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Dans son discours
d'ouverture de la
rencontre
Gouvernement-
Walis, hier à Alger,
le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a
valorisé le Hirak
populaire pacifique
qui célèbre son
premier
anniversaire pour
revendiquer le
changement tout
en instruisant les
responsables
centraux et locaux
de lutter contre le
gaspillage des
dépenses
publiques.
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LE BILAN de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou
survenue vendredi au centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, 

a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé.
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A l'ouverture des travaux de la réunion
Gouvernement- Walis, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid

Tebboune a rappelé que le mouvement pacifi-
que qui commémore sa première année avec la
sortie d'un Hirak béni représente " la volonté
indomptable du peuple ". Il a noté que ce mou-
vement béni est venu pour exiger le change-
ment et rejeter  l'aventure qui a failli aboutir à
l'effondrement de l'Etat national et ses piliers.
Une année a passé depuis le déclenchement
par les citoyennes et les citoyens du mouve-
ment pacifique sous la protection de l'Armée
nationale populaire pour exiger le changement,
rejetant l'aventure qui a failli conduire à l'ef-
fondrement de l'Etat national et de ses piliers,
le retour à la tragédie vécue par le peuple ",
ajoutant après " mon élection j'ai renouvelé
mon engagement pour un changement radical
et de satisfaire aux revendications du mouve-
ment populaire. Vous en tant que responsables
locaux vous êtes obligés pour un véritable
changement au niveau local afin d'un rappro-
chement avec le citoyen et ainsi de briser l'obs-
tacle dans l'objectif de la réhabilitation de la
confiance perdue ". Dans cet esprit, le chef de
l'Etat a interpellé les responsables présents à
changer de comportement et de mentalités et
d'être au plus près du citoyen, à son écoute et à

la solution de ses problèmes quotidiens à tra-
vers une nouvelle architecture de la gouver-
nance locale dans le cadre d'une démocratie
participative, la transparence, la lutte contre la
corruption, la mauvaise gestion des affaires
publiques, la passation douteuse des marchés,
la lutte contre les dérives bureaucratiques, la
distribution souvent décriée du logement
social et rural. 
On a également compris à travers les remar-
ques et les orientations du chef de l'Etat qu'il
s'agit bien d'une note sévère adressée aux walis
quant à leur mission importante de contrôle et
surveillance continus du développement local
en vue d'appuyer le processus de plaidoyer de
l'amélioration des conditions de vie des
citoyens, la lutte contre les disparités régiona-
les, une meilleure redistribution des fruits du
développement national à toutes les régions du
pays mais aussi et surtout de prendre des déci-
sions et des  sanctions contre les responsables,
élus locaux défaillants dans le cadre de la loi.
Dans cette voie de renouveau du développe-
ment local, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a mis l'ac-
cent fort sur l'évolution et le suivi des nou-
veaux et futurs mécanismes du développement

local, sur la localisation des zones d'ombre afin
de fédérer toutes les énergies autour des défis
de remembrement des localités isolées dans
l'objectif de leur épanouissement social. Une
politique qui peut signifier non seulement l'in-
tégration de la justice sociale dans la concep-
tion de la mise en �uvre et le suivi des straté-
gies de développement local et d'équilibre
entre les villes et les campagnes, la prise en
compte par le " pouvoir local " des besoins, des
priorités et des attentes des populations au
cours de l'élaboration des plans de développe-
ment. 
C'est dire combien les walis sont appelés à une
meilleure présence sur le terrain pour exercer
leur rôle, leur mission de contrôle, de suivi et
de surveillance de la gestion locale au niveau
de chaque commune, c'est-à-dire de trouver les
outils, les mécanismes et les moyens de réani-
mer la vie locale sur le plan économique,
social et culturel au niveau de leur territoire
avec comme objectif  de placer les populations
au centre du développement local. Il s'agit en
cette période cruciale que traverse le pays et au
regard des orientations du chef de l'Etat de
faire aboutir rapidement la relation de la com-
plémentarité entre tous les responsables, les

élus locaux dans le but de l'opérationnalisation
de l'amélioration des conditions de vie des
citoyens en fonction des spécificités, des
besoins de chaque région. Mais aussi de revoir
le modèle de fonctionnement et de gestion des
collectivités territoriales qui est jusqu'à présent
trop général, peu de ressources nécessaires, la
nomenclature du PCD (programme communal
de développement) trop limitée et ne répon-
dant pas aux besoins des citoyens  surtout à
travers une répartition des projets établie par
les élus locaux dans un esprit politique, tribal,
voire régional. 
Et c'est là où le wali doit intervenir pour exer-
cer son rôle d'arbitrage afin d'éviter par exem-
ple le risque de goulot d'étranglement en ter-
mes de capacités qu'entraînerait pour les loca-
lités écartées de ce développement un isole-
ment total comme l'a souligné le chef de l'Etat.
On peut conclure que les effets recherchés par
la réunion Gouvernement- Walis visent à ce
que les responsables au niveau local se trans-
forment en acteurs au détriment de la mise en
�uvre du programme présidentiel à travers un
véritable développement de proximité, et exer-
cent effectivement leurs compétences.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le président Tebboune plaide pour une nouvelle
architecture de la gouvernance locale
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS :

Les avantages de la décentralisation

D ans son discours devant les
participants à la réunion
Gouvernement-Walis, le

président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a
focalisé la majeure partie de ses
orientations et directives sur l'amé-
lioration des conditions de vie des
populations, la garantie de l'intérêt
du citoyen et son épanouissement
dans les meilleures conditions socia-
les. Il a de fait invité les responsa-
bles locaux à se mettre à la bonne
gouvernance liée au genre et à
l'équité. En effet , les responsables
locaux à leur tête le wali sont les
mieux placés pour connaître les
pesanteurs sociales, économiques et
économiques de leur territoire et qui
constituent des obstacles à plus
d'équité et de prise en compte du
genre dans les actions de développe-
ment local. Un nouveau modèle de
gouvernance locale qui devrait donc
mettre en relief un environnement
améliorant dans son sillage l'ensem-
ble des domaines de compétence et
d'action à travers des objectifs spéci-
fiques poursuivis dans le cadre d'une
vie décente et du changement sur
lequel s'appuie le chef de l'État pour
la mise en �uvre de ses engage-
ments politiques, économiques,
sociaux et culturels en y intégrant les
enjeux qui leur sont propres pour la
satisfactions des aspirations du peu-
ple, la réponse aux revendications
du mouvement populaire. Le carac-
tère de ce renouveau du développe-
ment local est selon le Président
Tebboune irréversible consacré par
son programme et son enracinement
progressif dans le vécu quotidien du
citoyen dans la finalité d'opérer les
transformations nécessaires, l'amé-
lioration du cadre et des conditions
de vie des citoyens, la création d'op-
portunités de revenus pour les popu-
lations, en particulier dans les zones
rurales en vue d'un véritable déve-
loppement local pour tous. 
Le développement local préconisé
est à même d'être consacré par l'éla-

boration et la finalisation technique
de nouveaux référentiels de la
décentralisation portée par le pro-
gramme présidentiel. D'ailleurs, le
chef de l'État a évoqué cette nou-
velle voie visant à promouvoir une
décentralisation porteuse, l'occupa-
tion rationnelle du territoire de
manière équilibrée en vue de l'ac-
croissement de son attractivité de
façon à répondre aux exigences du
développement économique et
social au profit des citoyens, en par-
ticulier les zones frontalières, les
H a u t s - P l a t e a u x , l e S u d .
Transversale, la politique nationale
de décentralisation vise une harmo-
nisation des politiques publiques de
développement, à travers des straté-
gies territoriales qui se reflètent au
Schéma national d'aménagement du
territoire, associant l'ensemble des
acteurs. 
Logiquement elle se veut un instru-
ment de mise en synergie de l'en-
semble des actions, des projets dans
un cadre d'articulation optimale avec
les responsables et les acteurs
locaux, autour d'objectifs de déve-
loppement territoriaux partagés, à
travers les plans communaux ou sec-
toriels de développement.
Cet important travail est désormais
de la tâche des walis dans la priori-

sation des cibles à l'échelle locale
plus appropriée dans une perspec-
tive de localisation des zones d'om-
bre, des régions les plus reculées,
celles qui n'ont pas bénéficié de leur
part du revenu national. Une straté-
gie claire de territorialisation dans la
conception et la mise en �uvre  des
chances d'égalité et d'équilibre
régional comblant les inégalités
sociales et économiques. 
Des questions sur lesquelles le chef
de l'État a été intransigeant exigeant
des résultats immédiats. En effet, au-
delà des directives du chef de l'État
aux responsables locaux, de l'affir-
mation de l'opérationnalisation de
l'amélioration des conditions de vie
contenues dans le Plan d'action du
gouvernement et par conséquent les
cibles et les zones d'ombre qui
seront priorisées au niveau local, la
balle et dans le camp des walis pour
mettre en valeur un développement
local en cohérence avec le référen-
tiel du programme présidentiel et
ainsi d'apporter des réponses préci-
ses sur les mesures à prendre pour
permettre au développement à s'arri-
mer au processus d'atteinte des ses
effets attendus dont une partie
importante de la responsabilité
relève de la compétence des walis.

A. Z.

Le Président Tebboune
ordonne l'unification du

Fichier national du logement
L e président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné, hier, l'unification du Fichier
national du logement pour englober les différentes for-
mules en vue de parvenir à une distribution équitable.
Dans une allocution à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Tebboune a appelé  à "un
retour à la transparence dans les listes de logements à
afficher", ordonnant "l'unification du Fichier national du
logement, toutes formules confondues, y compris le loge-
ment rural et le promotionnel aidé afin d'identifier les
bénéficiaires".
"La résolution du problème de distribution de logements
qui pousse, à chaque fois, les citoyens à la contestation
en bloquant les routes réside dans la transparence, l'adop-
tion d'un Fichier national du logement et la prise en
charge des doléances soumises par les non-bénéficiai-
res", a affirmé M. Tebboune soulignant l'impératif de
"bannir le favoritisme dans la distribution de logements".
Le Président Tebboune a révélé, dans ce sens, la décou-
verte durant les années précédentes à Alger de 16.800
certificats de résidence falsifiés, vendus à 1.500 DA le
certificat à des personnes habitant dans d'autres wilayas,
qualifiant ces pratiques de "plus graves que la corrup-
tion". Le Plan d'action du gouvernement qui s'appuie sur
le programme du président de la République, vise à
garantir "l'accès du citoyen à un logement décent", à tra-
vers le lancement d'un nouveau programme d'un million
de logements, tous segments confondus, et la réception
d'un million et demi d'unités à l'horizon 2024.

MOBILISATION DE 100 MDS DA SUPPLÉMENTAIRES
AU PROFIT DES COMMUNES

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait état, dimanche, de l'affectation en avril
et mai prochains d'une enveloppe financière supplémen-
taire de 100 mds DA au profit des communes afin de
booster le développement local. Dans une allocution à
l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-
Walis, le président de la République indiqué que le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire avait alloué, en décembre
dernier dans le cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, un montant de 80 mds
DA en deux tranches, ajoutant que les communes bénéfi-
cieront en avril et mai prochains d'un autre montant sup-
plémentaire de 100 mds DA. La situation prévalant dans
certaines régions du pays est "inacceptable car nous dis-
posons de tous les moyens nécessaires pour y remédier",
a indiqué M. Tebboune, appelant les responsables locaux
à prendre en charge les catégories vulnérables et à en
faire une priorité". Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur la répartition équitable des res-
sources entre les différentes régions du pays, soulignant
la nécessité de "la mobilisation de tous afin d'améliorer
les conditions dans les zones d'ombre et les régions rura-
les".

Saïd B.

PAR AMMAR ZITOUNI
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TÉLÉVISION

Mirage21h00

Depuis que son mari, Gabriel, a dis-
paru lors du tsunami qui a déferlé sur
les côtes de l'océan Indien en décem-
bre 2004, Claire, ingénieure informa-
tique en cyber-sécurité, a refait sa vie.
Elle s'installe à Abu Dhabi avec son
fils, Zack, et s'est remariée avec
Lukas. Alors qu'elle avait perdu tout
espoir de revoir un jour le père de son
fils, Claire entraperçoit un jour le
reflet de Gabriel dans une vitre.
Persuadée qu'il ne s'agit pas du fruit de
son imagination, elle se lance aussitôt
à la recherche de son ancien compa-
gnon... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Stéphane Bern dresse le portrait d'un person-
nage méconnu de l'histoire de France : Louis-
Napoléon Bonaparte, fils de Napoléon III et
de l'impératrice Eugénie. Héritier impérial, il
était destiné à devenir Napoléon IV, mais la
guerre et l'exil l'éloignent de France. Louis a
une vie courte et une fin tragique. Engagé
dans les troupes britanniques, il trouve la
mort à 23 ans dans un combat contre les
Zoulous, en Afrique du Sud. La fin d'une vie
pourtant commencée comme un conte de fée,
dans les plus illustres châteaux et palais de
France, des Tuileries à Saint-Cloud en passant
par Fontainebleau ou encore Compiègne. 

Baron Noir20h45

H24 20h55

Après avoir été repoussé par Véronique qui préfère rester fidèle à
Vidal, Philippe ne parvient pas à déployer sa stratégie d'entrisme. Il
accompagne Vidal lors d'un voyage en Espagne mais ce dernier
alterne entre humiliations et séductions pour l'enrôler et le faire renon-
cer à sa course à l'Elysée. Amélie, de son côté, n'arrive pas à mettre en
place un Green New Deal, son vaste projet d'investissement dans les
énergies décarbonisées avec l'Allemagne, à cause des révélations sur
la vie personnelle du chancelier...

Mariés au 
premier regard 

21h00

Si le mariage de Sylvain et Sarah n'a finalement pas eu lieu, malgré
leurs 78 % de compatibilité, Romain et Delphine, Adrien et Mélodie,
Joachim et Elodie et Matthieu et Solenne se sont dit oui à la mairie,
devant leurs familles et amis. Ils doivent désormais apprendre à se
connaître pour se décider ou non à poursuivre l'aventure de la vie de
couple. Pour certains, le voyage de noces a été idyllique, mais pour
d'autres ce séjour pré-
sageait déjà des diffi-
cultés futures. Les
tourtereaux connais-
sent des crises qui les
font douter et ques-
tionnent la possibilité
de poursuivre cette
expérience de rencon-
tre hors du commun. Dans un monde post-apocalyptique, où la société a été organisée autour de cinq factions. Tris,

la jeune Divergente, a dévoilé le complot fomenté par la faction dominante des Erudits, diri-
gée par Janine. Tandis qu'une révolte gronde entre les factions, Tris et Four, en quête d'alliés,
sont traqués par les autorités et par Janine. Tris tente également de comprendre pourquoi sa
famille a sacrifié sa vie, et pourquoi les Divergents sont considérés comme une menace, au
point que le pouvoir veuille les éliminer. Peu à peu, Tris et Four avancent sur le chemin de la
vérité. Janine déclare la loi martiale, espérant réussir à anéantir les Divergents... 

Divergente 2
21h00

Capucine, la fille de Sofia, manque de se noyer. Elle est prise en charge à l'hôpital, entre la vie et la

mort, laissant Sofia perdue entre Antoine et Erwan. Finalement, Sofia fait front commun avec

Antoine jusqu'à ce qu'elle prenne une décision radicale. Florence, de son côté, décide de prendre en

main son addiction. Mais elle appréhende la réaction de son entourage. Tiphaine annonce à une

jeune femme la mort clinique de sa mère. Elle tente en parallèle de freiner le docteur Amyot, qui

veut tout de suite l'accord pour prélever les organes de la défunte... 

Vidéosurveillance : 1984 n'était pas censé
être un mode d'emploi

L' adage "pas vu, pas
pris" appartient pres-
que au passé: la vidéo-

surveillance est devenue si inva-
sive que l'on est désormais capa-
ble de pister un individu tout au
long de sa journée grâce aux
caméras disposées sur son par-
cours. Un phénomène qui com-
porte son lot de dérives, faisant
presque entrer nos sociétés libéra-
les dans l'ère de la dystopie.
Le scénario semble tout droit sorti
d'un film d'anticipation paranoïa-
que, il est pourtant celui de notre
quotidien. Sortir de chez soi au
petit matin, aller à pied, à vélo, en
voiture ou en métro jusqu'à son
lieu de travail, puis en ressortir
pour boire un verre avec ses collè-
gues et enfin rentrer chez soi en début de soirée: un parcours qu'il est très aisé de reconstituer de
bout en bout de nos jours. La raison? La multiplicité de caméras fixes et mobiles qui scrutent en per-
manence l'espace public et les espaces privés, dont le recoupement permet de profiler un individu
avec plus ou moins de réussite. L'explosion du nombre de drones équipés de caméras haute défini-
tion accentue encore davantage le phénomène.
Il ne faudrait pas croire que cette vidéosurveillance s'arrête au perron de l'entreprise. Bien au
contraire, celle-ci s'y prolonge en des endroits parfois insoupçonnés. Au point de susciter régulière-
ment les atermoiements de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), lorsqu'ils ne
sont pas suivis d'une sanction pour infraction constatée. Tel fut le cas d'une entreprise condamnée
pour avoir disposé une caméra de surveillance délibérément braquée sur le poste de travail d'un
employé.
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Il s'appelle Hitler et ne
peut pas utiliser son

prénom sur les réseaux
sociaux

B aptisé Hitler par son père, cet homme tra-
verse de multiples mésaventures en portant
ce prénom lourd de sens, notamment en

ligne. Néanmoins, il reste optimiste même si, selon
lui, personne ne l'oublie. "Cela n'arriverait pas avec
un Pedro". Hitler Cigarruista, journaliste panaméen
de 50 ans, ne mène pas une vie facile en raison de son
prénom, notamment sur les réseaux sociaux, informe
le 15 février le quotidien espagnol El Pais.  "Je m'ap-
pelle Hitler et je ne peux pas utiliser mon prénom sur
les réseaux sociaux", a-t-il indiqué.
Il a expliqué au quotidien qu'il ne pouvait pas utiliser
son vrai prénom pour ouvrir un compte sur Facebook
à cause des conditions générales d'utilisation. Il a dû
donc emprunter celui de son fils, Carlos, pour pou-
voir s'inscrire.  "Je n'ai jamais vraiment essayé de
savoir de quelle manière je pouvais régler le pro-
blème. J'ai accepté la situation", a précisé Hitler à El
Pais.

U ne passagère américaine qui avait voyagé sur le paquebot
Westerdam a été contaminée par le coronavirus, selon les
autorités sanitaires malaisiennes qui l'ont examinée après son

départ en avion du Cambodge, vendredi 15 février. Les autorités loca-
les ont commencé à rechercher tous les passagers qui volaient avec
elle. Une Américaine de 83 ans qui voyageait à bord du bateau de croi-
sière Westerdam, lequel avait accosté au Cambodge, a été testée posi-
tive au nouveau coronavirus à son arrivée par avion en Malaisie, rap-
porte le New Straits Times en se référant aux autorités sanitaires
malaisiennes. Tous les prélèvements s'étaient révélés négatifs après un
premier examen médical effectué au Cambodge le 14 février. Environ
145 touristes voguaient à bord du Westerdam, lequel appartient à la
compagnie Holland America Line. Ils sont arrivés en Malaisie par
avion le jour même. Les symptômes ont commencé à apparaître chez
une citoyenne américaine après l'atterrissage à l'aéroport de Kuala
Lumpur. Elle a été envoyée passer un examen médical et les tests de
dépistage ont confirmé la contamination. Les autorités du pays ont
alors commencé à chercher les compagnons de voyage de
l'Américaine ayant volé jusqu'à Kuala Lumpur avec elle. Le vice-
ministre malaisien de la Santé, Lee Boon Chye, a indiqué que la com-
pagnie aérienne avait déjà demandé des informations sur tous les pas-
sagers et membres d'équipage présents à bord du paquebot. Par peur
de la propagation de la maladie, le ministère espère détecter les per-
sonnes qui sont entrées en contact avec la touriste contaminée et les
placer en quarantaine pour deux semaines. Dans le même temps, selon
l'agence Bloomberg, des représentants de la compagnie aérienne KLM
ont refusé samedi 15 février d'embarquer de Kuala Lumpur à
Amsterdam un groupe de personnes qui se trouvaient auparavant à
bord de ce même paquebot. D'après le ministère néerlandais des
Affaires étrangères, au moins deux citoyens des Pays-Bas se trou-
vaient parmi eux.

Une immense baleine s'échoue
sur une plage en Angleterre 

D' une longueur de 18 mètres, un rorqual commun, que l'on
trouve rarement en Angleterre, s'est échoué sur une plage
des Cornouailles. L'animal est mort peu après l'arrivée des

secouristes, indique le CornwallLive.
Un rorqual commun de 18 mètres a été découvert le 14 février sur des
rochers des Cornouailles, en Angleterre. Il s'agit d'une espèce que l'on
trouve rarement dans cette zone. Le cétacé est décédé peu après qu'il
s'est échoué sur la plage, relate le portail CornwallLive. "Il était
[vivant] quand nous sommes arrivés ici pour la première fois", a
déclaré Dans Jarvis, du British Divers Marine Life Rescue (BDMLR),
qui a été appelé sur les lieux de la tragédie dans la journée. "L'animal
ouvrait grand la bouche et frappait sa queue contre les rochers". Le
bruit de la baleine "était comparable à celui du tonnerre", a précisé
M.Jarvis. Des bénévoles ont essayé de pousser la baleine dans l'eau.
Peu après, elle a cessé de respirer.  "Il s'est échoué à marée haute, qui
est maintenant partie. Il est donc resté coincé pendant un certain temps
et dans cette situation, un animal comme celui-ci ne peut pas suppor-
ter son propre poids, il s'est débattu et s'est causé beaucoup de dom-
mages internes", a indiqué le spécialiste. Une autopsie sera réalisée
pour définir les causes du décès. Le rorqual commun est considéré
comme le deuxième animal le plus grand sur la planète, après la
baleine bleue. Cette espèce vit généralement dans le golfe de
Californie, le Triangle de Corail ou l'Arctique.

Un cas de contamination par le
coronavirus détecté en Malaisie

suite à une croisière au Cambodge

Un jackpot de 
13 millions

d'euros est tiré 
en Saône-et-

Loire, le premier
depuis sept ans

L e premier jackpot en Saône-
et-Loire en sept ans a été
remporté le 14 février. Le

jour de la Saint-Valentin, un joueur
de ce département a ainsi gagné 13
millions d'euros au loto.
La Saint-Valentin a apporté à un
chanceux 13 millions d'euros au
loto. Le super jackpot mis en jeu par
la Française des jeux a été gagné le
14 février par un habitant ou une
habitante de Saône-et-Loire, selon la
carte du tirage diffusée sur TF1.  "Eh
bien oui, il y a bien un gagnant en
Saône-et-Loire", a annoncé l'anima-
teur Jean-Pierre Foucault. Parmi six
numéros gagnants, c'est le 10 qui a
remporté le prix, selon le Journal de
Saône-et-Loire. 
Pour le moment, ni le nom ni le pré-
nom du joueur n'ont été divulgués.
À en croire les statistiques du site
tirage-gagnant.com, c'est le
deuxième plus gros gain en Saône-
et-Loire depuis 1976, année de la
création de la loterie nationale. Le
record est détenu par un résident de
Chalon-sur-Saône, qui avait rem-
porté en 2008 la cagnotte de 15 mil-
lions d'euros à l'Euromillions.

Un séisme se produit près d'une île iranienne
dans le golfe Persique

U n tremblement de terre de magnitude 5,8 a été enregis-
tré ce dimanche 16 février près de l'île iranienne de
Qeshm dans le golfe Persique. Un séisme de magni-

tude 5,8 s'est produit ce dimanche près de l'île iranienne de
Qeshm dans le golfe Persique, rapporte l'agence de presse Fars.
Aucune information sur d'éventuels dégâts ni victimes n'est
pour l'instant disponible. Situé aux confins de plusieurs plaques
tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone
de forte activité sismique. Le dernier séisme majeur remonte à
novembre 2017, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude

7,3 dans la province de Kermanshah (ouest) avait fait 620 morts. En janvier, 7 personnes ont été
blessées par un séisme de force modérée, survenu dans la région de la centrale nucléaire iranienne
de Bouchehr, et dont les dégâts matériels ont été très limités.
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Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, a
indiqué hier à
Alger que le
gouvernement
examinait de
nouvelles mesures
juridiques en
faveur du
renforcement de la
gestion
décentralisée des
collectivités
locales, le mode
de gestion actuel
ayant "montré ses
limites".

"N ous examinons
actuellement les
changements que

nous envisageons pour renforcer
la gestion décentralisée des col-
lectivités locales en dotant les
communes de nouveaux moyens
financiers à partir de la fiscalité
ou autre afin qu'elles puissent
prendre en charge les préoccupa-
tions et les problèmes des
citoyens", a affirmé le Président
Tebboune dans son allocution à
l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis, estimant
que le mode de gestion actuel
avait "montré ses limites".
Certains textes relatifs à la ges-
tion sont "dépassés" car "remon-
tant à plus de 50 ans", a relevé le
président de la République.
Selon lui, la situation ayant
changé, des textes juridiques qui
n'ont pas permis de gérer une
Algérie de 17 ou 20 millions
d'habitants ne sauraient permet-
tre de le faire avec la population
actuelle, d'où la nécessité, a-t-il
dit, d'un "examen approfondi du
nouveau mode de gestion décen-
tralisée avec la participation de
tous". Une démarche qui vise
avant tout à "servir les intérêts

des citoyens", a souligné le
Président Tebboune, excluant la
reproduction des modèles d'au-
tres Etats car, a-t-il soutenu,
"nous sommes des Algériens et
nous le resterons".
Abordant les plans de dévelop-
pement des communes, le prési-
dent de la République a affirmé
que le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
avait alloué en décembre dernier
dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales un montant de
80 milliards de dinars en deux
tranches, ajoutant que les com-
munes bénéficieront en avril et
mai prochains d'un montant sup-
plémentaire de 100 milliards de
dinars. Au 21e siècle, la situation
prévalant dans certaines régions
du pays est "inacceptable d'au-
tant que nous disposons de tous
les moyens nécessaires pour y
remédier", a indiqué M.
Tebboune, appelant les responsa-
bles locaux à prendre en charge
les catégories vulnérables et à en
faire une priorité.
Le président de la République a
souligné "l'importance" d'une
distribution "juste et équitable"
des richesses en faveur de tous
les citoyens, et la mobilisation de
tous les efforts pour le change-
ment et l'amélioration de la
situation dans les régions encla-
vées et les zones rurales.
La nouvelle loi relative à l'orga-
nisation territoriale du pays, pro-
mulguée récemment, a érigé "les
dix circonscriptions administra-
tives créées dans le Sud algérien,
et réparties sur huit wilayas, en
wilayas dotées de pleines préro-
gatives, quatre ans après leur
création, et ce, au regard de la
maturité de leur cadre institu-
tionnel et opérationnel qui leur
permet d'accomplir pleinement
leurs missions, en toute autono-
mie".
Il s'agit des wilayas de
Timimoun, Bordj Badji-
Mokhtar, Ouled Djellal, Béni
Abbès, Aïn Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaier
et El Menia.
Ce découpage vise "à renforcer
la décentralisation, à assurer une

répartition équilibrée du terri-
toire, à améliorer son attractivité
de manière à répondre aux exi-
gences du développement socio-
économique au profit des
citoyens, notamment dans les
régions frontalières, et à rappro-
cher les services publics de ces
régions". Il vise également "à
faire des wilayas du Sud, qui
passeront de 9 wilayas actuelle-
ment à 19 wilayas, un catalyseur
du développement national,
capable de prendre en charge les
citoyens et de créer la dynami-
que économique escomptée qui
érigera cette région en pôle
régional par excellence".

LES AUTORITÉS LOCALES
DÉTERMINÉES À

CONCRÉTISER LES
ENGAGEMENTS DU

PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud a affirmé
dimanche à Alger la pleine déter-
mination des autorités centrales
et locales à concrétiser les enga-
gements du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune vis-à-vis du peuple
algérien.
Intervenant à l'ouverture des tra-
vaux de la rencontre gouverne-
ment-walis, M. Beldjoud a
déclaré à l'adresse du président
de la République "Nous vous réi-
térons notre pleine détermination
et notre profonde conviction, en
tant qu'autorités centrales et
locales, à concrétiser vos enga-
gements vis-à-vis du peuple
algérien, à travers un programme
visant à booster le développe-
ment dans les quatre coins du
pays, réaliser l'équilibre régio-
nal, mettre en lumière les zones
d'ombre, assurer la sécurité, la
sûreté, la tranquillité et la stabi-
lité à travers l'ensemble du terri-
toire national et garantir le bien-
être et la dignité à tous les
Algériens, sans exclusive".
A ce titre, il a précisé que ce pro-
gramme "a été traduit par un
Plan d'action du
gouvernement(présenté actuelle-
ment devant le Parlement) s'ins-
crivant dans une stratégie bien

définie mettant la prise en charge
des citoyens au c�ur des intérêts
des pouvoirs publics".
M. Beldjoud a par ailleurs
exprimé au Président Tebboune
sa vive reconnaissance pour son
haut patronage de cette rencon-
tre, le remerciant d'avoir assisté
et supervisé personnellement la
rencontre Gouvernement-walis
qui, a-t-il dit, servira "d'un
espace dont l'axe principal n'est
autre que le citoyen, en vue de
soulever ses préoccupations, de
proposer une vision et de cher-
cher des solutions nécessaires et
rapides au niveau local et natio-
nal".
Le ministre a d'autre part rappelé
les thèmes sur lesquels se pen-
cheront les participants pendant
deux jours, dans le cadre de six
ateliers interactifs relatifs à
"l'amélioration continue du cadre
de vie citoyen", "la gestion
rationnelle du foncier économi-

que", "la mise en place d'une
gouvernance urbaine axée sur la
gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problé-
matique routière", "le désencla-
vement des zones frontalières",
et "la digitalisation des services
publics locaux, le développe-
ment durable, la décentralisa-
tion, et l'intercommunalité".
Il a également affirmé que ces
ateliers devraient déboucher sur
une série de recommandations
précises, opérationnelles et effi-
caces, à même de traduire la
vision des pouvoirs publics en
actions concrètes de développe-
ment dans tous les secteurs, fai-
sant état de la mise en place d'un
dispositif de suivi permanent
pour évaluer leur mise en �uvre
et pallier les différentes difficul-
tés auxquelles peut se heurter la
mise en oeuvre de ces recom-
mandations.

Malika R.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS :

Le gouvernement examine de nouvelles
mesures en faveur de la gestion décentralisée

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Pour une nouvelle politique de
l'aménagement du territoire

L' Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont
2100 000 km2 d'espace saharien. La den-
sité paraît faible, mais les 9/10e de la popu-

lation sont concentrés sur les terres du Nord. Sa situa-
tion géographique est stratégique : en face de l'Europe,
côtoyant la Tunisie, l'Atlantique Maroc/Mauritanie, la
Libye, le Mali et le Niger comme point d'appui de
l'Afrique sub-saharienne. L'objectif stratégique hori-
zon 2010/2020 est d'éviter que plus de 95% de la
population vivent sur moins de 10% du territoire et
avoir une autre vision de l'aménagement de l'espace.
Nous assistons, hélas, à des constructions anarchiques
avec le manque d'homogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré d'urbanisation avec des
bidonvilles autour des grandes villes, avec le risque de
l'extension de nouvelles formes de violence à travers
le banditisme et de maux sociaux comme la drogue et
la prostitution. 
Il suffit de visiter toutes les wilayas, sans exception,
pour constater des routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la collectivité nationale
plusieurs dizaines de milliards de centimes inutilisa-
bles en cas d'intempéries, des routes éventrées à l'inté-
rieur des villes où la plupart des autorités se complai-
sent uniquement aux axes principaux visités par les
officiels, des ordures qui s'amoncellent depuis des
années à travers la majorité des quartiers périphéri-
ques, des logements que les citoyens refont, surtout les
secondes �uvres avec des VRD non finies, des espa-
ces verts qui font place à du béton, la construction
d'unités dangereuses et polluantes près des villes, des
sites touristiques, près des côtes, contenant plusieurs
centaines de lits et qui déversent à la mer leurs déchets
sans compter le manque d'eau pour l'hygiène. Cela
témoigne d'actions urgentes dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un département ministériel.
Cette situation peut avoir des conséquences très gra-
ves,  avec la "bidonvilisation" qui a un coût, sans
compter les aspects sécuritaires.

MONTAGE AUTOMOBILE:  

Le nouveau cahier des charges promulgué
dans 2 mois

L e ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a annoncé

dimanche à Alger que le nou-
veau cahier des charges relatif au
montage automobile sera pro-
mulgué dans deux mois.
Dans des déclarations à la
presse, en marge de l'ouverture
de la rencontre gouvernement-
walis, M. Aït Ali Braham a sou-
ligné que le nouveau cahier des
charges consacrera une nouvelle
vision basée sur l'intégration
progressive des composants pro-
duits localement, et l'adaptation
aux développements que connaît
le marché automobile à l'échelle
internationale. On ne peut consi-
dérer les opérateurs activant

actuellement dans le domaine du
montage comme étant des indus-
triels, vu le faible niveau d'inté-
gration nationale, a-t-il soutenu,
appelant ces derniers à adhérer à
cette nouvelle démarche. Il a
affirmé, dans ce cadre, que cette
démarche permettra d'épargner
des milliards en devises qui
pourraient être exploités dans de
réels projets industriels créateurs
d'emploi.
Les travaux de la rencontre gou-
vernement-walis, placée sous le
thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté dimanche à
Alger, sous la présidence du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Les participants aux travaux de

la rencontre gouvernement-walis
débattront de plusieurs thèmes
portant notamment sur "l'amélio-
ration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche
de planification des systèmes de
développement local", "la ges-
tion rationnelle du foncier éco-
nomique", "la mise en place
d'une gouvernance urbaine axée
sur la gestion moderne des nou-
velles villes", "la gestion de la
problématique routière dans le
cadre d'une stratégie multisecto-
rielle intégrée", et la "digitalisa-
tion des services publics
locaux".
Mehdi O.

