
VINGT-CINQ personnes ont trouvé la mort et 1318 autres ont
été blessées dans 1136 accidents de la circulation enregistrées

durant la période du 2 au 8 février au niveau national, selon un bilan publié
mardi par la Protection civile.
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C ompte tenu des réformes, des
perspectives annoncées par le
président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune dans
son programme électoral, définies encore
plus dans ses différentes déclarations
depuis son investiture, c'est le rêve d'une
Algérie puissante et prospère qui  se fait
réalité pour un avenir radieux de la
Nation en même temps permettre à
l'Algérie de monter sur l'esplanade des
pays émergents et ainsi pour rivaliser
avec le monde économique. Ce rêve a
une base scientifique et pratique. Tous et
chacun ont la responsabilité de matériali-
ser ce rêve réalisable dès à présent et pour
se focaliser sur le champ socio-économi-
que ainsi que sur les solutions majeures
pour le développement rapide et durable

du pays. Dans cet esprit, le chef de l'Etat
a annoncé qu'avec la mise en �uvre dans
l'immédiat des programmes retenus, le
pays  peut enregistrer un taux de crois-
sance pouvant atteindre 6 % dans certains
secteurs.  Pour cela il faudra se focaliser
sur la stabilité macro-économique et la
fluidification des ressources au service de
la croissance, l'amélioration du climat des
affaires, l'accélération de nouvelles réfor-
mes, rehausser la capacité du Plan d'ac-
tion du gouvernement, c'est-à-dire un
plan facilitateur et mobilisateur  de tout le
système économique en vue de susciter le
sens de responsabilité de tous le monde,
l'esprit d'initiative, les aspirations de
l'économie nationale à se lever pour
échapper à ses déficits et retards.
Tout indique que l'élaboration du Plan
d'action du gouvernement se fixe toutes

ces priorités. Une percée stratégique
visant le perfectionnement de la sphère
économique, la modernisation des infra-
structures et le développement des res-
sources humaines ainsi que le développe-
ment scientifique et technologique et l'in-
novation, la promotion des valeurs cultu-
relles, des aspirations et de la fierté des
citoyens. 
Une somme de priorités qui vise le déve-
loppement économique et social à travers
des actions d'envergure qui permettent la
création d'un nombre important de nou-
veaux postes de travail, la réduction nota-
ble du chômage, l'instauration d'un nou-
veau modèle de croissance économique
conséquent et l'amorce d'un développe-
ment plus poussé de la diversification de
l'économie nationale. Il s'agit également
de la mise en place d'instruments néces-

saires à la gestion et au développement
des principaux secteurs économiques qui
ont engendré jusqu'ici des distorsions qui
ont introduit des déséquilibres et des rigi-
dités dans le processus de développe-
ment, et mis en relief le danger de leur
persistance. A ce propos, le gouverne-
ment a pour objectif de rétablir les équili-
bres généraux de l'économie par des
actions en profondeur touchant l'ensem-
ble des secteurs économiques, sociaux,
éducatifs et culturels, faire jouer à l'en-
semble des secteurs un rôle solidaire pour
le succès d'un développement équilibré et
harmonieux, satisfaire dans les meilleures
conditions les besoins fondamentaux des
citoyens et l'utilisation prioritaire des
potentialités humaines, matérielles et
financières du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une percée stratégique
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT : 

Après plusieurs années de crises multiples,
le ciel Algérie connaît de nouvelles éclaircies 

"Le rétablissement et
le renforcement de la
confiance entre le
peuple et ses
dirigeants se feront
par l'instauration d'une
démocratie fondée
sur la circulation du
pouvoir, le respect des
libertés individuelles et
collectives, la justice
sociale et la
consolidation de l'Etat
de droit ", a affirmé
hier le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad lors de la
présentation du Plan
d'action du
gouvernement devant
les députés. 

D éclarant qu'il dirigera
sous la direction du pré-
sident de la République

à la construction d'un " nouveau
contrat " qui englobe tous les
aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale, dans
le but de restaurer la confiance
du peuple dans ses dirigeants et
dans ses institutions Ajoutant
qu'une société sera construite "
dans laquelle il n'y a pas de place
pour les différences entre les
Algériens, quel que soit leur
niveau social , soulignant que "
la société garantit à chacun l'éga-
lité des chances, dans le cadre
d'un système démocratique qui
consacre l'indépendance de la
justice et garantit la légitimité
des institutions ".
Le projet du Plan d'action du
gouvernement pour la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune présenté

hier à l'Assemblée nationale
populaire (APN) par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad s'est
voulu un effort pédagogique
détaillé et précis à travers la pré-
sentation de ses grandes lignes
par Djerad : relever les indica-
teurs sociaux et économiques, la
consolidation de la cohésion
sociale, la nécessité de renforcer
le capital humain, le développe-
ment et la volonté de redynami-
ser l'économie nationale. Une
somme de tâches multiples pour
relever les défis et rattraper les
retards dans tous les domaines,
tous les secteurs. C'est-à-dire de
parler d'obligation, d'instaurer,
nécessité de renforcer dans l'es-
prit d'un lexique politico-écono-
mique qui prend en considéra-
tion la situation de péril dans
laquelle a végété le pays pendant
une vingtaine d'années.
Si l'on prend en compte les gran-
des orientation de Plan d'action,
c'est que le gouvernement n'avait
pas le choix de ses priorités
puisqu'elles lui sont imposées vu
l'état de déliquescence avancée
de la nation sur le plan politique,
économique et social .Les gran-
des articulations de l'action
future de l'Exécutif gouverne-
mental ne doivent plus chercher
un appui au développement dans
la rente des hydrocarbures mais
plutôt dans la gestion d'une pro-
pre croissance et en faire son
développement en exploitant
rationnellement les richesses
naturelles du pays hors du sec-
teur des hydrocarbures et s'en-
tendre sur le cheminot à parcou-
rir pour arriver à la réalisation de
cet objectif. Dans ce sillage, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a expliqué qu'il s'agit
d'une politique éclairée, proac-
tive pour rendre le pays plus
attractif. Une cause, car le pays
ne peut se développer ni répon-
dre aux besoins vitaux de la
population s'il ne détient pas les
principaux leviers de sa prise en
main, doit-on comprendre des
propos du Premier ministre. Une
conséquence, car comment être

indépendant économiquement
vis-à-vis de l'étranger quand on
n'est pas en mesure de gérer ses
propres richesses, de mobiliser le
capital en commençant par le
capital humain dont la constitu-
tion passe par la mise en place
d'un bon système d'éducation, de
formation et de santé.
C'est en réponse à ces préoccu-
pations, que le Premier ministre
a choisi d'articuler la feuille de
route de sa politique autour de
six actes majeurs :
a)- la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élec-
tions,, la moralisation de la vie
publique, la refonde de l'organi-
sation et des modes de gestion de
l'Etat et de ses démembrements
et un exercice plein des droits et
libertés. 
b)- la réforme financière, le
renouveau économique. 
c)- la refonte surtout du système
fiscal, l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et de
développement de l'information
statistique économique et sociale
et de fonction de prospective. 
d)- la consolidation du dévelop-
pement humain et de la politique
sociale.
e)-la dynamisation de la politi-
que étrangère.  
f)- renforcement de la sécurité et
de la défense nationale. Parmi
ces six axes inclus dans le Plan
d'action du gouvernement, le
Premier ministre a souligné qu�il
est question de la construction
d'une " Nouvelle République "
qui se réalise en " consacrant une
véritable démocratie en révisant
le cadre législatif encadrant les
élections, qui imposera à l'avenir
des règles et conditions strictes
afin de limiter l'impact négatif de
l'argent sale sur la vie. Affaires
politiques et établissement de
nouvelles règles garantissant la
transparence des fonds de cam-
pagne électorale et des partis
politiques et encourageant
l'émergence d'une nouvelle
génération ". Au regard de ces

six axes majeurs contenus dans
le Plan d'action du gouverne-
ment, il est certain que l'Algérie
amorcera un nouveau départ, un
redressement profond plein d'es-
poirs en ce que le pays vivra une
nouvelle ère et renforcera consi-
dérablement sa puissance écono-
mique, d'agir de manière résolue
pour atteindre les changements
profonds positifs. 
Un Plan d'action moderne, dyna-
mique ont d'ailleurs souligné
plusieurs députés dans leur inter-
vention susceptible de relever
avec audace les défis et les
enjeux du moment, à y répondre
d'une façon aussi énergique afin
de renforcer progressivement la
mise en �uvre du programme
présidentiel et à travailler avec
assurance et patiente, en faisant
preuve de volonté commune.
Surtout là où il est possible d'ob-
tenir les résultats immédiats qu'il
faut, là où ce qui doit être réalisé
en priorité et doit être de toute
évidence suffisant. 
En effet, le Plan d'action du gou-
vernement constitue un champ
captif entièrement dominé par
six grands chapitres énumérés
par le Premier ministre dans son
exposé devant les députés, six
priorités allant dans le but de
l'accélération de la croissance
économique en particulier et un

atout de taille pour la diversifica-
tion de l'économie nationale, la
préservation d'un environnement
stable et propice aux investisse-
ments, la recherche de nouvelles
ressources indispensables  à la
réalisation des objectifs écono-
miques et sociaux . 
Selon les interventions de nom-
breux députés, la dynamique  de
ce Plan d'action donnera la
mesure de ses ambitions et ren-
forcera le rôle clé qu'entend
jouer le gouvernement dans la
mise en application des engage-
ments du chef de l'Etat. 
Dans ce cadre, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad dans son
intervention devant les députés a
fait montre d'un volontarisme
politique avéré de replacer
l'Algérie dans un essor plus
vivrier, une réorientation mar-
quée par l'approche plus pragma-
tique des problématiques écono-
miques, sociales, financières et
politiques. 
Ainsi, sous l'impulsion du
Président Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad se focalise sur
une véritable définition marquée
par un discours développant
simultanément persuasion et
volonté pour le changement et
autres réformes à venir.

A. Z.
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ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE A L'APN :

Le gouvernement
étudie le dossier

(P3)

"Le gouvernement contribue à l'édification d'une
nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau"

! AMÉLIORATION DU POUVOIR
D'ACHAT DU CITOYEN :

Le Président
Tebboune reçoit

une délégation du
Front El-Moustakbal

Pourparlers sur
sa prolongation

(P4)

"Lancement d'une 
start-up pour palier

l'absence de production
de bois en Algérie" (P5)

Après plusieurs années de crises multiples,
le ciel Algérie connaît de nouvelles éclaircies

! PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT : 

(P24)

Le chef de l'Exécutif,
Abdelaziz Djerad a
entamé, hier, la
présentation du Plan
d'action de son
gouvernement
devant les membres
de l'Assemblée
populaire nationale.
A cet effet, il a
affirmé que " le
gouvernement
�uvrait à contribuer
"efficacement" à
l'édification d'une
nouvelle Algérie à
travers un pacte
nouveau englobant
l'ensemble des
aspects de la
gouvernance
politique,
économique et
sociale. " (Lire en Page 3)

! PRÉSIDENCE : 

LE MAGHREB du 12 Février 2020

(P5)

! ACCORD DE RÉDUCTION DE LA
PRODUCTION OPEP-NON OPEP :

! LE SECTEUR FORESTIER NATIONAL
INTÉRESSE LES JEUNES ENTREPRENEURS/AYOUB

FERRAH, FONDATEUR DE " WOODIT " :   



Sondage: le soutien public de l'Otan en
France chute brusquement de 22%

L e soutien public de l'Otan a décliné notablement en France, en Allemagne et aux États-Unis,
selon un nouveau sondage. Dans l'Hexagone, par exemple, les opinions positives ont chuté
de 71% en 2009 à 49% en 2019. Bien que l'Organisation du traité de l'Atlantique nord pro-

fite encore d'opinions favorables majoritaires parmi ses États membres, certaines populations font
preuve de moins d'enthousiasme, à en croire un sondage du centre américain Pew Research Center.
En France, les opinions positives sont passées de 71% en 2009 à 60% en 2017 puis 49% en 2019.
Il s'agit donc d'une chute de 22%. L'année 2018 n'est quant à elle pas disponible. Le soutien public
aux États-Unis est aussi en chute: de 64% en 2018, il est passé à 52% en 2019. "En Allemagne, les
opinions favorables sur l'Organisation ont reculé de 16 points [73% en 2009, ndlr], et en Bulgarie
[54% en 2007 et 2009, ndlr] les opinions favorables ont diminué de 12 points", précise le sondage.
Selon Pew Research Center, la pierre d'achoppement pourrait être l'article 5 du traité prévoyant
qu'une attaque contre un membre de l'Organisation est considérée comme une attaque contre tous
ses membres. Ces derniers mois, l'Alliance et son développement actuel, ainsi que son fonctionne-
ment et son efficacité, ont été largement discutés suite à une déclaration d'Emmanuel Macron. Dans
un entretien accordé à The Economist en novembre 2019, le Président français avait notamment
annoncé que l'Otan se trouvait actuellement en état de mort cérébrale.
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Une critique d'art
détruit

accidentellement une
�uvre à 20.000

dollars 

U ne critique d'art a détruit une �uvre
contemporaine valant 20.000 dollars
à Mexico. Selon elle, c'était presque

comme si l'objet savait à quel point elle ne l'ai-
mait pas! La critique Avelina Lésper a déclaré
avoir accidentellement brisé le 8 février une
installation de Gabriel Rico à la foire d'art
Zona Maco, à Mexico, en plaçant une canette
de soda vide près de celle-ci pour exprimer son
dédain.  
L'installation de l'artiste mexicain était compo-
sée d'une feuille de verre, d'une pierre et,
notamment, d'un ballon de football. Gabriel
Rico oppose les objets fabriqués par l'Homme,
comme les balles de tennis, aux objets trouvés
dans la nature, comme les plumes et les
rochers.

Des chercheurs canadiens s'efforcent d'en savoir plus sur une
découverte énigmatique: un sursaut radio rapide, non inhabi-
tuel en soi, mais dont la singularité est de se répéter de manière

régulière.
Les spécialistes qui travaillent dans le cadre de l'Expérience cana-
dienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène (Canadian
Hydrogen Intensity Mapping Experiment, CHIME) ont réussi à repé-
rer grâce à un télescope un sursaut radio rapide (FRB pour fast radio
burst) atypique, informent-ils dans une étude. Les FRB, ces ondes
radio visibles durant quelques millisecondes, ne sont pas nouveaux.
Depuis 2007, plus d'une soixantaine ont été détectés et observés. Mais
ce qui est différent cette fois-ci, c'est que le signal se répète de manière
régulière. Ainsi, il apparaît toutes les heures durant quatre jours.
Ensuite, il disparaît et n'est plus visible pendant douze jours. Le cycle
de 16 jours se répète alors. Les spécialistes, qui ont observé le signal
pendant 409 jours, n'arrivent pas à établir son origine. Il pourrait venir
d'un système binaire, à savoir un système organisé autour de deux
astres qui ressemblent au Soleil. La découverte de cette régularité
pourrait être "un indice important quant à la nature de cet objet", ont
écrit les scientifiques dans leur étude.

5G: Pékin met la France en
garde contre des "mesures

discriminatoires"

L' Ambassade de Chine en France a mis en garde dimanche
Paris contre d'éventuelles "mesures discriminatoires" à l'en-
contre du fleuron technologique chinois Huawei dans le

cadre du déploiement de la 5G dans l'Hexagone, relate l'AFP. Se réfé-
rant dans un communiqué à "des reportages récents dans plusieurs
médias français", la représentation diplomatique évoque "des mesures
restrictives contre Huawei dans le déploiement de la 5G" que la France
envisagerait de prendre. "Nous en sommes profondément choqués et
inquiets. 
Le Président Emmanuel Macron et d'autres hauts responsables fran-
çais ont réaffirmé à plusieurs reprises que sur la question de la 5G, la
France ne prendrait pas de mesures discriminatoires contre un pays ou
une entreprise spécifique, ni n'exclurait pas Huawei", note l'ambas-
sade. "Donc, si les informations susmentionnées des médias français
s'avèrent exactes, c'est visiblement contraire à l'engagement pris par le
gouvernement français", poursuit-elle. 
Fin janvier, l'Union européenne a ouvert partiellement sa porte à
Huawei pour développer la 5G, défiant ainsi les Américains qui accu-
sent l'équipementier d'espionnage au profit de Pékin. 
Numéro deux sur le marché des smartphones, le chinois s'est imposé
dans le développement de l'internet mobile ultra-rapide 5G face à ses
rivaux suédois Ericsson, finlandais Nokia et sud-coréen Samsung.

Un signal radio venu de l'espace
rend les chercheurs perplexes

"Allez-vous en, vous
avez apporté le

coronavirus": un
groupe de Chinois

agressé par des
adolescents à Rome

À Rome, la police a interpellé un ado-
lescent qui, avec deux autres jeunes,
avait menacé et insulté des Chinois

en les accusant d'avoir apporté le coronavirus
en Italie. Dimanche 9 février au soir, un
groupe de Chinois, dont une jeune femme
enceinte, a été pris à partie dans le quartier de
Tuscolano de Rome par trois mineurs. "Allez-
vous en, vous avez apporté le coronavirus",
ont hurlé les adolescents dont l'un était armé
d'un tesson de bouteille.
Des passants sont intervenus et ont appelé la
police. Deux ont pris la fuite et le troisième a
été interpellé. Les Chinois n'ont intenté
aucune procédure judiciaire, mais la jeune
femme a été transportée aux urgences pour
une crise de nerfs. Elle en est sortie peu de
temps après. Selon les médecins, l'incident
n'aura aucune conséquence sur l'enfant. Le
jeune interpellé a été signalé au parquet pour
mineurs pour menaces aggravées et remis à
ses parents. Ses camarades seront bientôt
identifiés. L'incident a indigné de nombreux
habitants de la capitale italienne dont les sen-
timents ont été exprimés par la maire,
Virginia Raggi.

Un jeune homme tué
par balle à Marseille

U n jeune homme est mort tué par
balle lundi soir dans une cité du
nord de Marseille, a-t-on appris

auprès d'une source proche du dossier. La
victime, un homme d'une vingtaine d'an-
nées, aurait été touchée par un tir "alors
qu'elle se trouvait a priori dans un véhi-
cule" et serait décédée sur place, selon
cette même source, confirmant une infor-
mation de la Provence. Le crime s'est pro-
duit vers 20H00, au pied d'un immeuble
de la cité Frais-Vallon, dans le 13ème
arrondissement, selon la Provence. Le 19
janvier, un homme de 22 ans avait perdu
la vie à Marseille, tué par une arme de
type kalachnikov dans le quartier du
Merlan (14e).
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Il a déjà tes yeux 21h00

A la rentrée scolaire, Benjamin et Noé se
retrouvent dans la même classe de 4e.
Leur mère, Salimata, recherche du travail
après avoir consacré ses dernières années
à l'éducation de ses enfants. De son côté,
Paul s'investit dans son métier de fleuriste
grâce au soutien de son meilleur et fantas-
que ami, Manu. Quand Lazare, à qui Paul
n'adressait plus la parole depuis des
années, arrive à l'improviste de Côte
d'Ivoire, le quotidien de la famille est pro-
fondément bousculé. Pour quelle raison
ne se parlent-ils plus ? Sali est-elle en
mesure d'arranger les choses entre eux ?
Ou estimera-t-elle qu'elle n'a pas à se
mêler de leurs histoires ? 

SSelection du jourelection du jour

Football - Lyon (L1) /
Marseille (L1) 

20h55

L'Olympico entre l'OL et l'OM se dédouble
cette saison et s'invite en Coupe de France. Le
10 novembre dernier, à l'occasion de la 13e
journée de championnat, les Phocéens avaient
battu les Gones au Vélodrome, grâce à un
doublé de Dimitri Payet (2-1). Mais ce soir,
ce sont les hommes de Rudi Garcia qui évo-
luent devant leurs supporters. Rappelons
qu'au tour précédent, les Lyonnais ont éliminé
l'OGC Nice (1-2) et que les Marseillais ont
sorti les Strasbourgeois du Racing (2-1).
ATTENTION : risque de prolongation et,
éventuellement, de tirs au but en cas d'égalité
à l'issue du temps réglementaire

Maison à vendre

Mauvaises 
herbes 20h45

Emergence20h55

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites
arnaques qu'il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient
beaucoup à lui. Monique convainc Victor d'engager Waël pour une
mission précise. Il s'agit d'un petit job bénévole dans son centre d�en-

fants exclus du sys-
tème scolaire. Waël,
qui a bien du mal à
mener sa vie d'adulte,
se retrouve peu à peu
responsable d�un
groupe de six adoles-
cents expulsés pour
absentéisme, inso-
lence ou encore port
d�arme. Si ses débuts
sont chaotiques, Waël
prend de plus en plus
d'assurance avec les
enfants... 

Maison à vendre 21h00

Au sommaire :
1/ Marion
Marion, 37 ans, professeure des écoles, est l'heureuse maman d'un
petit garçon de 14 mois. Elle vit à Limay dans les Yvelines, dans un
appartement qu'elle a acheté seule il y a une dizaine d'années. Elle
voudrait déménager pour ne plus habiter dans la ville où elle enseigne,
et rêve de s'installer à la campagne. Stéphane Plaza lui apporte son

aide, assisté de Sophie
Ferjani.

2/ Rose et Marc
Rose, 57 ans, est gouver-
nante et maître d'hôtel,
tandis que Marc, 57 ans
également, est économe
dans le restaurant d'un
parc d'attraction. Ils
vivent à Roissy-en-Brie,
en Seine-et-Marne. Le
couple veut vendre sa
demeure familiale pour
investir dans une maison
d'hôtes dans leur région.

Au sommaire :
1/ Affaire Benoît Philippens : le banquier n'aurait pas dû dire non
Le 18 avril 2014, un triple meurtre est commis à Visé, en Belgique. Les victimes sont Benoît
Philippens, sa femme Carol et le filleul de celle-ci, Esteban. Les enquêteurs découvrent que
Benoît avait beaucoup d'ennemis et ne tardent pas à trouver une piste.
2/ Affaire Aurore Martin : Lune de miel tragique
En mai 1995, un jeune couple belge est victime d'un accident de la route en Corse. A l'arrivée
des gendarmes, la passagère du véhicule est encore vivante, alors que son compagnon qui
conduisait est mort. L'affaire est classée. 

Enquêtes criminelles 
21h00

Une nuit, appelée sur le site d'un accident d'avion, Jo, chef de la police d'une petite bourgade de
Long Island, découvre une petite fille rescapée. Elle s'aperçoit rapidement que l'enfant ne se sou-
vient ni son identité ni de l'accident. Elle décide alors de l'accueillir chez elle. En enquêtent sur
l'identité et l'origine de la fillette, elle se retrouve rapidement confrontée à une série de phénomènes
mystérieux et à des événements qui la dépassent. L'enfant, qu'elle appelle Piper, semble susciter la
convoitise d'un certain nombre de personnes, prêtes à tout pour mettre la main sur elle. Piper, de son
côté, est dotée d'étranges pouvoirs... 
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Le chef de l'Exécutif,
Abdelaziz Djerad a
entamé, hier, la
présentation du Plan
d'action de son
gouvernement devant
les membres de
l'Assemblée populaire
nationale. A cet effet, il
a affirmé que " le
gouvernement �uvrait
à contribuer
"efficacement" à
l'édification d'une
nouvelle Algérie à
travers un pacte
nouveau englobant
l'ensemble des aspects
de la gouvernance
politique, économique et
sociale. "

"L e gouvernement,
sous la direction du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, �uvre à contribuer de
manière efficace à la construc-
tion d'un 'new deal for a new
Algéria' (un nouveau pacte pour
une nouvelle Algérie) qui englo-
bera l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, économi-
que et sociale, avec l'objectif de
recouvrer la confiance de notre
peuple en ses gouvernants et en
ses institutions".
A cet égard, le Premier ministre
a souligné que "le rétablissement
et le renforcement de la
confiance entre le peuple et ses
dirigeants passent par une démo-
cratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le res-
pect des libertés individuelles et
collectives, la justice sociale et la
consolidation de l'Etat de droit".
Dans le même contexte, il a
affirmé que le gouvernement
aspire à une "société dans
laquelle il n'y aura pas de place
pour les différences entre les
Algériens, et ce quel que soit
leur niveau social", ce qui per-

mettra de "garantir à tout un cha-
cun l'égalité des chances, dans le
cadre d'un système démocratique
consacrant  l'indépendance de la
justice et la légitimité des institu-
tions". Il a ajouté que le gouver-
nement s'attèlera à "assainir l'hé-
ritage désastreux" de la gouver-
nance des années précédentes
par la "mise en place de nouvel-
les pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et écono-
mique auquel aspire le peuple
algérien". 
Le Premier ministre a souligné,
à cet effet, que le "nouveau
pacte" sera concrétisé à travers
"la triptyque développement
humain, transition énergétique
et économie de la connaissance
et numérique". M. Djerad a
relevé que l'Algérie a connu, au
cours de ces dernières années,
"une gestion catastrophique de
l'Etat ainsi que des pratiques
autoritaires ayant mené au pil-
lage et à la dilapidation des
richesses du pays et à la des-
truction systématique de ses
institutions et de son économie
dans le but d'accaparer ses
biens". Il a précisé que ces pra-
tiques ont entraîné "la margina-
lisation des compétences natio-
nales, sincères et honnêtes,
déstabilisant ainsi les fonde-
ments même de l'Etat, et mena-
çant l'unité du peuple". 
Le Premier ministre a affirmé
que cette "réalité amère" avait
incité les Algériens, toutes fran-
ges confondues, à sortir le 22
février 2019 pour "condamner et
rejeter cette tentative d'affaiblir

notre pays" et empêcher par la
même que "cette situation ne se
reproduise plus". M. Djerad a, en
outre, indiqué que le peuple
algérien revendique un "change-
ment global du système qui est
révolu et souhaite l'émergence de
pratiques politiques saines et une
véritable démocratie, ainsi
qu'une gouvernance économique
moderne et transparente, à même
de prémunir le pays de la corrup-
tion, du népotisme et de la désin-
formation".

" L'ALGÉRIE VIT UNE
SITUATION FINANCIÈRE
DIFFICILE À LAQUELLE

FERA FACE LE
GOUVERNEMENT "

Le Premier ministre affirme que
ce Plan d'action a été élaboré
pour prendre en charge les récla-
mations du peuple. Il note que le
Plan d'action intervient une
année après le début du mouve-
ment populaire pacifique.
Le gouvernement d'Abdelaziz
Djerad hérite ainsi d'une situa-
tion résultant d'une gestion chao-
tique des affaires du pays par les
anciens gouvernements, il pro-
met ainsi de bâtir une société où
la pauvreté n'aura pas de place. "
L'Algérie vit une situation éco-
nomique difficile à laquelle fera
face le gouvernement ", s'en-
gage-t-il, ajoutant que la situa-
tion financière est particulière-
ment " fragile ", liée au marché
mondial des hydrocarbures avec
une dette publique intérieure
estimée à 45%. Cependant, le
Premier ministre estime qu'il ne

faut pas baisser les bras et la
génération d'aujourd'hui peut
dépasser cette crise. " Nous sor-
tirons le pays de cette étape poli-
tiquement et économiquement
difficile vers une nouvelle ère ",
rassure-t-il.

UN PLFC 2020 POUR
ANNULER " DES

DISPOSITIONS FISCALES
INJUSTES "

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a indiqué que " le
Gouvernement s'orientait vers
l'élaboration d'un Projet de loi de
finances complémentaire
(PLFC) 2020 en vue d'annuler "
des dispositions fiscales injustes
" contenues dans la loi de finan-
ces (LF) 2020. " J'ai proposé au
président de la République la

préparation d'un projet de loi de
finances complémentaire en vue
de traiter les dysfonctionnements
contenus dans la LF2020 ", a
déclaré le Premier ministre. Il a
expliqué, dans ce cadre, qu'en
vertu de ce PLFC, " des disposi-
tions fiscales injustes envers les
salariés exerçant au Sud et cer-
taines professions libérales
seront annulées ". Des disposi-
tions qui, a-t-il dit, tendaient " à
semer la confusion ". Le plan
d'action du Gouvernement visant
la mise en �uvre du programme
du président de la République a
été présenté lors d'une séance
plénière, présidée par M.
Slimane Chenine, président de
l'APN, en présence des membres
du Gouvernement.

Malika R.
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ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE A L'APN :

"Le gouvernement contribue à l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un pacte nouveau"

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

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

L ' intelligence économique intègre deux dimensions supplé-
mentaires : la prise de décision et la connaissance de l'in-
formation. Le modèle d'Intelligence économique recouvre

en trois concepts. Nous avons d'abord les données qui sont des nom-
bres, des mots, des événements existants en dehors d'un cadre
conceptuel de référence. Ensuite nous avons l'information qui est l'ac-
cumulation de données, traitées et transformées qui deviennent des
informations, validées et confrontées, qui commencent à avoir un
sens. Enfin nous avons la connaissance qui est l'ensemble d'informa-
tions interprétées qui permet de prendre des décisions. Une Nation ou
une entreprise sera meilleure que ses concurrents si elle possède,
avant les autres, les bonnes informations au bon moment, qu'il
s'agisse de connaissance de l'adversaire dans le domaine militaire, des
marchés, d'informations juridiques, technologiques, normatives ou
autres. Pour creuser son avantage compétitif, une Nation  doit pou-
voir créer une asymétrie d'information à son avantage. Cela renvoie à
des enjeux sécuritaires,  politiques, économiques et technologiques.
C'est aussi pour cette raison que les gouvernements apportent leur
assistance dans l'enseignement et l'éducation des dirigeants d'entre-
prise, afin qu'ils utilisent l'intelligence économique pour renforcer
leur habilité en matière de gestion. D'où l'appui aux entreprises pour
l'accès aux volumes importants d'informations sur le commerce inter-
national détenu par les départements et agences ministériels, les
Services de renseignement et de contre-espionnage, mettant en place
un service d'informations économiques au profit des entreprises enga-
gées dans le commerce extérieur. Dans un contexte de concurrence
internationale tant politique, militaire, qu'économique la propriété
industrielle sous divers aspects, (brevets, marques, modèles, savoir-
faire, droits d'auteurs, veille technologique, secret, protection de logi-
ciels, transfert technologique, accords de licence, droit de la concur-
rence, etc.) devient de plus en plus un enjeu majeur. Beaucoup d'en-
treprises tentent de soutirer à leurs concurrents des technologies, des
fichiers de clients, des secrets commerciaux, des structures de coûts
de produits, des spécifications et procédures de fabrication de pro-
duits et des plans de développement.. C'est pourquoi, actuellement la
majorité des Etats développés contribuent à assurer au sein des entre-
prises le contrôle de la sécurité des bases de données internes pour
faire face aux piratages des données. Les motivations des pirates
informatiques ont évolué : du piratage de logiciels de la part d'ama-
teurs dont la motivation essentielle consistait à voler pour leur usage
personnel, nous sommes passés à un piratage " professionnel" d'ordre
économique (détournements d'argent) et piratage industriel, proche
de l'espionnage. Les interceptions de communication ont aussi évo-
lué. Des écoutes téléphoniques, nous sommes passés aux intercep-
tions des messages électroniques. Lorsqu'un mail est envoyé de façon
habituelle, il n'est pas crypté et peut transiter par une dizaine de
proxies qui jalonnent le parcours vers sa destination. Or, ces derniers
conservent, pour des raisons techniques mais aussi légales, une copie
des messages reçus. Les informations contenues dans le corps du
message et dans les fichiers joints peuvent donc être lues par autant
de responsables de proxies que nécessite le trajet. Les vols plus inat-
tendus par les photocopieuses. Chaque fois que l'on copie un docu-
ment sur un copieur moderne, une copie est enregistrée sur le disque
dur de la machine. Elles sont ainsi devenues de véritables centres de
stockage informatisés, et cela très souvent à l'insu des dirigeants et
salariés des entreprises. Les copieurs et les machines multifonctions
les plus modernes stockent les informations avant de les imprimer,
des experts en informatique peuvent donc ensuite très facilement
récupérer ces informations, d'autant plus que la plupart d'entre elles
sont généralement connectées à un réseau, soit via un PC (imprimante
partagée), soit grâce à une adresse IP propre.

AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT DU CITOYEN :

Le gouvernement étudie le dossier 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a
affirmé hier que le gou-

vernement s'emploiera à l'amé-
lioration du pouvoir d'achat du
citoyen à travers l'augmentation
du Salaire national minimum
garanti (SNMG) et ce, après une
"large concertation" avec les dif-
férents acteurs et partenaires
sociaux. La garantie des nécessi-
tés d'une vie décente à tous les
citoyens, sans exclusion aucune,
"n'est nullement une faveur de la
part de l'Etat, mais l'une de ses
missions initiales et c'est aussi
un engagement du gouverne-
ment vis-à-vis du peuple", a
indiqué M. Djerad lors de la pré-
sentation du Plan d'action du
gouvernement devant les mem-
bres de l'Assemblée populaire
nationale (APN). A ce propos, il
a affirmé que la protection et la
promotion des personnes aux
besoins spécifiques ainsi que
leur insertion dans la vie profes-
sionnelle "demeurera une préoc-

cupation permanente pour les
Pouvoirs publics qui �uvreront
aussi à la promotion de l'en-
fance, des adolescents et des per-
sonnes âgées". Soulignant que la
préservation et la consolidation
des systèmes de sécurité sociale
et de retraite "figurent parmi les
priorités du gouvernement", le
Premier ministre a cité, dans ce
cadre, le lancement de la
contractualisation en matière de
soins, l'élargissement de l'as-
siette des cotisations, l'intégra-
tion graduelle des personnes
activant dans l'informel et la
création d'une branche retraite
complémentaire au sein de la
Caisse nationale des retraites
(CNR) et de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS).  Par ailleurs, M.
Djerad a mis en avant l'impératif
d'accorder à notre système édu-
catif "une priorité majeure" et de
"conférer davantage d'efficacité
au rôle de l'université sur les
plans scientifique et social",

ajoutant que l'évolution accélé-
rée du savoir scientifique "nous
impose la révision des méthodes
et programmes d'enseignement".
Au volet de la santé, le Premier
ministre a fait savoir que les
efforts du gouvernement seront
focalisés sur la consolidation et
l'organisation des offres de soins,
dont les grandes lignes portent
sur "le rapprochement de la santé
du citoyen, le renforcement de la
prévention et des soins de proxi-
mité, la correction des disparités
géographiques et sociales, en
veillant à assurer des prestations
de qualité en respect de la
dignité du malade". Il a fait état
parallèlement du développement
des industries du médicament et
autres produits à usage médical
pour atteindre 70% de la produc-
tion locale sur les génériques et
30% en produits de spécialité et
"ériger l'industrie pharmaceuti-
que nationale en secteur créateur
de richesses".

Rédaction
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ACCORD DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION OPEP-NON OPEP :

Pourparlers sur sa prolongation 

L'instabilité du
marché pétrolier
est due à
l'épidémie de
Coronavirus qui a
un impact négatif
sur la demande
de pétrole,
puisque de
nombreuses
activités
économiques,
notamment dans
le secteur des
transports, sont à
l'arrêt. 

C ela se passe au moment
où le Comité technique
conjoint Opep-non

Opep a tenu une réunion extraor-
dinaire à Vienne, du 4 au 6
février en cours, avant de recom-
mander de prolonger l'accord
actuel de réduction de la produc-
tion jusqu'à fin 2020 et de procé-
der à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du 2e trimestre de
2020. C'est alors que le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab, a

fait état, de pourparlers en cours
entre ministres du Pétrole des
pays membres de l'Opep et pro-
ducteurs non membres pour la
mise en oeuvre des recomman-
dations du Comité technique
conjoint "Opep+" relatives à la
prolongation, jusqu'à fin 2020,
de l'accord actuel de réduction
de la production et l'examen
d'éventuelles réductions addi-
tionnelles.
Ainsi, le président en exercice de
la conférence de l'Opep,
Mohamed Arkab, a déclaré sur
les ondes de la Radio nationale
que "Nous sommes en discus-
sions avec les partenaires pour la
mise en oeuvre des recomman-
dations du Comité technique
"Opep+", à savoir la prolonga-
tion, jusqu'à fin 2020, de l'accord
actuel de réduction de la produc-
tion à hauteur de 1,7 million
barils/jour et l'examen d'éven-
tuelles réductions additionnel-
les".
Pour le moment et compte tenu
de la situation actuelle du com-
merce mondial voire de l'écono-
mie mondiale qui est bien "
affectée " par le Coronavirus, le
ministre de l'Energie, a tenu à
réaffirmer le soutien de l'Algérie
à la Chine, qui fait face à cette
épidémie. D'ailleurs, le ministre
s'est dit confiant quant à la capa-
cité de ce pays ami de contenir
l'épidémie en garantissant tous
les moyens requis.
Saisissant l'occasion, le ministre
a évoqué le rôle de l'Algérie et
ses contributions à la limitation

des fluctuations marquant le
marché pétrolier ainsi que ses
répercussions sur les cours de
Brut. Ainsi, le ministre a indiqué
que la présidence par l'Algérie
de l'OPEP était favorablement
accueillie de la part de tous les
partenaires (membres de l'Opep
et les producteurs autonomes),
d'autant que l'Algérie est capable
de rapprocher les vues pour par-
venir à une décision collective".
Pour rappel, l'OPEP avait pro-
grammé deux réunions impor-
tantes pour les 5 et 6 mars pro-
chain a Vienne. Il s'agit de la
178e réunion extraordinaire de
l'OPEP et de la 8e réunion de
l'OPEP-Non OPEP (OPEP+).
La dernière réunion de l'OPEP
avait été sanctionnée par la déci-
sion d'augmenter les réductions
de la production pétrolière de
500.000 barils/jour, portant le
total des réductions opérées par
l'OPEP et ses partenaires a 1,7
millions barils/jour.
A noter que la production pétro-
lière de l'Algérie a atteint 1,023
million de barils par jour (Mbj)
en 2019, en légère baisse (-
17.000 barils/jour) par rapport la
production moyenne de 2018
(1,040 Mbj), selon l'Opep.

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE
DE 2.667 MILLIARDS DE

DA EN 2019
Les pourparlers Opep-Non Opep
se déroulent au moment où le
plan d'action du Gouvernement,
présenté hier à l'APN fait ressor-
tir que la fiscalité pétrolière

recouvrée en 2019 a atteint 2.667
milliards (mds) de DA en 2019
alors que le recouvrement de la
fiscalité ordinaire a permis d'en-
granger 3.110 mds de DA.
Ainsi, selon les chiffres du plan
du Gouvernement en débats à
l'APN, le recouvrement fiscal
global au titre de l'année 2019 a
ainsi atteint 5.777 mds de DA.
Et il est utile de rappeler que la
loi de finances 2019 tablait sur
une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité
pétrolière de 2.714,47  mds DA.
Les recettes collectées au titre de
la fiscalité ordinaire en 2019
n'ont couvert les dépenses de
fonctionnement qu'à hauteur de
64%, souligne le plan d'action du
Gouvernement.
Par contre, les recettes de la fis-
calité pétrolière ont sensiblement
chuté ces dernières années à

cause de la baisse des prix du
baril. En effet, ces recettes
étaient de 4.054,349 mds de DA
en 2012, rappelle le plan d'ac-
tion. D'autre part et selon le der-
nier rapport mensuel de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), le cours
moyen du brut algérien, le
Sahara Blend, a perdu sept dol-
lars en 2019, s'établissant à
64,49 dollars le baril (contre
71,44 dollars en 2018), en raison
du ralentissement de la demande
sur les marchés internationaux,
notamment sous l'effet de la
guerre commerciale entre la
Chine et les Etats-Unis.
Enfin a rappeler également qu'à
la fin septembre 2019, le taux de
change moyen du dinars par rap-
port au dollar était de 119,2
DA/dollar.

S. B.

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES :

Onze axes directeurs du programme du gouvernement 

L' objet de cette présente contri-
bution est d'analyser sans com-
plaisance, ni autosatisfaction,

ni sinistrose la situation socio-économi-
que en ce mois de février 2020, et la
réponse du  programme du gouvernement
face à une économie fondamentalement
rentière. Le   programme du gouverne-
ment adopté le 06 février 2020 dans le
domaine socio-économique repose sur
onze  axes directeurs.
Premièrement, le  Plan d'action du gou-
vernement,  met en avant l'urgence de
procéder à une révision profonde des
modes de gouvernance et de concevoir de
nouvelles règles afin de mener à bien les
politiques de développement. Il s'agira
d'insuffler une dynamique interactive  sur
la triptyque d'un renouvellement écono-
mique basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l'économie
numérique, avec mise en place d'une car-
tographie nationale d'investissement à tra-
vers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel. Je recense
sept  axes  essentiels dans le domaine
socio-économique. 
Deuxièmement,  afin d'éviter de naviguer
à vue, comme un aveugle,  selon le com-
muniqué du conseil des ministres  , des
imprécisions dans certains chiffres relatif
à  l'économie ne repose pas sur des esti-
mations approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes, il a été demandé  de pré-
parer immédiatement un Recensement
général de la population afin que la politi-
que de la planification nationale soit fon-
dée sur des bases solides, ce qui permettra
de déterminer la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter notre

consommation et nos importations à nos
besoins réels  et la création d'un réseau
interactif de statistiques s'étendant à tout
le territoire national, de la Commune au
Ministère en charge des statistiques, en
vue de faciliter la  maîtrise de l'économie.
Troisièmement, la mise en place d'une
cartographie nationale d'investissement à
travers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel, notamment
dans les Hauts-Plateaux et le Sud, une
répartition équitable du développement au
niveau national et à l'appui aux entrepri-
ses aptes à créer de l'emploi à travers des
avantages fiscaux à même de les inciter à
contribuer à l'absorption du chômage.
Quatrièmement,  un programme intégré
pour la réforme et le redressement des
systèmes de l'éducation nationale, de l'en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique et de la formation et l'ensei-
gnement professionnel. 
Cinquièmement, l'énergie étant au c�ur
de la sécurité nationale, aller vers une
transition énergétique maitrisée dont le
développement des énergies renouvela-
bles, augmenter la production des éner-
gies traditionnelles, analyser  les impacts
négatifs sur le plan de l'environnement
des hydrocarbures non traditionnels
(opportunités et risques) et des mesures
pour des économies d'énergie. 
Sixièmement, dynamiser les instituons en
berne comme la Cour des comptes, le
Conseil Economique et Social et le
Conseil National de l'Energie.
Septièmement,    la révision du système
fiscal à travers l'accélération de sa numé-
risation, qui doit s'étendre à l'administra-
tion des Douanes afin d'éradiquer les
fléaux de l'évasion fiscale et de la contre-
bande qui gangrènent l'économie natio-
nale, alimentent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent la  dépendance à la

rente pétrolière.  Huitièmement, donner la
priorité absolue à la transformation des
matières premières nationales au lieu de
leur exportation systématique en brut, au
regard de leur rôle en matière de création
de richesse et d'emplois  et  encourager
tout projet d'industries manufacturières
par un financement pouvant atteindre un
taux 90% et à lui donner la priorité dans
l'octroi du foncier industriel. 
Neuvièmement, intensifiier  le  contrôle
de l'importation des produits contrefaits à
travers la mise en place de laboratoires
polytechniques modernes au niveau des
tous les accès du pays, en vue de s'assurer
de la qualité et de la conformité de pro-
duits importés. Dixièmement l'augmenta-

tion du pouvoir d'achat et à la prise en
charge des catégories vulnérables à tra-
vers une nouvelle politique de subven-
tions ciblées et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement aux citoyens
à revenu limité et l'intérêt aux régions
enclavées ne disposant pas des services
essentiels.  
Onzièmement, dans le domaine de la
sécurité et de la défense nationale, adapter
notre diplomatie  aux exigences  de
l'heure, moderniser l'Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant  sa pro-
fessionnalisation, renforcer  ses capacités
en matière de cyber-défense et  le déve-
loppement de l'industrie militaire.

M. A.

MARCHÉ DES HYDROCARBURES : 

La fiscalité pétrolière a atteint 
2.667 milliards de DA en 2019

L a fiscalité pétrolière recouvrée en 2019 a atteint 2.667 milliards (mds) de DA
en 2019 alors que le recouvrement de la fiscalité ordinaire a permis d'engran-
ger 3.110 mds de Da, indique le plan d'action du Gouvernement, qui sera pré-

senté ce mardi à l'APN.Le recouvrement fiscal global au titre de l'année 2019 a ainsi
atteint 5.777 mds de DA. La loi de finances 2019 tablait sur une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité pétrolière de 2.714,47  mds DA. Les recettes collec-
tées au titre de la fiscalité ordinaire en 2019 n'ont couvert les dépenses de fonctionne-
ment qu'à hauteur de 64%, souligne le plan d'action du Gouvernement. Les recettes de
la fiscalité pétrolière ont sensiblement chuté ces dernières années à cause de la baisse
des prix du baril. Ces recettes étaient de 4.054,349 mds de DA en 2012, rappelle le plan
d'action. Le cours moyen du brut algérien, le Sahara Blend, a perdu sept dollars en
2019, s'établissant à 64,49 dollars le baril (contre 71,44 dollars en 2018), en raison du
ralentissement de la demande sur les marchés internationaux, notamment sous l'effet
de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, selon le dernier rapport men-
suel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). La production pétro-
lière de l'Algérie a atteint 1,023 million de barils par jour (Mbj) en 2019, en légère
baisse (-17.000 barils/jour) par rapport la production moyenne de 2018 (1,040 Mbj),
selon l'Opep. A fin septembre 2019, le taux de change moyen du dinar par rapport au
dollar était de 119,2 DA/dollar.

M. O.

PAR ABDERRAHMANE
MEBTOUL 

PAR SAÏD B.
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JEUX ARABES
FÉMININS DES

CLUBS (VOLLEY) : 
Le GS

Pétroliers en
demies face au

CS Sfaxien
Les volleyeuses algériennes

du GS Pétroliers se sont
qualifiées aux demi-finales des
5es Jeux arabes féminins des
clubs, en s'imposant devant la
formation saoudienne de Club
Noura par 3 sets à 0 (25-10, 25-
06, 25-06), pour le compte des
quarts de finale disputés lundi à
Sharjah (Emirats arabes unis).

En demi-finales, les
Pétrolières seront opposées aux
Tunisiennes du CS Sfaxien qui
ont battu le club organisateur de
Sharjah par 3 sets à 0 (25-12, 25-
11, 25-16).

En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est également quali-
fié au dernier carré en s'impo-
sant, dimanche, face à l'AS Sahil
de Syrie sur le score de 57-40. 

En demi-finales, les basket-
teuses algériennes affronteront
les Egyptiennes du Sporting.

Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent
part aux 5es Jeux arabes fémi-
nins organisés par la fondation
Femme et Sports de Sharjah, du
2 au 12 février dans cette ville
des Emirats arabes.

Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). 

Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous spor-
tif exclusivement réservé à la
gent féminine qui se dispute
dans neuf disciplines. 

COUPE
INTERCONTINENTA

LE 2020 DE
BASKET:

L'Iberostar de
Tenerife

remporte le
trophée 

Le club espagnol d'Iberostar
de Tenerife a remporté la

troisième édition de la Coupe
intercontinentale de basketball,
disputée du 7 au 9 février à
Tenerife, en s'imposant en finale 

devant la formation italienne
Virtus Bologne (80-72).

C'est le 2e trophée remporté
par l'Iberostar de Tenerife après
celui décroché en 2017. 

La 3e place du tournoi est
revenue à San Lorenzo de
Almagro (Argentine) qui a battu
Grand ValleyVipers (Etats
Unis).

L'international brésilien
d'Iberostar de Tenerife,
Marcelinho Huertas, qui a mar-
qué 23 points, pris 6 rebonds et
distribué 3 passes en finale, a été
nommé MVP du tournoi.

La 2e édition disputée en
2019, avait été remportée par la
formation grecque de l'AEK
Athènes devant son homologue
brésilienne de Flamengo(86-70). 

SLIMANE MESDOUI (PRÉSIDENT DE LA FAK) : 

"Nos athlètes ont dépassé les
objectifs tracés pour le championnat

d'Afrique" 
Le président de la

Fédération algérienne
de karaté-do (FAK),
Slimane Mesdoui, a

estimé que les karatékas
algériens engagés aux

Championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors)

clôturés  dimanche à
Tanger (Maroc), ont

"dépassé les objectifs
tracés" avec une

moisson de 20 médailles
(9 or, 4 argent et 7

bronze).

"Je suis fier de nos
athlètes qui ont
dépassé les objectifs

tracés avant le début de la com-
pétition continentale", a déclaré
Mesdoui à l'APS, soulignant que
"les Championnats d'Afrique ont
regroupé les meilleurs athlètes
du continent". 

"Avec les résultats obtenus,
nous sommes en position de qua-
lifier six athlètes aux Jeux olym-
piques de Tokyo", a-t-il ajouté.

Le président de la FAK a éga-
lement indiqué que cette compé-
tition a permis aux karatékas
algériens de confirmer leur
excellent état de forme. "Nous
avons enregistré le retour en
force de Kamilia Hadj Said qui a
reconquis le titre africain en kata
individuel et la confirmation de
Hellassa après son titre mondial
décroché l'été dernier", a-t-il
déclaré.

D'autre part, Mesdoui a
déploré le manque de moyens de

la FAK qui a empêché l'instance
d'engager des athlètes dans les
épreuves consacrées aux cadets.
"J'espère que le ministère de la
Jeunesse et des Sports accordera
plus de moyens au karaté-do, qui
est devenu une discipline olym-
pique", a-t-il souhaité.    

Les médailles d'or algérien-
nes en seniors ont été remportées
par Kamilia Hadj Said (kata),
Widad Draou (kumité / -55kg),
Loubna Mekdas (kumité /
+68kg), Hocine Daîkhi (Kumité
/ +84 kg), la sélection masculine
de kumité et la sélection fémi-
nine de Kata, tandis que les bre-
loques en or des juniors ont été
décrochées par Cylia Ouiken
( k u m i t é / - 4 8 k g ) ,

LouizaAbouriche (Kumité / -53
kg) et Ayoub Anis Helassa
(Kumité / -55 kg).

Concernant les médailles
d'argent, la karatéka Lamya
Matoub (kumité / -68 kg) et la
sélection masculine de Kata  se
sont  distinguées en seniors,
alors que les deux autres sont
revenues aux juniors Ines Abid
(kumité / +59 kg) et Yanis Tas
(kumité / -61 kg).

Les médailles de bronze ont
été remportées par les seniors
Imen Taleb (kumité / -50 kg),
Chaîma Midi (kumité / -61 kg),
Mouad Ouites (Kata), Yanis
Lardjane (kumité / -75 kg) et
Anis Samy Brahimi (kumité / -
84 kg), et par deux autres

juniors. Il s'agit de Yanis Tas
(Kata) et Aya Nour El Bahdja
Siad (kumité / -59 kg).

Au classement général, la
première place est revenue au
pays hôte avec 37 médailles (15
or, 13 argent et 9 bronze), tandis
que la seconde position a été
obtenue par l'Egypte avec un
total de 39 médailles (11 or, 19
argent et 9 bronze). 

Les Championnats d'Afrique-
2020 (cadets, juniors, seniors) se
sont disputés du 7 au 9 février à
la salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 350
karatékas représentant 23 pays,
dont 25 Algériens.

OLYMPISME : 

Le manifeste de Coubertin offert au CIO
par le milliardaire russe Ousmanov

Le manuscrit original du manifeste des
Jeux olympiques rédigé en 1892 par
Pierre de Coubertin et vendu 8 mil-

lions d�euros en décembre à New York, a été
offert au Comité international olympique par
le milliardaire russe AlicherOusmanov, pré-
sident de la Fédération internationale d'es-
crime (FIE), a annoncé lundi le CIO.

Vendu lors d'enchères organisées par
Sotheby's, le document acquis pour 8,8 M
USD, avait atteint près de neuf fois l'estima-
tion haute, à un million de dollars, atteignant
un prix record pour un objet lié au sport.

"C'est grâce à votre générosité que nous
pouvons aujourd'hui réfléchir sur notre his-
toire et célébrer ce lien direct avec notre père
fondateur", déclare dans un communiqué le
président du CIO, Thomas Bach, à l'adresse
de M. Ousmanov."Pierre de Coubertin avait
la vision d'un monde uni par le sport et non
divisé par les affrontements et les guerres. Je
pense que le Musée olympique est l'endroit
le plus approprié pour conserver ce manus-
crit d'une valeur inestimable", a ajouté M.
Ousmanov.

M. Ousmanov, 66 ans, homme d'affaires
russe d'origine ouzbèke et qui a fait fortune
dans l'industrie métallurgique, préside depuis
2008 la FIE. Patron du groupe internet russe
Mail.Ru, plateforme de courrier électronique
qui s'est diversifiée notamment dans les
réseaux sociaux, il a également été l'un des

principaux actionnaires du club de football
anglais d'Arsenal.   

Ecrit en français, le manuscrit comprend
14 pages dans lesquelles Coubertin esquisse
sa vision pour faire renaître les Jeux olympi-
ques de l'Antiquité sous la forme d'une com-
pétition sportive moderne et internationale.

C'est le seul exemplaire connu de ce texte
qui servait de base à un discours prononcé à
Paris le 25 novembre 1892 à l'occasion du
cinquième anniversaire de l'Union des socié-
tés françaises de sports athlétiques.

Deux ans après ce discours, Pierre de

Coubertin fondera le Comité international
olympique en 1894, prélude aux premiers JO
de l'ère moderne qui se tiendront à Athènes,
en 1896.

Le document a disparu durant plusieurs
décennies après le décès de Pierre de
Coubertin, en 1937.

Au début des années 90, François d'Amat,
passionné de Pierre de Coubertin, en a
retrouvé la trace en Suisse, où un collection-
neur le gardait dans un coffre.

JO-2020- BASKET FÉMININ : 
Le Nigeria seul représentant africain,

le tableau final connu  
Le Nigeria sera le seul représentant africain au tournoi de basket-ball féminin des Jeux

olympiques 2020 (JO-2020) à Tokyo, dont le tableau final composé de 12 équipes est
désormais connu, à l'issue des tournois de qualification olympique disputés du 6 au 9 février.
Versées dans le groupe des Etats-Unis (tenants), de la Serbie et du Mozambique, les
Nigérianes ont réussi à décrocher un des deux tickets mis en jeu. Dans les autres groupes, la
Belgique et Porto Rico disputeront pour la première fois de leur histoire le tournoi féminin
des JO. Les 12 équipes qualifiées aux JO-2020 seront réparties en trois groupes. A l'issue de
la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se
qualifieront aux quarts de finale. Le tirage au sort du tournoi de basket-ball féminin des JO
se déroulera le 21 mars, a indiqué la Fédération internationale de la discipline (FIBA). Les
équipes qualifiées aux JO-2020 : Australie, Belgique, Canada, Chine, France, Japon, Corée
du Sud, Nigeria, Porto Rico, Serbie, Espagne et Etats-Unis.
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LIGUE 2: 

L'ASM Oran et
l'USM Annaba
sanctionnées de

deux et un
matchs à huis

clos 
L'ASM Oran a été sanction-

née de deux matchs à huis
clos et 20.000 DA d'amende
pour "jet de projectiles sur le ter-
rain entraînant des dommages
physiques à un officiel de
match" contre la JSM Béjaïa (1-
2) comptant pour la 18e journée
de Ligue 2, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP). La
commission de discipline de la
LFP, réunie lundi, a infligé d'au-
tre part un (1) match à huis clos
et 200.000 DA d'amende à
l'USM Annaba (L2) pour "jet de
projectiles sur le terrain" lors de
la rencontre face au RC Arbaâ
(1-1). L'USMAn a écopé égale-
ment d'une amende de 50.000
DA pour "mauvaise organisa-
tion". Par ailleurs, deux entraî-
neurs ont été suspendus par la
commission jusqu'à leur audi-
tion lors de la séance du lundi 17
février. Il s'agit d'Azzedine Aït
Djoudi (NA Hussein-Dey/Ligue
1) et Mustapha Biskri (DRB
Tadjenanet/Ligue 2). Quant à
Mustapha Sebaâ, "entraîneur
des gardiens" du MC El Eulma
(L2), il a été suspendu pour deux
matchs en plus de l'avertisse-
ment reçu au cour de la partie
perdue contre l'AS Khroub (4-0)
et comptabilisé comme avertis-
sement simple. Il est interdit
d'accès au terrain et aux vestiai-
res.

La commission de discipline
a infligé aussi des suspensions
de trois mois à Bensdid El Hadi,
président de l'AS AïnM'lila (L1)
et Bouakaz Chakib Oussama,
président de l'Amel Bousaâda
(L2) pour "atteinte à la dignité et
à l'honneur envers officiel de
match". 

SUPERCOUPE
D'AFRIQUE- ES

TUNIS- ZAMALEK: 
Mustapha

Ghorbel chargé
de la VAR

L'arbitre international algé-
rien Mustapha Ghorbal est

retenu parmi un trio chargé de
l'Assistance Vidéo à l'arbitrage
"VAR" lors de la rencontre du
Supercoupe d'Afrique devant
opposer les Tunisiens de l'ES
Tunis aux Egyptiens du
Zamalek SC le 14 février à
17h00 à Doha (Qatar), a indiqué
lundi la Confédération africaine
de football (CAF) Outre
Ghorbal, les deux autres mem-
bres du trio de la VAR
sont:JannySikazwe (Zambie) et
Gerson Emiliano dos Santos
(Angola). Quant à la rencontre
elle sera dirigée l'arbitre interna-
tional sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes. Il sera
assisté de son compatriote
ZakheleThusiSiwela et du
Lesothane SouruPhats'Oane. Le
quatrième arbitre est le sénéga-
lais Maguette N'Diaye.
L'ES Tunis est détenteur de la
Ligue des champions et le
Zamalek est vainqueur de la
Coupe de la Confédération de
football.

COUPE D'ALGÉRIE (8E DE FINALE) : 

"L'ES Sétif est déterminée à se
qualifier aux quarts de finale'' 

L'Entente sportive
de Sétif est "prête
et déterminée" à
se qualifier pour

les quarts de
finale de la

Coupe d'Algérie à
l'occasion de la
réception du CS

Constantine jeudi
prochain en 8e

de finale de
l'épreuve

populaire, a
déclaré

l'entraineur de
l'équipe, Nabil El

Kouki.

"L'équipe est entrée
en phase de pré-
paration et nous

sommes décidés à arracher le
billet de qualification au pro-
chain tour" a indiqué à l'APS, le
coach de l'ESS, avant l'entame
de la séance d'entrainement en
prévision de la rencontre contre
le CS Constantine qui aura lieu
jeudi au stade du 8 mai 1945,
dans le cadre des 8èmes de finale
de la Coupe d'Algérie.

"Nous sommes entièrement
prêts et déterminés à concrétiser
cet objectif en dépit de la diffi-
culté de la rencontre contre une
grande équipe en pleine forme
qui a remporté une victoire
importante à l'extérieur face à
l'USM Alger", a souligné le tech-
nicien tunisien.

Et d'ajouter : "Nous veillerons
à préserver la série des résultats
positifs, en jouant jeudi sur notre
terrain, nous allons bénéficier du
soutien de nos supporteurs avec
lesquels nous nous sommes
réconciliés après le passage à
vide de la phase aller".

"Il n'y aura pas de préparation

spéciale pour ce derby pour
manque de temps", a précisé El
Kouki, soulignant que le travail
sera focalisé sur la récupération
et la préparation mentale.

En plus des incertitudes
autour de la participation d'Amir
Karaoui à ce match, l'ESS sera
privée des services de l'attaquant
Habib Bougelmouna et du
défenseur Saadi Redouane, a-t-il
indiqué.

S'agissant de l'absence des
joueurs récemment recrutés,
Mohamed Benyahia et Houari
Ferhani (suspendu sur décision
du comité médical de la FAF
depuis juillet dernier), le coach

tunisien a affirmé que ces deux
joueurs "ne faisaient pas dès le
départ partie du groupe".

La formation de l'ESS compte
un effectif de 22 joueurs et l'ab-
sence de certains joueurs ne
posera pas de problèmes, car nos
éléments sont motivés et
conscients de la responsabilité,
selon Nabil El Kouki.

"Les stages de préparation de
l'équipe ont été soigneusement
étudiés et ont pris en compte le
facteur du calendrier chargé, et
le fait de jouer un match tous les
quatre jours est normal et nous
devons nous adapter à cette
situation'', a-t-il signalé. 

MC ORAN : 

Stage à Alger avant d'affronter le WA
Boufarik

Le MC Oran effectue depuis hier un
mini stage à Alger en prévision de ses
prochains matchs respectivement à

Boufarik et Constantine dans le cadre des
huitièmes de finale de la coupe d'Algérie et
la 18e journée de la Ligue 1, a-t-on appris
lundi auprès du staff technique de cette
équipe.

Les protégés de l'entraineur Bachir
Mecheri éliront domicile à Ouled Fayet
(Ouest d'Alger) dans un site qui les a accueil-
lis lors de leur stage de préparation estivale.
Ce regroupement s'étalera jusqu'à samedi

prochain date du départ des Rouge et Blanc
vers Constantine pour y affronter le Chabab
local en championnat, a-t-on précisé de
même source.

Le MCO, qui reste sur un nul à domicile
face à l'ES Sétif (1-1) samedi passé pour le
compte de la 17e journée de la Ligue 1, aura
la mission difficile jeudi sur le terrain du WA
Boufarik, leader du groupe Centre de la
Division nationale amateur et tombeur du
MC Alger, 3e au classement de la Ligue 1 au
cours du tour précédent. En dépit de ses pro-
blèmes internes qui se sont accru cette sai-

son, le MCO table énormément sur l'épreuve
populaire pour renouer avec les consécra-
tions qui le fuient depuis 1996, date de son
quatrième et dernier trophée en coupe
d'Algérie. Même en championnat, où les
"Hamraoua" ont triomphé à quatre reprises
également, le club n'a plus gagné un titre
depuis 1993. Pour l'actuelle saison, les proté-
gés de Bachir Mecheri partagent la cin-
quième place avec l'USM Alger et l'ES Sétif
avec 24 points chacun, distancés de 9 unités
par le leader, le CR Belouizdad qui en
compte 33.

BRÉSIL: 

Pelé ne se déplace plus, est devenu dépressif et vit
reclus, selon son fils

Handicapé par des problè-
mes de hanche, le
Brésilien Pelé, légende

vivante du football, "vit reclus"
et "souffre d'une forme de
dépression", a révélé son fils.

"Il est assez fragile en termes
de mobilité (...), ce qui fait qu'il
souffre d'une forme de dépres-
sion", a expliqué au site
Globoesporte.com Edinho au
sujet de son père.

Pelé a célébré ses 79 ans en
octobre et a multiplié les séjours
à l'hôpital ces dernières années.

"Il n'arrive pas à marcher nor-
malement. Seulement avec un
déambulateur. Il va un peu
mieux par rapport à une période
récente où il était en fauteuil rou-
lant, mais il a du mal à se dépla-
cer", a ajouté le fils du triple
champion du monde.

"Vous imaginez, c'est le Roi,
il a toujours été une figure si
imposante et aujourd'hui il n'ar-
rive plus à marcher normalement
(...) Il a honte, il ne veut pas sor-
tir, aller dans la rue. Il est replié
sur lui-même, vit reclus", a-t-il

poursuivi.
Les apparitions en public de

Pelé, considéré par beaucoup
comme le plus grand footballeur
de l'histoire, sont de plus en plus
rares. En avril 2019, il s'était
rendu à Paris pour participer à
une opération promotionnelle
avec le prodige français Kylian
Mbappé, mais avait dû être hos-
pitalisé en raison de problèmes
rénaux. Pelé n'a qu'un rein
depuis l'époque où il était encore
joueur. Une côte cassée pendant
un match avait endommagé son

rein droit, qui lui avait finale-
ment été retiré. Mais il souffre
également beaucoup des han-
ches, notamment à cause de la
pose d'une prothèse émaillée
selon son entourage d'une
"erreur médicale". Mis à part les
problèmes de mobilité et leurs
conséquences sur son moral,
Pelé "va bien" sur le plan physi-
que, a souligné Edinho dans l'en-
tretien au site. Fin 2014, il avait
déjà été victime d'une grave
infection urinaire et placé en
soins intensifs et sous dialyse.
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LE SECTEUR FORESTIER NATIONAL INTÉRESSE LES JEUNES ENTREPRENEURS/AYOUB FERRAH, FONDATEUR DE " WOODIT " :   

"Lancement d�une start-up pour palier
l'absence de production de bois en Algérie"

Le Maghreb de L'économie :
Vous êtes le fondateur  d'une
start-up qui s'intéresse au
domaine forestier "WOODIT ",
comment avez-vous eu l'idée de
vous projeter dans ce secteur ?

