
Un réseau international de trafic de cigarettes a été démantelé
récemment à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, lors

d'une opération qui s'est soldée par la saisie d'une quantité de 617.581 paquets de cigarettes de
différentes marques nationales et étrangères, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR

617 581

T outes les actions de redressement
du pays seront vaines si sans le
devoir de relever les défis sécuri-

taires, l'exigence de palier l'effritement de
la cohésion sociale, la moralisation de la
vie politique et publique, l'obligation
d'instaurer une gouvernance  plus ver-
tueuse, la nécessité de renforcer le déve-
loppement du capital humain et, la
volonté urgente de dynamiser l'économie
nationale, l'amélioration de l'environne-
ment des affaires, afin d'attirer de plus en
plus d'investisseurs. 
Il s'agira en particulier pour le gouverne-
ment d'intensifier les efforts en vue d'ac-
célérer la dynamique de transformation
locale des matières premières, de densi-
fier le tissu industriel national et de favo-
riser la création d'emplois pour les jeunes
à travers notamment le développement de
l'agriculture, de l'agro-industrie, l'intensi-
fication de la réhabilitation des infrastruc-
ture dans les secteurs structurants et sen-

sibles. Dans le même périmètre, le tou-
risme, les mines et la modernisation de
l'artisanat devront aussi constituer des
piliers de la stratégie de diversification de
l'économie nationale.
Face à ces urgences, le Premier ministre a
fait savoir devant les députés que la situa-
tion financière du pays demeurait " fra-
gile " et tributaire des fluctuations du
marché mondial des hydrocarbures, citant
l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 milliards USD fin
2019, le recul des réserves de change de
plus de 17 milliards USD  et la hausse de
la dette publique intérieure qui a atteint
45 % du PIB contre 26 % en 2017 ", en
sus de l'incidence financière importante
résultant des décisions et engagements
pris en 2019, qui s'élevé s'est à 1.000 mil-
liards de dinars, en l'absence des finance-
ments nécessaires à leur couverture ". En
dépit des difficultés et de la situation

complexe, le gouvernement " n'a pas cédé
au désarroi ", grâce " aux profondes réfor-
mes politiques et socio-économiques "
contenues dans le programme présiden-
tiel, a affirmé le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad. 
Il a indiqué à l'occasion, la mise en �uvre
" de plans sectoriels d'urgence " en vue
d'améliorer les conditions de vie des
citoyens, notamment dans les régions
éloignées. Promettant, une rupture avec "
toutes les pratiques révolues dans la gou-
vernance politique et socio-économique,
ayant mené, a-t-il dit à une " destruction
méthodique " des entreprises économi-
ques et à la marginalisation des compé-
tences. 
Ces défis seront relevés grâce à une dyna-
mique globale et un " nouveau pacte " qui
sera concrétisé par " la triptyque dévelop-
pement humain, transition énergétique et
économie du savoir et du numérique ", en
vue de libérer les initiatives dans tous les

domaines, a-t-il indiqué. M. Djerad a
déclaré avec optimisme "  à l'instar de nos
aïeux parmi la génération de Novembre
qui ont pu réaliser, ce que beaucoup pen-
saient irréalisable, à savoir l'affranchisse-
ment et l'indépendance, je ne doute point
que la génération d'aujourd'hui est capa-
ble de remettre l'Algérie sur la voie du
progrès et de la prospérité "
Le Premier ministre a indiqué que le gou-
vernement s'orientait vers l'élaboration
d'un Projet de loi de finances complé-
mentaires 2020 en vue d'annuler " des
dispositions fiscales injustes " contenues
dans la loi de finances 2020. 
Il a expliqué dans ce cadre, qu'en vertu de
ce projet, " des dispositions fiscales injus-
tes envers les salariés exerçant au Sud et
certaines professions libérales seront
annulées ". Des dispositions qui, a-t-il dit,
tendaient "  à semer la confusion ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Redressement du pays, première nécessité 
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AVANT LA FIN DE L'ANNÉE COURANTE 

" Création d'un Conseil national d'éthique
de la presse écrite ", estime le ministre de

la Communication, Ammar Belhimer

L e ministre de la
C o m m u n i c a t i o n ,
porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer,
a déclaré, hier à l'APN, qu'"
un conseil national pour l'éthi-
que de la presse écrite sera
créé avant la fin de l'année
courante, et que plusieurs
autorités seront mises en
place. "
Parmi ces autorités, le minis-
tre de la Communication pré-
cise qu' " une autorité spécia-
lisée pour la carte de journa-
liste professionnel, une auto-
rité pour la surveillance de
tirage des journaux  et une
autre pour la  publicité ", a-t-il
indiqué. Par ailleurs, s'agis-
sant de la circulation progres-

sive des " fakenews " sur les
réseaux sociaux,  Ammar
Belhimer a fait savoir que "
son département ministériel
coordonnera avec les secteurs
actifs pour lutter contre les "
fakenews" sur les réseaux
sociaux ", dira le ministre de
la Communication. Dans ce
même sillage, le porte parole
du gouvernement a signalé
que " le phénomène des fake-
news est un fléau très compli-

qué, et même aux Etats-Unis
il est très difficile de résoudre
ce problème. " En outre,
Belhimer a ajouté que " ses
services veilleront à éliminer
le monopole au sein du pay-
sage médiatique ", tout en
assurant que " le contrôle sera
couvert dans les médias avec
40%." 

BELHIMER ANNONCE UN
ATELIER POUR  LA

PRESSE ÉLECTRONIQUE
LE 20 FÉVRIER

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer prévoit un atelier
consacré à l'avant-projet de
loi sur la presse électronique
le 20 février prochain à Alger.
Cet atelier permettra d'instau-
rer un " dialogue permanent "
entre les professionnels du

secteur, les experts, les acadé-
miciens dans une démarche "
inclusive et résiliente ", a
expliqué, le ministre qui pré-
voit de leur soumettre un
avant-projet de texte avant
son adoption par l'Exécutif.
Cette première rencontre entre
le ministre et les profession-
nels des médias est une réelle
opportunité pour évoquer des
sujets de fond, notamment la
révision de certains textes de
loi régissant le secteur de la
communication, en matière de
publicité et de l'audiovisuel. Il
est question, selon le ministre
de remplacer l'Autorité de
régulation de la presse qui a
pour but,  d'établir la carte
professionnelle, et contrôler la
diffusion par rapport à la
publicité.

M.W.

a A fin d'accroître le taux
de bancarisation des
citoyens et de favoriser

l'inclusion financière  via l'ou-
verture de comptes bancaires,
la BDL a entrepris ou a mené
des études dans le but de
reconsidérer les conditions et
les dispositions générales en
matière d'ouverture de comp-
tes pour les particuliers sala-
riés ou épargnants ainsi que
pour les professionnels.
En effet, les conditions d'ou-
verture des comptes  ont été
réduites par l'intermédiaire du
versement initial  atteignant
1000 dinars pour les comptes
chèques, 5000 dinars les
comptes d'épargne et 10000
dinars pour les comptes cou-
rants. A compter de Février

2020, les citoyens seront en
mesure de bénéficier de l'ou-
verture d'un compte au niveau
de la BDL à des prix accessi-
ble et jouir d'un accès à tous
les produits bancaires accom-
pagnant l'ouverture du compte
courant ou d'un livret d'épar-
gne en obtenant une carte CIB
et du service e-banking. Le
client pourra également
exploiter d'autres privilèges
en matière de facilité de traite-
ment grâce aux applications
bancaires modernes  et au sys-
tème d'information " Nasr ". Il
pourra  éventuellement en
outre, retirer de l'argent et
procéder à des paiements de
manière simple et rapide au
sein des succursales de la ban-
que ou à travers les 160 distri-

buteurs automatiques de bil-
lets sur tout le territoire natio-
nal .
La décision de la BDL , de
réduire les conditions de coti-
sations à l'ouverture d'un
compte pour toutes les catégo-
ries ou segments de la clien-
tèle vient concrétiser sa straté-
gie de son service rendu à la
société tout en le  réduisant.
Elle contribue aussi  à l'instau-
ration d'une éducation finan-
cière pour l'obtention d'un
compte au plus bas prix via
l'ensemble du réseau des 152
agences bancaires réparties
sur le pays  et renforce la pos-
sibilité d'effectuer toutes les
opérations  inhérentes  à la
banque numérique.
Ces améliorations s'inscrivent

dans la logique de soutien du
plan du ministère des
Finances  et de la Banque cen-
trale dont le but est d'augmen-
ter le niveau de domiciliation
au sein des banques,  de cap-
ter les fonds du marché paral-
lèle , de faire progresser le
développement et de financer
les institutions .
Dans l'immédiat la BDL
entreprend de commercialiser
plusieurs nouveaux produits
et services bancaires envers
les clients, tels que la banque
digitale via l'application
Smartphone Digit bank pou-
vant  être téléchargée sur
internet, ainsi que des pro-
duits entrant dans le cadre de
la finance participative.

Rédaction

CIPA:

Appel pour une
tripartite réunissant 
le gouvernement, le

patronat et les syndicats
Le président de la Confédération des

industriels et patrons algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani a appelé, mercredi à
Alger à la tenue dans les plus brefs délais
d'une tripartite réunissant le gouvernement,
le patronat et les syndicats, afin de discuter
du modèle économique, qui pourrait être
mis sur pied pour une économie forte et
durable. "Il est très important que cette tri-
partite se tienne dans les plus brefs délais
afin de mettre en place une stratégie s'ap-
puyant sur la valorisation des ressources
nationales et du potentiel humain compé-
tent et ce, pour sortir de la crise économi-
que", a souligné M. Ziani sur les ondes de
la Radio nationale. Il a insisté, dans le
même cadre, sur l'impérativité de créer "le
modèle économique algérien" en s'ap-
puyant sur des compétences algériennes.
"Pour réaliser ce modèle économique algé-
rien il faudra tout d'abord faire confiance
aux entreprises algériennes, à leur tête les
start-up qui peuvent réduire de 50% la fac-
ture des importations qui coûtent annuelle-
ment des milliards de dollars à l'Algérie", a
relevé le responsable. M. Ziani a souligné,
également la nécessité de faire également
confiance aux entreprises algériennes sous-
traitantes qui activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics (BTPH)
appelant les autorités à "les faire bénéficier
de marchés dans ce domaine". "Il devient
vital de libérer l'économie et notamment le
secteur industriel et revoir les mécanismes
de subvention" a-t-il considéré. 
Il a expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur forte valeur
ajoutée dans le processus de l'intégration
nationale, et accompagner les porteurs de pro-
jets créateurs de richesse et d'emploi.
S'agissant de la réglementation qui régit le
secteur économique, M. Ziani a considéré
qu'il faudra mettre en place des lois stables
afin de garantir un climat d'affaires attractif
pour l'investissement. Ces lois, a-t-il pour-
suivi, devraient êtres accompagnées impérati-
vement par des textes d'application afin d'en-
courager les opérateurs à être plus perfor-
mants. L'intervenant a appelé à "consolider
les textes de loi dans les filières importantes
à l'instar de celle des céréales pour donner
un punch à l'économie nationale", ajoutant
que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas.

R. N.

BANQUE 

La BDL réduit les conditions et les dispositions générales
pour l'ouverture des  comptes

PAR : MED WALI
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"Création d'un conseil national d'éthique de la presse écrite",
estime le ministre de la Communication, Ammar Belhimer

! AVANT LA FIN DE L'ANNÉE COURANTE 

Une révision du système
fiscal et des dispositifs
régissant l'investissement et
de la modernisation du
système bancaire à travers
la mise en route de la
numérisation sont parmi les
priorités que les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont
unanimement relevé, lors de
l'examen du projet du Plan
d'action du gouvernement.
En effet, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et des membres du
gouvernement, les députés
ont, lors d'une séance
présidée par M. Chenine
Slimane, président de
l'APN, souligné
l'importance de réformer le
système fiscal avec la
modernisation du système
bancaire et la simplification
de la relation entre la
banque et les investisseurs
porteurs de projets,
notamment en ce qui
concerne l'octroi de crédits.

(Lire en Page 3)
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Huawei déploiera la 5G en Grande-Bretagne:
"Les Américains sont prisonniers des

technologies étrangères"

L a Grande-
Bretagne a
a u t o r i s é

Huawei à participer
au déploiement de
son réseau 5G. Le
Canada pourrait
bientôt lui emboîter
le pas, malgré les
pressions américai-
nes d'exclure le four-
nisseur chinois. Guy
S a i n t - J a c q u e s ,
ancien Ambassadeur
du Canada en Chine,
décrypte les enjeux
de cette affaire pour
le Désordre mondial.
Du Coronavirus à la
5G en passant par le
procès contre un
cadre de Huawei au
Canada, la Chine est
sous pression. D'ailleurs, la bataille entre les États-Unis et la Chine à propos de l'implantation de
réseaux 5G de Huawei dans des pays occidentaux se poursuit.
La Grande-Bretagne, grand allié des Américains, vient pourtant de donner son feu vert à la multi-
nationale chinoise. Guy Saint-Jacques, ancien Ambassadeur du Canada en Chine, Haut-commis-
saire adjoint du Canada au Royaume-Uni, et Chef de mission adjoint à l'Ambassade du Canada à
Washington, revient sur cette décision:  "C'est une décision courageuse de la part du gouvernement
britannique, parce qu'ils avaient été avertis par le gouvernement américain de ne pas faire affaire
avec Huawei. Je pense que le dilemme pour la plupart des pays, c'est qu'ils comprennent tous qu'il
faut penser à la 5G, mais qu'il y a très peu de fournisseurs." Saint-Jacques explique que la Chine
investit massivement, et avec une vision stratégique, dans la technologie 5 G. Une avance qui empê-
che un concurrent américain de même niveau d'émerger, qui pourrait lui aussi exporter cette tech-
nologie dans le monde. En conséquence, selon l'ancien ambassadeur, "les Américains sont un peu
prisonniers des technologies étrangères."
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Nissan réclame désormais 83 millions
d'euros à Carlos Ghosn

N issan a porté plainte mercredi devant un tri-
bunal civil au Japon pour réclamer 10 mil-
liards de yens (83,4 millions d'euros) de

dommages et intérêts à son ancien patron Carlos
Ghosn, qui poursuit lui-même le constructeur auto-
mobile nippon.
Le groupe explique dans un communiqué avoir
déposé une plainte au Japon pour réclamer 83 mil-
lions d'euros qui vise à récupérer une "partie signifi-
cative" des dommages causés selon lui par son
ancien patron Carlos Ghosn durant des années de
"mauvaise conduite et d'activités frauduleuses" de sa
part.
Ces dommages-intérêts doivent compenser des
dépenses que Nissan dit avoir subi à cause des "pra-
tiques corrompues" de son ancien patron, comme son usage de résidences à l'étranger sans payer
de loyer, son utilisation à des fins privées de jets aux frais de l'entreprise, ou encore des verse-
ments à sa s�ur aînée pour des services de conseil fictifs selon le groupe.

P lusieurs applications cherchent à accéder aux comptes
Facebook et Google de leurs victimes pour rédiger à leur place
des avis favorables sur Google Play et ainsi attirer d'autres uti-

lisateurs. Celles-ci peuvent télécharger jusqu'à 3.000 logiciels malveil-
lants différents sur votre smartphone.
L'entreprise de cybersécurité Trend Micro a découvert neuf applica-
tions malveillantes destinées aux smartphones Android. Il s'agit de
solutions pour l'amélioration des performances ou de "nettoyage" des
appareils mobiles, d'un VPN et d'une application de jeux. Elles totali-
sent plus de 470.000 téléchargements sur Google Play.
Les développeurs y ont introduit des virus capables d'accéder aux
comptes Facebook et Google de leurs utilisateurs pour publier de faux
commentaires en leur nom sur la page de l'application et y donner la
note maximale. L'application étant bien notée, elle est alors plus sus-
ceptible d'attirer des utilisateurs peu soucieux de la sécurité de leur
téléphone. Ces applications invitent ensuite l'utilisateur à donner plus
d'accès à celle-ci, lui permettant par exemple de désactiver Play
Protect, la protection antivirus de base fournie par Google. Elles sont
alors capables d'installer en toute discrétion jusqu'à 3.000 variantes de
logiciels malveillants, ce qui les rend particulièrement dangereuses.

Un livreur condamné à plus de
deux ans de prison pour avoir

craché sur une pizza, il risquait
18 ans

U n tribunal turc a condamné mardi un ancien
livreur à deux ans et demi de prison pour avoir
craché sur une pizza avant de la remettre au

client qui l'avait commandée, rapporte l'AFP. Selon
l'agence de presse étatique turque Anadolu, un tribunal
d'Eskisehir a reconnu coupable un livreur d'avoir "mis en
danger la vie d'autrui en altérant des aliments" et
"dégradé un bien". Lors de la dernière audience du pro-
cès, l'ancien livreur a nié les accusations. Les faits se sont
déroulés le 24 décembre 2017 à Eskisehir. Selon les
médias turcs, l'ancien livreur, licencié depuis, a ouvert la
boîte contenant la pizza et a craché dedans avant de son-
ner à la porte du client pour lui remettre sa commande.
Son geste a été découvert lorsqu'un proche du proprié-
taire de l'immeuble a visionné les images de vidéosurveil-
lance plusieurs jours après. Il a alors alerté le locataire qui
a porté plainte. Lors du procès, le procureur avait requis
jusqu'à 18 ans de prison, soit davantage que la peine
maximale prévue pour le crime d'appartenance à un
"groupe terroriste armé" qui est de 15 ans de réclusion.

Ces applications présentent un
danger pour vos comptes

Facebook et Google

Il se retrouve avec un serpent dans son
tableau de bord alors qu'ils étaient deux sur

son capot

U n jeune Sud-africain a eu son vendredi soir
gâché en voyant sur le capot de sa voiture deux
serpents entrelacés. Effrayé, il a essayé de les

chasser avec l'aide d'un spécialiste, en vain. Ce n'est que
le lendemain qu'il a réussi à s'en débarrasser. Le proprié-
taire d'une entreprise de sécurité rentrait à Durban, en
Afrique du Sud, depuis Pietermaritzburg où il travaillait
de nuit, lorsqu'il fait une découverte inattendue. Il
trouve deux serpents sur son capot!
Peu après minuit, vendredi soir, le conducteur entend un
bruit sourd venant du toit de sa voiture. Sa voiture ayant
été garée sous un arbre, il pense d'abord que le bruit
vient de là-haut� jusqu'à ce qu'il aperçoive deux ser-
pents entrelacés glisser sur son pare-brise. Avec un
minimum d'éclairage, il décide de se rendre dans un
garage voisin. Une fois sur place, il ouvre portes et fenê-
tres. Un chasseur de serpents de Pietermaritzburg est le

seul à accepter de venir à deux  heures du matin pour l'aider. Il cherche les deux reptiles pendant deux
heures, en vain. Il conseille alors à l'automobiliste de garer sa voiture au soleil pour que les serpents
partent. Cependant, l'intéressé dit n'avoir d'autre choix que de rouler jusqu'à chez lui à Durban. "Ça
a été une expérience effrayante, mais je l'ai fait", confie-t-il, cité par Nehanda Radio (Zimbabwe). En
rentrant chez lui, il gare la voiture, puis contacte un mécanicien pour démonter le véhicule. Il finit
par trouver quelqu'un qui découvre l'un des serpents enroulé à l'intérieur du tableau de bord. L'autre
serpent reste introuvable. Il a dû tomber en route�
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Les victoires de la musique
2020 20h45

Depuis la Seine Musicale, à
Boulogne-Billancourt. Les Victoires
de la Musique fêtent leurs 35 ans. Cet
anniversaire est placé sous le signe du
renouveau, avec de nouvelles ambi-
tions artistiques et éditoriales. Un
nouveau décor grandiose est mis au
service des visuels scéniques des
artistes. La cérémonie retrouve son
caractère prestigieux, solennel et
populaire. Trois catégories sont
ouvertes au vote du public : la chan-
son originale, le concert et la création
audiovisuelle. Les grands noms de la
variété française y côtoient les révéla-
tions musicales de ces dernières
années, d'Alain Souchon à Boulevard
des Airs, en passant par Angèle, Clara
Luciani, Philippe Katerine, M, ou
encore PNL. 

SSelection du vendredielection du vendredi

Meurtres dans les
Landes 20h55

Antoine Duprat, un artiste, s'apprête à pré-
senter la sculpture qu'il vient de réaliser sur
la place de la mairie d'Hossegor. C'est alors
qu'on découvre le corps à moitié nu de
Juliette Laborde, empalé sur l'une des bran-
ches de l'oeuvre d'art. Or, Walter
Beaumont, officier judiciaire, enquêtait peu
avant le drame sur la jeune femme,
condamnée pour une affaire de trafic après
avoir été retrouvée en possession suspecte
de billets. Beaumont est très naturellement
dépêché par le procureur à Hossegor, afin
de travailler en collaboration avec la capi-
taine Isabelle Hirigoyen. Malgré le souhait
de Walter Beaumont de poursuivre seul son
enquête initiale, le procureur s'y refuse,
convaincu qu'il existe un lien entre la
condamnation de Juliette et son meurtre... 

X-Men : Dark
Phoenix 20h45

Les douze coups de coeur20h55

Les X-men sont envoyés en mission dans l'espace afin de sauver la vie
d'astronautes. L'opération se complique quand Jean Grey est frappée
par une force cosmique. La jeune femme aurait du mourir : de retour
sur Terre, elle est donc surnommée le Phoenix par les autres étudiants
mutants. Elle découvre qu'elle ne peut plus contrôler ses pouvoirs et
provoque le mal autour d'elle, malgré elle. La redoutable Vuk, la créa-
trice de cette force cosmique, manipule Jean pour qu'elle s'attaque à

ses amis.
Mais son
affection
pour elle, le
professeur
Xavier et
Magneto
veulent met-
tre Jean hors
d'état de
nuire. Seul
Cyclope
garde espoir
et veut pro-
téger la
jeune
femme... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Gibbs et son équipe du NCIS sont à la recherche d'un tireur isolé : un
hôpital de la Navy a été placé en confinement. L'homme, tout habillé
de noir, ne semble pas posséder de signes physiques particuliers et
seule une infirmière civile restée en salle d'opération a été témoin de
la scène. Sloane refuse de se lancer dans la création d'un profil psy-
chologique pour ce type de criminels. Elle n'avoue pas clairement à
Gibbs les raisons qui l'obligent à rester en retrait de cette enquête et
préfère se récuser... 

Au beau milieu de l'océan Indien, l'île
de la Réunion attire chaque année près
d'un demi-million de touristes venus
admirer de plages et ses volcans. Mais
l'île a des côtés plus sombres. Sur fond
de pauvreté et de chômage, l'alcool, la
drogue et la délinquance routière font
des ravages. Les gendarmes ont fort à
faire pour maintenir l'ordre. Parmi eux,
Thomas, de la brigade nautique, qui
veille à faire respecter l'interdiction de
pratiquer le surf hors du lagon et
Mathieu, sauveteur en montagne, mem-
bre du Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne réunionnais, le plus
actif de France après celui de
Chamonix. 

Enquête d'action
20h00

Jean-Luc Reichmann fête l'amour et la Saint-Valentin en compagnie de célèbres couples : Nathalie
Marquay et Jean-Pierre Pernaut, Nana et Patrick Sébastien, Jazz et Laurent de la célèbre JLC Family.
Inséparables à la vie comme sous les projecteurs, ils dévoilent des moments de leur vie amoureuse
avec quelques anecdotes croustillantes. A leurs côtés, se trouvent quatre Maîtres de midi et leurs
compagnes, Xavier, Julien, Vincent et Romain. Ensemble, ils mettent leurs compétences et leur
expérience au profit des téléspectateurs et du public pour tenter de leur faire remporter de nombreux
cadeaux : des bijoux, un voyage et même une maison.
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Envoyé spécial 21h00

Ce n'est ni un virus, ni une maladie et pourtant,
les médecins en parlent comme de la plus
grosse crise sanitaire du XXIe siècle. Une épi-
démie qui touche tous les âges et toutes les clas-
ses sociales : l'insomnie. Le manque de som-
meil provoque de graves maladies : diabète,
obésité, dépression, AVC, hypertension.
Pendant un mois, des reporters ont accompagné
des Français dont l'existence est gâchée par
leurs difficultés à dormir la nuit. Céline, qua-
dragénaire, est insomniaque depuis sept ans.
Enzo, un adolescent, souffre d'une accoutu-
mance aux écrans et est en plein décrochage
scolaire. Mickaël, quant à lui, est travailleur de
nuit. Ils ont décidé de tout tenter pour retrouver
des nuits plus longues et plus douces. 

SSelection du jeudielection du jeudi

L'aile ou la cuisse 20h55

Pour les gourmets, Charles Duchemin est un ora-
cle. Son guide gastronomique fait trembler les
restaurateurs les plus vertueux. Charles attend de
son fils, Gérard, qu'il lui succède un jour. Mais le
brave garçon, qui rêve de devenir clown, n'ose
pas s'ouvrir de son choix professionnel à son ter-
rible père. Un plombier se glisse chez les
Duchemin et dérobe les épreuves de la prochaine
édition du guide. Gérard le prend en filature et
découvre le nom de son commanditaire : Tricatel,
le roi de la restauration industrielle, l'empereur de
l'alimentation synthétique. Piqué au vif,
Duchemin entraîne son fils dans une enquête
minutieuse sur les activités de Tricatel... 

Our Boys20h45

Munch 20h55

Malgré l'inquiétude de Mike, qui craint qu'il ne dépasse les bornes,
Simon décide d'enquêter sous couverture dans l'implantation d'Adam. Il
se fait passer pour un réserviste de l'armée afin d'en apprendre plus sur
Yosef et le rabbin Ben Shoshan. Puis, tandis que le Shabak s'apprête à

procéder à des
a r r e s t a t i o n s ,
Simon essaie
d'obtenir des
i n f o r m a t i o n s
d'Avishai. Dans
les territoires
palestiniens, la
p o p u l a t i o n
p l e u r e
M o h a m m e d .
Hussein décide
de s'adresser aux
médias... 

FBI21h00

Maggie et Dana mettent tout en oeuvre pour appréhender un tueur en
série qui sévit à New York. Les cadavres portent tous la même signa-
ture. Cet homme doit absolument être condamné pour ce qu'il a fait.
Malheureusement, le maire décide de restreindre l'enquête. Il souhaite
limiter l'impact média-
tique de cette affaire et
ne veut pas qu'elle
entraîne des pertes éco-
nomiques pour la ville.
Maggie et Dana n'ont
toutefois pas l'intention
de se laisser déposséder
de leur affaire. Elles
mettent toutes les chan-
ces de leur côté pour
parvenir à boucler ce
dossier dans les plus
brefs délais. La vie de
plusieurs personnes est
en jeu et le temps est
compté...

Pour fêter la Saint-Valentin, Issa Doumbia et ses chroniqueurs ont concocté une émission au
programme drôle et sexy. Une soirée qu'ils partagent avec leurs invités : Séverine Ferrer et
Bruno Guillon. Lors d'un décompte de la 100e à la première place, ils présentent les images
les plus drôles et les plus sexy d'Internet et du petit écran. En plus des nombreuses séquen-
ces vidéo, Issa a préparé quelques surprises à ses hôtes. Entre photobomb, jeux insolites et
danses endiablées, Priscilla, Roxane et Norbert vont faire monter la température sur le pla-
teau. 

Les 100 vidéos qui ont fait rire
le monde entier21h00

Blanche défend Elodie Henry, une femme accusée d'avoir voulu enlever un bébé, le petit Abel, dont
elle prétend être la mère biologique. Grâce à l'obtention de tests ADN, l'avocate parvient à prouver
que l'enfant est issu d'une GPA illégale, et qu'à présent la mère porteuse refuse d'honorer le contrat
qui la liait à Elodie. Très impliquée, Blanche va tout faire pour que sa cliente puisse obtenir des
droits sur son fils. Munch, elle, trouve que Blanche prend cette affaire trop à coeur et craint qu'elle
n'aille trop loin. L'affaire émeut et divise tout le cabinet. Elle pourrait même nuire à la relation nais-
sante entre Munch et Blanche... 

Une révision du
système fiscal et des
dispositifs régissant
l'investissement et de
la modernisation du
système bancaire à
travers la mise en
route de la
numérisation sont
parmi les priorités
que les députés de
l'Assemblée
populaire nationale
(APN) ont
unanimement
relevé, lors de
l'examen du projet
du Plan d'action du
gouvernement.

E n effet, en présence du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et des

membres du gouvernement, les
députés ont, lors d'une séance
présidée par M. Chenine
Slimane, président de l'APN,
souligné l'importance de réfor-
mer le système fiscal avec la
modernisation du système ban-
caire et la simplification de la
relation entre la banque et les
investisseurs porteurs de projets,
notamment en ce qui concerne
l'octroi de crédits.
Ainsi et lors des débats sur ce
plan du gouvernement, la dépu-
tée Naïma Zbiri (RND) a estimé
que le travail de concertation
avec les différents départements
ministériels et la révision minu-
tieuse des projets étaient suscep-
tibles de booster le développe-
ment.
De son côté, le député Ahmed
Zeghdar (FLN) a déclaré que
l'exploitation des énergies solai-
res est à même de contribuer à la
consommation d'une nouvelle
énergie propre et moins coû-
teuse, relevant la nécessité de
sauvegarder le pouvoir d'achat et
d'accorder la subvention aux
véritables bénéficiaires.  
Pour sa part, le député Achour
Seghouani, (également FLN), a
plaidé pour la refonte du système
bancaire et le soutien et l'accom-

pagnement des start-up, mettant
en avant la nécessité d'une
réforme financière, notamment
du système fiscal, qui "souffre de
plusieurs vides juridiques".   
Mieux encore, il a appelé au
maintien des entreprises produc-
tives et à la modernisation du
système bancaire pour contri-
buer, a-t-il dit , à la croissance
économique et l'opérationnalisa-
tion de la numérisation dans tous
les secteurs.
Et dans ce même ordre d'idées,
Youcef Bekkouche (Front El
Moustaqbal) a également appelé
à la numérisation des secteurs
économiques vitaux, tels les
douanes et les impôts, et à la
réforme du système éducatif et
d'enseignement.
Il a, en outre, reproché au Plan
d'action du gouvernement le
manque de chiffres et d'échéan-
ces précises pour l'exécution des
programmes, insistant sur l'im-
portance de renforcer les compé-
tences nationales et de leur asso-
ciation à la concertation sur les
programmes de développement.
La députée Amira Slim, a mis
l'accent sur l'impératif d'accorder
davantage d'intérêt aux préoccu-
pations des membres de la com-
munauté algérienne à l'étranger
et de régler le problème des
transferts bancaires auxquels ils
continuent d'être confrontés. De
son côté, le député Touhami
Boumeslat a lancé un appel pour
la révision des marchés conclus
avec les grandes compagnies
ainsi que du Code de l'investisse-
ment.
Par ailleurs, le député Amar
Khalfaoui (Mouvement de l'en-
tente nationale) a, quant à lui,
insisté sur la nécessité de lutter
contre la dilapidation des deniers
publics et la bureaucratie, appe-
lant, par ailleurs, à soutenir et à
valoriser les compétences natio-
nales.
Il a également plaidé pour la
facilitation des procédures d'ob-
tention d'un logement et l'accélé-
ration de la révision de la loi sur
l'urbanisme et de la politique de
subvention.

