
UNE COLLISION entre sept camions survenue lundi matin sur la pente
autoroutière de Djebahia (ouest de Bouira) a causé la fermeture momentanée

de l'autoroute Est-Ouest et le basculement du trafic vers la route nationale N 5, a-t-on appris
des services de la Protection civile.
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D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de

représentations, d'institutions, de processus,
de corps sociaux, qui sont certes impératifs
mais connectés avec les citoyens dans un
mouvement de démocratie participative et
représentative. Ce à quoi, la réunion gouver-
nement-walis a mis l'accent sur une gouver-
nance locale dans le cadre d'un processus de
prise de décisions et de mesures à prendre et
des moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre
gouvernement-walis, que tous les responsa-
bles, à tous les niveaux, sont désormais appe-
lés à l'action de proximité, à se rapprocher
des citoyens et à une prise en charge opti-
male de leurs préoccupations, loin des " faus-
ses promesses ". "Les précieuses instructions

données dimanche par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune et celles du Premier ministre
adressées aujourd'hui aux participants, et qui
vont tous dans l'intérêt du pays et du citoyen,
inciteront assurément tout responsable, à
tous les niveaux, à revoir les mécanismes
d'accomplissement de ses missions et le
mode de gestion des affaires publiques, a
affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le responsa-
ble est obligé aujourd'hui de s'inscrire dans
l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre
en charge ses préoccupations et d'éviter les
fausses promesses pour une réponse  immé-
diate aux nombreuses exigences qui souvent
ne nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler
autour de la transparence-redevabilité, parti-
cipation effective à la gestion des affaires
locales, efficacité et efficience, inclusion,
équité, droit et devoirs. Si la démocratie par-

ticipative est l'un des piliers majeurs pour le
rétablissement de la confiance entre les gou-
vernants et les gouvernés, il doit donc y avoir
un mécanisme de consultation permanent
partagé avec la société civile, les citoyens,
les acteurs économiques afin que tout le
monde aux côtés des responsables locaux
soit aux commandes en vue d'assurer que les
citoyens soient impliqués dans les décisions
qui affectent leur présent et leur futur.
Il s'agit en fait de combler les écarts entre les
citoyens et le staff des responsables locaux,
en consolidant la confiance des citoyens
envers ces derniers, à travers un dialogue
menant à la compréhension  et à l'améliora-
tion de la gouvernance locale où le citoyen
ose poser des questions et à participer de
façon volontaire dans la gestion des affaires
publiques de sa collectivité. 
Dans cet esprit, les citoyens, la société civile
peuvent se permettre d'asseoir une démocra-
tie participative pertinente qu'ils peuvent
argumenter et défendre. A ce titre, le travail
de proximité et d'écoute de chaque responsa-
ble donne plus de mordant à l'échange de

dialogue de manière convaincante et dans un
volontarisme considérant avant tout l'intérêt
général. 
Au regard des instructions adressées par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, c'est le moment d'un
nouveau défi, d'identifier qu'il est temps de
valoriser les potentialités que recèle le pays
permettant une vie décente à tous les
citoyens avec comme préalable que les col-
lectivités territoriales soient plus efficaces
en terme de délivrance de service public,
d'impacts socio-économiques. 
Walis, élus locaux ont été interpellés par le
chef de l'Etat pour travailler à l'allocation et
l'utilisation des ressources au niveau local, et
prétendre en tant que responsable à l'atteinte
de la satisfaction des aspirations des popula-
tions, aux objectifs communs dans une stra-
tégie qui facilite le développement d'activités
pertinentes au niveau local, notamment au
niveau de la sphère sociale et économique où
l'intérêt collectif prendra le dessus sur tout
autre intérêt ne servant la collectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme 
de délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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MÉDIAS AUDIOVISUELS ET PRESSE ÉLECTRONIQUE :

L'activité nécessite un "encadrement juridique"
Le ministre de la
Communication,
Porte-parole du
gouvernement,
Amar Belhimer a
indiqué hier à
Alger, que
l'activité des
médias
audiovisuels et
électroniques
nécessitait un
"encadrement
juridique", en
annonçant dans
la foulée que les
chaînes de
télévision
relevant du
secteur privé
"seront de droit
algérien".

"L es médias audiovi-
suels et électroniques
seront prochainement

encadrés juridiquement car ils sont
déjà agréés. Le problème c'est que
ces médias évoluaient dans un sec-
teur de non droit car le mode de
gouvernance a fait très peu cas de
la place du droit comme mode de
régulation (...) le droit de la force et
non la force du droit qui a prévalu",
a déploré M.Belhimer.
"Nous allons faire rentrer dans la
matrice juridique un certains nom-
bre d'activités, comme celles relati-
ves à l'audiovisuel qui obéissent à
des droits étrangers en ce moment
et qui sont portées par des organes
de transmission étrangers.
Parallèlement, nous allons encadrer
également l'activité de la presse
électronique qui réunit pour le

moment quelque 150 sites électro-
niques. Nous leur avons donné l'au-
torisation d'exercer leurs activités
en attendant de les encadrer juridi-
quement à partir de la semaine pro-
chaine", lors du premier atelier de
réforme du secteur de la communi-
cation, consacré à la presse électro-
nique, prévu jeudi prochain.
Les chaînes de télévision relevant
du secteur privé "seront de droit
algérien, et nous allons mettre dans
la mesure du possible un système
qui les mettra sur le satellite algé-
rien ALCOMSAT1", a fait savoir
M. Belhimer, affirmant, par ailleurs
qu'"aucun site électronique n'est
bloqué".
Concernant la liberté de la presse
en Algérie, le ministre a indiqué:
"je prône comme cadre commun
d'exercice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur l'équa-
tion liberté-responsabilité", préci-
sant que celle-ci "mettra en harmo-
nie une liberté totale avec abolition
du système d'agrément".
Il a plaidé en même temps, pour
"un système de responsabilité qui
encadre l'exercice de cette liberté"
laquelle doit "respecter le droit à
l'image d'autrui, l'honneur et la vie
privé des personnes".
Il a ajouté que la matrice qu'il
défend "repose aussi sur un certains
nombre de valeurs partagées relati-
ves à l'éthique et la déontologie,
ainsi qu'à l'autorégulation et la
régulation de la profession".
Concernant la presse écrite, M.
Belhimer a indiqué qu'"il n'y a pas
une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable",
ajoutant que "toutes les entreprises
rencontrent aujourd'hui des diffi-
cultés, dont celle de s'adapter à des
mutations technologiques".
En réponse à une question sur une
éventuelle aide de l'Etat pour les
journaux en difficulté, le ministre a
répondu: "Pour l'instant il n'y a
aucun outil financier pour soutenir
la presse papier en difficulté puis-
que le fonds de soutien à la presse
n'est plus alimenté depuis 2015".
"Les moyens de soutiens disponi-
bles en ce moment se limitent aux
dettes auprès des imprimeries, la
publicité d'Etat, et les maisons de la
presse qui mettent des locaux à la
disposition des titres de la presse
dans différentes wilayas du pays",
a-t-il précisé. A propos des moyens

de préserver les droits des journa-
listes, le ministre a souligné l'im-
portance de la mise en place "d'as-
sociations et de syndicats représen-
tatifs, actifs, puissants et unitaires,
qui valorisent le bon exercice du
métier".

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS À

L'ÉTRANGER: UN
DISPOSITIF SERA MIS 

EN PLACE
Par ailleurs, le porte-parole du gou-
vernement a fait savoir qu'" un dis-
positif relatif à la récupération des
fonds détournés à l'étranger allait
être mis en place sous la tutelle du
ministère de la Justice. " En
réponse à une question sur les
moyens de restituer une partie des
capitaux détournés à l'étranger, il a
avancé qu'un "dispositif sera mis en
place sous l'autorité active du
ministère de la Justice", tout en
reconnaissant "qu'il sera difficile de
récupérer l'essentiel de cet argent".
Il a dans ce sens rappelé que l'opé-
ration de recouvrement des biens
détournés obéissait à la  convention
des Nations unies portant sur la
lutte contre la corruption, ratifiée
en 2005. Cependant, souligne M.
Belhimer, le niveau d'application
de cette résolution diffère d'un pays
à un autre: il y a, d'une part, des
pays comme les Etats-Unis,
l'Angleterre et l'Allemagne qui sont
généralement prêts à coopérer pour
la restitution des fonds détournés,
et, d'autre part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui, l'es-
sentiel des fonds algériens, qui se
montrent "plus permissifs" envers
ces fonds.
La loi française, par exemple, "évo-
que la possibilité de récupérer les
capitaux détournés, pas pour les
restituer aux pays d'origine, mais
pour les verser dans le Trésor
public français ou dans un fonds
destiné à financer l'Agence de coo-
pération et d'aide au développe-
ment", soutient encore M.
Belhimer. Le ministre a, par ail-
leurs, évoqué les objectifs fixés par
le gouvernement pour réussir le
renouveau économique et social,
basé sur les activités à forte inten-
sité d'emploi, la promotion des res-
sources locales naturelles et humai-
nes avec une réforme profonde du
climat des affaires et une lutte

contre le "lobby de l'importation"
pour "en finir avec le système ren-
tier, l'informel et la bureaucratie".
Il a particulièrement pointé du
doigt l'instabilité législative ayant
impacté la sphère économique
durant les années précédentes, avec
un code des marchés publics qui
changeait tous les six mois.
Le plan d'action du gouvernement
est justement venu "pour sortir de
ce champs de mines et de ruines",
soutient le ministre.

" LE HIRAK PEUT
ALIMENTER UN SYSTÈME DE

VEILLE ET DONNER
NAISSANCE À UNE

NOUVELLE SOCIÉTÉ CIVILE
"

Par ailleurs, le ministre a indiqué
que le Hirak peut à l'avenir, dans le
cadre de la refondation de la scène
politique, alimenter un système de
veille et donner naissance à une
nouvelle société civile.
"Il n'est pas question d'enfreindre la
poursuite du Hirak qui peut à l'ave-
nir alimenter un système de veille,
la naissance d'une nouvelle société
civile, d'associations sur de nouvel-
les bases, et la refondation de la
scène politique", a déclaré M.
Belhimer, lors de son passage à
"L'invité de la rédaction" de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
en soutenant l'appel de ce mouve-
ment à consacrer le 22 février
comme une journée nationale.
Il a estimé que "le Hirak est un
mouvement populaire autonome
béni qui a sauvé l'Etat algérien d'un
effondrement annoncé". M.

Belhimer a ajouté que "le Hirak qui
est salutaire, fort opportun et légi-
time, a soulevé un cri de détresse et
d'amour pour l'Algérie, et qui a pris
conscience d'un état d'effondre-
ment avancé des institutions de la
République.
Concernant le changement de
mode de gouvernance politique tel
que préconisé dans le plan d'action
du gouvernement, le ministre a rap-
pelé que ce plan, adopté par le
Parlement, "place l'équation politi-
que au premier rang des chantiers
ouverts" toute comme "la recon-
quête des libertés".
A ce propos, M. Belhimer a indiqué
que parmi les actions inscrites au
premier rang figure, entre autres,
"une matrice politique qui vise à
réhabiliter les institutions de l'Etat
sur la base de renouer avec le suf-
frage universel et de couper la rela-
tion entre l'argent et l'exercice du
pouvoir", tout en reconnaissant
qu'en Algérie "la crise est d'abord
de sens politique".
Le nouveau mode de gouvernance,
selon lui, "fait appel à l'exercice des
libertés de réunion et de manifesta-
tion, à une justice indépendante et
moderne, adossée à un système de
sécurité des personnes et des biens"
et nécessite la mise en place d'un
système qui "associe la démocratie
représentative à la démocratie par-
ticipative", soulignant, dans le
même ordre d'idées, l'importance
d'un "lien permanent" entre une
mobilisation sociale populaire et
une représentation politique.

Malika R.
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La Justice
ordonne l'arrêt
immédiat de la
grève du PNC
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Les étrangers ne seront pas obligés
de s'associer à un partenaire local

! AIR ALGÉRIE

"Développement et
Investissement à travers la

Diversification stratégique"
(P3)

L'activité nécessite
un "encadrement

juridique"

Ouverture des 13ès

Journées internationales
du marketing touristique

aujourd'hui à Alger (P4) (P24)

Le Président Tebboune relance
le débat sur la mémoire

! À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID: 

Le ministre de
l'Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali
Braham a indiqué
hier, lors de son
passage au forum
de nos confrères "
EL Moudjahid " que
" le nouveau cahier
des charges
régissant l'industrie
automobile en
Algérie n'obligera
pas les investisseurs
étrangers à
s'associer à un
partenaire local
mais leur imposera
un apport financier
et technologique ",
a-t-il fait savoir.

(Lire en Page 3)
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Il a déjà tes yeux 21h00

Après avoir reçu la lettre de l'ASE lui
annonçant le refus de ses parents biologi-
ques de le rencontrer, Benjamin devient
de plus en plus incontrôlable, à l'école et
ailleurs. Sali, de son côté, enchaîne les
déconvenues professionnelles et reprend
contact avec son ex, Farid, spécialiste en
recrutement. Ousmane, le père de Sali qui
a découvert en Lazare un ami, lui fait part
de son désir de rentrer en Afrique pour y
passer ses vieux jours. Paul, enfin, laisse
Lazare vivre chez eux après avoir réalisé
qu'il ne pouvait pas le laisser dans un
camp de réfugiés... 

SSelection du jourelection du jour

Faut pas rêver20h55

La Franche-Comté s'étire le long de la fron-
tière suisse, traversée par le massif du Jura.
Les richesses ici sont nombreuses, à com-
mencer par la forêt où Philippe va rencontrer
ceux qui y travaillent mais aussi ceux qui
viennent s'y ressourcer. Cette terre d'élevage
fournit la matière première pour le lait servant
à fabriquer le célèbre comté. Dans le départe-
ment du Jura, un autre trésor est célébré cha-
que année : la vigne. Tout aussi savoureux, le
parler local et cet accent franc-comtois si
caractéristique. Lola Sémonin l'a rendu popu-
laire à travers le personnage de la Madeleine
Proust qu'elle a créé.

Maison à vendre

Séduis-moi si tu
peux ! 20h45

Emergence20h55

Fred Flarsky aime créer la polémique dans la colonne qu'il écrit pour
un grand journal. Ses patrons lui demandent de mettre un peu d'eau
dans son vin. Impulsif, Fred préfère démissionner. Désormais sans tra-
vail, il peine à rebondir. Jusqu'au jour où il croise le chemin de

Charlotte Fields, une
ministre qui va se
lancer dans la course
à la présidentielle. La
femme politique, qui,
par un heureux
hasard, a été la baby-
sitter de Fred, aime
l'écriture de l'éternel
adolescent. Afin de
se démarquer, elle lui
demande de rédiger
ses discours. Très dif-
férents, Fred et
Charlotte vont pour-
tant se rapprocher... 

Top chef21h00

L'arrivée d'un nouveau chef de brigade, Paul Pairet, donne le ton de
cette onzième saison de Top chef : génie créatif, chef trois étoiles, il a
été élu Meilleur restaurateur du monde. Hélène Darroze, Michel
Sarran et Philippe Etchebest accueillent un adversaire de taille. Pour
constituer leur brigade, les chefs rencontrent quatorze jeunes talents.
La première épreuve rend hommage à la cuisine de Paul Pairet. Les
candidats doivent choisir un plat populaire et en concentrer tous les

goûts avec un minimum
d'éléments dans l'assiette.
Pour la deuxième
épreuve, les candidats
sont amenés à faire
preuve d'inventivité pour
créer un plat avec un seul
et unique produit. Les
candidats vont devoir
déployer tous leurs
talents s'ils souhaitent
être repérés par au moins
l'un des chefs. 

Au sommaire :
1/ Affaire Vanessa Mayor : quand l'obsession pousse au crime
Fin août 2014, un individu se présente au commissariat d'Agde, dans l'Hérault. Il explique,
hagard, qu'il a tué sa belle-fille pour venger son fils. Effectivement, Vanessa Mayor, belle fille
de cet homme, est retrouvée morte, le corps criblé de balles.
2/ Affaire Marine Boisseranc : l'empreinte du tueur
En octobre 2005, dans une petite commune du Beaujolais, un visiteur médical rentre chez lui.
La télévision est allumée mais le logement semble vide. Où est sa fille Marine ? Dans le salon,
il découvre le corps sans vie de la jeune femme, âgée d'à peine 20 ans. La police ne trouve
d'autre indice qu'une mystérieuse trace de pas relevée près du cadavre.

Enquêtes criminelles 
21h00

Jo en apprend plus sur les origines de Piper : la fillette n'est pas née
mais elle a été créée. Jo doit-elle s'en inquiéter ? Craindre celle qu'elle
a accueillie dans sa maison, dans sa vie, qui dort sous le même toit
qu'elle ? Il va lui falloir prendre les bonnes décisions pour protéger
Piper du mieux possible, mais aussi pour se protéger elle-même. Elle
va trouver Richard Kindred pour lui poser des questions. Les réponses
qu'il lui donne ne sont pas de nature à la rassurer... 

Le moteur d'un Airbus prend feu au moment
de son décollage en Inde

À l ' a é r o p o r t
d'Ahmedabad,
en Inde, un

Airbus de la compa-
gnie GoAir a pris feu
au moment du décol-
lage. Un objet non
identifié est entré en
contact avec le moteur
de l'appareil, provo-
quant un incendie.
Tous les passagers et
les membres d'équi-
page ont été évacués et
personne n'a été blessé.
Mardi 18 février, un
avion GoAir a dû inter-
rompre son décollage à
l ' a é r o p o r t
d'Ahmedabad, au
nord-ouest de l'Inde.
Selon le communiqué
de la compagnie
aérienne, un objet non identifié s'est introduit dans le moteur droit de l'Airbus et y a mis le feu. Un
témoin a filmé l'intervention des services d'incendie pour maîtriser les flammes. Il s'agissait d'un vol
national à destination de Bangalore, capitale de l'État du Karnataka, dans le sud du pays. L'appareil
a été déplacé hors de la piste de décollage avant que les passagers et l'équipage ne puissent être éva-
cués. Tous sont sains et saufs, a indiqué le communiqué, qui a évoqué un "petit incendie" ayant rapi-
dement été éteint.
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Apple prévoit
"des pénuries

d'iPhone" à cause
du coronavirus

L e géant informatique américain
Apple a averti dans un commu-
niqué publié lundi 17 février

qu'il n'atteindrait pas ses prévisions de
résultats pour le trimestre qui se clôtu-
rera fin mars en raison de l'épidémie de
coronavirus en Chine. Celle-ci affecte
en effet la fabrication des iPhone ainsi
que la demande pour les produits de la
marque.
Dans un communiqué publié lundi 17
février, Apple a annoncé ne pas pouvoir
atteindre ses objectifs financiers en rai-
son de la fermeture forcée de nombreux
magasins en Chine. Détecté dans ce
pays en décembre dernier, le nouveau
coronavirus y a tué plus de 1.800 per-
sonnes et a causé un profond ralentisse-
ment de l'économie nationale. En outre,
l'épidémie a également provoqué la
baisse de la production dans les usines
des fournisseurs d'Apple.

L es serveurs de ce restaurant travaillent en tenues oranges, style
prison, servent les plats dans de petites cages et proposent de
se prendre en photo dans une prison miniature au milieu de cet

établissement peu habituel qui se trouve à Djeddah, en Arabie saou-
dite. Un restaurant pas comme les autres a ouvert ses portes dans la
ville saoudienne de Djeddah. Décoré dans le style d'une prison, l'éta-
blissement Novel a attiré l'attention sur les réseaux sociaux où circu-
lent depuis lors de multiples photos et vidéos. Les clients sont accueil-
lis par des serveurs en tenue orange de détenu. Il y a une reproduction
miniature d'une prison à l'intérieur de l'établissement où ceux qui le
veulent peuvent se prendre en photo. Les plats et boissons sont servis
dans des petites cages. Le menu propose des plats de diverses cuisines
internationales, comme par exemple des pizzas et des pâtes.

Compétitions de kok-boru 
au Kirghizistan

D es équipes de différentes
régions ont pris part à cette
compétition. Les vain-

queurs ont remporté une voiture
VAZ-2109; l'équipe arrivée
deuxième, un poulain; celle qui
s'est classée troisième, de l'argent.
Sur la photo: une jeune cascadeuse
lors d'une démonstration organisée
à une compétition de kok-boru au
Kirghizistan. Un championnat de
kok-boru, jeu équestre ancestral des
peuples turcs, s'est déroulé samedi
dernier dans le village de Kazybek,

dans la région de Naryn au Kirghizistan. Découvrez les clichés les plus
impressionnants de cette compétition dans ce diaporama réalisé par
Sputnik.

Pendant 10 jours, il ne boit que
du colorant alimentaire bleu et

observe les résultats 

U n jeune homme s'est
lancé comme défi de
ne boire que du colo-

rant alimentaire bleu pendant
dix jours. Il souhaitait en parti-
culier changer la couleur de
son urine, mais d'autres effets
sont apparus. Sur l'application
TikTok, les vidéos suivant son
évolution sont devenues vira-
les. L'utilisateur de l'applica-
tion TikTok "Colty" s'est lancé
un nouveau défi début février: ne boire que du colorant alimentaire
bleu pour changer la couleur de son urine. Il affirme qu'après dix jours,
non seulement celle-ci avait viré au bleu, mais aussi sa peau et ses che-
veux. Les vidéos qui retracent son évolution totalisent plus de dix mil-
lions de vues.
Citant des sources qu'il a consultées sur Internet, Colton Macaulay,
alias Colty, a affirmé qu'il suffisait de cinq jours passés à boire du
colorant bleu pour que l'urine change de couleur. Mais ce jeune
homme, connu pour ses nombreux challenges et canulars sur TikTok,
a poussé le défi encore plus loin. Après le huitième jour, il a constaté
que même sa peau et ses cheveux viraient au bleu.

"Serveurs-détenus", plats en
cage: un restaurant-prison ouvre

ses portes en Arabie saoudite

Un safari stressant: des
touristes obligés de se
sauver face à l'attaque

d'un tigre

U n tigre a attaqué un groupe de touristes lors
d'un safari en Inde. Il a poursuivi leur véhi-
cule alors que le guide filmait la scène, ce

qui lui a coûté son poste ainsi qu'au chauffeur. Une
situation dangereuse s'est produite le 14 février dans
le parc national de l'État du Chhattisgarh, en Inde,
lorsque des touristes ont rencontré deux tigres au
milieu de la route.
Leur véhicule s'étant trop approché, l'un d'eux s'est
mis à lui prêter attention, rapporte la presse locale.
Les touristes ont demandé au chauffeur d'accélérer
et le tigre a commencé à les poursuivre. Il a même
réussi à happer un morceau de tissu qui traînait à
terre. Le guide a filmé la scène. Peu de temps après,
le véhicule a pris de la vitesse et a réussi à s'éloigner
à bonne distance. Par la suite, le chauffeur et le
guide ont été licenciés pour avoir ignoré les proto-
coles de sécurité. Ils doivent en effet assurer la sécu-
rité des animaux et des visiteurs lors des safaris, a
expliqué l'administration.

Une explosion secoue Damas, plusieurs
blessés

U ne explosion a fait un mort et plusieurs
blessés dans le quartier de Bab Musalla
de la capitale syrienne, selon les médias

locaux. Une forte explosion s'est produite mardi
18 février à proximité d'un arrêt de bus à Damas,
faisant plusieurs blessés, a annoncé l'agence de
presse SANA. Pour sa part, la télévision publi-
que citant une source policière parle d'un mort
dans la déflagration. Selon les informations dis-
ponibles pour l'heure, une voiture piégée serait à
l'origine de l'explosion. Il s'agit d'un troisième
incident de ce genre survenu dans la capitale
syrienne depuis début février. Aucune organisa-
tion n'a revendiqué ces attaques. Le 26 janvier,
l'explosion d'un véhicule piégé avait fait huit morts et plus de 20 blessés à Azaz, dans le nord-ouest
de la Syrie.
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Le ministre de
l'Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali
Braham a indiqué
hier, lors de son
passage au forum
de nos confrères "
EL Moudjahid " que
" le nouveau cahier
des charges
régissant l'industrie
automobile en
Algérie n'obligera
pas les
investisseurs
étrangers à
s'associer à un
partenaire local
mais leur imposera
un apport financier
et technologique ",
a-t-il fait savoir.

I nvité du Forum du quoti-
dien El Moudjahid, le
ministre a fait savoir que le

prochain cahier de charges qui

sera établi par son département
posera des exigences aux inves-
tisseurs étrangers telles qu'une
implication financière à travers
"un investissement majoritaire si
nécessaire".
"Nous n'obligerons pas l'inves-
tisseur à s'associer à un parte-
naire national mais on lui impo-
sera d'apporter le financement et
le savoir-faire", a-t-il expliqué,
ajoutant que les pouvoirs publics
travailleront également afin de
permettre aux opérateurs de l'in-
dustrie automobile existant en
Algérie de "s'intégrer dans les
clauses du nouveau cahier de
charges".
Le nouveau cahier de charges,
poursuit M. Ait Ali Braham,
imposera la réalisation initiale de
certains équipements tels que le
carrossage afin d'avoir dès le
début une coque et un châssis
algériens.
Il a tenu à, à cette occasion, "la
volonté du gouvernement de lan-
cer une industrie automobile
sérieuse en Algérie".

VÉHICULES DE MOINS DE
TROIS ANS: LES PRIX

SERONT PROCHES DES
PRIX DU NEUF

Par ailleurs le ministre a abordé
la question de l'importation des
véhicules de moins de trois ans,
en rappelant la création d'un
groupe de travail regroupant les
ministères de l'Industrie, du
Commerce et des Finances. Il a

indiqué que ce groupe poursui-
vait son travail pour permettre le
lancement effectif de ces impor-
tations. Mais, pour ce qui est de
l'importation des véhicules rou-
lant au diesel, il a relevé une pro-
blématique technique du fait que
"le gasoil en Europe n'est pas le
même qu'en Algérie". Evoquant
la question des prix, il a souligné
que "le citoyen doit savoir que la
différence entre les prix des
véhicules de moins de trois ans
et ceux des voitures neuves n'est
pas grande, notamment du fait de
la valeur du dinar sur le marché
parallèle sans compter les droits
de douane".
Il a par ailleurs évoqué la déci-
sion d'intégrer la Société natio-
nale des véhicules industriels
(SNVI) à l'industrie militaire, en
précisant que l'objectif de cette
démarche était de maintenir en
activité cette entreprise publique,
tout en offrant à l'industrie mili-
taire des équipements au lieu que
l'Etat investisse dans de nou-
veaux équipements.
Concernant le complexe sidérur-
gique d'El Hadjar, le ministre n'a
pas écarté la possibilité de l'inté-
grer également à l'industrie mili-
taire.
"Nous avons besoin de disci-
pline. Nous avons créé une
industrie de rentiers et je pense
que l'industrie militaire est la
seule à pouvoir imposer une dis-
cipline de travail", a-t-il estimé.

M. W.
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Les étrangers ne seront pas obligés 
de s'associer à un partenaire local

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

Le gouvernement  doit  être attentif
à l'impact du  coronavirus en Chine

sur l'économie mondiale

C' est que le coronavirus en Chine impactera la
croissance mondiale déjà faible en raison des
tensions commerciales entre les USA et la

Chine, le Britex anglais et  le poids de la Chine dans le PIB
mondial. De nombreuses compagnies aériennes, dont Air
France, British Airways, Air Canada, Lufthansa, American
Airlines, United Airlines ont suspendu depuis fin janvier
leurs vols vers la Chine continentale pour tenter de freiner la
propagation du virus. Cette situation impacte la croissance
de l'économie chinoise dont son marché intérieur compro-
mettant les perspectives de croissance pour 2020, prévue à
+ 6 %, taux déjà en retrait par rapport à 2019, avec une pro-
babilité d'une baisse au moins à un point de croissance, ce
qui ramènerait la croissance du PIB chinois 2020 au-dessous
de + 5 %.  Et par ricochet, cela aura un impact sur  la crois-
sance de l'économie mondiale loin des prévisions du  FMI
qui avait  tablé alors sur une reprise (+3,3%, contre +2,9%
en 2019) grâce à une pause dans la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine, taux très faible puisque le
taux était   à près de 3,8 % en 2017, à 3,6 % en 2018. Mais
comme rappelé précédemment, En effet, du fait de l'interdé-
pendance des économies, devant analyser les impacts indi-
rects, bon nombre d'entreprises dans le monde dépendant
pour leurs inputs et pour leur marché,   ces taux sont plus
importants, impactant la croissance mondiale qui était déjà
fragilisée. Selon " Usine Nouvelle "  les secteurs les plus
bouleversés sont la chimie, le textile, l'automobile et l'élec-
tronique. Les pays émergents, les pays limitrophes en Asie
risquent d'en pâtir et selon des experts également l'Europe
qui est une  région vulnérable avec un risque de récession en
Allemagne et en Italie. C'est que l'Europe  est  la deuxième
puissance économique mondiale avec un PIB nominal  en
2018 de 18.750 milliards de dollars contre 20.494 pour les
USA et  13.407 pour la Chine,  sur un total mondial de
84.740 milliards  de dollars. C'est que  le poids de la Chine
dans le PIB mondial a plus que doublé, à près de 20% en
2019 contre 8,8% en 2003, étant  devenu le premier
consommateur de la plupart des produits de base et le pre-
mier partenaire commercial de nombreux pays. Selon une
étude du mois de février 2020 parue dans Echos.fr, le pays
représente au sein de l'économie mondiale : dépense du tou-
risme  20% ; production de biens 19,7% ; l'encours  de cré-
dit 19,6% ; le commerce 13%.  C'est dans ce cadre que bon
nombre d'organismes internationaux ont donc élaboré plu-
sieurs scénarios pour 2020 en fonction du temps pour maî-
triser l'épidémie: le premier scénario, optimiste avec une
probabilité de 25% le taux de croissance de la Chine serait
de 5,7% contre une prévision d'environ 6% ; le second scé-
nario  de base, avec une probabilité de 50% le taux de crois-
sance de la Chine serait de 5% ; le troisième scénario pessi-
miste,  avec une probabilité de 20% le taux de croissance de
la Chine serait de 4,5% et enfin quatrième scénario  catas-
trophique, avec une probabilité de 5% , le taux de croissance
serait inférieur à 4%.  Toutefois,  les experts s'accordent à
éviter toute prévision hasardeuse du fait des capacités finan-
cières de la Chine où le 31 janvier 2020,  les réserves de
devises  atteignaient 3115 milliards de dollars, ce qui donne
au pays une forte capacité de résistance face à un ralentisse-
ment de ses échanges internationaux, tout en reconnaissant
que ses  clients et fournisseurs devront faire face à d'impor-
tances pertes de revenus.

ELSEWEDY ELECTRIC ALGÉRIE

"Développement et Investissement à travers
la Diversification stratégique"

E lsewedy Electric Algérie
a pour objectif de ras-
sembler tous les métiers

que compte la chaîne de valeur
de l'électricité; de la production à
la distribution en passant par le
transport de l'énergie. 
Fournisseur complet de
Solutions Energétiques
Intégrées, s'inscrit ainsi comme,
l'unique producteur des câbles
sous-terrain, à haute tension en
Algérie, le premier fabriquant
des câbles spéciaux, à savoir
l'anti-feu, sans halogène, le câble
OPGW et le transformateur à
sec. Il demeure également, à ce
jour, le plus grand exportateur
algérien des câbles électriques
vers l'Europe et aussi le 1er pro-
ducteur d'accessoires des câbles
électriques en Algérie.
Depuis une décennie l'entreprise
Elsewedy Electric Algérie s'est
installée avec le défi d'investir et
de développer, en saisissant tou-
tes les opportunités du pays.
Depuis sa création, avec un
investissement de 180 millions
US$ sur une superficie de 6 hec-
tares à commencer par l'usine de
câbles, suivi par l'usine des
transformateurs de distribution
en 2012, et enfin par l'ouverture
de l'unité des accessoires de
câbles électriques en 2018 et qui
est la toute 1 ère dans le pays,
l'entreprise prouve sa volonté de
bâtir en répondant aux besoins
croissants du marché algérien.

Par conséquent, chaque année,
un nouveau produit, une nou-
velle gamme ou une nouvelle
unité, voire même une usine voit
le jour !
La valeur des actifs est renforcée
sur une longue période grâce à
des investissements continus
dans la capacité de production,
pour atteindre environ 30 000
tonnes de câbles/an et 100 000
unités d'accessoires/an et 3000
transformateurs/an qui augmen-
tera à partir de 2020 à 10 000
transformateurs/ an. A travers la
diversification, et l'ouverture de
nouvelles lignes de production,
ELSEWEDY ELECTRIC
ALGÉRIE crée de la richesse
pour l'entreprise, pour la région,
de Aïn Defla, où se trouvent les
usines qui comptent plus de 700
employés directs et plus de 2000
employés indirects.  Elle apporte
aussi de la valeur au pays, car sa
production nationale a permis à
l'Algérie de réduire de 35% la
facture des importations en ter-
mes de Câblerie.

