
PLUS DE 4 300 INDIVIDUS ont été arrêtés par les services de la
police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger en janvier dernier dans

le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, indique la Sûreté de wilaya dans un
communiqué. 

LE CHIFFRE DU JOUR

4 300

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
lors de son passage respectif devant les
députés et les sénateurs pour la présenta-

tion du Plan d'action du gouvernement, s'est
engagé pour un travail collectif pour aller
ensemble de l'avant avec toutes les forces natio-
nales pour mettre l'Algérie à l'abri de tous les
dangers. " Le président de la République et son
gouvernement sont déterminés à aller de l'avant
avec toutes les forces nationales, à travers le
dialogue, la concertation et le partenariat sin-
cère, pour mettre, définitivement l'Algérie à
l'abri de tous les dangers ", a souligné M.
Djerad devant les membres du Conseil de la
nation. Il a, à ce propos, mis en avant " la res-
ponsabilité de toutes les forces politiques, élites
économiques, sociales et scientifiques et
citoyens dans l'édification de l'Algérie à
laquelle des millions de moudjahidine et de
Chouhada ont payé un lourd tribu depuis 183O
", soulignant que le Plan d'action du gouverne-
ment vise " l'édification d'une Algérie nouvelle
qui soit à la hauteur des aspirations et des ambi-
tions légitimes du peuple ".
A travers les propos du Premier ministre, on
sent qu'il s'agit d'un engagement sûr, rapide
visant le démarrage effectif de la mise en �uvre
des engagements pris par le chef de l'Etat dans
son programme politique. Il s'agit pour l'essen-
tiel de faire et de réaliser ce pourquoi, le
Président Abdelmadjid Tebboune a été élu par
le peuple. Le tout dans la perspective sûre de la
concrétisation du changement exigé par le peu-

ple, d'accès à davantage de stabilité du pays, à
son renouveau économique et social, un retour
particulier de l'Algérie sur l'échiquier interna-
tional à travers une politique étrangère proac-
tive. Les grandes lignes tracées dans le Plan
d'action du gouvernement et explicitement
détaillées par M. Abdelaziz Djerad devant le
Parlement, leur lecture lucide permettent de
dire qu'elles ont été mises en ligne  sur un plan
stratégique, un plan de renforcement des capa-
cités du pays pour se mettre en situation de cap-
ter les opportunités qu'offrent les engagements
du chef de l'Etat pour l'avancée d'une nouvelle
Algérie. 
Le défi consiste donc en la prise en compte des
besoins, des retards et des priorités de la société
algérienne, la réalisation du progrès dans les
différents domaines de la vie économique et
sociale du pays, du citoyen afin de faire reculer
durablement et de façon significative les
retards, les déficits et le sous-développement en
général. De façon spécifique, il s'agira d'exploi-
ter les meilleures opportunités offertes, à court
moyen et long termes pour mettre en exécution
suffisamment et diligemment le mot " travail ",
le mot " rentabilité ", le mot " résultat immédiat
".
L'espoir le plus grand et le plus urgent, et il est
facile à deviner, à savoir que la politique sociale
et le développement humain, le renouveau éco-
nomique entraîneront dès à présent une hausse

importante du niveau de vie, la réduction du
chômage, la moralisation de la vie politique et
publique, la lutte résolue contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme, la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonctionne-
ment de l'administration locale à travers des
réformes qui définissent mieux les prérogatives
et les compétences respectives de l'Etat et des
collectivités territoriales dans une approche de
complémentarité. 
Dans cette optique, le gouvernement est appelé
à �uvrer sur deux fronts, selon le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad : le premier,
social pour garantir l'équité de chances, instau-
rer un climat de confiance et de soutien dans le
cadre d'une Algérie Nouvelle qui n'exclut per-
sonne. Pour le deuxième front, qui est écono-
mique, il s'agit d'�uvrer à la relance de l'écono-
mie nationale, de rassurer les opérateurs impac-
tés par l'inadéquation des choix en matière de
gestion économique et de l'instabilité de la
législation. M Abdelaziz Djerad a expliqué
dans ce sens que les anciennes méthodes obso-
lètes, à l'origine de l'aggravation des difficultés
socio-économiques, avaient contribué à l'en-
trave des initiatives au lieu de stimuler leur
émergence, insistant sur les repères de l'action
du gouvernement fixés par le programme du
président de la République " donnant une
vision, une méthode et un programme de rup-
ture avec les anciennes pratiques". Le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad a affirmé devant
les députés et les membres du Conseil de la
nation que : " Le gouvernement est déterminé à
recouvrer la confiance du citoyen à travers la
revalorisation des valeurs humaines perdues, la
consécration de la culture de l'abnégation dans
le travail, la reddition de comptes, la promotion
des libertés et la mise en place de mesures
rigoureuses à l'encontre des coupables de
défaillance et de manipulation de la loi et du
denier public ". 
Concernant le rétablissement de la confiance
du peuple en son Etat et ses institutions, M.
Abdelaziz Djerad soutient : "Cette confiance ne
saurait être gagnée que par la bonne foi dans la
concrétisation de la bonne gouvernance, d'une
véritable réforme politique, sociale et économi-
que et du traitement des facteurs de l'ébranle-
ment de cette confiance ". Plus explicite, le
Premier ministre affirme que le gouvernement
était " conscient " que les passerelles de la
confiance avec les citoyens " passent impérati-
vement par un réel engagement à faire montre
de franchise et de vérité, loin de toute fourberie
et fausses promesses, précisant que " construire
l'Algérie Nouvelle, relever les défis et régler les
crises que connaît le pays ne sauraient interve-
nir du jour au lendemain, et que cette entreprise
nécessite du temps pour mettre en place les étu-
des et les approches de traitement ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelaziz Djerad : " Le gouvernement est appelé à �uvrer sur deux fronts ;
garantir l'égalité des chances et la relance de l'économie nationale
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JUSTICE :

Le ministre de la Justice plaide pour l'humanisation
des conditions d'incarcération

L e ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

plaidé dimanche à Alger pour
"l'humanisation des conditions
d'incarcération" à travers une
réduction de la population carcé-
rale, mettant les walis face à la
responsabilité d'accélérer les
projets en cours pour la réalisa-
tion des établissements péniten-
tiaires. Intervenant à la rencontre
Gouvernement-Walis, M.
Zeghmati a mis en avant "l'im-
portance majeure" que revêt le
parachèvement des travaux de
réalisation des établissements
pénitentiaires, dont les chantiers
ont déjà été lancés, affirmant
qu'il s'agit d'une mission "qui
incombe aux walis, qui doivent
redoubler davantage d'efforts
pour remédier à la situation
actuelle et prendre en compte
l'environnement sécuritaire des
établissements pénitentiaires,
lors de l'octroi des permis de
construction".
Après avoir rappelé que "l'huma-
nisation des conditions d'incar-
cération" figurait parmi les
objectifs du programme prési-
dentiel, M. Zeghmati a indiqué
que le système pénitentiaire
algérien a hérité des établisse-
ments datant de l'époque colo-
niale, "d'où la difficulté d'assurer
les meilleures conditions d'incar-
cération au vu du problème de
surcharge".
Il a précisé que "le retard accusé
dans le parachèvement des éta-
blissements inscrits par des  len-
teurs dans l'élaboration des dos-
siers justificatifs des demandes
de réévaluation, la non prise en
charge du raccordement des pro-
jets aux différents réseaux exter-
nes et le faible suivi technique de

ces projets".
Par ailleurs, le ministre de la
Justice a appelé les walis à
�uvrer à l'accélération des tra-
vaux  des projets décentralisés
du secteur, consistant en 11
cours de justice, 30 tribunaux, 7
tribunaux administratifs, 3
annexes de tribunaux et 4 centres
d'archives régionaux.
Soulignant l'impératif de "com-
bler ces lacunes", M. Zeghmati a
appelé les walis à "poursuivre
leurs efforts pour accélérer les
travaux de réalisation et rappro-
cher l'administration judiciaire
du citoyen, notamment dans les
zones éloignées".
Par ailleurs, le ministre de la
Justice a rappelé que le pro-
gramme du président de la
République "favorise les peines
alternatives, dont le travail d'in-
térêt général (TIG)", déplorant la
situation de frilosité de l'admi-
nistration à accorder cette peine,
"même à des condamnés pour de
simples délits, ne constituant
aucun danger". Evoquant le tri-
bunal administratif et le conseil
d'Etat, il a relevé des dysfonc-

tionnements en matière de
contentieux au niveau des juri-
dictions administratives, dont
certains sapent les efforts de la
politique publique en matière de
protection du denier public et de

la consécration de la crédibilité
de l'action du pouvoir public",
faisant savoir que "le programme
présidentiel  fait de la préserva-
tion de l'argent public et de l'effi-
cacité de sa gestion l'un de ses
objectif majeurs".
Après avoir souligné l'impor-
tance de parachever la numérisa-
tion des services de l'état civil,
M. Zeghmati a évoqué le pro-
blème des erreurs commises
dans ce domaine contraignant le
citoyen à recourir aux autorités
judicaires, appelant à l'assainis-
sement de la base des données
relative à l'état civil des erreurs,
tant pour la version papier
qu'électronique.
S'agissant des accidents de la
route, le ministre de la Justice a
affirmé que "les efforts en
matière de lutte contre le phéno-
mène d'insécurité routière ainsi
que son impact socio-économi-

que, demeurent insuffisants en
raison de l'impunité".
"Il est difficile de recouvrer les
amendes issues des infractions
du code de la route d'autant que
les adresses des contrevenants ne
sont pas précises ou carrément
fausses", a-t-il expliqué, ajoutant
que les statistiques des services
de recouvrement relevant des
autorités judicaires témoignent
de l'ampleur de ce phénomène
qui sape les efforts des pouvoirs
concernés.
Rappelant que l'insécurité rou-
tière et sa lutte faisaient partie
des objectifs du Plan d'action du
gouvernement, M. Zeghmati a
affirmé que l'efficience des
efforts consentis "demeurera
insuffisante sans un travail sur la
véracité des adresses des chauf-
feurs et propriétaires de véhicu-
les".

S. B.

L e ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a fait état, à Alger, de "plus de 120.000 demandes de logement dont les souscripteurs
sont décédés, à travers le territoire national". S'exprimant lors d'un atelier sur "l'amélioration de

la qualité de vie du citoyen", organisé dans le cadre de la rencontre Gouvernement-Walis, le ministre s'est
dit "surpris" des chiffres relatifs aux demandes de logement à travers le pays, affirmant que l'examen du
dossier au niveau de 1541 communes a fait ressortir "plus de 120.000 demandes de citoyens décédés,
outre un autre nombre de demandes doubles". M. Beldjoud a demandé aux responsables et élus locaux
"d'occuper le terrain" pour s'enquérir de près de la demande de logement et de la situation de vie des
citoyens en général, ajoutant que "le message du président de la République était très clair (à l'ouverture
des travaux de la rencontre), qui a demandé aux responsables locaux de sortir sur le terrain pour avoir
une idée claire sur le territoire dont ils gèrent les affaires et suivre les préoccupations des citoyens de
façon au quotidien".
Les responsables locaux "peuvent faire de grandes choses qui auront un impact positif sur la vie du
citoyen et avec un coût financier moindre", a-t-il dit. Soulignant l'impératif "de rétablir la confiance du
citoyen" et d'exploiter "tous les projets gelés ou ceux réalisés mais abandonnés", le ministre a rappelé
que le président de la République "exhorte les responsables locaux à être vigilants et à exploiter toutes
les potentialités dont ils disposent". Le ministre a appelé les responsables et les élus locaux à se mobili-
ser avec le gouvernement qui "entamera l'application de son Plan d'action dans les prochains jours après
son adoption par le Conseil de la nation et l'Assemblée populaire nationale (APN).

Malika R.

Plus de 120.000 demandes de logement de souscripteurs
décédés à travers le territoire national 
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La gestion par objectifs des collectivités locales et
la digitalisation de l'administration recommandées
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Le Président Tebboune préside une
réunion avec les walis de la République
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Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement
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Grève sans préavis du personnel
naviguant, des retards enregistrés
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Le ministre de la Justice plaide pour l'humanisation des conditions d'incarcération
! JUSTICE :

La deuxième et
dernière journée de la
réunion
gouvernement-walis,
placée sous le thème
"Pour une Algérie
nouvelle", consacrée
aux travaux en
ateliers s'est clôturée,
hier, par des
recommandations
consistant en la
nécessité d'adopter
une nouvelle
approche privilégiant
un mode de gestion à
objectifs des
collectivités locales
ainsi que la
généralisation de la
digitalisation de
l'administration. 

(Lire en Page 3)
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TÉLÉVISION

Everest21h00

Depuis des années, Rob Hall, tout
comme son ami Scott Fischer, emmène
des touristes sur l'Everest, le plus haut
sommet du monde. L'afflux de grim-
peurs rend l'ascension encore plus dif-
ficile. Pas de quoi décourager Beck, un
Texan sujet à la dépression, Doug, un
facteur timide, Yasuko qui a déjà gravi
six très hautes montagnes, ou encore
Jon Krakauer, venu faire un article sur
l'entreprise de Rob. Ce dernier a laissé
son épouse, Jan, alpiniste également,
enceinte de leur premier enfant. Rob et
Scott profitent d'un créneau favorable
pour se lancer... 

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

Au coeur d'un village corse, le corps sans vie
d'un ancien médecin généraliste est découvert
au côté de son épouse inconsciente. Marleau
soupçonne leur fille, Lézia, chirurgienne
revenue de Paris pour prendre la suite de son
père, de cacher quelque chose. Elle comprend
que son retour a créé des inimitié, dont celle
de son ancien fiancé qui aurait dû reprendre le
cabinet du défunt. Lorsqu'elle sort du coma,
l'épouse de la victime affirme que son mari
s'est suicidé. Pourtant, Marleau persiste à
croire qu'il s'agit bien d'un meurtre. En dépit
de l'omerta, elle tente de percer les secret
d'une famille plus tourmentée qu'il n'y
paraît... 

Colette 20h45

Magnum *2018 20h55

En 1893, Gabrielle Sidonie Colette épouse Henry Gauthier-Villars dit
Willy, un écrivain parisien de quatorze ans son aîné. En panne d'inspi-
ration, ce mari infidèle lui demande d'écrire pour lui. La jeune femme
s'inspire de sa propre vie pour rédiger «Claudine à l'école». Le livre
sort sous le nom de Willy et c'est un énorme succès, nombre de fem-
mes se reconnaissant dans cette histoire. Mais, bientôt, Gabrielle n'ac-

cepte plus d'être
dans l'ombre et
réclame désor-
mais que son nom
apparaisse sur les
livres qu'elle écrit.
Willy refuse.
Combative,
Gabrielle se
rebelle, entame
une liaison avec
son amie Georgie
Raoul-Duval, et
s'émancipe de
plus en plus... 

Qui veut être
mon associé ?

21h00

Des passionnés de tous âges, désireux de développer un objet, un ser-
vice ou commerce, se sont lancés dans l'entrepreneuriat mais manque
d ' a c c o m p a -
gnement, de
conseils ou
d'un finance-
ment. Ils ren-
contrent six
experts, à la
tête d'entre-
prise floris-
sante, et tente
de les
convaincre de
s'engager à
leurs côtés.

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, quatre enfants londoniens pénètrent dans une
armoire magique qui les propulse dans le monde fabuleux de Narnia. Autrefois paisible, ce
pays magique, peuplé de nains et de géants, est aujourd'hui gelé par la maléfique Sorcière blan-
che. Celle-ci connaît la prophétie annonçant la venue des enfants qui délivreront Narnia de son
emprise. Elle fait tout pour les empêcher d'arriver à leurs fins. Munis des armes que le Père
Noël leur a données, les quatre héros retrouvent Aslan, un lion majestueux. Aslan, aidé par un
centaure, rassemble une armée pour livrer bataille et défaire la terrible Sorcière blanche... 

Le monde de Narnia
21h00

Hannah, l'ex fiancée de Magnum, réapparaît une nouvelle
fois afin de demander de l'aide au détective. La jeune femme
espère qu'il va l'assister pour retrouver son père, un agent de
la CIA qui a disparu et dont la vie est menacée. Mais pour
Magnum, Hannah reste responsable de son emprisonnement
et de celui de ses frères d'armes pendant la guerre. Il renou-
velle sa demande à Juliett afin qu'elle devienne son bras droit
officiel... 

Un moyen pour conserver Windows 7
découvert

B ien que Microsoft ait
cessé de prendre en
charge Windows 7 le

14 janvier, certains ne peuvent
pas y renoncer. Ils cherchent
ainsi des moyens pour prolon-
ger son utilisation sécurisée.
Des connaisseurs des fonc-
tionnalités logicielles de
Microsoft ont trouvé une
faille leur permettant de rece-
voir officieusement des mises
à jour Windows 7 destinées
aux entreprises, bien que sa
prise en charge ait pris fin le
14 janvier, rapporte le portail
spécialisé allemand
DeskModder. Selon ce der-
nier, il faudrait tromper le
fabricant afin de pouvoir utili-
ser son système d'exploita-
tion. Pour ce faire, l'auteur de
l'article suggère d'installer d'abord le hack BypassESU, puis la mise à jour de test KB4528069,
laquelle vérifiera si un appareil sous Windows 7 peut recevoir les Extended Security Updates
(ESUs) après le 14 janvier 2020. À la fin de l'installation, il faut supprimer BypassESU et téléchar-
ger un certain nombre de mises à jour officielles de Windows. Dans ce cas, Microsoft considérera
la version du système d'exploitation de l'utilisateur comme commerciale et continuera à fournir des
mises à jour de sécurité. Cependant, le portail souligne qu'il s'agit d'une méthode non officielle et
que Microsoft peut à tout moment supprimer la vulnérabilité.
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La Nasa envoie "une
carte postale depuis
le bout de l'espace"

U n récent cliché mis en ligne par la
Nasa montre un phénomène rare
appelé "nuages bleus électriques".

Ces formations se trouvent à de très hautes
altitudes et ne sont visibles que dans certaines
conditions. L'Agence aérospatiale américaine
(Nasa) a publié sur son compte Instagram "une
carte postale depuis le bout de l'espace". Il
s'agit de nuages noctilucents, ou nuages noc-
turnes lumineux, qui sont les plus hauts dans
l'atmosphère terrestre. "Ces nuages bleus élec-
triques ne sont visibles que lorsque le Soleil
est en-dessous de l'horizon terrestre et les illu-
mine", explique la légende accompagnant la
publication. L'Agence a annoncé avoir pris la
photo "à 432 km au-dessus de la partie sud de
l'océan Pacifique sur une station spatiale inter-
nationale en orbite". Ce type de nuages se
forme à une altitude de 70 à 95 kilomètres. La
lumière du Soleil dispersée par de petits cris-
taux de glace leur donne une nuance infime de
bleu.

I l est désormais possible de gérer l'Iran sans pétrole, a fait savoir
le 16 février le Président Hassan Rohani, qui a par ailleurs tenu à
souligner que l'économie de son pays ne reposait plus autant sur

le pétrole qu'auparavant.
À la demande du chef suprême de l'Iran, Ali Khamenei, de réduire la
dépendance économique iranienne au pétrole, le gouvernement a mis
au point un nouveau budget. Lors d'une conférence de presse du 16
février diffusée par la télévision iranienne, Hassan Rohani a fait savoir
que l'objectif de réduction de cette dépendance avait été atteint:
"Lorsque vous comparez les chiffres avec ceux d'il y a 5-6 ou 8 ans,
nous voyons que malgré des sanctions et des pressions, c'est la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Iran que nous vivons une économie non
pétrolière et nous avons constaté qu'il est possible de gérer le pays sans
pétrole". Mercredi dernier, Rohani avait déclaré que les revenus natio-
naux avaient augmenté avec la hausse des exportations non pétroliè-
res, ajoutant que 20 milliards de dollars d'exportations avaient été
envoyés à la Banque centrale d'Iran.

Une Lamborghini à 325.000
euros transformée en une boule
de feu après avoir foncé sur une

Volkswagen 

R oulant à
u n e
v i t e s se

excessive, une
L a m b o r g h i n i
s'est encastrée
dans une
Volkswagen et a
pris feu. Le
bolide aurait été
emprunté pour
un mariage.
L'accident, dont
les conséquences
ont été filmées, a

fait des blessés. Dans la ville britannique de Bredford, une
Lamborghini verte est rentrée dans une Volkswagen sur un parking,
selon le Sun. Le choc a été tel que cette dernière a également percuté
une Kia garée à côté. L'accident s'est déroulé dans la soirée du 16
février. Le chauffard roulait à une vitesse interdite. La vidéo diffusée
sur YouTube montre le véhicule embrasé après l'accident. Son prix
s'élevant à 325.000 euros, il avait été emprunté à l'occasion d'un
mariage, toujours selon la même source. Les services d'urgence ont été
dépêchés sur les lieux. D'après les témoins, le conducteur de la
Lamborghini, âgé de 25 ans, faisait partie de la noce. Il aurait reçu de
graves blessures à la tête. Les deux personnes présentes à bord de la
Volkswagen ont été légèrement blessées.

Elle meurt de
"vieillesse" à huit ans à

cause d'une maladie rare

U ne fillette de huit ans est devenue la
plus jeune personne à mourir de "vieil-
lesse". Elle était atteinte d'une maladie

génétique rare, dont seuls quelque 350 cas sont
enregistrés dans le monde.
Une fillette ukrainienne est morte de "vieil-
lesse" à huit ans, des suites de la progéria. Cette
maladie génétique classée "extrêmement rare" a
causé un vieillissement prématuré de ses orga-
nes. L'âge biologique de la fillette était proche
de 80 ans, selon les médecins. L'enfant qui a
fêté ses huit ans le mois dernier pesait moins de
huit kilos, indiquent-ils également.
Les médecins ont rendu hommage à une fillette
"merveilleuse":  "Elle avait pour seul rêve de
découvrir un jour que le diagnostic des méde-
cins était faux", a déclaré aux médias Timofey
Nagorny, de la Fondation des volontaires ukrai-
niens qui accompagnait la fillette dans son trai-
tement. Seuls 350 cas de progéria sont connus
dans le monde. Selon une étude réalisée au
Pays-Bas, cette maladie génétique touche une
naissance sur 20 millions. En France, seulement
trois personnes sont atteintes de cette patholo-
gie rare, précise le magazine Sciences et Avenir.

E n faisant irruption dans un super-
marché de l'Indiana, une biche
prise de panique a inquiété les

clients qui n'ont pas hésité à la filmer.
Selon des témoins, l'animal s'est blessé en
se heurtant à des objets.
Des clients étaient en train de faire leurs
courses dans un supermarché de
Zionsville, dans l'Indiana, lorsqu'un invité
inattendu les a soudainement rejoints le
16 février. Une biche, ses sabots glissants,
s'est faufilée dans le magasin avant d'en
faire un tour à toute vitesse. La scène n'a
pas duré plus d'une minute mais a laissé
les clients bouche bée. La séquence, fil-

mée par un témoin, montre la biche courir
le long des rangées du magasin. Elle "était
effrayée par l'attention spéciale de la part
des clients", indique la publication sur
Facebook. Comme le précise la station de
télévision FOX59, l'animal s'est blessé en
se heurtant contre différents objets dans le
supermarché. Elle aurait même saigné.
"J'espère que lorsqu'elle a été près de la
boucherie, la biche a remarqué notre
sélection élargie de produits à base de
protéines végétales", a ironisé un
employé. La police a tenté de l'attraper,
mais elle a quitté le supermarché d'elle-
même.

L'intrusion d'une biche dans un
supermarché immortalisée par des témoins

L'économie iranienne ne repose
plus sur le pétrole pour la

première fois de son histoire
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L a deuxième et dernière jour-
née de la réunion gouverne-
ment-walis, placée sous le

thème "Pour une Algérie nouvelle",
consacrée aux travaux en ateliers s'est
clôturée, hier, par des recommanda-
tions consistant en la  nécessité
d'adopter une nouvelle approche pri-
vilégiant un mode de gestion à objec-
tifs des collectivités locales ainsi que
la généralisation de la digitalisation
de l'administration. La rencontre,
dont l'ouverture dimanche a été prési-
dée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été donc
sanctionnée par des recommanda-
tions issues des débats de 6 ateliers
ayant regroupé des walis, chefs de
daïra, cadres centraux et locaux, élus
ainsi que des partenaires économi-
ques. Les intervenants se sont pen-
chés sur six thématiques liées à une
nouvelle démarche performante de
gestion des collectivités locales en
vue de concrétiser l'ensemble des
actions de développement pour les-
quelles s'est engagé le Président de la
République et qui sont contenues
dans le plan d'action du gouverne-
ment. Et c'est ainsi que des recom-
mandations ont été suggérées à l'issue
des ateliers ayant planché sur plu-
sieurs thématiques dont la cérémonie
de clôture a été présidée, hier,  par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
C'est ainsi que concernant l'atelier
dont le thème est "Améliorer la vie du
citoyen", les participants  ont appelé à
adopter "l'approche d'une gestion à
objectifs dans le but d'améliorer le
cadre de vie du citoyen et d'accentuer
la relance économique". Ils ont, par la
même souligné la nécessité de mettre
en place un "plan de développement
local, à même de servir de plan stra-
tégique pour le développement à
court et à moyen termes".
Les participants ont également
appelé à adopter une vision économi-
que créatrice de richesses et d'emploi,
tout en encourageant le partenariat
entre les secteurs public et privé ainsi
que l'université et les instituts de
recherche. Ils ont insisté sur la créa-
tion d'un mécanisme pour le finance-
ment des programmes de développe-
ment local ainsi que la recherche de
mécanismes nouveaux à même

d'améliorer le recouvrement des
impôts. De plus, des recommanda-
tions de cet atelier on notera celle
suggérant l'adoption des dispositions
législatives "plus claires" et "plus
strictes" dans la perspective d'amener
les collectivités locales à préparer,
dans les meilleures conditions, leurs
plans de développement.
Il s'agit aussi de mettre en place les
mécanismes nécessaires afin d'abou-
tir à une banque de données d'indica-
teurs économiques et sociaux et de
numériser en même temps la base de
données relative aux besoins et
préoccupations des citoyens. Les par-
ticipants à l'atelier ont appelé en outre
à "clarifier la responsabilité des diffé-
rentes parties au niveau local et à
conférer un rôle plus important aux
élus", soulignant la nécessité de "ren-
forcer la décentralisation et impliquer
les citoyens à la prise de décisions".
Quant à l'autre atelier intitulé "La
digitalisation et l'intelligence collec-
tive, leviers d'un nouveau service
public local", les recommandations
ont porté notamment sur la mise en
place d'une nouvelle politique rela-
tive à l'amélioration de la qualité du
service public et la généralisation de
la numérisation de l'administration
locale. Il a été ainsi proposé la mise
en place d'un cadre législatif et régle-
mentaire favorable à une gestion
moderne et intelligente du service
public local, et de lancer, en parallèle,
un programme de modernisation des
collectivités locales visant à édifier
une administration électronique.
L'objectif de la numérisation tous azi-
muts des services des collectivités
locales consiste à permettre aux
citoyens de retirer les documents de
l'état civil en ligne et de mettre un
terme aux "pratiques et lourdeurs
bureaucratiques". De plus, il a été
aussi recommandé d'accélérer le pro-
cessus de digitalisation en vue de par-
venir à une administration dématéria-
lisée avec zéro papier.
Il s'agit aussi de parvenir, à travers la
digitalisation à la "mutualisation et la
rationalisation" des investissements
en matière de digitalisation des pres-
tations de service public.
D'autre part, les participants ont tenu
également à expliquer la mise en
place d'un environnement favorable
au développement des start-up qui
interviennent dans le domaine des

services publics locaux qui a comme
objectif de formuler des solutions
intelligentes et innovantes visant
l'amélioration de la qualité des servi-
ces offerts aux citoyens.
Là, il y a lieu de retenir la recomman-
daiton relative à la formaiton où les
participants ont bien mis en relief la
nécessité d'organiser des formations
au profit des personnels des collecti-
vités locales dans le domaine des
nouvelles technologies et de procéder
au recrutement d'un personnel quali-
fié.
Et dans ce même ordre d'idées, il a été
suggéré la necessité et l'impératif
pour les collectivités locales de créer
des cellules de veille et d'écoute, en
ligne, de manière à s'adapter aux
mutations de la société connectée.
Par ailleurs et sur le volet infrastruc-
ture, les participants ont recommandé
l'entretien des routes ainsi que la
généralisation et la modernisation de
la signalisation routière, sans omettre
de signaler au passage la suppression
des intersections et carrefours dange-
reux. Les participants ont, également,
recommandé de généraliser à d'autres
villes et quartiers le métro et le tram-
way ainsi que les chemins de fer de
manière à dissuader les automobilis-
tes à utiliser leurs véhicules person-
nels et réduire ainsi le risque d'acci-
dents de la circulation.
Enfin, en ce qui concerne la sécurité
routière, les participants à l'atelier
"La mobilité et la sécurité routière",
ont fait remarquer que le facteur
humain demeurait la cause principale
de 90% des accidents de la circula-
tion, alors que 10% concernent l'état
des routes et des véhicules. C'est
alors qu'ils ont donc recommandé de
revoir la qualification des formateurs
(moniteurs des auto-écoles), et faire
montre davantage de rigueur et de
fermeté dans la délivrance des permis
de conduire, notamment pour les
chauffeurs des véhicules poids-lourds
et de transport en commun.
Ils ont également suggéré de réduire
la période de contrôle technique des
véhicules et surtout d'imposer un
cahier des charges rigoureux quant à
l'acquisition des véhicules et des piè-
ces de rechange, lesquelles doivent
être d'origine. De plus, la révision à la
hausse des amendes des contraven-
tions a également été recommandée
de manière à dissuader les conduc-

teurs à s'adonner à l'excès de vitesse,
préconisant en outre de soumettre de
manière régulière les conducteurs des
transports publics à des tests psycho-
logiques. Enfin, les participants à cet
atelier intitulé "La mobilité et la sécu-
rité routière", ont recommandé  le
concours des services des Douanes et
d'un laboratoire de contrôle dans la
perspective d'éviter que le marché
national soit inondée de pièces de
rechange contrefaites.

DJERAD INSISTE SUR LA
FRANCHISE POUR

ARRACHER LA CONFIANCE
DES CITOYENS

S'adressant aux responsables locaux
au terme des travaux de la réunion
gouvernement-walis, M. Djerad a
déclaré "nous sommes conscients que
l'établissement de passerelles avec les
citoyens passe par la franchise et la
divulgation, loin de toute utopie et de
dérobade de la responsabilité".
Le Premier ministre a appelé les res-
ponsables à "emprunter la voie du
dialogue et de la concertation avec les
citoyens et les différentes composan-
tes de la société civile", soulignant
qu'il est "du devoir de tout un chacun
d'être en contact avec les citoyens et
de leur prêter attention". Dans ce
sens, M. Djerad a déclaré que les scè-
nes de souffrance et de désespoir des
citoyens dans certaines régions du
pays projetées au premier jour de la
rencontre "font glacer le sang dans les
veines", ce qui l'a amené, a-t-il dit, à
revoir son intervention. Cette situa-
tion déplorable exige que tout un cha-
cun assume ses responsabilités, a-t-il
martelé. Dans le même contexte, M.
Djerad a appelé les walis à "opérer
une véritable rupture avec la bureau-
cratie dans toutes ses formes", à
'"intensifier le travail de terrain, sui-
vre la situation des citoyens et écou-
ter leurs préoccupations".
Pour le Premier ministre,"Les objec-
tifs tracés par l'Exécutif ne pourront
être réalisés sans l'éradication de la
bureaucratie, cette maladie qui ronge
notre administration", a-t-il ajouté,
appelant les cadres de l'Etat à proté-
ger l'administration des dérapages qui
pourraient se produire sans prendre
en considération la souffrance et les
problèmes de nos concitoyens. La
modernisation de l'administration, la
simplification, la numérisation des
procédures administratives et l'amé-
lioration de sa performance contri-

bueront à " assainir notre administra-
tion des pratiques révolues et de la
bureaucratie qui pèsent lourd sur nos
citoyens et ont retardé les investisse-
ments créateurs de richesses et d'em-
plois", a indiqué Djerad.
Abordant les priorités de l'action gou-
vernementale, M. Djerad a précisé
qu'elles seront axées essentiellement
sur un ensemble de points, en tête
desquelles figurent "la modernisation
et mise à niveau de l'appareil admi-
nistratif avec une intégration judi-
cieuse de la numérisation et des nou-
velles technologies dans le cadre d'un
modèle ayant le citoyen comme prin-
cipal élément de l'équation".
S'ensuivent "l'intensification des
efforts en vue de répondre aux
besoins des citoyens même s'ils se
trouvent aux confins du pays", "la
libéralisation des initiatives et la créa-
tion de catalyseurs aux jeunes qui
sont un facteur actif dans le présent et
l'avenir du pays", a-t-il ajouté. Dans
le même ordre d'idées, M. Djerad a
annoncé la révision du fonctionne-
ment de certains établissements rele-
vant du secteur de l'Intérieur, notam-
ment la Délégation nationale aux ris-
ques majeurs, la Délégation nationale
de sécurité routière, le Centre de
recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (CRAAG), le
Centre national d'études et d'analyses
pour la population et le développe-
ment (CENEAP) et le Centre national
de formation, de perfectionnement et
de recyclage des personnels des col-
lectivités locales. A titre d'exemple, le
Premier ministre a estimé que la
Délégation nationale aux risques
majeurs "devrait avoir une vision
prospective qui lui permette d'antici-
per les risques naturels" afin d'éviter
la reproduction du scénario des feux
de forêt et des inondations enregis-
trées en 2019 à Tébessa, Saïda et
Tizi-Ouzou. M. Djerad a, par ailleurs,
souligné que l'action des responsa-
bles locaux sera désormais soumise à
un contrôle permanent. "Votre travail
sera dorénavant soumis à un suivi et à
une évaluation continus et vous n'au-
rez d'autre choix que de réussir dans
vos missions et d'obtenir des résultats
concrets", a-t-il dit à leur adresse.
Enfin, le Premier ministre a indiqué
que le gouvernement "tiendra compte
des précieuses recommandations de
cette rencontre dans l'élaboration de
ses plans sectoriels". 

S. B.
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La gestion par objectifs des collectivités locales et la
digitalisation de l'administration recommandées

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Maîtriser les nouvelles technologies

G râce aux nouvelles technologies et à leur proli-
fération non maîtrisée, ces conflictualités sont
susceptibles d'utiliser toute la panoplie des

capacités actuelles : armement sophistiqué, maîtrise de
l'information, diversité des types d'agression  (capacité
d'exporter une menace n'importe où dans le monde),
générant  des menaces (cyber-délinquance, cyber-crimi-
nalité, etc.) qui mettent en évidence l'insuffisance des
systèmes de sûreté ou de substitution dans les sociétés
modernes. En effet, les moyens modernes de communi-
cation facilitent l'expression libre et la circulation, via les
réseaux, des idées les plus extrêmes, dans un but reven-
dicatif, subversif ou prédateur. Elles peuvent atteindre
tous les pans de la société : cohésion sociale, légitimité
de l'autorité, pertinence du modèle économique, sociétal
ou religieux. Ainsi véhiculées, les techniques d'agression
de toutes natures se propagent, et contribuent d'autant
plus à la fragilisation des " cibles " potentielles qu'elles
s'appuient souvent sur l'image, support d'émotion.  Aussi,
seule une  composante humaine compétente et capable
d'assimiler les nouvelles techniques et les technologies
avancées est la seule à pouvoir se mettre au diapason des
défis accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de
l'indépendance de l'Algérie et la préservation de sa sou-
veraineté nationale.