L'IMPORTANCE DU
DIALOGUE ET DE LA

CONCERTATION
Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
appelé à l'impératif d'"adopter le
dialogue et la concertation" pour
l'ensemble des questions et pro-
jets liés à la vie quotidienne du

citoyen. Ainsi, le membre
Abdelkader Abdelali a mis en
avant l'importance "d'�uvrer au
recouvrement de la confiance du
citoyen par la voie du dialogue,
en adoptant un discours réaliste
et franc". Pour le député, Adjissa
Youcef, le gouvernement doit
accorder "un intérêt particulier à
la prise en charge des préoccupa-
tions de certains secteurs", en
prônant le "dialogue franc pour
la résolution des problèmes ren-
contrés".
Dans le même état d'esprit, la
députée, Ayad Ratiba a souligné,
dans ce sens, l'importance "d'em-
prunter la voie du dialogue et de
renoncer à l'exclusion", lors de la
concrétisation de tous les projets
d'intérêt général.
De son côté, le député Belabbes
Belabbes a plaidé pour "une
répartition équitable des riches-
ses", tandis que le député
Abdelkader Abdellaoui a mis
l'accent sur l'impérative "mobili-
sation de toutes les énergies du
pays" à même de réaliser les
objectifs escomptés du Plan d'ac-
tion du gouvernement.

POUR L'AMÉLIORATION
DU POUVOIR D'ACHAT

DES CITOYENS
D'autre part et toujours lors des
débats en plénière à l'APN sur le
plan du gouvernement qui leur
est soumis, les députés ont
plaidé, pour l'amélioration du
pouvoir d'achat des citoyens à
travers des mécanismes prati-
ques et pour la réponse à leurs
préoccupations, notamment en
matière d'octroi de logement et
d'emploi.
Ils ont estimé qu'il y a nécessité
de renforcer et de préserver le
pouvoir d'achat des citoyens,
particulièrement suite à la dété-
rioration de la valeur du dinar, et
de prendre en charge leurs préoc-
cupations, notamment en matière
d'octroi de logement et d'emploi.
Il est utile de noter que les dépu-
tés de l'APN devront poursuivre
le débat général du plan d'action
du gouvernement, présenté par le
Premier ministre, hier au
moment où on mettait sous
presse par les interventions des
présidents des groupes parle-
mentaires. Quant à la séance de
ce jeudi, elle sera consacrée aux
réponses du Premier ministre
aux questions soulevées par les
députés et enfin au vote du Plan
d'action du gouvernement.

S. B.
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Pour la refonte du système bancaire et fiscal

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul 

De vives tensions budgétaires
2020/2022

L es dernières données des statistiques douaniè-
res de janvier 2020   n'incitent guère à l'eupho-
rie, autant que  la baisse d'environ  de 25% du

niveau des ventes de gaz (33% des recettes de
Sonatrach)  en direction de l'Europe en 2019, selon
Bloomberg. 
Les prévisions de l'AIE  donnent  un cours du pétrole
relativement bas, pour 2020/2021 ne dépassant pas
60/65 dollars , le marché pétrolier ayant  vécu pendant
deux jours un baril qui a dépassé 70 dollars  en  sur-
chauffe de  5/7 dollars le baril du fait des tensions géos-
tratégiques entre   l'Iran et les USA,, mais étant revenu
à la moyenne normale étant coté le 10/01/2019 à 65,3
dollars le baril, après les déclarations d'accalmie du pré-
sident américain  où selon d'ailleurs la majorité  des
experts un  conflit  militaire Iran/USA est à écarter.  Il
faudra être surtout attentif au déterminant du cours du
pétrole, le nouveau modèle de consommation énergéti-
que mondial   et la croissance de l'économie mondiale
dont  les tensions  entre  les  USA/Chine. Nous devrions
assister entre 2020/2021, à une demande modérée  et à
une offre abondante, surtout pour le gaz, la Russie, tou-
jours très dépendante des hydrocarbures, tablant  à
moyen terme sur un baril de pétrole à 60 dollars, selon
son ministre de l'Energie.   L'Algérie ne possédant pas
une économie diversifiée, 98% de ses recettes en devi-
ses avec les  dérivées provenant des hydrocarbures, du
fait d'importants retards dans les réformes structurelles,
devra  se préparer à contrecarrer une très grave crise
économique 2021/2022, supposant la résolution rapide
de la crise politique. C'est que selon la direction géné-
rale des Douanes de janvier 2020, le déficit commercial
se creuse  accusant une hausse de 5,75 milliards (MDS)
de dollars sur les onze premiers mois 2019, contre
3,88 milliards de dollars en 2018, soit une hausse du
déficit estimée à 48%,  ce qui donnerait en tendance
6,30 milliards de dollars. 
Les exportations  ont atteint près de 32,62 milliards de
dollars, contre 38,12 mds pour 2018  soit une baisse de
14,44%, ce qui donnerait en tendance fin 2019  seule-
ment 35,58  milliards de dollars. Les importations, mal-
gré des mesures de restrictions draconiennes qui ont
paralysé la majorité de l'appareil  productif , ayant
assisté en 2019  à  la fermeture et à la  la sous-utilisa-
tion des capacités de  milliers d'unités  dont les matiè-
res premières importées, sans compter les équipements,
représentent plus de 85% ,ont atteint 38,37 mds usd,
contre 42 mds usd en 2018 , soit une légère d'une baisse
de 8,66%, ce qui donnerait  une tendance fin 2019 ,
environ 41,58 milliards de dollars et  une  couverture
des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à
la même période de 2018. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes  soit 92,76% du volume glo-
bal des exportations, en s'établissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à la même période 2018,
en baisse de 14,65% et  les exportations hors hydrocar-
bures demeurent insignifiantes, avec près de 2,36 mds
usd, ce qui représente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%. 

MONTAGE AUTOMOBILE: 

Ouverture du procès en appel
à la Cour d'Alger

L e procès en appel de l'an-
cien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et de

ses co-accusés, dans les affaires
de montage automobile et de
financement occulte de partis et
de la campagne électorale d'avril
2019 s'est ouvert mercredi à la
Cour d'Alger.
A l'entame du procès et après
l'entrée des accusés, le juge du
siège a été contraint de lever
l'audience pour procéder à l'or-
ganisation de la salle d'audience

qui était bondée de monde
(citoyens, familles des accusés et
avocats), demandant au collectif
de défense de réduire le nombre
de ses membres.
Ce procès intervient suite à l'ap-
pel interjeté par le Parquet et le
collectif de défense contre le
verdict prononcé, le 10 décem-
bre dernier, par le tribunal de
Sidi M'hamed, condamnant l'ac-
cusé Bouchouareb Abdessalem
par contumace à une peine de 20
ans de prison ferme assortie

d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international
à son encontre et l'accusé Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d'une
amende de deux (2) millions de
DA, avec confiscation de tous
leurs biens.
Quant à l'ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, il a été
condamné à une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.

Rédaction

PAR SAÏD B.
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POUR LA PREMIÈRE FOIS : 

La production de gaz industriels du secteur
privé passe à l'export

La production de
gaz industriels
relevant du
secteur privé
dans la wilaya
d'Ouargla est
passée pour la
1ère fois à
l'exportation, a-t-
on appris
mercredi des
responsables
locaux de
l'entreprise
Calgaz Algérie.

L' opération, entre dans
le cadre d'un partena-
riat commercial signé

récemment ente le leader de la
filière des gaz industriels dans le
secteur privé (Calgaz Algérie) et
la Société libyenne des gaz
industriels pour la livraison
d'azote et d'oxygène liquéfiés, a
précisé à l'APS le directeur de

l'unité de cette entreprise natio-
nale à Ouargla, Nadjib Khedim.
Il a expliqué que l'accord conclu
entre les deux partenaires a
donné lieu à la livraison d'un
premier lot de 81 m3 d'azote et
d'oxygène liquéfiés (trois
camions-citernes d'une capacité
de 27 m3, soit 27.000 litres cha-
cun) vers la Libye.
L'azote et l'oxygène liquéfiés
sont utilisés dans plusieurs sec-
teurs d'activités, notamment l'in-
dustrie et la santé, a-t-il pour-
suivi. Calgaz Algérie qui vient
de renforcer la filière des gaz
industriels largement dominée en
Algérie par la compagnie natio-
nale Linde Gas Algérie (LGA),
est une nouvelle entreprise algé-
rienne filiale du groupe K3A qui
assure à travers ses deux unités
implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la com-
mercialisation et la distribution
des gaz de l'air sur tout le terri-
toire national et s'emploie égale-
ment au titre de sa politique de
développement à acquérir de
nouveaux marchés à l'étranger,
selon M. Khedim.
Les deux unités précitées ont la
capacité d'alimenter notamment
en azote et oxygène liquéfiés et
d'accompagner le développe-
ment de différents acteurs écono-
miques du pays présents au

niveau des zones pétrolières et
gazières, a-t-il ajouté, signalant
que les établissements hospita-
liers ainsi que les usines activant
dans l'agro-alimentaire font par-
tie également des objectifs de
l'entreprise qui dispose d'une

capacité de production impor-
tante et d'une large flotte de dis-
tribution pour assurer l'achemi-
nement de ses produits vers ses
clients. S'agissant de l'impact sur
le marché du travail de l'unité
d'Ouargla située dans le territoire

de la commune de Rouissat (RN-
49), M.Khedim a fait savoir
qu'au moins 46 postes d'emploi,
tous grades confondus, ont été
générés depuis sa mise en ser-
vice en avril 2019.

Malika R.

P our un véritable décollage de
l'économie nationale dans une
nouvelle République, cette der-

nière doit se libérer d'une dépendance à
une rente pétrolière, un atout mal-
exploité.
Cette problématique économique a été
décortiquée scrupuleusement par le pro-
fesseur universitaire Mohamed Achir,
docteur en économie qui revient sur ce
phénomène qui n'a cessé de bafouer l'éco-
nomie nationale. Il précise que dans son
plan d'action, le gouvernement parle du
recul important, de plus 50%, des recettes
de la fiscalité pétrolière entre 2012 et
2019. Les recettes collectées au titre de la
fiscalité ordinaire s'élèvent, elles, à 3110
milliards de dinars, soit 60% des dépenses
de fonctionnement. Est-il possible de
réussir le redressement d'une économie
complètement déréglée et qui ne vit que
de la rente pétrolière ? Il ajoute  qu'une
stratégie globale et ordonnée permettant
une formation cumulative de véritables
fondamentaux liés à une économie de la
production  doit être de mise pour que le
redressement de l'économie nationale
puisse se faire dûment.

LES FINANCES PUBLIQUES
ENTRE HIER ET AUJOURD'HUI:

Le professeur en économie n'a pas man-
qué de comparer l'état des lieux des finan-
ces publiques entre hier et aujourd'hui
pour montrer que durant des années , ces
finances publiques ont été dépensées sans
réelle planification et sans générer un
effet d'entraînement susceptible de relan-
cer surtout les filières du secteur indus-
triel et de transformation agroalimentaire.
Ce sont les activités spéculatives, fort
réputées dans les économies rentières, à
l'instar des services, commerce, importa-
tions, promotion immobilière, etc. qui se
sont bien relancées et arrosées par une
manne financière de plus de 1000 mil-
liards de dollars depuis l'an 2000.

Toutefois , actuellement , c'est malheureu-
sement l'Etat qui se rapproche de la quasi-
faillite de ses finances publiques. Les
déficits courants et structurants du budget
de l'Etat risquent à moyen terme de para-
lyser le fonctionnement de ses missions
régaliennes et provoquer inévitablement
des ruptures dans plusieurs services
publics. Le projet du budget pour 2020
prévoit encore un déficit de 1500 mil-
liards de dinars.
Il avancé en outre que les recettes de la
fiscalité ordinaire prévue ne dépassent pas
les 3000 milliards de dinars, soit de quoi
réellement couvrir juste la masse salariale
de la Fonction publique qui avoisine les
2900 milliards de dinars.

LE DÉFICIT DE LA CNR FRÔLE
LES 700 MILLIARDS DE DINARS:

L'économiste a déclaré que  la Caisse
nationale des retraites (CNR)  enregistre
un déficit qui s'élève à  à -700 milliards de
dinars, et le déficit du Trésor s'élèvera à -
11,4% du PIB. Quant au taux de la crois-
sance, il est estimé à 1,8% en 2020, soit
un taux qui est largement inférieur à la
moyenne de la croissance réalisée par les
pays africains en 2018, avec un taux de
3,5% et un taux de 5,7% dans l'Afrique de
l'Est, (source : BAD). Une véritable
impasse économique et budgétaire qui ris-
que de mener le pays vers des ajustements
douloureux, à l'instar de ceux que recom-
mandent les institutions de Bretton Woods
(le FMI et la BM).
Le gouvernement prévoit la création  de
banques spécialisées et d'un fonds souve-
rain pour l'habitat, la petite et moyenne
entreprise et les start-up pour une moder-
nisation du système financier:
Professeur Mohamed Achir a élucidé que
ce gouvernement semble, en revanche ,
écarter toute ouverture du secteur ban-
caire au privé parce qu'il pense que  la
transition du système bancaire et financier
algérien amorcée depuis le début des

années 1990, à travers notamment la loi
90-10 du 14 avril 1990 relative à la mon-
naie et au crédit, n'a pas franchi un pas
aussi important vers la modernisation, la
commercialité des banques publiques et
l'instauration d'une véritable pratique ban-
caire. Ces objectifs visés à travers la pro-
mulgation de plusieurs textes juridiques et
instructions de la Banque d'Algérie n'ont
pas produit les effets escomptés.
Précisant que les mesures d'assainisse-
ment des portefeuilles des banques publi-
ques et le renforcement de leurs fonds
propres ont certes contribué au renforce-
ment de leur sécurité, mais sans pour
autant moderniser leurs pratiques et diver-
sifier davantage leurs produits au niveau
national et international. Dans tous les
cas, trois décennies après la loi 90-10, en
passant par l'ordonnance 03-11 du 26 août
2003, le débat est toujours centré sur la
nécessité absolue d'une réforme profonde
du système bancaire algérien.
Pour les actions annoncées dans ce cadre,
il est impératif de les insérer dans une
réforme économique globale et structu-
relle de l'économie algérienne. Il faudrait
également évaluer d'une manière exhaus-
tive l'opportunité et l'utilité de la création
des nouvelles structures ou institutions
bancaires et financières. Car le problème,
à mon avis, est dans le contenu de l'exis-
tant et non pas dans l'existant tout seul.

LES INSTITUTIONS BANCAIRES
ET FINANCIÈRES DOIVENT ÊTRE

RÉFORMÉES:
Il a étayé que l'Algérie a des  institutions
bancaires et financières qu'il faut réformer
et redynamiser. La CNEP-banque, à titre
d'exemple, peut accompagner l'Etat dans
son programme de l'habitat avec de nou-
velles formes orientées surtout vers la
captation de l'épargne des souscripteurs.
Le Fonds national d'investissement (FNI)
nécessite également une évaluation de ses
actions et une modernisation de ses

modes de financement de l'activité écono-
mique privée et des programmes publics
du développement.

IL FAUT DES DÉCISIONS
COURAGEUSES ET RELANCER

MÊME LE DÉBAT SUR
L'OPPORTUNITÉ DE

L'OUVERTURE DU CAPITAL
SOCIAL DES BANQUES

PUBLIQUES
Et de poursuivre qu'on  ne peut pas déve-
lopper une économie sans l'appui d'un
système bancaire et financier moderne et
qui fonctionne selon les normes et prati-
ques internationales. L'insertion du sys-
tème bancaire algérien dans la sphère
financière mondiale est susceptible de
constituer un catalyseur de diversification
des sources et modes de financement des
entreprises algériennes et faciliter l'inter-
nationalisation de leurs activités de pro-
duction ou de commercialisation.
A son avis , les réformes doivent égale-
ment réhabiliter le pouvoir monétaire de
la Banque d'Algérie et limiter les inter-
ventions successives du pouvoir exécutif
dans la gestion de la politique monétaire.
En somme, il faudrait des décisions cou-
rageuses et relancer même le débat sur
l'opportunité de l'ouverture du capital
social des banques publiques qui ne sont
pas forcément dédiés au financement des
programmes stratégique de l'Etat.
La bancarisation de l'économie et la
modernisation des moyens de paiement à
travers surtout les instruments électroni-
ques représentent des leviers importants
pour la mobilisation de l'épargne et la
réduction de la sphère de la transaction de
l'économie informelle. Par ailleurs, la
modernisation de l'administration fiscale
et de l'administration des Douanes s'avère
indispensable pour réduire le poids de
l'économie informelle dans le PIB qui est
estimé à 45%.

Abdelouahab Ferkhi

REDRESSEMENT D'UNE ÉCONOMIE COMPLÈTEMENT DÉRÉGLÉE

Le virage qu'il ne faut pas rater  
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Les trois points à retenir du 33e
sommet de l'Union africaine

C'est désormais
l'Afrique du Sud

de Cyril
Ramaphosa qui

dirige
l'organisation

continentale pour
un an, succédant

à l'Égyptien al-
Sissi. Retour sur
les trois temps

forts du sommet.

Tout d'abord, les premiers
mots de Cyril
Ramaphosa à la tribune :

" Nous allons concentrer notre
travail sur la résolution des
conflits ". Le président sud-afri-
cain annonce deux sommets au
mois de mai à Pretoria. Le pre-
mier sur la sécurité, le second
sur la zone de libre-échange
continentale.

Autre temps fort, la colère de
Moussa Faki Mahamat, le prési-
dent de la commission, sur l'ab-
sence de solidarité des pays
africains envers les États mena-
cés d'effondrement sous les
coups des jihadistes. " C'est
déconcertant ", a-t-il lancé aux
chefs d'État présents devant lui.

Troisième moment important
: Antonio Guterres, le secrétaire
général des Nations unies,
déclare à Addis Abeba son sou-
tien à l'initiative africaine sur la
Libye. L'idée d'organiser un
grand forum de réconciliation
fait son chemin.

? Entretien exclusif avec

Antonio Guterres
En revanche, les questions

de droits de l'homme et de
démocratie ont été à peine évo-
quées, pour ne pas dire passées
sous le tapis. La question du
troisième ou du quatrième man-
dat est pourtant au c�ur de plu-
sieurs élections présidentielles
en 2020.

PAS D'AVANCÉES SUR LE
SOUDAN DU SUD, LA

PRESSION MONTE
Les positions restent figées

alors que la date butoir du 22
février pour la formation d'un
gouvernement d'unité nationale
approche à grand pas. Le bloc
régional Igad a prévenu : pas
question d'un troisième report
de cette limite. Il devrait donc
voir le jour dans onze jours à
Juba. C'est en tout cas le souhait
de l'organisation sous-régionale

mais aussi du président Salva
Kiir.

" Nous mettrons en place ce
gouvernement avec ou sans
Riek Machar ", affirme l'ambas-
sadeur sud-soudanais à Addis-
Abeba.

L'opposant principal, lui,
voudrait d'abord régler la prin-
cipale pomme de discorde : le
nombre d'États régionaux et
leurs frontières. En jeu : le
contrôle du territoire, des res-
sources donc et la perspective
d'élections en mars 2022.

" Personne ne nous dira com-
bien d'États doit avoir le Soudan
du Sud, nous sommes souve-
rains ", réplique l'ambassadeur
James Morgan. Pour lui le sujet
est clos alors que pour le porte-
parole du SPLM-IO de Riek
Machar, pas du tout.

Plusieurs sources affirment
que l'Igad a fait une proposition.

Le gouvernement actuel à
jusqu'au samedi prochain pour y
répondre.

À Addis-Abeba, les deux
leaders ont vu le président de
l'UA, Cyril Ramaphosa.

Ils se sont aussi retrouvés
face-à-face, en compagnie du
président de l'Igad, Adballah
Hamdok et de l'Ougandais
Yoweri Museveni.

" Ils peuvent se rencontrer
tant qu'ils veulent, l'important
désormais est que chacun
accepte de faire des concessions
" se lamente un observateur.
Rien ne semble l'indiquer. La
communauté internationale
cache de moins en moins son
agacement. Le médiateur sud-
africain est rentré très fâché de
Juba vendredi dernier, selon une
source bien informée.

Il y a 30 ans,
Mandela sortait

de prison
Il y a 30 ans, le 11 février 2020,

Nelson Mandela sortait de pri-
son. Un moment mémorable à
jamais gravé dans les annales de
l'histoire et qui allait à jamais
changer celle de l'Afrique du Sud
après près d'un demi-siècle d'apar-
theid. Et malgré ce que son combat
pour la liberté lui a valu, il n'a
jamais manifesté la moindre ran-
c�ur envers ses oppresseurs,
comme en témoignent ses propos
après sa sortie de prison. " Les
Blancs sont des compatriotes sud-
africains et nous voulons qu'ils se
sentent en sécurité et que nous
apprécions la contribution qu'ils
ont apportée au développement de
ce pays. ", avait-il notamment
déclaré, le jour de sa libération.

Et ce discours allait encore plus
marquer l'histoire, car Madiba ne
manquait pas de raisons de garder
une haine contre les Blancs qui ont
longtemps oppressé les noirs en
Afrique du Sud. Sa libération en
1990 mettait, en effet, un terme à
plus de 27 ans et demi d'emprison-
nement pour s'être engagé dans
une lutte contre la ségrégation
raciale.

Elle marque également la levée
de l'interdiction des organisations
anti-apartheid et l'ANC, parti qui
allait le porter au pouvoir quatre
ans après. Il y restera pendant 5
ans avant de céder la place dans la
douceur à Thabo Mbeki, renfor-
çant davantage le mythe autour de
sa personne.

Mort en 2013 à 95 ans, Nelson
Mandela reçut en 1993 le prix
Nobel de la paix, avec le président
Frederik de Klerk, à l'origine de sa
libération. Un hommage, je cite, "
leur travail pour l'élimination paci-
fique du régime de l'apartheid et
pour l'établissement des fondations
d'une Afrique du Sud nouvelle et
démocratique. " 

Standard Bank et la CEA annoncent le lancement
d'un fonds de 100 millions $ en faveur des femmes

africaines
La Standard Bank Group et

la Commission économi-
que des Nations unies

pour l'Afrique (CEA) vont met-
tre en �uvre un partenariat pour
mobiliser 100 millions $ en
faveur des femmes africaines.
C'est ce qu'a annoncé l'agence
onusienne dans un communiqué
publié cette semaine.

L'accord a été conclu diman-
che dernier à Addis-Abeba, en
Ethiopie en marge du 33e som-

met de l'Union africaine (UA). Il
vise à mettre en place l'African
Women Leadership Fund
(AWLF), une initiative qui vise à
améliorer l'autonomie des fem-
mes d'affaires africaines.

Sur les 100 millions $ prévus
pour le capital initial du fonds,
près de 20 millions ont été réunis
samedi 8 février 2020, indique le
communiqué. Le président du
Rwanda, Paul Kagame, a
annoncé une contribution de 500

000 $ tandis que le président
sénégalais, Macky Sall, s'est
engagé à verser la même somme.
10 millions $ ont été annoncés
par le Premier ministre canadien,
Justin Trudeau, alors que la
Première ministre norvégienne
Erna Solberg a promis 8 millions
$.

Notons que les capitaux réu-
nis permettront de " soutenir les
objectifs 5 (égalité des sexes) et
8 (travail décent et croissance

économique) du développement
durable de l'ONU, ainsi que
l'Agenda 2063 de l'Union afri-
caine ", en fournissant des finan-
cements à des femmes africaines
gestionnaires de fonds d'investis-
sement. Elles pourront ainsi
investir dans plusieurs entrepri-
ses détenues majoritairement par
des femmes, notamment dans les
secteurs prioritaires tels que
l'éducation, l'industrie manufac-
turière, les soins de santé, l'éner-

gie propre et l'agriculture.
" Nous renversons les rôles et

faisons des femmes les décideurs
de l'argent à investir en Afrique.
Nous voulons que les femmes
soient du côté de l'offre d'argent,
et pas seulement du côté de la
demande ", a à cet effet indiqué
Vera Songwe, secrétaire exécu-
tive de la CEA.

PRÉSIDENTIELLE AU TOGO: 

Incidents autour des meetings de Jean-Pierre Fabre

Au Togo, l'élection présidentielle
aura lieu le 22 février. Et les 7 can-
didats sont depuis jeudi 6 février

en campagne. Et des incidents sont à
déplorer autour des meetings de Jean-
Pierre Fabre.

Le candidat de l'ANC, Jean-Pierre
Fabre, et son entourage affirment que
trois meetings prévus dans des communes
du Nord, Cinkassé, Tandjouaré et Gando
ont été interdits par le préfet et le maire.

Des militants d'UNIR, le parti au pou-
voir, sont également venus perturber hier

un autre meeting prévu à Bassar dans le
centre. Cette situation s'est à nouveau
répétée ce mardi matin à Sotouboua,
comme l'explique Eric Dupuy, le conseil-
ler spécial de Jean-Pierre Fabre :

" Il était prévu qu'on ait un meeting à 9
heures. Toute la place était à nouveau
occupée par les militants UNIR, qui nous
empêchaient de faire le meeting.
Aujourd'hui, nous avons la certitude que
tout cela est organisé par la direction
même de l'UNIR, puisqu'ici à Sotouboua,
c'est la ville du ministre de

l'Administration territoriale. Ce qui s'est
passé n'aurait jamais pu se passer sans que
lui-même n'ait donné son accord ".

Mis en cause, Payadowa Boukpessi, le
ministre de l'Administration territoriale,
rejette lui la faute sur le candidat de
l'ANC : " Le parti UNIR avait fait un pro-
gramme d'activité au même endroit,
validé par le préfet. Si Jean-Pierre Fabre
avait donné son programme au préfet, le
préfet aurait géré et aurait demandé au
parti UNIR d'aller ailleurs ou à Jean-
Pierre Fabre d'aller à un autre endroit. J'ai

l'impression que le candidat Fabre est à la
recherche d'incidents, parce qu'il sait très
bien que, pour animer un meeting pendant
la campagne, il faut prévenir le préfet "

Le ministre reconnaît toutefois qu'il y a
bien eu un incident hier à Bassar. Cette
montée en tensions, le préfet l'a d'ailleurs
déplorée. Un incident que la Fosep, la
force de sécurité spécialement constituée
pour l'élection présidentielle, n'a pas
signalé ce matin dans son compte-rendu
quotidien.
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Djerad dévoile ses cartes

Le ministère de l'Industrie
refuse de s'ingérer dans les
relations entre opérateurs

économiques

L e ministère de l'Industrie et des Mines s'interdit toute ingé-
rence dans les relations de partenariat entre les opérateurs
économiques.

Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, mercredi 12 février, le
département de Ferhat Ait Ali affirme qu'il n'a pas vocation à  " s'in-
gérer dans la gestion des relations de partenariat entre les opéra-
teurs économiques.
De ce fait, le ministère considère une éventuelle ingérence comme
un dépassement de ses prérogatives et missions légales. "
Le ministère souligne que " ses missions, telles que définies dans la
loi, s'articulent, essentiellement, autour de l'élaboration et l'exécu-
tion de la politique industrielle et minière et le suivi de son appli-
cation dans l'objectif de développer le tissu industriel national. "
En outre, le département de M. Ait Ali dit veiller " à prendre des
mesures de nature à promouvoir l'investissement productif à travers
l'amélioration de l'environnement de l'investissement et le climat
des affaires, à même de garantir une concurrence saine et loyale
entre tous les opérateurs sans distinction de statut juridique et sec-
teur économique. "
" A cet effet, le ministère de l'Industrie et des Mines n'a pas à être
destinataire de courriers l'impliquant dans des questions qui ne relè-
vent pas de ses prérogatives, notamment celles liées aux choix et
litiges entre les partenaires ", conclut le communiqué.

M.O.

Le Premier ministre,
M. Abdelaziz
Djerad, lors de
l'exposé du Plan
d'action du
gouvernement
mardi devant
l'Assemblée
nationale populaire
(APN) a eu à
expliquer le sens,
les missions
essentielles qui
sont dévolues au
gouvernement
dans la mise en
�uvre du
programme du
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune tout en
faisant ressortir une
longue liste de
caractéristiques
qui paraissent. 

E n cette conjoncture
importantes et sur les-
quelles l'action future du

gouvernement a choisi de s'arti-
culer autour d'axes majeurs :
l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un acte nou-
veau englobant l'ensemble de la
gouvernance politique, économi-
que et sociale. Dans cette voie, le

Premier ministre a affirmé que "
le gouvernement sous la direc-
tion du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, �uvre à
contribuer de manière efficace à
la construction d'un " new deal
for a new Algeria "- (un nouveau
pacte pour une Algérie nouvelle)
qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale, avec
l'objectif de recouvrer la
confiance de notre peuple en ses
gouvernants et en ses institutions
". A cet égard, M. Abdelaziz
Djerad a souligné que " le réta-
blissement et le renforcement de
la confiance entre le peuple et
ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les princi-
pes de l'alternance au pouvoir, le
respect 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 ces quel que soit
leur niveau social ", ce qui per-
mettra de " garantir à tout un
chacun l'égalité des chances,
dans le cadre d'un système
démocratique consacrant l'indé-
pendance de la justice et la légi-
timité des institutions ".
Des préalables qui constituent la
condition indispensable à la mise
en �uvre et à la consolidation de
la stabilité du pays et à son déve-
loppement tel que préconisé par
les engagements du chef de l'Etat
Sur cette question, le Premier
ministre a été inébranlable et
déterminé à mettre en relief les
moyens et l'opiniâtreté nécessai-
res pour être à la hauteur des
défis multiples posés par la situa-
tion critique actuelle, notamment
lorsqu'il a dit que le gouverne-
ment s'attèlera à " assainir l'héri-
tage désastreux de la gouver-
nance précédente par la " la mise
en place de nouvelles pratiques

ouvrant la voie à un changement
politique et économique auquel
aspire le peuple algérien ". 