" Nous sommes déterminés à
être un membre actif dans la
perspective du développement
de l'économie algérienne, en
apportant les technologies néces-
saires et en développant des
solutions en matière d'Energie ".
ELSEWEDY ELECTRIC
ALGÉRIE est déterminée à
contribuer positivement à la
croissance du secteur industriel

hors hydrocarbures, 20% du
chiffre d'affaires provient des
exportations nationales. C'est
une fierté de placer les produits "
Made in Algeria " sur de nom-
breux marchés, tels que la
Guinée Équatoriale, l'Égypte, le
Chili, le Qatar, la Tunisie, l'Italie,
la Jordanie, la Mauritanie,
l'Arabie saoudite, l'Espagne et le
Bahreïn� l'entreprise est déter-
minée à développer les défis et
les opportunités de la demande
du marché national et internatio-
nal.
Aujourd'hui, nous sommes fièrs
de vous annoncer la naissance de
trois nouveaux produits valant
cinq (5) million US$ d'investis-
sement. Pour atteindre un total
d'investissement de 185 millions
US$. Ajouté à cela,  une valeur
de 80 millions de dollars relative
à l'investissement dans d'autres
domaines d'activités, complé-
mentaires.
En 2019, le chiffre d'affaires a
atteint : 15 622 997,152 DA mais
le directeur général, Mostafa
Awad EL Halawany affirme que
" la conjoncture actuelle n'est
qu'un défi, et nos perspectives
sont ambitieuses.  Nous sommes
sûrs que de nouvelles opportuni-
tés arrivent, et nous continuons à
servir le marché local et à expé-
dier nos produits et services au-
delà des frontières algériennes."

M.W.

PAR MED WALI



LE MAGHREB du 19 Février 2020  - 21SPORTS
CLASSEMENT

MONDIAL
"JUNIORS" DE

TENNIS: 
Un gain de 124

places pour
l'Algérienne
Inès Bekrar

La tenniswoman algérienne
Inès Bekrar, sacrée cham-

pionne d'Afrique "Juniors" ven-
dredi dernier à Pretoria (Afrique
du Sud), a gagné 124 places
dans le nouveau classement
mondial de la Fédération inter-
nationale (ITF), où elle se posi-
tionne désormais au 131e rang.

Bekrar (17 ans) consolide au
passage sa première place au
classement des algériennes les
mieux classées sur le plan mon-
dial, devant Bochra Rehab
Mebarki, ayant reculé au 993e
rang, après la perte d'une place
cette semaine.

Bekrar est d'ailleurs la seule
algérienne à avoir progressé
cette semaine chez les juniors,
puisque ses compatriotes ont
toutes enregistré une petite
régression.

En effet, outre Mebarki,
Houria Boukholda et Amina
Arnaout ont également glissé
dans le classement ITF de cette
semaine, respectivement de trois
et huit places, se positionnant
ainsi aux 1495e et 1986e rangs.

Bekrar, vice-championne
d'Algérie chez les seniors, a
remporté le titre africain 2019 en
dominant en finale l'Egyptienne
Yasmin Ezzat par deux sets à
zéro (2-0).

CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE

CROSS COUNTRY :
Oran

accueillera la
compétition le

29 février 
Le championnat d'Algérie de

cross country, mémorial
"Ali Lamraoui" et "Sid Ahmed
Abdelhamid" des catégories
U18, U20 et seniors filles et gar-
çons aura lieu le 29 février a
l'hippodrome "Antar Ibn
Cheddad" d'Es-Sénia d'Oran, a-
t-on appris lundi auprès des
organisateurs.

Cette manifestation sportive,
organisée par la ligue de la
wilaya d'Oran en collaboration
avec la Fédération algérienne
d'athlétisme, verra la participa-
tion de plus de 900 athlètes filles
et garçons des catégories des
moins de 18 et 20 ans et séniors
qui se sont qualifiés lors des
phases régionaux.

Le programme prévoit le
déroulement des courses sur des
distances de 4 kilomètres pour
les cadettes, 6 km pour les
cadets, 6 km pour les juniors fil-
les et 8 km pour les juniors gar-
çons. Les seniors dames et mes-
sieurs devront parcourir la dis-
tance de 10 km.

A l'issue de ce championnat
d'Algérie de cross-country, le
vainqueur par équipes des moins
de 20 ans en filles et garçons
sera qualifié pour prendre part
au championnat arabe U20,
prévu du 12 au 16 mars prochain
à Rades en Tunisie et le cham-
pionnat d'Afrique U20 le 8 avril
à Lomé (Togo). 

ANGLETERRE :

Guardiola et Sterling toujours
Citizens même sans Coupe d'Europe 

L'entraîneur Pep
Guardiola et

l'international
anglais Raheem

Sterling resteront
à Manchester
City, même si

l'exclusion du club
de toute

compétition
européenne pour

violation du fair-
play financier

(FPF) est
confirmée, ont
rapporté lundi

plusieurs médias
britanniques.

City a fait appel de la sanc-
tion prononcée vendredi
et devrait être fixé avant

la fin de la saison, mais le coach
catalan aurait dit à des amis ainsi
qu'à la diretion du club qu'il
comptait au moins honorer son
contrat qui court jusqu'en 2021.

" Il n'est pas le genre de per-
sonne dont la première pensée
est de partir quand les choses se
corsent", a déclaré une source
proche de Guardiola au Daily

Mail.
Alors que la Juventus sem-

blait intéressée pour l'accueillir,
"Pep" aurait également fait part
de sa décision aux joueurs
samedi. Les journalistes espé-
raient pouvoir lui poser la ques-
tion mardi, lors d'une conférence
de presse avant le match de
championnat contre West Ham,
mais il n'est finalement pas cer-
tain du tout qu'elle se tienne,
s'agissant d'un match reporté de
quelques jours pour des raisons
de mauvaises conditions climati-
ques et sur lequel il s'est déjà
exprimé. Pour ce qui est des

joueurs, la situation est plus
compliquée, le Daily Mail assu-
rant qu'ils resteront alors que le
Telegraph dit le contraire en cas
de défaite en appel. Raheem
Sterling, très convoité par le
Real Madrid, adversaire des
Citizens en huitième de finale de
la Ligue des Champions la
semaine prochaine, va rester,
affirme SkySports.

Dans le Daily Mail, son agent
de toujours, Aidy Ward, fait
pourtant le service minimum
pour rassurer tout le monde sur
l'avenir de l'attaquant de 25 ans
en affirmant qu'il était "unique-

ment concentré sur Manchester
City et (qu'il ne sera) pas distrait
par des rumeurs de transferts
actuelles". Le Telegraph assure
par ailleurs que le club aurait
laissé entendre aux joueurs qu'ils
seraient libres de leur choix en
fin de saison.

City a été exclu pour deux ans
de toute Coupe d'Europe et
condamné à une amende de 30
M EUR pour avoir gonflé des
revenus de sponsoring lors des
années 2012 à 2016 afin de res-
pecter artificiellement les règles
du FPF, a estimé le gendarme
financier de l'UEFA.

LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS: 

Lewis Hamilton et Lionel Messi
co-lauréats

Le champion du monde de Formule 1
et le sextuple Ballon d'or Lionel
Messi se sont partagés le Laureus

World Sports Award de sportif de l'année,
tandis que Simone Biles a été nommée
sportive de l'année pour la troisième fois,
lundi à Berlin.

Lewis Hamilton a remporté en 2019 un
sixième titre de champion du monde de

Formule 1. Lionel Messi a, avec son club
de Barcelone, remporté le titre de cham-
pion d'Espagne et atteint les demi-finales
de la Ligue des champions.

La gymnaste Simone Biles, qui a rem-
porté cinq titres mondiaux en 2019, portant
à seulement 22 ans son palmarès à 25
médailles d'or, a été nommée sportive de
l'année pour la troisième fois, après 2017 et

2019.
L'équipe sud-africaine de rugby, cham-

pionne du monde, a succédé à la sélection
française de football en tant qu'équipe de
l'année. Le trophée de révélation de l'année
a été remis au Colombien Egan Bernal,
vainqueur à 22 ans du Tour de France, ce
qui en fait le plus jeune vainqueur de
l'épreuve depuis 1909.

ELIMINATOIRES AFROBASKET-2021: 
Deux matchs amicaux entre l'Algérie et le Maroc

La sélection algérienne de
basket-ball, actuellement
en stage à Rabat, disputera

deux matchs amicaux face à son
homologue marocaine, a indiqué
lundi la Fédération royale maro-
caine de la discipline (FRMBB).
"En prévision des éliminatoires
de l'AfroBasket-2021, la sélec-
tion marocaine disputera deux
matchs amicaux face à l'Algérie.
Le premier match se tiendra
mardi (18 février), alors que la 2e
confrontation se déroulera jeudi
(20 février)", précise un commu-
niqué de la FRMBB.
Récemment qualifié aux élimina-
toires de l'AfroBasket-2021, le
Cinq algérien, sous la houlette du
staff technique national conduit
par Bilal Faïd, a d'abord effectué
un regroupement de deux jours à
Alger, samedi et dimanche, avant

de s'envoler à destination du
Maroc pour un stage précompéti-
tif d'une semaine (17-24 février).
Concernant l'effectif convoqué
pour ces deux stages, Faïd a fait
appel à 16 joueurs, dont
Mohamed Harat (Al Arabi du
Qatar) qui fait son grand retour
en sélection, ainsi que 10 élé-
ments évoluant aux GS Pétroliers
(5) et WO Boufarik (5). Le Cinq
algérien, dont la dernière partici-
pation à l'AfroBasket remonte à
2015, s'était qualifié aux élimina-
toires de l'AfroBasket-2021 en
prenant le meilleur sur le Cap-
Vert, lors du tournoi de pré-quali-
fication (groupe A), disputé les
15 et 16 janvier à Alger.
L'Algérie avait remporté le pre-
mier match (79-67), avant de
s'incliner (90-99) lors de la
deuxième manche.

Versée dans le groupe D des
éliminatoires de l'AfroBasket-
2021, l'Algérie évoluera aux
côtés du Nigeria, du Mali et du
Rwanda. Les rencontres du
groupe D sont prévues lors de la
fenêtre qualificative de novem-
bre 2020. Vingt équipes réparties
en cinq groupes de quatre pren-
dront part aux éliminatoires de
l'AfroBasket-2021. Dans chaque
groupe, les équipes disputeront
deux tournois qui se dérouleront
en trois fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur cam-
pagne lors de la fenêtre allant du
23 novembre au 1er décembre
2020. Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment. Les cinq groupes joueront
ensuite durant l'ultime fenêtre du

15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifiant pour la
phase finale de l'AfroBasket-
2021 qui aura lieu au Rwanda. 

Liste des joueurs convoqués :
Mohamed Seddik Touati,
Merouane Bourkaib, Hichem
Benayad-Cherif, Nedjmeddine
Belkacemi, Abdellah Hamdini
(GS Pétroliers), Ramzi Merahi,
LamouriMerahi, Abdelhalim
Kaouane, Ali Messad, Rabah
Zitoun (WO Boufarik), Omar
Belliche (NA Hussein-Dey),
Mohamed Aboudi (TRA Draria),
Hichem Dekaken (NB Staouéli),
Samir Mokdad (Rouen
Métropole Basket, France),
Kamel Ammour (Chartres,
France), Mohamed Harat (Al
Arabi du Qatar). 
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TOURISME " DESTINATION ALGÉRIE " :

Ouverture des 13ès Journées internationales
du marketing touristique aujourd'hui à Alger
Le tourisme et en
particulier la "
destination Algérie "
constituent l'une des
priorité du
gouvernement.
Placées sous le
patronage du
ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial,  les
13ès Journées
internationales du
marketing touristique
seront organisées les
19 et 20 février 2020
relatives à la "
Destination Algérie ", à
l'Ecole supérieure de
l'hôtellerie et de la
restauration à Aïn
Benian Alger.

P lacées sous la thématique
d'" un enjeu de portée
sectorielle et de dévelop-

pement économique : pour
quelle stratégie marketing ?", ces
journées sont principalement
axées sur la valorisation effi-
ciente de l'image touristique de
notre pays, et ce, dans la pers-
pective d'insuffler une nouvelle
dynamique au secteur touristique
en exploitant les ressources
potentielles dont dispose notre
pays. L'une des lignes directrices
des objectifs à atteindre est de
permettre de faire sortir l'Algérie

de la dépendance des hydrocar-
bures " ont indiqué " les organi-
sateurs RH International
Communication. Cette thémati-
que demeure une nécessité pour
promouvoir et améliorer les
prestations touristiques et  ce,
dans le souci de répondre aux
normes internationales, notam-
ment à travers le soutien de la
formation.
Il faut noter, au passage que le
Premier ministre , Abdelaziz
Djerad, a annoncé, mardi der-
nier, devant, le plan d'action de
son gouvernement, une refonte
et un désir de promouvoir le sec-
teur touristique avec "pour
objectif de mettre en �uvre un
"Plan destination Algérie" qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyages, d'une part, ainsi que
la facilitation des procédures
visas, au profit des touristes
étrangers, d'autre part".
A cet effet, les autorités algérien-
nes moderniseront l'administra-
tion consulaire en introduisant le
numérique ainsi que l'adminis-
tration électronique et relèvent
donc "l'importance d'une refonte
des procédures de délivrance de
visas, notamment au profit des
hommes d'affaires et des touris-
tes, l'objectif étant de parvenir à
mettre en place un système de
visa électronique (e-visa)".
Une telle innovation encoura-
gera les voyageurs qui souhai-
tent découvrir l'Algérie, le plus
grand d'Afrique aux atouts tou-
ristiques indéniables. Et c'est
d'ailleurs dans ce même état d'es-
prit que le ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial a organisé au
mois de janvier dernier, quatre
ateliers de travail ayant  porté sur

les principaux axes sur lesquels
repose la stratégie de marketing
touristique, dans le cadre d'une
vision "prospective" basée sur la
réalisation des objectifs de déve-
loppement global.
Ces quatre ateliers ont porté sur
l'élaboration du projet de "mise
en place d'une stratégie de mar-
keting et de promotion de la des-
tination touristique +Algérie+,
dans le cadre de l'exécution du
programme de coopération entre
le ministère, l'Organisation mon-
diale du tourisme (OMT) et le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
pour la mise en �uvre du plan
national d'orientation du tou-
risme dans son volet relatif à la
promotion de la destination tou-
ristique +Algérie +.
Les 13ès Journées internationales
du marketing touristique se font
désormais tradition sur la scène
événementielle de la capitale. Il
contribue à asseoir, entre les
acteurs impliqués dans ce
domaine, des thématiques pri-
mordiales susceptibles de faire
avancer les métiers de la com-
munication et du marketing dans
notre pays.
Et toujours selon les organisa-

teurs, il y a urgence de conjuguer
les efforts pour faire de ce vec-
teur qui est le tourisme, un véri-
table axe de diversification de
l'économie nationale pour d'une
part ne plus dépendre des hydro-
carbures et d'autre part ne point
recourir à l'endettement.
Comment faire sur le plan prati-

que pour promouvoir la " desti-
nation Algérie " ? A cette ques-
tion, le premier outil indiqué est
la " Communication " et c'est
pourquoi les organisateurs, ten-
tent en s'armant de leur riche

expérience des douze dernières
éditions des Journées internatio-
nales Marketing Touristique,
d'organiser la 13eme édition
dans l'esprit " collectif " réunis-
sant l'ensemble des partenaires et
institutions nationaux impliqués
dans le développement du tou-
risme dans un soucis d'alliance
stratégique pour répondre " effi-
cacement " aux intérêts des diffé-
rent domaines du secteur.
Ainsi, le panel d'experts natio-
naux et internationaux représen-
tant les grandes marques du sec-
teur touristique dans le monde
débattront, à travers les 16
conférences programmées
durant les deux journées, déve-
lopperont plusieurs thématiques
sur différents sujets relatifs à
l'encouragement de la "
Destination Algérie " ainsi que
de la maîtrise du marketing tou-
ristique. Pour développer ces
thématiques, des experts natio-
naux et internationaux seront au
c�ur de cet événement, en inter-

venant sur toutes ces questions
choisies en raison de leur impor-
tance actuelle et future du sec-
teur du tourisme.
Parmi les thèmes retenus pour
des conférences, on citera, "
Mise en place d'un Système de
Management Qualité selon
norme ISO 9001 : 2015 dans le
secteur du tourisme : Retour
d'expérience ; " Le rôle de la
diplomatie économique dans la
promotion de la destination
Algérie " ; "Foires et
Manifestations économiques à
l'étranger dans la promotion de
la Destination Algérie " ; " Place
et rôle des Douanes algériennes
dans la promotion de la destina-
tion Algérie " ; "  Les fêtes loca-
les : vecteur d'attractivité touris-
tique des destinations " ;   " En
quoi l'écotourisme pourrait être
une opportunité pour l'Algérie ?
" ; et la " Stratégie d'exploitation
du potentiel touristique algérien
". 

S. B.

L e tribunal de Dar El Beida (Alger)
a ordonné hier, l'arrêt immédiat
de la grève enclenchée par le per-

sonnel naviguant commercial (PNC) d'Air
Algérie, tout en le sommant de cesser
d'entraver l'activité de l'entreprise, a
affirmé le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.
"La décision de justice rendue par le tri-
bunal de Dar El Beida (Alger) a ordonné
l'arrêt immédiat de la grève enclenchée
par le Personnel naviguant commercial
(PNC) d'Air Algérie, et le somme de ces-
ser d'entraver l'activité de l'entreprise" a

précisé à l'APS le même responsable.
La grève du personnel naviguant com-
mercial (PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, enclenchée lundi
sans préavis, se poursuit mardi, condui-
sant à l'annulation de 40% des vols pro-
grammés, a-t-on affirmé.
Ce même taux a été enregistré lundi, avec
l'annulation de 13 vols programmés dont
10 sur des lignes internationales et 3 sur
des lignes internes, selon le même respon-
sable.
Une cellule de crise a été mise en place
pour le suivi de la grève et la gestion des
vols avec la reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir un maxi-
mum de passagers", a-t-il ajouté.
M. Andaloussi a confirmé à l'APS la sus-
pension lundi, à titre conservatoire, des 62
grévistes du PNC.
"Lundi, le huissier de Justice a confirmé
la vacance de 62 postes de travail suite à
cette grève", a-t-il indiqué en ajoutant que
"les procédures légales prévues en la
matière" seront appliquées aux grévistes.
Dans un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était "illégale". Cette
grève, initiée par le SNPNCA (Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engendré, selon
la compagnie, de "grandes perturbations
ainsi que l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndicat concer-

nent principalement les salaires, selon la
même source. Depuis 2017, la Direction
des ressources humaines d'Air Algérie a
entamé des négociations avec l'ensemble
des partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche globale qui
tient compte de la situation financière de
l'entreprise, rappelle le communiqué.

POURSUITE DE LA GRÈVE DU
PNC, 40% DES VOLS ANNULÉS

La grève du personnel naviguant com-
mercial (PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, enclenchée lundi
sans préavis, se poursuit mardi, condui-
sant à l'annulation de 40% des vols pro-
grammés, a affirmé le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Ce même taux a été enregistré lundi, avec
l'annulation de 13 vols programmés dont
10 sur des lignes internationales et 3 sur
des lignes internes, selon le même respon-
sable.
Une cellule de crise a été mise en place
pour le suivi de la grève et la gestion des
vols avec la reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir un maxi-
mum de passagers", a-t-il ajouté.
M.Andaloussi a confirmé à l'APS la sus-
pension lundi, à titre conservatoire, des 62
grévistes du PNC.
"Hier (lundi), le huissier de Justice a
confirmé la vacance de 62 postes de tra-
vail suite à cette grève", a-t-il indiqué en

ajoutant que "les procédures légales pré-
vues en la matière" seront appliquées aux
grévistes.
Dans un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était "illégale".
"Air Algérie tient à informer l'opinion
publique qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du personnel
navigant commercial", a-t-elle annoncé
en précisant qu'elle ne "pouvait pas tolérer
le déclenchement d'arrêt de travail sur
simple SMS, sans avoir au préalable res-
pecté les procédures réglementaires et
légales régissant le droit de grève".
Rappelant qu'elle assurait une mission de
service public, Air Algérie assimile cette
"façon de faire" à une "prise d'otage des
usagers".
Cette grève, initiée par le SNPNCA
(Syndicat National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engendré, selon
la compagnie, de "grandes perturbations
ainsi que l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, selon la
même source.
Depuis 2017, la Direction des ressources
humaines d'Air Algérie a entamé des
négociations avec l'ensemble des parte-
naires sociaux (dont le SNPNCA) pour
une démarche globale qui tient compte de
la situation financière de l'entreprise, rap-
pelle le communiqué.

Rédaction 

AIR ALGÉRIE

La Justice ordonne l'arrêt immédiat de la grève du PNC

PAR SAÏD B.
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DISCIPLINE :  
Ait Djoudi

(NAHD) et Biskri
(DRBT)

suspendus deux
matchs 

L'entraineur du NA Hussein-
dey Azzedine Ait Djoudi a

été sanctionné de deux matchs de
suspension à partir du 10 février
pour "critique d'un officiel dans
les médias", a indiqué lundi la
Ligue de football professionnel
(LFP). Outre les deux matchs
"d'interdiction du terrain et de
vestiaires", le coach des "Sang et
or ", devra s'acquitter d'une
amende de 100.000 DA, précise la
même source. De son côté, l'en-
traineur de la JS Saoura Meziane
Ighil a écopé d'un match de sus-
pension et 30.000 DA d'amende
pour "contestation de décisions"
lors du match perdu par son
équipe face au MC Alger (0-1)
pour le compte de la 18e journée
du championnat de Ligue 1.
L'entraineur des gardiens du MC
Alger Chriet Fouad est quant à lui
suspendu un mois et 100.000 DA
d'amende pour "propos injurieux à
la dignité et à l'honneur", lors du
match contre la JSS. En Ligue 2,
l'entraineur du DRB Tadjenanet
Mustapha Biskri, exclu lors du
match contre l'AS Khroub pour
"mauvais comportement envers
officiel"  a été sanctionné de deux
matchs de suspension à partir du
10 février. L'entraineur des gar-
diens du RC Relizane Hammou
Bouabdellah, exclu pour "propos
injurieux pourtant atteinte à la
dignité et à l'honneur", est sus-
pendu pour  un mois et 100.000
DA d'amende. Le défenseur de
l'USM El Harrach Fares
Benabderrahmane, sorti par l'arbi-
tre pour "jeu brutal" lors de la
défaite face au MC El Eulma (2-0)
pour le compte de la 18e journée
de Ligue 2, a écopé de deux
matchs de suspension.

COMPÉTITIONS
INTER-CLUBS: 
La CAF à la
recherche de

villes hôtes pour
les finales

La Confédération africaine de
football (CAF) a lancé un

appel à candidature pour les vil-
les qui voudront abriter les fina-
les des Compétitions inter-clubs
qui se tiendront désormais en un
seul match. " Le villes désireuses
accueillir des finales des compé-
titions inter-clubs ont jusqu'au 20
février pour postuler à l'organisa-
tion", selon une note de l'instance
africaine. La CAF avait décidé,
l'année dernière et suite au
cafouillage de la finale retour de
Ligue des champions entre
l'Espérance de Tunis et le WAC,
de tenir désormais ses finales
interclubs en un seul match.
D'après le cahier de charges, les
villes candidates doivent disposer
d'un stade, de facilités pour les
entrainements, mais également
des garanties d'hébergements
ainsi que celle du gouvernement.
La capitale rwandaise Kigali
serait candidate à accueillir la
finale de la Ligue des champions,
le 29 mai, alors que pour la
Coupe de la Confédération, il
faudra attendre avant de connai-
tre la ville hôte de sa finale le 24
mai.

LIGUE 1 (18E JOURNÉE) : 

Le CRB conforte sa position de
leader, l'ESS s'offre le derby des

Hauts-plateaux
Le CR

Belouizdad,
difficile

vainqueur dans
le derby face au

NA Husseïn-Dey
(1-0), a conforté

sa position de
leader du

championnat de
Ligue 1 de
football, à

l'occasion de la
18e journée

disputée lundi.

Sur la pelouse flambant
neuve du stade olympique
du 5-juillet, le Chabab

s'en est remis à Bousseliou
(73e), entré en cours de jeu cinq
minutes plus tôt, pour crucifier
les "sang et or", qui se sont
contentés de défendre durant
pratiquement toute la partie Le
Chabab, qui restait sur une éli-
mination sans gloire en 1/8es de
finale de la Coupe d'Algérie,
compte provisoirement six
points d'avance sur son dauphin
le MC Alger, ce dernier compte
un match en retard à disputer
face au Paradou AC. De son
côté, le Nasria stagne à la 15e
place de premier relégable, et
reste sérieusement menacé par
le spectre de la relégation.

La JS Kabylie s'est heurtée à
une solide formation du
Paradou AC (0-0), ratant l'occa-
sion de s'emparer de la position
du dauphin dans son antre du
1e-novembre de Tizi-Ouzou. Le
PAC poursuit sa mission de
sauvetage et s'éloigne un peu
plus de la zone rouge.

L'ES Sétif, sur sa lancée, a
nettement dominé son voisin du
CABB Arreridj (3-0) dans un
derby des Hauts-plateaux à sens
unique.  En l'absence de sa nou-
velle pépite Ishak Boussouf,
retenu en équipe nationale des
moins de 20 ans (U20),
l'Entente a réussi à faire la dif-
férence grâce à Saâdi (10'),

Draoui (44'), et Amoura
(90'+3). Un succès qui permet
aux Sétifiens de remonter à la
4e place au tableau en compa-
gnie du CS Constantine avec 27
points chacun. L'"Aigle Noir"
reste invaincu depuis le début
de la deuxième partie de la sai-
son et se relance dans la course
au titre. En revanche, le CS
Constantine a raté l'occasion de
monter sur le podium, en se fai-
sant accrocher devant son
public face au MC Oran (1-1).
Les visiteurs ont pris l'avantage
dès la 4e minute de jeu grâce à
Benhamou, avant que les
locaux n'égalisent en seconde
période par le buteur maison
Belkacemi (55'). Le club
constantinois échoue ainsi à
confirmer son net succès décro-
ché lors de la précédente jour-
née à Alger face à l'USMA (3-
1), et fait encore une fois
preuve de fébrilité sur ses
bases.  Il s'agit du deuxième
match nul de suite pour les
Oranais, tenus en échec lors de
la 17e journée devant leurs sup-
porters face à l'ES Sétif (1-1),
mais restent tout de même
invaincus depuis l'entame de la
phase retour.L'USM Alger, qui
restait sur deux défaites de
suite, n'a pas fait mieux qu'un

match nul en déplacement face
à l'AS AïnM'lila (1-1). Pourtant,
les  Algérois ont pris l'avantage
en seconde période grâce à
Hamra (56'), avant que les
locaux ne remettent les pendu-
les à l'heure par l'entremise de
Ziad (71').  L'USMA, champion
d'Algérie sortant, décroche son
premier point depuis le début de
la phase retour, alors que
l'ASAM enchaîne un deuxième
match sans victoire, et fait du
surplace, elle qui a entamé la
phase retour en battant le MC
Alger à domicile (1-0).

L'USM Bel-Abbès a renoué
avec la victoire, en battant le
NC Magra (3-1), grâce à un tri-
plé signé Belhocini, ce dernier
était à deux doigts de s'engager
lors du mercato d'hiver avec le
club qatari d'Al-Sadd, avant que
la transaction ne tombe à l'eau.
Une belle réaction des joueurs
d'Abdelkader Iaïche qui mon-
tent à la sixième place en com-
pagnie du MCO et de l'USMA.

L'ASO Chlef, grâce à sa
nouvelle recrue hivernale
Boulaouidet, a aligné une
deuxième victoire de suite, en
battant à domicile la lanterne
rouge l'US Biskra (2-1), dont la
mission pour le maintien se
complique davantage.

En ouverture de cette 18e
journée, le MC Alger a diffici-
lement disposé samedi à domi-
cile de la JS Saoura (1-0) grâce
à un coup franc direct de
Bourdim, dans un match dis-
puté à huis clos. 

La 19e journée de la Ligue 1
se jouera samedi prochain, et
sera marquée par le "big derby"
de la capitale entre l'USM Alger
et le MC Alger, alors que le lea-
der se rendra du côté des Zibans
pour affronter l'US Biskra.

Résultats complets :
Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger
1-1
ES Sétif - CA Bordj Bou
Arréridj      3-0
ASO Chlef - US Biskra
2-1
USM Bel-Abbès - NC Magra
3-1
CS Constantine - MC Oran
1-1
JS Kabylie - Paradou AC
0-0
CR Belouizdad - NA Husseïn-
Dey   1-0

Jouée samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

CLASSEMENT DES BUTEURS : 

Belhocini file en tête avec 10 buts
L'attaquant providentiel de l'USM

Bel-Abbès, AbdennourBelhocini,
auteur d'un triplé lundi lors de la

victoire de son équipe à domicile face au
NC Magra (3-1), s'est emparé de la tête du
classement des buteurs avec 10 buts, à l'is-
sue de la 18e journée, disputée lundi.

Belhocini (23 ans) a réalisé un "coup de
chapeau" (8', 42', 75'), permettant à son
équipe de renouer avec la victoire, après
deux défaites de suite concédées depuis le
début de la phase retour. 

Muet lors du match nul concédé à la
maison face au MC Oran (1-1), l'attaquant
du CS Constantine Mohamed Amine Abid
recule à la deuxième place du classement

avec 8 réalisations, devant Mohamed Tiaïba
(AS AïnM'lila) qui détient 7 buts.

Le premier défenseur à l'honneur dans ce
classement est le latéral droit de l'USM
Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5
buts, soit le meilleur buteur de son équipe. 

L'attaquant du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, prêté durant l'intersaison au club
portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé
meilleur buteur du championnat lors du pré-
cédent exercice avec 20 réalisations.

Top 5 du classement des buteurs :
1. Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès)
10 buts
2. Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

8 buts
3. Mohamed Tiaïba (AS AïnM'lila)
7  buts
4. Houssam Ghacha (ES Sétif)
6 buts
--. Ismaïl Belkacemi (CS Constantine)
6 buts
--. YousriBouzok (Paradou AC)
6 buts
5. Redouane Zerdoum (NA Husseïn-Dey)
5 buts
--. Samy Frioui (MC Alger)
5 buts
--. Rabie Meftah (USM Alger)
5 buts. 
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À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID: 

Le Président Tebboune relance le débat
sur la mémoire

Dans une lettre
adressée à l'occasion
de la Journée
nationale du chahid,
lue par le ministre des
Moudjahidine, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune est revenu
sur un sujet sensible,
la mémoire.

"J e ne renoncerai pas à
demander des comp-
tes à l'ancien coloni-

sateur afin de récupérer notre
mémoire et les restes de nos mar-
tyrs. " a-t-il d'ailleurs, déclaré
affirmant que la " jeunesse a
grandement besoin d'apprendre
les leçons de nos martyrs qui
conforte la doctrine novembriste
".
Abordant le thème de l'identité,
le président de la République a
rappelé sur " la défense de nos
martyrs contre les politique
d'évangélisation et de francisa-

tion de la langue et de la place ".
" Notre identité a été la cible de
tentative répétée d'atteinte par
des man�uvres venant de l'inté-
rieur et de l'extérieur. " a-t-il,
affirmé. Et d'ajouter: "Nous nous
dresserons contre toutes tentati-
ves d'atteinte à l'identité natio-
nale ". Se penchant sur l'avenir,
Abdelmadjid Tebboune a estimé
que " la révision constitution-
nelle constitue le fondement de
la nouvelle Algérie ". " Notre
rêve consiste en la construction
d'un État national fort, prospère,
juste et respecté " a, ainsi, conclu
le président de la République.
La Journée nationale du chahid a
été une occasion pour le prési-
dent de la République de réaffir-
mer certaines positions relatives
à la mémoire.

LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CÉLÈBRE LA JOURNÉE

NATIONALE DU CHAHID
Le ministère des Affaires étran-
gères a célébré, mardi à Alger, la
Journée nationale du chahid par
l'organisation d'une cérémonie
de recueillement à la mémoire

des martyrs de la glorieuse
Révolution.
La cérémonie qui s'est déroulée
en présence de nombre de moud-
jahidine et de diplomates, a été
marquée par le lever de l'em-
blème national et la pose d'une
gerbe de fleurs au pied de la stèle
commémorative érigée dans l'es-
planade du ministère à la
mémoire des Chouhada.
A cette occasion, le directeur
général du centre des Archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi
a animé une conférence dans
laquelle il a mis en avant le rôle
des historiens dans la préserva-
tion de l'histoire nationale et sa
protection de la falsification et
de la distorsion.
Appelant, dans ce cadre, les his-
toriens à s'assurer de la véracité
des faits par le recours aux docu-
ments "qui demeurent au fil des
années, la première source pour
l'écriture de l'histoire", M.
Chikhi a mis en garde contre "les
contrevérités contenus dans cer-
tains documents français, offi-
ciels notamment". Dans ce sil-
lage, M. Chikhi a rappelé les ten-
tatives étrangères menées à l'en-

contre de l'histoire de la
Révolution de Novembre visant
à "effacer la vérité".
A ce propos, il a cité, à titre
d'exemple, la question des "mar-
tyrs sans tombes", dont les auto-
rités françaises refusent de
dévoiler les endroits où se trou-
vent leurs dépouilles à l'instar de
Cheikh Larbi Tebessi kidnappé

en 1957 par les forces françaises.
Le conférencier a mis l'accent
sur "l'importance d'inculquer
l'amour de la patrie et l'unité
nationale aux générations mon-
tantes", et ce, à travers "la valori-
sation de l'histoire nationale,
riches en épopées".