Ayoub Ferrah, fondateur de "
WOODIT " : Avant tout je suis
un étudiant en finances, et d'ha-
bitude j'analyse la balance com-
merciale du pays comme chaque
année, et là j'ai constaté que
l'Algérie importe chaque année
plus de 200 millions de dollars
de bois. A titre d'exemple, il y a
quelques années, nous étions en
plein crise d'austérité, mais
quand même on a importé plus
de 300 millions de dollars. Et
pour revenir à notre histoire, "
WOODIT " a germé d'une idée
toute simple, et nous nous som-
mes interrogés sur la question ;
pourquoi l'Algérie ne produit pas

un bois de qualité et en quantité
suffisante pour combler la
demande du marché national ?
Vu les avantages géographiques
et climatiques très favorables
pour réussir dans cette filière qui
reste sous-exploitée. 

Comment comptez-vous lancer
ce projet et est-ce que vous
avez un plan pour vous mettre
au travail ? 

Pour nous l'idée est prometteuse,
ce qui nous a menés à créer "
WOODIT ", la start-up ayant
pour but de palier l'absence de
production de bois en Algérie,
par un procédé en cour de breve-
tage et une plante bien spécifique
qui pousse vite 30 mètre en juste
5 ans Un bois léger, solide résis-
tant à l' humidité, à la pression et
la déformation que d'autres types
de bois. 

Quels sont selon vous le ou les
facteurs les plus importants
pour la réussite de votre start-
up ?

Les facteurs les plus importants à

la réussite de notre start-up, c'est
notre groupe avec des spécialis-
tes en recherche scientifique,
l'échec est impossible avec nous. 

Pouvez-vous nous parler des
spécialistes ?  

Il y a donc un spécialiste en télé-
communication qui nous assure
la plantation avec un système
GPS, un drone pour détecter les
maladies par image, et un infor-
maticien en relations internes et
externes et qui gère toutes sortes
de communications. 

Avez-vous des difficultés ou
des entraves qui vous emboî-
tent le pas ? 

La difficulté demeure dans le
projet en lui-même, car il s'agit
d'un projet durable qui lutte
contre la désertification, les
réchauffements climatiques et
l'érosion des sols qui menacent
l'Algérie ces dernières années,
donc le défi est de taille pour le
relever. La plus grande difficulté
est qu'on n'a pas encore un ter-
rain exploitable pour entamer le

projet. 

Le projet est-il rentable ?
C'est clair, d'après des études que
nous avons faites, nous avons
constaté qu'on peut se rentabili-
ser à partir de la 3e année, et on
multiplie le capital d'investisse-
ment à 46 fois en juste cinq ans.

Que signifie le mot innovation,
selon vous ? 

C'est trouver une solution ou
alternative avec une valeur ajou-
tée, pour booster l'économie
nationale dans le monde entre-
preneurial et en dehors du sec-
teur des hydrocarbures.

M. W.

YASSINE OULD MOUSSA, SPÉCIALISTE DES QUESTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES : 

" Il y a nécessité à hâter l'avènement d'une Société civile "
L e programme d'action du

Gouvernement reflète-t-il les pro-
messes énoncées par le président

Abdelmadjid Tebboune, dans son dis-
cours prononcé, le 18 décembre 2019,
après son investiture ?   Pour le spécialiste
en questions politiques et économiques,
Yassine Ould Moussa, celui-ci affiche un
certain nombre d'objectifs et de  principes
annonçant  une " reprise en mains " des
affaires du pays. 
On y décèle, dit-il, des aspects positifs et

des éléments " qui restent à parfaire " par
rapport à d'autres questions ayant déjà fait
l'objet d'un diagnostic. Accueilli, mardi, à
l'émission L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne il appelle
à éviter un discours " laudateur et lénifiant
" à l'égard de ce programme, y relevant,
un " début de prise en charge des problè-
mes ".
M. Ould Moussa déclare constater dans ce
programme, des mesures immédiatement
opérationnelles et d'autres difficiles à

mettre en �uvre, parce que, selon, lui,
présentés comme des principes et des
objectifs, dont il reste à assurer la cohé-
rence et la conformité par rapport aux
v�ux exprimés par les Algériens. Il y a,
relève-t-il par ailleurs " beaucoup d'urgen-
ces ", telles les situations auxquelles font
face les entreprises économiques qui
demandent à être prises immédiatement
en charge ou à être élaborées, et dont la
mise en �uvre, ajoute-t-il, est tributaire
des moyens disponibles. 
Il considère, à ce propos, que la relance
économique va dépendre de la " qualité de
la gouvernance politique ". Si, observe
d'autre part l'intervenant, " nous voulons

reconstruire la confiance des citoyens
envers l'Etat ", il y a nécessité,  souligne-
t-il, à hâter l'avènement d'une Société
civile, appuyée sur des institutions, ajou-
tant attendre de la prochaine Constitution
qu'elle précise à cet effet les pouvoirs de
l'exécutif, du législatif et du judiciaire,
pour permettre aux Algériens " d'exercer
leur souveraineté ". Des " convulsions "
créées par une " utilisation exagérée " des
questions identitaires visant à " fragmen-
ter " la Société, l'invité prévient, contre
leur utilisation dans des " enjeux politi-
ques ou politiciens " pour éluder les vrais
problèmes.    

Malika R.
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L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,hier, une délé-
gation du Front El-Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaid, président
du parti, dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation géné-

rale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution, indique un communi-
qué de la Présidence de la République. "Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre
des consultations qu'il a initiées avec des personnalités nationales, des dirigeants de
partis et des associations de la société civile sur la situation générale dans le pays et le
projet d'amendement de la Constitution pour asseoir les fondements d'un Etat moderne
dans un climat d'entente nationale, le président de la République a écouté les avis et
propositions du président du Front El-Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édi-
fication d'une nouvelle République dans le respect de la pratique démocratique, l'ap-
plication de la loi et de la justice sociale et la garantie des droits de l'Homme et des
libertés", précise le communiqué. R. N.

S'étendant sur une superficie de 4,1 millions d'hectares, le secteur forestier national
commence à intéresser les jeunes porteurs des idées innovantes pour développer

l'activité de production de bois en Algérie. Il s'agit d'un groupe de jeunes ayant créé
leur propre start-up portant le nom " WOODIT " pour se lancer dans le domaine, vu

que ce groupe est persuadé que les forêts algériennes recèlent de forts potentiels qui
demeurent inexploités ou très peu, et qui nous intéressent grandement pour les

rendre rentables et très diversifiés. Le fondateur de cette entreprise, Ferrah Ayoub
nous a accordés un entretien pour en parler sur son projet.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 

PRÉSIDENCE : 

Le Président Tebboune reçoit une délégation
du Front El-Moustakbal 
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ADRAR:
Préparation

d'assises
nationales sur la
préservation de
l'environnement

saharien
Les préparatifs sont en cours

pour l'organisation "dans les
prochains jours" d'assises nationa-
les sur la préservation de l'environ-
nement saharien, a affirmé diman-
che à Adrar le ministre délégué
chargé de l'Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh. "Les
préparatifs sont en cours pour l'or-
ganisation, dans les prochains
jours, d'assises nationales sur la
préservation de l'environnement
saharien qui constitueront un
espace de concertation sur la
recherche de voies efficientes pour
concrétiser cet objectif", a indiqué
le ministre délégué qui effectue
une visite de travail dans cette
wilaya du Sud. M.Al Sid Cheikh,
qui s'était intéressé à des échantil-
lons de travaux de recherche sur la
protection de l'environnement
effectués par les Laboratoires
scientifiques de l'Université
d'Adrar, a saisi l'opportunité pour
appuyer la sollicitation des respon-
sables de l'Université visant l'orga-
nisation, par cette dernière, d'une
journée d'étude dont les conclu-
sions enrichiront les travaux des
prochaines assises nationales sur la
préservation de l'Environnement
saharien. M.Al Sid Cheikh s'est
enquis, par ailleurs, des modes de
gestion et de traitement des déchets
de la raffinerie de Sebaa, avant
d'inspecter le chantier de réalisa-
tion d'un grand bassin de collecte et
de traitement des eaux usées prove-
nant de l'activité de raffinage. le
ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien a mis
l'accent sur le respect des mesures
de prévention à travers l'ensemble
des installations industrielles, afin
de préserver l'environnement et la
biodiversité, avant de saluer l'expé-
rience acquise par le groupe
Sonatrach, en charge de la gestion
de la raffinerie en question, et son
engagement à adopter toutes les
mesures susceptibles de réduire les
émanations de gaz. Soulignant
l'importance du volet législatif
dans la série de mesures préventi-
ves contenues dans le plan
Environnement, le ministre délé-
gué s'est dit attendre des prochai-
nes assises nationales qu'elles
contribuent à l'enrichissement du
cadre réglementaire pour élaborer
une loi spécifique de préservation
de l'environnement saharien et de
lutte contre la désertification, à la
lumière d'expériences de quelques
pays. Lors de son inspection de la
ferme éolienne (10 mégawatts) de
Kabertène, au nord d'Adrar,
Hamza Al Sid Cheikh a appelé à
accorder un grand intérêt à la for-
mation des jeunes dans les spécia-
lités liées aux énergies propres,
notamment en ce qui concerne le
volet maintenance. Au terme de sa
visite de travail de deux jours dans
la wilaya d'Adrar, le ministre délé-
gué chargé de l'Environnement
saharien s'est enquis, à Timimoun,
d'une expérience de raccordement
d'un système d'irrigation tradition-
nel d'une palmeraie (foggara) à
l'énergie solaire. M.Al Sid Cheikh
a révélé, dans ce cadre, le lance-
ment prochain, par son départe-
ment ministériel, d'un programme
promotionnel visant la préserva-
tion et l'entretien des palmeraies,
un patrimoine environnemental
très ancien dans le Sud algérien.

OUARGLA: 

Le projet de réhabilitation de l'hôtel
"Oasis" de Touggourt livré ce

semestre
Les travaux de

modernisation de
l'hôtel "Oasis" de

Touggourt (160
km Nord

d'Ouargla), ont
atteint un taux

d'avancement de
80% et devront

être livrés dans le
courant de ce

semestre, a-t-on
appris lundi à la

direction du
Tourisme et de
l'Artisanat (DTA)
de la wilaya de

Ouargla.

Lancés en février de l'année
dernière dans le cadre de
la modernisation et de la

réhabilitation des structures
hôtelières de la région, les tra-
vaux ont porté sur la rénovation

de 34 chambres, la salle de
réception, la salle des conféren-
ces et le restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fissu-
res et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des
eaux, a précisé le DTA, Abdallah
Belaid.

Le ravalement des façades,
l'étanchéité des toits, la pose du
carrelage, le tout dans le respect
du cachet architectural local,
font partie des travaux de moder-
nisation et de réhabilitation de
cette structure, a fait savoir M.
Belaid.

Un financement de 220 mil-
lions DA été consacré à cette
opération, dont les travaux ont
été confiés à la société de
construction de bâtiment de l'Est
(Construb-Est), en coordination
avec l'organisme national de
contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH)
et l'Office national d'assainisse-
ment (ONA).

L'opération, qui vise la réha-
bilitation de cette structure rele-
vant de la chaine hôtelière "El-
Aurassi", s'insère dans le cadre
du programme du ministère de
tutelle portant réhabilitation des

structures hôtelières publiques
implantées dans le sud du pays,
en vue de relancer le tourisme
saharien, selon la même source.

Cette structure devra servir
également de cadre aux activités
de promotion des activités tou-
ristiques à travers des exposi-
tions, des manifestations cultu-
relles et des ateliers d'artisanat,
en vue de relancer la dynamique
touristique et économique de la
région.

Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôte-
lière, "classée trois étoiles" et
entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d'une
capacité de 138 lits.

Les structures d'accueil tou-
ristiques de la wilaya seront
consolidées par la réception pro-
chaine de quatre (4) nouveaux
hôtels privés, en sus du lance-
ment au début du mois de mars
prochain d'un projet similaire
dans la ville de Hassi-Messaoud.

La wilaya de Ouargla dispose
de 34 structures hôtelières, clas-
sées d'une à trois étoiles, implan-
tées au niveau des daïras de
Ouargla, Hassi-Messaoud  et de
Touggourt, et totalisant une
capacité de plus de 1.700 lits,
selon les données de la DTA.

SAIDA:

Plantation de 139.000 plantes américaines
à travers trois wilayas de l'Ouest du pays

Quelque 139.000 plantes américaines
ont été mises en terre dans les
régions steppiques de trois wilayas

de l'Ouest du pays depuis octobre dernier,
dans le cadre de la campagne nationale de
reboisement, a-t-on appris dimanche du
Commissariat régional au développement de
la steppe à Saïda. Cette variété de plantes
appelée "Guetf", cultivée dans les pépinières
du Haut commissariat au développement de
la steppe (HCDS) à Djelfa, fait partie des
plantes qui ont un rôle majeur dans la préser-
vation du couvert végétal, la lutte contre la
désertification et la fourniture d'aliment pour
le cheptel, a souligné le commissaire régio-
nal de cette instance, Abdelwahab Maachou.
Cette plante contribue à la récupération de

nombreuses plantes médicinales dans les
zones steppiques qui ont une importance
médicinale et écologique surtout dans la
wilaya de Saida, à l'instar du romarin et  du
cresson, selon le même responsable. Cette
opération supervisée par le Commissariat
régional au développement de la steppe a
touché une superficie de 173 hectares avec la
plantation de 40.000 plantes américaines
dans la région de Sidi Ahmed (wilaya de
Saida), 21.000 à Marhoum (wilaya de Sidi
Bel-Abbès) et 78.000 dans les régions de
Bouihi et El Aricha (Tlemcen), a-t-on fait
savoir. Le Commissariat régional au déve-
loppement de la steppe a également parti-
cipé, dans le cadre de la même campagne
nationale de reboisement sous le slogan "un

arbre pour chaque citoyen",  à une autre opé-
ration de mise en terre de 15.000 plantes
similaires sur une superficie de 15 ha dans
les régions steppiques de la wilaya de Naama
en octobre dernier. Ce nombre de plants a été
fourni à partir de la pépinière relevant du
Commissariat régional et qui se trouve à
Rdjem Demmouche dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on indiqué. Par ailleurs, plus
de 60.000 arbustes ont été plantés dans des
zones urbaines et semi urbaines et espaces
boisés dans la wilaya de Saida depuis octo-
bre dernier et jusqu'à ce jour, dans le cadre de
la même campagne nationale. L'opération se
poursuivra jusqu'a mars prochain avec la
plantation d'une autre surface de 320 ha,
selon la conservation des forêts.

ORAN:

Diabète de type 1 : l'incidence de la maladie chez
les enfants en augmentation

Des études épidémiologi-
ques dans différentes
régions du pays révèlent

une "affolante" augmentation
dans l'incidence du diabète type
1 chez l'enfant, a indiqué, ven-
dredi à Oran, le président de la
Société algérienne de diabétolo-
gie, Pr Mourad Samerouni.

Interrogé en marge des
13èmes journées de diabétologie
de l'EHU "1er novembre"
d'Oran, ouverte jeudi, le Pr
Mourad Samerouni, également
chef de service de médecine
interne au CHU de Beni

Messous (Alger), a affirmé que
"l'incidence du diabète type 1 est
en train d'augmenter de manière
assez affolante en Algérie".

Rappelant que le diabète de
type 1 est une maladie auto-
immune qui nécessite des injec-
tions quotidiennes d'insuline, le
spécialiste qui n'a pas souhaité
avancer de données chiffrées, a
indiqué que des registres pour le
suivi du diabète chez l'enfant à
Alger, Constantine et Oran
convergent et montrent que le
diabète chez l'enfant augmente
de manière inquiétante.

Cette tendance ne concerne
pas l'Algérie uniquement mais la
plupart des pays développés ou
en développement, ont souligné
des spécialistes-conférenciers
lors de cette rencontre scientifi-
que dont le Pr. Serge Halimi chef
de service de diabétologie au
CHU de Grenoble (France).

"L'incidence (le nombre des
nouveaux cas), en France est
passée de 7 pour 100.000 habi-
tants à 22 pour 100.000 habi-
tants, en l'espace de 15 ans", a-t-
il indiqué soulignant qu'aucun
spécialiste ou étude n'a pu défi-

nir clairement le cause de cette
étrange poussée du diabète", a-t-
il affirmé.

"Différentes théories pointent
un facteur ou un autre pour
expliquer cette situation comme
l'alimentation, la sédentarité, les
pesticides, l'obésité et autres fac-
teurs, sans qu'aucune ne soit en
mesure d'établir un rapport de
causalité effectif entre cette
pathologie et l'âge précoce des
malades", a précisé le même
intervenant.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 12 Février 2020 - 19

LÉGISLATIVES EN IRLANDE:

L'Irlande décompte les voix d'un
scrutin extrêmement serré pour le

Premier ministre
Bulletin après bulletin,

l'Irlande compte
minutieusement les

voix, au lendemain de
législatives dont le
résultat s'annonce

extraordinairement
serré pour le Premier

ministre sortant Leo
Varadkar, dans un

scrutin marqué par
l'irruption du parti

républicain Sinn Fein
au tout premier plan

du paysage politique.

En raison du complexe
mode de scrutin, les
résultats risquent de ne

pas être connus avant plusieurs
jours. Un sondage réalisé à la
sortie des urnes samedi laissait
augurer un résultat extraordinai-
rement serré. Selon cette étude
Ipsos MRBI pour les médias
irlandais, le Fine Gael, parti du
chef du gouvernement, obtien-
drait 22,4% des voix, le parti
républicain Sinn Fein 22,3% et
l'autre grand parti de centre-
droit, le Fianna Fail, 22,2%.

Difficile de prédire qui arri-
vera en tête, compte tenu de la
marge d'erreur de 1,3% de cette
étude réalisée sur un échantillon
de 5.000 électeurs. Reste surtout
à voir comment les scores se
traduiront en terme de réparti-
tion sur les 160 sièges de dépu-
tés que compte le Dail, la cham-
bre basse du Parlement irlan-
dais. Le Sinn Fein, qui milite
pour la réunification de la pro-
vince britannique d'Irlande du
Nord avec la république
d'Irlande, ne présentait que 42
candidats, environ deux fois
moins que les deux grands par-
tis centristes. Dans sa circons-
cription de Dublin ouest, le
Premier ministre sortant Leo
Varadkar a été devancé par le
candidat du Sinn Fein, sans que
sa réélection ne soit menacée

pour autant. Sur les grandes ran-
gées de tables installées dans le
principal centre de comptage de
la capitale, le décompte s'effec-
tue sous les yeux des observa-
teurs de partis et du public.
Arpentant les allées, les poli-
ciers locaux de la Garda veil-
lent. Avant même que les pre-
miers résultats ne soient connus,
des membres du Sinn Fein ont
entonné un chant à la gloire de
la lutte pour l'indépendance
menée dans les années 1920 par
l'IRA, organisation paramili-
taire opposée à la présence bri-
tannique en Irlande du Nord,
avant d'être rappelés à l'ordre.
La presse irlandaise souligne la
caractère inédit de la percée du
parti nationaliste, dans un pays
traditionnellement dirigé - alter-
nativement ou en coalition
comme dans le gouvernement
sortant - par les deux grands
partis de centre-droit.

"EXTRÊMEMENT
DÉMOCRATIQUE"

"Former un gouvernement va
être un exercice très difficile si
les partis maintiennent leurs
positions d'avant le scrutin", a
relevé samedi soir le responsa-

ble du service politique de
l'Irish Times, Pat Leahy. Fianna
Fail comme Fine Gael ont exclu
de former une coalition avec le
Sinn Fein en raison de ses liens
avec l'IRA. Une fois les résul-
tats définitifs proclamés, faute
de majorité claire, les partis
devront commencer à négocier
pour former un gouvernement
de coalition. Processus dans
lequel les petits partis et les
indépendant pourraient peser.

Après les dernières élections,
en 2016, il avait fallu plus de
deux mois pour qu'un gouverne-
ment soit formé. "Extrêmement
démocratique", le décompte des
voix peut durer plusieurs jours,
en raison du mode de scrutin, à
vote unique transférable, expli-
que à l'AFP Eunan O'Halpin,
professeur d'histoire contempo-
raine au Trinity College de
Dublin. Concrètement, les élec-
teurs ne votent pas pour une
liste constituée, mais élaborent
leur propre liste en classant les
candidats par ordre de préfé-
rence. Jeune (41 ans), métis,
homosexuel, incarnant une
Irlande autrefois très catholique
qui se modernise, Leo Varadkar
a vu après presque trois ans au

pouvoir sa popularité s'émous-
ser. Il a notamment été critiqué
pour avoir privilégié le Brexit
dans sa campagne - sujet qui n'a
déterminé le vote que de 1% des
sondés - au détriment des sujets
comme le logement ou la santé,
au c�ur des préoccupations des
électeurs. Une semaine après la
sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne, l'Irlande et
ses 4,9 millions d'habitants se
trouvent en première ligne. Des
discussions commerciales entre
Londres et Bruxelles appro-
chent, aux conséquences consi-
dérables pour les échanges sur
l'île d'Irlande. Leo Varadkar a
mis en avant son rôle dans la
mise au point d'une solution évi-
tant le retour à une frontière
physique entre les deux Irlande.

Cette question, l'une des plus
épineuses de l'accord de divorce
entre Londres et Bruxelles, a
fait resurgir le souvenir de trois
décennies des "Troubles" entre
républicains (majoritairement
catholiques) et unionistes (sur-
tout protestants), qui ont fait
3.500 morts.

SYRIE:

L'armée syrienne a attaqué un poste d'observation
turc , selon Ankara , tuant 5 soldats

Les forces syriennes ont attaqué un
poste d'observation turc dans le
nord du gouvernorat d'Idlib, tuant

cinq soldats et en blessant cinq autres, a
annoncé le ministère turc de la Défense
nationale. Cinq soldats turcs ont été tués
et cinq autres blessés lors d'une attaque de
l'armée syrienne contre un poste d'obser-
vation dans le nord du gouvernorat syrien
d'Idlib, a déclaré lundi 10 février le minis-
tère turc de la Défense nationale. "Cinq de
nos soldats ont été tués et cinq autres bles-
sés dans des tirs d'artillerie de l'armée
syrienne non loin d'Idlib. Nous avons
riposté", a indiqué le ministère dans un
communiqué. Fahrettin Altun, chef du
département des relations publiques de

l'administration présidentielle turque, a
exprimé ses condoléances aux familles
des soldats tués en Syrie.  Dans un mes-
sage sur Twitter, il condamne les tirs des
forces syriennes qui ont ciblé, selon lui,
"non seulement la Turquie, mais aussi la
communauté internationale".

RIPOSTE TURQUE
Selon M.Altun, la Turquie a riposté en

direction des positions de l'armée
syrienne d'où étaient venus les tirs contre
son poste d'observation. "Nous avons
riposté à cette vile attaque, les cibles
ennemies ont été détruites, le sang de nos
soldats n'est pas resté sans vengeance", a
écrit M.Altun sur Twitter. Le 3 février, des

tirs de l'armée syrienne ont fait huit morts
parmi les soldats turcs en Syrie, rappelle
l'agence Anadolu. Selon le Président
Erdogan, les tirs de riposte ont fait 76
morts au sein de l'armée syrienne.

M.Erdogan avait précédemment
déclaré avoir appelé son homologue russe
Vladimir Poutine à exercer des pressions
sur le Président el-Assad pour que les for-
ces syriennes arrêtent leur offensive dans
le gouvernorat d'Idlib et se retirent des
postes d'observation turcs jusqu'à fin
février, menaçant de riposter militaire-
ment.

ZONE DE DÉSESCALADE D'IDLIB
Quatre zones de désescalade ont été

mises en place en Syrie conformément
aux ententes intervenues en mai 2017 à
Astana (aujourd'hui Noursoultan), au
Kazakhstan. Trois d'entre elles sont pas-
sées sous le contrôle de Damas en 2018.

La quatrième, située dans le gouverno-
rat d'Idlib et quelques régions des gouver-
norats voisins de Lattaquié, de Hama et
d'Alep, abrite plusieurs dizaines de forma-
tions armées et reste hors du contrôle des
autorités syriennes. La plupart de son ter-
ritoire est occupé par les terroristes du
Front al-Nosra*. En septembre 2018, la
Russie et la Turquie se sont mises d'ac-
cord à Sotchi de créer une zone démilita-
risée à Idlib.

L'Iran, la
Russie et la
Chine sont
disposés à

poursuivre leur
coopération

militaire
L'Iran, la Russie et la Chine se

proposent de poursuivre leur
coopération dans le domaine mili-
taire, selon l'ambassadeur iranien à
Moscou, Kazem Jalali.

L'Iran, la Russie et la Chine sont
disposés à continuer à coopérer
dans le domaine militaire et à orga-
niser des man�uvres conjointes, a
annoncé l'ambassadeur d'Iran à
Moscou Kazem Jalali.

"Il a été décidé que cette coopé-
ration sera poursuivie. C'est un évé-
nement important. La volonté et la
détermination des trois pays
consiste à continuer dans l'avenir
cette coopération", a-t-il déclaré à
Sputnik.

EXERCICE NAVAL
"CEINTURE DE SÉCURITÉ

MARITIME"
Fin décembre 2019, l'Iran, la

Russie et la Chine ont mené pen-
dant quatre jours un exercice naval
conjoint baptisé "Ceinture de sécu-
rité maritime" dans le nord de
l'océan Indien et en mer d'Oman.
Le contre-amiral Habibollah
Sayyari, ex-commandant de la
Marine iranienne, a signalé à
Sputnik que la coopération mili-
taire entre ces trois pays était
importante. Ceux-ci ne cherche-
raient qu'à instaurer la paix et la
sécurité là où tous les autres
auraient des intérêts.

"NAISSANCE D'UN
NOUVEAU TRIANGLE

NAVAL"
"L'exercice naval conjoint Iran-

Russie-Chine marque la naissance
d'un nouveau triangle naval de
force. Nous l'avons lancé dans le
but concret de montrer que cette
région est sécurisée, et que nous n'y
avons besoin d'aucune coalition ni
de groupe étranger [à la région,
ndlr]. On n'a pas besoin d'autres
pays, tels que les États-Unis, pour y
garantir la sécurité", a expliqué le
militaire. L'amiral Amir Habibullah
Sayari, commandant adjoint et chef
d'état-major des Forces armées ira-
niennes, a affirmé au moment où se
déroulait cet exercice qu'il ne serait
pas le dernier.
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Trump voudrait réduire
drastiquement l'aide étrangère...

sauf pour l'Ukraine
Le président

républicain avait
tenté l'an dernier

de réduire le
montant de

l'aide
américaine aux
pays étrangers,

mais il s'était
heurté à une

forte résistance
du Congrès.

Cette année, il
retente

l'opération en
proposant une

réduction de pas
moins de 21%.

Donald Trump proposera
de baisser fortement le
montant de l'aide amé-

ricaine aux pays étrangers
dans son projet de budget pour
2021, ont déclaré à Reuters de
hauts responsables de l'admi-
nistration. Le président répu-
blicain avait tenté l'an dernier
de réduire le montant cette

aide, mais il s'était heurté à
une forte résistance du
Congrès. Son projet de budget,
qui sera rendu public lundi,
aura cette fois encore peu de
chances d'être adopté, surtout
pour une année électorale.

Selon un responsable de
son administration, Donald
Trump veut réduire de 21%
l'aide à l'étranger pour la faire
passer de 55,7 milliards de
dollars actuellement à 44,1

milliards dans le prochain
exercice.

L'UKRAINE NE SERAIT
PAS IMPACTÉE PAR LA

MESURE
L'aide à l'Ukraine resterait

à son niveau de 2020 dans ce
nouveau projet. Le procès en
destitution de Donald Trump
s'est achevé la semaine der-
nière par l'acquittement du
président des Etats-Unis, jugé

pour abus de pouvoir et
entrave à l'action du Congrès.

Il était accusé d'avoir fait
pression sur son homologue
ukrainien Volodimir Zelenski
et conditionné le déblocage
d'une aide militaire à l'ouver-
ture par les autorités ukrai-
niennes d'enquêtes contre Joe
Biden, son possible adversaire
démocrate à l'élection prési-
dentielle de novembre pro-
chain.

La Banque de
France anticipe un
rebond de la
croissance au
premier trimestre
Selon une première estimation, le PIB

progresserait de 0,3 % au premier
trimestre, après son recul de 0,1 % au
cours des derniers mois de l'année 2019.
Une amélioration due à l'industrie et au
bâtiment, après un mois de janvier mar-
qué par les mouvements sociaux contre
la réforme des retraites.

La baisse surprise du PIB au cours
des trois derniers mois de l'année res-
tera-t-elle un simple accident ? Difficile
de le dire à l'heure actuelle. Mais si le
mouvement de grève contre la réforme
des retraites a sans aucun doute pesé sur
l'activité au mois de janvier, la Banque
de France affiche, ce lundi, une
confiance certaine.

Selon l'institut d'émission, après
avoir reculé de 0,1 % au quatrième tri-
mestre 2019 , le PIB devrait progresser
de 0,3 % en ce début d'année 2020. Soit
un rythme légèrement supérieur à celui
de 0,2 % qu'anticipe l'Insee.

OPTIMISME DE L'INDUSTRIE ET
DU BÂTIMENT

Si cette première prévision de la
Banque de France se confirmait, l'éco-
nomie de l'Hexagone renouerait, de fait,
avec un rythme de croissance proche de
celui qui était le sien une bonne partie
de l'année dernière. Et la baisse du der-
nier trimestre de 2019 ne serait donc
qu'un trou d'air.

La baisse surprise du PIB au cours
des trois derniers mois de l'année res-
tera-t-elle un simple accident ? Difficile
de le dire à l'heure actuelle. Mais si le
mouvement de grève contre la réforme
des retraites a sans aucun doute pesé sur
l'activité au mois de janvier, la Banque
de France affiche, ce lundi, une
confiance certaine.

La Chine compte
surveiller
étroitement l'impact
du coronavirus sur
le commerce
extérieur
Le ministère chinois du Commerce a

indiqué lundi qu'il surveillerait
étroitement l'impact de l'épidémie du
nouveau coronavirus sur le commerce
extérieur et aiderait activement les
entreprises concernées à reprendre les
activités.

Il n'y a pour l'heure aucune raison de
prendre des mesures interférant avec le
commerce international, a indiqué Gao
Feng, porte-parole du ministère, lors
d'une conférence de presse, soulignant
que la Chine avait la confiance et la
capacité nécessaires pour gagner la lutte
contre l'épidémie.

Il a exprimé l'espoir de voir les autres
pays se joindre aux efforts visant à faci-
liter le commerce international et à lut-
ter contre l'épidémie.

Le ministère du Commerce a récem-
ment publié une circulaire en vue de
renforcer les services et garanties pour
les entreprises à capitaux étrangers ainsi
que d'optimiser la promotion de l'inves-
tissement et de faire avancer le lance-
ment des projets à investissements
étrangers.

Les avantages compétitifs qui ren-
dent la Chine attrayante pour les inves-
tissements étrangers restent inchangés,
d'après le porte-parole.

Il a noté que le ministère continuerait
à soutenir les entreprises étrangères face
à l'impact de l'épidémie et aiderait à
résoudre leurs problèmes en matière
d'investissements, de production et d'ac-
tivités pour l'étape suivante.

Les plus grands pays producteurs d'huile de
palme accusent l'UE de vouloir augmenter les

barrières commerciales

L'Indonésie et la
Malaisie, qui sont les
deux plus gros pays

producteurs d'huile de palme
au monde, ont accusé vendredi
l'Union européenne de vouloir
augmenter leur niveau de bar-
rière non tarifaire sur le com-
merce de l'huile de palme.