PREUVE À L'APPUI 
Djerad a révélé devant les dépu-
tés 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 destruc-
tion systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le
but d'accaparer ses biens ", préci-
sant que ces pratiques ont
entraîné " la marginalisation des
compétences nationales, sincères
et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l'Etat et
menaçant l'unité du peuple ".
Pour le Premier ministre, cette "
réalité amère " avait incité les
Algériens, toutes franges
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 repro-
duise plus ". 
M. Djerad a, en outre, indiqué
que le peuple algérien revendi-
que un " changement global du

système qui est révolu et sou-
haite l'émergence de pratiques
politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouver-
nance économique moderne et
transparente, à même de prému-
nir le pays de la corruption, du
népotisme et de la désinforma-
tion ". Evoquant dans son exposé
le volet économique, le Premier
ministre a affirmé que grâce à
son programme qui repose sur
celui du président de la
République, le gouvernement est
capable de dépasser la situation
économique et financière " diffi-
cile ""  de l'Algérie. "Le gouver-
nement saura faire face, avec
responsabilité et constance, à la
situation difficile et délicate que
connaît le pays au plan socio-
économique. Pour atteindre cet
objectif, le gouvernement s'em-
ploiera à " l'élimination des déri-
ves ayant marqué la gestion des
affaires publiques et des inciden-
ces négatives des forces incons-
titutionnelles sur la décision
politique et économique du pays
", a-t-il soutenu.
Le Plan d'action du gouverne-
ment peut paraître comme tâche
importante et essentielle, que le
redressement du pays ait effecti-
vement lieu dans les prochains
mois. Un test pour le gouverne-

ment de préparer une Algérie
forte à travers ce chemin médian,
le chemin paradoxal, c'est-à-dire
le chemin que le pays emprun-
tera. C'est peut-être un chemin
difficile. Mais c'est un chemin
porteur. Ces voies que propose le
chef de l'Etat aux Algériens à tra-
vers le Plan d'action du gouver-
nement dont la vision est de bâtir
une nouvelle République,, une
Algérie de démocratie, de pro-
grès économique et social, de
liberté et de justice. Ce Plan d'ac-
tion sera désormais traduit en
pacte de renouveau pour servir
de référentiel à tous les change-
ments. La présentation des gran-
des politiques du gouvernement
pour la phase à venir constitue
une tâche de vivacité, de dévoue-
ment et de passion dans un
contexte particulièrement diffi-
cile parsemée d'embûches. 
En effet, les défis alimentent les
craintes et provoquent les
mécontentements de la société
qui a toujours en mémoire les
pratiques du passé qui ont poussé
à l'effritement de la cohésion
sociale, une gouvernance jugée
défaillante et enfin à la portée
limitée des effets et impacts des
politiques publiques pendant une
vingtaine d'années. 

A. Z.ALGÉRIE:

Vers l'introduction d'un visa
électronique eVisa

L' Algérie, qui souhaite
mener une politique
étrangère dynamique

et proactive, mettra prochaine-
ment en place un eVisa.
le Premier ministre , Abdelaziz
Djerad, a présenté devant
l'Assemblée populaire nationale,
le plan d'action de son gouverne-
ment qui annonce une refonte et
un désir de promouvoir le sec-
teur touristique avec "pour
objectif de mettre en oeuvre un
"Plan destination Algérie" qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyages, d'une part, ainsi que
la facilitation des procédures
visas, au profit des touristes
étrangers, d'autre part".
A cet effet, les autorités algérien-
nes moderniseront l'administra-
tion consulaire en introduisant le
numérique ainsi que l'adminis-
tration électronique et relèvent
donc "l'importance d'une refonte
des procédures de délivrance de
visas, notamment au profit des
hommes d'affaires et des touris-

tes, l'objectif étant de parvenir à
mettre en place un système de
visa électronique (e-visa)".

PAS DE DATE PRÉCISE DE
MISE EN PLACE DE CE

PROCHAIN SERVICE
POUR LE MOMENT�

Il y a fort à parier qu'une telle
innovation plaira aux voyageurs
qui souhaitent découvrir
l'Algérie, le plus grand pays

d'Afrique aux atouts touristiques
indéniables, et que le régime
actuel des visas, considéré
comme l'un des plus complexe
devenant un obstacle au déve-
loppement du secteur dans le
pays, se simplifie pour les touris-
tes et les voyageurs d'affaires,
comme annoncé depuis de nom-
breuses années.

Ahmed K.

PAR  AMMAR
ZITOUNI
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1ÈRE RENCONTRE DU NOUVEAU WALI AVEC LA PRESSE :

Du pain sur la planche pour le nouveau wali
de Mila

Fraichement désigné à
la tête de l'exécutif de la

wilaya de Mila, M
Abdelouahab Moulay a

consacré,  la matinée
de ce mardi dernier, à

la tenue d'une première
rencontre- prise de

contact avec la
corporation

journalistique locale , à
savoir les représentants
des organes de presse :

presse écrite , radio et
audio-visuelle. 

Al'image de ses prédéces-
seurs walis partants et
comme de coutume, le

nouveau installé à la tête de cette
wilaya combattante et séculaire,
n'a pas manqué de montrer à l'as-
sistance la nécessité de la conju-
gaison des efforts pour une véri-
table relance du de la machine
développementale dans cette
wilaya de l'est algérien regor-
geant de richesses naturelles
énormes : agricole par excel-
lence , la capitale de l'eau par le
plus grand barrage du pays , à
savoir le barrage de Béni-
Haroun avec une capacité de
stockage d'un milliard de mètres
cubes. Le nouveau wali livrer
aux représentants de la presse
locale les grands lignes de son
plan d'action aux fins d'insuffler
la machine du développement
locale en panne depuis  belle
lurette. En effet , le premier
magistrat de la wilaya a précisé
les priorités exigeant une
prompte action , notamment la
réhabilitation du réseau routier
en dégradation à travers plu-
sieurs localités de la wilaya à un
point oû le citoyen ressent la dif-
férence à sa sortie du territoire de
la wilaya , c'est-à-dire les

wilayas frontalière ont abouti à
réaliser un réseau routier perfor-
mant , c'est palpable devant le
nôtre qui reste à peine carrossa-
ble. En deuxième lieu , le wali a
parlé de l'approvisionnement et
lev raccordement des communes
du nord de la wilaya, région
montagneuse  où il fait trop froid
en saison hivernale.

AU NORD DE LA WILAYA,
UNE POPULATION QUI

SOUFFRE LE MARTYRE 
Selon les publications des

internautes sur leur page
Facebook intitulé" les amis du
nord de la wilaya" ont soulevé
cette problématique qui perdure
depuis plus de 7 ans , précisant
que le projet a débuté pour se
trouver à l'arrêt dernièrement à
cause du retrait de la société
chargée de la réalisation de ce
projet , aubaine tant attendu par
une population de 16 commune ,
commençant par Chigara ,

Tassadane en passant par Beinen
, Arrès , Tassala  jusqu'à la com-
mune de Minar Zarza , fronta-
lière avec la wilaya de Jijel."
Entre l'enclume du froid glacial
et le marteau de la recherche
d'une bonbonne de gaz qui se fait
rare.

M le wali est appelé à répon-
dre aux besoins urgents de cette
population qui souffre tout en
relançant le projet en l'attribuant
à une autre société qui pourra
l'achever au moment propice." A
quelques jours du 7ème anniver-
saire du commencement de ce
projet, qui est une revendication
légitime et pas un rêve pour s'in-
terroger: est ce que ce projet est
réel ou ce n'est que noir sur
plan." Mohamed Bougoffa, un
internaute de Zarza qui anime
cette page sur le réseau social
Facebook.

Aussi, le wali a évoqué une
seconde priorité du plan déve-
loppemental qui est le raccorde-

ment de ces communes au réseau
d'AEP à partir du géant barrage
de Béni-Haroun , ajoutant que
les opérations sont inscrites et
n'attendent que la matérialisa-
tion. Mr le wali a rappelé qu'une
véritable relance du développe-
ment local dans cette wilaya
oblige la contribution de tout le
monde, la conjugaison de tous
les efforts pour conclure qu'une
seule main ne peut applaudir et
que la presse doit y jouer un rôle
crucial.' Une hirondelle ne fait
pas le printemps.", dit-on.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Il est plausible que le nouveau

wali , récemment installé , aura
beaucoup à faire dans cette
contrée ayant souffert de mau-
vaise gestion et de freinage de
beaucoup de projets d'investisse-
ments générateurs de richesses et
d'emploi par effet de la bureau-
cratie administrative. L'objectif
restera  essentiellement l'exécu-

tion du programme  président de
la République Abdelmadjid
Tebboune  via le plan d'action du
gouvernement , avec une appro-
che orientée vers l'encourage-
ment et la promotion de l'inves-
tissement privé et public. Par ail-
leurs la démarche développe-
mentale adoptée s'inscrira dans
une vision prospective  régionale
et nationale via l'ouverture et
l'intégration de la wilaya au
réseau routier régional et natio-
nal par la réalisation de nou-
veaux axes routiers stratégiques
la reliant aux wilayas limitro-
phes , à savoir Jijel , Skikda ,
Constantine , Sétif et Oum El-
Bouaghi. Le secteur agricole
demeure le cheval de bataille des
pouvoirs publics pour une
relance économique dans cette
contrée, eu égard à la qualité de
ses terres s'étendant sur une
superficie globale de 348 mille
hectares, dont plus de 315 mille
hectares de SAT, près de 237
hectares de SAU (Superficie
agricole utile) et 21 956 hectares
de parcours. De par cet immense
foncier agricole, Mila se veut
une région céréalière par excel-
lence et ambitionne à contribuer
à une autosuffisance nationale en
cette filière. Le soutien accordé
au secteur agricole par l'État via
les divers programmes menés
par le ministère de tutelle, a
généré un engouement pour cette
activité prépondérante. Au sec-
teur privé, il y a plus de 14 000
exploitations et plus de 400
concessions ont été enregistrés.
La population y est active a vu
une augmentation tangible avoi-
sinant les 70 0200, dont19 694
agriculteurs. Il faut aussi mettre
en service le périmètre d'irriga-
tion de Telaghma d'une superfi-
cie de 4444 hectares qui sera irri-
guées à partir du barrage de beni-
Haroun.

Abdelouahab Ferkhi.

TIARET:

Un programme national de distribution d'eau pour
l'irrigation agricole en cas d'annonce de sécheresse

Un programme national de distribu-
tion d'eau destiné à l'irrigation
agricole sera élaboré sur la base

d'une évaluation globale le mois d'avril
prochain à appliquer en cas d'annonce de
sécheresse, a annoncé lundi à Tiaret le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki.

Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d'inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril pour
sauver la saison agricole en cas de faible
pluviométrie durant les mois de mars et
avril, déclarant qu'il est encore trop tôt
pour annoncer un état de sécheresse et que
les ressources en eau existantes permet-
tront de passer l'année 2020 de manière
confortable.

Il est question de mobiliser l'eau résul-
tant du traitement des eaux usées desti-
nées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvasement,
a-t-il expliqué, faisant savoir que l'Agence
nationale des barrages est en train de créer
une entreprise spécialisée dans le désen-

vasement qui sera dotée de moyens dont
deux bateaux, surtout après les résultats
positifs enregistrés dans ce domaine qui
avaient permis d'augmenter le débit de
l'eau des barrages en enlevant 5 millions
de mètres cubes de vase des barrages
répartis sur le territoire national.

Le ministre, qui a donné le coup d'en-
voi du projet de réalisation d'une station
de traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l'accent sur la généralisation de l'ex-
ploitation des boues issues du traitement
des eaux à des fins agricoles, instruisant
les directions des ressources en eau et cel-
les des services agricoles du pays de
mener à travers le pays une campagne de
sensibilisation des agriculteurs afin de
généraliser cette expérience, qui a eu un
grand succès au niveau de 500 hectares
dans la région de Hennaya dans la wilaya
de Tlemcen.

M.Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère en
matière de soutien à l'alimentation en eau
potable pour atteindre l'objectif principal
celui de fourniture de l'eau en H/24 grâce
à deux programmes dont un est urgent et
l'autre à court terme, visant à augmenter

les quantités d'eau dans 13 communes
avant la saison estivale dont Rosfa,
Madna, Ain Kermes, Medrissa, Sidi
Abderrahmane et Frenda où un forage a
été mis en service." Par ailleurs, il est
attendu l'achèvement du projet d'adduc-
tion de l'eau de "Chott Chergui" avant le
mois sacré du Ramadhan, a-t-on annoncé.

Le ministre a donné des instructions
pour soutenir cette région avec un autre
forage pour l'irrigation agricole, faisant
savoir que l'achèvement des projets
entrant dans le cadre du programme d'ur-
gence dont la wilaya a bénéficié est prévu
avant la fin de l'année prochaine à travers
11 autres communes. Un programme spé-
cial a été élaboré pour augmenter les
quantités d'eau dans les communes de
Rahouia, Bougara et Hammadia.

Arezki Berraki a indiqué que le
deuxième programme de grande enver-
gure à long terme est relatif au raccorde-
ment de la wilaya de Tiaret à la station de
dessalement de l'eau de mer d'El Mactaa
(Oran) pour alimenter les communes du
nord de la wilaya qui enregistrent un défi-
cit en ressources en eau souterraine et
d'amener l'eau du sud à partir de Zelfana

(wilaya de Ghardaia) pour soutenir l'ap-
provisionnement en eau dans les commu-
nes du sud de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au problème de
manque d'eau dans la wilaya de Tiaret.

Ces deux projets, qui seront concréti-
sés dans le cadre des priorités du gouver-
nement immédiatement après disponibi-
lité des ressources financières, font l'objet
actuellement d'élaboration d'études com-
plémentaires afin de les concrétiser dans
un avenir proche, a-t-il dit.

La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été marquée
par la mise en service d'un forage à
Melakou, première commune de la wilaya
de Tiaret, qui sera alimentée en H/24,
ainsi que du projet de dessèchement
mécanique des boues dans la station
d'épuration de Tiaret et l'inspection d'un
réservoir d'eau d'une capacité de 10.000
mètres cubes dans la commune de Tiaret.

Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés à
187.000 m3/jour et que la production est
actuellement de 156.500 m3/j.
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PLAN CONTRE" LE SÉPARATISME DANS LA RÉPUBLIQUE" (FRANCE) :

Céline Pina dénonce le double langage
du gouvernement

Le gouvernement part-il
en guerre contre "le
séparatisme dans la
République"? Un plan a
été annoncé pour le
mois de mars. Céline
Pina, militante laïque et
républicaine, doute de
la réelle volonté
gouvernementale, et
accuse l'exécutif de
double langage.
Entretien.

"Il y a un certain nombre
d'endroits dans notre
pays où il y a du repli

communautaire, une volonté de
se séparer de ce que sont les
valeurs et les lois de la
République", a admis Sibeth
Ndiaye, porte-parole du gouver-
nement sur LCI, dimanche 9
février. "Dans ces endroits où il y
a une volonté manifeste de cer-
tains -qui notamment usent de
l'islamisme politique pour définir
une forme d'alternative à la
République-, on doit être capa-
bles d'y répondre". Qu'attendre
de ce plan gouvernemental?
Sputnik a posé la question à
Céline Pina, ancienne élue locale
et conseillère régionale (PS),
engagée en faveur de la laïcité.
Elle a fondé le mouvement
Viv(r)e la République et publié
l'essai Silence coupable (Kero,
2016).

Sputnik France: Il y a un an,
en mars 2019, vous aviez signé
dans Le Figaro la "tribune des
100 intellectuels contre le sépa-
ratisme islamiste". Or, l'Etat
semble désormais avoir acté ce
séparatisme: jusqu'ici, il s'agis-
sait de propos tenus par un
Président ou par un ministre de
l'Intérieur sur le départ. Est-ce
un tournant -et pour vous une
forme de victoire- de voir le
gouvernement admettre ce
phénomène?

Céline Pina: "On va dire que
c'est un progrès pour plusieurs
raisons. D'abord, parce qu'il acte
le fait séparatiste et, malheureu-
sement pour ceux qui le vivent au
quotidien ou dans les établisse-
ments scolaires, c'est important.
La deuxième chose, c'est qu'il
prononce le mot "islamiste". On
s'arrêtait souvent au communau-
tarisme pour éviter d'évoquer
l'offensive islamiste à l'intérieur
de l'Europe. Or, toutes les formes
de communautarisme ne présen-
tent pas le même danger, surtout
en termes de rejet de la France et
du modèle occidental, de son his-
toire, de ses principes. Toutes ne
développent pas un discours vio-
lent et ne suscitent pas des passa-
ges à l'acte haineux ou meurtrier.
Toutes ne veulent pas imposer un
autre modèle de société sur notre
propre sol. L'existence d'un com-
munautarisme asiatique est très
visible dans le XIIIe arrondisse-
ment à Paris par exemple, mais il
ne s'en est jamais pris à notre
c o n t r a t
social.""Malheureusement, la
parole du gouvernement et celle
du Président n'ont plus de
valeur..."

Sputnik France: Quel crédit
apporter à cette prise de posi-
tion du gouvernement?

CélinePina:
" Malheureusement, la parole

du gouvernement et celle du
Président n'ont plus de valeur,
d'abord parce que le Président de
la République a trop usé du "en
même temps"-il peut dire blanc
le matin, noir le soir, et gris le
lendemain. Ensuite, parce que la
parole engendre rarement l'action
dans ce gouvernement. On com-
munique comme si cela rempla-
çait l'action. Or, les Français ne
font plus confiance sur parole, ils
paient pour voir."

"Quand on voit l'affaire Mila
et le résultat des sondages
concernant la défense de la
liberté d'expression, on observe
que les gens ont été infusés par
l'idéologie islamiste."

Sputnik France : Juste
avant les élections municipales,
un plan contre le "séparatisme
dans la République" est
annoncé. Quel est jusqu'ici et
selon vous le bilan de la prési-
dence Macron en la matière?

Céline Pina: "Je pense qu'on
n'a pas de bilan politique en la
matière. On a un bilan institu-
tionnel: certaines institutions font
bien leur travail, par exemple la
police face au djihadisme. Mais
quant à lutter contre l'islamisme
comme idéologie, à essayer de
défaire toutes les casemates plan-
tées dans le pays, à l'intérieur des
mosquées ou des centres cultuels
et culturels, à réarmer les institu-
tions pour faire face au noyau-
tage, à conforter ceux qui sont en
première ligne face à l'offensive:
instituteurs, policiers, personnel
hospitalier, le bilan est extrême-
ment maigre. Aujourd'hui, quand
on voit l'affaire Mila et le résultat
des sondages concernant la
défense de la liberté d'expression,
on observe que les gens ont été
infusés par l'idéologie islamiste,
au point de ne plus comprendre
ce qu'est la liberté de conscience.
On n'est plus capables de défen-
dre une enfant de 16 ans menacée
de mort au nom du soi-disant res-
pect d'une religion. On en est à ne
plus connaître nos fondamen-
taux, à renier nos idéaux, et ça se
traduit par l'abandon d'une
enfant."

Sputnik France: Après avoir
déclaré que "l'insulte à la reli-
gion c'est évidemment une
atteinte à la liberté de
conscience, c'est grave", Nicole
Belloubet, Garde des Sceaux,
est revenue sur ses propos. Cela
ne vous a pas suffi?

Céline Pina: "Belloubet a
essayé de rattraper sa faute. Mais
si un politique veut vraiment rat-
traper une erreur, il va au 20h.
Une tribune dans Le Monde ne
cible pas l'ensemble de la popula-
tion. Le but du jeu était de ren-
dormir les CSP+, socle de l'élec-
torat de Macron, un peu chagri-
nés de voir le gouvernement se
soumettre à la force et à la
menace, en défendant en creux
l'interdiction du blasphème. Mais
il ne fallait surtout pas remettre
en cause les gages donnés aux
islamistes pour se rallier le vote
musulman.

Cette tribune est une impos-
ture. Dans les faits, elle ne
change rien: aujourd'hui, criti-
quer l'islam vous met en danger
et le gouvernement ne protégera

pas ses citoyens sur cette ques-
tion, Mila le prouve. Certes,
Marlène Schiappa a pris sa
défense, mais la ministre de la
Justice, c'est un autre poids que la
ministre du Droit des femmes.
Surtout, on ne peut gouverner si
au sein de la même entité, des
opinions incompatibles cohabi-
tent sans que rien ne soit tranché:
c'est illisible et cela donne l'im-
pression aux citoyens d'être pris
pour des bulots. Le fait que la
ministre de la Justice fasse une
boulette énorme, que derrière le
Premier ministre ne dise rien, ou
que le Président de la République
ne se soit pas adressé à nous
comme père de la nation, alors
que symboliquement, c'est la pro-
tection d'une enfant de son peu-
ple qui se jouait, c'est très cho-
quant." "Aujourd'hui, critiquer
l'islam vous met en danger et le
gouvernement ne protégera pas
ses citoyens."

Sputnik France: Vous disiez
que pour s'attaquer véritable-
ment à l'islamisme, il fallait
nommer vraiment les choses.
Vous semblez déçue par le
manque de détermination gou-
vernementale, est-ce bien cela?

Céline Pina: "Il y a une
manière très simple de montrer la
détermination contre l'islamisme,
c'est qu'un ministre de la Justice,
ou de l'éducation, aille dans le
lycée de Mila et leur dise "vous
croyez être dans le camp du res-
pect de l'autre, dans le camp des
tolérants, mais ce n'est pas vrai,
vous avez choisi le camp des
salauds!" Pour s'attaquer à l'isla-
misme, il faut faire preuve de
courage et de clarté. Ce sont des
actes symboliques comme ça
qu'il faudra poser. "

Sputnik France: Et on n'en
prend pas le chemin, selon
vous� 

Céline Pina: "Si j'ai autant de
doutes, c'est parce que le gouver-
nement dit vouloir agir contre le
séparatisme alors qu'il travaille,
avec la Fondation pour l'Islam de
France, à mettre en place un outil
qui va l'accentuer, le rendre
incontournable et même le mettre
en scène: la taxe halal. Cet outil
qui aidera à distinguer les purs et
les impurs, est vu par le gouver-
nement comme le moyen de
financer un islam de France.
Mais comme il ne peut mettre en
place une telle taxe lui-même, il
fait porter le projet par
l'Association musulmane pour
l'islam de France (AMIF), qui se
rêve en certificateur des certifica-
teurs." "Derrière le halal, il y a
chez les fondamentalistes le rêve
d'un jihad économique."

Sputnik France: Alors, quel
est selon vous l'objectif de
l'AMIF?  

Céline Pina: "En fait, il s'agit
là encore de répondre à une
obsession des islamistes. Ils veu-
lent que la communauté musul-
mane se distingue en tout, via des
pratiques alimentaires différen-
tes, mais aussi des façons de s'ha-
biller, de pratiquer les loisirs,
d'emprunter, de consommer� à
terme pour les islamistes, l'idée
est de créer une société fermée et
codée et de faire en sorte qu'elle
n'accepte que des produits halal.
Dans ce type de représentation,

tout ce qui qui n'est pas halal est
donc impur, la société française
et son mode de vie en premier.
Derrière le halal, il y a chez les
fondamentalistes le rêve d'un
jihad économique."

Sputnik France: vous accu-
sez le gouvernement de double
langage. En effet, une taxe sur
les produits halal a été propo-
sée en 2018 par l'Institut
Montaigne pour financer les
mosquées et éviter les finance-
ments étrangers. Mais le gou-
vernement a répondu le 24 jan-
vier dernier qu'il n'avait pas
l'intention de mettre en place
une telle taxe.

Céline Pina: "En effet, mais
en concluant: "rien ne s'oppose à
ce que le prélèvement d'une telle
contribution financière résulte
d'une initiative privée, par les
protagonistes du marché "halal"
et soit reversé à une association
dont l'objet serait de financer le
culte musulman." Comment
croire des gens qui disent vouloir
combattre le séparatisme alors
qu'ils sont en train de mettre en
place l'outil idéal pour que le
séparatisme devienne réalité?

Avoir confié à un organisme
privé comme l'AMIF le soin de la
mettre en place est dangereux et
destructeur pour notre modèle
social, l'AMIF étant largement
aux mains des Frères musulmans,
qui ont aussi la main sur les prin-
cipaux réseaux de mosquée.
Autrement dit, le gouvernement
crée les conditions pour que le
séparatisme soit financé sur notre
sol via les islamistes et que ce
processus enrichisse et renforce
ceux qui ne se cachent pas de
vouloir nous détruire en tant que
civilisation."

Sputnik France:
Qu'attendez-vous du plan de
l'Etat?

Céline Pina: "Une prise de
conscience, mais surtout des
mesures fortes : l'abandon de la
taxe halal, l'interdiction des
Frères musulmans et des salafis-
tes sur notre sol, l'interdiction des
financements étrangers pour la
construction de mosquées, plus
de contrôle des prêches, une fer-
meture immédiate des mosquées
contrôlées par les salafistes ou les
Frères musulmans, la fermeture
des écoles confessionnelles, plus
de latitude pour licencier ceux
qui ne respectent pas nos lois :
refus de serrer la main des fem-
mes, port d'un insigne refusant
aux femmes l'égalité, comme le
voile� Et surtout que le gouver-
nement arrête de vouloir créer un
islam de France, car ce n'est pas
son rôle. Le Président n'est pas
théologien et n'a aucune légiti-
mité pour faire cela ou pour sus-
citer une telle émergence. Il faut
aussi renforcer notre arsenal
répressif: réfléchir à la déchéance
de nationalité, au concept d'indi-
gnité nationale. à un moment
donné, ce n'est pas tout de dire
qu'il faut respecter la loi, il faut la
faire respecter effectivement.
Avec Mila, la loi s'est couchée
devant la force et la foi, et ceux
qui paradent à l'intérieur du lycée
de Mila sont ceux qui l'ont mena-
cée de mort ou qui soutiennent
ses harceleurs." "Une violence
archaïque régit de plus en plus les
rapports sociaux."

Sputnik France: Le piège
que tendent les terroristes isla-
mistes à la France, c'est que
toute critique devient islamo-
phobie et nourrit potentielle-
ment la victimisation et donc la
radicalisation des jeunes
musulmans. Que faire?

Céline Pina: "Oui, c'est mal-
heureusement très juste. Mais en
fait, je suis très pragmatique. La
première solution serait de ne
rien faire et d'espérer que les cho-
ses s'arrangeront d'elles-mêmes.
Cela a été le premier choix de nos
politiques. Au terme de plus de
260 morts sur notre sol, de l'ex-
plosion des violences antisémites
et de la multiplication des actes
anti-chrétiens, tandis que la reli-
gion la moins touchée par les
agressions en France est l'islam,
on pourrait quand même recon-
naître que la politique de l'autru-
che et une erreur: elle ne résout
rien et elle nous affaiblit collecti-
vement. C'est en réalité la der-
nière chose à faire, puisque le
séparatisme n'attend que ça. Par
crainte d'être taxé de racisme,
nous n'avons rien fait. Résultat:
une violence archaïque régit de
plus en plus les rapports sociaux.
"

Sputnik France: vous plai-
dez donc pour la fermeté?

Céline Pina: "La deuxième
solution, c'est de transmettre nos
idéaux et principes et d'être fiers
de ce que l'on est. Beaucoup de
gens sont venus dans notre pays
par désir de liberté, d'égalité, de
laïcité, de démocratie. Eh bien,
nous devrions être fiers de ce que
nous incarnons et arrêter de bais-
ser les yeux devant des personnes
qui proposent un modèle de
société tellement mauvais qu'il
ne nourrit même pas ses enfants
et que ceux-ci ont dû migrer pour
survivre. Nous devrions regarder
en face ce que sont les sociétés
islamiques: pas de démocratie ou
seulement de façade, inégalités
liées au sexe, à la couleur de
peau, à la confession, inégalités
sociales, misère économique et
sexuelle, carcan religieux, cor-
ruption, violence� Ces sociétés
ne sont pas désirables, n'appor-
tent pas la prospérité et sont
étouffantes, c'est vraiment cela le
modèle de société devant lequel
nos dirigeants se couchent ? Il est
temps que nous nous tenions
debout. Je pense que nous
n'avons pas le choix. "On risque
de finir face à face", avait dit
Gérard Collomb. Il évoquait là la
guerre civile. Dans un vieux pays
comme le nôtre, se voir ramener
à la barbarie est assez difficile à
vivre. À force d'avoir peur d'agir,
on laisse les islamistes mettre
sous le boisseau une population
d'origine arabo-musulmane, qui
mérite tout autant qu'une autre
l'émancipation, qui est parfois
même venue la chercher. Les
abandonner au séparatisme isla-
miste, je ne vois pas ça comme
de la tolérance, mais comme du
racisme ou de la condescen-
dance. Je trouve dommage de
laisser nos compatriotes arabo-
musulmans aux mains de fascis-
tes et de présenter cela comme le
respect de leur culture. Parce que
les islamistes, ce sont eux les fas-
cistes les plus authentiques
aujourd'hui."
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Décès du poète
du patrimoine

populaire
oranais Mekki

Nouna
Le poète du patrimoine popu-

laire oranais Mekki Nouna
s'est éteint la nuit de lundi à
mardi à l'âge de 88 ans suite à
une longue maladie a-t-on appris
mardi, du milieu artistique local.

Le défunt, célèbre sur la scène
artistique et culturelle d'Oran, fut
l'une des figures de proue en
poésie du "Melhoune" et du fol-
klore oranais. Il est décédé au
CHU d'Oran où il était hospita-
lisé depuis quelques jours.

Le parcours artistique du
poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et sur
les personnalités révolutionnai-
res et historiques de la ville ainsi
sur le parcours du club MCO de
part son attachement à ce club de
football.

L'artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la chan-
son oranaise comme Houari
Benchenat, Mazouzi, et cheikh
Fethi. La dépouille sera inhumée
après la prière du Dohr au cime-
tière d'Ain El Beida.

IL Y A 60 ANS DISPARAISSAIT L'ÉCRIVAIN FRANÇAIS DE L'ALGÉRIE :

"Camus se disait anarchiste de c�ur et social-
démocrate de raison"

Dans un
documentaire

diffusé le mercredi
22 janvier à 21h 05

sur France 3,
Georges-Marc

Benamou tente
d'esquisser la

complexité des
engagements

politiques multiples
du célèbre écrivain.