SYNTHÈSE DE SAÏD B.

AIR ALGÉRIE: 

Grève sans préavis du personnel naviguant,
des retards enregistrés

U ne grève sans préavis réglementaire de la corporation du personnel naviguant commercial (PNC) de la
compagnie aérienne nationale Air Algérie a été enclenchée hier matin, a indiqué le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi. Selon le même responsable, ce mouvement social a occasionné plusieurs

retards sur les vols de la compagnie. Cependant, plusieurs annulations de vol ont eu lieu, à la suite de de mouvement.
La compagnie aérienne Air Algérie a communiqué, hier, sur sa page facebook des informations sur ces annulations
de vols.
Alger-Tebessa AH 6030
Alger-Biskra AH 6040/6041
Alger-Jijel AH 6056/6057
Alger-Istanbul AH 3016/3017
Alger-Marseille AH 1022/1023
Alger-Metz AH 1216/1217
Alger-Caire 4038/4039
Alger-Bruxelles 2062/2063
Alger-Toulouse AH 1044/1045
Alger-Lille AH 1074/1075 
Alger-Rome AH 2024/2025
Alger-Lyon AH 1036/1037
Setif-Lyon AH 1154/1155.

R. N.

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier dans

l'après-midi les walis de la
République. L'audience s'est dérou-
lée au siège de la présidence de la

République en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et du médiateur de la

République, Karim Younes. Cette
audience intervient à l'issue de la
réunion gouvernement-walis, tenue
dimanche et lundi au Palais des
nations et au Centre international
des conférences. R. N.

RENCONTRE PRÉSIDENT-WALIS :

Le président Tebboune réside une réunion 
avec les walis de la République



LE MAGHREB du 18 Février 2020  - 21SPORTS
JUDO : 

Le Championnat
national

individuel
"Juniors"

reporté 
Le Championnat national

individuel "Juniors" de
judo, initialement prévu du 20
au 22 février à la salle omni-
sports de Bousmaïl (Tipasa), a
été reporté à une date ultérieure,
a indiqué la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ).
"Nous portons à la connaissance
des différentes Ligues de wilaya
que le Championnat national
individuel +Juniors+, prévu du
20 au 22 février à Bousmaïl, est
finalement reporté à une date
ultérieure", a écrit la FAJ dans
un bref communiqué, sans plus
de détails. La FAJ avait déjà pro-
cédé à un premier changement
dans cette compétition en la
délocalisant de la salle
Hammamet (Alger) à Bousmaïl.
Le tournoi devait être ouvert
même aux cadets des 1re, 2e et
3e années, nés entre 2000 et
2002, suivant un précédent com-
muniqué de l'instance fédérale. 

BASKET:
Le Real Madrid

remporte la
Coupe du roi

contre Malaga
Le Real Madrid a complète-

ment éteint l'Unicaja
Malaga 95-68 dimanche pour
soulever sa 11e Coupe du roi de
basket-ball, au terme du mini-
tournoi à huit équipes qui s'est
déroulé à Malaga (sud de
l'Espagne). Vainqueur de Bilbao
basket en quarts de finale jeudi
93-83 et après avoir balayé
Valence 91-68 en demi-finale
samedi, les Madrilènes ont rem-
porté ce trophée pour la pre-
mière fois depuis 2017, et ont
ainsi succédé au palmarès au FC
Barcelone, éliminé cette année
dès les quarts par Valence, et qui
avait vaincu le Real d'un petit
point 94-93 en 2019. Les
Merengues ont fait sauter le ver-
rou de Malaga grâce à leur
adresse longue distance (59% à
trois points), et ont pris le large
grâce aux bonnes prestations du
meneur Facundo Campazzo (13
points, 4 rebonds, 13 passes
décisives) et de l'arrière Jaycee
Carroll (20 points, 4 rebonds, 1
passe décisive). C'est la 11e fois
que le Real Madrid remporte la
Coupe du roi sous ce nom.
Auparavant, la coupe nationale
d'Espagne s'appelait la Coupe du
Generalisimo et le Real Madrid
l'avait alors remporté à 17 repri-
ses entre 1951 et 1975.

Résultats du tournoi final:
Quarts de finale
Jeudi:
FC Barcelone - (+) Valence, 78 -
82
(+) Real Madrid - Bilbao, 93 - 83
Vendredi: 
Tenerife - (+) Andorre, 85 - 87
(+) Malaga - Saragosse, 90 - 86
Demi-finales
Samedi:
(+) Real Madrid - Valence, 91 -
68
Andorre - (+) Malaga, 59 - 92
Finale
Dimanche:
Malaga - Real Madrid, 68 - 95

SID ALI KHALDI (MJS) :

Appel à la promotion des activités
physiques et sportives au sein des

écoles et universités
Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports, Sid Ali
Khaldi, a mis en

avant la nécessité
de promouvoir les

activités
physiques et

sportives au sein
des écoles et

universités, étant
"un véritable
réservoir de

jeunes talents et
d'élite sportive
dans l'avenir".

S'exprimant à l'occasion
de la rencontre
Gouvernement-walis, le

ministre a rappelé que l'Algérie
comptait "9 millions d'enfants
scolarisés et 2 millions étudiants
universitaires", un nombre
important qui démontre, selon le
ministre, que les milieux, sco-
laire et universitaire, représen-
tent un réservoir de jeunes
talents et d'élite sportifs dans
l'avenir. Il a souligné, dans ce
cadre, l'importance de la coordi-
nation avec les secteurs de
l'Education et de l'Enseignement
supérieur en vue de valoriser ces
compétences au profit du sport
national. Evoquant le sport
d'élite, il s'est engagé à "prendre

une série de mesures pour pro-
mouvoir les élites et moraliser la
pratique du sport sur le plan
financement mais aussi en
matière de lutte contre les prati-
ques immorales".

Pour M. Khaldi la création
par le Président de la République
du poste de "secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite témoigne
de l'importance accordée par le
Président Tebboune au sport
d'élite au regard de sa contribu-
tion au développement du sport
aux niveaux local et internatio-
nal". Dans ce cadre, le ministre a
insisté sur l'impérative "prise en
charge en urgence et de façon
efficace les préparatifs des Jeux
olympiques et Paralympiques de
Tokyo-2020 ainsi que les Jeux
méditerranéens Oran-2021".

Détaillant les réformes proje-
tées, réparties sur trois étapes, il

a cité "la promotion d'une politi-
que bien définie pour la détec-
tion et la formation des jeunes
talents, la révision de la relation
avec les fédérations sportives
nationales conformément à des
contrats de performance basés
sur la réalisation des résultats et
non sur la consommation des
ressources et l'application des
Statuts du sport d'élite et de haut
niveau et le développement du
sport professionnel".

Le deuxième volet concerne
"la moralisation et la gouver-
nance de l'éthique sportive que
ce soit au niveau du financement
ou de lutte contre les pratiques
immorales", a ajouté le ministre,
soulignant que cette démarche
exige la prise d'une série de
mesures, consistant en la diversi-
fication et la redistribution des
ressources de financement du

sport ainsi que la rationalisation
des dépenses publiques en insis-
tant sur le rendement et l'effica-
cité, à la faveur d'une gestion
basée sur les résultats et non pas
sur la distribution des bénéfices.

M.Khaldi a insisté, à cet
égard, sur "la moralisation de
l'acte de gestion à travers des
mesures garantissant le contrôle,
la transparence et la gouver-
nance des structures, des fédéra-
tions et des clubs sportifs", outre
"la lutte contre les différentes
formes de violence dans les
milieux sportifs, et la nécessité
d'accélérer la création d'une
agence nationale de lutte contre
le dopage". Le troisième volet de
réforme portera sur l'améliora-
tion de la couverture en matière
de structures et d'infrastructures
sportives. Cela passe par le para-
chèvement de la réalisation des
différents programmesd'investis-
sement enregistrés dans le sec-
teur, notamment les projets des
grandes infrastructures devant
abriter les manifestations inter-
nationales à court terme (les jeux
méditerranéens à Oran-2021 et
le Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022), a ajouté le
ministre.

Enfin, le ministre a mis en
exergue l'importance de "mettre
à la disposition de l'élite spor-
tive, les infrastructures omni-
sports réalisées ou en cours de
réalisation" et "la création d'or-
ganismes économiques pour la
gestion et l'exploitation des
grands complexes sportifs en se
basant sur un personnel qualifié"
en associant les instituts et les
écoles spécialisés dans le
domaine.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON : 

Médaille d'or pour les Algériens
La paire algérienne composée de

Koceila Mammeri et Youcef Sabri
Medal, a décroché la médaille d'or en

double messieurs des épreuves individuelles
du championnat d'Afrique de badminton, en
battant les Mauriciens AatishLubah -
Georges Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14,
24/22), en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte). Cette victoire permet à la paire

algérienne de valider son billet pour les
championnats du monde (par équipes), pré-
vus le mois de mai prochain au Danemark.

Un peu plus tôt, la paire algérienne com-
posée de Koceila Mammeri et Linda Mazri
avait remporté la médaille d'argent en double
mixte, après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et Doha
Hany en finale.

Dans les épreuves par équipes, la sélec-
tion algérienne (messieurs) avait décroché la
médaille d'or en s'imposant en finale devant
son homologue mauricienne sur le score de 3
à 2.

De son côté, la sélection féminine a ter-
miné à la 2e place de l'épreuve par équipes
qui s'est déroulée sous forme de mini-cham-
pionnat chez les dames.

COUPE DU MONDE JUNIORS-PAR ÉQUIPES D'ESCRIME: 

L'Algérie termine à la 5e place

L'Algérie a terminé à la
5e place de l'épreuve
par équipes (juniors fil-

les) d'escrime (sabre), lors de
l'étape d'Alger de la Coupe du
monde, en battant dimanche
l'Egypte (45-39) en match de
classement, disputé au Centre
sportif féminin de Ben Aknoun.

L'équipe nationale composée
de Kahli Zahra,
BenadoudaChaïma, Kaouthar
Belkebir et NaïlaBenchakourn,
avait perdu en quarts de finale
face à l'Ukraine (45-41).

"Nous aurions pu décrocher
aisément la troisième place, mais
le manque d'expérience nous a

été fatal. Les joueuses ont fait de
leur mieux et étaient bien
concentrées par rapport aux
épreuves individuelles. La
défaite concédée face aux
Ukrainiennes a quelque peu sapé
leur moral, chose qui a poussé le
staff technique à axer son travail
sur le volet psychologique", a
indiqué la sélectionneuse natio-
nale WassilaYemi.

Avant d'enchaîner : "Cette
compétition va permettre aux
joueuses d'aborder le prochain
championnat d'Afrique avec plus
de volonté, elles qui ont acquis
plus d'expérience".

La finale de l'épreuve se joue

en ce moment entre la France et
la surprise de la compétition
l'Ouzbékistan. Les Françaises
ont éliminé en demi-finales
l'Ukraine (45-16), alors que
l'Ouzbékistan a créé la sensation
en passant l'écueil des Italiennes,
favorites de cette étape (45-43).
La troisième place est revenue à
l'Italie, vainqueur face à
l'Ukraine (45-22).

Outre l'Algérie, cinq autres
pays ont pris part à l'épreuve par
équipes : Italie, France, Egypte,
Ukraine et Ouzbékistan, alors
que la Belgique s'est désistée, se
contentant de concourir en indi-
viduel.

L'épreuve individuelle, dispu-
tée samedi, a été marquée par la
victoire de l'Italienne
TariccoBenedetta, vainqueur en
finale de sa compatriote Di Carlo
Alessia sur le score de 15-8.

LIGUE DES
CHAMPIONS : 
Huitièmes de

finale
Programme de ce mercredi :
Atalanta-Valence
Tottenham-RB Leipzig
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

Définition de la grammaire nationale 
de l'édification de la Nouvelle Algérie

Politique rassurante
pour l'édification d'une
Algérie nouvelle ?
Certes, mais aussi
exigeante : rien ne
serait comme avant.
Ce changement qui se
met en marche  a
meublé le discours du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune lors de son
intervention dimanche
à la réunion
Gouvernement-Walis. 

U ne assurance que l'envol
de l'Algérie nouvelle
aura bien lieu comme le

prévoit M. Tebboune, redonner
une nouvelle jeunesse à la
société. Qui s'améliorera pro-
gressivement dans un climat sain
dans lequel on voudrait voir
l'âme d'une étape nouvelle
répondant aux attentes du peu-

ple, aux revendications du mou-
vement populaire pour le chan-
gement. La leçon d'hier finit-elle
donc par servir à l'Algérie d'au-
jourd'hui ? Oui. C'est le chef de
l'État lui-même qui l'affirme, en
appelant à une synergie des
efforts pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de déve-
loppement, à travers l'adoption
d'un nouveau mode de gouver-
nance " assaini de la corruption
et de l'autoritarisme ". Le chef de
l'État a mis l'accent dans ce sens
sur la nécessité de poursuivre "
avec rigueur " la lutte contre la
corruption et l'abus de fonction,
dénonçant ce qu'il a qualifié de "
petite corruption " qui porte
atteinte au citoyen  , " en droit, a-
t-il fait valoir, de bénéficier des
services de l'administration et de
demander les documents dont il
a besoin sans qu'une quelconque
compensation ne lui soit exigée
.Il a instruit les responsables cen-
traux et locaux de lutter contre le
gaspillage dans les dépenses
publiques, qui doivent être affec-
tées au règlement des problèmes
de développement et non pas
dans des travaux sans intérêt,
mettant en exergue la nécessité
de maîtriser et de contrôler les
marchés publics.
Dans cette voie de changement,
le président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune a souligné qu'il était
temps de concrétiser les engage-

ments pris lors de la campagne
électorale de la présidentielle du
12 décembre, " sans aucune
exclusion ou marginalisation ",
soutenant qu'il �uvrera avec "
toutes les parties pour tourner la
page du passé et instaurer la
Nouvelle République avec un
nouvel esprit et une nouvelle
approche ". Evoquant la révision
de la Constitution comme étant
l'un des instruments pour jeter
les bases de la Nouvelle
République, Monsieur Tebboune
a affirmé qu' " il n'existe aucune
restriction " à cette révision, hor-
mis ce qui a trait à l'unité et
l'identité nationales. Le président
de la République a indiqué que,
dés sa finalisation, la première
mouture de la révision constitu-
tionnelle sera distribuée à tous
afin que la Constitution soit
consensuelle ", estimant que "
tout un chacun est en droit
d'émettre un avis, négatif ou
positif sur ce document ". 
L'allocution du chef de l'État
devant les participants de la ren-
contre Gouvernement-Walis et à
travers laquelle il a brossé un
large tour d'horizon sur la situa-
tion passée et présente du pays
sur le plan politique, économi-
que et social, les perspectives
d'avenir, les réformes à engran-
ger dans l'immédiat par le gou-
vernement, se présente de façon
politique comme l'écriture d'une
nouvelle page de son mandat
présidentiel, de la nouvelle his-

toire de l'Algérie qui se tourne
résolument vers une profonde
métamorphose dans tous les
domaines, tous les secteurs. Un
discours qui a apporté beaucoup
d'éclairage, de clairvoyance, de
segments à recoller, à rapprocher
pour que le message sur la situa-
tion générale du pays soit reçu
avec compréhension par le peu-
ple et de prendre forme de
conscience nationale dans l'ima-
ginaire de l'édification de la
Nouvelle Algérie. Il s'agit de
cette volonté maintes fois réaffir-
mée par le chef de l'État pendant
sa campagne électorale et réité-
rée depuis son investiture à tra-
vers des engagements forts et
crédibles. En effet, les propos du
Président Abdelmadjid
Tebboune à la réunion
Gouvernement-Walis, apparais-
sent comme un constat sans
complaisance du vécu précédent
de l'Algérie, fort critique d'un
héritage lourd mais aussi source
de dire la vérité au peuple. Une
vérité manifeste, et une détermi-
nation, un profond attachement à
la conviction selon laquelle un
nouvel Etat de droit est en train
de prendre forme. 
Ce qui fait dire au chef de l'État
"  d'opérer un changement au
niveau local, rompre définitive-
ment avec les anciennes prati-
ques en se rapprochant des
citoyens afin de briser le cloison-
nement créé par le passé entre le
citoyen et l'Etat ".
La communicabilité du pro-
gramme présidentiel, portée par
une détermination amplement
créative du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad lors de son
passage devant le Parlement
constitue une communication,
une explication à double sens
capable de rapprocher le peuple
des perspectives nouvelles, du
changement préconisé. Le tout
déjà ressenti comme une néces-
sité absolue de sortie d'un certain
engrenage, du doute. Ici, c'est
encore le chef de l'État qui
insiste pour faire vivre toutes les
régions du pays au même rythme

de développement économique
et social, celui du temps de la
justice sociale, de la démocratie
participative, c'est-à-dire l'impli-
cation du peuple dans la défini-
tion de la grammaire nationale
de l'édification de la Nouvelle
Algérie, qui explique largement
ce vouloir pressant d'aller de
l'avant  pour le redressement du
pays sur le plan politique, écono-
mique et social . 
Dans cette logique la synthèse du
discours du chef de l'État devant
les participants à la rencontre
Gouvernement-Walis revêt  l'ap-
parence d'une force créatrice du
changement qui constitue un
cadre commun, un cadre national
de vie en commun pour le seul
intérêt de la Nation et du citoyen
et dont les fondements sont
récents et bien définis par le pro-
gramme présidentiel.  
D'ailleurs, la teneur des propos
du Président Abdelmadjid
Tebboune consacrés à l'aisance
sociale du citoyen, l'instauration
de la Nouvelle République
répondant aux aspirations du
peuple, le remodelage de l'éco-
nomie nationale basée sur la
diversification de la croissance
et l'économie de la connaissance,
la promotion d'une meilleure
politique sociale et de dévelop-
pement humain, vise en premier
lieu à rétablir la confiance entre
Le citoyen et l'Etat à travers une
relation claire comme donnée
naturelle et nouvelle dans un
esprit de dialogue sain, de
concertation et de "délibération "
du peuple sur toutes les ques-
tions qui intéressent le présent et
l'avenir de l'Algérie  à commen-
cer par la Loi fondamentale du
pays qui selon le chef de l'État "
consacrera la séparation des pou-
voirs pour définir les missions de
chacun. Cela nous permettra de
rompre avec les anciennes prati-
ques et les dérives autocratiques
", a-t-il assuré, notant que la Loi
fondamentale est à " la base de la
gouvernance dans tous les systè-
mes politiques ".  

A.Z.  

A près l'adoption du plan
d'action du gouverne-
ment qui aura à exécuter

le programme du président
Abdelmadjid Tebboune, c'est le
tour à la 2ème chambre dont les
membres l'ont adopté à la majo-
rité , ce dimanche. Le vote s'est
déroulé lors d'une séance plé-
nière présidée par le président
par intérim du Conseil, Salah
Goudjil. Les deux chambres du
parlement algérien avaient
adopté  le Plan d'action du gou-
vernement pour la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.  
A rappeler que ce plan s'articule
autour de cinq chapitres, dont le
premier est axé sur un nombre de
lignes directrices, en l'occur-
rence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des élec-
tions, la moralisation de la vie

publique, la refonte de l'organi-
sation et des modes de gestion de
l'Etat et de ses démembrements
et un exercice plein des droits et
libertés. Le second chapitre traite
de la réforme financière et du
renouveau économique, alors
que le troisième chapitre est
consacré au développement
humain et à la politique sociale.
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère tandis que
le cinquième est dédié au renfor-
cement de la sécurité et la
défense nationales. Le sénateur
Brahim Meziani , d'obédience
FFS a reproché dans son inter-
vention, que ce plan d'action du
gouvernement n'est que des
intentions sans pour autant
contenir des mesures pratiques et
opérationnelles qui montrent la
manière avec laquelle on peut
atteindre les objectifs escomptés.
Pour lui, ce plan d'action est

dépourvu de chiffres et dates qui
permettront de contrôler son
exécution." Je suis carrément
pessimiste monsieur le premier
ministre, cause en est que ce plan
est pareil à celui du président
sortant qui a été installé en 1999.
Alors comment se fait-il que ce
qui n'a pas été réalisé en 15ans,
se réalisera en 5 ans ? Le séna-
teur du FFS  n'a pas manqué de
poser la problématique de l'ins-
tauration de la vraie réconcilia-
tion nationale qui, selon lui ,
demeure des devises sans écho ,
au moment qu'on ne s'est pas
réconcilié avec notre Histoire et
surtout  l'Histoire de notre glo-
rieuse révolution." On remarque
qu'une figure emblématique de
la révolution est oubliée et son
nom n'est pas cité dans les
manuels scolaires. Il s'agit du
révolutionnaire qui a milité
durant toute sa vie pour les liber-

tés démocratiques, C'est Hocine
Ait Ahmed que Dieu ait pitié
pour lui.", a martelé le sénateur.
En revenant sur la même problé-
matique de la réconciliation
nationale, l'intervenant a appelé
le premier ministre à �uvrer
pour l'introduction d'une nou-
velle " Histoire de la Révolution
nationale" dans le programme
scolaire national. Il passe à la
problématique de l'identité natio-
nale en signalant qu'il n'y aura ni
de réconciliation nationale ni
d'identité nationale sans la
reconnaissance de la langue
Amazigh , langue nationale offi-
cielle. Sur le plan économique le
sénateur Brahim Meziani a
reproché l'économie nationale
basée à 98% des recettes pétro-
lières. Ce qui, selon, lui expose
le pays à des risques sécuritaires
majeurs.

Abdelouahab Ferkhi

Adoption du plan d'action du gouvernement
par le Sénat

PAR AMMAR ZITOUNI 

PRÉSIDENCE

Karim Younes
nommé médiateur
de la République 

L' ancien coordonna-
teur de l'Instance
nationale de dialo-

gue et de médiation (INDM),
Karim Younes a été nommé,
lundi, médiateur de la
République par le président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune. Cette nomination
intervient suite à l'audience qu'a
accordée le chef de l'Etat à
Karim Younes. L'ancien coor-
donnateur de l'Instance natio-
nale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes a été
nommé, lundi, médiateur de la
République par le président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION: POUR

LA CONSOLIDATION ET
L'INDÉPENDANCE DE LA

JUSTICE
Né le 1er janvier 1948 à Béjaïa,
Karim Younes est un homme
politique et écrivain dont l��u-
vre comprend plusieurs ouvra-
ges sur l'histoire contemporaine
de l'Algérie. Licencié de fran-
çais de l'Université d'Alger en
1978, il a été président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) de juin 2002 à juin 2004.
Il a été secrétaire d'Etat puis
ministre de la Formation profes-
sionnelle de juin 1997 à mai
2002.

R. N.
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ANGLETERRE:

Pogba
appartient à
Manchester

United, pas à
son agent,

tonne
Solskjaer

"Paul (Pogba) est notre
joueur, pas celui de Mino

(Raiola)", a sèchement déclaré
Ole Gunnar Solskjaer après que
le très influent agent a évoqué
un départ cet été, peut-être vers
la Juventus Turin.

"Je n'ai pas parlé avec Mino,
ça c'est sûr. Et non, je ne me suis
pas assis avec Paul pour lui dire
de dire à Mino ce qu'il doit dire.
Paul est notre joueur, pas celui
de Mino", a expliqué le
Norvégien avant le match à
Chelsea.

Les relations entre les
RedDevils et le représentant de
longue date du champion du
monde sont notoirement exécra-
bles et l'intermédiaire a jeté de
l'huile sur le feu en évoquant
dans un média italien des discus-
sions avec le directeur sportif de
la Juve Pavel Nedved pour un
éventuel retour de son poulain
chez les Bianconeri.

Pogba avait rejoint United,
où il a fait une partie de sa for-
mation, en 2016, après un inter-
mède de quatre années en Italie,
pour un montant de 105 M EUR.

Il reste encore un an de
contrat au milieu de terrain,
mais il ne souhaiterait pas effec-
tuer une nouvelle saison sans
Ligue des Champions, avait
poursuivi Raiola.

La C1 est un objectif pas
impossible, mais tout de même
compliqué pour Manchester,
actuellement 9e avec 35 points,
à 6 points de Chelsea (4e) et 5 de
Tottenham, 5e, une place qui
serait qualificative si l'exclusion
de Manchester City des compé-
titions européennes l'an pro-
chain n'était pas levée. 

Agé de 26 ans, Pogba connaît
une saison très difficile en raison
d'une blessure tenace à une che-
ville et il sera encore absent à
Stamford Bridge lundi.

"Pour un joueur, la dernière
chose que vous voulez, c'est
d'être blessé et de ne pas pouvoir
apporter votre contribution à
l'équipe. Paul est footballeur et il
veut jouer au football", a assuré
le coach, alors que certains
remettent parfois en doute la
motivation du joueur.

"Il sait qu'il doit travailler dur
maintenant pour revenir à son
meilleur niveau parce que cela
fait tellement longtemps qu'il est
absent. C'est un défi pour lui de
retrouver son meilleur niveau",
a-t-il poursuivi.

LIGUE 1FRANÇAISE: 

La foi inébranlable de l'OM,
le doute grandissant de l'OL 

Malmené, rudoyé
à Lille, Marseille a

trouvé les
ressources pour

s'imposer 2-1
dimanche en

Ligue 1, faisant le
trou dans la

course au podium
devant Rennes

(3e), battu 1-0 à
Reims, et le Losc
(4e). Lyon (11e),

freiné par
Strasbourg (1-1),

est loin, très loin...
MARSEILLE, JAMAIS

ABATTU
Au terme de la 25e journée,

cet OM-là a une bonne tête de
dauphin du Paris SG: dans un
choc entre concurrents directs
pour la Ligue des Champions,
l'équipe d'André Villas-Boas a
souffert mille maux face aux
déferlantes lilloises avant de por-
ter l'estocade en l'espace de deux
minutes, par Valère Germain sur
un ballon dévié par Reinildo
contre son camp (67e) et Dario
Benedetto (69e).

Au stade Pierre-Mauroy, le
gardien marseillais Steve
Mandanda a longtemps retardé
l'échéance par ses parades spec-
taculaires (4e, 15e) mais il n'a pu
qu'effleurer le ballon sur le petit
lob de Victor Osimhen, parfaite-
ment lancé dans l'espace (51e),
soit le premier but encaissé en

L1 pour l'OM en 2020.
Au fond du trou, Marseille

aurait pu sombrer, surtout quand
Valentin Rongier a tiré trop mol-
lement un penalty obtenu par
Bouna Sarr et stoppé par Mike
Maignan (60e).

Mais l'équipe phocéenne n'a
jamais lâché et ce sont deux
buteurs jusque-là en méforme,
Germain et Benedetto, qui ont
pallié l'absence du maître à jouer
Dimitri Payet, ménagé: tête de
Germain déviée par un défenseur
sur corner, puis centre de
Germain pour Benedetto.

Bref, en deux minutes,
Marseille (2e, 52 pts) a tout ren-
versé et renvoyé un concurrent
direct à douze points, un gouf-
fre... Avec Rennes relégué à onze
longueurs, Lille à douze, le trou
est fait et l'OM peut rêver de la
grande Europe!

RENNES N'AVANCE PLUS
A l'inverse, le Stade rennais

semble marquer le pas, avec une

seule victoire en L1 sur les cinq
dernières journées.

La défaite 1-0 à Reims fait
mal, surtout au terme d'un match
fermé qui ne s'est décanté que
sur un penalty obtenu et trans-
formé par l'attaquant malien El
Bilal Touré (72e).

La situation rennaise se com-
plique: la troisième place (41
pts), sauvée en vertu de la défaite
de Lille (4e, 40 pts), se retrouve
néanmoins menacée par une
meute de poursuivants...

LYON ENCORE DÉÇU 
A l'issue d'une nouvelle

contre-performance à domicile
contre Strasbourg, l'OL doit se
poser la question: peut-il encore
rêver du podium et d'une éven-
tuelle qualification en C1 l'an
prochain ? Le doute est là.

"Si on ne gagne pas, ce sera
compliqué", a pesté l'entraîneur
lyonnais Rudi Garcia après le
nul poussif concédé dimanche.

L'OL n'a remporté que quatre

de ses douze matches disputés à
domicile, un rythme indigne d'un
prétendant à l'Europe, et il est
passé tout près de la défaite
contre le Racing, sauvé deux fois
par ses montants (87e, 90e+2).

Certes, les Lyonnais ont rapi-
dement pris l'avantage sur une
tête plongeante de Bertrand
Traoré (22e). Mais un mauvais
alignement de Kenny Tete a per-
mis à Kévin Zohi, parti à la
limite du hors-jeu, d'égaliser
avec l'aide de l'arbitrage vidéo
(44e).

Bref, l'OL (11e, 34 pts) conti-
nue de patauger dans le ventre
mou du classement, ce qui n'est
pas vraiment rassurant à dix
jours d'affronter la Juventus
Turin de Cristiano Ronaldo en
8es de finale aller de Ligue des
champions...

SAINT-ETIENNE VAINCU
A ce rythme-là, Saint-Etienne

peut s'inquiéter pour son avenir
dans l'élite, car les Verts, battus
3-2 à Brest, n'ont plus que deux
points d'avance sur le barragiste
Dijon.

Dans une première période
cauchemardesque pour les
Stéphanois, les Bretons ont mené
3-0 grâce à Paul Lasne (20e),
Gaëtan Charbonnier (38e) et
Irvin Cardona (43e). Et le sur-
saut des Verts s'est avéré trop
court avec un penalty de Denis
Bouanga (52e) puis un tir en
force de Loïs Diony (69e).

Voilà l'équipe de Claude Puel
dangereusement installée au
bord de la zone rouge: elle a
perdu huit de ses neuf derniers
matches de Ligue 1 !

"On fait partie des équipes
qui sont mal classées et qui vont
devoir lutter pour sortir de cette
zone", a reconnu Puel.

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF : 

L'Algérie s'incline d'entrée face
à la Tanzanie 3-2

La sélection algérienne dames s'est
inclinée d'entrée dimanche face à son
homologue tanzanienne 3 à 2 (mi-

temps : 2-2), au tournoi de l'Union Nord-afri-
caine de football (UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram (Tunis).

Il s'agit de la deuxième victoire de suite
pour les Tanzaniennes qui se sont baladées
vendredi face à la Mauritanie (7-0), alors que
l'Algérie tentera de se racheter mardi en
affrontant les Mauritaniennes. Les
Algériennes joueront ensuite successivement
face aux Tunisiennes le 20 février et les
Marocaines le 22 du même mois.

Dans l'autre match de cette journée la

sélection tunisienne dames a signé sa pre-
mière victoire en battant nettement son
homologue mauritanienne (3-0).

Pour leur entrée en lice, les Tunisiennes
s'étaient inclinées vendredi face au Maroc (0-
1), alors que la Mauritanie concède son
deuxième revers de rang, après celui face à la
Tanzanie (7-0). Les Algériennes joueront ce
mardi devant la Mauritanie, puis successive-
ment face aux Tunisiennes le 20 février et les
Marocaines le 22 du même mois.

Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du Maroc,
de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche,
la Libye et l'Egypte ont annoncé leur retrait à

la dernière minute. 
Le premier au classement à l'issue des

cinq journées de compétition sera déclaré
champion.

Résultats de dimanche :
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie 7-0
Tunisie - Maroc           0-1

Reste à jouer : 
Troisième journée (18 février) :
11h00 : Mauritanie - Algérie
13h15 : Tanzanie - Maroc

Quatrième journée (20 février) :
11h00 : Maroc - Mauritanie
13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (22 février) :
11h00 : Algérie - Maroc
13h15 : Tunisie - Tanzanie

Classement  : Pts       J 
1- Tanzanie      6           2
2- Maroc           3           1
--). Tunisie         3          2
4- Algérie          0           1
--). Mauritanie     0          2.

PORTUGAL:
Marega (Porto) quitte le terrain, victime de cris racistes

L'attaquant franco-
malien de Porto,
Moussa Marega (28

ans), victime de cris racistes
sur la pelouse du Vitoria
Guimaeres, a décidé de quit-
ter le terrain à la 71e minute
d'un match du Championnat
du Portugal dimanche.

Après avoir signé le but de
la victoire 2-1 de son équipe

(60e), Marega l'a célébré avec
un des sièges noirs du stade
qui lui avait été lancé depuis
les gradins, ce qui lui a valu
un carton jaune.

Puis, excédé par les chants
racistes et les cris de singe
qu'il a entendus, il a décidé de
quitter la pelouse onze minu-
tes plus tard.

Certains de ses coéquipiers

et certains joueurs adverses
ont tenté de l'en dissuader,
mais le joueur est quand
même retourné aux vestiaires
quelques minutes plus tard,
escorté par des membres du
staff technique de Porto. Il a
finalement été remplacé par
Wilson Manafa (71e).

Ancien joueur du Vitoria
Guimaeres (2016-2017), l'at-

taquant international malien,
né aux Ulis (banlieue de
Paris), a pénétré dans le tun-
nel menant aux vestiaires en
pointant ses deux pouces vers
le bas en signe de désappro-
bation en direction des gra-
dins du stade de Guimaeres,
après avoir adressé des doigts
d'honneur au public.
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CORONAVIRUS : 

Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement

Les ressortissants
algériens, libyens
et mauritaniens
rapatriés de
Wuhan, en Chine,
en raison de
l'épidémie du
nouveau
Coronavirus, ont
été autorisés
dimanche soir à
quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été
confinés pendant
deux semaines. 