Rédaction
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CYCLISME
(CADETS) : 

Belabsi Akram
remporte la 2e

étape de
l'épreuve sur

route
Le cycliste Belabsi Akram

s'est adjugé l'épreuve sur
route individuelle de coupe
d'Algérie cadet garçons, dispu-
tée samedi sur une distance de
54 kilomètres dans la commune
d'Ain Trid à Sidi Bel-Abbes.

Belabsi a pris la première
place devant Medjadji
Mohamed du "Vélo club de
Koléa" et Mechichi Diaa-
eddine du "Vélo club de Ben
Badis" de Constantine.

Cette deuxième étape réser-
vée à la course sur route indivi-
duel, à laquelle ont pris part 101
jeunes coureurs cyclistes cadets
garçons de 22 clubs du pays
présents à Sidi Bel Abbes, est
jugé d'un niveau technique
"appréciable" par les spécialis-
tes de la Petite reine.

La première étape du contre-
la-montre, disputée vendredi
sur une distance de 7 km à Sidi
Ali Boussidi, a été remportée
par le coureur de l'ASN Oued
Tlélat, Belabid Mohamed
Amine avec un temps de
10'04"00 suivi de Belabsi
Akram du club "Majd Blida"
avec (10'05"00) et Belarbi
Adem de l'ASN Oued Tlélat
avec 10'41"00.

A l'issue de deux étapes,
Belabsi Akram de Majd Blida
occupe la première place au
classement général devant de
Khatir Abderrahmane de
l'Académie du vélo de
Constantine (AVC) et Boutiba
Mokhtar de Vélo Club de
Koléa.

Cette première manche de
coupe d'Algérie cadets de deux
jours, organisée par la ligue de
cyclisme de Sidi Bel-Abbes en
collaboration de la Fédération
algérienne de cyclisme. (FAC)

Cette compétition de Dame
coupe cadets est constituée de
trois manches, la seconde aura
lieu en mars prochain à Biskra
et la troisième en avril à
Constantine.

Ce rendez-vous sportif a été
clôturé par une cérémonie de
remise de prix et de cadeaux
aux lauréats, en présence de
représentants de la direction de
la jeunesse et des sports de Sidi
Bel-Abbes et de membres de la
ligue de wilaya de cyclisme.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT: 

"Réanimer" l'éducation physique
dans les écoles

Le président de la
Fédération

algérienne de
sport scolaire

(FASS), Abdelhafid
Izem, a regretté

le fait que
l'éducation

physique dans les
écoles primaires

a "beaucoup
régressé pour

devenir
inexistante",

espérant que le
Plan d'action du
gouvernement,

qui vise la
promotion du

sport en milieux
scolaire et

universitaire, va la
"réanimer".

"C'est un constat
amer qui est pré-
judiciable à la

société, car les activités physi-
ques peuvent aider non seule-
ment les enfants dans leur déve-
loppement, mais aussi l'institu-
tion éducative à lutter contre
beaucoup de fléaux, à l'image de
la drogue et de la violence", a
indiqué Izem à l'APS, saluant la
décision du gouvernement d'ac-
corder plus d'importance à l'édu-
cation physique et sportive par
"le renforcement du parc infra-
structurel et la mobilisation de
ressources pédagogiques",
notamment au niveau des écoles
primaires.

Le plan d'action du gouverne-
ment, adopté jeudi par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), s'inscrit, dans son volet
sportif, dans le cadre de la
refonte de l'organisation des acti-
vités physiques et sportives. Il
vise la promotion d'"une vérita-
ble politique de détection et de

formation des jeunes talents
sportifs, à travers les structures
spécialisées créées à cet effet
(lycées sportifs, centres de pré-
paration de l'élite et écoles natio-
nales), ainsi que le développe-
ment du sport professionnel qui
s'inscrit, également, dans la
même dynamique des objectifs
stratégiques du plan d'action du
gouvernement".

Pour le président de la FASS,
le fait que le plan d'action du
gouvernement vise la promotion
du sport en milieux scolaire et
universitaire, "dénote de la
bonne volonté de l'Etat de mettre
en place une véritable politique
de détection et de formation de
jeunes talents sportifs".

"Tout repose sur la volonté
politique de bien faire les choses,
car le premier palier de l'éduca-
tion, à savoir le scolaire, souffre
énormément et il est temps de le
prendre en charge convenable-
ment. A commencer par inclure
l'éducation physique dans les
programmes, puis chercher com-
ment encadrer, aider et former
les enseignants à ce niveau dont
le rôle est aussi important que
celui dans les deux autres paliers
(moyen et secondaire)", a-t-il
conseillé.

"Actuellement, nous tournons
avec plus de 300.000 licenciés
dans les trois paliers (primaire,

moyen et secondaire), sur un
total de plus de 9 millions d'élè-
ves dont plus de 4 millions seu-
lement en primaire. Je trouve ce
nombre vraiment dérisoire pour
un grand pays comme l'Algérie,
d'autant plus qu'on a les capaci-
tés de faire nettement mieux, si
on arrive à mettre les mécanis-
mes qu'il faut", a expliqué le pré-
sident de la fédération.

REVOIR À LA BAISSE UN
PROGRAMME D'ÉTUDE

"TROP CHARGÉ"
Ce dernier a préconisé égale-

ment d'organiser des compéti-
tions dans les écoles et même
entre établissements scolaires. Et
ajouter : "L'implication des com-
munes devrait être aussi obliga-
toire en mettant leurs infrastruc-
tures sportives au service des
écoliers".

Le président de la FASS
regrette également le manque
d'infrastructures qui reste le pro-
blème "majeur" au niveau des
primaires et sont même deve-
nues impraticables, en plus de
l'encadrement qui n'est pas "tota-
lement assuré" et un programme
"trop chargé" pour les écoliers.

"Autant de difficultés qui frei-
nent la redynamisation de l'édu-
cation physique et sportive au
niveau scolaire", a relevé Izem,
également secrétaire général du

Comité olympique et sportif
algérien.

Selon les objectifs du plan
d'action destiné à la mise en oeu-
vre du programme du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la place et la mission
de l'éducation physique et spor-
tive seront renforcées par "la
révision des rythmes d'études, le
renforcement du parc infrastruc-
turel et la mobilisation de res-
sources pédagogiques, notam-
ment au niveau du premier palier
qui constitue un véritable vivier
pour l'émergence des jeunes
talents sportifs, garants du
renouvellement de l'élite spor-
tive nationale".

L'autre problème qui freine
une meilleure prise en charge de
la pratique sportive au niveau
des écoles, est l'application non-
optimale des multiples conven-
tions liant le ministère de
l'Education nationale et celui de
la Jeunesse et des Sports, dans
l'optique d'un développement
"réel" du sport dans les trois
paliers, selon le patron de la
FASS.

"Les choses sont très com-
plexes certes, mais tant que des
solutions existent et la volonté
politique suit, le sport scolaire
peut amorcer son retour et avoir
un meilleur avenir", a espéré
Izem.

CRÉATION DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KOSHIKI: 

Exhibitions inaugurales à Alger
Près de 130 athlètes de la discipline

koshiki, issus de différentes catégo-
ries d'âge, ont effectué samedi à la

Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) des exhibi-
tions de cet art martial, à l'occasion de la
création de la Fédération algérienne de
koshiki.

"Nous avons organisé ces exhibitions
après avoir obtenu officiellement notre
agrément, afin de marquer le retour de ce
sport de combat en Algérie où il était pra-
tiqué depuis 1989", a déclaré Salah
Daoud, président de la Fédération algé-
rienne de koshiki, créée le 29 décembre
2019.

"A travers cette manifestation, nous
voulons transmettre un message au public

et lui dire que le koshiki a des racines en
Algérie, car existant depuis la fin des
années 1980. C'est une discipline prati-
quée au niveau de 20 wilayas. On recense
une cinquantaine de clubs, représentés par
près d'un millier d'athlètes", a ajouté
Salah Daoud qui est également président
de la section Karaté-Koshiki. "Nous
allons aussi procéder à la création des
ligues", a-t-il dit.

Selon le président de la Fédération
algérienne de koshiki, "l'objectif de la
Fédération consiste également à dévelop-
per davantage cette discipline dans le sud
du pays où plusieurs clubs encadrent déjà
la pratique du koshiki (...) Nous disposons
maintenant de notre propre fédération et
nous projetons de redorer le blason de

cette discipline aussi bien en Algérie qu'à
l'étranger". Le responsable de l'instance
fédérale a tenu à rappeler que l'Algérie
disposait d'athlètes champions du monde,
tels Ayad Dekkar, Kamel Guerni, Cherif
Kamel et le fondateur du koshiki en
Algérie, Mourad Ouali. "Nous ambition-
nons de former, à notre tour, de nouveaux
champions".

La Fédération algérienne s'attèle
actuellement à la mise sur pied de com-
missions chargées de : l'Organisation, des
Compétitions, des Examens de passage de
grades, des Medias, outre la commission
technique.

De son côté, l'entraîneur national de
koshiki, Ayad Dekkar, a indiqué que "la
manifestation d'aujourd'hui se veut une

opportunité pour rassembler la famille du
koshiki algérien et montrer que ce sport
existe toujours sur le terrain, sachant qu'il
était chapeauté depuis 1990 par la
Fédération algérienne de karaté-do et ce
jusqu'à 2002, année de la séparation".

"Le koshiki est resté ensuite sans fédé-
ration, de 2002 à 2019, année de la créa-
tion de notre propre instance fédérale.
Même si nous nous dirigeons vers la fin
de la saison, nous allons organiser avant
juillet prochain, les championnats benja-
mins et minimes, ensuite ceux des cadets,
juniors et seniors", a poursuivi Ayad
Dekkar, faisant savoir, pour conclure, que
les activités prévues à la fin de cet exer-
cice constituent une étape préparatoire à
la prochaine saison 2020-2021.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS:

Tebboune valorise le Hirak et instruit
les responsables à lutter contre le
gaspillage des dépenses publiques

Dans son discours
d'ouverture de la
rencontre
Gouvernement-
Walis, hier à Alger,
le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a
valorisé le Hirak
populaire pacifique
qui célèbre son
premier
anniversaire pour
revendiquer le
changement tout
en instruisant les
responsables
centraux et locaux
de lutter contre le
gaspillage des
dépenses
publiques.
"Il y a de cela une
année, les citoyens
et citoyennes sont
sortis dans un Hirak
béni pacifique,
sous la protection
de l'Armée
nationale populaire
(ANP), digne
héritière de l'Armée
de libération
nationale (ALN)
pour revendiquer
le changement et
rejeter,
pacifiquement,
l'aventure qui a
failli conduire à
l'effondrement de
l'Etat national et de
ses piliers pour
retomber dans la
tragédie vécue lors
des années 90", a
déclaré le
président.

E t c'est justement dans cet
ordre d'idées que
M.Tebboune a rappelé

avoir réitéré, à l'issue de son
élection à la magistrature
suprême, son engagement à opé-
rer un changement radical, pour

satisfaire les revendications du
Hirak béni. Le président de la
République a mis en avant l'élan
du peuple algérien pour une élec-
tion transparente et régulière.
"Telle a été la volonté, invinci-
ble, du peuple, car émanant de la
volonté d'Allah", a-t-il soutenu.
Et c'est ce qu'il fait savoir égale-
ment aux walis lors de cette pre-
mière rencontre depuis son élec-
tion, en annonçant quelques
directives à suivre en ces termes
: "nous sommes réunis
aujourd'hui, en cette conjoncture
particulière où vous êtes tenus en
tant que responsables locaux à
opérer un changement au niveau
local, à rompre définitivement
avec les anciennes pratiques en
vous rapprochant des citoyens
afin de briser le cloisonnement
créé par le passé entre le citoyen
et l'Etat pour rétablir la
confiance perdue".
M. Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la
magistrature suprême, les parti-
cipants au Hirak populaire à un
dialogue "sérieux" pour l'intérêt
de l'Algérie.
"Je m'adresse directement au
Hirak, que j'ai à maintes reprises
qualifié de béni, pour lui tendre
la main afin d'amorcer un dialo-
gue sérieux au service de
l'Algérie et seulement l'Algérie",
a-t-il déclaré à ce propos.

PRENDRE EN CHARGES
LES ASPIRATIONS DES

CITOYENS
Cette réunion est une occasion
"où sont réunies l'autorité de pla-
nification et l'autorité d'interface
locale" pour un objectif unique
et un effort unifié pour prendre
en charge les aspirations des
citoyens et mettre un terme à
leurs souffrances, dans le cadre
d'une nouvelle ère et une nou-
velle République de manière à
construire une Algérie nouvelle",
a affirmé le Président de la
République.
Le président fait remarquer éga-
lement qu'un tel objectif doit se
traduire à travers l'adoption d'un
nouveau mode de gouvernance
assaini de tous les vices, ambi-
guïtés, corruption ou autorita-
risme" et ce, dans la perspective
de préserver le droit du citoyen
et sa dignité, a-t-il ajouté.
Le président a soutenu qu' "Il est
temps de concrétiser les engage-
ments pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion
ou marginalisation, ni intention
de vengeance", avant de souli-
gner qu'il �uvrera avec "toutes
les parties pour tourner la page
du passé et celle de la nouvelle
République avec un nouveau
esprit et une nouvelle approche".

CONTRE LE GASPILLAGE
DES DÉPENSES

PUBLIQUES
D'autre part, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit les respon-
sables centraux et locaux de lut-
ter contre le gaspillage des
dépenses publiques.
Lors de la rencontre, tenue en

présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres
du gouvernement, des présidents
du Conseil constitutionnel, du
Conseil de la nation et de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), du général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, des partenai-
res économiques et sociaux et
d'experts, M. Tebboune a affirmé
que "les dépenses publiques doi-
vent être affectées au règlement
des problèmes de développe-
ment et non pas gaspillées et uti-
lisées pour la réfection des trot-
toirs tous les six mois".
Et pour bien expliquer son idée,
,le président de la République a
fait remarquer que "les trottoirs
sont parfois rénovés tous les six
mois alors que le citoyen habi-
tant à quelques kilomètres du
chef-lieu de la wilaya manque
d'eau et d'électricité", mettant
l'accent sur l'impératif de maîtri-
ser et de contrôler les marchés
publics portant sur ces travaux.
Pour M. Tebboune, "Le contrôle
technique a fait défaut faisant de
chaque investissement de déve-
loppement local une source de
gaspillage. Ce que nous réalisons
est refait trois ou six mois après,
et ce, en toute impunité", a-t-il
ajouté.
Et dans ce même ordre d'idées de
lutter contre le gaspillage, le
Président Tebboune a appelé les
directions techniques au niveau
des ministères à assumer la res-
ponsabilité de contrôle de la qua-
lité des investissements afin
d'éviter le gaspillage.
"Les directions techniques rele-
vant des ministères techniques
seront désormais responsables
de la qualité", a indiqué le prési-
dent de la République, relevant
l'impératif d'adopter "des normes
permettant de développer le pays
sans gaspillage aucun ni un
recours quelconque à la rénova-
tion des travaux réalisés après
quelques mois, devant la
consternation du citoyen".
La lutte ciblée contre le gaspil-
lage concerne toutes les dépen-
ses publiques, y compris les
dépenses engagées lors des visi-
tes sur le terrain des cadres supé-
rieurs de l'Etat, a-t-il dit.
Et toujours pour bien illustrer ses
propos, le président de la
République fait remarquer, éga-
lement, que " Les visites ne sont
pas synonymes d'ostentation et
de festins, nous devons éviter les
cortèges composés de 20 à 30
voitures et dont seulement trois
ou quatre véhicules transportent
les personnes concernées".
Les cortèges ministériels doivent
"impérativement transporter les
personnes concernées seulement
et si le déplacement sur le terrain
est indispensable, il y a le trans-
port public".

PAS DE FAUSSES
PROMESSES

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
également instruit les responsa-
bles locaux de se rapprocher des

citoyens et de "briser le cloison-
nement créé par le passé entre les
citoyens et l'Etat".
"Dans cette conjoncture particu-
lière, vous êtes tenus, en tant que
responsables locaux, d'opérer le
changement au niveau local en
rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre les citoyens et
l'Etat et de restaurer la confiance
perdue", a affirmé le Président
Tebboune à l'ouverture de la ren-
contre gouvernement-walis.
A ce propos, le président de la
République a enjoint aux walis et
aux responsables locaux de
"s'abstenir de faire de fausses
promesses" et de ne promettre
que ce qu'ils sont réellement en
mesure d'offrir aux citoyens,
dont il ne faut plus négliger et
dédaigner les préoccupations, a-
t-il dit, estimant que "cela passe
impérativement par le recours
aux cadres compétents, quelles
que soient leurs tendances".

DES OBJECTIFS DE CETTE
RÉUNION DE DEUX JOURS
Les travaux de la réunion gou-
vernement-walis, placée sous le
thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté donc hier, sous
la présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, des membres du
gouvernement, des cadres cen-
traux et locaux et des élus.
Organisée simultanément au
Palais des nations (pour ce qui
est des allocutions et des com-
munications) et au Centre inter-
national des conférences (pour
ce qui est des ateliers et des
débats), la rencontre réunit,
durant deux jours, plus de 1.100
participants dont les partenaires
socio-économiques du gouver-
nement.
Décidée par le président
Tebboune, cette réunion devra
définir les priorités et fixera les
délais d'exécution du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, notam-
ment pour palier les inégalités en
matière de développement local
dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et
rurales, ainsi que les banlieues,
indique le ministère de

l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire. Ainsi, la rencontre se pen-
chera sur six thématiques liées à
une nouvelle démarche perfor-
mante de développement en vue
de concrétiser l'ensemble des
actions de développement pour
lesquelles s'est engagé le prési-
dent de la République et qui sont
contenues dans le plan d'action
du gouvernement.
Cette réunion a prévu d'aborder
notamment les questions inhé-
rentes au développement local et
à l'amélioration du cadre de vie
du citoyen à travers la mise en
place d'une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes, la maîtrise du
logement ainsi que le
perfectionnement des commodi-
tés de vie urbaines.
Il est question aussi de se pen-
cher sur l'amélioration continue
du cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification
des systèmes de développement
local et les instruments de son
financement dans une optique de
cohérence et de complémenta-
rité.
Les participants vont aussi évo-
quer la problématique des acci-
dents de la route dans le cadre
d'une stratégie multisectorielle
intégrée ayant pour finalité de
réduire les accidents de circula-
tion et de mettre en place des dis-
positifs techniques et des actions
de communication et de sensibi-
lisation sur la sécurité routière.
Dans le domaine économique et
du développement local, la réu-
nion focalisera sur les thèmes
relatifs à la gestion du foncier
économique, de l'accompagne-
ment des start-up, du désencla-
vement des zones frontalières et
des montagnes ainsi que la digi-
talisation des services publics
locaux.
Des ateliers interactifs regrou-
pant les différents participants
seront animés autour de ces thè-
mes, d'une manière continue,
tout au long de cette rencontre
qui devra déboucher sur une
série de recommandations opéra-
tionnelles susceptibles de trans-
former la vision des pouvoirs
publics en actions concrètes de
développement dans tous les
secteurs.

S. B.

PAR SAÏD B.
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COUPE ARABE DES

NATIONS (U20):
La sélection
algérienne à

pied d'oeuvre
en Arabie
saoudite  

La sélection algérienne de
football des moins de 20 ans

est à pied d'oeuvre à Dammam
(Arabie saoudite) pour prendre
part à la Coupe arabe des nations
(U20)  prévue du 17 février au 5
mars.

En prévision de cette compé-
tition, les coéquipiers d'Adel
Boulbina ont effectué plusieurs
stages de préparation dont le
premier d'évaluation regroupant
34 joueurs à Sidi Moussa
(Alger) avant un second regrou-
pement à Sidi Bel-Abbès avec la
participation de 25 joueurs dont
7 du Paradou AC.

La Coupe arabe 2020 consti-
tue le premier test pour l'équipe
algérienne dirigée désormais par
Saber Bensmain, assisté de
Larbi Morsli et Réda Guritli
(entraîneur des gardiens).

L'Algérie a été placée dans le
groupe 3 aux côtés du pays hôte
l'Arabie saoudite, l'Egypte et la
Palestine. Elle entamera le tour-
noi face à l'Egypte, le mardi 18
février à 15h50 (heures algérien-
nes), pour le compte de la pre-
mière journée du groupe 3,
domicilié à Dammam.

Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine le vendredi
21 février à 15h50 avant de bou-
cler le premier tour face au pays
hôte l'Arabie saoudite le lundi
24 février à 13h30.

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février.

Seize (16) pays scindés en
quatre groupes de 4 prendront
part à cette compétition prévue
dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.

Cette compétition reprend du
service après huit ans d'interrup-
tion, la dernière ayant été orga-
nisée en 2012 en Jordanie et
remportée par la Tunisie.

Les matchs des groupes 2 et 4
se dérouleront dans deux stades
de la capitale Ryadh, tandis que
les matchs du groupe 1 se joue-
ront dans la ville d'El Khobr.

Les demi-finales auront lieu
le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de
l'Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Programme des matchs du
groupe 3
Mardi 18 février 2020 :
Palestine- Arabie saoudite
12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie,
Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,
Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine,
Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats
arabes unis, Comores. 

LIGUE 2 (19E JOURNÉE) : 

L'OM continue de séduire malgré
les problèmes, le WAT reste au

contact
L'Olympique de
Médéa, malgré

les sérieux
problèmes

internes qui le
secouent

actuellement, a
réussi à conserver

le leadership de
la Ligue 2

algérienne de
football, après sa

large victoire
contre l'AS Khroub

(4-1), remportée
samedi, pour le

compte de la 19e
journée, ayant vu

le dauphin WA
Tlemcen

remporter un
succès tout aussi

retentissant
contre le DRB

Tadjenanet (4-0).

Une victoire qui permet à
l'OM de porter son capi-
tal-points à 38 unités, soit

avec trois longueurs d'avance sur
le WAT, qui s'est admirablement
bien racheté de son précédent
revers chez l'Amel Boussaâda
(3-0), en atomisant le CRBT (4-
0).

Le succès de l'OM était pour-
tant loin d'être évident, car outre
le fait de se retrouver sans entraî-
neur depuis le départ du coach
Chérif Hadjar, il était confronté à
un sérieux mouvement de grève,
entamé dernièrement par cer-
tains joueurs-cadres, pour reven-
diquer leur dû.

L'ancien fer de lance du CR
Belouizdad, Ali Lakroum, a été
un des principaux artisans de
cette victoire, car ayant réussi le
coup du chapeau aux 44', 71' et
77', alors que Medane avait mon-
tré la voie, en ouvrant le score à
la 28'. Quant à l'unique but de
l'ASK, il a été l'oeuvre de 

Bouchouareb à la 36'.
A Tlemcen, les buts ont été

l'oeuvre de Messaoudi (17'),
Belhamri, sur penalty à la 45'+3,
et l'inévitable Nezouani, auteur
d'un joli doublé aux 41' et 50'.

Un résultat qui n'arrange pas
du tout les affaires du DRBT, car
après ses bons débuts en cham-
pionnat, il se retrouve 13e au
classement général, avec 21
points. Soit avec une seule lon-
gueur d'avance sur l'actuel pre-
mier club relégable, le MO
Béjaïa, qui de surcroît compte un
match en moins, puisqu'il ne
jouera son match de la 19e jour-
née que mardi prochain. Ce sera
en déplacement chez le RC
Arbaâ (4e/29 pts).

Autre club à avoir réalisé une
mauvaise affaire ce samedi, la
JSM Béjaïa, qui a été tenue en
échec à domicile par le MC
Saïda (2-2), alors qu'elle avait
grand besoin d'une victoire, pour
poursuivre son ascention et
s'éloigner par la même occasion
de la zone de turbulences.

Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les enfants
de Yemma-Gouraya, ayant mené
au score (2-0), grâce à Chaouchi
(33') et Idir (39'). Mais c'était
sans compter sans l'abnégation
des visiteurs, qui à force d'insis-
ter ont réussi à arracher l'égalisa-
tion en moins de deux minutes.
En effet, après la réduction du
score par Cheheima (55'), l'iné-

vitable Hamidi a pu niveler la
marque à la 57', offrant ainsi au
MCS un précieux nul en dépla-
cement, qui le hisse provisoire-
ment à la 11e place du classe-
ment général, alors que la JSMB
reste scotchée à la 14e place,
avec 21 unités. A Arzew, le
match de l'OMA contre la JSM
Skikda a démarré avec un bon
quart d'heure de retard, en raison
de l'absence du trio arbitral, mais
cette situation n'a pas empêché
l'équipe locale de réussir l'essen-
tiel face aux Noir et Blanc, car
ayant fini par les dominer (1-0).

Un but signé Nehari à la 57',
et qui permet à l'OM Arzew de
respirer un peu, car il se hisse
provisoirement à la 12e place du
classement général, avec 22 uni-
tés, au moment où malgré la
défaite, la JSMS reste sur la troi-
sième marche du podium, avec
30 unités.

Enfin, à El Eulma, le MCEE
n'a pas raté l'occasion d'ajouter
trois précieux points à son capi-
tal, en accueillant la lanterne-
rouge, USM El Harrach, qu'il
dominé (2-0).

Le premier but a été inscrit
par Boussif, ayant transformé un
penalty à la 30', alors que le
deuxième a été l'oeuvre de l'in-
fortuné Harrachi Djeribiaâ,
auteur d'un but contre son propre
camp à la 61'. Grâce à ce résultat,
le MC El Eulma se hisse provi-
soirement à la 6e place du classe-

ment général, avec 27 points, au
moment où les Jaune et Noir res-
tent derniers, avec seulement 16
unités au compteur, eux qui ont
terminé ce match à dix, après
l'expulsion de leur capitaine,
Farès Benabderrahmane, surve-
nue à la 73'. Cette 19e journée se
clôturera mardi , avec le déroule-
ment des trois dernières rencon-
tres inscrites à son programme, à
savoir : RC Relizane - USM
Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa
et Amel Boussaâda - ASM Oran
(15h00).  Résultats partiels : et
classement provisoire de la
Ligue 2 algérienne de football, à
l'issue des matchs de samedi,
pour le compte de la 19e journée,
devant se poursuivre et s'achever
mardi : 

Samedi :
OM Arzew - JSM Skikda 1-0
JSM Béjaïa - MC Saïda 2-2
Olympique Médéa - AS Khroub
4-1 
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet
4-0 
MC El Eulma - USM El Harrach
2-0

Reste à jouer Mardi :
15h00:
RC Relizane - USM Annaba      
RC Arbaâ - MO Béjaïa              
Amel Boussaâda - ASM Oran   

LIGUE 1 (18E JOURNÉE/MATCH AVANCÉ) : 

Courte victoire du MC Alger devant la JS
Saoura (1-0)

Le MC Alger s'est imposé devant la JS
Saoura sur le score de (1-0), mi-temps
(1-0) en match avancé de la 18e jour-

née du championnat de Ligue 1 de football,
disputé samedi (à huis-clos) au stade Omar
Hamadi (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit
par Bourdim (41e) pour le MCA.

Après cette rencontre, le MC Alger,
remonte à la 2e place avec un total de 30pts,

alors que la JSS reste scotchée à la  8e posi-
tion avec 23 pts. 

Le MC Alger compte un match en retard
qu'il jouera face au Paradou AC. 

Les autres rencontres de cette journée
auront lieu ce lundi.

Résultat partiel: 
Samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

Reste à jouer Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger (15h00)
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj (16h00)
ASO Chlef - US Biskra (17h00)
USM Bel-Abbès - NC Magra (17h00)
CS Constantine - MC Oran (17h00)
JS Kabylie - Paradou AC (17h00)
CR Belouizdad - NA Hussein-Dey (18h45)
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KAMEL SOUIG, JOURNALISTE À "CANAL ALGÉRIE " DÉCORTIQUE LE SECTEUR DES START-UP : 

" L'émergence d'une économie numérique
reposant sur les start-up" 

Afin d'encourager les jeunes porteurs d'idées innovantes, le gouvernement compte entreprendre plusieurs mesures pour
accompagner et encourager la création de nouvelles start-up, dans le but de relancer l'économie nationale hors le

secteur des hydrocarbures. Dans cette interview accordée exclusivement au quotidien " Le Maghreb de l'Economie ",
Kamel Souig, journaliste et animateur à la Télévision algérienne " Canal Algérie ", observateur attentif du  domaine des

start-up, nous a fait le tour d'horizon pour expliquer la nécessité de l'accompagnement de ces petites et moyennes
entreprises qui peuvent assurer un  processus de reconstruction et de développement d'une économie convenable.

L'animateur de l'émission " Start-up " assure que des jeunes Algériens pétris de qualité, et très talentueux possèdent des
idées innovantes extraordinaires, peuvent faire des miracles, seulement si on leur assure un accompagnement et

encadrement de qualité.   

Racontez-nous votre aventure
avec l'émission start-up diffu-
sée sur la chaîne de la
Télévison algérienne Canal
Algérie.

Kamel Souig, journaliste à
Canal Algérie : Je pense que
cette émission est un peu le mail-
lon fort qui manquait dans la
chaîne de l'écosystème start-up
en Algérie, j'ai constaté au fil des
années que des projets, inno-
vants sont développés partout en
Algérie mais pas connus du
grand public, il y avait alors un
grand besoin de médiatiser ces
projets, vulgariser et faire de la
pédagogie autour des start-up.
L'aventure a commencé pour
moi en 2012 lorsque j'ai rejoint
le collectif qui portait le nom
"DZ webdays" (journées web en
Algérie), ou je faisais des repor-
tages pour médiatiser les idées
les plus innovantes. D'ailleurs,
ce type d'initiative était consi-
déré comme une formation des
jeunes dans le domaine entrepre-
neurial. Après cinq années pas-
séesà l'étranger, l'idée de lancer
une émission dédiée aux start-up
ne m'avait jamais quitté.
L'année passée, j'ai décidé de
lancer cette émission, hasard du
c a l e n d r i e r , B B C M E D I A
ACTION qui soutient les idées
innovantes à travers le Maghreb
et la région MENA offrait la pos-
sibilité de soutenir un pro-
gramme télé en faveur des jeu-
nes, le projet de l'émission start-
up a été retenu,ce programme a
financé les deux premiers numé-
ros de l'émission�, après cette
première collaboration Canal
Algérie a rapidement adopté le
concept de l'émission pour l'inté-
grer à sa grille des programmes.
Aujourd'hui l'émission repose
sur trois piliers : la vulgarisation,
la pédagogie et l'innovation.

Dans quelle forme vous avez
lancé cette émission et est-ce
que vous avez eu des difficul-
tés pour la maintenir ? 

Je pense que l'émission a un
léger avantage puisque nous
avons bien flirté avec le terrain.
Pour les difficultés elles font par-
tie du métier et de la vie de
manière générale mais pour
nous, ces difficultés ne nous frei-
nent pas, c'est toujours un chal-
lenge et un défi à relever.
Je fais confiance à la direction de
Canal Algérie pour nous soutenir
davantage :une équipe jeune
avec une vision programmati-
que, en sus, l'intégration de réali-
sateur, Ahmed Bennabi a permis
à toute l'équipe de maintenir la
même cadence, grâce à son
sérieux, sa vision et sa maîtrise
technique. C'est un travail

d'équipe bien-sûr que je tiens de
remercier, cette équipe qui a pris
gout au fil des tournages aux bel-
les rencontres, aux magnifiques
projets des start-up.
On essaye de ne jamais tomber
dans la facilité, on va chez les
gens, on cherche l'information,
on suit les événements. On
essaye de rester à jour pour
continuer à proposer à nos télé-
spectateurs le meilleur. En par-
lant d'actualité, depuis la nomi-
nation du nouveau gouverne-
ment et la création d'un ministère
des strat-up, cette émission plus
que jamais sa place dans le pay-
sage audiovisuel algérien, préci-
sément dans le service public.

Que pensez-vous des jeunes
que vous avez reçus dans le
plateau de l'émission ? 

Tous les jeunes que j'ai rencon-
trés sont pétris de qualité et de
talents, il y a des profils singu-
liers qui se démarquent par leur
génie et leurs innovations, pas
uniquement dans les grandes vil-
les, mais dans les quatre coins du
pays, notamment dans le Grand-
Sud.
Ces jeunes ont beaucoup d'espoir
dans la création du ministère de
la Microentreprise, des Start-up
et de l'Économie de la connais-
sance, parce que pour une fois il
y a un interlocuteur direct qui
peut comprendre et répondre (je
l'espère)à leurs préoccupations.
Mais il faudrait que les choses
aillent plus vite pour permettre à
ces jeunes de tester leurs idées
innovantes sur le terrain.
Ces startupeurs attendent avec
impatience également la création
de l'Agence nationale du numéri-
que qui devrait résoudre une
série de problèmes à commercer
par l'allégement des procédures
administratives pour créer une
start-up.

Quel regard avez-vous sur les
start-up et quel commentaire
faites-vous sur la création du
ministère délégué des Start-up ?

A partir du moment où on fait
confiance à nos jeunes et on leur
donne les outils de travail néces-
saires entre les mains, on peut
s'attendre au meilleur. Pour ce
qui est de ministère délégué des

Start-up, je le considère d'abord
comme un catalyseur de toutes
les demandes des startupeurs,
pour la première fois on com-
prend l'importance de l'écosys-
tème start-up comme levier
potentiel de l'économie d'un
pays.
Dans la politique économique
d'un pays, les signaux envoyés
par un gouvernement en période
de crise sont très importants,
quand vous avez un pays qui tra-
verse une crise économique et
que son gouvernement réagit
immédiatement en injectant des
milliards pour soutenir les entre-
prises ceci est un message fort
pour protéger la stabilité de
l'économie nationale et rassurer
par la même les marchés. En
Algérie, le message est le même
depuis des années : sortir de l'in-
dépendance des hydrocarbures
sauf que rien n'a été fait pour !
L'Algérie vit aujourd'hui une
période charnière de son histoire,
le hirak a changé le visage du
pays, un nouveau président de la
République a été élu, le gouver-
nement qu'il a installé a mis les
start-up et l'innovation et la
numérisation au c�ur de sa poli-
tique, cette politique est un mes-
sage fort pour donner de l'espoir
aux Algériens et rassurer les
investisseurs étrangers c'est un
virage qu'il a ne faut pas rater
parce que c'est le présent et l'ave-
nir du pays. Maintenant  faudrait
passer de la théorie à la pratique.