Georges-Marc Benamou
est un producteur de
cinéma et un journaliste

français. Il a réalisé le documen-
taire "Les vies d'Albert Camus",
diffusé ce mercredi 22 janvier à
21h 05 sur France 3.

"Les vies d'Albert Camus". Il
a eu plusieurs vies?

Georges-Marc Benamou a
souligné que Ce qui est frappant
lorsque l'on se penche sur la
courte vie d'Albert Camus
(puisqu'il a obtenu le Prix Nobel
à 43 ans et est mort à 46), c'est
son intensité et les fronts multi-
ples qui vont s'y déployer très
tôt. Cela d'abord grâce à ses maî-

tres: il y a d'abord le fameux ins-
tituteur Germain, qui l'aide à sor-
tir de la misère de Belcourt ; son
professeur de philosophie Jean
Grenier qui l'incite à écrire.

Camus est romancier, il est
journaliste, il est dramaturge,
philosophe, acteur du drame
algérien, il est l'ami puis l'en-
nemi de Sartre�

Sa tuberculose est également
importante, puisqu'elle l'empê-
che de faire du football qui était
sa passion et l'amène à l'écriture.
Le projet de Benamou n'est pas
de faire une thèse sur Camus,
mais il a voulu essayer de com-
prendre cette �uvre-vie, qui est
multiple par les modes d'expres-

sion et les engagements politi-
ques qu'il a pris. Camus est
romancier, il est journaliste, il est
dramaturge, philosophe, acteur
du drame algérien, il est l'ami
puis l'ennemi de Sartre�

Son héritage est revendiqué
à la fois par la gauche et par la
droite. Appartenait-il à un
camp ou était-il inclassable?

Albert Camus est heureuse-
ment inclassable. Il ne corres-
pond pas aux canons tradition-
nels. Il est une figure de la gau-
che antitotalitaire, avec laquelle
une partie de la gauche est en
conflit et qui finalement se
retrouve alliée à une certaine

droite sur des thèmes précis.
Camus disait qu'il était "anar-
chiste de c�ur et social-démo-
crate de raison". De fait, ses
positions sur le communisme
comme idéologie, sur les totali-
tarismes en général, sur l'emploi
par les Américains de l'arme
nucléaire ou encore sur la guerre
d'Algérie le rendent inclassable
car il est un homme libre. Sur
l'Algérie, il est un des premiers
intellectuels, à seulement 23 ans,
à dénoncer le colonialisme,
notamment dans son article
"Misère de la Kabylie" dans
Alger Républicain. Il va être
aussi le premier à tirer la son-
nette d'alarme dans les années
1950 en voyant arriver la terreur.
De ce point de vue, Albert
Camus est à la fois visionnaire et
juste. Avec Raymond Aron, il est
probablement le seul intellectuel
français qui ne se soit pas four-
voyé dans les idéologies mortifè-
res du XXe siècle.

Pourquoi sa position sur
l'Algérie a été si mal comprise
à l'époque?

C'est le conformisme politi-
que de l'époque� Camus tire la
sonnette d'alarme dès 1945, au
moment des événements de
Sétif, qui annoncent la révolu-
tion. Il tente de proposer une

solution fédérale, en quelque
sorte similaire à ce que devien-
dra l'Afrique du Sud de Mandela,
en imaginant que Mendès France
pourra l'installer comme il l'avait
fait en Tunisie. Mais en 1956, il
se heurte à la réalité politique: la
IVe République capitule devant
son armée et la machine de la
terreur est lancée.

Camus voit les déchirures
venir, il comprend le malheur
algérien.

Il a voulu défendre un vrai
projet alternatif, notamment à
travers l'Appel pour une Trêve
Civile qui était son grand projet
lancé en janvier 1956, dans l'es-
poir que Mendès France arrive
au pouvoir. Mais c'est Guy
Mollet qui l'emporte.... Camus
voit les déchirures venir, il com-
prend le malheur algérien. Il
comprend que c'est le pire des
FLN qui va l'emporter, c'est-à-
dire un FNL islamo-marxiste. Il
voit venir Bouteflika, au même
moment où Sartre explique que
tuer un pied-noir, c'est tuer un
colonisateur et cela libère un
opprimé.

Donc lorsque la IIIe puis la
IVe république ont manqué d'au-
dace politique et d'imagination,
Albert Camus était anticipateur.

Camus raisonnait par fidé-
lité aux siens?

Il a été une figure honnie par
les partisans de l'Algérie fran-
çaise qui n'avaient pas compris
la complexité de son message. Il
a subi des tentatives d'assassinat
de la part de certains groupes
contre-terroristes algérois. C'est
une histoire très compliquée. On
n'a vraiment saisi que récem-
ment la complexité et l'exigence
de sa position, et aussi son déchi-
rement.

ORAN:

L'opération pour enfants "Un livre contre
un spectacle" rééditée en mars à Alger

Une nouvelle édition de l'opération à
destination des enfants "Un livre
contre un ticket de spectacle" sera

organisée en mars prochain à Alger par le
Théâtre régional d'Oran "Abdelkader
Alloula" (TRO), a annoncé mardi le direc-
teur de cette structure culturelle.

"La réédition de cette initiative est prévue
en mars prochain au Théâtre municipal
d'Alger-centre qui accueillera, durant une
semaine, plusieurs productions du TRO des-
tinées aux enfants", a précisé à l'APS
Mourad Senouci.

Il s'agit de la 3ème édition de cette action

dont l'objectif est de "recueillir un maximum
de livres pour enfants en perspective de la
création d'une bibliothèque pour enfants au
Centre hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci.

La première édition de cette opération
avait permis, en 2018, la dotation de la
bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de "haï
El-Menzah" (Canastel) à Oran d'un fonds
riche de 3.000 ouvrages, a-t-il rappelé.

La deuxième édition, organisée en décem-
bre dernier lors de la manifestation
"Vacances au théâtre", a donné lieu à la col-
lecte d'un millier de livres qui ont enrichi le

fonds de deux bibliothèques communales
situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
wilaya d'Oran.

Plusieurs spectacles à succès, produits ou
coproduits par le TRO, seront à l'affiche du
Théâtre d'Alger-centre dans le cadre de la
semaine oranaise.

Cet événement qui coïncidera avec la
période des vacances scolaires du printemps,
verra l'animation, à raison de deux séances
quotidiennes, de "kittar Eddounia",
"Sindbad", "Ennahla", "Pinnochio" et
"Garagouz oua el-aroussette", a fait savoir le
directeur du TRO.

DIVERSITÉ CULTURELLE: 

L'Algérie participe au 13e Comité
intergouvernemental de l'UNESCO

L'Algérie participera
mardi à Paris pour le
première fois depuis

2015 aux travaux du 13e Comité
intergouvernemental sur la mise
en �uvre de la Convention de
l'Unesco sur "la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles", indique
lundi un communiqué du secréta-
riat d'Etat, auprès du ministère de
la Culture, chargé de la produc-
tion culturelle. L'Algérie, qui
sera représentée par le ministère
de la Culture, "prendra part, pour
la première fois depuis 2015,
date de sa ratification de cette
Convention, aux travaux du 13e
Comité intergouvernemental, du
11 au 14 février 2020, au siège de

l'UNESCO à Paris", précise le
communiqué du ministère. La
même source a fait savoir que la
délégation algérienne participera
à la session d'information sur le
projet "Re/Penser les politiques
culturelles" et la plate-forme en
ligne "du suivi des politiques,
dont l'objectif est d'analyser les
tendances actuelles, les progrès
dans la mise en �uvre de la
Convention et l'identification des
pratiques les plus innovantes
dans le monde en matière de
politiques culturelles". Les tra-
vaux de ce 13e CIG porteront sur
"la présentation du plan de travail
pour 2020-2021, d'où le suivi des
politiques et le renforcement des
capacités, ainsi que les activités

mettant en �uvre le Fonds
International pour la Diversité
Culturelle (FIDC)", ajoute t-on
de même source. Il s'agit égale-
ment de l'approbation, au cours
des ces travaux, du financement
de nouveaux projets par le FIDC
dans le cadre de son 10e appel,
ainsi que "l'examen des conclu-
sions de la 2e édition du Forum
des organisations de la société
civile et les synergies potentielles
avec la Recommandation de
1980 relative à la condition de
l'artiste". Au menu des travaux
du 13eme CIG, il y a par ailleurs
"l'évaluation de l'impact de l'en-
vironnement numérique sur l'ac-
cès aux contenus créatifs et sur
les résultats des premiers projets

financés par le Fonds internatio-
nal pour la diversité culturelle",
précise la même source. Outre
l'Algérie, les représentants de 16
pays partenaires participeront à
ces travaux, dont le Burkina
Faso, l'Ethiopie, le Mali, le
Pérou, l'Indonésie, le
Bangladesh, la Colombie, la
Jamaïque, la Palestine, le
Sénégal, l'Ouganda, la Tanzanie,
et le Zimbabwe, ainsi que des
représentants de la Suède, pays
donateur. Approuvée en 2005, la
Convention sur la protection et la
promotion des expressions cultu-
relles est un traité ratifié par 145
Etats membres de l'Unesco.
L'Union européenne y a adhéré
en 2006.
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INDUSTRIE PÉTROLIÈRE MONDIALE:

Nous sommes à l'aube d'un effondrement
économique, selon une agence
gouvernementale finlandaise

Un récent rapport du Centre
de recherche géologique
de Finlande avertit que si

rien n'est fait, l'industrie pétro-
lière mondiale pourrait s'effon-
drer et entraîner avec elle l'éco-
nomie du globe. Nicolas
Meilhan, membre de
l'Association pour l'étude des
pics pétrolier et gazier et du think
tank Les Econoclastes, livre son
analyse à Sputnik France. C'est
un rapport qui commence à faire
du bruit dans le monde économi-
que. Le scientifique Simon
Michaux a réalisé une étude pour
le Centre de recherche géologi-
que de Finlande (GTK), organi-
sation dépendant du ministère
des Affaires économiques et de
l'Emploi finlandais. Il tire la son-
nette d'alarme concernant un pos-
sible effondrement de l'économie
mondiale. En cause? Une indus-
trie pétrolière qui, selon lui, ris-
que prochainement de battre de
l'aile. Il note que la crise écono-
mique de 2008 avait notamment
été causée par l'atteinte d'un pla-
fond de production de l'or noir en
2005. Un événement qui avait
conduit à une augmentation du
prix du brut. Par ricochet, la dette
globale avait alors augmenté, la
rendant difficile à soutenir.
Simon Michaux assure que ce
risque existe encore aujourd'hui
mais que la politique d'assouplis-
sement quantitatif, ou "quantita-
tive easing" dans la langue de
Shakespeare, des banques centra-
les le rend supportable pour le
moment. Depuis la crise 2008, de
nombreuses banques centrales à
travers la planète -Réserve fédé-
rale américaine (Fed), Banque
centrale européenne (BCE) et

Banque du Japon (BoJ) en tête-
ont mené à plusieurs reprises une
vaste politique de rachats d'actifs
afin de soutenir l'économique par
le biais de la création monétaire.
En d'autres termes: la planche à
billets. D'après l'auteur du rap-
port, le fait que les États-Unis
soient devenus les premiers pro-
ducteurs de pétrole au monde
grâce à l'huile de schiste et la
fracturation hydraulique a contri-
bué à compenser la stagnation de
la production d'or noir dans les
pays de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole).
Mais Simon Michaux note que
l'huile de schiste alimente une
bulle spéculative, sans parler de
ses coûts de production élevés
qui pourraient mettre à mal une
industrie pétrolière américaine
déjà très endettée. De quoi poser
la question légitime d'un possible
pic de production du côté de
l'Oncle Sam.

Il est d'ordinaire admis par les
spécialistes que l'économie mon-
diale tangue sévèrement quand le
baril de brut atteint les 100 dol-
lars. À l'inverse, à moins de 54
dollars, la production nécessite
l'endettement. C'est ce cadre
préoccupant qui fait dire à Simon
Michaux que le système risque
d'exploser. Il invite les décideurs
mondiaux à prendre des mesures
afin de repenser l'intégralité du
système qu'il juge construit sur
"une orgie de dettes". Si ce n'est
pas le cas, il prévient:
"L'alternative sera le conflit."
Nicolas Meilhan, diplômé du
célèbre Massachusetts Institute
of Technology (MIT), membre
de l'Association pour l'étude des
pics pétrolier et gazier et du think

tank Les Econoclastes, livre son
analyse à Sputnik France.

Sputnik France: Selon
Simon Michaux, le risque de
voir la production de pétrole
atteindre un plafond est réel.
Êtes-vous d'accord avec lui?

Nicolas Meilhan: "La pro-
duction de pétrole conventionnel
a atteint un maximum en 2008,
selon l'Agence internationale de
l'énergie, une organisation qui
n'est pas l'ONG écolo-bobo du
coin. Cela avait été anticipé dès
la fin des années 1990 par l'ingé-
nieur pétrolier Jean Laherrère et
le géologue Colin Campbell. Ils
étaient les auteurs en 1998 d'une
publication scientifique intitulée
The end of cheap oil. Ils expli-
quaient déjà que d'ici à dix ans, la
production de pétrole peu cher
allait atteindre un plateau. C'est
arrivé en 2008. Il y a eu ensuite
un petit shot supplémentaire de
production avec le pétrole non
conventionnel, principalement le
pétrole de roche-mère aux États-
Unis et les sables bitumineux au
Canada. Deux énergies dont l'ex-
ploitation a été permise par les
politiques non conventionnelles
des banques centrales qui ont mis
beaucoup d'argent à la disposi-
tion des investisseurs, comme
l'explique Simon Michaux. Ces
politiques ont permis de financier
des projets pas forcément renta-
bles. Ce contexte a redonné un
coup de fouet à la production
avec notamment plusieurs bas-
sins aux États-Unis, dont le bas-
sin permien. Dès que ce dernier
n'augmentera plus sa production,
c'est au niveau mondial que cela
risque de plafonner. La produc-

tion globale de pétrole conven-
tionnel et non conventionnel a
atteint un maximum en novem-
bre 2018 avec un peu plus de 84
millions de barils produits par
jour, contre environ 80
aujourd'hui. Il est possible que la
maximum ait été atteint et que
l'on ne dépasse plus jamais ce
niveau. Dans ce cas-là, le pic
serait déjà derrière nous."

Sputnik France: Les consé-
quences de l'atteinte de ce pla-
fond seraient-elles aussi graves
que l'affirme Simon Michaux?

Nicolas Meilhan: "Oui, car le
pétrole est le sang de l'économie.
Pas de pétrole pas de transport,
donc beaucoup moins d'échanges
et de commerce. Il existe une
relation directe entre le produit
intérieur brut (PIB) au niveau
mondial, qui est l'indicateur uti-
lisé pour mesurer la performance
économique et la consommation
de pétrole: plus de pétrole plus de
PIB, moins de pétrole moins de
PIB. C'est aussi simple que cela.
Et qui dit moins de PIB dit moins
de croissance. Or, le système
financier a besoin de croissance
pour payer les intérêts de ses det-
tes. Une contrainte sur la disponi-
bilité de pétrole crée une
contrainte sur l'économie qui est
susceptible d'aboutir à un effon-
drement du système financier."

Sputnik France: Comment
la politique d'assouplissement
quantitatif des banques centra-
les influe-t-elle sur les prix du
pétrole?

Nicolas Meilhan: "De deux
façons. Pour commencer, le prix
du pétrole est très lié à la valeur

du dollar. Quand la Fed se livre à
un assouplissement quantitatif,
cela a tendance à faire baisser la
valeur du billet vert ce qui, méca-
niquement, fait augmenter les
prix du baril en dollars.
Deuxièmement, l'injection d'une
grande quantité de liquidités dans
le système financier a permis de
développer les investissements
dans le pétrole de roche-mère
américain et donc d'ajouter une
nouvelle offre sur le marché qui a
fait baisser les prix. On voit com-
ment ces politiques peuvent
influencer les prix du brut de
deux manières différentes."

Sputnik France: Simon
Michaux lance un avertisse-
ment empreint de gravité.
Selon lui, si l'entièreté du sys-
tème économique mondial n'est
pas revue, "l'alternative sera le
conflit". Comment jugez-vous
ce risque? 

Nicolas Meilhan: "Il suffit de
regarder ce qui s'est passé en
France ces derniers mois avec la
plus grave crise sociale qu'ait
connue le pays ces vingt derniè-
res années. Elle n'est pas due au
pétrole mais il a eu un rôle
déclencheur avec la hausse du
prix des carburants. Si les gens
ne peuvent plus assumer finan-
cièrement leurs déplacements,
cela crée un problème. Une éven-
tuelle contrainte sur la disponibi-
lité de pétrole qui se répercuterait
sur le prix pourrait donner lieu à
une crise des Gilets jaunes puis-
sance 10. Il est certain qu'un
manque d'anticipation et d'orga-
nisation afin d'aider ceux qui ont
le plus besoin de pétrole à s'en
passer créera des problèmes." 

ECONOMIE AMÉRICAINE : 

Succès et déboires pour Trump
La campagne électorale est lancée

aux États-Unis. Et sauf surprise,
ceux qui espèrent un affaissement

de la conjoncture américaine d'ici novem-
bre devront déchanter car les effets des
trumponomics perdurent. Le pari était
audacieux : stimuler la demande par la
mise en place d'une politique budgétaire
expansionniste dans une économie au
plein emploi en s'appuyant sur le statut de
monnaie de réserve du dollar pour la
financer.

LA JOB MACHINE TOURNE À
PLEIN RÉGIME

Et c'est un fait les déficits jumeaux
(déficit public et extérieur) se financent
avec aisance tant la demande mondiale de
dollars reste forte : les taux à 10 ans sont
bas, bloqués en dessous de 2% ; c'est
moins que l'inflation et c'est aussi deux
fois moins environ que la croissance
nominale du PIB et aucune inversion de
tendance n'est anticipée d'ici la fin de l'an-
née 2020. Selon les experts, l'allongement
du cycle de croissance devait inévitable-
ment se fracasser contre des contraintes
physiques, notamment une pénurie de
main-d'�uvre bloquant les entreprises à
produire davantage. C'était oublier qu'une
hausse des gains de productivité permet
aux entreprises de produire plus avec le
même emploi. Or la productivité s'est

réveillée en même temps que l'appareil
productif a été mis sous tension. Quant à
ceux qui pronostiquaient que le plein
emploi jouerait rapidement comme un
butoir, c'était oublier que le taux d'emploi
pouvait rapidement augmenter compte
tenu de son reflux au cours des deux
décennies précédentes et du halo d'em-
plois ubérisés qui créent un réservoir. Et
c'est le cas, signe que les entreprises amé-
ricaines acceptent d'embaucher massive-
ment des salariés considérés jusque-là
comme peu employables. Malgré tout, le
taux d'emploi est très loin encore d'indi-
quer une mobilisation maximale de la
population disponible et il reste encore
une importante réserve de main-d'�uvre.
C'est un tour de force, le taux de chômage
est à un plus bas depuis 50 ans, mais la job
machine continue de tourner à un rythme
soutenu et permet à la croissance de se
prolonger et de rester forte. Au rythme
actuel, le nombre d'emplois nets créés
dépassera les 8 millions d'ici l'élection.

LES EFFETS RICHESSE
SOUTIENNENT LA
CONSOMMATION

Il faudrait un donc un sérieux choc
pour que tout à coup le tableau s'assom-
brisse. Côté consommateur on ne voit rien
venir. La confiance plafonne mais à très
haut niveau, largement au-dessus de sa

moyenne de long terme. Ces petites hési-
tations se sont traduites par une légère
remontée du taux d'épargne mais sans
excès, signe que le socle de la consomma-
tion reste solide et que les inquiétudes sur
l'avenir sont finalement limitées d'autant
plus que cette hausse de l'épargne accom-
pagne une reprise de l'investissement rési-
dentiel. Le retour des effets richesse n'est
pas étranger à la solidité de la confiance.
Les prix de l'immobilier ont repris leur
marche aux sommets, rejoignant ceux de
l'avant-crise. Les marchés d'actions, de
leur côté, ont explosé tous leurs records,
multipliant par deux les niveaux déjà ver-
tigineux de 2007. Côté immobilier, on
peut parler de lente récupération, sur 10
ans, sans excès du crédit en sous-jacent.
Côté actions, les choses sont plus fragiles,
comme le montre Olivier Passet dans sa
vidéo " Etats-Unis : la croissance destruc-
tive ", mais pas de là à pronostiquer un
krach à court terme. Les effets richesse
devraient donc perdurer d'ici novembre
prochain.

INDUSTRIE ET DÉFICIT
COMMERCIAL À SURVEILLER
Côté offre, il faut distinguer les servi-

ces - dont l'indice des directeurs d'achat
est bien ancré au-dessus de 50, c'est-à-dire
en zone d'expansion - de l'industrie manu-
facturière qui est tombée dans la zone

indiquant une contraction. Compte tenu
du poids des services, un retournement
fort de cycle de type " récession " n'est pas
d'actualité. En revanche, un ralentisse-
ment ou une décélération semble des plus
plausibles. C'est néanmoins peut-être ici
que va se situer le talon d'Achille de
Donal Trump en novembre prochain. La
promesse de la ré-industrialisation ne sera
pas tenue, et les élections se dérouleront
dans un contexte industriel compliqué
avec un secteur emblématique - l'automo-
bile - en perdition. En niveau, la produc-
tion a dévissé de 34% depuis l'arrivée au
pouvoir de Donald Trump et la pente ne
sera pas remontée de sitôt. Autre diffi-
culté, le déficit commercial pourrait bien
être à un record d'ici quelques mois ce qui
mettrait en échec la politique protection-
niste de la Maison Blanche. On comprend
mieux ainsi son récent empressement à
signer un accord avec la Chine dans
lequel Pékin s'engage à acheter pour 200
Md$ de produits américains supplémen-
taires sur deux ans. ces deux zones d'om-
bres, force est de constater que Donald
Trump a réussi à jouer les prolongations
et que les élections se dérouleront dans un
contexte économique qui lui sera favora-
ble.



Les Bourses
européennes ont

terminé en nette hausse
mardi et plusieurs

grands indices ont inscrit
des records, tout

comme Wall Street, en
profitant de la confiance
des investisseurs dans la
capacité de la Chine à
endiguer l'épidémie de

coronavirus qui la
touche.

ÀParis, le CAC 40 affiche
en clôture une progres-
sion de 0,65% (39,09

points) à 6.054,76 points et
remonte ainsi à moins de 1% du
plus haut de plus de 12 ans ins-
crit le 17 janvier (6.109,81 en
séance). A Londres, le FTSE 100
a gagné 0,71% et à Francfort, le
Dax a pris 0,99%. L'indice
EuroStoxx 50 a fini en hausse de
0,86%, le FTSEurofirst 300 de
0,93% et le Stoxx 600 de 0,9%.

Ce dernier et le Dax ont ins-
crit de nouveaux records, à
429,02 et 13.668,43 respective-
ment, et l'indice MSCI mondial a
lui aussi inscrit un plus haut his-
torique. "Les traders actions
achètent en profitant du reflux
des craintes entourant l'épidé-
mie", explique David Madden,
analyste de CMC Markets. "Les
marchés de la zone euro avaient
sous-performé récemment par
rapport aux grands indices amé-
ricains mais aujourd'hui, ils
comblent leur écart."

Si le bilan de l'épidémie de
coronavirus en Chine dépasse
désormais les 1.000 morts selon
les chiffres officiels publiés par
Pékin, le nombre de nouveaux
cas confirmés a diminué entre
dimanche et lundi, ce qui fait
espérer à certains observateurs et
à une bonne partie des investis-
seurs une stabilisation prochaine
des cas de contamination, un
scénario que des responsables
chinois commencent à évoquer

publiquement. L'Organisation
mondiale de la santé estime
néanmoins que le coronavirus
chinois - qu'elle appelle désor-
mais "Covid-19" - constitue une
"très grave menace pour le reste
du monde". L'optimisme sur les
marchés a été conforté par les
déclarations publiques de
Jerome Powell, le président de la
Réserve fédérale, à l'occasion de
son audition semestrielle à la
Chambre des représentants: s'il a
reconnu que l'épidémie consti-
tuait un risque potentiel, il a sou-
ligné la bonne santé de l'écono-
mie américaine.

De son côté, Christine
Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne
(BCE), n'a pas évoqué le sujet
dans sa déclaration au Parlement
européen à l'occasion de la pré-
sentation du rapport annuel de
l'institution.

VALEURS
Le mouvement de hausse des

marchés européens a notamment
profité aux secteurs les plus
exposés à la demande chinoise
comme le transport et le tou-
risme (+1,86%), les matières

premières (+1,66%) ou le pétrole
et le gaz (+1,32%). A Paris, la
meilleure performance du CAC
40 est pour TechnipFMC, qui a
gagné 4,9%; ArcelorMittal a pris
1,32%. Dans l'actualité des
résultats, le tour-opérateur TUI a
bondi de 13,06% après avoir
bénéficié ces derniers mois du
dépôt de bilan de son grand rival
Thomas Cook, alors que
Michelin cède 3,04% en clôture
après avoir dit s'attendre à un
tassement de son résultat opéra-
tionnel cette année. Nokia
(+5,87%) et Ericsson (+6,48%)
ont profité par ailleurs du feu
vert de la justice américaine à la
fusion entre les opérateurs Sprint
et T-Mobile US, jugé de bon
augure pour les investissements
du secteur.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street était orientée
à la hausse, le Dow Jones s'adju-
geant 0,13%, le Standard &
Poor's 500 0,48% et le Nasdaq
Composite 0,85%. Tous trois ont
inscrit de nouveaux records en
début de séance. Vedette du jour
à New York, l'opérateur mobile
Sprint affichait alors un bond de
71% après le feu vert de la jus-
tice fédérale au projet de fusion
avec T-Mobile US, qui prenait
10%. Leur rival Verizon cédait
au contraire 2,75% et freinait le
Dow.

LES INDICATEURS DU
JOUR

Les seuls indicateurs écono-
miques importants du jour
concernaient le Royaume-Uni et
ils montrent que l'économie bri-
tannique a stagné au quatrième
trimestre en raison des incertitu-
des liées au Brexit, qui n'ont été

dissipées qu'après les élections
législatives du 12 décembre, soit
en toute fin de période.

CHANGES
Généralement défavorisé par

les poussées d'appétit pour les
actifs plus risqués, le dollar amé-
ricain cède du terrain face à un
panier de devises de référence
après avoir atteint en début de
journée un plus haut de quatre
mois. L'euro en profite pour
remonter vers 1,0920 dollar
après être brièvement repassé
sous 1,09 pour toucher, à 1,0892,
son plus bas niveau depuis le 1er
octobre.

La livre sterling, elle, s'appré-
cie face au billet vert comme
face à la monnaie unique euro-
péenne après les chiffres du PIB,
certains cambistes ayant anticipé
une contraction sur octobre-
décembre.

TAUX
Face à la hausse des actions,

les emprunts d'Etat reculent, ce
qui se traduit par une remontée
des rendements: celui du Bund
allemand à dix ans, qui avait net-
tement baissé lundi en raison du
regain d'incertitude politique en
Allemagne, a repris plus de deux
points de base à -0,392%. Sur le
marché obligataire américain, la
hausse est plus marquée, le dix
ans reprenant quatre points à
1,5834%.

PÉTROLE
Le pétrole profite à plein du

regain général d'optimisme et
s'éloigne des plus bas de 13 mois
touchés lundi: le Brent gagne
1,39% à 54,01 dollars le baril et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) 0,85%
à 49,99 dollars.

Arrivée au Royaume-Uni en 2018, la banque
en ligne allemande N26 a annoncé qu'elle
allait se retirer du marché britannique et fer-

mer tous les comptes ouverts dans le pays. La néo-
banque explique qu'elle ne sera plus en mesure d'y
opérer après le Brexit. Accident de parcours pour
la néobanque N26. La jeune pousse, qui connaît
une ascension éclair depuis sa création il y a cinq
ans, va quitter le marché britannique, a-t-elle
annoncé ce mardi dans un communiqué. La banque
en ligne allemande va fermer tous les comptes
ouverts dans le pays car elle ne sera plus en mesure
d'y opérer dans le cadre de la licence bancaire
européenne dont elle dispose après le Brexit, expli-
que-t-elle à sa clientèle. Tous les comptes N26 au
Royaume-Uni seront clôturés le 15 avril 2020. "
Jusqu'à cette date, ces comptes fonctionneront nor-
malement, y compris les paiements par carte et les
prélèvements automatiques ", précise la société.

UNE LICENCE BRITANNIQUE TROP
COÛTEUSE

Créée en 2015, N26 a conquis 25 pays et

compte plus de cinq millions de clients dans le
monde, a récemment confié son fondateur et direc-
teur général, Valentin Stalf. Au Royaume-Uni, la
néobanque avait réussi à séduire environ 200.000
clients. D'après un bon connaisseur du secteur, la
néobanque déserte le marché britannique faute
d'avoir réussi à attirer suffisamment de clients.
Installée Outre-Manche depuis deux ans, la banque
berlinoise s'est heurtée à la concurrence de Revolut
et de Monzo, qui comptent chacune environ trois
millions d'utilisateurs. La start-up basée à Berlin
dispose d'une licence bancaire de la Banque cen-
trale européenne depuis juillet 2016, mais pas
d'une licence britannique de la Banque
d'Angleterre. L'obtention d'une telle licence serait
trop coûteuse pour la néobanque, au vu du nombre
de clients qu'elle compte sur ce marché.

Accident de parcours pour la néobanque N26.
La jeune pousse, qui connaît une ascension éclair
depuis sa création il y a cinq ans, va quitter le mar-
ché britannique, a-t-elle annoncé ce mardi dans un
communiqué.
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BOURSE:

Le regain d'optimisme sur la Chine favorise
les records

BANQUE :
La néobanque N26 quitte le Royaume-Uni à

cause du Brexit... et de la concurrence
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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

Jeudi : 18 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 
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MC ORAN: 

Plus de 140
millions DA

dans les caisses
depuis juillet

2019 
La direction du MC Oran

a reçu une somme glo-
bale estimée à 140, 7 mil-
lions DA pendant la période
allant du 1er juillet 2019 au
31 janvier 2021, selon un
tableau récapitulatif des
recettes publié mardi par ce
club de Ligue 1 de football.

Le gros de ces recettes
émane de l'entreprise
Hyproc (filiale de
Sonatrach) qui a attribué en
juillet dernier un chèque de
50 millions de dinars, suivi
en janvier passé par un autre
chèque de l'ordre de 30 mil-
lions, lit-on dans le même
document.