"J e suis très heureux
d'annoncer la levée
des mesures de mise

en quarantaine qui avaient été
imposées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isolement de
14 jours", durée d'incubation du
virus, a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid lors
d'une cérémonie organisée sur le
lieu de confinement. Le ministre
s'est dit, à l'occasion, "très satis-
fait" de constater que toutes les
personnes rapatriées de Wuhan

soient en bonne santé, exprimant
sa "gratitude" au président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune qui a ordonné le rapa-
triement des Algériens établis
dans cette ville, conformément à
ses engagements de protéger et
de porter assistance à la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger. Un avion spécial de la com-
pagnie nationale, Air Algérie,
avait été dépêché le 2 février der-
nier sur instruction du président
de la République pour rapatrier
les Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Ce vol spé-
cial a permis l'évacuation de 31
Algériens et de 17 ressortissants
tunisiens, libyens et maurita-
niens. Les 31 Algériens, les 3
Libyens et 4 Mauritaniens rapa-
triés de Chine, ainsi que les
membres d'équipage et le staff
médical ont été transférés à leur
descente d'avion, le 3 février der-
nier, vers un hôtel de la capitale
où ils ont été placés en quaran-
taine, conformément aux recom-
mandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
"Aucun cas positif n'a été enre-
gistré parmi les personnes rapa-
triées de la ville chinoise de
Wuhan, touchée par l'épidémie
du coronavirus", avait assuré M.
Abderrahmane Benbouzid il y a
quelques jours. La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou s'est dit,
pour sa part, "très émue" par

l'élan de solidarité dont ont fait
preuve les Algériens, saluant
particulièrement le courage des
femmes qui ont participé à l'opé-
ration de rapatriement et de cel-
les qui ont veillé au bien-être des
ressortissants algériens et étran-
gers durant la période d'isole-
ment. 
Le P-DG de la compagnie Air
Algérie a salué, de son côté, le
"professionnalisme et le sens du
devoir" de l'équipage et du staff
médical qui ont mené l'opération
de rapatriement des ressortis-
sants algériens et maghrébins, se
félicitant de constater qu'"aucun
cas suspect n'a été détecté parmi

les personnes évacuées de
Chine". De leur côté, les ressor-
tissants algériens, libyens et
mauritaniens ont exprimé à l'oc-
casion leur "gratitude" aux auto-
rités algériennes pour les efforts
déployés pour leur "évacuation
rapide" et dans de "bonnes
conditions". Les membres
d'équipage du vol spécial qui a
permis le rapatriement des
Algériens et des autres
Maghrébins, ainsi que le staff
médical qui a participé à l'opéra-
tion, ont été honorés lors de cette
cérémonie par le ministère de la
Santé.

Malika R.

CHANGEMENT DE STATUT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ÉTABLIS EN FRANCE :

Les étudiants peuvent se reconvertir en commerçants 

La procédure de change-
ment de statut concerne
les ressortissants étrangers

titulaires d'un titre de séjour en
cours de validité et qui résident
sur le territoire français. La pro-
cédure de changement de statut
ne concerne pas uniquement les
étudiants, même si ces derniers
sont le plus souvent concernés
par cette procédure. 
En effet, tout étudiant étranger
qui souhaite se maintenir légale-
ment sur le territoire français à
l'issue de sa formation ou de ses
études doit procéder à un change-
ment de statut. Cette démarche
administrative doit s'effectuer
auprès de la préfecture du lieu de
résidence de l'étranger, dans les
deux mois précédant l'expiration
du titre dont il a bénéficié. Il
convient de ne pas dépasser ce

délai de deux mois. En ce qui
concerne le changement de sta-
tut, le régime des ressortissants
algériens, qui est défini exclusi-
vement par l'accord franco-algé-
rien du 27 décembre 1968 modi-
fié, est beaucoup plus favorable
que le régime général. 
En effet, en vertu de cet accord,
les ressortissants algériens béné-
ficient du droit d'exercer une acti-
vité commerciale, industrielle ou
artisanale, sans que soit appré-
ciée la viabilité économique de
leur projet, contrairement au
régime général. 
Néanmoins, leur projet doit être
compatible avec les règles natio-
nales en matière de sécurité, salu-
brité, et tranquillité publiques. En
outre, leur activité doit être
réelle, c'est-à-dire que l'entreprise
doit être créée et inscrite au regis-
tre correspondant. Enfin, leur
activité doit également être effec-
tive, c'est-à-dire que l'activité
doit exister réellement, il ne doit
pas s'agir d'une création d'entre-

prise dans le but unique d'obtenir
un titre de séjour. 
Quant au renouvellement du titre
de séjour commerçant, s'il s'avère
compliqué pour le régime classi-
que, qui requiert des étrangers de
démontrer qu'ils ont touché une
rémunération au moins égale au
SMIC, les ressortissants algé-
riens doivent seulement faire
preuve de moyens d'existence
suffisants.  
En ce qui concerne l'accès au cer-
tificat de résidence algérien vala-
ble dix ans, les ressortissants
algériens doivent justifier, au
bout de trois ans, qu'ils tirent des
ressources suffisantes de l'acti-
vité exercée, que celle-ci soit
commerciale, artisanale ou
industrielle.  Une demande de
changement de statut d'étudiant à
commerçant nécessite une prépa-
ration solide afin d'éviter d'es-
suyer un refus, lequel pouvant en
effet être accompagné d'une obli-
gation de quitter le territoire fran-
çais.  En cas de refus du change-

ment de statut, le ressortissant
algérien peut demander un réexa-
men de son dossier auprès de la
préfecture et du ministère de
l'Intérieur. Si ce refus est
confirmé par ces derniers, le res-

sortissant algérien pourra alors
entamer une procédure conten-
tieuse devant le juge administra-
tif. 

F. M.

LUTTE ANTITERRORISTE

Le MDN
appréhende deux

éléments de soutien
aux groupes

terroristes à Batna

D ans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-

ments, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a appréhendé,
le 16 février 2020 à Batna/5eRM,
deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des opéra-
tions visant à déjouer les tentatives
de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a
saisi, à Béni Ounif, wilaya de
Bechar/3eRM, une grande quantité
de kif traité s'élevant à (540) kilo-
grammes, tandis qu'un autre déta-
chement a intercepté, en coordina-
tion avec les services des Douanes
Algériennes à Tlemcen/2eRM, un
(01) narcotrafiquant  et saisi (280)
kilogrammes de la même substance,
dissimulés à bord d'un véhicule tou-
ristique. Dans le même contexte,
des Garde-côtes ont saisi, à
Chlef/1eRM, (30) kilogrammes de
kif traité, alors qu'un détachement
combiné de l'ANP a arrêté, à
Constantine/5eRM, quatre (04) nar-
cotrafiquants en leur possession
(700) comprimés psychotropes. Par
ailleurs, des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset/6eRM, dix-
neuf (19) individus et saisi quatre
(04) groupes électrogènes et cinq
(05) marteaux piqueurs, alors que
des Garde-côtes ont déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et Annaba, des
tentatives d'émigration clandestine
de (112) individus à bord d'embar-
cations de construction artisanale.
De même, (36) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tamanrasset et
Tlemcen.

Rédaction

PAR MAÎTRE FAYÇAL
MEGHERBI, AVOCAT AU

BARREAU DE PARIS 

"N ous avons déjà
beaucoup de sour-
ces de finance-

ment et en plus de ça il faut ratio-
naliser les dépenses et explorer
toutes les niches pour optimiser
le financement des actions de
développement", Abderrahmane

Sidini, directeur général des
libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire. S'exprimant dans l'émis-
sion l'Invité de la rédaction de la
radio Chaîne 3, M. Sidini a

expliqué, hier, que la stratégie de
développement adoptée par le
gouvernement placera le citoyen
au c�ur des préoccupations. 
"L'un des atelier gouverne-
ment/walis" cherchera "à placer
le niveau de vie et le cadre de vie
du citoyen au centre des nou-

veaux plans de développement",
a-t-il déclaré.
Avec une démarche intégrée,
explique-t-il, le gouvernement
ne s'intéressera pas à la seule
question financière. "Au lieu de
s'intéresser beaucoup plus à la
mobilisation de la ressource

financière, nous allons nous
orienter davantage vers l'élabo-
ration de plan de développement
de proximité visant directement
le niveau de vie du citoyen", a
déclaré le représentant du minis-
tère de l'Intérieur.   

Mehdi O.

ABDERRAHMANE SIDINI, DG AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

�Il faut explorer toutes les niches pour optimiser le financement
des actions de développement local�
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OUARGLA: 
Lancement du

prix du meilleur
projet de
création
d'activité

Un prix du meilleur projet de
création d'activité a été lancé

dimanche lors du colloque sur la
promotion et l'accompagnement
de l'entreprenariat innovant, qu'a
abrité l'Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO). Ce
concours, qui entre dans le cadre
du programme d'Appui à
l ' A d é q u a t i o n - F o r m a t i o n -
Emploi-Qualification (AFEQ),
financé par l'Union Européenne
(UE), s'adresse aux porteurs de
projets innovants, notamment les
étudiants des trois cycles
(Licence, Master et Doctorat)
désireux de créer leurs propres
entreprises dans différents cré-
neaux économiques, selon les
organisateurs. Il a pour objectif
d'encourager les porteurs de pro-
jets innovants à la création d'ac-
tivités pouvant générer de la
valeur et contribuer à la crois-
sance économique, a-t-on souli-
gné. AFEQ est un programme
intersectoriel qui a démarré le 7
novembre 2017 et s'étalera
jusqu'au 15 juillet 2020, avec une
possibilité d'extension pour une
durée de deux (2) ans, en vertu
d'une convention prévue entre le
Gouvernement algérien et l'UE,
afin d'assurer sa continuité, a
précisé le directeur national du
programme AFEQ, Mourad
Lemia. Cette démarche permet-
tra d'avoir une meilleure visibi-
lité dans la formation universi-
taire ou professionnelle visant à
répondre aux besoins du marché
du travail, a-t-il souligné. Pour sa
part, l'expert international en
entrepreneuriat, Riadh
Bouzaouche (Tunisie), a mis en
avant dans son exposé les axes
principaux pour développer l'es-
prit d'entreprise chez l'étudiant,
au titre du programme AFEQ qui
s'articule autour de quatre volets,
à savoir pédagogique (formation
destinée aux enseignants et étu-
diants), administratif, la création
d'entreprise et la sensibilisation.
M.Bouzaouch a insisté, à cet
égard, sur le renforcement
continu des capacités des struc-
tures d'appui, la formation conti-
nue des enseignants en entrepre-
nariat, la généralisation de l'en-
seignement de l'entreprenariat
ainsi que l'intégration de la
dimension entrepreneuriale dans
le curriculum. Cette rencontre, à
laquelle ont pris part des ensei-
gnants-chercheurs, des étudiants
et des représentants des acteurs
concernés, dont l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ), la direction
locale de l'industrie et des mines
(DIM) et la Chambre du com-
merce et de l'industrie, a été aussi
une opportunité pour présenter
quelques expériences de créa-
tions de projets innovants dans
plusieurs domaines, tels l'infor-
mation et la communication, l'in-
formatique, les TIC, l'industrie,
le BTP et l'artisanat. Elle vise à
développer l'entreprenariat inno-
vant et technologique et à renfor-
cer les capacités responsables
des dispositifs du programme
AFEQ et des acteurs de la pro-
motion de l'entreprenariat au sein
des universités pilotes, dont
l'UKMO (Ouargla), l'USTHB
(Alger), l'USTO (Oran).

TIWIZI EN KABYLIE : 

Les chants des cueilleuses d'olives,
un patrimoine à sauvegarder

"Assa Tiwizi anleqdh
azemour", un chant qui

jadis raisonnait à travers
les oliveraies de la

Kabylie annonçant un
volontariat et l'entraide
communautaire pour la

récolte des olives, ne
subsiste aujourd'hui que

dans quelque villages,
perpétué par des

femmes et des
associations soucieuses

de la préservation de ce
patrimoine culturel.

ATizi-Ouzou, même si
"Tiwizi" ou la "Touiza"
existe encore à travers

plusieurs villages de la wilaya,
les chants traditionnels, appelés
"Ichewwiqen" ou "Izlan" inter-
prétés principalement par les
femmes lors de ces volontariats,
n'accompagnent plus les longues
et épuisantes journées de cueil-
lette, et les oliveraies sont deve-
nues tristement silencieuses.

Faisant vraisemblablement
l'exception, la région de
Bouzguène continue de perpé-
tuer ce legs ancestral. C'est pré-
cisément dans le village Sahel,
qui a remporté le prix Rabah
Aissat du village le plus propre
pour l'édition 2019, à une
soixantaine de kilomètres à l'ex-
trême sud-est de Tizi-Ouzou, que
des femmes organisent encore
des volontariats en fredonnant
des airs "Izlen" pendant la cueil-
lette des olives.

Un groupe de femmes dont
Titem, Ouiza, Djoher se sont
données rendez-vous tôt le matin
pour organiser une Tiwizi. Une
piste agricole mal entretenue et
caillouteuse mène vers le verger.
Les branches des oliviers sont
chargées de fruit murs qui n'at-

tendent qu'à être cueillis.
Des femmes se chargent de

ramasser les fruits tombés au sol
avant de poser les filets sous les
arbres à récolter.

On installe les filets et les
hommes grimpent aux arbres
pour cueillir, à la main, les oli-
ves, une opération appelée
"Achraw". Des femmes partici-
pent aussi à cette opération et
certaines grimpent aux arbres,
mais souvent, lorsque les hom-
mes sont présents, elles se char-
gent des branches proches du
sol.

Le travail commence dans le
silence, puis un "Achewwiq" est
entonnée par une femme à voix
basse, repris spontanément et en
ch�ur par ses accompagnatrices.
El le chant se poursuit par des
refrains repris à intervalle régu-
lier. "Ichewwiqen nous donnent
de la volonté, du courage et de la
force pour accomplir le travail
sans ressentir la fatigue", a
observé Djoher.

"Aujourd'hui, les gens sont
pressés, ils arrivent aux champs,
placent les filets et entament

rapidement la cueillette dans la
précipitation, et les chants sont
devenus rares et sont interprétés
à voix basse", a-t-elle regretté.

Le soleil, une fois au zénith,
réchauffe le verger et emporte
avec lui le froid glacial du matin.
Les Iwiziwen (volontaires) se
détendent et les voix des fem-
mes, qui chantent en ch�ur lors-
que l'Izli (poème) est connu par
les autres femmes, montent cres-
cendo, couvrant l'ambiance
joyeuse, faite de rires et de bou-
tades que les volontaires s'échan-
gent.

"Par le passé, toutes les fem-
mes chantaient, mais à présent
elles sont rares celles qui chan-
tent pendant la cueillette", ont
déploré les participantes à cette
Touiza. "Nous chantons juste
entre nous sans élever la voix
pour être entendues par les cueil-
leuses qui sont dans les autres
vergers comme cela se faisait
jadis", ont-elles observé.

Durant la "décennie noire",
lorsque les oliveraies étaient
quasiment désertées pour cause
d'insécurité, les voix de femmes

se sont tues à travers les olive-
raies de la wilaya. Pendant cette
période, s'est produite une véri-
table cassure. Non seulement les
chants n'étaient plus interprétés
mais aussi la relève n'était pas
formée et les jeunes filles n'ont
pas pu apprendre ces chants tra-
ditionnels alors que des "ichw-
wiqen" sont tombés dans l'oubli,
ont expliqué les femmes de
Sahel.

Même si l'interprétation des
"Izlan" est libre et n'obéit pas à
un enchaînement particulier,
puisque les femmes se laissent
guider par leur humeur dans le
choix des poèmes, dont les thé-
matiques sont très variées
(chants satiriques, d'amour, de
louange, de cueillette des oli-
ves), un court poème était tout de
même de mise au début de la
cueillette.

Le premier achewwiq est une
sorte de cri de victoire. Durant
ces volontariats, il y avait une
sorte de concurrence entre les
cueilleuses d'olives. Les paniers
étaient suspendus autour du cou
par un foulard pour faciliter et
accélérer la tâche. Dés qu'une
femme remplit son panier, elle
crie "amîine amîine, ghelvagh
leflani ournemîne, awer tsîine,
Ouiiiii" et toutes les femmes, qui
sont dans les oliveraies avoisi-
nantes, répliquaient en ch�ur
"Ouiiii".

Tittem a souligné que "jadis
lors des Tiwizi, il y avait telle-
ment une bonne ambiance qu'on
ne se rendait pas compte du
temps qui passait et on n'était pas
pressé de rentrer au village. Ce
n'est que lorsque les rayons du
soleil commencent à disparaitre
derrière la montagne que les
femmes se décident à rentrer en
se donnant rendez-vous pour
d'autres volontariats".

TAMANRASSET : 

Plus de 500 affaires de contrebande
traitées en 2019

Pas moins de 503 affaires de contre-
bande ont été traitées l'année dernière
par les services de la Gendarmerie

nationale (GN) dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène et de la protection de
l'économie nationale, a-t-on appris de ce
corps sécuritaire. Ces opérations de lutte ont
été couronnées par la saisie de 186 véhicules
utilisés dans le trafic, de 42.171 litres de car-
burants, 413 tonnes de divers produits ali-
mentaires, 14.375 litres d'huile de table et
500 cartouches de cigarettes, a-t-on signalé.

Les mêmes services ont traité, durant la
même période, 46 affaires de trafic de drogue
s'étant soldées par la saisie de 13 kg de kif
traité, 13,5 kg de drogues de type ''Bangor'' et
41.500 comprimés de psychotropes, a
détaillé le chef du bureau de la communica-
tion et de l'orientation du 6ème commande-
ment régional de la GN, le commandant
Bechar El-Hadi. S'agissant des accidents de
circulation, il est fait état de 114 accidents
survenus l'an dernier et ayant fait 52 morts et
225 blessés, soit en baisse par rapport à l'an-
née 2018 où avaient été enregistrés 126 acci-
dents (75morts et 318 blessés). Ces accidents
sont imputés principalement au facteur
humain, dont l'excès de vitesse, les dépasse-

ments dangereux et le non-respect du code
de la route.

Le bilan annuel de la GN de Tamanrasset
a relevé aussi une baisse sensible des affaires
criminelles, soit 96 enregistrées en2019
contre 146 affaires l'année l'ayant précédée.

Au total, ce sont 1.513 affaires diverses
qui ont traitées l'année dernière par les servi-
ces de la gendarmerie nationale, impliquant
10.450 individus, dont 2.251 ont été écroués
pour crimes d'atteinte aux personnes et aux
biens. Si les chants renforcent les liens
sociaux, les repas partagés les consolident
davantage et c'est le moment fort de la jour-
née de travail épuisante, lorsque tous les
Tiwiziwine se réunissent autour d'un repas.

Celui-ci est généralement modeste et est
souvent composé de couscous, facile à trans-
porter et qui permet de nourrir un nombre
important de cueilleurs sans avoirs à engager
de lourdes dépenses. Qu'il soit aux légumes
secs ou au poulet servi sans sauce "seksou
n'tassilt" ou aux légumes frais cuits à la
vapeur "Tamaqfoult" et accompagné d'�ufs
durs, d'oignons frais, de piments et de petit
lait, ces repas consommés en pleine nature
sont de véritables festins.

L'universitaire Ali Chouitem (université

de Bouira) qui a travaillé sur "Les chants
kabyles traditionnels, typologie et situations
d'énonciation", a observé que "le chant tradi-
tionnel des femmes kabyles se considèrent
comme l'un des meilleurs accompagnants de
leur vie quotidienne. Un chant qui s'anime au
gré des occasions différentes. En berçant son
enfant, en l'endormant, en faisant écraser son
orge par le moulin traditionnel, en tissant, en
modelant l'argile, en ramassant les olives, en
faisant la fête.. la femme kabyle chantait".

Achewwiq, a-t-il ajouté, "est un genre de
poésie kabyle traditionnelle, souvent, chanté
par les femmes sans instruments musicaux
sous une forme mélodieuse avec des lon-
gueurs d'ondes à couper le souffle, abordant
divers thèmes par des métaphores et des ima-
ges, pour exprimer un sentiment de joie ou
de deuil, des rêves souvent secrets, l'amour,
la souffrance, l'espoir, le désespoir...etc".

M.Chouitem a relevé que Achewwiq est
l'un des genres de poésie chanté le plus
représentatif de la culture kabyle tradition-
nelle", ajoutant que ces chants interprétés
lors des Twiza donne de la force et du cou-
rage aux femmes lors de l'exécution de leurs
travaux.
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POLOGNE: 

" La campagne de falsification de
l'Histoire s'intensifie" à l'approche

du 75ème anniversaire de la Victoire
Dimanche 16 février, les

diplomates russes ont
rendu hommage à la

mémoire du général de
l'Armée rouge Ivan

Tcherniakhovski, mort au
combat pour la

libération de la Pologne
en 1945. La cérémonie

s'est déroulée près de la
ville de Pieniezno où son
monument s'était trouvé

avant d'être démonté en
2015.

Les autorités polonaises ont
intensifié leur campagne
de réécriture et de falsifi-

cation de l'Histoire à l'approche
du 75e anniversaire de la
Victoire de l'URSS dans la
Grande Guerre patriotique, a
constaté devant les journalistes
l'ambassadeur russe en Pologne,
Sergueï Andreïev. "Le 75e anni-
versaire de la Victoire dans la
Grande Guerre patriotique
approche. Et comme toujours, à
l'approche de cette date mémora-
ble, on observe que la campagne
de falsification de l'Histoire et de
dévaluation de notre Victoire
s'intensifie", a poursuivi le diplo-
mate. Et d'ajouter que les autori-
tés polonaises oubliaient même
souvent les dates de la libération
de leurs villes des nazis. "À pré-
sent, les anniversaires de la libé-
ration de territoires polonais se
suivent. Le 17 janvier a marqué
les 75 ans de la libération de
Varsovie. Il va sans dire que
nous observons comment ces
dates sont célébrées. À la diffé-
rence de Varsovie, à Cracovie,
les autorités municipales ont
célébré le 75e anniversaire de la
libération de la ville le 18 jan-

vier, en rendant hommage à la
mémoire de nos militaires à leur
mémorial", a indiqué
M.Andreïev.

UNE INTERPRÉTATION
ERRONÉE DE L'HISTOIRE

Il relève qu'en interprétant à
sa manière les événements histo-
riques, Varsovie oublie que c'est
justement grâce à l'Armée rouge
que la Pologne contemporaine
existe. "On dit parfois
aujourd'hui qu'en effet l'Armée
rouge a libéré la Pologne de l'oc-
cupation hitlérienne, mais que ce
n'était pas une libération en tant
que telle, parce que les troupes
soviétiques n'auraient tout sim-
plement pas pu apporter la
liberté à la Pologne et à d'autres
pays, les soldats soviétiques
n'étant pas eux-mêmes libres en
URSS, dont le système n'était
pas démocratique à l'époque.
Ainsi, l'occupation hitlérienne y
était remplacée par une autre

domination - soviétique, et
l'URSS aurait imposé aux pays
d'Europe de l'Est ses ordres qui
leur étaient parfaitement étran-
gers", a détaillé l'ambassadeur.
Selon ce dernier, une telle inter-
prétation néglige un fait fonda-
mental: sans la victoire de
l'Armée rouge et de l'Union
soviétique dans la Seconde
Guerre mondiale, on n'aurait
plus trouvé aujourd'hui ces pays
sur la carte. "C'est à partir de
notre Victoire que le rétablisse-
ment et le développement de ces
pays ont commencé", a rappelé
M.Andreïev. Évoquant la situa-
tion avec les monuments aux
soldats-libérateurs en Pologne, il
a constaté qu'"en principe, rien
ne changeait". "Les autorités
polonaises considèrent toujours
les monuments aux soldats-libé-
rateurs comme symbole de la
domination soviétique dans
l'après-guerre et estiment par
conséquent qu'ils doivent être

démontés", a expliqué le diplo-
mate.

LES MONUMENTS
DOIVENT SE TROUVER LÀ
OÙ ILS ONT ÉTÉ ÉRIGÉS

Et de réaffirmer la position de
la Russie sur l'impossibilité du
transfert de monuments. "Les
monuments doivent se trouver là
où ils ont été érigés en l'honneur
des événements qui s'y sont pro-
duits et des personnes qui y ont
réalisé leurs exploits. [�] Aussi,
serait-il absurde de transférer où
que ce soit le monument qui a été
érigé sur le lieu de la mort du
général Tcherniakhovski qui
était le plus jeune commandant
de front [au moment de sa mort,
il n'avait que 37 ans, ndlr]. Nous
ne cesserons d'y venir pour ren-
dre honneur à notre éminent chef
militaire indépendamment du
fait s'il y a là ou non un monu-
ment", a résumé l'ambassadeur
de Russie en Pologne.

IRAK:
Des roquettes
s'abattent près
de l'ambassade
américaine à

Bagdad
Les attaques à la roquette

contre des soldats, des
diplomates ou des installations
des Etats-Unis en Irak se sont
multipliées depuis la fin octobre.

Trois roquettes se sont abat-
tues tôt dimanche 16 février aux
abords de l'ambassade améri-
caine à Bagdad, a annoncé le
commandement militaire ira-
kien. Dans le même temps, une
roquette a provoqué des dégâts
matériels dans " un centre de
soutien logistique du Hachd Al-
Chaabi ", coalition de paramili-
taires pro-Iran désormais inté-
grée aux forces de sécurité, a
indiqué le commandement mili-
taire. Son communiqué ne pré-
cise pas si les tirs de roquettes
sur ces deux zones distantes de
plusieurs kilomètres, font partie
de la même salve ou pas.

La coalition antidjihadistes
emmenée par les Américains a
confirmé des " impacts de peti-
tes roquettes " sur Union-III, la
base officiellement irakienne
proche de l'ambassade améri-
caine où siège le commande-
ment et de nombreuses troupes
de la coalition internationale, en
premier lieu des militaires amé-
ricains. Le commandement mili-
taire irakien comme la coalition
assurent qu'aucune victime n'a
été recensée.

Les attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des Etats-
Unis en Irak se sont multipliées
depuis la fin octobre. Elles ont
tué un sous-traitant américain et
un soldat irakien. Aucune des 19
attaques recensées depuis le 28
octobre n'a été revendiquée mais
Washington accuse les factions
armées pro-Iran d'en être les
auteurs.

MENACES DES FACTIONS
PRO-IRAN

Les tensions entre
Washington et Téhéran, tous
deux alliés de Bagdad, ont dégé-
néré fin 2019 sur le sol irakien,
menant à l'assassinat à Bagdad
du général iranien Ghassem
Soleimani sur ordre du président
américain Donald Trump. Les
Iraniens ont riposté avec une
pluie de missiles sur une base
irakienne où sont postés des sol-
dats américains, en blessant une
centaine.

Les factions du Hachd Al-
Chaabi, qui ont perdu leur leader
de facto dans le raid contre
Soleimani, Abou Mehdi Al-
Mouhandis, promettent elles
aussi depuis une " vengeance "
contre les Etats-Unis. Le
Parlement irakien - où le Hachd
tient le deuxième bloc de dépu-
tés - a déjà réclamé l'expulsion
des 5 200 soldats américains du
pays.

Samedi, l'une des factions
pro-Iran les plus radicales d'Irak,
Noujaba, a affirmé sur Twitter
avoir " décidé de commencer le
compte à rebours pour la souve-
raineté (de l'Irak) et la réponse
aux forces d'occupation améri-
caines ". " Nous sommes plus
près que vous ne l'imaginez ", a
encore menacé le groupe, au-
dessus de la photo d'un blindé
américain.

USA:

Le Sénat américain vote pour limiter
l'action militaire de Trump contre Iran

La résolution oblige le président améri-
cain à demander " un débat et un vote
au Congrès " avant toute " guerre

offensive ". Il peut user de son droit de veto
contre la promulgation d'une telle disposi-
tion. Le Sénat américain a adopté, jeudi 13
février, une résolution visant à limiter une
action militaire de Donald Trump contre
l'Iran. C'est un nouveau camouflet pour le
président américain, même si ce dernier
pourra, à terme, user de son droit de veto
contre la promulgation d'une telle disposi-
tion.

Le texte, qui doit être envoyé à la
Chambre des représentants, où il a de gran-
des chances d'être confirmé, oblige le prési-
dent à demander " un débat et un vote au
Congrès ", seul habilité à déclarer la guerre
selon la Constitution, avant toute " guerre
offensive " contre la République islamique.

" Si le président a et doit toujours avoir la
capacité de défendre les Etats-Unis contre
une attaque imminente, le pouvoir exécutif
s'arrête là ", a affirmé, jeudi, le démocrate
Tim Kaine, auteur de la résolution, en
ouvrant des discussions soutenues, en outre,
par huit sénateurs républicains. " Une guerre

offensive requiert un débat et un vote au
Congrès ", a-t-il ajouté.

Le texte demande au président de ne pas
engager les forces armées dans des hostilités
contre l'Iran " ou toute partie de son gouver-
nement ou de son armée ", sans autorisation
explicite pour une déclaration de guerre ou
une autorisation spécifique pour l'usage de la
force militaire contre l'Iran.

La Chambre des représentants, contrôlée
par les démocrates, devra à son tour approu-
ver ce texte, sans doute d'ici à la fin du mois.
Il fait peu de doute que la Chambre donnera
son accord, car elle avait approuvé début jan-
vier - avec une confortable majorité (224
voix pour, et 194 contre) - une résolution dis-
tincte mais portant sur le même sujet.

Les démocrates s'étaient vivement inquié-
tés du pic de tensions survenu après la frappe
américaine qui a tué un puissant général ira-
nien, Ghassem Soleimani, le 3 janvier.
Téhéran avait répliqué en tirant des missiles
sur des bases utilisées par l'armée américaine
en Irak et plus de 100 soldats américains
avaient souffert de " commotions cérébrales
légères ". " Le président Trump a piétiné la
Constitution, contourné le Congrès et lancé

une frappe qui a tué le général Soleimani ", a
dit la sénatrice démocrate Tammy
Duckworth après le vote. " Je suis contente
qu'il soit mort ", a affirmé cette ancienne
militaire qui a perdu ses deux jambes en Irak.
Mais " cette décision fait courir un plus
grand risque aux Américains, car [le prési-
dent] n'avait pas de bon plan pour réagir aux
conséquences de la guerre ".

Le sénateur républicain David Perdue a
dénoncé, jeudi, une résolution " à courte vue
" qui va " encourager l'Iran et augmenter la
possibilité d'une attaque ". Cela lancerait " un
très mauvais signal " pour la sécurité des
Etats-Unis, avait mis en garde Donald Trump
mercredi sur Twitter.

En 2019, Donald Trump avait déjà subi un
camouflet quand le Congrès avait voté une
résolution exigeant l'arrêt du soutien améri-
cain à la coalition militaire saoudienne dans
la guerre au Yémen, à l'exception des opéra-
tions visant les groupes djihadistes. En
accord avec le droit constitutionnel améri-
cain qui permet au président des Etats-Unis,
s'il n'est pas d'accord avec une loi adoptée au
Congrès, de refuser de promulguer le texte, il
y avait mis son veto.
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CULTURE D'ORAN : 
Les gérants des

coopératives
théâtrales se
concertent

Les gérants de plusieurs coo-
pératives théâtrales se sont

réunis jeudi à Oran au siège de la
direction de la culture, une ren-
contre qui s'inscrit dans un pro-
gramme national global visant à
mettre de l'ordre dans cette acti-
vité, mais surtout à offrir un meil-
leur cadre de fonctionnement aux
acteurs activant sur le terrain.
Sous une forme ou une autre,
l'Etat octroie des aides en fonc-
tion des projets proposés et selon
les besoins exprimés.
Auparavant, les dossiers étaient
soumis directement au ministère
de la Culture, mais ce n'est plus le
cas aujourd'hui, avec l'obligation
de passer par les directions de
wilaya de la culture. On pourrait
penser que le souci concerne un
meilleur contrôle mais "cette
nouvelle façon de faire, explique-
t-on côté direction, vise essentiel-
lement à accompagner les projets
validés en prenant en charge, à
titre d'exemple, certains aspects
liés à la logistique comme l'affi-
chage, etc." Il s'agit sans doute
aussi de s'assurer que les specta-
cles subventionnés aient bien lieu
mais que, a contrario, ils se
déroulent dans des conditions
acceptables. Les aides de l'Etat
sont utiles, notamment lorsqu'il
s'agit d'amener l'action théâtrale
dans les localités situées loin des
grands centres urbains. "Nous
avons été programmés dans un
village de la wilaya de Nâama et
quand nous sommes arrivés, nous
avons constaté que la salle où
nous devions jouer était vide mais
nous nous sommes vite rendu
compte que c'était parce que les
gens n'étaient tout simplement
pas informés", indique une repré-
sentante de coopérative qui a dû
faire du porte-à-porte pour rame-
ner le public. "Il fallait voir après,
c'était comme une vraie fête !"
ajoute-t-elle et c'est pour montrer
à quel point les besoins se font
sentir. Cependant, cette volonté
de bien faire ici n'empêche pas
qu'il y ait des abus ailleurs. Le cas
de certaines troupes à qui il a été
demandé de rembourser l'argent
pris a été évoqué. Pour cette
année, la date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 31 mars
mais, localement, la direction
propose la date du 18 mars, une
marge confortable en cas d'im-
prévus. Les gestionnaires du sec-
teur de la culture veulent égale-
ment diversifier les offres pour ne
pas se limiter aux célébrations
occasionnelles (les journées
nationales ou même les événe-
ments tels que les capitales de la
culture, etc.) A une certaine épo-
que, vers la fin des années 1980,
les coopératives théâtrales se
comptaient sur les doigts d'une
seule main mais c'est dans les
années 2000, notamment avec
l'aisance financière qu'a connu le
pays, que le nombre a explosé.
On en compte une bonne quin-
zaine rien qu'à Oran, un chiffre
donné par un des participants
ayant par ailleurs soulevé l'aspect
juridique de la chose. "A défaut
d'un cadre juridique préexistant,
les premiers à avoir initié des
coopératives théâtrales ont dû
s'inspirer, en termes de statut, des
textes régissant les coopératives
agricoles", soutient-il comme
pour indiquer que, là aussi, un
travail reste à faire.

BÉJAIA:

La pièce "Tmenfla" du théâtre
d'Oum-el-Bouaghi ouvre le festival

international du théâtre
La pièce "Timenfla"
(Les nouaisons) du

théâtre régional
d'Oum-el-Bouaghi, à

ouvert, ce samedi
soir au théâtre "

Abdelmalek
Bouguermouh " la
10eme édition du

festival international
du théâtre de

Bejaia. Un choix
manifestement bien

inspiré, puisque la
représentation a

séduit au-delà de
toute attente,

malgré le handicap
de la langue, la
pièce ayant été

jouée entièrement
en Chaoui.

"Je n'ai rien compris au
texte. Mais, j'ai été
impressionné par le

jeu et la performance des comé-
diens ", confiera à l'APS, une
représentante de la délégation
Française, visiblement émue, et
qui à l'instar du reste des repré-
sentants Sénégalais voisins, ont
fait montre d'un enthousiasme a
tout rompre en fin de spectacle.

Quant au public Bejaoui, visible-
ment mieux loti en terme de
compréhension, mais sans tout
appréhender il s'est littéralement
fendu la rate, tant l'�uvre respi-
rait la farce et le bon mot.

Récipiendaire, en 2018, du
prix de la meilleure pièce au
8eme festival du théâtre amazigh
de Batna, la pièce écrite par Ali
Tamer et mise en scene par
Lahcene Chiba, est à dans son
emballage général , une émou-
vante tragédie.

Sa trame et ses nouaisons s'ar-
ticulent sur les péripéties d'un
jeune couple, habitant en raison
campagne, et qui soudain par
l'effet magique du théâtre
devient le centre du monde. Des
citoyens de tout bord, notam-

ment durant la période noir du
terrorisme, y débarque pour
exposer leur propre drame de la
vie et y chercher des réponses à
des questionnements d'ordre
existentiels.