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a pro-
mis de créer un fonds destiné
spécialement au soutien des
start-up, est-ce que l'on peut
dire que ceci est un signe pour
que ces petites et moyenne
entreprises... ?

Merci pour cette question, parce
que le financement est un mail-
lon fort de l'écosystème start-up,
c'est un nerf de la guerre comme
on dit.
Lorsqu'on est porteur d'une idée
innovante on cherche des finan-
cements pour la concrétiser, on
doit donc passer par le stade de
l'incubation, autrement dit trans-
former cette idée en projet éco-
nomiquement viable : apprendre
comment faire un business plan,

un business model, un diagnostic
du marché, etc... Après toutes ces
étapes et bien d'autres, il faut
aller vers le marché pour tester la
solidité de cette start-up, pour
cela, il faut de l'argent, dans la
plupart des pays, les startupeurs
font appel à des capitaux risques,
en Algérie ce concept n'est pas
assez développé, le fait que l'état
fasse le premier pas et propose
directement de financer ces idées
est une excellente chose,pour-
quoi ? et bien tout simplement
parce que ça pourrait pousser des
investisseurs, des bussiness
angel à s'intéresser à ces projets
innovants et à jouer leurs rôle
dans le développement de l'éco-
système start-up en Algérie.
En marge du Salon de la produc-
tion nationale, j'ai entendu le
président annoncer la création
d'une banque dédiée aux start-
up, il faut s'attendre à ce qu'il y
ait beaucoup de postulants, d'où
la nécessité de définir ce qu'est
une start-up, on se dirige vers la
mise en place du "START-UP
ACT", un projet de loi pour défi-
nir ce qu'est une start-up et régle-
menter son fonctionnement
Cela encouragerait les Algériens
à investir dans leur pays et
contribuer à l'économie natio-
nale.

Pensez-vous que les jeunes
porteurs d'idées innovantes
sont motivés pour construire
leurs start-up ? 

Avant de répondre à cette ques-
tion, j'aimerai bien évoquer les
quatre critères pour définir une
start-up, donc le premier critère
c'est que la petite entreprise doit
avoir une croissance rapide,
deuxièmement ça doit faire

appel aux capitaux risques, troi-
sièmement elle doit intégrer une
technologie innovante et quatriè-
mement elle doit évoluer dans un
environnement où le risque est
difficile à évaluer. Pour vous
répondre, les Algériens sont
extrêmement motivés pour créer
leurs propres entreprises car c'est
à partir d'un besoin qu'on essaye
de trouver des solutions, et à par-
tir du moment qu'on a une solu-
tion, on essaye de la transformer
en start-up. On est en train d'évo-
luer au même rythme avec les
autres pays, la grande différence
avec ces pays c'est que leurs
administrations sont plus struc-
turées et leur écosystème est plus
efficace.

Le nouveau fonds qui sera
créé ne sera pas similaire aux
p r o g r a m m e s A N S E J ,
ANGEM, CNAC ? 

Je n'ai pas d'informations préci-
ses sur cette question, mais je
peux vous dire ce que je
pense�on a changé de monde
depuis l'élection du nouveau pré-
sident, les réflexes ne doivent
pas être les mêmes. Si le prési-
dent a décidé de mettre en place
une banque pour les start-up,
cela veut dire qu'il y a une politi-
que derrière, on sait très bien que
les start-up sont un univers qui
évolue vite il obéit au principe de
scalabilité, je pense et j'espère
que de nouveaux mécanismes de
sélection et de financement
seront introduits par le ministère
de Monsieur Yassine Djeridane
pour permettre à nos jeunes de
lancer leurs start-up et contribuer
à la création de richesses en
Algérie.

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 

L'inobservation du communiqué relatif à
l'information officielle, une obstination à
propager des informations mensongères

L a Présidence de la République a affirmé, samedi, que l'inobser-
vation de son communiqué du 28 décembre dernier, sur la dif-

fusion de l'information officielle émanant de la Présidence de la
République, par des médias nationaux privés et différents supports
et plateformes de communication "est une obstination à propager
des informations fausses et mensongères, qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent".
"La Présidence de la République rappelle, encore une fois, les
médias nationaux privés et les différent supports et plateformes de
communication, qui n'ont pas observé son communiqué du 28
décembre dernier, portant sur la diffusion des informations officiel-
les émanant de la Présidence de la République, que toute informa-
tion à caractère protocolaire ou liée aux relations internationales,
dans le volet relatif à l'activité du Président de la République, doit
être recueillie exclusivement de la source officielle auprès de la
Présidence de République ou reprise des communiqués rendus
publics par le canal de l'agence Algérie Presse Service (APS)", sou-
ligne la Présidence dans un communiqué.
"L'inobservation du communiqué suscité constitue une transgression
préméditée des règles de déontologie et une obstination à propager
des informations fausses et mensongères, qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent", conclut le communiqué.

Rédaction
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KHENCHELA:

Le village Ezzaouïa (Chechar)
commémore le 64è anniversaire

de la bataille Asfour
Des citoyens et

moudjahidine du village
Ezzaouïa, commune de
Chechar (70 km au Sud

de Khenchela), ont
commémoré samedi le
64ème anniversaire de

la bataille Asfour qui
avait eu lieu le 14 février

1956.

Autorités locales, moudja-
hidine et cadres du musée
régional du moudjahid

ont évoqué au pied de la stèle
commémorative l'héroïsme des
moudjahidine qui avaient alors
sous la direction du chahid
Abbas Laghrour affronté des for-
ces ennemies supérieures en
nombre et en armes.

L'hymne national a été

entonné à l'occasion, une gerbe
de fleurs a été déposée au carré
des martyrs et la Fatiha a été lue

à la mémoire des Chouhada de la
Révolution.

Hocine Chabi, habitant

Ezzaouïa et témoin de la bataille
appelé également Khenet
Lakehal, a assuré que la bataille
avait duré deux jours mettant 90
moudjahidine face à un millier
de soldats français. A cours de
cette bataille 22 chouhada sont
tombés au champ d'honneur les
armes à la main, tandis que l'en-
nemi avait perdu 300 soldats et
un avion de guerre dont l'épave
est aujourd'hui exposée à la mai-
son de jeunes de Chechar.

Asfour figure parmi les 300
batailles survenues dans la
Wilaya I historique durant la
guerre de Libération nationale,
selon les statistiques de la
Direction des moudjahidine qui
recense 359 monuments histori-
ques dont camps de concentra-
tion et centres de tortures.

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE : 
Le dépistage
"seul moyen" de
prévention
contre les
complications
Le dépistage demeure "le

seul moyen" de préven-
tion contre les complications
liées à l'hypertension arté-
rielle, a insisté, samedi à
Alger, la présidente de la
Société algérienne d'hyper-
tension artérielle (SAHA), Pr
Naima Hammoudi. "Le
dépistage demeure le seul
moyen de prévenir les com-
plications d'une hypertension
artérielle, à travers des prises
de tensions périodiques au
moyen de la mesure ambula-
toire de la pression artérielle
(MAPA)", a déclaré Pr
Hammoudi à l'APS, en marge
du 17éme congrès internatio-
nal consacré à cette patholo-
gie et organisé par la SAHA.
Se référant aux recommanda-
tions internationales en la
matière, la spécialiste, par
ailleurs, chef de service de
cardiologie à l'EHS Maouche
(ex-CNMS), a préconisé une
prise de tension tous les cinq
(05) ans pour les sujets sains
et une prise annuelle pour
ceux dont la tension artérielle
est "normale haute". Tout en
mettant en garde contre les
"tensions masquées", elle a
fait savoir qu'une proportion
"importante" de patients
souffrant de cette pathologie
sont "méconnus", rappelant
que cette dernière a été quali-
fiée de "tueur silencieux", en
raison précisément des com-
plications qu'elle induit sur la
santé. Pr Hammoudi a souli-
gné également la "fréquence"
de la maladie en Algérie, dont
la prévalence serait de plus
de 23 % selon une récente
étude menée par
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), sur un échan-
tillon de 1165 sujets.
Laquelle étude, a-t-elle pré-
cisé, a révélé que la moitié
d'entre eux "ignoraient" être
concernés par l'hypertension
artérielle. "Au-delà des chif-
fres, il s'agit de traiter des
patients dans leur globalité
afin d'éviter les complica-
tions car l'hypertension arté-
rielle est souvent associée au
diabète, à la dyslipidémie,
etc", a-t-elle observé, recom-
mandant le recours à la
MAPA qui permet une "meil-
leure mesure" de la pression
artérielle, car effectuée
durant 24 heures. En outre, la
présidente de la SAHA a rap-
pelé que l'hypertension arté-
rielle, fréquente aussi bien
chez les hommes que les
femmes, est une pathologie
qui "augmente avec l'âge",
préconisant, à titre préventif,
des "précautions diététiques",
en réduisant le sel dans l'ali-
mentation, de même qu'une
activité physique. "Cette
étude a démontré également
que 23 % des personnes souf-
frant d'hypertension artérielle
sont sédentaires", a-t-elle
ajouté, avant de plaider pour
"que chaque famille dispose
d'un tensiomètre de qualité,
afin de se faire contrôler
régulièrement".

ADRAR:
Plus de 400 participants au festival des

fonctionnaires de l'administration pénitentiaire

Plus de 400 participants
prennent part à la 8ème
édition du Festival d'Adrar

des fonctionnaires de l'adminis-
tration pénitentiaire, dont les
activités ont débuté vendredi.

La manifestation sportive et
socioculturelle, qui s'étale sur
deux jours, a pour objectif d'of-
frir un cadre de rencontre entre
les fonctionnaires du secteur, de
renforcer leur aptitudes physi-
ques et d'améliorer leurs rende-
ments professionnels au sein des
établissements pénitentiaires,
ont indiqué les organisateurs. Le

programme du festival, qui se
tient sous l'égide du ministère de
la Justice (direction générale de
l'administration pénitentiaire et
de la réinsertion), comprend
diverses activités sportives et des
campagnes de volontariat, avec
l'association de plusieurs institu-
tions publiques et de la société
civile. Le festival a débuté par le
7ème championnat national de
boules au stade du parc familial
de Meraguène relevant de l'ad-
ministration pénitentiaire, ainsi
que par les phases éliminatoires
de courses hippiques.

Ce rendez-vous sportif pré-
voit aussi un semi-marathon
national prévu sur une distance
de 5 km au centre ville d'Adrar
ainsi qu'une course cycliste, et
dont le coup d'envoi sera donné
par le Directeur général de l'ad-
ministration pénitentiaire et de la
réinsertion.

Le responsable donnera éga-
lement le coup d'envoi d'une
action de reboisement sur une
superficie de 50 hectares au
niveau d'un site relevant du sec-
teur, et ce en collaboration avec
la Conservation des forêts de la

wilaya et la participation de dif-
férents corps et d'associations
locales.

Une opération d'ensemence-
ment de poissons d'eau douce
sera également entreprise au
niveau des bassins se trouvant
sur le même site, comme contri-
bution à l'expérience aquacole
pilote initiée par le secteur
(administration pénitentiaire), en
plus de la valorisation de pro-
duits réalisés par la population
carcérale dans le cadre de leur
réinsertion en milieu social et
professionnel.

BECHAR: 

Le dispositif de surveillance et
d'intervention contre le criquet pèlerin

actif
Le dispositif mobile de surveillance et

d'intervention contre le criquet pèlerin
est actuellement actif à travers la

région de Bechar, a-t-on appris samedi des
responsables de l'inspection de protection des
végétaux de la Direction des services agrico-
les (DSA). "Ce dispositif est composé d'une
équipe terrestre de prospection et une autre
d'intervention directe dans une zone de 800
ha qui renferme des conditions écologiques
favorables à l'apparition du criquet pèlerin",
a précisé à l'APS Youcef Bencherifi.

"Mis en place depuis plus de deux (2)
mois par l'Institut national de protection des
végétaux (INPV), ce dispositif qui est aussi
équipé d'un système de communication par
radio, n'a détecté aucune présence à ce jour
de criquet pèlerin à travers la région" , a-t-il
dit. "Ce dispositif qui s'inscrit au titre de la
stratégie de surveillance et de lutte antiacri-
dienne de l'Algérie pourra a tout moment être
renforcé dans le cadre de cette stratégie", a
déclaré M. Bencherfi, qui ''déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son inspection
au titre de ses prérogatives de protection des
végétaux à travers l'ensemble du territoire de

la wilaya de Bechar''.
De son côté l'Institut national de protec-

tion des végétaux (INPV), à travers sa page
officielle sur internet, signale que la campa-
gne estivo-automnale de surveillance et d'in-
tervention contre le criquet pèlerin qui a été
clôturée le 20 décembre 2019, a fonctionné
avec un dispositif de surveillance et de lutte
composé de 12 équipes dont 2 équipes
aériennes déployées au niveau des zones de
reproduction et du développement des cri-
quets. Sur le plan écologique, les prospec-
tions réalisées durant (4) mois au niveau des
secteurs du Hoggar, In Guezzam, Tin
Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar, Aoulef,
Reggane, In Salah, Illizi et Djanet ont montré
que les conditions écologiques installées dès
les premières pluies estivales persistent à ce
jour favorables au niveau de la majorité des
secteurs visités. En effet, un tapis végétal
diversifié composé de plantes annuelles et
pérennes est bien développé notamment au
niveau des principaux oueds touchés par les
écoulements et aux périmètres agricoles,
selon le même site de l'INPV. Les investiga-
tions réalisées sur une superficie globale de

112 648 ha dont 68 600 ha par voie aérienne,
ont permis de signaler des présences acri-
diennes sous forme d'ailés et de larves soli-
taires. Les équipes opérant au niveau des
wilayas frontalières de Tamanrasset, Adrar
ont réalisé des interventions préventives
contre les présences acridiennes sur une
superficie globale de 856 ha, a-t-on expliqué.

Les prévisions de l'INPV en matière de
criquet pèlerin indiquent, que les principaux
biotopes naturels abritant les conditions
favorables de reproduction et de développe-
ment des criquets situés entre la bande de
l'extrême sud et le Hoggar, abritent actuelle-
ment un potentiel acridien important à l'état
dispersé. Par ailleurs, ce potentiel acridien
pourrait se concentrer après dessèchement de
la végétation et constituer des petits groupes
denses d'ailés immatures. Les périmètres
agricoles irrigués du Sahara central pour-
raient aussi constituer des microclimats favo-
rables à la reproduction des populations acri-
diennes sédentaires, selon ce site officiel de
l'INPV.
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La Nouvelle-Zélande exhortée
à arrêter l'importation illégale

du phosphate sahraoui
Le représentant du

Front Polisario en
Nouvelle-Zélande et
en Australie, Kamal
Fadel, a exhorté le

gouvernement néo-
zélandais à mettre
fin immédiatement

au commerce illégal
de phosphate

sahraoui, et à cesser
d'importer ces biens

volés du territoire
occupé du Sahara

occidental en
complicité avec

l'occupant
marocain.

"Ce commerce a causé
d'immenses souf-
frances à notre peu-

ple et encourage le Maroc à
poursuivre son occupation illé-
gale de nos terres, il entrave éga-
lement le processus de paix de
l'ONU", a déclaré la représenta-
tion du Front Polisario en
Australie et en Nouvelle-
Zélande dans un communiqué,
repris par l'Agence officielle
sahraouie SPS.

La représentation du Front
Polisario a soutenu que "c'est un
acte criminel, selon le droit inter-
national et les tribunaux euro-
péens et internationaux. Nous
exhortons le gouvernement néo-
zélandais à mettre fin à ce com-
merce illégal qui porte atteinte à
la réputation et à la position de la
Nouvelle-Zélande dans le
monde".

La même source a indiqué
dans le texte que "la Nouvelle-
Zélande fait l'objet de l'attention
des agents marocains qui cher-
chent à perpétuer l'importation

illégale de phosphate naturel
pillé du Sahara occidental.

Le Maroc a envoyé une
importante délégation en
Nouvelle-Zélande ces jours-ci
pour faire pression pour la pour-
suite du commerce illégal de
phosphate".

"Le gouvernement sahraoui
dénonce que la délégation maro-
caine actuellement présente en
Nouvelle-Zélande ne représente
pas les vues ou les aspirations de
la population sahraouie", a-t-on
ajouté, rappelant que "le peuple
du Sahara occidental n'a pas été
consulté sur l'exploitation de ses
ressources naturelles et ne béné-
ficie pas d'une telle exploita-
tion".

LA SOCIÉTÉ CIVILE NÉO-
ZÉLANDAISE S'OPPOSE

AU PILLAGE DU
PHOSPHATE SAHRAOUI
Fin décembre, des manifes-

tants néo-zélandais ont organisé
une manifestation à
Christchurch, pour protester
contre l'arrivée du navire le
"Federal Crimson" transportant
55 000 tonnes de phosphate pil-
lés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement
par l'entreprise néo-zélandaise
"Ravensdown".

Les manifestants rassemblés
près des quais du port de la ville,
ont placé des banderoles sur un
pont surplombant le port, appe-
lant les entreprises néo-zélandai-
ses à cesser d'importer ces biens
volés du territoire occupé du
Sahara occidental en complicité
avec l'occupant marocain.

Ils ont également scandé des
slogans: "Liberté pour le peuple
sahraoui" et "Arrêtez l'occupa-
tion du Sahara occidental".

A son arrivée au port, "le
Federal Crimson a été reçu par
une flottille de la paix de 15
kayaks, un yacht et un ferry, avec
à bord, plus de 100 écoliers et 80
autres militants des droits de
l'Homme qui scandaient des slo-
gans appelant à l'indépendance
du Sahara occidental", selon des
médias locaux.

Les manifestants dans les
Kayaks ont orné le bateau d'un
drapeau de la République sah-
raouie "pour leur montrer que la
cargaison appartient au Sahara
occidental", a déclaré Josie
Butler, porte-parole de
l'Association des Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande,
dans une vidéo publiée sur sa
page facebook.

D'autre part, des membres du
Syndicat des chemins de fer, des

transports maritimes et des trans-
ports sont montés à bord du
navire à l'arrivée et ont remis une
lettre de protestation au capi-
taine, pour exprimer la décision
du Syndicat en faveur de la
liberté du Sahara occidental et
contre l'importation de "phos-
phate de sang" des territoires
sahraouis occupés.

Les manifestants ont appelé le
gouvernement de leur pays à
cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis,
soutenant que les Etats-Unis, le
Canada, l'Afrique du Sud et
l'Australie ont arrêté d'acheter le
phosphate sahraoui pillé par l'oc-
cupant marocain.

Début septembre, les Amis du
peuple sahraoui en Nouvelle-
Zélande ont organisé une mani-
festation similaire contre l'arri-
vée du navire appelé "Amoy
Dream" chargé de milliers de
tonnes de phosphates pillés dans
le Sahara occidental occupé et
importés illégalement par l'entre-
prise néo-zélandaise
"Ravensdown".

La manifestation, organisée
par l'Association, a reçu une
large couverture médiatique,
permettant à l'opinion publique
de s'informer sur les activités
illégales de cette entreprise.

Clare Bulter, membre de l'as-
sociation des Amis du peuple
sahraoui, a souligné que le phos-
phate importé en Nouvelle-
Zélande a été volé par cette
entreprise au Sahara occidental
occupé illégalement par le
Royaume marocain.

"Quand j'ai appris les atroci-
tés commises dans les territoires
sahraouis, j'ai eu honte d'être
citoyenne néo-zélandaise. C'est
pourquoi je suis ici, aujourd'hui,
pour défendre ce qui est juste,
comme un vrai Néo-Zélandais
devrait le faire", a-t-elle fait
savoir.

COLOMBIE: 
La guérilla de
l'ELN menace
de paralyser le
pays pendant

trois jours
En Colombie, la force publi-

que est en état d'alerte car la
guérilla de l'armée de libération
nationale (ELN) a promis de de
paralyser le pays pendant trois
jours à compter de ce vendredi.
Née dans les années 60, d'inspi-
ration cubaine, l'ELN est deve-
nue la plus grande guérilla du
pays, depuis que les FARC ont
signé la paix en 2016. L'ELN
compterait aujourd'hui entre 2
500 et 5 000 hommes en armes.
" Communiqué à l'opinion
publique : l'armée de libération
nationale ELN salue le peuple
colombien et informe qu'un cou-
vre-feu armé est décrété pour 72
heures sur l'ensemble du terri-
toire national ", a déclaré dans
une vidéo un membre de la gué-
rilla, rapporte notre correspon-
dante à Bogota,Marie-Ève
Detoeuf. L'homme qui parle est
en treillis militaire, armé et mas-
qué, dans la forêt. Mais, c'est
une première, la vidéo a été dif-
fusée sur les réseaux sociaux.
Dans le Catatumbo, la région
frontalière avec le Venezuela à
l'est ou dans le Cauca au sud-
ouest, les gens étaient terrés
chez eux et les routes désertes,
dès jeudi soir. Dans les villes, les
gens s'interrogent sur l'impact
que peut avoir l'action des gué-
rilleros. " Je crois que l'impact
va être très local dans les régions
et les villages où ils sont implan-
tés. Bogota est une ville de près
de 10 millions d'habitants, il en
faut plus pour la toucher. Mais je
connais des gens qui ont très
peur et qui sont allés faire des
provisions ", raconte à RFI
Maria Teresa, une femme de 52
ans, qui vit à Bogota. Il y a pra-
tiquement 300 000 personnes
confinées chez elles. Dans plu-
sieurs communes, les produits
alimentaires manquent déjà,
l'acheminement des récoltes
n'est pas possible, et elles sont
donc perdues. Et la situation
continue à se tendre. Des engins
explosifs et des voitures barrent
certaines routes principales. La
population vit dans l'angoisse.
L'armée dit que tout est normal,
mais ce n'est pas vrai. Dans
notre région, les services de
santé ont été suspendus, tout
comme les activités scolaires,
sociales et commerciales. Ceci
est la conséquence de la viola-
tion des accords de paix avec la
guérilla des FARC, et de la rup-
ture des négociations avec
l'ELN. En tant que membres de
la société civile, nous pensons
qu'il est nécessaire de parvenir à
des accords de base pour mettre
la population civile à l'abri du
conflit armé.

UNE IMPLANTATION
RÉGIONALE DE L'ELN
Jamais les actions de l'ELN

n'ont eu une portée nationale.
L'ELN, qui compte environ
2.300 combattants, opère sur
environ 10% des communes du
territoire colombien, selon les
chiffres officiels et des organis-
mes indépendants. Mais un rap-
port de la Fondation Paix et
Réconciliation souligne que sa
présence s'est notamment ren-
forcée dans les départements qui
touchent la frontière vénézué-
lienne.

MUNICIPALES 2020 EN FRANCE: 

Benjamin Griveaux retire sa candidature
à Paris

Le candidat de La République en mar-
che (LREM) pour la mairie de Paris,
Benjamin Griveaux, retire sa candida-

ture dans le but de protéger ses proches après
la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a-
t-il annoncé vendredi 14 février. Visiblement
marqué, ému, tendu, Benjamin Griveaux
explique que suite à des " attaques ignobles
(�) [il a] décidé de retirer [sa] candidature à
l'élection municipale parisienne ". " Cette
décision me coûte mais mes priorités sont
très claires. C'est d'abord ma famille, vous
l'aurez compris ", a déclaré Benjamin
Griveaux dans une déclaration enregistrée en
début de matinée au siège de l'AFP, en pré-
sence de BFM Paris. Un site avait diffusé
mercredi soir une vidéo intime et des messa-
ges connotés adressés à une femme, affir-
mant qu'ils émanaient de l'ancien porte-
parole du gouvernement. Ils ont été relayés
peu à peu jeudi sur les réseaux sociaux. " En
annonçant ma candidature à la mairie de
Paris, je connaissais la dureté du combat
politique ", a commencé Benjamin Griveaux
dans une brève déclaration solennelle, enre-
gistrée au milieu de membres très émus de

son équipe de campagne.

UNE CAMPAGNE COMPLIQUÉE
Une campagne compliquée depuis le

début, qui serait devenue impossible.
Accusé d'arrogance, fragilisé par la dissi-
dence de Cédric Villani, moqué pour ses pro-
jets gigantesques comme le déplacement de
la Gare." Depuis plus d'un an, ma famille et
moi avons subi des propos diffamatoires, des
mensonges, des rumeurs, des attaques ano-
nymes, la révélation de conversations pri-
vées dérobées ainsi que des menaces de mort
", a-t-il poursuivi : " Ce torrent de boue m'a
affecté et surtout a fait mal à ceux que j'aime.
Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un
nouveau stade a été franchi. Un site internet
et des réseaux sociaux ont relayé des atta-
ques ignobles mettant en cause ma vie pri-
vée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne,
au fond, ne devrait jamais subir cette vio-
lence. En ce qui me concerne, je ne suis pas
prêt à nous exposer davantage ma famille et
moi quand tous les coups sont désormais per-
mis. Cela va trop loin. "

La maire sortante de Paris et candidate à

sa réélection Anne Hidalgo a réagi en appe-
lant " au respect de la vie privée et des per-
sonnes ".

RÉUNION DE CRISE
En marge de sa déclaration, Benjamin

Griveaux a indiqué à l'AFP s'être entretenu
tard jeudi soir avec le président Emmanuel
Macron, qui l'a selon lui assuré de son sou-
tien " quelle que soit sa décision ", en l'invi-
tant à protéger les siens. C'est un coup dur
pour le chef de l'État dans la capitale.
Benjamin Griveaux est un de ses proches,
c'était le candidat officiel imposé par l'Élysée
à Paris et puis il va maintenant falloir trouver
un plan B. Les noms de Marlène Schiappa,
secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes,
le député Mounir Mahjoubi, Delphine
Bürkli, la maire sortante du 9ème arrondisse-
ment et pourquoi pas, Cédric Villani, le dis-
sident qui a désormais l'occassion de se rabi-
bocher avec la macronie. Une réunion de
crise s'est tenue ce matin au QG de campa-
gne de Benjamin Griveaux.



LE MAGHREB du 17 Février 2020  - 7CULTURE
MOUSSEM CITIES :

ALGIERS
Les Belges à la
découverte des

artistes DZ
Après Tunis, Beyrouth,

Casablanca et Damas, le
Moussem Cities met à l'hon-
neur pour l'édition 2020 la ville
d'Alger. Dans la présentation
de l'évènement, il est men-
tionné que cet évènement est
un festival pluridisciplinaire
belge, qui se déroule tout au
long du mois de février.

Organisé par le Moussem
Centre nomade des arts et ses
partenaires bruxellois, il se
"focalise" chaque année sur
une métropole de la région
MENA : "Des villes avec une
histoire riche et culturellement
diverses, mais surtout des vil-
les qui jouent un rôle vital dans
les sociétés contemporaines,
grâce à leur dynamique artisti-
que." En fait, c'est une plate-
forme pour des artistes "tou-
chant à des thématiques uni-
verselles, levant le voile sur le
contexte artistique local et ali-
mentant un échange avec
Bruxelles". Pour cette édition,
l'Algérie s'est imposée, car "la
capitale est aujourd'hui une des
plus grandes métropoles au
Maghreb.

C'est la ville des jeunes, du
désespoir et de l'espoir. Plus
d'un tiers de la population a
moins de 20 ans, et c'est cette
jeune génération qui a surpris
le monde récemment, en sor-
tant massivement dans les rues
de la capitale pour réclamer
des réformes politiques et
sociales". Concernant le pro-
gramme concocté depuis le 1er
février, il a été ponctué d'expo-
sitions, de concerts, de projec-
tions, de conférences�

Parmi les activités propo-
sées, des séances cinématogra-
phiques "Alger en résistance",
marquées par la diffusion,
notamment de Qindil El-Bahr
de Damien Ounouri, Le roman
algérien de Katia Kameli, La
moitié du ciel d'Allah de
Djamila Sahraoui, Algérie du
possible de Viviane Candas ou
encore Tahia Ya Didou de
Mohamed Zinet. Le public
belge aura, entre autres, l'op-
portunité de découvrir jusqu'au
28 février les concerts de
Souad Massi ou Sofiane Saïdi
et Mazalda, une installation et
performance de Yasmine
Reggad ainsi qu'une exposition
d'Oussama Tabti, Louiza
Babari et Mourad Krinah.

Les conférences seront éga-
lement au menu, à l'instar
d'une discussion entre les
auteurs Kaouther Adimi et
Chawki Amari ; l'architecte et
urbaniste Halim Faïdi animera
quant à lui une rencontre
autour de "La Casbah d'Alger
demain : problématique du
devenir urbain et culturel". Il
sera aussi question d'une per-
formance de Kheireddine
Lardjam, intitulée "Fièvres.
Généalogie d'une insurrec-
tion". Pour rappel, le Moussem
Centre nomade des arts "inter-
roge le canon artistique domi-
nant et engage une réflexion
sur les effets de la mondialisa-
tion suscités par les courants
migratoires anciens et récents".
L'une de ses prérogatives, "pri-
vilégier" les artistes ayant un
"lien avec le monde arabe ou
une ouverture sur ce monde". 

PARUTION (MILA) :

Les pas  font le changement -
Lumières sur le Hirak

A toutes les voix
ayant retenti pour

un changement
pacifique. Au

peuple algérien qui
s'est relevé des

décombres et des
cendres, l'écrivain -
journaliste Abdelali

Zouaghi avait
dédié son dernier
essai intitulé" Les

pas  font le
changement -
lumières sur le

hirak.

"Ce jour-là, était
exceptionnel et sans
précédent; personne

ne pourra croire à ce qui s'y est
passé. C'était une insurrection
populaire pareille à une éruption
volcanique après plusieurs
décennies d'une profonde léthar-
gie. Rues et places publiques
auparavant interdites aux mani-
festants plusieurs années durant,
suivant des lois répressives
réduisant à zéro la liberté d'ex-
pression au pays des Chouhada
qui se sont sacrifiés pour l'éman-
cipation de ce peuple qui demeu-
rera libre à jamais , ces rues se
sont insurgées , investies par la
descente soudaine des marées
humaines que son frère Saïd et
ses alliés n'ont pas pu les empê-

cher de dénoncer une réalité
amère et sombre. C'est ce qu'a
audacieusement livré en subs-
tance ce jeune écrivain -journa-
liste dans cet essai édité par la
maison El Maher pour l'impres-
sion, l'édition et la distribution,
au mois d'octobre de l'année
écoulée 2019 . C'est son troi-
sième essai.

Né à Mila en 1982, Abdelali
Zouaghi, titulaire d'un magister,
est doctorant en information et
communication. Il a déjà à son
actif deux livres édités en
Jordanie, respectivement en
2017, Les tourments d'un citoyen
arabe et en janvier 2019  Les feux
de l'exil. Il a par ailleurs colla-
boré avec plusieurs quotidiens
nationaux, revues étrangères et
sites d'information. Composé de
140 pages et divisé en plusieurs
petites parties chronologiques,
allant de l'introduction à l'épilo-
gue, en passant par "Pathologie
d'un régime politique agonisant"
où l'auteur affirme que le change-
ment n'est que l'aboutissement

logique d'une prise de conscience
collective sur une situation catas-
trophique, dite lucidité collective
bienheureuse qui ne sera que la
locomotive qui tractera la société
nationale vers des lendemains
meilleurs, en assistant à une
chute certaine d'un pouvoir
expiré et périmé basé sur des pra-
tiques corruptives et des tyran-
nies qui nous ont amenés à une
situation désastreuse entachée de
médiocrité dans tous les domai-
nes dans un Etat fragilisé à fond.
Pour Abdelali, cette insurrection
populaire n'est qu'une consé-
quence et une nécessité logique
et historique. Dans une chronique
intitulée" Le pouvoir par bana-
lité", l'essayiste s'est inspiré de
l'�uvre du philosophe  québécois
Alain Deneault  intitulé "La
médiocratie" qui a généré un vif
débat en 2015 car il a dévoilé  les
centres du pouvoir médiocrate et
il a montré , en outre,  les sentiers
volatiles et banales de ces der-
niers pour générer la scène fic-
tive entourée de devises vides et

insensées. Et de poursuivre que
les médiocres sont de nos jours
omniprésents partout où on va
dans la vie quotidienne.  L'auteur
aboutit au "Hirak" du 22 février
où le peuple algérien, tel un
sphinx qui renaît de ses cendres,
rappeler encore une autre fois
l'Histoire, avec un grand H !
"Dépoussiérer la vérité et éman-
ciper  l'avenir des futures généra-
tions", telle semble être la finalité
de cette grande révolution qui a
étonné et ébahi le monde par sa
pacifité, car la vérité, telle une
lumière qui jaillisse soudain du
déclic d'une étincelle ! Il est, dés-
ormais, question de références
historiques de notre mémoire,
plus de légitimité historique qui a
largement fait son temps.
L'auteur revient, en détail, sur
toutes les étapes de cette révolte
populaire citoyenne, la contre-
révolution, l'élite intellectuelle et
sa responsabilité dans la prise de
conscience collective, les hom-
mes de l'Etat et l'Etat des hom-
mes, médias de crise ou crise des
médias et est-ce-que le Hirak a
libéré cette corporation ? Toutes
les vérités, les contrevérités et
pleins d'autres questionnements
sur ce sujet d'actualité qui se
passe devant nos yeux et qui
déterminera, à terme, l'avenir de
cette Algérie agitée mais plus
déterminée que jamais ! Un livre
bon à lire et à traduire, expressé-
ment, pour tout l'intérêt qu'il
représente  et cela tentera à revoir
l'actualité pour entamer un pré-
sent sûr afin de projeter un avenir
meilleur!

