
QUARANTE-CINQ personnes sont décédées et 1.494 autres ont été bles-
sées dans 2.323 accidents de la circulation survenus à travers le territoire

national durant la période du 9 au 15 février en cours, indique mardi un bilan de la Protection
civile.
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
dans son allocution prononcée diman-

che devant les participants à la réunion gou-
vernement-walis a été très ferme pour exiger
que chacun prenne toute la mesure de la situa-
tion que traverse le pays. Une exigeance de
responsabilité partagée à tous les niveaux pour
que le pays accède à une nouvelle ère de gou-
vernance, mettre ensemble les mutations et les
changements exigées par le peuple et qui sont
des enjeux politiques, démocratiques, sociaux,
économiques et culturels  et également sécuri-
taires. Monsieur Tebboune, à travers son dis-
cour a en quelque sorte mis en relief le contrat
moral qui l'unit au peuple algérien après son
élection et qu'il entend assumer pleinement en
mettant en �uvre dès à présent ses 54 engage-
ments contenus dans son programme politique
auquel la quasi-totalité du peuple adhère dans
ses différentes articulations et dans la métho-
dologie de sa mise en �uvre. Une vision de la
projection de ses ambitions pour une Algérie
Nouvelle, une Algérie forte dans tous ses com-
partiments politiques, économiques et sociaux
et plus enracinée dans ses valeurs traditionnel-
les profondes, synthèse du Message de
Novembre-54, une société algérienne qui soit
également en phase avec son temps et en har-

monie avec ses ambitions légitimes d'épa-
nouissement, de développement et de démo-

cratie. L'objectif majeur consiste en l'instaura-
tion d'une nouvelle République consacrant
solennellement plus que jamais l'Etat de droit,
reflétant les aspirations profondes du peuple.
C'est pourquoi, le chef de l'Etat a placé à la
tête des priorités de son mandat à la haute
magistrature du pays, l'amendement de la
Constitution, pierre angulaire pour l'édifica-
tion d'une Nouvelle République afin de réali-
ser les revendications du peuple exprimées par
le mouvement populaire. La révision de la Loi
fondamentale du pays, dont la formulation est
à la charge d'un Comité d'experts a été rappe-
lée par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune  à l'occasion
de la Journée nationale du Chahid dans un
message lu en son nom par le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, "constitue le premier jalon pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle aspirant au
progrès et à la modernité tout en étant attachée
à son histoire et à son authenticité ". Cette
révision constitutionnelle dans son ensemble
permettra la consécration de la volonté souve-
raine et des aspirations légitimes du peuple à
travers l'organisation d'un référendum sur
lequel le Président Abdelmadjid Tebboune
s'est engagé pour l'adoption de la nouvelle
Constitution .Elle est nécessaire car seule une

révision profonde de la Constitution est à
même de permettre la rénovation des modes
de gouvernance à tous les niveaux de respon-
sabilité et particulièrement des plus hautes
institutions de la République. Dans ce cadre,
le chef de l'Etat s'est engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle Constitution qui
prémunira le pays contre toute forme d'auto-
cratie, garantira la séparation des pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la moralisa-
tion de la vie publique et protégera les droits
et libertés du citoyen. Donc il s'agit d'une pré-
cieuse et profonde révision constitutionnelle
sur des fondements d'un Etat de droit qu'il fau-
dra consolider pour aller plus loin dans l'édifi-
cation de la nouvelle République. Consolider
et réformer lorsque c'est nécessaire dans le
respect des valeurs et du bien-être de toutes
les composantes de la société algérienne. C'est
bien cette évidence sur laquelle le Président
Abdelmadjid  Tebboune s'est engagé dans son
programme politique. C'est cette même évi-
dence qu'il n'a de cesse de communiquer et
d'impulser au peuple, c'est-à-dire qu'au-
jourd'hui il faut aller plus loin, plus vite dans
le redressement du pays qui a traversé une
période difficile pendant une vingtaine d'an-
nées. Vaincre de telles épreuves renforce de
fait la détermination de tous à poursuivre les
aspirations populaires pour un lendemain
meilleur, et à tout mettre en �uvre pour les

concrétiser. Pour y parvenir, le programme
présidentiel a fait des choix décisifs imposés
par la conjoncture actuelle, qui analysent et
évaluent non seulement le mauvais chemin
parcouru pendant un quart de siècle par
l'Algérie, mais aussi les modes de fonctionne-
ment et les faiblesses du système. A présent il
ressort qu'il est capital pour la Nation d'en
finir, une fois pour toute, avec la crise multidi-
mensionnelle qui a affecté le pays, la société
et les instructions de la République depuis
Avril 99. Une crise de gouvernance générée
par l'incompétence, le laisser-aller, la corrup-
tion, la prédation et la dilapidation des deniers
publics, un conflit intergénérationnel et une
crise de confiance entre un pouvoir autiste et
des citoyens bridés et désillusionnés.
Pour une véritable rupture et un changement
authentique, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a, lors de
son intervention devant les participants à la
rencontre gouvernement-walis été catégorique
et intransigeant pour exiger qu'il est capital
d'en finir avec la mauvaise gestion, la mau-
vaise gouvernance dans un but de récolter les
fruits colossaux et multiformes que son pro-
gramme politique s'apprête à consentir, tout en
prenant en compte les défis qui se posent à la
Nation pour rattraper vingt ans de retard. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Rattraper vingt ans de retard
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ALIMENTER LA TRANSFORMATION DE L'AFRIQUE AVEC DE L'ÉNERGIE PROPRE :

Le continent africain est aujourd'hui au carrefour 
du développement durable

D' une part, le tableau éco-
nomique et de la gouver-
nance suggère que

l'Afrique est prête à jouer un rôle
majeur dans le monde - avec un
commerce, des investissements et
des tendances démographiques et
une population en plein essor qui,
tout en posant des problèmes de
niveau de vie, promettent également
des marchés robustes et en expan-
sion.
Le paysage politique continue égale-
ment de se renforcer avec de plus
grands transferts pacifiques de pou-
voir, de meilleures réglementations
et l'intégration économique au sein
des blocs régionaux ainsi que la
mise en �uvre de l'Accord de libre-
échange continental africain.
Peu de gens savent que l'Afrique, au
cours des six dernières années, s'est
constamment retrouvée en tête des
évaluations relatives à la facilité de
faire des affaires en termes de nom-
bre de réformes de la réglementation
des entreprises, en particulier en ce
qui concerne l'exécution des
contrats. En outre, de nombreux
pays dépourvus de ressources ont
enregistré une croissance constam-
ment élevée.
Dans le même temps, les défis du

développement durable de l'Afrique
sont réels et sérieux. Bien qu'il soit
difficile de généraliser à propos de
ce continent vaste et passionnant, la
pauvreté généralisée demeure une
réalité dans de nombreux pays, mais
l'Afrique dans son ensemble souffre
de nombreuses menaces et de nom-
breux problèmes environnementaux
- y compris du changement climati-
que, de la pollution de l'eau, de défi-
cits d'assainissement et de déforesta-
tion. 

ET PUIS, IL Y A L'ÉNERGIE :
Le manque d'énergie - traditionnelle
ou renouvelable - pour les soins de
santé, l'agriculture, l'éducation et la
diversification économique reste un
obstacle majeur à la croissance et à
la prospérité globales du continent.
Selon la Commission économique
pour l'Afrique, près de 600 millions

d'Africains (environ la moitié de la
population totale) n'ont pas accès à
l'électricité, dont 110 millions vivent
dans des zones urbaines, le tout à
proximité des réseaux électriques
existants. Les défaillances et les
inefficacités des infrastructures de
transport d'énergie, combinées aux
coûts élevés des connexions du der-
nier kilomètre aux communautés
rurales et autres facteurs, signifient
que de nombreux Africains quittent
le réseau - choisissant des options
coûteuses comme les générateurs et,
dans certains cas, construisant des
maisons et des mini-réseaux solaires
dans leurs communautés.
Si ces innovations énergétiques sont
à saluer, elles constituent finalement
une solution non durable sur un
continent où le rythme de l'électrifi-
cation ne pourra en aucun cas suivre
une croissance démographique
rapide. En effet, l'impératif de déve-
loppement concerne le développe-
ment du secteur de l'énergie, à
grande échelle, qui est essentiel pour
la réalisation de l'Agenda 2063 pour
l'Afrique et des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) des
Nations unies - étant donné les cou-
pures  graves et chroniques d'électri-
cité. Cependant, toute l'énergie n'est
pas créée de la même façon - ou
n'aboutit pas aux mêmes résultats de
durabilité.
La bonne nouvelle est que, alors que
de nombreux pays africains conti-
nuent de produire la majorité de leur
électricité à partir de combustibles
fossiles, y compris le charbon sale,
une révolution des énergies propres
s'empare rapidement du continent
avec déjà près de 9 000 mégawatts
d'énergie renouvelable non hydro-
électrique (principalement solaire et
éolienne) en ligne dans 20 pays. Le
Kenya, par exemple, tire les trois
quarts de son électricité des énergies
renouvelables, tandis que 97% de
l'électricité éthiopienne provient de
sources renouvelables.