La temporalité avec la décen-
nie noir , en fait, n'est qu' repère
de situation, dans une chronique
qui croque, au demeurant, tous
les ratages socio-politiques sur-
venues sur la scène nationale
depuis l'indépendance, expli-
quera un membre de la troupe ,
qui trouve que le fil tel qu'il a été
dressé est commun a tous les
pays qui ont connu la nuit colo-
niale et qui ont du faire dans la
douleur leur effort d'affranchis-
sement.

Concrètement la pièce est

atemporel et sans géographie. Et
pour cause :Il ne traite pas de
faits réels mais rend compte de
l'effort onirique et d'imagination
d'un historien, à l'esprit trouble,
incapable de cerner les muta-
tions de la société dans laquelle
il vit, notamment ses influences,
ses tyrannies, sa fragilité et ses
délires.

Il est proie aux doutes a cha-
que fois qu'il tente de conceptua-
liser des rapports de forces et
comprendre l'alternance entre
l'attirance et la répulsion, les
humiliations et les résistances,
les délires et les résignations
achevant et abandonnant ses
chroniques au milieu du gué, si
bien que dans l'histoire, il n'est
décelé aucun fil conducteur.

Et par lassitude, embourbé
dans ses idées noir et inachevé, il
se donne la mort et laisse tomber
le rideau sur ses personnages qui
ne sont au bout du compte que le
produit de son esprit foisonnant.

Que remplie de cadavres à
cause des luttes pour le pouvoir
qu'elle aborde et des sentiments
contraire qu'elle cristallise dans
toutes les strates sociales (famil-
les amis et voisins), la pièce qui
emprunte largement au théâtre
de l'absurde la pièce est décliné
dans des effets loufoque et baro-
que absolument décoiffant. Un
Magnifique spectacle en somme
soutenu par des comédiens en
possession de tout leur art.

TIZI-OUZOU

Projection en avant-première nationale de
"vent divin" de Merzak Allouache

Le dernier film long métrage du réalisa-
teur Merzak Allouache "vent divin", a
été projeté samedi en avant-première

nationale à la cinémathèque de Tizi-Ouzou,
en présence du réalisateur.

L'oeuvre d'une heure et 36 mn, en noir et
blanc, dissèque la tragédie du terrorisme,
vécue par l'Algérie dans les années 1990, à
travers le destin tragique de deux jeunes,
Amine et Nour, obnubilés par le radicalisme
religieux et destinés au sacrifice.

Amine, incarné par Oughlis Mohand, per-
sonnage "effacé" parvient grâce à son atta-
chement à la vie et son refus de mourir à
tenir tête à Nour, campée par Sarah Laysac
(franco-algérienne) qui était elle "une

machine de guerre". Un clin d'�il au radica-
lisme qui touche aussi la gente féminine.

Lors du débat ayant suivi la projection,
Allouache qui a avoué être resté sur sa faim
en n'ayant pas pu tourner certaines séquen-
ces, a indiqué avoir voulu revenir à travers ce
film sur " le spleen de la jeunesse qui veut se
battre mais pas mourir". S'agissant du choix
noir et blanc, il a affirmé que " c'est un choix
personnel pour éviter de verser dans le fol-
klore et l'exotisme de la beauté du Sahara et
d'oublier ce que je voulais dire à travers le
film".

Affirmant s'inscrire dans "un cinéma de la
simplicité qui va à l'essentiel pour décrire la
société algérienne", le réalisateur de Omar

Guetlatou a déploré par ailleurs, "la réalité
du cinéma national qui, malgré, les moyens
mis dans la production d'un cinéma d'événe-
ments manque de l'essentiel : La disponibi-
lité de salles pour la diffusion".

A ce propos, Salim Aggar, directeur du
centre algérien de cinématographie (CAC),
présent à cette projection, a indiqué que son
organisme organisera prochainement des
cycles de projection des oeuvres de
Allouache à travers les 12 salles qu'il cha-
peaute à travers le pays.

Cette projection en présence de Allouache
clos, justement, un cycle de projection du
réalisateur organisé cette semaine au niveau
de la cinémathèque locale.

TIARET : 

Le jeune Maamar Boukafha remporte le concours
de la meilleure histoire courte

Le jeune Maamar Boukafha
a décroché le premier prix
du concours de la meil-

leure histoire courte lancé der-
nièrement par la maison de la
culture "Ali Maachi" de Tiaret,
a-t-on appris samedi du directeur
de cet établissement culturel,
Kada Kebiz.

Le jury qui a évalué les

�uvres présentées dans le cadre
de ce concours destiné aux écri-
vains de la wilaya a attribué un
prix d'encouragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).

Le concours, annoncé début
février sous le titre "Ouhibouk
ya Djazair" (Algérie je t'aime), a
mis en lice 26 participants de dif-
férents d'âge.

Les premiers lauréats seront
honorés à l'occasion de la célé-
bration de la journée nationale
du Chahid le 18 février. Le jury
est composé de spécialistes de
l'université "Ibn Khaldoun" de
Tiaret.

Le programme de la célébra-
tion de la journée nationale du
chahid comporte la projection

d'un film documentaire par la
fondation ciné-jeunes, la présen-
tation d'un nouvel ouvrage inti-
tulé "Après le congrès de la
Soummam" de Iliès Rahmani,
des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs (chants
religieux) par la troupe
"Oussoul".
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UE: 

De nouvelles recettes pour compenser le trou
budgétaire du Brexit

Le président du
Conseil européen,
Charles Michel, a
proposé vendredi

qu'une nouvelle taxe
sur les plastiques

non recyclés et
qu'une part des

recettes des
marchés européens

du carbone viennent
abonder le budget

de l'Union
européenne pour la
période 2021-2027,

selon de hauts
fonctionnaires

européens.

Traditionnellement délica-
tes, les négociations
autour du budget plurian-

nuel du bloc sont cette fois-ci
encore plus tendues, en raison du
départ fin janvier du Royaume-
Uni, deuxième contributeur net
au budget communautaire der-
rière l'Allemagne, et du risque de
récession. Charles Michel a pro-
posé que le budget 2021-2027 de
l'UE s'établisse à 1,074% du
revenu national brut (RNB) des
Etats membres - c'est-à-dire la
richesse qu'ils produisent chaque
année - ont déclaré de hauts
fonctionnaires européens.

Cette proposition, qui corres-
pond à un montant de 1.095 mil-
liards d'euros pour l'ensemble la
période concernée, a été soumise
à l'occasion de la présentation du
"cadre de négociation", le docu-
ment qui servira de base aux
intenses tractations entre les diri-
geants des Vingt-Sept lors du
Conseil européen extraordinaire
du 20 février sur le budget.

Selon des sources européen-
nes de haut rang, la nouvelle taxe

sur les plastiques et les fonds
provenant des marchés carbone
suggérés par Charles Michel
pourraient contribuer au budget
européen à hauteur de 14 à 15
milliards d'euros chaque année.

Ces nouvelles ressources
pourraient donc plus que com-
penser la perte nette résultant du
Brexit, qui s'élève à plus de 10
milliards d'euros par an.

DIVERGENCES
PERSISTANTES

Pour autant, le montant total
des dépenses qui pourront être
engagées au cours de la période
2021-2027 reste trop élevé pour
plusieurs pays qui figurent parmi
les principaux contributeurs nets.

L'Allemagne, mais aussi les
Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et
le Danemark, ne veulent pas que
le budget européen dépasse 1,0%
du RNB des Vingt-Sept. Ils
avaient déjà critiqué la proposi-
tion de 1,07% du RNB
lorsqu'elle avait été présentée par
la présidence finlandaise de l'UE
l'an dernier.

"Cette nouvelle proposition
pour le budget pluriannuel de
l'Union est un pas en arrière", a
estimé un diplomate allemand.
"Il sera encore plus difficile de
trouver un accord."

Mais des sources européennes
de haut rang impliquées dans la
préparation du sommet du 20
février ont souligné que ce chif-
fre de 1,074% du RNB consti-
tuait une médiane par rapport
aux positions des 27 dirigeants
des Etats membres consultés par
Charles Michel au cours des
deux dernières semaines.

Il s'agit donc selon eux du
meilleur point de départ pour
espérer aboutir à un compromis
la semaine prochaine.

Le Parlement européen, co-
décisionnaire sur le sujet, sou-
haite quant à lui un budget plus
élevé (1,3% du RNB) et la
Commission européenne a sou-
mis une proposition intermé-
diaire (1,1% du RNB).

Pour les institutions euro-
péennes, un budget plus consé-
quent est nécessaire pour que le
bloc puisse faire face aux nou-
veaux défis auxquels il est
confronté, comme la lutte contre
le réchauffement climatique et la
relance de la croissance.

Selon les sources européen-
nes, le président du Conseil a
également évoqué un condition-
nement de l'octroi de fonds euro-
péens au respect de l'Etat de
droit.

Cette mesure, défendue par

de nombreux contributeurs nets,
vise notamment à maintenir la
pression sur des pays comme la
Hongrie ou la Pologne, accusées
notamment d'atteintes à l'indé-
pendance de la justice ou à la
liberté de la presse.

Economie malgache: une
croissance supérieure à la
moyenne africaine.

Selon le mémorandum écono-
mique de Madagascar publié,
hier par la Banque Mondiale, la
croissance économique de
Madagascar qui était en
moyenne de 5% ces dernières
années est supérieure à la
moyenne africaine.

" La Banque Mondiale n'est
pas seulement une source d'ar-
gent, c'est aussi une mine d'idée
". Ayant déjà officié comme
consultants dans de nombreux
projets financés par les bailleurs,
le ministre de l'Economie et des
Finances Randriamandranto
Richard  est bien placé pour par-
ler de l'importance  de ce genre
de dossier économique publié
par les bailleurs de fonds.

EN PLEINE EXPANSION
Gouverneur es-qualité de la

Banque Mondiale, le ministre de
l'Economie et des Finances a
prouvé son intérêt  à ce mémo-
randum économique en répon-
dant présent à la séance de pré-
sentation d'hier. Une séance au
cours de laquelle, Marie-Chantal
Uwanyiligira, responsable des
opérations de la Banque mon-
diale pour Madagascar  a
reconnu que  l'économie malga-
che qui est actuellement en
pleine expansion  va permettre
de relever le défi contre la pau-
vreté. " La reprise économique
de ces dernières années, conju-
guée à une transition politique
pacifique à la suite des élections
présidentielles de 2018, offre
une base solide pour sortir
Madagascar d'un cycle récurrent
de pauvreté et d'instabilité,
constate le Mémorandum écono-

mique de Madagascar publié
aujourd'hui par la Banque mon-
diale ", indique d'ailleurs le
mémorandum économique qui
selon toujours la responsable des
opérations de la Banque
Mondiale, comporte des simili-
tudes avec le Plan Emergence
Madagascar. Un plan très ambi-
tieux et qui fixe notamment un
objectif de 7%  de croissance en
2023. " C'est réalisable ", a rap-
pelé le ministre de l'Economie et
des Finances.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

Notons que le mémorandum
économique Madagascar est une
publication quinquennale qui
étudie la performance économi-
que du pays et propose des réfor-
mes prioritaires susceptibles de
générer une croissance plus
robuste, inclusive et durable.
Elle analyse dans le détail les
facteurs à l'origine du succès de
certains secteurs performants, la
faiblesse d'autres secteurs à la
traîne et les freins transversaux à
l'émergence économique de
Madagascar. "Une croissance
économique soutenue par des
secteurs porteurs tels que
l'agroalimentaire, la confection
et la sous-traitance en services
informatiques a permis une pro-
gression de l'emploi ces derniè-
res années, mais à un rythme
insuffisant, puisque seulement
un nouveau venu sur le marché
du travail sur douze à la possibi-
lité de trouver un emploi dans le
secteur privé formel", explique
Natasha Sharma, Économiste
principale et auteure principale
du rapport. " En se basant sur les
succès récents, Madagascar peut
bâtir une économie plus rési-
liente et inclusive, notamment à
travers l'amélioration de la
connectivité, du capital humain,
et du cadre des affaires, ainsi que
l'adoption de méthodes de pro-
duction plus modernes dans le
secteur agricole. " a-t-elle ajouté.

CORONAVIRUS :

L'industrie chinoise de marketing numérique
maintient une croissance sur fond d'épidémie

L'industrie chinoise de marketing
numérique, dominée par le mar-
keting en ligne, subit moins l'im-

pact de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, voire même connaît une croissance,
en raison d'une envolée de la demande de
publicités en ligne dans les secteurs de
jeux, de courte vidéo et d'éducation en
ligne.

En raison de la fermeture des lieux
publics de loisirs au cours de la fête du
Printemps, les jeux, les courtes vidéos et
d'autres produits Internet sont devenus le
premier choix de divertissements pour les
Chinois. Ceci conduit à une augmentation
de publicités de ces secteurs sur Internet,
selon un reportage de Securities Times.

Par ailleurs, les universités, les écoles
et les écoles maternelles à l'échelle natio-
nale ont reporté la rentrée du printemps.
Etudier à la maison est devenu un moteur
de la croissance de l'éducation en ligne.
Les publicités numériques de l'éducation
en ligne ont augmenté considérablement,
ce qui rapporte des bénéfices aux entre-

prises de publicités, indique le reportage.
Pour contrebalancer l'impact de la

baisse des activités commerciales hors
ligne, des entreprises de publicité ont
accru leur marketing en ligne, a-t-on

appris de la même source.
L'ensemble du marché de publicités en

Chine reste prometteur cette année, parce
que de nombreuses marques devront
investir plus dans le secteur après l'épidé-

mie, afin de rattraper les pertes au premier
semestre de l'année, a estimé Yang Yexin,
président de Shanghai Tianyukong
Advertising Co.,Ltd.

LIBAN : 

La banque centrale baisse les taux d'intérêt sur
les dépôts dans un contexte de crise financière

Jeudi, la Banque centrale
du Liban a ordonné aux
banques de réduire les

taux d'intérêt sur les dépôts en
dollars américains et en livres
libanaises, afin d'atténuer la
crise financière du pays.

La banque a imposé un pla-
fonnement des taux d'intérêt à
4 % pour les dépôts en dollars
et à 7,5 % pour les dépôts en
livres libanaises, selon une cir-

culaire de la banque centrale.
Le taux d'intérêt sur les

dépôts en dollars passera à 2
% pour les comptes gelés pen-
dant plus d'un mois, à 3 %
pour les comptes gelés pen-
dant plus de 6 mois et à 4 %
pour les comptes gelés pen-
dant un an et plus.

Le taux d'intérêt sur les
dépôts en livres libanaises sera
de 5,5 % pour les comptes

gelés pendant un mois, de 6,5
% pour les comptes gelés pen-
dant plus de 6 mois et de 7,5 %
pour les comptes gelés pen-
dant un an et plus.

En décembre 2019, la
Banque centrale avait pla-
fonné à 5 % les taux d'intérêt
sur les dépôts en dollars amé-
ricains et à 8,5 % sur les
dépôts en livres libanaises.

Le Liban traverse une dure

crise financière causée par une
baisse des réserves de change
de la banque centrale liées au
ralentissement économique, à
la diminution de l'injection de
liquidités par les Libanais à
l'étranger et aux transferts de
milliards de dollars des ban-
ques libanaises vers les ban-
ques suisses et européennes,
en pleine manifestations natio-
nales.



Wall Street a
terminé en ordre

dispersé
vendredi,

continuant de
rester vigilante

face au
coronavirus et

digérant des
statistiques

contrastées sur
l'économie

américaine.

Son indice vedette, le Dow
Jones Industrial Average, a
cédé 0,09%, à 29.398,08

points. Le Nasdaq, à forte colo-
ration technologique, a pris
0,20%, à 9.731,18 points, et le
S&P 500, qui représente les 500
plus grandes entreprises de Wall
Street, est monté de 0,18% à
3.380,16 points.

Selon Peter Cardillo de
Spartan Capital, cette séance en
demi-teinte est notamment due
au week-end de trois jours aux
Etats-Unis. Les principaux mar-
chés financiers américains seront
fermés jusqu'à mardi matin, le
lundi 17 février étant férié aux
Etats-Unis.

"Personne ne veut mettre de
l'argent en jeu avant le long
week-end", explique M.
Cardillo.

"Comme personne ne sait ce
qu'il peut arriver avec le corona-
virus, les investisseurs sont sur la
retenue", ajoute-t-il.

Le bilan de l'épidémie du
nouveau coronavirus approchait
vendredi les 1.400 morts en
Chine, où près de 64.000 cas de
contamination ont désormais été
enregistrés.

Toutefois, les principaux indi-
ces new-yorkais ont réalisé des
gains substantiels sur l'ensemble

de la semaine, le Dow Jones
s'appréciant de 1,0%, le Nasdaq
de 2,2% et le S&P 500 de 1,6%.

Les risques liés à l'impact
économique du virus n'ont pas
particulièrement entravé la mon-
tée de la cote new-yorkaise ces
dernières semaines.

"Cela pourrait changer de
manière drastique si les nouvel-
les macroéconomiques se dété-
rioraient fortement en Chine et
aux Etats-Unis", avertit cepen-
dant M. Cardillo.

INDICATEURS
CONTRASTÉS 

Les courtiers ont d'ailleurs
digéré vendredi une salve d'indi-
cateurs sur l'économie améri-
caine.

Les ventes au détail aux
Etats-Unis ont progressé de
0,3% en janvier par rapport à
décembre, selon les données du
département du Commerce.
Cette hausse est conforme aux
attentes des analystes.

Toutefois, ces mêmes ventes
ont été révisées à la baisse pour
les mois de novembre et décem-

bre, fait observer Chris Low, de
FHN Financial.

"Ce n'est pas de bon augure
pour le premier trimestre 2020",
estime l'expert.

La production industrielle
aux Etats-Unis a, pour sa part, de
nouveau baissé en janvier (-
0,3%), lestée par l'arrêt de la pro-
duction du Boeing 737 MAX,
modèle vedette de l'avionneur
américain, selon des données
publiées par la Réserve fédérale
(Fed).

Quant à la confiance des
consommateurs pour février, elle
s'améliorait en février, selon l'en-
quête préliminaire de

l'Université du Michigan, alors
que les analystes avaient prédit
une baisse.

La séance de vendredi à Wall
Street a par ailleurs été animée
par des informations de CNBC
selon lesquelles la Maison
Blanche songe à mettre en oeu-
vre une série d'avantages fiscaux
pour inciter les Américains à
investir davantage sur le marché
des actions.

Sur le marché obligataire, le
taux à 10 ans sur la dette améri-
caine reculait aux alentours de
21H30 GMT, s'établissant à
1,586% contre 1,617% la veille à
la clôture.

Parmi les valeurs du jour, le
fabricant de puces Nvidia a
grimpé de 7,0% après avoir
publié, jeudi après la clôture, ses
résultats du quatrième trimestre
2019 et ses perspectives pour le
premier trimestre 2020, dépas-
sant largement les attentes des
analystes.

Ces bons résultats pourraient
"profiter à l'ensemble du secteur
technologique", juge Josh
Selway, de Schaeffer.

Roku, qui fabrique des boî-
tiers multimédias pour regarder
des contenus sur Internet, a chuté
de 6,3%. Le groupe a affiché des
profits inférieurs aux prévisions.

Le voyagiste Expedia a lui
bondi de 11,0% après avoir fait
part de bénéfices plus importants
qu'anticipé.

Mattel a perdu 3,1%. Le
fabricant de jouets a annoncé des
économies plus importantes que
prévu lors de la publication de
ses résultats trimestriels et
annuels, mais son chiffre d'affai-
res au quatrième trimestre a
diminué dans des proportions
plus importantes que les attentes
du marché.

Selon le cabinet Factset, près
de 80% des entreprises du S&P
500 ont fait part de leurs résul-
tats trimestriels. En prenant en
compte leurs chiffres et les esti-
mations sur les sociétés devant
encore publier, leur bénéfice par
action devraient en moyenne
augmenter de 0,93% au qua-
trième trimestre. Au début de la
saison des résultats, il était prévu
qu'ils reculent de 2%.

Le groupe a fait mieux que prévu au qua-
trième trimestre et rassure sur son modèle
après les déboires rencontrés par sa filiale

H2O. Forte de ces performances, la banque propo-
sera un dividende de 0,31 euro par action, en pro-
gression de 3%. Faut-il pour autant revenir sur l'ac-
tion Natixis ?

La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste
BPCE a dégagé un résultat net de 1,9 milliard d'eu-
ros en 2019, en hausse de 45%.

La performance est meilleure qu'attendu, ali-
mentée par un très bon quatrième trimestre. Natixis
a profité d'un effet de base favorable alors que la
fin 2018 avait été marquée par une perte sur ses
activités de marché en Asie.

La banque a surtout bien tiré son épingle du jeu
sur le terrain sensible de la gestion d'actifs, l'un de
ses points forts mais chahuté en 2019.

L'ÉPISODE H2O SURMONTÉ
Avant l'été, H2O, sa filiale basée à Londres

avait été confrontée à une vague de rachats de la
part de clients inquiets du caractère illiquide de
certains actifs détenus.

Mais l'épisode semble avoir été bien surmonté.
Non seulement la collecte nette est repartie, mais
les revenus de cette activité s'avèrent plus résilients
et moins sensibles grâce aux commissions de sur-

performance.
De quoi conforter le profil de Natixis d'une stra-

tégie économe en fonds propres.
Natixis témoigne d'une belle résilience qui nous

incite à adopter un biais moins négatif sur le titre.
Nous relevons sensiblement notre objectif à

4,70 euros sur l'action qui s'échange environ 1,1
fois l'actif net tangible à fin 2019.

DIVIDENDE ATTRAYANT
Après avoir porté son objectif de solvabilité de

11% à 11,2% pour fin 2020, la banque affichait dès
la fin 2019 un ratio CET1 de 11,3%. Elle a donc les
moyens de se montrer généreuse envers ses action-
naires.

Natixis distribuera cette année 80% de son
résultat net. Une générosité très rare au sein du
compartiment européen des banques cotées mais
rendue possible par la capacité à générer près de
1,2 point de pourcentage de solvabilité supplémen-
taire en rythme annuel.

Le dividende ressort à 0,31 euro, en hausse de
3%, soit un rendement de 7,2%.

En revanche, aucun coupon exceptionnel n'est à
attendre cette année : l'excès de fonds propres sera
utilisé pour de nouvelles acquisitions dans la ges-
tion. Un nouveau plan de moyen terme sera
dévoilé fin 2020.
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Wall Street hésite, s'interrogeant sur le
coronavirus et des données économiques

NATIXIS : 

Un rendement de plus de 7%
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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****
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HORAIRES 
DES TRAINS

Mardi : 24 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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MAXIMILIENNE NGO MBE, MILITANTE DES DROITS DE L'HOMME:

�Le Cameroun doit faire preuve de volonté
politique, sinon le chaos s'installera�

De la crise meurtrière
en cours dans les

régions anglophones
du Cameroun à la

situation alarmante
des droits humains en

Afrique centrale,
Maximilienne Ngo

Mbe, militante des
droits de l'Homme et
directrice exécutive

du Réseau des
défenseurs des droits

humains en Afrique
Centrale (Redhac),

décrypte pour Sputnik
les sujets brûlants de

l'actualité.

Militante des droits de
l ' H o m m e ,
Maximilienne Ngo

Mbe est une figure majeure de la
société civile au Cameroun.
Connue pour son audace et son
activisme, la directrice du
Réseau des défenseurs des droits
humains en Afrique centrale
(Redhac) lutte pour la protection
des droits au Cameroun. Un
combat difficile dans un pays où
les plaintes pour violations des
libertés fondamentales ne sont
pas rares.

Plusieurs fois récompensée
pour son engagement dans le
domaine de la gouvernance et du
respect des droits de l'Homme, la
militante engagée est de ces fem-
mes camerounaises qui osent.
Dans cet entretien accordé à
Sputnik, elle revient sur la situa-
tion des droits de l'Homme en
Afrique centrale et passe en
revue les sujets brûlants de l'ac-
tualité au Cameroun.

Sputnik: L'Afrique centrale
est régulièrement citée comme
étant une zone instable sur le
plan politique. Quelle est, de
manière globale, la situation en
ce qui concerne le respect des
droits de l'Homme dans les
pays qui la composent?

Maximilienne Ngo Mbe: "Le
recul des institutions démocrati-
ques est incontestable en Afrique
centrale. En général, les pays de
cette partie du continent peinent
à respecter les instruments régio-
naux des droits humains et de la
démocratie tels que la Charte
africaine des droits de l'Homme
et des peuples (CADHP) ou la
Charte africaine de la démocra-
tie, des élections et de la gouver-
nance (CADEG). Il en va de
même pour les instruments inter-
nationaux tels que le Pacte inter-
national relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP), pourtant
librement signés et ratifiés. Les
violations les plus flagrantes
concernent le droit aux libertés
fondamentales (libertés d'asso-
ciation, d'opinion, de réunion, de
manifestation et de presse qui se
soldent régulièrement par des
arrestations et détentions arbi-
traires) et le respect de l'État de
droit qui se caractérise par la
séparation effective des pou-
voirs. Très souvent, le pouvoir
exécutif a une grande influence,
pour ne pas dire une forte main-
mise sur les pouvoirs législatif et

judiciaire. Ajoutons à ce tableau
l'extrême pauvreté, la corruption
endémique, le repli identitaire,
mais aussi, la longévité au pou-
voir des chefs d'État, les fractu-
res sociales, la mauvaise réparti-
tion des richesses, le phénomène
des crimes rituels, les crises pos-
télectorales et le manque de
volonté politique à trouver des
solutions durables pour le bien-
être des populations et leur sécu-
rité. Il faut néanmoins féliciter la
République centrafricaine qui,
depuis l'accord de paix de
Khartoum (Soudan) de février
2019, a fait de nombreux efforts
pour la mise en place de la com-
mission Vérité justice et réconci-
liation (CVJR), en  collaboration
de la société civile. Ensuite,
notons l'apaisement démocrati-
que en République démocratique
du Congo, même si la consolida-
tion des institutions démocrati-
ques reste un défi à relever."

Sputnik: Que dire du
Cameroun au sujet des droits
de l'Homme?

Maximilienne Ngo Mbe: "Le
Cameroun devient de plus en
plus un pays à risque quant aux
défis liés au respect des droits
humains et à la sécurité. Il y a de
cela quelques années, les viola-
tions des droits de l'Homme
étaient plus le fait des agents de
la police. Mais maintenant, on
constate qu'ils respectent davan-
tage les droits humains. Il faut le
dire et les encourager à continuer
dans la même voix.

Aujourd'hui, les plus graves
violations et les exactions sont
commises par les forces de

défense et sécurité, les autorités
administratives et judiciaires
(tribunaux militaires et civils)
qui, dans un zèle incontrôlable et
en toute impunité, décident de la
vie ou de la mort des citoyens."

Sputnik: Parlant toujours
du Cameroun, il est actuelle-
ment le théâtre de crises multi-
formes dont la plus meurtrière
est la guerre qui oppose l'ar-
mée aux séparatistes dans les
régions anglophones. Quel est
à ce jour,le bilan des exactions
dans ce conflit?

Maximilienne Ngo Mbe: "Le
bilan est très lourd. Il est difficile
de donner les statistiques exactes
compte tenu de l'interdiction for-
melle du ministre de
l'Administration territoriale de
permettre aux ONG faire leur
travail de documentation.
Néanmoins, au vu de nos inves-
tigations -qui ne représentent
forcément qu'une partie de la
réalité-, on peut dire qu'à ce jour,
nous dénombrons au moins
4.000 morts (population et forces
de sécurité confondues), au
moins 1.500 personnes arrêtées
et détenues arbitrairement.
Ajouté à cela des milliers de dis-
paritions forcées et exécutions
sommaires et/ou extrajudiciaires,
des centaines de villages incen-
diés, plus de 10.000 personnes
en situation de crise humanitaire
grave. Lorsqu'on évoque la thèse
du génocide, ce n'est pas une
plaisanterie.

Sputnik: Plusieurs tentati-
ves de résolution de cette crise
séparatiste se sont soldées par

un échec. Quelle est selon vous
la voie de sortie?

Maximilienne Ngo Mbe: "En
2017, plus précisément le 1e
octobre, le Redhac avait
demandé au chef de l'État de ne
pas envoyer les militaires dans
les régions anglophones. Malgré
cela, les militaires ont envahi ces
zones et les conséquences sont là
aujourd'hui. Pour nous, la sortie
de la crise est simple. Elle doit
passer par la mise en place d'une
médiation internationale hors du
Cameroun et de préférence dans
un pays africain, la signature
d'un accord de cessez-le feu, le
retrait des militaires dans les
régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, la libération pure
simple de tous ceux qui ont été
arrêtés dans le cadre de cette
crise (on en compte plus de
1.500 aujourd'hui), la négocia-
tion bilatérale pour trouver une
solution inclusive et consen-
suelle aux revendications des
séparatistes et des populations
des régions anglophones."

Sputnik: C'est pourtant
dans cette atmosphère de crise
que viennent de se tenir les
élections locales. Était-ce prio-
ritaire dans un climat aussi
tendu?

Maximilienne Ngo Mbe:
"L'un des principes de la démo-
cratie, c'est les élections libres,
transparentes et/ou l'un des indi-
cateurs, c'est le vote du citoyen.
Pour ce faire, il faut des disposi-
tions fondamentales telles que la
mise en place d'une Commission
électorale nationale indépen-
dante (CENI) conforme aux nor-
mes internationales et régionales
et un code électoral consensuel
et inclusif. À ces dispositions
fondamentales, il faut ajouter des
préalables subsidiaires comme
l'environnement sociopolitique
paisible, la sécurité humaine
pour garantir à chacun le droit de
voter. Pour nous, aucune de ces
conditions n'a été respectée. À
partir de ce moment-là, ces élec-
tions n'étaient pas nécessaires. Il
est regrettable que le Président
de la République, censé être au
courant de ces dysfonctionne-
ments, déclare dans son inter-
view le jour de scrutin que le
pays connaît des avancées démo-
cratiques. Où les a-t-il vues?
Comment les a-t-il mesurées? Je
mets cette déclaration dans le sil-

lage des discours politiciens."

2020, ANNÉE
ÉLECTORALE EN

AFRIQUE
En 2020, plusieurs scrutins

présidentiels seront organisés sur
le continent africain, notamment
dans l'espace francophone. Au
cours de cette émission spéciale,
nous analysons les conditions
d'organisation de ces élections
avec nos invités.

2020 sera une année électo-
rale sur le continent africain. Au
moins six élections présidentiel-
les seront organisées : au
Burkina Faso, en Côte d'Ivoire
(31 octobre), au Ghana (en
novembre), en Guinée (en octo-
bre) au Niger (27 décembre) et
au Togo (22 février).

ELECTIONS
LÉGISLATIVES ET

COMMUNALES
Parallèlement aux scrutins

présidentiels, plusieurs pays
devront  organiser au cours de
cette année des élections législa-
tives et communales. Il s'agit du
Cameroun (législatives et muni-
cipales du 9 février), des
Comores (législatives du 19 jan-
vier et 23 février), de la Tunisie
(élections régionales de février),
du Burundi (20 mai), du Niger
(législatives du 27 mai), de
l'Ethiopie (avril), du Mali (légis-
latives de mai), du Tchad (légis-
latives prévues au cours du pre-
mier semestre 2020).

TRANSPARENCE ?
Toutes ces élections prévues

seront-elles apaisées, crédibles et
transparentes ? Va-t-on assister à
un renouvellement de la classe
dirigeante ? Avec nos invités,
nous décryptons toutes ces pro-
blématiques :

- Louis Keumayou, journa-
liste analyste politique et
Président du Club de
l'Information Africaine.

- Emmanuel Dupuy, président
de l'IPSE (Institut Prospective et
Sécurité en Europe). Il est aussi
Spécialiste des questions de
sécurité européenne et de rela-
tions internationales.

- Rodrigue Koné, sociologue
et chercheur associé à l'African
Security Sector Network
(ASSN), un think tank qui tra-
vaille sur les questions de sécu-
rité en Afrique.

TROUPES AMÉRICAINES EN AFRIQUE: 

Les USA feront "ce qu'il faut", assure
Pompeo

Le secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo a assuré dimanche à Dakar
que les Etats-Unis veilleraient à faire

"ce qu'il faut" en partenariat avec leurs alliés
au sujet de la réduction ou non de leur pré-
sence militaire en Afrique, notamment au
Sahel confronté aux violences jihadistes. M.
Pompeo, qui s'exprimait devant la presse,
s'est gardé de tout engagement et a laissé
ouverte la question d'une réduction ou non
des forces combattantes américaines en
Afrique, actuellement à l'examen à
Washington.

Peu auparavant, le ministre sénégalais des
Affaires étrangères Amadou Ba, à ses côtés,

avait indiqué que les Etats-Unis avaient fait
part aux dirigeants sénégalais "de leur
volonté de retirer leurs forces combattantes".

"Cela ne signifie pas pour nous le retrait
des forces américaines" dans leur totalité, a-
t-il ajouté en parlant du soutien apporté par
les Américains dans les domaines de la for-
mation et du renseignement."

Plus que jamais, l'Afrique est confrontée à
des défis majeurs liés à l'insécurité et au ter-
rorisme, elle a besoin des Etats-Unis
d'Amérique, qui sont un allié stratégique
pour un retour définitif à la paix et à la stabi-
lité", a dit le ministre sénégalais.

"Nous ferons ce qu'il faut, nous ferons ce

qu'il faut collectivement, j'en suis
convaincu", a répondu M. Pompeo en évo-
quant les partenaires sénégalais, africains,
français et européens des Etats-Unis. M.
Pompeo a rappelé que le niveau des forces
déployées en Afrique était en cours d'examen
au Pentagone. "

Je suis convaincu que quand nous aurons
terminé cet examen, nous en discuterons,
non seulement avec le Sénégal, mais tous les
pays de la région, nous discuterons des rai-
sons de ce que nous faisons, de la manière
dont nous le faisons, et nous parviendrons à
un résultat qui marche pour tout le monde",
a-t-il dit
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DISTRIBUTION:
Carrefour se
renforce au

Brésil en
rachetant 30
supermarchés

Le groupe français creuse
l'écart avec son rival Casino,

en rachetant pour 420 millions
d'euros 30 points de vente Makro,
qui vont passer sous sa propre
enseigne discount. Carrefour
accélère dans sa couverture du
Brésil, un pays qui est déjà  son
deuxième marché après la France,
pesant près de 20 % de ses ventes
et 13 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. Le groupe a annoncé
dimanche l'acquisition de 30
magasins de discount alimentaire
(" cash and carry ") à l'enseigne
Makro, auprès de la société de
portefeuille néerlandaise SHV, qui
lui cède ainsi près de la moitié de
ses 68 emplacements dans le pre-
mier marché latino-américain.
Soit une transaction proche de 420
millions d'euros. Sur ce créneau
des grands magasins alimentaires
à bas prix, en partie axé sur de la
vente en gros pour les profession-
nels, Carrefour est déjà le leader
local avec sa propre enseigne
Atacadão. Mais il va ici claire-
ment marquer un point  face à son
grand rival Casino , qui est quant
à lui numéro deux du discount via
son réseau de magasins Assai. Les
30 magasins rachetés, totalisant
plus de 165.000 m² de surface de
vente, ont réalisé un chiffre d'af-
faires total d'environ 2,8 milliards
de Reais en 2019. Voués à passer
prochainement sous enseigne
Atacadão, ils sont situés dans 17
Etats du Brésil, dont la région de
Rio et du Nordeste. SHV, précur-
seur dans ce pays, ne conservant
que ses points de vente situés à
Sao Paulo et aux alentours. 