Abdelouahab Ferkhi

EDITION:

"Ded", la première maison d'édition
à Mila

C'est une première dans la wilaya
de Mila, louable action que celle
entreprise par  Abdelkader Dehili

d'ouvrir la première maison d'édition dans
cette ville combattante et séculaire recelant
de belles plumes et de jeunes talents en lit-
térature dans les deux langues arabe et
français. C'est en apothéose que la famille
culturelle et journalistique a assisté à la
naissance de ce nouveau né tant attendu par
les créateurs et les écrivains de Mila.  La
cérémonie de coup d'envoi de cette nou-
velle édition, d'impression et de distribu-
tion a été abritée, samedi, par la salle de
conférences de l'hôtel Milev. 

Dans son allocution d'ouverture Mr
Abdelkader Dehili, ex-pigiste au quotidien
l'est républicain, un adepte de la plume et

du livre, a livré à l'assistance sa motivation
de créer cette entreprise d'édition des livres
qui ne sont autres que le manque de ce
genre d'établissement dans la wilaya de
Mila ainsi que pour aider et encourager les
écrivains de la région à publier et diffuser
leurs produits intellectuels. Les présents ,
notamment les écrivains  et les journalistes
, ont posé leurs préoccupations  et difficul-
tés rencontrées avec les maisons d'édition
pour la publication d'un nouveau livre et
surtout la diffusion et la distribution qui
posent vraiment problème , le propriétaire
a promis d'aider les nouveaux écrivains à
même d'aller à la moitié des dépenses inhé-
rentes à la publication " on peut aller
jusqu'à 50/50."Cette offre est prometteuse,
dira un des présents. Un activiste dans le

milieu culturel et sur l'espace bleu , Mme
Hsna Bouhouhou en l'occurrence a lancé
une proposition d'entraide , de solidarité et
de participation des mileviens bibliophiles
et lecteurs en les appelant à contribuer avec
une petite somme aux dépenses de la publi-
cation. Une autre écrivaine a défendu la
dignité de l'écrivain lors des ventes-dédica-
ces. L'éditeur a réagi à cette préoccupation
en s'engageant à protéger la valeur de
l'écrivain et que c'est la maison d'édition
qui se chargera de l'organisation des vente-
dédicaces et de la diffusion des livres. On
ne peut souhaiter à notre confère
Abdelkader que bon vent. Ecrivains de
Mila, à vos plumes, la maison d'édition ded
vous soutient.

Abdelouahab Ferkhi.

ALGER :

Concert du chanteur andalou Farid Khodja
L'artiste andalou Farid

Khodja a animé, jeudi,
un concert de musique

andalouse à la Basilique Notre
dame d'Afrique (Alger) devant
une assistance nombreuse.
Accompagné des applaudisse-
ments et des youyous du public
notamment des familles, le musi-
cien a brillé, lors d'une prestation
d'une heure et demi, sur scène,

en interprétant nombre de mor-
ceaux et chefs-d'�uvre recueillis
du répertoire andalou, toutes
écoles confondues (Sanaa,
Aaroubi et Haouzi). A l'entame
de la soirée, l'artiste a interprété
le mawel "Kom Tara" puis
"Jadek Elghit" du genre
Mezmoum avant d'enchanter
l'assistance avec plusieurs chan-
sons célèbres dont "Ya bent

bladi", "Ya bellaredj", "Mal
hbibi malou" et "Selli hmou-
mek". A cet effet, Farid Khodja a
introduit plusieurs instruments
lors de ce concert tels que la gui-
tare, le banjo et l'accordéon pour
rythmer et harmoniser ses
improvisations vocales sur le
plancher de la Basilique, sedui-
sant les familles présentes avec
des chansons tirées du repertoire

cubain à l'instar de "Besame
mucho" et "Quizas". Natif de la
ville des Roses, Blida, connue
pour son patrimoine andalou et
ottoman, Farid Khodja a formé
son orchestre en 2002 pour enre-
gistrer une première nouba en
mode mazmoum, suivie d'une
autre en rasd edil et d'une troi-
sième dédiée à sa ville natale,
intitulée "Narandj".
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USA:

Trump renforce la pression sur Bagdad, ses
finances et son énergie

Washington exige
depuis des mois

que Bagdad
réduise sa

dépendance
énergétique à l'Iran

voisin. Exaspéré
par la lenteur du

processus, il a
accentué sa

pression et
menace une

économie déjà
fragile sur laquelle

il a de nombreux
leviers.

Les Etats-Unis octroient à
l'Irak une exemption pour
que le pays, très lié écono-

miquement à l'Iran, ne subisse
pas les sanctions imposées par
Washington à Téhéran. Mais au
lieu de renouveler cette exemp-
tion pour trois ou quatre mois
comme d'habitude, Washington
ne l'a fait que pour 45 jours, don-
nant ainsi "le coup d'envoi d'une
mort à petit feu" de l'économie
irakienne, affirme à l'AFP l'éco-
nomiste Ahmed Tabaqchali.

Ces exemptions permettent à
l'Irak de continuer à s'approvi-
sionner en énergie. "Plus ces
exemptions sont courtes, plus il
est dangereux de laisser la situa-
tion dégénérer", poursuit-il.

Car le contexte est tendu: le
Premier ministre désigné pour
remplacer un chef de gouverne-
ment --emporté par une révolte
populaire inédite-- peine à for-
mer son cabinet, et les tensions
entre Washington et Téhéran ont
déjà dégénéré en violences
meurtrières sur le sol irakien.

Les deux ennemis ont des car-
tes de choix en main: l'Iran conti-
nue de renforcer son emprise
politique en Irak, alors que
Washington garde en main l'éco-
nomie du pays. Chaque mois,
c'est la Réserve fédérale améri-
caine, la Fed, qui pourvoit en
dollars la Banque centrale ira-
kienne. Elle envoie entre un et
deux milliards de dollars, puisés
dans les revenus du pétrole ira-
kien stockés aux Etats-Unis.

Or, en janvier, cet envoi a été
retardé de plus d'une semaine
pour "des raisons politiques",
assurent à l'AFP deux hauts res-
ponsables irakiens.

"FIL DU RASOIR"
"On est sur le fil du rasoir",

s'inquiète l'un d'eux. Car si
Washington envisage l'option de
fermer le robinet à dollars depuis
des mois, le vote du Parlement
irakien appelant Bagdad à expul-
ser les 5.200 soldats américains
du pays pourrait accélérer les
choses. En février, l'avion de la

Fed et ses dollars sont bien arri-
vés dans les temps, mais pour
plusieurs responsables irakiens,
les suivants risquent d'être moins
chargés. L'économie irakienne et
sa monnaie plongerait alors, car
les revenus du pétrole représen-
tent 90% des recettes publiques.
Et si Washington décidait de ne
plus renouveler son exemption,
Bagdad n'aurait que deux
options: faire face à des pénuries
massives, ou continuer d'impor-
ter de l'énergie iranienne et s'ex-
poser à des sanctions collatérales
américaines. Une option qui
semble de plus en plus réaliste
alors qu'une vingtaine d'attaques
à la roquette --la dernière remon-
tant à jeudi-- ont visé des
Américains en Irak, faisant un
mort. Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo --seul à avoir
le dernier mot sur les exemptions
selon un haut diplomate améri-
cain-- a déjà "crié sur" le Premier
ministre démissionnaire Adel
Abdel Mahdi, lui assurant "qu'il
pouvait oublier tout négociation

sur un renouvellement de
l'exemption si les attaques conti-
nuaient", confie à l'AFP un haut
responsable irakien.

Preuve de la tension, vendredi
à Munich, M. Pompeo --ainsi
que les secrétaires américains de
la Défense et de l'Energie-- ont
rencontré le Premier ministre du
Kurdistan irakien Masrour
Barzani, mais pas le ministre des
Affaires étrangères des autorités
fédérales irakiennes Mohammed
Ali al-Hakim. Un point en parti-
culier exaspère Washington:
Bagdad "n'arrête pas de rejeter
des contrats avec (les entreprises
américaines) General Electric et
ExxonMobil", affirme un haut
responsable américain à l'AFP.
Les Irakiens "préfèrent être
dépendants des Iraniens et lais-
ser à Téhéran la haute main sur
leur économie et infrastructure."

Selon l'outil de suivi financier
fDi Markets, les investissements
directs des Etats-Unis en Irak
entre 2003 et 2019 ont atteint
11,6 milliards de dollars.

L'ARME" DES
EXEMPTIONS

A Washington, les avis sont
partagés, indiquent responsables
américains et irakiens. La
Maison Blanche veut augmenter
la pression tandis que d'autres
préfèrent rester flexibles. Mais
les tenants de la fermeté devien-
nent "dominants", regrettent-ils,
un responsable irakien dénon-
çant des "négociateurs brutaux".
Washington ne doit "pas acculer
l'Irak", plaide auprès de l'AFP le
ministre irakien de l'Electricité,
Louaï al-Khatib. "Je fais
confiance aux Etats-Unis pour
ne pas se servir de ces exemp-
tions comme d'une arme qui
pourrait détruire nos services
publics", assure-t-il encore.
L'Irak, où les coupures d'électri-
cité durent parfois 20 heures par
jour, a récemment signé des
accords avec la Jordanie et les
pays du Golfe pour des raccorde-
ments transfrontaliers et de pos-
sibles achats de gaz à des opéra-
teurs au Kurdistan irakien. Et
trois semaines avant l'expiration
de la dernière exemption améri-
caine, le gouvernement a donné
son feu vert à six contrats en vue
d'utiliser du gaz irakien pour
générer de l'électricité. "Ces
annonces sont une réponse à la
pression américaine grandis-
sante", décrypte M. Tabaqchali.
"Elles montrent que le gouverne-
ment irakien a paniqué." Pour
Ramzy Mardini, du United
States Institute for Peace,
Washington va de plus en plus
recourir à "des menaces écono-
miques car ils n'ont pas d'autres
leviers d'influence". "Cette
approche pourrait protéger les
intérêts américains sur le court
terme mais les relations bilatéra-
les en sortiront durablement
entachées de méfiance et d'ani-
mosité", prévient-il.

Le FMI en Argentine pour discuter d'une
restructuration de la dette

Une mission du Fonds monétaire
international (FMI) est arrivée
mercredi en Argentine pour discu-

ter d'une restructuration de la dette
contractée auprès de l'organisme, un
rééchelonnement présenté comme indis-
pensable par le président Alberto
Fernandez pour sortir son pays de l'or-
nière.

Il s'agit de la première mission du FMI
depuis la prise de fonctions du nouveau
chef de l'Etat en décembre, en remplace-
ment du libéral Mauricio Macri (2015-
2019) qui avait négocié un prêt de 57 mil-
liards de dollars avec l'organisme. "Ce
sera une opportunité d'en savoir davan-
tage sur la stratégie des autorités concer-
nant la dette argentine", a déclaré à l'AFP
un porte-parole du FMI à Washington. La
mission doit durer jusqu'au 19 février.

DES DÉLAIS POUR REMBOURSER
Pour le nouveau président, un péro-

niste de centre-gauche, la dette n'est pas
remboursable tant que le pays, touché de
plein fouet par l'inflation, le chômage,
l'augmentation de la pauvreté et la réces-
sion économique, ne retrouve pas le che-
min de la croissance. Pour cela, il
demande aux créanciers des délais pour

rembourser.
Le gouvernement cherche ainsi à rené-

gocier avec les organismes multilatéraux
et les détenteurs d'obligations privés un
total de 195 milliards de dollars (57% du
PIB), dont 44 milliards décaissés par le
FMI. 

L'Argentine n'a en effet touché que 44
milliards sur le total du prêt du FMI: face
à l'approfondissement de la crise, Alberto
Fernandez avait rapidement annoncé que
son pays renonçait à la dernière tranche
du prêt.

Quelque 6.000 personnes se sont ras-
semblées mercredi devant le Congrès à
Buenos Aires pour protester au son des
tambours contre l'arrivée de la mission du
FMI en scandant "Le Fonds, dégage!".

Pour Marcelo Rodriguez, 55 ans, un
professeur universitaire qui participait à la
manifestation, la légitimité de la dette de
l'Argentine est discutable. "Une grande
partie des fonds" arrivés en Argentine et
dont le remboursement est attendu "ont
été virés à l'étranger", a-t-il dit. "Avant
toute négociation sur le paiement de la
dette, il faut enquêter sur sa légitimité".

Parallèlement à l'arrivée de la mission,
le ministre de l'Economie Martin Guzman
présentait mercredi devant le Parlement la

stratégie économique du gouvernement.
"Aujourd'hui, le pays fait face à une
charge de la dette qui l'empêche de sortir
de la spirale de la récession", a-t-il
déclaré.

M. Guzman a déjà rencontré à plu-
sieurs reprises des représentants du FMI,
et Alberto Fernandez vient d'achever une
tournée européenne pour obtenir des sou-
tiens en faveur d'une restructuration.
Jusque-là, le gouvernement argentin et le
FMI se sont dits satisfaits de leurs échan-
ges.

"Le changement de direction au FMI a
été quelque peu rafraîchissant. Bien qu'il
y ait encore du chemin à parcourir, il y a
une compréhension mutuelle croissante",
a poursuivi M. Guzman, dans une allusion
à la nouvelle directrice Kristalina
Georgieva.

Toutefois, le ministre a estimé que la
question de la viabilité de la dette n'était
pas assez prise en compte et que dans la
crise actuelle, "l'Argentine a une respon-
sabilité, les détenteurs d'obligations ont
une responsabilité et le FMI a une respon-
sabilité".

"PAS DE RESTRUCTURATION
DIRECTE"

Ex-directeur du FMI, Claudio Loser a
estimé auprès de l'AFP qu'"il n'y aura pas
de restructuration directe avec le FMI ou
la Banque mondiale, mais qu'il y aura pro-
bablement de nouveaux prêts pour couvrir
les obligations". "Dans le cas du FMI,
cela ne peut être fait que si l'Argentine
accepte un programme de trois ans avec
des paiements sur dix ans. Cela devrait
être discuté", a-t-il ajouté.

"Le FMI montre de bonnes disposi-
tions parce qu'il veut être payé et aussi
parce qu'il a contribué en partie à cette
situation", estime Hector Rubini, écono-
miste de l'Université del Salvador de
Buenos Aires, en référence au prêt de 57
milliards de dollars, le plus important
jamais accordé à un pays par l'organisme
financier.

Face à la fermeture des marchés, le
gouvernement argentin doit faire vite pour
parvenir à un accord d'ici le 31 mars, car
les échéances de paiement deviendraient
alors difficiles à supporter. Pour l'écono-
miste Marina Dal Poggetto, de la société
EcoGo, "il y a de la marge pour une négo-
ciation gagnant-gagnant, mais le pro-
blème c'est qu'elle traîne en longueur".
"Le meilleur accord est celui qui inter-
vient rapidement", estime-t-elle.



Renault publiait
ce matin ses

comptes 2019 et
à la fin de la

réunion de
présentation, la

patronne par
intérim du

constructeur
automobile a

annoncé un
programme de

réduction des
coûts, ce qui a
plu à la Bourse

qui craint, depuis
plusieurs

semaines, que le
groupe ne soit

bientôt à court de
cash.

Quel tête-à-queue boursier
de Renault ! Ou, plutôt,
queue-à-tête. Le

constructeur automobile qui,
vers 9 heures 30, était lanterne
rouge du Cac 40 et perdait pas
loin de 5%, a entamé une remon-
tée une heure après pour aller
gagner ensuite jusqu'à 4%, avec
une poussée de l'action à 36,21
euros. Renault est désormais en
tête des performances de l'indice
vedette parisien après, pourtant,
avoir fait état, à l'occasion de ses
comptes 2019, de sa première
perte annuelle en dix ans. Une
perte, qui plus est, bien supé-
rieure aux attentes des analystes.

Cela fait bien longtemps que
le groupe n'avait plus connu de
tels égards de la Bourse. Ce
matin encore, le titre était au plus

bas depuis plus de sept ans
(novembre 2012), perdant 20%
depuis le début de l'année, après
des chutes de 23% en 2019 et
35% en 2018.

Tout le secteur souffre de la
faiblesse des ventes de voitures
en Europe et des coûts des nou-
velles normes anti-pollution. Les
constructeurs européens sont,
par ailleurs, dans le viseur de
Donald Trump qui menace l'UE
de surtaxes douanières s'il n'ob-
tient pas l'accord commercial
qu'il souhaite, qui comprend un
accès au marché commun pour
ses agriculteurs. La bonne nou-
velle, c'est que Renault est
absent du marché américain.
Mais le français a bien d'autres
problèmes. A l'heure où ses
concurrents unissent leurs forces
pour faire face aux difficultés,
lui s'est fait éconduire par Fiat
Chrysler (qui lui a préféré PSA)
et son alliance avec Nissan est en
péril.

DES FERMETURES
D'USINES EN FRANCE

Il y a un peu moins d'un mois,
les analystes de Citigroup
conseillaient de vendre les
actions de Renault qui, selon
eux, risque d'être à court de cash.
" Nous croyons que le marché
n'a pas encore réalisé l'énormité

des challenges auxquels Renault
doit faire face ", lisait-on dans la
note. Citigroup, qui vise un
objectif de cours de 30 euros sur
les actions, expliquait prévoir
que le constructeur et sa branche
de financement " aura besoin

d'une injection de capital dans
les douze mois. "

C'est sur ce point que la direc-
trice générale par intérim,
Clotilde Delbos, a su trouver les
mots pour rassurer la commu-
nauté financière, lors de la pré-
sentation des comptes. C'est elle
qui a été, ce matin, à l'origine de
la volte-face de Renault en
Bourse. Elle a annoncé un plan
d'économies de 2 milliards d'eu-
ros sur les trois prochaines
années. Une revue stratégique
est en cours, qui pourrait
conduire à des cessions d'actifs
et des fermetures d'usines en
France. " Nous n'avons aucun
tabou et nous n'excluons rien ", a
déclaréla dirigeante, en réponse
à une question d'un journaliste.

Renault, dont les actions
s'échangeaient à un peu plus de
100 euros en mars 2018, a perdu
la moitié de sa valeur au cours
des deux dernières années. Le
groupe vaut désormais moins de
10 milliards d'euros en Bourse
(ce qui fait de lui la cinquième
plus faible capitalisation du Cac
40). A titre de comparaison,
Peugeot est valorisé 17 mil-
liards.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils
allaient relever à 15% les taxes douanières
imposées aux avions Airbus importés

d'Europe, à partir du 18 mars, d'après un commu-
niqué du représentant américain au commerce
(USTR). Ces taxes étaient de 10% depuis octobre
dernier, quand le gouvernement américain avait
décidé de frapper 7,5 milliards de dollars de pro-
duits européens de tarifs douaniers punitifs. A l'ori-
gine, Washington avait pris cette mesure en repré-
sailles contre les subventions reçues par le
constructeur aéronautique européen, jugées indues
par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
D'autres produits - dont le vin, le fromage, le café
et les olives - sont taxés à hauteur de 25% depuis
octobre.

UN INSTRUMENT DE NÉGOCIATION
POUR LES ETATS-UNIS

En Europe et aux Etats-Unis, les différents sec-
teurs concernés retiennent leur souffle à chaque
nouvelle décision, dans l'espoir que leur catégorie
soit retirée de la liste, et dans la crainte que les
tarifs ne soient augmentés. "L'industrie des bois-
sons spiritueuses des deux côtés de l'Atlantique a
suffisamment souffert", a réagi vendredi le
Distilled Spirits Council, une association profes-
sionnelle américaine.

Elle appelle les autorités à retirer les taxes de
25% sur les whiskys américains côté UE, et celles
de 25% sur les liqueurs importées de 5 pays euro-
péens, estimant qu'elles pénalisent l'économie des
Etats-Unis et menacent des emplois. 

En octobre, Delta Air Lines, compagnie améri-
caine cliente d'Airbus, avait déploré ces sanctions,
estimant que les tarifs douaniers allaient causer de
"graves préjudices aux compagnies aériennes amé-
ricaines, aux millions d'Américains qu'elles
emploient et aux voyageurs". Mais le président

américain Donald Trump utilise aussi ces taxes
comme instrument de négociation.

Après des mois de guerre commerciale avec la
Chine, à coups de tarifs douaniers punitifs récipro-
ques, il s'est exclamé "notre stratégie a payé!",
quand les deux pays ont signé un accord mi-jan-
vier.
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De -5% à +4%, l�indice boursier de Renault
en tête des performances du Cac 40

Washington passe les taxes punitives
sur les avions Airbus de 10% à 15%

Accord commercial USA-
Europe

Son attention porte maintenant sur l'Europe.
Donald Trump et la présidente de la

Commission européenne, Ursula von der Leyen,
ont en effet annoncé fin janvier, après une rencon-
tre à Davos (Suisse), leur volonté de relancer le
chantier commercial transatlantique et de conclure
un accord dans les prochaines semaines.

Mais pour l'heure, les négociations n'ont pas
abouti et les relations restent tendues alors que
l'hôte de la Maison Blanche brandit toujours la
menace de taxer les importations de voitures euro-
péennes, qui fait trembler en particulier les indus-
triels allemands.

Lundi, il a déclaré qu'il était temps de négocier
"très sérieusement" un accord commercial avec
l'Union européenne. Il souhaite que les pays mem-
bres de l'UE ouvrent davantage leur marché aux
produits américains, notamment agricoles.

Récemment, son administration a menacé de
surtaxer "jusqu'à 100%" l'équivalent de 2,4 mil-
liards de dollars de produits français. De quoi faire
frémir les viticulteurs, mais aussi les importateurs
américains de vin français, qui, dans une lettre à
l'USTR ont chiffré de 11.200 à 78.600 les pertes
d'emplois aux Etats-Unis si ces menaces étaient
mises à exécution.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 23 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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BURKINA/PRÉSIDENTIELLE: 

L'ex-premier ministre Zida sollicité
par son parti pour être candidat

Le Mouvement
patriotique pour
le salut (MPS) a

proposé samedi
comme candidat

à la
présidentielle de

novembre au
Burkina l'ex-

premier ministre
Yacouba Isaac
Zida, qui vit au
Canada depuis

2016.

"Le MPS a lancé un
appel solennel à
son président

d'honneur Yacouba Isaac Zida
pour qu'il se présente à l'élec-
tion présidentielle de 2020,
après avoir constaté qu'il rem-
plissait bien les critères définis
par le parti et qui en font le
meilleur étendard", a déclaré le
président du MPS, Pr Augustin

Loada, un ancien ministre du
gouvernement de Zida.

"Au regard de la situation
nationale chaotique, le MPS est
persuadé que son président
d'honneur est l'homme capable
de sortir le pays de ce chaos et
de lui redonner son lustre d'an-
tan", a-t-il expliqué, au cours
d'une conférence de presse.

Yacouba Isaac Zida, à l'épo-
que lieutenant-colonel, s'était
emparé du pouvoir le 1er

novembre 2014, au lendemain
de la chute de Blaise Compaoré,
chassé de la présidence par la
rue le 31 octobre 2014 après 27
ans au pouvoir.

Après de fortes pressions des
partis politiques, de la société
civile et de la communauté
internationale, il avait cédé le
pouvoir au bout de trois semai-
nes à Michel Kafando, un diplo-
mate à la retraite qui l'avait aus-
sitôt nommé Premier ministre

dans un gouvernement de tran-
sition.

Après la fin de la période de
transition politique, Isaac Zida
avait rejoint sa famille au
Canada, en janvier 2016.

Radié des effectifs des forces
armées nationales pour "déser-
tion en temps de paix" et "insu-
bordination " par le président
Roch Marc Christian Kaboré le
mois suivant, il pourrait être
visé par une procédure devant le
tribunal militaire.

Confronté depuis 2015, à des
attaques jihadistes qui ont fait
plus de 750 morts depuis 2015
et contraint plus de 600.000
personnes à fuir leur foyer, le
Burkina Faso doit organiser en
novembre 2020 une présiden-
tielle couplée aux législatives,
le deuxième scrutin après la
chute du régime Compaoré.

Candidat à sa propre succes-
sion, le président Roch Marc
Christian Kaboré, devrait être
opposé à de nombreux anciens
proches de Blaise Compaoré,
dont l'ancien Premier ministre
Kadré Désiré Ouédraogo et
Gilbert Noël Ouédraogo, prési-
dent de l'ancien principal parti
allié du régime de Blaise
Compaoré.

VOL D'ANTIQUITÉS EN EGYPTE: 

Le frère d'un ex-ministre condamné à 30
ans de prison

Le frère d'un ex-ministre des Finances
égyptien a été condamné samedi à 30
ans de prison ferme par un tribunal

du Caire pour avoir tenté de faire sortir
clandestinement d'Egypte des milliers de
pièces d'antiquité, a indiqué une source
judiciaire.

Raouf Ghali, frère de Youssef Ghali,
ministre des Finances sous le régime de
Hosni Moubarak, a été condamné à 30 ans
de prison et à une amende de 6 millions de
livres égyptiennes (350.800 euros), pour
avoir tenté de faire sortir clandestinement
des milliers d'objets anciens vers l'Italie.

M. Ghali avait trois complices, dont l'an-
cien consul honoraire italien Ladislav
Otakar Skakal, déjà condamné à 15 ans de
prison par contumace en janvier dans le
même dossier, ainsi que deux Egyptiens.

Samedi, le tribunal du Caire les a tous les
trois condamnés à 15 ans de prison ferme et
à une amende d'un million de livres égyp-
tiennes (58.100 euros), selon la source judi-
ciaire. M. Skakal risque désormais 30 ans
de prison s'il est arrêté par les autorités
égyptiennes. Selon le procureur général,
plus de 21.000 pièces d'or, 151 figurines
miniatures, cinq masques de momies, onze
poteries, trois céramiques datant de la
période islamique et un sarcophage en bois
faisaient partie des objets volés.

La police italienne avait trouvé le butin à
bord d'un conteneur sur un bateau parti du
port égyptien d'Alexandrie en direction de
Salerne, dans le sud de l'Italie, en 2017.

D'après la source judiciaire, les autorités
égyptiennes ont aussi découvert des objets
de valeur cachés dans la demeure caïrote de

M. Skakal, et dans le coffre-fort d'un
compte bancaire de l'ex-consul.

L'Egypte a rapatrié en 2018 les objets
volés avec la coopération des autorités ita-
liennes et a demandé à Interpol d'émettre
une notice rouge à l'encontre de M. Skakal.

MM. Ghali et Skakal peuvent faire appel
de leurs condamnations.

Les tentatives de faire sortir clandestine-
ment des antiquités se sont multipliées
après la chute de Moubarak, lors de la
révolte de 2011.

En octobre 2019, le sarcophage doré
d'un prêtre pharaonique, volé en Egypte en
2011, avait été dévoilé au Caire.

Depuis plusieurs années, l'Egypte cher-
che à promouvoir son héritage archéologi-
que afin de relancer un secteur touristique
vital pour son économie.

WOOD MACKENZIE
:

"Le Nigeria va
connaitre un
déclin assez
brutal de sa
production
pétrolière"

Dans une étude publiée ven-
dredi, l'analyste du marché

pétrolier Wood Mackenzie a
déclaré que le Nigeria va connaitre
un déclin de 35 % de sa production
pétrolière dans les 10 prochaines
années, si les réformes adéquates
ne sont pas opérées. En effet, il fait
remarquer que l'augmentation des
charges pour les exploitants, la fai-
blesse des investissements et les
incertitudes liées à un manque de
régulation, pourraient être à la base
de cette situation. En novembre
dernier, le Nigeria a augmenté la
part des revenus du pétrole en eaux
profondes afin d'ajouter quelque
1,5 milliard de dollars au budget et
le mois dernier, les autorités ont
promulgué un projet de loi de
finances augmentant le taux de
TVA de 5 % à 7,5 %. Un cadre
législatif qui risque de repousser les
investisseurs et ralentir la relance
de la production sur les champs qui
arrivent à maturité. Pour Wood
Mackenzie, ces nouvelles disposi-
tions auront un impact certain sur
trois grands projets de développe-
ment pétrolier en eaux profondes. Il
s'agit du projet Bonga Southwest
Aparo, exploité par Shell, Preowei
exploité par Total et Owowo
d'ExxonMobil. "Sans les trois
champs, la production nigériane
chuterait de 35 % en une décennie",
a indiqué Lennert Koch, analyste
principal de l'Afrique subsaha-
rienne en amont chez Wood
Mackenzie. Il faut dire que la mise
en production de ces champs vien-
dra combler le vide laissé par les
champs qui arrivent à maturité.
Ensemble, ils pourraient générer
300.000 barils par jour. En gros,
dans les 10 prochaines années, ces
projets qui devraient générer 2,7
milliards de dollars par an pour le
gouvernement au pic de la produc-
tion, risquent de ne pas entrer en
production à cause des conditions
fiscales devenues archaïques. Pour
l'instant, les compagnies susmen-
tionnées ignorent le Nigeria et pré-
fèrent investir dans de nouveaux
pays où les conditions sont meilleu-
res. Le pétrole représente 90 % des
recettes en devises étrangères du
Nigeria.

CORONAVIRUS : 

Ces pays africains miniers qui ont des raisons de s'inquiéter pour
leur économie

Pour la plupart des analystes et ban-
ques d'affaires, 2020 était censé être
une année faste pour le cours du cui-

vre. Le métal rouge, surnommé Doctor
Copper (Dr Cuivre) parce qu'il représente
un baromètre de la santé de l'économie
mondiale, devait profiter de la stabilisation
de l'activité manufacturière et d'une hausse
de la demande de la Chine (premier
consommateur mondial). C'était sans
compter avec le coronavirus. L'épidémie
meurtrière, dont l'ampleur croît de jour en
jour dans l'empire du Milieu, menace de
plonger le marché mondial dans la crise,
une mauvaise nouvelle pour les économies
de plusieurs Etats africains�

PREMIERS SIGNES DE CRISE
1355 morts au total en Chine et 60 000 per-
sonnes infectées, selon le bilan officiel
communiqué par les autorités chinoises

dans la matinée du jeudi 13 février 2020.
L'épidémie déclarée par l'OMS " Urgence
sanitaire de portée internationale" fait de
plus en plus de ravages. Si les pertes en vies
humaines ne cessent de croître, l'activité
commerciale chinoise est également tou-
chée. 

"Ce n'est pas un hasard si on dit que la
Chine est l'atelier du monde : c'est la
deuxième économie de la planète. Quand la
Chine éternue, c'est l'ensemble du monde
qui attrape la grippe", analyse pour
Franceinfo l'économiste Philippe Chalmin.
Pour le fondateur du Cercle Cyclope qui
publie chaque année, depuis 1986, un rap-
port sur l'état et les perspectives des mar-
chés mondiaux de matières premières, l'im-
pact du coronavirus sur la demande et les
prix des matières premières, dont la Chine
est le premier importateur mondial, est réel.
Sont ainsi cités le cuivre, le fer, l'huile de

palme, le caoutchouc, etc. De tous ces pro-
duits, le cuivre est le plus impacté. Alors
que la plupart des centres commerciaux du
pays tournent au ralenti, les acheteurs chi-
nois ont annulé ou reporté des commandes
à l'étranger (de l'Amérique du Sud à
l'Afrique). 

Certains (et d'autres devraient suivre)
ont même déclaré un cas de force majeure,
une clause qui identifie les catastrophes
naturelles ou inévitables comme cause de
non-exécution d'un contrat. "Le coronavi-
rus a un impact énorme sur la demande de
cuivre, car les utilisateurs en aval [impli-
qués dans le traitement du cuivre brut] ont
cessé d'acquérir des matières premières", a
déclaré un responsable de Guangzhou
Zhongshan Trade, une société chinoise de
commerce de métaux non ferreux, dans des
propos rapportés par le Financial Times.

DES CONSÉQUENCES "A PRIORI"
PLUS GRAVES QUE CELLES DU

SRAS
Si l'épidémie a entraîné une baisse du prix

du cuivre sur le marché international, les
analystes ne s'accordent pas sur l'ampleur de
l'impact qu'elle pourrait avoir à moyen ou à
long terme. Certains ont tenté de comparer le
coronavirus au SRAS (syndrome respira-
toire aigu sévère) survenu en Chine en 2003
pour évaluer les conséquences sur la crois-
sance économique et la demande de cuivre.
Toutefois, selon le cabinet Wood Mackenzie,
ces comparaisons pourraient sous-estimer
l'impact sur le cuivre qui, en raison de son
utilisation répandue dans l'industrie et la
construction, est vulnérable à une faiblesse
économique plus générale. Le consultant
relève qu'en 2003, la Chine n'était responsa-
ble que de 19% de la consommation mon-
diale, contre près de 50% aujourd'hui.
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MEDIAS  ET
TÉLÉCOM:

Facebook veut
un traitement
intermédiaire

entre médias et
télécoms

Le contenu en ligne devrait être
soumis à une réglementation

intermédiaire entre celle qui régit
les opérateurs télécoms et celle
couvrant l'industrie des médias, a
déclaré samedi le PDG de
Facebook Mark Zuckerberg, lors
d'une conférence sur la sécurité à
Munich. S'adressant à des chefs
d'Etat et leurs responsables de la
sécurité, Mark Zuckerberg a fait
savoir que Facebook s'était amé-
lioré concernant la lutte contre
l'ingérence électorale en ligne et
s'est expliqué sur ses prises de
position concernant la réglemen-
tation des réseaux sociaux. "Je ne
pense pas qu'il devrait y avoir une
réglementation spécifique sur les
contenus nuisibles (...) Il faut se
poser la question du cadre régle-
mentaire que l'on utilise pour ça",
a déclaré le PDG de Facebook lors
d'une session de questions-répon-
ses. "Il existe en ce moment deux
cadres réglementaires - celui des
journaux et médias, et celui des
opérateurs de télécoms. Pour ce
dernier, il est considéré que 'les
données ne font qu'être retransmi-
ses par vous'. Mais vous n'allez
pas rendre un opérateur de télé-
coms responsable si jamais
quelqu'un tient des propos préju-
diciables à travers une ligne de
téléphone". "Je pense qu'il devrait
y avoir quelque chose entre les
deux", a-t-il ajouté. Facebook et
les géants du numérique comme
Twitter ou Alphabet de Google
sont soumis à une pression de plus
en plus forte pour mieux combat-
tre les Etats et groupes politiques
qui utilisent leurs plates-formes
dans le but de faire circuler
rumeurs et fausses informations.
Mark Zuckerberg dit employer
plus de 35.000 personnes pour
examiner le contenu en ligne et
faire appliquer les règles de sécu-
rité. Facebook suspend plus d'un
million de faux profils par jour,
ajoute-t-il, en précisant que la plu-
part d'entre eux sont détectés quel-
ques minutes après leur création.
"Notre budget est plus important
aujourd'hui que les revenus que
nous engrangions lorsque l'entre-
prise est entrée en bourse en 2012,
quand nous avions un milliard
d'utilisateurs", a-t-il dit. 