MAIS UNE ACTION PLUS
AUDACIEUSE ET PLUS

CONCERTÉE EST
NÉCESSAIRE

Le 11 février 2020, à Addis-Abeba,
en marge du sommet de l'Union afri-
caine, la Commission économique

pour l'Afrique et la société d'inves-
tissement PIMCO, associant
Africa50, la Banque de développe-
ment de l'Afrique australe et le
Fonds d'investissement souverain du
Nigéria, annonceront " L'Initiative
ODD 7 pour l'Afrique ", invitant une
multitude de chefs d'État et de
ministres africains à se joindre à ce
pacte pour apporter plus d'énergie
propre en Afrique.
Nommée ainsi en raison de son lien
avec l'Objectif de développement
durable 7 sur " l'énergie propre et à
coût abordable ", cette initiative a
déjà commencé à étendre le projet
d'énergie propre et les opportunités
d'investissement dans un certain
nombre de pays, dont l'Éthiopie, le
Sénégal, le Kenya, le Togo, l'Afrique
du Sud et le Maroc.
L'objectif général de cette nouvelle
initiative consiste à ajouter 10 000
mégawatts supplémentaires d'ici
2025 à la capacité électrique de
l'Afrique, le tout sous forme d'éner-
gie propre, notamment solaire,
éolienne, hydraulique et géothermi-
que. Certains de ces projets seront
du secteur public pur, d'autres du
secteur privé et certains de type
public-privé.
Pour les investisseurs locaux et
internationaux, en particulier ceux
qui pensent en permanence au déve-
loppement durable, nous pensons
que ces opportunités seront convain-

cantes - tant en termes de rende-
ments ajustés au risque que d'im-
pacts sociaux et environnementaux
positifs.
Pour les gouvernements africains,
nous espérons que cette initiative et
les projets connexes les aideront à
réaliser leurs Contributions détermi-
nées au niveau national à l'action cli-
matique (CDN) à savoir, leurs objec-
tifs nationaux en relation avec
l'Accord de Paris sur le changement
climatique.
L'Afrique est un continent débordant
d'espoir, d'opportunités et de dyna-
misme, mais aussi une région qui

lutte pour répondre aux besoins fon-
damentaux de la majorité de la
population. Fournir un accès à une
électricité propre, abordable, sûre et
fiable aux générations actuelles et
futures doit être une priorité - un
impératif économique et moral.

Nous espérons que " l'Initiative
ODD 7 pour l'Afrique " aidera à
contribuer à cette vision, aidera les
pays avec leurs CDN, à travailler
pour améliorer la gouvernance du
secteur de l'énergie et à mobiliser
des fonds - et nous vous invitons à
vous joindre à nous.

V.S. / S.M.

PAR : VERA SONGWE 
ET SCOTT MATHER

JUSTICE :

Le procès de l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, reporté au 11 mars

L e procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, a été reporté mer-
credi, au 11 mars prochain à la demande de la défense, quelques minutes après son ouverture au Tribunal de
Sidi M'Hamed (Alger), a constaté une journaliste de l'APS. Le procès a été reporté au 11 mars à la demande

de la défense des accusés pour "consulter les documents du dossier de l'affaire". La défense a également sollicité la
programmation du procès en "audience spéciale". Abdelghani Hamel est mis en détention provisoire à la prison d'El-
Harrach depuis le mois de juillet 2019 pour des affaires liées, notamment, au "détournement de foncier" et d'"enri-
chissement illicite". Deux fils de l'ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d'El-Harrach
(Alger) pour la même affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Hamel avait
comparu, début mai, devant le procureur de la République près dudit tribunal pour audition dans le cadre de l'affaire
de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il avait été également auditionné, fin avril, par le
juge d'instruction près le tribunal de Tipasa dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires relatives à des "acti-
vités illégales" et "trafic d'influence". Parmi les témoins qui devaient se présenter à la barre ce mercredi, figuraient
l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les anciens walis de Chlef et d'Oran, respectivement Mohamed Ghazi
et Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.

R. N.
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BRAS DE FER PNC-DIRECTION AIR ALGÉRIE : 

Réalités, défis
et perspectives

(P5)

Les usagers en "otages" au troisième jour
de la grève

! L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
EN ALGÉRIE:

Le P-DG d'Ooredoo Algérie,
Nikolaï Bekkers expulsé d'Algérie

(P3)

La presse électronique passe 
sur le billard

! UNE ANNÉE DE HIRAK: 

Un parcours militant singulier
pour sauver l'Etat national

(P5)

(P3)

�L'Algérie nouvelle aspire à la modernité et s'attache à son histoire
et authenticité� (Président Tebboune)

! CONSTITUTION: 

En dépit du fait que
le tribunal de 
Dar El Beida (Alger)
a ordonné mardi,
l'arrêt immédiat de
la grève enclenchée
par le personnel
naviguant
commercial (PNC)
d'Air Algérie, le
personnel navigant
commercial de la
compagnie Air
Algérie a poursuivi
son mouvement de
grève, hier, pour la
troisième journée,
provoquant un
véritable malaise
aux usagers à
l'aéroport d'Alger
Houari Boumediene.

(Lire en Page 3)

! APRÈS AVOIR MIS 900 EMPLOYÉS AU CHOMAGE: 

! UN AVANT-PROJET DE LOI DÉBATTU AUJOURD�HUI : 

LE MAGHREB du 20 Février 2020

(P4)

S'inspirer des expériences
réussies dans le monde

! ACCOMPAGNEMENT DES START-UP :

(P4)



Un drone survit à une attaque de crocodile
en Australie

U n homme tentait de filmer
de belles images panora-
miques à l'aide d'un drone

au large des côtes de l'île de Groote
Eylandt en Australie quand il a tout
à coup aperçu un crocodile dans
l'eau. Il a approché l'appareil du
reptile mais ce dernier n'a pas
apprécié et a alors décidé de l'atta-
quer. Un gigantesque crocodile a
attaqué le drone d'un homme qui
voulait filmer de belles images
panoramiques avec son appareil
près de l'île de Groote Eylandt, en
Australie. Les faits se sont produits
le 9 février. Une vidéo, publiée sur
Internet, montre que le drone passe
au-dessus du prédateur immobile
qui saute soudainement pour inter-
cepter l'engin dans les airs mais le propriétaire de l'appareil réagit à temps. En faisant passer son
drone au-dessus de la tête du reptile, l'homme ne s'attendait pas à une telle réaction de l'animal.
Pourtant, il a réussi à contrôler son appareil et à le faire revenir vers le bateau.  "J'ai repéré le cro-
codile d'eau salée à environ 70 mètres du bateau et il se dirigeait tout droit vers nous", a indiqué
l'homme au Daily Mail. "J'ai levé le drone le plus rapidement possible pour regarder de plus près et
cette attaque s'est produite". "Nous avons continué à filmer et à prendre des photos jusqu'à ce que
la batterie du drone soit presque morte, puis j'ai essayé de faire atterrir le drone dans le bateau et il
est devenu fou, alors j'ai dû le faire s'écraser à l'intérieur du bateau sinon nous aurions perdu le drone
et, ce qui est plus important, les images", a conclu l'homme.
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Un Sukhoi Superjet
effectue un

atterrissage d'urgence
à Moscou

Un avion Sukhoi Superjet a
effectué un atterrissage d'ur-
gence à l'aéroport internatio-

nal moscovite de Vnoukovo, a appris
Sputnik auprès des secouristes. Un
Sukhoi Superjet s'est posé en urgence
à l'aéroport international moscovite
de Vnoukovo mardi 18 février, à
21h20, a annoncé à Sputnik un repré-
sentant des secouristes. "Il y a eu un
atterrissage d'urgence à l'aéroport
Vnoukovo à 21h20. Il s'agit d'un
avion Sukhoi Superjet dont le train
d'atterrissage avant s'est bloqué", a
indiqué l'interlocuteur de l'agence.
Les pilotes ont réussi à poser l'appa-
reil sans incident, selon lui. Le SSJ-
100 aurait décollé de Berlin. Selon
certains médias, l'avion Sukhoi
Business Jet de la compagnie Rusjet,
qui pourrait avoir des problèmes de
climatisation, transporterait le minis-
tre russe de l'Industrie et du
Commerce, Denis Mantourov. Le
ministre avait effectué une visite de
travail à Berlin pour assister à une
conférence sur les innovations organi-
sée par la Chambre russo-allemande
de commerce extérieur et pour ren-
contrer le ministre fédéral de l'Écono-
mie et de l'Énergie, Peter Altmaier.
"M.Mantourov est arrivé à Moscou,
tout va bien", a appris Sputnik d'une
source proche du ministre.