Malika R

L a loi n°2016-274 du 7
mars 2016 relative au
droit des étrangers en

France a modifié la procédure
relative aux personnes étrangè-
res malades sur le territoire fran-
çais. En effet, depuis le 1er jan-
vier 2017, la procédure est
confiée au service médical de
l'Office français de l'immigration
et de l'intégration (OFII). 
Ainsi, la France dispose d'une
procédure spécifique de déli-
vrance des titres de séjour aux
étrangers malades, laquelle ne
laisse pas aux seules autorités
administratives le soin d'interve-
nir. 
En vertu du 11° de l'article L.
313-11 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA), la carte de
séjour temporaire portant la
mention " vie privée et familiale
" est, sous réserve d'une menace
pour l'ordre public, délivrée de
plein droit à " l'étranger résidant
habituellement en France, si son

état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le
défaut pourrait avoir pour lui des
conséquences d'une exception-
nelle gravité et si, eu égard à l'of-
fre de soins et aux caractéristi-
ques du système de santé dans le
pays dont il est originaire, il ne
pourrait pas y bénéficier effecti-
vement d'un traitement appro-
prié". Ainsi, la condition prévue
à l'article L. 313-12 du
CESEDA, à savoir la production
par l'étranger d'un visa de long
séjour, n'est pas exigée pour les

étrangers malades. La décision
de délivrer la carte de séjour est
ainsi prise par l'autorité adminis-
trative après avis d'un collège de
médecins du service médical de
l'OFII. L'avis est émis au vu d'un
rapport médical établi par un
médecin de l'OFII et des infor-
mations disponibles sur les pos-
sibilités de bénéficier effective-
ment d'un traitement approprié
dans le pays d'origine de l'inté-
ressé. L'article R. 313-23 du
CESEDA dispose que " le rap-
port médical mentionné à l'arti-

cle R. 313-22 est établi par un
médecin de l'OFII à partir d'un
certificat médical établi par le
médecin qui suit habituellement
le demandeur ou par un médecin
praticien hospitalier inscrit au
tableau de l'ordre, dans les
conditions prévues par l'arrêté
mentionné au deuxième alinéa
de l'article R. 313-22 ". 
Le Conseil d'Etat, dans une déci-
sion en date du 7 décembre
2018, a considéré qu'il ne résulte
d'aucune de ces dispositions, non
plus que d'aucun principe, que
l'avis du collège des médecins de
l'OFII devrait porter mention du
nom du médecin qui a établi le
rapport médical, prévu par l'arti-
cle R. 313-22, qui est transmis au
collège de médecins de l'OFII. 
Ainsi, dans la décision précitée,
le Conseil d'Etat a considéré
qu'en se fondant sur la circons-
tance que l'avis émis par le col-
lège des médecins de l'OFII sur
l'état de santé de la requérante ne
mentionnait pas le nom du méde-
cin qui avait établi le rapport
médical transmis au collège,
pour en déduire que la procédure
suivie par l'administration avait
été irrégulière, la cour adminis-

trative d'appel de Bordeaux a
commis une erreur de droit. 
Ainsi, la circonstance que l'avis
du collège des médecins ne porte
mention du nom du médecin qui
a établi le rapport médical prévu
par l'article R. 313-22, qui est
transmis au collège de médecins
de l'OFII, ne peut avoir pour
résultat de rendre irrégulière la
procédure suivie par l'adminis-
tration. Si l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 indique que
cet avis mentionne les éléments
de procédure, cette mention ren-
voie à l'indication que l'étranger
a été, ou non, convoqué par le
médecin ou par le collège, et à
celle que des examens complé-
mentaires ont été, ou non,
demandés, et à celle que l'étran-
ger a été conduit, ou non, à justi-
fier de son identité.
Dès lors, la procédure suivie par
l'administration ne peut être
considérée irrégulière par la
seule circonstance que l'avis du
collège des médecins ne porte
mention du nom du médecin qui
a établi le rapport médical prévu
par l'article R. 313-22 du
CESEDA. 

F. M.

L e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a reçu hier, au siège de son
département ministériel, l'expert

et doyen des pétroliers foreurs algériens,
Mohamed Brahimi.
A cette occasion, le ministre a tenu à ren-
dre un vibrant hommage à M. Brahimi en
mettant en exergue son riche parcours
professionnel exceptionnel et sa précieu-
ses contribution dans le secteur pétrolier
en Algérie, en souhaitant faire bénéficier
la génération future de sa longue expé-

rience notamment dans le domaine du
forage.
M. Brahimi s'est dit pour sa part, très
satisfait et très ému par cet hommage et
par cette reconnaissance du secteur de
l'énergie à son parcours et son expérience.
Considéré par ses pairs comme " le
Maître des foreurs ", M. Brahimi a per-
mis d'assurer le suivi de l'activité des
forages en exploitation après la décision
des nationalisations des hydrocarbures
en 1971 et a été à l'origine de la création

de l'Institut Algérien du Pétrole (IAP)
qui a formé des centaines de jeunes
algériens dans les métiers de forage
pétrolier avec des niveaux de qualifica-
tions élevés.
Il a, aussi, à son actif plusieurs performan-
ces dans le domaine de l'extinction des
grandes éruptions sur des champs d'ex-
traction pétroliers à travers le monde. "
En 1961 et 1962, il fut détaché auprès
de la célèbre équipe américaine d'inter-
vention sur site de Red Adair avec pour

mission de maîtriser la grande éruption
de l'époque à GassiTouil, appelée le bri-
quet du diable ", selon une biographie
de M. Mohamed Brahimi, écrite par le
Professeur Mustapha Khiati.
Natif de la ville de Ménéa (wilaya de

Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte, a
décroché à 17 ans son premier poste d'ou-
vrier de plancher, puis le poste de second,
et celui de maître-sondeur de forage. 

Mehdi O.

SECTEUR PÉTROLIER : 

Le ministre de l'Energie reçoit l'expert Mohamed Brahimi 

FRANCE : 

La procédure de régularisation des étrangers malades
PAR MAÎTRE FAYÇAL

MEGHERBI, AVOCAT AU
BARREAU DE PARIS 
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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'accompa-
gnement de l'entreprenariat inno-
vant, qu'a abrité l'Université
Kasdi Merbah d'Ouargla
(UKMO). Ce concours, qui entre
dans le cadre du programme
d'Appui à l'Adéquation-
Formation-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 diffé-
rents créneaux économiques,
selon les organisateurs. Il a pour
objectif d'encourager les por-
teurs de projets innovants à la
création d'activités pouvant
générer de la valeur et contribuer
à la croissance économique, a-t-
on souligné. AFEQ est un pro-
gramme 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 conti-
nuité, a précisé le directeur
national du programme AFEQ,
Mourad Lemia. Cette démarche
permettra d'avoir une meilleure
visibilité dans la formation uni-
versitaire ou professionnelle
visant à répondre aux besoins du
marché du travail, a-t-il souligné.
Pour sa part, l'expert internatio-
nal 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 pré-
senter quelques expériences de
créations de projets innovants
dans plusieurs domaines, tels
l'information et la communica-
tion, l'informatique, les TIC, l'in-
dustrie, le BTP et l'artisanat. Elle
vise à développer l'entreprenariat
innovant et technologique et à
renforcer les capacités responsa-
bles des dispositifs du pro-
gramme AFEQ et des acteurs de
la promotion de l'entreprenariat
au sein des universités pilotes,
dont l'UKMO (Ouargla),
l'USTHB (Alger), l'USTO
(Oran).

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS :

Des opérations menées dans
plusieurs wilayas du pays

Plusieurs personnes ont
été interpelées et des

quantités notamment de
psychotropes saisies par

la Gendarmerie
nationale à l'issue des

opérations menées dans
des wilayas du pays

dans le cadre de la lutte
contre les stupéfiants, a

indiqué lundi un
communiqué de ce

corps de sécurité.

Dans la wilaya de M'Sila,
les gendarmes du groupe-
ment territorial ont inter-

pellé deux personnes âgées de 29
et 47 ans, lors d'une patrouille
effectuée à hauteur du village El-
Ketatcha, dans la commune de
Dehahna, alors qu'ils transpor-
taient à bord d'un camion, conte-
nant 80 quintaux de feuilles de
tabac à chiquer, sans registre de
commerce ni factures. Les gen-
darmes du groupement territorial
de Blida ont interpellé lors d'une
patrouille à hauteur de la ferme
Seddouk, dans la commune d'El-
Affroun, un individu âgé de 23
ans, en possession de 102 com-
primés de psychotropes de mar-
que EDGAR. A Batna, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé, lors d'un service
de police de la route sur la
RN.78, reliant Batna à Sétif, au
centre ville de la localité de
Guigba, un individu âgé de 28
ans, demeurant à Ras-El-Aioun,
à bord d'un véhicule, en posses-

sion de plus d'un kg d'or et de
plus de six kg (06) d'argent, non
poinçonné. Les gendarmes du
groupement territorial de
Tébessa ont interpellé également
deux personnes âgées de 23 et 27
ans, demeurant tous deux à
Hammamet, lors d'une patrouille
sur la RN.16, reliant Tébessa à
El-Oued, à la sortie Sud de
Safsaf-El-Ouesra, à bord d'un
véhicule, en possession de 4.000
cartouches de cigarettes étrangè-
res de différentes marques, en
provenance de la contrebande. A
Béjaia, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé
lors d'un point de contrôle dressé
sur la RN.26, reliant Bejaïa à
Bouira, dans la commune
d'Akbou, deux personnes âgées
de 28 et 54 ans, demeurant tous
deux à Guemar (El-Oued), qui
transportaient à bord d'un
camion, 16.020 bouteilles de
boissons alcoolisées de marques
étrangères, sans registre de com-

merce ni factures.
Les gendarmes du groupe-

ment territorial de Constantine
ont interpellé, pour leur part, sur
l'autoroute Est-Ouest, dans la
circonscription communale
d'Aïn-Smara, deux personnes
âgées de 27 et 32 ans, à bord d'un
véhicule, en possession de 590
comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE, et la
somme de 18.000 DA, ainsi
qu'un couteau. Aussi, les gendar-
mes du même groupement terri-
torial ont interpellé lors d'une
patrouille dans la commune d'El-
Khroub, une personne âgée de
27 ans, en possession de 188
comprimés de psychotropes de
marques PREGABALINE et
KIETYL. De même, les gendar-
mes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé aussi
sur l'autoroute Est-Ouest, dans la
commune d'Aïn-Smara, deux
personnes âgées de 24 et 30 ans,
voyageant à bord d'un véhicule

taxi, de Constantine vers El-
Eulma (Sétif), en possession de
660 comprimés de psychotropes
de marque PREGABALINE, et
une personne âgée de 20 ans, à
bord d'un autre véhicule taxi, se
dirigeant d'Alger vers
Constantine, en possession de
199 comprimés de psychotropes
de marque PREGABALINE et
la somme de 21.500 DA. A
Oum-El-Bouaghi, les gendarmes
du groupement territorial, ont
interpellé, lors d'un point de
contrôle dressé sur la RN.10,
reliant Oum-El-Bouaghi à
Constantine, dans la commune
d'Aïn-Fakroun, deux personnes
âgées de 26 et 27 ans, en posses-
sion de 640 comprimés de psy-
chotropes de marque PRIGA-
BALINE. A Tlemcen, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé sur la RN.35
reliant Tlemcen à Oran, dans la
commune de Hammam-
Bougherara, une personne âgée
de 28 ans, qui voyageait à bord
d'un véhicule taxi d'Oran vers
Maghnia, en possession de 490
comprimés de psychotropes de
marque ECSTASY. Dans la
wilaya d'Alger, les gendarmes du
groupement territorial ont inter-
pellé une personne âgée de 50
ans, avec son associé âgé de 40
ans, et saisi dans leur hangar sis
au centre ville de la localité de
Douéra, 995 cartons de tabac à
chiquer de différentes marques,
sans registre de commerce ni
factures avec la somme d'un mil-
liard et 500 millions de centimes.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLIC ET DES TRANSPORTS FAROUK CHIALI :

" Le nouvel aéroport d'Oran inauguré
en 2021"

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali a indiqué
dimanche à Alger que le nouvel aéro-

port d'Oran sera inauguré en 2021.
Le nouvel aéroport d'Oran sera récep-

tionné avant le coup d'envoi des Jeux médi-
terranéens (JM) qu'accueillera la capitale de
l'Ouest en 2021, a précisé le ministre dans
son allocution à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis.

Outre la réception de l'Aéroport d'Oran, le
plan d'action du secteur des Travaux publics
prévoit le parachèvement de tous les projets
ferroviaires inscrits, la finalisation des pro-
grammes de routes reliant le Nord et le Sud
et la transformation de la route transsaha-
rienne Alger-Lagos en une autoroute, a-t-il
poursuivi. Le projet de l'autoroute Est-Ouest
sera parachevé et doté du système de péage,

a ajouté M. Chiali.
S'agissant du secteur des Transports, l'ac-

cent sera mis sur le lancement de systèmes
intelligents pour la gestion du trafic routier,
le renforcement de la flotte nationale
,aérienne et navale, en sus de la réouverture
des aéroports non exploités, a avancé le pre-
mier responsable du secteur.

Le ministre a appelé les walis à accorder
la priorité aux projets de désenclavement et
d'amélioration de l'accessibilité des régions
montagneuses, des Hauts-plateaux et du Sud,
tout en veillant à arrêter les priorités selon
des normes claires et précises.

Il s'agira aussi de s'assurer du parachève-
ment des études avant le lancement de tout
projet et de veiller au contrôle strict de la
qualité des travaux des routes, a-t-il encore
recommandé aux walis. Le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, la séance d'ouverture de
la rencontre Gouvernement-Walis qui s'est
étalée sur deux jours sous le signe "Pour une
Algérie nouvelle: développement humain,
transition énergétique et économie numéri-
que". Les participants aux travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis ont débattu de
plusieurs thèmes portant notamment sur
"l'amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement local",
"la gestion rationnelle du foncier économi-
que", "la mise en place d'une gouvernance
urbaine axée sur la gestion moderne des nou-
velles villes", "la gestion de la problématique
routière dans le cadre d'une stratégie multi-
sectorielle intégrée", et la "digitalisation des
services publics locaux".

TRIBUNAL CRIMINEL D'OUARGLA: 

5 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme

Une peine de cinq (5) ans
de prison ferme assortie
d'une amende de 100.000

DA a été prononcée dimanche
par le tribunal criminel
d'Ouargla à l'encontre du nommé
L.A (31 ans) pour "apologie
d'actions terroristes" et "propa-
gation d'idées d'organisations
terroristes" en exploitant les nou-
velles technologies de l'informa-

tion et de la communication.
Dans la même affaire, le tri-

bunal a acquitté le nommé S.M
(26 ans).

Selon l'arrêt de renvoi, l'af-
faire remonte à l'année dernière,
lorsque les services de la gendar-
merie nationale de la wilaya
d'El-Oued ont identifié sur les
réseaux sociaux le dénommé
L.M qui a ouvert un compte

Facebook pour rediffuser des
idées et autres photographies et
vidéos d'organisations terroristes
sur leurs actions.

Les investigations menées ont
révélé l'intention du mis en cause
de rejoindre un groupe terroriste,
tout comme il avait durant plu-
sieurs années des contacts avec
des individus ayant les mêmes
tendances, parmi lesquels S.M,

dont la perquisition du domicile
familial à Guemmar (El-Oued)
s'est soldée par la découverte de
trois téléphones mobiles et une
paire de jumelles.

Le ministère public avait
requis, eu égard à la gravité des
charges, une peine de 10 ans de
réclusion, assortie d'une amende
de 500.000 DA, à l'encontre de
chacun des mis en cause.
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SYRIE : 
Trump
exhorte la
Russie à
cesser de
soutenir les "
atrocités "
dans le pays
Le président américain

Donald Trump a
exhorté la Russie à cesser
de soutenir les " atrocités
" du régime du président
syrien Bachar al-Assad, a
annoncé dimanche la
Maison-Blanche.

Pendant une conversa-
tion téléphonique avec
son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan,
Donald Trump a "
exprimé sa préoccupation
au sujet des violences à
Idleb ", dans le nord-
ouest de la Syrie, et " a
exprimé le souhait des
Etats-Unis d'assister à la
fin du soutien de la
Russie aux atrocités du
régime d'Assad ", a fait
savoir la présidence amé-
ricaine.

DES CENTAINES
DE PERSONNES
TUÉES

Soutenues par les raids
aériens de son allié russe,
les troupes du régime
syrien ont récemment
intensifié leur assaut
contre la région d'Idleb,
où se trouve le dernier
bastion rebelle, tuant des
centaines de personnes.

En vertu d'un accord
de désescalade conclu en
2018 entre Moscou et
Ankara, la Turquie dis-
pose de douze postes
d'observation dans la pro-
vince d'Idleb. Mais la ten-
sion est montée entre
Ankara et Moscou après
la mort de 14 Turcs tués
dans les bombardements
des forces gouvernemen-
tales syriennes dans la
région. Une délégation
turque doit se rendre à
Moscou lundi, après une
visite de responsables
russes la semaine dernière
qui n'a abouti à aucun
accord concret.

TRAINS BLOQUÉS AU CANADA: 

LLeess AAuuttoocchhttoonneess nnee ccrrooiieenntt pplluuss àà llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn

Le transport
ferroviaire est en

grande partie
paralysé au
Canada. La
cause: des

militants
autochtones et
écologistes ont

bloqué plusieurs
tronçons de voies

ferrées pour
protester contre la

construction d'un
oléoduc dans

l'Ouest. Sputnik
fait le point sur
cette situation

explosive avec
Raphaël Picard,

intellectuel et ex-
leader

autochtone.

Empêtré dans son discours
en faveur de la réconcilia-
tion avec les Premières

Nations, Justin Trudeau a-t-il trop
tardé à réagir face aux actions de
militants opposés à la construc-
tion d'un nouvel oléoduc au
Canada?

Depuis le 6 février dernier, des
manifestants bloquent certains
tronçons du réseau ferroviaire
canadien. Ces derniers jours, de
nombreuses liaisons par train ont
dû être annulées -créant beaucoup
de frustration chez les usagers- et
des acteurs économiques crai-
gnent que ces blocages causent
des pénuries de carburant.

Parti à l'étranger le soir du pre-
mier jour des perturbations,
Justin Trudeau a essuyé les nom-
breuses critiques des politiciens
et chroniqueurs, qui estiment qu'il
aurait dû revenir rapidement au
pays afin de régler cette crise.
Sous la pression, Trudeau a

convoqué certains de ses minis-
tres à une réunion d'urgence, le
matin du 17 février. Une réunion
qui est venue beaucoup trop tard
pour la plupart des observateurs.

"Plus grave, par son inaction,
le gouvernement canadien envoie
comme message aux communau-
tés autochtones que bloquer l'éco-
nomie du Canada est une action
correcte et justifiable pour obtenir
ce qu'elles demandent", tranchait
le journaliste Loïc Tassé dans Le
Journal de Montréal du 14
février.

Depuis plusieurs années, huit
chefs héréditaires de la tribu
wet'suwet'en et des écologistes
s'opposent au projet d'oléoduc
Coastal GasLink, qui doit notam-
ment passer par le territoire de
cette nation, situé en Colombie-
Britannique. Totalisant 670 kilo-
mètres, cet oléoduc servira à
acheminer du gaz naturel jusqu'à
la petite ville côtière de Kitimat,
où se trouve un terminal métha-
nier.

Le 20 décembre 2019, le jour-
nal britannique The Guardian
avait révélé que l'hiver dernier, la
police canadienne était prête à
faire feu sur des militants opposés
au projet. Les hauts gradés de la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC) avaient autorisé leurs
agents à "utiliser autant de vio-
lence qu'ils le souhaitent" pour
démanteler un barrage routier.
Des tireurs d'élite avaient été
déployés sur le site.

UNE SITUATION
EXPLOSIVE

Intellectuel autochtone
engagé, Raphaël Picard estime
que la contestation dépasse toute-
fois la seule cause des droits des
Premières Nations, en prenant
aussi le visage d'une lutte globale
pour l'environnement. M. Picard
a été chef (2002-2012) de la com-
munauté innue de Pessamit, sur la
Côte-Nord du Québec. Son der-
nier livre, Nutshimit, est un
roman ethnographique consacré à
l'imaginaire de son peuple.

"Ce n'est plus seulement une
question d'argent. Il ne s'agit plus
seulement de savoir si les com-
munautés concernées vont béné-
ficier financièrement du projet.
L'objectif est d'abord de protéger
l'environnement. [...] Il y a beau-
coup de non-Autochtones qui
appuient cette mobilisation. La
cause se transporte d'Est en Ouest
du pays. Il y a des mouvements
de solidarité très larges: on peut
aussi le voir sur les réseaux
sociaux", observe M. Picard au
micro de Sputnik.

Le 6 février, la Gendarmerie
royale du Canada a démantelé le
blocage d'un chantier pour per-
mettre au promoteur du projet
énergétique de commencer ses
travaux. Pour ce faire, une injonc-
tion a été accordée par la Cour à
la compagnie Coastal GasLink.
La GRC a démantelé un campe-
ment de protestataires et procédé

à l'arrestation de six individus.
C'est à la suite de cette opération
que le mouvement de contesta-
tion a fait boule de neige.

"Les peuples autochtones sont
rarement consultés par les promo-
teurs. Quand ils le sont, la ques-
tion environnementale fait très
rarement partie des modalités de
l'entente. [...] En revanche, les
gouvernements ont maintenant
peur de la réaction de l'opinion
publique. Trudeau ne pourrait pas
se permettre d'intervenir brusque-
ment pour mater la contestation.
La population garde un �il sur
l'utilisation des moyens répres-
sifs", poursuit Raphaël Picard.

L'intellectuel autochtone
estime aussi que le discours de
Justin Trudeau en faveur des
Premières Nations ne trouve plus
d'écho auprès de leurs membres.
Ces dernières années, le gouver-
nement fédéral et les provinces
ont effectivement entamé un
grand processus de "réconcilia-
tion" avec les Premières Nations,
lequel prend notamment la forme
de rapports officiels prônant la
"décolonisation". En juin 2019,
Ottawa déposait le très attendu
rapport sur les femmes autochto-
nes disparues et assassinées,
lequel conclut à un "génocide"
perpétré par le Canada contre ces
dernières. 

"La voie ferrée est le symbole
même de la colonisation. Le che-
min de fer a permis aux colonisa-
teurs anglais de déposséder les
Premières Nations de leurs terres.
[...] Ceux qui disent que les
actions des manifestants sont illé-
gales devraient se souvenir que
c'est l'État de droit qui a justifié
cette entreprise. [...] Les
Autochtones ne croient plus à la
réconciliation. Il ne s'est rien
passé. Ce n'est finalement qu'une
opération de relations publiques
et de communication", se désole
M. Picard.

En 2015, Ottawa a adopté une
loi antiterroriste criminalisant
entre autres l'action de certains
militants autochtones considérés
comme extrémistes. Plus connu
sous le nom de projet de Loi-C-
51, le texte renforce le pouvoir
des autorités en cas de menaces
ciblant de grandes infrastructures
comme les oléoducs et les barra-
ges hydroélectriques.

ALLEMAGNE :

Le successeur potentiel d'Angela Merkel la critique
sur l'Europe

Un des grands favoris pour succéder
à Angela Merkel au pouvoir en
Allemagne, membre de son parti

conservateur, a critiqué ce dimanche le
manque de réactivité de la chancelière
face aux propositions d' Emmanuel
Macron pour relancer le projet européen.

Armin Laschet, actuel chef du gouver-
nent du plus grand Etat régional allemand,
la Rhénanie du Nord-Westphalie, a ainsi
pris clairement ses distances avec celle
dont il a jusqu'ici soutenu le cap et dessiné
en même temps ce qui pourrait être son
propre programme européen une fois à la
chancellerie.

PLUS DE FERMETÉ DEMANDÉE
" J'aurais souhaité une réponse plus

déterminée, plus rapide " de la part du

gouvernement d'Angela Merkel, suite aux
propositions du chef de l'Etat français fai-
tes depuis 2017 sur le thème de l'Europe "
puissance " et " souveraine ".

" Le président français fait des propo-
sitions et nous avons besoin de trop de
temps pour réagir " en Allemagne, a-t-il
ajouté lors de la conférence sur la sécurité
de Munich, grand-messe diplomatique
annuelle.

LA NÉCESSITÉ D'UNE GRANDE
VISION EUROPÉENNE

Il a regretté que l'engagement du gou-
vernement de coalition allemand actuel,
entre conservateurs et sociaux-démocra-
tes n'ait pas tenu sa promesse, pourtant
inscrite dans le contrat de coalition, d'une
" relance de l'Europe ". " On n'en a pas

vraiment vu grand-chose jusqu'à présent,
" a-t-il critiqué.

La période récente avec une série de
crises comme le Brexit " n'était peut-être
pas le bon moment pour de grandes
visions européennes ", a-t-il dit avant
d'ajouter : " mais je pense que la période
qui s'ouvre va en avoir davantage besoin
".

L'UN DES DEUX FAVORIS POUR
LE TRÔNE D'ALLEMAGNE

Une manière de se placer en orbite
pour l'après-Merkel, la chancelière au
pouvoir depuis 15 ans devant prendre sa
retraite politique au plus tard fin 2021 lors
des prochaines élections.

Armin Laschet a du reste laissé enten-
dre qu'il se voyait un grand destin euro-

péen. Interrogé pour savoir s'il comptait à
l'avenir rester chef de gouvernement
régional de la Rhénanie du Nord-
Westphalie à Düsseldorf, ou aller à Berlin
à la chancellerie, il a répondu en souriant
: " Aix-la-Chapelle ", ville européenne par
excellence à la frontière avec la Belgique,
où chaque année sont récompensées les
grandes personnalités européennes.

Armin Laschet, un démocrate-chrétien
modéré et centriste, est considéré comme
un des deux prétendants les plus sérieux
pour être le candidat à la chancellerie du
parti conservateur allemand de Merkel
(CDU) lors des prochaines élections.
L'autre, Friedrich Merz, est tenant d'un
coup de barre à droite pour récupérer une
partie des électeurs tentés par l'extrême
droite.
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IL Y A PRÈS DE 26 ANS DISPARAISSAIT ABDELKADER ALLOULA:

Un dramaturge à l'écoute de sa société
"Au-delà de ses

indéniables qualités
humaines,

Abdelkader Alloula,
a été toujours à

l'écoute des pulsions
de la société et au

service des couches
sociales

défavorisées",
affirme l'enseignant-

chercheur Mohamed
Daoud de l'Université

d'Oran.

"Alloula avait mis son
art dramatique au
service des couches

sociales défavorisées en puisant
dans le terroir local et dans le
patrimoine universel", indique
M. Daoud dans un entretien à
l'APS . "La pratique du théâtre
était inscrite dans la destinée

d'Alloula depuis son jeune âge",
observe cet universitaire égale-
ment auteur d'un ouvrage récent
autour du parcours du regretté
dramaturge intitulé "Le théâtre
d'Abdelkader Alloula : Le texte
et la scène".

Au départ comédien, Alloula
était parvenu à mettre en scène
des pièces et en être auteur de la

plupart d'entre elles, mais "c'est
en allant vers les campagnes
qu'il a pu pénétrer l'imaginaire
culturel des populations locales
qui étaient portées sur l'écoute
du récit et de la narration, car
elles tournaient le dos au specta-
cle", relève M. Daoud. C'était à
l'occasion de sa présentation de
la pièce "El-Meida" dans les

années 1970 dans un village
agricole, qu'Alloula a pu intro-
duire des pratiques culturelles
populaires dans son théâtre, tel-
les que "El meddah" et "El
halqa", deux types d'expressions
culturelles ancestrales qui vont
l'inciter à créer un genre théâtral
nouveau. Les années 1980-1990
vont être pour cet artiste une
période charnière afin de mener
un travail de fond et apporter un
sens à l'originalité du théâtre
algérien. Ainsi, c'est notamment
par la trilogie "Lgoual" (les
dires, 1980), "Lejouad" (les
généreux, 1985) et "Lithem" (le
voile, 1989) et "Arlequin valet
de deux maîtres" (1993)
qu'Alloula a pu mettre en évi-
dence "un théâtre fabuleux,
explicité par une recherche très
fouillée sur le discours, la lan-
gue, le décor et la mise en
scène", analyse M. Daoud.
Mêlant discours politique, ironie
et langage populaire, Alloula a
su capter l'attention du public qui
se reconnaissait dans ses pièces
théâtrales, en lui donnant un

caractère populaire ouvert sur
l'universel (Gogol, Brecht, la
Commedia Dell'arte, Goldoni,
Aziz Nesin). La gestuelle et l'in-
tonation des comédiens tels feu
Sirat Boumédiene, Haimour,
Belkaid, Blaha, Adar et beau-
coup d'autres, faisaient le bon-
heur des spectateurs qui deman-
daient d'autres productions.
"L'oeuvre d'Alloula demeure
inachevée, le destin en a voulu
autrement", déplore M. Daoud,
en saluant l'initiative du Théâtre
régional d'Oran (TRO) pour l'ac-
cueil des activités commémorati-
ves. Le directeur du TRO,
Mourad Senouci, indique, à ce
titre, qu'il est prévu la présenta-
tion de deux nouvelles versions
de "Lejouad" (9 et 10 mars) et
"Arlequin, valet de deux maî-
tres" (16 mars), en plus d'une
exposition de photos et docu-
ments biographiques. Alloula
s'était éteint le 10 mars 1994 à
Oran, victime d'un lâche attentat
terroriste.

MOUSSEM CITIES : ALGIERS

Les Belges à la découverte des artistes DZ
Après Tunis, Beyrouth, Casablanca

et Damas, le Moussem Cities met à
l'honneur pour l'édition 2020 la

ville d'Alger. Dans la présentation de
l'évènement, il est mentionné que cet évè-
nement est un festival pluridisciplinaire
belge, qui se déroule tout au long du mois
de février. Organisé par le Moussem
Centre nomade des arts et ses partenaires
bruxellois, il se "focalise" chaque année
sur une métropole de la région MENA :
"Des villes avec une histoire riche et cul-
turellement diverses, mais surtout des vil-
les qui jouent un rôle vital dans les socié-
tés contemporaines, grâce à leur dynami-
que artistique." En fait, c'est une plate-
forme pour des artistes "touchant à des
thématiques universelles, levant le voile
sur le contexte artistique local et alimen-
tant un échange avec Bruxelles". Pour
cette édition, l'Algérie s'est imposée, car
"la capitale est aujourd'hui une des plus
grandes métropoles au Maghreb. C'est la
ville des jeunes, du désespoir et de l'es-
poir. Plus d'un tiers de la population a
moins de 20 ans, et c'est cette jeune géné-
ration qui a surpris le monde récemment,
en sortant massivement dans les rues de la
capitale pour réclamer des réformes politi-
ques et sociales". Concernant le pro-
gramme concocté depuis le 1er février, il a
été ponctué d'expositions, de concerts, de
projections, de conférences� Parmi les
activités proposées, des séances cinémato-
graphiques "Alger en résistance", mar-
quées par la diffusion, notamment de
Qindil El-Bahr de Damien Ounouri, Le
roman algérien de Katia Kameli, La moi-
tié du ciel d'Allah de Djamila Sahraoui,
Algérie du possible de Viviane Candas ou
encore Tahia Ya Didou de Mohamed
Zinet. Le public belge aura, entre autres,
l'opportunité de découvrir jusqu'au 28
février les concerts de Souad Massi ou
Sofiane Saïdi et Mazalda, une installation
et performance de Yasmine Reggad ainsi
qu'une exposition d'Oussama Tabti,
Louiza Babari et Mourad Krinah. Les
conférences seront également au menu, à
l'instar d'une discussion entre les auteurs
Kaouther Adimi et Chawki Amari ; l'archi-
tecte et urbaniste Halim Faïdi animera
quant à lui une rencontre autour de "La
Casbah d'Alger demain : problématique
du devenir urbain et culturel". Il sera aussi
question d'une performance de
Kheireddine Lardjam, intitulée "Fièvres.
Généalogie d'une insurrection". Pour rap-
pel, le Moussem Centre nomade des arts

"interroge le canon artistique dominant et
engage une réflexion sur les effets de la
mondialisation suscités par les courants
migratoires anciens et récents". L'une de
ses prérogatives, "privilégier" les artistes
ayant un "lien avec le monde arabe ou une
ouverture sur ce monde". 

LE TOURISME SAHARIEN, UNE
RICHESSE DORMANTE

On ne cessera de le dire et de le répéter,
que notre Sahara est le plus grand désert
au monde, le plus riche et le plus diversi-
fié, sur le plan gisements touristiques. La
superficie de l'Ahaggar est égale à celle de
la France. Le Tassili N'Ajjers, le Hoggar,
les Oasis de l'Erg oriental (El Oued,
Touggourt, Ouargla), la Saoura de l'Erg
occidental (El Menea, Timimoun, Adrar,
Erg Echech, Beni Abbes, Kerzaz, Taghit)
et beaucoup d'autres régions fascinantes
mais méconnues.

CETTE IMMENSE RÉGION
DÉSERTIQUE A-T-ELLE DRAINÉ

BEAUCOUP DE TOURISTES ?
Au cours des cinquante dernières

années (1969-2019), notre Sud très attrac-
tif n'a reçu pas plus de 200.000 touristes
étrangers dans le cadre du tour-operating,
c'est à dire les voyages organisées par les
tour-opérateurs et agence de voyages. Les
plus grands flux touristiques nous les
avons reçu au cours des années 70 et 80.
(170.000 environ).il faut souligner, que la
saison saharienne dans l'extrême -Sud, va
d'octobre à fin avril (tourisme d'expédi-
tions et bivouac).et dans le moyen-Sud
(Oasis-Saoura), d'octobre à fin mai, maxi-
mum fin juin. A ce niveau c'est du tou-
risme itinérant composé d'étapes jouissi-
ves, en autobus. Plus bas, ce sont des
groupes de 10 à 15 personnes, adeptes du
tourisme d'aventures et d'endurance, nui-
tées à la belle étoile, trekking journalier,
conditions de séjour rudimentaires.
Seulement 25% des territoires touristiques
sahariens ont été visités par les touristes
depuis 1969.