Après avoir décidé que les
cultures d'huile de palme cau-
saient une déforestation exces-
sive et que cette huile devait
être exclue des matières pre-
mières utilisées dans le biocar-
burant, la Commission euro-
péenne prévoit d'adopter une
limite plus élevée sur le niveau
d'agents contaminants dans l'huile de
palme, ce qui poussera les consomma-
teurs à considérer que la qualité de cette
matière première est inférieure à celle
d'autres huiles végétales, a indiqué le
ministre indonésien de l'Économie en
chef Airlangga Hartarto.

Lors d'un forum du Conseil des pays
producteurs d'huile de palme (CPOPC),
un groupe dirigé par l'Indonésie et la
Malaisie, le ministre indonésien a affirmé
que cette nouvelle limite sur l'huile de
palme était injuste.

L'UE souhaite appliquer de nouvelles
limites sur la teneur en agents contami-
nants dans les huiles et graisses raffinées,
telles que l'huile de palme. Toutefois, le
niveau de sécurité de l'agent contaminant
3-monochloropropane (3-MCPD) pour
l'huile de palme s'élèverait ainsi à 2,5
parts par million (ppm), contre 1,25 ppm
pour les autres huiles végétales, telles que
l'huile de soja ou l'huile de colza, selon le

ministre. Le bloc européen prévoit d'ap-
pliquer ces nouveaux seuils dès l'année
prochaine, a-t-il dit.

"L'UE augmente une barrière commer-
ciale. Nous nous opposons au plan de
l'UE. Il est discriminatoire. Nous ne pou-
vons laisser cela se produire", a-t-il dit
lors de ce forum à Jakarta.

L'UE a également imposé des tarifs
douaniers anti-subvention sur les exporta-
tions de biocarburant d'Indonésie basé sur
l'huile de palme.

L'Indonésie, le plus gros producteur et
exportateur d'huile de palme au monde, a
porté plainte auprès de l'OMC contre cette
politique, selon les médias.

Les produits d'huile de palme de
l'Indonésie et de la Malaisie représentent
au total 80% de la production mondiale
d'huile de palme.

Des entreprises étrangères font don de
plus de 1,3 milliard de yuans pour aider la
Chine face à l'épidémie.

Quelque 200 entreprises
étrangères en Chine ont fait
don de plus de 1,32 milliard de
yuans (189 millions de dollars)
en espèces et en matériel pour
contribuer aux efforts de
contrôle du nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris de
l'Association des entreprises à
investissements étrangers de
Chine.

Outre des dons d'argent, des
entreprises étrangères comme
Siemens, Microsoft, Mercedes-
Benz et Deloitte ont également
offert des aliments, de l'eau
potable, des masques, des dés-
infectants et d'autres produits

du quotidien fondamentaux en pénurie
dans les zones frappées par l'épidémie,
ainsi que des médicaments anti-inflam-
matoires, des analgésiques, des équipe-
ments de séquençage génétique et d'autres
fournitures et équipements médicaux,
d'après l'association.

La société AB InBev Chine a fait don
de matériel d'une valeur d'environ onze
millions de yuans et fourni une grande
quantité d'équipements de stérilisation à
l'hôpital Leishenshan, qui a été nouvelle-
ment construit à Wuhan, la ville la plus
gravement frappée par l'épidémie du nou-
veau coronavirus.

Un grand nombre de fournitures médi-
cales données par des entreprises étrangè-
res n'ont pas été converties en yuans.
Ainsi, la valeur réelle des dons par les
entreprises étrangères en Chine est beau-
coup plus élevée que les 1,32 milliard de
yuans annoncés, selon Cao Hongying,
vice-président de l'association.
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FRANTZ FANON :

Ce Martiniquais contre le colonialisme
Ibrahim Frantz

Fanon, né Frantz
Fanon le 20 juillet

1925 à Fort-de-
France

(Martinique) et
mort le 6

décembre 1961 à
Bethesda dans un

hôpital militaire
de la banlieue de

Washington aux
États-Unis, est un

psychiatre et
essayiste français

fortement
impliqué dans la

lutte pour
l'indépendance

de l'Algérie et
dans un combat

international
dressant une

solidarité entre "
frères " opprimés.

Il est l'un des fondateurs du
courant de pensée tiers-mon-
diste. Durant toute sa vie, il

cherche à analyser les consé-
quences psychologiques de la
colonisation à la fois sur le colon
et sur le colonisé. Dans ses livres
les plus connus, il analyse le pro-
cessus de décolonisation sous les
angles sociologiques, philoso-
phiques et psychiatriques. Il a
également écrit des articles
importants dans sa discipline, la
psychiatrie.

Comment guérir le colonisé
de son aliénation. Telle est la
question à laquelle n'aura de
cesse de répondre le psychiatre
martiniquais Frantz Fanon.
Source d'inspiration pour les
postcolonial studies, son �uvre
est mal connue en France.
Cinquante ans après sa mort,
retour sur une pensée aussi
dérangeante qu'actuelle.

"Nous ne tendons à rien de
moins qu'à libérer l'homme de
couleur de lui-même." Tel est
l'objectif que poursuivra Frantz
Fanon à travers toute son �uvre
intellectuelle. Elle puise dans
son expérience comme il l'expli-
que dès son premier ouvrage,
Peau noire, masques blancs
(1952): "L'objectivité scientifi-
que m'était interdite, car l'aliéné,
le névrosé, était mon frère, était
ma s�ur, était mon père."

Né en 1925 à Fort-de-France,
dans une famille de la petite
bourgeoisie martiniquaise, le
jeune Fanon s'engage dans les
Forces françaises libres durant la
Seconde Guerre mondiale et fait
l'expérience du racisme des
Français envers les Noirs.
Démobilisé en 1945, il repart
vers la Martinique, où il passe
son baccalauréat. En 1946, il part
étudier la médecine à Lyon,
avant de s'orienter vers la psy-
chiatrie. C'est après sa thèse,
soutenue en 1951, qu'il publie
Peau noire, masques blancs.

Dans ce livre, qu'il décrit
comme une "étude clinique", il
analyse "l'aliénation" du colo-
nisé, et plus particulièrement du
Noir antillais. Pour le jeune psy-
chiatre martiniquais, cette alié-
nation est inhérente au système
colonial. "Le colonialisme
exerce une violence psychique,
son discours: le colonisé est
"laid", "bête", "paresseux", a une
sexualité "maladive", explique la
politologue Françoise Vergès. Et
pour Fanon, le colonisé finit par
intégrer ces discours de stigmati-
sation, le sentiment d'être infé-
rieur, il finit par mépriser sa cul-
ture, sa langue, son peuple, il ne
veut plus alors qu'imiter, ressem-
bler au colonisateur."

DÉCOLONISER LES
ESPRITS

Cette volonté du colonisé de
ressembler au colonisateur,
Fanon l'observe chez les siens
mis en contact avec la métro-
pole. Ils adoptent le français, lan-
gue du colonisateur, rejetant le
créole. Voulant se rapprocher le
plus possible du Blanc, les
Antillais se mettent même à dis-
tance des Noirs africains, qu'ils
n'hésitent pas à considérer
comme inférieurs, comme les
"véritables nègres". Selon
Fanon, cette "négrophobie" des
Noirs envers d'autres Noirs est
caractéristique de l'aliénation qui
s'est emparée de ses frères. Ces
derniers ont intériorisé ce sys-
tème colonial qui place le Blanc
tout en haut de l'échelle des
races. Ainsi "le Noir n'est pas un
homme", "le Noir est un homme
noir" qui "veut être blanc", et
c'est bien là le signe de son alié-
nation. Pour Fanon, le Noir ne
sera pleinement homme que
lorsqu'il sera débarrassé de cette
aliénation qui le déshumanise.

Cette aliénation qu'il décrit
chez le Noir antillais, Fanon l'ob-
serve également chez les coloni-
sés d'Afrique du Nord à partir de
1953, alors qu'il occupe le poste
de médecin-chef à l'hôpital psy-
chiatrique de Blida, en Algérie.
Désormais, toute son énergie et
sa pensée seront consacrées à
cette question: comment guérir
le colonisé de son aliénation, lui
permettre de devenir libre, d'ac-
complir son humanité.

Sa réponse ne tarde pas. Le
seul moyen de sortir de l'aliéna-
tion est la décolonisation, pas

seulement celle du territoire,
mais aussi celle des esprits. Elle
doit permettre au colonisé d'ac-
complir pleinement son huma-
nité. Cette idée, déjà en germe
dans Peau noire, masques
blancs, est pleinement explicitée
dans Les Damnés de la Terre
(1961): "La décolonisation est
très simplement le remplacement
d'une "espèce" d'hommes par
une autre "espèce" d'hommes".
La décolonisation doit ainsi
créer une nouvelle espèce
d'hommes, en supprimant le cli-
vage de la race, socle du système
colonial.

Il faut dépasser l'antagonisme
entre colons et colonisés, entre
Blancs et Noirs, afin que l'huma-
nité soit une. Cette universalité
de la condition humaine est
chère au jeune psychiatre. Au
nom de celle-ci, il dit prendre
garde tout autant aux Noirs qui
veulent devenir blancs qu'aux
Noirs qui exaltent des valeurs
noires supérieures. "Pour nous,
celui qui adore les nègres est
aussi "malade" que celui qui les
exècre", écrit-il dans Peau noire,
masques blancs, estimant que "le
Noir qui veut blanchir sa race est
aussi malheureux que celui qui
prêche la haine du Blanc."
Exalter la race noire contre le
Blanc, n'est-ce pas encore pour
le Noir s'enfermer "dans sa noir-
ceur", alors que le but est juste-
ment d'en sortir.

FANON ET LA NÉGRITUDE
Si Fanon émet des réserves

sur l'exaltation par les Noirs de
leur culture, d'un passé noir, il ne
néglige pas pour autant le cou-

rant de la négritude (encadré ci-
dessous). Fanon s'oppose à Jean-
Paul Sartre qui considérait la
négritude comme une simple
étape, un simple "passage" vers
l'accomplissement de l'humanité.
Mais faire de la négritude le
"temps faible" d'une progression
vers une société sans races,
comme le fait Sartre, n'est-ce pas
de facto ôter au Noir la possibi-
lité d'y recourir. Le discours sar-
trien "détruit l'enthousiasme
noir", écrit ainsi Fanon dans
Peau noire, masques blancs. Le
penseur martiniquais dit au
contraire avoir "besoin de (se)
perdre dans la négritude absolu-
ment" avant de la dépasser. C'est
là que pointe la complexité de la
pensée de Fanon.

Si Fanon estime que les Noirs
ont besoin de se reconnaître dans
un passé commun, il affirme
qu'aucun homme ne doit pour
autant être prisonnier de son
passé. Les hommes doivent plu-
tôt chercher à construire leur
avenir. Il ne faut pas "fixer
l'homme" - sous-entendu le fixer
dans son histoire, dans sa situa-
tion de colonisé, ou d'ancien
esclave pour les Noirs - mais
"lâcher l'homme ".

APÔTRE DE LA VIOLENCE
La sortie de l'aliénation passe

par la décolonisation, et une
décolonisation nécessairement
violente qui "laisse deviner à tra-
vers tous ses pores des boulets
rouges, des couteaux sanglants",
explique-t-il dans Les Damnés
de la Terre. Fanon se ferait-il
l'"apôtre de la violence ".

La violence révolutionnaire
est certes l'un des thèmes cen-

traux des Damnés de la Terre.
Mais la pensée de Fanon fut
quelque peu déformée par Sartre,
qui signa la préface du livre,
explique la philosophe Magali
Bessone : " La préface de Sartre
radicalise le discours de Fanon et
pose la violence comme fin en
soi." Or, chez Fanon, la violence
des colonisés n'est pas une fin en
soi. Elle est plutôt un moyen de
sortir de l'aliénation. Elle est en
outre une "contre-violence" en
ce qu'elle est une réponse à celle
exercée par le système colonial.
Dans l'esprit de Fanon, la vio-
lence est ainsi l'unique moyen
pour le colonisé de se libérer
d'un système colonial lui-même
violent.

Le colonisé doit conquérir
lui-même son émancipation. Il
ne doit pas se voir accorder sa
liberté, il doit l'obtenir par la
force, sinon la désaliénation
n'aura pas lieu. Pour Fanon, qui
écrit Les Damnés de la Terre en
pleine guerre d'Algérie,
"l'homme se libère dans et par la
violence", une violence qui "dés-
intoxique" et "débarrasse le colo-
nisé de son complexe d'infério-
rité".

FANON L'ALGÉRIEN
Les textes militants de Fanon,

la véhémence des Damnés de la
Terre, lui ont valu d'être long-
temps marginalisé en France.
Fanon, qui avait rejoint le Front
de libération nationale (FLN) en
Algérie en 1955, démissionne de
son poste à l'hôpital psychiatri-
que de Blida l'année suivante. En
retour, il reçoit un arrêté d'expul-
sion. Il part alors pour Paris, puis
pour Tunis, où il devient l'une
des plumes du journal du FLN,
El Moudjahid, à partir de 1957.
Convaincu de la nécessité d'une
solidarité panafricaine en vue de
la décolonisation du continent, il
voyage aussi dans plusieurs pays
d'Afrique, notamment au Ghana,
en Guinée ou au Congo, en tant
que représentant itinérant du
gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
en 1960. Entre-temps, son �uvre
est censurée par les autorités
françaises. L'An V de la révolu-
tion algérienne est saisi dès sa
sortie en 1959. Rédigé quelques
mois avant sa mort, alors qu'il se
sait atteint d'une leucémie, Les
Damnés de la Terre est imprimé
dans des conditions de semi-
clandestinité, puis interdit lors de
sa diffusion en 1961, pour
"atteinte à la sécurité intérieure
de l'État". Mais ses textes sont
abondamment commentés après
sa mort, survenue en décembre
1961, et dans la décennie sui-
vante. 

Le colonisé doit
conquérir lui-
même son
émancipation. Il
ne doit pas se
voir accorder sa
liberté, il doit
l'obtenir par la
force, sinon la
désaliénation
n'aura pas lieu. 



Les Bourses
européennes ont fini

la séance de lundi
dans le rouge mais

loin de leur plus bas
du jour, le sentiment

de marché restant
fragile face aux

incertitudes liées à
l'évolution du
coronavirus.

ÀParis, le CAC 40 a ter-
miné en baisse de 0,23%
à 6.015,67 points après

avoir cédé 0,6% en séance.
Le Footsie britannique a cédé

0,27% et le Dax allemand a
abandonné 0,15%. L'indice
EuroStoxx 50 a reculé de 0,14%
tandis que le FTSEurofirst 300 a
pris 0,05% et le Stoxx 600
0,07%. Une équipe d'experts
internationaux placée sous
l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s'est
envolée pour Pékin afin d'enquê-
ter sur l'épidémie de coronavirus
en Chine, où le bilan a atteint
908 morts et plus de 40.000 cas
de contamination. Le bilan de
l'épidémie est désormais supé-
rieur à celui du Sras, qui avait
fait 774 morts à travers le monde
en 2002-2003. "Les investisseurs
sont assez inquiets de l'impact
négatif du coronavirus sur l'éco-
nomie mondiale", a déclaré Peter
Cardillo, économiste chez
Spartan Capital Securities. Après
des congés du nouvel an lunaire
exceptionnellement prolongés,
les autorités chinoises ont toute-
fois assoupli certaines restric-
tions imposées pour lutter contre
le virus et ont autorisé plusieurs
usines à reprendre leur activité.

VALEURS
Parmi les baisses sectorielles

les plus marquées figurent l'in-
dice Stoxx du pétrole et du gaz (-
1,39%) et de l'automobile (-
0,8%), particulièrement exposés

au risque de ralentissement éco-
nomique en Chine. A Paris,
TechnipFMC, lanterne rouge du
CAC 40, a perdu 3,70% devant
PSA (-2,32%) et Renault (-
1,95%). A Milan, Exor, la hol-
ding financière de la famille
Agnelli, a gagné 4,08% après
avoir confirmé être en discus-
sions exclusives avec le groupe
français Covéa en vue d'une
vente du réassureur Partner Re,
une opération dont le montant
pourrait avoisiner neuf milliards
de dollars selon une source pro-
che du dossier. Scor, qui avait
résisté pendant de longs mois à
une offre d'achat de Covéa, a
perdu 2,37% après cette
annonce.

A WALL STREET
Après une ouverture dans le

rouge, Wall Street repartait à
Paris au moment de la clôture
européenne: le Dow Jones
gagnant 0,21% et le Standard &
Poor's 500 avançant de 0,33%.
Le Nasdaq Composite (+0,62%)
évoluait à un plus haut record, à
9.851,61 points. Aux valeurs, la
constructeur de véhicules électri-
ques Tesla grimpait de 2,86%
après l'annonce de la reprise de
la production dans son usine de
Shanghai. Plus forte baisse du
Dow Jones, Apple perdait 0,33%

après avoir cédé en séance près
de 2%, des analystes estimant
que les ventes de smartphones en
Chine pourraient subir une chute
atteignant 50% au premier tri-
mestre en raison des perturba-
tions dans la production et la dis-
tribution liées à l'épidémie de
coronavirus.

CHANGES
Sur le marché des devises, le

dollar, profitant de son statue de
valeur refuge, gagne du terrain
(+0,15%) face à un panier de
référence. L'euro tombe dans le
même temps à un plus bas
depuis début octobre, à 1,0914
dollar. La monnaie unique fait
par ailleurs toujours les frais de
l'annonce vendredi de la chute de
la production industrielle alle-
mande, qui réveille les craintes
de récession de la première éco-
nomie d'Europe.

TAUX
Les incertitudes concernant le

coronavirus profite au marché
obligataire européen où le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans a cédé environ trois points de
base à -0,412%.

Aux Etats-Unis, le dix ans

américain évolue autour de
1,56%, un niveau qu'il n'avait
pas atteint depuis six jours.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

repli, affectés par le ralentisse-
ment de la demande chinoise de
pétrole. Le baril du brut léger
américain perd 0,89% à 49,87
dollars et celui du Brent 1,6%
sous 54 dollars.

LA BOURSE DE PARIS EN
TOUTE PETITE BAISSE, LE

NASDAQ AU PLUS HAUT
HISTORIQUE

La Bourse de Paris, qui a
rebondi de près de 4% la
semaine dernière, a subi quel-
ques dégagements bénéficiaires
ce lundi. Le tout dans le plus
grand calme. La Nasdaq, immu-
nisé contre le coronavirus, est au
plus haut historique. Comme
vendredi, il ne s'est pas passé
grand-chose en Bourse. Le Cac
40 finit en repli de 0,23%, à
6.015,67 points, dans de faibles
volumes d'échanges, après un
rebond de près de 4% la semaine
dernière. Sans grand impact sur
la tendance, les entreprises chi-
noises ont commencé progressi-
vement à rouvrir leurs portes ce
lundi, mais nombre d'entre elles
restent toutefois à l'arrêt. Jusque-
là, l'épidémie de coronavirus a
fait plus de 900 morts, soit plus
que celle du SRAS de 2002-
2003. Plus de 40.000 personnes
ont été infectées. D'après une
modélisation mathématique citée
par l'agence Bloomberg, le pic
de l'épidémie est proche ; il
prévu entre la mi-février et la fin
du mois. Selon elle, une per-
sonne sur vingt à Wuhan, l'épi-
centre du virus, aurait été
atteinte. La modélisation prévoit
que - au maximum - le coronavi-
rus infectera 500.000 personnes.
Le chef de l'Organisation mon-
diale de la santé, Tedros

Adhanom Ghebreyesus, a toute-
fois twitté hier soir qu'" il y
a[vait] eu des cas inquiétants de
propagation du 2019nCoV sans
antécédents de voyage en Chine.
"  La propagation du virus n'a
plus vraiment d'effet plus sur la
Bourse. D'ailleurs, à Wall Street,
les grands indices sont en
hausse. Le Dow Jones et le S&P
500 progressent d'environ 0,4%
tandis que le Nasdaq Composite
(+0,6%) visite de nouveaux
sommets.

La Banque centrale de Chine
a ouvert des fonds spéciaux à
destination des établissements
bancaires pour qu'ils prêtent de
l'argent aux entreprises mises à
mal par le coronavirus à des
prêts à taux préférentiels. Pékin
souhaite limiter l'impact du virus
sur l'économie.

" Pour l'heure, l'hypothèse la
plus probable, selon nous, est
que le coup d'arrêt provoqué par
le coronavirus coûtera plus de
280 milliards de dollars à l'éco-
nomie mondiale au premier tri-
mestre ", écrivaient les écono-
mistes de Capital Economics
dans une note vendredi. Si tel
était le cas, le PIB mondial "
n'aura pas progressé d'un trimes-
tre sur l'autre pour la première
fois depuis 2009 ", précisent-ils.

+10% pour Tesla
Côté valeurs, à Paris, on

notera la baisse de 2% de
Renault alors que son allié
Nissan va suspendre la produc-
tion dans son usine de Kyushu,
au sud-ouest du Japon, en raison
des difficultés d'approvisionne-
ment en pièces provenant de
Chine, rapporte le quotidien
Nikkei. Peugeot finit en repli de
23%.

Sur le Nasdaq, Tesla, qui a
rouvert son usine de Shanghai,
repart à la hausse. Son action a
gagné jusqu'à 10% dans les pre-
miers échanges.
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BOURSE:

L'Europe finit en baisse, le coronavirus
plombe toujours les actifs à risque

ASSURANCE-MUTUELLE:

Covéa veut racheter aux Agnelli le
réassureur PartnerRe

Après son rapprochement avorté avec SCOR,
le groupe mutualiste français est en négo-
ciation exclusive avec Exor, le holding de la

famille Agnelli, pour lui racheter PartnerRe.
L'opération pourrait atteindre les 9 milliards de
dollars. Covéa n'a pas abandonné l'idée de mettre
un pied dans la réassurance. Bien au contraire.
Après  avoir tenté en vain de racheter SCOR, le
groupe mutualiste français s'est trouvé une nou-
velle cible avec le réassureur PartnerRe, détenu par
Exor, le holding de la famille Agnelli.

TENSIONS AVEC SCOR
Si les négociations ne sont pas encore bouclées,

une chose est sûre : Covéa a les moyens de ses
ambitions. En janvier, le groupe de Thierry Derez
a fait état de résultats une nouvelle fois en hausse,

avec un ratio record de solvabilité de plus de 400
%. Surtout, le groupe est assis sur une montagne de
cash qui dépasse les 10 milliards d'euros.

Lors du rachat de PartnerRe en 2015, le holding
de la famille Agnelli, qui avait signé la plus grosse
acquisition de son histoire, avait " seulement "
déboursé 6,9 milliards de dollars. En attendant, les
négociations entre Covéa et Exor pourraient durer
encore deux à trois semaines.

Fin novembre dernier, le patron du holding des
Agnelli, John Elkann, avait indiqué  les grandes
lignes à moyen terme de sa stratégie. Elle repose
sur des acquisitions en privilégiant des entreprises
à contrôle familial ou dirigées par ses fondateurs.
Après l'Europe et les Etats-Unis, les investisse-
ments seront prioritairement destinés au marché
asiatique.
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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

Mercredi : 17 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 Hussein-Dey (Alger)  un terrain de

965 m2 avec 2 façades, pas loin de la rue
Parnet, avec acte, livret foncier ainsi qu'un
certificat d'urbanisme, idéal pour une promo-
tion immobilière ou possibilité de diviser le
terrain en 3 de 300 m².

Tél : 0550 58 71 18
...........................................................
Vente terrain 270m2, situé à  Hraoua

(Maâmria) avec acte.
Tél : 0559 46 33 42
...........................................................
Agence met en vente un terrain situé à

Ain Naâdja (Vieux Aï Naâdja)  sup : 620 m2,
plat , avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 86 60 91 
...........................................................
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

CARCASSES

Vend  carcasse de 230m2 à Ouled
Chbel, Birtouta,  avec tout les documents. 

Tél : 0661 69 96 67
...........................................................
Vente carcasse R+3 à Fayzi-Bordj el-

Kiffane
Tél : 0552 91 16 74
...........................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Agence met en vente une usine de

3400 m2, composée de deux hangars de
500m2 + 4 (F2) pour les employés, bâche
d'eau, située à Ouled Chebel, endroit idéal
pour investissements. Avec acte et livrte
foncier.

Tél : 0550 74 84 86
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine 2000m2,

avec acte.
Tél : 0553 24 99 15
...........................................................
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 

Hangars
Agence met en location à Oued Smar

plusieurs hangars industriels pour stocka-
ges ou pour l'industrie dans les wilayas :
16,09,35 et 31, surfaces couvertes entre
1000 m2 à 25000 m2 couverts.

Tél : 0550 53 04 63
...........................................................
Loue hangar à Chéraga - Ammara, sup

: 900m2
Tél : 0551 67 16 02
...........................................................
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

LOCAUX

Agence loue local 60 m², avec
vitrine et sanitaire, à la cité EPLF-Bab-
Ezzouar, libre de suite.

Tél : 0550 35 49 09
...........................................................
Local à louer sis à Bir Mourad Rais-

Les Sources, sur une altère commer-
ciale, sup : 200 m² ( RDC) en open
espace convient pour: laboratoire d'ana-
lyses médicales, clinique médicale ou
dentaire, siège d'entreprise, siège d'assu-
rance ou agence de voyage.

Tél : 0555 62 85 61
...........................................................
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 

LE MAGHREB du 12 Février 2020 - 15IMMOBILIERAFRIQUE10 - LE MAGHREB du 12 Février 2020

RDC : 
7 civils tués

dans une
nouvelle attaque
près de Beni, 12

cadavres
retrouvés après

deux jours
Sept civils ont été tués dans

une nouvelle attaque lancée
dimanche près de Beni, dans
l'est de la République démocra-
tique du Congo, et douze corps
ont été retrouvés deux jours
après une précédente attaque
ayant provoqué un déplacement
massif des populations, a-t-on
appris auprès d'un responsable
local et de la police.

"Une soixantaine d'ADF
(membres du groupe Forces
démocratiques alliées) ont tué
aujourd'hui (dimanche) à
Makeke sept civils, cinq hom-
mes et deux femmes", a déclaré
à l'AFP Mapengo Shabani, chef
de groupement de Makeke, à 32
kilomètres au nord de Beni dans
la province voisine de l'Ituri
(nord-est). "L'attaque a eu lieu
en plein jour. Ces terroristes ont
également pillé cinq boutiques.
Jusque-là, on n'a pas enregistré
de personnes disparues".

L'attaque a été annoncée à
l'AFP par le major Losendjola
Morisho, chef de la police de la
commune rurale voisine de
Mangina, où douze corps ont été
retrouvés après une précédente
attaque vendredi qui avait fait
huit morts et vingt personnes
portées disparues.

Samedi, après avoir aperçu
des ADF roder à 5 km de
Mangina, la quasi-totalité des
habitants avait quitté la ville
pour aller vers Beni (30 km au
sud), redoutant l'imminence de
nouveaux massacres.

Une série d'attaques meur-
trières attribuées au groupe ADF
a eu lieu à l'est puis à l'ouest de
la route nationale numéro 4.
Depuis une semaine, des atta-
ques des ADF sont signalées au
nord, aux confins du Nord-Kivu
et de l'Ituri.

Le 28 janvier, 36 civils
avaient été tués dans une attaque
attribuée aux ADF à Oicha,
chef-lieu du territoire de Beni,
après au moins trois semaines
d'accalmie.

PLUS DE 300 CIVILS
MASSACRÉES EN
REPRÉSAILLES

L'armée congolaise, qui
mène des opérations contre le
groupe ADF depuis le 30 octo-
bre dans la partie est, a affirmé
les avoir chassés de leurs princi-
paux fiefs et avoir tué cinq de
leurs six chefs. Selon les comp-
tages de la société civile de
Beni, des ADF ont massacré
plus de 300 civils en représailles
à ces opérations militaires lan-
cées contre leurs fiefs.

A l'origine, les ADF sont des
rebelles musulmans ougandais
qui se sont installés dans l'est de
la RDC en 1995. Ils ne lancent
cependant plus d'attaques contre
les frontières de l'Ouganda voi-
sin depuis des années.

Les ADF "possèdent les
caractéristiques à la fois d'un
groupe armé et d'une organisa-
tion criminelle, et semblent sui-
vre une idéologie islamiste
extrême", selon un rapport remis
au Conseil de sécurité des
Nations unies.

MALI: 

Le président reconnait l'existence
des contacts avec des jihadistes
Le chef de

l'Etat malien a
réconnu

l'existence de
contacts avec
les djihadistes.

Le Président malien
Ibrahim Boubacar Keïta a
reconnu lundi pour la pre-

mière fois l'existence de contacts
avec les groupes jihadistes, les
justifiant par la nécessité d'ex-
plorer les voies d'une sortie de
crise après huit années de guerre,
écrit l'AFP. "Le nombre
aujourd'hui des morts au Sahel
devient exponentiel et je crois
qu'il est temps que certaines
voies soient explorées", a
déclaré M. Keïta dans un entre-
tien avec la chaîne France 24 et
RFI. Son haut représentant dans
le centre du pays, l'ex-président
Dioncounda Traoré, "est en mis-
sion pour moi" et "a le devoir
d'écouter tout le monde", a-t-il
ajouté.

L'ARMÉE MALIENNE A
COMMENCÉ SON

DÉPLOIEMENT VERS
KIDAL, VILLE SYMBOLE

L'armée malienne a entamé
lundi son déploiement vers Kidal
(nord du Mali) afin de reprendre
le contrôle de cette ville symbole
qui échappe de longue date à
l'autorité de l'Etat malien, a indi-
qué le président Ibrahim
Boubacar Keita. L'armée
malienne "est aujourd'hui, au
moment où nous nous parlons,
en mouvement vers Kidal, et je
crois que c'est une très bonne
chose", a déclaré le président
malien dans un entretien avec
France 24 et Radio France
Internationale. Dans un contexte
de grave détérioration sécuritaire
au Mali et au Sahel, le retour de
l'armée nationale à Kidal,
aujourd'hui sous le contrôle d'ex-
rebelles touareg, est anticipé
comme une affirmation forte
d'un rétablissement de l'autorité
de l'Etat malien, qui ne s'exerce

plus sur de larges pans du terri-
toire. Human Rights Watch a
appelé lundi Bamako à mettre
fin à la quasi impunité des grou-
pes armés islamistes et d'autodé-
fense communautaires, respon-
sables l'an dernier d'un nombre
record d'atrocités qui ont coûté la
vie à plus de 450 civils dans le
centre du Mali. Le détachement
devrait entrer dans Kidal ven-
dredi, a ajouté le président
malien, le temps de rallier la
ville par la piste à partir de Gao,
à environ 200 km plus au sud. M.
Keïta a cependant souligné que
le trajet était dangereux, dans un
pays où les forces armées sont
constamment la cible d'attaques
jihadistes. "Il est donc normal
que l'état-major, et que les par-
ties en présence, les forces
maliennes et les forces alliées,
jouent de prudence", a-t-il dit.
Mais vendredi, "en principe", le
retour de l'armée malienne à
Kidal "devrait être une réalité",
a-t-il déclaré. Ce sont environ
200 hommes qui se sont mis en
route pour Kidal à bord de quel-
ques dizaines de véhicules, a dit
un officier malien sous le cou-
vert de l'anonymat. L'opération
bénéficie du soutien de la mis-
sion de l'ONU au Mali
(Minusma) et de Barkhane, la
force antijihadiste française au
Sahel, a dit un membre du com-
mandement malien, également

sous le couvert de l'anonymat.

AVANT TOMBOUCTOU ET
GAO

Le retour de l'armée malienne
à Kidal est considéré comme
déterminant pour la mise en oeu-
vre de l'accord de paix d'Alger
de 2015.  L'application de cet
accord passe pour un facteur pri-
mordial d'une sortie de crise au
Mali, confronté depuis 2012 aux
insurrections indépendantistes,
salafistes et jihadistes et aux vio-

lences intercommunautaires qui
ont fait des milliers de morts.
Malgré la présence de bases
françaises et des forces onusien-
nes, Kidal est sous le contrôle
d'ex-rebelles séparatistes touareg
qui se sont soulevés contre le
pouvoir central en 2012 avant de
signer un accord de paix à Alger
trois ans plus tard. La mise en
oeuvre de l'accord piétine et le
sort de Kidal est une source de
fortes crispations. Les voisins du
Mali y soupçonnent ou y dénon-
cent des alliances entre sépara-
tistes et jihadistes. Pour eux,
Kidal a servi de base arrière aux
attaques jihadistes. Kidal donne
aussi lieu à des accusations
contre la responsabilité imputée
à la France - de par ses liens pré-
sumés avec les rebelles touareg -
dans la situation particulière de
la ville. Des mises en cause que
Paris réfute mais qui nourrissent
certains discours contre la pré-
sence militaire française au Mali.
Symboliquement, ce sont des
unités dites "reconstituées" de
l'armée malienne qui retournent
à Kidal. Ces unités comprennent
d'anciens rebelles intégrés dans
l'armée conformément à l'accord
d'Alger. Le retour de l'armée
malienne à Kidal est censé prélu-
der au déploiement d'autres uni-
tés "reconstituées" à Ménaka,
Gao et Tombouctou.