D eux avions sont entrés en collision au-dessus de la ville de
Mangalore, au nord de Melbourne. Quatre morts sont à déplo-
rer, aucun n'a été identifié. Un accident d'avion s'est produit

près de la ville de Mangalore, en Australie, où deux appareils se sont
télescopés en faisant quatre morts. Les secouristes sont intervenus dès
que le drame a été signalé, relatent les médias locaux. Bien qu'aucune
des victimes n'ait été identifiée, la police a confirmé que deux person-
nes avaient été tuées dans chaque avion. L'accident s'est de plus pro-
duit à proximité du dépôt de munitions de Mangalore, classé "zone
d'explosifs des forces de défense". La police a fait savoir que l'aéronef
parti de Mangalore était un avion d'entraînement, ce qui l'a poussée à
déduire qu'un de ses occupants était un instructeur et l'autre un sta-
giaire. Selon l'autorité australienne pour la réglementation de l'aviation
civile, la Civil Aviation Safety Authority (CASA), l'un des appareils
impliqués était un Piper Seminole exploité par l'école de pilotage
Moorabbin Aviation Services, située à Melbourne. Le deuxième était
un bimoteur quadriplace Beechcraft Travel Air. La police enquête sur
la façon dont ils auraient pu se croiser, précisant que les deux engins
étaient légaux et autorisés à voler.

Le bilan du coronavirus dépasse
le seuil des 2.000 morts

L e bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé mercredi
les 2.000 morts, mais l'OMS a mis en garde contre toute
mesure disproportionnée, citant une étude montrant que

plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la
maladie, selon l'AFP. Le nombre de contaminations en Chine
continentale a atteint mercredi 74.185, soit 1.749 de plus que la
veille, la plus faible hausse en un mois. Ailleurs dans le monde,
environ 900 personnes contaminées ont été recensées dans une
trentaine de pays. Au total, le bilan en Chine continentale atteint
désormais 2.004 morts. Parmi eux, un directeur d'hôpital mort
mardi à Wuhan, berceau du coronavirus. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) se veut rassurante: hors de la province
centrale du Hubei, épicentre de l'épidémie, la maladie "touche
une très petite proportion de la population", avec un taux de mor-
talité d'environ 2%. Les dernières semaines ont vu de multiples
annulations de rendez-vous professionnels (congrès mondial des
télécoms de Barcelone), de compétitions sportives (Grand prix
de F1 à Shanghai), et la suspension d'innombrables liaisons
aériennes à destination de la Chine. Citant une étude du Centre
chinois de contrôle et de prévention des maladies portant sur
plus de 72.000 personnes, le directeur de l'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus a souligné lundi que plus de 80% des
patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie. Toujours
selon cette enquête, jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité du
Covid-19 reste très bas, à 0,2%, puis s'élève progressivement
avec l'âge.

Collision entre deux avions en
Australie, des morts 

Que faire pour prolonger
la vie de ses articulations

L' habitude de faire craquer ses articulations risque
d'envoyer ces dernières en retraite anticipée, a
déclaré dans une interview à Sputnik un trauma-

tologue, ajoutant que cela relevait plutôt d'"une névrose".
Le plaisir des uns à faire craquer leurs articulations est un
supplice pour nombre d'autres. Pourtant, le "craqueur" se
fait du mal à lui-même et ses voisins ne sont pas les seuls à
faire les frais de son habitude. "Nombreux sont ceux qui
aiment faire craquer leurs doigts ou leur cou, ce qui est
essentiellement lié à une certaine tension dans les muscles.
Cette tension aboutit à un désir irrésistible de les faire cra-
quer. Mais quand quelqu'un le fait 20 ou 30 fois par jour,
cela rappelle davantage une névrose et ressemble à la mau-
vaise manie de se ronger les ongles", a expliqué à Sputnik
le traumatologue Constantin Ternovoy. Ainsi, les "cra-
queurs" contribuent grandement au vieillissement de leurs
articulations, a-t-il noté. "Un craquement répété des articu-
lations des mains et du cou débouche sur une instabilité et
celles-ci se relâchent ce qui, à son tour, mène à une plus
rapide détérioration et à l'arthrose. Si vous vous occupez de
délabrer vos articulations, vous aurez à 50 ans l'arthrose
que vous ne devriez avoir qu'à 70", a-t-il affirmé.
Constantin Ternovoy a ajouté qu'il était possible de remé-
dier à cette mauvaise manie par un simple massage. Quant
aux "craqueurs" assidus, il leur a conseillé de s'adresser
plutôt à un psy.

U ne récente étude a établi un lien entre l'utilisation fréquente de produits détergents et l'ap-
parition de troubles respiratoires chez les enfants. Ceux qui ont passé les trois premières
années de leur vie dans des maisons "trop propres" auraient davantage tendance à souffrir

d'asthme. Des chercheurs canadiens ont démontré que les produits détergents étaient nocifs pour la
santé des enfants. En effet, ils ont analysé les données de plus de 2.000 d'entre eux fournies par le
Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD) entre 2008 et 2015, et ont découvert
que tous avaient été impactés par les produits chimiques ménagers, lesquels pourraient toucher leur
système immunitaire. "Nous ne pouvons pas déterminer quelles marques sont les pires avec les don-
nées que nous avons, mais nos découvertes sont suffisantes pour alerter le public qu'il faudrait cher-
cher à limiter l'exposition [à ces produits, ndlr]", a déclaré l'auteure principale de l'étude, Jaclyn
Parks, au média canadien CTV News. Les produits pulvérisés seraient les plus nocifs, car présents
directement dans l'air et plus susceptibles d'atteindre les poumons. En effet, les enfants qui étaient
les plus exposés à ceux-ci ont développé de l'asthme, une respiration sifflante ou des allergies dès
leur troisième anniversaire. L'étude a été publiée le 18 février dans la revue Canadian Medical
Association Journal.

Les détergents pour nettoyer la maison
pourraient provoquer une maladie incurable

chez les enfants
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Les ombres du passé20h45

Vincent Martin a semble-t-il tout pour
être heureux. Un soir, alors qu'il ren-
tre du travail, un crime est commis
sous ses yeux. Alors qu'il attend pour
traverser, avec une foule d'autre pié-
tons, une femme est poussée sous un
camion. Elle meurt sur le coup.
Vincent, qui semblait en proie à un
malaise au moment des faits, est aus-
sitôt soupçonné par la police. Son
passé douloureux revient le hanter. Sa
fiancée, Sarah, démunie, met de la
distance entre eux. Son ami de tou-
jours, Yann, a lui aussi des doutes.
Vincent est entraîné dans une chute
qui semble inéluctable... 

SSelection du vendredielection du vendredi

es 27es Victoires de la
Musique classique 20h55

La cérémonie récompense les artistes
qui ont marqué l'année, jeunes révéla-
tions ou musiciens confirmés, dans les
catégories suivantes : «Soliste instru-
mental», «Artiste lyrique», «Révélation,
soliste instrumental», «Révélation,
artiste lyrique», «Compositeur» et
«Enregistrement». A cette occasion, des
invités internationaux interprètent les
grandes pages du répertoire classique,
mais aussi des oeuvres à découvrir ou
redécouvrir, accompagnés par
l'Orchestre national de Metz, sous la
direction de David Reiland. Cette année,
le contre-ténor Philippe Jaroussky et la
soprano Anna Netrebko recevront cha-
cun une Victoire d'honneur. 