DIESELGATE : 

Échec des négociations entre Volkswagen
et les associations de consommateurs

Le constructeur
allemand avait

pourtant trouvé un
accord préliminaire

prévoyant une
indemnisation des

consommateurs
regroupés en " class

action " à hauteur
de 830 millions

d'euros. Il dit avoir
finalement reculé

devant les exigences
des avocats, qui
réclamaient 50

millions d'euros de
commissions.

Le " procès monstre " conti-
nue. Volkswagen et
VZBZ, la fédération alle-

mande des consommateurs, ont
échoué à mener à leur terme les
négociations en vue de trouver
un accord d'indemnisation dans
le cadre du " Dieselgate ", a
annoncé ce vendredi le construc-
teur. Le " procès monstre " conti-
nue. Volkswagen et VZBZ, la
fédération allemande des
consommateurs, ont échoué à

mener à leur terme les négocia-
tions en vue de trouver un accord
d'indemnisation dans le cadre du
" Dieselgate ", a annoncé ce ven-
dredi le constructeur.

DES MILLIERS D'AUTRES
PROCÉDURES EN

PARALLÈLE
Plus de 61.000 procédures

individuelles en cours dans le
pays,  un recours historique des
consommateurs , un procès des
actionnaires contre les dirigeants
du groupe Volkswagen� Les
multiples facettes du scandale du
trucage des véhicules diesel est
une aubaine pour les avocats

allemands.
Depuis le déclenchement de

l'affaire en septembre 2015,
quelque 40.000 décisions sou-
vent contradictoires selon les tri-
bunaux ont été prises - certaines
favorables aux consommateurs,
d'autres au constructeur. Des
dizaines de cabinets d'avocats
tels que Gansel, Baum, Reiter
Collegen ou le portail Myright se
sont fait une spécialité de pren-
dre en main les propriétaires de
Diesel Volkswagen pour les
amener à la barre. Tous enten-
dent se rémunérer en récupérant
des commissions allant de 15 à
35 % sur les dommages fixés par

les cours.

PRATIQUES INTÉRESSÉES
Une situation que l'associa-

tion allemande des consomma-
teurs, la VZBV voulait justement
éviter en lançant un recours col-
lectif contre VW il y a un an. Son
directeur, Klaus Müller, a appelé
les plaignants potentiels à ne pas
céder aux sirènes des cabinets
invoquant la " fosse commune "
d'un recours collectif qui pour-
rait durer plusieurs années.
Derrière l'énorme procès collec-
tif lancé lundi à Brunswick, la
VZBV espère encore faire pres-
sion sur l'industriel pour qu'il
finisse par conclure un accord à
l'amiable avec les plaignants.
Lors de la première audience, le
président de la Cour, Michael
Neef a tenté une conciliation.
Volkswagen la juge toujours "
difficilement imaginable " tant "
les situations sont très différentes
", soulignent ses avocats du
groupe. Plus de 61.000 procédu-
res individuelles en cours dans le
pays,  un recours historique des
consommateurs , un procès des
actionnaires contre les dirigeants
du groupe Volkswagen� Les
multiples facettes du scandale du
trucage des véhicules diesel est
une aubaine pour les avocats
allemands.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES : 

Intermarché réclame l'égalité de traitement
avec les industriels

Thierry Cotillard, le président du réseau
de magasins indépendants reconnaît
avoir dépassé la date du 1er mars qui

borne selon la loi la période de discussion
des prix d'achat avec ses fournisseurs, ce qui
lui a valu une amende. Ils estiment cepen-
dant que la douzaine d'industriels concernés
aurait dû eux aussi être sanctionnés.

Les distributeurs se rebiffent. A trois
semaines de la fin des négociations commer-
ciales pour 2020, trois grands distributeurs
français, Carrefour, Système U et
Intermarché, ont écopé lundi 10 février d'un
total de plus de 4 millions d'euros d'amendes
administratives, pour " non-respect des
règles " l'an passé, lors des négociations avec
les fournisseurs de l'agroalimentaire.

Les distributeurs se rebiffent. A trois

semaines de la fin des négociations commer-
ciales pour 2020, trois grands distributeurs
français, Carrefour, Système U et
Intermarché, ont écopé lundi 10 février d'un
total de plus de 4 millions d'euros d'amendes
administratives, pour " non-respect des
règles " l'an passé, lors des négociations avec
les fournisseurs de l'agroalimentaire.

MULTINATIONALES
Le patron d'intermarché, Thierry

Cotillard, a réagi vendredi dans un commu-
niqué. " Il est exact que nous n'avons pas res-
pecté la date butoir (du 1er mars, NDLR) "
reconnaît-il. Il a ajouté : " La loi s'appliquant
à tous, y compris à Intermarché, nous ne
contestons pas cette amende administrative
". Mais il réclame une égalité de traitement

avec les industriels fournisseurs.
" Comme il faut être deux pour signer une

convention, il est important que la même
sanction soit appliquée aux fournisseurs
concernés. Si les distributeurs sont seuls
comptables du respect de la loi, je peux vous
annoncer que les puissantes multinationales
manipuleront cette date butoir pour tenter
d'imposer aux distributeurs des hausses de
tarifs ", explique-t-il.

Le patron du réseau d'indépendant expli-
que que sur 1.600 contrats, seuls " une dou-
zaine " n'avait pu être signés à temps. avec "
Des multinationales internationales " pré-
cise-t-il. " Il est inimaginable que les multi-
nationales ne fassent l'objet d'aucune
contrainte pour respecter, elles aussi, cette
date butoir " estime-t-il.

IMMOBILIER-BTP :

URW vend cinq centres commerciaux en France

Le groupe Unibail-Rodamco-
Westfield poursuit son recentrage
sur les pôles commerciaux les plus

gros. Une stratégie qui lui réussit, puisque
son résultat net récurrent a augmenté de
9,3 % en 2019, à 1,76 milliard d'euros.
Effet Brexit ? Les revenus locatifs de ses
centres au Royaume-Uni ont baissé.

Unibail-Rodamco-Westfiled (URW) a
annoncé mercredi, en marge de la publi-
cation de ses résultats 2019, la cession de
cinq nouveaux actifs en France : So Ouest
à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris,
Aéroville, près de l'aéroport Charles-de-
Gaulle, Rennes Alma, la Toison d'Or à
Dijon et Confluence à Lyon. L'opération
est réalisée via la création d'une co-entre-
prise avec Crédit Agricole Assurance et
La Française. URW cède 54,2 % de ses
parts pour 1,5 milliard d'euros. On notera
qu'Aéroville était menacé par le projet

Europacity de Ceetrus et que plusieurs
observateurs affirment qu'URW avait sou-
tenu la campagne contre ce projet qui a
abouti à son abandon par l'Etat.

L'opération de cession était très atten-
due par le marché. Les analystes antici-
paient une décote de 3 à 5 % par rapport
aux dernières valeurs fixées par les
experts, en raison de la mauvaise conjonc-
ture du commerce physique. URW a pré-
cisé que les cinq sites dont elle cède le
contrôle - tout en en conservant la gestion
- l'ont été pour des montants en ligne avec
" les valeurs d'expertise externe de
décembre 2018 ". Si d'autres investisseurs
rejoignent la co-entreprise, la foncière
baissera encore sa participation et le mon-
tant de la vente approchera alors les 2 mil-
liards. Selon un analyste londonien, " le
fait qu'URW doit passer par une co-entre-
prise est un signe qu'il n'y a pas beaucoup

d'appétit de la part des acheteurs à prendre
100 % du risque ".

UN AMAZON GO À LOS ANGELES
Les ventes des occupants des centres

d'URW ont grimpé, eux, en moyenne de
3,7 %. " Il est important que le chiffre
d'affaires de nos commerçants locataires
progresse plus vite que les loyers ", expli-
que le dirigeant. URW poursuit sa politi-
que de rotation des enseignes. Celles qui
performent moins cèdent la place à des
concepts plus dynamiques. Aux Quatre-
Temps, à La Défense près de Paris,
Castorama cède sa place au plus grand
Zara de France. Aux Halles, au coeur de la
capitale, une pharmacie de 2.000 mètres
carrés remplace le Forever 21. Aux Etats-
Unis, où la distribution subit aussi l'im-
pact du e-commerce, le centre de San
Francisco accueillera un Amazon Go et

celui de Los Angeles un Amazon Four
Stars. Le taux de renouvellement des mar-
ques dépasse les 10 % par an.

Unibail-Rodamco-Westfiled (URW) a
annoncé mercredi, en marge de la publi-
cation de ses résultats 2019, la cession de
cinq nouveaux actifs en France : So Ouest
à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris,
Aéroville, près de l'aéroport Charles-de-
Gaulle, Rennes Alma, la Toison d'Or à
Dijon et Confluence à Lyon. L'opération
est réalisée via la création d'une co-entre-
prise avec Crédit Agricole Assurance et
La Française. URW cède 54,2 % de ses
parts pour 1,5 milliard d'euros. On notera
qu'Aéroville était menacé par le projet
Europacity de Ceetrus et que plusieurs
observateurs affirment qu'URW avait sou-
tenu la campagne contre ce projet qui a
abouti à son abandon par l'Etat.
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LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN FRANCE :

MMoohhaammeedd SSiiddaattii,, ss''eesstt fféélliicciittéé ddee llaa
ffoorrmmaattiioonn "Paix pour le peuple

sahraoui"
Le représentant du Front

Polisario en France,
Mohamed Sidati, s'est

félicité de la formation
de l'intergroupe

parlementaire européen
"Paix pour le peuple

sahraoui" y voyant
comme une grande

réussite pour le peuple
sahraoui dans son

combat pour la liberté et
l'indépendance.

Le diplomate sahraoui a
affirmé lors d'une confé-
rence de presse tenue après

l'annonce officielle, jeudi à
Strasbourg, de la naissance de ce
nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui que "cette réus-
site est extrêmement importante
pour la cause sahraouie puisque
le groupe s'efforcera de donner de
la visibilité à la lutte juridique
menée par le Front Polisario pour
la liberté et l'indépendance du
peuple sahraoui".

Pour le représentant du Front
Polisario en France, l'intergroupe
parlementaire européen a égale-
ment le noble objectif de défen-

dre les droits du peuple sahraoui
et de confronter toutes les métho-
des adoptées par le régime maro-
cain dans le but de saper tout sou-
tien à la cause sahraouie.

A cet égard, il a salué le sou-
tien exprimé par les membres du
groupe qui dépasse la centaine de
députés des différentes forma-
tions du Parlement européen, et
leur volonté de travailler au
niveau de cette institution euro-
péenne pour assurer le plein res-
pect des droits du peuple sahraoui
et de sa souveraineté exclusive
sur ses ressources naturelles.

L'intergroupe européen "Paix
pour le peuple sahraoui" a été
annoncé officiellement jeudi à
Strasbourg, un bloc de plus d'une
centaine de députés de divers par-
tis politiques de tous les pays de
l'Union européenne (UE) dans le
but de soutenir le peuple sahraoui
dans sa lutte légitime pour la
liberté et l'indépendance.

Le chef de ce groupe interpar-
lementaire européen "Paix pour
le peuple sahraoui", député du
Parti social-démocrate allemand,
Joachim Schuster, a souligné de
son côté l'importance de pousser

l'Union européenne (UE) à jouer
"un rôle positif et pivot" dans la
résolution du conflit au Sahara
occidental, tel que stipulé dans
les résolutions pertinentes des
Nations unies et du Conseil de
sécurité onusien.

Joachim Schuster, élu jeudi à
la tête du nouveau groupe de sou-
tien au peuple sahraoui, a égale-
ment déclaré dans un communi-
qué que l'Union européenne "est
tenue d'assumer ses responsabili-
tés et son engagement à respecter
le droit international et européen,
d'une part et d'autre part envers le
peuple sahraoui et sa lutte juste
pour ses droits légitimes, y com-
pris le droit à l'indépendance et à
l'autodétermination".

"Nous, en tant que députés au
Parlement européen, sommes
également tenus d'espérer que les
Nations unies nommeront un
envoyé personnel du Secrétaire
général pour reprendre le proces-
sus politique vers une solution
juste et équitable au conflit du
Sahara occidental (occupé par le
Maroc depuis 1975) qui garan-
tisse au peuple sahraoui le droit à
l'autodétermination, en impli-
quant l'Union africaine (UA)
dans cette question ...".

TUNISIE : 

Ennahdha se retire du gouvernement de Fakhfakh

Le mouvement Ennahdha, majoritaire eu
sein de l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP) en Tunisie a décidé de

"se retirer du gouvernement d'Elyès Fakhfakh
et de ne pas lui accorder la confiance au par-
lement", a déclaré samedi le président du
conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni.
"Devant l'insistance d'Elyes Fakhfakh, chargé
de former le gouvernement, à rejeter l'idée
d'un gouvernement d'Union nationale,
Ennahdha a décidé de se retirer", a-t-il pré-
cisé, cité par l'Agence TAP.

Fakhfakh a présenté plus tôt dans la jour-
née à Dar Dhiafa aux partis et aux blocs par-
lementaires concernés par la formation du

gouvernement, la composition finale de son
équipe gouvernementale, avant de la présen-
ter officiellement en fin d'après midi au prési-
dent tunisien Kaïs Saied.

Le chargé de former le gouvernement a
rencontré dans ce cadre, des représentants du
mouvement Ennahdha, du Courant démo-
crate, du mouvement Echaab, du mouvement
Tahya Tounes et du bloc de la Réforme
Nationale.

Elyès Fakhfakh s'est également entretenu
avec des représentants des blocs de la coali-
tion "Al Karama" et "Al Moustakbal", alors
que les partis Qalb Tounes "Au c�ur de la
Tunisie", et le "Parti Destourien Libre" ont

décliné son invitation.
Pour sa part, le parti Qalb Tounes a fait

savoir au courant de la journée de samedi qu'il
n'accordera pas sa confiance au gouvernement
d'Elyès Fakhfakh, a rapporté l'agence offi-
cielle tunisienne TAP.

La Constitution en vigueur prévoit dans le
cas où la composante proposée par le chef du
gouvernement n'ait pas la confiance du parle-
ment, un prolongement de délai de 30 jours.

Après quoi, le président de la République
procèdera dans le cas d'un nouvel échec à la
dissolution du parlement et à la convocation
des élections législatives anticipées.

MAURITANIE: 
La
commission
d'enquête
sur les
années
Abdel Aziz
détaille sa
mission
La commission d'en-

quête parlementaire
chargée de faire la
lumière sur la gestion
des dossiers économi-
ques et fonciers par le
régime de l'ancien pré-
sident Mohamed Ould
Abdel Aziz a com-
mencé officiellement
ses activités par une
conférence de presse,
vendredi 14 février. La
commission a dévoilé
la liste de sept dossiers
ciblés par l'enquête.
L'annonce a été faite en
présence des 9 mem-
bres de la commission
d'enquête parlementaire
réunis autour de leur
président, Habib Ould
Diah, leader du groupe
parlementaire de
l'Union pour la républi-
que, le parti au pou-
voir.

La commission a
listé les secteurs dont
la gestion par l'ancien
régime, seront passés
au crible. C'est le cas
du fonds des recettes
pétrolières, de la vente
du foncier, des infra-
structures scolaires.
Les enquêteurs vont
également s'intéresser à
l'attribution des mar-
chés publics, dans le
secteur portuaire et
dans celui de l'énergie
solaire.

La commission d'en-
quête promet un travail
impartial, assure son
porte-parole Lemrabott
Bennahi. " La commis-
sion est parfaitement
consciente de la néces-
sité d'entreprendre une
travail professionnel et
impartial et s'engage à
fournir tous les efforts
possibles pour faire la
lumière sur ces dos-
siers de façon objec-
tive. "

Pour plus de trans-
parence, les enquêteurs
en appellent à ceux qui
détiendraient des preu-
ves de malversation. "
La commission encou-
rage toutes les person-
nes disposant d'infor-
mations pertinentes,
documentées, relatives
au sujet en rapport
avec l'enquête ou sou-
haitant apporter leur
témoignage par rapport
à ces mêmes questions
à bien vouloir collabo-
rer ", a expliqué
Lemrabott Bennahi.

Aucune date pour le
début de l'enquête n'a
encore été fixée, mais
elle devrait durer six
mois. Ses conclusions
ensuite seront transmi-
ses au Parlement.

CRISE EN LIBYE: 

"Les besoins humanitaires sont en constante
augmentation"

Le président du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer,
a estimé samedi que les besoins huma-

nitaires sont en constante augmentation en
Libye en raison de la crise politico-sécuritaire
que vit le pays, affirmant que son organisation
travaille en étroite collaboration avec plu-
sieurs organisations et institutions libyennes
pour porter assistance aux civils.
"Aujourd'hui, les besoins humanitaires sont
en constante augmentation en Libye. Nous
avons ainsi progressivement repris nos activi-
tés dans quelques lieux de détention sous la
responsabilité des ministères de la Justice", a
relevé le président du CICR, M. Maurer, dans
un entretien à l'APS, au terme d'une visite
effectuée en Libye. Selon le CICR, plus d'un
million de personnes en Libye en 2019 ont
bénéficié d'un ou plusieurs services fournis
par le CICR, affirmant travailler en étroite

collaboration avec le Croissant Rouge Libyen
et la Compagnie générale des eaux et des eaux
usées et d'autres autorités municipales, pour
fournir le matériel et le soutien nécessaires à
plus de 400 000 personnes. En outre, M.
Maurer a informé que, les délégués du CICR
ont visité en 2019 des personnes privées de
liberté dans trois lieux de détention sous l'au-
torité du ministère de la Justice, à Tripoli,
Misrata et Benghazi. "Nos équipes se concen-
trent sur l'assistance aux personnes vulnéra-
bles. 240 000 personnes, dont des déplacés
internes, des résidents, des rapatriés et des
migrants ont reçu des colis de vivres en 2019.
En collaboration avec la Compagnie générale
des eaux et des eaux usées et d'autres autori-
tés municipales, notre organisation a fourni du
matériel et un soutien technique pour les répa-
rations des installations d'eau et d'assainisse-
ment bénéficiant à plus de 400 000 person-

nes", a déclaré M. Maurer. Il a indiqué que des
travaux de réparation et de remise en état ont
été effectués dans sept établissements médi-
caux en se concentrant sur la restauration de
l'électricité et de l'eau. "Ces établissements
touchent environ 80 000 personnes", a-t-il
précisé. Par ailleurs, a-t-il dit, grâce à des
transferts en espèces, "73 500 personnes
déplacées et femmes cheffes de famille ont pu
acheter ce dont elles avaient précisément
besoin comme de la nourriture, des médica-
ments ou des vêtements", s'est-il félicité,
ajoutant qu'au niveau des soins de santé, "66
hôpitaux et établissements de soins de santé
primaires à travers la Libye (Tripoli, Misrata,
Benghazi et Sebha) ont reçu des fournitures
médicales". "Ces établissements ont dispensé
plus de 750 000 consultations, vacciné plus de
16 000 enfants contre la polio et la rougeole et
soigné des milliers de blessés", a-t-il conclu.
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MEDIAS  ET
TÉLÉCOM:

Facebook veut
un traitement
intermédiaire

entre médias et
télécoms

Le contenu en ligne devrait être
soumis à une réglementation

intermédiaire entre celle qui régit
les opérateurs télécoms et celle
couvrant l'industrie des médias, a
déclaré samedi le PDG de
Facebook Mark Zuckerberg, lors
d'une conférence sur la sécurité à
Munich. S'adressant à des chefs
d'Etat et leurs responsables de la
sécurité, Mark Zuckerberg a fait
savoir que Facebook s'était amé-
lioré concernant la lutte contre
l'ingérence électorale en ligne et
s'est expliqué sur ses prises de
position concernant la réglemen-
tation des réseaux sociaux. "Je ne
pense pas qu'il devrait y avoir une
réglementation spécifique sur les
contenus nuisibles (...) Il faut se
poser la question du cadre régle-
mentaire que l'on utilise pour ça",
a déclaré le PDG de Facebook lors
d'une session de questions-répon-
ses. "Il existe en ce moment deux
cadres réglementaires - celui des
journaux et médias, et celui des
opérateurs de télécoms. Pour ce
dernier, il est considéré que 'les
données ne font qu'être retransmi-
ses par vous'. Mais vous n'allez
pas rendre un opérateur de télé-
coms responsable si jamais
quelqu'un tient des propos préju-
diciables à travers une ligne de
téléphone". "Je pense qu'il devrait
y avoir quelque chose entre les
deux", a-t-il ajouté. Facebook et
les géants du numérique comme
Twitter ou Alphabet de Google
sont soumis à une pression de plus
en plus forte pour mieux combat-
tre les Etats et groupes politiques
qui utilisent leurs plates-formes
dans le but de faire circuler
rumeurs et fausses informations.
Mark Zuckerberg dit employer
plus de 35.000 personnes pour
examiner le contenu en ligne et
faire appliquer les règles de sécu-
rité. Facebook suspend plus d'un
million de faux profils par jour,
ajoute-t-il, en précisant que la plu-
part d'entre eux sont détectés quel-
ques minutes après leur création.
"Notre budget est plus important
aujourd'hui que les revenus que
nous engrangions lorsque l'entre-
prise est entrée en bourse en 2012,
quand nous avions un milliard
d'utilisateurs", a-t-il dit. 

DIESELGATE : 

Échec des négociations entre Volkswagen
et les associations de consommateurs

Le constructeur
allemand avait

pourtant trouvé un
accord préliminaire

prévoyant une
indemnisation des

consommateurs
regroupés en " class

action " à hauteur
de 830 millions

d'euros. Il dit avoir
finalement reculé

devant les exigences
des avocats, qui
réclamaient 50

millions d'euros de
commissions.

Le " procès monstre " conti-
nue. Volkswagen et
VZBZ, la fédération alle-

mande des consommateurs, ont
échoué à mener à leur terme les
négociations en vue de trouver
un accord d'indemnisation dans
le cadre du " Dieselgate ", a
annoncé ce vendredi le construc-
teur. Le " procès monstre " conti-
nue. Volkswagen et VZBZ, la
fédération allemande des
consommateurs, ont échoué à

mener à leur terme les négocia-
tions en vue de trouver un accord
d'indemnisation dans le cadre du
" Dieselgate ", a annoncé ce ven-
dredi le constructeur.

DES MILLIERS D'AUTRES
PROCÉDURES EN

PARALLÈLE
Plus de 61.000 procédures

individuelles en cours dans le
pays,  un recours historique des
consommateurs , un procès des
actionnaires contre les dirigeants
du groupe Volkswagen� Les
multiples facettes du scandale du
trucage des véhicules diesel est
une aubaine pour les avocats

allemands.
Depuis le déclenchement de

l'affaire en septembre 2015,
quelque 40.000 décisions sou-
vent contradictoires selon les tri-
bunaux ont été prises - certaines
favorables aux consommateurs,
d'autres au constructeur. Des
dizaines de cabinets d'avocats
tels que Gansel, Baum, Reiter
Collegen ou le portail Myright se
sont fait une spécialité de pren-
dre en main les propriétaires de
Diesel Volkswagen pour les
amener à la barre. Tous enten-
dent se rémunérer en récupérant
des commissions allant de 15 à
35 % sur les dommages fixés par

les cours.

PRATIQUES INTÉRESSÉES
Une situation que l'associa-

tion allemande des consomma-
teurs, la VZBV voulait justement
éviter en lançant un recours col-
lectif contre VW il y a un an. Son
directeur, Klaus Müller, a appelé
les plaignants potentiels à ne pas
céder aux sirènes des cabinets
invoquant la " fosse commune "
d'un recours collectif qui pour-
rait durer plusieurs années.
Derrière l'énorme procès collec-
tif lancé lundi à Brunswick, la
VZBV espère encore faire pres-
sion sur l'industriel pour qu'il
finisse par conclure un accord à
l'amiable avec les plaignants.
Lors de la première audience, le
président de la Cour, Michael
Neef a tenté une conciliation.
Volkswagen la juge toujours "
difficilement imaginable " tant "
les situations sont très différentes
", soulignent ses avocats du
groupe. Plus de 61.000 procédu-
res individuelles en cours dans le
pays,  un recours historique des
consommateurs , un procès des
actionnaires contre les dirigeants
du groupe Volkswagen� Les
multiples facettes du scandale du
trucage des véhicules diesel est
une aubaine pour les avocats
allemands.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES : 

Intermarché réclame l'égalité de traitement
avec les industriels

Thierry Cotillard, le président du réseau
de magasins indépendants reconnaît
avoir dépassé la date du 1er mars qui

borne selon la loi la période de discussion
des prix d'achat avec ses fournisseurs, ce qui
lui a valu une amende. Ils estiment cepen-
dant que la douzaine d'industriels concernés
aurait dû eux aussi être sanctionnés.

Les distributeurs se rebiffent. A trois
semaines de la fin des négociations commer-
ciales pour 2020, trois grands distributeurs
français, Carrefour, Système U et
Intermarché, ont écopé lundi 10 février d'un
total de plus de 4 millions d'euros d'amendes
administratives, pour " non-respect des
règles " l'an passé, lors des négociations avec
les fournisseurs de l'agroalimentaire.

Les distributeurs se rebiffent. A trois

semaines de la fin des négociations commer-
ciales pour 2020, trois grands distributeurs
français, Carrefour, Système U et
Intermarché, ont écopé lundi 10 février d'un
total de plus de 4 millions d'euros d'amendes
administratives, pour " non-respect des
règles " l'an passé, lors des négociations avec
les fournisseurs de l'agroalimentaire.

MULTINATIONALES
Le patron d'intermarché, Thierry

Cotillard, a réagi vendredi dans un commu-
niqué. " Il est exact que nous n'avons pas res-
pecté la date butoir (du 1er mars, NDLR) "
reconnaît-il. Il a ajouté : " La loi s'appliquant
à tous, y compris à Intermarché, nous ne
contestons pas cette amende administrative
". Mais il réclame une égalité de traitement

avec les industriels fournisseurs.
" Comme il faut être deux pour signer une

convention, il est important que la même
sanction soit appliquée aux fournisseurs
concernés. Si les distributeurs sont seuls
comptables du respect de la loi, je peux vous
annoncer que les puissantes multinationales
manipuleront cette date butoir pour tenter
d'imposer aux distributeurs des hausses de
tarifs ", explique-t-il.

Le patron du réseau d'indépendant expli-
que que sur 1.600 contrats, seuls " une dou-
zaine " n'avait pu être signés à temps. avec "
Des multinationales internationales " pré-
cise-t-il. " Il est inimaginable que les multi-
nationales ne fassent l'objet d'aucune
contrainte pour respecter, elles aussi, cette
date butoir " estime-t-il.

IMMOBILIER-BTP :

URW vend cinq centres commerciaux en France

Le groupe Unibail-Rodamco-
Westfield poursuit son recentrage
sur les pôles commerciaux les plus

gros. Une stratégie qui lui réussit, puisque
son résultat net récurrent a augmenté de
9,3 % en 2019, à 1,76 milliard d'euros.
Effet Brexit ? Les revenus locatifs de ses
centres au Royaume-Uni ont baissé.

Unibail-Rodamco-Westfiled (URW) a
annoncé mercredi, en marge de la publi-
cation de ses résultats 2019, la cession de
cinq nouveaux actifs en France : So Ouest
à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris,
Aéroville, près de l'aéroport Charles-de-
Gaulle, Rennes Alma, la Toison d'Or à
Dijon et Confluence à Lyon. L'opération
est réalisée via la création d'une co-entre-
prise avec Crédit Agricole Assurance et
La Française. URW cède 54,2 % de ses
parts pour 1,5 milliard d'euros. On notera
qu'Aéroville était menacé par le projet

Europacity de Ceetrus et que plusieurs
observateurs affirment qu'URW avait sou-
tenu la campagne contre ce projet qui a
abouti à son abandon par l'Etat.

L'opération de cession était très atten-
due par le marché. Les analystes antici-
paient une décote de 3 à 5 % par rapport
aux dernières valeurs fixées par les
experts, en raison de la mauvaise conjonc-
ture du commerce physique. URW a pré-
cisé que les cinq sites dont elle cède le
contrôle - tout en en conservant la gestion
- l'ont été pour des montants en ligne avec
" les valeurs d'expertise externe de
décembre 2018 ". Si d'autres investisseurs
rejoignent la co-entreprise, la foncière
baissera encore sa participation et le mon-
tant de la vente approchera alors les 2 mil-
liards. Selon un analyste londonien, " le
fait qu'URW doit passer par une co-entre-
prise est un signe qu'il n'y a pas beaucoup

d'appétit de la part des acheteurs à prendre
100 % du risque ".

UN AMAZON GO À LOS ANGELES
Les ventes des occupants des centres

d'URW ont grimpé, eux, en moyenne de
3,7 %. " Il est important que le chiffre
d'affaires de nos commerçants locataires
progresse plus vite que les loyers ", expli-
que le dirigeant. URW poursuit sa politi-
que de rotation des enseignes. Celles qui
performent moins cèdent la place à des
concepts plus dynamiques. Aux Quatre-
Temps, à La Défense près de Paris,
Castorama cède sa place au plus grand
Zara de France. Aux Halles, au coeur de la
capitale, une pharmacie de 2.000 mètres
carrés remplace le Forever 21. Aux Etats-
Unis, où la distribution subit aussi l'im-
pact du e-commerce, le centre de San
Francisco accueillera un Amazon Go et

celui de Los Angeles un Amazon Four
Stars. Le taux de renouvellement des mar-
ques dépasse les 10 % par an.

Unibail-Rodamco-Westfiled (URW) a
annoncé mercredi, en marge de la publi-
cation de ses résultats 2019, la cession de
cinq nouveaux actifs en France : So Ouest
à Levallois-Perret, à l'ouest de Paris,
Aéroville, près de l'aéroport Charles-de-
Gaulle, Rennes Alma, la Toison d'Or à
Dijon et Confluence à Lyon. L'opération
est réalisée via la création d'une co-entre-
prise avec Crédit Agricole Assurance et
La Française. URW cède 54,2 % de ses
parts pour 1,5 milliard d'euros. On notera
qu'Aéroville était menacé par le projet
Europacity de Ceetrus et que plusieurs
observateurs affirment qu'URW avait sou-
tenu la campagne contre ce projet qui a
abouti à son abandon par l'Etat.
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LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN FRANCE :

MMoohhaammeedd SSiiddaattii,, ss''eesstt fféélliicciittéé ddee llaa
ffoorrmmaattiioonn "Paix pour le peuple

sahraoui"
Le représentant du Front

Polisario en France,
Mohamed Sidati, s'est

félicité de la formation
de l'intergroupe

parlementaire européen
"Paix pour le peuple

sahraoui" y voyant
comme une grande

réussite pour le peuple
sahraoui dans son

combat pour la liberté et
l'indépendance.

Le diplomate sahraoui a
affirmé lors d'une confé-
rence de presse tenue après

l'annonce officielle, jeudi à
Strasbourg, de la naissance de ce
nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui que "cette réus-
site est extrêmement importante
pour la cause sahraouie puisque
le groupe s'efforcera de donner de
la visibilité à la lutte juridique
menée par le Front Polisario pour
la liberté et l'indépendance du
peuple sahraoui".

Pour le représentant du Front
Polisario en France, l'intergroupe
parlementaire européen a égale-
ment le noble objectif de défen-

dre les droits du peuple sahraoui
et de confronter toutes les métho-
des adoptées par le régime maro-
cain dans le but de saper tout sou-
tien à la cause sahraouie.

A cet égard, il a salué le sou-
tien exprimé par les membres du
groupe qui dépasse la centaine de
députés des différentes forma-
tions du Parlement européen, et
leur volonté de travailler au
niveau de cette institution euro-
péenne pour assurer le plein res-
pect des droits du peuple sahraoui
et de sa souveraineté exclusive
sur ses ressources naturelles.

L'intergroupe européen "Paix
pour le peuple sahraoui" a été
annoncé officiellement jeudi à
Strasbourg, un bloc de plus d'une
centaine de députés de divers par-
tis politiques de tous les pays de
l'Union européenne (UE) dans le
but de soutenir le peuple sahraoui
dans sa lutte légitime pour la
liberté et l'indépendance.

Le chef de ce groupe interpar-
lementaire européen "Paix pour
le peuple sahraoui", député du
Parti social-démocrate allemand,
Joachim Schuster, a souligné de
son côté l'importance de pousser

l'Union européenne (UE) à jouer
"un rôle positif et pivot" dans la
résolution du conflit au Sahara
occidental, tel que stipulé dans
les résolutions pertinentes des
Nations unies et du Conseil de
sécurité onusien.

Joachim Schuster, élu jeudi à
la tête du nouveau groupe de sou-
tien au peuple sahraoui, a égale-
ment déclaré dans un communi-
qué que l'Union européenne "est
tenue d'assumer ses responsabili-
tés et son engagement à respecter
le droit international et européen,
d'une part et d'autre part envers le
peuple sahraoui et sa lutte juste
pour ses droits légitimes, y com-
pris le droit à l'indépendance et à
l'autodétermination".

"Nous, en tant que députés au
Parlement européen, sommes
également tenus d'espérer que les
Nations unies nommeront un
envoyé personnel du Secrétaire
général pour reprendre le proces-
sus politique vers une solution
juste et équitable au conflit du
Sahara occidental (occupé par le
Maroc depuis 1975) qui garan-
tisse au peuple sahraoui le droit à
l'autodétermination, en impli-
quant l'Union africaine (UA)
dans cette question ...".