Au cours de la première
partie de la saison, les cais-
ses du MCO ont été égale-
ment renflouées par un
montant de 2 millions DA
émanant de Sonatrach, tan-
dis que les recettes des ren-
contres des "Hamraoua" au
stade Ahmed-Zabana, au
nombre de neuf, dont deux
en coupe d'Algérie, sont
estimées à un peu plus de 3
millions de dinars, souligne-
t-on encore de même source.

Ces rentrées d'argent ont
servi, entre autres, à payer
environ quatre mois de
salaires aux joueurs, ce qui
renseigne, selon la direction
du MCO, "des difficultés
rencontrées par ce club pour
honorer ses engagements
envers son effectif et couvrir
les grandes charges d'une
formation évoluant au pre-
mier palier".

Cette situation a poussé
d'ailleurs le premier respon-
sable actuel du club, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, à
revendiquer à maintes repri-
ses le rattachement de son
équipe à une entreprise
publique comme solution
définitive aux interminables
problèmes financiers des
Rouge et Blanc, à l'instar
d'autres pensionnaires de
l'élite mis sous la coupe de
sociétés économiques. 

COUPE D'ALGÉRIE (8ÈS DE FINALE): 

Plusieurs chocs à l'affiche
Trois rencontres des huitiè-

mes de finale de la Coupe
d'Algérie de football met-

tront aux prises des clubs de
Ligue 1 professionnelle, à
savoir: US Biskra- CR
Belouizdad (tenant), AS Aïn
M'lila- CA Bordj Bou Arréridj, et
ES Sétif-CS Constantine, selon
le tirage au sort effectué à la fin
du mois dernier au Centre tech-
nique national de la FAF à Sidi-
Moussa (Alger). La commission
d'organisation de la Coupe
d'Algérie de football a communi-
qué jeudi dernier la date et les
horaires de six des huit rencon-
tres composant les 8es de finale
de l'épreuve populaire. Ainsi, les
six premiers matchs ont été pro-
grammés pour le 13 février alors
que deux parties ont été repor-
tées à une date ultérieure. Ladite
commission a arrêté également
les horaires des deux dernières
rencontres des 16es de finale, à
savoir, ASM Oran - USM Alger
et Paradou AC - MCB El
Bayadh. La première affiche
opposera le tenant de Dame-

Coupe, le CR Belouizdad (8 tro-
phées) à l`US Biskra, lanterne
rouge de Ligue 1 sur le terrain de
ce dernier, alors que l'autre grand
club de cette épreuve, l'ES Sétif,
détenteur de 8 trophées égale-
ment, accueillera le CS
Constantine, un derby très pro-
metteur de deux formations de
l'Est du pays. L'AS AïnM'lila
accueillera, quant à elle, le CA
Bordj Bou Arréridj, une rencon-
tre ouverte à tous les pronostics

entre deux pensionnaires de
Ligue 1, alors qu'une quatrième
rencontre pourrait mettre aux
prises deux clubs de Ligue 1, à
savoir l'USM Alger face à l'ASO
Chlef, en cas qualification des
Rouge et Noir à l'issue de leur
match en retard face à l'ASM
Oran pour le compte des 16es de
finale. Les rencontres des 1/8e
de finale se dérouleront les 12 et
13 février, alors que les 1/4 aller
auront lieu les 10 et 11 mars et le

retour : 20 et 21 mars.

Programme des rencontres :
WA Boufarik - MC Oran à 14h00
au stade Mohamed Reggaz
A. Boussaâda - RC Arbaâ à
14h00 au stade Abdelatif
Mohamed
AS AïnM'lila - CA Bordj Bou
Arréridj à 14h00 à l'OPOW
USM Bel Abbès - USM Annaba
à 15h00 au stade 24 Février 1956
US Biskra - CR Belouizdad à
15h00 à l'OPOW
ES Sétif - CS Constantine à
18h45 au stade du 8 Mai 1945

Reportées :
ES Guelma / Vainqueur Paradou
AC - MCB El Bayadh
Vainqueur ASM Oran - USM
Alger / ASO Chlef

Matchs en retard des 1/16 de
finale :
ASM Oran - USM Alger à 14h00
au stade Bouakeul
Paradou AC - MCB El Bayadh à
15h00 au stade Omar Hamadi

USM ALGER : 

Accord pour la reprise du club par le
groupe Serport

Le groupe des services portuaires
"Serport" a donné son accord pour la
reprise de la société par actions

SSPA/USM Alger (Ligue 1 de football pro-
fessionnel), a déclaré mardi le P-dg du
groupe chargé de la gestion de dix entrepri-
ses portuaires, Achour Djelloul. "A l'issue de
l'audience accordée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, nous
avons eu le feu vert et le soutien des pouvoirs
publics afin d'entamer les procédures avec la
justice algérienne et reprendre les actions de
l'USMA, une démarche pérenne qui doit être
soutenue par tous les amoureux du club", a
déclaré Achour Djelloul lors d'une confé-
rence de presse animée à Alger. Accompagné
par le président du Conseil d'administration,
Boualem Chendri et le secrétaire général,
Mounir Debbichi, le P-dg du Serport s'est
longuement étalé sur le projet "ambitieux" et
"engagé", mais sans toutefois divulguer les
modalités et les mécanismes de cette transac-
tion avec le club algérois. "Les pouvoirs
publics sont favorables pour la conclusion de
cette transaction, mais les démarches se

feront avec la justice et pas avec l'ex-proprié-
taire, à savoir Ali Haddad. Nous avons
entamé notre audit qui est déjà finalisé et je
peux vous dire qu'il y a des choses qui sont
bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes
dans la gestion de l'ancienne direction.", a-t-
il précisé. Concernant les dettes de l'USMA
auprès des organismes publics et privés, le P-
dg du groupe Serport s'est dit "prêt à acheter
les actions du club avec tout ce qu'il a
comme historique très lourd en matière de
gestion financière.". "Nous sommes dans une
démarche citoyenne et nous avons tous les
détails de la gestion de l'USMA. Nous
connaissons exactement les dettes auprès des
organismes publics et privés. L'historique du
club est très lourd. Il y aura des décisions qui
seront prises par les pouvoirs publics pour
faciliter cette transaction. Quel que soit le
montant de la dette, nous nous sommes enga-
gés à aider ce grand club.", a dit Achour. Le
P-dg du Serport a annoncé à cette occasion
que son groupe a commencé déjà les études
pour la construction du Centre de formation
d'Ain-Benian qui doit accueillir des terrains

répliques, un hôtel et des blocs administra-
tifs. "Nous avons une autre vision de la ges-
tion future du club. Ce n'est pas uniquement
un apport financier mais un grand projet qui
fera de l'USMA une véritable entreprise avec
ses moyens logistiques et commerciaux. Il y
aura une nouvelle direction. Je sais pertinem-
ment que ça n'a pas été facile pour les diri-
geants actuels, mais le club a besoin des
organes de gestion qui vont fonctionner avec
des objectifs bien précis.", a conclu le P-dg
du Serport. Avant de réfléchir à reprendre les
actions du club algérois, le groupe Serport
est actuellement le sponsor principal de
l'USMA qui vit une situation très difficile
depuis le début de l'exercice 2019-2020 suite
aux poursuites judicaires contre son proprié-
taire et homme d'affaires, Ali Haddad. Le
groupe Serport qui compte 15.000 employés
est issu de la transformation juridique de l'ex
société de gestion des participations de l'Etat
Port "SGP SOGEPORT-Spa". Il est chargé,
entre autres, d'exercer les activités de dix
ports commerciaux et 45 ports de pêche.

NABIL NEGHIZ (COACH DU MC ALGER ): 

"Si je ne décroche pas le podium à la fin de la saison,
je partirai" 

L'entraîneur Nabil Neghiz, officiel-
lement installé aux commandes
techniques du MC Alger mardi, a

dès lors annoncé que s'il "n'arrive pas à ter-
miner la saison parmi les trois premiers", il
présenterait aussitôt sa "démission", lui qui
s'est engagé avec Le Doyen pour un contrat
de 18 mois. "Certes, je prends le club dans
des conditions difficiles, mais ce n'est pas
pour autant une excuse pour revoir ses
objectifs à la baisse. Nous sommes actuel-
lement sur la troisième marche du podium
et je considère que c'est une position favo-
rable pour continuer à jouer les premiers
rôles, et même pour prétendre au titre" a-t-
il ajouté en conférence de presse, au stade
du 5-Juillet. L'ex-entraîneur adjoint de
l'Equipe nationale a reconnu que "le départ
de certaines pièces maîtresses, comme
Farouk Chafaï, Ayoub Azzi et Sofiane

Bendebka a beaucoup amoindri le gros
potentiel, qui avait permis au MCA de bien
démarrer la saison", mais il s'est dit "prêt à
faire avec les moyens du bord", pour main-
tenir la cadence et atteindre ses objectifs.
"Ma première mission consiste à remettre
l'équipe sur les bons rails. Ce qui passe par
redonner confiance aux joueurs, tout en
récupérant les blessés, comme
AbdelmoumèneDjabou, car leur apport
nous sera probablement très bénéfique" a-t-
il expliqué. Une fois ce premier objectif
atteint, Neghiz essayera de récolter les
points qui lui permettront de concurrencer
le CR Belouizdad pour le titre, à commen-
cer par le chaud duel contre la JS Saoura,
prévu samedi pour le compte de la 18e jour-
née. "Le MCA reste sur une belle victoire
en déplacement, mais c'était en Coupe
arabe. Les choses seront totalement diffé-

rentes en championnat et il faudra donc
répondre présent" a-t-il tenu à rappeler,
avant d'espérer "revoir les joueurs confiants
et libérés, comme face au Raja de
Casablanca", ce qui avait joué un grand rôle
dans cette victoire au Maroc (0-1).
Interrogé sur la domiciliation du MCA,
Neghiz a assuré que "le fait de jouer à
Bologhine, au 5-Juillet ou ailleurs ne lui
pose aucun problème", pour peu que "le ter-
rain soit praticable et que les gradins soient
suffisamment grands pour accueillir un
maximum de supporters" Mouloudéens,
car il compte énormément sur le soutien du
public pour l'aider dans sa mission.Neghiz,
qui sera appelé à collaborer avec le prépa-
rateur physique Mourad Ikiouène et les
entraîneurs adjoints Faouzi Lafri et Réda
Babouche, ainsisté sur d'autres facteurs
qu'il a jugé importants pour la réussite de sa

mission, notamment, le calme, la stabilité et
la sérénité. Ce qui implique selon lui l'en-
semble de la famille mouloudéenne :
joueurs, entraîneurs, dirigeants et suppor-
ters."En pareille situation, il faut faire
preuve également de rigueur, sur tous les
plans, car le moindre relâchement pourrait
affecter la bonne marche du club, et vu nos
objectifs, c'est un luxe que nous ne pouvons
pas nous permettre" a-t-il encore rappelé.
Ne disposant pas encore de sa licence d'en-
traîneur pour pouvoir diriger sa nouvelle
équipe à partir du banc, Neghiz a révélé
qu'en attendant la régularisation de ce pro-
blème, il se contentera de préparer l'équipe
pendant les entraînements. "Mes collabora-
teurs s'occuperont de diriger le groupe à
partir du banc, le jour du match" a-t-il
encore précisé. 
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Emmanuel
Adebayor
s'engage avec
un club
paraguayen
L'Olimpia, quadruple

champion en titre du
Paraguay, a annoncé mardi la
signature de l'attaquant togo-
lais Emmanuel Adebayor, 36
ans, ancien joueur du Real
Madrid et de Manchester
City, afin qu'il dispute la
CopaLibertadores 2020.
"Bonjour à tous les fans de
l'Olimpia. Merci pour tout.
On se voit vendredi", a dit
l'attaquant africain dans un
message enregistré par le
club.

Il jouera aux côtés de son
ex-coéquipier à Manchester
City, l'attaquant paraguayen
Roque Santacruz, meilleur
buteur de la saison 2019 au
Paraguay.

Le Club Olimpia, un des
clubs de la capitale Asunción,
fait partie du groupe G de la
CopaLibertdores, au sein
duquel il affrontera les
Brésiliens de Santos, le club
argentin de Defensa y
Justicia et les Equatoriens de
Delfin.

"Adebayor ne vient pas en
vacances", a souligné le pré-
sident de l'Olimpia, Marcos
Trovato, après avoir invité les
supporters du club à la pré-
sentation de l'attaquant de
pointe et des autres recrues
récentes, dont Derlis
Gonzalez, ancien attaquant
du Dynamo Kiev.

Le Togolais formé au FC
Metz, finaliste de la Ligue
des Champions 2004 avec
Monaco, était sans club
depuis décembre 2019 et la
résiliation de son contrat avec
le club turc de Kayserispor.

Rodrigo Codas, l'agent de
joueurs qui a négocié l'arri-
vée d'Adebayor, a assuré que
le milieu ivoirien Yaya Touré
pourrait aussi venir jouer au
Paraguay.

"J'ai échangé avec l'agent
de Yaya et il m'a demandé de
me renseigner sur une équipe
au Paraguay et au Brésil. Il
est très ami avec Adebayor, il
pourrait venir", a affirmé
Codas au site D10 de
Asunción.

Il a précisé que si Yaya
Touré devait venir, ce ne
serait pas au Club Olimpia.
"L'Olimpia ne cherche pas un
milieu de terrain et il a déjà
fait un gros efforts pour
Emmanuel." L'ancien du FC
Barcelone et de Manchester
City évolue actuellement au
QinqdaoHuangai, en 2e divi-
sion chinoise. 

RC RELIZANE: 

Youcef Bouzidi nouvel entraîneur 
L'entraîneur

Youcef Bouzidi
a été désigné,
à la tête de la

barre technique
du RC Relizane,

club évoluant
en ligue 2

professionnelle
de football.

Mohamed Hamri, prési-
dent du club a souli-
gné, en marge de la

signature du contrat, que la
direction du RCR est parvenue
à un accord final avec cet
entraîneur pour un contrat de
six mois renouvelable.

Youcef Bouzidi, qui a dirigé
la première séance d'entraine-
ment de l'équipe mardi soir au
stade "chahid Zougari Tahar"
de Relizane, a affirmé qu'il
�uvrera en compagnie de la

direction du club à sauver
l'équipe et à réaliser l'accession
en  ligue 1 professionnelle par-
tant du classement actuel.

Youcef Bouzidi a déjà

entraîné le RC Relizane lors de
la saison  2017-2018 et d'autres
clubs dont le RC Kouba, le NA
Hussein Dey, le MO Bejaia,
l'OM Médéa  et l'USM Bel-

Abbès. Le RC Relizane occupe
actuellement la 5e place au
classement avec 28 points à
sept longueurs du leader
l'O.Médéa. 

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS -VOLLEY : 

Le GS Pétroliers bat le CS Sfaxien (3-2)
et va en finale

Les volleyeuses algériennes du GS
Pétroliers se sont qualifiées en finale
des 5es Jeux arabes féminins des

clubs, en s'imposant au tie-break (3-2)
devant les Tunisiennes du CS Sfaxien (27-
25, 25-23, 15-25, 20-25, 15-13), pour le
compte des demi-finales disputées mardi à
Sharjah (Emirats arabes unis).

Les Pétrolières affronteront en finale le
vainqueur de la deuxième demi-finale oppo-
sant la formation égyptienne de Sporting à
son homologue émiratie de Club Sharjah.

Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont le GS Pétroliers (basket-ball et
volley-ball), les Associations sportives fémi-
nines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à l'arc). 

Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement réservé à
la gent féminine qui se dispute dans neuf dis-

ciplines.

Super-Division de volley : Résultats de la 6e
journée

GS Pétroliers - NC Béjaïa 3-0

ASV Blida - MB Béjaïa 3-1
NR Bordj Bou Arréridj - ES Sétif 3-0
JSC OuledAdouane - ES Tadjenanet3-0
EF AïnAzel - RC M'sila 3-2
WA Tlemcen - OMK El Milia  3-0

SUPER-DIVISION (MISE À JOUR) : 
Victoire du NB Staouéli devant le CSC Gué de

Constantine (63-53)
Le NB Staouéli s'est imposé devant le CSC Gué de Constantine sur le score de 63 à 53, en

match comptant pour la mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie de basket-
ball, Super-Division messieurs (Groupe B), disputé mardi à la salle de Gué de Constantine
(Alger). A la faveur de cette victoire, le NB Staoueli (23 points) revient à un point du WO
Boufarik, leader de la poule B, alors que CSC Gué de Constantine qui compte encore deux
matchs de retard, rejoint le PS El Eulma à la 3e place du classement. 

Groupe B / Mardi :
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli 53-63 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE "JUNIORS" DE TENNIS:

L'Algérienne Bekrar qualifiée aux quarts de finale

L'Algérienne InesBekrar
a composté mardi son
billet pour les quarts de

finale des Championnats
d'Afrique "Juniors", qui se
déroulent  à Pretoria (Afrique du
Sud), après sa victoire face à la
Camerounaise Anna Lorie
LemongoToumbou par deux sets
à zéro (2-0). Bekrar (16 ans) a
remporté le premier set 7-5,
avant de dominer la seconde
manche 6-2. Pour le compte des
quarts de finale programmés
mercredi, Bekrar, tête de série
N.7, affrontera la Marocaine Aya
El Aouni. Lors du premier tour,
disputé lundi, Bekrar avait
dominé la Sud-Africaine Kelly
Arends 6-3, 6-2. Dans le tableau
double, Bekrar associée à la

Tunisienne Wiem Boubaker ont
validé leur ticket pour les quarts
après une victoire face au duo
Malgache composé de Mialy
Ranaivo et
NarindaCorrineRanaivo sur le
score 7-6(4), 1-6 (10-8).

Lors du prochain tour, elles
affronteront la paire composée
de la Camerounaise Anna Lorie
LemongoToumbou et la
Nigériane BarakatOyinlomo,
têtes de série N.2. En revanche,
l'Algérien Samir Hamza-Reguig,
avait été éliminé lundi au pre-
mier tour après sa défaite face au
Malgache Toky Ranaivo en deux
sets 6-1, 6-2. Idem pour son par-
cours en double, Hamza-Reguig
associé au Tunisien Wissam
Abderrahman ont perdu au pre-

mier tour devant les Sud-
Africains Damien Nezar et
Andreas Scott au super tie-break
10-5, alors qu'ils étaient à égalité
un set partout 6-1, 5-7. La com-

pétition se déroule du 10 au 16
février courant, sur les courts en
surface rapide du Tukssport
Campus de Hatfield, à Pretoria.

COUPE D'ALGÉRIE DE CYCLISME CADETS : 
La 1ère manche les 14 et 15 février à Sidi

Bel-Abbes

Les épreuves de la 1ère manche de la Coupe
d'Algérie cyclisme cadets garçons auront
lieu les 14 et 15 février à Sidi Bel-Abbes, a-

t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette
compétition de la petite reine de deux jours, orga-
nisée par la Fédération algérienne de cyclisme avec
le concours de la ligue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes de la discipline, verra la participation de

plus de 80 jeunes coureurs cyclistes de dix clubs de
différentes ligues de wilayas du pays. Le pro-
gramme de la première manche  prévoit le dérou-
lement d'une course contre la montre de 7 kilomè-
tres de la localité de Habara vers Sidi Ali Boussidi.
La seconde étape, prévue samedi dans la commune
d'AïnTrid, prévoit une course sur route sur une dis-
tance de 54 kilomètres, a-t-on fait savoir. 
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SAHARA OCCIDENTAL:

Sommet de l'UA: attachement au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination

Le 33e Sommet de
l'Union africaine

(UA), tenu
dimanche et lundi
à Addis Abeba, a

lancé un appel
urgent pour la mise

en �uvre du plan
de règlement de la
question du Sahara
occidental basé sur
le droit inaliénable

du peuple sahraoui
à

l'autodétermination.

Cette 33e session ordi-
naire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gou-

vernement de l'Union africaine
tenue au siège de l'UA à Addis-
Abeba, en Ethiopie, et qui a
clôturé ses travaux lundi a été
marquée par l'engagement des
participants d'�uvrer pour met-
tre fin aux conflits en Afrique.

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a pris part à ce
sommet, a ainsi marqué sa par-
ticipation à ce rendez-vous des
chefs d'Etat et de gouvernement
par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans
laquelle il avait  indiqué avoir
exhorté le secrétaire général des
Nations unies à "hâter" la dési-
gnation de son Envoyé person-
nel 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'ail-
leurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de
l'ONU pour l'exhorter à hâter la
désignation de son Envoyé per-

sonnel et à relancer le processus
de règlement de la question du
Sahara occidental", avait-il dit à
ce sujet.

Le président Tebboune avait
déploré le fait que la question
du Sahara occidental n'ait tou-
jours pas trouvé de règlement,
alors que "depuis de longues
années, l'Organisation des
Nations unies et le Conseil de
sécurité, appuyés par notre
organisation continentale, s'em-
ploient à la mise en �uvre du
plan de règlement de la ques-
tion du Sahara occidental basé
sur le droit inaliénable du peu-
ple sahraoui à l'autodétermina-
tion".

Il avait réaffirmé, dans ce
cadre, l'attachement de
l'Algérie au "caractère immua-
ble de la position africaine en
faveur de la juste cause sah-
raouie et du parachèvement du
processus de décolonisation en
Afrique loin de toute man�uvre
de tergiversation et de la politi-

que du statu quo".

L'UA ATTACHÉE AU
DROIT DU PEUPLE

SAHRAOUI À
L'AUTODÉTERMINATION

De son coté, le président
nouvellement élu de l'Union
africaine, le président sud-afri-
cain, Cyril Ramaphosa a réaf-
firmé le soutien de son pays et
de l'UA au peuple sahraoui et à
son droit à l'autodétermination,
dans son discours prononcé à
l'ouverture des travaux du som-
met.

"Nous réaffirmons notre
ferme soutien à un Etat indé-
pendant et souverain, ainsi que
le droit du peuple du Sahara
occidental à l'autodétermina-
tion", a déclaré le président
Ramaphosa dans son discours.

Pour sa part, le président de
la Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré à l'ou-
verture du sommet que la ques-
tion du Sahara occidental et la

crise en Libye "élargissaient les
responsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le règle-
ment de ces deux conflits.

Aux défis globaux, "je vou-
drais ajouter deux questions
spécifiques qui élargissent nos
responsabilités à de nouvelles
ardentes obligations, il s'agit de
la question du Sahara occiden-
tal et celle du sort de la Libye",
a déclaré Moussa Faki.

"Le Conflit du Sahara occi-
dental reste le plus ancien
conflit non résolu sur le conti-
nent et demeure une préoccupa-
tion tant pour le fonctionne-
ment de notre organisation que
pour les populations", a-t-il
ajouté.

GHALI MET EN GARDE
L'ONU

Le président Sahraoui,
Brahim Ghali qui a pris part à
ce sommet à la tête d'une
importante délégation, a ren-
contré à Addis Abeba le secré-

taire général de l'ONU, Antonio
Guterres, avec lequel il a évo-
qué les perspectives du proces-
sus de paix au Sahara occiden-
tal.

La rencontre s'est tenue en
marge du 33 ème sommet 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 position sah-
raouie 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.

Ghali a également expliqué
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'organisation onusienne à faire
avancer le processus de paix,
exprimant 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, Mme Rosemary Di
Carlo, le secrétaire général
adjoint des Nations unies en
charge des opérations de paix,
Jean Pierre Lacroix et la repré-
sentante spéciale du SG de
l'ONU auprès de l'Union afri-
caine et chef du bureau des
Nations Unies auprès de l'UA,
Mme Serwaa Tetteh.

Du côté sahraoui, le prési-
dent Ghali a été accompagné de
la ministre de la coopération,
Mme Fat ma El Mahdi, du
représentant du Front Polisario
auprès de l'ONU, Sidi
Mohamed Omar et du conseil-
ler à la présidence sahraouie,
Abdati Braika.

Marouane Abbassi, le gouverneur
de la Banque centrale de Tunisie
(BCT) vient d'être auditionné le

7 février courant à l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP). Un document
de synthèse récapitulant les questions
soulevées par le gouverneur lors de son
audition a été publié par la BCT.

Le document dit que face aux pres-
sions inflationnistes, notamment en 2017
et 2018 causées essentiellement par la
baisse du cours du Dinar, des augmenta-
tions salariales et la montée de la pression
fiscale, la BCT a adopté une politique res-
trictive qui s'est traduite nomment par
l'accroissement du taux d'intérêt directeur
à partir du début de l'année 2018 à trois
reprises et ce, à hauteur de 2.75% durant
2018 et 2019.

La BCT a insisté sur le fait qu'elle a
imposé aux banques le respect de mesures
rigoureuses pour la maîtrise du déficit de

la liquidité et le resserrement des crédits.
Aux dires de la BCT, cette politique aurait
permis de lutter efficacement contre l'in-
flation en dépit de la hausse persistante de
des prix presque de tous les produits et
services ressentie pratiquement. En
somme, les données de la BCT révèlent
que le taux d'inflation est à son plus bas
niveau depuis juin 2018 soit 5.8%, le
niveau du volume global de refinance-
ment qui correspond au déficit de la liqui-
dité s'est amélioré en passant de 15.8 mil-
liards de Dinars fin 2018 à 10.4 Milliards
de Dinars le 29 janvier 2020 et ce, paral-
lèlement à la progrèssion des avoirs en
devises à 19826.1 Millions de Dinars
(MD) soit 114 jours d'importation le 10
février courant contre 14113.1 (MD) ce
qui correspond à 83 jours d'importation le
même jour de l'année 2019.

Techniquement, la baisse de l'inflation
évoquée par la BCT et l'évolution remar-

quable du cours du Dinar notamment par
rapport à l'Euro et le Dollar qui valent
actuellement et respectivement 3.10 et
2.83 Dinar sont des facteurs qui doivent
obligatoirement faire revoir à la baisse le
taux directeur qui est à ce jour de 7.75%
avec un taux du marché monétaire de
7.85%.

Ces taux servent de base pour calculer
les intérêts sur les crédits bancaires (en
baisse en 2019 de 4.6%) et la rémunéra-
tion des dépôts et des placements des
clients des banques.

De point de vue normatif, le niveau
exceptionnellement élevé de ces taux est
inexplicable vu l'amélioration de la situa-
tion monétaire annoncée par les autorités
monétaires impose une revue à la baisse
parallèle qui les aligne sur le taux de l'in-
flation qui a atteint 5,8%. A leur niveau
actuel, ces taux ne peuvent qu'entraver
davantage l'investissement déjà en net

recul (-16.9% pour l'industrie) et (-37%
pour les services) d'après les chiffres de
l'Agence de promotion de l'industrie et de
l'innovation (APII).

Les investissements directs étrangers
(IDE) sont aussi en baisse 7.6% en 2019.

Il est à noter que l'enfer des taux conti-
nue de faire des ravages au niveau des
marges des entreprises surtout les petites
et moyennes dont une grande partie est
menacée de disparition. La dégradation
du pouvoir de consommation et d'achat
des ménages ayant des crédits bancaires
est inédite au point que le gouvernement
multiplie les interventions pour fixer les
taux afin de limiter la hausse des mensua-
lités des crédits.

Encore une fois, la politique monétaire
mène encore à des situations absurdes qui
échappent à toute logique.

TUNISIE

Le paradoxe tunisien : performances monétaires
exceptionnelles�et économie aux abois
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Emmanuel
Adebayor
s'engage avec
un club
paraguayen
L'Olimpia, quadruple

champion en titre du
Paraguay, a annoncé mardi la
signature de l'attaquant togo-
lais Emmanuel Adebayor, 36
ans, ancien joueur du Real
Madrid et de Manchester
City, afin qu'il dispute la
CopaLibertadores 2020.
"Bonjour à tous les fans de
l'Olimpia. Merci pour tout.
On se voit vendredi", a dit
l'attaquant africain dans un
message enregistré par le
club.

Il jouera aux côtés de son
ex-coéquipier à Manchester
City, l'attaquant paraguayen
Roque Santacruz, meilleur
buteur de la saison 2019 au
Paraguay.

Le Club Olimpia, un des
clubs de la capitale Asunción,
fait partie du groupe G de la
CopaLibertdores, au sein
duquel il affrontera les
Brésiliens de Santos, le club
argentin de Defensa y
Justicia et les Equatoriens de
Delfin.

"Adebayor ne vient pas en
vacances", a souligné le pré-
sident de l'Olimpia, Marcos
Trovato, après avoir invité les
supporters du club à la pré-
sentation de l'attaquant de
pointe et des autres recrues
récentes, dont Derlis
Gonzalez, ancien attaquant
du Dynamo Kiev.

Le Togolais formé au FC
Metz, finaliste de la Ligue
des Champions 2004 avec
Monaco, était sans club
depuis décembre 2019 et la
résiliation de son contrat avec
le club turc de Kayserispor.

Rodrigo Codas, l'agent de
joueurs qui a négocié l'arri-
vée d'Adebayor, a assuré que
le milieu ivoirien Yaya Touré
pourrait aussi venir jouer au
Paraguay.

"J'ai échangé avec l'agent
de Yaya et il m'a demandé de
me renseigner sur une équipe
au Paraguay et au Brésil. Il
est très ami avec Adebayor, il
pourrait venir", a affirmé
Codas au site D10 de
Asunción.

Il a précisé que si Yaya
Touré devait venir, ce ne
serait pas au Club Olimpia.
"L'Olimpia ne cherche pas un
milieu de terrain et il a déjà
fait un gros efforts pour
Emmanuel." L'ancien du FC
Barcelone et de Manchester
City évolue actuellement au
QinqdaoHuangai, en 2e divi-
sion chinoise. 

RC RELIZANE: 

Youcef Bouzidi nouvel entraîneur 
L'entraîneur

Youcef Bouzidi
a été désigné,
à la tête de la

barre technique
du RC Relizane,

club évoluant
en ligue 2

professionnelle
de football.

Mohamed Hamri, prési-
dent du club a souli-
gné, en marge de la

signature du contrat, que la
direction du RCR est parvenue
à un accord final avec cet
entraîneur pour un contrat de
six mois renouvelable.

Youcef Bouzidi, qui a dirigé
la première séance d'entraine-
ment de l'équipe mardi soir au
stade "chahid Zougari Tahar"
de Relizane, a affirmé qu'il
�uvrera en compagnie de la

direction du club à sauver
l'équipe et à réaliser l'accession
en  ligue 1 professionnelle par-
tant du classement actuel.

Youcef Bouzidi a déjà

entraîné le RC Relizane lors de
la saison  2017-2018 et d'autres
clubs dont le RC Kouba, le NA
Hussein Dey, le MO Bejaia,
l'OM Médéa  et l'USM Bel-

Abbès. Le RC Relizane occupe
actuellement la 5e place au
classement avec 28 points à
sept longueurs du leader
l'O.Médéa. 