Dumbo 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Au retour de la guerre, Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, est
embauché par Max Medici, propriétaire d'un cirque au bord de la fail-
lite. La troupe est en joie car un éléphanteau vient de naître. Max
Medici constate avec horreur que l'animal, baptisé Dumbo, a des oreil-
les énormes. Une difformité qui, selon lui, n'est pas bonne pour les
affaires. Alors qu'ils jouent ensemble avec une plume, les enfants de
Holt découvrent que Dumbo peut voler. Ayant eu vent de ce prodige,

l'entrepre-
neur V.A.
Vandevere et
l'acrobate
aérienne
Colette
Marchant
veulent faire
une star du
jeune pachy-
derme... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Kasie résout un meurtre vieux de trente ans grâce à des ADN récem-
ment intégrés dans le système. Mais un vice de procédure pourrait
malheureusement entraîner la libération du suspect, Stuart Crum.
McGee, de son côté, visite Splendifida, une entreprise de la Silicon
Valley qui lui a offert un poste plutôt bien rémunéré. En réalité, il pro-
fite de leur vaste base de données pour enquêter sur le compte secret
du Secrétaire de la Défense... Les sapeurs-pompiers de Paris réali-

sent 1500 interventions par jour. Cela
représente un départ de caserne par
minute. Parmi eux, les membres du
groupe Exploration Longue Durée
ont pour misson d'intervenir là où les
autres pompiers ne peuvent pas se
rendre, comme les incendies dans des
endroits confinés tels que les par-
kings souterrains. Ce sont aussi eux
qui étaient en première ligne lors de
l'incendie de Notre-Dame-de-Paris
ou de l'explosion de la rue de Trévise.
Pour intégrer cette unité, les candi-
dats doivent effectuer un stage
intense et périlleux. Voi

Enquête d'action
20h00

Quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans, se retrouvent aux Fidji, un archipel perdu dans l'immen-
sité océanique, aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie. Cinq autres aventuriers convergent
eux aussi vers les Fidji, cinq héros des éditions précédentes, débarqués aux portes de la victoire :
Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara. Le premier choc aura lieu dès l'arrivée des cinq héros sur
l'archipel de ce nouveau «Koh Lanta». A l'issue de deux épreuves dantesques, seuls quatre d'entre
eux intégreront les tribus rouges et jaunes, composées par les nouveaux aventuriers. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de «Koh-Lanta», des anciens et des nouveaux Robinsons vont donc devoir
faire équipe : comment se passera leur rencontre, l'expérience des uns sera-t-elle profitable aux
autres ou sera-t-elle au contraire source de tensions ? 
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaire :
1/ Ma vie avec ou sans voiture ?
Entrepreneur, Xavier enchaîne chaque
jour les rendez-vous aux quatre coins
de l'agglomération toulousaine. Il ne se
déplace qu'en voiture. Jean-Marc,
quant à lui, est un amoureux du grand
air. Depuis quinze ans, cet ingénieur
informatique écolo se rend au travail à
vélo.
2/ Médecines parallèles : bons plans ou
charlatans ?
Il existerait en France près de 400
médecines alternatives référencées.
Certaines confinent parfois au charla-
tanisme.

SSelection du jeudielection du jeudi

Prête-moi ta main 20h55

Luis Costa est un quadragénaire céliba-
taire. Totalement épanoui, il travaille
comme «nez» chez un célèbre parfumeur
et n'a d'ailleurs pas l'intention de changer
de vie. Mais il est littéralement harcelé par
sa mère et ses cinq soeurs. Lasses de
devoir l'assister en permanence, elles ne
souhaitent qu'une chose : que Luis se
marie enfin. Aussi prend-il le parti d'enga-
ger une jeune femme qu'il a l'intention de
faire passer pour sa fiancée. Lorsqu'il ren-
contre Emma, la soeur de son collègue de
travail, il voit là l'opportunité de mettre en
place son projet. 

Our Boys20h45

Malik Bentalha20h55

Avishai et Yinon sont mis à l'isolement par crainte de représailles vio-
lentes de la part des autres prisonniers. Dvora campe sur ses positions
face à Asher Ohayun, un avocat qui tente de décrédibiliser le témoi-
gnage de Yosef en le faisant déclarer fou. Le procureur Uri Korv insiste
sur l'importance de la présence de Hussein et Suha au tribunal... 

A bras ouverts 21h00

Sur un plateau de télévision pour la promotion de son dernier ouvrage
«A Bras ouverts», Jean-Etienne Fougerole, un intellectuel humaniste,
est pris à parti par l'un de ses opposants. Celui-ci le met au défi d'ac-
cueillir chez lui des personnes défavorisés comme il le préconise dans
son livre. Mis au pied du mur, l'écrivain ne peut plus reculer et donne
son adresse à l'antenne. Arrive alors Babik et sa famille, des Roms qui
finissent par installer
leur caravane dans le
jardin de sa belle pro-
priété. L'épouse de
Jean-Etienne, une
riche héritière peu
soucieuse de la misère
du monde, tente de
faire bonne figure.
Babik trouve un
emploi au musée du
Louvre et se met en
tête de sécuriser la
maison... 

Jada Khaled est finalement appelée à témoigner devant le tribunal criminel. Mais le véhicule
la transportant est pris dans une embuscade. Un homme masqué s'attaque aux passagers et
parvient à s'échapper avant que l'un d'eux ne parvienne à l'identifier. L'équipe du NCIS est
appelée en renfort. Les agents doivent traquer les responsables pour sauver Jada et pour
assurer la réussite de leur enquête. Entretemps, Sam doit faire face à Jada pour la première
fois depuis son retour du Soudan. Hetty s'inquiète que celui-ci reste de marbre en revoyant la
jeune femme..

NCIS : Los Angeles
21h00

Ancien du Jamel Comedy Club, l'humoriste Malik Bentalha monte sur les planches pour un specta-
cle décapant. Il se raconte à travers différents thèmes comme son enfance mais aussi son rapport à
la notoriété ainsi que des sujets divers, en prise avec la société actuelle, comme le bio. Pour ce spec-
tacle «Encore», diffusé en direct, il est entouré de plusieurs invités surprises. Drôle et généreux, ce
one man show met en avant son atout principal : sa répartie. Malik Bentalha se laisse également une
grande part d'improvisation avec le public, garantissant un rapport sincère et authentique. 

En dépit du fait que
le tribunal de Dar
El Beida (Alger) a
ordonné mardi,
l'arrêt immédiat de
la grève
enclenchée par le
personnel
naviguant
commercial (PNC)
d'Air Algérie, le
personnel navigant
commercial de la
compagnie Air
Algérie a poursuivi
son mouvement de
grève, hier, pour la
troisième journée,
provoquant un
véritable malaise
aux usagers à
l'aéroport d'Alger
Houari
Boumediene.

La grève du personnel naviguant
commercial (PNC) de la compa-
gnie aérienne nationale Air
Algérie, enclenchée lundi et
mardi sans préavis, a conduit à
l'annulation de 40% des vols
programmés, 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
responsable. Cette grève, initiée
par le SNPNCA (Syndicat
National du Personnel Navigant
Commercial Algérien), a engen-
dré, selon la compagnie, de
"grandes perturbations ainsi que
l'annulation de plusieurs vols".
Les revendications de ce syndi-
cat concernent principalement
les salaires, selon la même
source.
Depuis 2017, la Direction des
ressources humaines d'Air
Algérie a entamé des négocia-
tions avec l'ensemble des parte-
naires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche
globale qui tient compte de la
situation financière de l'entre-
prise, rappelle le communiqué de
la compagnie.
Une cellule de crise a été mise en
place pour le suivi de la grève et
la gestion des vols avec la repro-
grammation de ceux annulés en
recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir

un maximum de passagers", a
indiqué le porte-parole de la
compagnie, Amine Andaloussi.
M. Andaloussi a confirmé à
l'APS la suspension lundi, à titre
conservatoire, des 62 grévistes
du PNC.
"Hier (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 pré-
vues en la matière" seront appli-
quées aux grévistes.

RÉPONSE DU  PNC À LA
DIRECTION

Mme Tamani Ziriat, membre du
syndicat autonome des
Personnels Navigant commercial
(PNC) a indiqué qu'
"Initialement, la grève devait
durer deux à trois heures, mais
une heure après son déclenche-
ment, des responsables de la
compagnie sont venus avec des
décisions de suspension d'une
quarantaine de collègues, dont 7
syndicalistes".
Et c'est donc, du point de vue des
PNC, la décision de suspendre
les grévistes qui a mis de l'huile
sur le feu, et c'est justement en
guise de réponse "le Collectif a
décidé de poursuivre la grève".
"Des syndicalistes ont été sus-
pendus, alors que c'est le
Collectif des PNC qui a enclen-
ché la grève, et non le syndicat",
remarque Mme Ziriat.