PLUSIEURS FORMATS DE
MAGASINS

"Cette opération est la plus
importante réalisée par le groupe
Carrefour au Brésil depuis l'acqui-
sition d'Atacadão en 2007. Elle
souligne notre volonté d'expan-
sion dans nos formats de crois-
sance, en ligne avec le plan de
transformation Carrefour 2022 ",
selon Alexandre Bompard, le
PDG de Carrefour. Installé au
Brésil depuis 1975, le groupe
Carrefour exploite déjà plus de
690 points de vente,  avec une
palette de formats classiques :
hypermarchés, supermarchés,
proximité et vente sur internet,
dont ses 187 magasins Atacadão. "
C'est la première opération d'ac-
quisition de cette taille dans le
cadre du plan. Avec elle, nous
gagnons des sites de qualité, accé-
lérons notre développement et
réalisons une belle opération
financière, dans des conditions
particulièrement attractives ",
selon Matthieu Malige, directeur
financier du groupe français et
président du conseil d'administra-
tion de la filiale brésilienne.
Carrefour accélère dans sa cou-
verture du Brésil, un pays qui est
déjà  son deuxième marché après
la France, pesant près de 20 % de
ses ventes et 13 milliards d'euros
de chiffre d'affaires. Le groupe a
annoncé dimanche l'acquisition de
30 magasins de discount alimen-
taire (" cash and carry ") à l'ensei-
gne Makro, auprès de la société de
portefeuille néerlandaise SHV, qui
lui cède ainsi près de la moitié de
ses 68 emplacements dans le pre-
mier marché latino-américain. 

AUTOMOBILE:

Toyota rouvre trois usines en Chine
la semaine prochaine

Le constructeur
automobile japonais

Toyota a annoncé
samedi qu'il rouvrirait

trois de ses quatre
principales usines en

Chine la semaine
prochaine, après des

semaines d'interruption
liées à l'épidémie de

coronavirus.

La reprise de la production
était initialement prévue
au 3 février, après la fin

du nouvel an chinois qui corres-
pond à une période de vacances,

mais a été repoussée avec l'épi-
démie qui a fait, à ce jour, 1.500
morts et contaminé 67.000 per-

sonnes.
Les activités du constructeur

à Changchun, dans la province

de Jilin, ainsi qu'à Guangzhou,
dans la province de Guangdong,
reprendront lundi. L'usine de
Tianjin, dans le nord de la Chine
rouvrira mardi, a déclaré Toyota.

Le constructeur automobile
ne savait pas encore quand les
activités de l'usine de Chendgu
dans le Sichuan pourraient
reprendre.

D'autres constructeurs ont
annoncé dans les derniers jours
reprendre leur production en
Chine. General Motors a fait
savoir le 10 février que l'activité
allait reprendre samedi. La joint-
venture BMW Brilliance a
annoncé une reprise de la pro-
duction lundi.

CONSTRUCTION FERROVIAIRE:

Alstrom rachète la filière ferroviaire 
de Bombardier pour 7 milliards d'euros

Le constructeur ferroviaire Alstom va
racheter la filiale dédiée aux chemins
de fer de la société canadienne

Bombardier pour sept milliards d'euros.
Bombardier Transport éprouvait de grandes
difficultés financières, avec une dette s'éle-
vant à plus de huit milliards d'euros.

Le fabricant de matériel roulant Alstom,
basé à Saint-Ouen en France, va racheter
l'ensemble des activités ferroviaires de la
société canadienne Bombardier pour sept
milliards d'euros, a affirmé le quotidien éco-
nomique allemand Handelsblatt, qui évoque
des sources industrielles. Bien que les deux
groupes n'aient pas encore communiqué à ce
sujet, la transaction devrait être officialisée
jeudi 13 février.

Bombardier Transport, qui représentait
plus de deux tiers du carnet de commandes
de l'entreprise canadienne, se trouvait dans
une situation difficile, avec une dette estimée
à neuf milliards de dollars (8,2 milliards
d'euros). La fusion de ces deux grandes
entreprises génèrera un chiffre d'affaires
d'environ 15 milliards d'euros, selon le quo-
tidien allemand. Depuis cette annonce, les
actions en bourse du groupe Bombardier ont
grimpé de 8%. La filiale ferroviaire a son
siège social à Berlin et emploie 40.000 per-
sonnes réparties dans 27 pays. Sa filiale des
avions d'affaires susciterait l'intérêt de l'amé-
ricain Textron. Bombardier avait déjà cédé
son programme d'aviation commerciale
Cseries à Airbus en 2018.

ÉCHEC DE LA FUSION AVEC
SIEMENS

Le 6 février 2019, la Commission euro-
péenne avait bloqué la fusion entre Alstom et
Siemens, qui estimait que celle-ci allait
engendrer un problème de concurrence sur le
marché européen. Bruno Le Maire avait
déploré que Bruxelles ne permette pas la
création d'un grand groupe européen dans le
secteur ferroviaire pour s'opposer au leader
chinois "China Railroad Stock Corporation".
Le ministre de l'Économie avait indiqué que
cette décision allait "servir les intérêts éco-
nomiques et industriels de la Chine".

TÉLÉCOM:

Huawei de nouveau inculpé aux États-Unis pour vol
de secrets industriels

Le parquet fédéral américain a annoncé,
lundi, trois nouveaux chefs d'inculpa-
tion à l'encontre de Huawei, désor-

mais inculpé de vol de secrets industriels et
de contournement des sanctions contre
Pyongyang. Le géant chinois des télécoms
dénonce des accusations "infondées".

La justice américaine a encore accentué la
pression sur l'équipementier chinois Huawei.
Le procureur fédéral de Brooklyn, Richard
Donoghue, a inculpé, jeudi 13 février, le
géant des télécoms de vol de secrets indus-
triels et de contournement des sanctions
contre la Corée du Nord. Ce nouvel acte d'in-
culpation, qui remplace en l'étoffant celui
déposé l'an dernier, comprend trois nouveaux
chefs d'accusation, soit un total de seize.
Huawei avait plaidé non coupable des treize

premiers chefs, liés à des violations des sanc-
tions américaines contre l'Iran, ainsi que des
fraudes bancaires et informatiques.

Selon les services du procureur, Huawei
et plusieurs de ses filiales se sont livrés au
vol de secrets industriels entre 2000 et 2020.
L'équipementier est notamment accusé
d'avoir tenté de recruter des salariés d'entre-
prises américaines de télécommunications,
obtenant d'eux, au passage, des informations
technologiques. Ces données lui ont permis
de mettre au point des produits similaires à
ceux de ses concurrents, commercialisés à
des prix de vente moindre, selon l'acte d'ac-
cusation. 

En 2013, Huawei aurait ainsi lancé un
programme interne offrant des primes aux
employés qui obtiendraient des secrets

industriels de concurrents.

DE NOUVELLES ACCUSATIONS
JUGÉES "INFONDÉES ET INJUSTES"

Dans le document d'inculpation, le procu-
reur affirme également que Huawei a pris
part à "de nombreux projets de télécommuni-
cation" en Corée du Nord. Un dirigeant avait
pourtant affirmé en 2012, sous serment,
devant une commission parlementaire améri-
caine, que Huawei n'avait pas d'activités
dans ce pays. "Cet acte d'inculpation brosse
un portrait accablant d'une organisation illé-
gitime manquant de la moindre considération
envers la loi", ont réagi dans un communiqué
le président de la commission du renseigne-
ment du Sénat américain, Richard Burr, et
son vice-président Mark Warner.

AIRBUS: 
Discussions la semaine prochaine sur des baisses d'effectifs dans la

division militaire
Le responsable de la division militaire d'Airbus a annoncé l'ouverture la semaine prochaine de discussions avec les syndicats sur des sup-

pressions d'emplois, en raison des difficultés persistantes du programme d'avion militaire A400M. "Nous entamerons bientôt les premiè-
res discussions avec le comité d'entreprise européen", a déclaré samedi à Reuters Dirk Hoke, le chef d'Airbus Defence and Space, dans un
entretien dont la publication était autorisée samedi, ajoutant que ces discussions se tiendraient sur le plan national en Allemagne. Des pro-
blèmes techniques récurrents de l'A400M ont conduit l'armée de l'air allemande à refuser la livraison de deux appareils à l'automne dernier.
Le groupe a passé sur ce programme une charge de 1,2 milliard d'euros dans ses comptes 2019, en raison de l'assombrissement des perspec-
tives à l'export de cette appareil, alors que l'Allemagne oppose un veto à des ventes d'A400M à l'Arabie saoudite, un client potentiel promet-
teur. Airbus Defence and Space, dont le siège est en Allemagne, emploie 34.000 personnes - dont 13.000 en Allemagne - et contribue pour
environ un cinquième au chiffre d'affaires du groupe.
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TUNISIE: 

Kais Saïed est-il si sûr de " ses
hommes " ?

L'annonce des
nouveaux ministres des

Affaires étrangères et
de la Défense

nationale dans le
gouvernement encore
entre crochets d'Elyès
Fakhfakh suscite des

interrogations. 

Après avoir désigné
Khaled Sehili à la tête
de la diplomatie et Adel

Derouiche pour diriger le
ministère de la Défense, dans
le cabinet avorté d'Habib
Jemli, le président Kais Saied
est revenu sur ses choix et
changé de fusil d'épaule.
Quarante cinq jours après, il a
retenu respectivement
Noureddine Erray, ambassa-
deur à Oman et Imed Hazgui,
magistrat, président de
l'Instance nationale d'accès à
l'information. Evidemment,
c'est son droit que de changer
d'avis. En bonne transparence,
il aura certainement l'occasion
d'expliquer les motivations de
sa décision et réfuter la thèse
de ceux qui injustement l'accu-
sent de volte-face. Juste pour
éclairer la lanterne des lec-
teurs, la constitution ne men-
tionne aucun domaine réservé
au chef de l'Etat. Mais, pour
ces deux fonctions, les nomi-
nations se font en concertation
entre le chef du gouvernement
et le président de la
République. L'initiative de
proposition appartient cepen-
dant à celui désigné pour for-
mer son cabinet, et il se doit de
s'en concerter avec le chef de
l'Etat sans obligation dument
mentionnée de se rallier à son

avis.

" SUGGÉRÉ OU
EMPRUNTÉ ?"

Une autre nomination ne
passe pas inaperçue : celle de
Hichem Mechichi en qualité de
ministre de l'Intérieur. Il y a dix
jours seulement, le Journal
officiel annonçait sa nomina-
tion en qualité de Conseiller
principal auprès du président
de la République, chargé des
affaires juridiques (Décret N°
2020 - 07, en date du 4 février
2020). Est-ce le président
Saïed qui a " suggéré " son
nom à Fakhfakh où est-ce ce
dernier qui a tenu à " l'emprun-
ter " au Président ? Une
réponse s'impose.

LE CAS BETTAIEB
Déjà avant de clore ses pre-

miers cent jours au palais de
Carthage, le président Kaies
Saied a dû opérer des " ajuste-
ments " quant à la composition
de son équipe. Si l'ambassa-
deur Tarek Bettaieb, a accom-
pli comme annoncé dès le
départ sa mission de trois
mois, en tant que " chargé de la
coordination " du cabinet pré-
sidentiel, pour  regagner fin
janvier son poste à Téhéran, le
tout puissant ministre-conseil-

ler qu'était alors l'ambassadeur
Abderraouf Bettbaieb, nommé
le 31 octobre dernier, a été "
poussé " à la sortie, le 4 février.
A-t-il fauté ? Et en quoi ? Il a
un honneur à défendre, il y a
une explication redevable aux
Tunisiens, et une suite, si
nécessaire. Rien ne saurait res-
ter sous silence. Commentant
le limogeage de Baati, la com-
municante de Carthage a
déclaré à notre confrère
Assabah que ceux qui ont com-
mis des fautes en assumeront
leurs responsabilités. Ctte
règle et-elle réservée à Baati
ou doit-elle s'appliquer à tous ?
Dans la foulée, c'est le chef de
Protocole, Tarek Hannachi
(conseiller des Affaires étran-
gères, ayant servi notamment à
Benghazi et Alger), nommé en
décembre 2019, qui regagne
son département d'origine. Là
aussi, pourquoi ? Le palais
bruit de rumeurs qu'une com-
munication transparente aurait
dissiper. C'est Naoufel Hdia,
jusque-là sous-directeur aux
Affaires étrangères qui lui suc-
cède.

DÉCAPITATIONS EN
SÉRIE

Quant aux limogeages pro-
noncés par le Président Kais

Saied depuis son accession à la
magistrature suprême, ils sont
significatifs. Après les minis-
tres Abdelkrim Zbidi
(Défense) et Khemaies
Jhinaoui (Affaires étrangères),
ce fut le tour des ambassadeurs
Abdelaziz Rassaa (Paris) et
Moncef Baati (New York),
sans oublier Ali Lachaal,
consul général à Paris, et ce
dans les conditions que tous
connaissent. Un point juridi-
que se pose particulièrement
pour le limogeage de Baati :
qui est habilité à prendre cette
décision ? Est-ce le président
de la République qui lui avait
remis ses lettres de créance ou
le ministre des Affaires étran-
gères qui avait pris le décret
relatif à sa nomination, et por-
tant la signature du chef du
gouvernement. Sans parler des
communiqués de presse offi-
ciels et les déclarations de
porte-paroles de Carthage et du
MAE à ce sujet. "C'est tout-à-
fait normal, relativise un pro-
che de Saied. Un nouveau chef
d'Etat qui, au surplus, n'est pas
issu du sérail, a toute la latitude
de composer et recomposer
son cabinet ajoute-t-il. C'est
une période d'amorce où il
prend ses marques et qui va se
clore rapidement", rassure-t-il.
Sans convaincre ! Pour intro-
duire une note apaisante,
disons que la satbilité au sein
du cabinet présidentiel est au
moins illustrée par la gent
féminine. Rachida Ennaifar a
été maintenue en cheffe de
Communication, et Nadia
Akacha, déjà conseillère prin-
cipale, promue ministre -
directrice du cabinet présiden-
tiel. 

CANCERS DU SEIN ET
DU COL DE L'UTÉRUS

AU MAROC :
Informer,

sensibiliser et
dépister plus de

9.000 femmes au sud 
C'est le défi relevé par la

Fondation Phosboucraa, la
Fondation Lalla Salma - prévention et
traitement des cancers et l'Association
marocaine pour la santé publique et
environnementale (AMSPEV) à tra-
vers la campagne de dépistage des can-
cers du sein et du col utérin menée
dans ces régions. Pour toucher plus de
9.000 femmes, la province de
Guelmim accueille cette initiative
médicale du 11 au 19 février 2020. En
collaboration avec la Direction régio-
nale de la santé Guelmim-Oued Noun,
cette initiative sensibilise les femmes
des régions du Sud âgées entre 30 et 69
ans. Elle reprend pour la 3ème année
consecutive. Durant les campagnes
précédentes, les organisateurs de cette
initiative ont dévoilé un bilan des cam-
pagnes qu'ils qualifient de "très satis-
faisant". En termes de chiffre, sur les
9.280 femmes examinées, 18 cas de
cancer ont été diagnostiqués et traités
dans les centres spécialisés d'oncolo-
gie d'Agadir, Marrakech et Rabat. Ces
campagnes ont également permis de
traiter sur place 46 lésions précancé-
reuses du col de l'utérus permettant
ainsi d'éviter leur évolution vers des
cas de cancer. Engagée pour le déve-
loppement humain des communautés
du sud du Maroc, la Fondation
Phosboucraa et ses partenaires asso-
ciatifs de santé se disent vouloir conti-
nuer à sillonner les provinces de la
région de Guelmim-Oued Noun pour
sensibiliser le maximum de femmes
aux risques du cancer du sein et du col
de l'utérus.

DÉROULÉ DE LA CAMPAGNE
"Ciblant au total 2.000 femmes

pour le dépistage du cancer du sein et
3.000 femmes pour le cancer du col de
l'utérus, les dépistages cliniques se
feront au niveau des 27 centres de
santé des différentes communes urbai-
nes et rurales de la province de
Guelmim, préalablement identifiés",
indiquent les organisateurs de cette
campagne précisant qu'à l'issue des
premiers examens cliniques de dépis-
tage des cancers du sein et du col de
l'utérus, les cas suspects seront directe-
ment transférés au Centre de référence
installé provisoirement au niveau du
Centre de santé Al Qods à Guelmim
pour des consultations spécialisées. "Si
cela s'avère nécessaire, un prélèvement
pour biopsie sera effectué puis ache-
miné à l'Institut national d'oncologie
de Rabat pour analyse. Le cas échéant,
pour les cas confirmés, ils seront pris
en charge par la Fondation Lalla Salma
pour le diagnostic et la thérapie dans le
centre d'oncologie le plus proche", pré-
cise la même source.

UNE FORMATION AU PROFIT
DU PERSONNEL MÉDICAL
A l'instar des campagnes précéden-

tes, une formation pratique est pro-
grammée durant toute la durée de la
campagne. Celle-ci est tenue par les
membres volontaires de l'équipe de
l'Association marocaine pour la santé
publique et environnementale (AMS-
PEV). Elle comprendra des sessions
d'enseignement théoriques et pratiques
(IVA et colposcopie). A la fin de la for-
mation, les 44 médecins, sages-fem-
mes et infirmières formés seront capa-
bles d'effectuer au niveau de leurs
structures de soins respectives, le
dépistage, le diagnostic et le traitement
des lésions précancéreuses du sein et
du col, expliquent les organisateurs de
l'initiative. 

SAHARA OCCIDENTAL:

La direction sahraouie se félicite de la
déclaration conjointe de l'UA et l'ONU sur

l'attachement à la légalité internationale
La République arabe sahraouie

démocratique (RASD) et le Front
Polisario se sont félicités, vendredi,

de la déclaration conjointe rendue publi-
que par l'Union africaine (UA) et
l'Organisation des Nations unies (ONU)
dans laquelle les deux instances ont réi-
téré leur attachement à la légalité interna-
tionale au Sahara occidental. Dans un
communiqué rendu public par le ministère
sahraoui de l'Information, cité par
l'Agence de presse sahraouie (SPS), la
RASD et le Front Polisario ont affirmé
que la déclaration conjointe rendue par les
deux organisations "dans les circonstan-
ces actuelles et trois décennies après la
signature par les deux parties de l'accord
de paix UA-ONU en 1991, souligne que
le règlement juste, permanent et définitif
ne saurait se réaliser sans l'exercice par le
peuple sahraoui de son droit inaliénable à
l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la légalité internationale
qui classe la question du Sahara
Occidental dans son cadre légal en tant
que question de décolonisation". La
RASD et le Front Polisario se sont félici-
tés de la position commune exprimée dans
la déclaration rendue publique, jeudi, par
l'UA et l'ONU, après la réunion de leurs

commissions de coordination dans le
cadre commun visant la promotion de la
paix et de la sécurité. Les deux organisa-
tions "ont mis en avant leur attachement à
la légalité internationale dans le cadre des
efforts de la communauté internationale
pour la décolonisation du Sahara occiden-
tal, dernière colonie en Afrique", a souli-
gné la même source. Pour la direction sah-
raouie, la réaffirmation par les  deux orga-
nisations de leur attachement à la légalité
internationale se veut "un signe fort" au
moment où la France, au sein du Conseil
de sécurité international, et l'Espagne ten-
tent de modifier le statut juridique et légal
de la question sahraouie, en complicité
flagrante avec l'occupant marocain". La
réaffirmation de la légalité internationale
"intervient en contradiction avec le som-
bre tunnel dans lequel la France tente d'in-
troduire le processus ONU-UA, en utili-
sant une terminologie extrinsèque aux
questions de décolonisation et à la résolu-
tion onusienne relative à l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et peuples colonisés, à
l'instar de "réalisme", "pragmatisme" ou
"entente", qui cachent souvent des visées
colonialistes propres à des forces dont les
intérêts sont étroitement liés à des menta-
lités révolues visant à confisquer les droits

du peuple sahraoui à l'autodétermination,
à l'indépendance et à la souveraineté", a
noté le communiqué de la direction sah-
raouie. Le président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et
secrétaire général (SG) du Front Polisario,
Brahim Ghali, avait informé le SG de
l'ONU, Antonio Guterres, la semaine der-
nière à Addis-Abeba, que "la partie sah-
raouie appelle l'ONU à �uvrer pour per-
mettre à la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) d'accom-
plir pleinement sa mission", ajoutant que
la partie sahraouie "n'acceptera plus de
tergiversations, ni de dépassements de la
part de l'occupant marocain qui sévit en
toute impunité". L'ONU et l'UA avaient
réitéré leur attachement à l'application de
la légalité internationale au Sahara
Occidental dans une déclaration conjointe
rendue publique, à l'issue de sa 18 réunion
consultative mardi à Addis Abeba. Les
deux organisations ont encouragé le Front
Polisario et le Maroc à participer de
manière constructive et sans conditions
préalables au processus politique déjà
engagé dans la région", a ajouté le com-
muniqué.
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DISTRIBUTION:
Carrefour se
renforce au

Brésil en
rachetant 30
supermarchés

Le groupe français creuse
l'écart avec son rival Casino,

en rachetant pour 420 millions
d'euros 30 points de vente Makro,
qui vont passer sous sa propre
enseigne discount. Carrefour
accélère dans sa couverture du
Brésil, un pays qui est déjà  son
deuxième marché après la France,
pesant près de 20 % de ses ventes
et 13 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. Le groupe a annoncé
dimanche l'acquisition de 30
magasins de discount alimentaire
(" cash and carry ") à l'enseigne
Makro, auprès de la société de
portefeuille néerlandaise SHV, qui
lui cède ainsi près de la moitié de
ses 68 emplacements dans le pre-
mier marché latino-américain.
Soit une transaction proche de 420
millions d'euros. Sur ce créneau
des grands magasins alimentaires
à bas prix, en partie axé sur de la
vente en gros pour les profession-
nels, Carrefour est déjà le leader
local avec sa propre enseigne
Atacadão. Mais il va ici claire-
ment marquer un point  face à son
grand rival Casino , qui est quant
à lui numéro deux du discount via
son réseau de magasins Assai. Les
30 magasins rachetés, totalisant
plus de 165.000 m² de surface de
vente, ont réalisé un chiffre d'af-
faires total d'environ 2,8 milliards
de Reais en 2019. Voués à passer
prochainement sous enseigne
Atacadão, ils sont situés dans 17
Etats du Brésil, dont la région de
Rio et du Nordeste. SHV, précur-
seur dans ce pays, ne conservant
que ses points de vente situés à
Sao Paulo et aux alentours. 

PLUSIEURS FORMATS DE
MAGASINS

"Cette opération est la plus
importante réalisée par le groupe
Carrefour au Brésil depuis l'acqui-
sition d'Atacadão en 2007. Elle
souligne notre volonté d'expan-
sion dans nos formats de crois-
sance, en ligne avec le plan de
transformation Carrefour 2022 ",
selon Alexandre Bompard, le
PDG de Carrefour. Installé au
Brésil depuis 1975, le groupe
Carrefour exploite déjà plus de
690 points de vente,  avec une
palette de formats classiques :
hypermarchés, supermarchés,
proximité et vente sur internet,
dont ses 187 magasins Atacadão. "
C'est la première opération d'ac-
quisition de cette taille dans le
cadre du plan. Avec elle, nous
gagnons des sites de qualité, accé-
lérons notre développement et
réalisons une belle opération
financière, dans des conditions
particulièrement attractives ",
selon Matthieu Malige, directeur
financier du groupe français et
président du conseil d'administra-
tion de la filiale brésilienne.
Carrefour accélère dans sa cou-
verture du Brésil, un pays qui est
déjà  son deuxième marché après
la France, pesant près de 20 % de
ses ventes et 13 milliards d'euros
de chiffre d'affaires. Le groupe a
annoncé dimanche l'acquisition de
30 magasins de discount alimen-
taire (" cash and carry ") à l'ensei-
gne Makro, auprès de la société de
portefeuille néerlandaise SHV, qui
lui cède ainsi près de la moitié de
ses 68 emplacements dans le pre-
mier marché latino-américain. 

AUTOMOBILE:

Toyota rouvre trois usines en Chine
la semaine prochaine

Le constructeur
automobile japonais

Toyota a annoncé
samedi qu'il rouvrirait

trois de ses quatre
principales usines en

Chine la semaine
prochaine, après des

semaines d'interruption
liées à l'épidémie de

coronavirus.

La reprise de la production
était initialement prévue
au 3 février, après la fin

du nouvel an chinois qui corres-
pond à une période de vacances,

mais a été repoussée avec l'épi-
démie qui a fait, à ce jour, 1.500
morts et contaminé 67.000 per-

sonnes.
Les activités du constructeur

à Changchun, dans la province

de Jilin, ainsi qu'à Guangzhou,
dans la province de Guangdong,
reprendront lundi. L'usine de
Tianjin, dans le nord de la Chine
rouvrira mardi, a déclaré Toyota.

Le constructeur automobile
ne savait pas encore quand les
activités de l'usine de Chendgu
dans le Sichuan pourraient
reprendre.

D'autres constructeurs ont
annoncé dans les derniers jours
reprendre leur production en
Chine. General Motors a fait
savoir le 10 février que l'activité
allait reprendre samedi. La joint-
venture BMW Brilliance a
annoncé une reprise de la pro-
duction lundi.

CONSTRUCTION FERROVIAIRE:

Alstrom rachète la filière ferroviaire 
de Bombardier pour 7 milliards d'euros

Le constructeur ferroviaire Alstom va
racheter la filiale dédiée aux chemins
de fer de la société canadienne

Bombardier pour sept milliards d'euros.
Bombardier Transport éprouvait de grandes
difficultés financières, avec une dette s'éle-
vant à plus de huit milliards d'euros.

Le fabricant de matériel roulant Alstom,
basé à Saint-Ouen en France, va racheter
l'ensemble des activités ferroviaires de la
société canadienne Bombardier pour sept
milliards d'euros, a affirmé le quotidien éco-
nomique allemand Handelsblatt, qui évoque
des sources industrielles. Bien que les deux
groupes n'aient pas encore communiqué à ce
sujet, la transaction devrait être officialisée
jeudi 13 février.

Bombardier Transport, qui représentait
plus de deux tiers du carnet de commandes
de l'entreprise canadienne, se trouvait dans
une situation difficile, avec une dette estimée
à neuf milliards de dollars (8,2 milliards
d'euros). La fusion de ces deux grandes
entreprises génèrera un chiffre d'affaires
d'environ 15 milliards d'euros, selon le quo-
tidien allemand. Depuis cette annonce, les
actions en bourse du groupe Bombardier ont
grimpé de 8%. La filiale ferroviaire a son
siège social à Berlin et emploie 40.000 per-
sonnes réparties dans 27 pays. Sa filiale des
avions d'affaires susciterait l'intérêt de l'amé-
ricain Textron. Bombardier avait déjà cédé
son programme d'aviation commerciale
Cseries à Airbus en 2018.

ÉCHEC DE LA FUSION AVEC
SIEMENS

Le 6 février 2019, la Commission euro-
péenne avait bloqué la fusion entre Alstom et
Siemens, qui estimait que celle-ci allait
engendrer un problème de concurrence sur le
marché européen. Bruno Le Maire avait
déploré que Bruxelles ne permette pas la
création d'un grand groupe européen dans le
secteur ferroviaire pour s'opposer au leader
chinois "China Railroad Stock Corporation".
Le ministre de l'Économie avait indiqué que
cette décision allait "servir les intérêts éco-
nomiques et industriels de la Chine".

TÉLÉCOM:

Huawei de nouveau inculpé aux États-Unis pour vol
de secrets industriels

Le parquet fédéral américain a annoncé,
lundi, trois nouveaux chefs d'inculpa-
tion à l'encontre de Huawei, désor-

mais inculpé de vol de secrets industriels et
de contournement des sanctions contre
Pyongyang. Le géant chinois des télécoms
dénonce des accusations "infondées".

La justice américaine a encore accentué la
pression sur l'équipementier chinois Huawei.
Le procureur fédéral de Brooklyn, Richard
Donoghue, a inculpé, jeudi 13 février, le
géant des télécoms de vol de secrets indus-
triels et de contournement des sanctions
contre la Corée du Nord. Ce nouvel acte d'in-
culpation, qui remplace en l'étoffant celui
déposé l'an dernier, comprend trois nouveaux
chefs d'accusation, soit un total de seize.
Huawei avait plaidé non coupable des treize

premiers chefs, liés à des violations des sanc-
tions américaines contre l'Iran, ainsi que des
fraudes bancaires et informatiques.

Selon les services du procureur, Huawei
et plusieurs de ses filiales se sont livrés au
vol de secrets industriels entre 2000 et 2020.
L'équipementier est notamment accusé
d'avoir tenté de recruter des salariés d'entre-
prises américaines de télécommunications,
obtenant d'eux, au passage, des informations
technologiques. Ces données lui ont permis
de mettre au point des produits similaires à
ceux de ses concurrents, commercialisés à
des prix de vente moindre, selon l'acte d'ac-
cusation. 

En 2013, Huawei aurait ainsi lancé un
programme interne offrant des primes aux
employés qui obtiendraient des secrets

industriels de concurrents.

DE NOUVELLES ACCUSATIONS
JUGÉES "INFONDÉES ET INJUSTES"

Dans le document d'inculpation, le procu-
reur affirme également que Huawei a pris
part à "de nombreux projets de télécommuni-
cation" en Corée du Nord. Un dirigeant avait
pourtant affirmé en 2012, sous serment,
devant une commission parlementaire améri-
caine, que Huawei n'avait pas d'activités
dans ce pays. "Cet acte d'inculpation brosse
un portrait accablant d'une organisation illé-
gitime manquant de la moindre considération
envers la loi", ont réagi dans un communiqué
le président de la commission du renseigne-
ment du Sénat américain, Richard Burr, et
son vice-président Mark Warner.

AIRBUS: 
Discussions la semaine prochaine sur des baisses d'effectifs dans la

division militaire
Le responsable de la division militaire d'Airbus a annoncé l'ouverture la semaine prochaine de discussions avec les syndicats sur des sup-

pressions d'emplois, en raison des difficultés persistantes du programme d'avion militaire A400M. "Nous entamerons bientôt les premiè-
res discussions avec le comité d'entreprise européen", a déclaré samedi à Reuters Dirk Hoke, le chef d'Airbus Defence and Space, dans un
entretien dont la publication était autorisée samedi, ajoutant que ces discussions se tiendraient sur le plan national en Allemagne. Des pro-
blèmes techniques récurrents de l'A400M ont conduit l'armée de l'air allemande à refuser la livraison de deux appareils à l'automne dernier.
Le groupe a passé sur ce programme une charge de 1,2 milliard d'euros dans ses comptes 2019, en raison de l'assombrissement des perspec-
tives à l'export de cette appareil, alors que l'Allemagne oppose un veto à des ventes d'A400M à l'Arabie saoudite, un client potentiel promet-
teur. Airbus Defence and Space, dont le siège est en Allemagne, emploie 34.000 personnes - dont 13.000 en Allemagne - et contribue pour
environ un cinquième au chiffre d'affaires du groupe.
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TUNISIE: 

Kais Saïed est-il si sûr de " ses
hommes " ?

L'annonce des
nouveaux ministres des

Affaires étrangères et
de la Défense

nationale dans le
gouvernement encore
entre crochets d'Elyès
Fakhfakh suscite des

interrogations. 

Après avoir désigné
Khaled Sehili à la tête
de la diplomatie et Adel

Derouiche pour diriger le
ministère de la Défense, dans
le cabinet avorté d'Habib
Jemli, le président Kais Saied
est revenu sur ses choix et
changé de fusil d'épaule.
Quarante cinq jours après, il a
retenu respectivement
Noureddine Erray, ambassa-
deur à Oman et Imed Hazgui,
magistrat, président de
l'Instance nationale d'accès à
l'information. Evidemment,
c'est son droit que de changer
d'avis. En bonne transparence,
il aura certainement l'occasion
d'expliquer les motivations de
sa décision et réfuter la thèse
de ceux qui injustement l'accu-
sent de volte-face. Juste pour
éclairer la lanterne des lec-
teurs, la constitution ne men-
tionne aucun domaine réservé
au chef de l'Etat. Mais, pour
ces deux fonctions, les nomi-
nations se font en concertation
entre le chef du gouvernement
et le président de la
République. L'initiative de
proposition appartient cepen-
dant à celui désigné pour for-
mer son cabinet, et il se doit de
s'en concerter avec le chef de
l'Etat sans obligation dument
mentionnée de se rallier à son

avis.

" SUGGÉRÉ OU
EMPRUNTÉ ?"

Une autre nomination ne
passe pas inaperçue : celle de
Hichem Mechichi en qualité de
ministre de l'Intérieur. Il y a dix
jours seulement, le Journal
officiel annonçait sa nomina-
tion en qualité de Conseiller
principal auprès du président
de la République, chargé des
affaires juridiques (Décret N°
2020 - 07, en date du 4 février
2020). Est-ce le président
Saïed qui a " suggéré " son
nom à Fakhfakh où est-ce ce
dernier qui a tenu à " l'emprun-
ter " au Président ? Une
réponse s'impose.

LE CAS BETTAIEB
Déjà avant de clore ses pre-

miers cent jours au palais de
Carthage, le président Kaies
Saied a dû opérer des " ajuste-
ments " quant à la composition
de son équipe. Si l'ambassa-
deur Tarek Bettaieb, a accom-
pli comme annoncé dès le
départ sa mission de trois
mois, en tant que " chargé de la
coordination " du cabinet pré-
sidentiel, pour  regagner fin
janvier son poste à Téhéran, le
tout puissant ministre-conseil-

ler qu'était alors l'ambassadeur
Abderraouf Bettbaieb, nommé
le 31 octobre dernier, a été "
poussé " à la sortie, le 4 février.
A-t-il fauté ? Et en quoi ? Il a
un honneur à défendre, il y a
une explication redevable aux
Tunisiens, et une suite, si
nécessaire. Rien ne saurait res-
ter sous silence. Commentant
le limogeage de Baati, la com-
municante de Carthage a
déclaré à notre confrère
Assabah que ceux qui ont com-
mis des fautes en assumeront
leurs responsabilités. Ctte
règle et-elle réservée à Baati
ou doit-elle s'appliquer à tous ?
Dans la foulée, c'est le chef de
Protocole, Tarek Hannachi
(conseiller des Affaires étran-
gères, ayant servi notamment à
Benghazi et Alger), nommé en
décembre 2019, qui regagne
son département d'origine. Là
aussi, pourquoi ? Le palais
bruit de rumeurs qu'une com-
munication transparente aurait
dissiper. C'est Naoufel Hdia,
jusque-là sous-directeur aux
Affaires étrangères qui lui suc-
cède.