LA RESPONSABILITÉ DES
POUVOIRS PUBLICS ?

Elle est essentielle car  depuis 2008,
soit dix années, le Hoggar était fermé aux
touristes étrangers, ce joyaux  qu'est
l'Assekrem, très réputé et attractif, était
interdit pour raisons sécuritaires .il est
rouvert depuis peu. Le plateau du Tassili
N'Ajjers (Djanet), fut longtemps fermé

aussi. Depuis 2016, il reçoit des touristes
étrangers. Il faut savoir qu'une agence de
voyage locale, nourrit 4 à 5 familles.
Donc, elles sont malheureusement dans
une situation précaire. Pourtant, la culture
touristique demeure toujours là-bas, car on
naît et on grandit avec le tourisme. On sent
ce besoin du tourisme. Et ces agences
locales, sont professionnelles; Elles maî-
trisent bien leurs prestations fournies aux
touristes étrangers qui sont satisfaits. Le
taux de satisfaction est de 95%.Les touris-
tes se font rares par manque de lisibilité et
de visibilité. En amont, les problèmes ren-
contrés au niveau de beaucoup de consu-
lats à l'étranger qui délivrent avec parci-
monie les visas et qui au téléphone, répon-
dent d'une manière dissuasive ou approxi-
mative, durant ces dix dernières années.
En 2019, ils vont durcir à nouveau leur
position par référence, au meurtre abomi-
nable commis au Maroc, il y'a quelques
jours sur deux malheureuses jeunes filles
scandinaves qui faisaient du camping sau-
vage. Chez nous, ce type de tourisme  se
faisait les années 70. Mais les  jeunes
européennes ou couples se faisaient invi-
ter pour un bon couscous et repartaient
chez elles émerveillées par tant d'hospita-
lité et de générosité. La culture touristique
existait au Nord, elle a disparu depuis un
quart de siècle.

DES NOUVELLES DESSERTES SUR
LE SUD ?

Non, elles demeurent insuffisantes,
mais les tarifs promotionnels en faveur
des agences du voyages existent, 40% de
réduction, pour des sièges avion bloqués
longtemps à l'avance et payés. Non rem-
boursables. Mêmes avec ces mesures inci-
tatives, moins de 1% des nationaux qui
visitent les pays étrangers, partent vers le
Sud, par méconnaissance, et par absence
de promotion appropriée et attirante des
pouvoirs publics. Tenez-vous bien, les
directions du tourisme de wilaya ne possè-
dent pas de budget pour faire la promotion
de leur territoires touristiques, et le com-
ble  pas de portail web afin de persuader et
capter la clientèle nationale et étrangère.

L'ETAT DOIT-IL SE RETIRER DE
LA GESTION TOURISTIQUE ?
Bien entendu, car nous restons les seuls

en Afrique à le faire. Les Tunisiens et
Marocains se sont retirés depuis les
années 80, hôtels, tour-operating, salon du
tourisme, chez eux c'est l'apanage du

privé. Mais, ils avaient réuni les condi-
tions, avant  de se retirer, en préparant le
privé à prendre la relève. Chez nous, c'est
mi-figue, mi-raisin, le privé n'est pas
encore prêt, au niveau des hôtels, des
agences de voyages. Seule une réelle
volonté politique à travers une mise en
tourisme du pays (investissements de qua-
lité, formation de haut niveau, marketing
touristique digital, communication institu-
tionnelle lisible et réactive, textes de loi
modernes, souples, incitatifs, décentralisa-
tion  �), pourrait permettre à notre desti-
nation de  se développer selon les normes
observées chez nos voisins.

ET COMMENT SE DÉVELOPPER ?
En reprenant le SDAT, schéma direc-

teur d'aménagement touristique, horizons
2030, lancé, sous Cherif Rahmani, lors des
assises nationales et internationales du
tourisme algérien, organisées en février
2008(dix ans passés).Ouvrage colossal,
250 pages, 5 livres. C'est notre boussole,
régions par régions, territoires par territoi-
res, une mise en tourisme moderne et
clairvoyante. Car avant, durant vingt ans,
on naviguait à vue. Ce SDAT, demeure
négligé par manque de conviction des
hauts responsables et, par manque de com-
pétences. Celles existantes, la majorité est
ignorée, car dérangeante par ses idées
constructives et pragmatiques, non déma-
gogiques, non approximatives, sans com-
plaisances. Notre belle côte d'Est en
Ouest, est massacrée par des constructions
illicites, notamment dans des ZET(zones
d'expansion touristique), wilayas El
Ta r f , A n n a b a , J i j e l , B e j a i a , T i z i -
Ouzou,Alger,Tipasa,Mostaganem,Oran,
�etc. Le tourisme balnéaire demeurera
ainsi toujours  souffreteux  et incitera les
nationaux d'aller passer leur vacances
chez nos voisins, dont la Tunisie sert de
facto, d'annexe territoriale touristique cha-
que été. Une destination d'oxygène pour
les nôtres qui fuient la "ghouma" (l'étouf-
fement psychologique). Les visas
Schengen rarement obtenus accentuent
cette situation. Les pouvoirs publics pen-
sent développer le tourisme chez nous,
mais ils le font de manière à ce qu'il ne se
développe pas. La seule volonté politique
qui existe est celle de négliger cette
immense richesse dormante. Aux yeux des
experts étrangers dans le domaine, notre
pays demeure fermé au tourisme. Qui ne
croit pas à la destination, ne croit pas à
l'Algérie tout court.
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Le Japon doit faire face à la pire chute de son
PIB en 5 ans

Affectée par
une

augmentation
de la très

impopulaire
taxe sur la

consommation
et placée sous
la menace du

coronavirus,
l'économie

nippone
pourrait entrer

en récession.

Le Japon a subi au 4e tri-
mestre 2019 la pire chute
en 5 ans de son produit

intérieur brut (PIB), plombé par
une augmentation de la très
impopulaire taxe sur la consom-
mation. Il est désormais sous la
menace du coronavirus.

Une récession (deux trimes-
tres consécutifs de recul) appa-
raît probable en raison des réper-
cussions négatives encore diffi-
ciles à mesurer de l'épidémie de
la nouvelle forme de pneumonie
virale originaire de Chine et dont
le Japon est à l'heure actuelle le
deuxième foyer (355 cas issus du
paquebot en quarantaine
Diamond Princess, 59 cas
autres).

Comparé à celui des trois
mois précédents, le PIB de l'ar-
chipel a lâché 1,6% entre octobre
et décembre dernier, essentielle-
ment victime de l'effet dissuasif
sur la consommation de la
hausse de TVA intervenue en
octobre.

Ce déclin marqué, le premier
constaté en cinq trimestres, était
attendu par les analystes. Il est
néanmoins plus sévère que prévu
et inédit depuis celui de 1,9% qui
avait suivi une précédente aug-
mentation de cette même taxe
sur la consommation en avril
2014.

Transcrit en rythme annuel, le
recul du 4e trimestre 2019 cor-
respond à une chute de 6,3%, a
précisé le gouvernement.

Sur l'ensemble de l'année
2019, la croissance nippone s'est
ainsi établie à +0,7%, a précisé
l'exécutif, un chiffre toutefois
susceptible d'être revu ultérieu-
rement, de même que celui du 4e
trimestre.

INVESTISSEMENTS EN
BERNE

La consommation des ména-
ges, principale responsable de la
dégringolade constatée à la fin
de l'an passé, a dévissé de 3% sur
un trimestre et les investisse-
ments des entreprises du secteur
privé (hors biens fonciers) ont
reflué de 3,7% "le pire plongeon
depuis celui enduré lors de la
récession en 2008/2009", souli-
gne dans une note Marcel
Thieliant de Capital Economics.

"La baisse de la consomma-
tion des ménages est en phase
avec les attentes, mais celle
investissements des entreprises

est vraiment forte", a souligné
pour sa part Kazuma Maeda, de
Barclays Securities, pour
l'agence Bloomberg.

La hausse de 0,4% de la
demande publique n'a pas suffi à
compenser.

Auparavant fixée à 8%, la
TVA est passée à 10% sur la plu-
part des produits et services le
1er octobre 2019, hormis pour
l'alimentation non consommée
sur place et les journaux.

Le gouvernement a pris diver-
ses dispositions pour limiter les
dégâts sur l'activité économique
(ristournes sous forme de points
en cas de paiement par carte ou
porte-monnaie électronique),
mais cela n'a pas empêché les
consommateurs d'effectuer leurs
gros achats avant l'augmenta-
tion, d'où le contrecoup constaté

ensuite.
Les Japonais ont aussi souf-

fert du passage de plusieurs
typhons meurtriers, dont Hagibis
en octobre, ce qui a aussi un
impact important sur le com-
merce.

S'ajoutent à cela les effets
négatifs de la guerre commer-
ciale sino-américaine sur les
exportations japonaises.

CORONAVIRUS,
L'INCONNUE

La signature d'un accord pré-
liminaire entre Pékin et
Washington a apaisé les craintes
sur ce volet, mais l'émergence
soudaine du nouveau coronavi-
rus en Chine fait planer une
menace d'ampleur.

"Est-ce qu'il faut craindre une
nouvelle décroissance en jan-

vier-mars à cause de ce virus?
Difficile à dire, mais la chute est
telle sur la période précédente
qu'on peut au moins s'attendre à
un petit rebond de la consomma-
tion", estime M. Maeda.

"Il faut se préparer à une
décroissance aussi au premier
trimestre 2020", juge en revan-
che Marie Iwashita de Daiwa
Securities.

Pour Takashi Shiono de
Credit Suisse Securities, "des
répercussions massives du coro-
navirus sont à redouter sur le
secteur des services".

Le flux de touristes chinois
qui alimentait ces dernières
années la croissance économique
nippone est stoppé net depuis
que Pékin a de facto interdit à ses
ressortissants de passer leurs
vacances à l'étranger.

Des magasins de Tokyo, des
hôtels traditionnels de Hokkaido
et autres lieux qui n'étaient pour
ainsi dire fréquentés que par de
riches Chinois sont désormais
quasi désertés.

Cette épidémie, dont certains
redoutent qu'elle ne se trans-
forme en pandémie, tombe d'au-
tant plus mal pour le Japon que
doivent se tenir dans moins de
six mois les jeux olympiques de
Tokyo.

"Avant même la publication
des chiffres de 4e trimestre 2019,
nous étions parmi les rares à pen-
ser que le PIB japonais se
contracterait cette année 2020,
mais désormais notre pronostic
d'un recul de 0,2% nous semble
optimiste", précise M. Thieliant.

Afin de conjurer le pire, le
gouvernement japonais a déjà
annoncé, avant même que ne
surgisse le coronavirus, un plan
massif de soutien économique de
près de 110 milliards d'euros,
recette traditionnelle du Japon
pour doper l'activité.

CORONAVIRUS : 

Le FMI s'inquiète des effets sur la
croissance

"Il y a beaucoup d'incertitudes et
nous parlons ici de scénarios, pas
de projections, reposez-moi la

question dans dix jours", indique la patronne
du Fonds. L'épidémie du nouveau coronavi-
rus pourrait avoir un effet négatif sur la
croissance mondiale en 2020 en fonction de
la capacité de la Chine à contenir sa propaga-
tion, a prévenu dimanche la directrice du
Fonds monétaire international (FMI).

"Pour le moment, notre prévision est de
3,3% et il pourrait y avoir une réduction de
0,1 à 0,2% (...) c'est un cas particulier et j'in-
cite tout le monde à ne pas tirer de conclu-
sions hâtives", a déclaré Kristalina
Georgieva lors du Global Women's Forum à
Dubaï.

"Il y a beaucoup d'incertitudes et nous
parlons ici de scénarios, pas de projections,
reposez-moi la question dans dix jours", a-t-
elle ajouté. 

Affirmant qu'il était encore "trop tôt" pour
estimer précisément l'impact de l'épidémie,
qui a fait plus de 1.700 morts, elle a toutefois
reconnu que les secteurs du tourisme et du
transport, entre autres, avaient d'ores et déjà
été touchés.

"Nous ne connaissons pas la nature exacte
de ce virus, nous ne savons pas à quelle
vitesse la Chine sera capable de le contenir et
s'il va se répandre (davantage) dans le

monde, ce que nous savons c'est que cela
affectera les chaînes de valeurs à l�échelle
mondiale", a-t-elle ajouté.

Mercredi, Mme Georgieva avait indiqué
sur la chaîne de télévision américaine CNBC
que le scénario le plus probable était une
forte baisse des activités en Chine suivie
d'une reprise rapide et d'un impact mondial
in fine relativement limité, soulignant que
cela avait le cas durant l'épidémie de
Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), qui
avait fait 299 morts en 2002-2003.

Si la Chine réussit à contenir l'épidémie,
"il pourrait y avoir une petite baisse et un
rebond très rapide", a-t-elle réitéré diman-
che, précisant cependant que le poids de la
Chine dans l'économie mondiale était passé
"de 8% lors du Sras à 19% aujourd'hui".

Quant à la croissance de la Chine, elle
ralentissait déjà naturellement, a déclaré
Mme Georgieva, soulignant toutefois que "la
baisse des tensions commerciales" entre
Washington et Pékin avec la signature en
janvier d'un accord commercial préliminaire
avait permis au FMI de prévoir une amélio-
ration de sa projection pour 2020.

Le FMI avait dévoilé le 20 janvier ses der-
nières prévisions pour l'économie mondiale,
tablant alors sur une reprise (+3,3%, contre
+2,9% en 2019) grâce à notamment une
pause observée dans la guerre commerciale

entre les Etats-Unis et la Chine.
Mais il avait alors prévenu que cette

reprise était fragile et qu'un regain d'incerti-
tude pourrait contrarier le rebond.

Singapour fixe sa
prévision de

croissance entre -0,5
et 1,5% en 2020

La croissance du produit intérieur brut
(PIB) de Singapour se situera entre -0,5

et 1,5% en 2020, avec une croissance prévue
d'environ 0,5%, soit le point médian de la
fourchette des prévisions, a annoncé lundi le
ministère singapourien du Commerce et de
l'industrie (MTI) dans un rapport.
L'économie singapourienne a augmenté de
0,7% en 2019, ce qui est inférieur à la crois-
sance de 3,4% enregistrée en 2018, a indiqué
le ministère. Le secteur manufacturier s'est
contracté de 1,4% l'année dernière, soit un
renversement par rapport à l'augmentation
de 7% en 2018 ; le secteur de la construction
a progressé de 2,8%, soit un rebond par rap-
port à la contraction de 3,5% en 2018 ; et le
secteur de services a augmenté de 1,1%,
contre 3,4% l'année précédente.

Comparé à celui
des trois mois
précédents, le PIB
de l'archipel a
lâché 1,6% entre
octobre et
décembre dernier,
essentiellement
victime de l'effet
dissuasif sur la
consommation de
la hausse de TVA
intervenue en
octobre.



Les Bourses
européennes ont

terminé en hausse
lundi après l'annonce
de nouvelles mesures

de soutien à
l'économie chinoise

censées limiter
l'impact de l'épidémie
de coronavirus, mais

cette progression s'est
faite dans des

volumes réduits par
l'absence des

investisseurs
américains, la journée
étant fériée aux Etats-

Unis pour le
"Presidents Day".

ÀParis, le CAC 40 affiche
en clôture une progres-
sion de 0,27% (16,6

points) à 6.085,95 points. A
Londres, le FTSE 100 a gagné
0,33% et à Francfort, le Dax a
progressé de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris
0,32%, le FTSEurofirst 300
0,31% et le Stoxx 600 0,34%.

Ce dernier a inscrit en début
de séance un nouveau record à
432,48 points. Les volumes
d'échanges sur l'indice représen-
tent toutefois en fin de séance
moins des deux tiers de leur
moyenne quotidienne du mois
écoulé. La Banque populaire de
Chine (BPC) a annoncé une
réduction de 10 points de base, à
3,15%, du taux d'intérêt de sa
facilité de crédit à moyen terme
(MLF), une décision qui
concerne directement 200 mil-
liards de yuans (26,4 milliards
d'euros) de prêts aux institutions
financières.

Ces mesures ont permis aux
marchés boursiers chinois de
finir la journée en forte hausse:
l'indice SSE Composite de
Shanghai) a pris 2,28%, finissant

ainsi d'effacer les lourdes pertes
subies après la pause du nouvel
an lunaire.

"Après avoir émis une restric-
tion sur la vente à découvert au
début du mois, le gouvernement
chinois est clairement prêt à faire
de grands efforts pour empêcher
une baisse des actions chinoi-
ses", commente Yves Ceelen,
responsable de la gestion de por-
tefeuilles institutionnels de
Degroof Petercam Asset
Management.

La Bourse de Tokyo a au
contraire cédé 0,69% après l'an-
nonce d'une contraction plus
marquée qu'attendu du produit
intérieur brut (PIB) japonais sur
les trois derniers mois de 2019.

VALEURS
La meilleure performance

sectorielle du jour en Europe est
pour l'automobile, dont l'indice
Stoxx a gagné 1,34%, tiré par les
mesures de relance en Chine
mais aussi par le bon accueil du
marché aux prévisions de l'équi-
pementier français Faurecia
(+6,53%), qui table sur une amé-
lioration de sa marge opération-
nelle cette année.

Alstom a pris 3,5% et atteint

son plus haut niveau depuis 2009
après avoir confirmé des discus-
sions en vue de la reprise des
activités ferroviaires du canadien
Bombardier, un projet d'un mon-
tant estimé autour de 6,5 mil-
liards d'euros.

Airbus, qui baissait à l'ouver-
ture, a fini sur une progression
de 0,86% malgré l'annonce par
Washington d'un relèvement le
mois prochain des droits de
douane sur les avions importés
de l'Union européenne.

Parmi les reculs les plus mar-
qués de l'EuroStoxx 50, Bayer et
BASF ont cédé respectivement
1,87% et 1,02%. Un juge améri-
cain a accordé 265 millions de

dollars d'indemnisations à un
cultivateur qui accusait un herbi-
cide développé par les deux
groupes allemands d'avoir pro-
voqué des dommages irrépara-
bles sur ses cultures.

CHANGES
Sur le marché des devises,

l'euro ne parvient pas à rebondir
durablement et à 1,0836, elle
reste proche du plus bas de près
de trois ans face au dollar touché
en début de journée à 1,0817.

La monnaie unique reste han-
dicapée par les craintes de ralen-
tissement économique en
Europe, nourries vendredi par les
chiffres jugés décevants du pro-

duit intérieur brut (PIB) alle-
mand et ce lundi par le rapport
de la Bundesbank prédisant une
croissance encore faible au pre-
mier trimestre.

L'"indice dollar", qui permet
de suivre les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de réfé-
rence, affiche un gain symboli-
que de 0,04%.

Du côté de l'Asie, le yuan
profite des mesures de relance
annoncées par Pékin tandis que
le yen souffre des craintes de
récession au Japon.

TAUX
Les marchés obligataires

européens ont fini sans grand
changement, les rendements de
référence n'ayant que brièvement
monté en début de séance, signe
que la prudence reste de mise
malgré la hausse des actions.

Le Bund allemand à dix ans
affiche ainsi un rendement de -
0,398% en fin de séance après
être monté à -0,378%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est hési-

tant et reste tiraillé entre les
craintes d'une baisse de la
demande liée à l'épidémie de
coronavirus et les espoirs de voir
l'Opep et ses alliés réduire leur
production pour soutenir les
cours. Le Brent gagne 0,05% à
57,35 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend 0,15%
à 52,13 dollars.

Les ministres des Finances de la zone euro
doivent se pencher lundi sur un document
appelant à une politique budgétaire plus

favorable à la croissance, ce qui pourrait inciter
l'Allemagne à augmenter ses dépenses publiques
dans un contexte d'inquiétudes croissantes sur un
risque de récession économique.

Depuis des années, les 19 pays de la zone euro
s'en tiennent à plaider pour une politique budgé-
taire "globalement neutre" dans leurs recomman-
dations annuelles.

L'Allemagne est jusqu'ici restée sourde aux
appels répétés de la Banque centrale européenne
(BCE) et de ses partenaires lui demandant d'inves-
tir davantage pour stimuler la croissance économi-
que de l'ensemble du bloc, se contentant d'inviter
des pays comme la Grèce et l'Italie à des mesures
d'austérité pour réduire leur dette et leur déficit
budgétaire.

Mais les craintes croissantes d'une récession de
l'économie allemande, accentuées par l'impact
potentiel de l'épidémie de coronavirus Covid-19
qui sévit en Chine, pourraient pousser Berlin à
amender sa position.

"Si les risques baissiers venaient à se matériali-
ser, les réponses budgétaires devraient être diffé-
renciées afin de générer une posture assurant plus
de soutien à l'échelle agrégée", peut-on lire dans un

document européen, conformément à l'ébauche à
laquelle Reuters avait eu accès il y a dix jours.

Il n'apparaît pas clairement dans ce document
comment la zone euro définit un ralentissement
dont l'ampleur nécessite de déclencher des politi-
ques plus expansionnistes.

L'examen de ce document figure au programme
de la réunion de l'Eurogroupe ce lundi après-midi
à Bruxelles et selon des responsables européens, le
texte devrait être adopté mardi par les ministres de
l'Economie et des Finances de l'Union européenne
réunis en Ecofin.

Ce document souligne qu'une augmentation des
dépenses publiques devra se faire conformément
aux règles budgétaires de l'Union européenne, qui
imposent notamment de contenir le déficit public
sous le seuil de 3% du produit intérieur brut (PIB).

La traduction concrète de cette future recom-
mandation relève de la seule initiative des gouver-
nements nationaux.

Le ministre allemand des Finances, Olaf
Scholz, a déclaré à plusieurs reprises que
l'Allemagne disposait des ressources nécessaires
pour faire face à une crise économique.

L'économie allemande est au bord de la réces-
sion mais affiche un excédent budgétaire estimé à
1,5% du PIB au titre de 2019, selon les chiffres de
l'office fédéral de la statistique Destatis.

LE MAGHREB du 19 Février 2020 - 9FINANCES
BOURSE :

Clôture positive en Europe après des mesures
de relance en Chine

ZONE EURO:
Vers un premier pas timide pour une

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 25 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
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un

lot de terrain d'une sup de 300m2 avec une
belle façade sur la route (13m), toutes com-
modités : gaz, eau et électricité.  

Tél : 0561 65 25 20
...........................................................
Nous mettons en vente un terrain com-

mercial de 15 000 ha, avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 0556 42 50 00
...........................................................
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 

CARCASSES

Ag. met en vente une carcasse de 320
m² (R+1) à OuledChebel dans un quartier
très calme, avec acte notarié (publié),
construite dans les normes, garage +jardin,
plan d'architecture et étude génie civile.   

Tél : 0662 53 02 35
...........................................................
Ag. met en vente une carcasse bien

placé sur une impasse dans une résidence
clôturé à Cheraga, sup : 220m2, bâti sur
environ 120m2, R+1, possibilité de rajou-
ter un autre étage, avec toutes commodités. 

Tél : 0551 14 79 40
...........................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba une usine, sup 1 h avec acte et
livret foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
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

Hangars
Nous mettons en location un hangar

de 1100 m2, bâti sur un terrain de
2600m2, clôturé.

Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Ag. loue un hangar situé au Caroubier

(H.Dey) d'une superficie de 8000 m2.
Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
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

LOCAUX

Loue un local commercial de 77m2,
à Souidania-centre.

Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Loue  à Birkhadem un jolie local

commercial de 140m², avec 2 rideaux,
convient pour, showroom, ou com-
merce en détail ou en gros.

Tél : 0555 57 23 71
...........................................................
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
............................................................
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
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BURKINA FASO: 
Cinq soldats
tués par un
engin
explosif
dans le nord
Cinq soldats burki-

nabè ont été tués
dimanche dans l'explo-
sion d'un engin artisa-
nal au passage de leur
véhicule dans le nord
du Burkina Faso, ont
indiqué lundi des sour-
ces de sécurité. "Un
véhicule d'une unité de
relève du détachement
militaire de Banh a
sauté sur un engin
explosif improvisé
dimanche matin", dans
la province du Loroum,
a indiqué à l'AFP une
de ces sources.
"L'incident a malheu-
reusement occasionné
la mort de cinq élé-
ments du détachement",
a précisé cette source.
"Trois des cinq victi-
mes sont décédées sur
le coup, tandis que les
deux autres ont suc-
combé plus tard suite à
de graves blessures", a
expliqué une autre
source à l'AFP, confir-
mant le bilan de cinq
morts. Le Burkina
Faso, frontalier du Mali
et du Niger, est
confronté à des attaques
jihadistes qui ont fait
plus de 750 morts
depuis 2015, selon un
décompte de l'AFP. Les
attaques à l'engin
explosif improvisé se
sont multipliées depuis
2018 au Burkina, coû-
tant la vie à une cen-
taine de personnes,
selon un décompte de
l'AFP. Le 28 janvier, six
militaires ont été tués
lors d'une de ces atta-
ques, combinée à une
embuscade, dans la pro-
vince de la Kompienga
(sud-est). Le 17 janvier,
six soldats ont été tués
dans l'explosion d'un
engin artisanal au pas-
sage de leur véhicule
aux environs d'Arbinda,
dans la province du
Soum (nord). Le 4 jan-
vier, 14 personnes, dont
sept élèves ont été tuées
dans le nord-ouest du
Burkina Faso par l'ex-
plosion d'un car,  qui a
emprunté une route
interdite à la circula-
tion, en violation des
consignes de sécurité,
selon des déclarations
g o u v e r n e m e n t a l e s .
Sous-équipées et mal
entraînées, les forces de
sécurité burkinabè n'ar-
rivent pas à enrayer la
spirale de violences
malgré l'aide de militai-
res étrangers, notam-
ment de la force fran-
çaise Barkhane. Elles
ont toutefois revendi-
qué une série de succès
depuis trois mois, affir-
mant avoir tué une cen-
taine de jihadistes au
cours de plusieurs opé-
rations.

VILLAGEOIS TUÉS AU CAMEROUN ANGLOPHONE : 

"Un malheureux accident", affirme
l'armée

La mort de
villageois, tués par

des hommes
armés vendredi

selon l'ONU dans
une région

anglophone du
Cameroun, est le

résultat d'un
"malheureux

accident",
l'explosion de

carburant après
des échanges de

tirs avec des
rebelles

séparatistes, a
assuré lundi

l'armée à l'AFP.

Une partie de l'opposition
avait assuré que 22 civils,
dont 14 enfants, ont été

tués par des éléments de l'armée.
Le porte-parole de l'armée, le
colonel Cyrille Atonfack Guemo
"dément formellement ces alléga-
tions mensongères" dans un com-
muniqué. Par téléphone, il a

confirmé à l'AFP à Libreville
qu'il s'est agi, selon une enquête
de l'armée, d'un "malheureux
accident".

Dans son communiqué, il
assure que cinq "civils" seule-
ment en ont été "victimes", une
femme et quatre enfants - contrai-
rement aux 22 annoncés dans les
réseaux sociaux -, et que "sept
terroristes" ont été mis "hors
d'état de nuire" dans le quartier de
Ngarbuh du bourg de Ntumbo,

dans la région du Nord-Ouest.
"Il s'agit tout simplement d'un

malheureux accident, consé-
quence collatérale des opérations
de sécurisation dans la région",
poursuit le colonel Atonfack dans
son communiqué. Selon lui, qua-
tre militaires et deux gendarmes
qui effectuaient une "reconnais-
sance nocturne à pied" près d'une
habitation "transformée en camp
fortifié" et stock d'armes, ont
essuyé des "tirs nourris" depuis

cette maison. "Les combats vont
se poursuivre jusqu'à l'explosion
de plusieurs contenants de carbu-
rant, suivie d'un violent incendie
qui va affecter quelques habita-
tions voisines".

Dimanche, un représentant de
l'ONU dans la province avait
assuré à l'AFP que 22 civils, dont
14 enfants, une femme enceinte
et deux femmes portant des
bébés, avaient été tués par "des
hommes armés".

AFRIQUE DU SUD : 

Mea culpa de l'ex-président de Klerk après
avoir "nié" la gravité de l'apartheid

Le dernier président sud-afri-
cain de l'apartheid, Frederik de
Klerk, a fait son mea culpa

lundi, après avoir provoqué une vive
polémique dans le pays en "niant" la
gravité du système ségrégationniste
tombé officiellement en 1994. Début
février, Frederik de Klerk, dernier
président blanc de l'Afrique du Sud
(1989-1994), "a nié que l'apartheid
était un crime contre l'humanité",
selon un communiqué de sa fonda-
tion. Ces propos ont provoqué l'ire
des parlementaires du parti de gau-
che radicale des Combattants pour la liberté
économique (EFF), qui ont dénoncé la pré-
sence, le 13 février dans l'hémicycle, de M. de
Klerk lors du discours annuel de la nation du
chef de l'Etat Cyril Ramaphosa. "Nous avons
un meurtrier dans cette chambre", avait
déclaré le leader de l'EFF, Julius Malema,
avant de quitter le parlement en signe de pro-
testation. Le 14 février, Frederik de Klerk, 83
ans, a publié un communiqué pour dénoncer
les "attaques au vitriol" de l'EFF et pour
défendre sa position sur l'apartheid. "L'idée
que l'apartheid ait été un crime contre l'huma-
nité était et reste un projet de propagande ini-
tié par les Soviétiques et leurs alliés de l'ANC
(Congrès national africain, au pouvoir depuis
1994) et du parti communiste pour stigmatiser
les Sud-Africains blancs en les associant à de
réels crimes contre l'humanité qui incluent
généralement (�) le massacre de millions de
personnes", avait-il affirmé. "Quelque 23.000
personnes sont mortes dans des violences
politiques en Afrique du Sud entre 1960 et
1994", avait-il souligné.

VIVE POLÉMIQUE
Ces propos ont déclenché une très vive

polémique en Afrique du Sud, profondément
meurtrie par des décennies de régime ségréga-
tionniste où la majorité noire n'avait pas les
mêmes droits que la minorité blanche. "Il est
irresponsable (�) de débattre du degré d'hor-
reur de l'apartheid", a souligné dimanche le
très respecté Desmond Tutu, prix Nobel de la
paix. "En se demandant si l'apartheid était un
crime contre l'humanité", l'ex-président de
Klerk "a rouvert de vieilles plaies", a dénoncé
l'ancien archevêque. Pressé de toutes parts,
l'ancien président a été contraint lundi "de
retirer" ses propos et de "présenter ses excu-
ses pour la confusion, la colère et les blessu-
res" qu'il a causées. "Je suis d'accord" avec
Desmond Tutu qu'il "n'est pas temps de
pinailler pour savoir à quel point l'apartheid
était inacceptable. C'était totalement inaccep-
table", a-t-il souligné.  Frederik de Klerk, pur
produit du régime de l'apartheid, en avait pré-
cipité la chute en libérant en 1990 Nelson
Mandela, héros de la lutte contre ce régime et
avec qui il a partagé le prix Nobel de la paix
en 1993.

IL Y A 30 ANS, MANDELA SORTAIT DE
PRISON

Il y a 30 ans, le 11 février 2020,
Nelson Mandela sortait de prison.
Un moment mémorable à jamais
graver dans les annales de l'his-
toire et qui allait à jamais changer
celle de l'Afrique du Sud après
près d'un demi-siècle d'apartheid.
Et malgré ce que son combat pour
la liberté lui a valu, il n'a jamais
manifesté la moindre ranc�ur
envers ses oppresseurs, comme en
témoignent ses propos après sa
sortie de prison. " Les Blancs sont
des compatriotes sud-africains et

nous voulons qu'ils se sentent en sécurité et
que nous apprécions la contribution qu'ils ont
apportée au développement de ce pays. ",
avait-il notamment déclaré, le jour de sa libé-
ration. Et ce discours allait encore plus mar-
quer l'histoire, car Madiba ne manquait pas de
raisons de garder une haine contre les Blancs
qui ont longtemps oppressé les noirs en
Afrique du Sud. Sa libération en 1990 mettait,
en effet, un terme à plus de 27 ans et demi
d'emprisonnement pour s'être engagé dans
une lutte contre la ségrégation raciale.

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

Mort en 2013 à 95 ans, Nelson Mandela
reçut en 1993 le prix Nobel de la paix, avec le
président Frederik de Klerk, à l'origine de sa
libération. Un hommage, je cite, " leur travail
pour l'élimination pacifique du régime de
l'apartheid et pour l'établissement des fonda-
tions d'une Afrique du Sud nouvelle et démo-
cratique. "
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FINANCIER LEARN
BONDS :

Le patron
d'Amazon est

désormais plus
riche que le

Maroc
Lundi 10 janvier, le patron

d'Amazon, Jeff Bezos, est devenu
plus riche que le Maroc, selon les der-
nières estimations d'un site spécialisé.
Par ailleurs, la fortune combinée des
dix hommes les plus fortunés du
monde dépasse le PIB total des 85 pays
les plus pauvres. Avec une fortune de
125 milliards de dollars, le PDG
d'Amazon, Jeff Bezos, dépasse désor-
mais le Maroc, dont le PIB s'élève à
119 milliards de dollars, selon le site
financier Learn Bonds. En février
2020, l'homme est toujours le plus
riche du monde, loin devant l'ex-PDG
de Microsoft, Bill Gates, et ses 112
milliards de dollars. Le top 5 est com-
posé également du patron français de
LVMH Bernard Arnault (108 mil-
liards), de l'homme d'affaires améri-
cain Warren Buffett (90 milliards) ainsi
que du créateur de la marque de vête-
ments Zara, Amancio Ortega (89 mil-
liards). Ces chiffres ont été repris dans
les estimations de Forbes, de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. Après avoir bâti sa fortune
grâce à Amazon, Jeff Bezos a acquis
une majorité des parts du Washington
Post et a également fondé une entre-
prise aérospatiale, Blue Origin.
L'homme est désormais plus riche que
128 pays. La fortune totale des dix
hommes les plus fortunés du monde
s'élève à 858 milliards de dollars, soit
plus que les PIB cumulés des 85 pays
les plus pauvres (813 milliards). Cette
somme dépasse même certains PIB de
pays plus aisés, comme l'Arabie saou-
dite (779 milliards), la Belgique (517
milliards) et l'Iran (458 milliards), note
également le site.