Or, et c'est très important, Mme
Ziriat assure que les PNC "n'ont
formulé aucune revendication
salariale". 
"La direction veut gagner l'opi-
nion publique, en disant que
nous réclamons 50 millions
d'augmentation, alors qu'aucune
revendication salariale n'a été
formulée jusqu'à présent", assure
Mme Ziriat. Par contre, les PNC
ont dénoncé "les abus et le favo-
ritisme" de la direction, dans la
programmation des vols. "Il y a
des PNC qui font plus d'heures
de vol que d'autres. Il y a aussi
des PNC qui sont favorisés, et
qui sont affectés sur des vols
plus intéressants que d'autres", a
tenu à expliquer Mme Ziriat.
Pour la responsable syndicale
"les PNC sont en grève pour se

plaindre de leurs conditions de
travail déplorables et de l'état de
délabrement des lieux où ils se
réunissent. ".
Elle a également tenu à rappeler
que des négociations ont eu lieu
avec la direction depuis une
année et aucune avancée, aucune
mesure n'a été prise", explique-t-
elle en faisant remarquer qu'
"Aucune invitation de la part de
la DG n'est parvenue pour discu-
ter de nos revendications", a
conclu la syndicaliste.
Et jusqu'à hier, et au troisième
jour de la grève, ce sont les usa-
gers qui se retrouvent ainsi, ota-
ges dans ce nouveau bras-de-fer
entre les personnels navigants
commercial et la direction d'Air
Algérie�

S.B.
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BRAS DE FER PNC-DIRECTION AIR ALGÉRIE : 

Les usagers en "otages" au troisième
jour de la grève

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Maîtriser les nouvelles technologies

G râce aux nouvelles technologies et à
leur prolifération non maîtrisée, ces
conflictualités sont susceptibles d'utili-

ser toute la panoplie des capacités actuelles :
armement sophistiqué, maîtrise de l'informa-
tion, diversité des types d'agression  (capacité
d'exporter une menace n'importe où dans le
monde),  générant  des menaces (cyber-délin-
quance, cyber-criminalité, etc.) qui mettent en
évidence l'insuffisance des systèmes de sûreté
ou de substitution dans les sociétés modernes.
En effet, les moyens modernes de communica-
tion facilitent l'expression libre et la circulation,
via les réseaux, des idées les plus extrêmes, dans
un but revendicatif, subversif ou prédateur. Elles
peuvent atteindre tous les pans de la société :
cohésion sociale, légitimité de l'autorité, perti-
nence du modèle économique, sociétal ou reli-
gieux. Ainsi véhiculées, les techniques d'agres-
sion de toutes natures se propagent, et contri-
buent d'autant plus à la fragilisation des " cibles
" potentielles qu'elles s'appuient souvent sur
l'image, support d'émotion.  Aussi, seule une
composante humaine compétente et capable
d'assimiler les nouvelles techniques et les tech-
nologies avancées est la seule à pouvoir se met-
tre au diapason des défis accélérés imposés par
le devoir de la sauvegarde de l'indépendance de
l'Algérie et la préservation de sa souveraineté
nationale.

L e Hirak, mouvement
populaire pacifique et
citoyen aux revendica-

tions foncièrement politiques,
bouclera ce vendredi sa première
année, en ayant à son actif d'avoir
mis fin à une dérive autocratique
et mis le cap sur une nouvelle
gouvernance en adéquation avec
l'évolution de la société, sauvant
l'Etat national d'un effondrement.
Par sa longévité et l'attachement à
son caractère pacifique, ce mou-
vement, inédit depuis l'indépen-
dance de l'Algérie, s'érige, à l'ins-

tar de la Guerre de libération
nationale, en modèle de référence
dans le monde. Il aspire à donner
un nouveau statut à la notion de
citoyenneté, impliqué dans la
gestion des affaires publiques et
déterminé à prendre son destin en
main.  
Le 22 février 2019, des dizaines
de milliers de citoyens, toutes
tranches d'âge et catégories pro-
fessionnelles confondues, mani-
festent dans toutes les villes du
pays pour s'opposer au projet de
5ème mandat du président

Abdelaziz Bouteflika, dénoncer
la corruption menaçant les fonde-
ments de l'Etat et réclamer un
changement radical de la gouver-
nance. Sous la pression du Hirak,
l'élection présidentielle qui devait
se tenir le 18 avril, est reportée.
Après la démission de Bouteflika
le 2 avril, une deuxième date, le 4
juillet, est fixée, mais le scrutin
n'a pas lieu, faute de candidats.
Aucun dossier de candidature
n'ayant été validé par le Conseil
constitutionnel.

R.N.

APRÈS AVOIR MIS 900 EMPLOYÉS AU CHOMAGE: 

Le P-DG d'Ooredoo Algérie,
Nikolaï Bekkers expulsé d'Algérie

L e Président-directeur
général de l'opérateur
téléphonique Ooredoo

Algérie, Nikolaï Bekkers a été
expulsé de l'Algérie vers son
pays, hier dans l'après-midi, à la
suite d'un licenciement arbitraire
de 900 employés de l'entreprise. 
Selon les médias, ce responsable
a été purement et simplement
expulsé du pays après qu'il ait
entrepris de mettre au chômage
pas moins de 900 salariés alors
que l'entreprise ne se trouve pas
en difficulté financière, alors que
chaque année, Ooredoo enregis-
tre des bénéfices considérables

en Algérie, mais ses responsa-
bles ont insisté de poursuivre la
politique de licenciement arbi-
traire. La politique de l'entre-
prise visant à réduire le nombre
des employés algériens de ses
effectifs, tandis qu'elle a main-

tenu des employés étrangers et
des cadres de nationalités étran-
gères, malgré que leurs salaires
drainent d'énormes sommes en
devises. Pour rappel, le P-DG
d'Ooredoo Algérie, Nikolai
Bikers, a été nommé dans ce
poste, début août dernier.
D'après des sources bien infor-
mées, Nikolaï Bekkers a été
conduit de son bureau vers l'aé-
roport international Houari
Boumediene par une brigade
spécialisée des services de sécu-
rité. À noter qu'au moment où
nous mettons sous presse, aucun
communiqué n'a été émis par
Ooredoo concernant cette
affaire. M. W.

PAR : SAÏD B.

PAR MED WALI

UNE ANNÉE DE HIRAK: 

Un parcours militant singulier pour
sauver l'Etat national
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CONSTITUTION: 

L'Algérie nouvelle aspire à la modernité et s'attache
à son histoire et authenticité (Président Tebboune)

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a affirmé
mardi que la
révision de la
Constitution
constitue le
premier jalon pour
l'édification d'une
Algérie nouvelle
aspirant au
progrès et à la
modernité tout en
étant attachée à
son histoire et à
son authenticité.

L a révision de la
Constitution, dont la for-
mulation est à la charge

d'un comité d'experts, "constitue
le premier jalon d'une Algérie
nouvelle, qui aspire au progrès et
à la modernité fortement impré-
gnés de son histoire et de son
authenticité", a souligné le prési-

dent de la République dans un
message lu en son nom par le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, à
l'occasion des festivités de la
Journée nationale du Chahid,
dont la cérémonie officielle s'est
déroulée à Saïda.
L'Algérie, a précisé dans ce
contexte M. Tebboune, "ne tolè-
rera jamais l'atteinte à la
mémoire des glorieux martyrs de
la Révolution".
"L'évocation des héroïques et
valeureux Chouhada ravive en
nous le souvenir de la noble lutte
qu'ils ont menée pour la préser-
vation de l'identité nationale
contre toutes les politiques
visant la religion du peuple et la
francisation de la langue et du
lieu", a soutenu le président de la
République, ajoutant que c'est
pour être à la hauteur de la
confiance des martyrs que "nous
nous tenons aujourd'hui comme
un rempart contre les manoeu-
vres externes et internes visant à
attenter à leur mémoire".
"Unissons nos efforts et renfor-
çons notre détermination pour
bâtir ensemble l'Algérie nouvelle
tant rêvée par les glorieux mar-
tyrs", a soutenu M. Tebboune,
appelant à s'imprégner de la
ténacité des Chouhada pour bâtir

"une nation forte, prospère, juste
et radieuse".
"Aussi, forte de sa foi en la
noblesse du sacrifice de ses glo-
rieux martyrs grâce auxquels
nous vivons librement, l'Algérie
s'engage-t-elle à poursuivre la
responsabilisation de l'ancien
colonisateur pour la restitution
de nos biens mémoriels et les
ossements de nos chouhada", a
souligné M. Tebboune.
Dans son message, le président
de la République a également
mis l'accent sur le fait qu'"en
chacun de nos martyrs il y a
l'histoire d'un héros qui doit être
racontée pour transmettre aux
générations futures l'amour du
sacrifice pour le pays".
Et de souligner, à ce titre, que "la
jeune génération gagnerait à
s'imprégner des leçons des mar-
tyrs pour contribuer à la préser-
vation du pays contre les
manoeuvres de déstabilisation".
"L'évocation de la glorieuse
Révolution de Novembre suscite
en nous une immense fierté,
d'autant qu'elle a été menée par
des jeunes qui ont réussi, avec
peu de moyens, à faire face à la
plus grande tyrannie coloniale
que notre pays ait pu subir au
cours de son histoire", a souligné
le président de la République.

