs hors

hydrocarbures sur l'année 2019,
neutralisant ainsi une légère aug-
mentation de la production d'hy-
drocarbures et devrait se traduire
également par  " une croissance
léthargique. "
La Banque mondiale estime,
dans ce contexte, que les fluctua-
tions des prix du pétrole auront
un impact autrement plus impor-
tant sur l'économie algérienne.

Ferkhi A.

L a hausse des températures enregis-
trée actuellement dans le nord du
pays "est certes exceptionnelle mais

c'est un phénomène que l'Algérie a déjà
connu, a affirmé mardi la chargée de l'infor-
mation de l'Office national de météorologie
(ONM), Houaria Benrekta. "Avec 25  les 3 et
4 février, les températures ont dépassé, dans
le nord du pays, les moyennes mensuelles et
c'est certes un phénomène exceptionnel
mais l'Algérie a déjà connu de telles hausses
en 2010, 2014, 2016 et 2017", a précisé à
l'APS Mme Benrekta, ajoutant que "la plu-
viométrie a été très faible en janvier dernier,
mais plusieurs régions du pays ont enregistré
localement des perturbations qui ont provo-
qué des pluies". Sur le risque de sécheresse,
la spécialiste en prévisions météorologiques
a estimé que "c'est encore très tôt pour parler
de sécheresse, en ce sens que l'année agri-
cole s'étale du 1 septembre au 31 août et que
l'hiver dure jusqu'au mois de mars". "Une
forte pluviométrie a été enregistrée les mois
d'octobre et novembre 2019, un phénomène

qui pourrait se reproduire avant la fin de l'hi-
ver, et de par son emplacement géographique
dans le bassin de la Méditerranée, l'Algérie
avait enregistré une forte pluviométrie et des
chutes de neige les mois de mars et avril en
2003 et 2005", a-t-elle fait savoir, rappelant
que même le nord du Sahara avait  été
concerné par la chute de neige durant ces
années. Evoquant des fluctuations saisonniè-

res "avec la possibilité d'enregistrer en deux
jours la pluviométrie d'un mois, d'où la
répartition +anormale+ des précipitations
constatée depuis des années", elle a souligné
que ce phénomène peut être nuisible à l'agri-
culture qui nécessite des pluies à des pério-
des précises. 
Par ailleurs, Mme Benrekta a annoncé
qu'une timide perturbation est prévue entre
mardi soir et mercredi sur les régions Est et
Centre-Est qui devront connaitre des pluies
et une baisse de température ainsi que des
vents pouvant atteindre les 60km/h dans les
Aurès. 
Un retour à la normale est prévu dès jeudi
avec des températures saisonnières, 17 à 18 ,
a-t-elle assuré. Par ailleurs, la chargée de
l'information de l'ONM a déploré les infor-
mations erronées relayées sur les réseaux
sociaux concernant les perturbations climati-
ques et les prévisions météorologiques, dont
la source n'est pas l'ONM, appelant, dans ce
sens, à recourir à une source fiable.

Rédaction

HAUSSE DE TEMPÉRATURES EN FÉVRIER :

Un phénomène que l'Algérie a déjà connu 
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SOMMET DE L'UA À ADDIS ABEBA (ETHIOPIE):  

Le gouvernement
prolonge la

décision (P3)

Le Président Tebboune : "l'Algérie jouera 
pleinement son rôle en Afrique et dans le monde"

! RÉDUIRE LES IMPÔTS DE 50% SUR
LES TRAVAILLEURS ET LES ENTREPRISES

DANS QUATRE WILAYAS DU SUD :

Les belligérants vont poursuivre leurs pourparlers
à partir du 18 février  

! ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE :  

Le plan d'action du
gouvernement ce mardi

devant l'APN

(P4)

(P3)

Renault suspend sa production en Corée
! AUTOMOBILE

(P11)

Dans une
allocution
prononcée à
l'ouverture du
sommet de l'Union
africaine, hier, à
Addis Abeba, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a
affirmé que " la
nouvelle Algérie en
édification
demeurera fidèle à
ses principes et
engagements et
jouera,
dorénavant,
pleinement son
rôle en Afrique et
dans le monde ".

(Lire en Page 4)

! INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE:

! CESSEZ-LE-FEU DURABLE EN LIBYE:   

! Allocution du Président Tebboune au 33ème sommet de l'UA à Addis-Abeba (texte intégral)
(Lire en Page 5)

Ce n'est pas le cadre
juridique qui manquait,

mais c'est� (P3)
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