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS -VOLLEY : 

Le GS Pétroliers bat le CS Sfaxien (3-2)
et va en finale

Les volleyeuses algériennes du GS
Pétroliers se sont qualifiées en finale
des 5es Jeux arabes féminins des

clubs, en s'imposant au tie-break (3-2)
devant les Tunisiennes du CS Sfaxien (27-
25, 25-23, 15-25, 20-25, 15-13), pour le
compte des demi-finales disputées mardi à
Sharjah (Emirats arabes unis).

Les Pétrolières affronteront en finale le
vainqueur de la deuxième demi-finale oppo-
sant la formation égyptienne de Sporting à
son homologue émiratie de Club Sharjah.

Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont le GS Pétroliers (basket-ball et
volley-ball), les Associations sportives fémi-
nines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de
table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalounad'Ouled Fayet (tir à l'arc). 

Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement réservé à
la gent féminine qui se dispute dans neuf dis-

ciplines.

Super-Division de volley : Résultats de la 6e
journée

GS Pétroliers - NC Béjaïa 3-0

ASV Blida - MB Béjaïa 3-1
NR Bordj Bou Arréridj - ES Sétif 3-0
JSC OuledAdouane - ES Tadjenanet3-0
EF AïnAzel - RC M'sila 3-2
WA Tlemcen - OMK El Milia  3-0

SUPER-DIVISION (MISE À JOUR) : 
Victoire du NB Staouéli devant le CSC Gué de

Constantine (63-53)
Le NB Staouéli s'est imposé devant le CSC Gué de Constantine sur le score de 63 à 53, en

match comptant pour la mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie de basket-
ball, Super-Division messieurs (Groupe B), disputé mardi à la salle de Gué de Constantine
(Alger). A la faveur de cette victoire, le NB Staoueli (23 points) revient à un point du WO
Boufarik, leader de la poule B, alors que CSC Gué de Constantine qui compte encore deux
matchs de retard, rejoint le PS El Eulma à la 3e place du classement. 

Groupe B / Mardi :
CSC Gué de Constantine - NB Staouéli 53-63 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE "JUNIORS" DE TENNIS:

L'Algérienne Bekrar qualifiée aux quarts de finale

L'Algérienne InesBekrar
a composté mardi son
billet pour les quarts de

finale des Championnats
d'Afrique "Juniors", qui se
déroulent  à Pretoria (Afrique du
Sud), après sa victoire face à la
Camerounaise Anna Lorie
LemongoToumbou par deux sets
à zéro (2-0). Bekrar (16 ans) a
remporté le premier set 7-5,
avant de dominer la seconde
manche 6-2. Pour le compte des
quarts de finale programmés
mercredi, Bekrar, tête de série
N.7, affrontera la Marocaine Aya
El Aouni. Lors du premier tour,
disputé lundi, Bekrar avait
dominé la Sud-Africaine Kelly
Arends 6-3, 6-2. Dans le tableau
double, Bekrar associée à la

Tunisienne Wiem Boubaker ont
validé leur ticket pour les quarts
après une victoire face au duo
Malgache composé de Mialy
Ranaivo et
NarindaCorrineRanaivo sur le
score 7-6(4), 1-6 (10-8).

Lors du prochain tour, elles
affronteront la paire composée
de la Camerounaise Anna Lorie
LemongoToumbou et la
Nigériane BarakatOyinlomo,
têtes de série N.2. En revanche,
l'Algérien Samir Hamza-Reguig,
avait été éliminé lundi au pre-
mier tour après sa défaite face au
Malgache Toky Ranaivo en deux
sets 6-1, 6-2. Idem pour son par-
cours en double, Hamza-Reguig
associé au Tunisien Wissam
Abderrahman ont perdu au pre-

mier tour devant les Sud-
Africains Damien Nezar et
Andreas Scott au super tie-break
10-5, alors qu'ils étaient à égalité
un set partout 6-1, 5-7. La com-

pétition se déroule du 10 au 16
février courant, sur les courts en
surface rapide du Tukssport
Campus de Hatfield, à Pretoria.

COUPE D'ALGÉRIE DE CYCLISME CADETS : 
La 1ère manche les 14 et 15 février à Sidi

Bel-Abbes

Les épreuves de la 1ère manche de la Coupe
d'Algérie cyclisme cadets garçons auront
lieu les 14 et 15 février à Sidi Bel-Abbes, a-

t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette
compétition de la petite reine de deux jours, orga-
nisée par la Fédération algérienne de cyclisme avec
le concours de la ligue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes de la discipline, verra la participation de

plus de 80 jeunes coureurs cyclistes de dix clubs de
différentes ligues de wilayas du pays. Le pro-
gramme de la première manche  prévoit le dérou-
lement d'une course contre la montre de 7 kilomè-
tres de la localité de Habara vers Sidi Ali Boussidi.
La seconde étape, prévue samedi dans la commune
d'AïnTrid, prévoit une course sur route sur une dis-
tance de 54 kilomètres, a-t-on fait savoir. 
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Sommet de l'UA: attachement au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination

Le 33e Sommet de
l'Union africaine

(UA), tenu
dimanche et lundi
à Addis Abeba, a

lancé un appel
urgent pour la mise

en �uvre du plan
de règlement de la
question du Sahara
occidental basé sur
le droit inaliénable

du peuple sahraoui
à

l'autodétermination.

Cette 33e session ordi-
naire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gou-

vernement de l'Union africaine
tenue au siège de l'UA à Addis-
Abeba, en Ethiopie, et qui a
clôturé ses travaux lundi a été
marquée par l'engagement des
participants d'�uvrer pour met-
tre fin aux conflits en Afrique.

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui a pris part à ce
sommet, a ainsi marqué sa par-
ticipation à ce rendez-vous des
chefs d'Etat et de gouvernement
par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans
laquelle il avait  indiqué avoir
exhorté le secrétaire général des
Nations unies à "hâter" la dési-
gnation de son Envoyé person-
nel 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'ail-
leurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de
l'ONU pour l'exhorter à hâter la
désignation de son Envoyé per-

sonnel et à relancer le processus
de règlement de la question du
Sahara occidental", avait-il dit à
ce sujet.

Le président Tebboune avait
déploré le fait que la question
du Sahara occidental n'ait tou-
jours pas trouvé de règlement,
alors que "depuis de longues
années, l'Organisation des
Nations unies et le Conseil de
sécurité, appuyés par notre
organisation continentale, s'em-
ploient à la mise en �uvre du
plan de règlement de la ques-
tion du Sahara occidental basé
sur le droit inaliénable du peu-
ple sahraoui à l'autodétermina-
tion".

Il avait réaffirmé, dans ce
cadre, l'attachement de
l'Algérie au "caractère immua-
ble de la position africaine en
faveur de la juste cause sah-
raouie et du parachèvement du
processus de décolonisation en
Afrique loin de toute man�uvre
de tergiversation et de la politi-

que du statu quo".

L'UA ATTACHÉE AU
DROIT DU PEUPLE

SAHRAOUI À
L'AUTODÉTERMINATION

De son coté, le président
nouvellement élu de l'Union
africaine, le président sud-afri-
cain, Cyril Ramaphosa a réaf-
firmé le soutien de son pays et
de l'UA au peuple sahraoui et à
son droit à l'autodétermination,
dans son discours prononcé à
l'ouverture des travaux du som-
met.

"Nous réaffirmons notre
ferme soutien à un Etat indé-
pendant et souverain, ainsi que
le droit du peuple du Sahara
occidental à l'autodétermina-
tion", a déclaré le président
Ramaphosa dans son discours.

Pour sa part, le président de
la Commission de l'UA,
Moussa Faki, a déclaré à l'ou-
verture du sommet que la ques-
tion du Sahara occidental et la

crise en Libye "élargissaient les
responsabilités" de l'organisa-
tion panafricaine dans le règle-
ment de ces deux conflits.

Aux défis globaux, "je vou-
drais ajouter deux questions
spécifiques qui élargissent nos
responsabilités à de nouvelles
ardentes obligations, il s'agit de
la question du Sahara occiden-
tal et celle du sort de la Libye",
a déclaré Moussa Faki.

"Le Conflit du Sahara occi-
dental reste le plus ancien
conflit non résolu sur le conti-
nent et demeure une préoccupa-
tion tant pour le fonctionne-
ment de notre organisation que
pour les populations", a-t-il
ajouté.

GHALI MET EN GARDE
L'ONU

Le président Sahraoui,
Brahim Ghali qui a pris part à
ce sommet à la tête d'une
importante délégation, a ren-
contré à Addis Abeba le secré-

taire général de l'ONU, Antonio
Guterres, avec lequel il a évo-
qué les perspectives du proces-
sus de paix au Sahara occiden-
tal.

La rencontre s'est tenue en
marge du 33 ème sommet 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 position sah-
raouie 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.

Ghali a également expliqué
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'organisation onusienne à faire
avancer le processus de paix,
exprimant 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, Mme Rosemary Di
Carlo, le secrétaire général
adjoint des Nations unies en
charge des opérations de paix,
Jean Pierre Lacroix et la repré-
sentante spéciale du SG de
l'ONU auprès de l'Union afri-
caine et chef du bureau des
Nations Unies auprès de l'UA,
Mme Serwaa Tetteh.

Du côté sahraoui, le prési-
dent Ghali a été accompagné de
la ministre de la coopération,
Mme Fat ma El Mahdi, du
représentant du Front Polisario
auprès de l'ONU, Sidi
Mohamed Omar et du conseil-
ler à la présidence sahraouie,
Abdati Braika.

Marouane Abbassi, le gouverneur
de la Banque centrale de Tunisie
(BCT) vient d'être auditionné le

7 février courant à l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP). Un document
de synthèse récapitulant les questions
soulevées par le gouverneur lors de son
audition a été publié par la BCT.

Le document dit que face aux pres-
sions inflationnistes, notamment en 2017
et 2018 causées essentiellement par la
baisse du cours du Dinar, des augmenta-
tions salariales et la montée de la pression
fiscale, la BCT a adopté une politique res-
trictive qui s'est traduite nomment par
l'accroissement du taux d'intérêt directeur
à partir du début de l'année 2018 à trois
reprises et ce, à hauteur de 2.75% durant
2018 et 2019.

La BCT a insisté sur le fait qu'elle a
imposé aux banques le respect de mesures
rigoureuses pour la maîtrise du déficit de

la liquidité et le resserrement des crédits.
Aux dires de la BCT, cette politique aurait
permis de lutter efficacement contre l'in-
flation en dépit de la hausse persistante de
des prix presque de tous les produits et
services ressentie pratiquement. En
somme, les données de la BCT révèlent
que le taux d'inflation est à son plus bas
niveau depuis juin 2018 soit 5.8%, le
niveau du volume global de refinance-
ment qui correspond au déficit de la liqui-
dité s'est amélioré en passant de 15.8 mil-
liards de Dinars fin 2018 à 10.4 Milliards
de Dinars le 29 janvier 2020 et ce, paral-
lèlement à la progrèssion des avoirs en
devises à 19826.1 Millions de Dinars
(MD) soit 114 jours d'importation le 10
février courant contre 14113.1 (MD) ce
qui correspond à 83 jours d'importation le
même jour de l'année 2019.

Techniquement, la baisse de l'inflation
évoquée par la BCT et l'évolution remar-

quable du cours du Dinar notamment par
rapport à l'Euro et le Dollar qui valent
actuellement et respectivement 3.10 et
2.83 Dinar sont des facteurs qui doivent
obligatoirement faire revoir à la baisse le
taux directeur qui est à ce jour de 7.75%
avec un taux du marché monétaire de
7.85%.

Ces taux servent de base pour calculer
les intérêts sur les crédits bancaires (en
baisse en 2019 de 4.6%) et la rémunéra-
tion des dépôts et des placements des
clients des banques.

De point de vue normatif, le niveau
exceptionnellement élevé de ces taux est
inexplicable vu l'amélioration de la situa-
tion monétaire annoncée par les autorités
monétaires impose une revue à la baisse
parallèle qui les aligne sur le taux de l'in-
flation qui a atteint 5,8%. A leur niveau
actuel, ces taux ne peuvent qu'entraver
davantage l'investissement déjà en net

recul (-16.9% pour l'industrie) et (-37%
pour les services) d'après les chiffres de
l'Agence de promotion de l'industrie et de
l'innovation (APII).

Les investissements directs étrangers
(IDE) sont aussi en baisse 7.6% en 2019.

Il est à noter que l'enfer des taux conti-
nue de faire des ravages au niveau des
marges des entreprises surtout les petites
et moyennes dont une grande partie est
menacée de disparition. La dégradation
du pouvoir de consommation et d'achat
des ménages ayant des crédits bancaires
est inédite au point que le gouvernement
multiplie les interventions pour fixer les
taux afin de limiter la hausse des mensua-
lités des crédits.

Encore une fois, la politique monétaire
mène encore à des situations absurdes qui
échappent à toute logique.

TUNISIE

Le paradoxe tunisien : performances monétaires
exceptionnelles�et économie aux abois



LE MAGHREB du 13 Février 2020  - 7CULTURE

Décès du poète
du patrimoine

populaire
oranais Mekki

Nouna
Le poète du patrimoine popu-

laire oranais Mekki Nouna
s'est éteint la nuit de lundi à
mardi à l'âge de 88 ans suite à
une longue maladie a-t-on appris
mardi, du milieu artistique local.

Le défunt, célèbre sur la scène
artistique et culturelle d'Oran, fut
l'une des figures de proue en
poésie du "Melhoune" et du fol-
klore oranais. Il est décédé au
CHU d'Oran où il était hospita-
lisé depuis quelques jours.

Le parcours artistique du
poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et sur
les personnalités révolutionnai-
res et historiques de la ville ainsi
sur le parcours du club MCO de
part son attachement à ce club de
football.

L'artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la chan-
son oranaise comme Houari
Benchenat, Mazouzi, et cheikh
Fethi. La dépouille sera inhumée
après la prière du Dohr au cime-
tière d'Ain El Beida.

IL Y A 60 ANS DISPARAISSAIT L'ÉCRIVAIN FRANÇAIS DE L'ALGÉRIE :

"Camus se disait anarchiste de c�ur et social-
démocrate de raison"

Dans un
documentaire

diffusé le mercredi
22 janvier à 21h 05

sur France 3,
Georges-Marc

Benamou tente
d'esquisser la

complexité des
engagements

politiques multiples
du célèbre écrivain.

Georges-Marc Benamou
est un producteur de
cinéma et un journaliste

français. Il a réalisé le documen-
taire "Les vies d'Albert Camus",
diffusé ce mercredi 22 janvier à
21h 05 sur France 3.

"Les vies d'Albert Camus". Il
a eu plusieurs vies?

Georges-Marc Benamou a
souligné que Ce qui est frappant
lorsque l'on se penche sur la
courte vie d'Albert Camus
(puisqu'il a obtenu le Prix Nobel
à 43 ans et est mort à 46), c'est
son intensité et les fronts multi-
ples qui vont s'y déployer très
tôt. Cela d'abord grâce à ses maî-

tres: il y a d'abord le fameux ins-
tituteur Germain, qui l'aide à sor-
tir de la misère de Belcourt ; son
professeur de philosophie Jean
Grenier qui l'incite à écrire.

Camus est romancier, il est
journaliste, il est dramaturge,
philosophe, acteur du drame
algérien, il est l'ami puis l'en-
nemi de Sartre�

Sa tuberculose est également
importante, puisqu'elle l'empê-
che de faire du football qui était
sa passion et l'amène à l'écriture.
Le projet de Benamou n'est pas
de faire une thèse sur Camus,
mais il a voulu essayer de com-
prendre cette �uvre-vie, qui est
multiple par les modes d'expres-

sion et les engagements politi-
ques qu'il a pris. Camus est
romancier, il est journaliste, il est
dramaturge, philosophe, acteur
du drame algérien, il est l'ami
puis l'ennemi de Sartre�

Son héritage est revendiqué
à la fois par la gauche et par la
droite. Appartenait-il à un
camp ou était-il inclassable?

Albert Camus est heureuse-
ment inclassable. Il ne corres-
pond pas aux canons tradition-
nels. Il est une figure de la gau-
che antitotalitaire, avec laquelle
une partie de la gauche est en
conflit et qui finalement se
retrouve alliée à une certaine

droite sur des thèmes précis.
Camus disait qu'il était "anar-
chiste de c�ur et social-démo-
crate de raison". De fait, ses
positions sur le communisme
comme idéologie, sur les totali-
tarismes en général, sur l'emploi
par les Américains de l'arme
nucléaire ou encore sur la guerre
d'Algérie le rendent inclassable
car il est un homme libre. Sur
l'Algérie, il est un des premiers
intellectuels, à seulement 23 ans,
à dénoncer le colonialisme,
notamment dans son article
"Misère de la Kabylie" dans
Alger Républicain. Il va être
aussi le premier à tirer la son-
nette d'alarme dans les années
1950 en voyant arriver la terreur.
De ce point de vue, Albert
Camus est à la fois visionnaire et
juste. Avec Raymond Aron, il est
probablement le seul intellectuel
français qui ne se soit pas four-
voyé dans les idéologies mortifè-
res du XXe siècle.

Pourquoi sa position sur
l'Algérie a été si mal comprise
à l'époque?

C'est le conformisme politi-
que de l'époque� Camus tire la
sonnette d'alarme dès 1945, au
moment des événements de
Sétif, qui annoncent la révolu-
tion. Il tente de proposer une

solution fédérale, en quelque
sorte similaire à ce que devien-
dra l'Afrique du Sud de Mandela,
en imaginant que Mendès France
pourra l'installer comme il l'avait
fait en Tunisie. Mais en 1956, il
se heurte à la réalité politique: la
IVe République capitule devant
son armée et la machine de la
terreur est lancée.

Camus voit les déchirures
venir, il comprend le malheur
algérien.

Il a voulu défendre un vrai
projet alternatif, notamment à
travers l'Appel pour une Trêve
Civile qui était son grand projet
lancé en janvier 1956, dans l'es-
poir que Mendès France arrive
au pouvoir. Mais c'est Guy
Mollet qui l'emporte.... Camus
voit les déchirures venir, il com-
prend le malheur algérien. Il
comprend que c'est le pire des
FLN qui va l'emporter, c'est-à-
dire un FNL islamo-marxiste. Il
voit venir Bouteflika, au même
moment où Sartre explique que
tuer un pied-noir, c'est tuer un
colonisateur et cela libère un
opprimé.

Donc lorsque la IIIe puis la
IVe république ont manqué d'au-
dace politique et d'imagination,
Albert Camus était anticipateur.

Camus raisonnait par fidé-
lité aux siens?

Il a été une figure honnie par
les partisans de l'Algérie fran-
çaise qui n'avaient pas compris
la complexité de son message. Il
a subi des tentatives d'assassinat
de la part de certains groupes
contre-terroristes algérois. C'est
une histoire très compliquée. On
n'a vraiment saisi que récem-
ment la complexité et l'exigence
de sa position, et aussi son déchi-
rement.

ORAN:

L'opération pour enfants "Un livre contre
un spectacle" rééditée en mars à Alger

Une nouvelle édition de l'opération à
destination des enfants "Un livre
contre un ticket de spectacle" sera

organisée en mars prochain à Alger par le
Théâtre régional d'Oran "Abdelkader
Alloula" (TRO), a annoncé mardi le direc-
teur de cette structure culturelle.

"La réédition de cette initiative est prévue
en mars prochain au Théâtre municipal
d'Alger-centre qui accueillera, durant une
semaine, plusieurs productions du TRO des-
tinées aux enfants", a précisé à l'APS
Mourad Senouci.

Il s'agit de la 3ème édition de cette action

dont l'objectif est de "recueillir un maximum
de livres pour enfants en perspective de la
création d'une bibliothèque pour enfants au
Centre hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha d'Alger", a expliqué M. Senouci.

La première édition de cette opération
avait permis, en 2018, la dotation de la
bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de "haï
El-Menzah" (Canastel) à Oran d'un fonds
riche de 3.000 ouvrages, a-t-il rappelé.

La deuxième édition, organisée en décem-
bre dernier lors de la manifestation
"Vacances au théâtre", a donné lieu à la col-
lecte d'un millier de livres qui ont enrichi le

fonds de deux bibliothèques communales
situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
wilaya d'Oran.

Plusieurs spectacles à succès, produits ou
coproduits par le TRO, seront à l'affiche du
Théâtre d'Alger-centre dans le cadre de la
semaine oranaise.

Cet événement qui coïncidera avec la
période des vacances scolaires du printemps,
verra l'animation, à raison de deux séances
quotidiennes, de "kittar Eddounia",
"Sindbad", "Ennahla", "Pinnochio" et
"Garagouz oua el-aroussette", a fait savoir le
directeur du TRO.

DIVERSITÉ CULTURELLE: 

L'Algérie participe au 13e Comité
intergouvernemental de l'UNESCO

L'Algérie participera
mardi à Paris pour le
première fois depuis

2015 aux travaux du 13e Comité
intergouvernemental sur la mise
en �uvre de la Convention de
l'Unesco sur "la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles", indique
lundi un communiqué du secréta-
riat d'Etat, auprès du ministère de
la Culture, chargé de la produc-
tion culturelle. L'Algérie, qui
sera représentée par le ministère
de la Culture, "prendra part, pour
la première fois depuis 2015,
date de sa ratification de cette
Convention, aux travaux du 13e
Comité intergouvernemental, du
11 au 14 février 2020, au siège de

l'UNESCO à Paris", précise le
communiqué du ministère. La
même source a fait savoir que la
délégation algérienne participera
à la session d'information sur le
projet "Re/Penser les politiques
culturelles" et la plate-forme en
ligne "du suivi des politiques,
dont l'objectif est d'analyser les
tendances actuelles, les progrès
dans la mise en �uvre de la
Convention et l'identification des
pratiques les plus innovantes
dans le monde en matière de
politiques culturelles". Les tra-
vaux de ce 13e CIG porteront sur
"la présentation du plan de travail
pour 2020-2021, d'où le suivi des
politiques et le renforcement des
capacités, ainsi que les activités

mettant en �uvre le Fonds
International pour la Diversité
Culturelle (FIDC)", ajoute t-on
de même source. Il s'agit égale-
ment de l'approbation, au cours
des ces travaux, du financement
de nouveaux projets par le FIDC
dans le cadre de son 10e appel,
ainsi que "l'examen des conclu-
sions de la 2e édition du Forum
des organisations de la société
civile et les synergies potentielles
avec la Recommandation de
1980 relative à la condition de
l'artiste". Au menu des travaux
du 13eme CIG, il y a par ailleurs
"l'évaluation de l'impact de l'en-
vironnement numérique sur l'ac-
cès aux contenus créatifs et sur
les résultats des premiers projets

financés par le Fonds internatio-
nal pour la diversité culturelle",
précise la même source. Outre
l'Algérie, les représentants de 16
pays partenaires participeront à
ces travaux, dont le Burkina
Faso, l'Ethiopie, le Mali, le
Pérou, l'Indonésie, le
Bangladesh, la Colombie, la
Jamaïque, la Palestine, le
Sénégal, l'Ouganda, la Tanzanie,
et le Zimbabwe, ainsi que des
représentants de la Suède, pays
donateur. Approuvée en 2005, la
Convention sur la protection et la
promotion des expressions cultu-
relles est un traité ratifié par 145
Etats membres de l'Unesco.
L'Union européenne y a adhéré
en 2006.
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INDUSTRIE PÉTROLIÈRE MONDIALE:

Nous sommes à l'aube d'un effondrement
économique, selon une agence
gouvernementale finlandaise

Un récent rapport du Centre
de recherche géologique
de Finlande avertit que si

rien n'est fait, l'industrie pétro-
lière mondiale pourrait s'effon-
drer et entraîner avec elle l'éco-
nomie du globe. Nicolas
Meilhan, membre de
l'Association pour l'étude des
pics pétrolier et gazier et du think
tank Les Econoclastes, livre son
analyse à Sputnik France. C'est
un rapport qui commence à faire
du bruit dans le monde économi-
que. Le scientifique Simon
Michaux a réalisé une étude pour
le Centre de recherche géologi-
que de Finlande (GTK), organi-
sation dépendant du ministère
des Affaires économiques et de
l'Emploi finlandais. Il tire la son-
nette d'alarme concernant un pos-
sible effondrement de l'économie
mondiale. En cause? Une indus-
trie pétrolière qui, selon lui, ris-
que prochainement de battre de
l'aile. Il note que la crise écono-
mique de 2008 avait notamment
été causée par l'atteinte d'un pla-
fond de production de l'or noir en
2005. Un événement qui avait
conduit à une augmentation du
prix du brut. Par ricochet, la dette
globale avait alors augmenté, la
rendant difficile à soutenir.
Simon Michaux assure que ce
risque existe encore aujourd'hui
mais que la politique d'assouplis-
sement quantitatif, ou "quantita-
tive easing" dans la langue de
Shakespeare, des banques centra-
les le rend supportable pour le
moment. Depuis la crise 2008, de
nombreuses banques centrales à
travers la planète -Réserve fédé-
rale américaine (Fed), Banque
centrale européenne (BCE) et

Banque du Japon (BoJ) en tête-
ont mené à plusieurs reprises une
vaste politique de rachats d'actifs
afin de soutenir l'économique par
le biais de la création monétaire.
En d'autres termes: la planche à
billets. D'après l'auteur du rap-
port, le fait que les États-Unis
soient devenus les premiers pro-
ducteurs de pétrole au monde
grâce à l'huile de schiste et la
fracturation hydraulique a contri-
bué à compenser la stagnation de
la production d'or noir dans les
pays de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole).
Mais Simon Michaux note que
l'huile de schiste alimente une
bulle spéculative, sans parler de
ses coûts de production élevés
qui pourraient mettre à mal une
industrie pétrolière américaine
déjà très endettée. De quoi poser
la question légitime d'un possible
pic de production du côté de
l'Oncle Sam.

Il est d'ordinaire admis par les
spécialistes que l'économie mon-
diale tangue sévèrement quand le
baril de brut atteint les 100 dol-
lars. À l'inverse, à moins de 54
dollars, la production nécessite
l'endettement. C'est ce cadre
préoccupant qui fait dire à Simon
Michaux que le système risque
d'exploser. Il invite les décideurs
mondiaux à prendre des mesures
afin de repenser l'intégralité du
système qu'il juge construit sur
"une orgie de dettes". Si ce n'est
pas le cas, il prévient:
"L'alternative sera le conflit."
Nicolas Meilhan, diplômé du
célèbre Massachusetts Institute
of Technology (MIT), membre
de l'Association pour l'étude des
pics pétrolier et gazier et du think

tank Les Econoclastes, livre son
analyse à Sputnik France.

Sputnik France: Selon
Simon Michaux, le risque de
voir la production de pétrole
atteindre un plafond est réel.
Êtes-vous d'accord avec lui?

Nicolas Meilhan: "La pro-
duction de pétrole conventionnel
a atteint un maximum en 2008,
selon l'Agence internationale de
l'énergie, une organisation qui
n'est pas l'ONG écolo-bobo du
coin. Cela avait été anticipé dès
la fin des années 1990 par l'ingé-
nieur pétrolier Jean Laherrère et
le géologue Colin Campbell. Ils
étaient les auteurs en 1998 d'une
publication scientifique intitulée
The end of cheap oil. Ils expli-
quaient déjà que d'ici à dix ans, la
production de pétrole peu cher
allait atteindre un plateau. C'est
arrivé en 2008. Il y a eu ensuite
un petit shot supplémentaire de
production avec le pétrole non
conventionnel, principalement le
pétrole de roche-mère aux États-
Unis et les sables bitumineux au
Canada. Deux énergies dont l'ex-
ploitation a été permise par les
politiques non conventionnelles
des banques centrales qui ont mis
beaucoup d'argent à la disposi-
tion des investisseurs, comme
l'explique Simon Michaux. Ces
politiques ont permis de financier
des projets pas forcément renta-
bles. Ce contexte a redonné un
coup de fouet à la production
avec notamment plusieurs bas-
sins aux États-Unis, dont le bas-
sin permien. Dès que ce dernier
n'augmentera plus sa production,
c'est au niveau mondial que cela
risque de plafonner. La produc-

tion globale de pétrole conven-
tionnel et non conventionnel a
atteint un maximum en novem-
bre 2018 avec un peu plus de 84
millions de barils produits par
jour, contre environ 80
aujourd'hui. Il est possible que la
maximum ait été atteint et que
l'on ne dépasse plus jamais ce
niveau. Dans ce cas-là, le pic
serait déjà derrière nous."

Sputnik France: Les consé-
quences de l'atteinte de ce pla-
fond seraient-elles aussi graves
que l'affirme Simon Michaux?

Nicolas Meilhan: "Oui, car le
pétrole est le sang de l'économie.
Pas de pétrole pas de transport,
donc beaucoup moins d'échanges
et de commerce. Il existe une
relation directe entre le produit
intérieur brut (PIB) au niveau
mondial, qui est l'indicateur uti-
lisé pour mesurer la performance
économique et la consommation
de pétrole: plus de pétrole plus de
PIB, moins de pétrole moins de
PIB. C'est aussi simple que cela.
Et qui dit moins de PIB dit moins
de croissance. Or, le système
financier a besoin de croissance
pour payer les intérêts de ses det-
tes. Une contrainte sur la disponi-
bilité de pétrole crée une
contrainte sur l'économie qui est
susceptible d'aboutir à un effon-
drement du système financier."

Sputnik France: Comment
la politique d'assouplissement
quantitatif des banques centra-
les influe-t-elle sur les prix du
pétrole?

Nicolas Meilhan: "De deux
façons. Pour commencer, le prix
du pétrole est très lié à la valeur

du dollar. Quand la Fed se livre à
un assouplissement quantitatif,
cela a tendance à faire baisser la
valeur du billet vert ce qui, méca-
niquement, fait augmenter les
prix du baril en dollars.
Deuxièmement, l'injection d'une
grande quantité de liquidités dans
le système financier a permis de
développer les investissements
dans le pétrole de roche-mère
américain et donc d'ajouter une
nouvelle offre sur le marché qui a
fait baisser les prix. On voit com-
ment ces politiques peuvent
influencer les prix du brut de
deux manières différentes."

Sputnik France: Simon
Michaux lance un avertisse-
ment empreint de gravité.
Selon lui, si l'entièreté du sys-
tème économique mondial n'est
pas revue, "l'alternative sera le
conflit". Comment jugez-vous
ce risque? 