DÉCAPITATIONS EN
SÉRIE

Quant aux limogeages pro-
noncés par le Président Kais

Saied depuis son accession à la
magistrature suprême, ils sont
significatifs. Après les minis-
tres Abdelkrim Zbidi
(Défense) et Khemaies
Jhinaoui (Affaires étrangères),
ce fut le tour des ambassadeurs
Abdelaziz Rassaa (Paris) et
Moncef Baati (New York),
sans oublier Ali Lachaal,
consul général à Paris, et ce
dans les conditions que tous
connaissent. Un point juridi-
que se pose particulièrement
pour le limogeage de Baati :
qui est habilité à prendre cette
décision ? Est-ce le président
de la République qui lui avait
remis ses lettres de créance ou
le ministre des Affaires étran-
gères qui avait pris le décret
relatif à sa nomination, et por-
tant la signature du chef du
gouvernement. Sans parler des
communiqués de presse offi-
ciels et les déclarations de
porte-paroles de Carthage et du
MAE à ce sujet. "C'est tout-à-
fait normal, relativise un pro-
che de Saied. Un nouveau chef
d'Etat qui, au surplus, n'est pas
issu du sérail, a toute la latitude
de composer et recomposer
son cabinet ajoute-t-il. C'est
une période d'amorce où il
prend ses marques et qui va se
clore rapidement", rassure-t-il.
Sans convaincre ! Pour intro-
duire une note apaisante,
disons que la satbilité au sein
du cabinet présidentiel est au
moins illustrée par la gent
féminine. Rachida Ennaifar a
été maintenue en cheffe de
Communication, et Nadia
Akacha, déjà conseillère prin-
cipale, promue ministre -
directrice du cabinet présiden-
tiel. 

CANCERS DU SEIN ET
DU COL DE L'UTÉRUS

AU MAROC :
Informer,

sensibiliser et
dépister plus de

9.000 femmes au sud 
C'est le défi relevé par la

Fondation Phosboucraa, la
Fondation Lalla Salma - prévention et
traitement des cancers et l'Association
marocaine pour la santé publique et
environnementale (AMSPEV) à tra-
vers la campagne de dépistage des can-
cers du sein et du col utérin menée
dans ces régions. Pour toucher plus de
9.000 femmes, la province de
Guelmim accueille cette initiative
médicale du 11 au 19 février 2020. En
collaboration avec la Direction régio-
nale de la santé Guelmim-Oued Noun,
cette initiative sensibilise les femmes
des régions du Sud âgées entre 30 et 69
ans. Elle reprend pour la 3ème année
consecutive. Durant les campagnes
précédentes, les organisateurs de cette
initiative ont dévoilé un bilan des cam-
pagnes qu'ils qualifient de "très satis-
faisant". En termes de chiffre, sur les
9.280 femmes examinées, 18 cas de
cancer ont été diagnostiqués et traités
dans les centres spécialisés d'oncolo-
gie d'Agadir, Marrakech et Rabat. Ces
campagnes ont également permis de
traiter sur place 46 lésions précancé-
reuses du col de l'utérus permettant
ainsi d'éviter leur évolution vers des
cas de cancer. Engagée pour le déve-
loppement humain des communautés
du sud du Maroc, la Fondation
Phosboucraa et ses partenaires asso-
ciatifs de santé se disent vouloir conti-
nuer à sillonner les provinces de la
région de Guelmim-Oued Noun pour
sensibiliser le maximum de femmes
aux risques du cancer du sein et du col
de l'utérus.

DÉROULÉ DE LA CAMPAGNE
"Ciblant au total 2.000 femmes

pour le dépistage du cancer du sein et
3.000 femmes pour le cancer du col de
l'utérus, les dépistages cliniques se
feront au niveau des 27 centres de
santé des différentes communes urbai-
nes et rurales de la province de
Guelmim, préalablement identifiés",
indiquent les organisateurs de cette
campagne précisant qu'à l'issue des
premiers examens cliniques de dépis-
tage des cancers du sein et du col de
l'utérus, les cas suspects seront directe-
ment transférés au Centre de référence
installé provisoirement au niveau du
Centre de santé Al Qods à Guelmim
pour des consultations spécialisées. "Si
cela s'avère nécessaire, un prélèvement
pour biopsie sera effectué puis ache-
miné à l'Institut national d'oncologie
de Rabat pour analyse. Le cas échéant,
pour les cas confirmés, ils seront pris
en charge par la Fondation Lalla Salma
pour le diagnostic et la thérapie dans le
centre d'oncologie le plus proche", pré-
cise la même source.

UNE FORMATION AU PROFIT
DU PERSONNEL MÉDICAL
A l'instar des campagnes précéden-

tes, une formation pratique est pro-
grammée durant toute la durée de la
campagne. Celle-ci est tenue par les
membres volontaires de l'équipe de
l'Association marocaine pour la santé
publique et environnementale (AMS-
PEV). Elle comprendra des sessions
d'enseignement théoriques et pratiques
(IVA et colposcopie). A la fin de la for-
mation, les 44 médecins, sages-fem-
mes et infirmières formés seront capa-
bles d'effectuer au niveau de leurs
structures de soins respectives, le
dépistage, le diagnostic et le traitement
des lésions précancéreuses du sein et
du col, expliquent les organisateurs de
l'initiative. 

SAHARA OCCIDENTAL:

La direction sahraouie se félicite de la
déclaration conjointe de l'UA et l'ONU sur

l'attachement à la légalité internationale
La République arabe sahraouie

démocratique (RASD) et le Front
Polisario se sont félicités, vendredi,

de la déclaration conjointe rendue publi-
que par l'Union africaine (UA) et
l'Organisation des Nations unies (ONU)
dans laquelle les deux instances ont réi-
téré leur attachement à la légalité interna-
tionale au Sahara occidental. Dans un
communiqué rendu public par le ministère
sahraoui de l'Information, cité par
l'Agence de presse sahraouie (SPS), la
RASD et le Front Polisario ont affirmé
que la déclaration conjointe rendue par les
deux organisations "dans les circonstan-
ces actuelles et trois décennies après la
signature par les deux parties de l'accord
de paix UA-ONU en 1991, souligne que
le règlement juste, permanent et définitif
ne saurait se réaliser sans l'exercice par le
peuple sahraoui de son droit inaliénable à
l'autodétermination et à l'indépendance,
conformément à la légalité internationale
qui classe la question du Sahara
Occidental dans son cadre légal en tant
que question de décolonisation". La
RASD et le Front Polisario se sont félici-
tés de la position commune exprimée dans
la déclaration rendue publique, jeudi, par
l'UA et l'ONU, après la réunion de leurs

commissions de coordination dans le
cadre commun visant la promotion de la
paix et de la sécurité. Les deux organisa-
tions "ont mis en avant leur attachement à
la légalité internationale dans le cadre des
efforts de la communauté internationale
pour la décolonisation du Sahara occiden-
tal, dernière colonie en Afrique", a souli-
gné la même source. Pour la direction sah-
raouie, la réaffirmation par les  deux orga-
nisations de leur attachement à la légalité
internationale se veut "un signe fort" au
moment où la France, au sein du Conseil
de sécurité international, et l'Espagne ten-
tent de modifier le statut juridique et légal
de la question sahraouie, en complicité
flagrante avec l'occupant marocain". La
réaffirmation de la légalité internationale
"intervient en contradiction avec le som-
bre tunnel dans lequel la France tente d'in-
troduire le processus ONU-UA, en utili-
sant une terminologie extrinsèque aux
questions de décolonisation et à la résolu-
tion onusienne relative à l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et peuples colonisés, à
l'instar de "réalisme", "pragmatisme" ou
"entente", qui cachent souvent des visées
colonialistes propres à des forces dont les
intérêts sont étroitement liés à des menta-
lités révolues visant à confisquer les droits

du peuple sahraoui à l'autodétermination,
à l'indépendance et à la souveraineté", a
noté le communiqué de la direction sah-
raouie. Le président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et
secrétaire général (SG) du Front Polisario,
Brahim Ghali, avait informé le SG de
l'ONU, Antonio Guterres, la semaine der-
nière à Addis-Abeba, que "la partie sah-
raouie appelle l'ONU à �uvrer pour per-
mettre à la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) d'accom-
plir pleinement sa mission", ajoutant que
la partie sahraouie "n'acceptera plus de
tergiversations, ni de dépassements de la
part de l'occupant marocain qui sévit en
toute impunité". L'ONU et l'UA avaient
réitéré leur attachement à l'application de
la légalité internationale au Sahara
Occidental dans une déclaration conjointe
rendue publique, à l'issue de sa 18 réunion
consultative mardi à Addis Abeba. Les
deux organisations ont encouragé le Front
Polisario et le Maroc à participer de
manière constructive et sans conditions
préalables au processus politique déjà
engagé dans la région", a ajouté le com-
muniqué.
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CULTURE D'ORAN : 
Les gérants des

coopératives
théâtrales se
concertent

Les gérants de plusieurs coo-
pératives théâtrales se sont

réunis jeudi à Oran au siège de la
direction de la culture, une ren-
contre qui s'inscrit dans un pro-
gramme national global visant à
mettre de l'ordre dans cette acti-
vité, mais surtout à offrir un meil-
leur cadre de fonctionnement aux
acteurs activant sur le terrain.
Sous une forme ou une autre,
l'Etat octroie des aides en fonc-
tion des projets proposés et selon
les besoins exprimés.
Auparavant, les dossiers étaient
soumis directement au ministère
de la Culture, mais ce n'est plus le
cas aujourd'hui, avec l'obligation
de passer par les directions de
wilaya de la culture. On pourrait
penser que le souci concerne un
meilleur contrôle mais "cette
nouvelle façon de faire, explique-
t-on côté direction, vise essentiel-
lement à accompagner les projets
validés en prenant en charge, à
titre d'exemple, certains aspects
liés à la logistique comme l'affi-
chage, etc." Il s'agit sans doute
aussi de s'assurer que les specta-
cles subventionnés aient bien lieu
mais que, a contrario, ils se
déroulent dans des conditions
acceptables. Les aides de l'Etat
sont utiles, notamment lorsqu'il
s'agit d'amener l'action théâtrale
dans les localités situées loin des
grands centres urbains. "Nous
avons été programmés dans un
village de la wilaya de Nâama et
quand nous sommes arrivés, nous
avons constaté que la salle où
nous devions jouer était vide mais
nous nous sommes vite rendu
compte que c'était parce que les
gens n'étaient tout simplement
pas informés", indique une repré-
sentante de coopérative qui a dû
faire du porte-à-porte pour rame-
ner le public. "Il fallait voir après,
c'était comme une vraie fête !"
ajoute-t-elle et c'est pour montrer
à quel point les besoins se font
sentir. Cependant, cette volonté
de bien faire ici n'empêche pas
qu'il y ait des abus ailleurs. Le cas
de certaines troupes à qui il a été
demandé de rembourser l'argent
pris a été évoqué. Pour cette
année, la date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 31 mars
mais, localement, la direction
propose la date du 18 mars, une
marge confortable en cas d'im-
prévus. Les gestionnaires du sec-
teur de la culture veulent égale-
ment diversifier les offres pour ne
pas se limiter aux célébrations
occasionnelles (les journées
nationales ou même les événe-
ments tels que les capitales de la
culture, etc.) A une certaine épo-
que, vers la fin des années 1980,
les coopératives théâtrales se
comptaient sur les doigts d'une
seule main mais c'est dans les
années 2000, notamment avec
l'aisance financière qu'a connu le
pays, que le nombre a explosé.
On en compte une bonne quin-
zaine rien qu'à Oran, un chiffre
donné par un des participants
ayant par ailleurs soulevé l'aspect
juridique de la chose. "A défaut
d'un cadre juridique préexistant,
les premiers à avoir initié des
coopératives théâtrales ont dû
s'inspirer, en termes de statut, des
textes régissant les coopératives
agricoles", soutient-il comme
pour indiquer que, là aussi, un
travail reste à faire.

BÉJAIA:

La pièce "Tmenfla" du théâtre
d'Oum-el-Bouaghi ouvre le festival

international du théâtre
La pièce "Timenfla"
(Les nouaisons) du

théâtre régional
d'Oum-el-Bouaghi, à

ouvert, ce samedi
soir au théâtre "

Abdelmalek
Bouguermouh " la
10eme édition du

festival international
du théâtre de

Bejaia. Un choix
manifestement bien

inspiré, puisque la
représentation a

séduit au-delà de
toute attente,

malgré le handicap
de la langue, la
pièce ayant été

jouée entièrement
en Chaoui.

"Je n'ai rien compris au
texte. Mais, j'ai été
impressionné par le

jeu et la performance des comé-
diens ", confiera à l'APS, une
représentante de la délégation
Française, visiblement émue, et
qui à l'instar du reste des repré-
sentants Sénégalais voisins, ont
fait montre d'un enthousiasme a
tout rompre en fin de spectacle.

Quant au public Bejaoui, visible-
ment mieux loti en terme de
compréhension, mais sans tout
appréhender il s'est littéralement
fendu la rate, tant l'�uvre respi-
rait la farce et le bon mot.

Récipiendaire, en 2018, du
prix de la meilleure pièce au
8eme festival du théâtre amazigh
de Batna, la pièce écrite par Ali
Tamer et mise en scene par
Lahcene Chiba, est à dans son
emballage général , une émou-
vante tragédie.

Sa trame et ses nouaisons s'ar-
ticulent sur les péripéties d'un
jeune couple, habitant en raison
campagne, et qui soudain par
l'effet magique du théâtre
devient le centre du monde. Des
citoyens de tout bord, notam-

ment durant la période noir du
terrorisme, y débarque pour
exposer leur propre drame de la
vie et y chercher des réponses à
des questionnements d'ordre
existentiels.

La temporalité avec la décen-
nie noir , en fait, n'est qu' repère
de situation, dans une chronique
qui croque, au demeurant, tous
les ratages socio-politiques sur-
venues sur la scène nationale
depuis l'indépendance, expli-
quera un membre de la troupe ,
qui trouve que le fil tel qu'il a été
dressé est commun a tous les
pays qui ont connu la nuit colo-
niale et qui ont du faire dans la
douleur leur effort d'affranchis-
sement.

Concrètement la pièce est

atemporel et sans géographie. Et
pour cause :Il ne traite pas de
faits réels mais rend compte de
l'effort onirique et d'imagination
d'un historien, à l'esprit trouble,
incapable de cerner les muta-
tions de la société dans laquelle
il vit, notamment ses influences,
ses tyrannies, sa fragilité et ses
délires.

Il est proie aux doutes a cha-
que fois qu'il tente de conceptua-
liser des rapports de forces et
comprendre l'alternance entre
l'attirance et la répulsion, les
humiliations et les résistances,
les délires et les résignations
achevant et abandonnant ses
chroniques au milieu du gué, si
bien que dans l'histoire, il n'est
décelé aucun fil conducteur.

Et par lassitude, embourbé
dans ses idées noir et inachevé, il
se donne la mort et laisse tomber
le rideau sur ses personnages qui
ne sont au bout du compte que le
produit de son esprit foisonnant.

Que remplie de cadavres à
cause des luttes pour le pouvoir
qu'elle aborde et des sentiments
contraire qu'elle cristallise dans
toutes les strates sociales (famil-
les amis et voisins), la pièce qui
emprunte largement au théâtre
de l'absurde la pièce est décliné
dans des effets loufoque et baro-
que absolument décoiffant. Un
Magnifique spectacle en somme
soutenu par des comédiens en
possession de tout leur art.

TIZI-OUZOU

Projection en avant-première nationale de
"vent divin" de Merzak Allouache

Le dernier film long métrage du réalisa-
teur Merzak Allouache "vent divin", a
été projeté samedi en avant-première

nationale à la cinémathèque de Tizi-Ouzou,
en présence du réalisateur.

L'oeuvre d'une heure et 36 mn, en noir et
blanc, dissèque la tragédie du terrorisme,
vécue par l'Algérie dans les années 1990, à
travers le destin tragique de deux jeunes,
Amine et Nour, obnubilés par le radicalisme
religieux et destinés au sacrifice.

Amine, incarné par Oughlis Mohand, per-
sonnage "effacé" parvient grâce à son atta-
chement à la vie et son refus de mourir à
tenir tête à Nour, campée par Sarah Laysac
(franco-algérienne) qui était elle "une

machine de guerre". Un clin d'�il au radica-
lisme qui touche aussi la gente féminine.

Lors du débat ayant suivi la projection,
Allouache qui a avoué être resté sur sa faim
en n'ayant pas pu tourner certaines séquen-
ces, a indiqué avoir voulu revenir à travers ce
film sur " le spleen de la jeunesse qui veut se
battre mais pas mourir". S'agissant du choix
noir et blanc, il a affirmé que " c'est un choix
personnel pour éviter de verser dans le fol-
klore et l'exotisme de la beauté du Sahara et
d'oublier ce que je voulais dire à travers le
film".

Affirmant s'inscrire dans "un cinéma de la
simplicité qui va à l'essentiel pour décrire la
société algérienne", le réalisateur de Omar

Guetlatou a déploré par ailleurs, "la réalité
du cinéma national qui, malgré, les moyens
mis dans la production d'un cinéma d'événe-
ments manque de l'essentiel : La disponibi-
lité de salles pour la diffusion".

A ce propos, Salim Aggar, directeur du
centre algérien de cinématographie (CAC),
présent à cette projection, a indiqué que son
organisme organisera prochainement des
cycles de projection des oeuvres de
Allouache à travers les 12 salles qu'il cha-
peaute à travers le pays.

Cette projection en présence de Allouache
clos, justement, un cycle de projection du
réalisateur organisé cette semaine au niveau
de la cinémathèque locale.

TIARET : 

Le jeune Maamar Boukafha remporte le concours
de la meilleure histoire courte

Le jeune Maamar Boukafha
a décroché le premier prix
du concours de la meil-

leure histoire courte lancé der-
nièrement par la maison de la
culture "Ali Maachi" de Tiaret,
a-t-on appris samedi du directeur
de cet établissement culturel,
Kada Kebiz.

Le jury qui a évalué les

�uvres présentées dans le cadre
de ce concours destiné aux écri-
vains de la wilaya a attribué un
prix d'encouragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).

Le concours, annoncé début
février sous le titre "Ouhibouk
ya Djazair" (Algérie je t'aime), a
mis en lice 26 participants de dif-
férents d'âge.

Les premiers lauréats seront
honorés à l'occasion de la célé-
bration de la journée nationale
du Chahid le 18 février. Le jury
est composé de spécialistes de
l'université "Ibn Khaldoun" de
Tiaret.

Le programme de la célébra-
tion de la journée nationale du
chahid comporte la projection

d'un film documentaire par la
fondation ciné-jeunes, la présen-
tation d'un nouvel ouvrage inti-
tulé "Après le congrès de la
Soummam" de Iliès Rahmani,
des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs (chants
religieux) par la troupe
"Oussoul".
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UE: 

De nouvelles recettes pour compenser le trou
budgétaire du Brexit

Le président du
Conseil européen,
Charles Michel, a
proposé vendredi

qu'une nouvelle taxe
sur les plastiques

non recyclés et
qu'une part des

recettes des
marchés européens

du carbone viennent
abonder le budget

de l'Union
européenne pour la
période 2021-2027,

selon de hauts
fonctionnaires

européens.

Traditionnellement délica-
tes, les négociations
autour du budget plurian-

nuel du bloc sont cette fois-ci
encore plus tendues, en raison du
départ fin janvier du Royaume-
Uni, deuxième contributeur net
au budget communautaire der-
rière l'Allemagne, et du risque de
récession. Charles Michel a pro-
posé que le budget 2021-2027 de
l'UE s'établisse à 1,074% du
revenu national brut (RNB) des
Etats membres - c'est-à-dire la
richesse qu'ils produisent chaque
année - ont déclaré de hauts
fonctionnaires européens.

Cette proposition, qui corres-
pond à un montant de 1.095 mil-
liards d'euros pour l'ensemble la
période concernée, a été soumise
à l'occasion de la présentation du
"cadre de négociation", le docu-
ment qui servira de base aux
intenses tractations entre les diri-
geants des Vingt-Sept lors du
Conseil européen extraordinaire
du 20 février sur le budget.

Selon des sources européen-
nes de haut rang, la nouvelle taxe

sur les plastiques et les fonds
provenant des marchés carbone
suggérés par Charles Michel
pourraient contribuer au budget
européen à hauteur de 14 à 15
milliards d'euros chaque année.

Ces nouvelles ressources
pourraient donc plus que com-
penser la perte nette résultant du
Brexit, qui s'élève à plus de 10
milliards d'euros par an.

DIVERGENCES
PERSISTANTES

Pour autant, le montant total
des dépenses qui pourront être
engagées au cours de la période
2021-2027 reste trop élevé pour
plusieurs pays qui figurent parmi
les principaux contributeurs nets.

L'Allemagne, mais aussi les
Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et
le Danemark, ne veulent pas que
le budget européen dépasse 1,0%
du RNB des Vingt-Sept. Ils
avaient déjà critiqué la proposi-
tion de 1,07% du RNB
lorsqu'elle avait été présentée par
la présidence finlandaise de l'UE
l'an dernier.

"Cette nouvelle proposition
pour le budget pluriannuel de
l'Union est un pas en arrière", a
estimé un diplomate allemand.
"Il sera encore plus difficile de
trouver un accord."

Mais des sources européennes
de haut rang impliquées dans la
préparation du sommet du 20
février ont souligné que ce chif-
fre de 1,074% du RNB consti-
tuait une médiane par rapport
aux positions des 27 dirigeants
des Etats membres consultés par
Charles Michel au cours des
deux dernières semaines.

Il s'agit donc selon eux du
meilleur point de départ pour
espérer aboutir à un compromis
la semaine prochaine.

Le Parlement européen, co-
décisionnaire sur le sujet, sou-
haite quant à lui un budget plus
élevé (1,3% du RNB) et la
Commission européenne a sou-
mis une proposition intermé-
diaire (1,1% du RNB).

Pour les institutions euro-
péennes, un budget plus consé-
quent est nécessaire pour que le
bloc puisse faire face aux nou-
veaux défis auxquels il est
confronté, comme la lutte contre
le réchauffement climatique et la
relance de la croissance.

Selon les sources européen-
nes, le président du Conseil a
également évoqué un condition-
nement de l'octroi de fonds euro-
péens au respect de l'Etat de
droit.

Cette mesure, défendue par

de nombreux contributeurs nets,
vise notamment à maintenir la
pression sur des pays comme la
Hongrie ou la Pologne, accusées
notamment d'atteintes à l'indé-
pendance de la justice ou à la
liberté de la presse.

Economie malgache: une
croissance supérieure à la
moyenne africaine.

Selon le mémorandum écono-
mique de Madagascar publié,
hier par la Banque Mondiale, la
croissance économique de
Madagascar qui était en
moyenne de 5% ces dernières
années est supérieure à la
moyenne africaine.

" La Banque Mondiale n'est
pas seulement une source d'ar-
gent, c'est aussi une mine d'idée
". Ayant déjà officié comme
consultants dans de nombreux
projets financés par les bailleurs,
le ministre de l'Economie et des
Finances Randriamandranto
Richard  est bien placé pour par-
ler de l'importance  de ce genre
de dossier économique publié
par les bailleurs de fonds.

EN PLEINE EXPANSION
Gouverneur es-qualité de la

Banque Mondiale, le ministre de
l'Economie et des Finances a
prouvé son intérêt  à ce mémo-
randum économique en répon-
dant présent à la séance de pré-
sentation d'hier. Une séance au
cours de laquelle, Marie-Chantal
Uwanyiligira, responsable des
opérations de la Banque mon-
diale pour Madagascar  a
reconnu que  l'économie malga-
che qui est actuellement en
pleine expansion  va permettre
de relever le défi contre la pau-
vreté. " La reprise économique
de ces dernières années, conju-
guée à une transition politique
pacifique à la suite des élections
présidentielles de 2018, offre
une base solide pour sortir
Madagascar d'un cycle récurrent
de pauvreté et d'instabilité,
constate le Mémorandum écono-

mique de Madagascar publié
aujourd'hui par la Banque mon-
diale ", indique d'ailleurs le
mémorandum économique qui
selon toujours la responsable des
opérations de la Banque
Mondiale, comporte des simili-
tudes avec le Plan Emergence
Madagascar. Un plan très ambi-
tieux et qui fixe notamment un
objectif de 7%  de croissance en
2023. " C'est réalisable ", a rap-
pelé le ministre de l'Economie et
des Finances.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

Notons que le mémorandum
économique Madagascar est une
publication quinquennale qui
étudie la performance économi-
que du pays et propose des réfor-
mes prioritaires susceptibles de
générer une croissance plus
robuste, inclusive et durable.
Elle analyse dans le détail les
facteurs à l'origine du succès de
certains secteurs performants, la
faiblesse d'autres secteurs à la
traîne et les freins transversaux à
l'émergence économique de
Madagascar. "Une croissance
économique soutenue par des
secteurs porteurs tels que
l'agroalimentaire, la confection
et la sous-traitance en services
informatiques a permis une pro-
gression de l'emploi ces derniè-
res années, mais à un rythme
insuffisant, puisque seulement
un nouveau venu sur le marché
du travail sur douze à la possibi-
lité de trouver un emploi dans le
secteur privé formel", explique
Natasha Sharma, Économiste
principale et auteure principale
du rapport. " En se basant sur les
succès récents, Madagascar peut
bâtir une économie plus rési-
liente et inclusive, notamment à
travers l'amélioration de la
connectivité, du capital humain,
et du cadre des affaires, ainsi que
l'adoption de méthodes de pro-
duction plus modernes dans le
secteur agricole. " a-t-elle ajouté.

CORONAVIRUS :

L'industrie chinoise de marketing numérique
maintient une croissance sur fond d'épidémie

L'industrie chinoise de marketing
numérique, dominée par le mar-
keting en ligne, subit moins l'im-

pact de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, voire même connaît une croissance,
en raison d'une envolée de la demande de
publicités en ligne dans les secteurs de
jeux, de courte vidéo et d'éducation en
ligne.

En raison de la fermeture des lieux
publics de loisirs au cours de la fête du
Printemps, les jeux, les courtes vidéos et
d'autres produits Internet sont devenus le
premier choix de divertissements pour les
Chinois. Ceci conduit à une augmentation
de publicités de ces secteurs sur Internet,
selon un reportage de Securities Times.

Par ailleurs, les universités, les écoles
et les écoles maternelles à l'échelle natio-
nale ont reporté la rentrée du printemps.
Etudier à la maison est devenu un moteur
de la croissance de l'éducation en ligne.
Les publicités numériques de l'éducation
en ligne ont augmenté considérablement,
ce qui rapporte des bénéfices aux entre-

prises de publicités, indique le reportage.
Pour contrebalancer l'impact de la

baisse des activités commerciales hors
ligne, des entreprises de publicité ont
accru leur marketing en ligne, a-t-on

appris de la même source.
L'ensemble du marché de publicités en

Chine reste prometteur cette année, parce
que de nombreuses marques devront
investir plus dans le secteur après l'épidé-

mie, afin de rattraper les pertes au premier
semestre de l'année, a estimé Yang Yexin,
président de Shanghai Tianyukong
Advertising Co.,Ltd.

LIBAN : 

La banque centrale baisse les taux d'intérêt sur
les dépôts dans un contexte de crise financière

Jeudi, la Banque centrale
du Liban a ordonné aux
banques de réduire les

taux d'intérêt sur les dépôts en
dollars américains et en livres
libanaises, afin d'atténuer la
crise financière du pays.

La banque a imposé un pla-
fonnement des taux d'intérêt à
4 % pour les dépôts en dollars
et à 7,5 % pour les dépôts en
livres libanaises, selon une cir-

culaire de la banque centrale.
Le taux d'intérêt sur les

dépôts en dollars passera à 2
% pour les comptes gelés pen-
dant plus d'un mois, à 3 %
pour les comptes gelés pen-
dant plus de 6 mois et à 4 %
pour les comptes gelés pen-
dant un an et plus.

Le taux d'intérêt sur les
dépôts en livres libanaises sera
de 5,5 % pour les comptes

gelés pendant un mois, de 6,5
% pour les comptes gelés pen-
dant plus de 6 mois et de 7,5 %
pour les comptes gelés pen-
dant un an et plus.

En décembre 2019, la
Banque centrale avait pla-
fonné à 5 % les taux d'intérêt
sur les dépôts en dollars amé-
ricains et à 8,5 % sur les
dépôts en livres libanaises.

Le Liban traverse une dure

crise financière causée par une
baisse des réserves de change
de la banque centrale liées au
ralentissement économique, à
la diminution de l'injection de
liquidités par les Libanais à
l'étranger et aux transferts de
milliards de dollars des ban-
ques libanaises vers les ban-
ques suisses et européennes,
en pleine manifestations natio-
nales.
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OUARGLA: 
Lancement du

prix du meilleur
projet de
création
d'activité

Un prix du meilleur projet de
création d'activité a été lancé

dimanche lors du colloque sur la
promotion et l'accompagnement
de l'entreprenariat innovant, qu'a
abrité l'Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO). Ce
concours, qui entre dans le cadre
du programme d'Appui à
l ' A d é q u a t i o n - F o r m a t i o n -
Emploi-Qualification (AFEQ),
financé par l'Union Européenne
(UE), s'adresse aux porteurs de
projets innovants, notamment les
étudiants des trois cycles
(Licence, Master et Doctorat)
désireux de créer leurs propres
entreprises dans différents cré-
neaux économiques, selon les
organisateurs. Il a pour objectif
d'encourager les porteurs de pro-
jets innovants à la création d'ac-
tivités pouvant générer de la
valeur et contribuer à la crois-
sance économique, a-t-on souli-
gné. AFEQ est un programme
intersectoriel qui a démarré le 7
novembre 2017 et s'étalera
jusqu'au 15 juillet 2020, avec une
possibilité d'extension pour une
durée de deux (2) ans, en vertu
d'une convention prévue entre le
Gouvernement algérien et l'UE,
afin d'assurer sa continuité, a
précisé le directeur national du
programme AFEQ, Mourad
Lemia. Cette démarche permet-
tra d'avoir une meilleure visibi-
lité dans la formation universi-
taire ou professionnelle visant à
répondre aux besoins du marché
du travail, a-t-il souligné. Pour sa
part, l'expert international en
entrepreneuriat, Riadh
Bouzaouche (Tunisie), a mis en
avant dans son exposé les axes
principaux pour développer l'es-
prit d'entreprise chez l'étudiant,
au titre du programme AFEQ qui
s'articule autour de quatre volets,
à savoir pédagogique (formation
destinée aux enseignants et étu-
diants), administratif, la création
d'entreprise et la sensibilisation.
M.Bouzaouch a insisté, à cet
égard, sur le renforcement
continu des capacités des struc-
tures d'appui, la formation conti-
nue des enseignants en entrepre-
nariat, la généralisation de l'en-
seignement de l'entreprenariat
ainsi que l'intégration de la
dimension entrepreneuriale dans
le curriculum. Cette rencontre, à
laquelle ont pris part des ensei-
gnants-chercheurs, des étudiants
et des représentants des acteurs
concernés, dont l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ), la direction
locale de l'industrie et des mines
(DIM) et la Chambre du com-
merce et de l'industrie, a été aussi
une opportunité pour présenter
quelques expériences de créa-
tions de projets innovants dans
plusieurs domaines, tels l'infor-
mation et la communication, l'in-
formatique, les TIC, l'industrie,
le BTP et l'artisanat. Elle vise à
développer l'entreprenariat inno-
vant et technologique et à renfor-
cer les capacités responsables
des dispositifs du programme
AFEQ et des acteurs de la pro-
motion de l'entreprenariat au sein
des universités pilotes, dont
l'UKMO (Ouargla), l'USTHB
(Alger), l'USTO (Oran).

TIWIZI EN KABYLIE : 

Les chants des cueilleuses d'olives,
un patrimoine à sauvegarder

"Assa Tiwizi anleqdh
azemour", un chant qui

jadis raisonnait à travers
les oliveraies de la

Kabylie annonçant un
volontariat et l'entraide
communautaire pour la

récolte des olives, ne
subsiste aujourd'hui que

dans quelque villages,
perpétué par des

femmes et des
associations soucieuses

de la préservation de ce
patrimoine culturel.

ATizi-Ouzou, même si
"Tiwizi" ou la "Touiza"
existe encore à travers

plusieurs villages de la wilaya,
les chants traditionnels, appelés
"Ichewwiqen" ou "Izlan" inter-
prétés principalement par les
femmes lors de ces volontariats,
n'accompagnent plus les longues
et épuisantes journées de cueil-
lette, et les oliveraies sont deve-
nues tristement silencieuses.

Faisant vraisemblablement
l'exception, la région de
Bouzguène continue de perpé-
tuer ce legs ancestral. C'est pré-
cisément dans le village Sahel,
qui a remporté le prix Rabah
Aissat du village le plus propre
pour l'édition 2019, à une
soixantaine de kilomètres à l'ex-
trême sud-est de Tizi-Ouzou, que
des femmes organisent encore
des volontariats en fredonnant
des airs "Izlen" pendant la cueil-
lette des olives.

Un groupe de femmes dont
Titem, Ouiza, Djoher se sont
données rendez-vous tôt le matin
pour organiser une Tiwizi. Une
piste agricole mal entretenue et
caillouteuse mène vers le verger.
Les branches des oliviers sont
chargées de fruit murs qui n'at-

tendent qu'à être cueillis.
Des femmes se chargent de

ramasser les fruits tombés au sol
avant de poser les filets sous les
arbres à récolter.

On installe les filets et les
hommes grimpent aux arbres
pour cueillir, à la main, les oli-
ves, une opération appelée
"Achraw". Des femmes partici-
pent aussi à cette opération et
certaines grimpent aux arbres,
mais souvent, lorsque les hom-
mes sont présents, elles se char-
gent des branches proches du
sol.

Le travail commence dans le
silence, puis un "Achewwiq" est
entonnée par une femme à voix
basse, repris spontanément et en
ch�ur par ses accompagnatrices.
El le chant se poursuit par des
refrains repris à intervalle régu-
lier. "Ichewwiqen nous donnent
de la volonté, du courage et de la
force pour accomplir le travail
sans ressentir la fatigue", a
observé Djoher.

"Aujourd'hui, les gens sont
pressés, ils arrivent aux champs,
placent les filets et entament

rapidement la cueillette dans la
précipitation, et les chants sont
devenus rares et sont interprétés
à voix basse", a-t-elle regretté.

Le soleil, une fois au zénith,
réchauffe le verger et emporte
avec lui le froid glacial du matin.
Les Iwiziwen (volontaires) se
détendent et les voix des fem-
mes, qui chantent en ch�ur lors-
que l'Izli (poème) est connu par
les autres femmes, montent cres-
cendo, couvrant l'ambiance
joyeuse, faite de rires et de bou-
tades que les volontaires s'échan-
gent.