TUNISIE : 

Ennahdha se retire du gouvernement de Fakhfakh

Le mouvement Ennahdha, majoritaire eu
sein de l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP) en Tunisie a décidé de

"se retirer du gouvernement d'Elyès Fakhfakh
et de ne pas lui accorder la confiance au par-
lement", a déclaré samedi le président du
conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni.
"Devant l'insistance d'Elyes Fakhfakh, chargé
de former le gouvernement, à rejeter l'idée
d'un gouvernement d'Union nationale,
Ennahdha a décidé de se retirer", a-t-il pré-
cisé, cité par l'Agence TAP.

Fakhfakh a présenté plus tôt dans la jour-
née à Dar Dhiafa aux partis et aux blocs par-
lementaires concernés par la formation du

gouvernement, la composition finale de son
équipe gouvernementale, avant de la présen-
ter officiellement en fin d'après midi au prési-
dent tunisien Kaïs Saied.

Le chargé de former le gouvernement a
rencontré dans ce cadre, des représentants du
mouvement Ennahdha, du Courant démo-
crate, du mouvement Echaab, du mouvement
Tahya Tounes et du bloc de la Réforme
Nationale.

Elyès Fakhfakh s'est également entretenu
avec des représentants des blocs de la coali-
tion "Al Karama" et "Al Moustakbal", alors
que les partis Qalb Tounes "Au c�ur de la
Tunisie", et le "Parti Destourien Libre" ont

décliné son invitation.
Pour sa part, le parti Qalb Tounes a fait

savoir au courant de la journée de samedi qu'il
n'accordera pas sa confiance au gouvernement
d'Elyès Fakhfakh, a rapporté l'agence offi-
cielle tunisienne TAP.

La Constitution en vigueur prévoit dans le
cas où la composante proposée par le chef du
gouvernement n'ait pas la confiance du parle-
ment, un prolongement de délai de 30 jours.

Après quoi, le président de la République
procèdera dans le cas d'un nouvel échec à la
dissolution du parlement et à la convocation
des élections législatives anticipées.

MAURITANIE: 
La
commission
d'enquête
sur les
années
Abdel Aziz
détaille sa
mission
La commission d'en-

quête parlementaire
chargée de faire la
lumière sur la gestion
des dossiers économi-
ques et fonciers par le
régime de l'ancien pré-
sident Mohamed Ould
Abdel Aziz a com-
mencé officiellement
ses activités par une
conférence de presse,
vendredi 14 février. La
commission a dévoilé
la liste de sept dossiers
ciblés par l'enquête.
L'annonce a été faite en
présence des 9 mem-
bres de la commission
d'enquête parlementaire
réunis autour de leur
président, Habib Ould
Diah, leader du groupe
parlementaire de
l'Union pour la républi-
que, le parti au pou-
voir.

La commission a
listé les secteurs dont
la gestion par l'ancien
régime, seront passés
au crible. C'est le cas
du fonds des recettes
pétrolières, de la vente
du foncier, des infra-
structures scolaires.
Les enquêteurs vont
également s'intéresser à
l'attribution des mar-
chés publics, dans le
secteur portuaire et
dans celui de l'énergie
solaire.

La commission d'en-
quête promet un travail
impartial, assure son
porte-parole Lemrabott
Bennahi. " La commis-
sion est parfaitement
consciente de la néces-
sité d'entreprendre une
travail professionnel et
impartial et s'engage à
fournir tous les efforts
possibles pour faire la
lumière sur ces dos-
siers de façon objec-
tive. "

Pour plus de trans-
parence, les enquêteurs
en appellent à ceux qui
détiendraient des preu-
ves de malversation. "
La commission encou-
rage toutes les person-
nes disposant d'infor-
mations pertinentes,
documentées, relatives
au sujet en rapport
avec l'enquête ou sou-
haitant apporter leur
témoignage par rapport
à ces mêmes questions
à bien vouloir collabo-
rer ", a expliqué
Lemrabott Bennahi.

Aucune date pour le
début de l'enquête n'a
encore été fixée, mais
elle devrait durer six
mois. Ses conclusions
ensuite seront transmi-
ses au Parlement.

CRISE EN LIBYE: 

"Les besoins humanitaires sont en constante
augmentation"

Le président du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer,
a estimé samedi que les besoins huma-

nitaires sont en constante augmentation en
Libye en raison de la crise politico-sécuritaire
que vit le pays, affirmant que son organisation
travaille en étroite collaboration avec plu-
sieurs organisations et institutions libyennes
pour porter assistance aux civils.
"Aujourd'hui, les besoins humanitaires sont
en constante augmentation en Libye. Nous
avons ainsi progressivement repris nos activi-
tés dans quelques lieux de détention sous la
responsabilité des ministères de la Justice", a
relevé le président du CICR, M. Maurer, dans
un entretien à l'APS, au terme d'une visite
effectuée en Libye. Selon le CICR, plus d'un
million de personnes en Libye en 2019 ont
bénéficié d'un ou plusieurs services fournis
par le CICR, affirmant travailler en étroite

collaboration avec le Croissant Rouge Libyen
et la Compagnie générale des eaux et des eaux
usées et d'autres autorités municipales, pour
fournir le matériel et le soutien nécessaires à
plus de 400 000 personnes. En outre, M.
Maurer a informé que, les délégués du CICR
ont visité en 2019 des personnes privées de
liberté dans trois lieux de détention sous l'au-
torité du ministère de la Justice, à Tripoli,
Misrata et Benghazi. "Nos équipes se concen-
trent sur l'assistance aux personnes vulnéra-
bles. 240 000 personnes, dont des déplacés
internes, des résidents, des rapatriés et des
migrants ont reçu des colis de vivres en 2019.
En collaboration avec la Compagnie générale
des eaux et des eaux usées et d'autres autori-
tés municipales, notre organisation a fourni du
matériel et un soutien technique pour les répa-
rations des installations d'eau et d'assainisse-
ment bénéficiant à plus de 400 000 person-

nes", a déclaré M. Maurer. Il a indiqué que des
travaux de réparation et de remise en état ont
été effectués dans sept établissements médi-
caux en se concentrant sur la restauration de
l'électricité et de l'eau. "Ces établissements
touchent environ 80 000 personnes", a-t-il
précisé. Par ailleurs, a-t-il dit, grâce à des
transferts en espèces, "73 500 personnes
déplacées et femmes cheffes de famille ont pu
acheter ce dont elles avaient précisément
besoin comme de la nourriture, des médica-
ments ou des vêtements", s'est-il félicité,
ajoutant qu'au niveau des soins de santé, "66
hôpitaux et établissements de soins de santé
primaires à travers la Libye (Tripoli, Misrata,
Benghazi et Sebha) ont reçu des fournitures
médicales". "Ces établissements ont dispensé
plus de 750 000 consultations, vacciné plus de
16 000 enfants contre la polio et la rougeole et
soigné des milliers de blessés", a-t-il conclu.
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MOUSSEM CITIES :

ALGIERS
Les Belges à la
découverte des

artistes DZ
Après Tunis, Beyrouth,

Casablanca et Damas, le
Moussem Cities met à l'hon-
neur pour l'édition 2020 la ville
d'Alger. Dans la présentation
de l'évènement, il est men-
tionné que cet évènement est
un festival pluridisciplinaire
belge, qui se déroule tout au
long du mois de février.

Organisé par le Moussem
Centre nomade des arts et ses
partenaires bruxellois, il se
"focalise" chaque année sur
une métropole de la région
MENA : "Des villes avec une
histoire riche et culturellement
diverses, mais surtout des vil-
les qui jouent un rôle vital dans
les sociétés contemporaines,
grâce à leur dynamique artisti-
que." En fait, c'est une plate-
forme pour des artistes "tou-
chant à des thématiques uni-
verselles, levant le voile sur le
contexte artistique local et ali-
mentant un échange avec
Bruxelles". Pour cette édition,
l'Algérie s'est imposée, car "la
capitale est aujourd'hui une des
plus grandes métropoles au
Maghreb.

C'est la ville des jeunes, du
désespoir et de l'espoir. Plus
d'un tiers de la population a
moins de 20 ans, et c'est cette
jeune génération qui a surpris
le monde récemment, en sor-
tant massivement dans les rues
de la capitale pour réclamer
des réformes politiques et
sociales". Concernant le pro-
gramme concocté depuis le 1er
février, il a été ponctué d'expo-
sitions, de concerts, de projec-
tions, de conférences�

Parmi les activités propo-
sées, des séances cinématogra-
phiques "Alger en résistance",
marquées par la diffusion,
notamment de Qindil El-Bahr
de Damien Ounouri, Le roman
algérien de Katia Kameli, La
moitié du ciel d'Allah de
Djamila Sahraoui, Algérie du
possible de Viviane Candas ou
encore Tahia Ya Didou de
Mohamed Zinet. Le public
belge aura, entre autres, l'op-
portunité de découvrir jusqu'au
28 février les concerts de
Souad Massi ou Sofiane Saïdi
et Mazalda, une installation et
performance de Yasmine
Reggad ainsi qu'une exposition
d'Oussama Tabti, Louiza
Babari et Mourad Krinah.

Les conférences seront éga-
lement au menu, à l'instar
d'une discussion entre les
auteurs Kaouther Adimi et
Chawki Amari ; l'architecte et
urbaniste Halim Faïdi animera
quant à lui une rencontre
autour de "La Casbah d'Alger
demain : problématique du
devenir urbain et culturel". Il
sera aussi question d'une per-
formance de Kheireddine
Lardjam, intitulée "Fièvres.
Généalogie d'une insurrec-
tion". Pour rappel, le Moussem
Centre nomade des arts "inter-
roge le canon artistique domi-
nant et engage une réflexion
sur les effets de la mondialisa-
tion suscités par les courants
migratoires anciens et récents".
L'une de ses prérogatives, "pri-
vilégier" les artistes ayant un
"lien avec le monde arabe ou
une ouverture sur ce monde". 

PARUTION (MILA) :

Les pas  font le changement -
Lumières sur le Hirak

A toutes les voix
ayant retenti pour

un changement
pacifique. Au

peuple algérien qui
s'est relevé des

décombres et des
cendres, l'écrivain -
journaliste Abdelali

Zouaghi avait
dédié son dernier
essai intitulé" Les

pas  font le
changement -
lumières sur le

hirak.

"Ce jour-là, était
exceptionnel et sans
précédent; personne

ne pourra croire à ce qui s'y est
passé. C'était une insurrection
populaire pareille à une éruption
volcanique après plusieurs
décennies d'une profonde léthar-
gie. Rues et places publiques
auparavant interdites aux mani-
festants plusieurs années durant,
suivant des lois répressives
réduisant à zéro la liberté d'ex-
pression au pays des Chouhada
qui se sont sacrifiés pour l'éman-
cipation de ce peuple qui demeu-
rera libre à jamais , ces rues se
sont insurgées , investies par la
descente soudaine des marées
humaines que son frère Saïd et
ses alliés n'ont pas pu les empê-

cher de dénoncer une réalité
amère et sombre. C'est ce qu'a
audacieusement livré en subs-
tance ce jeune écrivain -journa-
liste dans cet essai édité par la
maison El Maher pour l'impres-
sion, l'édition et la distribution,
au mois d'octobre de l'année
écoulée 2019 . C'est son troi-
sième essai.

Né à Mila en 1982, Abdelali
Zouaghi, titulaire d'un magister,
est doctorant en information et
communication. Il a déjà à son
actif deux livres édités en
Jordanie, respectivement en
2017, Les tourments d'un citoyen
arabe et en janvier 2019  Les feux
de l'exil. Il a par ailleurs colla-
boré avec plusieurs quotidiens
nationaux, revues étrangères et
sites d'information. Composé de
140 pages et divisé en plusieurs
petites parties chronologiques,
allant de l'introduction à l'épilo-
gue, en passant par "Pathologie
d'un régime politique agonisant"
où l'auteur affirme que le change-
ment n'est que l'aboutissement

logique d'une prise de conscience
collective sur une situation catas-
trophique, dite lucidité collective
bienheureuse qui ne sera que la
locomotive qui tractera la société
nationale vers des lendemains
meilleurs, en assistant à une
chute certaine d'un pouvoir
expiré et périmé basé sur des pra-
tiques corruptives et des tyran-
nies qui nous ont amenés à une
situation désastreuse entachée de
médiocrité dans tous les domai-
nes dans un Etat fragilisé à fond.
Pour Abdelali, cette insurrection
populaire n'est qu'une consé-
quence et une nécessité logique
et historique. Dans une chronique
intitulée" Le pouvoir par bana-
lité", l'essayiste s'est inspiré de
l'�uvre du philosophe  québécois
Alain Deneault  intitulé "La
médiocratie" qui a généré un vif
débat en 2015 car il a dévoilé  les
centres du pouvoir médiocrate et
il a montré , en outre,  les sentiers
volatiles et banales de ces der-
niers pour générer la scène fic-
tive entourée de devises vides et

insensées. Et de poursuivre que
les médiocres sont de nos jours
omniprésents partout où on va
dans la vie quotidienne.  L'auteur
aboutit au "Hirak" du 22 février
où le peuple algérien, tel un
sphinx qui renaît de ses cendres,
rappeler encore une autre fois
l'Histoire, avec un grand H !
"Dépoussiérer la vérité et éman-
ciper  l'avenir des futures généra-
tions", telle semble être la finalité
de cette grande révolution qui a
étonné et ébahi le monde par sa
pacifité, car la vérité, telle une
lumière qui jaillisse soudain du
déclic d'une étincelle ! Il est, dés-
ormais, question de références
historiques de notre mémoire,
plus de légitimité historique qui a
largement fait son temps.
L'auteur revient, en détail, sur
toutes les étapes de cette révolte
populaire citoyenne, la contre-
révolution, l'élite intellectuelle et
sa responsabilité dans la prise de
conscience collective, les hom-
mes de l'Etat et l'Etat des hom-
mes, médias de crise ou crise des
médias et est-ce-que le Hirak a
libéré cette corporation ? Toutes
les vérités, les contrevérités et
pleins d'autres questionnements
sur ce sujet d'actualité qui se
passe devant nos yeux et qui
déterminera, à terme, l'avenir de
cette Algérie agitée mais plus
déterminée que jamais ! Un livre
bon à lire et à traduire, expressé-
ment, pour tout l'intérêt qu'il
représente  et cela tentera à revoir
l'actualité pour entamer un pré-
sent sûr afin de projeter un avenir
meilleur!

Abdelouahab Ferkhi

EDITION:

"Ded", la première maison d'édition
à Mila

C'est une première dans la wilaya
de Mila, louable action que celle
entreprise par  Abdelkader Dehili

d'ouvrir la première maison d'édition dans
cette ville combattante et séculaire recelant
de belles plumes et de jeunes talents en lit-
térature dans les deux langues arabe et
français. C'est en apothéose que la famille
culturelle et journalistique a assisté à la
naissance de ce nouveau né tant attendu par
les créateurs et les écrivains de Mila.  La
cérémonie de coup d'envoi de cette nou-
velle édition, d'impression et de distribu-
tion a été abritée, samedi, par la salle de
conférences de l'hôtel Milev. 

Dans son allocution d'ouverture Mr
Abdelkader Dehili, ex-pigiste au quotidien
l'est républicain, un adepte de la plume et

du livre, a livré à l'assistance sa motivation
de créer cette entreprise d'édition des livres
qui ne sont autres que le manque de ce
genre d'établissement dans la wilaya de
Mila ainsi que pour aider et encourager les
écrivains de la région à publier et diffuser
leurs produits intellectuels. Les présents ,
notamment les écrivains  et les journalistes
, ont posé leurs préoccupations  et difficul-
tés rencontrées avec les maisons d'édition
pour la publication d'un nouveau livre et
surtout la diffusion et la distribution qui
posent vraiment problème , le propriétaire
a promis d'aider les nouveaux écrivains à
même d'aller à la moitié des dépenses inhé-
rentes à la publication " on peut aller
jusqu'à 50/50."Cette offre est prometteuse,
dira un des présents. Un activiste dans le

milieu culturel et sur l'espace bleu , Mme
Hsna Bouhouhou en l'occurrence a lancé
une proposition d'entraide , de solidarité et
de participation des mileviens bibliophiles
et lecteurs en les appelant à contribuer avec
une petite somme aux dépenses de la publi-
cation. Une autre écrivaine a défendu la
dignité de l'écrivain lors des ventes-dédica-
ces. L'éditeur a réagi à cette préoccupation
en s'engageant à protéger la valeur de
l'écrivain et que c'est la maison d'édition
qui se chargera de l'organisation des vente-
dédicaces et de la diffusion des livres. On
ne peut souhaiter à notre confère
Abdelkader que bon vent. Ecrivains de
Mila, à vos plumes, la maison d'édition ded
vous soutient.

Abdelouahab Ferkhi.

ALGER :

Concert du chanteur andalou Farid Khodja
L'artiste andalou Farid

Khodja a animé, jeudi,
un concert de musique

andalouse à la Basilique Notre
dame d'Afrique (Alger) devant
une assistance nombreuse.
Accompagné des applaudisse-
ments et des youyous du public
notamment des familles, le musi-
cien a brillé, lors d'une prestation
d'une heure et demi, sur scène,

en interprétant nombre de mor-
ceaux et chefs-d'�uvre recueillis
du répertoire andalou, toutes
écoles confondues (Sanaa,
Aaroubi et Haouzi). A l'entame
de la soirée, l'artiste a interprété
le mawel "Kom Tara" puis
"Jadek Elghit" du genre
Mezmoum avant d'enchanter
l'assistance avec plusieurs chan-
sons célèbres dont "Ya bent

bladi", "Ya bellaredj", "Mal
hbibi malou" et "Selli hmou-
mek". A cet effet, Farid Khodja a
introduit plusieurs instruments
lors de ce concert tels que la gui-
tare, le banjo et l'accordéon pour
rythmer et harmoniser ses
improvisations vocales sur le
plancher de la Basilique, sedui-
sant les familles présentes avec
des chansons tirées du repertoire

cubain à l'instar de "Besame
mucho" et "Quizas". Natif de la
ville des Roses, Blida, connue
pour son patrimoine andalou et
ottoman, Farid Khodja a formé
son orchestre en 2002 pour enre-
gistrer une première nouba en
mode mazmoum, suivie d'une
autre en rasd edil et d'une troi-
sième dédiée à sa ville natale,
intitulée "Narandj".
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USA:

Trump renforce la pression sur Bagdad, ses
finances et son énergie

Washington exige
depuis des mois

que Bagdad
réduise sa

dépendance
énergétique à l'Iran

voisin. Exaspéré
par la lenteur du

processus, il a
accentué sa

pression et
menace une

économie déjà
fragile sur laquelle

il a de nombreux
leviers.

Les Etats-Unis octroient à
l'Irak une exemption pour
que le pays, très lié écono-

miquement à l'Iran, ne subisse
pas les sanctions imposées par
Washington à Téhéran. Mais au
lieu de renouveler cette exemp-
tion pour trois ou quatre mois
comme d'habitude, Washington
ne l'a fait que pour 45 jours, don-
nant ainsi "le coup d'envoi d'une
mort à petit feu" de l'économie
irakienne, affirme à l'AFP l'éco-
nomiste Ahmed Tabaqchali.

Ces exemptions permettent à
l'Irak de continuer à s'approvi-
sionner en énergie. "Plus ces
exemptions sont courtes, plus il
est dangereux de laisser la situa-
tion dégénérer", poursuit-il.

Car le contexte est tendu: le
Premier ministre désigné pour
remplacer un chef de gouverne-
ment --emporté par une révolte
populaire inédite-- peine à for-
mer son cabinet, et les tensions
entre Washington et Téhéran ont
déjà dégénéré en violences
meurtrières sur le sol irakien.

Les deux ennemis ont des car-
tes de choix en main: l'Iran conti-
nue de renforcer son emprise
politique en Irak, alors que
Washington garde en main l'éco-
nomie du pays. Chaque mois,
c'est la Réserve fédérale améri-
caine, la Fed, qui pourvoit en
dollars la Banque centrale ira-
kienne. Elle envoie entre un et
deux milliards de dollars, puisés
dans les revenus du pétrole ira-
kien stockés aux Etats-Unis.

Or, en janvier, cet envoi a été
retardé de plus d'une semaine
pour "des raisons politiques",
assurent à l'AFP deux hauts res-
ponsables irakiens.

"FIL DU RASOIR"
"On est sur le fil du rasoir",

s'inquiète l'un d'eux. Car si
Washington envisage l'option de
fermer le robinet à dollars depuis
des mois, le vote du Parlement
irakien appelant Bagdad à expul-
ser les 5.200 soldats américains
du pays pourrait accélérer les
choses. En février, l'avion de la

Fed et ses dollars sont bien arri-
vés dans les temps, mais pour
plusieurs responsables irakiens,
les suivants risquent d'être moins
chargés. L'économie irakienne et
sa monnaie plongerait alors, car
les revenus du pétrole représen-
tent 90% des recettes publiques.
Et si Washington décidait de ne
plus renouveler son exemption,
Bagdad n'aurait que deux
options: faire face à des pénuries
massives, ou continuer d'impor-
ter de l'énergie iranienne et s'ex-
poser à des sanctions collatérales
américaines. Une option qui
semble de plus en plus réaliste
alors qu'une vingtaine d'attaques
à la roquette --la dernière remon-
tant à jeudi-- ont visé des
Américains en Irak, faisant un
mort. Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo --seul à avoir
le dernier mot sur les exemptions
selon un haut diplomate améri-
cain-- a déjà "crié sur" le Premier
ministre démissionnaire Adel
Abdel Mahdi, lui assurant "qu'il
pouvait oublier tout négociation

sur un renouvellement de
l'exemption si les attaques conti-
nuaient", confie à l'AFP un haut
responsable irakien.

Preuve de la tension, vendredi
à Munich, M. Pompeo --ainsi
que les secrétaires américains de
la Défense et de l'Energie-- ont
rencontré le Premier ministre du
Kurdistan irakien Masrour
Barzani, mais pas le ministre des
Affaires étrangères des autorités
fédérales irakiennes Mohammed
Ali al-Hakim. Un point en parti-
culier exaspère Washington:
Bagdad "n'arrête pas de rejeter
des contrats avec (les entreprises
américaines) General Electric et
ExxonMobil", affirme un haut
responsable américain à l'AFP.
Les Irakiens "préfèrent être
dépendants des Iraniens et lais-
ser à Téhéran la haute main sur
leur économie et infrastructure."

Selon l'outil de suivi financier
fDi Markets, les investissements
directs des Etats-Unis en Irak
entre 2003 et 2019 ont atteint
11,6 milliards de dollars.

L'ARME" DES
EXEMPTIONS

A Washington, les avis sont
partagés, indiquent responsables
américains et irakiens. La
Maison Blanche veut augmenter
la pression tandis que d'autres
préfèrent rester flexibles. Mais
les tenants de la fermeté devien-
nent "dominants", regrettent-ils,
un responsable irakien dénon-
çant des "négociateurs brutaux".
Washington ne doit "pas acculer
l'Irak", plaide auprès de l'AFP le
ministre irakien de l'Electricité,
Louaï al-Khatib. "Je fais
confiance aux Etats-Unis pour
ne pas se servir de ces exemp-
tions comme d'une arme qui
pourrait détruire nos services
publics", assure-t-il encore.
L'Irak, où les coupures d'électri-
cité durent parfois 20 heures par
jour, a récemment signé des
accords avec la Jordanie et les
pays du Golfe pour des raccorde-
ments transfrontaliers et de pos-
sibles achats de gaz à des opéra-
teurs au Kurdistan irakien. Et
trois semaines avant l'expiration
de la dernière exemption améri-
caine, le gouvernement a donné
son feu vert à six contrats en vue
d'utiliser du gaz irakien pour
générer de l'électricité. "Ces
annonces sont une réponse à la
pression américaine grandis-
sante", décrypte M. Tabaqchali.
"Elles montrent que le gouverne-
ment irakien a paniqué." Pour
Ramzy Mardini, du United
States Institute for Peace,
Washington va de plus en plus
recourir à "des menaces écono-
miques car ils n'ont pas d'autres
leviers d'influence". "Cette
approche pourrait protéger les
intérêts américains sur le court
terme mais les relations bilatéra-
les en sortiront durablement
entachées de méfiance et d'ani-
mosité", prévient-il.

Le FMI en Argentine pour discuter d'une
restructuration de la dette

Une mission du Fonds monétaire
international (FMI) est arrivée
mercredi en Argentine pour discu-

ter d'une restructuration de la dette
contractée auprès de l'organisme, un
rééchelonnement présenté comme indis-
pensable par le président Alberto
Fernandez pour sortir son pays de l'or-
nière.

Il s'agit de la première mission du FMI
depuis la prise de fonctions du nouveau
chef de l'Etat en décembre, en remplace-
ment du libéral Mauricio Macri (2015-
2019) qui avait négocié un prêt de 57 mil-
liards de dollars avec l'organisme. "Ce
sera une opportunité d'en savoir davan-
tage sur la stratégie des autorités concer-
nant la dette argentine", a déclaré à l'AFP
un porte-parole du FMI à Washington. La
mission doit durer jusqu'au 19 février.

DES DÉLAIS POUR REMBOURSER
Pour le nouveau président, un péro-

niste de centre-gauche, la dette n'est pas
remboursable tant que le pays, touché de
plein fouet par l'inflation, le chômage,
l'augmentation de la pauvreté et la réces-
sion économique, ne retrouve pas le che-
min de la croissance. Pour cela, il
demande aux créanciers des délais pour

rembourser.
Le gouvernement cherche ainsi à rené-

gocier avec les organismes multilatéraux
et les détenteurs d'obligations privés un
total de 195 milliards de dollars (57% du
PIB), dont 44 milliards décaissés par le
FMI. 

L'Argentine n'a en effet touché que 44
milliards sur le total du prêt du FMI: face
à l'approfondissement de la crise, Alberto
Fernandez avait rapidement annoncé que
son pays renonçait à la dernière tranche
du prêt.

Quelque 6.000 personnes se sont ras-
semblées mercredi devant le Congrès à
Buenos Aires pour protester au son des
tambours contre l'arrivée de la mission du
FMI en scandant "Le Fonds, dégage!".

Pour Marcelo Rodriguez, 55 ans, un
professeur universitaire qui participait à la
manifestation, la légitimité de la dette de
l'Argentine est discutable. "Une grande
partie des fonds" arrivés en Argentine et
dont le remboursement est attendu "ont
été virés à l'étranger", a-t-il dit. "Avant
toute négociation sur le paiement de la
dette, il faut enquêter sur sa légitimité".

Parallèlement à l'arrivée de la mission,
le ministre de l'Economie Martin Guzman
présentait mercredi devant le Parlement la

stratégie économique du gouvernement.
"Aujourd'hui, le pays fait face à une
charge de la dette qui l'empêche de sortir
de la spirale de la récession", a-t-il
déclaré.

M. Guzman a déjà rencontré à plu-
sieurs reprises des représentants du FMI,
et Alberto Fernandez vient d'achever une
tournée européenne pour obtenir des sou-
tiens en faveur d'une restructuration.
Jusque-là, le gouvernement argentin et le
FMI se sont dits satisfaits de leurs échan-
ges.

"Le changement de direction au FMI a
été quelque peu rafraîchissant. Bien qu'il
y ait encore du chemin à parcourir, il y a
une compréhension mutuelle croissante",
a poursuivi M. Guzman, dans une allusion
à la nouvelle directrice Kristalina
Georgieva.

Toutefois, le ministre a estimé que la
question de la viabilité de la dette n'était
pas assez prise en compte et que dans la
crise actuelle, "l'Argentine a une respon-
sabilité, les détenteurs d'obligations ont
une responsabilité et le FMI a une respon-
sabilité".

"PAS DE RESTRUCTURATION
DIRECTE"

Ex-directeur du FMI, Claudio Loser a
estimé auprès de l'AFP qu'"il n'y aura pas
de restructuration directe avec le FMI ou
la Banque mondiale, mais qu'il y aura pro-
bablement de nouveaux prêts pour couvrir
les obligations". "Dans le cas du FMI,
cela ne peut être fait que si l'Argentine
accepte un programme de trois ans avec
des paiements sur dix ans. Cela devrait
être discuté", a-t-il ajouté.

"Le FMI montre de bonnes disposi-
tions parce qu'il veut être payé et aussi
parce qu'il a contribué en partie à cette
situation", estime Hector Rubini, écono-
miste de l'Université del Salvador de
Buenos Aires, en référence au prêt de 57
milliards de dollars, le plus important
jamais accordé à un pays par l'organisme
financier.

Face à la fermeture des marchés, le
gouvernement argentin doit faire vite pour
parvenir à un accord d'ici le 31 mars, car
les échéances de paiement deviendraient
alors difficiles à supporter. Pour l'écono-
miste Marina Dal Poggetto, de la société
EcoGo, "il y a de la marge pour une négo-
ciation gagnant-gagnant, mais le pro-
blème c'est qu'elle traîne en longueur".
"Le meilleur accord est celui qui inter-
vient rapidement", estime-t-elle.
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KHENCHELA:

Le village Ezzaouïa (Chechar)
commémore le 64è anniversaire

de la bataille Asfour
Des citoyens et

moudjahidine du village
Ezzaouïa, commune de
Chechar (70 km au Sud

de Khenchela), ont
commémoré samedi le
64ème anniversaire de

la bataille Asfour qui
avait eu lieu le 14 février

1956.

Autorités locales, moudja-
hidine et cadres du musée
régional du moudjahid

ont évoqué au pied de la stèle
commémorative l'héroïsme des
moudjahidine qui avaient alors
sous la direction du chahid
Abbas Laghrour affronté des for-
ces ennemies supérieures en
nombre et en armes.

L'hymne national a été

entonné à l'occasion, une gerbe
de fleurs a été déposée au carré
des martyrs et la Fatiha a été lue

à la mémoire des Chouhada de la
Révolution.

Hocine Chabi, habitant

Ezzaouïa et témoin de la bataille
appelé également Khenet
Lakehal, a assuré que la bataille
avait duré deux jours mettant 90
moudjahidine face à un millier
de soldats français. A cours de
cette bataille 22 chouhada sont
tombés au champ d'honneur les
armes à la main, tandis que l'en-
nemi avait perdu 300 soldats et
un avion de guerre dont l'épave
est aujourd'hui exposée à la mai-
son de jeunes de Chechar.

Asfour figure parmi les 300
batailles survenues dans la
Wilaya I historique durant la
guerre de Libération nationale,
selon les statistiques de la
Direction des moudjahidine qui
recense 359 monuments histori-
ques dont camps de concentra-
tion et centres de tortures.

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE : 
Le dépistage
"seul moyen" de
prévention
contre les
complications
Le dépistage demeure "le

seul moyen" de préven-
tion contre les complications
liées à l'hypertension arté-
rielle, a insisté, samedi à
Alger, la présidente de la
Société algérienne d'hyper-
tension artérielle (SAHA), Pr
Naima Hammoudi. "Le
dépistage demeure le seul
moyen de prévenir les com-
plications d'une hypertension
artérielle, à travers des prises
de tensions périodiques au
moyen de la mesure ambula-
toire de la pression artérielle
(MAPA)", a déclaré Pr
Hammoudi à l'APS, en marge
du 17éme congrès internatio-
nal consacré à cette patholo-
gie et organisé par la SAHA.
Se référant aux recommanda-
tions internationales en la
matière, la spécialiste, par
ailleurs, chef de service de
cardiologie à l'EHS Maouche
(ex-CNMS), a préconisé une
prise de tension tous les cinq
(05) ans pour les sujets sains
et une prise annuelle pour
ceux dont la tension artérielle
est "normale haute". Tout en
mettant en garde contre les
"tensions masquées", elle a
fait savoir qu'une proportion
"importante" de patients
souffrant de cette pathologie
sont "méconnus", rappelant
que cette dernière a été quali-
fiée de "tueur silencieux", en
raison précisément des com-
plications qu'elle induit sur la
santé. Pr Hammoudi a souli-
gné également la "fréquence"
de la maladie en Algérie, dont
la prévalence serait de plus
de 23 % selon une récente
étude menée par
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), sur un échan-
tillon de 1165 sujets.
Laquelle étude, a-t-elle pré-
cisé, a révélé que la moitié
d'entre eux "ignoraient" être
concernés par l'hypertension
artérielle. "Au-delà des chif-
fres, il s'agit de traiter des
patients dans leur globalité
afin d'éviter les complica-
tions car l'hypertension arté-
rielle est souvent associée au
diabète, à la dyslipidémie,
etc", a-t-elle observé, recom-
mandant le recours à la
MAPA qui permet une "meil-
leure mesure" de la pression
artérielle, car effectuée
durant 24 heures. En outre, la
présidente de la SAHA a rap-
pelé que l'hypertension arté-
rielle, fréquente aussi bien
chez les hommes que les
femmes, est une pathologie
qui "augmente avec l'âge",
préconisant, à titre préventif,
des "précautions diététiques",
en réduisant le sel dans l'ali-
mentation, de même qu'une
activité physique. "Cette
étude a démontré également
que 23 % des personnes souf-
frant d'hypertension artérielle
sont sédentaires", a-t-elle
ajouté, avant de plaider pour
"que chaque famille dispose
d'un tensiomètre de qualité,
afin de se faire contrôler
régulièrement".

ADRAR:
Plus de 400 participants au festival des

fonctionnaires de l'administration pénitentiaire

Plus de 400 participants
prennent part à la 8ème
édition du Festival d'Adrar

des fonctionnaires de l'adminis-
tration pénitentiaire, dont les
activités ont débuté vendredi.