"La meilleure manière de rendre
hommage à nos glorieux martyrs
et à leurs âmes pures est de se
montrer à la hauteur de leur ser-
ment en faveur de la souverai-
neté du pays et de l'unité de son
peuple", a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, M. Tebboune a
appelé les producteurs, réalisa-
teurs, historiens et scénaristes à
multiplier leurs efforts pour
"mettre en valeur l'histoire de la
Révolution, ses épopées et les
combats héroïques des martyrs,

hommes et femmes", d'autant, a-
t-il relevé, que "la disponibilité
des moyens technologiques
numériques et audiovisuels per-
met de concrétiser le projet cul-
turel initié pour la relance de
l'action cinématographique".
Le président de la République a
en outre insisté sur l'attribution
de noms de Chouhada aux éta-
blissements institutionnels et aux
sites d'habitation, au lieu de la
numérotation.

Rédaction

D ans le cadre de l'accompagne-
ment des start-up dans le secteur
agricole, le ministre de

l'Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, a mis en avant l'initiative
de la Chambre nationale d'agriculture
(CNA) visant le renforcement des capaci-
tés et des compétences de ses ingénieurs
et ses cadres en matière d'accompagne-
ment des start-up dans son secteur , en
s'inspirant des expériences étrangères
dans le cadre de la coopération bilatérale.
S'exprimant lors de la visite d'un atelier de
travail dédié à la formation des cadres
relevant des Chambres nationales des
wilayas du centre, organisé au siège de la
CNA dans le cadre du programme de coo-
pération avec les Pays-Bas, M. Omari a
fait savoir que l'Algérie s'inspirait des
expériences des pays pionniers dans le
domaine de la gestion des investissements
agricoles, à l'image des Pays-Bas, et ce,

dans l'objectif de créer des incubateurs au
profit des start-up spécialisés dans le sec-
teur agricole.
Soulignant que cette session de formation
sera généralisée aux Chambres de l'agri-
culture à travers le territoire nationale, le

ministre a rappelé le rôle des incubateurs
dans l'accompagnement et la formation
des jeunes porteurs de projets à même de
leur faciliter l'acquisition de matériaux et
l'obtention de crédits et de foncier agri-
cole, mettant en avant leur rôle dans la
création de la valeur ajoutée et de l'em-
ploi. Organisée à la CNA au profit des
jeunes ingénieurs relevant des chambres
d'agriculture des wilayas du centre, cette
session de formation s'étalera du 15 au 20
février en cours.
Cette formation s'inscrit dans le cadre du
programme de coopération tracé entre la
CNA et l'organisation hollandaise Experts
Seniors PUM pour la création d'incuba-
teurs au niveau des chambres d'agricultu-
res à même d'accompagner les jeunes por-
teurs de projets agricoles tout au long des
étapes de création de leurs entreprises ou
exploitations agricoles.

LES MODÈLES CORÉEN ET
SINGAPOURIEN À SUIVRE

Mr Yacine Djeridene, ministre délégué
chargé de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l'Économie de la connaissance a
déclaré que 98% du tissu économique
allemand est constitué de PME qui de
même pour l'Algérie où ces dernières ne
contribuent qu'à hauteur de 10 % à la
contribution fiscale nationale. Il appelle à
leur défiscalisation. La promotion des
start-up favorisera l'innovation. Il faut les
accompagner mais pas avec des lois rigi-
des. Comment définir une start-up et
favoriser sa promotion ? Il a proposé de
suivre les modèles coréen et singapourien
dans la création des écosystèmes.

LA CORÉE DU SUD, UNE SUCCÈS
STORY ÉCONOMIQUE...

Ce pays, à la culture ancestrale, a connu
une évolution extrêmement rapide et une
croissance unique, lui valant le titre de
principal " tigre " du continent asiatique.
Indépendant depuis 67 ans seulement, le
pays est devenu la 15ème puissance éco-

nomique mondiale notamment via d'im-
menses conglomérats industriels
(Chaebols) dans l'automobile, l'électroni-
que ou le secteur bancaire (Samsung,
Hyundai, LG). Ceux-ci représentent en
plein pivot vers la nouvelle économie. Le
pays a également su prendre les virages
des nouvelles technologies. Les condi-
tions sont aujourd'hui clairement rassem-
blées pour permettre à la Corée d'être l'un
des leaders mondiaux de l'innovation. Le
gouvernement joue un rôle majeur et
prend des mesures fortes pour créer le
cadre de ce succès : les investissements
massifs dans les infrastructures ont, tout
simplement, permis à la Corée d'être le
pays le mieux connecté au monde. Le
débit moyen national approche les 50
megabits/seconde. Le gouvernement
assure également le financement des start-
up par plusieurs biais : incitations fiscales,
financement des fonds d'investissement
(40% de l'ensemble des fonds de capital-
risque) ou encore prêts octroyés aux start-
up. Le programme TIPS (Tech Incubator
Program for Startups) permet de recevoir
5 à 8 fois les sommes levées en capital,
sous forme de prêt (dont seulement 40%
sont à rembourser). Avec 100K$ levé en
capital, une start-up pourra recevoir
600K$ de prêt supplémentaire. Au total
l'engagement de l'Etat approche les 6 mil-
liards de dollars pour les 3 prochaines
années selon Business France

ORIENTATION DE TALENTS
Les jeunes diplômés des écoles de com-
merce ou d'ingénieurs (considérées parmi
les meilleures d'Asie) visent encore essen-
tiellement à rejoindre les grands groupes
comme Samsung. Mais ils considèrent de
plus en plus l'option entrepreneuriale
comme nous le confirme Jungwon Hahn,
qui dirige Smartly, start-up prometteuse
dans l'Internet des objets. Les meilleures
compétences du pays rejoignent ainsi les
rangs de l'innovation.

Abdelouahab Ferkhi

ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE FERTAS MESSAOUD
Cité Bachdjarah Bt 20, esc 02, n°03, Alger

GÉRANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 19/02/2020, Mme Meslem
Messaoud a loué à titre de gérance libre à Mr Boudjelti  Salah,
pour une durée de 24 mois ferme à compter du : 01/03/2020, un
fonds de commerce /Locations diverses, sis au/Cité Eucalyptus,
Centre d'affaires Hamza (ex-galerie d'Alger) bloc 05, local 138,
Bach Djarah, Alger, exploité au RC sous le n°10 A 4877595-
00/16, pour un loyer mensuel de : 25.000 DA, avec tous ses
éléments matériels et moraux, le locataire a été autorisé de
changer l'activité à l'activité suivante : Commerce de détail de
l'habillement, de la chaussure et textiles.
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ACCOMPAGNEMENT DES START-UP :

S'inspirer des expériences réussies dans le monde
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L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN ALGÉRIE:

Réalités, défis et perspectives 

Le numérique occupe
aujourd'hui, une place
très importante dans
le monde, où la
technologie touche la
quasi-totalité des
secteurs, notamment
celui de l'économie
qui a connu ces
dernières années une
révolution constante,
s'impliquant dans
l'émergence des (PIB)
de tous les pays
développés. Son
implication permet
l'élargissement de
toutes les  transactions
commerciales, en
facilitant la tache aux
opérateurs
économiques,
commerçants et
investisseurs
d'améliorer les
différentes prestations
grâce à des systèmes
Androïde très
performants.

C ontrairement aux pays
émergents ayant adopté
l'écosystème de l'écono-

mie numérique depuis plusieurs
décennies, l'Algérie accuse un
immense retard en matière de
numérique, lorsque on observe,
le nombre de papiers exigé, lors
de la création d'une micro-entre-
prise ou d'une start-up, à titre
d'exemple, il faut imaginer le
retard que l'Algerie accuse dans
ce domaine car la paperasse
domine ! A cet effet, on ne peut
pas dire qu'il est impossible de
rattraper ce retard, vu que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune accorde
une importance particulière pour
la numérisation de plusieurs sec-
teurs, lors de la rencontre gou-
vernement-walis, le chef d'État a
insisté sur la numérisation et la
digitalisation de plusieurs insti-
tutions étatiques,  et ce, dans le
but d'améliorer une performance
meilleure aux citoyens et d'assu-
rer un rendement efficace de

l'économie nationale. Puisque
l'envie politique est là, et avant
de passer à l'action, l'élaboration
des textes de lois demeure obli-
gatoire tandis que tous les sec-
teurs souffrent de plusieurs vides
juridiques. Dans ce registre, tous
les observateurs de ce domaine
s'accordent à dire que sans régle-
mentation et cadre juridique
clairs, et sans expliquer au préa-
lable les mécanismes de fonc-
tionnement, ces projets ne reste-
ront que des discours sans suite.
Pour relever ce défi de taille, de
grands chantiers doivent être
ouverts, afin de mieux structurer
l'activité de chaque domaine
"numérisable". 
Pour joindre l'utile à l'agréable,
un nouveau ministère chargé de
l'Économie numérique et la
Modernisation des systèmes
financier a été fraîchement créé
par le président Tebboune, l'ob-
jectif primordial de ce départe-
ment ministériel est de mettre
l'économie numérique au service
de l'économie nationale, "le
ministère s'est fixé comme prio-
rité de mettre en place l'écosys-
tème de l'économie numérique et
d'assurer sa profitabilité à l'éco-
nomie nationale".