"Par le passé, toutes les fem-
mes chantaient, mais à présent
elles sont rares celles qui chan-
tent pendant la cueillette", ont
déploré les participantes à cette
Touiza. "Nous chantons juste
entre nous sans élever la voix
pour être entendues par les cueil-
leuses qui sont dans les autres
vergers comme cela se faisait
jadis", ont-elles observé.

Durant la "décennie noire",
lorsque les oliveraies étaient
quasiment désertées pour cause
d'insécurité, les voix de femmes

se sont tues à travers les olive-
raies de la wilaya. Pendant cette
période, s'est produite une véri-
table cassure. Non seulement les
chants n'étaient plus interprétés
mais aussi la relève n'était pas
formée et les jeunes filles n'ont
pas pu apprendre ces chants tra-
ditionnels alors que des "ichw-
wiqen" sont tombés dans l'oubli,
ont expliqué les femmes de
Sahel.

Même si l'interprétation des
"Izlan" est libre et n'obéit pas à
un enchaînement particulier,
puisque les femmes se laissent
guider par leur humeur dans le
choix des poèmes, dont les thé-
matiques sont très variées
(chants satiriques, d'amour, de
louange, de cueillette des oli-
ves), un court poème était tout de
même de mise au début de la
cueillette.

Le premier achewwiq est une
sorte de cri de victoire. Durant
ces volontariats, il y avait une
sorte de concurrence entre les
cueilleuses d'olives. Les paniers
étaient suspendus autour du cou
par un foulard pour faciliter et
accélérer la tâche. Dés qu'une
femme remplit son panier, elle
crie "amîine amîine, ghelvagh
leflani ournemîne, awer tsîine,
Ouiiiii" et toutes les femmes, qui
sont dans les oliveraies avoisi-
nantes, répliquaient en ch�ur
"Ouiiii".

Tittem a souligné que "jadis
lors des Tiwizi, il y avait telle-
ment une bonne ambiance qu'on
ne se rendait pas compte du
temps qui passait et on n'était pas
pressé de rentrer au village. Ce
n'est que lorsque les rayons du
soleil commencent à disparaitre
derrière la montagne que les
femmes se décident à rentrer en
se donnant rendez-vous pour
d'autres volontariats".

TAMANRASSET : 

Plus de 500 affaires de contrebande
traitées en 2019

Pas moins de 503 affaires de contre-
bande ont été traitées l'année dernière
par les services de la Gendarmerie

nationale (GN) dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène et de la protection de
l'économie nationale, a-t-on appris de ce
corps sécuritaire. Ces opérations de lutte ont
été couronnées par la saisie de 186 véhicules
utilisés dans le trafic, de 42.171 litres de car-
burants, 413 tonnes de divers produits ali-
mentaires, 14.375 litres d'huile de table et
500 cartouches de cigarettes, a-t-on signalé.

Les mêmes services ont traité, durant la
même période, 46 affaires de trafic de drogue
s'étant soldées par la saisie de 13 kg de kif
traité, 13,5 kg de drogues de type ''Bangor'' et
41.500 comprimés de psychotropes, a
détaillé le chef du bureau de la communica-
tion et de l'orientation du 6ème commande-
ment régional de la GN, le commandant
Bechar El-Hadi. S'agissant des accidents de
circulation, il est fait état de 114 accidents
survenus l'an dernier et ayant fait 52 morts et
225 blessés, soit en baisse par rapport à l'an-
née 2018 où avaient été enregistrés 126 acci-
dents (75morts et 318 blessés). Ces accidents
sont imputés principalement au facteur
humain, dont l'excès de vitesse, les dépasse-

ments dangereux et le non-respect du code
de la route.

Le bilan annuel de la GN de Tamanrasset
a relevé aussi une baisse sensible des affaires
criminelles, soit 96 enregistrées en2019
contre 146 affaires l'année l'ayant précédée.

Au total, ce sont 1.513 affaires diverses
qui ont traitées l'année dernière par les servi-
ces de la gendarmerie nationale, impliquant
10.450 individus, dont 2.251 ont été écroués
pour crimes d'atteinte aux personnes et aux
biens. Si les chants renforcent les liens
sociaux, les repas partagés les consolident
davantage et c'est le moment fort de la jour-
née de travail épuisante, lorsque tous les
Tiwiziwine se réunissent autour d'un repas.

Celui-ci est généralement modeste et est
souvent composé de couscous, facile à trans-
porter et qui permet de nourrir un nombre
important de cueilleurs sans avoirs à engager
de lourdes dépenses. Qu'il soit aux légumes
secs ou au poulet servi sans sauce "seksou
n'tassilt" ou aux légumes frais cuits à la
vapeur "Tamaqfoult" et accompagné d'�ufs
durs, d'oignons frais, de piments et de petit
lait, ces repas consommés en pleine nature
sont de véritables festins.

L'universitaire Ali Chouitem (université

de Bouira) qui a travaillé sur "Les chants
kabyles traditionnels, typologie et situations
d'énonciation", a observé que "le chant tradi-
tionnel des femmes kabyles se considèrent
comme l'un des meilleurs accompagnants de
leur vie quotidienne. Un chant qui s'anime au
gré des occasions différentes. En berçant son
enfant, en l'endormant, en faisant écraser son
orge par le moulin traditionnel, en tissant, en
modelant l'argile, en ramassant les olives, en
faisant la fête.. la femme kabyle chantait".

Achewwiq, a-t-il ajouté, "est un genre de
poésie kabyle traditionnelle, souvent, chanté
par les femmes sans instruments musicaux
sous une forme mélodieuse avec des lon-
gueurs d'ondes à couper le souffle, abordant
divers thèmes par des métaphores et des ima-
ges, pour exprimer un sentiment de joie ou
de deuil, des rêves souvent secrets, l'amour,
la souffrance, l'espoir, le désespoir...etc".

M.Chouitem a relevé que Achewwiq est
l'un des genres de poésie chanté le plus
représentatif de la culture kabyle tradition-
nelle", ajoutant que ces chants interprétés
lors des Twiza donne de la force et du cou-
rage aux femmes lors de l'exécution de leurs
travaux.
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POLOGNE: 

" La campagne de falsification de
l'Histoire s'intensifie" à l'approche

du 75ème anniversaire de la Victoire
Dimanche 16 février, les

diplomates russes ont
rendu hommage à la

mémoire du général de
l'Armée rouge Ivan

Tcherniakhovski, mort au
combat pour la

libération de la Pologne
en 1945. La cérémonie

s'est déroulée près de la
ville de Pieniezno où son
monument s'était trouvé

avant d'être démonté en
2015.

Les autorités polonaises ont
intensifié leur campagne
de réécriture et de falsifi-

cation de l'Histoire à l'approche
du 75e anniversaire de la
Victoire de l'URSS dans la
Grande Guerre patriotique, a
constaté devant les journalistes
l'ambassadeur russe en Pologne,
Sergueï Andreïev. "Le 75e anni-
versaire de la Victoire dans la
Grande Guerre patriotique
approche. Et comme toujours, à
l'approche de cette date mémora-
ble, on observe que la campagne
de falsification de l'Histoire et de
dévaluation de notre Victoire
s'intensifie", a poursuivi le diplo-
mate. Et d'ajouter que les autori-
tés polonaises oubliaient même
souvent les dates de la libération
de leurs villes des nazis. "À pré-
sent, les anniversaires de la libé-
ration de territoires polonais se
suivent. Le 17 janvier a marqué
les 75 ans de la libération de
Varsovie. Il va sans dire que
nous observons comment ces
dates sont célébrées. À la diffé-
rence de Varsovie, à Cracovie,
les autorités municipales ont
célébré le 75e anniversaire de la
libération de la ville le 18 jan-

vier, en rendant hommage à la
mémoire de nos militaires à leur
mémorial", a indiqué
M.Andreïev.

UNE INTERPRÉTATION
ERRONÉE DE L'HISTOIRE

Il relève qu'en interprétant à
sa manière les événements histo-
riques, Varsovie oublie que c'est
justement grâce à l'Armée rouge
que la Pologne contemporaine
existe. "On dit parfois
aujourd'hui qu'en effet l'Armée
rouge a libéré la Pologne de l'oc-
cupation hitlérienne, mais que ce
n'était pas une libération en tant
que telle, parce que les troupes
soviétiques n'auraient tout sim-
plement pas pu apporter la
liberté à la Pologne et à d'autres
pays, les soldats soviétiques
n'étant pas eux-mêmes libres en
URSS, dont le système n'était
pas démocratique à l'époque.
Ainsi, l'occupation hitlérienne y
était remplacée par une autre

domination - soviétique, et
l'URSS aurait imposé aux pays
d'Europe de l'Est ses ordres qui
leur étaient parfaitement étran-
gers", a détaillé l'ambassadeur.
Selon ce dernier, une telle inter-
prétation néglige un fait fonda-
mental: sans la victoire de
l'Armée rouge et de l'Union
soviétique dans la Seconde
Guerre mondiale, on n'aurait
plus trouvé aujourd'hui ces pays
sur la carte. "C'est à partir de
notre Victoire que le rétablisse-
ment et le développement de ces
pays ont commencé", a rappelé
M.Andreïev. Évoquant la situa-
tion avec les monuments aux
soldats-libérateurs en Pologne, il
a constaté qu'"en principe, rien
ne changeait". "Les autorités
polonaises considèrent toujours
les monuments aux soldats-libé-
rateurs comme symbole de la
domination soviétique dans
l'après-guerre et estiment par
conséquent qu'ils doivent être

démontés", a expliqué le diplo-
mate.

LES MONUMENTS
DOIVENT SE TROUVER LÀ
OÙ ILS ONT ÉTÉ ÉRIGÉS

Et de réaffirmer la position de
la Russie sur l'impossibilité du
transfert de monuments. "Les
monuments doivent se trouver là
où ils ont été érigés en l'honneur
des événements qui s'y sont pro-
duits et des personnes qui y ont
réalisé leurs exploits. [�] Aussi,
serait-il absurde de transférer où
que ce soit le monument qui a été
érigé sur le lieu de la mort du
général Tcherniakhovski qui
était le plus jeune commandant
de front [au moment de sa mort,
il n'avait que 37 ans, ndlr]. Nous
ne cesserons d'y venir pour ren-
dre honneur à notre éminent chef
militaire indépendamment du
fait s'il y a là ou non un monu-
ment", a résumé l'ambassadeur
de Russie en Pologne.

IRAK:
Des roquettes
s'abattent près
de l'ambassade
américaine à

Bagdad
Les attaques à la roquette

contre des soldats, des
diplomates ou des installations
des Etats-Unis en Irak se sont
multipliées depuis la fin octobre.

Trois roquettes se sont abat-
tues tôt dimanche 16 février aux
abords de l'ambassade améri-
caine à Bagdad, a annoncé le
commandement militaire ira-
kien. Dans le même temps, une
roquette a provoqué des dégâts
matériels dans " un centre de
soutien logistique du Hachd Al-
Chaabi ", coalition de paramili-
taires pro-Iran désormais inté-
grée aux forces de sécurité, a
indiqué le commandement mili-
taire. Son communiqué ne pré-
cise pas si les tirs de roquettes
sur ces deux zones distantes de
plusieurs kilomètres, font partie
de la même salve ou pas.

La coalition antidjihadistes
emmenée par les Américains a
confirmé des " impacts de peti-
tes roquettes " sur Union-III, la
base officiellement irakienne
proche de l'ambassade améri-
caine où siège le commande-
ment et de nombreuses troupes
de la coalition internationale, en
premier lieu des militaires amé-
ricains. Le commandement mili-
taire irakien comme la coalition
assurent qu'aucune victime n'a
été recensée.

Les attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des Etats-
Unis en Irak se sont multipliées
depuis la fin octobre. Elles ont
tué un sous-traitant américain et
un soldat irakien. Aucune des 19
attaques recensées depuis le 28
octobre n'a été revendiquée mais
Washington accuse les factions
armées pro-Iran d'en être les
auteurs.

MENACES DES FACTIONS
PRO-IRAN

Les tensions entre
Washington et Téhéran, tous
deux alliés de Bagdad, ont dégé-
néré fin 2019 sur le sol irakien,
menant à l'assassinat à Bagdad
du général iranien Ghassem
Soleimani sur ordre du président
américain Donald Trump. Les
Iraniens ont riposté avec une
pluie de missiles sur une base
irakienne où sont postés des sol-
dats américains, en blessant une
centaine.

Les factions du Hachd Al-
Chaabi, qui ont perdu leur leader
de facto dans le raid contre
Soleimani, Abou Mehdi Al-
Mouhandis, promettent elles
aussi depuis une " vengeance "
contre les Etats-Unis. Le
Parlement irakien - où le Hachd
tient le deuxième bloc de dépu-
tés - a déjà réclamé l'expulsion
des 5 200 soldats américains du
pays.

Samedi, l'une des factions
pro-Iran les plus radicales d'Irak,
Noujaba, a affirmé sur Twitter
avoir " décidé de commencer le
compte à rebours pour la souve-
raineté (de l'Irak) et la réponse
aux forces d'occupation améri-
caines ". " Nous sommes plus
près que vous ne l'imaginez ", a
encore menacé le groupe, au-
dessus de la photo d'un blindé
américain.

USA:

Le Sénat américain vote pour limiter
l'action militaire de Trump contre Iran

La résolution oblige le président améri-
cain à demander " un débat et un vote
au Congrès " avant toute " guerre

offensive ". Il peut user de son droit de veto
contre la promulgation d'une telle disposi-
tion. Le Sénat américain a adopté, jeudi 13
février, une résolution visant à limiter une
action militaire de Donald Trump contre
l'Iran. C'est un nouveau camouflet pour le
président américain, même si ce dernier
pourra, à terme, user de son droit de veto
contre la promulgation d'une telle disposi-
tion.

Le texte, qui doit être envoyé à la
Chambre des représentants, où il a de gran-
des chances d'être confirmé, oblige le prési-
dent à demander " un débat et un vote au
Congrès ", seul habilité à déclarer la guerre
selon la Constitution, avant toute " guerre
offensive " contre la République islamique.

" Si le président a et doit toujours avoir la
capacité de défendre les Etats-Unis contre
une attaque imminente, le pouvoir exécutif
s'arrête là ", a affirmé, jeudi, le démocrate
Tim Kaine, auteur de la résolution, en
ouvrant des discussions soutenues, en outre,
par huit sénateurs républicains. " Une guerre

offensive requiert un débat et un vote au
Congrès ", a-t-il ajouté.

Le texte demande au président de ne pas
engager les forces armées dans des hostilités
contre l'Iran " ou toute partie de son gouver-
nement ou de son armée ", sans autorisation
explicite pour une déclaration de guerre ou
une autorisation spécifique pour l'usage de la
force militaire contre l'Iran.

La Chambre des représentants, contrôlée
par les démocrates, devra à son tour approu-
ver ce texte, sans doute d'ici à la fin du mois.
Il fait peu de doute que la Chambre donnera
son accord, car elle avait approuvé début jan-
vier - avec une confortable majorité (224
voix pour, et 194 contre) - une résolution dis-
tincte mais portant sur le même sujet.

Les démocrates s'étaient vivement inquié-
tés du pic de tensions survenu après la frappe
américaine qui a tué un puissant général ira-
nien, Ghassem Soleimani, le 3 janvier.
Téhéran avait répliqué en tirant des missiles
sur des bases utilisées par l'armée américaine
en Irak et plus de 100 soldats américains
avaient souffert de " commotions cérébrales
légères ". " Le président Trump a piétiné la
Constitution, contourné le Congrès et lancé

une frappe qui a tué le général Soleimani ", a
dit la sénatrice démocrate Tammy
Duckworth après le vote. " Je suis contente
qu'il soit mort ", a affirmé cette ancienne
militaire qui a perdu ses deux jambes en Irak.
Mais " cette décision fait courir un plus
grand risque aux Américains, car [le prési-
dent] n'avait pas de bon plan pour réagir aux
conséquences de la guerre ".

Le sénateur républicain David Perdue a
dénoncé, jeudi, une résolution " à courte vue
" qui va " encourager l'Iran et augmenter la
possibilité d'une attaque ". Cela lancerait " un
très mauvais signal " pour la sécurité des
Etats-Unis, avait mis en garde Donald Trump
mercredi sur Twitter.

En 2019, Donald Trump avait déjà subi un
camouflet quand le Congrès avait voté une
résolution exigeant l'arrêt du soutien améri-
cain à la coalition militaire saoudienne dans
la guerre au Yémen, à l'exception des opéra-
tions visant les groupes djihadistes. En
accord avec le droit constitutionnel améri-
cain qui permet au président des Etats-Unis,
s'il n'est pas d'accord avec une loi adoptée au
Congrès, de refuser de promulguer le texte, il
y avait mis son veto.



20 - LE MAGHREB du 18 Février 2020 SPORTS
ANGLETERRE:

Pogba
appartient à
Manchester

United, pas à
son agent,

tonne
Solskjaer

"Paul (Pogba) est notre
joueur, pas celui de Mino

(Raiola)", a sèchement déclaré
Ole Gunnar Solskjaer après que
le très influent agent a évoqué
un départ cet été, peut-être vers
la Juventus Turin.

"Je n'ai pas parlé avec Mino,
ça c'est sûr. Et non, je ne me suis
pas assis avec Paul pour lui dire
de dire à Mino ce qu'il doit dire.
Paul est notre joueur, pas celui
de Mino", a expliqué le
Norvégien avant le match à
Chelsea.

Les relations entre les
RedDevils et le représentant de
longue date du champion du
monde sont notoirement exécra-
bles et l'intermédiaire a jeté de
l'huile sur le feu en évoquant
dans un média italien des discus-
sions avec le directeur sportif de
la Juve Pavel Nedved pour un
éventuel retour de son poulain
chez les Bianconeri.

Pogba avait rejoint United,
où il a fait une partie de sa for-
mation, en 2016, après un inter-
mède de quatre années en Italie,
pour un montant de 105 M EUR.

Il reste encore un an de
contrat au milieu de terrain,
mais il ne souhaiterait pas effec-
tuer une nouvelle saison sans
Ligue des Champions, avait
poursuivi Raiola.

La C1 est un objectif pas
impossible, mais tout de même
compliqué pour Manchester,
actuellement 9e avec 35 points,
à 6 points de Chelsea (4e) et 5 de
Tottenham, 5e, une place qui
serait qualificative si l'exclusion
de Manchester City des compé-
titions européennes l'an pro-
chain n'était pas levée. 

Agé de 26 ans, Pogba connaît
une saison très difficile en raison
d'une blessure tenace à une che-
ville et il sera encore absent à
Stamford Bridge lundi.

"Pour un joueur, la dernière
chose que vous voulez, c'est
d'être blessé et de ne pas pouvoir
apporter votre contribution à
l'équipe. Paul est footballeur et il
veut jouer au football", a assuré
le coach, alors que certains
remettent parfois en doute la
motivation du joueur.

"Il sait qu'il doit travailler dur
maintenant pour revenir à son
meilleur niveau parce que cela
fait tellement longtemps qu'il est
absent. C'est un défi pour lui de
retrouver son meilleur niveau",
a-t-il poursuivi.

LIGUE 1FRANÇAISE: 

La foi inébranlable de l'OM,
le doute grandissant de l'OL 

Malmené, rudoyé
à Lille, Marseille a

trouvé les
ressources pour

s'imposer 2-1
dimanche en

Ligue 1, faisant le
trou dans la

course au podium
devant Rennes

(3e), battu 1-0 à
Reims, et le Losc
(4e). Lyon (11e),

freiné par
Strasbourg (1-1),

est loin, très loin...
MARSEILLE, JAMAIS

ABATTU
Au terme de la 25e journée,

cet OM-là a une bonne tête de
dauphin du Paris SG: dans un
choc entre concurrents directs
pour la Ligue des Champions,
l'équipe d'André Villas-Boas a
souffert mille maux face aux
déferlantes lilloises avant de por-
ter l'estocade en l'espace de deux
minutes, par Valère Germain sur
un ballon dévié par Reinildo
contre son camp (67e) et Dario
Benedetto (69e).

Au stade Pierre-Mauroy, le
gardien marseillais Steve
Mandanda a longtemps retardé
l'échéance par ses parades spec-
taculaires (4e, 15e) mais il n'a pu
qu'effleurer le ballon sur le petit
lob de Victor Osimhen, parfaite-
ment lancé dans l'espace (51e),
soit le premier but encaissé en

L1 pour l'OM en 2020.
Au fond du trou, Marseille

aurait pu sombrer, surtout quand
Valentin Rongier a tiré trop mol-
lement un penalty obtenu par
Bouna Sarr et stoppé par Mike
Maignan (60e).

Mais l'équipe phocéenne n'a
jamais lâché et ce sont deux
buteurs jusque-là en méforme,
Germain et Benedetto, qui ont
pallié l'absence du maître à jouer
Dimitri Payet, ménagé: tête de
Germain déviée par un défenseur
sur corner, puis centre de
Germain pour Benedetto.

Bref, en deux minutes,
Marseille (2e, 52 pts) a tout ren-
versé et renvoyé un concurrent
direct à douze points, un gouf-
fre... Avec Rennes relégué à onze
longueurs, Lille à douze, le trou
est fait et l'OM peut rêver de la
grande Europe!

RENNES N'AVANCE PLUS
A l'inverse, le Stade rennais

semble marquer le pas, avec une

seule victoire en L1 sur les cinq
dernières journées.

La défaite 1-0 à Reims fait
mal, surtout au terme d'un match
fermé qui ne s'est décanté que
sur un penalty obtenu et trans-
formé par l'attaquant malien El
Bilal Touré (72e).

La situation rennaise se com-
plique: la troisième place (41
pts), sauvée en vertu de la défaite
de Lille (4e, 40 pts), se retrouve
néanmoins menacée par une
meute de poursuivants...

LYON ENCORE DÉÇU 
A l'issue d'une nouvelle

contre-performance à domicile
contre Strasbourg, l'OL doit se
poser la question: peut-il encore
rêver du podium et d'une éven-
tuelle qualification en C1 l'an
prochain ? Le doute est là.

"Si on ne gagne pas, ce sera
compliqué", a pesté l'entraîneur
lyonnais Rudi Garcia après le
nul poussif concédé dimanche.

L'OL n'a remporté que quatre

de ses douze matches disputés à
domicile, un rythme indigne d'un
prétendant à l'Europe, et il est
passé tout près de la défaite
contre le Racing, sauvé deux fois
par ses montants (87e, 90e+2).

Certes, les Lyonnais ont rapi-
dement pris l'avantage sur une
tête plongeante de Bertrand
Traoré (22e). Mais un mauvais
alignement de Kenny Tete a per-
mis à Kévin Zohi, parti à la
limite du hors-jeu, d'égaliser
avec l'aide de l'arbitrage vidéo
(44e).

Bref, l'OL (11e, 34 pts) conti-
nue de patauger dans le ventre
mou du classement, ce qui n'est
pas vraiment rassurant à dix
jours d'affronter la Juventus
Turin de Cristiano Ronaldo en
8es de finale aller de Ligue des
champions...

SAINT-ETIENNE VAINCU
A ce rythme-là, Saint-Etienne

peut s'inquiéter pour son avenir
dans l'élite, car les Verts, battus
3-2 à Brest, n'ont plus que deux
points d'avance sur le barragiste
Dijon.

Dans une première période
cauchemardesque pour les
Stéphanois, les Bretons ont mené
3-0 grâce à Paul Lasne (20e),
Gaëtan Charbonnier (38e) et
Irvin Cardona (43e). Et le sur-
saut des Verts s'est avéré trop
court avec un penalty de Denis
Bouanga (52e) puis un tir en
force de Loïs Diony (69e).

Voilà l'équipe de Claude Puel
dangereusement installée au
bord de la zone rouge: elle a
perdu huit de ses neuf derniers
matches de Ligue 1 !

"On fait partie des équipes
qui sont mal classées et qui vont
devoir lutter pour sortir de cette
zone", a reconnu Puel.

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF : 

L'Algérie s'incline d'entrée face
à la Tanzanie 3-2

La sélection algérienne dames s'est
inclinée d'entrée dimanche face à son
homologue tanzanienne 3 à 2 (mi-

temps : 2-2), au tournoi de l'Union Nord-afri-
caine de football (UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram (Tunis).

Il s'agit de la deuxième victoire de suite
pour les Tanzaniennes qui se sont baladées
vendredi face à la Mauritanie (7-0), alors que
l'Algérie tentera de se racheter mardi en
affrontant les Mauritaniennes. Les
Algériennes joueront ensuite successivement
face aux Tunisiennes le 20 février et les
Marocaines le 22 du même mois.

Dans l'autre match de cette journée la

sélection tunisienne dames a signé sa pre-
mière victoire en battant nettement son
homologue mauritanienne (3-0).

Pour leur entrée en lice, les Tunisiennes
s'étaient inclinées vendredi face au Maroc (0-
1), alors que la Mauritanie concède son
deuxième revers de rang, après celui face à la
Tanzanie (7-0). Les Algériennes joueront ce
mardi devant la Mauritanie, puis successive-
ment face aux Tunisiennes le 20 février et les
Marocaines le 22 du même mois.

Outre l'Algérie, le tournoi de l'UNAF
regroupe les sélections de Tunisie, du Maroc,
de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche,
la Libye et l'Egypte ont annoncé leur retrait à

la dernière minute. 
Le premier au classement à l'issue des

cinq journées de compétition sera déclaré
champion.

Résultats de dimanche :
Algérie - Tanzanie       2-3
Tunisie - Mauritanie     3-0

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie 7-0
Tunisie - Maroc           0-1

Reste à jouer : 
Troisième journée (18 février) :
11h00 : Mauritanie - Algérie
13h15 : Tanzanie - Maroc

Quatrième journée (20 février) :
11h00 : Maroc - Mauritanie
13h15 : Tunisie - Algérie

Cinquième journée (22 février) :
11h00 : Algérie - Maroc
13h15 : Tunisie - Tanzanie

Classement  : Pts       J 
1- Tanzanie      6           2
2- Maroc           3           1
--). Tunisie         3          2
4- Algérie          0           1
--). Mauritanie     0          2.

PORTUGAL:
Marega (Porto) quitte le terrain, victime de cris racistes

L'attaquant franco-
malien de Porto,
Moussa Marega (28

ans), victime de cris racistes
sur la pelouse du Vitoria
Guimaeres, a décidé de quit-
ter le terrain à la 71e minute
d'un match du Championnat
du Portugal dimanche.

Après avoir signé le but de
la victoire 2-1 de son équipe

(60e), Marega l'a célébré avec
un des sièges noirs du stade
qui lui avait été lancé depuis
les gradins, ce qui lui a valu
un carton jaune.

Puis, excédé par les chants
racistes et les cris de singe
qu'il a entendus, il a décidé de
quitter la pelouse onze minu-
tes plus tard.

Certains de ses coéquipiers

et certains joueurs adverses
ont tenté de l'en dissuader,
mais le joueur est quand
même retourné aux vestiaires
quelques minutes plus tard,
escorté par des membres du
staff technique de Porto. Il a
finalement été remplacé par
Wilson Manafa (71e).

Ancien joueur du Vitoria
Guimaeres (2016-2017), l'at-

taquant international malien,
né aux Ulis (banlieue de
Paris), a pénétré dans le tun-
nel menant aux vestiaires en
pointant ses deux pouces vers
le bas en signe de désappro-
bation en direction des gra-
dins du stade de Guimaeres,
après avoir adressé des doigts
d'honneur au public.
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Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement

Les ressortissants
algériens, libyens
et mauritaniens
rapatriés de
Wuhan, en Chine,
en raison de
l'épidémie du
nouveau
Coronavirus, ont
été autorisés
dimanche soir à
quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été
confinés pendant
deux semaines. 

"J e suis très heureux
d'annoncer la levée
des mesures de mise

en quarantaine qui avaient été
imposées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isolement de
14 jours", durée d'incubation du
virus, a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid lors
d'une cérémonie organisée sur le
lieu de confinement. Le ministre
s'est dit, à l'occasion, "très satis-
fait" de constater que toutes les
personnes rapatriées de Wuhan

soient en bonne santé, exprimant
sa "gratitude" au président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune qui a ordonné le rapa-
triement des Algériens établis
dans cette ville, conformément à
ses engagements de protéger et
de porter assistance à la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger. Un avion spécial de la com-
pagnie nationale, Air Algérie,
avait été dépêché le 2 février der-
nier sur instruction du président
de la République pour rapatrier
les Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Ce vol spé-
cial a permis l'évacuation de 31
Algériens et de 17 ressortissants
tunisiens, libyens et maurita-
niens. Les 31 Algériens, les 3
Libyens et 4 Mauritaniens rapa-
triés de Chine, ainsi que les
membres d'équipage et le staff
médical ont été transférés à leur
descente d'avion, le 3 février der-
nier, vers un hôtel de la capitale
où ils ont été placés en quaran-
taine, conformément aux recom-
mandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
"Aucun cas positif n'a été enre-
gistré parmi les personnes rapa-
triées de la ville chinoise de
Wuhan, touchée par l'épidémie
du coronavirus", avait assuré M.
Abderrahmane Benbouzid il y a
quelques jours. La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou s'est dit,
pour sa part, "très émue" par

l'élan de solidarité dont ont fait
preuve les Algériens, saluant
particulièrement le courage des
femmes qui ont participé à l'opé-
ration de rapatriement et de cel-
les qui ont veillé au bien-être des
ressortissants algériens et étran-
gers durant la période d'isole-
ment. 
Le P-DG de la compagnie Air
Algérie a salué, de son côté, le
"professionnalisme et le sens du
devoir" de l'équipage et du staff
médical qui ont mené l'opération
de rapatriement des ressortis-
sants algériens et maghrébins, se
félicitant de constater qu'"aucun
cas suspect n'a été détecté parmi

les personnes évacuées de
Chine". De leur côté, les ressor-
tissants algériens, libyens et
mauritaniens ont exprimé à l'oc-
casion leur "gratitude" aux auto-
rités algériennes pour les efforts
déployés pour leur "évacuation
rapide" et dans de "bonnes
conditions". Les membres
d'équipage du vol spécial qui a
permis le rapatriement des
Algériens et des autres
Maghrébins, ainsi que le staff
médical qui a participé à l'opéra-
tion, ont été honorés lors de cette
cérémonie par le ministère de la
Santé.

Malika R.

CHANGEMENT DE STATUT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ÉTABLIS EN FRANCE :

Les étudiants peuvent se reconvertir en commerçants 

La procédure de change-
ment de statut concerne
les ressortissants étrangers

titulaires d'un titre de séjour en
cours de validité et qui résident
sur le territoire français. La pro-
cédure de changement de statut
ne concerne pas uniquement les
étudiants, même si ces derniers
sont le plus souvent concernés
par cette procédure. 
En effet, tout étudiant étranger
qui souhaite se maintenir légale-
ment sur le territoire français à
l'issue de sa formation ou de ses
études doit procéder à un change-
ment de statut. Cette démarche
administrative doit s'effectuer
auprès de la préfecture du lieu de
résidence de l'étranger, dans les
deux mois précédant l'expiration
du titre dont il a bénéficié. Il
convient de ne pas dépasser ce

délai de deux mois. En ce qui
concerne le changement de sta-
tut, le régime des ressortissants
algériens, qui est défini exclusi-
vement par l'accord franco-algé-
rien du 27 décembre 1968 modi-
fié, est beaucoup plus favorable
que le régime général. 
En effet, en vertu de cet accord,
les ressortissants algériens béné-
ficient du droit d'exercer une acti-
vité commerciale, industrielle ou
artisanale, sans que soit appré-
ciée la viabilité économique de
leur projet, contrairement au
régime général. 
Néanmoins, leur projet doit être
compatible avec les règles natio-
nales en matière de sécurité, salu-
brité, et tranquillité publiques. En
outre, leur activité doit être
réelle, c'est-à-dire que l'entreprise
doit être créée et inscrite au regis-
tre correspondant. Enfin, leur
activité doit également être effec-
tive, c'est-à-dire que l'activité
doit exister réellement, il ne doit
pas s'agir d'une création d'entre-

prise dans le but unique d'obtenir
un titre de séjour. 
Quant au renouvellement du titre
de séjour commerçant, s'il s'avère
compliqué pour le régime classi-
que, qui requiert des étrangers de
démontrer qu'ils ont touché une
rémunération au moins égale au
SMIC, les ressortissants algé-
riens doivent seulement faire
preuve de moyens d'existence
suffisants.  
En ce qui concerne l'accès au cer-
tificat de résidence algérien vala-
ble dix ans, les ressortissants
algériens doivent justifier, au
bout de trois ans, qu'ils tirent des
ressources suffisantes de l'acti-
vité exercée, que celle-ci soit
commerciale, artisanale ou
industrielle.  Une demande de
changement de statut d'étudiant à
commerçant nécessite une prépa-
ration solide afin d'éviter d'es-
suyer un refus, lequel pouvant en
effet être accompagné d'une obli-
gation de quitter le territoire fran-
çais.  En cas de refus du change-

ment de statut, le ressortissant
algérien peut demander un réexa-
men de son dossier auprès de la
préfecture et du ministère de
l'Intérieur. Si ce refus est
confirmé par ces derniers, le res-

sortissant algérien pourra alors
entamer une procédure conten-
tieuse devant le juge administra-
tif. 

F. M.

LUTTE ANTITERRORISTE

Le MDN
appréhende deux

éléments de soutien
aux groupes

terroristes à Batna

D ans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseigne-

ments, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire a appréhendé,
le 16 février 2020 à Batna/5eRM,
deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des opéra-
tions visant à déjouer les tentatives
de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a
saisi, à Béni Ounif, wilaya de
Bechar/3eRM, une grande quantité
de kif traité s'élevant à (540) kilo-
grammes, tandis qu'un autre déta-
chement a intercepté, en coordina-
tion avec les services des Douanes
Algériennes à Tlemcen/2eRM, un
(01) narcotrafiquant  et saisi (280)
kilogrammes de la même substance,
dissimulés à bord d'un véhicule tou-
ristique. Dans le même contexte,
des Garde-côtes ont saisi, à
Chlef/1eRM, (30) kilogrammes de
kif traité, alors qu'un détachement
combiné de l'ANP a arrêté, à
Constantine/5eRM, quatre (04) nar-
cotrafiquants en leur possession
(700) comprimés psychotropes. Par
ailleurs, des détachements de l'ANP
ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset/6eRM, dix-
neuf (19) individus et saisi quatre
(04) groupes électrogènes et cinq
(05) marteaux piqueurs, alors que
des Garde-côtes ont déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et Annaba, des
tentatives d'émigration clandestine
de (112) individus à bord d'embar-
cations de construction artisanale.
De même, (36) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tamanrasset et
Tlemcen.