LES MILLIARDAIRES DE PLUS
EN PLUS RICHES

D'après une enquête de Bloomberg,
la fortune des 500 personnes les plus
riches du monde a progressé de 25%,
soit de 1.070 milliards d'euros, rien que
durant l'année 2019. Le 30 janvier,
grâce aux bons résultats d'Amazon lors
du quatrième trimestre 2019, Jeff
Bezos a vu sa fortune grossir soudaine-
ment de 13 milliards de dollars. Le
même jour, celle de Bernard Arnault a
progressé de plus d'un milliard en 24
heures.

SIDÉRURGIE:

Thyssenkrupp vendra ses ascenseurs
à des fonds, Kone hors jeu

Le groupe
allemand

Thyssenkrupp a
annoncé lundi

avoir
présélectionné

deux consortiums
de fonds de

capital-
investissement en

vue de la vente
de ses activités

d'ascenseurs, un
revers pour

l'industriel
finlandais Kone,
désormais exclu

du processus.

L'opération, qui pour-
rait être par son mon-
tant la plus importante

sur le marché du capital-inves-

tissement depuis 13 ans, est
désormais entrée dans sa der-
nière phase et pourrait être
conclue la semaine prochaine à
l'issue d'une réunion du conseil
de surveillance de
Thyssenkrupp.

"Les offres sont élevées et
illustrent l'intérêt suscité par les
activités. Après une évaluation
attentive sur la base d'une lon-
gue liste de critères, la société a
décidé d'accorder la priorité à

une poursuite des négociations
avec deux consortiums d'inves-
tisseurs financiers", a déclaré
dans un communiqué le groupe
allemand, contraint à la restruc-
turation par des difficultés
financières.

Le premier consortium
retenu regroupe Blackstone,
Carlyle et le Canadian Pension
Plan Investment Board; le
second est emmené par Advent
et Cinven.

Thyssenkrupp avait déclaré
espérer conclure un accord sur
la vente d'une majorité ou de la
totalité du capital de la division
d'ascenseurs sur la base d'un
prix qui pourrait atteindre 16
milliards d'euros, sans exclure
une introduction en Bourse.

L'action du groupe allemand
cédait 2,01% à Francfort à
15h00 GMT; au même moment
à Helsinki, le titre Kone chutait
de 6,36%.

EQUIPEMENTS AUTOMOBILE:

Faurecia compte améliorer sa marge
en 2020

Faurecia a annoncé lundi viser une
hausse de sa marge opérationnelle en
2020 grâce à la poursuite de ses

mesures d'adaptation pour faire face à un
marché automobile qui s'annonce difficile.

L'équipementier, spécialisé dans les
intérieurs de voitures, les sièges et les sys-
tèmes de dépollution, anticipe cette année
une marge opérationnelle supérieure à
7,2%, son niveau de 2019.

En 2019, la profitabilité du groupe a
baissé de dix points de base, mais elle a
augmenté du même écart si l'on exclut du
calcul Clarion, la nouvelle activité d'élec-
tronique à bord consolidée depuis le 1er
avril dernier.

?"En 2019, nous avons à nouveau
démontré notre résilience dans un environ-

nement très difficile, tout en poursuivant le
déploiement de notre stratégie de transfor-
mation", a déclaré Patrick Koller, directeur
général de Faurecia, cité dans un commu-
niqué.

"L'année 2020 devrait être une nouvelle
année difficile en termes de conditions de
marché (...) Nous avons mis en place les
plans d'actions appropriés pour améliorer
nos performances et nous resterons
concentrés sur la résilience et la génération
de cash", a-t-il ajouté.

Patrick Koller précise que les objectifs
2020 n'incluent pas le risque d'un impact
éventuel de l'épidémie de coronavirus
Covid-19 sur la chaîne d'approvisionne-
ment mondiale.

Faurecia, qui se renforce actuellement

sur les métiers liés au cockpit du futur et à
l'électrification des véhicules, a fait état
d'un résultat net, part du groupe, en baisse
de 16% environ à 589,7 millions d'euros
l'an dernier sous l'effet notamment des
coûts de restructuration pour s'adapter aux
conditions de marché et à l'acquisition de
Clarion.

Il a malgré tout proposé d'augmenter
son dividende à 1,30 euro par action,
contre 1,25 euro sur l'exercice précédent.

Détenu à 46,34% par PSA, Faurecia
devrait voir son actionnariat se transformer
à l'issue du projet de fusion entre PSA et
FCA, le constructeur automobile français
prévoyant de distribuer sa participation à
ses actionnaires.

Orchestra Prémaman va supprimer 600 emplois en France
et dans le monde

Le groupe d'habillement et
de puériculture est sous
procédure de sauvegarde

depuis le 24 septembre dernier. Il
sacrifie 20% de ses effectifs pour
assurer sa survie. Suite à l'ouver-
ture d'une  procédure de sauve-
garde le 24 septembre 2019 du
groupe Orchestra, l'enseigne de
mode enfantine et d'articles de
puériculture Orchestra
Prémaman a annoncé ce lundi 17
février la suppression d'environ
600 postes, soit 20 % de ses
effectifs. Le plan, présenté aux
instances représentatives du per-
sonnel, comprend, pour la
France, la suppression de 149
postes en magasins, de 115 dans
la logistique et de 25 postes nets
(38 suppressions et 13 créations)
au siège social de Saint-Aunès, à
côté de Montpellier. 300 autres

licenciements sont annoncés à
l'étranger. 

PRÈS D'UN QUART DU
PARC FERMÉ

Le nombre total de magasins
(534, dont 304 en France et 57
en Belgique et au Luxembourg)
va se contracter de 23 %. Dans
l'Hexagone, le réseau hexagonal
va ainsi subir 44 fermetures
(dont 36 succursales), sur les 304
du groupe. A l'international, la
cure de minceur se traduit par 81
fermetures, dont 73 en
Allemagne, en Espagne, au
Luxembourg et en Belgique. La
priorité est donnée " aux grands
formats (mégastores), au digital
et à de nouveaux services multi-
canal ", indique l'enseigne. Le
nombre références en textile va
par ailleurs diminuer.

RESTRUCTURATION DE
LA LOGISTIQUE

Côté logistique, les entrepôts
de Saint-Aunès et de Saint-Jean-
de-Védas, dans l'Hérault, vont
fermer, soit 115 postes touchés.
L'activité logistique va être
regroupée sur le nouvel entrepôt
d'Arras. Cette opération s'ac-
compagne de la création de 130
postes dans les Hauts-de-France.
Ils seront proposés comme pos-
tes de reclassement. Pas certain,
cependant, que les salariés
héraultais acceptent de traverser
la France. Success story fran-
çaise, avec plusieurs acquisitions
dont celle de Prémaman en 2012,
et un développement à l'interna-
tional, Orchestra se bat depuis
quelques années pour survivre,
face à une transformation du

marché. " Baisse de la natalité,
concurrence accrue des acteurs
digitaux, changement des modes
de consommation avec l'avène-
ment de l'occasion et de la
seconde main ", détaille le
groupe, coté sur Euronext Paris.

ACCÉLÉRER SUR
INTERNET

" Les jeunes mères de famille
privilégient de plus en plus les
achats sur Internet ", admettait,
l'été dernier, Pierre Mestre, pré-
sident fondateur, actionnaire
majoritaire via sa holding Yeled
Invest, et de retour comme direc-
teur général pour tenter de sau-
ver son navire . Le distributeur
veut faire passer la part des ven-
tes sur Internet de 10 % de ses
revenus à 15 % dans trois ans. La
tentative avortée d'acquisition du

géant américain Destination
Maternity, en 2017, a par ailleurs
lourdement pesé sur les stocks,
alors que la situation était déjà
tendue. La dette a fait l'objet
d'une renégociation auprès des
créanciers en 2018. Le groupe
Orchestra, fondé en 1995 par
Pierre Mestre et son épouse
Chantal, emploie actuellement
2.920 collaborateurs. Sur les
neuf premiers mois (de mars à
novembre 2019) de l'exercice en
cours, le chiffre d'affaires s'est
élevé à 436,8 millions d'euros (+
0,7 %). Prochaine étape pour
Orchestra : le 17 mars, date d'une
audience auprès du tribunal de
commerce de Montpellier, au
cours de laquelle l'ouverture
d'une seconde période d'observa-
tion de six mois devrait être
demandée.

L'Union européenne ne sera pas en
mesure lundi d'aboutir à un accord
pour reprendre l'opération navale

Sophia avec un objectif limité au contrôle de
l'embargo de l'ONU sur les armes à destina-
tion de la Libye, en raison de l'opposition de
l'Autriche, a reconnu le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell. "Je ne pense pas
que nous soyons en mesure de faire cela", a-
t-il déclaré aux journalistes peu avant une
réunion des ministres des Affaires étrangères
de l'UE à Bruxelles. "L'unanimité est néces-
saire", a-t-il rappelé, pour reprendre cette
opération que l'UE avait décidée en 2015 au
plus fort de la crise des réfugiés, à la fois
pour lutter contre les trafiquants d'êtres
humains et contrôler le respect de l'embargo
de l'ONU sur les armes à destination de la
Libye. "Si nous ne l'obtenons pas, nous ne
pouvons pas aller de l'avant", a-t-il souligné.

Le mandat de Sophia a été prolongé
jusqu'au 31 mars 2020, mais elle n'est plus

opérationnelle en mer. Les Etats membres
ont retiré leurs navires à cause du refus de
l'Italie de laisser débarquer sur son territoire
les migrants sauvés en mer faute d'accord
entre les Etats de l'UE pour les prendre en
charge. L'Autriche voit dans l'opération
Sophia "un billet d'entrée en Europe pour des
milliers de migrants clandestins" et refuse
donc de donner son accord au retour des
navires européens dans la zone.

"L'opération Sophia n'est plus. Nous
avons besoin d'une opération militaire, pas
d'une opération humanitaire", a déclaré le
ministre des Affaires étrangères Alexander
Schallenberg à son arrivée à  Bruxelles.

"Il n'y a pas d'attitude de blocage, mais
nous sommes au début d'un processus de
négociation et de discussion très sérieux", a-
t-il soutenu.

"Nous avons besoin d'une véritable mise
en �uvre de l'embargo et de mon point de
vue, l'opération Sophia n'était pas la bonne

approche. Quelque chose de nouveau doit
arriver', a-t-il argumenté.

"Il y a un débat aujourd'hui, nous n'avons
pas l'intention de prendre des décisions", a-t-
il confirmé.

"Ceux qui pensent avant tout aux ques-
tions de migration doivent être conscients
que les problèmes de migration ne peuvent
être résolus que si la Libye ne demeure pas
un État en faillite", a averti le chef de la
diplomatie allemande Heiko Maas.

Josep Borrell a insisté sur l'urgence pour
l'UE d'agir. "L'émissaire de l'ONU pour la
Libye Ghassan Salamé nous a avertis que la
situation était très mauvaise sur le terrain
avec de nombreuses violations du cessez-le-
feu". L'Autriche n'est pas le seul pays à blo-
quer. "Lorsque vous approchez de la décision
finale, beaucoup d'autres ont une certaine
réticence", a souligné Josep Borrell.

"Si nous ne pouvons pas nous entendre
aujourd'hui, nous tenterons de le faire lors du
prochain conseil" des ministres des Affaires
étrangères prévu le 23 mars à Bruxelles, a-t-
il déclaré. Le ministre des Affaires du
Luxembourg Jean Asselborn veut croire en
un changement de position à Vienne où le
chancelier Sebastian Kurz est en coalition
avec les Verts pour gouverner.

"Je ne peux pas imaginer qu'un pays
comme l'Autriche dise non en fin de
compte", a-t-il déclaré. "Je comprends que
l'Europe ne soit parfois pas capable de faire
de la politique mondiale, mais elle doit être
capable de faire de la politique européenne",
a-t-il ajouté.
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PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES

EN TUNISIE
Performances
macroécono-

miques et
perspectives

La croissance du PIB réel est
redescendue à 1,5 % en

2019, après deux années de
rebond. La croissance des sec-
teurs agriculture et pêche a chuté
à 1,7 % en 2019, contre 9,8 % en
2018. La croissance a été princi-
palement tirée par le secteur du
tourisme et les services finan-
ciers et du côté de la demande
globale, par la consommation
privée.

Le déficit budgétaire s'est
amélioré légèrement, passant de
4,6 % en 2018 à 3,9 % en 2019.
Le déficit du compte courant
était de 10 % du PIB en 2019 et
devrait rester assez élevé à 9,9
% en 2020 et 8,4 % en 2021. en
dépit de la politique de hausse
des taux directeurs suivie par la
banque centrale depuis 2017,
l'inflation est restée à 7,1 % en
2019 et devrait se modérer un
peu, à 6,7 % en 2020 et 6,1 % en
2021. Le taux de chômage était
de 15,3 % au premier trimestre
de l'année 2019, mais a enregis-
tré une légère baisse avec la
poursuite du recul du chômage
des diplômés. Le taux de chô-
mage parmi les jeunes de 15 à
24 ans est de 34,3 %.

Le taux de pauvreté, qui était
passé de 20,5 % en 2010 à 15,2
% en 2016, est remonté de 30 %
entre 2014 et 2018, selon le
Centre d'Études et de
Recherches économiques et
sociales. La région du Nord-
ouest est particulièrement tou-
chée avec un taux de pauvreté de
28,4 % contre 5,3 % dans le
Grand-Tunis.

La persistance des inégalités
déstabilise le climat social et
entrave l'investissement et la
croissance. Leur réduction
implique d'accélérer les réfor-
mes structurelles entreprises
depuis 2011 et d'introduire des
mesures spécifiques pour rendre
la croissance plus inclusive. La
dépense publique doit être prio-
risée et mieux ciblée pour entrai-
ner l'économie.

FACTEURS FAVORABLES
ET DÉFAVORABLES

La croissance du PIB réel
devrait reprendre avec des taux
de 2,1 % en 2020 et 2,5 % en
2021, alimentée du côté de l'of-
fre par l'agriculture, les phos-
phates et le tourisme.
L'appréciation nominale du
dinar vis-à-vis de l'euro (9 %) et
du dollar (5,8 %) amorcée au
cours du premier trimestre 2019
pourrait contribuer à l'allège-
ment de la facture des importa-
tions énergétiques (38,6 % du
coût des importations totales) et
à la réduction du déficit du
compte courant.

31E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L'UMA: 

L'Algérie milite pour sa renaissance
La relance de l'Union

du maghreb arabe
s'avère une nécessité

stratégique. Il faut
dépoussiérer ce vieux

projet, selon de
nombreux

intervenants présents,
lundi, à la journée

parlementaire
organisée à l'APN sous

le thème "l'UMA,
réalité et défis". 

Pour le président de l'APN,
Slimane Chenine, la célé-
bration du 31e anniver-

saire de la création de l'UMA est
une occasion pour réactiver une
structure dont la vocation reste la
mise en place d'un espace com-
mun pour ses membres. Pour lui,
"la relance de ce cadre de coopé-
ration est une nécessité stratégi-
que pour les Etats, notamment en
ces temps de mutations géopoli-
tiques accélérées". "Cet espace
attise les convoitises des puis-
sances qui veulent contrôler la
région", a-t-il averti. Chenine a
ensuite évoqué les spécificités
culturelles qui permettent
d'avancer à grands pas. Il s'attar-
dera également sur les menaces
qui guettent le Maghreb, notam-
ment "le terrorisme, le crime
organisé et la vulnérabilité née
de la situation dans le Sahel".
L'Algérie, a-t-il rappelé, croit en
la "nécessité de construire
l'union maghrébine et �uvre
pour sa concrétisation". Elle
veille aussi à contribuer au règle-
ment du conflit libyen. "Elle
rejette ainsi toute ingérence

étrangère dans les affaires inter-
nes de ce pays frère", a-t-il
déclaré. "La position algérienne
se base sur la légitimité interna-
tionale, les principes de bon voi-
sinage et la fraternité entre les
peuples", a-t-il soutenu Pour
Salah Goudjil, président par inté-
rim du Conseil de la nation, "le
moment est venu de raviver ce
projet en analysant les causes de
son blocage". Il a rappelé que
l'Algérie a toujours intégré ses
voisins dans ses visions et n'a
jamais sacrifié la dimension
nord-africaine. Parlant de la
Libye, il a mis en avant le sou-
tien de ce pays à la Révolution
algérienne. "Il faut lui prêter
aujourd'hui main-forte et ce qui
s'y passe ne doit pas nous laisser
indifférents", a-t-il proclamé
"Tout a changé chez nous, sauf

nos positions vis-à-vis des voi-
sins", fera-t-il remarquer.
Marhoum Mourad, directeur
général des Etats arabes repré-
sentant du ministre des Affaires
étrangères, a qualifié la réactiva-
tion de l'UMA de "bouclier pour
contrer les appétits et les dangers
ciblant la région". Saïd
Mokadem, secrétaire général du
conseil consultatif de l'UMA,
fera remarquer que cette dernière
a été qualifiée de "plus faible
alliance sur tous les continents".
Selon lui, "depuis la rencontre
des dirigeants à Zéralda en 1988
qui avait abouti à la signature de
la convention de Marrakech en
1989, beaucoup d'initiatives ont
été prises, en vain, pour lancer le
projet". "Aucun objectif n'a été
concrétisé", a-t-il déploré.
L'Union fait toujours face à des

difficultés qui empêchent son
essor. "La zone de libre-échange
programmée en 1992 n'a pas
dépassé le stade de projet", a-t-il
regretté. Mokadem plaidera pour
la redéfinition des priorités, la
révision de la convention fonda-
trice et de sa structure adminis-
trative. "La région maghrébine a
besoin de se repositionner dans
le cadre de la carte des alliances
émergentes. Il faudrait prioriser
les aspects économiques et com-
merciaux pour bâtir les fonda-
tions de l'Union", a-t-il recom-
mandé. "Toutes les études indi-
quent que la consécration de la
coopération maghrébine pourrait
augmenter le PIB des pays mem-
bres de deux à trois points", a-t-
il indiqué.

SAHARA OCCIDENTAL:
Le Premier ministre algérien réitère la position constante de

l'Algérie à l'égard des causes palestinienne et sahraouie
Le Premier ministre algérien  , M.Abdelaziz Djerad a réitéré jeudi soir la position constante de l'Algérie à l'égard des causes

palestinienne et sahraouie, soulignant que "notre pays ne s'ingère pas dans les affaires internes d'autrui, et ne veut pas qu'on
porte atteinte à sa souveraineté nationale". Répondant aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale algé-
rienne  , portant sur les questions, palestinienne et sahraouie, M. Djerad a indiqué que "la Palestine est dans nos c�urs et non pas
dans le programme d'un gouvernement ou dans un quelconque document officiel". "La position de l'Algérie est constante à l'égard
de la cause sahraouie et de son peuple, car nous sommes en faveur des droits des peuples à l'autodétermination", a-t-il affirmé.
Ces positions reflètent les principes de l'Algérie, a rappelé le Premier ministre  algérien  avant d'ajouter "nous ne voudrions pas
s'immiscer dans les affaires internes d'autrui, et nous ne voulons pas qu'on porte atteinte à notre souveraineté nationale".

LIBYE: 

Désaccord au sein de l'UE sur les moyens
pour contrôler l'embargo
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FINANCIER LEARN
BONDS :

Le patron
d'Amazon est

désormais plus
riche que le

Maroc
Lundi 10 janvier, le patron

d'Amazon, Jeff Bezos, est devenu
plus riche que le Maroc, selon les der-
nières estimations d'un site spécialisé.
Par ailleurs, la fortune combinée des
dix hommes les plus fortunés du
monde dépasse le PIB total des 85 pays
les plus pauvres. Avec une fortune de
125 milliards de dollars, le PDG
d'Amazon, Jeff Bezos, dépasse désor-
mais le Maroc, dont le PIB s'élève à
119 milliards de dollars, selon le site
financier Learn Bonds. En février
2020, l'homme est toujours le plus
riche du monde, loin devant l'ex-PDG
de Microsoft, Bill Gates, et ses 112
milliards de dollars. Le top 5 est com-
posé également du patron français de
LVMH Bernard Arnault (108 mil-
liards), de l'homme d'affaires améri-
cain Warren Buffett (90 milliards) ainsi
que du créateur de la marque de vête-
ments Zara, Amancio Ortega (89 mil-
liards). Ces chiffres ont été repris dans
les estimations de Forbes, de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. Après avoir bâti sa fortune
grâce à Amazon, Jeff Bezos a acquis
une majorité des parts du Washington
Post et a également fondé une entre-
prise aérospatiale, Blue Origin.
L'homme est désormais plus riche que
128 pays. La fortune totale des dix
hommes les plus fortunés du monde
s'élève à 858 milliards de dollars, soit
plus que les PIB cumulés des 85 pays
les plus pauvres (813 milliards). Cette
somme dépasse même certains PIB de
pays plus aisés, comme l'Arabie saou-
dite (779 milliards), la Belgique (517
milliards) et l'Iran (458 milliards), note
également le site.

LES MILLIARDAIRES DE PLUS
EN PLUS RICHES

D'après une enquête de Bloomberg,
la fortune des 500 personnes les plus
riches du monde a progressé de 25%,
soit de 1.070 milliards d'euros, rien que
durant l'année 2019. Le 30 janvier,
grâce aux bons résultats d'Amazon lors
du quatrième trimestre 2019, Jeff
Bezos a vu sa fortune grossir soudaine-
ment de 13 milliards de dollars. Le
même jour, celle de Bernard Arnault a
progressé de plus d'un milliard en 24
heures.

SIDÉRURGIE:

Thyssenkrupp vendra ses ascenseurs
à des fonds, Kone hors jeu

Le groupe
allemand

Thyssenkrupp a
annoncé lundi

avoir
présélectionné

deux consortiums
de fonds de

capital-
investissement en

vue de la vente
de ses activités

d'ascenseurs, un
revers pour

l'industriel
finlandais Kone,
désormais exclu

du processus.

L'opération, qui pour-
rait être par son mon-
tant la plus importante

sur le marché du capital-inves-

tissement depuis 13 ans, est
désormais entrée dans sa der-
nière phase et pourrait être
conclue la semaine prochaine à
l'issue d'une réunion du conseil
de surveillance de
Thyssenkrupp.

"Les offres sont élevées et
illustrent l'intérêt suscité par les
activités. Après une évaluation
attentive sur la base d'une lon-
gue liste de critères, la société a
décidé d'accorder la priorité à

une poursuite des négociations
avec deux consortiums d'inves-
tisseurs financiers", a déclaré
dans un communiqué le groupe
allemand, contraint à la restruc-
turation par des difficultés
financières.

Le premier consortium
retenu regroupe Blackstone,
Carlyle et le Canadian Pension
Plan Investment Board; le
second est emmené par Advent
et Cinven.

Thyssenkrupp avait déclaré
espérer conclure un accord sur
la vente d'une majorité ou de la
totalité du capital de la division
d'ascenseurs sur la base d'un
prix qui pourrait atteindre 16
milliards d'euros, sans exclure
une introduction en Bourse.

L'action du groupe allemand
cédait 2,01% à Francfort à
15h00 GMT; au même moment
à Helsinki, le titre Kone chutait
de 6,36%.

EQUIPEMENTS AUTOMOBILE:

Faurecia compte améliorer sa marge
en 2020

Faurecia a annoncé lundi viser une
hausse de sa marge opérationnelle en
2020 grâce à la poursuite de ses

mesures d'adaptation pour faire face à un
marché automobile qui s'annonce difficile.

L'équipementier, spécialisé dans les
intérieurs de voitures, les sièges et les sys-
tèmes de dépollution, anticipe cette année
une marge opérationnelle supérieure à
7,2%, son niveau de 2019.

En 2019, la profitabilité du groupe a
baissé de dix points de base, mais elle a
augmenté du même écart si l'on exclut du
calcul Clarion, la nouvelle activité d'élec-
tronique à bord consolidée depuis le 1er
avril dernier.

?"En 2019, nous avons à nouveau
démontré notre résilience dans un environ-

nement très difficile, tout en poursuivant le
déploiement de notre stratégie de transfor-
mation", a déclaré Patrick Koller, directeur
général de Faurecia, cité dans un commu-
niqué.

"L'année 2020 devrait être une nouvelle
année difficile en termes de conditions de
marché (...) Nous avons mis en place les
plans d'actions appropriés pour améliorer
nos performances et nous resterons
concentrés sur la résilience et la génération
de cash", a-t-il ajouté.

Patrick Koller précise que les objectifs
2020 n'incluent pas le risque d'un impact
éventuel de l'épidémie de coronavirus
Covid-19 sur la chaîne d'approvisionne-
ment mondiale.

Faurecia, qui se renforce actuellement

sur les métiers liés au cockpit du futur et à
l'électrification des véhicules, a fait état
d'un résultat net, part du groupe, en baisse
de 16% environ à 589,7 millions d'euros
l'an dernier sous l'effet notamment des
coûts de restructuration pour s'adapter aux
conditions de marché et à l'acquisition de
Clarion.

Il a malgré tout proposé d'augmenter
son dividende à 1,30 euro par action,
contre 1,25 euro sur l'exercice précédent.

Détenu à 46,34% par PSA, Faurecia
devrait voir son actionnariat se transformer
à l'issue du projet de fusion entre PSA et
FCA, le constructeur automobile français
prévoyant de distribuer sa participation à
ses actionnaires.

Orchestra Prémaman va supprimer 600 emplois en France
et dans le monde

Le groupe d'habillement et
de puériculture est sous
procédure de sauvegarde

depuis le 24 septembre dernier. Il
sacrifie 20% de ses effectifs pour
assurer sa survie. Suite à l'ouver-
ture d'une  procédure de sauve-
garde le 24 septembre 2019 du
groupe Orchestra, l'enseigne de
mode enfantine et d'articles de
puériculture Orchestra
Prémaman a annoncé ce lundi 17
février la suppression d'environ
600 postes, soit 20 % de ses
effectifs. Le plan, présenté aux
instances représentatives du per-
sonnel, comprend, pour la
France, la suppression de 149
postes en magasins, de 115 dans
la logistique et de 25 postes nets
(38 suppressions et 13 créations)
au siège social de Saint-Aunès, à
côté de Montpellier. 300 autres

licenciements sont annoncés à
l'étranger. 

PRÈS D'UN QUART DU
PARC FERMÉ

Le nombre total de magasins
(534, dont 304 en France et 57
en Belgique et au Luxembourg)
va se contracter de 23 %. Dans
l'Hexagone, le réseau hexagonal
va ainsi subir 44 fermetures
(dont 36 succursales), sur les 304
du groupe. A l'international, la
cure de minceur se traduit par 81
fermetures, dont 73 en
Allemagne, en Espagne, au
Luxembourg et en Belgique. La
priorité est donnée " aux grands
formats (mégastores), au digital
et à de nouveaux services multi-
canal ", indique l'enseigne. Le
nombre références en textile va
par ailleurs diminuer.

RESTRUCTURATION DE
LA LOGISTIQUE

Côté logistique, les entrepôts
de Saint-Aunès et de Saint-Jean-
de-Védas, dans l'Hérault, vont
fermer, soit 115 postes touchés.
L'activité logistique va être
regroupée sur le nouvel entrepôt
d'Arras. Cette opération s'ac-
compagne de la création de 130
postes dans les Hauts-de-France.
Ils seront proposés comme pos-
tes de reclassement. Pas certain,
cependant, que les salariés
héraultais acceptent de traverser
la France. Success story fran-
çaise, avec plusieurs acquisitions
dont celle de Prémaman en 2012,
et un développement à l'interna-
tional, Orchestra se bat depuis
quelques années pour survivre,
face à une transformation du

marché. " Baisse de la natalité,
concurrence accrue des acteurs
digitaux, changement des modes
de consommation avec l'avène-
ment de l'occasion et de la
seconde main ", détaille le
groupe, coté sur Euronext Paris.

ACCÉLÉRER SUR
INTERNET

" Les jeunes mères de famille
privilégient de plus en plus les
achats sur Internet ", admettait,
l'été dernier, Pierre Mestre, pré-
sident fondateur, actionnaire
majoritaire via sa holding Yeled
Invest, et de retour comme direc-
teur général pour tenter de sau-
ver son navire . Le distributeur
veut faire passer la part des ven-
tes sur Internet de 10 % de ses
revenus à 15 % dans trois ans. La
tentative avortée d'acquisition du

géant américain Destination
Maternity, en 2017, a par ailleurs
lourdement pesé sur les stocks,
alors que la situation était déjà
tendue. La dette a fait l'objet
d'une renégociation auprès des
créanciers en 2018. Le groupe
Orchestra, fondé en 1995 par
Pierre Mestre et son épouse
Chantal, emploie actuellement
2.920 collaborateurs. Sur les
neuf premiers mois (de mars à
novembre 2019) de l'exercice en
cours, le chiffre d'affaires s'est
élevé à 436,8 millions d'euros (+
0,7 %). Prochaine étape pour
Orchestra : le 17 mars, date d'une
audience auprès du tribunal de
commerce de Montpellier, au
cours de laquelle l'ouverture
d'une seconde période d'observa-
tion de six mois devrait être
demandée.

L'Union européenne ne sera pas en
mesure lundi d'aboutir à un accord
pour reprendre l'opération navale

Sophia avec un objectif limité au contrôle de
l'embargo de l'ONU sur les armes à destina-
tion de la Libye, en raison de l'opposition de
l'Autriche, a reconnu le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell. "Je ne pense pas
que nous soyons en mesure de faire cela", a-
t-il déclaré aux journalistes peu avant une
réunion des ministres des Affaires étrangères
de l'UE à Bruxelles. "L'unanimité est néces-
saire", a-t-il rappelé, pour reprendre cette
opération que l'UE avait décidée en 2015 au
plus fort de la crise des réfugiés, à la fois
pour lutter contre les trafiquants d'êtres
humains et contrôler le respect de l'embargo
de l'ONU sur les armes à destination de la
Libye. "Si nous ne l'obtenons pas, nous ne
pouvons pas aller de l'avant", a-t-il souligné.

Le mandat de Sophia a été prolongé
jusqu'au 31 mars 2020, mais elle n'est plus

opérationnelle en mer. Les Etats membres
ont retiré leurs navires à cause du refus de
l'Italie de laisser débarquer sur son territoire
les migrants sauvés en mer faute d'accord
entre les Etats de l'UE pour les prendre en
charge. L'Autriche voit dans l'opération
Sophia "un billet d'entrée en Europe pour des
milliers de migrants clandestins" et refuse
donc de donner son accord au retour des
navires européens dans la zone.

"L'opération Sophia n'est plus. Nous
avons besoin d'une opération militaire, pas
d'une opération humanitaire", a déclaré le
ministre des Affaires étrangères Alexander
Schallenberg à son arrivée à  Bruxelles.

"Il n'y a pas d'attitude de blocage, mais
nous sommes au début d'un processus de
négociation et de discussion très sérieux", a-
t-il soutenu.

"Nous avons besoin d'une véritable mise
en �uvre de l'embargo et de mon point de
vue, l'opération Sophia n'était pas la bonne

approche. Quelque chose de nouveau doit
arriver', a-t-il argumenté.

"Il y a un débat aujourd'hui, nous n'avons
pas l'intention de prendre des décisions", a-t-
il confirmé.

"Ceux qui pensent avant tout aux ques-
tions de migration doivent être conscients
que les problèmes de migration ne peuvent
être résolus que si la Libye ne demeure pas
un État en faillite", a averti le chef de la
diplomatie allemande Heiko Maas.

Josep Borrell a insisté sur l'urgence pour
l'UE d'agir. "L'émissaire de l'ONU pour la
Libye Ghassan Salamé nous a avertis que la
situation était très mauvaise sur le terrain
avec de nombreuses violations du cessez-le-
feu". L'Autriche n'est pas le seul pays à blo-
quer. "Lorsque vous approchez de la décision
finale, beaucoup d'autres ont une certaine
réticence", a souligné Josep Borrell.

"Si nous ne pouvons pas nous entendre
aujourd'hui, nous tenterons de le faire lors du
prochain conseil" des ministres des Affaires
étrangères prévu le 23 mars à Bruxelles, a-t-
il déclaré. Le ministre des Affaires du
Luxembourg Jean Asselborn veut croire en
un changement de position à Vienne où le
chancelier Sebastian Kurz est en coalition
avec les Verts pour gouverner.

"Je ne peux pas imaginer qu'un pays
comme l'Autriche dise non en fin de
compte", a-t-il déclaré. "Je comprends que
l'Europe ne soit parfois pas capable de faire
de la politique mondiale, mais elle doit être
capable de faire de la politique européenne",
a-t-il ajouté.
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PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES

EN TUNISIE
Performances
macroécono-

miques et
perspectives

La croissance du PIB réel est
redescendue à 1,5 % en

2019, après deux années de
rebond. La croissance des sec-
teurs agriculture et pêche a chuté
à 1,7 % en 2019, contre 9,8 % en
2018. La croissance a été princi-
palement tirée par le secteur du
tourisme et les services finan-
ciers et du côté de la demande
globale, par la consommation
privée.