La manifestation sportive et
socioculturelle, qui s'étale sur
deux jours, a pour objectif d'of-
frir un cadre de rencontre entre
les fonctionnaires du secteur, de
renforcer leur aptitudes physi-
ques et d'améliorer leurs rende-
ments professionnels au sein des
établissements pénitentiaires,
ont indiqué les organisateurs. Le

programme du festival, qui se
tient sous l'égide du ministère de
la Justice (direction générale de
l'administration pénitentiaire et
de la réinsertion), comprend
diverses activités sportives et des
campagnes de volontariat, avec
l'association de plusieurs institu-
tions publiques et de la société
civile. Le festival a débuté par le
7ème championnat national de
boules au stade du parc familial
de Meraguène relevant de l'ad-
ministration pénitentiaire, ainsi
que par les phases éliminatoires
de courses hippiques.

Ce rendez-vous sportif pré-
voit aussi un semi-marathon
national prévu sur une distance
de 5 km au centre ville d'Adrar
ainsi qu'une course cycliste, et
dont le coup d'envoi sera donné
par le Directeur général de l'ad-
ministration pénitentiaire et de la
réinsertion.

Le responsable donnera éga-
lement le coup d'envoi d'une
action de reboisement sur une
superficie de 50 hectares au
niveau d'un site relevant du sec-
teur, et ce en collaboration avec
la Conservation des forêts de la

wilaya et la participation de dif-
férents corps et d'associations
locales.

Une opération d'ensemence-
ment de poissons d'eau douce
sera également entreprise au
niveau des bassins se trouvant
sur le même site, comme contri-
bution à l'expérience aquacole
pilote initiée par le secteur
(administration pénitentiaire), en
plus de la valorisation de pro-
duits réalisés par la population
carcérale dans le cadre de leur
réinsertion en milieu social et
professionnel.

BECHAR: 

Le dispositif de surveillance et
d'intervention contre le criquet pèlerin

actif
Le dispositif mobile de surveillance et

d'intervention contre le criquet pèlerin
est actuellement actif à travers la

région de Bechar, a-t-on appris samedi des
responsables de l'inspection de protection des
végétaux de la Direction des services agrico-
les (DSA). "Ce dispositif est composé d'une
équipe terrestre de prospection et une autre
d'intervention directe dans une zone de 800
ha qui renferme des conditions écologiques
favorables à l'apparition du criquet pèlerin",
a précisé à l'APS Youcef Bencherifi.

"Mis en place depuis plus de deux (2)
mois par l'Institut national de protection des
végétaux (INPV), ce dispositif qui est aussi
équipé d'un système de communication par
radio, n'a détecté aucune présence à ce jour
de criquet pèlerin à travers la région" , a-t-il
dit. "Ce dispositif qui s'inscrit au titre de la
stratégie de surveillance et de lutte antiacri-
dienne de l'Algérie pourra a tout moment être
renforcé dans le cadre de cette stratégie", a
déclaré M. Bencherfi, qui ''déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son inspection
au titre de ses prérogatives de protection des
végétaux à travers l'ensemble du territoire de

la wilaya de Bechar''.
De son côté l'Institut national de protec-

tion des végétaux (INPV), à travers sa page
officielle sur internet, signale que la campa-
gne estivo-automnale de surveillance et d'in-
tervention contre le criquet pèlerin qui a été
clôturée le 20 décembre 2019, a fonctionné
avec un dispositif de surveillance et de lutte
composé de 12 équipes dont 2 équipes
aériennes déployées au niveau des zones de
reproduction et du développement des cri-
quets. Sur le plan écologique, les prospec-
tions réalisées durant (4) mois au niveau des
secteurs du Hoggar, In Guezzam, Tin
Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar, Aoulef,
Reggane, In Salah, Illizi et Djanet ont montré
que les conditions écologiques installées dès
les premières pluies estivales persistent à ce
jour favorables au niveau de la majorité des
secteurs visités. En effet, un tapis végétal
diversifié composé de plantes annuelles et
pérennes est bien développé notamment au
niveau des principaux oueds touchés par les
écoulements et aux périmètres agricoles,
selon le même site de l'INPV. Les investiga-
tions réalisées sur une superficie globale de

112 648 ha dont 68 600 ha par voie aérienne,
ont permis de signaler des présences acri-
diennes sous forme d'ailés et de larves soli-
taires. Les équipes opérant au niveau des
wilayas frontalières de Tamanrasset, Adrar
ont réalisé des interventions préventives
contre les présences acridiennes sur une
superficie globale de 856 ha, a-t-on expliqué.

Les prévisions de l'INPV en matière de
criquet pèlerin indiquent, que les principaux
biotopes naturels abritant les conditions
favorables de reproduction et de développe-
ment des criquets situés entre la bande de
l'extrême sud et le Hoggar, abritent actuelle-
ment un potentiel acridien important à l'état
dispersé. Par ailleurs, ce potentiel acridien
pourrait se concentrer après dessèchement de
la végétation et constituer des petits groupes
denses d'ailés immatures. Les périmètres
agricoles irrigués du Sahara central pour-
raient aussi constituer des microclimats favo-
rables à la reproduction des populations acri-
diennes sédentaires, selon ce site officiel de
l'INPV.
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La Nouvelle-Zélande exhortée
à arrêter l'importation illégale

du phosphate sahraoui
Le représentant du

Front Polisario en
Nouvelle-Zélande et
en Australie, Kamal
Fadel, a exhorté le

gouvernement néo-
zélandais à mettre
fin immédiatement

au commerce illégal
de phosphate

sahraoui, et à cesser
d'importer ces biens

volés du territoire
occupé du Sahara

occidental en
complicité avec

l'occupant
marocain.

"Ce commerce a causé
d'immenses souf-
frances à notre peu-

ple et encourage le Maroc à
poursuivre son occupation illé-
gale de nos terres, il entrave éga-
lement le processus de paix de
l'ONU", a déclaré la représenta-
tion du Front Polisario en
Australie et en Nouvelle-
Zélande dans un communiqué,
repris par l'Agence officielle
sahraouie SPS.

La représentation du Front
Polisario a soutenu que "c'est un
acte criminel, selon le droit inter-
national et les tribunaux euro-
péens et internationaux. Nous
exhortons le gouvernement néo-
zélandais à mettre fin à ce com-
merce illégal qui porte atteinte à
la réputation et à la position de la
Nouvelle-Zélande dans le
monde".

La même source a indiqué
dans le texte que "la Nouvelle-
Zélande fait l'objet de l'attention
des agents marocains qui cher-
chent à perpétuer l'importation

illégale de phosphate naturel
pillé du Sahara occidental.

Le Maroc a envoyé une
importante délégation en
Nouvelle-Zélande ces jours-ci
pour faire pression pour la pour-
suite du commerce illégal de
phosphate".

"Le gouvernement sahraoui
dénonce que la délégation maro-
caine actuellement présente en
Nouvelle-Zélande ne représente
pas les vues ou les aspirations de
la population sahraouie", a-t-on
ajouté, rappelant que "le peuple
du Sahara occidental n'a pas été
consulté sur l'exploitation de ses
ressources naturelles et ne béné-
ficie pas d'une telle exploita-
tion".

LA SOCIÉTÉ CIVILE NÉO-
ZÉLANDAISE S'OPPOSE

AU PILLAGE DU
PHOSPHATE SAHRAOUI
Fin décembre, des manifes-

tants néo-zélandais ont organisé
une manifestation à
Christchurch, pour protester
contre l'arrivée du navire le
"Federal Crimson" transportant
55 000 tonnes de phosphate pil-
lés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement
par l'entreprise néo-zélandaise
"Ravensdown".

Les manifestants rassemblés
près des quais du port de la ville,
ont placé des banderoles sur un
pont surplombant le port, appe-
lant les entreprises néo-zélandai-
ses à cesser d'importer ces biens
volés du territoire occupé du
Sahara occidental en complicité
avec l'occupant marocain.

Ils ont également scandé des
slogans: "Liberté pour le peuple
sahraoui" et "Arrêtez l'occupa-
tion du Sahara occidental".

A son arrivée au port, "le
Federal Crimson a été reçu par
une flottille de la paix de 15
kayaks, un yacht et un ferry, avec
à bord, plus de 100 écoliers et 80
autres militants des droits de
l'Homme qui scandaient des slo-
gans appelant à l'indépendance
du Sahara occidental", selon des
médias locaux.

Les manifestants dans les
Kayaks ont orné le bateau d'un
drapeau de la République sah-
raouie "pour leur montrer que la
cargaison appartient au Sahara
occidental", a déclaré Josie
Butler, porte-parole de
l'Association des Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande,
dans une vidéo publiée sur sa
page facebook.

D'autre part, des membres du
Syndicat des chemins de fer, des

transports maritimes et des trans-
ports sont montés à bord du
navire à l'arrivée et ont remis une
lettre de protestation au capi-
taine, pour exprimer la décision
du Syndicat en faveur de la
liberté du Sahara occidental et
contre l'importation de "phos-
phate de sang" des territoires
sahraouis occupés.

Les manifestants ont appelé le
gouvernement de leur pays à
cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis,
soutenant que les Etats-Unis, le
Canada, l'Afrique du Sud et
l'Australie ont arrêté d'acheter le
phosphate sahraoui pillé par l'oc-
cupant marocain.

Début septembre, les Amis du
peuple sahraoui en Nouvelle-
Zélande ont organisé une mani-
festation similaire contre l'arri-
vée du navire appelé "Amoy
Dream" chargé de milliers de
tonnes de phosphates pillés dans
le Sahara occidental occupé et
importés illégalement par l'entre-
prise néo-zélandaise
"Ravensdown".

La manifestation, organisée
par l'Association, a reçu une
large couverture médiatique,
permettant à l'opinion publique
de s'informer sur les activités
illégales de cette entreprise.

Clare Bulter, membre de l'as-
sociation des Amis du peuple
sahraoui, a souligné que le phos-
phate importé en Nouvelle-
Zélande a été volé par cette
entreprise au Sahara occidental
occupé illégalement par le
Royaume marocain.

"Quand j'ai appris les atroci-
tés commises dans les territoires
sahraouis, j'ai eu honte d'être
citoyenne néo-zélandaise. C'est
pourquoi je suis ici, aujourd'hui,
pour défendre ce qui est juste,
comme un vrai Néo-Zélandais
devrait le faire", a-t-elle fait
savoir.

COLOMBIE: 
La guérilla de
l'ELN menace
de paralyser le
pays pendant

trois jours
En Colombie, la force publi-

que est en état d'alerte car la
guérilla de l'armée de libération
nationale (ELN) a promis de de
paralyser le pays pendant trois
jours à compter de ce vendredi.
Née dans les années 60, d'inspi-
ration cubaine, l'ELN est deve-
nue la plus grande guérilla du
pays, depuis que les FARC ont
signé la paix en 2016. L'ELN
compterait aujourd'hui entre 2
500 et 5 000 hommes en armes.
" Communiqué à l'opinion
publique : l'armée de libération
nationale ELN salue le peuple
colombien et informe qu'un cou-
vre-feu armé est décrété pour 72
heures sur l'ensemble du terri-
toire national ", a déclaré dans
une vidéo un membre de la gué-
rilla, rapporte notre correspon-
dante à Bogota,Marie-Ève
Detoeuf. L'homme qui parle est
en treillis militaire, armé et mas-
qué, dans la forêt. Mais, c'est
une première, la vidéo a été dif-
fusée sur les réseaux sociaux.
Dans le Catatumbo, la région
frontalière avec le Venezuela à
l'est ou dans le Cauca au sud-
ouest, les gens étaient terrés
chez eux et les routes désertes,
dès jeudi soir. Dans les villes, les
gens s'interrogent sur l'impact
que peut avoir l'action des gué-
rilleros. " Je crois que l'impact
va être très local dans les régions
et les villages où ils sont implan-
tés. Bogota est une ville de près
de 10 millions d'habitants, il en
faut plus pour la toucher. Mais je
connais des gens qui ont très
peur et qui sont allés faire des
provisions ", raconte à RFI
Maria Teresa, une femme de 52
ans, qui vit à Bogota. Il y a pra-
tiquement 300 000 personnes
confinées chez elles. Dans plu-
sieurs communes, les produits
alimentaires manquent déjà,
l'acheminement des récoltes
n'est pas possible, et elles sont
donc perdues. Et la situation
continue à se tendre. Des engins
explosifs et des voitures barrent
certaines routes principales. La
population vit dans l'angoisse.
L'armée dit que tout est normal,
mais ce n'est pas vrai. Dans
notre région, les services de
santé ont été suspendus, tout
comme les activités scolaires,
sociales et commerciales. Ceci
est la conséquence de la viola-
tion des accords de paix avec la
guérilla des FARC, et de la rup-
ture des négociations avec
l'ELN. En tant que membres de
la société civile, nous pensons
qu'il est nécessaire de parvenir à
des accords de base pour mettre
la population civile à l'abri du
conflit armé.

UNE IMPLANTATION
RÉGIONALE DE L'ELN
Jamais les actions de l'ELN

n'ont eu une portée nationale.
L'ELN, qui compte environ
2.300 combattants, opère sur
environ 10% des communes du
territoire colombien, selon les
chiffres officiels et des organis-
mes indépendants. Mais un rap-
port de la Fondation Paix et
Réconciliation souligne que sa
présence s'est notamment ren-
forcée dans les départements qui
touchent la frontière vénézué-
lienne.

MUNICIPALES 2020 EN FRANCE: 

Benjamin Griveaux retire sa candidature
à Paris

Le candidat de La République en mar-
che (LREM) pour la mairie de Paris,
Benjamin Griveaux, retire sa candida-

ture dans le but de protéger ses proches après
la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, a-
t-il annoncé vendredi 14 février. Visiblement
marqué, ému, tendu, Benjamin Griveaux
explique que suite à des " attaques ignobles
(�) [il a] décidé de retirer [sa] candidature à
l'élection municipale parisienne ". " Cette
décision me coûte mais mes priorités sont
très claires. C'est d'abord ma famille, vous
l'aurez compris ", a déclaré Benjamin
Griveaux dans une déclaration enregistrée en
début de matinée au siège de l'AFP, en pré-
sence de BFM Paris. Un site avait diffusé
mercredi soir une vidéo intime et des messa-
ges connotés adressés à une femme, affir-
mant qu'ils émanaient de l'ancien porte-
parole du gouvernement. Ils ont été relayés
peu à peu jeudi sur les réseaux sociaux. " En
annonçant ma candidature à la mairie de
Paris, je connaissais la dureté du combat
politique ", a commencé Benjamin Griveaux
dans une brève déclaration solennelle, enre-
gistrée au milieu de membres très émus de

son équipe de campagne.

UNE CAMPAGNE COMPLIQUÉE
Une campagne compliquée depuis le

début, qui serait devenue impossible.
Accusé d'arrogance, fragilisé par la dissi-
dence de Cédric Villani, moqué pour ses pro-
jets gigantesques comme le déplacement de
la Gare." Depuis plus d'un an, ma famille et
moi avons subi des propos diffamatoires, des
mensonges, des rumeurs, des attaques ano-
nymes, la révélation de conversations pri-
vées dérobées ainsi que des menaces de mort
", a-t-il poursuivi : " Ce torrent de boue m'a
affecté et surtout a fait mal à ceux que j'aime.
Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un
nouveau stade a été franchi. Un site internet
et des réseaux sociaux ont relayé des atta-
ques ignobles mettant en cause ma vie pri-
vée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne,
au fond, ne devrait jamais subir cette vio-
lence. En ce qui me concerne, je ne suis pas
prêt à nous exposer davantage ma famille et
moi quand tous les coups sont désormais per-
mis. Cela va trop loin. "

La maire sortante de Paris et candidate à

sa réélection Anne Hidalgo a réagi en appe-
lant " au respect de la vie privée et des per-
sonnes ".

RÉUNION DE CRISE
En marge de sa déclaration, Benjamin

Griveaux a indiqué à l'AFP s'être entretenu
tard jeudi soir avec le président Emmanuel
Macron, qui l'a selon lui assuré de son sou-
tien " quelle que soit sa décision ", en l'invi-
tant à protéger les siens. C'est un coup dur
pour le chef de l'État dans la capitale.
Benjamin Griveaux est un de ses proches,
c'était le candidat officiel imposé par l'Élysée
à Paris et puis il va maintenant falloir trouver
un plan B. Les noms de Marlène Schiappa,
secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes,
le député Mounir Mahjoubi, Delphine
Bürkli, la maire sortante du 9ème arrondisse-
ment et pourquoi pas, Cédric Villani, le dis-
sident qui a désormais l'occassion de se rabi-
bocher avec la macronie. Une réunion de
crise s'est tenue ce matin au QG de campa-
gne de Benjamin Griveaux.
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COUPE ARABE DES

NATIONS (U20):
La sélection
algérienne à

pied d'oeuvre
en Arabie
saoudite  

La sélection algérienne de
football des moins de 20 ans

est à pied d'oeuvre à Dammam
(Arabie saoudite) pour prendre
part à la Coupe arabe des nations
(U20)  prévue du 17 février au 5
mars.

En prévision de cette compé-
tition, les coéquipiers d'Adel
Boulbina ont effectué plusieurs
stages de préparation dont le
premier d'évaluation regroupant
34 joueurs à Sidi Moussa
(Alger) avant un second regrou-
pement à Sidi Bel-Abbès avec la
participation de 25 joueurs dont
7 du Paradou AC.

La Coupe arabe 2020 consti-
tue le premier test pour l'équipe
algérienne dirigée désormais par
Saber Bensmain, assisté de
Larbi Morsli et Réda Guritli
(entraîneur des gardiens).

L'Algérie a été placée dans le
groupe 3 aux côtés du pays hôte
l'Arabie saoudite, l'Egypte et la
Palestine. Elle entamera le tour-
noi face à l'Egypte, le mardi 18
février à 15h50 (heures algérien-
nes), pour le compte de la pre-
mière journée du groupe 3,
domicilié à Dammam.

Les "Verts" enchaîneront
contre la Palestine le vendredi
21 février à 15h50 avant de bou-
cler le premier tour face au pays
hôte l'Arabie saoudite le lundi
24 février à 13h30.

Les deux premiers du groupe
se qualifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et ven-
dredi 28 février.

Seize (16) pays scindés en
quatre groupes de 4 prendront
part à cette compétition prévue
dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.

Cette compétition reprend du
service après huit ans d'interrup-
tion, la dernière ayant été orga-
nisée en 2012 en Jordanie et
remportée par la Tunisie.

Les matchs des groupes 2 et 4
se dérouleront dans deux stades
de la capitale Ryadh, tandis que
les matchs du groupe 1 se joue-
ront dans la ville d'El Khobr.

Les demi-finales auront lieu
le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de
l'Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam.

Programme des matchs du
groupe 3
Mardi 18 février 2020 :
Palestine- Arabie saoudite
12h45
Algérie- Egypte 15h50

Vendredi 21 février
Egypte- Arabie saoudite 12h45
Algérie- Palestine 15h50

Lundi 24 février
Algérie- Arabie saoudite 13h30
Palestine- Egypte  13h30

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie,
Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar,
Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine,
Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats
arabes unis, Comores. 

LIGUE 2 (19E JOURNÉE) : 

L'OM continue de séduire malgré
les problèmes, le WAT reste au

contact
L'Olympique de
Médéa, malgré

les sérieux
problèmes

internes qui le
secouent

actuellement, a
réussi à conserver

le leadership de
la Ligue 2

algérienne de
football, après sa

large victoire
contre l'AS Khroub

(4-1), remportée
samedi, pour le

compte de la 19e
journée, ayant vu

le dauphin WA
Tlemcen

remporter un
succès tout aussi

retentissant
contre le DRB

Tadjenanet (4-0).

Une victoire qui permet à
l'OM de porter son capi-
tal-points à 38 unités, soit

avec trois longueurs d'avance sur
le WAT, qui s'est admirablement
bien racheté de son précédent
revers chez l'Amel Boussaâda
(3-0), en atomisant le CRBT (4-
0).

Le succès de l'OM était pour-
tant loin d'être évident, car outre
le fait de se retrouver sans entraî-
neur depuis le départ du coach
Chérif Hadjar, il était confronté à
un sérieux mouvement de grève,
entamé dernièrement par cer-
tains joueurs-cadres, pour reven-
diquer leur dû.

L'ancien fer de lance du CR
Belouizdad, Ali Lakroum, a été
un des principaux artisans de
cette victoire, car ayant réussi le
coup du chapeau aux 44', 71' et
77', alors que Medane avait mon-
tré la voie, en ouvrant le score à
la 28'. Quant à l'unique but de
l'ASK, il a été l'oeuvre de 

Bouchouareb à la 36'.
A Tlemcen, les buts ont été

l'oeuvre de Messaoudi (17'),
Belhamri, sur penalty à la 45'+3,
et l'inévitable Nezouani, auteur
d'un joli doublé aux 41' et 50'.

Un résultat qui n'arrange pas
du tout les affaires du DRBT, car
après ses bons débuts en cham-
pionnat, il se retrouve 13e au
classement général, avec 21
points. Soit avec une seule lon-
gueur d'avance sur l'actuel pre-
mier club relégable, le MO
Béjaïa, qui de surcroît compte un
match en moins, puisqu'il ne
jouera son match de la 19e jour-
née que mardi prochain. Ce sera
en déplacement chez le RC
Arbaâ (4e/29 pts).

Autre club à avoir réalisé une
mauvaise affaire ce samedi, la
JSM Béjaïa, qui a été tenue en
échec à domicile par le MC
Saïda (2-2), alors qu'elle avait
grand besoin d'une victoire, pour
poursuivre son ascention et
s'éloigner par la même occasion
de la zone de turbulences.

Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les enfants
de Yemma-Gouraya, ayant mené
au score (2-0), grâce à Chaouchi
(33') et Idir (39'). Mais c'était
sans compter sans l'abnégation
des visiteurs, qui à force d'insis-
ter ont réussi à arracher l'égalisa-
tion en moins de deux minutes.
En effet, après la réduction du
score par Cheheima (55'), l'iné-

vitable Hamidi a pu niveler la
marque à la 57', offrant ainsi au
MCS un précieux nul en dépla-
cement, qui le hisse provisoire-
ment à la 11e place du classe-
ment général, alors que la JSMB
reste scotchée à la 14e place,
avec 21 unités. A Arzew, le
match de l'OMA contre la JSM
Skikda a démarré avec un bon
quart d'heure de retard, en raison
de l'absence du trio arbitral, mais
cette situation n'a pas empêché
l'équipe locale de réussir l'essen-
tiel face aux Noir et Blanc, car
ayant fini par les dominer (1-0).

Un but signé Nehari à la 57',
et qui permet à l'OM Arzew de
respirer un peu, car il se hisse
provisoirement à la 12e place du
classement général, avec 22 uni-
tés, au moment où malgré la
défaite, la JSMS reste sur la troi-
sième marche du podium, avec
30 unités.

Enfin, à El Eulma, le MCEE
n'a pas raté l'occasion d'ajouter
trois précieux points à son capi-
tal, en accueillant la lanterne-
rouge, USM El Harrach, qu'il
dominé (2-0).

Le premier but a été inscrit
par Boussif, ayant transformé un
penalty à la 30', alors que le
deuxième a été l'oeuvre de l'in-
fortuné Harrachi Djeribiaâ,
auteur d'un but contre son propre
camp à la 61'. Grâce à ce résultat,
le MC El Eulma se hisse provi-
soirement à la 6e place du classe-

ment général, avec 27 points, au
moment où les Jaune et Noir res-
tent derniers, avec seulement 16
unités au compteur, eux qui ont
terminé ce match à dix, après
l'expulsion de leur capitaine,
Farès Benabderrahmane, surve-
nue à la 73'. Cette 19e journée se
clôturera mardi , avec le déroule-
ment des trois dernières rencon-
tres inscrites à son programme, à
savoir : RC Relizane - USM
Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa
et Amel Boussaâda - ASM Oran
(15h00).  Résultats partiels : et
classement provisoire de la
Ligue 2 algérienne de football, à
l'issue des matchs de samedi,
pour le compte de la 19e journée,
devant se poursuivre et s'achever
mardi : 

Samedi :
OM Arzew - JSM Skikda 1-0
JSM Béjaïa - MC Saïda 2-2
Olympique Médéa - AS Khroub
4-1 
WA Tlemcen - DRB Tadjenanet
4-0 
MC El Eulma - USM El Harrach
2-0

Reste à jouer Mardi :
15h00:
RC Relizane - USM Annaba      
RC Arbaâ - MO Béjaïa              
Amel Boussaâda - ASM Oran   

LIGUE 1 (18E JOURNÉE/MATCH AVANCÉ) : 

Courte victoire du MC Alger devant la JS
Saoura (1-0)

Le MC Alger s'est imposé devant la JS
Saoura sur le score de (1-0), mi-temps
(1-0) en match avancé de la 18e jour-

née du championnat de Ligue 1 de football,
disputé samedi (à huis-clos) au stade Omar
Hamadi (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit
par Bourdim (41e) pour le MCA.

Après cette rencontre, le MC Alger,
remonte à la 2e place avec un total de 30pts,

alors que la JSS reste scotchée à la  8e posi-
tion avec 23 pts. 

Le MC Alger compte un match en retard
qu'il jouera face au Paradou AC. 

Les autres rencontres de cette journée
auront lieu ce lundi.

Résultat partiel: 
Samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

Reste à jouer Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger (15h00)
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj (16h00)
ASO Chlef - US Biskra (17h00)
USM Bel-Abbès - NC Magra (17h00)
CS Constantine - MC Oran (17h00)
JS Kabylie - Paradou AC (17h00)
CR Belouizdad - NA Hussein-Dey (18h45)
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KAMEL SOUIG, JOURNALISTE À "CANAL ALGÉRIE " DÉCORTIQUE LE SECTEUR DES START-UP : 

" L'émergence d'une économie numérique
reposant sur les start-up" 

Afin d'encourager les jeunes porteurs d'idées innovantes, le gouvernement compte entreprendre plusieurs mesures pour
accompagner et encourager la création de nouvelles start-up, dans le but de relancer l'économie nationale hors le

secteur des hydrocarbures. Dans cette interview accordée exclusivement au quotidien " Le Maghreb de l'Economie ",
Kamel Souig, journaliste et animateur à la Télévision algérienne " Canal Algérie ", observateur attentif du  domaine des

start-up, nous a fait le tour d'horizon pour expliquer la nécessité de l'accompagnement de ces petites et moyennes
entreprises qui peuvent assurer un  processus de reconstruction et de développement d'une économie convenable.

L'animateur de l'émission " Start-up " assure que des jeunes Algériens pétris de qualité, et très talentueux possèdent des
idées innovantes extraordinaires, peuvent faire des miracles, seulement si on leur assure un accompagnement et

encadrement de qualité.   

Racontez-nous votre aventure
avec l'émission start-up diffu-
sée sur la chaîne de la
Télévison algérienne Canal
Algérie.

Kamel Souig, journaliste à
Canal Algérie : Je pense que
cette émission est un peu le mail-
lon fort qui manquait dans la
chaîne de l'écosystème start-up
en Algérie, j'ai constaté au fil des
années que des projets, inno-
vants sont développés partout en
Algérie mais pas connus du
grand public, il y avait alors un
grand besoin de médiatiser ces
projets, vulgariser et faire de la
pédagogie autour des start-up.
L'aventure a commencé pour
moi en 2012 lorsque j'ai rejoint
le collectif qui portait le nom
"DZ webdays" (journées web en
Algérie), ou je faisais des repor-
tages pour médiatiser les idées
les plus innovantes. D'ailleurs,
ce type d'initiative était consi-
déré comme une formation des
jeunes dans le domaine entrepre-
neurial. Après cinq années pas-
séesà l'étranger, l'idée de lancer
une émission dédiée aux start-up
ne m'avait jamais quitté.
L'année passée, j'ai décidé de
lancer cette émission, hasard du
c a l e n d r i e r , B B C M E D I A
ACTION qui soutient les idées
innovantes à travers le Maghreb
et la région MENA offrait la pos-
sibilité de soutenir un pro-
gramme télé en faveur des jeu-
nes, le projet de l'émission start-
up a été retenu,ce programme a
financé les deux premiers numé-
ros de l'émission�, après cette
première collaboration Canal
Algérie a rapidement adopté le
concept de l'émission pour l'inté-
grer à sa grille des programmes.
Aujourd'hui l'émission repose
sur trois piliers : la vulgarisation,
la pédagogie et l'innovation.

Dans quelle forme vous avez
lancé cette émission et est-ce
que vous avez eu des difficul-
tés pour la maintenir ? 

Je pense que l'émission a un
léger avantage puisque nous
avons bien flirté avec le terrain.
Pour les difficultés elles font par-
tie du métier et de la vie de
manière générale mais pour
nous, ces difficultés ne nous frei-
nent pas, c'est toujours un chal-
lenge et un défi à relever.
Je fais confiance à la direction de
Canal Algérie pour nous soutenir
davantage :une équipe jeune
avec une vision programmati-
que, en sus, l'intégration de réali-
sateur, Ahmed Bennabi a permis
à toute l'équipe de maintenir la
même cadence, grâce à son
sérieux, sa vision et sa maîtrise
technique. C'est un travail

d'équipe bien-sûr que je tiens de
remercier, cette équipe qui a pris
gout au fil des tournages aux bel-
les rencontres, aux magnifiques
projets des start-up.
On essaye de ne jamais tomber
dans la facilité, on va chez les
gens, on cherche l'information,
on suit les événements. On
essaye de rester à jour pour
continuer à proposer à nos télé-
spectateurs le meilleur. En par-
lant d'actualité, depuis la nomi-
nation du nouveau gouverne-
ment et la création d'un ministère
des strat-up, cette émission plus
que jamais sa place dans le pay-
sage audiovisuel algérien, préci-
sément dans le service public.

Que pensez-vous des jeunes
que vous avez reçus dans le
plateau de l'émission ? 

Tous les jeunes que j'ai rencon-
trés sont pétris de qualité et de
talents, il y a des profils singu-
liers qui se démarquent par leur
génie et leurs innovations, pas
uniquement dans les grandes vil-
les, mais dans les quatre coins du
pays, notamment dans le Grand-
Sud.
Ces jeunes ont beaucoup d'espoir
dans la création du ministère de
la Microentreprise, des Start-up
et de l'Économie de la connais-
sance, parce que pour une fois il
y a un interlocuteur direct qui
peut comprendre et répondre (je
l'espère)à leurs préoccupations.
Mais il faudrait que les choses
aillent plus vite pour permettre à
ces jeunes de tester leurs idées
innovantes sur le terrain.
Ces startupeurs attendent avec
impatience également la création
de l'Agence nationale du numéri-
que qui devrait résoudre une
série de problèmes à commercer
par l'allégement des procédures
administratives pour créer une
start-up.

Quel regard avez-vous sur les
start-up et quel commentaire
faites-vous sur la création du
ministère délégué des Start-up ?

A partir du moment où on fait
confiance à nos jeunes et on leur
donne les outils de travail néces-
saires entre les mains, on peut
s'attendre au meilleur. Pour ce
qui est de ministère délégué des

Start-up, je le considère d'abord
comme un catalyseur de toutes
les demandes des startupeurs,
pour la première fois on com-
prend l'importance de l'écosys-
tème start-up comme levier
potentiel de l'économie d'un
pays.
Dans la politique économique
d'un pays, les signaux envoyés
par un gouvernement en période
de crise sont très importants,
quand vous avez un pays qui tra-
verse une crise économique et
que son gouvernement réagit
immédiatement en injectant des
milliards pour soutenir les entre-
prises ceci est un message fort
pour protéger la stabilité de
l'économie nationale et rassurer
par la même les marchés. En
Algérie, le message est le même
depuis des années : sortir de l'in-
dépendance des hydrocarbures
sauf que rien n'a été fait pour !
L'Algérie vit aujourd'hui une
période charnière de son histoire,
le hirak a changé le visage du
pays, un nouveau président de la
République a été élu, le gouver-
nement qu'il a installé a mis les
start-up et l'innovation et la
numérisation au c�ur de sa poli-
tique, cette politique est un mes-
sage fort pour donner de l'espoir
aux Algériens et rassurer les
investisseurs étrangers c'est un
virage qu'il a ne faut pas rater
parce que c'est le présent et l'ave-
nir du pays. Maintenant  faudrait
passer de la théorie à la pratique.

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a pro-
mis de créer un fonds destiné
spécialement au soutien des
start-up, est-ce que l'on peut
dire que ceci est un signe pour
que ces petites et moyenne
entreprises... ?

Merci pour cette question, parce
que le financement est un mail-
lon fort de l'écosystème start-up,
c'est un nerf de la guerre comme
on dit.
Lorsqu'on est porteur d'une idée
innovante on cherche des finan-
cements pour la concrétiser, on
doit donc passer par le stade de
l'incubation, autrement dit trans-
former cette idée en projet éco-
nomiquement viable : apprendre
comment faire un business plan,

un business model, un diagnostic
du marché, etc... Après toutes ces
étapes et bien d'autres, il faut
aller vers le marché pour tester la
solidité de cette start-up, pour
cela, il faut de l'argent, dans la
plupart des pays, les startupeurs
font appel à des capitaux risques,
en Algérie ce concept n'est pas
assez développé, le fait que l'état
fasse le premier pas et propose
directement de financer ces idées
est une excellente chose,pour-
quoi ? et bien tout simplement
parce que ça pourrait pousser des
investisseurs, des bussiness
angel à s'intéresser à ces projets
innovants et à jouer leurs rôle
dans le développement de l'éco-
système start-up en Algérie.
En marge du Salon de la produc-
tion nationale, j'ai entendu le
président annoncer la création
d'une banque dédiée aux start-
up, il faut s'attendre à ce qu'il y
ait beaucoup de postulants, d'où
la nécessité de définir ce qu'est
une start-up, on se dirige vers la
mise en place du "START-UP
ACT", un projet de loi pour défi-
nir ce qu'est une start-up et régle-
menter son fonctionnement
Cela encouragerait les Algériens
à investir dans leur pays et
contribuer à l'économie natio-
nale.

Pensez-vous que les jeunes
porteurs d'idées innovantes
sont motivés pour construire
leurs start-up ? 