Rédaction

PAR MAÎTRE FAYÇAL
MEGHERBI, AVOCAT AU

BARREAU DE PARIS 

"N ous avons déjà
beaucoup de sour-
ces de finance-

ment et en plus de ça il faut ratio-
naliser les dépenses et explorer
toutes les niches pour optimiser
le financement des actions de
développement", Abderrahmane

Sidini, directeur général des
libertés publiques et des affaires
juridiques au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire. S'exprimant dans l'émis-
sion l'Invité de la rédaction de la
radio Chaîne 3, M. Sidini a

expliqué, hier, que la stratégie de
développement adoptée par le
gouvernement placera le citoyen
au c�ur des préoccupations. 
"L'un des atelier gouverne-
ment/walis" cherchera "à placer
le niveau de vie et le cadre de vie
du citoyen au centre des nou-

veaux plans de développement",
a-t-il déclaré.
Avec une démarche intégrée,
explique-t-il, le gouvernement
ne s'intéressera pas à la seule
question financière. "Au lieu de
s'intéresser beaucoup plus à la
mobilisation de la ressource

financière, nous allons nous
orienter davantage vers l'élabo-
ration de plan de développement
de proximité visant directement
le niveau de vie du citoyen", a
déclaré le représentant du minis-
tère de l'Intérieur.   

Mehdi O.

ABDERRAHMANE SIDINI, DG AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

�Il faut explorer toutes les niches pour optimiser le financement
des actions de développement local�
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JUDO : 

Le Championnat
national

individuel
"Juniors"

reporté 
Le Championnat national

individuel "Juniors" de
judo, initialement prévu du 20
au 22 février à la salle omni-
sports de Bousmaïl (Tipasa), a
été reporté à une date ultérieure,
a indiqué la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ).
"Nous portons à la connaissance
des différentes Ligues de wilaya
que le Championnat national
individuel +Juniors+, prévu du
20 au 22 février à Bousmaïl, est
finalement reporté à une date
ultérieure", a écrit la FAJ dans
un bref communiqué, sans plus
de détails. La FAJ avait déjà pro-
cédé à un premier changement
dans cette compétition en la
délocalisant de la salle
Hammamet (Alger) à Bousmaïl.
Le tournoi devait être ouvert
même aux cadets des 1re, 2e et
3e années, nés entre 2000 et
2002, suivant un précédent com-
muniqué de l'instance fédérale. 

BASKET:
Le Real Madrid

remporte la
Coupe du roi

contre Malaga
Le Real Madrid a complète-

ment éteint l'Unicaja
Malaga 95-68 dimanche pour
soulever sa 11e Coupe du roi de
basket-ball, au terme du mini-
tournoi à huit équipes qui s'est
déroulé à Malaga (sud de
l'Espagne). Vainqueur de Bilbao
basket en quarts de finale jeudi
93-83 et après avoir balayé
Valence 91-68 en demi-finale
samedi, les Madrilènes ont rem-
porté ce trophée pour la pre-
mière fois depuis 2017, et ont
ainsi succédé au palmarès au FC
Barcelone, éliminé cette année
dès les quarts par Valence, et qui
avait vaincu le Real d'un petit
point 94-93 en 2019. Les
Merengues ont fait sauter le ver-
rou de Malaga grâce à leur
adresse longue distance (59% à
trois points), et ont pris le large
grâce aux bonnes prestations du
meneur Facundo Campazzo (13
points, 4 rebonds, 13 passes
décisives) et de l'arrière Jaycee
Carroll (20 points, 4 rebonds, 1
passe décisive). C'est la 11e fois
que le Real Madrid remporte la
Coupe du roi sous ce nom.
Auparavant, la coupe nationale
d'Espagne s'appelait la Coupe du
Generalisimo et le Real Madrid
l'avait alors remporté à 17 repri-
ses entre 1951 et 1975.

Résultats du tournoi final:
Quarts de finale
Jeudi:
FC Barcelone - (+) Valence, 78 -
82
(+) Real Madrid - Bilbao, 93 - 83
Vendredi: 
Tenerife - (+) Andorre, 85 - 87
(+) Malaga - Saragosse, 90 - 86
Demi-finales
Samedi:
(+) Real Madrid - Valence, 91 -
68
Andorre - (+) Malaga, 59 - 92
Finale
Dimanche:
Malaga - Real Madrid, 68 - 95

SID ALI KHALDI (MJS) :

Appel à la promotion des activités
physiques et sportives au sein des

écoles et universités
Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports, Sid Ali
Khaldi, a mis en

avant la nécessité
de promouvoir les

activités
physiques et

sportives au sein
des écoles et

universités, étant
"un véritable
réservoir de

jeunes talents et
d'élite sportive
dans l'avenir".

S'exprimant à l'occasion
de la rencontre
Gouvernement-walis, le

ministre a rappelé que l'Algérie
comptait "9 millions d'enfants
scolarisés et 2 millions étudiants
universitaires", un nombre
important qui démontre, selon le
ministre, que les milieux, sco-
laire et universitaire, représen-
tent un réservoir de jeunes
talents et d'élite sportifs dans
l'avenir. Il a souligné, dans ce
cadre, l'importance de la coordi-
nation avec les secteurs de
l'Education et de l'Enseignement
supérieur en vue de valoriser ces
compétences au profit du sport
national. Evoquant le sport
d'élite, il s'est engagé à "prendre

une série de mesures pour pro-
mouvoir les élites et moraliser la
pratique du sport sur le plan
financement mais aussi en
matière de lutte contre les prati-
ques immorales".

Pour M. Khaldi la création
par le Président de la République
du poste de "secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite témoigne
de l'importance accordée par le
Président Tebboune au sport
d'élite au regard de sa contribu-
tion au développement du sport
aux niveaux local et internatio-
nal". Dans ce cadre, le ministre a
insisté sur l'impérative "prise en
charge en urgence et de façon
efficace les préparatifs des Jeux
olympiques et Paralympiques de
Tokyo-2020 ainsi que les Jeux
méditerranéens Oran-2021".

Détaillant les réformes proje-
tées, réparties sur trois étapes, il

a cité "la promotion d'une politi-
que bien définie pour la détec-
tion et la formation des jeunes
talents, la révision de la relation
avec les fédérations sportives
nationales conformément à des
contrats de performance basés
sur la réalisation des résultats et
non sur la consommation des
ressources et l'application des
Statuts du sport d'élite et de haut
niveau et le développement du
sport professionnel".

Le deuxième volet concerne
"la moralisation et la gouver-
nance de l'éthique sportive que
ce soit au niveau du financement
ou de lutte contre les pratiques
immorales", a ajouté le ministre,
soulignant que cette démarche
exige la prise d'une série de
mesures, consistant en la diversi-
fication et la redistribution des
ressources de financement du

sport ainsi que la rationalisation
des dépenses publiques en insis-
tant sur le rendement et l'effica-
cité, à la faveur d'une gestion
basée sur les résultats et non pas
sur la distribution des bénéfices.

M.Khaldi a insisté, à cet
égard, sur "la moralisation de
l'acte de gestion à travers des
mesures garantissant le contrôle,
la transparence et la gouver-
nance des structures, des fédéra-
tions et des clubs sportifs", outre
"la lutte contre les différentes
formes de violence dans les
milieux sportifs, et la nécessité
d'accélérer la création d'une
agence nationale de lutte contre
le dopage". Le troisième volet de
réforme portera sur l'améliora-
tion de la couverture en matière
de structures et d'infrastructures
sportives. Cela passe par le para-
chèvement de la réalisation des
différents programmesd'investis-
sement enregistrés dans le sec-
teur, notamment les projets des
grandes infrastructures devant
abriter les manifestations inter-
nationales à court terme (les jeux
méditerranéens à Oran-2021 et
le Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022), a ajouté le
ministre.

Enfin, le ministre a mis en
exergue l'importance de "mettre
à la disposition de l'élite spor-
tive, les infrastructures omni-
sports réalisées ou en cours de
réalisation" et "la création d'or-
ganismes économiques pour la
gestion et l'exploitation des
grands complexes sportifs en se
basant sur un personnel qualifié"
en associant les instituts et les
écoles spécialisés dans le
domaine.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON : 

Médaille d'or pour les Algériens
La paire algérienne composée de

Koceila Mammeri et Youcef Sabri
Medal, a décroché la médaille d'or en

double messieurs des épreuves individuelles
du championnat d'Afrique de badminton, en
battant les Mauriciens AatishLubah -
Georges Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14,
24/22), en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte). Cette victoire permet à la paire

algérienne de valider son billet pour les
championnats du monde (par équipes), pré-
vus le mois de mai prochain au Danemark.

Un peu plus tôt, la paire algérienne com-
posée de Koceila Mammeri et Linda Mazri
avait remporté la médaille d'argent en double
mixte, après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et Doha
Hany en finale.

Dans les épreuves par équipes, la sélec-
tion algérienne (messieurs) avait décroché la
médaille d'or en s'imposant en finale devant
son homologue mauricienne sur le score de 3
à 2.

De son côté, la sélection féminine a ter-
miné à la 2e place de l'épreuve par équipes
qui s'est déroulée sous forme de mini-cham-
pionnat chez les dames.

COUPE DU MONDE JUNIORS-PAR ÉQUIPES D'ESCRIME: 

L'Algérie termine à la 5e place

L'Algérie a terminé à la
5e place de l'épreuve
par équipes (juniors fil-

les) d'escrime (sabre), lors de
l'étape d'Alger de la Coupe du
monde, en battant dimanche
l'Egypte (45-39) en match de
classement, disputé au Centre
sportif féminin de Ben Aknoun.

L'équipe nationale composée
de Kahli Zahra,
BenadoudaChaïma, Kaouthar
Belkebir et NaïlaBenchakourn,
avait perdu en quarts de finale
face à l'Ukraine (45-41).

"Nous aurions pu décrocher
aisément la troisième place, mais
le manque d'expérience nous a

été fatal. Les joueuses ont fait de
leur mieux et étaient bien
concentrées par rapport aux
épreuves individuelles. La
défaite concédée face aux
Ukrainiennes a quelque peu sapé
leur moral, chose qui a poussé le
staff technique à axer son travail
sur le volet psychologique", a
indiqué la sélectionneuse natio-
nale WassilaYemi.

Avant d'enchaîner : "Cette
compétition va permettre aux
joueuses d'aborder le prochain
championnat d'Afrique avec plus
de volonté, elles qui ont acquis
plus d'expérience".

La finale de l'épreuve se joue

en ce moment entre la France et
la surprise de la compétition
l'Ouzbékistan. Les Françaises
ont éliminé en demi-finales
l'Ukraine (45-16), alors que
l'Ouzbékistan a créé la sensation
en passant l'écueil des Italiennes,
favorites de cette étape (45-43).
La troisième place est revenue à
l'Italie, vainqueur face à
l'Ukraine (45-22).

Outre l'Algérie, cinq autres
pays ont pris part à l'épreuve par
équipes : Italie, France, Egypte,
Ukraine et Ouzbékistan, alors
que la Belgique s'est désistée, se
contentant de concourir en indi-
viduel.

L'épreuve individuelle, dispu-
tée samedi, a été marquée par la
victoire de l'Italienne
TariccoBenedetta, vainqueur en
finale de sa compatriote Di Carlo
Alessia sur le score de 15-8.

LIGUE DES
CHAMPIONS : 
Huitièmes de

finale
Programme de ce mercredi :
Atalanta-Valence
Tottenham-RB Leipzig
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

Définition de la grammaire nationale 
de l'édification de la Nouvelle Algérie

Politique rassurante
pour l'édification d'une
Algérie nouvelle ?
Certes, mais aussi
exigeante : rien ne
serait comme avant.
Ce changement qui se
met en marche  a
meublé le discours du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune lors de son
intervention dimanche
à la réunion
Gouvernement-Walis. 

U ne assurance que l'envol
de l'Algérie nouvelle
aura bien lieu comme le

prévoit M. Tebboune, redonner
une nouvelle jeunesse à la
société. Qui s'améliorera pro-
gressivement dans un climat sain
dans lequel on voudrait voir
l'âme d'une étape nouvelle
répondant aux attentes du peu-

ple, aux revendications du mou-
vement populaire pour le chan-
gement. La leçon d'hier finit-elle
donc par servir à l'Algérie d'au-
jourd'hui ? Oui. C'est le chef de
l'État lui-même qui l'affirme, en
appelant à une synergie des
efforts pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de déve-
loppement, à travers l'adoption
d'un nouveau mode de gouver-
nance " assaini de la corruption
et de l'autoritarisme ". Le chef de
l'État a mis l'accent dans ce sens
sur la nécessité de poursuivre "
avec rigueur " la lutte contre la
corruption et l'abus de fonction,
dénonçant ce qu'il a qualifié de "
petite corruption " qui porte
atteinte au citoyen  , " en droit, a-
t-il fait valoir, de bénéficier des
services de l'administration et de
demander les documents dont il
a besoin sans qu'une quelconque
compensation ne lui soit exigée
.Il a instruit les responsables cen-
traux et locaux de lutter contre le
gaspillage dans les dépenses
publiques, qui doivent être affec-
tées au règlement des problèmes
de développement et non pas
dans des travaux sans intérêt,
mettant en exergue la nécessité
de maîtriser et de contrôler les
marchés publics.
Dans cette voie de changement,
le président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune a souligné qu'il était
temps de concrétiser les engage-

ments pris lors de la campagne
électorale de la présidentielle du
12 décembre, " sans aucune
exclusion ou marginalisation ",
soutenant qu'il �uvrera avec "
toutes les parties pour tourner la
page du passé et instaurer la
Nouvelle République avec un
nouvel esprit et une nouvelle
approche ". Evoquant la révision
de la Constitution comme étant
l'un des instruments pour jeter
les bases de la Nouvelle
République, Monsieur Tebboune
a affirmé qu' " il n'existe aucune
restriction " à cette révision, hor-
mis ce qui a trait à l'unité et
l'identité nationales. Le président
de la République a indiqué que,
dés sa finalisation, la première
mouture de la révision constitu-
tionnelle sera distribuée à tous
afin que la Constitution soit
consensuelle ", estimant que "
tout un chacun est en droit
d'émettre un avis, négatif ou
positif sur ce document ". 
L'allocution du chef de l'État
devant les participants de la ren-
contre Gouvernement-Walis et à
travers laquelle il a brossé un
large tour d'horizon sur la situa-
tion passée et présente du pays
sur le plan politique, économi-
que et social, les perspectives
d'avenir, les réformes à engran-
ger dans l'immédiat par le gou-
vernement, se présente de façon
politique comme l'écriture d'une
nouvelle page de son mandat
présidentiel, de la nouvelle his-

toire de l'Algérie qui se tourne
résolument vers une profonde
métamorphose dans tous les
domaines, tous les secteurs. Un
discours qui a apporté beaucoup
d'éclairage, de clairvoyance, de
segments à recoller, à rapprocher
pour que le message sur la situa-
tion générale du pays soit reçu
avec compréhension par le peu-
ple et de prendre forme de
conscience nationale dans l'ima-
ginaire de l'édification de la
Nouvelle Algérie. Il s'agit de
cette volonté maintes fois réaffir-
mée par le chef de l'État pendant
sa campagne électorale et réité-
rée depuis son investiture à tra-
vers des engagements forts et
crédibles. En effet, les propos du
Président Abdelmadjid
Tebboune à la réunion
Gouvernement-Walis, apparais-
sent comme un constat sans
complaisance du vécu précédent
de l'Algérie, fort critique d'un
héritage lourd mais aussi source
de dire la vérité au peuple. Une
vérité manifeste, et une détermi-
nation, un profond attachement à
la conviction selon laquelle un
nouvel Etat de droit est en train
de prendre forme. 
Ce qui fait dire au chef de l'État
"  d'opérer un changement au
niveau local, rompre définitive-
ment avec les anciennes prati-
ques en se rapprochant des
citoyens afin de briser le cloison-
nement créé par le passé entre le
citoyen et l'Etat ".
La communicabilité du pro-
gramme présidentiel, portée par
une détermination amplement
créative du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad lors de son
passage devant le Parlement
constitue une communication,
une explication à double sens
capable de rapprocher le peuple
des perspectives nouvelles, du
changement préconisé. Le tout
déjà ressenti comme une néces-
sité absolue de sortie d'un certain
engrenage, du doute. Ici, c'est
encore le chef de l'État qui
insiste pour faire vivre toutes les
régions du pays au même rythme

de développement économique
et social, celui du temps de la
justice sociale, de la démocratie
participative, c'est-à-dire l'impli-
cation du peuple dans la défini-
tion de la grammaire nationale
de l'édification de la Nouvelle
Algérie, qui explique largement
ce vouloir pressant d'aller de
l'avant  pour le redressement du
pays sur le plan politique, écono-
mique et social . 
Dans cette logique la synthèse du
discours du chef de l'État devant
les participants à la rencontre
Gouvernement-Walis revêt  l'ap-
parence d'une force créatrice du
changement qui constitue un
cadre commun, un cadre national
de vie en commun pour le seul
intérêt de la Nation et du citoyen
et dont les fondements sont
récents et bien définis par le pro-
gramme présidentiel.  
D'ailleurs, la teneur des propos
du Président Abdelmadjid
Tebboune consacrés à l'aisance
sociale du citoyen, l'instauration
de la Nouvelle République
répondant aux aspirations du
peuple, le remodelage de l'éco-
nomie nationale basée sur la
diversification de la croissance
et l'économie de la connaissance,
la promotion d'une meilleure
politique sociale et de dévelop-
pement humain, vise en premier
lieu à rétablir la confiance entre
Le citoyen et l'Etat à travers une
relation claire comme donnée
naturelle et nouvelle dans un
esprit de dialogue sain, de
concertation et de "délibération "
du peuple sur toutes les ques-
tions qui intéressent le présent et
l'avenir de l'Algérie  à commen-
cer par la Loi fondamentale du
pays qui selon le chef de l'État "
consacrera la séparation des pou-
voirs pour définir les missions de
chacun. Cela nous permettra de
rompre avec les anciennes prati-
ques et les dérives autocratiques
", a-t-il assuré, notant que la Loi
fondamentale est à " la base de la
gouvernance dans tous les systè-
mes politiques ".  

A.Z.  

A près l'adoption du plan
d'action du gouverne-
ment qui aura à exécuter

le programme du président
Abdelmadjid Tebboune, c'est le
tour à la 2ème chambre dont les
membres l'ont adopté à la majo-
rité , ce dimanche. Le vote s'est
déroulé lors d'une séance plé-
nière présidée par le président
par intérim du Conseil, Salah
Goudjil. Les deux chambres du
parlement algérien avaient
adopté  le Plan d'action du gou-
vernement pour la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.  
A rappeler que ce plan s'articule
autour de cinq chapitres, dont le
premier est axé sur un nombre de
lignes directrices, en l'occur-
rence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des élec-
tions, la moralisation de la vie

publique, la refonte de l'organi-
sation et des modes de gestion de
l'Etat et de ses démembrements
et un exercice plein des droits et
libertés. Le second chapitre traite
de la réforme financière et du
renouveau économique, alors
que le troisième chapitre est
consacré au développement
humain et à la politique sociale.
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère tandis que
le cinquième est dédié au renfor-
cement de la sécurité et la
défense nationales. Le sénateur
Brahim Meziani , d'obédience
FFS a reproché dans son inter-
vention, que ce plan d'action du
gouvernement n'est que des
intentions sans pour autant
contenir des mesures pratiques et
opérationnelles qui montrent la
manière avec laquelle on peut
atteindre les objectifs escomptés.
Pour lui, ce plan d'action est

dépourvu de chiffres et dates qui
permettront de contrôler son
exécution." Je suis carrément
pessimiste monsieur le premier
ministre, cause en est que ce plan
est pareil à celui du président
sortant qui a été installé en 1999.
Alors comment se fait-il que ce
qui n'a pas été réalisé en 15ans,
se réalisera en 5 ans ? Le séna-
teur du FFS  n'a pas manqué de
poser la problématique de l'ins-
tauration de la vraie réconcilia-
tion nationale qui, selon lui ,
demeure des devises sans écho ,
au moment qu'on ne s'est pas
réconcilié avec notre Histoire et
surtout  l'Histoire de notre glo-
rieuse révolution." On remarque
qu'une figure emblématique de
la révolution est oubliée et son
nom n'est pas cité dans les
manuels scolaires. Il s'agit du
révolutionnaire qui a milité
durant toute sa vie pour les liber-

tés démocratiques, C'est Hocine
Ait Ahmed que Dieu ait pitié
pour lui.", a martelé le sénateur.
En revenant sur la même problé-
matique de la réconciliation
nationale, l'intervenant a appelé
le premier ministre à �uvrer
pour l'introduction d'une nou-
velle " Histoire de la Révolution
nationale" dans le programme
scolaire national. Il passe à la
problématique de l'identité natio-
nale en signalant qu'il n'y aura ni
de réconciliation nationale ni
d'identité nationale sans la
reconnaissance de la langue
Amazigh , langue nationale offi-
cielle. Sur le plan économique le
sénateur Brahim Meziani a
reproché l'économie nationale
basée à 98% des recettes pétro-
lières. Ce qui, selon, lui expose
le pays à des risques sécuritaires
majeurs.

Abdelouahab Ferkhi

Adoption du plan d'action du gouvernement
par le Sénat

PAR AMMAR ZITOUNI 

PRÉSIDENCE

Karim Younes
nommé médiateur
de la République 

L' ancien coordonna-
teur de l'Instance
nationale de dialo-

gue et de médiation (INDM),
Karim Younes a été nommé,
lundi, médiateur de la
République par le président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune. Cette nomination
intervient suite à l'audience qu'a
accordée le chef de l'Etat à
Karim Younes. L'ancien coor-
donnateur de l'Instance natio-
nale de dialogue et de médiation
(INDM), Karim Younes a été
nommé, lundi, médiateur de la
République par le président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION: POUR

LA CONSOLIDATION ET
L'INDÉPENDANCE DE LA

JUSTICE
Né le 1er janvier 1948 à Béjaïa,
Karim Younes est un homme
politique et écrivain dont l��u-
vre comprend plusieurs ouvra-
ges sur l'histoire contemporaine
de l'Algérie. Licencié de fran-
çais de l'Université d'Alger en
1978, il a été président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) de juin 2002 à juin 2004.
Il a été secrétaire d'Etat puis
ministre de la Formation profes-
sionnelle de juin 1997 à mai
2002.

R. N.



PLUS DE 4 300 INDIVIDUS ont été arrêtés par les services de la
police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger en janvier dernier dans

le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, indique la Sûreté de wilaya dans un
communiqué. 

LE CHIFFRE DU JOUR

4 300

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
lors de son passage respectif devant les
députés et les sénateurs pour la présenta-

tion du Plan d'action du gouvernement, s'est
engagé pour un travail collectif pour aller
ensemble de l'avant avec toutes les forces natio-
nales pour mettre l'Algérie à l'abri de tous les
dangers. " Le président de la République et son
gouvernement sont déterminés à aller de l'avant
avec toutes les forces nationales, à travers le
dialogue, la concertation et le partenariat sin-
cère, pour mettre, définitivement l'Algérie à
l'abri de tous les dangers ", a souligné M.
Djerad devant les membres du Conseil de la
nation. Il a, à ce propos, mis en avant " la res-
ponsabilité de toutes les forces politiques, élites
économiques, sociales et scientifiques et
citoyens dans l'édification de l'Algérie à
laquelle des millions de moudjahidine et de
Chouhada ont payé un lourd tribu depuis 183O
", soulignant que le Plan d'action du gouverne-
ment vise " l'édification d'une Algérie nouvelle
qui soit à la hauteur des aspirations et des ambi-
tions légitimes du peuple ".
A travers les propos du Premier ministre, on
sent qu'il s'agit d'un engagement sûr, rapide
visant le démarrage effectif de la mise en �uvre
des engagements pris par le chef de l'Etat dans
son programme politique. Il s'agit pour l'essen-
tiel de faire et de réaliser ce pourquoi, le
Président Abdelmadjid Tebboune a été élu par
le peuple. Le tout dans la perspective sûre de la
concrétisation du changement exigé par le peu-

ple, d'accès à davantage de stabilité du pays, à
son renouveau économique et social, un retour
particulier de l'Algérie sur l'échiquier interna-
tional à travers une politique étrangère proac-
tive. Les grandes lignes tracées dans le Plan
d'action du gouvernement et explicitement
détaillées par M. Abdelaziz Djerad devant le
Parlement, leur lecture lucide permettent de
dire qu'elles ont été mises en ligne  sur un plan
stratégique, un plan de renforcement des capa-
cités du pays pour se mettre en situation de cap-
ter les opportunités qu'offrent les engagements
du chef de l'Etat pour l'avancée d'une nouvelle
Algérie. 
Le défi consiste donc en la prise en compte des
besoins, des retards et des priorités de la société
algérienne, la réalisation du progrès dans les
différents domaines de la vie économique et
sociale du pays, du citoyen afin de faire reculer
durablement et de façon significative les
retards, les déficits et le sous-développement en
général. De façon spécifique, il s'agira d'exploi-
ter les meilleures opportunités offertes, à court
moyen et long termes pour mettre en exécution
suffisamment et diligemment le mot " travail ",
le mot " rentabilité ", le mot " résultat immédiat
".
L'espoir le plus grand et le plus urgent, et il est
facile à deviner, à savoir que la politique sociale
et le développement humain, le renouveau éco-
nomique entraîneront dès à présent une hausse

importante du niveau de vie, la réduction du
chômage, la moralisation de la vie politique et
publique, la lutte résolue contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme, la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonctionne-
ment de l'administration locale à travers des
réformes qui définissent mieux les prérogatives
et les compétences respectives de l'Etat et des
collectivités territoriales dans une approche de
complémentarité. 
Dans cette optique, le gouvernement est appelé
à �uvrer sur deux fronts, selon le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad : le premier,
social pour garantir l'équité de chances, instau-
rer un climat de confiance et de soutien dans le
cadre d'une Algérie Nouvelle qui n'exclut per-
sonne. Pour le deuxième front, qui est écono-
mique, il s'agit d'�uvrer à la relance de l'écono-
mie nationale, de rassurer les opérateurs impac-
tés par l'inadéquation des choix en matière de
gestion économique et de l'instabilité de la
législation. M Abdelaziz Djerad a expliqué
dans ce sens que les anciennes méthodes obso-
lètes, à l'origine de l'aggravation des difficultés
socio-économiques, avaient contribué à l'en-
trave des initiatives au lieu de stimuler leur
émergence, insistant sur les repères de l'action
du gouvernement fixés par le programme du
président de la République " donnant une
vision, une méthode et un programme de rup-
ture avec les anciennes pratiques". Le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad a affirmé devant
les députés et les membres du Conseil de la
nation que : " Le gouvernement est déterminé à
recouvrer la confiance du citoyen à travers la
revalorisation des valeurs humaines perdues, la
consécration de la culture de l'abnégation dans
le travail, la reddition de comptes, la promotion
des libertés et la mise en place de mesures
rigoureuses à l'encontre des coupables de
défaillance et de manipulation de la loi et du
denier public ". 
Concernant le rétablissement de la confiance
du peuple en son Etat et ses institutions, M.
Abdelaziz Djerad soutient : "Cette confiance ne
saurait être gagnée que par la bonne foi dans la
concrétisation de la bonne gouvernance, d'une
véritable réforme politique, sociale et économi-
que et du traitement des facteurs de l'ébranle-
ment de cette confiance ". Plus explicite, le
Premier ministre affirme que le gouvernement
était " conscient " que les passerelles de la
confiance avec les citoyens " passent impérati-
vement par un réel engagement à faire montre
de franchise et de vérité, loin de toute fourberie
et fausses promesses, précisant que " construire
l'Algérie Nouvelle, relever les défis et régler les
crises que connaît le pays ne sauraient interve-
nir du jour au lendemain, et que cette entreprise
nécessite du temps pour mettre en place les étu-
des et les approches de traitement ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelaziz Djerad : " Le gouvernement est appelé à �uvrer sur deux fronts ;
garantir l'égalité des chances et la relance de l'économie nationale
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JUSTICE :

Le ministre de la Justice plaide pour l'humanisation
des conditions d'incarcération

L e ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

plaidé dimanche à Alger pour
"l'humanisation des conditions
d'incarcération" à travers une
réduction de la population carcé-
rale, mettant les walis face à la
responsabilité d'accélérer les
projets en cours pour la réalisa-
tion des établissements péniten-
tiaires. Intervenant à la rencontre
Gouvernement-Walis, M.
Zeghmati a mis en avant "l'im-
portance majeure" que revêt le
parachèvement des travaux de
réalisation des établissements
pénitentiaires, dont les chantiers
ont déjà été lancés, affirmant
qu'il s'agit d'une mission "qui
incombe aux walis, qui doivent
redoubler davantage d'efforts
pour remédier à la situation
actuelle et prendre en compte
l'environnement sécuritaire des
établissements pénitentiaires,
lors de l'octroi des permis de
construction".
Après avoir rappelé que "l'huma-
nisation des conditions d'incar-
cération" figurait parmi les
objectifs du programme prési-
dentiel, M. Zeghmati a indiqué
que le système pénitentiaire
algérien a hérité des établisse-
ments datant de l'époque colo-
niale, "d'où la difficulté d'assurer
les meilleures conditions d'incar-
cération au vu du problème de
surcharge".
Il a précisé que "le retard accusé
dans le parachèvement des éta-
blissements inscrits par des  len-
teurs dans l'élaboration des dos-
siers justificatifs des demandes
de réévaluation, la non prise en
charge du raccordement des pro-
jets aux différents réseaux exter-
nes et le faible suivi technique de

ces projets".
Par ailleurs, le ministre de la
Justice a appelé les walis à
�uvrer à l'accélération des tra-
vaux  des projets décentralisés
du secteur, consistant en 11
cours de justice, 30 tribunaux, 7
tribunaux administratifs, 3
annexes de tribunaux et 4 centres
d'archives régionaux.
Soulignant l'impératif de "com-
bler ces lacunes", M. Zeghmati a
appelé les walis à "poursuivre
leurs efforts pour accélérer les
travaux de réalisation et rappro-
cher l'administration judiciaire
du citoyen, notamment dans les
zones éloignées".
Par ailleurs, le ministre de la
Justice a rappelé que le pro-
gramme du président de la
République "favorise les peines
alternatives, dont le travail d'in-
térêt général (TIG)", déplorant la
situation de frilosité de l'admi-
nistration à accorder cette peine,
"même à des condamnés pour de
simples délits, ne constituant
aucun danger". Evoquant le tri-
bunal administratif et le conseil
d'Etat, il a relevé des dysfonc-

tionnements en matière de
contentieux au niveau des juri-
dictions administratives, dont
certains sapent les efforts de la
politique publique en matière de
protection du denier public et de

la consécration de la crédibilité
de l'action du pouvoir public",
faisant savoir que "le programme
présidentiel  fait de la préserva-
tion de l'argent public et de l'effi-
cacité de sa gestion l'un de ses
objectif majeurs".
Après avoir souligné l'impor-
tance de parachever la numérisa-
tion des services de l'état civil,
M. Zeghmati a évoqué le pro-
blème des erreurs commises
dans ce domaine contraignant le
citoyen à recourir aux autorités
judicaires, appelant à l'assainis-
sement de la base des données
relative à l'état civil des erreurs,
tant pour la version papier
qu'électronique.
S'agissant des accidents de la
route, le ministre de la Justice a
affirmé que "les efforts en
matière de lutte contre le phéno-
mène d'insécurité routière ainsi
que son impact socio-économi-

que, demeurent insuffisants en
raison de l'impunité".
"Il est difficile de recouvrer les
amendes issues des infractions
du code de la route d'autant que
les adresses des contrevenants ne
sont pas précises ou carrément
fausses", a-t-il expliqué, ajoutant
que les statistiques des services
de recouvrement relevant des
autorités judicaires témoignent
de l'ampleur de ce phénomène
qui sape les efforts des pouvoirs
concernés.
Rappelant que l'insécurité rou-
tière et sa lutte faisaient partie
des objectifs du Plan d'action du
gouvernement, M. Zeghmati a
affirmé que l'efficience des
efforts consentis "demeurera
insuffisante sans un travail sur la
véracité des adresses des chauf-
feurs et propriétaires de véhicu-
les".

S. B.

L e ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a fait état, à Alger, de "plus de 120.000 demandes de logement dont les souscripteurs
sont décédés, à travers le territoire national". S'exprimant lors d'un atelier sur "l'amélioration de

la qualité de vie du citoyen", organisé dans le cadre de la rencontre Gouvernement-Walis, le ministre s'est
dit "surpris" des chiffres relatifs aux demandes de logement à travers le pays, affirmant que l'examen du
dossier au niveau de 1541 communes a fait ressortir "plus de 120.000 demandes de citoyens décédés,
outre un autre nombre de demandes doubles". M. Beldjoud a demandé aux responsables et élus locaux
"d'occuper le terrain" pour s'enquérir de près de la demande de logement et de la situation de vie des
citoyens en général, ajoutant que "le message du président de la République était très clair (à l'ouverture
des travaux de la rencontre), qui a demandé aux responsables locaux de sortir sur le terrain pour avoir
une idée claire sur le territoire dont ils gèrent les affaires et suivre les préoccupations des citoyens de
façon au quotidien".
Les responsables locaux "peuvent faire de grandes choses qui auront un impact positif sur la vie du
citoyen et avec un coût financier moindre", a-t-il dit. Soulignant l'impératif "de rétablir la confiance du
citoyen" et d'exploiter "tous les projets gelés ou ceux réalisés mais abandonnés", le ministre a rappelé
que le président de la République "exhorte les responsables locaux à être vigilants et à exploiter toutes
les potentialités dont ils disposent". Le ministre a appelé les responsables et les élus locaux à se mobili-
ser avec le gouvernement qui "entamera l'application de son Plan d'action dans les prochains jours après
son adoption par le Conseil de la nation et l'Assemblée populaire nationale (APN).

Malika R.

Plus de 120.000 demandes de logement de souscripteurs
décédés à travers le territoire national 
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CLÔTURE DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

Karim Younes
nommé médiateur
de la République

(P3)

La gestion par objectifs des collectivités locales et
la digitalisation de l'administration recommandées

! PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune préside une
réunion avec les walis de la République

(P3)

Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement

! AIR ALGÉRIE: 

Grève sans préavis du personnel
naviguant, des retards enregistrés

(P5)

(P3)

Le ministre de la Justice plaide pour l'humanisation des conditions d'incarcération
! JUSTICE :

La deuxième et
dernière journée de la
réunion
gouvernement-walis,
placée sous le thème
"Pour une Algérie
nouvelle", consacrée
aux travaux en
ateliers s'est clôturée,
hier, par des
recommandations
consistant en la
nécessité d'adopter
une nouvelle
approche privilégiant
un mode de gestion à
objectifs des
collectivités locales
ainsi que la
généralisation de la
digitalisation de
l'administration. 

(Lire en Page 3)

! RENCONTRE PRÉSIDENT-WALIS :

! CORONAVIRUS : 
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Définition de la grammaire nationale de
l'édification de la Nouvelle Algérie

! RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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