Nicolas Meilhan: "Il suffit de
regarder ce qui s'est passé en
France ces derniers mois avec la
plus grave crise sociale qu'ait
connue le pays ces vingt derniè-
res années. Elle n'est pas due au
pétrole mais il a eu un rôle
déclencheur avec la hausse du
prix des carburants. Si les gens
ne peuvent plus assumer finan-
cièrement leurs déplacements,
cela crée un problème. Une éven-
tuelle contrainte sur la disponibi-
lité de pétrole qui se répercuterait
sur le prix pourrait donner lieu à
une crise des Gilets jaunes puis-
sance 10. Il est certain qu'un
manque d'anticipation et d'orga-
nisation afin d'aider ceux qui ont
le plus besoin de pétrole à s'en
passer créera des problèmes." 

ECONOMIE AMÉRICAINE : 

Succès et déboires pour Trump
La campagne électorale est lancée

aux États-Unis. Et sauf surprise,
ceux qui espèrent un affaissement

de la conjoncture américaine d'ici novem-
bre devront déchanter car les effets des
trumponomics perdurent. Le pari était
audacieux : stimuler la demande par la
mise en place d'une politique budgétaire
expansionniste dans une économie au
plein emploi en s'appuyant sur le statut de
monnaie de réserve du dollar pour la
financer.

LA JOB MACHINE TOURNE À
PLEIN RÉGIME

Et c'est un fait les déficits jumeaux
(déficit public et extérieur) se financent
avec aisance tant la demande mondiale de
dollars reste forte : les taux à 10 ans sont
bas, bloqués en dessous de 2% ; c'est
moins que l'inflation et c'est aussi deux
fois moins environ que la croissance
nominale du PIB et aucune inversion de
tendance n'est anticipée d'ici la fin de l'an-
née 2020. Selon les experts, l'allongement
du cycle de croissance devait inévitable-
ment se fracasser contre des contraintes
physiques, notamment une pénurie de
main-d'�uvre bloquant les entreprises à
produire davantage. C'était oublier qu'une
hausse des gains de productivité permet
aux entreprises de produire plus avec le
même emploi. Or la productivité s'est

réveillée en même temps que l'appareil
productif a été mis sous tension. Quant à
ceux qui pronostiquaient que le plein
emploi jouerait rapidement comme un
butoir, c'était oublier que le taux d'emploi
pouvait rapidement augmenter compte
tenu de son reflux au cours des deux
décennies précédentes et du halo d'em-
plois ubérisés qui créent un réservoir. Et
c'est le cas, signe que les entreprises amé-
ricaines acceptent d'embaucher massive-
ment des salariés considérés jusque-là
comme peu employables. Malgré tout, le
taux d'emploi est très loin encore d'indi-
quer une mobilisation maximale de la
population disponible et il reste encore
une importante réserve de main-d'�uvre.
C'est un tour de force, le taux de chômage
est à un plus bas depuis 50 ans, mais la job
machine continue de tourner à un rythme
soutenu et permet à la croissance de se
prolonger et de rester forte. Au rythme
actuel, le nombre d'emplois nets créés
dépassera les 8 millions d'ici l'élection.

LES EFFETS RICHESSE
SOUTIENNENT LA
CONSOMMATION

Il faudrait un donc un sérieux choc
pour que tout à coup le tableau s'assom-
brisse. Côté consommateur on ne voit rien
venir. La confiance plafonne mais à très
haut niveau, largement au-dessus de sa

moyenne de long terme. Ces petites hési-
tations se sont traduites par une légère
remontée du taux d'épargne mais sans
excès, signe que le socle de la consomma-
tion reste solide et que les inquiétudes sur
l'avenir sont finalement limitées d'autant
plus que cette hausse de l'épargne accom-
pagne une reprise de l'investissement rési-
dentiel. Le retour des effets richesse n'est
pas étranger à la solidité de la confiance.
Les prix de l'immobilier ont repris leur
marche aux sommets, rejoignant ceux de
l'avant-crise. Les marchés d'actions, de
leur côté, ont explosé tous leurs records,
multipliant par deux les niveaux déjà ver-
tigineux de 2007. Côté immobilier, on
peut parler de lente récupération, sur 10
ans, sans excès du crédit en sous-jacent.
Côté actions, les choses sont plus fragiles,
comme le montre Olivier Passet dans sa
vidéo " Etats-Unis : la croissance destruc-
tive ", mais pas de là à pronostiquer un
krach à court terme. Les effets richesse
devraient donc perdurer d'ici novembre
prochain.

INDUSTRIE ET DÉFICIT
COMMERCIAL À SURVEILLER
Côté offre, il faut distinguer les servi-

ces - dont l'indice des directeurs d'achat
est bien ancré au-dessus de 50, c'est-à-dire
en zone d'expansion - de l'industrie manu-
facturière qui est tombée dans la zone

indiquant une contraction. Compte tenu
du poids des services, un retournement
fort de cycle de type " récession " n'est pas
d'actualité. En revanche, un ralentisse-
ment ou une décélération semble des plus
plausibles. C'est néanmoins peut-être ici
que va se situer le talon d'Achille de
Donal Trump en novembre prochain. La
promesse de la ré-industrialisation ne sera
pas tenue, et les élections se dérouleront
dans un contexte industriel compliqué
avec un secteur emblématique - l'automo-
bile - en perdition. En niveau, la produc-
tion a dévissé de 34% depuis l'arrivée au
pouvoir de Donald Trump et la pente ne
sera pas remontée de sitôt. Autre diffi-
culté, le déficit commercial pourrait bien
être à un record d'ici quelques mois ce qui
mettrait en échec la politique protection-
niste de la Maison Blanche. On comprend
mieux ainsi son récent empressement à
signer un accord avec la Chine dans
lequel Pékin s'engage à acheter pour 200
Md$ de produits américains supplémen-
taires sur deux ans. ces deux zones d'om-
bres, force est de constater que Donald
Trump a réussi à jouer les prolongations
et que les élections se dérouleront dans un
contexte économique qui lui sera favora-
ble.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 13 Février 2020

1ÈRE RENCONTRE DU NOUVEAU WALI AVEC LA PRESSE :

Du pain sur la planche pour le nouveau wali
de Mila

Fraichement désigné à
la tête de l'exécutif de la

wilaya de Mila, M
Abdelouahab Moulay a

consacré,  la matinée
de ce mardi dernier, à

la tenue d'une première
rencontre- prise de

contact avec la
corporation

journalistique locale , à
savoir les représentants
des organes de presse :

presse écrite , radio et
audio-visuelle. 

Al'image de ses prédéces-
seurs walis partants et
comme de coutume, le

nouveau installé à la tête de cette
wilaya combattante et séculaire,
n'a pas manqué de montrer à l'as-
sistance la nécessité de la conju-
gaison des efforts pour une véri-
table relance du de la machine
développementale dans cette
wilaya de l'est algérien regor-
geant de richesses naturelles
énormes : agricole par excel-
lence , la capitale de l'eau par le
plus grand barrage du pays , à
savoir le barrage de Béni-
Haroun avec une capacité de
stockage d'un milliard de mètres
cubes. Le nouveau wali livrer
aux représentants de la presse
locale les grands lignes de son
plan d'action aux fins d'insuffler
la machine du développement
locale en panne depuis  belle
lurette. En effet , le premier
magistrat de la wilaya a précisé
les priorités exigeant une
prompte action , notamment la
réhabilitation du réseau routier
en dégradation à travers plu-
sieurs localités de la wilaya à un
point oû le citoyen ressent la dif-
férence à sa sortie du territoire de
la wilaya , c'est-à-dire les

wilayas frontalière ont abouti à
réaliser un réseau routier perfor-
mant , c'est palpable devant le
nôtre qui reste à peine carrossa-
ble. En deuxième lieu , le wali a
parlé de l'approvisionnement et
lev raccordement des communes
du nord de la wilaya, région
montagneuse  où il fait trop froid
en saison hivernale.

AU NORD DE LA WILAYA,
UNE POPULATION QUI

SOUFFRE LE MARTYRE 
Selon les publications des

internautes sur leur page
Facebook intitulé" les amis du
nord de la wilaya" ont soulevé
cette problématique qui perdure
depuis plus de 7 ans , précisant
que le projet a débuté pour se
trouver à l'arrêt dernièrement à
cause du retrait de la société
chargée de la réalisation de ce
projet , aubaine tant attendu par
une population de 16 commune ,
commençant par Chigara ,

Tassadane en passant par Beinen
, Arrès , Tassala  jusqu'à la com-
mune de Minar Zarza , fronta-
lière avec la wilaya de Jijel."
Entre l'enclume du froid glacial
et le marteau de la recherche
d'une bonbonne de gaz qui se fait
rare.

M le wali est appelé à répon-
dre aux besoins urgents de cette
population qui souffre tout en
relançant le projet en l'attribuant
à une autre société qui pourra
l'achever au moment propice." A
quelques jours du 7ème anniver-
saire du commencement de ce
projet, qui est une revendication
légitime et pas un rêve pour s'in-
terroger: est ce que ce projet est
réel ou ce n'est que noir sur
plan." Mohamed Bougoffa, un
internaute de Zarza qui anime
cette page sur le réseau social
Facebook.

Aussi, le wali a évoqué une
seconde priorité du plan déve-
loppemental qui est le raccorde-

ment de ces communes au réseau
d'AEP à partir du géant barrage
de Béni-Haroun , ajoutant que
les opérations sont inscrites et
n'attendent que la matérialisa-
tion. Mr le wali a rappelé qu'une
véritable relance du développe-
ment local dans cette wilaya
oblige la contribution de tout le
monde, la conjugaison de tous
les efforts pour conclure qu'une
seule main ne peut applaudir et
que la presse doit y jouer un rôle
crucial.' Une hirondelle ne fait
pas le printemps.", dit-on.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Il est plausible que le nouveau

wali , récemment installé , aura
beaucoup à faire dans cette
contrée ayant souffert de mau-
vaise gestion et de freinage de
beaucoup de projets d'investisse-
ments générateurs de richesses et
d'emploi par effet de la bureau-
cratie administrative. L'objectif
restera  essentiellement l'exécu-

tion du programme  président de
la République Abdelmadjid
Tebboune  via le plan d'action du
gouvernement , avec une appro-
che orientée vers l'encourage-
ment et la promotion de l'inves-
tissement privé et public. Par ail-
leurs la démarche développe-
mentale adoptée s'inscrira dans
une vision prospective  régionale
et nationale via l'ouverture et
l'intégration de la wilaya au
réseau routier régional et natio-
nal par la réalisation de nou-
veaux axes routiers stratégiques
la reliant aux wilayas limitro-
phes , à savoir Jijel , Skikda ,
Constantine , Sétif et Oum El-
Bouaghi. Le secteur agricole
demeure le cheval de bataille des
pouvoirs publics pour une
relance économique dans cette
contrée, eu égard à la qualité de
ses terres s'étendant sur une
superficie globale de 348 mille
hectares, dont plus de 315 mille
hectares de SAT, près de 237
hectares de SAU (Superficie
agricole utile) et 21 956 hectares
de parcours. De par cet immense
foncier agricole, Mila se veut
une région céréalière par excel-
lence et ambitionne à contribuer
à une autosuffisance nationale en
cette filière. Le soutien accordé
au secteur agricole par l'État via
les divers programmes menés
par le ministère de tutelle, a
généré un engouement pour cette
activité prépondérante. Au sec-
teur privé, il y a plus de 14 000
exploitations et plus de 400
concessions ont été enregistrés.
La population y est active a vu
une augmentation tangible avoi-
sinant les 70 0200, dont19 694
agriculteurs. Il faut aussi mettre
en service le périmètre d'irriga-
tion de Telaghma d'une superfi-
cie de 4444 hectares qui sera irri-
guées à partir du barrage de beni-
Haroun.

Abdelouahab Ferkhi.

TIARET:

Un programme national de distribution d'eau pour
l'irrigation agricole en cas d'annonce de sécheresse

Un programme national de distribu-
tion d'eau destiné à l'irrigation
agricole sera élaboré sur la base

d'une évaluation globale le mois d'avril
prochain à appliquer en cas d'annonce de
sécheresse, a annoncé lundi à Tiaret le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki.

Dans une déclaration à la presse lors de
sa visite d'inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que le ministère des
Ressources en eau compte élaborer un
programme spécial de distribution d'eau
destiné à l'irrigation agricole en avril pour
sauver la saison agricole en cas de faible
pluviométrie durant les mois de mars et
avril, déclarant qu'il est encore trop tôt
pour annoncer un état de sécheresse et que
les ressources en eau existantes permet-
tront de passer l'année 2020 de manière
confortable.

Il est question de mobiliser l'eau résul-
tant du traitement des eaux usées desti-
nées à l'irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le désenvasement,
a-t-il expliqué, faisant savoir que l'Agence
nationale des barrages est en train de créer
une entreprise spécialisée dans le désen-

vasement qui sera dotée de moyens dont
deux bateaux, surtout après les résultats
positifs enregistrés dans ce domaine qui
avaient permis d'augmenter le débit de
l'eau des barrages en enlevant 5 millions
de mètres cubes de vase des barrages
répartis sur le territoire national.

Le ministre, qui a donné le coup d'en-
voi du projet de réalisation d'une station
de traitement des eaux usées à Frenda, a
mis l'accent sur la généralisation de l'ex-
ploitation des boues issues du traitement
des eaux à des fins agricoles, instruisant
les directions des ressources en eau et cel-
les des services agricoles du pays de
mener à travers le pays une campagne de
sensibilisation des agriculteurs afin de
généraliser cette expérience, qui a eu un
grand succès au niveau de 500 hectares
dans la région de Hennaya dans la wilaya
de Tlemcen.

M.Berraki a souligné que "la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du ministère en
matière de soutien à l'alimentation en eau
potable pour atteindre l'objectif principal
celui de fourniture de l'eau en H/24 grâce
à deux programmes dont un est urgent et
l'autre à court terme, visant à augmenter

les quantités d'eau dans 13 communes
avant la saison estivale dont Rosfa,
Madna, Ain Kermes, Medrissa, Sidi
Abderrahmane et Frenda où un forage a
été mis en service." Par ailleurs, il est
attendu l'achèvement du projet d'adduc-
tion de l'eau de "Chott Chergui" avant le
mois sacré du Ramadhan, a-t-on annoncé.

Le ministre a donné des instructions
pour soutenir cette région avec un autre
forage pour l'irrigation agricole, faisant
savoir que l'achèvement des projets
entrant dans le cadre du programme d'ur-
gence dont la wilaya a bénéficié est prévu
avant la fin de l'année prochaine à travers
11 autres communes. Un programme spé-
cial a été élaboré pour augmenter les
quantités d'eau dans les communes de
Rahouia, Bougara et Hammadia.

Arezki Berraki a indiqué que le
deuxième programme de grande enver-
gure à long terme est relatif au raccorde-
ment de la wilaya de Tiaret à la station de
dessalement de l'eau de mer d'El Mactaa
(Oran) pour alimenter les communes du
nord de la wilaya qui enregistrent un défi-
cit en ressources en eau souterraine et
d'amener l'eau du sud à partir de Zelfana

(wilaya de Ghardaia) pour soutenir l'ap-
provisionnement en eau dans les commu-
nes du sud de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au problème de
manque d'eau dans la wilaya de Tiaret.

Ces deux projets, qui seront concréti-
sés dans le cadre des priorités du gouver-
nement immédiatement après disponibi-
lité des ressources financières, font l'objet
actuellement d'élaboration d'études com-
plémentaires afin de les concrétiser dans
un avenir proche, a-t-il dit.

La visite du ministre des Ressources en
eau dans la wilaya de Tiaret a été marquée
par la mise en service d'un forage à
Melakou, première commune de la wilaya
de Tiaret, qui sera alimentée en H/24,
ainsi que du projet de dessèchement
mécanique des boues dans la station
d'épuration de Tiaret et l'inspection d'un
réservoir d'eau d'une capacité de 10.000
mètres cubes dans la commune de Tiaret.

Le directeur des ressources en eau de
Tiaret, Mohamed Saadi, a souligné, dans
un exposé présenté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont estimés à
187.000 m3/jour et que la production est
actuellement de 156.500 m3/j.
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PLAN CONTRE" LE SÉPARATISME DANS LA RÉPUBLIQUE" (FRANCE) :

Céline Pina dénonce le double langage
du gouvernement

Le gouvernement part-il
en guerre contre "le
séparatisme dans la
République"? Un plan a
été annoncé pour le
mois de mars. Céline
Pina, militante laïque et
républicaine, doute de
la réelle volonté
gouvernementale, et
accuse l'exécutif de
double langage.
Entretien.

"Il y a un certain nombre
d'endroits dans notre
pays où il y a du repli

communautaire, une volonté de
se séparer de ce que sont les
valeurs et les lois de la
République", a admis Sibeth
Ndiaye, porte-parole du gouver-
nement sur LCI, dimanche 9
février. "Dans ces endroits où il y
a une volonté manifeste de cer-
tains -qui notamment usent de
l'islamisme politique pour définir
une forme d'alternative à la
République-, on doit être capa-
bles d'y répondre". Qu'attendre
de ce plan gouvernemental?
Sputnik a posé la question à
Céline Pina, ancienne élue locale
et conseillère régionale (PS),
engagée en faveur de la laïcité.
Elle a fondé le mouvement
Viv(r)e la République et publié
l'essai Silence coupable (Kero,
2016).

Sputnik France: Il y a un an,
en mars 2019, vous aviez signé
dans Le Figaro la "tribune des
100 intellectuels contre le sépa-
ratisme islamiste". Or, l'Etat
semble désormais avoir acté ce
séparatisme: jusqu'ici, il s'agis-
sait de propos tenus par un
Président ou par un ministre de
l'Intérieur sur le départ. Est-ce
un tournant -et pour vous une
forme de victoire- de voir le
gouvernement admettre ce
phénomène?

Céline Pina: "On va dire que
c'est un progrès pour plusieurs
raisons. D'abord, parce qu'il acte
le fait séparatiste et, malheureu-
sement pour ceux qui le vivent au
quotidien ou dans les établisse-
ments scolaires, c'est important.
La deuxième chose, c'est qu'il
prononce le mot "islamiste". On
s'arrêtait souvent au communau-
tarisme pour éviter d'évoquer
l'offensive islamiste à l'intérieur
de l'Europe. Or, toutes les formes
de communautarisme ne présen-
tent pas le même danger, surtout
en termes de rejet de la France et
du modèle occidental, de son his-
toire, de ses principes. Toutes ne
développent pas un discours vio-
lent et ne suscitent pas des passa-
ges à l'acte haineux ou meurtrier.
Toutes ne veulent pas imposer un
autre modèle de société sur notre
propre sol. L'existence d'un com-
munautarisme asiatique est très
visible dans le XIIIe arrondisse-
ment à Paris par exemple, mais il
ne s'en est jamais pris à notre
c o n t r a t
social.""Malheureusement, la
parole du gouvernement et celle
du Président n'ont plus de
valeur..."

Sputnik France: Quel crédit
apporter à cette prise de posi-
tion du gouvernement?

CélinePina:
" Malheureusement, la parole

du gouvernement et celle du
Président n'ont plus de valeur,
d'abord parce que le Président de
la République a trop usé du "en
même temps"-il peut dire blanc
le matin, noir le soir, et gris le
lendemain. Ensuite, parce que la
parole engendre rarement l'action
dans ce gouvernement. On com-
munique comme si cela rempla-
çait l'action. Or, les Français ne
font plus confiance sur parole, ils
paient pour voir."

"Quand on voit l'affaire Mila
et le résultat des sondages
concernant la défense de la
liberté d'expression, on observe
que les gens ont été infusés par
l'idéologie islamiste."

Sputnik France : Juste
avant les élections municipales,
un plan contre le "séparatisme
dans la République" est
annoncé. Quel est jusqu'ici et
selon vous le bilan de la prési-
dence Macron en la matière?

Céline Pina: "Je pense qu'on
n'a pas de bilan politique en la
matière. On a un bilan institu-
tionnel: certaines institutions font
bien leur travail, par exemple la
police face au djihadisme. Mais
quant à lutter contre l'islamisme
comme idéologie, à essayer de
défaire toutes les casemates plan-
tées dans le pays, à l'intérieur des
mosquées ou des centres cultuels
et culturels, à réarmer les institu-
tions pour faire face au noyau-
tage, à conforter ceux qui sont en
première ligne face à l'offensive:
instituteurs, policiers, personnel
hospitalier, le bilan est extrême-
ment maigre. Aujourd'hui, quand
on voit l'affaire Mila et le résultat
des sondages concernant la
défense de la liberté d'expression,
on observe que les gens ont été
infusés par l'idéologie islamiste,
au point de ne plus comprendre
ce qu'est la liberté de conscience.
On n'est plus capables de défen-
dre une enfant de 16 ans menacée
de mort au nom du soi-disant res-
pect d'une religion. On en est à ne
plus connaître nos fondamen-
taux, à renier nos idéaux, et ça se
traduit par l'abandon d'une
enfant."

Sputnik France: Après avoir
déclaré que "l'insulte à la reli-
gion c'est évidemment une
atteinte à la liberté de
conscience, c'est grave", Nicole
Belloubet, Garde des Sceaux,
est revenue sur ses propos. Cela
ne vous a pas suffi?

Céline Pina: "Belloubet a
essayé de rattraper sa faute. Mais
si un politique veut vraiment rat-
traper une erreur, il va au 20h.
Une tribune dans Le Monde ne
cible pas l'ensemble de la popula-
tion. Le but du jeu était de ren-
dormir les CSP+, socle de l'élec-
torat de Macron, un peu chagri-
nés de voir le gouvernement se
soumettre à la force et à la
menace, en défendant en creux
l'interdiction du blasphème. Mais
il ne fallait surtout pas remettre
en cause les gages donnés aux
islamistes pour se rallier le vote
musulman.

Cette tribune est une impos-
ture. Dans les faits, elle ne
change rien: aujourd'hui, criti-
quer l'islam vous met en danger
et le gouvernement ne protégera

pas ses citoyens sur cette ques-
tion, Mila le prouve. Certes,
Marlène Schiappa a pris sa
défense, mais la ministre de la
Justice, c'est un autre poids que la
ministre du Droit des femmes.
Surtout, on ne peut gouverner si
au sein de la même entité, des
opinions incompatibles cohabi-
tent sans que rien ne soit tranché:
c'est illisible et cela donne l'im-
pression aux citoyens d'être pris
pour des bulots. Le fait que la
ministre de la Justice fasse une
boulette énorme, que derrière le
Premier ministre ne dise rien, ou
que le Président de la République
ne se soit pas adressé à nous
comme père de la nation, alors
que symboliquement, c'est la pro-
tection d'une enfant de son peu-
ple qui se jouait, c'est très cho-
quant." "Aujourd'hui, critiquer
l'islam vous met en danger et le
gouvernement ne protégera pas
ses citoyens."

Sputnik France: Vous disiez
que pour s'attaquer véritable-
ment à l'islamisme, il fallait
nommer vraiment les choses.
Vous semblez déçue par le
manque de détermination gou-
vernementale, est-ce bien cela?

Céline Pina: "Il y a une
manière très simple de montrer la
détermination contre l'islamisme,
c'est qu'un ministre de la Justice,
ou de l'éducation, aille dans le
lycée de Mila et leur dise "vous
croyez être dans le camp du res-
pect de l'autre, dans le camp des
tolérants, mais ce n'est pas vrai,
vous avez choisi le camp des
salauds!" Pour s'attaquer à l'isla-
misme, il faut faire preuve de
courage et de clarté. Ce sont des
actes symboliques comme ça
qu'il faudra poser. "

Sputnik France: Et on n'en
prend pas le chemin, selon
vous� 

Céline Pina: "Si j'ai autant de
doutes, c'est parce que le gouver-
nement dit vouloir agir contre le
séparatisme alors qu'il travaille,
avec la Fondation pour l'Islam de
France, à mettre en place un outil
qui va l'accentuer, le rendre
incontournable et même le mettre
en scène: la taxe halal. Cet outil
qui aidera à distinguer les purs et
les impurs, est vu par le gouver-
nement comme le moyen de
financer un islam de France.
Mais comme il ne peut mettre en
place une telle taxe lui-même, il
fait porter le projet par
l'Association musulmane pour
l'islam de France (AMIF), qui se
rêve en certificateur des certifica-
teurs." "Derrière le halal, il y a
chez les fondamentalistes le rêve
d'un jihad économique."

Sputnik France: Alors, quel
est selon vous l'objectif de
l'AMIF?  

Céline Pina: "En fait, il s'agit
là encore de répondre à une
obsession des islamistes. Ils veu-
lent que la communauté musul-
mane se distingue en tout, via des
pratiques alimentaires différen-
tes, mais aussi des façons de s'ha-
biller, de pratiquer les loisirs,
d'emprunter, de consommer� à
terme pour les islamistes, l'idée
est de créer une société fermée et
codée et de faire en sorte qu'elle
n'accepte que des produits halal.
Dans ce type de représentation,

tout ce qui qui n'est pas halal est
donc impur, la société française
et son mode de vie en premier.
Derrière le halal, il y a chez les
fondamentalistes le rêve d'un
jihad économique."

Sputnik France: vous accu-
sez le gouvernement de double
langage. En effet, une taxe sur
les produits halal a été propo-
sée en 2018 par l'Institut
Montaigne pour financer les
mosquées et éviter les finance-
ments étrangers. Mais le gou-
vernement a répondu le 24 jan-
vier dernier qu'il n'avait pas
l'intention de mettre en place
une telle taxe.

Céline Pina: "En effet, mais
en concluant: "rien ne s'oppose à
ce que le prélèvement d'une telle
contribution financière résulte
d'une initiative privée, par les
protagonistes du marché "halal"
et soit reversé à une association
dont l'objet serait de financer le
culte musulman." Comment
croire des gens qui disent vouloir
combattre le séparatisme alors
qu'ils sont en train de mettre en
place l'outil idéal pour que le
séparatisme devienne réalité?

Avoir confié à un organisme
privé comme l'AMIF le soin de la
mettre en place est dangereux et
destructeur pour notre modèle
social, l'AMIF étant largement
aux mains des Frères musulmans,
qui ont aussi la main sur les prin-
cipaux réseaux de mosquée.
Autrement dit, le gouvernement
crée les conditions pour que le
séparatisme soit financé sur notre
sol via les islamistes et que ce
processus enrichisse et renforce
ceux qui ne se cachent pas de
vouloir nous détruire en tant que
civilisation."

Sputnik France:
Qu'attendez-vous du plan de
l'Etat?

Céline Pina: "Une prise de
conscience, mais surtout des
mesures fortes : l'abandon de la
taxe halal, l'interdiction des
Frères musulmans et des salafis-
tes sur notre sol, l'interdiction des
financements étrangers pour la
construction de mosquées, plus
de contrôle des prêches, une fer-
meture immédiate des mosquées
contrôlées par les salafistes ou les
Frères musulmans, la fermeture
des écoles confessionnelles, plus
de latitude pour licencier ceux
qui ne respectent pas nos lois :
refus de serrer la main des fem-
mes, port d'un insigne refusant
aux femmes l'égalité, comme le
voile� Et surtout que le gouver-
nement arrête de vouloir créer un
islam de France, car ce n'est pas
son rôle. Le Président n'est pas
théologien et n'a aucune légiti-
mité pour faire cela ou pour sus-
citer une telle émergence. Il faut
aussi renforcer notre arsenal
répressif: réfléchir à la déchéance
de nationalité, au concept d'indi-
gnité nationale. à un moment
donné, ce n'est pas tout de dire
qu'il faut respecter la loi, il faut la
faire respecter effectivement.
Avec Mila, la loi s'est couchée
devant la force et la foi, et ceux
qui paradent à l'intérieur du lycée
de Mila sont ceux qui l'ont mena-
cée de mort ou qui soutiennent
ses harceleurs." "Une violence
archaïque régit de plus en plus les
rapports sociaux."

Sputnik France: Le piège
que tendent les terroristes isla-
mistes à la France, c'est que
toute critique devient islamo-
phobie et nourrit potentielle-
ment la victimisation et donc la
radicalisation des jeunes
musulmans. Que faire?

Céline Pina: "Oui, c'est mal-
heureusement très juste. Mais en
fait, je suis très pragmatique. La
première solution serait de ne
rien faire et d'espérer que les cho-
ses s'arrangeront d'elles-mêmes.
Cela a été le premier choix de nos
politiques. Au terme de plus de
260 morts sur notre sol, de l'ex-
plosion des violences antisémites
et de la multiplication des actes
anti-chrétiens, tandis que la reli-
gion la moins touchée par les
agressions en France est l'islam,
on pourrait quand même recon-
naître que la politique de l'autru-
che et une erreur: elle ne résout
rien et elle nous affaiblit collecti-
vement. C'est en réalité la der-
nière chose à faire, puisque le
séparatisme n'attend que ça. Par
crainte d'être taxé de racisme,
nous n'avons rien fait. Résultat:
une violence archaïque régit de
plus en plus les rapports sociaux.
"

Sputnik France: vous plai-
dez donc pour la fermeté?

Céline Pina: "La deuxième
solution, c'est de transmettre nos
idéaux et principes et d'être fiers
de ce que l'on est. Beaucoup de
gens sont venus dans notre pays
par désir de liberté, d'égalité, de
laïcité, de démocratie. Eh bien,
nous devrions être fiers de ce que
nous incarnons et arrêter de bais-
ser les yeux devant des personnes
qui proposent un modèle de
société tellement mauvais qu'il
ne nourrit même pas ses enfants
et que ceux-ci ont dû migrer pour
survivre. Nous devrions regarder
en face ce que sont les sociétés
islamiques: pas de démocratie ou
seulement de façade, inégalités
liées au sexe, à la couleur de
peau, à la confession, inégalités
sociales, misère économique et
sexuelle, carcan religieux, cor-
ruption, violence� Ces sociétés
ne sont pas désirables, n'appor-
tent pas la prospérité et sont
étouffantes, c'est vraiment cela le
modèle de société devant lequel
nos dirigeants se couchent ? Il est
temps que nous nous tenions
debout. Je pense que nous
n'avons pas le choix. "On risque
de finir face à face", avait dit
Gérard Collomb. Il évoquait là la
guerre civile. Dans un vieux pays
comme le nôtre, se voir ramener
à la barbarie est assez difficile à
vivre. À force d'avoir peur d'agir,
on laisse les islamistes mettre
sous le boisseau une population
d'origine arabo-musulmane, qui
mérite tout autant qu'une autre
l'émancipation, qui est parfois
même venue la chercher. Les
abandonner au séparatisme isla-
miste, je ne vois pas ça comme
de la tolérance, mais comme du
racisme ou de la condescen-
dance. Je trouve dommage de
laisser nos compatriotes arabo-
musulmans aux mains de fascis-
tes et de présenter cela comme le
respect de leur culture. Parce que
les islamistes, ce sont eux les fas-
cistes les plus authentiques
aujourd'hui."
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Les trois points à retenir du 33e
sommet de l'Union africaine

C'est désormais
l'Afrique du Sud

de Cyril
Ramaphosa qui

dirige
l'organisation

continentale pour
un an, succédant

à l'Égyptien al-
Sissi. Retour sur
les trois temps

forts du sommet.