Avant de répondre à cette ques-
tion, j'aimerai bien évoquer les
quatre critères pour définir une
start-up, donc le premier critère
c'est que la petite entreprise doit
avoir une croissance rapide,
deuxièmement ça doit faire

appel aux capitaux risques, troi-
sièmement elle doit intégrer une
technologie innovante et quatriè-
mement elle doit évoluer dans un
environnement où le risque est
difficile à évaluer. Pour vous
répondre, les Algériens sont
extrêmement motivés pour créer
leurs propres entreprises car c'est
à partir d'un besoin qu'on essaye
de trouver des solutions, et à par-
tir du moment qu'on a une solu-
tion, on essaye de la transformer
en start-up. On est en train d'évo-
luer au même rythme avec les
autres pays, la grande différence
avec ces pays c'est que leurs
administrations sont plus struc-
turées et leur écosystème est plus
efficace.

Le nouveau fonds qui sera
créé ne sera pas similaire aux
p r o g r a m m e s A N S E J ,
ANGEM, CNAC ? 

Je n'ai pas d'informations préci-
ses sur cette question, mais je
peux vous dire ce que je
pense�on a changé de monde
depuis l'élection du nouveau pré-
sident, les réflexes ne doivent
pas être les mêmes. Si le prési-
dent a décidé de mettre en place
une banque pour les start-up,
cela veut dire qu'il y a une politi-
que derrière, on sait très bien que
les start-up sont un univers qui
évolue vite il obéit au principe de
scalabilité, je pense et j'espère
que de nouveaux mécanismes de
sélection et de financement
seront introduits par le ministère
de Monsieur Yassine Djeridane
pour permettre à nos jeunes de
lancer leurs start-up et contribuer
à la création de richesses en
Algérie.

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 

L'inobservation du communiqué relatif à
l'information officielle, une obstination à
propager des informations mensongères

L a Présidence de la République a affirmé, samedi, que l'inobser-
vation de son communiqué du 28 décembre dernier, sur la dif-

fusion de l'information officielle émanant de la Présidence de la
République, par des médias nationaux privés et différents supports
et plateformes de communication "est une obstination à propager
des informations fausses et mensongères, qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent".
"La Présidence de la République rappelle, encore une fois, les
médias nationaux privés et les différent supports et plateformes de
communication, qui n'ont pas observé son communiqué du 28
décembre dernier, portant sur la diffusion des informations officiel-
les émanant de la Présidence de la République, que toute informa-
tion à caractère protocolaire ou liée aux relations internationales,
dans le volet relatif à l'activité du Président de la République, doit
être recueillie exclusivement de la source officielle auprès de la
Présidence de République ou reprise des communiqués rendus
publics par le canal de l'agence Algérie Presse Service (APS)", sou-
ligne la Présidence dans un communiqué.
"L'inobservation du communiqué suscité constitue une transgression
préméditée des règles de déontologie et une obstination à propager
des informations fausses et mensongères, qu'assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent", conclut le communiqué.

Rédaction
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CYCLISME
(CADETS) : 

Belabsi Akram
remporte la 2e

étape de
l'épreuve sur

route
Le cycliste Belabsi Akram

s'est adjugé l'épreuve sur
route individuelle de coupe
d'Algérie cadet garçons, dispu-
tée samedi sur une distance de
54 kilomètres dans la commune
d'Ain Trid à Sidi Bel-Abbes.

Belabsi a pris la première
place devant Medjadji
Mohamed du "Vélo club de
Koléa" et Mechichi Diaa-
eddine du "Vélo club de Ben
Badis" de Constantine.

Cette deuxième étape réser-
vée à la course sur route indivi-
duel, à laquelle ont pris part 101
jeunes coureurs cyclistes cadets
garçons de 22 clubs du pays
présents à Sidi Bel Abbes, est
jugé d'un niveau technique
"appréciable" par les spécialis-
tes de la Petite reine.

La première étape du contre-
la-montre, disputée vendredi
sur une distance de 7 km à Sidi
Ali Boussidi, a été remportée
par le coureur de l'ASN Oued
Tlélat, Belabid Mohamed
Amine avec un temps de
10'04"00 suivi de Belabsi
Akram du club "Majd Blida"
avec (10'05"00) et Belarbi
Adem de l'ASN Oued Tlélat
avec 10'41"00.

A l'issue de deux étapes,
Belabsi Akram de Majd Blida
occupe la première place au
classement général devant de
Khatir Abderrahmane de
l'Académie du vélo de
Constantine (AVC) et Boutiba
Mokhtar de Vélo Club de
Koléa.

Cette première manche de
coupe d'Algérie cadets de deux
jours, organisée par la ligue de
cyclisme de Sidi Bel-Abbes en
collaboration de la Fédération
algérienne de cyclisme. (FAC)

Cette compétition de Dame
coupe cadets est constituée de
trois manches, la seconde aura
lieu en mars prochain à Biskra
et la troisième en avril à
Constantine.

Ce rendez-vous sportif a été
clôturé par une cérémonie de
remise de prix et de cadeaux
aux lauréats, en présence de
représentants de la direction de
la jeunesse et des sports de Sidi
Bel-Abbes et de membres de la
ligue de wilaya de cyclisme.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT: 

"Réanimer" l'éducation physique
dans les écoles

Le président de la
Fédération

algérienne de
sport scolaire

(FASS), Abdelhafid
Izem, a regretté

le fait que
l'éducation

physique dans les
écoles primaires

a "beaucoup
régressé pour

devenir
inexistante",

espérant que le
Plan d'action du
gouvernement,

qui vise la
promotion du

sport en milieux
scolaire et

universitaire, va la
"réanimer".

"C'est un constat
amer qui est pré-
judiciable à la

société, car les activités physi-
ques peuvent aider non seule-
ment les enfants dans leur déve-
loppement, mais aussi l'institu-
tion éducative à lutter contre
beaucoup de fléaux, à l'image de
la drogue et de la violence", a
indiqué Izem à l'APS, saluant la
décision du gouvernement d'ac-
corder plus d'importance à l'édu-
cation physique et sportive par
"le renforcement du parc infra-
structurel et la mobilisation de
ressources pédagogiques",
notamment au niveau des écoles
primaires.

Le plan d'action du gouverne-
ment, adopté jeudi par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), s'inscrit, dans son volet
sportif, dans le cadre de la
refonte de l'organisation des acti-
vités physiques et sportives. Il
vise la promotion d'"une vérita-
ble politique de détection et de

formation des jeunes talents
sportifs, à travers les structures
spécialisées créées à cet effet
(lycées sportifs, centres de pré-
paration de l'élite et écoles natio-
nales), ainsi que le développe-
ment du sport professionnel qui
s'inscrit, également, dans la
même dynamique des objectifs
stratégiques du plan d'action du
gouvernement".

Pour le président de la FASS,
le fait que le plan d'action du
gouvernement vise la promotion
du sport en milieux scolaire et
universitaire, "dénote de la
bonne volonté de l'Etat de mettre
en place une véritable politique
de détection et de formation de
jeunes talents sportifs".

"Tout repose sur la volonté
politique de bien faire les choses,
car le premier palier de l'éduca-
tion, à savoir le scolaire, souffre
énormément et il est temps de le
prendre en charge convenable-
ment. A commencer par inclure
l'éducation physique dans les
programmes, puis chercher com-
ment encadrer, aider et former
les enseignants à ce niveau dont
le rôle est aussi important que
celui dans les deux autres paliers
(moyen et secondaire)", a-t-il
conseillé.

"Actuellement, nous tournons
avec plus de 300.000 licenciés
dans les trois paliers (primaire,

moyen et secondaire), sur un
total de plus de 9 millions d'élè-
ves dont plus de 4 millions seu-
lement en primaire. Je trouve ce
nombre vraiment dérisoire pour
un grand pays comme l'Algérie,
d'autant plus qu'on a les capaci-
tés de faire nettement mieux, si
on arrive à mettre les mécanis-
mes qu'il faut", a expliqué le pré-
sident de la fédération.

REVOIR À LA BAISSE UN
PROGRAMME D'ÉTUDE

"TROP CHARGÉ"
Ce dernier a préconisé égale-

ment d'organiser des compéti-
tions dans les écoles et même
entre établissements scolaires. Et
ajouter : "L'implication des com-
munes devrait être aussi obliga-
toire en mettant leurs infrastruc-
tures sportives au service des
écoliers".

Le président de la FASS
regrette également le manque
d'infrastructures qui reste le pro-
blème "majeur" au niveau des
primaires et sont même deve-
nues impraticables, en plus de
l'encadrement qui n'est pas "tota-
lement assuré" et un programme
"trop chargé" pour les écoliers.

"Autant de difficultés qui frei-
nent la redynamisation de l'édu-
cation physique et sportive au
niveau scolaire", a relevé Izem,
également secrétaire général du

Comité olympique et sportif
algérien.

Selon les objectifs du plan
d'action destiné à la mise en oeu-
vre du programme du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la place et la mission
de l'éducation physique et spor-
tive seront renforcées par "la
révision des rythmes d'études, le
renforcement du parc infrastruc-
turel et la mobilisation de res-
sources pédagogiques, notam-
ment au niveau du premier palier
qui constitue un véritable vivier
pour l'émergence des jeunes
talents sportifs, garants du
renouvellement de l'élite spor-
tive nationale".

L'autre problème qui freine
une meilleure prise en charge de
la pratique sportive au niveau
des écoles, est l'application non-
optimale des multiples conven-
tions liant le ministère de
l'Education nationale et celui de
la Jeunesse et des Sports, dans
l'optique d'un développement
"réel" du sport dans les trois
paliers, selon le patron de la
FASS.

"Les choses sont très com-
plexes certes, mais tant que des
solutions existent et la volonté
politique suit, le sport scolaire
peut amorcer son retour et avoir
un meilleur avenir", a espéré
Izem.

CRÉATION DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KOSHIKI: 

Exhibitions inaugurales à Alger
Près de 130 athlètes de la discipline

koshiki, issus de différentes catégo-
ries d'âge, ont effectué samedi à la

Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) des exhibi-
tions de cet art martial, à l'occasion de la
création de la Fédération algérienne de
koshiki.

"Nous avons organisé ces exhibitions
après avoir obtenu officiellement notre
agrément, afin de marquer le retour de ce
sport de combat en Algérie où il était pra-
tiqué depuis 1989", a déclaré Salah
Daoud, président de la Fédération algé-
rienne de koshiki, créée le 29 décembre
2019.

"A travers cette manifestation, nous
voulons transmettre un message au public

et lui dire que le koshiki a des racines en
Algérie, car existant depuis la fin des
années 1980. C'est une discipline prati-
quée au niveau de 20 wilayas. On recense
une cinquantaine de clubs, représentés par
près d'un millier d'athlètes", a ajouté
Salah Daoud qui est également président
de la section Karaté-Koshiki. "Nous
allons aussi procéder à la création des
ligues", a-t-il dit.

Selon le président de la Fédération
algérienne de koshiki, "l'objectif de la
Fédération consiste également à dévelop-
per davantage cette discipline dans le sud
du pays où plusieurs clubs encadrent déjà
la pratique du koshiki (...) Nous disposons
maintenant de notre propre fédération et
nous projetons de redorer le blason de

cette discipline aussi bien en Algérie qu'à
l'étranger". Le responsable de l'instance
fédérale a tenu à rappeler que l'Algérie
disposait d'athlètes champions du monde,
tels Ayad Dekkar, Kamel Guerni, Cherif
Kamel et le fondateur du koshiki en
Algérie, Mourad Ouali. "Nous ambition-
nons de former, à notre tour, de nouveaux
champions".

La Fédération algérienne s'attèle
actuellement à la mise sur pied de com-
missions chargées de : l'Organisation, des
Compétitions, des Examens de passage de
grades, des Medias, outre la commission
technique.

De son côté, l'entraîneur national de
koshiki, Ayad Dekkar, a indiqué que "la
manifestation d'aujourd'hui se veut une

opportunité pour rassembler la famille du
koshiki algérien et montrer que ce sport
existe toujours sur le terrain, sachant qu'il
était chapeauté depuis 1990 par la
Fédération algérienne de karaté-do et ce
jusqu'à 2002, année de la séparation".

"Le koshiki est resté ensuite sans fédé-
ration, de 2002 à 2019, année de la créa-
tion de notre propre instance fédérale.
Même si nous nous dirigeons vers la fin
de la saison, nous allons organiser avant
juillet prochain, les championnats benja-
mins et minimes, ensuite ceux des cadets,
juniors et seniors", a poursuivi Ayad
Dekkar, faisant savoir, pour conclure, que
les activités prévues à la fin de cet exer-
cice constituent une étape préparatoire à
la prochaine saison 2020-2021.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS:

Tebboune valorise le Hirak et instruit
les responsables à lutter contre le
gaspillage des dépenses publiques

Dans son discours
d'ouverture de la
rencontre
Gouvernement-
Walis, hier à Alger,
le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a
valorisé le Hirak
populaire pacifique
qui célèbre son
premier
anniversaire pour
revendiquer le
changement tout
en instruisant les
responsables
centraux et locaux
de lutter contre le
gaspillage des
dépenses
publiques.
"Il y a de cela une
année, les citoyens
et citoyennes sont
sortis dans un Hirak
béni pacifique,
sous la protection
de l'Armée
nationale populaire
(ANP), digne
héritière de l'Armée
de libération
nationale (ALN)
pour revendiquer
le changement et
rejeter,
pacifiquement,
l'aventure qui a
failli conduire à
l'effondrement de
l'Etat national et de
ses piliers pour
retomber dans la
tragédie vécue lors
des années 90", a
déclaré le
président.

E t c'est justement dans cet
ordre d'idées que
M.Tebboune a rappelé

avoir réitéré, à l'issue de son
élection à la magistrature
suprême, son engagement à opé-
rer un changement radical, pour

satisfaire les revendications du
Hirak béni. Le président de la
République a mis en avant l'élan
du peuple algérien pour une élec-
tion transparente et régulière.
"Telle a été la volonté, invinci-
ble, du peuple, car émanant de la
volonté d'Allah", a-t-il soutenu.
Et c'est ce qu'il fait savoir égale-
ment aux walis lors de cette pre-
mière rencontre depuis son élec-
tion, en annonçant quelques
directives à suivre en ces termes
: "nous sommes réunis
aujourd'hui, en cette conjoncture
particulière où vous êtes tenus en
tant que responsables locaux à
opérer un changement au niveau
local, à rompre définitivement
avec les anciennes pratiques en
vous rapprochant des citoyens
afin de briser le cloisonnement
créé par le passé entre le citoyen
et l'Etat pour rétablir la
confiance perdue".
M. Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la
magistrature suprême, les parti-
cipants au Hirak populaire à un
dialogue "sérieux" pour l'intérêt
de l'Algérie.
"Je m'adresse directement au
Hirak, que j'ai à maintes reprises
qualifié de béni, pour lui tendre
la main afin d'amorcer un dialo-
gue sérieux au service de
l'Algérie et seulement l'Algérie",
a-t-il déclaré à ce propos.

PRENDRE EN CHARGES
LES ASPIRATIONS DES

CITOYENS
Cette réunion est une occasion
"où sont réunies l'autorité de pla-
nification et l'autorité d'interface
locale" pour un objectif unique
et un effort unifié pour prendre
en charge les aspirations des
citoyens et mettre un terme à
leurs souffrances, dans le cadre
d'une nouvelle ère et une nou-
velle République de manière à
construire une Algérie nouvelle",
a affirmé le Président de la
République.
Le président fait remarquer éga-
lement qu'un tel objectif doit se
traduire à travers l'adoption d'un
nouveau mode de gouvernance
assaini de tous les vices, ambi-
guïtés, corruption ou autorita-
risme" et ce, dans la perspective
de préserver le droit du citoyen
et sa dignité, a-t-il ajouté.
Le président a soutenu qu' "Il est
temps de concrétiser les engage-
ments pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion
ou marginalisation, ni intention
de vengeance", avant de souli-
gner qu'il �uvrera avec "toutes
les parties pour tourner la page
du passé et celle de la nouvelle
République avec un nouveau
esprit et une nouvelle approche".

CONTRE LE GASPILLAGE
DES DÉPENSES

PUBLIQUES
D'autre part, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit les respon-
sables centraux et locaux de lut-
ter contre le gaspillage des
dépenses publiques.
Lors de la rencontre, tenue en

présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres
du gouvernement, des présidents
du Conseil constitutionnel, du
Conseil de la nation et de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), du général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, des partenai-
res économiques et sociaux et
d'experts, M. Tebboune a affirmé
que "les dépenses publiques doi-
vent être affectées au règlement
des problèmes de développe-
ment et non pas gaspillées et uti-
lisées pour la réfection des trot-
toirs tous les six mois".
Et pour bien expliquer son idée,
,le président de la République a
fait remarquer que "les trottoirs
sont parfois rénovés tous les six
mois alors que le citoyen habi-
tant à quelques kilomètres du
chef-lieu de la wilaya manque
d'eau et d'électricité", mettant
l'accent sur l'impératif de maîtri-
ser et de contrôler les marchés
publics portant sur ces travaux.
Pour M. Tebboune, "Le contrôle
technique a fait défaut faisant de
chaque investissement de déve-
loppement local une source de
gaspillage. Ce que nous réalisons
est refait trois ou six mois après,
et ce, en toute impunité", a-t-il
ajouté.
Et dans ce même ordre d'idées de
lutter contre le gaspillage, le
Président Tebboune a appelé les
directions techniques au niveau
des ministères à assumer la res-
ponsabilité de contrôle de la qua-
lité des investissements afin
d'éviter le gaspillage.
"Les directions techniques rele-
vant des ministères techniques
seront désormais responsables
de la qualité", a indiqué le prési-
dent de la République, relevant
l'impératif d'adopter "des normes
permettant de développer le pays
sans gaspillage aucun ni un
recours quelconque à la rénova-
tion des travaux réalisés après
quelques mois, devant la
consternation du citoyen".
La lutte ciblée contre le gaspil-
lage concerne toutes les dépen-
ses publiques, y compris les
dépenses engagées lors des visi-
tes sur le terrain des cadres supé-
rieurs de l'Etat, a-t-il dit.
Et toujours pour bien illustrer ses
propos, le président de la
République fait remarquer, éga-
lement, que " Les visites ne sont
pas synonymes d'ostentation et
de festins, nous devons éviter les
cortèges composés de 20 à 30
voitures et dont seulement trois
ou quatre véhicules transportent
les personnes concernées".
Les cortèges ministériels doivent
"impérativement transporter les
personnes concernées seulement
et si le déplacement sur le terrain
est indispensable, il y a le trans-
port public".

PAS DE FAUSSES
PROMESSES

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
également instruit les responsa-
bles locaux de se rapprocher des

citoyens et de "briser le cloison-
nement créé par le passé entre les
citoyens et l'Etat".
"Dans cette conjoncture particu-
lière, vous êtes tenus, en tant que
responsables locaux, d'opérer le
changement au niveau local en
rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre les citoyens et
l'Etat et de restaurer la confiance
perdue", a affirmé le Président
Tebboune à l'ouverture de la ren-
contre gouvernement-walis.
A ce propos, le président de la
République a enjoint aux walis et
aux responsables locaux de
"s'abstenir de faire de fausses
promesses" et de ne promettre
que ce qu'ils sont réellement en
mesure d'offrir aux citoyens,
dont il ne faut plus négliger et
dédaigner les préoccupations, a-
t-il dit, estimant que "cela passe
impérativement par le recours
aux cadres compétents, quelles
que soient leurs tendances".

DES OBJECTIFS DE CETTE
RÉUNION DE DEUX JOURS
Les travaux de la réunion gou-
vernement-walis, placée sous le
thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté donc hier, sous
la présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, des membres du
gouvernement, des cadres cen-
traux et locaux et des élus.
Organisée simultanément au
Palais des nations (pour ce qui
est des allocutions et des com-
munications) et au Centre inter-
national des conférences (pour
ce qui est des ateliers et des
débats), la rencontre réunit,
durant deux jours, plus de 1.100
participants dont les partenaires
socio-économiques du gouver-
nement.
Décidée par le président
Tebboune, cette réunion devra
définir les priorités et fixera les
délais d'exécution du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, notam-
ment pour palier les inégalités en
matière de développement local
dans les régions du Sud, les
zones montagneuses et
rurales, ainsi que les banlieues,
indique le ministère de

l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire. Ainsi, la rencontre se pen-
chera sur six thématiques liées à
une nouvelle démarche perfor-
mante de développement en vue
de concrétiser l'ensemble des
actions de développement pour
lesquelles s'est engagé le prési-
dent de la République et qui sont
contenues dans le plan d'action
du gouvernement.
Cette réunion a prévu d'aborder
notamment les questions inhé-
rentes au développement local et
à l'amélioration du cadre de vie
du citoyen à travers la mise en
place d'une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes, la maîtrise du
logement ainsi que le
perfectionnement des commodi-
tés de vie urbaines.
Il est question aussi de se pen-
cher sur l'amélioration continue
du cadre de vie citoyen à travers
une démarche de planification
des systèmes de développement
local et les instruments de son
financement dans une optique de
cohérence et de complémenta-
rité.
Les participants vont aussi évo-
quer la problématique des acci-
dents de la route dans le cadre
d'une stratégie multisectorielle
intégrée ayant pour finalité de
réduire les accidents de circula-
tion et de mettre en place des dis-
positifs techniques et des actions
de communication et de sensibi-
lisation sur la sécurité routière.
Dans le domaine économique et
du développement local, la réu-
nion focalisera sur les thèmes
relatifs à la gestion du foncier
économique, de l'accompagne-
ment des start-up, du désencla-
vement des zones frontalières et
des montagnes ainsi que la digi-
talisation des services publics
locaux.
Des ateliers interactifs regrou-
pant les différents participants
seront animés autour de ces thè-
mes, d'une manière continue,
tout au long de cette rencontre
qui devra déboucher sur une
série de recommandations opéra-
tionnelles susceptibles de trans-
former la vision des pouvoirs
publics en actions concrètes de
développement dans tous les
secteurs.

S. B.

PAR SAÏD B.
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L'inobservation du
communiqué relatif

à l'information
officielle, une

obstination à propager
des informations

mensongères (P5)

Tebboune valorise le Hirak et instruit
les responsables à lutter contre 

le gaspillage des dépenses publiques

Le nouveau cahier des
charges promulgué

dans 2 mois (P3)

" L'émergence d'une économie
numérique reposant sur les start-up"

! Le gouvernement examine de nouvelles mesures en faveur de la gestion décentralisée

! Les avantages de la décentralisation

! Le Président Tebboune ordonne l'unification du Fichier national de logement
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Dans son discours
d'ouverture de la
rencontre
Gouvernement-
Walis, hier à Alger,
le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a
valorisé le Hirak
populaire pacifique
qui célèbre son
premier
anniversaire pour
revendiquer le
changement tout
en instruisant les
responsables
centraux et locaux
de lutter contre le
gaspillage des
dépenses
publiques.

(Lire en Page 4)
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LE BILAN de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou
survenue vendredi au centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, 

a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé.
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A l'ouverture des travaux de la réunion
Gouvernement- Walis, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid

Tebboune a rappelé que le mouvement pacifi-
que qui commémore sa première année avec la
sortie d'un Hirak béni représente " la volonté
indomptable du peuple ". Il a noté que ce mou-
vement béni est venu pour exiger le change-
ment et rejeter  l'aventure qui a failli aboutir à
l'effondrement de l'Etat national et ses piliers.
Une année a passé depuis le déclenchement
par les citoyennes et les citoyens du mouve-
ment pacifique sous la protection de l'Armée
nationale populaire pour exiger le changement,
rejetant l'aventure qui a failli conduire à l'ef-
fondrement de l'Etat national et de ses piliers,
le retour à la tragédie vécue par le peuple ",
ajoutant après " mon élection j'ai renouvelé
mon engagement pour un changement radical
et de satisfaire aux revendications du mouve-
ment populaire. Vous en tant que responsables
locaux vous êtes obligés pour un véritable
changement au niveau local afin d'un rappro-
chement avec le citoyen et ainsi de briser l'obs-
tacle dans l'objectif de la réhabilitation de la
confiance perdue ". Dans cet esprit, le chef de
l'Etat a interpellé les responsables présents à
changer de comportement et de mentalités et
d'être au plus près du citoyen, à son écoute et à

la solution de ses problèmes quotidiens à tra-
vers une nouvelle architecture de la gouver-
nance locale dans le cadre d'une démocratie
participative, la transparence, la lutte contre la
corruption, la mauvaise gestion des affaires
publiques, la passation douteuse des marchés,
la lutte contre les dérives bureaucratiques, la
distribution souvent décriée du logement
social et rural. 
On a également compris à travers les remar-
ques et les orientations du chef de l'Etat qu'il
s'agit bien d'une note sévère adressée aux walis
quant à leur mission importante de contrôle et
surveillance continus du développement local
en vue d'appuyer le processus de plaidoyer de
l'amélioration des conditions de vie des
citoyens, la lutte contre les disparités régiona-
les, une meilleure redistribution des fruits du
développement national à toutes les régions du
pays mais aussi et surtout de prendre des déci-
sions et des  sanctions contre les responsables,
élus locaux défaillants dans le cadre de la loi.
Dans cette voie de renouveau du développe-
ment local, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a mis l'ac-
cent fort sur l'évolution et le suivi des nou-
veaux et futurs mécanismes du développement

local, sur la localisation des zones d'ombre afin
de fédérer toutes les énergies autour des défis
de remembrement des localités isolées dans
l'objectif de leur épanouissement social. Une
politique qui peut signifier non seulement l'in-
tégration de la justice sociale dans la concep-
tion de la mise en �uvre et le suivi des straté-
gies de développement local et d'équilibre
entre les villes et les campagnes, la prise en
compte par le " pouvoir local " des besoins, des
priorités et des attentes des populations au
cours de l'élaboration des plans de développe-
ment. 
C'est dire combien les walis sont appelés à une
meilleure présence sur le terrain pour exercer
leur rôle, leur mission de contrôle, de suivi et
de surveillance de la gestion locale au niveau
de chaque commune, c'est-à-dire de trouver les
outils, les mécanismes et les moyens de réani-
mer la vie locale sur le plan économique,
social et culturel au niveau de leur territoire
avec comme objectif  de placer les populations
au centre du développement local. Il s'agit en
cette période cruciale que traverse le pays et au
regard des orientations du chef de l'Etat de
faire aboutir rapidement la relation de la com-
plémentarité entre tous les responsables, les

élus locaux dans le but de l'opérationnalisation
de l'amélioration des conditions de vie des
citoyens en fonction des spécificités, des
besoins de chaque région. Mais aussi de revoir
le modèle de fonctionnement et de gestion des
collectivités territoriales qui est jusqu'à présent
trop général, peu de ressources nécessaires, la
nomenclature du PCD (programme communal
de développement) trop limitée et ne répon-
dant pas aux besoins des citoyens  surtout à
travers une répartition des projets établie par
les élus locaux dans un esprit politique, tribal,
voire régional. 
Et c'est là où le wali doit intervenir pour exer-
cer son rôle d'arbitrage afin d'éviter par exem-
ple le risque de goulot d'étranglement en ter-
mes de capacités qu'entraînerait pour les loca-
lités écartées de ce développement un isole-
ment total comme l'a souligné le chef de l'Etat.
On peut conclure que les effets recherchés par
la réunion Gouvernement- Walis visent à ce
que les responsables au niveau local se trans-
forment en acteurs au détriment de la mise en
�uvre du programme présidentiel à travers un
véritable développement de proximité, et exer-
cent effectivement leurs compétences.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le président Tebboune plaide pour une nouvelle
architecture de la gouvernance locale
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS :

Les avantages de la décentralisation

D ans son discours devant les
participants à la réunion
Gouvernement-Walis, le

président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a
focalisé la majeure partie de ses
orientations et directives sur l'amé-
lioration des conditions de vie des
populations, la garantie de l'intérêt
du citoyen et son épanouissement
dans les meilleures conditions socia-
les. Il a de fait invité les responsa-
bles locaux à se mettre à la bonne
gouvernance liée au genre et à
l'équité. En effet , les responsables
locaux à leur tête le wali sont les
mieux placés pour connaître les
pesanteurs sociales, économiques et
économiques de leur territoire et qui
constituent des obstacles à plus
d'équité et de prise en compte du
genre dans les actions de développe-
ment local. Un nouveau modèle de
gouvernance locale qui devrait donc
mettre en relief un environnement
améliorant dans son sillage l'ensem-
ble des domaines de compétence et
d'action à travers des objectifs spéci-
fiques poursuivis dans le cadre d'une
vie décente et du changement sur
lequel s'appuie le chef de l'État pour
la mise en �uvre de ses engage-
ments politiques, économiques,
sociaux et culturels en y intégrant les
enjeux qui leur sont propres pour la
satisfactions des aspirations du peu-
ple, la réponse aux revendications
du mouvement populaire. Le carac-
tère de ce renouveau du développe-
ment local est selon le Président
Tebboune irréversible consacré par
son programme et son enracinement
progressif dans le vécu quotidien du
citoyen dans la finalité d'opérer les
transformations nécessaires, l'amé-
lioration du cadre et des conditions
de vie des citoyens, la création d'op-
portunités de revenus pour les popu-
lations, en particulier dans les zones
rurales en vue d'un véritable déve-
loppement local pour tous. 
Le développement local préconisé
est à même d'être consacré par l'éla-

boration et la finalisation technique
de nouveaux référentiels de la
décentralisation portée par le pro-
gramme présidentiel. D'ailleurs, le
chef de l'État a évoqué cette nou-
velle voie visant à promouvoir une
décentralisation porteuse, l'occupa-
tion rationnelle du territoire de
manière équilibrée en vue de l'ac-
croissement de son attractivité de
façon à répondre aux exigences du
développement économique et
social au profit des citoyens, en par-
ticulier les zones frontalières, les
H a u t s - P l a t e a u x , l e S u d .
Transversale, la politique nationale
de décentralisation vise une harmo-
nisation des politiques publiques de
développement, à travers des straté-
gies territoriales qui se reflètent au
Schéma national d'aménagement du
territoire, associant l'ensemble des
acteurs. 
Logiquement elle se veut un instru-
ment de mise en synergie de l'en-
semble des actions, des projets dans
un cadre d'articulation optimale avec
les responsables et les acteurs
locaux, autour d'objectifs de déve-
loppement territoriaux partagés, à
travers les plans communaux ou sec-
toriels de développement.
Cet important travail est désormais
de la tâche des walis dans la priori-

sation des cibles à l'échelle locale
plus appropriée dans une perspec-
tive de localisation des zones d'om-
bre, des régions les plus reculées,
celles qui n'ont pas bénéficié de leur
part du revenu national. Une straté-
gie claire de territorialisation dans la
conception et la mise en �uvre  des
chances d'égalité et d'équilibre
régional comblant les inégalités
sociales et économiques. 
Des questions sur lesquelles le chef
de l'État a été intransigeant exigeant
des résultats immédiats. En effet, au-
delà des directives du chef de l'État
aux responsables locaux, de l'affir-
mation de l'opérationnalisation de
l'amélioration des conditions de vie
contenues dans le Plan d'action du
gouvernement et par conséquent les
cibles et les zones d'ombre qui
seront priorisées au niveau local, la
balle et dans le camp des walis pour
mettre en valeur un développement
local en cohérence avec le référen-
tiel du programme présidentiel et
ainsi d'apporter des réponses préci-
ses sur les mesures à prendre pour
permettre au développement à s'arri-
mer au processus d'atteinte des ses
effets attendus dont une partie
importante de la responsabilité
relève de la compétence des walis.

A. Z.

Le Président Tebboune
ordonne l'unification du

Fichier national du logement
L e président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné, hier, l'unification du Fichier
national du logement pour englober les différentes for-
mules en vue de parvenir à une distribution équitable.
Dans une allocution à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Tebboune a appelé  à "un
retour à la transparence dans les listes de logements à
afficher", ordonnant "l'unification du Fichier national du
logement, toutes formules confondues, y compris le loge-
ment rural et le promotionnel aidé afin d'identifier les
bénéficiaires".
"La résolution du problème de distribution de logements
qui pousse, à chaque fois, les citoyens à la contestation
en bloquant les routes réside dans la transparence, l'adop-
tion d'un Fichier national du logement et la prise en
charge des doléances soumises par les non-bénéficiai-
res", a affirmé M. Tebboune soulignant l'impératif de
"bannir le favoritisme dans la distribution de logements".
Le Président Tebboune a révélé, dans ce sens, la décou-
verte durant les années précédentes à Alger de 16.800
certificats de résidence falsifiés, vendus à 1.500 DA le
certificat à des personnes habitant dans d'autres wilayas,
qualifiant ces pratiques de "plus graves que la corrup-
tion". Le Plan d'action du gouvernement qui s'appuie sur
le programme du président de la République, vise à
garantir "l'accès du citoyen à un logement décent", à tra-
vers le lancement d'un nouveau programme d'un million
de logements, tous segments confondus, et la réception
d'un million et demi d'unités à l'horizon 2024.

MOBILISATION DE 100 MDS DA SUPPLÉMENTAIRES
AU PROFIT DES COMMUNES

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait état, dimanche, de l'affectation en avril
et mai prochains d'une enveloppe financière supplémen-
taire de 100 mds DA au profit des communes afin de
booster le développement local. Dans une allocution à
l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-
Walis, le président de la République indiqué que le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire avait alloué, en décembre
dernier dans le cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, un montant de 80 mds
DA en deux tranches, ajoutant que les communes bénéfi-
cieront en avril et mai prochains d'un autre montant sup-
plémentaire de 100 mds DA. La situation prévalant dans
certaines régions du pays est "inacceptable car nous dis-
posons de tous les moyens nécessaires pour y remédier",
a indiqué M. Tebboune, appelant les responsables locaux
à prendre en charge les catégories vulnérables et à en
faire une priorité". Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur la répartition équitable des res-
sources entre les différentes régions du pays, soulignant
la nécessité de "la mobilisation de tous afin d'améliorer
les conditions dans les zones d'ombre et les régions rura-
les".

Saïd B.

PAR AMMAR ZITOUNI
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