Le déficit budgétaire s'est
amélioré légèrement, passant de
4,6 % en 2018 à 3,9 % en 2019.
Le déficit du compte courant
était de 10 % du PIB en 2019 et
devrait rester assez élevé à 9,9
% en 2020 et 8,4 % en 2021. en
dépit de la politique de hausse
des taux directeurs suivie par la
banque centrale depuis 2017,
l'inflation est restée à 7,1 % en
2019 et devrait se modérer un
peu, à 6,7 % en 2020 et 6,1 % en
2021. Le taux de chômage était
de 15,3 % au premier trimestre
de l'année 2019, mais a enregis-
tré une légère baisse avec la
poursuite du recul du chômage
des diplômés. Le taux de chô-
mage parmi les jeunes de 15 à
24 ans est de 34,3 %.

Le taux de pauvreté, qui était
passé de 20,5 % en 2010 à 15,2
% en 2016, est remonté de 30 %
entre 2014 et 2018, selon le
Centre d'Études et de
Recherches économiques et
sociales. La région du Nord-
ouest est particulièrement tou-
chée avec un taux de pauvreté de
28,4 % contre 5,3 % dans le
Grand-Tunis.

La persistance des inégalités
déstabilise le climat social et
entrave l'investissement et la
croissance. Leur réduction
implique d'accélérer les réfor-
mes structurelles entreprises
depuis 2011 et d'introduire des
mesures spécifiques pour rendre
la croissance plus inclusive. La
dépense publique doit être prio-
risée et mieux ciblée pour entrai-
ner l'économie.

FACTEURS FAVORABLES
ET DÉFAVORABLES

La croissance du PIB réel
devrait reprendre avec des taux
de 2,1 % en 2020 et 2,5 % en
2021, alimentée du côté de l'of-
fre par l'agriculture, les phos-
phates et le tourisme.
L'appréciation nominale du
dinar vis-à-vis de l'euro (9 %) et
du dollar (5,8 %) amorcée au
cours du premier trimestre 2019
pourrait contribuer à l'allège-
ment de la facture des importa-
tions énergétiques (38,6 % du
coût des importations totales) et
à la réduction du déficit du
compte courant.

31E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L'UMA: 

L'Algérie milite pour sa renaissance
La relance de l'Union

du maghreb arabe
s'avère une nécessité

stratégique. Il faut
dépoussiérer ce vieux

projet, selon de
nombreux

intervenants présents,
lundi, à la journée

parlementaire
organisée à l'APN sous

le thème "l'UMA,
réalité et défis". 

Pour le président de l'APN,
Slimane Chenine, la célé-
bration du 31e anniver-

saire de la création de l'UMA est
une occasion pour réactiver une
structure dont la vocation reste la
mise en place d'un espace com-
mun pour ses membres. Pour lui,
"la relance de ce cadre de coopé-
ration est une nécessité stratégi-
que pour les Etats, notamment en
ces temps de mutations géopoli-
tiques accélérées". "Cet espace
attise les convoitises des puis-
sances qui veulent contrôler la
région", a-t-il averti. Chenine a
ensuite évoqué les spécificités
culturelles qui permettent
d'avancer à grands pas. Il s'attar-
dera également sur les menaces
qui guettent le Maghreb, notam-
ment "le terrorisme, le crime
organisé et la vulnérabilité née
de la situation dans le Sahel".
L'Algérie, a-t-il rappelé, croit en
la "nécessité de construire
l'union maghrébine et �uvre
pour sa concrétisation". Elle
veille aussi à contribuer au règle-
ment du conflit libyen. "Elle
rejette ainsi toute ingérence

étrangère dans les affaires inter-
nes de ce pays frère", a-t-il
déclaré. "La position algérienne
se base sur la légitimité interna-
tionale, les principes de bon voi-
sinage et la fraternité entre les
peuples", a-t-il soutenu Pour
Salah Goudjil, président par inté-
rim du Conseil de la nation, "le
moment est venu de raviver ce
projet en analysant les causes de
son blocage". Il a rappelé que
l'Algérie a toujours intégré ses
voisins dans ses visions et n'a
jamais sacrifié la dimension
nord-africaine. Parlant de la
Libye, il a mis en avant le sou-
tien de ce pays à la Révolution
algérienne. "Il faut lui prêter
aujourd'hui main-forte et ce qui
s'y passe ne doit pas nous laisser
indifférents", a-t-il proclamé
"Tout a changé chez nous, sauf

nos positions vis-à-vis des voi-
sins", fera-t-il remarquer.
Marhoum Mourad, directeur
général des Etats arabes repré-
sentant du ministre des Affaires
étrangères, a qualifié la réactiva-
tion de l'UMA de "bouclier pour
contrer les appétits et les dangers
ciblant la région". Saïd
Mokadem, secrétaire général du
conseil consultatif de l'UMA,
fera remarquer que cette dernière
a été qualifiée de "plus faible
alliance sur tous les continents".
Selon lui, "depuis la rencontre
des dirigeants à Zéralda en 1988
qui avait abouti à la signature de
la convention de Marrakech en
1989, beaucoup d'initiatives ont
été prises, en vain, pour lancer le
projet". "Aucun objectif n'a été
concrétisé", a-t-il déploré.
L'Union fait toujours face à des

difficultés qui empêchent son
essor. "La zone de libre-échange
programmée en 1992 n'a pas
dépassé le stade de projet", a-t-il
regretté. Mokadem plaidera pour
la redéfinition des priorités, la
révision de la convention fonda-
trice et de sa structure adminis-
trative. "La région maghrébine a
besoin de se repositionner dans
le cadre de la carte des alliances
émergentes. Il faudrait prioriser
les aspects économiques et com-
merciaux pour bâtir les fonda-
tions de l'Union", a-t-il recom-
mandé. "Toutes les études indi-
quent que la consécration de la
coopération maghrébine pourrait
augmenter le PIB des pays mem-
bres de deux à trois points", a-t-
il indiqué.

SAHARA OCCIDENTAL:
Le Premier ministre algérien réitère la position constante de

l'Algérie à l'égard des causes palestinienne et sahraouie
Le Premier ministre algérien  , M.Abdelaziz Djerad a réitéré jeudi soir la position constante de l'Algérie à l'égard des causes

palestinienne et sahraouie, soulignant que "notre pays ne s'ingère pas dans les affaires internes d'autrui, et ne veut pas qu'on
porte atteinte à sa souveraineté nationale". Répondant aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale algé-
rienne  , portant sur les questions, palestinienne et sahraouie, M. Djerad a indiqué que "la Palestine est dans nos c�urs et non pas
dans le programme d'un gouvernement ou dans un quelconque document officiel". "La position de l'Algérie est constante à l'égard
de la cause sahraouie et de son peuple, car nous sommes en faveur des droits des peuples à l'autodétermination", a-t-il affirmé.
Ces positions reflètent les principes de l'Algérie, a rappelé le Premier ministre  algérien  avant d'ajouter "nous ne voudrions pas
s'immiscer dans les affaires internes d'autrui, et nous ne voulons pas qu'on porte atteinte à notre souveraineté nationale".

LIBYE: 

Désaccord au sein de l'UE sur les moyens
pour contrôler l'embargo
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IL Y A PRÈS DE 26 ANS DISPARAISSAIT ABDELKADER ALLOULA:

Un dramaturge à l'écoute de sa société
"Au-delà de ses

indéniables qualités
humaines,

Abdelkader Alloula,
a été toujours à

l'écoute des pulsions
de la société et au

service des couches
sociales

défavorisées",
affirme l'enseignant-

chercheur Mohamed
Daoud de l'Université

d'Oran.

"Alloula avait mis son
art dramatique au
service des couches

sociales défavorisées en puisant
dans le terroir local et dans le
patrimoine universel", indique
M. Daoud dans un entretien à
l'APS . "La pratique du théâtre
était inscrite dans la destinée

d'Alloula depuis son jeune âge",
observe cet universitaire égale-
ment auteur d'un ouvrage récent
autour du parcours du regretté
dramaturge intitulé "Le théâtre
d'Abdelkader Alloula : Le texte
et la scène".

Au départ comédien, Alloula
était parvenu à mettre en scène
des pièces et en être auteur de la

plupart d'entre elles, mais "c'est
en allant vers les campagnes
qu'il a pu pénétrer l'imaginaire
culturel des populations locales
qui étaient portées sur l'écoute
du récit et de la narration, car
elles tournaient le dos au specta-
cle", relève M. Daoud. C'était à
l'occasion de sa présentation de
la pièce "El-Meida" dans les

années 1970 dans un village
agricole, qu'Alloula a pu intro-
duire des pratiques culturelles
populaires dans son théâtre, tel-
les que "El meddah" et "El
halqa", deux types d'expressions
culturelles ancestrales qui vont
l'inciter à créer un genre théâtral
nouveau. Les années 1980-1990
vont être pour cet artiste une
période charnière afin de mener
un travail de fond et apporter un
sens à l'originalité du théâtre
algérien. Ainsi, c'est notamment
par la trilogie "Lgoual" (les
dires, 1980), "Lejouad" (les
généreux, 1985) et "Lithem" (le
voile, 1989) et "Arlequin valet
de deux maîtres" (1993)
qu'Alloula a pu mettre en évi-
dence "un théâtre fabuleux,
explicité par une recherche très
fouillée sur le discours, la lan-
gue, le décor et la mise en
scène", analyse M. Daoud.
Mêlant discours politique, ironie
et langage populaire, Alloula a
su capter l'attention du public qui
se reconnaissait dans ses pièces
théâtrales, en lui donnant un

caractère populaire ouvert sur
l'universel (Gogol, Brecht, la
Commedia Dell'arte, Goldoni,
Aziz Nesin). La gestuelle et l'in-
tonation des comédiens tels feu
Sirat Boumédiene, Haimour,
Belkaid, Blaha, Adar et beau-
coup d'autres, faisaient le bon-
heur des spectateurs qui deman-
daient d'autres productions.
"L'oeuvre d'Alloula demeure
inachevée, le destin en a voulu
autrement", déplore M. Daoud,
en saluant l'initiative du Théâtre
régional d'Oran (TRO) pour l'ac-
cueil des activités commémorati-
ves. Le directeur du TRO,
Mourad Senouci, indique, à ce
titre, qu'il est prévu la présenta-
tion de deux nouvelles versions
de "Lejouad" (9 et 10 mars) et
"Arlequin, valet de deux maî-
tres" (16 mars), en plus d'une
exposition de photos et docu-
ments biographiques. Alloula
s'était éteint le 10 mars 1994 à
Oran, victime d'un lâche attentat
terroriste.

MOUSSEM CITIES : ALGIERS

Les Belges à la découverte des artistes DZ
Après Tunis, Beyrouth, Casablanca

et Damas, le Moussem Cities met à
l'honneur pour l'édition 2020 la

ville d'Alger. Dans la présentation de
l'évènement, il est mentionné que cet évè-
nement est un festival pluridisciplinaire
belge, qui se déroule tout au long du mois
de février. Organisé par le Moussem
Centre nomade des arts et ses partenaires
bruxellois, il se "focalise" chaque année
sur une métropole de la région MENA :
"Des villes avec une histoire riche et cul-
turellement diverses, mais surtout des vil-
les qui jouent un rôle vital dans les socié-
tés contemporaines, grâce à leur dynami-
que artistique." En fait, c'est une plate-
forme pour des artistes "touchant à des
thématiques universelles, levant le voile
sur le contexte artistique local et alimen-
tant un échange avec Bruxelles". Pour
cette édition, l'Algérie s'est imposée, car
"la capitale est aujourd'hui une des plus
grandes métropoles au Maghreb. C'est la
ville des jeunes, du désespoir et de l'es-
poir. Plus d'un tiers de la population a
moins de 20 ans, et c'est cette jeune géné-
ration qui a surpris le monde récemment,
en sortant massivement dans les rues de la
capitale pour réclamer des réformes politi-
ques et sociales". Concernant le pro-
gramme concocté depuis le 1er février, il a
été ponctué d'expositions, de concerts, de
projections, de conférences� Parmi les
activités proposées, des séances cinémato-
graphiques "Alger en résistance", mar-
quées par la diffusion, notamment de
Qindil El-Bahr de Damien Ounouri, Le
roman algérien de Katia Kameli, La moi-
tié du ciel d'Allah de Djamila Sahraoui,
Algérie du possible de Viviane Candas ou
encore Tahia Ya Didou de Mohamed
Zinet. Le public belge aura, entre autres,
l'opportunité de découvrir jusqu'au 28
février les concerts de Souad Massi ou
Sofiane Saïdi et Mazalda, une installation
et performance de Yasmine Reggad ainsi
qu'une exposition d'Oussama Tabti,
Louiza Babari et Mourad Krinah. Les
conférences seront également au menu, à
l'instar d'une discussion entre les auteurs
Kaouther Adimi et Chawki Amari ; l'archi-
tecte et urbaniste Halim Faïdi animera
quant à lui une rencontre autour de "La
Casbah d'Alger demain : problématique
du devenir urbain et culturel". Il sera aussi
question d'une performance de
Kheireddine Lardjam, intitulée "Fièvres.
Généalogie d'une insurrection". Pour rap-
pel, le Moussem Centre nomade des arts

"interroge le canon artistique dominant et
engage une réflexion sur les effets de la
mondialisation suscités par les courants
migratoires anciens et récents". L'une de
ses prérogatives, "privilégier" les artistes
ayant un "lien avec le monde arabe ou une
ouverture sur ce monde". 

LE TOURISME SAHARIEN, UNE
RICHESSE DORMANTE

On ne cessera de le dire et de le répéter,
que notre Sahara est le plus grand désert
au monde, le plus riche et le plus diversi-
fié, sur le plan gisements touristiques. La
superficie de l'Ahaggar est égale à celle de
la France. Le Tassili N'Ajjers, le Hoggar,
les Oasis de l'Erg oriental (El Oued,
Touggourt, Ouargla), la Saoura de l'Erg
occidental (El Menea, Timimoun, Adrar,
Erg Echech, Beni Abbes, Kerzaz, Taghit)
et beaucoup d'autres régions fascinantes
mais méconnues.

CETTE IMMENSE RÉGION
DÉSERTIQUE A-T-ELLE DRAINÉ

BEAUCOUP DE TOURISTES ?
Au cours des cinquante dernières

années (1969-2019), notre Sud très attrac-
tif n'a reçu pas plus de 200.000 touristes
étrangers dans le cadre du tour-operating,
c'est à dire les voyages organisées par les
tour-opérateurs et agence de voyages. Les
plus grands flux touristiques nous les
avons reçu au cours des années 70 et 80.
(170.000 environ).il faut souligner, que la
saison saharienne dans l'extrême -Sud, va
d'octobre à fin avril (tourisme d'expédi-
tions et bivouac).et dans le moyen-Sud
(Oasis-Saoura), d'octobre à fin mai, maxi-
mum fin juin. A ce niveau c'est du tou-
risme itinérant composé d'étapes jouissi-
ves, en autobus. Plus bas, ce sont des
groupes de 10 à 15 personnes, adeptes du
tourisme d'aventures et d'endurance, nui-
tées à la belle étoile, trekking journalier,
conditions de séjour rudimentaires.
Seulement 25% des territoires touristiques
sahariens ont été visités par les touristes
depuis 1969.

LA RESPONSABILITÉ DES
POUVOIRS PUBLICS ?

Elle est essentielle car  depuis 2008,
soit dix années, le Hoggar était fermé aux
touristes étrangers, ce joyaux  qu'est
l'Assekrem, très réputé et attractif, était
interdit pour raisons sécuritaires .il est
rouvert depuis peu. Le plateau du Tassili
N'Ajjers (Djanet), fut longtemps fermé

aussi. Depuis 2016, il reçoit des touristes
étrangers. Il faut savoir qu'une agence de
voyage locale, nourrit 4 à 5 familles.
Donc, elles sont malheureusement dans
une situation précaire. Pourtant, la culture
touristique demeure toujours là-bas, car on
naît et on grandit avec le tourisme. On sent
ce besoin du tourisme. Et ces agences
locales, sont professionnelles; Elles maî-
trisent bien leurs prestations fournies aux
touristes étrangers qui sont satisfaits. Le
taux de satisfaction est de 95%.Les touris-
tes se font rares par manque de lisibilité et
de visibilité. En amont, les problèmes ren-
contrés au niveau de beaucoup de consu-
lats à l'étranger qui délivrent avec parci-
monie les visas et qui au téléphone, répon-
dent d'une manière dissuasive ou approxi-
mative, durant ces dix dernières années.
En 2019, ils vont durcir à nouveau leur
position par référence, au meurtre abomi-
nable commis au Maroc, il y'a quelques
jours sur deux malheureuses jeunes filles
scandinaves qui faisaient du camping sau-
vage. Chez nous, ce type de tourisme  se
faisait les années 70. Mais les  jeunes
européennes ou couples se faisaient invi-
ter pour un bon couscous et repartaient
chez elles émerveillées par tant d'hospita-
lité et de générosité. La culture touristique
existait au Nord, elle a disparu depuis un
quart de siècle.

DES NOUVELLES DESSERTES SUR
LE SUD ?

Non, elles demeurent insuffisantes,
mais les tarifs promotionnels en faveur
des agences du voyages existent, 40% de
réduction, pour des sièges avion bloqués
longtemps à l'avance et payés. Non rem-
boursables. Mêmes avec ces mesures inci-
tatives, moins de 1% des nationaux qui
visitent les pays étrangers, partent vers le
Sud, par méconnaissance, et par absence
de promotion appropriée et attirante des
pouvoirs publics. Tenez-vous bien, les
directions du tourisme de wilaya ne possè-
dent pas de budget pour faire la promotion
de leur territoires touristiques, et le com-
ble  pas de portail web afin de persuader et
capter la clientèle nationale et étrangère.

L'ETAT DOIT-IL SE RETIRER DE
LA GESTION TOURISTIQUE ?
Bien entendu, car nous restons les seuls

en Afrique à le faire. Les Tunisiens et
Marocains se sont retirés depuis les
années 80, hôtels, tour-operating, salon du
tourisme, chez eux c'est l'apanage du

privé. Mais, ils avaient réuni les condi-
tions, avant  de se retirer, en préparant le
privé à prendre la relève. Chez nous, c'est
mi-figue, mi-raisin, le privé n'est pas
encore prêt, au niveau des hôtels, des
agences de voyages. Seule une réelle
volonté politique à travers une mise en
tourisme du pays (investissements de qua-
lité, formation de haut niveau, marketing
touristique digital, communication institu-
tionnelle lisible et réactive, textes de loi
modernes, souples, incitatifs, décentralisa-
tion  �), pourrait permettre à notre desti-
nation de  se développer selon les normes
observées chez nos voisins.

ET COMMENT SE DÉVELOPPER ?
En reprenant le SDAT, schéma direc-

teur d'aménagement touristique, horizons
2030, lancé, sous Cherif Rahmani, lors des
assises nationales et internationales du
tourisme algérien, organisées en février
2008(dix ans passés).Ouvrage colossal,
250 pages, 5 livres. C'est notre boussole,
régions par régions, territoires par territoi-
res, une mise en tourisme moderne et
clairvoyante. Car avant, durant vingt ans,
on naviguait à vue. Ce SDAT, demeure
négligé par manque de conviction des
hauts responsables et, par manque de com-
pétences. Celles existantes, la majorité est
ignorée, car dérangeante par ses idées
constructives et pragmatiques, non déma-
gogiques, non approximatives, sans com-
plaisances. Notre belle côte d'Est en
Ouest, est massacrée par des constructions
illicites, notamment dans des ZET(zones
d'expansion touristique), wilayas El
Ta r f , A n n a b a , J i j e l , B e j a i a , T i z i -
Ouzou,Alger,Tipasa,Mostaganem,Oran,
�etc. Le tourisme balnéaire demeurera
ainsi toujours  souffreteux  et incitera les
nationaux d'aller passer leur vacances
chez nos voisins, dont la Tunisie sert de
facto, d'annexe territoriale touristique cha-
que été. Une destination d'oxygène pour
les nôtres qui fuient la "ghouma" (l'étouf-
fement psychologique). Les visas
Schengen rarement obtenus accentuent
cette situation. Les pouvoirs publics pen-
sent développer le tourisme chez nous,
mais ils le font de manière à ce qu'il ne se
développe pas. La seule volonté politique
qui existe est celle de négliger cette
immense richesse dormante. Aux yeux des
experts étrangers dans le domaine, notre
pays demeure fermé au tourisme. Qui ne
croit pas à la destination, ne croit pas à
l'Algérie tout court.
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Le Japon doit faire face à la pire chute de son
PIB en 5 ans

Affectée par
une

augmentation
de la très

impopulaire
taxe sur la

consommation
et placée sous
la menace du

coronavirus,
l'économie

nippone
pourrait entrer

en récession.

Le Japon a subi au 4e tri-
mestre 2019 la pire chute
en 5 ans de son produit

intérieur brut (PIB), plombé par
une augmentation de la très
impopulaire taxe sur la consom-
mation. Il est désormais sous la
menace du coronavirus.

Une récession (deux trimes-
tres consécutifs de recul) appa-
raît probable en raison des réper-
cussions négatives encore diffi-
ciles à mesurer de l'épidémie de
la nouvelle forme de pneumonie
virale originaire de Chine et dont
le Japon est à l'heure actuelle le
deuxième foyer (355 cas issus du
paquebot en quarantaine
Diamond Princess, 59 cas
autres).

Comparé à celui des trois
mois précédents, le PIB de l'ar-
chipel a lâché 1,6% entre octobre
et décembre dernier, essentielle-
ment victime de l'effet dissuasif
sur la consommation de la
hausse de TVA intervenue en
octobre.

Ce déclin marqué, le premier
constaté en cinq trimestres, était
attendu par les analystes. Il est
néanmoins plus sévère que prévu
et inédit depuis celui de 1,9% qui
avait suivi une précédente aug-
mentation de cette même taxe
sur la consommation en avril
2014.

Transcrit en rythme annuel, le
recul du 4e trimestre 2019 cor-
respond à une chute de 6,3%, a
précisé le gouvernement.

Sur l'ensemble de l'année
2019, la croissance nippone s'est
ainsi établie à +0,7%, a précisé
l'exécutif, un chiffre toutefois
susceptible d'être revu ultérieu-
rement, de même que celui du 4e
trimestre.

INVESTISSEMENTS EN
BERNE

La consommation des ména-
ges, principale responsable de la
dégringolade constatée à la fin
de l'an passé, a dévissé de 3% sur
un trimestre et les investisse-
ments des entreprises du secteur
privé (hors biens fonciers) ont
reflué de 3,7% "le pire plongeon
depuis celui enduré lors de la
récession en 2008/2009", souli-
gne dans une note Marcel
Thieliant de Capital Economics.

"La baisse de la consomma-
tion des ménages est en phase
avec les attentes, mais celle
investissements des entreprises

est vraiment forte", a souligné
pour sa part Kazuma Maeda, de
Barclays Securities, pour
l'agence Bloomberg.

La hausse de 0,4% de la
demande publique n'a pas suffi à
compenser.

Auparavant fixée à 8%, la
TVA est passée à 10% sur la plu-
part des produits et services le
1er octobre 2019, hormis pour
l'alimentation non consommée
sur place et les journaux.

Le gouvernement a pris diver-
ses dispositions pour limiter les
dégâts sur l'activité économique
(ristournes sous forme de points
en cas de paiement par carte ou
porte-monnaie électronique),
mais cela n'a pas empêché les
consommateurs d'effectuer leurs
gros achats avant l'augmenta-
tion, d'où le contrecoup constaté

ensuite.
Les Japonais ont aussi souf-

fert du passage de plusieurs
typhons meurtriers, dont Hagibis
en octobre, ce qui a aussi un
impact important sur le com-
merce.

S'ajoutent à cela les effets
négatifs de la guerre commer-
ciale sino-américaine sur les
exportations japonaises.

CORONAVIRUS,
L'INCONNUE

La signature d'un accord pré-
liminaire entre Pékin et
Washington a apaisé les craintes
sur ce volet, mais l'émergence
soudaine du nouveau coronavi-
rus en Chine fait planer une
menace d'ampleur.

"Est-ce qu'il faut craindre une
nouvelle décroissance en jan-

vier-mars à cause de ce virus?
Difficile à dire, mais la chute est
telle sur la période précédente
qu'on peut au moins s'attendre à
un petit rebond de la consomma-
tion", estime M. Maeda.

"Il faut se préparer à une
décroissance aussi au premier
trimestre 2020", juge en revan-
che Marie Iwashita de Daiwa
Securities.

Pour Takashi Shiono de
Credit Suisse Securities, "des
répercussions massives du coro-
navirus sont à redouter sur le
secteur des services".

Le flux de touristes chinois
qui alimentait ces dernières
années la croissance économique
nippone est stoppé net depuis
que Pékin a de facto interdit à ses
ressortissants de passer leurs
vacances à l'étranger.

Des magasins de Tokyo, des
hôtels traditionnels de Hokkaido
et autres lieux qui n'étaient pour
ainsi dire fréquentés que par de
riches Chinois sont désormais
quasi désertés.

Cette épidémie, dont certains
redoutent qu'elle ne se trans-
forme en pandémie, tombe d'au-
tant plus mal pour le Japon que
doivent se tenir dans moins de
six mois les jeux olympiques de
Tokyo.

"Avant même la publication
des chiffres de 4e trimestre 2019,
nous étions parmi les rares à pen-
ser que le PIB japonais se
contracterait cette année 2020,
mais désormais notre pronostic
d'un recul de 0,2% nous semble
optimiste", précise M. Thieliant.

Afin de conjurer le pire, le
gouvernement japonais a déjà
annoncé, avant même que ne
surgisse le coronavirus, un plan
massif de soutien économique de
près de 110 milliards d'euros,
recette traditionnelle du Japon
pour doper l'activité.

CORONAVIRUS : 

Le FMI s'inquiète des effets sur la
croissance

"Il y a beaucoup d'incertitudes et
nous parlons ici de scénarios, pas
de projections, reposez-moi la

question dans dix jours", indique la patronne
du Fonds. L'épidémie du nouveau coronavi-
rus pourrait avoir un effet négatif sur la
croissance mondiale en 2020 en fonction de
la capacité de la Chine à contenir sa propaga-
tion, a prévenu dimanche la directrice du
Fonds monétaire international (FMI).

"Pour le moment, notre prévision est de
3,3% et il pourrait y avoir une réduction de
0,1 à 0,2% (...) c'est un cas particulier et j'in-
cite tout le monde à ne pas tirer de conclu-
sions hâtives", a déclaré Kristalina
Georgieva lors du Global Women's Forum à
Dubaï.

"Il y a beaucoup d'incertitudes et nous
parlons ici de scénarios, pas de projections,
reposez-moi la question dans dix jours", a-t-
elle ajouté. 

Affirmant qu'il était encore "trop tôt" pour
estimer précisément l'impact de l'épidémie,
qui a fait plus de 1.700 morts, elle a toutefois
reconnu que les secteurs du tourisme et du
transport, entre autres, avaient d'ores et déjà
été touchés.

"Nous ne connaissons pas la nature exacte
de ce virus, nous ne savons pas à quelle
vitesse la Chine sera capable de le contenir et
s'il va se répandre (davantage) dans le

monde, ce que nous savons c'est que cela
affectera les chaînes de valeurs à l�échelle
mondiale", a-t-elle ajouté.

Mercredi, Mme Georgieva avait indiqué
sur la chaîne de télévision américaine CNBC
que le scénario le plus probable était une
forte baisse des activités en Chine suivie
d'une reprise rapide et d'un impact mondial
in fine relativement limité, soulignant que
cela avait le cas durant l'épidémie de
Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), qui
avait fait 299 morts en 2002-2003.

Si la Chine réussit à contenir l'épidémie,
"il pourrait y avoir une petite baisse et un
rebond très rapide", a-t-elle réitéré diman-
che, précisant cependant que le poids de la
Chine dans l'économie mondiale était passé
"de 8% lors du Sras à 19% aujourd'hui".

Quant à la croissance de la Chine, elle
ralentissait déjà naturellement, a déclaré
Mme Georgieva, soulignant toutefois que "la
baisse des tensions commerciales" entre
Washington et Pékin avec la signature en
janvier d'un accord commercial préliminaire
avait permis au FMI de prévoir une amélio-
ration de sa projection pour 2020.

Le FMI avait dévoilé le 20 janvier ses der-
nières prévisions pour l'économie mondiale,
tablant alors sur une reprise (+3,3%, contre
+2,9% en 2019) grâce à notamment une
pause observée dans la guerre commerciale

entre les Etats-Unis et la Chine.
Mais il avait alors prévenu que cette

reprise était fragile et qu'un regain d'incerti-
tude pourrait contrarier le rebond.

Singapour fixe sa
prévision de

croissance entre -0,5
et 1,5% en 2020

La croissance du produit intérieur brut
(PIB) de Singapour se situera entre -0,5

et 1,5% en 2020, avec une croissance prévue
d'environ 0,5%, soit le point médian de la
fourchette des prévisions, a annoncé lundi le
ministère singapourien du Commerce et de
l'industrie (MTI) dans un rapport.
L'économie singapourienne a augmenté de
0,7% en 2019, ce qui est inférieur à la crois-
sance de 3,4% enregistrée en 2018, a indiqué
le ministère. Le secteur manufacturier s'est
contracté de 1,4% l'année dernière, soit un
renversement par rapport à l'augmentation
de 7% en 2018 ; le secteur de la construction
a progressé de 2,8%, soit un rebond par rap-
port à la contraction de 3,5% en 2018 ; et le
secteur de services a augmenté de 1,1%,
contre 3,4% l'année précédente.

Comparé à celui
des trois mois
précédents, le PIB
de l'archipel a
lâché 1,6% entre
octobre et
décembre dernier,
essentiellement
victime de l'effet
dissuasif sur la
consommation de
la hausse de TVA
intervenue en
octobre.
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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'accompa-
gnement de l'entreprenariat inno-
vant, qu'a abrité l'Université
Kasdi Merbah d'Ouargla
(UKMO). Ce concours, qui entre
dans le cadre du programme
d'Appui à l'Adéquation-
Formation-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 diffé-
rents créneaux économiques,
selon les organisateurs. Il a pour
objectif d'encourager les por-
teurs de projets innovants à la
création d'activités pouvant
générer de la valeur et contribuer
à la croissance économique, a-t-
on souligné. AFEQ est un pro-
gramme 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 conti-
nuité, a précisé le directeur
national du programme AFEQ,
Mourad Lemia. Cette démarche
permettra d'avoir une meilleure
visibilité dans la formation uni-
versitaire ou professionnelle
visant à répondre aux besoins du
marché du travail, a-t-il souligné.
Pour sa part, l'expert internatio-
nal 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 pré-
senter quelques expériences de
créations de projets innovants
dans plusieurs domaines, tels
l'information et la communica-
tion, l'informatique, les TIC, l'in-
dustrie, le BTP et l'artisanat. Elle
vise à développer l'entreprenariat
innovant et technologique et à
renforcer les capacités responsa-
bles des dispositifs du pro-
gramme AFEQ et des acteurs de
la promotion de l'entreprenariat
au sein des universités pilotes,
dont l'UKMO (Ouargla),
l'USTHB (Alger), l'USTO
(Oran).

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS :

Des opérations menées dans
plusieurs wilayas du pays

Plusieurs personnes ont
été interpelées et des

quantités notamment de
psychotropes saisies par

la Gendarmerie
nationale à l'issue des

opérations menées dans
des wilayas du pays

dans le cadre de la lutte
contre les stupéfiants, a

indiqué lundi un
communiqué de ce

corps de sécurité.