LA NUMÉRISATION AU
SERVICE DE L'ÉCONOMIE

DE LA CONNAISSANCE:
Lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale, le
ministre délégué chargé  de
l'Économie numérique, Yacine
Djeridene a mis l'accent sur l'im-
portance des TIC pour l'évolu-
tion de l'économie de la connais-
sance soulignant que "c'est à par-
tir des TIC que l'économie de la
connaissance prend  sa définition
et son ampleur", a-t-il indiqué."
Si on prend l'exemple de la
Russie en 2012, ses exportations
étaient autour de 580 milliards
de dollars basées essentiellement
sur la matière première, alors
qu'en Corée du Sud avec juste
les TIC, les exportations ont
frôlé les 590 milliards de dollars
issus de la conception des cartes
mémoires (98%  de la production
mondiale est coréenne) , ces
exportations sont basées sur la
connaissance", a-t-il précisé.
Monsieur Kamel Souig, journa-
liste et animateur de l'émission
"Start-up" diffusée sur "Canal
Algérie" , expert dans le
domaine du numérique, nous a
confiés, que " l'Algérie accuse
un énorme retard dans le
domaine du numérique et
comme le numérique est partie

intégrante dans tous les domai-
nes, ce retard impacte inélucta-
blement les autres secteurs de la
société, et de poursuivre "tout le
monde est d'accord sur le constat
mais les explications sont multi-
ples, la plus évidente serait l'ab-
sence de véritable vision politi-
que ces 20 dernières années car
ce qui a été tenté ce sont des cau-
térisations  sur des jambes en
bois alors que le pays a besoin
d'une véritable révolution numé-
rique." 
Le numérique est devenu
aujourd'hui un outil de perfor-
mance pour toutes les institu-
tions de tous les secteurs confon-
dus, nous avons interrogé notre
interlocuteur si l'Algérie peut
s'adapter au mode numérique
déjà développé ailleurs, Kamel
Souig n'a pas tardé pour dire que
"l'Algérie doit s'adapter pour la
simple raison que nous vivons
dans un monde globalisé et
aujourd'hui chaque jour de retard
nous coûtera de l'argent, parce
que la mise en place d'un minis-
tère numérique permettra le E-
paiement, le mobile paiement,
etc..., elle va créer inéluctable-
ment d'autres métiers. Je ne crois
pas à la politique qui consiste à
dire que le numérique va tuer
l'emploi, au contraire ça crée de
l'emploi et avec cette lenteur on
va perdre toutes les richesses
qu'on peut bénéficier grâce à un
monde digital." Cet expert pense
que " l'Algérie n'a pas une
minute de plus à perdre, et tous
les secteur de la société doivent
être impliqué dans le numérique.
A chaque fois on hésite à numé-
riser nos institutions cela peut

nous causer beaucoup de pro-
blème sur le plan international,
par exemple si on évoque le
commerce extérieur, d'autres
pays peuvent prendre notre place
facilement si on n'est pas à jours
avec le monde digitale. Le
potentiel est là en Algérie, la
créativité est présente donc il
faut aller rapidement vers une
ouverture décomplexée, ce n'est
pas grave si nous avons perdu
des années, mais il ne faut pas
perdre d'autres de plus", a-t-il
suggéré. 
S'agissant des attentes de nou-
veau gouvernement du numéri-
que, Kamel Souig dit qu'il est
optimiste tandis que le président
de la République a insisté à
maintes reprises sur la digitalisa-
tion des institutions de l'Etat; "Je
pense que c'est pour la première
fois qu'on entend le président
créer  un ministère chargé de
l'Economie de la connaissance
cela n'est pas rien, l'implication
des start-up n'est pas anodin
aussi, donc je pense que le gou-
vernement a pris conscience de
la question du numérique, il veut
mettre ce domaine au centre de
sa politique parce que c'est une
nécessité, vu que l'économie du
numérique est une économie
créatrice de richesse. Ensuite, on
doit poursuivre les lois qui seront
promulguées et les décisions qui
seront prises pour la régulation
de ce domaine. L'Algérie ne doit
pas rater ce virage c'est un
moment décisif pour le pays", a-
t-il affirmé. En outre, interrogé
sur l'apport ou la valeur ajoutée
du domaine numérique à l'éco-
nomie nationale, notre interlocu-

teur a préféré d'avancer des
exemples pour appuyer sur ces
propos". En 2017, la Chine a fait
sortir de la pauvreté 13 millions
de Chinois grâce au E-com-
merce, ce sont des programmes
impressionnants que le gouver-
nement finance et cela contribue
à la création de la richesse au
niveau national, la création de
l'emploi, la dynamisation et la
diversification de l'économie
nationale." Pour conclure,
Kamel Souig dira que " la trans-
formation numérique n'est plus
un choix, mais une nécessité
pour s'assurer de la pérennité
d'une entreprise, d'une économie
durable notamment."

UNE ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE POUR

ACCÉLÉRER LE
DÉVELOPPEMENT

SOCIO-ÉCONOMIQUE DES
ALGÉRIENS

Pour réussir la transformation
numérique, le gouvernement doit
faire confiance aux compétences
algériennes novatrice, en leur
assurant un encadrement de qua-
lité pour ne pas sortir de la logi-
que de numérique. Le président a
annoncé des mesures incitatives,
invitant tous les cadres et respon-
sables à poursuivre le processus
de construction et de développe-
ment du pays, en vue d'atteindre
le rythme de croisière escompté.
La tâche ne sera certainement
pas facile pour se transformer en
numérique, mais assurément
possible pour accélérer le déve-
loppement socio-économique de
tous les Algériens.

M. W.

L e ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, présidera

aujourd�hui une rencontre nationale sur la
presse électronique, à l'École nationale
supérieure du journalisme et des sciences
de l'information de l'université d'Alger 3
(Auditorium Nelson Mandela). 
Cette rencontre consiste en la tenue d'une
série d'ateliers sur la réforme du secteur
de la Communication avec la participa-
tion de l'ensemble des professionnels du
secteur, des académiciens, des opérateurs
et des experts. En fait, il s'agira de débat-
tre d'un avant-projet de loi sur la presse
électronique, où une journée d'étude lui a

été consacrée. C'est dans une déclaration à
la presse, en marge d'une séance à l'APN,
que Ammar Belhimer a précisé que cet
atelier, le premier d'une série d'ateliers
prévus sur la réforme du secteur de la
Communication, aura lieu, et lequel "réu-
nira l'ensemble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des opérateurs et
des experts pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte
avant son adoption par l'Exécutif".
Indiquant dans ce sillage l'importance de
la révision de certains textes de loi régis-
sant le secteur de la communication,
notamment en matière de publicité et de
l'audiovisuel, en plus, ajoute-t-il, du pro-

jet du Conseil national de la presse, lequel
" remplacera " l'Autorité de régulation de
la presse écrite". 
Cet organe aura pour missions d'"établir
la carte professionnelle, contrôler la diffu-
sion par rapport à la publicité et instaurer,
probablement, un tribunal arbitral de suivi
et de l'éthique". Auparavant, le président
Tebboune a donné des instructions au
Premier ministre Djerrad, afin de régulari-
ser les sites électroniques hébergés en
Algérie. 
Les journaux électroniques, comme tous
les autres journaux écrits, bénéficieront
aussi de la publicité publique dans les
limites autorisées par la loi. Ce qui per-

mettra aux journaux électroniques de cou-
vrir tous les événements officiels sans
"aucune marginalisation ou exclusion". 
Cette décision vise à réglementer le statut
juridique de cette catégorie de médias uti-
lisant un public électronique pour accéder
au contenu. Par ailleurs, le ministre
Belhimer a insisté à maintes fois sur l'im-
portance d'instaurer un "dialogue perma-
nent" entre les professionnels du secteur,
les experts, les académiciens et toutes les
parties prenantes à l'acte de communica-
tion dans une démarche "inclusive et rési-
liente".

M.W.

UN AVANT-PROJET DE LOI DÉBATTU AUJOURD�HUI : 

La presse électronique passe sur le billard 

PAR MED WALI 
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PHARMACEUTIQUE:
Sanofi s'allie

au
gouvernement

US pour
développer un
vaccin contre
le coronavirus
Sanofi s'est associé à une

agence du ministère de la
Santé américain pour développer
un vaccin contre le coronavirus
Covid-19, annonce mardi le
groupe pharmaceutique français
dans un communiqué.