L'UA tente de peser dans le dossier libyen
L'Union africaine, longtemps margi-

nalisée dans le dossier de la crise
libyenne, doit jouer un rôle plus

important et �uvrer aux côtés de l'ONU dans
le processus de médiation, a soutenu lundi le
commissaire de l'UA à la paix et à la sécurité.
"L'ONU a besoin de nous maintenant", a
assuré Smaïl Chergui lors d'une conférence
de presse au siège de l'UA à Addis Abeba, où
l'organisation est réunie en sommet, ajoutant
que l'UA et l'ONU "devraient travailler main
dans la main".

"C'est un problème africain, et nous avons
une sensibilité que peut-être d'autres n'ont
pas", a-t-il ajouté, se faisant l'écho de nom-
breux responsables de l'UA qui ont plaidé ces
dernières semaines pour un poids plus
important de l'UA dans ce dossier. Il a à cet
égard rappelé le "lien" entre l'instabilité en
Libye et la montée en puissance des groupes
jihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ces
dernières années. M. Chergui a indiqué
qu'une fois qu'un cessez-le-feu durable aurait
été établi, l'UA rejoindrait l'ONU dans une
mission d'observation de ce cessez-le-feu. Il

a également dit s'attendre à ce que l'UA
déménage sa mission pour la Libye à Tripoli.

Samedi, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avait apporté son soutien à
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. Il avait également dit compren-
dre la "frustration" de l'UA, jusqu'à présent
"mise à l'écart" dans le dossier libyen.

De nombreux doutes existent toutefois sur
la capacité de l'UA à occuper un rôle de pre-
mier plan dans la médiation libyenne. 

L'implication de l'ONU inférieure à la
capacité de l'UA ?

"La capacité d'action de l'UA ne peut en
aucun cas être comparée à l'implication de
l'ONU, ne serait-ce qu'en terme de connais-
sance et de présence sur le terrain", observe
Claudia Gazzini, experte de l'International
Crisis Group (ICG). Face à la multiplication
des conflits sur le continent, l'UA s'est fixé
comme objectif d'être plus efficace et plus
active dans leur médiation, comme en témoi-
gne le thème du sommet de cette année :

"Faire taire les armes". 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 inter-
vention militaire menée par la France, la
Grande-Bretagne et les États-Unis.

Depuis avril 2019, des combats opposent
aux portes de Tripoli (ouest) les troupes du
Gouvernement 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. Le
maréchal Haftar est soutenu principalement
par les Emirats arabes unis, l'Egypte et la
Russie. Le chef du GNA Fayez al-Sarraj sur-
tout par la Turquie. Une trêve très précaire
est entrée en vigueur le 12 janvier et des
efforts sont en cours pour la convertir en ces-
sez-le-feu durable. Samedi, les belligérants,
réunis à Genève sous l'égide des Nations
unies, se sont séparés sans parvenir à un
accord.

L'armée
malienne "est
aujourd'hui, au
moment où nous
nous parlons, en
mouvement vers
Kidal, et je crois
que c'est une
très bonne
chose", 
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SAHARA OCCIDENTAL :

Tebboune appelle à "hâter" la
désignation de l'Envoyé spécial de

l'ONU
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,
a indiqué, dimanche à

Addis-Abeba, avoir
exhorté le secrétaire
général des Nations

unies à "hâter" la
désignation de son

Envoyé personnel et à
relancer le processus de

règlement de la
question du Sahara

occidental.

"Force est de constater,
avec regret, que
depuis la démission

de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU,
Horst Kohler, le processus 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
relancer le processus de règle-
ment de la question du Sahara
Occidental", a fait savoir le
Président Tebboune, dans son
allocution lors du 33ème
Sommet de l'Union africaine
(UA).

Il a déploré le fait que la ques-
tion du Sahara occidental n'ait

toujours pas trouvé de règle-
ment, alors que "depuis de lon-
gues années, l'Organisation des
Nations unies et le Conseil de
sécurité, appuyés par notre orga-
nisation continentale, s'em-
ploient à la mise en �uvre du
plan de règlement de la question
du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination".

"A ce titre, des efforts sincè-
res et de bonne foi s'imposent
dans la quête d'une solution à la
seule question de décolonisation
en suspens en Afrique", a souli-
gné le président de la

République, mettant l'accent sur
la nécessité d'"une solution qui
garantisse le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation, à travers l'organisation
d'un référendum libre et régulier
conformément aux résolutions
pertinentes de l'UA et de
l'ONU".

Le président Tebboune, a
réaffirmé, dans ce cadre, l'atta-
chement de l'Algérie au "carac-
tère immuable de la position
africaine en faveur de la juste
cause sahraouie et du parachève-
ment du processus de décoloni-
sation en Afrique loin de toute

man�uvre de tergiversation et de
la politique du statu quo".

Il a tenu, par la même occa-
sion, à "louer les réalisations
majeures et la contribution effi-
ciente de l'UA en matière de
règlement des conflits et de
consolidation de la paix aux
niveaux continental 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 pro-
cessus de règlement pacifique et
de mettre fin aux crises".

MAROC : 
L'Istiqlal

demande la
révision des lois

électorales
Actuellement dans l'opposi-

tion, le parti de Nizar Baraka
est le premier à évoquer la néces-
sité de revoir le processus du
double scrutin attendu en 2021.
Une manière pour la formation
de se préparer aux prochaines
élections dans les meilleures
conditions. " C'est un marronnier.
D'une élection à l'autre, les lois
électorales sont retouchées, par-
fois même au dernier moment ",
assène un observateur politique.
L'année 2021, avec son double
scrutin communal et législatif, ne
risque pas de faire exception. Les
formations politiques en ont
conscience, mais c'est le parti de
l'Istiqlal qui a été le premier à
dégainer. Dans une missive
adressée au chef du gouverne-
ment, le 3 février, le chef de file
de l'Istiqlal Nizar Baraka souli-
gne " l'urgence d'ouvrir le chan-
tier des réformes du système
électoral ". Il suggère un réexa-
men du cadre juridique des élec-
tions dans tous ses aspects : mode
de scrutin, découpage électoral,
seuil d'éligibilité, représentation
des femmes et des jeunes, partici-
pation de la communauté maro-
caine à l'étranger, date des élec-
tions et de la campagne� " Plus
tôt les partis auront connaissance
de tous les paramètres afférents
aux prochains scrutins, mieux ils
pourront s'y préparer ", explique
un cadre istiqlalien, qui croit
dans les chances de sa formation
de remporter les élections.

RESTAURER LA
CONFIANCE

Troisième force politique du
royaume (avec 46 députés, 24
conseillers et deux présidents de
régions), la formation - qui a
choisi le camp de l'opposition -
estime que le lancement de ces
concertations sur les lois électo-
rales est un préalable au vaste
chantier de réformes nécessaires
pour restaurer " la confiance dans
l'action politique et dans les insti-
tutions élues ". Saadeddine El
Othmani, chef du gouvernement
et secrétaire général du PJD, a
accusé réception de cette requête
sans pour autant lui donner suite
pour le moment. À l'instar des
autres zaïms de partis, il sait bien
que le processus électoral est du
ressort du département de
l'Intérieur, qui décidera du timing
idoine pour lancer ces concerta-
tio.

TUNISIE : 

L'ambassadeur à l'ONU rappelé à Tunis sur fond de
tensions liées au plan de paix américain

L'ambassadeur tunisien à l'ONU
Moncef Baati a été rappelé en
urgence à Tunis où il devrait

être mis fin à ses fonctions. Des sources
diplomatiques évoquent un lien entre son
départ et le projet palestinien de résolu-
tion condamnant le plan de paix améri-
cain, a-t-on appris jeudi.

" Il y a des informations selon lesquel-
les il est licencié ", a indiqué l'une de ces
sources. " Il a été rappelé à Tunis pour
mettre fin à ses fonctions ", a confirmé
une autre source s'exprimant sous cou-
vert d'anonymat.

Il aurait été plus loin que n'aurait
voulu son président sur le dossier du

Proche-Orient en apportant trop de sou-
tien aux Palestiniens, au risque d'altérer
la relation entre la Tunisie et les États-
Unis, croit savoir une autre source diplo-
matique. Son départ a été fait en urgence
et il n'a pas assisté jeudi à la rencontre
organisée par les Etats-Unis entre Jared
Kushner, artisan du plan de paix améri-
cain, et le Conseil de sécurité.

La Tunisie, avec Moncef Baati, siège
depuis le 1er janvier et pour deux ans au
Conseil de sécurité où il représente les
pays arabes.

RENDEZ-VOUS AU SOMMET DE
L'UA

Depuis l'annonce du plan de paix amé-
ricain pour le Proche-Orient le 28 jan-
vier, le président palestinien Mahmoud
Abbas multiplie les initiatives diplomati-
ques pour rallier les oppositions à ce pro-
jet.

Après avoir reçu un soutien de la
Ligue arabe et de l'Organisation de la
coopération islamique, Mahmoud Abbas
a prévu de se rendre au sommet de
l'Union africaine qui se tient dimanche et
lundi avant d'aller mardi devant le
Conseil de sécurité.

Les Palestiniens veulent à cette occa-
sion soumettre à un vote du Conseil un
projet de résolution dénonçant le plan

américain. Mardi, ils avaient fait remettre
au Conseil de sécurité par la Tunisie et
l'Indonésie un premier projet de texte,
objet de discussions jeudi entre les
quinze membres de l'instance, selon des
diplomates.

Diplomate de carrière chevronné et
apprécié de ses homologues, Moncef
Baati était retraité lorsqu'il lui a été
demandé en 2019 de reprendre du service
pour devenir ambassadeur à l'ONU pour
les deux ans de présence de ce pays au
Conseil de sécurité. Pendant sa retraite, il
était resté très actif dans les milieux
diplomatiques comme président de
l'Association Tunisie ONU.

RÈGLEMENT DES CONFLITS EN LIBYE ET AU SAHARA OCCIDENTAL :

Faki rapelle la responsabilité de l'UA
Le président de la Commission de

l'Union africaine, Moussa Faki, a
déclaré dimanche à Addis Abeba que

la question du Sahara Occidental et la crise
en Libye "élargissaient les responsabilités"
de l'organisation panafricaine dans le règle-
ment de ces deux conflits. Aux défis glo-
baux, "je voudrais ajouter deux questions
spécifiques qui élargissent nos responsabili-
tés à de nouvelles ardentes obligations, il
s'agit de la question du Sahara occidental et
celle du sort de la Libye", a déclaré Moussa
Faki à l'ouverture du sommet de l'Union afri-
caine à Addis Abeba. "Le Conflit du Sahara
occidental reste le plus ancien conflit non
résolu sur le continent et demeure une préoc-
cupation tant pour le fonctionnement de

notre organisation que pour les populations",
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 africaine) pour un processus poli-
tique authentiquement inclusif, articulé sur
une véritable appropriation 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 principes de la solution
des problèmes africains par les Africains
"loin des ingérences étrangères et des agen-
das rivaux et périlleux pour l'Afrique". Lors
de cette cérémonie d'ouverture, 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 homo-
logue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Lors
de son discours devant la tribune de l'UA, M.
Ramaphosa a réaffirmé le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et la justesse
de la lutte du peuple palestinien pour l'éta-
blissement de son Etat indépendant.
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ASSURANCES:
AXA vend à
Uniqa sa
filiale en
Europe
centrale
pour 1
milliard
d'euros
Axa a annoncé ven-

dredi la vente de
ses activités en
Pologne, République
Tchèque et Slovaquie à
l'autrichien Uniqa pour
un milliard d'euros.
"La finalisation de la
transaction devrait
avoir un impact positif
sur le ratio de
Solvabilité II du
Groupe AXA d'environ
2 points. La transac-
tion ne devrait pas
générer d'impact signi-
ficatif sur le résultat
net du Groupe AXA",
dit l'assureur dans un
communiqué. Axa a
décidé de quitter pro-
gressivement les mar-
chés où il juge son
échelle insuffisante
afin de mieux surmon-
ter les conditions
actuelles du marché,
marquées notamment
par des taux d'intérêt
négatifs.

INVESTISSEMENT:
Exor en
discussion
avec Covea
pour lui
vendre
PartnerRe
Exor, la holding

financière de la
famille italienne
Agnelli, est en discus-
sion avec l'assureur
mutualiste Covea,
poids lourd en France
avec Maaf, MMA et
GMF, pour lui vendre
PartnerRe pour 9 mil-
liards de dollars, a-t-
on appris dimanche
d'une source proche
du dossier. "Rien de
concret n'est attendu
dans les jours qui
viennent mais ce
genre de pourparlers
ne dure généralement
pas des mois", a
ajouté cette source,
confirmant une infor-
mation du site internet
Insurance Insider.
Contactés par Reuters,
ni Exor ni Covea
n'étaient joignables
dans l'immédiat pour
commenter cette
information.
PartnerRe a été
racheté il y a quatre
ans par Exor, qui
contrôle également
Ferrari (RACE.MI) et
Fiat Chrylser
(FCHA.MI), pour 6,9
milliards de dollars.

SIDÉRURGIE:

En Moselle, la fermeture de la
cokerie d'ArcelorMittal paraît

inévitable
Le sidérurgiste évoquera
ce lundi la fermeture de

la cokerie de
Séremange-Erzange,

proche de Florange. Peu
compétitif, le site de 170

salariés pose des
problèmes de pollution
et de santé au travail.

Le site était menacé depuis
plusieurs mois : ce lundi, le
conseil social et économi-

que central d'ArcelorMittal pré-
sentera certainement l'hypothèse
de la fermeture de la cokerie de
Séremange-Erzange, attenante de
Florange (Moselle). Cette infra-
structure vieillissante, qui
emploie 170 salariés en CDI et
une cinquantaine d'intérimaires et
de sous-traitants, alimente pour
l'heure la cokerie de Dunkerque.
Le sidérurgiste, dont les comptes
ont replongé dans le rouge en
2019, voit la demande d'acier se
contracter et prévoit une surcapa-
cité de coke en Europe. Le site
lorrain se trouve donc sur la sel-
lette.

" Le coke de Séremange-
Erzange est de loin le plus cher
d'Europe. Les investissements
qu'il faudrait pour réduire ses
émissions rendraient la cokerie
encore moins compétitive et
seraient plus utiles sur  les lignes
de galvanisation pour l'automo-

bile , qui représentent l'avenir de
Florange ", estime Xavier Le
Coq, président du syndicat natio-
nal CFE-CGC Sidérurgie. L'usine
mosellane emploie 2.200 salariés
et peine à recruter. Le reclasse-
ment du personnel de la cokerie,
dont plus de la moitié pourrait
bénéficier de départs anticipés,
s'en trouverait facilité.

NUISANCES
Le Green Deal  en cours d'éla-

boration à la Commission euro-
péenne prévoit d'imposer à la
sidérurgie une réduction de 30 %

des émissions de CO2 d'ici à
2030. Ce dispositif laisse peu de
chances à Séremange-Erzange.
Le site de Dunkerque, qu'il four-
nit, est très engagé dans la perfor-
mance énergétique et vise l'auto-
suffisance à moyen terme. La
cokerie de Séremange-Erzange
perdrait ainsi son unique client.
De surcroît, sa longévité n'excède
pas une dizaine d'années.

Le site était menacé depuis
plusieurs mois : ce lundi, le
conseil social et économique cen-
tral d'ArcelorMittal présentera
certainement l'hypothèse de la

fermeture de la cokerie de
Séremange-Erzange, attenante de
Florange (Moselle). Cette infra-
structure vieillissante, qui
emploie 170 salariés en CDI et
une cinquantaine d'intérimaires et
de sous-traitants, alimente pour
l'heure la cokerie de Dunkerque.
Le sidérurgiste, dont les comptes
ont replongé dans le rouge en
2019, voit la demande d'acier se
contracter et prévoit une surcapa-
cité de coke en Europe. Le site
lorrain se trouve donc sur la sel-
lette.

TRANSPORT:

En Californie, Uber cherche la parade à la
loi qui veut faire de ses chauffeurs des

salariés
Le numéro un des VTC a introduit des

changements afin de se prémunir d'une
des conditions de la requalification :

exercer un contrôle sur les chauffeurs. Dans
toute la Californie, ils peuvent désormais
décliner une course en fonction de la destina-
tion, et dans trois villes, fixer leurs propres
prix. Voilà des années que les chauffeurs Uber
réclament de pouvoir fixer leurs propres prix
et de connaître à l'avance la destination du
passager avant d'accepter une course. Le
numéro un des véhicules de transport avec
chauffeurs (VTC) avait toujours refusé. Mais
depuis le début de l'année, l'entreprise teste
ces changements dans certaines villes califor-
niennes. Uber a cédé non pas pour faire plai-
sir aux conducteurs, mais pour tenter d'échap-
per à  une nouvelle loi entrée en vigueur début
janvier en Californie . Surnommée AB5,
celle-ci réduit considérablement les cas de
figure où un travailleur peut être embauché en
tant qu'indépendant. L'entreprise de San
Francisco estime qu'elle pourrait entraîner une
hausse de ses coûts de 20 % à 40 %, l'empê-
chant d'atteindre  la rentabilité à la fin de l'an-
née , alors que les investisseurs à Wall Street
s'impatientent. La loi permet de recourir à un
travailleur indépendant dans des conditions
très précises : s'il est libre du contrôle de l'en-
treprise, effectue des tâches " en dehors du
cours normal de son activité " et est établi à
son compte avec différents clients.

C'est pour montrer qu'elle n'exerce pas de
contrôle sur ses chauffeurs et ainsi satisfaire
la première condition qu'Uber a effectué plu-

sieurs modifications. Ses 150.000 chauffeurs
californiens peuvent désormais tous voir la
destination et le paiement estimé avant d'ac-
cepter la course (en France, la Loi Mobilités
adoptée l'an dernier a également ajouté cette
possibilité). Si les chauffeurs la déclinent, leur
score n'est plus dégradé dans la majorité des
cas. Uber a également clarifié le niveau de
commission qu'elle prenait sur les montants
des courses.

FLEXIBILITÉ SUR LES PRIX
Dans trois villes du Golden State -

Sacramento, Palm Springs et Santa Barbara -,
la plateforme donne davantage de contrôle
aux chauffeurs sur les prix. Quand ils se ren-
dent à l'aéroport, ils peuvent augmenter le
tarif fixé par Uber jusqu'à un multiple de 5,
mais aussi descendre jusqu'à un dixième.

" Les chauffeurs réagissent assez bien à la
hausse d'informations qu'ils reçoivent ", a
déclaré Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber,
lors de la présentation des résultats du qua-
trième trimestre jeudi, estimant que " le résul-
tat net était probablement positif " pour eux.
En réalité, l'expérience sur les prix crée beau-
coup de mécontentement. Car quand un
chauffeur fixe un prix plus élevé, il peut atten-
dre très longtemps une course� Uber don-
nant toujours la priorité aux tarifs les plus fai-
bles. L'expérience est également " négative "
pour les clients, a reconnu le patron du
groupe. " Le niveau de service pour les passa-
gers s'est un peu dégradé concernant la pré-
dictibilité d'une course. La combinaison de

ces facteurs aboutit à des prix qui ont davan-
tage augmenté en Californie que dans le reste
du pays ", a-t-il indiqué. Et le risque est grand
de perdre des parts de marché face à son rival
Lyft, qui a, lui, décidé de n'introduire aucun
changement, offrant ainsi des prix un peu plus
modérés et moins d'annulations.

POURSUITE EN JUSTICE
Ces modifications montrent en tout cas la

fébrilité d'Uber, alors que l'entreprise préten-
dait depuis l'adoption de la loi en septembre
qu'elle ne s'appliquait pas à ces conducteurs.
L'entreprise tente aussi de faire invalider la
loi. Deux jours avant son entrée en vigueur
début janvier,  elle a poursuivi l'Etat de
Californie en justice , en arguant qu'à cause
des exemptions prévues pour d'autres profes-
sions (pêcheur, représentant de commerce�),
le texte discriminait les entreprises de l'écono-
mie à la demande.

Le site était menacé depuis plusieurs mois
: ce lundi, le conseil social et économique
central d'ArcelorMittal présentera certaine-
ment l'hypothèse de la fermeture de la cokerie
de Séremange-Erzange, attenante de Florange
(Moselle). Cette infrastructure vieillissante,
qui emploie 170 salariés en CDI et une cin-
quantaine d'intérimaires et de sous-traitants,
alimente pour l'heure la cokerie de
Dunkerque. Le sidérurgiste, dont les comptes
ont replongé dans le rouge en 2019, voit la
demande d'acier se contracter et prévoit une
surcapacité de coke en Europe. Le site lorrain
se trouve donc sur la sellette.
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TÉLÉCOM:
La Chine

demande à la
France de ne

pas
discriminer

Huawei
La Chine a demandé diman-

che à la France de ne pas dis-
criminer Huawei dans le déploie-
ment de la 5G en France et s'est
inquiétée de mesures potentielle-
ment désavantageuses pour
l'équipementier asiatique par
rapport à ses concurrents.

Le déploiement de la 5G est
devenu un enjeu géopolitique
international, les Etats-Unis
poussant leurs alliés à exclure de
ce marché Huawei, qu'ils accu-
sent d'espionnage pour le compte
de Pékin.

Dans un communiqué, le
porte-parole de l'ambassade de
Chine en France s'inquiète de
"reportages récents dans plu-
sieurs médias français selon les-
quels les autorités compétentes
françaises envisageraient de
prendre des mesures restrictives
contre Huawei dans le déploie-
ment de la 5G en France."

Il se dit "choqué et inquiet"
par ces reportages et rappelle que
le président Emmanuel Macron
et de hauts responsables français
ont affirmé qu'en matière de 5G,
"la France ne prendrait pas de
mesures discriminatoires contre
un pays ou une entreprise spéci-
fique, ni n'exclurait pas
Huawei".

Pour la Chine, les craintes
d'espionnage sont infondées.

"En réalité, les équipements
5G de Huawei sont totalement
fiables et n'ont jamais présenté
aucun risque technique ou sécu-
ritaire, ni laissé aucune 'porte
dérobée'", dit le porte-parole.

Evoquant une nécessaire
"confiance mutuelle" entre les
deux pays, liés par un partenariat
stratégique, la Chine dit compter
sur la France "pour prendre des
actions concrètes et créer un
environnement d'affaires ouvert,
transparent et non discrimina-
toire à l'égard des entreprises de
tous les pays, y compris de la
Chine."

Sollicités par Reuters,
Huaweï France n'a pas réagi dans
l'immédiat et le ministère de
l'Economie français a fait savoir
qu'il ne ferait pas de commen-
taire ce dimanche soir.

Orange ORAN.PA a annoncé
vendredi avoir sélectionné les
groupes européens Nokia et
Ericsson plutôt que Huawei
comme équipementiers pour le
déploiement d'un réseau mobile
de cinquième génération (5G) en
France métropolitaine.

Le sentiment qui prévaut au
sein du secteur français des télé-
coms est que les autorités fran-
çaises souhaitent de fait bannir
Huawei du marché de la 5G mais
ne le diront pas publiquement.

La Commission européenne a
publié mercredi ses directives à
ce sujet en refusant d'exclure a
priori le groupe chinois, tout en
autorisant les pays membres à
interdire les équipementiers
qu'ils jugeraient à "haut risque".

Plusieurs opérateurs disent
redouter que l'exclusion de
Huawei entraîne des retards et
surcoûts dans le déploiement de
la 5G.

AUTOMOBILE:

Renault payera mieux son nouveau
patron que Carlos Ghosn

D'après un
document mis en

ligne par le
constructeur

français, le
nouveau patron

de Renault, Lucas
de Meo, sera

mieux payé que
ses

prédécesseurs.
Carlos Ghosn qui

cumulait des
rémunérations
chez Nissan et

Mitsubishi
touchait

beaucoup plus au
total.

Le salaire des dirigeants de
Renault est une question
toujours sensible pour le

constructeur automobile fran-
çais. Luca de Meo, son nouveau
directeur général  nommé le 28
janvier dernier, devrait être pour
sa part mieux rémunéré que ses
deux prédécesseurs, Thierry
Boloré et� Carlos Ghosn.

En effet, l'ancien patron de
Seat (Groupe Volkswagen), qui
prendra ses fonctions en juillet,
percevra une rémunération fixe
annuelle de 1,3 million d'euros "
payable en douze mensualités ",
selon un document mis en ligne
par le constructeur français.

Jusqu'à 5,85 millions d'euros
Mais au total, le dirigeant ita-

lien pourrait toucher jusqu'à 5,85

millions d'euros par an. Et ce
grâce, d'abord, à une variable
annuelle s'élevant jusqu'à un "
maximum de 150 % de la rému-
nération fixe annuelle en fonc-
tion de critères quantitatifs et
qualitatifs ", précise ce docu-
ment. Si tel est le cas, cette
rémunération variable s'élèverait
au maximum à 1,95 million d'eu-
ros.

S'ajoute pour Luca de Meo
que Renault a été débaucher sur
la scène internationale une "
rémunération variable à long
terme ". Celle-ci consiste en
75.000 actions de performance,
conditionnées " à l'atteinte de
critères de performance évalués
sur une période cumulée de trois
ans et à une condition de pré-
sence de trois ans à compter de
leur date d'attribution ". Si ces
conditions sont remplies, et en se
basant sur le prix de l'action
Renault actuellement, cela repré-
senterait un gain potentiel de 2,6

millions d'euros, au cours de clô-
ture de ce vendredi, soit 35,06
euros.

Si le nouveau patron de
Renault coche toutes les cases de
son contrat, il recevra une rému-
nération équivalente à la rému-
nération moyenne des patrons du
CAC 40 en 2019 mais il sera
mieux payé que son prédéces-
seur, Carlos Ghosn. En effet,
après avoir accepté en 2018 de
réduire son salaire de 30 %,
notamment sous la pression de
l'Etat actionnaire de Renault à
hauteur de 15 %, l'ancien diri-
geant bénéficiait d'une gratifica-
tion maximale de 4,7 millions.

Mais le PDG qui cumulait des
fonctions chez Nissan et
Mitsubishi Motors atteignait des
revenus  supérieurs à 15 millions
d'euros par an en cumulé.

COMBIEN POUR THIERRY
BOLLORÉ 

Selon l'AFP, citant une source

proche du dossier, Luca de Meo
aurait toutefois " accepté de bais-
ser sa rémunération fixe plus
variable " pour quitter Seat et
venir chez Renault. Malgré cela,
le nouveau dirigeant de la mar-
que au Losange sera bien mieux
rétribué que Thierry Bolloré. Ce
dernier, ayant pris le volant de
l'ex-Régie en pleine tempête
après l'arrestation de Carlos
Ghosn au Japon, s'était vu attri-
buer 900.000 euros de fixe. A
cela, venait s'ajouter une part
variable pouvant atteindre 125 %
de ce montant, ainsi que 50.000
actions de performance.

Le salaire des dirigeants de
Renault est une question tou-
jours sensible pour le construc-
teur automobile français. Luca
de Meo, son nouveau directeur
général  nommé le 28 janvier
dernier, devrait être pour sa part
mieux rémunéré que ses deux
prédécesseurs, Thierry Boloré
et� Carlos Ghosn.

FRANCE :

" Le marché de la cosmétique est dans une
phase de transition "

Les exportations des entreprises fran-
çaises de la beauté ont affiché un nou-
veau record en 2019. Leurs ventes ont

franchi la barre des 15 milliards d'euros.
Dans l'Hexagone, elles font face à un phéno-
mène de déconsommation, comme l'alimen-
taire. Mais grâce à un riche écosystème, les
marques s'adaptent à cette nouvelle
demande.

Quelles sont les grandes tendances sur
le marché de la cosmétique ?

Il y a une forte tendance liée au bio et au
naturel. En 2019, les ventes sur ce segment
ont explosé de 66 %. Mais cela reste encore
un marché de niche. Il pèse moins de 10 %
des ventes de produits de beauté en France.
La quasi-totalité des entreprises, surtout en
grande distribution, ont des gammes bio ou
naturelles, à l'image de L'Oréal avec la
Provençale, d'Henkel avec N.A.E ou, dans
d'autres circuits, Nuxe Bio et Melvita.
Depuis, l'adoption d'une norme internatio-
nale sur les cosmétiques bio en 2018, tout le
monde parle le même langage. Ce qui aide à
clarifier le marché.

Y voyez-vous un phénomène de mode
ou un mouvement de fond ?

Cet engouement va continuer, car il y a

une demande, et pas seulement des plus jeu-
nes. L'autre tendance est la personnalisation.
Les marques savent faire des produits adap-
tés à chacun, en fonction de sa peau, de la
saison ou son état de fatigue. Le rêve de
demain, c'est d'avoir une machine chez soi
capable de fabriquer sa crème tous les jours.
Ce phénomène existe aussi dans la parfume-
rie.

Voit-on comme dans l'alimentation une
tendance à la déconsommation ?

Il est plus juste de parler d'une transfor-
mation de la consommation. Il y a une
contraction des achats, dans les moyennes et
grandes surfaces, comme pour les autres pro-
duits de consommation. Les ventes sur inter-
net représentent 7 % du marché, et progres-
sent lentement. Les clients privilégient l'ex-
périence en magasin car ils veulent tester les
produits. Au total, en novembre 2019, le
marché français était en retrait de 1,2 %,
contre une baisse de 3 % sur l'année 2018. Le
vieillissement de la population est une des
causes, car il réduit les achats impulsifs. La
tendance à consommer moins, mais mieux,
comme dans l'alimentaire, explique le succès
des marques haut de gamme. Enfin, on sent
les consommateurs de plus en plus sensibles
aux produits plus bio et naturels, et à une uti-

lisation plus raisonnée. Nous sommes dans
une phase de transition. Et nos entreprises
sont capables de s'adapter à cette demande,
et d'innover. Notre écosystème est très riche,
en termes de R & D, de laboratoires ou de
formulations. Ces évolutions ne sont donc
pas une menace, mais une opportunité. Le
secteur enregistre d'ailleurs très peu de
défaillances, alors qu'il se crée plus de 150
entreprises par an.

L'exportation est aussi un puissant
levier pour le secteur ?

La cosmétique est devenue le second sec-
teur exportateur derrière l'aéronautique.
Depuis dix ans, nos exportations progressent
en moyenne annuelle de 10 %, avec un nou-
veau record en 2019, à 15,7 milliards de ven-
tes, en hausse de 9 % sur un an. Les sociétés
françaises exportent plus de 50 % de leur
production, en moyenne, avec pour princi-
paux marchés l'Allemagne, les Etats-Unis et
Singapour. Et en France, sur 5 produits cos-
métiques achetés, 1 l'est par un étranger.
Nous n'observons pas encore de graves
conséquences de l'épidémie de coronavirus.
Les exportations se poursuivent normale-
ment et nos produits n'étant pas périssables
ils peuvent donc être stockés quelque temps
sans problème, si cela s'avère nécessaire. 
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FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT EN TUNISIE : 

Elyes Fakhfakh se confectionne un filet de
sécurité

Le président
tunisien marque

de son empreinte
le prochain

gouvernement
d'Elyes Fakhfakh,
nommé par Kaïs
Saïed, malgré le
régime politique

parlementaire en
Tunisie.