Tout d'abord, les premiers
mots de Cyril
Ramaphosa à la tribune :

" Nous allons concentrer notre
travail sur la résolution des
conflits ". Le président sud-afri-
cain annonce deux sommets au
mois de mai à Pretoria. Le pre-
mier sur la sécurité, le second
sur la zone de libre-échange
continentale.

Autre temps fort, la colère de
Moussa Faki Mahamat, le prési-
dent de la commission, sur l'ab-
sence de solidarité des pays
africains envers les États mena-
cés d'effondrement sous les
coups des jihadistes. " C'est
déconcertant ", a-t-il lancé aux
chefs d'État présents devant lui.

Troisième moment important
: Antonio Guterres, le secrétaire
général des Nations unies,
déclare à Addis Abeba son sou-
tien à l'initiative africaine sur la
Libye. L'idée d'organiser un
grand forum de réconciliation
fait son chemin.

? Entretien exclusif avec

Antonio Guterres
En revanche, les questions

de droits de l'homme et de
démocratie ont été à peine évo-
quées, pour ne pas dire passées
sous le tapis. La question du
troisième ou du quatrième man-
dat est pourtant au c�ur de plu-
sieurs élections présidentielles
en 2020.

PAS D'AVANCÉES SUR LE
SOUDAN DU SUD, LA

PRESSION MONTE
Les positions restent figées

alors que la date butoir du 22
février pour la formation d'un
gouvernement d'unité nationale
approche à grand pas. Le bloc
régional Igad a prévenu : pas
question d'un troisième report
de cette limite. Il devrait donc
voir le jour dans onze jours à
Juba. C'est en tout cas le souhait
de l'organisation sous-régionale

mais aussi du président Salva
Kiir.

" Nous mettrons en place ce
gouvernement avec ou sans
Riek Machar ", affirme l'ambas-
sadeur sud-soudanais à Addis-
Abeba.

L'opposant principal, lui,
voudrait d'abord régler la prin-
cipale pomme de discorde : le
nombre d'États régionaux et
leurs frontières. En jeu : le
contrôle du territoire, des res-
sources donc et la perspective
d'élections en mars 2022.

" Personne ne nous dira com-
bien d'États doit avoir le Soudan
du Sud, nous sommes souve-
rains ", réplique l'ambassadeur
James Morgan. Pour lui le sujet
est clos alors que pour le porte-
parole du SPLM-IO de Riek
Machar, pas du tout.

Plusieurs sources affirment
que l'Igad a fait une proposition.

Le gouvernement actuel à
jusqu'au samedi prochain pour y
répondre.

À Addis-Abeba, les deux
leaders ont vu le président de
l'UA, Cyril Ramaphosa.

Ils se sont aussi retrouvés
face-à-face, en compagnie du
président de l'Igad, Adballah
Hamdok et de l'Ougandais
Yoweri Museveni.

" Ils peuvent se rencontrer
tant qu'ils veulent, l'important
désormais est que chacun
accepte de faire des concessions
" se lamente un observateur.
Rien ne semble l'indiquer. La
communauté internationale
cache de moins en moins son
agacement. Le médiateur sud-
africain est rentré très fâché de
Juba vendredi dernier, selon une
source bien informée.

Il y a 30 ans,
Mandela sortait

de prison
Il y a 30 ans, le 11 février 2020,

Nelson Mandela sortait de pri-
son. Un moment mémorable à
jamais gravé dans les annales de
l'histoire et qui allait à jamais
changer celle de l'Afrique du Sud
après près d'un demi-siècle d'apar-
theid. Et malgré ce que son combat
pour la liberté lui a valu, il n'a
jamais manifesté la moindre ran-
c�ur envers ses oppresseurs,
comme en témoignent ses propos
après sa sortie de prison. " Les
Blancs sont des compatriotes sud-
africains et nous voulons qu'ils se
sentent en sécurité et que nous
apprécions la contribution qu'ils
ont apportée au développement de
ce pays. ", avait-il notamment
déclaré, le jour de sa libération.

Et ce discours allait encore plus
marquer l'histoire, car Madiba ne
manquait pas de raisons de garder
une haine contre les Blancs qui ont
longtemps oppressé les noirs en
Afrique du Sud. Sa libération en
1990 mettait, en effet, un terme à
plus de 27 ans et demi d'emprison-
nement pour s'être engagé dans
une lutte contre la ségrégation
raciale.

Elle marque également la levée
de l'interdiction des organisations
anti-apartheid et l'ANC, parti qui
allait le porter au pouvoir quatre
ans après. Il y restera pendant 5
ans avant de céder la place dans la
douceur à Thabo Mbeki, renfor-
çant davantage le mythe autour de
sa personne.

Mort en 2013 à 95 ans, Nelson
Mandela reçut en 1993 le prix
Nobel de la paix, avec le président
Frederik de Klerk, à l'origine de sa
libération. Un hommage, je cite, "
leur travail pour l'élimination paci-
fique du régime de l'apartheid et
pour l'établissement des fondations
d'une Afrique du Sud nouvelle et
démocratique. " 

Standard Bank et la CEA annoncent le lancement
d'un fonds de 100 millions $ en faveur des femmes

africaines
La Standard Bank Group et

la Commission économi-
que des Nations unies

pour l'Afrique (CEA) vont met-
tre en �uvre un partenariat pour
mobiliser 100 millions $ en
faveur des femmes africaines.
C'est ce qu'a annoncé l'agence
onusienne dans un communiqué
publié cette semaine.

L'accord a été conclu diman-
che dernier à Addis-Abeba, en
Ethiopie en marge du 33e som-

met de l'Union africaine (UA). Il
vise à mettre en place l'African
Women Leadership Fund
(AWLF), une initiative qui vise à
améliorer l'autonomie des fem-
mes d'affaires africaines.

Sur les 100 millions $ prévus
pour le capital initial du fonds,
près de 20 millions ont été réunis
samedi 8 février 2020, indique le
communiqué. Le président du
Rwanda, Paul Kagame, a
annoncé une contribution de 500

000 $ tandis que le président
sénégalais, Macky Sall, s'est
engagé à verser la même somme.
10 millions $ ont été annoncés
par le Premier ministre canadien,
Justin Trudeau, alors que la
Première ministre norvégienne
Erna Solberg a promis 8 millions
$.

Notons que les capitaux réu-
nis permettront de " soutenir les
objectifs 5 (égalité des sexes) et
8 (travail décent et croissance

économique) du développement
durable de l'ONU, ainsi que
l'Agenda 2063 de l'Union afri-
caine ", en fournissant des finan-
cements à des femmes africaines
gestionnaires de fonds d'investis-
sement. Elles pourront ainsi
investir dans plusieurs entrepri-
ses détenues majoritairement par
des femmes, notamment dans les
secteurs prioritaires tels que
l'éducation, l'industrie manufac-
turière, les soins de santé, l'éner-

gie propre et l'agriculture.
" Nous renversons les rôles et

faisons des femmes les décideurs
de l'argent à investir en Afrique.
Nous voulons que les femmes
soient du côté de l'offre d'argent,
et pas seulement du côté de la
demande ", a à cet effet indiqué
Vera Songwe, secrétaire exécu-
tive de la CEA.

PRÉSIDENTIELLE AU TOGO: 

Incidents autour des meetings de Jean-Pierre Fabre

Au Togo, l'élection présidentielle
aura lieu le 22 février. Et les 7 can-
didats sont depuis jeudi 6 février

en campagne. Et des incidents sont à
déplorer autour des meetings de Jean-
Pierre Fabre.

Le candidat de l'ANC, Jean-Pierre
Fabre, et son entourage affirment que
trois meetings prévus dans des communes
du Nord, Cinkassé, Tandjouaré et Gando
ont été interdits par le préfet et le maire.

Des militants d'UNIR, le parti au pou-
voir, sont également venus perturber hier

un autre meeting prévu à Bassar dans le
centre. Cette situation s'est à nouveau
répétée ce mardi matin à Sotouboua,
comme l'explique Eric Dupuy, le conseil-
ler spécial de Jean-Pierre Fabre :

" Il était prévu qu'on ait un meeting à 9
heures. Toute la place était à nouveau
occupée par les militants UNIR, qui nous
empêchaient de faire le meeting.
Aujourd'hui, nous avons la certitude que
tout cela est organisé par la direction
même de l'UNIR, puisqu'ici à Sotouboua,
c'est la ville du ministre de

l'Administration territoriale. Ce qui s'est
passé n'aurait jamais pu se passer sans que
lui-même n'ait donné son accord ".

Mis en cause, Payadowa Boukpessi, le
ministre de l'Administration territoriale,
rejette lui la faute sur le candidat de
l'ANC : " Le parti UNIR avait fait un pro-
gramme d'activité au même endroit,
validé par le préfet. Si Jean-Pierre Fabre
avait donné son programme au préfet, le
préfet aurait géré et aurait demandé au
parti UNIR d'aller ailleurs ou à Jean-
Pierre Fabre d'aller à un autre endroit. J'ai

l'impression que le candidat Fabre est à la
recherche d'incidents, parce qu'il sait très
bien que, pour animer un meeting pendant
la campagne, il faut prévenir le préfet "

Le ministre reconnaît toutefois qu'il y a
bien eu un incident hier à Bassar. Cette
montée en tensions, le préfet l'a d'ailleurs
déplorée. Un incident que la Fosep, la
force de sécurité spécialement constituée
pour l'élection présidentielle, n'a pas
signalé ce matin dans son compte-rendu
quotidien.
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Djerad dévoile ses cartes

Le ministère de l'Industrie
refuse de s'ingérer dans les
relations entre opérateurs

économiques

L e ministère de l'Industrie et des Mines s'interdit toute ingé-
rence dans les relations de partenariat entre les opérateurs
économiques.

Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, mercredi 12 février, le
département de Ferhat Ait Ali affirme qu'il n'a pas vocation à  " s'in-
gérer dans la gestion des relations de partenariat entre les opéra-
teurs économiques.
De ce fait, le ministère considère une éventuelle ingérence comme
un dépassement de ses prérogatives et missions légales. "
Le ministère souligne que " ses missions, telles que définies dans la
loi, s'articulent, essentiellement, autour de l'élaboration et l'exécu-
tion de la politique industrielle et minière et le suivi de son appli-
cation dans l'objectif de développer le tissu industriel national. "
En outre, le département de M. Ait Ali dit veiller " à prendre des
mesures de nature à promouvoir l'investissement productif à travers
l'amélioration de l'environnement de l'investissement et le climat
des affaires, à même de garantir une concurrence saine et loyale
entre tous les opérateurs sans distinction de statut juridique et sec-
teur économique. "
" A cet effet, le ministère de l'Industrie et des Mines n'a pas à être
destinataire de courriers l'impliquant dans des questions qui ne relè-
vent pas de ses prérogatives, notamment celles liées aux choix et
litiges entre les partenaires ", conclut le communiqué.

M.O.

Le Premier ministre,
M. Abdelaziz
Djerad, lors de
l'exposé du Plan
d'action du
gouvernement
mardi devant
l'Assemblée
nationale populaire
(APN) a eu à
expliquer le sens,
les missions
essentielles qui
sont dévolues au
gouvernement
dans la mise en
�uvre du
programme du
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune tout en
faisant ressortir une
longue liste de
caractéristiques
qui paraissent. 

E n cette conjoncture
importantes et sur les-
quelles l'action future du

gouvernement a choisi de s'arti-
culer autour d'axes majeurs :
l'édification d'une nouvelle
Algérie à travers un acte nou-
veau englobant l'ensemble de la
gouvernance politique, économi-
que et sociale. Dans cette voie, le

Premier ministre a affirmé que "
le gouvernement sous la direc-
tion du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, �uvre à
contribuer de manière efficace à
la construction d'un " new deal
for a new Algeria "- (un nouveau
pacte pour une Algérie nouvelle)
qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politi-
que, économique et sociale, avec
l'objectif de recouvrer la
confiance de notre peuple en ses
gouvernants et en ses institutions
". A cet égard, M. Abdelaziz
Djerad a souligné que " le réta-
blissement et le renforcement de
la confiance entre le peuple et
ses dirigeants passent par une
démocratie basée sur les princi-
pes de l'alternance au pouvoir, le
respect 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 ces quel que soit
leur niveau social ", ce qui per-
mettra de " garantir à tout un
chacun l'égalité des chances,
dans le cadre d'un système
démocratique consacrant l'indé-
pendance de la justice et la légi-
timité des institutions ".
Des préalables qui constituent la
condition indispensable à la mise
en �uvre et à la consolidation de
la stabilité du pays et à son déve-
loppement tel que préconisé par
les engagements du chef de l'Etat
Sur cette question, le Premier
ministre a été inébranlable et
déterminé à mettre en relief les
moyens et l'opiniâtreté nécessai-
res pour être à la hauteur des
défis multiples posés par la situa-
tion critique actuelle, notamment
lorsqu'il a dit que le gouverne-
ment s'attèlera à " assainir l'héri-
tage désastreux de la gouver-
nance précédente par la " la mise
en place de nouvelles pratiques

ouvrant la voie à un changement
politique et économique auquel
aspire le peuple algérien ". 

PREUVE À L'APPUI 
Djerad a révélé devant les dépu-
tés 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 destruc-
tion systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le
but d'accaparer ses biens ", préci-
sant que ces pratiques ont
entraîné " la marginalisation des
compétences nationales, sincères
et honnêtes, déstabilisant ainsi
les fondements même de l'Etat et
menaçant l'unité du peuple ".
Pour le Premier ministre, cette "
réalité amère " avait incité les
Algériens, toutes franges
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 repro-
duise plus ". 
M. Djerad a, en outre, indiqué
que le peuple algérien revendi-
que un " changement global du

système qui est révolu et sou-
haite l'émergence de pratiques
politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouver-
nance économique moderne et
transparente, à même de prému-
nir le pays de la corruption, du
népotisme et de la désinforma-
tion ". Evoquant dans son exposé
le volet économique, le Premier
ministre a affirmé que grâce à
son programme qui repose sur
celui du président de la
République, le gouvernement est
capable de dépasser la situation
économique et financière " diffi-
cile ""  de l'Algérie. "Le gouver-
nement saura faire face, avec
responsabilité et constance, à la
situation difficile et délicate que
connaît le pays au plan socio-
économique. Pour atteindre cet
objectif, le gouvernement s'em-
ploiera à " l'élimination des déri-
ves ayant marqué la gestion des
affaires publiques et des inciden-
ces négatives des forces incons-
titutionnelles sur la décision
politique et économique du pays
", a-t-il soutenu.
Le Plan d'action du gouverne-
ment peut paraître comme tâche
importante et essentielle, que le
redressement du pays ait effecti-
vement lieu dans les prochains
mois. Un test pour le gouverne-

ment de préparer une Algérie
forte à travers ce chemin médian,
le chemin paradoxal, c'est-à-dire
le chemin que le pays emprun-
tera. C'est peut-être un chemin
difficile. Mais c'est un chemin
porteur. Ces voies que propose le
chef de l'Etat aux Algériens à tra-
vers le Plan d'action du gouver-
nement dont la vision est de bâtir
une nouvelle République,, une
Algérie de démocratie, de pro-
grès économique et social, de
liberté et de justice. Ce Plan d'ac-
tion sera désormais traduit en
pacte de renouveau pour servir
de référentiel à tous les change-
ments. La présentation des gran-
des politiques du gouvernement
pour la phase à venir constitue
une tâche de vivacité, de dévoue-
ment et de passion dans un
contexte particulièrement diffi-
cile parsemée d'embûches. 
En effet, les défis alimentent les
craintes et provoquent les
mécontentements de la société
qui a toujours en mémoire les
pratiques du passé qui ont poussé
à l'effritement de la cohésion
sociale, une gouvernance jugée
défaillante et enfin à la portée
limitée des effets et impacts des
politiques publiques pendant une
vingtaine d'années. 

A. Z.ALGÉRIE:

Vers l'introduction d'un visa
électronique eVisa

L' Algérie, qui souhaite
mener une politique
étrangère dynamique

et proactive, mettra prochaine-
ment en place un eVisa.
le Premier ministre , Abdelaziz
Djerad, a présenté devant
l'Assemblée populaire nationale,
le plan d'action de son gouverne-
ment qui annonce une refonte et
un désir de promouvoir le sec-
teur touristique avec "pour
objectif de mettre en oeuvre un
"Plan destination Algérie" qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyages, d'une part, ainsi que
la facilitation des procédures
visas, au profit des touristes
étrangers, d'autre part".
A cet effet, les autorités algérien-
nes moderniseront l'administra-
tion consulaire en introduisant le
numérique ainsi que l'adminis-
tration électronique et relèvent
donc "l'importance d'une refonte
des procédures de délivrance de
visas, notamment au profit des
hommes d'affaires et des touris-

tes, l'objectif étant de parvenir à
mettre en place un système de
visa électronique (e-visa)".

PAS DE DATE PRÉCISE DE
MISE EN PLACE DE CE

PROCHAIN SERVICE
POUR LE MOMENT�

Il y a fort à parier qu'une telle
innovation plaira aux voyageurs
qui souhaitent découvrir
l'Algérie, le plus grand pays

d'Afrique aux atouts touristiques
indéniables, et que le régime
actuel des visas, considéré
comme l'un des plus complexe
devenant un obstacle au déve-
loppement du secteur dans le
pays, se simplifie pour les touris-
tes et les voyageurs d'affaires,
comme annoncé depuis de nom-
breuses années.

Ahmed K.

PAR  AMMAR
ZITOUNI



Un réseau international de trafic de cigarettes a été démantelé
récemment à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, lors

d'une opération qui s'est soldée par la saisie d'une quantité de 617.581 paquets de cigarettes de
différentes marques nationales et étrangères, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR

617 581

T outes les actions de redressement
du pays seront vaines si sans le
devoir de relever les défis sécuri-

taires, l'exigence de palier l'effritement de
la cohésion sociale, la moralisation de la
vie politique et publique, l'obligation
d'instaurer une gouvernance  plus ver-
tueuse, la nécessité de renforcer le déve-
loppement du capital humain et, la
volonté urgente de dynamiser l'économie
nationale, l'amélioration de l'environne-
ment des affaires, afin d'attirer de plus en
plus d'investisseurs. 
Il s'agira en particulier pour le gouverne-
ment d'intensifier les efforts en vue d'ac-
célérer la dynamique de transformation
locale des matières premières, de densi-
fier le tissu industriel national et de favo-
riser la création d'emplois pour les jeunes
à travers notamment le développement de
l'agriculture, de l'agro-industrie, l'intensi-
fication de la réhabilitation des infrastruc-
ture dans les secteurs structurants et sen-

sibles. Dans le même périmètre, le tou-
risme, les mines et la modernisation de
l'artisanat devront aussi constituer des
piliers de la stratégie de diversification de
l'économie nationale.
Face à ces urgences, le Premier ministre a
fait savoir devant les députés que la situa-
tion financière du pays demeurait " fra-
gile " et tributaire des fluctuations du
marché mondial des hydrocarbures, citant
l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 milliards USD fin
2019, le recul des réserves de change de
plus de 17 milliards USD  et la hausse de
la dette publique intérieure qui a atteint
45 % du PIB contre 26 % en 2017 ", en
sus de l'incidence financière importante
résultant des décisions et engagements
pris en 2019, qui s'élevé s'est à 1.000 mil-
liards de dinars, en l'absence des finance-
ments nécessaires à leur couverture ". En
dépit des difficultés et de la situation

complexe, le gouvernement " n'a pas cédé
au désarroi ", grâce " aux profondes réfor-
mes politiques et socio-économiques "
contenues dans le programme présiden-
tiel, a affirmé le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad. 
Il a indiqué à l'occasion, la mise en �uvre
" de plans sectoriels d'urgence " en vue
d'améliorer les conditions de vie des
citoyens, notamment dans les régions
éloignées. Promettant, une rupture avec "
toutes les pratiques révolues dans la gou-
vernance politique et socio-économique,
ayant mené, a-t-il dit à une " destruction
méthodique " des entreprises économi-
ques et à la marginalisation des compé-
tences. 
Ces défis seront relevés grâce à une dyna-
mique globale et un " nouveau pacte " qui
sera concrétisé par " la triptyque dévelop-
pement humain, transition énergétique et
économie du savoir et du numérique ", en
vue de libérer les initiatives dans tous les

domaines, a-t-il indiqué. M. Djerad a
déclaré avec optimisme "  à l'instar de nos
aïeux parmi la génération de Novembre
qui ont pu réaliser, ce que beaucoup pen-
saient irréalisable, à savoir l'affranchisse-
ment et l'indépendance, je ne doute point
que la génération d'aujourd'hui est capa-
ble de remettre l'Algérie sur la voie du
progrès et de la prospérité "
Le Premier ministre a indiqué que le gou-
vernement s'orientait vers l'élaboration
d'un Projet de loi de finances complé-
mentaires 2020 en vue d'annuler " des
dispositions fiscales injustes " contenues
dans la loi de finances 2020. 
Il a expliqué dans ce cadre, qu'en vertu de
ce projet, " des dispositions fiscales injus-
tes envers les salariés exerçant au Sud et
certaines professions libérales seront
annulées ". Des dispositions qui, a-t-il dit,
tendaient "  à semer la confusion ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Redressement du pays, première nécessité 
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AVANT LA FIN DE L'ANNÉE COURANTE 

" Création d'un Conseil national d'éthique
de la presse écrite ", estime le ministre de

la Communication, Ammar Belhimer

L e ministre de la
C o m m u n i c a t i o n ,
porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer,
a déclaré, hier à l'APN, qu'"
un conseil national pour l'éthi-
que de la presse écrite sera
créé avant la fin de l'année
courante, et que plusieurs
autorités seront mises en
place. "
Parmi ces autorités, le minis-
tre de la Communication pré-
cise qu' " une autorité spécia-
lisée pour la carte de journa-
liste professionnel, une auto-
rité pour la surveillance de
tirage des journaux  et une
autre pour la  publicité ", a-t-il
indiqué. Par ailleurs, s'agis-
sant de la circulation progres-

sive des " fakenews " sur les
réseaux sociaux,  Ammar
Belhimer a fait savoir que "
son département ministériel
coordonnera avec les secteurs
actifs pour lutter contre les "
fakenews" sur les réseaux
sociaux ", dira le ministre de
la Communication. Dans ce
même sillage, le porte parole
du gouvernement a signalé
que " le phénomène des fake-
news est un fléau très compli-

qué, et même aux Etats-Unis
il est très difficile de résoudre
ce problème. " En outre,
Belhimer a ajouté que " ses
services veilleront à éliminer
le monopole au sein du pay-
sage médiatique ", tout en
assurant que " le contrôle sera
couvert dans les médias avec
40%." 

BELHIMER ANNONCE UN
ATELIER POUR  LA

PRESSE ÉLECTRONIQUE
LE 20 FÉVRIER

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer prévoit un atelier
consacré à l'avant-projet de
loi sur la presse électronique
le 20 février prochain à Alger.
Cet atelier permettra d'instau-
rer un " dialogue permanent "
entre les professionnels du

secteur, les experts, les acadé-
miciens dans une démarche "
inclusive et résiliente ", a
expliqué, le ministre qui pré-
voit de leur soumettre un
avant-projet de texte avant
son adoption par l'Exécutif.
Cette première rencontre entre
le ministre et les profession-
nels des médias est une réelle
opportunité pour évoquer des
sujets de fond, notamment la
révision de certains textes de
loi régissant le secteur de la
communication, en matière de
publicité et de l'audiovisuel. Il
est question, selon le ministre
de remplacer l'Autorité de
régulation de la presse qui a
pour but,  d'établir la carte
professionnelle, et contrôler la
diffusion par rapport à la
publicité.

M.W.

a A fin d'accroître le taux
de bancarisation des
citoyens et de favoriser

l'inclusion financière  via l'ou-
verture de comptes bancaires,
la BDL a entrepris ou a mené
des études dans le but de
reconsidérer les conditions et
les dispositions générales en
matière d'ouverture de comp-
tes pour les particuliers sala-
riés ou épargnants ainsi que
pour les professionnels.
En effet, les conditions d'ou-
verture des comptes  ont été
réduites par l'intermédiaire du
versement initial  atteignant
1000 dinars pour les comptes
chèques, 5000 dinars les
comptes d'épargne et 10000
dinars pour les comptes cou-
rants. A compter de Février

2020, les citoyens seront en
mesure de bénéficier de l'ou-
verture d'un compte au niveau
de la BDL à des prix accessi-
ble et jouir d'un accès à tous
les produits bancaires accom-
pagnant l'ouverture du compte
courant ou d'un livret d'épar-
gne en obtenant une carte CIB
et du service e-banking. Le
client pourra également
exploiter d'autres privilèges
en matière de facilité de traite-
ment grâce aux applications
bancaires modernes  et au sys-
tème d'information " Nasr ". Il
pourra  éventuellement en
outre, retirer de l'argent et
procéder à des paiements de
manière simple et rapide au
sein des succursales de la ban-
que ou à travers les 160 distri-

buteurs automatiques de bil-
lets sur tout le territoire natio-
nal .
La décision de la BDL , de
réduire les conditions de coti-
sations à l'ouverture d'un
compte pour toutes les catégo-
ries ou segments de la clien-
tèle vient concrétiser sa straté-
gie de son service rendu à la
société tout en le  réduisant.
Elle contribue aussi  à l'instau-
ration d'une éducation finan-
cière pour l'obtention d'un
compte au plus bas prix via
l'ensemble du réseau des 152
agences bancaires réparties
sur le pays  et renforce la pos-
sibilité d'effectuer toutes les
opérations  inhérentes  à la
banque numérique.
Ces améliorations s'inscrivent

dans la logique de soutien du
plan du ministère des
Finances  et de la Banque cen-
trale dont le but est d'augmen-
ter le niveau de domiciliation
au sein des banques,  de cap-
ter les fonds du marché paral-
lèle , de faire progresser le
développement et de financer
les institutions .
Dans l'immédiat la BDL
entreprend de commercialiser
plusieurs nouveaux produits
et services bancaires envers
les clients, tels que la banque
digitale via l'application
Smartphone Digit bank pou-
vant  être téléchargée sur
internet, ainsi que des pro-
duits entrant dans le cadre de
la finance participative.

Rédaction

CIPA:

Appel pour une
tripartite réunissant 
le gouvernement, le

patronat et les syndicats
Le président de la Confédération des

industriels et patrons algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani a appelé, mercredi à
Alger à la tenue dans les plus brefs délais
d'une tripartite réunissant le gouvernement,
le patronat et les syndicats, afin de discuter
du modèle économique, qui pourrait être
mis sur pied pour une économie forte et
durable. "Il est très important que cette tri-
partite se tienne dans les plus brefs délais
afin de mettre en place une stratégie s'ap-
puyant sur la valorisation des ressources
nationales et du potentiel humain compé-
tent et ce, pour sortir de la crise économi-
que", a souligné M. Ziani sur les ondes de
la Radio nationale. Il a insisté, dans le
même cadre, sur l'impérativité de créer "le
modèle économique algérien" en s'ap-
puyant sur des compétences algériennes.
"Pour réaliser ce modèle économique algé-
rien il faudra tout d'abord faire confiance
aux entreprises algériennes, à leur tête les
start-up qui peuvent réduire de 50% la fac-
ture des importations qui coûtent annuelle-
ment des milliards de dollars à l'Algérie", a
relevé le responsable. M. Ziani a souligné,
également la nécessité de faire également
confiance aux entreprises algériennes sous-
traitantes qui activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics (BTPH)
appelant les autorités à "les faire bénéficier
de marchés dans ce domaine". "Il devient
vital de libérer l'économie et notamment le
secteur industriel et revoir les mécanismes
de subvention" a-t-il considéré. 
Il a expliqué que pour parvenir à une éco-
nomie forte, les autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI vu leur forte valeur
ajoutée dans le processus de l'intégration
nationale, et accompagner les porteurs de pro-
jets créateurs de richesse et d'emploi.
S'agissant de la réglementation qui régit le
secteur économique, M. Ziani a considéré
qu'il faudra mettre en place des lois stables
afin de garantir un climat d'affaires attractif
pour l'investissement. Ces lois, a-t-il pour-
suivi, devraient êtres accompagnées impérati-
vement par des textes d'application afin d'en-
courager les opérateurs à être plus perfor-
mants. L'intervenant a appelé à "consolider
les textes de loi dans les filières importantes
à l'instar de celle des céréales pour donner
un punch à l'économie nationale", ajoutant
que ceci va encourager les investisseurs à
faire le pas.

R. N.

BANQUE 

La BDL réduit les conditions et les dispositions générales
pour l'ouverture des  comptes

PAR : MED WALI
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RÉACTIONS DES DÉPUTÉS DE L'APN : 

Ouverture du
procès en appel à
la Cour d'Alger

(P3)

Pour la refonte du système
bancaire et fiscal

! MONTAGE AUTOMOBILE: 

La production de gaz
industriels du secteur
privé passe à l'export

(P4)
Vers l'introduction d'un visa électronique eVisa

! PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Djerad dévoile ses cartes
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"Création d'un conseil national d'éthique de la presse écrite",
estime le ministre de la Communication, Ammar Belhimer

! AVANT LA FIN DE L'ANNÉE COURANTE 

Une révision du système
fiscal et des dispositifs
régissant l'investissement et
de la modernisation du
système bancaire à travers
la mise en route de la
numérisation sont parmi les
priorités que les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont
unanimement relevé, lors de
l'examen du projet du Plan
d'action du gouvernement.
En effet, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et des membres du
gouvernement, les députés
ont, lors d'une séance
présidée par M. Chenine
Slimane, président de
l'APN, souligné
l'importance de réformer le
système fiscal avec la
modernisation du système
bancaire et la simplification
de la relation entre la
banque et les investisseurs
porteurs de projets,
notamment en ce qui
concerne l'octroi de crédits.

(Lire en Page 3)
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