Dans la wilaya de M'Sila,
les gendarmes du groupe-
ment territorial ont inter-

pellé deux personnes âgées de 29
et 47 ans, lors d'une patrouille
effectuée à hauteur du village El-
Ketatcha, dans la commune de
Dehahna, alors qu'ils transpor-
taient à bord d'un camion, conte-
nant 80 quintaux de feuilles de
tabac à chiquer, sans registre de
commerce ni factures. Les gen-
darmes du groupement territorial
de Blida ont interpellé lors d'une
patrouille à hauteur de la ferme
Seddouk, dans la commune d'El-
Affroun, un individu âgé de 23
ans, en possession de 102 com-
primés de psychotropes de mar-
que EDGAR. A Batna, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé, lors d'un service
de police de la route sur la
RN.78, reliant Batna à Sétif, au
centre ville de la localité de
Guigba, un individu âgé de 28
ans, demeurant à Ras-El-Aioun,
à bord d'un véhicule, en posses-

sion de plus d'un kg d'or et de
plus de six kg (06) d'argent, non
poinçonné. Les gendarmes du
groupement territorial de
Tébessa ont interpellé également
deux personnes âgées de 23 et 27
ans, demeurant tous deux à
Hammamet, lors d'une patrouille
sur la RN.16, reliant Tébessa à
El-Oued, à la sortie Sud de
Safsaf-El-Ouesra, à bord d'un
véhicule, en possession de 4.000
cartouches de cigarettes étrangè-
res de différentes marques, en
provenance de la contrebande. A
Béjaia, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé
lors d'un point de contrôle dressé
sur la RN.26, reliant Bejaïa à
Bouira, dans la commune
d'Akbou, deux personnes âgées
de 28 et 54 ans, demeurant tous
deux à Guemar (El-Oued), qui
transportaient à bord d'un
camion, 16.020 bouteilles de
boissons alcoolisées de marques
étrangères, sans registre de com-

merce ni factures.
Les gendarmes du groupe-

ment territorial de Constantine
ont interpellé, pour leur part, sur
l'autoroute Est-Ouest, dans la
circonscription communale
d'Aïn-Smara, deux personnes
âgées de 27 et 32 ans, à bord d'un
véhicule, en possession de 590
comprimés de psychotropes de
marque PREGABALINE, et la
somme de 18.000 DA, ainsi
qu'un couteau. Aussi, les gendar-
mes du même groupement terri-
torial ont interpellé lors d'une
patrouille dans la commune d'El-
Khroub, une personne âgée de
27 ans, en possession de 188
comprimés de psychotropes de
marques PREGABALINE et
KIETYL. De même, les gendar-
mes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé aussi
sur l'autoroute Est-Ouest, dans la
commune d'Aïn-Smara, deux
personnes âgées de 24 et 30 ans,
voyageant à bord d'un véhicule

taxi, de Constantine vers El-
Eulma (Sétif), en possession de
660 comprimés de psychotropes
de marque PREGABALINE, et
une personne âgée de 20 ans, à
bord d'un autre véhicule taxi, se
dirigeant d'Alger vers
Constantine, en possession de
199 comprimés de psychotropes
de marque PREGABALINE et
la somme de 21.500 DA. A
Oum-El-Bouaghi, les gendarmes
du groupement territorial, ont
interpellé, lors d'un point de
contrôle dressé sur la RN.10,
reliant Oum-El-Bouaghi à
Constantine, dans la commune
d'Aïn-Fakroun, deux personnes
âgées de 26 et 27 ans, en posses-
sion de 640 comprimés de psy-
chotropes de marque PRIGA-
BALINE. A Tlemcen, les gen-
darmes du groupement territorial
ont interpellé sur la RN.35
reliant Tlemcen à Oran, dans la
commune de Hammam-
Bougherara, une personne âgée
de 28 ans, qui voyageait à bord
d'un véhicule taxi d'Oran vers
Maghnia, en possession de 490
comprimés de psychotropes de
marque ECSTASY. Dans la
wilaya d'Alger, les gendarmes du
groupement territorial ont inter-
pellé une personne âgée de 50
ans, avec son associé âgé de 40
ans, et saisi dans leur hangar sis
au centre ville de la localité de
Douéra, 995 cartons de tabac à
chiquer de différentes marques,
sans registre de commerce ni
factures avec la somme d'un mil-
liard et 500 millions de centimes.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLIC ET DES TRANSPORTS FAROUK CHIALI :

" Le nouvel aéroport d'Oran inauguré
en 2021"

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali a indiqué
dimanche à Alger que le nouvel aéro-

port d'Oran sera inauguré en 2021.
Le nouvel aéroport d'Oran sera récep-

tionné avant le coup d'envoi des Jeux médi-
terranéens (JM) qu'accueillera la capitale de
l'Ouest en 2021, a précisé le ministre dans
son allocution à l'ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis.

Outre la réception de l'Aéroport d'Oran, le
plan d'action du secteur des Travaux publics
prévoit le parachèvement de tous les projets
ferroviaires inscrits, la finalisation des pro-
grammes de routes reliant le Nord et le Sud
et la transformation de la route transsaha-
rienne Alger-Lagos en une autoroute, a-t-il
poursuivi. Le projet de l'autoroute Est-Ouest
sera parachevé et doté du système de péage,

a ajouté M. Chiali.
S'agissant du secteur des Transports, l'ac-

cent sera mis sur le lancement de systèmes
intelligents pour la gestion du trafic routier,
le renforcement de la flotte nationale
,aérienne et navale, en sus de la réouverture
des aéroports non exploités, a avancé le pre-
mier responsable du secteur.

Le ministre a appelé les walis à accorder
la priorité aux projets de désenclavement et
d'amélioration de l'accessibilité des régions
montagneuses, des Hauts-plateaux et du Sud,
tout en veillant à arrêter les priorités selon
des normes claires et précises.

Il s'agira aussi de s'assurer du parachève-
ment des études avant le lancement de tout
projet et de veiller au contrôle strict de la
qualité des travaux des routes, a-t-il encore
recommandé aux walis. Le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, la séance d'ouverture de
la rencontre Gouvernement-Walis qui s'est
étalée sur deux jours sous le signe "Pour une
Algérie nouvelle: développement humain,
transition énergétique et économie numéri-
que". Les participants aux travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis ont débattu de
plusieurs thèmes portant notamment sur
"l'amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de planifica-
tion des systèmes de développement local",
"la gestion rationnelle du foncier économi-
que", "la mise en place d'une gouvernance
urbaine axée sur la gestion moderne des nou-
velles villes", "la gestion de la problématique
routière dans le cadre d'une stratégie multi-
sectorielle intégrée", et la "digitalisation des
services publics locaux".

TRIBUNAL CRIMINEL D'OUARGLA: 

5 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme

Une peine de cinq (5) ans
de prison ferme assortie
d'une amende de 100.000

DA a été prononcée dimanche
par le tribunal criminel
d'Ouargla à l'encontre du nommé
L.A (31 ans) pour "apologie
d'actions terroristes" et "propa-
gation d'idées d'organisations
terroristes" en exploitant les nou-
velles technologies de l'informa-

tion et de la communication.
Dans la même affaire, le tri-

bunal a acquitté le nommé S.M
(26 ans).

Selon l'arrêt de renvoi, l'af-
faire remonte à l'année dernière,
lorsque les services de la gendar-
merie nationale de la wilaya
d'El-Oued ont identifié sur les
réseaux sociaux le dénommé
L.M qui a ouvert un compte

Facebook pour rediffuser des
idées et autres photographies et
vidéos d'organisations terroristes
sur leurs actions.

Les investigations menées ont
révélé l'intention du mis en cause
de rejoindre un groupe terroriste,
tout comme il avait durant plu-
sieurs années des contacts avec
des individus ayant les mêmes
tendances, parmi lesquels S.M,

dont la perquisition du domicile
familial à Guemmar (El-Oued)
s'est soldée par la découverte de
trois téléphones mobiles et une
paire de jumelles.

Le ministère public avait
requis, eu égard à la gravité des
charges, une peine de 10 ans de
réclusion, assortie d'une amende
de 500.000 DA, à l'encontre de
chacun des mis en cause.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 19 Février 2020 - 19

SYRIE : 
Trump
exhorte la
Russie à
cesser de
soutenir les "
atrocités "
dans le pays
Le président américain

Donald Trump a
exhorté la Russie à cesser
de soutenir les " atrocités
" du régime du président
syrien Bachar al-Assad, a
annoncé dimanche la
Maison-Blanche.

Pendant une conversa-
tion téléphonique avec
son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan,
Donald Trump a "
exprimé sa préoccupation
au sujet des violences à
Idleb ", dans le nord-
ouest de la Syrie, et " a
exprimé le souhait des
Etats-Unis d'assister à la
fin du soutien de la
Russie aux atrocités du
régime d'Assad ", a fait
savoir la présidence amé-
ricaine.

DES CENTAINES
DE PERSONNES
TUÉES

Soutenues par les raids
aériens de son allié russe,
les troupes du régime
syrien ont récemment
intensifié leur assaut
contre la région d'Idleb,
où se trouve le dernier
bastion rebelle, tuant des
centaines de personnes.

En vertu d'un accord
de désescalade conclu en
2018 entre Moscou et
Ankara, la Turquie dis-
pose de douze postes
d'observation dans la pro-
vince d'Idleb. Mais la ten-
sion est montée entre
Ankara et Moscou après
la mort de 14 Turcs tués
dans les bombardements
des forces gouvernemen-
tales syriennes dans la
région. Une délégation
turque doit se rendre à
Moscou lundi, après une
visite de responsables
russes la semaine dernière
qui n'a abouti à aucun
accord concret.

TRAINS BLOQUÉS AU CANADA: 

LLeess AAuuttoocchhttoonneess nnee ccrrooiieenntt pplluuss àà llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn

Le transport
ferroviaire est en

grande partie
paralysé au
Canada. La
cause: des

militants
autochtones et
écologistes ont

bloqué plusieurs
tronçons de voies

ferrées pour
protester contre la

construction d'un
oléoduc dans

l'Ouest. Sputnik
fait le point sur
cette situation

explosive avec
Raphaël Picard,

intellectuel et ex-
leader

autochtone.

Empêtré dans son discours
en faveur de la réconcilia-
tion avec les Premières

Nations, Justin Trudeau a-t-il trop
tardé à réagir face aux actions de
militants opposés à la construc-
tion d'un nouvel oléoduc au
Canada?

Depuis le 6 février dernier, des
manifestants bloquent certains
tronçons du réseau ferroviaire
canadien. Ces derniers jours, de
nombreuses liaisons par train ont
dû être annulées -créant beaucoup
de frustration chez les usagers- et
des acteurs économiques crai-
gnent que ces blocages causent
des pénuries de carburant.

Parti à l'étranger le soir du pre-
mier jour des perturbations,
Justin Trudeau a essuyé les nom-
breuses critiques des politiciens
et chroniqueurs, qui estiment qu'il
aurait dû revenir rapidement au
pays afin de régler cette crise.
Sous la pression, Trudeau a

convoqué certains de ses minis-
tres à une réunion d'urgence, le
matin du 17 février. Une réunion
qui est venue beaucoup trop tard
pour la plupart des observateurs.

"Plus grave, par son inaction,
le gouvernement canadien envoie
comme message aux communau-
tés autochtones que bloquer l'éco-
nomie du Canada est une action
correcte et justifiable pour obtenir
ce qu'elles demandent", tranchait
le journaliste Loïc Tassé dans Le
Journal de Montréal du 14
février.

Depuis plusieurs années, huit
chefs héréditaires de la tribu
wet'suwet'en et des écologistes
s'opposent au projet d'oléoduc
Coastal GasLink, qui doit notam-
ment passer par le territoire de
cette nation, situé en Colombie-
Britannique. Totalisant 670 kilo-
mètres, cet oléoduc servira à
acheminer du gaz naturel jusqu'à
la petite ville côtière de Kitimat,
où se trouve un terminal métha-
nier.

Le 20 décembre 2019, le jour-
nal britannique The Guardian
avait révélé que l'hiver dernier, la
police canadienne était prête à
faire feu sur des militants opposés
au projet. Les hauts gradés de la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC) avaient autorisé leurs
agents à "utiliser autant de vio-
lence qu'ils le souhaitent" pour
démanteler un barrage routier.
Des tireurs d'élite avaient été
déployés sur le site.

UNE SITUATION
EXPLOSIVE

Intellectuel autochtone
engagé, Raphaël Picard estime
que la contestation dépasse toute-
fois la seule cause des droits des
Premières Nations, en prenant
aussi le visage d'une lutte globale
pour l'environnement. M. Picard
a été chef (2002-2012) de la com-
munauté innue de Pessamit, sur la
Côte-Nord du Québec. Son der-
nier livre, Nutshimit, est un
roman ethnographique consacré à
l'imaginaire de son peuple.

"Ce n'est plus seulement une
question d'argent. Il ne s'agit plus
seulement de savoir si les com-
munautés concernées vont béné-
ficier financièrement du projet.
L'objectif est d'abord de protéger
l'environnement. [...] Il y a beau-
coup de non-Autochtones qui
appuient cette mobilisation. La
cause se transporte d'Est en Ouest
du pays. Il y a des mouvements
de solidarité très larges: on peut
aussi le voir sur les réseaux
sociaux", observe M. Picard au
micro de Sputnik.

Le 6 février, la Gendarmerie
royale du Canada a démantelé le
blocage d'un chantier pour per-
mettre au promoteur du projet
énergétique de commencer ses
travaux. Pour ce faire, une injonc-
tion a été accordée par la Cour à
la compagnie Coastal GasLink.
La GRC a démantelé un campe-
ment de protestataires et procédé

à l'arrestation de six individus.
C'est à la suite de cette opération
que le mouvement de contesta-
tion a fait boule de neige.

"Les peuples autochtones sont
rarement consultés par les promo-
teurs. Quand ils le sont, la ques-
tion environnementale fait très
rarement partie des modalités de
l'entente. [...] En revanche, les
gouvernements ont maintenant
peur de la réaction de l'opinion
publique. Trudeau ne pourrait pas
se permettre d'intervenir brusque-
ment pour mater la contestation.
La population garde un �il sur
l'utilisation des moyens répres-
sifs", poursuit Raphaël Picard.

L'intellectuel autochtone
estime aussi que le discours de
Justin Trudeau en faveur des
Premières Nations ne trouve plus
d'écho auprès de leurs membres.
Ces dernières années, le gouver-
nement fédéral et les provinces
ont effectivement entamé un
grand processus de "réconcilia-
tion" avec les Premières Nations,
lequel prend notamment la forme
de rapports officiels prônant la
"décolonisation". En juin 2019,
Ottawa déposait le très attendu
rapport sur les femmes autochto-
nes disparues et assassinées,
lequel conclut à un "génocide"
perpétré par le Canada contre ces
dernières. 

"La voie ferrée est le symbole
même de la colonisation. Le che-
min de fer a permis aux colonisa-
teurs anglais de déposséder les
Premières Nations de leurs terres.
[...] Ceux qui disent que les
actions des manifestants sont illé-
gales devraient se souvenir que
c'est l'État de droit qui a justifié
cette entreprise. [...] Les
Autochtones ne croient plus à la
réconciliation. Il ne s'est rien
passé. Ce n'est finalement qu'une
opération de relations publiques
et de communication", se désole
M. Picard.

En 2015, Ottawa a adopté une
loi antiterroriste criminalisant
entre autres l'action de certains
militants autochtones considérés
comme extrémistes. Plus connu
sous le nom de projet de Loi-C-
51, le texte renforce le pouvoir
des autorités en cas de menaces
ciblant de grandes infrastructures
comme les oléoducs et les barra-
ges hydroélectriques.

ALLEMAGNE :

Le successeur potentiel d'Angela Merkel la critique
sur l'Europe

Un des grands favoris pour succéder
à Angela Merkel au pouvoir en
Allemagne, membre de son parti

conservateur, a critiqué ce dimanche le
manque de réactivité de la chancelière
face aux propositions d' Emmanuel
Macron pour relancer le projet européen.

Armin Laschet, actuel chef du gouver-
nent du plus grand Etat régional allemand,
la Rhénanie du Nord-Westphalie, a ainsi
pris clairement ses distances avec celle
dont il a jusqu'ici soutenu le cap et dessiné
en même temps ce qui pourrait être son
propre programme européen une fois à la
chancellerie.

PLUS DE FERMETÉ DEMANDÉE
" J'aurais souhaité une réponse plus

déterminée, plus rapide " de la part du

gouvernement d'Angela Merkel, suite aux
propositions du chef de l'Etat français fai-
tes depuis 2017 sur le thème de l'Europe "
puissance " et " souveraine ".

" Le président français fait des propo-
sitions et nous avons besoin de trop de
temps pour réagir " en Allemagne, a-t-il
ajouté lors de la conférence sur la sécurité
de Munich, grand-messe diplomatique
annuelle.

LA NÉCESSITÉ D'UNE GRANDE
VISION EUROPÉENNE

Il a regretté que l'engagement du gou-
vernement de coalition allemand actuel,
entre conservateurs et sociaux-démocra-
tes n'ait pas tenu sa promesse, pourtant
inscrite dans le contrat de coalition, d'une
" relance de l'Europe ". " On n'en a pas

vraiment vu grand-chose jusqu'à présent,
" a-t-il critiqué.

La période récente avec une série de
crises comme le Brexit " n'était peut-être
pas le bon moment pour de grandes
visions européennes ", a-t-il dit avant
d'ajouter : " mais je pense que la période
qui s'ouvre va en avoir davantage besoin
".

L'UN DES DEUX FAVORIS POUR
LE TRÔNE D'ALLEMAGNE

Une manière de se placer en orbite
pour l'après-Merkel, la chancelière au
pouvoir depuis 15 ans devant prendre sa
retraite politique au plus tard fin 2021 lors
des prochaines élections.

Armin Laschet a du reste laissé enten-
dre qu'il se voyait un grand destin euro-

péen. Interrogé pour savoir s'il comptait à
l'avenir rester chef de gouvernement
régional de la Rhénanie du Nord-
Westphalie à Düsseldorf, ou aller à Berlin
à la chancellerie, il a répondu en souriant
: " Aix-la-Chapelle ", ville européenne par
excellence à la frontière avec la Belgique,
où chaque année sont récompensées les
grandes personnalités européennes.

Armin Laschet, un démocrate-chrétien
modéré et centriste, est considéré comme
un des deux prétendants les plus sérieux
pour être le candidat à la chancellerie du
parti conservateur allemand de Merkel
(CDU) lors des prochaines élections.
L'autre, Friedrich Merz, est tenant d'un
coup de barre à droite pour récupérer une
partie des électeurs tentés par l'extrême
droite.
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DISCIPLINE :  
Ait Djoudi

(NAHD) et Biskri
(DRBT)

suspendus deux
matchs 

L'entraineur du NA Hussein-
dey Azzedine Ait Djoudi a

été sanctionné de deux matchs de
suspension à partir du 10 février
pour "critique d'un officiel dans
les médias", a indiqué lundi la
Ligue de football professionnel
(LFP). Outre les deux matchs
"d'interdiction du terrain et de
vestiaires", le coach des "Sang et
or ", devra s'acquitter d'une
amende de 100.000 DA, précise la
même source. De son côté, l'en-
traineur de la JS Saoura Meziane
Ighil a écopé d'un match de sus-
pension et 30.000 DA d'amende
pour "contestation de décisions"
lors du match perdu par son
équipe face au MC Alger (0-1)
pour le compte de la 18e journée
du championnat de Ligue 1.
L'entraineur des gardiens du MC
Alger Chriet Fouad est quant à lui
suspendu un mois et 100.000 DA
d'amende pour "propos injurieux à
la dignité et à l'honneur", lors du
match contre la JSS. En Ligue 2,
l'entraineur du DRB Tadjenanet
Mustapha Biskri, exclu lors du
match contre l'AS Khroub pour
"mauvais comportement envers
officiel"  a été sanctionné de deux
matchs de suspension à partir du
10 février. L'entraineur des gar-
diens du RC Relizane Hammou
Bouabdellah, exclu pour "propos
injurieux pourtant atteinte à la
dignité et à l'honneur", est sus-
pendu pour  un mois et 100.000
DA d'amende. Le défenseur de
l'USM El Harrach Fares
Benabderrahmane, sorti par l'arbi-
tre pour "jeu brutal" lors de la
défaite face au MC El Eulma (2-0)
pour le compte de la 18e journée
de Ligue 2, a écopé de deux
matchs de suspension.

COMPÉTITIONS
INTER-CLUBS: 
La CAF à la
recherche de

villes hôtes pour
les finales

La Confédération africaine de
football (CAF) a lancé un

appel à candidature pour les vil-
les qui voudront abriter les fina-
les des Compétitions inter-clubs
qui se tiendront désormais en un
seul match. " Le villes désireuses
accueillir des finales des compé-
titions inter-clubs ont jusqu'au 20
février pour postuler à l'organisa-
tion", selon une note de l'instance
africaine. La CAF avait décidé,
l'année dernière et suite au
cafouillage de la finale retour de
Ligue des champions entre
l'Espérance de Tunis et le WAC,
de tenir désormais ses finales
interclubs en un seul match.
D'après le cahier de charges, les
villes candidates doivent disposer
d'un stade, de facilités pour les
entrainements, mais également
des garanties d'hébergements
ainsi que celle du gouvernement.
La capitale rwandaise Kigali
serait candidate à accueillir la
finale de la Ligue des champions,
le 29 mai, alors que pour la
Coupe de la Confédération, il
faudra attendre avant de connai-
tre la ville hôte de sa finale le 24
mai.

LIGUE 1 (18E JOURNÉE) : 

Le CRB conforte sa position de
leader, l'ESS s'offre le derby des

Hauts-plateaux
Le CR

Belouizdad,
difficile

vainqueur dans
le derby face au

NA Husseïn-Dey
(1-0), a conforté

sa position de
leader du

championnat de
Ligue 1 de
football, à

l'occasion de la
18e journée

disputée lundi.

Sur la pelouse flambant
neuve du stade olympique
du 5-juillet, le Chabab

s'en est remis à Bousseliou
(73e), entré en cours de jeu cinq
minutes plus tôt, pour crucifier
les "sang et or", qui se sont
contentés de défendre durant
pratiquement toute la partie Le
Chabab, qui restait sur une éli-
mination sans gloire en 1/8es de
finale de la Coupe d'Algérie,
compte provisoirement six
points d'avance sur son dauphin
le MC Alger, ce dernier compte
un match en retard à disputer
face au Paradou AC. De son
côté, le Nasria stagne à la 15e
place de premier relégable, et
reste sérieusement menacé par
le spectre de la relégation.

La JS Kabylie s'est heurtée à
une solide formation du
Paradou AC (0-0), ratant l'occa-
sion de s'emparer de la position
du dauphin dans son antre du
1e-novembre de Tizi-Ouzou. Le
PAC poursuit sa mission de
sauvetage et s'éloigne un peu
plus de la zone rouge.

L'ES Sétif, sur sa lancée, a
nettement dominé son voisin du
CABB Arreridj (3-0) dans un
derby des Hauts-plateaux à sens
unique.  En l'absence de sa nou-
velle pépite Ishak Boussouf,
retenu en équipe nationale des
moins de 20 ans (U20),
l'Entente a réussi à faire la dif-
férence grâce à Saâdi (10'),

Draoui (44'), et Amoura
(90'+3). Un succès qui permet
aux Sétifiens de remonter à la
4e place au tableau en compa-
gnie du CS Constantine avec 27
points chacun. L'"Aigle Noir"
reste invaincu depuis le début
de la deuxième partie de la sai-
son et se relance dans la course
au titre. En revanche, le CS
Constantine a raté l'occasion de
monter sur le podium, en se fai-
sant accrocher devant son
public face au MC Oran (1-1).
Les visiteurs ont pris l'avantage
dès la 4e minute de jeu grâce à
Benhamou, avant que les
locaux n'égalisent en seconde
période par le buteur maison
Belkacemi (55'). Le club
constantinois échoue ainsi à
confirmer son net succès décro-
ché lors de la précédente jour-
née à Alger face à l'USMA (3-
1), et fait encore une fois
preuve de fébrilité sur ses
bases.  Il s'agit du deuxième
match nul de suite pour les
Oranais, tenus en échec lors de
la 17e journée devant leurs sup-
porters face à l'ES Sétif (1-1),
mais restent tout de même
invaincus depuis l'entame de la
phase retour.L'USM Alger, qui
restait sur deux défaites de
suite, n'a pas fait mieux qu'un

match nul en déplacement face
à l'AS AïnM'lila (1-1). Pourtant,
les  Algérois ont pris l'avantage
en seconde période grâce à
Hamra (56'), avant que les
locaux ne remettent les pendu-
les à l'heure par l'entremise de
Ziad (71').  L'USMA, champion
d'Algérie sortant, décroche son
premier point depuis le début de
la phase retour, alors que
l'ASAM enchaîne un deuxième
match sans victoire, et fait du
surplace, elle qui a entamé la
phase retour en battant le MC
Alger à domicile (1-0).

L'USM Bel-Abbès a renoué
avec la victoire, en battant le
NC Magra (3-1), grâce à un tri-
plé signé Belhocini, ce dernier
était à deux doigts de s'engager
lors du mercato d'hiver avec le
club qatari d'Al-Sadd, avant que
la transaction ne tombe à l'eau.
Une belle réaction des joueurs
d'Abdelkader Iaïche qui mon-
tent à la sixième place en com-
pagnie du MCO et de l'USMA.

L'ASO Chlef, grâce à sa
nouvelle recrue hivernale
Boulaouidet, a aligné une
deuxième victoire de suite, en
battant à domicile la lanterne
rouge l'US Biskra (2-1), dont la
mission pour le maintien se
complique davantage.

En ouverture de cette 18e
journée, le MC Alger a diffici-
lement disposé samedi à domi-
cile de la JS Saoura (1-0) grâce
à un coup franc direct de
Bourdim, dans un match dis-
puté à huis clos. 

La 19e journée de la Ligue 1
se jouera samedi prochain, et
sera marquée par le "big derby"
de la capitale entre l'USM Alger
et le MC Alger, alors que le lea-
der se rendra du côté des Zibans
pour affronter l'US Biskra.

Résultats complets :
Lundi :
AS Aïn M'lila - USM Alger
1-1
ES Sétif - CA Bordj Bou
Arréridj      3-0
ASO Chlef - US Biskra
2-1
USM Bel-Abbès - NC Magra
3-1
CS Constantine - MC Oran
1-1
JS Kabylie - Paradou AC
0-0
CR Belouizdad - NA Husseïn-
Dey   1-0

Jouée samedi :
MC Alger - JS Saoura 1-0

CLASSEMENT DES BUTEURS : 

Belhocini file en tête avec 10 buts
L'attaquant providentiel de l'USM

Bel-Abbès, AbdennourBelhocini,
auteur d'un triplé lundi lors de la

victoire de son équipe à domicile face au
NC Magra (3-1), s'est emparé de la tête du
classement des buteurs avec 10 buts, à l'is-
sue de la 18e journée, disputée lundi.

Belhocini (23 ans) a réalisé un "coup de
chapeau" (8', 42', 75'), permettant à son
équipe de renouer avec la victoire, après
deux défaites de suite concédées depuis le
début de la phase retour. 

Muet lors du match nul concédé à la
maison face au MC Oran (1-1), l'attaquant
du CS Constantine Mohamed Amine Abid
recule à la deuxième place du classement

avec 8 réalisations, devant Mohamed Tiaïba
(AS AïnM'lila) qui détient 7 buts.

Le premier défenseur à l'honneur dans ce
classement est le latéral droit de l'USM
Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5
buts, soit le meilleur buteur de son équipe. 

L'attaquant du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, prêté durant l'intersaison au club
portugais de Gil Vicente (Div.1), a terminé
meilleur buteur du championnat lors du pré-
cédent exercice avec 20 réalisations.

Top 5 du classement des buteurs :
1. Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès)
10 buts
2. Mohamed Amine Abid (CS Constantine)

8 buts
3. Mohamed Tiaïba (AS AïnM'lila)
7  buts
4. Houssam Ghacha (ES Sétif)
6 buts
--. Ismaïl Belkacemi (CS Constantine)
6 buts
--. YousriBouzok (Paradou AC)
6 buts
5. Redouane Zerdoum (NA Husseïn-Dey)
5 buts
--. Samy Frioui (MC Alger)
5 buts
--. Rabie Meftah (USM Alger)
5 buts. 
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À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID: 

Le Président Tebboune relance le débat
sur la mémoire

Dans une lettre
adressée à l'occasion
de la Journée
nationale du chahid,
lue par le ministre des
Moudjahidine, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune est revenu
sur un sujet sensible,
la mémoire.

"J e ne renoncerai pas à
demander des comp-
tes à l'ancien coloni-

sateur afin de récupérer notre
mémoire et les restes de nos mar-
tyrs. " a-t-il d'ailleurs, déclaré
affirmant que la " jeunesse a
grandement besoin d'apprendre
les leçons de nos martyrs qui
conforte la doctrine novembriste
".
Abordant le thème de l'identité,
le président de la République a
rappelé sur " la défense de nos
martyrs contre les politique
d'évangélisation et de francisa-

tion de la langue et de la place ".
" Notre identité a été la cible de
tentative répétée d'atteinte par
des man�uvres venant de l'inté-
rieur et de l'extérieur. " a-t-il,
affirmé. Et d'ajouter: "Nous nous
dresserons contre toutes tentati-
ves d'atteinte à l'identité natio-
nale ". Se penchant sur l'avenir,
Abdelmadjid Tebboune a estimé
que " la révision constitution-
nelle constitue le fondement de
la nouvelle Algérie ". " Notre
rêve consiste en la construction
d'un État national fort, prospère,
juste et respecté " a, ainsi, conclu
le président de la République.
La Journée nationale du chahid a
été une occasion pour le prési-
dent de la République de réaffir-
mer certaines positions relatives
à la mémoire.

LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CÉLÈBRE LA JOURNÉE

NATIONALE DU CHAHID
Le ministère des Affaires étran-
gères a célébré, mardi à Alger, la
Journée nationale du chahid par
l'organisation d'une cérémonie
de recueillement à la mémoire

des martyrs de la glorieuse
Révolution.
La cérémonie qui s'est déroulée
en présence de nombre de moud-
jahidine et de diplomates, a été
marquée par le lever de l'em-
blème national et la pose d'une
gerbe de fleurs au pied de la stèle
commémorative érigée dans l'es-
planade du ministère à la
mémoire des Chouhada.
A cette occasion, le directeur
général du centre des Archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi
a animé une conférence dans
laquelle il a mis en avant le rôle
des historiens dans la préserva-
tion de l'histoire nationale et sa
protection de la falsification et
de la distorsion.
Appelant, dans ce cadre, les his-
toriens à s'assurer de la véracité
des faits par le recours aux docu-
ments "qui demeurent au fil des
années, la première source pour
l'écriture de l'histoire", M.
Chikhi a mis en garde contre "les
contrevérités contenus dans cer-
tains documents français, offi-
ciels notamment". Dans ce sil-
lage, M. Chikhi a rappelé les ten-
tatives étrangères menées à l'en-

contre de l'histoire de la
Révolution de Novembre visant
à "effacer la vérité".
A ce propos, il a cité, à titre
d'exemple, la question des "mar-
tyrs sans tombes", dont les auto-
rités françaises refusent de
dévoiler les endroits où se trou-
vent leurs dépouilles à l'instar de
Cheikh Larbi Tebessi kidnappé

en 1957 par les forces françaises.
Le conférencier a mis l'accent
sur "l'importance d'inculquer
l'amour de la patrie et l'unité
nationale aux générations mon-
tantes", et ce, à travers "la valori-
sation de l'histoire nationale,
riches en épopées".

Malika R

L a loi n°2016-274 du 7
mars 2016 relative au
droit des étrangers en

France a modifié la procédure
relative aux personnes étrangè-
res malades sur le territoire fran-
çais. En effet, depuis le 1er jan-
vier 2017, la procédure est
confiée au service médical de
l'Office français de l'immigration
et de l'intégration (OFII). 
Ainsi, la France dispose d'une
procédure spécifique de déli-
vrance des titres de séjour aux
étrangers malades, laquelle ne
laisse pas aux seules autorités
administratives le soin d'interve-
nir. 
En vertu du 11° de l'article L.
313-11 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit
d'asile (CESEDA), la carte de
séjour temporaire portant la
mention " vie privée et familiale
" est, sous réserve d'une menace
pour l'ordre public, délivrée de
plein droit à " l'étranger résidant
habituellement en France, si son

état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le
défaut pourrait avoir pour lui des
conséquences d'une exception-
nelle gravité et si, eu égard à l'of-
fre de soins et aux caractéristi-
ques du système de santé dans le
pays dont il est originaire, il ne
pourrait pas y bénéficier effecti-
vement d'un traitement appro-
prié". Ainsi, la condition prévue
à l'article L. 313-12 du
CESEDA, à savoir la production
par l'étranger d'un visa de long
séjour, n'est pas exigée pour les

étrangers malades. La décision
de délivrer la carte de séjour est
ainsi prise par l'autorité adminis-
trative après avis d'un collège de
médecins du service médical de
l'OFII. L'avis est émis au vu d'un
rapport médical établi par un
médecin de l'OFII et des infor-
mations disponibles sur les pos-
sibilités de bénéficier effective-
ment d'un traitement approprié
dans le pays d'origine de l'inté-
ressé. L'article R. 313-23 du
CESEDA dispose que " le rap-
port médical mentionné à l'arti-

cle R. 313-22 est établi par un
médecin de l'OFII à partir d'un
certificat médical établi par le
médecin qui suit habituellement
le demandeur ou par un médecin
praticien hospitalier inscrit au
tableau de l'ordre, dans les
conditions prévues par l'arrêté
mentionné au deuxième alinéa
de l'article R. 313-22 ". 
Le Conseil d'Etat, dans une déci-
sion en date du 7 décembre
2018, a considéré qu'il ne résulte
d'aucune de ces dispositions, non
plus que d'aucun principe, que
l'avis du collège des médecins de
l'OFII devrait porter mention du
nom du médecin qui a établi le
rapport médical, prévu par l'arti-
cle R. 313-22, qui est transmis au
collège de médecins de l'OFII. 
Ainsi, dans la décision précitée,
le Conseil d'Etat a considéré
qu'en se fondant sur la circons-
tance que l'avis émis par le col-
lège des médecins de l'OFII sur
l'état de santé de la requérante ne
mentionnait pas le nom du méde-
cin qui avait établi le rapport
médical transmis au collège,
pour en déduire que la procédure
suivie par l'administration avait
été irrégulière, la cour adminis-

trative d'appel de Bordeaux a
commis une erreur de droit. 
Ainsi, la circonstance que l'avis
du collège des médecins ne porte
mention du nom du médecin qui
a établi le rapport médical prévu
par l'article R. 313-22, qui est
transmis au collège de médecins
de l'OFII, ne peut avoir pour
résultat de rendre irrégulière la
procédure suivie par l'adminis-
tration. Si l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 indique que
cet avis mentionne les éléments
de procédure, cette mention ren-
voie à l'indication que l'étranger
a été, ou non, convoqué par le
médecin ou par le collège, et à
celle que des examens complé-
mentaires ont été, ou non,
demandés, et à celle que l'étran-
ger a été conduit, ou non, à justi-
fier de son identité.
Dès lors, la procédure suivie par
l'administration ne peut être
considérée irrégulière par la
seule circonstance que l'avis du
collège des médecins ne porte
mention du nom du médecin qui
a établi le rapport médical prévu
par l'article R. 313-22 du
CESEDA. 