En effet, M. Fakhfakh
annonce limiter ses
concertations, pour la for-

mation de son gouvernement,
aux partis politiques ayant
accordé leur confiance au prési-
dent Saïed, lors du 2e tour de la
présidentielle, le 13 octobre der-
nier, contre Nabil Karoui.
"L'opposition a sa place dans le
paysage politique, comme dans
toute démocratie", a répliqué M.
Fakhfakh à ceux qui l'accusent
d'exclusion. La position de M.
Fakhfakh, concernant le parti
Qalb Tounes, explique les décla-
rations de Rached Ghannouchi,
le président de l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP) et
d'Ennahdha, à sa sortie, jeudi
dernier, de la rencontre avec le
chef du gouvernement nommé.
"Nous sommes pour un gouver-
nement d'union nationale; nous
appelons à l'association de Qalb
Tounes aux concertations", avait
alors dit Ghannouchi, qui doit sa
place à la tête de l'ARP aux voix
de Qalb Tounes.

Même réaction du côté de
Salim Azzabi, le secrétaire géné-
ral de Tahya Tounes, parti du
chef de gouvernement chargé de
la gestion des affaires courantes,
Youssef Chahed. "Nous avons
toujours affirmé que la Tunisie a
besoin d'un gouvernement d'inté-
rêt national, où Qalb Tounes a sa
place", avait déclaré Azzabi,
dont le parti avait remonté Nabil
Karoui, pour voter contre le gou-
vernement de Habib Jemli, le 10
janvier dernier. Lequel vote a

entraîné le passage à cette for-
mule de nomination, par le prési-
dent Saïed, du chef du gouverne-
ment, et ce fut Elyes Fakhfakh
qui a été nommé.

TRACTATIONS
Toutefois, Ennahdha, le 1er

parti à la sortie des urnes le 6
octobre dernier, n'a plus les
mains libres pour agir à sa guise
lors de la composition du pro-
chain gouvernement, comme ce
fut le cas auparavant. Les isla-
mistes ont aujourd'hui un choix
très délicat entre un remake de la
formule du quartet, avec Ettayar,
Echaab et Tahya Tounes, refusé
un certain 23 décembre 2019, au
palais de Carthage, alors que les
présidents des quatre partis
étaient invités par le président
Saïed pour s'entendre sur la com-
position du gouvernement Jemli.
Ce quartet pourrait constituer la
majorité parlementaire du pro-
chain gouvernement de
Fakhfakh, tout en renforçant sa
légitimité populaire par ce lien
de nomination et de concertation
avec le président Saïed, comme
l'a clairement dit Elyes
Fakhfakh. L'autre option possi-
ble, c'est d'aller vers des élec-

tions législatives anticipées, une
formule très risquée pour les
islamistes, accusés d'être derrière
l'échec de Habib Jemli. Le
conseil de la choura d'Ennahdha,
tenu hier, a été, comme d'habi-
tude, flou dans sa décision, lais-
sant ouvertes toutes les alternati-
ves.

MAJORITÉ
Les propos d'Elyes Fakhfakh

ont délimité sa majorité parle-
mentaire. Il s'agit des partis et
des groupes parlementaires qui
ont soutenu le président de la

République au second tour de la
présidentielle. Il s'agit donc
d'Ennahdha (54 sièges),
d'Ettayar (22), Al Karama (17),
Echaab (16) et Tahya Tounes
(14), ainsi qu'une bonne partie
des blocs parlementaires d'El
Islah (15) et Al Mostaqbal (9).

Seifeddine Makhlouf, le lea-
der du bloc Al Karama, s'exclut
de cette majorité, puisqu'il pose
des conditions à sa participation
au gouvernement. "Nous devons
couper avec la structure
2014/2019", a-t-il déclaré, insi-
nuant que Tahya Tounes est
l'unique parti ayant nominé
directement Elyes Fakhfakh.
Ainsi, il est plutôt question d'un
quartet, derrière le projet du gou-
vernement Fakhfakh, formé
d'Ennahdha, Ettayar, Echaab et
Tahya Tounes, renforcé par des
blocs parlementaires non parti-
sans et des indépendants.

Par ailleurs, concernant le
profil de l'équipe Fakhfakh, elle
serait de calibre moyen, pas vrai-
ment restreinte, puisqu'il a parlé
de 25 ministres, bien qu'il ait été
question, à un certain moment,
de réduire drastiquement le nom-
bre de portefeuilles. Toutefois, il
s'est avéré qu'une telle réduction

n'était pas chose facile et créerait
un certain chaos, empêchant l'ef-
ficacité recherchée, assure-t-on
dans les sphères du chef du gou-
vernement nominé. Les mêmes
réserves ont été, par ailleurs, pré-
sentées, à chaque fois où il a été
question d'installer un gouverne-
ment restreint.

Les super-départements
nécessitent un véritable travail
de préparation, pour éviter les
blocages structurels. Il serait, par
contre, fort probable de réduire
au maximum le nombre de secré-
tariats d'Etat. Fakhfakh a égale-
ment parlé d'une présence fémi-
nine respectable au sein de son
équipe.

MAROC:

" Accord du siècle" : Mohamed VI envoie
un message à Mahmoud Abbas

Le roi Mohammed VI a envoyé un mes-
sage verbal au Président palestinien
Mahmoud Abbas, lui réaffirmant le

soutien du Maroc à la cause palestinienne, a
déclaré le ministre marocain des Affaires
étrangères. Après la polémique suscitée par
ses propos sur la primauté du Sahara occi-
dental sur la Palestine, le ministre marocain
des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a
rencontré le Président palestinien samedi 8
février à Amman, en Jordanie, où il lui a
transmis un message verbal du souverain
chérifien Mohammed VI. "J'ai été honoré
d'être reçu en audience par le Président
palestinien auquel j'ai transmis un message
verbal de sa majesté le roi Mohammed VI", a
déclaré le ministre à l'agence marocaine
Maghreb Arabe Presse (MAP), soulignant
avoir réaffirmé les positions du Maroc de

soutien à la cause palestinienne.
Par ailleurs, M.Bourita a indiqué que cette

audience s'inscrivait dans le cadre de la
concertation continue entre les deux chefs
d'État, à la lumière des derniers développe-
ments, notamment "l'accord du siècle", et de
la coordination des étapes et des démarches à
venir.

LES DÉCLARATIONS DE BOURITA
Des médias  israéliens, dont The Time of

Israël, ont rapporté que Benyamin
Netanyahou avait déployé d'énormes efforts
pour obtenir une reconnaissance par
Washington de la souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental en contrepartie du réta-
blissement des relations entre le royaume
chérifien et Israël.

En pleine polémique sur "l'accord du siè-

cle" proposé par Donald Trump pour la réso-
lution du conflit israélo-palestinien, ponc-
tuée par les révélations de ces médias,
Nasser Bourita a déclaré mardi 4 février
devant les membres de la commission des
affaires étrangères à la Chambre des conseil-
lers que "le Sahara [occidental, ndlr] reste la
première cause du Maroc et non la
Palestine", selon le site d'information
Yabiladi. Répondant à une question d'élus
islamistes du Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD), le chef de la diplomatie
marocaine a invité les sénateurs à "ne pas
être plus palestiniens que les Palestiniens
eux-mêmes", leur rappelant qu'ils avaient
signé les accords d'Oslo avec les Israéliens
en septembre 2013 et qu'ils continuaient leur
coordination sécuritaire avec les autorités de
Tel Aviv, ajoute la même source.

SAHARA
OCCIDENTAL:

Le président de
la République
s'entretient à
Addis Abeba
avec le SG de

l'ONU
Le président de la

République, Brahim Ghali,
a rencontré à Addis Abeba le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avec lequel il
a évoqué les perspectives du
processus de paix au Sahara
Occidental. La rencontre s'est
tenue en marge du 33ème som-
met de l'Union africaine à la
demande du secrétariat général
de l'ONU. Brahim Ghali a fait
part au SG de l'ONU de la posi-
tion sahraouie du règlement du
conflit, soulignant que le Front
Polisario ne participera à aucun
processus qui ne respecte pas le
droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale de l'ONU.

Le président de la
République a également expli-
qué que les sahraouis ont perdu
confiance dans le processus de
paix parrainé par l'ONU et sa
mission pour l'Organisation d'un
référendum au Sahara
Occidental.

De son côté, le chef de l'ONU
a réitéré l'engagement de l'orga-
nisation onusienne à faire avan-
cer le processus de paix, expri-
mant l'espoir de nommer un
envoyé personnel pour le Sahara
Occidental rapidement.

Ont pris part à cette réunion:
la secrétaire générale adjointe
des Nations Unies aux affaires
politiques et à la consolidation
de la paix, Rosemary Di Carlo,
le secrétaire général adjoint des
Nations unies en charge des opé-
rations de paix, Jean Pierre
Lacroix et la représentante spé-
ciale du SG de l'ONU auprès de
l'Union africaine et chef du
bureau des Nations Unies auprès
de l'UA, Serwaa Tetteh.

Du côté sahraoui, le président
de la République a été accompa-
gné de la ministre de la coopéra-
tion, Mme Fatma El Mahdi, du
représentant du Front Polisario
auprès de l'ONU, Sidi Mohamed
Omar et du conseiller à la prési-
dence sahraouie.

Même réaction du
côté de Salim
Azzabi, le
secrétaire général
de Tahya Tounes,
parti du chef de
gouvernement
chargé de la
gestion des
affaires courantes,
Youssef Chahed. 
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Trump voudrait réduire
drastiquement l'aide étrangère...

sauf pour l'Ukraine
Le président

républicain avait
tenté l'an dernier

de réduire le
montant de

l'aide
américaine aux
pays étrangers,

mais il s'était
heurté à une

forte résistance
du Congrès.

Cette année, il
retente

l'opération en
proposant une

réduction de pas
moins de 21%.

Donald Trump proposera
de baisser fortement le
montant de l'aide amé-

ricaine aux pays étrangers
dans son projet de budget pour
2021, ont déclaré à Reuters de
hauts responsables de l'admi-
nistration. Le président répu-
blicain avait tenté l'an dernier
de réduire le montant cette

aide, mais il s'était heurté à
une forte résistance du
Congrès. Son projet de budget,
qui sera rendu public lundi,
aura cette fois encore peu de
chances d'être adopté, surtout
pour une année électorale.

Selon un responsable de
son administration, Donald
Trump veut réduire de 21%
l'aide à l'étranger pour la faire
passer de 55,7 milliards de
dollars actuellement à 44,1

milliards dans le prochain
exercice.

L'UKRAINE NE SERAIT
PAS IMPACTÉE PAR LA

MESURE
L'aide à l'Ukraine resterait

à son niveau de 2020 dans ce
nouveau projet. Le procès en
destitution de Donald Trump
s'est achevé la semaine der-
nière par l'acquittement du
président des Etats-Unis, jugé

pour abus de pouvoir et
entrave à l'action du Congrès.

Il était accusé d'avoir fait
pression sur son homologue
ukrainien Volodimir Zelenski
et conditionné le déblocage
d'une aide militaire à l'ouver-
ture par les autorités ukrai-
niennes d'enquêtes contre Joe
Biden, son possible adversaire
démocrate à l'élection prési-
dentielle de novembre pro-
chain.

La Banque de
France anticipe un
rebond de la
croissance au
premier trimestre
Selon une première estimation, le PIB

progresserait de 0,3 % au premier
trimestre, après son recul de 0,1 % au
cours des derniers mois de l'année 2019.
Une amélioration due à l'industrie et au
bâtiment, après un mois de janvier mar-
qué par les mouvements sociaux contre
la réforme des retraites.

La baisse surprise du PIB au cours
des trois derniers mois de l'année res-
tera-t-elle un simple accident ? Difficile
de le dire à l'heure actuelle. Mais si le
mouvement de grève contre la réforme
des retraites a sans aucun doute pesé sur
l'activité au mois de janvier, la Banque
de France affiche, ce lundi, une
confiance certaine.

Selon l'institut d'émission, après
avoir reculé de 0,1 % au quatrième tri-
mestre 2019 , le PIB devrait progresser
de 0,3 % en ce début d'année 2020. Soit
un rythme légèrement supérieur à celui
de 0,2 % qu'anticipe l'Insee.

OPTIMISME DE L'INDUSTRIE ET
DU BÂTIMENT

Si cette première prévision de la
Banque de France se confirmait, l'éco-
nomie de l'Hexagone renouerait, de fait,
avec un rythme de croissance proche de
celui qui était le sien une bonne partie
de l'année dernière. Et la baisse du der-
nier trimestre de 2019 ne serait donc
qu'un trou d'air.

La baisse surprise du PIB au cours
des trois derniers mois de l'année res-
tera-t-elle un simple accident ? Difficile
de le dire à l'heure actuelle. Mais si le
mouvement de grève contre la réforme
des retraites a sans aucun doute pesé sur
l'activité au mois de janvier, la Banque
de France affiche, ce lundi, une
confiance certaine.

La Chine compte
surveiller
étroitement l'impact
du coronavirus sur
le commerce
extérieur
Le ministère chinois du Commerce a

indiqué lundi qu'il surveillerait
étroitement l'impact de l'épidémie du
nouveau coronavirus sur le commerce
extérieur et aiderait activement les
entreprises concernées à reprendre les
activités.

Il n'y a pour l'heure aucune raison de
prendre des mesures interférant avec le
commerce international, a indiqué Gao
Feng, porte-parole du ministère, lors
d'une conférence de presse, soulignant
que la Chine avait la confiance et la
capacité nécessaires pour gagner la lutte
contre l'épidémie.

Il a exprimé l'espoir de voir les autres
pays se joindre aux efforts visant à faci-
liter le commerce international et à lut-
ter contre l'épidémie.

Le ministère du Commerce a récem-
ment publié une circulaire en vue de
renforcer les services et garanties pour
les entreprises à capitaux étrangers ainsi
que d'optimiser la promotion de l'inves-
tissement et de faire avancer le lance-
ment des projets à investissements
étrangers.

Les avantages compétitifs qui ren-
dent la Chine attrayante pour les inves-
tissements étrangers restent inchangés,
d'après le porte-parole.

Il a noté que le ministère continuerait
à soutenir les entreprises étrangères face
à l'impact de l'épidémie et aiderait à
résoudre leurs problèmes en matière
d'investissements, de production et d'ac-
tivités pour l'étape suivante.

Les plus grands pays producteurs d'huile de
palme accusent l'UE de vouloir augmenter les

barrières commerciales

L'Indonésie et la
Malaisie, qui sont les
deux plus gros pays

producteurs d'huile de palme
au monde, ont accusé vendredi
l'Union européenne de vouloir
augmenter leur niveau de bar-
rière non tarifaire sur le com-
merce de l'huile de palme.

Après avoir décidé que les
cultures d'huile de palme cau-
saient une déforestation exces-
sive et que cette huile devait
être exclue des matières pre-
mières utilisées dans le biocar-
burant, la Commission euro-
péenne prévoit d'adopter une
limite plus élevée sur le niveau
d'agents contaminants dans l'huile de
palme, ce qui poussera les consomma-
teurs à considérer que la qualité de cette
matière première est inférieure à celle
d'autres huiles végétales, a indiqué le
ministre indonésien de l'Économie en
chef Airlangga Hartarto.

Lors d'un forum du Conseil des pays
producteurs d'huile de palme (CPOPC),
un groupe dirigé par l'Indonésie et la
Malaisie, le ministre indonésien a affirmé
que cette nouvelle limite sur l'huile de
palme était injuste.

L'UE souhaite appliquer de nouvelles
limites sur la teneur en agents contami-
nants dans les huiles et graisses raffinées,
telles que l'huile de palme. Toutefois, le
niveau de sécurité de l'agent contaminant
3-monochloropropane (3-MCPD) pour
l'huile de palme s'élèverait ainsi à 2,5
parts par million (ppm), contre 1,25 ppm
pour les autres huiles végétales, telles que
l'huile de soja ou l'huile de colza, selon le

ministre. Le bloc européen prévoit d'ap-
pliquer ces nouveaux seuils dès l'année
prochaine, a-t-il dit.

"L'UE augmente une barrière commer-
ciale. Nous nous opposons au plan de
l'UE. Il est discriminatoire. Nous ne pou-
vons laisser cela se produire", a-t-il dit
lors de ce forum à Jakarta.

L'UE a également imposé des tarifs
douaniers anti-subvention sur les exporta-
tions de biocarburant d'Indonésie basé sur
l'huile de palme.

L'Indonésie, le plus gros producteur et
exportateur d'huile de palme au monde, a
porté plainte auprès de l'OMC contre cette
politique, selon les médias.

Les produits d'huile de palme de
l'Indonésie et de la Malaisie représentent
au total 80% de la production mondiale
d'huile de palme.

Des entreprises étrangères font don de
plus de 1,3 milliard de yuans pour aider la
Chine face à l'épidémie.

Quelque 200 entreprises
étrangères en Chine ont fait
don de plus de 1,32 milliard de
yuans (189 millions de dollars)
en espèces et en matériel pour
contribuer aux efforts de
contrôle du nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris de
l'Association des entreprises à
investissements étrangers de
Chine.

Outre des dons d'argent, des
entreprises étrangères comme
Siemens, Microsoft, Mercedes-
Benz et Deloitte ont également
offert des aliments, de l'eau
potable, des masques, des dés-
infectants et d'autres produits

du quotidien fondamentaux en pénurie
dans les zones frappées par l'épidémie,
ainsi que des médicaments anti-inflam-
matoires, des analgésiques, des équipe-
ments de séquençage génétique et d'autres
fournitures et équipements médicaux,
d'après l'association.

La société AB InBev Chine a fait don
de matériel d'une valeur d'environ onze
millions de yuans et fourni une grande
quantité d'équipements de stérilisation à
l'hôpital Leishenshan, qui a été nouvelle-
ment construit à Wuhan, la ville la plus
gravement frappée par l'épidémie du nou-
veau coronavirus.

Un grand nombre de fournitures médi-
cales données par des entreprises étrangè-
res n'ont pas été converties en yuans.
Ainsi, la valeur réelle des dons par les
entreprises étrangères en Chine est beau-
coup plus élevée que les 1,32 milliard de
yuans annoncés, selon Cao Hongying,
vice-président de l'association.
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FRANTZ FANON :

Ce Martiniquais contre le colonialisme
Ibrahim Frantz

Fanon, né Frantz
Fanon le 20 juillet

1925 à Fort-de-
France

(Martinique) et
mort le 6

décembre 1961 à
Bethesda dans un

hôpital militaire
de la banlieue de

Washington aux
États-Unis, est un

psychiatre et
essayiste français

fortement
impliqué dans la

lutte pour
l'indépendance

de l'Algérie et
dans un combat

international
dressant une

solidarité entre "
frères " opprimés.

Il est l'un des fondateurs du
courant de pensée tiers-mon-
diste. Durant toute sa vie, il

cherche à analyser les consé-
quences psychologiques de la
colonisation à la fois sur le colon
et sur le colonisé. Dans ses livres
les plus connus, il analyse le pro-
cessus de décolonisation sous les
angles sociologiques, philoso-
phiques et psychiatriques. Il a
également écrit des articles
importants dans sa discipline, la
psychiatrie.

Comment guérir le colonisé
de son aliénation. Telle est la
question à laquelle n'aura de
cesse de répondre le psychiatre
martiniquais Frantz Fanon.
Source d'inspiration pour les
postcolonial studies, son �uvre
est mal connue en France.
Cinquante ans après sa mort,
retour sur une pensée aussi
dérangeante qu'actuelle.

"Nous ne tendons à rien de
moins qu'à libérer l'homme de
couleur de lui-même." Tel est
l'objectif que poursuivra Frantz
Fanon à travers toute son �uvre
intellectuelle. Elle puise dans
son expérience comme il l'expli-
que dès son premier ouvrage,
Peau noire, masques blancs
(1952): "L'objectivité scientifi-
que m'était interdite, car l'aliéné,
le névrosé, était mon frère, était
ma s�ur, était mon père."

Né en 1925 à Fort-de-France,
dans une famille de la petite
bourgeoisie martiniquaise, le
jeune Fanon s'engage dans les
Forces françaises libres durant la
Seconde Guerre mondiale et fait
l'expérience du racisme des
Français envers les Noirs.
Démobilisé en 1945, il repart
vers la Martinique, où il passe
son baccalauréat. En 1946, il part
étudier la médecine à Lyon,
avant de s'orienter vers la psy-
chiatrie. C'est après sa thèse,
soutenue en 1951, qu'il publie
Peau noire, masques blancs.

Dans ce livre, qu'il décrit
comme une "étude clinique", il
analyse "l'aliénation" du colo-
nisé, et plus particulièrement du
Noir antillais. Pour le jeune psy-
chiatre martiniquais, cette alié-
nation est inhérente au système
colonial. "Le colonialisme
exerce une violence psychique,
son discours: le colonisé est
"laid", "bête", "paresseux", a une
sexualité "maladive", explique la
politologue Françoise Vergès. Et
pour Fanon, le colonisé finit par
intégrer ces discours de stigmati-
sation, le sentiment d'être infé-
rieur, il finit par mépriser sa cul-
ture, sa langue, son peuple, il ne
veut plus alors qu'imiter, ressem-
bler au colonisateur."

DÉCOLONISER LES
ESPRITS

Cette volonté du colonisé de
ressembler au colonisateur,
Fanon l'observe chez les siens
mis en contact avec la métro-
pole. Ils adoptent le français, lan-
gue du colonisateur, rejetant le
créole. Voulant se rapprocher le
plus possible du Blanc, les
Antillais se mettent même à dis-
tance des Noirs africains, qu'ils
n'hésitent pas à considérer
comme inférieurs, comme les
"véritables nègres". Selon
Fanon, cette "négrophobie" des
Noirs envers d'autres Noirs est
caractéristique de l'aliénation qui
s'est emparée de ses frères. Ces
derniers ont intériorisé ce sys-
tème colonial qui place le Blanc
tout en haut de l'échelle des
races. Ainsi "le Noir n'est pas un
homme", "le Noir est un homme
noir" qui "veut être blanc", et
c'est bien là le signe de son alié-
nation. Pour Fanon, le Noir ne
sera pleinement homme que
lorsqu'il sera débarrassé de cette
aliénation qui le déshumanise.

Cette aliénation qu'il décrit
chez le Noir antillais, Fanon l'ob-
serve également chez les coloni-
sés d'Afrique du Nord à partir de
1953, alors qu'il occupe le poste
de médecin-chef à l'hôpital psy-
chiatrique de Blida, en Algérie.
Désormais, toute son énergie et
sa pensée seront consacrées à
cette question: comment guérir
le colonisé de son aliénation, lui
permettre de devenir libre, d'ac-
complir son humanité.

Sa réponse ne tarde pas. Le
seul moyen de sortir de l'aliéna-
tion est la décolonisation, pas

seulement celle du territoire,
mais aussi celle des esprits. Elle
doit permettre au colonisé d'ac-
complir pleinement son huma-
nité. Cette idée, déjà en germe
dans Peau noire, masques
blancs, est pleinement explicitée
dans Les Damnés de la Terre
(1961): "La décolonisation est
très simplement le remplacement
d'une "espèce" d'hommes par
une autre "espèce" d'hommes".
La décolonisation doit ainsi
créer une nouvelle espèce
d'hommes, en supprimant le cli-
vage de la race, socle du système
colonial.

Il faut dépasser l'antagonisme
entre colons et colonisés, entre
Blancs et Noirs, afin que l'huma-
nité soit une. Cette universalité
de la condition humaine est
chère au jeune psychiatre. Au
nom de celle-ci, il dit prendre
garde tout autant aux Noirs qui
veulent devenir blancs qu'aux
Noirs qui exaltent des valeurs
noires supérieures. "Pour nous,
celui qui adore les nègres est
aussi "malade" que celui qui les
exècre", écrit-il dans Peau noire,
masques blancs, estimant que "le
Noir qui veut blanchir sa race est
aussi malheureux que celui qui
prêche la haine du Blanc."
Exalter la race noire contre le
Blanc, n'est-ce pas encore pour
le Noir s'enfermer "dans sa noir-
ceur", alors que le but est juste-
ment d'en sortir.

FANON ET LA NÉGRITUDE
Si Fanon émet des réserves

sur l'exaltation par les Noirs de
leur culture, d'un passé noir, il ne
néglige pas pour autant le cou-

rant de la négritude (encadré ci-
dessous). Fanon s'oppose à Jean-
Paul Sartre qui considérait la
négritude comme une simple
étape, un simple "passage" vers
l'accomplissement de l'humanité.
Mais faire de la négritude le
"temps faible" d'une progression
vers une société sans races,
comme le fait Sartre, n'est-ce pas
de facto ôter au Noir la possibi-
lité d'y recourir. Le discours sar-
trien "détruit l'enthousiasme
noir", écrit ainsi Fanon dans
Peau noire, masques blancs. Le
penseur martiniquais dit au
contraire avoir "besoin de (se)
perdre dans la négritude absolu-
ment" avant de la dépasser. C'est
là que pointe la complexité de la
pensée de Fanon.

Si Fanon estime que les Noirs
ont besoin de se reconnaître dans
un passé commun, il affirme
qu'aucun homme ne doit pour
autant être prisonnier de son
passé. Les hommes doivent plu-
tôt chercher à construire leur
avenir. Il ne faut pas "fixer
l'homme" - sous-entendu le fixer
dans son histoire, dans sa situa-
tion de colonisé, ou d'ancien
esclave pour les Noirs - mais
"lâcher l'homme ".

APÔTRE DE LA VIOLENCE
La sortie de l'aliénation passe

par la décolonisation, et une
décolonisation nécessairement
violente qui "laisse deviner à tra-
vers tous ses pores des boulets
rouges, des couteaux sanglants",
explique-t-il dans Les Damnés
de la Terre. Fanon se ferait-il
l'"apôtre de la violence ".

La violence révolutionnaire
est certes l'un des thèmes cen-

traux des Damnés de la Terre.
Mais la pensée de Fanon fut
quelque peu déformée par Sartre,
qui signa la préface du livre,
explique la philosophe Magali
Bessone : " La préface de Sartre
radicalise le discours de Fanon et
pose la violence comme fin en
soi." Or, chez Fanon, la violence
des colonisés n'est pas une fin en
soi. Elle est plutôt un moyen de
sortir de l'aliénation. Elle est en
outre une "contre-violence" en
ce qu'elle est une réponse à celle
exercée par le système colonial.
Dans l'esprit de Fanon, la vio-
lence est ainsi l'unique moyen
pour le colonisé de se libérer
d'un système colonial lui-même
violent.

Le colonisé doit conquérir
lui-même son émancipation. Il
ne doit pas se voir accorder sa
liberté, il doit l'obtenir par la
force, sinon la désaliénation
n'aura pas lieu. Pour Fanon, qui
écrit Les Damnés de la Terre en
pleine guerre d'Algérie,
"l'homme se libère dans et par la
violence", une violence qui "dés-
intoxique" et "débarrasse le colo-
nisé de son complexe d'infério-
rité".

FANON L'ALGÉRIEN
Les textes militants de Fanon,

la véhémence des Damnés de la
Terre, lui ont valu d'être long-
temps marginalisé en France.
Fanon, qui avait rejoint le Front
de libération nationale (FLN) en
Algérie en 1955, démissionne de
son poste à l'hôpital psychiatri-
que de Blida l'année suivante. En
retour, il reçoit un arrêté d'expul-
sion. Il part alors pour Paris, puis
pour Tunis, où il devient l'une
des plumes du journal du FLN,
El Moudjahid, à partir de 1957.
Convaincu de la nécessité d'une
solidarité panafricaine en vue de
la décolonisation du continent, il
voyage aussi dans plusieurs pays
d'Afrique, notamment au Ghana,
en Guinée ou au Congo, en tant
que représentant itinérant du
gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
en 1960. Entre-temps, son �uvre
est censurée par les autorités
françaises. L'An V de la révolu-
tion algérienne est saisi dès sa
sortie en 1959. Rédigé quelques
mois avant sa mort, alors qu'il se
sait atteint d'une leucémie, Les
Damnés de la Terre est imprimé
dans des conditions de semi-
clandestinité, puis interdit lors de
sa diffusion en 1961, pour
"atteinte à la sécurité intérieure
de l'État". Mais ses textes sont
abondamment commentés après
sa mort, survenue en décembre
1961, et dans la décennie sui-
vante. 

Le colonisé doit
conquérir lui-
même son
émancipation. Il
ne doit pas se
voir accorder sa
liberté, il doit
l'obtenir par la
force, sinon la
désaliénation
n'aura pas lieu. 
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ADRAR:
Préparation

d'assises
nationales sur la
préservation de
l'environnement

saharien
Les préparatifs sont en cours

pour l'organisation "dans les
prochains jours" d'assises nationa-
les sur la préservation de l'environ-
nement saharien, a affirmé diman-
che à Adrar le ministre délégué
chargé de l'Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh. "Les
préparatifs sont en cours pour l'or-
ganisation, dans les prochains
jours, d'assises nationales sur la
préservation de l'environnement
saharien qui constitueront un
espace de concertation sur la
recherche de voies efficientes pour
concrétiser cet objectif", a indiqué
le ministre délégué qui effectue
une visite de travail dans cette
wilaya du Sud. M.Al Sid Cheikh,
qui s'était intéressé à des échantil-
lons de travaux de recherche sur la
protection de l'environnement
effectués par les Laboratoires
scientifiques de l'Université
d'Adrar, a saisi l'opportunité pour
appuyer la sollicitation des respon-
sables de l'Université visant l'orga-
nisation, par cette dernière, d'une
journée d'étude dont les conclu-
sions enrichiront les travaux des
prochaines assises nationales sur la
préservation de l'Environnement
saharien. M.Al Sid Cheikh s'est
enquis, par ailleurs, des modes de
gestion et de traitement des déchets
de la raffinerie de Sebaa, avant
d'inspecter le chantier de réalisa-
tion d'un grand bassin de collecte et
de traitement des eaux usées prove-
nant de l'activité de raffinage. le
ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien a mis
l'accent sur le respect des mesures
de prévention à travers l'ensemble
des installations industrielles, afin
de préserver l'environnement et la
biodiversité, avant de saluer l'expé-
rience acquise par le groupe
Sonatrach, en charge de la gestion
de la raffinerie en question, et son
engagement à adopter toutes les
mesures susceptibles de réduire les
émanations de gaz. Soulignant
l'importance du volet législatif
dans la série de mesures préventi-
ves contenues dans le plan
Environnement, le ministre délé-
gué s'est dit attendre des prochai-
nes assises nationales qu'elles
contribuent à l'enrichissement du
cadre réglementaire pour élaborer
une loi spécifique de préservation
de l'environnement saharien et de
lutte contre la désertification, à la
lumière d'expériences de quelques
pays. Lors de son inspection de la
ferme éolienne (10 mégawatts) de
Kabertène, au nord d'Adrar,
Hamza Al Sid Cheikh a appelé à
accorder un grand intérêt à la for-
mation des jeunes dans les spécia-
lités liées aux énergies propres,
notamment en ce qui concerne le
volet maintenance. Au terme de sa
visite de travail de deux jours dans
la wilaya d'Adrar, le ministre délé-
gué chargé de l'Environnement
saharien s'est enquis, à Timimoun,
d'une expérience de raccordement
d'un système d'irrigation tradition-
nel d'une palmeraie (foggara) à
l'énergie solaire. M.Al Sid Cheikh
a révélé, dans ce cadre, le lance-
ment prochain, par son départe-
ment ministériel, d'un programme
promotionnel visant la préserva-
tion et l'entretien des palmeraies,
un patrimoine environnemental
très ancien dans le Sud algérien.

OUARGLA: 

Le projet de réhabilitation de l'hôtel
"Oasis" de Touggourt livré ce

semestre
Les travaux de

modernisation de
l'hôtel "Oasis" de

Touggourt (160
km Nord

d'Ouargla), ont
atteint un taux

d'avancement de
80% et devront

être livrés dans le
courant de ce

semestre, a-t-on
appris lundi à la

direction du
Tourisme et de
l'Artisanat (DTA)
de la wilaya de

Ouargla.

Lancés en février de l'année
dernière dans le cadre de
la modernisation et de la

réhabilitation des structures
hôtelières de la région, les tra-
vaux ont porté sur la rénovation

de 34 chambres, la salle de
réception, la salle des conféren-
ces et le restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fissu-
res et la correction des effrite-
ments partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des
eaux, a précisé le DTA, Abdallah
Belaid.

Le ravalement des façades,
l'étanchéité des toits, la pose du
carrelage, le tout dans le respect
du cachet architectural local,
font partie des travaux de moder-
nisation et de réhabilitation de
cette structure, a fait savoir M.
Belaid.

Un financement de 220 mil-
lions DA été consacré à cette
opération, dont les travaux ont
été confiés à la société de
construction de bâtiment de l'Est
(Construb-Est), en coordination
avec l'organisme national de
contrôle technique de la
construction hydraulique (CTH)
et l'Office national d'assainisse-
ment (ONA).

L'opération, qui vise la réha-
bilitation de cette structure rele-
vant de la chaine hôtelière "El-
Aurassi", s'insère dans le cadre
du programme du ministère de
tutelle portant réhabilitation des

structures hôtelières publiques
implantées dans le sud du pays,
en vue de relancer le tourisme
saharien, selon la même source.

Cette structure devra servir
également de cadre aux activités
de promotion des activités tou-
ristiques à travers des exposi-
tions, des manifestations cultu-
relles et des ateliers d'artisanat,
en vue de relancer la dynamique
touristique et économique de la
région.

Occupant une surface de
17.992 m2, cette structure hôte-
lière, "classée trois étoiles" et
entrée en exploitation en 1972,
dispose de 80 chambres d'une
capacité de 138 lits.

Les structures d'accueil tou-
ristiques de la wilaya seront
consolidées par la réception pro-
chaine de quatre (4) nouveaux
hôtels privés, en sus du lance-
ment au début du mois de mars
prochain d'un projet similaire
dans la ville de Hassi-Messaoud.

La wilaya de Ouargla dispose
de 34 structures hôtelières, clas-
sées d'une à trois étoiles, implan-
tées au niveau des daïras de
Ouargla, Hassi-Messaoud  et de
Touggourt, et totalisant une
capacité de plus de 1.700 lits,
selon les données de la DTA.

SAIDA:

Plantation de 139.000 plantes américaines
à travers trois wilayas de l'Ouest du pays

Quelque 139.000 plantes américaines
ont été mises en terre dans les
régions steppiques de trois wilayas

de l'Ouest du pays depuis octobre dernier,
dans le cadre de la campagne nationale de
reboisement, a-t-on appris dimanche du
Commissariat régional au développement de
la steppe à Saïda. Cette variété de plantes
appelée "Guetf", cultivée dans les pépinières
du Haut commissariat au développement de
la steppe (HCDS) à Djelfa, fait partie des
plantes qui ont un rôle majeur dans la préser-
vation du couvert végétal, la lutte contre la
désertification et la fourniture d'aliment pour
le cheptel, a souligné le commissaire régio-
nal de cette instance, Abdelwahab Maachou.
Cette plante contribue à la récupération de

nombreuses plantes médicinales dans les
zones steppiques qui ont une importance
médicinale et écologique surtout dans la
wilaya de Saida, à l'instar du romarin et  du
cresson, selon le même responsable. Cette
opération supervisée par le Commissariat
régional au développement de la steppe a
touché une superficie de 173 hectares avec la
plantation de 40.000 plantes américaines
dans la région de Sidi Ahmed (wilaya de
Saida), 21.000 à Marhoum (wilaya de Sidi
Bel-Abbès) et 78.000 dans les régions de
Bouihi et El Aricha (Tlemcen), a-t-on fait
savoir. Le Commissariat régional au déve-
loppement de la steppe a également parti-
cipé, dans le cadre de la même campagne
nationale de reboisement sous le slogan "un

arbre pour chaque citoyen",  à une autre opé-
ration de mise en terre de 15.000 plantes
similaires sur une superficie de 15 ha dans
les régions steppiques de la wilaya de Naama
en octobre dernier. Ce nombre de plants a été
fourni à partir de la pépinière relevant du
Commissariat régional et qui se trouve à
Rdjem Demmouche dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on indiqué. Par ailleurs, plus
de 60.000 arbustes ont été plantés dans des
zones urbaines et semi urbaines et espaces
boisés dans la wilaya de Saida depuis octo-
bre dernier et jusqu'à ce jour, dans le cadre de
la même campagne nationale. L'opération se
poursuivra jusqu'a mars prochain avec la
plantation d'une autre surface de 320 ha,
selon la conservation des forêts.

ORAN:

Diabète de type 1 : l'incidence de la maladie chez
les enfants en augmentation

Des études épidémiologi-
ques dans différentes
régions du pays révèlent

une "affolante" augmentation
dans l'incidence du diabète type
1 chez l'enfant, a indiqué, ven-
dredi à Oran, le président de la
Société algérienne de diabétolo-
gie, Pr Mourad Samerouni.

Interrogé en marge des
13èmes journées de diabétologie
de l'EHU "1er novembre"
d'Oran, ouverte jeudi, le Pr
Mourad Samerouni, également
chef de service de médecine
interne au CHU de Beni

Messous (Alger), a affirmé que
"l'incidence du diabète type 1 est
en train d'augmenter de manière
assez affolante en Algérie".

Rappelant que le diabète de
type 1 est une maladie auto-
immune qui nécessite des injec-
tions quotidiennes d'insuline, le
spécialiste qui n'a pas souhaité
avancer de données chiffrées, a
indiqué que des registres pour le
suivi du diabète chez l'enfant à
Alger, Constantine et Oran
convergent et montrent que le
diabète chez l'enfant augmente
de manière inquiétante.

Cette tendance ne concerne
pas l'Algérie uniquement mais la
plupart des pays développés ou
en développement, ont souligné
des spécialistes-conférenciers
lors de cette rencontre scientifi-
que dont le Pr. Serge Halimi chef
de service de diabétologie au
CHU de Grenoble (France).

"L'incidence (le nombre des
nouveaux cas), en France est
passée de 7 pour 100.000 habi-
tants à 22 pour 100.000 habi-
tants, en l'espace de 15 ans", a-t-
il indiqué soulignant qu'aucun
spécialiste ou étude n'a pu défi-

nir clairement le cause de cette
étrange poussée du diabète", a-t-
il affirmé.

"Différentes théories pointent
un facteur ou un autre pour
expliquer cette situation comme
l'alimentation, la sédentarité, les
pesticides, l'obésité et autres fac-
teurs, sans qu'aucune ne soit en
mesure d'établir un rapport de
causalité effectif entre cette
pathologie et l'âge précoce des
malades", a précisé le même
intervenant.
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LÉGISLATIVES EN IRLANDE:

L'Irlande décompte les voix d'un
scrutin extrêmement serré pour le

Premier ministre
Bulletin après bulletin,

l'Irlande compte
minutieusement les

voix, au lendemain de
législatives dont le
résultat s'annonce

extraordinairement
serré pour le Premier

ministre sortant Leo
Varadkar, dans un

scrutin marqué par
l'irruption du parti

républicain Sinn Fein
au tout premier plan

du paysage politique.

En raison du complexe
mode de scrutin, les
résultats risquent de ne

pas être connus avant plusieurs
jours. Un sondage réalisé à la
sortie des urnes samedi laissait
augurer un résultat extraordinai-
rement serré. Selon cette étude
Ipsos MRBI pour les médias
irlandais, le Fine Gael, parti du
chef du gouvernement, obtien-
drait 22,4% des voix, le parti
républicain Sinn Fein 22,3% et
l'autre grand parti de centre-
droit, le Fianna Fail, 22,2%.

Difficile de prédire qui arri-
vera en tête, compte tenu de la
marge d'erreur de 1,3% de cette
étude réalisée sur un échantillon
de 5.000 électeurs. Reste surtout
à voir comment les scores se
traduiront en terme de réparti-
tion sur les 160 sièges de dépu-
tés que compte le Dail, la cham-
bre basse du Parlement irlan-
dais. Le Sinn Fein, qui milite
pour la réunification de la pro-
vince britannique d'Irlande du
Nord avec la république
d'Irlande, ne présentait que 42
candidats, environ deux fois
moins que les deux grands par-
tis centristes. Dans sa circons-
cription de Dublin ouest, le
Premier ministre sortant Leo
Varadkar a été devancé par le
candidat du Sinn Fein, sans que
sa réélection ne soit menacée

pour autant. Sur les grandes ran-
gées de tables installées dans le
principal centre de comptage de
la capitale, le décompte s'effec-
tue sous les yeux des observa-
teurs de partis et du public.
Arpentant les allées, les poli-
ciers locaux de la Garda veil-
lent. Avant même que les pre-
miers résultats ne soient connus,
des membres du Sinn Fein ont
entonné un chant à la gloire de
la lutte pour l'indépendance
menée dans les années 1920 par
l'IRA, organisation paramili-
taire opposée à la présence bri-
tannique en Irlande du Nord,
avant d'être rappelés à l'ordre.
La presse irlandaise souligne la
caractère inédit de la percée du
parti nationaliste, dans un pays
traditionnellement dirigé - alter-
nativement ou en coalition
comme dans le gouvernement
sortant - par les deux grands
partis de centre-droit.

"EXTRÊMEMENT
DÉMOCRATIQUE"

"Former un gouvernement va
être un exercice très difficile si
les partis maintiennent leurs
positions d'avant le scrutin", a
relevé samedi soir le responsa-

ble du service politique de
l'Irish Times, Pat Leahy. Fianna
Fail comme Fine Gael ont exclu
de former une coalition avec le
Sinn Fein en raison de ses liens
avec l'IRA. Une fois les résul-
tats définitifs proclamés, faute
de majorité claire, les partis
devront commencer à négocier
pour former un gouvernement
de coalition. Processus dans
lequel les petits partis et les
indépendant pourraient peser.

Après les dernières élections,
en 2016, il avait fallu plus de
deux mois pour qu'un gouverne-
ment soit formé. "Extrêmement
démocratique", le décompte des
voix peut durer plusieurs jours,
en raison du mode de scrutin, à
vote unique transférable, expli-
que à l'AFP Eunan O'Halpin,
professeur d'histoire contempo-
raine au Trinity College de
Dublin. Concrètement, les élec-
teurs ne votent pas pour une
liste constituée, mais élaborent
leur propre liste en classant les
candidats par ordre de préfé-
rence. Jeune (41 ans), métis,
homosexuel, incarnant une
Irlande autrefois très catholique
qui se modernise, Leo Varadkar
a vu après presque trois ans au

pouvoir sa popularité s'émous-
ser. Il a notamment été critiqué
pour avoir privilégié le Brexit
dans sa campagne - sujet qui n'a
déterminé le vote que de 1% des
sondés - au détriment des sujets
comme le logement ou la santé,
au c�ur des préoccupations des
électeurs. Une semaine après la
sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne, l'Irlande et
ses 4,9 millions d'habitants se
trouvent en première ligne. Des
discussions commerciales entre
Londres et Bruxelles appro-
chent, aux conséquences consi-
dérables pour les échanges sur
l'île d'Irlande. Leo Varadkar a
mis en avant son rôle dans la
mise au point d'une solution évi-
tant le retour à une frontière
physique entre les deux Irlande.

Cette question, l'une des plus
épineuses de l'accord de divorce
entre Londres et Bruxelles, a
fait resurgir le souvenir de trois
décennies des "Troubles" entre
républicains (majoritairement
catholiques) et unionistes (sur-
tout protestants), qui ont fait
3.500 morts.

SYRIE:

L'armée syrienne a attaqué un poste d'observation
turc , selon Ankara , tuant 5 soldats

Les forces syriennes ont attaqué un
poste d'observation turc dans le
nord du gouvernorat d'Idlib, tuant

cinq soldats et en blessant cinq autres, a
annoncé le ministère turc de la Défense
nationale. Cinq soldats turcs ont été tués
et cinq autres blessés lors d'une attaque de
l'armée syrienne contre un poste d'obser-
vation dans le nord du gouvernorat syrien
d'Idlib, a déclaré lundi 10 février le minis-
tère turc de la Défense nationale. "Cinq de
nos soldats ont été tués et cinq autres bles-
sés dans des tirs d'artillerie de l'armée
syrienne non loin d'Idlib. Nous avons
riposté", a indiqué le ministère dans un
communiqué. Fahrettin Altun, chef du
département des relations publiques de

l'administration présidentielle turque, a
exprimé ses condoléances aux familles
des soldats tués en Syrie.  Dans un mes-
sage sur Twitter, il condamne les tirs des
forces syriennes qui ont ciblé, selon lui,
"non seulement la Turquie, mais aussi la
communauté internationale".

RIPOSTE TURQUE
Selon M.Altun, la Turquie a riposté en

direction des positions de l'armée
syrienne d'où étaient venus les tirs contre
son poste d'observation. "Nous avons
riposté à cette vile attaque, les cibles
ennemies ont été détruites, le sang de nos
soldats n'est pas resté sans vengeance", a
écrit M.Altun sur Twitter. Le 3 février, des

tirs de l'armée syrienne ont fait huit morts
parmi les soldats turcs en Syrie, rappelle
l'agence Anadolu. Selon le Président
Erdogan, les tirs de riposte ont fait 76
morts au sein de l'armée syrienne.

M.Erdogan avait précédemment
déclaré avoir appelé son homologue russe
Vladimir Poutine à exercer des pressions
sur le Président el-Assad pour que les for-
ces syriennes arrêtent leur offensive dans
le gouvernorat d'Idlib et se retirent des
postes d'observation turcs jusqu'à fin
février, menaçant de riposter militaire-
ment.

ZONE DE DÉSESCALADE D'IDLIB
Quatre zones de désescalade ont été

mises en place en Syrie conformément
aux ententes intervenues en mai 2017 à
Astana (aujourd'hui Noursoultan), au
Kazakhstan. Trois d'entre elles sont pas-
sées sous le contrôle de Damas en 2018.

La quatrième, située dans le gouverno-
rat d'Idlib et quelques régions des gouver-
norats voisins de Lattaquié, de Hama et
d'Alep, abrite plusieurs dizaines de forma-
tions armées et reste hors du contrôle des
autorités syriennes. La plupart de son ter-
ritoire est occupé par les terroristes du
Front al-Nosra*. En septembre 2018, la
Russie et la Turquie se sont mises d'ac-
cord à Sotchi de créer une zone démilita-
risée à Idlib.

L'Iran, la
Russie et la
Chine sont
disposés à

poursuivre leur
coopération

militaire
L'Iran, la Russie et la Chine se

proposent de poursuivre leur
coopération dans le domaine mili-
taire, selon l'ambassadeur iranien à
Moscou, Kazem Jalali.

L'Iran, la Russie et la Chine sont
disposés à continuer à coopérer
dans le domaine militaire et à orga-
niser des man�uvres conjointes, a
annoncé l'ambassadeur d'Iran à
Moscou Kazem Jalali.

"Il a été décidé que cette coopé-
ration sera poursuivie. C'est un évé-
nement important. La volonté et la
détermination des trois pays
consiste à continuer dans l'avenir
cette coopération", a-t-il déclaré à
Sputnik.

EXERCICE NAVAL
"CEINTURE DE SÉCURITÉ

MARITIME"
Fin décembre 2019, l'Iran, la

Russie et la Chine ont mené pen-
dant quatre jours un exercice naval
conjoint baptisé "Ceinture de sécu-
rité maritime" dans le nord de
l'océan Indien et en mer d'Oman.
Le contre-amiral Habibollah
Sayyari, ex-commandant de la
Marine iranienne, a signalé à
Sputnik que la coopération mili-
taire entre ces trois pays était
importante. Ceux-ci ne cherche-
raient qu'à instaurer la paix et la
sécurité là où tous les autres
auraient des intérêts.

"NAISSANCE D'UN
NOUVEAU TRIANGLE

NAVAL"
"L'exercice naval conjoint Iran-

Russie-Chine marque la naissance
d'un nouveau triangle naval de
force. Nous l'avons lancé dans le
but concret de montrer que cette
région est sécurisée, et que nous n'y
avons besoin d'aucune coalition ni
de groupe étranger [à la région,
ndlr]. On n'a pas besoin d'autres
pays, tels que les États-Unis, pour y
garantir la sécurité", a expliqué le
militaire. L'amiral Amir Habibullah
Sayari, commandant adjoint et chef
d'état-major des Forces armées ira-
niennes, a affirmé au moment où se
déroulait cet exercice qu'il ne serait
pas le dernier.
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LIGUE 2: 

L'ASM Oran et
l'USM Annaba
sanctionnées de

deux et un
matchs à huis

clos 
L'ASM Oran a été sanction-

née de deux matchs à huis
clos et 20.000 DA d'amende
pour "jet de projectiles sur le ter-
rain entraînant des dommages
physiques à un officiel de
match" contre la JSM Béjaïa (1-
2) comptant pour la 18e journée
de Ligue 2, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP). La
commission de discipline de la
LFP, réunie lundi, a infligé d'au-
tre part un (1) match à huis clos
et 200.000 DA d'amende à
l'USM Annaba (L2) pour "jet de
projectiles sur le terrain" lors de
la rencontre face au RC Arbaâ
(1-1). L'USMAn a écopé égale-
ment d'une amende de 50.000
DA pour "mauvaise organisa-
tion". Par ailleurs, deux entraî-
neurs ont été suspendus par la
commission jusqu'à leur audi-
tion lors de la séance du lundi 17
février. Il s'agit d'Azzedine Aït
Djoudi (NA Hussein-Dey/Ligue
1) et Mustapha Biskri (DRB
Tadjenanet/Ligue 2). Quant à
Mustapha Sebaâ, "entraîneur
des gardiens" du MC El Eulma
(L2), il a été suspendu pour deux
matchs en plus de l'avertisse-
ment reçu au cour de la partie
perdue contre l'AS Khroub (4-0)
et comptabilisé comme avertis-
sement simple. Il est interdit
d'accès au terrain et aux vestiai-
res.

La commission de discipline
a infligé aussi des suspensions
de trois mois à Bensdid El Hadi,
président de l'AS AïnM'lila (L1)
et Bouakaz Chakib Oussama,
président de l'Amel Bousaâda
(L2) pour "atteinte à la dignité et
à l'honneur envers officiel de
match". 

SUPERCOUPE
D'AFRIQUE- ES

TUNIS- ZAMALEK: 
Mustapha

Ghorbel chargé
de la VAR

L'arbitre international algé-
rien Mustapha Ghorbal est

retenu parmi un trio chargé de
l'Assistance Vidéo à l'arbitrage
"VAR" lors de la rencontre du
Supercoupe d'Afrique devant
opposer les Tunisiens de l'ES
Tunis aux Egyptiens du
Zamalek SC le 14 février à
17h00 à Doha (Qatar), a indiqué
lundi la Confédération africaine
de football (CAF) Outre
Ghorbal, les deux autres mem-
bres du trio de la VAR
sont:JannySikazwe (Zambie) et
Gerson Emiliano dos Santos
(Angola). Quant à la rencontre
elle sera dirigée l'arbitre interna-
tional sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes. Il sera
assisté de son compatriote
ZakheleThusiSiwela et du
Lesothane SouruPhats'Oane. Le
quatrième arbitre est le sénéga-
lais Maguette N'Diaye.
L'ES Tunis est détenteur de la
Ligue des champions et le
Zamalek est vainqueur de la
Coupe de la Confédération de
football.

COUPE D'ALGÉRIE (8E DE FINALE) : 

"L'ES Sétif est déterminée à se
qualifier aux quarts de finale'' 

L'Entente sportive
de Sétif est "prête
et déterminée" à
se qualifier pour

les quarts de
finale de la

Coupe d'Algérie à
l'occasion de la
réception du CS

Constantine jeudi
prochain en 8e

de finale de
l'épreuve

populaire, a
déclaré

l'entraineur de
l'équipe, Nabil El

Kouki.

"L'équipe est entrée
en phase de pré-
paration et nous

sommes décidés à arracher le
billet de qualification au pro-
chain tour" a indiqué à l'APS, le
coach de l'ESS, avant l'entame
de la séance d'entrainement en
prévision de la rencontre contre
le CS Constantine qui aura lieu
jeudi au stade du 8 mai 1945,
dans le cadre des 8èmes de finale
de la Coupe d'Algérie.

"Nous sommes entièrement
prêts et déterminés à concrétiser
cet objectif en dépit de la diffi-
culté de la rencontre contre une
grande équipe en pleine forme
qui a remporté une victoire
importante à l'extérieur face à
l'USM Alger", a souligné le tech-
nicien tunisien.

Et d'ajouter : "Nous veillerons
à préserver la série des résultats
positifs, en jouant jeudi sur notre
terrain, nous allons bénéficier du
soutien de nos supporteurs avec
lesquels nous nous sommes
réconciliés après le passage à
vide de la phase aller".

"Il n'y aura pas de préparation

spéciale pour ce derby pour
manque de temps", a précisé El
Kouki, soulignant que le travail
sera focalisé sur la récupération
et la préparation mentale.

En plus des incertitudes
autour de la participation d'Amir
Karaoui à ce match, l'ESS sera
privée des services de l'attaquant
Habib Bougelmouna et du
défenseur Saadi Redouane, a-t-il
indiqué.

S'agissant de l'absence des
joueurs récemment recrutés,
Mohamed Benyahia et Houari
Ferhani (suspendu sur décision
du comité médical de la FAF
depuis juillet dernier), le coach

tunisien a affirmé que ces deux
joueurs "ne faisaient pas dès le
départ partie du groupe".

La formation de l'ESS compte
un effectif de 22 joueurs et l'ab-
sence de certains joueurs ne
posera pas de problèmes, car nos
éléments sont motivés et
conscients de la responsabilité,
selon Nabil El Kouki.

"Les stages de préparation de
l'équipe ont été soigneusement
étudiés et ont pris en compte le
facteur du calendrier chargé, et
le fait de jouer un match tous les
quatre jours est normal et nous
devons nous adapter à cette
situation'', a-t-il signalé. 

MC ORAN : 

Stage à Alger avant d'affronter le WA
Boufarik

Le MC Oran effectue depuis hier un
mini stage à Alger en prévision de ses
prochains matchs respectivement à

Boufarik et Constantine dans le cadre des
huitièmes de finale de la coupe d'Algérie et
la 18e journée de la Ligue 1, a-t-on appris
lundi auprès du staff technique de cette
équipe.

Les protégés de l'entraineur Bachir
Mecheri éliront domicile à Ouled Fayet
(Ouest d'Alger) dans un site qui les a accueil-
lis lors de leur stage de préparation estivale.
Ce regroupement s'étalera jusqu'à samedi

prochain date du départ des Rouge et Blanc
vers Constantine pour y affronter le Chabab
local en championnat, a-t-on précisé de
même source.

Le MCO, qui reste sur un nul à domicile
face à l'ES Sétif (1-1) samedi passé pour le
compte de la 17e journée de la Ligue 1, aura
la mission difficile jeudi sur le terrain du WA
Boufarik, leader du groupe Centre de la
Division nationale amateur et tombeur du
MC Alger, 3e au classement de la Ligue 1 au
cours du tour précédent. En dépit de ses pro-
blèmes internes qui se sont accru cette sai-

son, le MCO table énormément sur l'épreuve
populaire pour renouer avec les consécra-
tions qui le fuient depuis 1996, date de son
quatrième et dernier trophée en coupe
d'Algérie. Même en championnat, où les
"Hamraoua" ont triomphé à quatre reprises
également, le club n'a plus gagné un titre
depuis 1993. Pour l'actuelle saison, les proté-
gés de Bachir Mecheri partagent la cin-
quième place avec l'USM Alger et l'ES Sétif
avec 24 points chacun, distancés de 9 unités
par le leader, le CR Belouizdad qui en
compte 33.

BRÉSIL: 

Pelé ne se déplace plus, est devenu dépressif et vit
reclus, selon son fils

Handicapé par des problè-
mes de hanche, le
Brésilien Pelé, légende

vivante du football, "vit reclus"
et "souffre d'une forme de
dépression", a révélé son fils.

"Il est assez fragile en termes
de mobilité (...), ce qui fait qu'il
souffre d'une forme de dépres-
sion", a expliqué au site
Globoesporte.com Edinho au
sujet de son père.

Pelé a célébré ses 79 ans en
octobre et a multiplié les séjours
à l'hôpital ces dernières années.

"Il n'arrive pas à marcher nor-
malement. Seulement avec un
déambulateur. Il va un peu
mieux par rapport à une période
récente où il était en fauteuil rou-
lant, mais il a du mal à se dépla-
cer", a ajouté le fils du triple
champion du monde.

"Vous imaginez, c'est le Roi,
il a toujours été une figure si
imposante et aujourd'hui il n'ar-
rive plus à marcher normalement
(...) Il a honte, il ne veut pas sor-
tir, aller dans la rue. Il est replié
sur lui-même, vit reclus", a-t-il

poursuivi.
Les apparitions en public de

Pelé, considéré par beaucoup
comme le plus grand footballeur
de l'histoire, sont de plus en plus
rares. En avril 2019, il s'était
rendu à Paris pour participer à
une opération promotionnelle
avec le prodige français Kylian
Mbappé, mais avait dû être hos-
pitalisé en raison de problèmes
rénaux. Pelé n'a qu'un rein
depuis l'époque où il était encore
joueur. Une côte cassée pendant
un match avait endommagé son

rein droit, qui lui avait finale-
ment été retiré. Mais il souffre
également beaucoup des han-
ches, notamment à cause de la
pose d'une prothèse émaillée
selon son entourage d'une
"erreur médicale". Mis à part les
problèmes de mobilité et leurs
conséquences sur son moral,
Pelé "va bien" sur le plan physi-
que, a souligné Edinho dans l'en-
tretien au site. Fin 2014, il avait
déjà été victime d'une grave
infection urinaire et placé en
soins intensifs et sous dialyse.
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LE SECTEUR FORESTIER NATIONAL INTÉRESSE LES JEUNES ENTREPRENEURS/AYOUB FERRAH, FONDATEUR DE " WOODIT " :   

"Lancement d�une start-up pour palier
l'absence de production de bois en Algérie"

Le Maghreb de L'économie :
Vous êtes le fondateur  d'une
start-up qui s'intéresse au
domaine forestier "WOODIT ",
comment avez-vous eu l'idée de
vous projeter dans ce secteur ?

Ayoub Ferrah, fondateur de "
WOODIT " : Avant tout je suis
un étudiant en finances, et d'ha-
bitude j'analyse la balance com-
merciale du pays comme chaque
année, et là j'ai constaté que
l'Algérie importe chaque année
plus de 200 millions de dollars
de bois. A titre d'exemple, il y a
quelques années, nous étions en
plein crise d'austérité, mais
quand même on a importé plus
de 300 millions de dollars. Et
pour revenir à notre histoire, "
WOODIT " a germé d'une idée
toute simple, et nous nous som-
mes interrogés sur la question ;
pourquoi l'Algérie ne produit pas

un bois de qualité et en quantité
suffisante pour combler la
demande du marché national ?
Vu les avantages géographiques
et climatiques très favorables
pour réussir dans cette filière qui
reste sous-exploitée. 

Comment comptez-vous lancer
ce projet et est-ce que vous
avez un plan pour vous mettre
au travail ? 

Pour nous l'idée est prometteuse,
ce qui nous a menés à créer "
WOODIT ", la start-up ayant
pour but de palier l'absence de
production de bois en Algérie,
par un procédé en cour de breve-
tage et une plante bien spécifique
qui pousse vite 30 mètre en juste
5 ans Un bois léger, solide résis-
tant à l' humidité, à la pression et
la déformation que d'autres types
de bois. 

Quels sont selon vous le ou les
facteurs les plus importants
pour la réussite de votre start-
up ?

Les facteurs les plus importants à

la réussite de notre start-up, c'est
notre groupe avec des spécialis-
tes en recherche scientifique,
l'échec est impossible avec nous. 

Pouvez-vous nous parler des
spécialistes ?  

Il y a donc un spécialiste en télé-
communication qui nous assure
la plantation avec un système
GPS, un drone pour détecter les
maladies par image, et un infor-
maticien en relations internes et
externes et qui gère toutes sortes
de communications. 

Avez-vous des difficultés ou
des entraves qui vous emboî-
tent le pas ? 

La difficulté demeure dans le
projet en lui-même, car il s'agit
d'un projet durable qui lutte
contre la désertification, les
réchauffements climatiques et
l'érosion des sols qui menacent
l'Algérie ces dernières années,
donc le défi est de taille pour le
relever. La plus grande difficulté
est qu'on n'a pas encore un ter-
rain exploitable pour entamer le

projet. 

Le projet est-il rentable ?
C'est clair, d'après des études que
nous avons faites, nous avons
constaté qu'on peut se rentabili-
ser à partir de la 3e année, et on
multiplie le capital d'investisse-
ment à 46 fois en juste cinq ans.

Que signifie le mot innovation,
selon vous ? 

C'est trouver une solution ou
alternative avec une valeur ajou-
tée, pour booster l'économie
nationale dans le monde entre-
preneurial et en dehors du sec-
teur des hydrocarbures.

M. W.

YASSINE OULD MOUSSA, SPÉCIALISTE DES QUESTIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES : 

" Il y a nécessité à hâter l'avènement d'une Société civile "
L e programme d'action du

Gouvernement reflète-t-il les pro-
messes énoncées par le président

Abdelmadjid Tebboune, dans son dis-
cours prononcé, le 18 décembre 2019,
après son investiture ?   Pour le spécialiste
en questions politiques et économiques,
Yassine Ould Moussa, celui-ci affiche un
certain nombre d'objectifs et de  principes
annonçant  une " reprise en mains " des
affaires du pays. 
On y décèle, dit-il, des aspects positifs et

des éléments " qui restent à parfaire " par
rapport à d'autres questions ayant déjà fait
l'objet d'un diagnostic. Accueilli, mardi, à
l'émission L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne il appelle
à éviter un discours " laudateur et lénifiant
" à l'égard de ce programme, y relevant,
un " début de prise en charge des problè-
mes ".
M. Ould Moussa déclare constater dans ce
programme, des mesures immédiatement
opérationnelles et d'autres difficiles à

mettre en �uvre, parce que, selon, lui,
présentés comme des principes et des
objectifs, dont il reste à assurer la cohé-
rence et la conformité par rapport aux
v�ux exprimés par les Algériens. Il y a,
relève-t-il par ailleurs " beaucoup d'urgen-
ces ", telles les situations auxquelles font
face les entreprises économiques qui
demandent à être prises immédiatement
en charge ou à être élaborées, et dont la
mise en �uvre, ajoute-t-il, est tributaire
des moyens disponibles. 
Il considère, à ce propos, que la relance
économique va dépendre de la " qualité de
la gouvernance politique ". Si, observe
d'autre part l'intervenant, " nous voulons

reconstruire la confiance des citoyens
envers l'Etat ", il y a nécessité,  souligne-
t-il, à hâter l'avènement d'une Société
civile, appuyée sur des institutions, ajou-
tant attendre de la prochaine Constitution
qu'elle précise à cet effet les pouvoirs de
l'exécutif, du législatif et du judiciaire,
pour permettre aux Algériens " d'exercer
leur souveraineté ". Des " convulsions "
créées par une " utilisation exagérée " des
questions identitaires visant à " fragmen-
ter " la Société, l'invité prévient, contre
leur utilisation dans des " enjeux politi-
ques ou politiciens " pour éluder les vrais
problèmes.    

Malika R.
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L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,hier, une délé-
gation du Front El-Moustakbal, conduite par M. Abdelaziz Belaid, président
du parti, dans le cadre des consultations qu'il a initiées sur la situation géné-

rale dans le pays et le projet d'amendement de la Constitution, indique un communi-
qué de la Présidence de la République. "Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre
des consultations qu'il a initiées avec des personnalités nationales, des dirigeants de
partis et des associations de la société civile sur la situation générale dans le pays et le
projet d'amendement de la Constitution pour asseoir les fondements d'un Etat moderne
dans un climat d'entente nationale, le président de la République a écouté les avis et
propositions du président du Front El-Moustakbal sur la manière de contribuer à l'édi-
fication d'une nouvelle République dans le respect de la pratique démocratique, l'ap-
plication de la loi et de la justice sociale et la garantie des droits de l'Homme et des
libertés", précise le communiqué. R. N.