F. M.

L e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a reçu hier, au siège de son
département ministériel, l'expert

et doyen des pétroliers foreurs algériens,
Mohamed Brahimi.
A cette occasion, le ministre a tenu à ren-
dre un vibrant hommage à M. Brahimi en
mettant en exergue son riche parcours
professionnel exceptionnel et sa précieu-
ses contribution dans le secteur pétrolier
en Algérie, en souhaitant faire bénéficier
la génération future de sa longue expé-

rience notamment dans le domaine du
forage.
M. Brahimi s'est dit pour sa part, très
satisfait et très ému par cet hommage et
par cette reconnaissance du secteur de
l'énergie à son parcours et son expérience.
Considéré par ses pairs comme " le
Maître des foreurs ", M. Brahimi a per-
mis d'assurer le suivi de l'activité des
forages en exploitation après la décision
des nationalisations des hydrocarbures
en 1971 et a été à l'origine de la création

de l'Institut Algérien du Pétrole (IAP)
qui a formé des centaines de jeunes
algériens dans les métiers de forage
pétrolier avec des niveaux de qualifica-
tions élevés.
Il a, aussi, à son actif plusieurs performan-
ces dans le domaine de l'extinction des
grandes éruptions sur des champs d'ex-
traction pétroliers à travers le monde. "
En 1961 et 1962, il fut détaché auprès
de la célèbre équipe américaine d'inter-
vention sur site de Red Adair avec pour

mission de maîtriser la grande éruption
de l'époque à GassiTouil, appelée le bri-
quet du diable ", selon une biographie
de M. Mohamed Brahimi, écrite par le
Professeur Mustapha Khiati.
Natif de la ville de Ménéa (wilaya de

Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte, a
décroché à 17 ans son premier poste d'ou-
vrier de plancher, puis le poste de second,
et celui de maître-sondeur de forage. 

Mehdi O.

SECTEUR PÉTROLIER : 

Le ministre de l'Energie reçoit l'expert Mohamed Brahimi 

FRANCE : 

La procédure de régularisation des étrangers malades
PAR MAÎTRE FAYÇAL

MEGHERBI, AVOCAT AU
BARREAU DE PARIS 
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MONDIAL
"JUNIORS" DE

TENNIS: 
Un gain de 124

places pour
l'Algérienne
Inès Bekrar

La tenniswoman algérienne
Inès Bekrar, sacrée cham-

pionne d'Afrique "Juniors" ven-
dredi dernier à Pretoria (Afrique
du Sud), a gagné 124 places
dans le nouveau classement
mondial de la Fédération inter-
nationale (ITF), où elle se posi-
tionne désormais au 131e rang.

Bekrar (17 ans) consolide au
passage sa première place au
classement des algériennes les
mieux classées sur le plan mon-
dial, devant Bochra Rehab
Mebarki, ayant reculé au 993e
rang, après la perte d'une place
cette semaine.

Bekrar est d'ailleurs la seule
algérienne à avoir progressé
cette semaine chez les juniors,
puisque ses compatriotes ont
toutes enregistré une petite
régression.

En effet, outre Mebarki,
Houria Boukholda et Amina
Arnaout ont également glissé
dans le classement ITF de cette
semaine, respectivement de trois
et huit places, se positionnant
ainsi aux 1495e et 1986e rangs.

Bekrar, vice-championne
d'Algérie chez les seniors, a
remporté le titre africain 2019 en
dominant en finale l'Egyptienne
Yasmin Ezzat par deux sets à
zéro (2-0).

CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE

CROSS COUNTRY :
Oran

accueillera la
compétition le

29 février 
Le championnat d'Algérie de

cross country, mémorial
"Ali Lamraoui" et "Sid Ahmed
Abdelhamid" des catégories
U18, U20 et seniors filles et gar-
çons aura lieu le 29 février a
l'hippodrome "Antar Ibn
Cheddad" d'Es-Sénia d'Oran, a-
t-on appris lundi auprès des
organisateurs.

Cette manifestation sportive,
organisée par la ligue de la
wilaya d'Oran en collaboration
avec la Fédération algérienne
d'athlétisme, verra la participa-
tion de plus de 900 athlètes filles
et garçons des catégories des
moins de 18 et 20 ans et séniors
qui se sont qualifiés lors des
phases régionaux.

Le programme prévoit le
déroulement des courses sur des
distances de 4 kilomètres pour
les cadettes, 6 km pour les
cadets, 6 km pour les juniors fil-
les et 8 km pour les juniors gar-
çons. Les seniors dames et mes-
sieurs devront parcourir la dis-
tance de 10 km.

A l'issue de ce championnat
d'Algérie de cross-country, le
vainqueur par équipes des moins
de 20 ans en filles et garçons
sera qualifié pour prendre part
au championnat arabe U20,
prévu du 12 au 16 mars prochain
à Rades en Tunisie et le cham-
pionnat d'Afrique U20 le 8 avril
à Lomé (Togo). 

ANGLETERRE :

Guardiola et Sterling toujours
Citizens même sans Coupe d'Europe 

L'entraîneur Pep
Guardiola et

l'international
anglais Raheem

Sterling resteront
à Manchester
City, même si

l'exclusion du club
de toute

compétition
européenne pour

violation du fair-
play financier

(FPF) est
confirmée, ont
rapporté lundi

plusieurs médias
britanniques.

City a fait appel de la sanc-
tion prononcée vendredi
et devrait être fixé avant

la fin de la saison, mais le coach
catalan aurait dit à des amis ainsi
qu'à la diretion du club qu'il
comptait au moins honorer son
contrat qui court jusqu'en 2021.

" Il n'est pas le genre de per-
sonne dont la première pensée
est de partir quand les choses se
corsent", a déclaré une source
proche de Guardiola au Daily

Mail.
Alors que la Juventus sem-

blait intéressée pour l'accueillir,
"Pep" aurait également fait part
de sa décision aux joueurs
samedi. Les journalistes espé-
raient pouvoir lui poser la ques-
tion mardi, lors d'une conférence
de presse avant le match de
championnat contre West Ham,
mais il n'est finalement pas cer-
tain du tout qu'elle se tienne,
s'agissant d'un match reporté de
quelques jours pour des raisons
de mauvaises conditions climati-
ques et sur lequel il s'est déjà
exprimé. Pour ce qui est des

joueurs, la situation est plus
compliquée, le Daily Mail assu-
rant qu'ils resteront alors que le
Telegraph dit le contraire en cas
de défaite en appel. Raheem
Sterling, très convoité par le
Real Madrid, adversaire des
Citizens en huitième de finale de
la Ligue des Champions la
semaine prochaine, va rester,
affirme SkySports.

Dans le Daily Mail, son agent
de toujours, Aidy Ward, fait
pourtant le service minimum
pour rassurer tout le monde sur
l'avenir de l'attaquant de 25 ans
en affirmant qu'il était "unique-

ment concentré sur Manchester
City et (qu'il ne sera) pas distrait
par des rumeurs de transferts
actuelles". Le Telegraph assure
par ailleurs que le club aurait
laissé entendre aux joueurs qu'ils
seraient libres de leur choix en
fin de saison.

City a été exclu pour deux ans
de toute Coupe d'Europe et
condamné à une amende de 30
M EUR pour avoir gonflé des
revenus de sponsoring lors des
années 2012 à 2016 afin de res-
pecter artificiellement les règles
du FPF, a estimé le gendarme
financier de l'UEFA.

LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS: 

Lewis Hamilton et Lionel Messi
co-lauréats

Le champion du monde de Formule 1
et le sextuple Ballon d'or Lionel
Messi se sont partagés le Laureus

World Sports Award de sportif de l'année,
tandis que Simone Biles a été nommée
sportive de l'année pour la troisième fois,
lundi à Berlin.

Lewis Hamilton a remporté en 2019 un
sixième titre de champion du monde de

Formule 1. Lionel Messi a, avec son club
de Barcelone, remporté le titre de cham-
pion d'Espagne et atteint les demi-finales
de la Ligue des champions.

La gymnaste Simone Biles, qui a rem-
porté cinq titres mondiaux en 2019, portant
à seulement 22 ans son palmarès à 25
médailles d'or, a été nommée sportive de
l'année pour la troisième fois, après 2017 et

2019.
L'équipe sud-africaine de rugby, cham-

pionne du monde, a succédé à la sélection
française de football en tant qu'équipe de
l'année. Le trophée de révélation de l'année
a été remis au Colombien Egan Bernal,
vainqueur à 22 ans du Tour de France, ce
qui en fait le plus jeune vainqueur de
l'épreuve depuis 1909.

ELIMINATOIRES AFROBASKET-2021: 
Deux matchs amicaux entre l'Algérie et le Maroc

La sélection algérienne de
basket-ball, actuellement
en stage à Rabat, disputera

deux matchs amicaux face à son
homologue marocaine, a indiqué
lundi la Fédération royale maro-
caine de la discipline (FRMBB).
"En prévision des éliminatoires
de l'AfroBasket-2021, la sélec-
tion marocaine disputera deux
matchs amicaux face à l'Algérie.
Le premier match se tiendra
mardi (18 février), alors que la 2e
confrontation se déroulera jeudi
(20 février)", précise un commu-
niqué de la FRMBB.
Récemment qualifié aux élimina-
toires de l'AfroBasket-2021, le
Cinq algérien, sous la houlette du
staff technique national conduit
par Bilal Faïd, a d'abord effectué
un regroupement de deux jours à
Alger, samedi et dimanche, avant

de s'envoler à destination du
Maroc pour un stage précompéti-
tif d'une semaine (17-24 février).
Concernant l'effectif convoqué
pour ces deux stages, Faïd a fait
appel à 16 joueurs, dont
Mohamed Harat (Al Arabi du
Qatar) qui fait son grand retour
en sélection, ainsi que 10 élé-
ments évoluant aux GS Pétroliers
(5) et WO Boufarik (5). Le Cinq
algérien, dont la dernière partici-
pation à l'AfroBasket remonte à
2015, s'était qualifié aux élimina-
toires de l'AfroBasket-2021 en
prenant le meilleur sur le Cap-
Vert, lors du tournoi de pré-quali-
fication (groupe A), disputé les
15 et 16 janvier à Alger.
L'Algérie avait remporté le pre-
mier match (79-67), avant de
s'incliner (90-99) lors de la
deuxième manche.

Versée dans le groupe D des
éliminatoires de l'AfroBasket-
2021, l'Algérie évoluera aux
côtés du Nigeria, du Mali et du
Rwanda. Les rencontres du
groupe D sont prévues lors de la
fenêtre qualificative de novem-
bre 2020. Vingt équipes réparties
en cinq groupes de quatre pren-
dront part aux éliminatoires de
l'AfroBasket-2021. Dans chaque
groupe, les équipes disputeront
deux tournois qui se dérouleront
en trois fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur cam-
pagne lors de la fenêtre allant du
23 novembre au 1er décembre
2020. Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment. Les cinq groupes joueront
ensuite durant l'ultime fenêtre du

15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifiant pour la
phase finale de l'AfroBasket-
2021 qui aura lieu au Rwanda. 

Liste des joueurs convoqués :
Mohamed Seddik Touati,
Merouane Bourkaib, Hichem
Benayad-Cherif, Nedjmeddine
Belkacemi, Abdellah Hamdini
(GS Pétroliers), Ramzi Merahi,
LamouriMerahi, Abdelhalim
Kaouane, Ali Messad, Rabah
Zitoun (WO Boufarik), Omar
Belliche (NA Hussein-Dey),
Mohamed Aboudi (TRA Draria),
Hichem Dekaken (NB Staouéli),
Samir Mokdad (Rouen
Métropole Basket, France),
Kamel Ammour (Chartres,
France), Mohamed Harat (Al
Arabi du Qatar). 
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TOURISME " DESTINATION ALGÉRIE " :

Ouverture des 13ès Journées internationales
du marketing touristique aujourd'hui à Alger
Le tourisme et en
particulier la "
destination Algérie "
constituent l'une des
priorité du
gouvernement.
Placées sous le
patronage du
ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial,  les
13ès Journées
internationales du
marketing touristique
seront organisées les
19 et 20 février 2020
relatives à la "
Destination Algérie ", à
l'Ecole supérieure de
l'hôtellerie et de la
restauration à Aïn
Benian Alger.

P lacées sous la thématique
d'" un enjeu de portée
sectorielle et de dévelop-

pement économique : pour
quelle stratégie marketing ?", ces
journées sont principalement
axées sur la valorisation effi-
ciente de l'image touristique de
notre pays, et ce, dans la pers-
pective d'insuffler une nouvelle
dynamique au secteur touristique
en exploitant les ressources
potentielles dont dispose notre
pays. L'une des lignes directrices
des objectifs à atteindre est de
permettre de faire sortir l'Algérie

de la dépendance des hydrocar-
bures " ont indiqué " les organi-
sateurs RH International
Communication. Cette thémati-
que demeure une nécessité pour
promouvoir et améliorer les
prestations touristiques et  ce,
dans le souci de répondre aux
normes internationales, notam-
ment à travers le soutien de la
formation.
Il faut noter, au passage que le
Premier ministre , Abdelaziz
Djerad, a annoncé, mardi der-
nier, devant, le plan d'action de
son gouvernement, une refonte
et un désir de promouvoir le sec-
teur touristique avec "pour
objectif de mettre en �uvre un
"Plan destination Algérie" qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyages, d'une part, ainsi que
la facilitation des procédures
visas, au profit des touristes
étrangers, d'autre part".
A cet effet, les autorités algérien-
nes moderniseront l'administra-
tion consulaire en introduisant le
numérique ainsi que l'adminis-
tration électronique et relèvent
donc "l'importance d'une refonte
des procédures de délivrance de
visas, notamment au profit des
hommes d'affaires et des touris-
tes, l'objectif étant de parvenir à
mettre en place un système de
visa électronique (e-visa)".
Une telle innovation encoura-
gera les voyageurs qui souhai-
tent découvrir l'Algérie, le plus
grand d'Afrique aux atouts tou-
ristiques indéniables. Et c'est
d'ailleurs dans ce même état d'es-
prit que le ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial a organisé au
mois de janvier dernier, quatre
ateliers de travail ayant  porté sur

les principaux axes sur lesquels
repose la stratégie de marketing
touristique, dans le cadre d'une
vision "prospective" basée sur la
réalisation des objectifs de déve-
loppement global.
Ces quatre ateliers ont porté sur
l'élaboration du projet de "mise
en place d'une stratégie de mar-
keting et de promotion de la des-
tination touristique +Algérie+,
dans le cadre de l'exécution du
programme de coopération entre
le ministère, l'Organisation mon-
diale du tourisme (OMT) et le
Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
pour la mise en �uvre du plan
national d'orientation du tou-
risme dans son volet relatif à la
promotion de la destination tou-
ristique +Algérie +.
Les 13ès Journées internationales
du marketing touristique se font
désormais tradition sur la scène
événementielle de la capitale. Il
contribue à asseoir, entre les
acteurs impliqués dans ce
domaine, des thématiques pri-
mordiales susceptibles de faire
avancer les métiers de la com-
munication et du marketing dans
notre pays.
Et toujours selon les organisa-

teurs, il y a urgence de conjuguer
les efforts pour faire de ce vec-
teur qui est le tourisme, un véri-
table axe de diversification de
l'économie nationale pour d'une
part ne plus dépendre des hydro-
carbures et d'autre part ne point
recourir à l'endettement.
Comment faire sur le plan prati-

que pour promouvoir la " desti-
nation Algérie " ? A cette ques-
tion, le premier outil indiqué est
la " Communication " et c'est
pourquoi les organisateurs, ten-
tent en s'armant de leur riche

expérience des douze dernières
éditions des Journées internatio-
nales Marketing Touristique,
d'organiser la 13eme édition
dans l'esprit " collectif " réunis-
sant l'ensemble des partenaires et
institutions nationaux impliqués
dans le développement du tou-
risme dans un soucis d'alliance
stratégique pour répondre " effi-
cacement " aux intérêts des diffé-
rent domaines du secteur.
Ainsi, le panel d'experts natio-
naux et internationaux représen-
tant les grandes marques du sec-
teur touristique dans le monde
débattront, à travers les 16
conférences programmées
durant les deux journées, déve-
lopperont plusieurs thématiques
sur différents sujets relatifs à
l'encouragement de la "
Destination Algérie " ainsi que
de la maîtrise du marketing tou-
ristique. Pour développer ces
thématiques, des experts natio-
naux et internationaux seront au
c�ur de cet événement, en inter-

venant sur toutes ces questions
choisies en raison de leur impor-
tance actuelle et future du sec-
teur du tourisme.
Parmi les thèmes retenus pour
des conférences, on citera, "
Mise en place d'un Système de
Management Qualité selon
norme ISO 9001 : 2015 dans le
secteur du tourisme : Retour
d'expérience ; " Le rôle de la
diplomatie économique dans la
promotion de la destination
Algérie " ; "Foires et
Manifestations économiques à
l'étranger dans la promotion de
la Destination Algérie " ; " Place
et rôle des Douanes algériennes
dans la promotion de la destina-
tion Algérie " ; "  Les fêtes loca-
les : vecteur d'attractivité touris-
tique des destinations " ;   " En
quoi l'écotourisme pourrait être
une opportunité pour l'Algérie ?
" ; et la " Stratégie d'exploitation
du potentiel touristique algérien
". 

S. B.

L e tribunal de Dar El Beida (Alger)
a ordonné hier, l'arrêt immédiat
de la grève enclenchée par le per-

sonnel naviguant commercial (PNC) d'Air
Algérie, tout en le sommant de cesser
d'entraver l'activité de l'entreprise, a
affirmé le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi.
"La décision de justice rendue par le tri-
bunal de Dar El Beida (Alger) a ordonné
l'arrêt immédiat de la grève enclenchée
par le Personnel naviguant commercial
(PNC) d'Air Algérie, et le somme de ces-
ser d'entraver l'activité de l'entreprise" a

précisé à l'APS le même responsable.
La grève du personnel naviguant com-
mercial (PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, enclenchée lundi
sans préavis, se poursuit mardi, condui-
sant à l'annulation de 40% des vols pro-
grammés, a-t-on affirmé.
Ce même taux a été enregistré lundi, avec
l'annulation de 13 vols programmés dont
10 sur des lignes internationales et 3 sur
des lignes internes, selon le même respon-
sable.
Une cellule de crise a été mise en place
pour le suivi de la grève et la gestion des
vols avec la reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir un maxi-
mum de passagers", a-t-il ajouté.
M. Andaloussi a confirmé à l'APS la sus-
pension lundi, à titre conservatoire, des 62
grévistes du PNC.
"Lundi, le huissier de Justice a confirmé
la vacance de 62 postes de travail suite à
cette grève", a-t-il indiqué en ajoutant que
"les procédures légales prévues en la
matière" seront appliquées aux grévistes.
Dans un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était "illégale". Cette
grève, initiée par le SNPNCA (Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engendré, selon
la compagnie, de "grandes perturbations
ainsi que l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndicat concer-

nent principalement les salaires, selon la
même source. Depuis 2017, la Direction
des ressources humaines d'Air Algérie a
entamé des négociations avec l'ensemble
des partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche globale qui
tient compte de la situation financière de
l'entreprise, rappelle le communiqué.

POURSUITE DE LA GRÈVE DU
PNC, 40% DES VOLS ANNULÉS

La grève du personnel naviguant com-
mercial (PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, enclenchée lundi
sans préavis, se poursuit mardi, condui-
sant à l'annulation de 40% des vols pro-
grammés, a affirmé le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
Ce même taux a été enregistré lundi, avec
l'annulation de 13 vols programmés dont
10 sur des lignes internationales et 3 sur
des lignes internes, selon le même respon-
sable.
Une cellule de crise a été mise en place
pour le suivi de la grève et la gestion des
vols avec la reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir un maxi-
mum de passagers", a-t-il ajouté.
M.Andaloussi a confirmé à l'APS la sus-
pension lundi, à titre conservatoire, des 62
grévistes du PNC.
"Hier (lundi), le huissier de Justice a
confirmé la vacance de 62 postes de tra-
vail suite à cette grève", a-t-il indiqué en

ajoutant que "les procédures légales pré-
vues en la matière" seront appliquées aux
grévistes.
Dans un communiqué diffusé lundi, Air
Algérie avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était "illégale".
"Air Algérie tient à informer l'opinion
publique qu'elle fait face depuis ce matin
(lundi) à une grève illégale du personnel
navigant commercial", a-t-elle annoncé
en précisant qu'elle ne "pouvait pas tolérer
le déclenchement d'arrêt de travail sur
simple SMS, sans avoir au préalable res-
pecté les procédures réglementaires et
légales régissant le droit de grève".
Rappelant qu'elle assurait une mission de
service public, Air Algérie assimile cette
"façon de faire" à une "prise d'otage des
usagers".
Cette grève, initiée par le SNPNCA
(Syndicat National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engendré, selon
la compagnie, de "grandes perturbations
ainsi que l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndicat concer-
nent principalement les salaires, selon la
même source.
Depuis 2017, la Direction des ressources
humaines d'Air Algérie a entamé des
négociations avec l'ensemble des parte-
naires sociaux (dont le SNPNCA) pour
une démarche globale qui tient compte de
la situation financière de l'entreprise, rap-
pelle le communiqué.

Rédaction 

AIR ALGÉRIE

La Justice ordonne l'arrêt immédiat de la grève du PNC

PAR SAÏD B.



UNE COLLISION entre sept camions survenue lundi matin sur la pente
autoroutière de Djebahia (ouest de Bouira) a causé la fermeture momentanée

de l'autoroute Est-Ouest et le basculement du trafic vers la route nationale N 5, a-t-on appris
des services de la Protection civile.
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D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de

représentations, d'institutions, de processus,
de corps sociaux, qui sont certes impératifs
mais connectés avec les citoyens dans un
mouvement de démocratie participative et
représentative. Ce à quoi, la réunion gouver-
nement-walis a mis l'accent sur une gouver-
nance locale dans le cadre d'un processus de
prise de décisions et de mesures à prendre et
des moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre
gouvernement-walis, que tous les responsa-
bles, à tous les niveaux, sont désormais appe-
lés à l'action de proximité, à se rapprocher
des citoyens et à une prise en charge opti-
male de leurs préoccupations, loin des " faus-
ses promesses ". "Les précieuses instructions

données dimanche par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune et celles du Premier ministre
adressées aujourd'hui aux participants, et qui
vont tous dans l'intérêt du pays et du citoyen,
inciteront assurément tout responsable, à
tous les niveaux, à revoir les mécanismes
d'accomplissement de ses missions et le
mode de gestion des affaires publiques, a
affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le responsa-
ble est obligé aujourd'hui de s'inscrire dans
l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre
en charge ses préoccupations et d'éviter les
fausses promesses pour une réponse  immé-
diate aux nombreuses exigences qui souvent
ne nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler
autour de la transparence-redevabilité, parti-
cipation effective à la gestion des affaires
locales, efficacité et efficience, inclusion,
équité, droit et devoirs. Si la démocratie par-

ticipative est l'un des piliers majeurs pour le
rétablissement de la confiance entre les gou-
vernants et les gouvernés, il doit donc y avoir
un mécanisme de consultation permanent
partagé avec la société civile, les citoyens,
les acteurs économiques afin que tout le
monde aux côtés des responsables locaux
soit aux commandes en vue d'assurer que les
citoyens soient impliqués dans les décisions
qui affectent leur présent et leur futur.
Il s'agit en fait de combler les écarts entre les
citoyens et le staff des responsables locaux,
en consolidant la confiance des citoyens
envers ces derniers, à travers un dialogue
menant à la compréhension  et à l'améliora-
tion de la gouvernance locale où le citoyen
ose poser des questions et à participer de
façon volontaire dans la gestion des affaires
publiques de sa collectivité. 
Dans cet esprit, les citoyens, la société civile
peuvent se permettre d'asseoir une démocra-
tie participative pertinente qu'ils peuvent
argumenter et défendre. A ce titre, le travail
de proximité et d'écoute de chaque responsa-
ble donne plus de mordant à l'échange de

dialogue de manière convaincante et dans un
volontarisme considérant avant tout l'intérêt
général. 
Au regard des instructions adressées par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, c'est le moment d'un
nouveau défi, d'identifier qu'il est temps de
valoriser les potentialités que recèle le pays
permettant une vie décente à tous les
citoyens avec comme préalable que les col-
lectivités territoriales soient plus efficaces
en terme de délivrance de service public,
d'impacts socio-économiques. 
Walis, élus locaux ont été interpellés par le
chef de l'Etat pour travailler à l'allocation et
l'utilisation des ressources au niveau local, et
prétendre en tant que responsable à l'atteinte
de la satisfaction des aspirations des popula-
tions, aux objectifs communs dans une stra-
tégie qui facilite le développement d'activités
pertinentes au niveau local, notamment au
niveau de la sphère sociale et économique où
l'intérêt collectif prendra le dessus sur tout
autre intérêt ne servant la collectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme 
de délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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MÉDIAS AUDIOVISUELS ET PRESSE ÉLECTRONIQUE :

L'activité nécessite un "encadrement juridique"
Le ministre de la
Communication,
Porte-parole du
gouvernement,
Amar Belhimer a
indiqué hier à
Alger, que
l'activité des
médias
audiovisuels et
électroniques
nécessitait un
"encadrement
juridique", en
annonçant dans
la foulée que les
chaînes de
télévision
relevant du
secteur privé
"seront de droit
algérien".

"L es médias audiovi-
suels et électroniques
seront prochainement

encadrés juridiquement car ils sont
déjà agréés. Le problème c'est que
ces médias évoluaient dans un sec-
teur de non droit car le mode de
gouvernance a fait très peu cas de
la place du droit comme mode de
régulation (...) le droit de la force et
non la force du droit qui a prévalu",
a déploré M.Belhimer.
"Nous allons faire rentrer dans la
matrice juridique un certains nom-
bre d'activités, comme celles relati-
ves à l'audiovisuel qui obéissent à
des droits étrangers en ce moment
et qui sont portées par des organes
de transmission étrangers.
Parallèlement, nous allons encadrer
également l'activité de la presse
électronique qui réunit pour le

moment quelque 150 sites électro-
niques. Nous leur avons donné l'au-
torisation d'exercer leurs activités
en attendant de les encadrer juridi-
quement à partir de la semaine pro-
chaine", lors du premier atelier de
réforme du secteur de la communi-
cation, consacré à la presse électro-
nique, prévu jeudi prochain.
Les chaînes de télévision relevant
du secteur privé "seront de droit
algérien, et nous allons mettre dans
la mesure du possible un système
qui les mettra sur le satellite algé-
rien ALCOMSAT1", a fait savoir
M. Belhimer, affirmant, par ailleurs
qu'"aucun site électronique n'est
bloqué".
Concernant la liberté de la presse
en Algérie, le ministre a indiqué:
"je prône comme cadre commun
d'exercice du métier de journaliste,
une matrice qui repose sur l'équa-
tion liberté-responsabilité", préci-
sant que celle-ci "mettra en harmo-
nie une liberté totale avec abolition
du système d'agrément".
Il a plaidé en même temps, pour
"un système de responsabilité qui
encadre l'exercice de cette liberté"
laquelle doit "respecter le droit à
l'image d'autrui, l'honneur et la vie
privé des personnes".
Il a ajouté que la matrice qu'il
défend "repose aussi sur un certains
nombre de valeurs partagées relati-
ves à l'éthique et la déontologie,
ainsi qu'à l'autorégulation et la
régulation de la profession".
Concernant la presse écrite, M.
Belhimer a indiqué qu'"il n'y a pas
une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable",
ajoutant que "toutes les entreprises
rencontrent aujourd'hui des diffi-
cultés, dont celle de s'adapter à des
mutations technologiques".
En réponse à une question sur une
éventuelle aide de l'Etat pour les
journaux en difficulté, le ministre a
répondu: "Pour l'instant il n'y a
aucun outil financier pour soutenir
la presse papier en difficulté puis-
que le fonds de soutien à la presse
n'est plus alimenté depuis 2015".
"Les moyens de soutiens disponi-
bles en ce moment se limitent aux
dettes auprès des imprimeries, la
publicité d'Etat, et les maisons de la
presse qui mettent des locaux à la
disposition des titres de la presse
dans différentes wilayas du pays",
a-t-il précisé. A propos des moyens

de préserver les droits des journa-
listes, le ministre a souligné l'im-
portance de la mise en place "d'as-
sociations et de syndicats représen-
tatifs, actifs, puissants et unitaires,
qui valorisent le bon exercice du
métier".

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS À

L'ÉTRANGER: UN
DISPOSITIF SERA MIS 

EN PLACE
Par ailleurs, le porte-parole du gou-
vernement a fait savoir qu'" un dis-
positif relatif à la récupération des
fonds détournés à l'étranger allait
être mis en place sous la tutelle du
ministère de la Justice. " En
réponse à une question sur les
moyens de restituer une partie des
capitaux détournés à l'étranger, il a
avancé qu'un "dispositif sera mis en
place sous l'autorité active du
ministère de la Justice", tout en
reconnaissant "qu'il sera difficile de
récupérer l'essentiel de cet argent".
Il a dans ce sens rappelé que l'opé-
ration de recouvrement des biens
détournés obéissait à la  convention
des Nations unies portant sur la
lutte contre la corruption, ratifiée
en 2005. Cependant, souligne M.
Belhimer, le niveau d'application
de cette résolution diffère d'un pays
à un autre: il y a, d'une part, des
pays comme les Etats-Unis,
l'Angleterre et l'Allemagne qui sont
généralement prêts à coopérer pour
la restitution des fonds détournés,
et, d'autre part, des pays comme la
France, où atterrit, selon lui, l'es-
sentiel des fonds algériens, qui se
montrent "plus permissifs" envers
ces fonds.
La loi française, par exemple, "évo-
que la possibilité de récupérer les
capitaux détournés, pas pour les
restituer aux pays d'origine, mais
pour les verser dans le Trésor
public français ou dans un fonds
destiné à financer l'Agence de coo-
pération et d'aide au développe-
ment", soutient encore M.
Belhimer. Le ministre a, par ail-
leurs, évoqué les objectifs fixés par
le gouvernement pour réussir le
renouveau économique et social,
basé sur les activités à forte inten-
sité d'emploi, la promotion des res-
sources locales naturelles et humai-
nes avec une réforme profonde du
climat des affaires et une lutte

contre le "lobby de l'importation"
pour "en finir avec le système ren-
tier, l'informel et la bureaucratie".
Il a particulièrement pointé du
doigt l'instabilité législative ayant
impacté la sphère économique
durant les années précédentes, avec
un code des marchés publics qui
changeait tous les six mois.
Le plan d'action du gouvernement
est justement venu "pour sortir de
ce champs de mines et de ruines",
soutient le ministre.

" LE HIRAK PEUT
ALIMENTER UN SYSTÈME DE

VEILLE ET DONNER
NAISSANCE À UNE

NOUVELLE SOCIÉTÉ CIVILE
"

Par ailleurs, le ministre a indiqué
que le Hirak peut à l'avenir, dans le
cadre de la refondation de la scène
politique, alimenter un système de
veille et donner naissance à une
nouvelle société civile.
"Il n'est pas question d'enfreindre la
poursuite du Hirak qui peut à l'ave-
nir alimenter un système de veille,
la naissance d'une nouvelle société
civile, d'associations sur de nouvel-
les bases, et la refondation de la
scène politique", a déclaré M.
Belhimer, lors de son passage à
"L'invité de la rédaction" de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
en soutenant l'appel de ce mouve-
ment à consacrer le 22 février
comme une journée nationale.
Il a estimé que "le Hirak est un
mouvement populaire autonome
béni qui a sauvé l'Etat algérien d'un
effondrement annoncé". M.

Belhimer a ajouté que "le Hirak qui
est salutaire, fort opportun et légi-
time, a soulevé un cri de détresse et
d'amour pour l'Algérie, et qui a pris
conscience d'un état d'effondre-
ment avancé des institutions de la
République.
Concernant le changement de
mode de gouvernance politique tel
que préconisé dans le plan d'action
du gouvernement, le ministre a rap-
pelé que ce plan, adopté par le
Parlement, "place l'équation politi-
que au premier rang des chantiers
ouverts" toute comme "la recon-
quête des libertés".
A ce propos, M. Belhimer a indiqué
que parmi les actions inscrites au
premier rang figure, entre autres,
"une matrice politique qui vise à
réhabiliter les institutions de l'Etat
sur la base de renouer avec le suf-
frage universel et de couper la rela-
tion entre l'argent et l'exercice du
pouvoir", tout en reconnaissant
qu'en Algérie "la crise est d'abord
de sens politique".
Le nouveau mode de gouvernance,
selon lui, "fait appel à l'exercice des
libertés de réunion et de manifesta-
tion, à une justice indépendante et
moderne, adossée à un système de
sécurité des personnes et des biens"
et nécessite la mise en place d'un
système qui "associe la démocratie
représentative à la démocratie par-
ticipative", soulignant, dans le
même ordre d'idées, l'importance
d'un "lien permanent" entre une
mobilisation sociale populaire et
une représentation politique.

Malika R.
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! À L'OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID: 

Le ministre de
l'Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali
Braham a indiqué
hier, lors de son
passage au forum
de nos confrères "
EL Moudjahid " que
" le nouveau cahier
des charges
régissant l'industrie
automobile en
Algérie n'obligera
pas les investisseurs
étrangers à
s'associer à un
partenaire local
mais leur imposera
un apport financier
et technologique ",
a-t-il fait savoir.

(Lire en Page 3)
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