S'étendant sur une superficie de 4,1 millions d'hectares, le secteur forestier national
commence à intéresser les jeunes porteurs des idées innovantes pour développer

l'activité de production de bois en Algérie. Il s'agit d'un groupe de jeunes ayant créé
leur propre start-up portant le nom " WOODIT " pour se lancer dans le domaine, vu

que ce groupe est persuadé que les forêts algériennes recèlent de forts potentiels qui
demeurent inexploités ou très peu, et qui nous intéressent grandement pour les

rendre rentables et très diversifiés. Le fondateur de cette entreprise, Ferrah Ayoub
nous a accordés un entretien pour en parler sur son projet.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 

PRÉSIDENCE : 

Le Président Tebboune reçoit une délégation
du Front El-Moustakbal 
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ACCORD DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION OPEP-NON OPEP :

Pourparlers sur sa prolongation 

L'instabilité du
marché pétrolier
est due à
l'épidémie de
Coronavirus qui a
un impact négatif
sur la demande
de pétrole,
puisque de
nombreuses
activités
économiques,
notamment dans
le secteur des
transports, sont à
l'arrêt. 

C ela se passe au moment
où le Comité technique
conjoint Opep-non

Opep a tenu une réunion extraor-
dinaire à Vienne, du 4 au 6
février en cours, avant de recom-
mander de prolonger l'accord
actuel de réduction de la produc-
tion jusqu'à fin 2020 et de procé-
der à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du 2e trimestre de
2020. C'est alors que le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab, a

fait état, de pourparlers en cours
entre ministres du Pétrole des
pays membres de l'Opep et pro-
ducteurs non membres pour la
mise en oeuvre des recomman-
dations du Comité technique
conjoint "Opep+" relatives à la
prolongation, jusqu'à fin 2020,
de l'accord actuel de réduction
de la production et l'examen
d'éventuelles réductions addi-
tionnelles.
Ainsi, le président en exercice de
la conférence de l'Opep,
Mohamed Arkab, a déclaré sur
les ondes de la Radio nationale
que "Nous sommes en discus-
sions avec les partenaires pour la
mise en oeuvre des recomman-
dations du Comité technique
"Opep+", à savoir la prolonga-
tion, jusqu'à fin 2020, de l'accord
actuel de réduction de la produc-
tion à hauteur de 1,7 million
barils/jour et l'examen d'éven-
tuelles réductions additionnel-
les".
Pour le moment et compte tenu
de la situation actuelle du com-
merce mondial voire de l'écono-
mie mondiale qui est bien "
affectée " par le Coronavirus, le
ministre de l'Energie, a tenu à
réaffirmer le soutien de l'Algérie
à la Chine, qui fait face à cette
épidémie. D'ailleurs, le ministre
s'est dit confiant quant à la capa-
cité de ce pays ami de contenir
l'épidémie en garantissant tous
les moyens requis.
Saisissant l'occasion, le ministre
a évoqué le rôle de l'Algérie et
ses contributions à la limitation

des fluctuations marquant le
marché pétrolier ainsi que ses
répercussions sur les cours de
Brut. Ainsi, le ministre a indiqué
que la présidence par l'Algérie
de l'OPEP était favorablement
accueillie de la part de tous les
partenaires (membres de l'Opep
et les producteurs autonomes),
d'autant que l'Algérie est capable
de rapprocher les vues pour par-
venir à une décision collective".
Pour rappel, l'OPEP avait pro-
grammé deux réunions impor-
tantes pour les 5 et 6 mars pro-
chain a Vienne. Il s'agit de la
178e réunion extraordinaire de
l'OPEP et de la 8e réunion de
l'OPEP-Non OPEP (OPEP+).
La dernière réunion de l'OPEP
avait été sanctionnée par la déci-
sion d'augmenter les réductions
de la production pétrolière de
500.000 barils/jour, portant le
total des réductions opérées par
l'OPEP et ses partenaires a 1,7
millions barils/jour.
A noter que la production pétro-
lière de l'Algérie a atteint 1,023
million de barils par jour (Mbj)
en 2019, en légère baisse (-
17.000 barils/jour) par rapport la
production moyenne de 2018
(1,040 Mbj), selon l'Opep.

FISCALITÉ PÉTROLIÈRE
DE 2.667 MILLIARDS DE

DA EN 2019
Les pourparlers Opep-Non Opep
se déroulent au moment où le
plan d'action du Gouvernement,
présenté hier à l'APN fait ressor-
tir que la fiscalité pétrolière

recouvrée en 2019 a atteint 2.667
milliards (mds) de DA en 2019
alors que le recouvrement de la
fiscalité ordinaire a permis d'en-
granger 3.110 mds de DA.
Ainsi, selon les chiffres du plan
du Gouvernement en débats à
l'APN, le recouvrement fiscal
global au titre de l'année 2019 a
ainsi atteint 5.777 mds de DA.
Et il est utile de rappeler que la
loi de finances 2019 tablait sur
une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité
pétrolière de 2.714,47  mds DA.
Les recettes collectées au titre de
la fiscalité ordinaire en 2019
n'ont couvert les dépenses de
fonctionnement qu'à hauteur de
64%, souligne le plan d'action du
Gouvernement.
Par contre, les recettes de la fis-
calité pétrolière ont sensiblement
chuté ces dernières années à

cause de la baisse des prix du
baril. En effet, ces recettes
étaient de 4.054,349 mds de DA
en 2012, rappelle le plan d'ac-
tion. D'autre part et selon le der-
nier rapport mensuel de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), le cours
moyen du brut algérien, le
Sahara Blend, a perdu sept dol-
lars en 2019, s'établissant à
64,49 dollars le baril (contre
71,44 dollars en 2018), en raison
du ralentissement de la demande
sur les marchés internationaux,
notamment sous l'effet de la
guerre commerciale entre la
Chine et les Etats-Unis.
Enfin a rappeler également qu'à
la fin septembre 2019, le taux de
change moyen du dinars par rap-
port au dollar était de 119,2
DA/dollar.

S. B.

FACE À LA CHUTE DU COURS DES HYDROCARBURES :

Onze axes directeurs du programme du gouvernement 

L' objet de cette présente contri-
bution est d'analyser sans com-
plaisance, ni autosatisfaction,

ni sinistrose la situation socio-économi-
que en ce mois de février 2020, et la
réponse du  programme du gouvernement
face à une économie fondamentalement
rentière. Le   programme du gouverne-
ment adopté le 06 février 2020 dans le
domaine socio-économique repose sur
onze  axes directeurs.
Premièrement, le  Plan d'action du gou-
vernement,  met en avant l'urgence de
procéder à une révision profonde des
modes de gouvernance et de concevoir de
nouvelles règles afin de mener à bien les
politiques de développement. Il s'agira
d'insuffler une dynamique interactive  sur
la triptyque d'un renouvellement écono-
mique basé sur la sécurité alimentaire, la
transition énergétique et l'économie
numérique, avec mise en place d'une car-
tographie nationale d'investissement à tra-
vers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel. Je recense
sept  axes  essentiels dans le domaine
socio-économique. 
Deuxièmement,  afin d'éviter de naviguer
à vue, comme un aveugle,  selon le com-
muniqué du conseil des ministres  , des
imprécisions dans certains chiffres relatif
à  l'économie ne repose pas sur des esti-
mations approximatives mais sur des sta-
tistiques exactes, il a été demandé  de pré-
parer immédiatement un Recensement
général de la population afin que la politi-
que de la planification nationale soit fon-
dée sur des bases solides, ce qui permettra
de déterminer la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter notre

consommation et nos importations à nos
besoins réels  et la création d'un réseau
interactif de statistiques s'étendant à tout
le territoire national, de la Commune au
Ministère en charge des statistiques, en
vue de faciliter la  maîtrise de l'économie.
Troisièmement, la mise en place d'une
cartographie nationale d'investissement à
travers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel, notamment
dans les Hauts-Plateaux et le Sud, une
répartition équitable du développement au
niveau national et à l'appui aux entrepri-
ses aptes à créer de l'emploi à travers des
avantages fiscaux à même de les inciter à
contribuer à l'absorption du chômage.
Quatrièmement,  un programme intégré
pour la réforme et le redressement des
systèmes de l'éducation nationale, de l'en-
seignement supérieur et de la recherche
scientifique et de la formation et l'ensei-
gnement professionnel. 
Cinquièmement, l'énergie étant au c�ur
de la sécurité nationale, aller vers une
transition énergétique maitrisée dont le
développement des énergies renouvela-
bles, augmenter la production des éner-
gies traditionnelles, analyser  les impacts
négatifs sur le plan de l'environnement
des hydrocarbures non traditionnels
(opportunités et risques) et des mesures
pour des économies d'énergie. 
Sixièmement, dynamiser les instituons en
berne comme la Cour des comptes, le
Conseil Economique et Social et le
Conseil National de l'Energie.
Septièmement,    la révision du système
fiscal à travers l'accélération de sa numé-
risation, qui doit s'étendre à l'administra-
tion des Douanes afin d'éradiquer les
fléaux de l'évasion fiscale et de la contre-
bande qui gangrènent l'économie natio-
nale, alimentent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent la  dépendance à la

rente pétrolière.  Huitièmement, donner la
priorité absolue à la transformation des
matières premières nationales au lieu de
leur exportation systématique en brut, au
regard de leur rôle en matière de création
de richesse et d'emplois  et  encourager
tout projet d'industries manufacturières
par un financement pouvant atteindre un
taux 90% et à lui donner la priorité dans
l'octroi du foncier industriel. 
Neuvièmement, intensifiier  le  contrôle
de l'importation des produits contrefaits à
travers la mise en place de laboratoires
polytechniques modernes au niveau des
tous les accès du pays, en vue de s'assurer
de la qualité et de la conformité de pro-
duits importés. Dixièmement l'augmenta-

tion du pouvoir d'achat et à la prise en
charge des catégories vulnérables à tra-
vers une nouvelle politique de subven-
tions ciblées et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement aux citoyens
à revenu limité et l'intérêt aux régions
enclavées ne disposant pas des services
essentiels.  
Onzièmement, dans le domaine de la
sécurité et de la défense nationale, adapter
notre diplomatie  aux exigences  de
l'heure, moderniser l'Armée nationale
populaire (ANP), en consolidant  sa pro-
fessionnalisation, renforcer  ses capacités
en matière de cyber-défense et  le déve-
loppement de l'industrie militaire.

M. A.

MARCHÉ DES HYDROCARBURES : 

La fiscalité pétrolière a atteint 
2.667 milliards de DA en 2019

L a fiscalité pétrolière recouvrée en 2019 a atteint 2.667 milliards (mds) de DA
en 2019 alors que le recouvrement de la fiscalité ordinaire a permis d'engran-
ger 3.110 mds de Da, indique le plan d'action du Gouvernement, qui sera pré-

senté ce mardi à l'APN.Le recouvrement fiscal global au titre de l'année 2019 a ainsi
atteint 5.777 mds de DA. La loi de finances 2019 tablait sur une fiscalité ordinaire de
3.041,42 mds DA et une fiscalité pétrolière de 2.714,47  mds DA. Les recettes collec-
tées au titre de la fiscalité ordinaire en 2019 n'ont couvert les dépenses de fonctionne-
ment qu'à hauteur de 64%, souligne le plan d'action du Gouvernement. Les recettes de
la fiscalité pétrolière ont sensiblement chuté ces dernières années à cause de la baisse
des prix du baril. Ces recettes étaient de 4.054,349 mds de DA en 2012, rappelle le plan
d'action. Le cours moyen du brut algérien, le Sahara Blend, a perdu sept dollars en
2019, s'établissant à 64,49 dollars le baril (contre 71,44 dollars en 2018), en raison du
ralentissement de la demande sur les marchés internationaux, notamment sous l'effet
de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, selon le dernier rapport men-
suel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). La production pétro-
lière de l'Algérie a atteint 1,023 million de barils par jour (Mbj) en 2019, en légère
baisse (-17.000 barils/jour) par rapport la production moyenne de 2018 (1,040 Mbj),
selon l'Opep. A fin septembre 2019, le taux de change moyen du dinar par rapport au
dollar était de 119,2 DA/dollar.

M. O.

PAR ABDERRAHMANE
MEBTOUL 

PAR SAÏD B.
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JEUX ARABES
FÉMININS DES

CLUBS (VOLLEY) : 
Le GS

Pétroliers en
demies face au

CS Sfaxien
Les volleyeuses algériennes

du GS Pétroliers se sont
qualifiées aux demi-finales des
5es Jeux arabes féminins des
clubs, en s'imposant devant la
formation saoudienne de Club
Noura par 3 sets à 0 (25-10, 25-
06, 25-06), pour le compte des
quarts de finale disputés lundi à
Sharjah (Emirats arabes unis).

En demi-finales, les
Pétrolières seront opposées aux
Tunisiennes du CS Sfaxien qui
ont battu le club organisateur de
Sharjah par 3 sets à 0 (25-12, 25-
11, 25-16).

En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est également quali-
fié au dernier carré en s'impo-
sant, dimanche, face à l'AS Sahil
de Syrie sur le score de 57-40. 

En demi-finales, les basket-
teuses algériennes affronteront
les Egyptiennes du Sporting.

Cinq clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent
part aux 5es Jeux arabes fémi-
nins organisés par la fondation
Femme et Sports de Sharjah, du
2 au 12 février dans cette ville
des Emirats arabes.

Les clubs algériens partici-
pant à cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). 

Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous spor-
tif exclusivement réservé à la
gent féminine qui se dispute
dans neuf disciplines. 

COUPE
INTERCONTINENTA

LE 2020 DE
BASKET:

L'Iberostar de
Tenerife

remporte le
trophée 

Le club espagnol d'Iberostar
de Tenerife a remporté la

troisième édition de la Coupe
intercontinentale de basketball,
disputée du 7 au 9 février à
Tenerife, en s'imposant en finale 

devant la formation italienne
Virtus Bologne (80-72).

C'est le 2e trophée remporté
par l'Iberostar de Tenerife après
celui décroché en 2017. 

La 3e place du tournoi est
revenue à San Lorenzo de
Almagro (Argentine) qui a battu
Grand ValleyVipers (Etats
Unis).

L'international brésilien
d'Iberostar de Tenerife,
Marcelinho Huertas, qui a mar-
qué 23 points, pris 6 rebonds et
distribué 3 passes en finale, a été
nommé MVP du tournoi.

La 2e édition disputée en
2019, avait été remportée par la
formation grecque de l'AEK
Athènes devant son homologue
brésilienne de Flamengo(86-70). 

SLIMANE MESDOUI (PRÉSIDENT DE LA FAK) : 

"Nos athlètes ont dépassé les
objectifs tracés pour le championnat

d'Afrique" 
Le président de la

Fédération algérienne
de karaté-do (FAK),
Slimane Mesdoui, a

estimé que les karatékas
algériens engagés aux

Championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors)

clôturés  dimanche à
Tanger (Maroc), ont

"dépassé les objectifs
tracés" avec une

moisson de 20 médailles
(9 or, 4 argent et 7

bronze).

"Je suis fier de nos
athlètes qui ont
dépassé les objectifs

tracés avant le début de la com-
pétition continentale", a déclaré
Mesdoui à l'APS, soulignant que
"les Championnats d'Afrique ont
regroupé les meilleurs athlètes
du continent". 

"Avec les résultats obtenus,
nous sommes en position de qua-
lifier six athlètes aux Jeux olym-
piques de Tokyo", a-t-il ajouté.

Le président de la FAK a éga-
lement indiqué que cette compé-
tition a permis aux karatékas
algériens de confirmer leur
excellent état de forme. "Nous
avons enregistré le retour en
force de Kamilia Hadj Said qui a
reconquis le titre africain en kata
individuel et la confirmation de
Hellassa après son titre mondial
décroché l'été dernier", a-t-il
déclaré.

D'autre part, Mesdoui a
déploré le manque de moyens de

la FAK qui a empêché l'instance
d'engager des athlètes dans les
épreuves consacrées aux cadets.
"J'espère que le ministère de la
Jeunesse et des Sports accordera
plus de moyens au karaté-do, qui
est devenu une discipline olym-
pique", a-t-il souhaité.    

Les médailles d'or algérien-
nes en seniors ont été remportées
par Kamilia Hadj Said (kata),
Widad Draou (kumité / -55kg),
Loubna Mekdas (kumité /
+68kg), Hocine Daîkhi (Kumité
/ +84 kg), la sélection masculine
de kumité et la sélection fémi-
nine de Kata, tandis que les bre-
loques en or des juniors ont été
décrochées par Cylia Ouiken
( k u m i t é / - 4 8 k g ) ,

LouizaAbouriche (Kumité / -53
kg) et Ayoub Anis Helassa
(Kumité / -55 kg).

Concernant les médailles
d'argent, la karatéka Lamya
Matoub (kumité / -68 kg) et la
sélection masculine de Kata  se
sont  distinguées en seniors,
alors que les deux autres sont
revenues aux juniors Ines Abid
(kumité / +59 kg) et Yanis Tas
(kumité / -61 kg).

Les médailles de bronze ont
été remportées par les seniors
Imen Taleb (kumité / -50 kg),
Chaîma Midi (kumité / -61 kg),
Mouad Ouites (Kata), Yanis
Lardjane (kumité / -75 kg) et
Anis Samy Brahimi (kumité / -
84 kg), et par deux autres

juniors. Il s'agit de Yanis Tas
(Kata) et Aya Nour El Bahdja
Siad (kumité / -59 kg).

Au classement général, la
première place est revenue au
pays hôte avec 37 médailles (15
or, 13 argent et 9 bronze), tandis
que la seconde position a été
obtenue par l'Egypte avec un
total de 39 médailles (11 or, 19
argent et 9 bronze). 

Les Championnats d'Afrique-
2020 (cadets, juniors, seniors) se
sont disputés du 7 au 9 février à
la salle Ziaten de Tanger, avec la
participation de plus de 350
karatékas représentant 23 pays,
dont 25 Algériens.

OLYMPISME : 

Le manifeste de Coubertin offert au CIO
par le milliardaire russe Ousmanov

Le manuscrit original du manifeste des
Jeux olympiques rédigé en 1892 par
Pierre de Coubertin et vendu 8 mil-

lions d�euros en décembre à New York, a été
offert au Comité international olympique par
le milliardaire russe AlicherOusmanov, pré-
sident de la Fédération internationale d'es-
crime (FIE), a annoncé lundi le CIO.

Vendu lors d'enchères organisées par
Sotheby's, le document acquis pour 8,8 M
USD, avait atteint près de neuf fois l'estima-
tion haute, à un million de dollars, atteignant
un prix record pour un objet lié au sport.

"C'est grâce à votre générosité que nous
pouvons aujourd'hui réfléchir sur notre his-
toire et célébrer ce lien direct avec notre père
fondateur", déclare dans un communiqué le
président du CIO, Thomas Bach, à l'adresse
de M. Ousmanov."Pierre de Coubertin avait
la vision d'un monde uni par le sport et non
divisé par les affrontements et les guerres. Je
pense que le Musée olympique est l'endroit
le plus approprié pour conserver ce manus-
crit d'une valeur inestimable", a ajouté M.
Ousmanov.

M. Ousmanov, 66 ans, homme d'affaires
russe d'origine ouzbèke et qui a fait fortune
dans l'industrie métallurgique, préside depuis
2008 la FIE. Patron du groupe internet russe
Mail.Ru, plateforme de courrier électronique
qui s'est diversifiée notamment dans les
réseaux sociaux, il a également été l'un des

principaux actionnaires du club de football
anglais d'Arsenal.   

Ecrit en français, le manuscrit comprend
14 pages dans lesquelles Coubertin esquisse
sa vision pour faire renaître les Jeux olympi-
ques de l'Antiquité sous la forme d'une com-
pétition sportive moderne et internationale.

C'est le seul exemplaire connu de ce texte
qui servait de base à un discours prononcé à
Paris le 25 novembre 1892 à l'occasion du
cinquième anniversaire de l'Union des socié-
tés françaises de sports athlétiques.

Deux ans après ce discours, Pierre de

Coubertin fondera le Comité international
olympique en 1894, prélude aux premiers JO
de l'ère moderne qui se tiendront à Athènes,
en 1896.

Le document a disparu durant plusieurs
décennies après le décès de Pierre de
Coubertin, en 1937.

Au début des années 90, François d'Amat,
passionné de Pierre de Coubertin, en a
retrouvé la trace en Suisse, où un collection-
neur le gardait dans un coffre.

JO-2020- BASKET FÉMININ : 
Le Nigeria seul représentant africain,

le tableau final connu  
Le Nigeria sera le seul représentant africain au tournoi de basket-ball féminin des Jeux

olympiques 2020 (JO-2020) à Tokyo, dont le tableau final composé de 12 équipes est
désormais connu, à l'issue des tournois de qualification olympique disputés du 6 au 9 février.
Versées dans le groupe des Etats-Unis (tenants), de la Serbie et du Mozambique, les
Nigérianes ont réussi à décrocher un des deux tickets mis en jeu. Dans les autres groupes, la
Belgique et Porto Rico disputeront pour la première fois de leur histoire le tournoi féminin
des JO. Les 12 équipes qualifiées aux JO-2020 seront réparties en trois groupes. A l'issue de
la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se
qualifieront aux quarts de finale. Le tirage au sort du tournoi de basket-ball féminin des JO
se déroulera le 21 mars, a indiqué la Fédération internationale de la discipline (FIBA). Les
équipes qualifiées aux JO-2020 : Australie, Belgique, Canada, Chine, France, Japon, Corée
du Sud, Nigeria, Porto Rico, Serbie, Espagne et Etats-Unis.



VINGT-CINQ personnes ont trouvé la mort et 1318 autres ont
été blessées dans 1136 accidents de la circulation enregistrées

durant la période du 2 au 8 février au niveau national, selon un bilan publié
mardi par la Protection civile.
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C ompte tenu des réformes, des
perspectives annoncées par le
président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune dans
son programme électoral, définies encore
plus dans ses différentes déclarations
depuis son investiture, c'est le rêve d'une
Algérie puissante et prospère qui  se fait
réalité pour un avenir radieux de la
Nation en même temps permettre à
l'Algérie de monter sur l'esplanade des
pays émergents et ainsi pour rivaliser
avec le monde économique. Ce rêve a
une base scientifique et pratique. Tous et
chacun ont la responsabilité de matériali-
ser ce rêve réalisable dès à présent et pour
se focaliser sur le champ socio-économi-
que ainsi que sur les solutions majeures
pour le développement rapide et durable

du pays. Dans cet esprit, le chef de l'Etat
a annoncé qu'avec la mise en �uvre dans
l'immédiat des programmes retenus, le
pays  peut enregistrer un taux de crois-
sance pouvant atteindre 6 % dans certains
secteurs.  Pour cela il faudra se focaliser
sur la stabilité macro-économique et la
fluidification des ressources au service de
la croissance, l'amélioration du climat des
affaires, l'accélération de nouvelles réfor-
mes, rehausser la capacité du Plan d'ac-
tion du gouvernement, c'est-à-dire un
plan facilitateur et mobilisateur  de tout le
système économique en vue de susciter le
sens de responsabilité de tous le monde,
l'esprit d'initiative, les aspirations de
l'économie nationale à se lever pour
échapper à ses déficits et retards.
Tout indique que l'élaboration du Plan
d'action du gouvernement se fixe toutes

ces priorités. Une percée stratégique
visant le perfectionnement de la sphère
économique, la modernisation des infra-
structures et le développement des res-
sources humaines ainsi que le développe-
ment scientifique et technologique et l'in-
novation, la promotion des valeurs cultu-
relles, des aspirations et de la fierté des
citoyens. 
Une somme de priorités qui vise le déve-
loppement économique et social à travers
des actions d'envergure qui permettent la
création d'un nombre important de nou-
veaux postes de travail, la réduction nota-
ble du chômage, l'instauration d'un nou-
veau modèle de croissance économique
conséquent et l'amorce d'un développe-
ment plus poussé de la diversification de
l'économie nationale. Il s'agit également
de la mise en place d'instruments néces-

saires à la gestion et au développement
des principaux secteurs économiques qui
ont engendré jusqu'ici des distorsions qui
ont introduit des déséquilibres et des rigi-
dités dans le processus de développe-
ment, et mis en relief le danger de leur
persistance. A ce propos, le gouverne-
ment a pour objectif de rétablir les équili-
bres généraux de l'économie par des
actions en profondeur touchant l'ensem-
ble des secteurs économiques, sociaux,
éducatifs et culturels, faire jouer à l'en-
semble des secteurs un rôle solidaire pour
le succès d'un développement équilibré et
harmonieux, satisfaire dans les meilleures
conditions les besoins fondamentaux des
citoyens et l'utilisation prioritaire des
potentialités humaines, matérielles et
financières du pays.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Une percée stratégique
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT : 

Après plusieurs années de crises multiples,
le ciel Algérie connaît de nouvelles éclaircies 

"Le rétablissement et
le renforcement de la
confiance entre le
peuple et ses
dirigeants se feront
par l'instauration d'une
démocratie fondée
sur la circulation du
pouvoir, le respect des
libertés individuelles et
collectives, la justice
sociale et la
consolidation de l'Etat
de droit ", a affirmé
hier le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad lors de la
présentation du Plan
d'action du
gouvernement devant
les députés. 

D éclarant qu'il dirigera
sous la direction du pré-
sident de la République

à la construction d'un " nouveau
contrat " qui englobe tous les
aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale, dans
le but de restaurer la confiance
du peuple dans ses dirigeants et
dans ses institutions Ajoutant
qu'une société sera construite "
dans laquelle il n'y a pas de place
pour les différences entre les
Algériens, quel que soit leur
niveau social , soulignant que "
la société garantit à chacun l'éga-
lité des chances, dans le cadre
d'un système démocratique qui
consacre l'indépendance de la
justice et garantit la légitimité
des institutions ".
Le projet du Plan d'action du
gouvernement pour la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune présenté

hier à l'Assemblée nationale
populaire (APN) par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad s'est
voulu un effort pédagogique
détaillé et précis à travers la pré-
sentation de ses grandes lignes
par Djerad : relever les indica-
teurs sociaux et économiques, la
consolidation de la cohésion
sociale, la nécessité de renforcer
le capital humain, le développe-
ment et la volonté de redynami-
ser l'économie nationale. Une
somme de tâches multiples pour
relever les défis et rattraper les
retards dans tous les domaines,
tous les secteurs. C'est-à-dire de
parler d'obligation, d'instaurer,
nécessité de renforcer dans l'es-
prit d'un lexique politico-écono-
mique qui prend en considéra-
tion la situation de péril dans
laquelle a végété le pays pendant
une vingtaine d'années.
Si l'on prend en compte les gran-
des orientation de Plan d'action,
c'est que le gouvernement n'avait
pas le choix de ses priorités
puisqu'elles lui sont imposées vu
l'état de déliquescence avancée
de la nation sur le plan politique,
économique et social .Les gran-
des articulations de l'action
future de l'Exécutif gouverne-
mental ne doivent plus chercher
un appui au développement dans
la rente des hydrocarbures mais
plutôt dans la gestion d'une pro-
pre croissance et en faire son
développement en exploitant
rationnellement les richesses
naturelles du pays hors du sec-
teur des hydrocarbures et s'en-
tendre sur le cheminot à parcou-
rir pour arriver à la réalisation de
cet objectif. Dans ce sillage, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a expliqué qu'il s'agit
d'une politique éclairée, proac-
tive pour rendre le pays plus
attractif. Une cause, car le pays
ne peut se développer ni répon-
dre aux besoins vitaux de la
population s'il ne détient pas les
principaux leviers de sa prise en
main, doit-on comprendre des
propos du Premier ministre. Une
conséquence, car comment être

indépendant économiquement
vis-à-vis de l'étranger quand on
n'est pas en mesure de gérer ses
propres richesses, de mobiliser le
capital en commençant par le
capital humain dont la constitu-
tion passe par la mise en place
d'un bon système d'éducation, de
formation et de santé.
C'est en réponse à ces préoccu-
pations, que le Premier ministre
a choisi d'articuler la feuille de
route de sa politique autour de
six actes majeurs :
a)- la refonte du dispositif légis-
latif d'organisation des élec-
tions,, la moralisation de la vie
publique, la refonde de l'organi-
sation et des modes de gestion de
l'Etat et de ses démembrements
et un exercice plein des droits et
libertés. 
b)- la réforme financière, le
renouveau économique. 
c)- la refonte surtout du système
fiscal, l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et de
développement de l'information
statistique économique et sociale
et de fonction de prospective. 
d)- la consolidation du dévelop-
pement humain et de la politique
sociale.
e)-la dynamisation de la politi-
que étrangère.  
f)- renforcement de la sécurité et
de la défense nationale. Parmi
ces six axes inclus dans le Plan
d'action du gouvernement, le
Premier ministre a souligné qu�il
est question de la construction
d'une " Nouvelle République "
qui se réalise en " consacrant une
véritable démocratie en révisant
le cadre législatif encadrant les
élections, qui imposera à l'avenir
des règles et conditions strictes
afin de limiter l'impact négatif de
l'argent sale sur la vie. Affaires
politiques et établissement de
nouvelles règles garantissant la
transparence des fonds de cam-
pagne électorale et des partis
politiques et encourageant
l'émergence d'une nouvelle
génération ". Au regard de ces

six axes majeurs contenus dans
le Plan d'action du gouverne-
ment, il est certain que l'Algérie
amorcera un nouveau départ, un
redressement profond plein d'es-
poirs en ce que le pays vivra une
nouvelle ère et renforcera consi-
dérablement sa puissance écono-
mique, d'agir de manière résolue
pour atteindre les changements
profonds positifs. 
Un Plan d'action moderne, dyna-
mique ont d'ailleurs souligné
plusieurs députés dans leur inter-
vention susceptible de relever
avec audace les défis et les
enjeux du moment, à y répondre
d'une façon aussi énergique afin
de renforcer progressivement la
mise en �uvre du programme
présidentiel et à travailler avec
assurance et patiente, en faisant
preuve de volonté commune.
Surtout là où il est possible d'ob-
tenir les résultats immédiats qu'il
faut, là où ce qui doit être réalisé
en priorité et doit être de toute
évidence suffisant. 
En effet, le Plan d'action du gou-
vernement constitue un champ
captif entièrement dominé par
six grands chapitres énumérés
par le Premier ministre dans son
exposé devant les députés, six
priorités allant dans le but de
l'accélération de la croissance
économique en particulier et un

atout de taille pour la diversifica-
tion de l'économie nationale, la
préservation d'un environnement
stable et propice aux investisse-
ments, la recherche de nouvelles
ressources indispensables  à la
réalisation des objectifs écono-
miques et sociaux . 
Selon les interventions de nom-
breux députés, la dynamique  de
ce Plan d'action donnera la
mesure de ses ambitions et ren-
forcera le rôle clé qu'entend
jouer le gouvernement dans la
mise en application des engage-
ments du chef de l'Etat. 
Dans ce cadre, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad dans son
intervention devant les députés a
fait montre d'un volontarisme
politique avéré de replacer
l'Algérie dans un essor plus
vivrier, une réorientation mar-
quée par l'approche plus pragma-
tique des problématiques écono-
miques, sociales, financières et
politiques. 
Ainsi, sous l'impulsion du
Président Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad se focalise sur
une véritable définition marquée
par un discours développant
simultanément persuasion et
volonté pour le changement et
autres réformes à venir.

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE A L'APN :

Le gouvernement
étudie le dossier

(P3)

"Le gouvernement contribue à l'édification d'une
nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau"

! AMÉLIORATION DU POUVOIR
D'ACHAT DU CITOYEN :

Le Président
Tebboune reçoit

une délégation du
Front El-Moustakbal

Pourparlers sur
sa prolongation

(P4)

"Lancement d'une 
start-up pour palier

l'absence de production
de bois en Algérie" (P5)

Après plusieurs années de crises multiples,
le ciel Algérie connaît de nouvelles éclaircies

! PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT : 

(P24)

Le chef de l'Exécutif,
Abdelaziz Djerad a
entamé, hier, la
présentation du Plan
d'action de son
gouvernement
devant les membres
de l'Assemblée
populaire nationale.
A cet effet, il a
affirmé que " le
gouvernement
�uvrait à contribuer
"efficacement" à
l'édification d'une
nouvelle Algérie à
travers un pacte
nouveau englobant
l'ensemble des
aspects de la
gouvernance
politique,
économique et
sociale. " (Lire en Page 3)

! PRÉSIDENCE : 

LE MAGHREB du 12 Février 2020

(P5)

! ACCORD DE RÉDUCTION DE LA
PRODUCTION OPEP-NON OPEP :

! LE SECTEUR FORESTIER NATIONAL
INTÉRESSE LES JEUNES ENTREPRENEURS/AYOUB

FERRAH, FONDATEUR DE " WOODIT " :   