Sanofi collaborera avec la
Barda (Autorité pour la
Recherche-Développement
avancée dans le domaine biomé-
dical), qui relève du ministère
américain de la Santé, "pour ten-
ter d'accélérer le développement
d'un vaccin".

Le laboratoire français "pré-
voit d'approfondir ses recherches
sur un vaccin-candidat préclini-
que avancé contre le Sras" (syn-
drome respiratoire aigu sévère),
dont l'épidémie a atteint son pic
en 2003, vaccin "qui pourrait
également protéger contre le
Covid-19", précise Sanofi.

Les détails financiers du par-
tenariat n'ont pas été dévoilés.

"D'après nos calculs, nous
aurons un vaccin-candidat dispo-
nible pour des tests in vitro dans
moins de six mois et pourrons
potentiellement entamer des
essais cliniques dans un an ou un
an et demi", a déclaré David
Loew, responsable mondial des
vaccins de Sanofi.

Le groupe aura recours à la
plate-forme de recherche ADN
qu'il utilise déjà pour le dévelop-
pement des vaccins contre la
grippe, domaine dans lequel la
société possède une solide exper-
tise.

Le groupe américain Johnson
& Johnson a lui aussi annoncé la
semaine dernière collaborer avec
la Barda pour accélérer le déve-
loppement d'un vaccin contre le
coronavirus.

Au total, plus d'une dizaine de
laboratoires travaillent actuelle-
ment sur des vaccins, antiviraux
ou autres traitements suscepti-
bles de venir en aide aux patients
infectés par le coronavirus
apparu en décembre dernier à
Wuhan dans le centre de la
Chine.

NISSAN : 

Le nouveau DG lie son avenir
au redressement du groupe

Le nouveau directeur
général de Nissan,
Makoto Uchida, a

déclaré mardi qu'il
accepterait d'être

limogé s'il ne parvenait
pas à redresser le

deuxième constructeur
automobile japonais,
encore convalescent

après l'éviction de
Carlos Ghosn et fragilisé

par le déclin de ses
ventes.

Nissan a abaissé la semaine
dernière de 43% sa prévi-
sion de bénéfice d'exploi-

tation annuel, ajoutant une pres-
sion supplémentaire sur la nou-
velle direction. Makoto Uchida,
53 ans, s'exprimait pour la pre-
mière fois devant les actionnai-
res de Nissan depuis sa prise de
fonction en décembre dernier à
la direction du groupe, dont il
était auparavant le patron des
activités en Chine. Les action-
naires se retrouvaient pour une
assemblée extraordinaire au
siège de Yokohama afin de vali-
der l'entrée en fonction de
Makoto Uchida et la nomination
de nouveaux dirigeants, parmi
lesquels le directeur d'exploita-
tion Ashwani Gupta. Chahuté à
plusieurs reprises par les action-
naires, dont certains ont
demandé que Nissan diminue la
rémunération de ses dirigeants
ou propose une récompense pour
ramener Carlos Ghosn au Japon
après sa fuite au Liban, Makoto
Uchida a déclaré qu'il était prêt à
être démis de ses fonctions s'il ne
parvenait pas à améliorer la ren-
tabilité de Nissan. "Nous veille-

rons à diriger l'entreprise de
manière efficace qui sera visible
pour les observateurs", a-t-il dit.
"Voici à quoi je m'engage: si la
conjoncture demeure incertaine,
vous pourrez me licencier immé-
diatement." Il n'a pas fixé de
calendrier pour le redressement
des performances de Nissan,
dont l'action en Bourse a chuté à
un plus bas de plus de 10 ans
après le dernier abaissement de
ses prévisions.

UN DIRIGEANT EN
SURSIS?

Makoto Uchida doit prouver
au conseil d'administration qu'il
peut accélérer la réduction des
coûts et redresser les bénéfices
du constructeur japonais, tout en
montrant qu'il adopte la bonne
stratégie pour rétablir les rela-
tions avec Renault, son parte-
naire d'alliance, ont dit des sour-
ces à Reuters en amont de cette

assemblée extraordinaire.
D'après l'une de ces sources, le
nouveau directeur général n'aura
que quelques mois pour faire ses
preuves. "Parler de sursis est
plus ou moins la bonne manière
de décrire la situation dans
laquelle se trouve Uchida, si ce
n'est pas pire", a dit cette source.
"Dans le pire des scénarios, on
pourrait lui montrer la porte."
Nissan a "absolument" démenti
que Makoto Uchida soit "en sur-
sis". Lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de mardi, le
nouveau directeur général a
demandé aux actionnaires d'être
patients "un peu plus longtemps"
afin qu'il puisse établir un nou-
veau projet d'ici au mois de mai.
"Vous pourrez sentir chaque jour
que nous sommes en train de
changer", a-t-il déclaré. Makoto
Uchida va aussi devoir surmon-
ter les doutes sur sa capacité à
assurer l'unité de l'équipe diri-

geante. Fin décembre, deux
membres du conseil d'adminis-
tration se sont entretenus avec le
nouveau directeur général pour
lui demander de consulter
davantage ses deux principaux
adjoints, Ashwani Gupta et Jun
Seki, en insistant sur le fait qu'il
avait été nommé à la tête du
constructeur à condition de tra-
vailler en étroite relation avec
ces deux hommes, ont dit deux
sources. Depuis, Jun Seki a
démissionné pour prendre la pré-
sidence du fabricant de moteurs
électriques Nidec Corp tandis
que, selon deux sources,
Ashwani Gupta s'est plaint en
privé de sa difficile relation de
travail avec Makoto Uchida.

D'après une source, le conseil
d'administration ne tolérera pas
des querelles au sommet ou des
retards dans les prises de déci-
sion au sein de l'équipe diri-
geante.

JAGUAR LAND ROVER :JAGUAR LAND ROVER :

Crainte d�une pénurie de pièces détachées
Jaguar Land Rover a suffisamment de

pièces détachées en provenance de
Chine pour continuer à produire en

Grande-Bretagne pendant deux semaines,
mais pas au-delà pour le moment, a déclaré
mardi Ralf Speth, le directeur général du pre-
mier constructeur automobile britannique.

Le groupe, filiale de l'indien Tata Motors,

a trois usines en Grande-Bretagne.
Ralf Speth a ajouté que Jaguar Land

Rover ne réalisait actuellement aucune vente
en Chine en raison de l'épidémie de corona-
virus, qui a fait plus de 1.900 morts dans le
pays.

Présent à ses côtés, le PDG de Tata
Motors, Guenter Butschek, a déclaré que son

groupe n'avait pas de visibilité suffisante
concernant son approvisionnement en pièces
détachées en provenance de Chine.

"Nous sommes à l'abri pour le mois de
février et une bonne partie du mois de mars.
Sommes-nous complètement couverts
actuellement pour l'ensemble du mois de
mars ? Malheureusement non", a-t-il dit.

MARKETING SPORTIF :
Ironman, ces triathlons extrêmes qui vaudraient 1 milliard de

dollars
Le géant chinois du marketing spor-

tif Wanda Sports étudierait la ces-
sion des droits sur les compétitions

Ironman, un circuit de plus de 170 triath-
lons extrêmes. Le montant de l'opération
pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

Nager sur près de 4 kilomètres (3,8
précisément), puis pédaler pendant 180,2
km pour finir par courir un marathon de
42,2 km, le tout en une seule épreuve !
Voilà à quoi s'exposent les amateurs
d'Ironman, ce format extrême du triathlon
qui connaît un succès croissant depuis
quelques années. Le groupe chinois
Wanda Sports s'apprête, lui, à réaliser un
autre type de performance : valoriser le
circuit mondial Ironman, soit 170 épreu-
ves à travers le monde dont plusieurs en
France, pour un montant de 1 milliard de

dollars.
D'après l'agence Bloomberg, citant des

sources proches du dossier, le spécialiste
du marketing sportif serait en discussion
avec des fonds d'investissement pour
céder les droits qu'il a acquis en 2015. A
l'époque, la filiale du  conglomérat Dalian
Wanda Group, le plus gros acteur de l'im-
mobilier en Chine,  assurait avoir
déboursé 650 millions pour l'intégrer dans
son portefeuille. A l'époque, le vendeur,
déjà un fonds, parlait plutôt de 900 mil-
lions dette incluse.

Un acteur majeur du marketing sportif
La rumeur a eu pour premier effet de

faire bondir le cours de Bourse de Wanda
Sports jusqu'à 17 % lundi en séance à
Wall Street, où il est coté depuis l'an der-
nier. " Le triathlon bénéficie d'un engoue-

ment croissant depuis son intégration au
programme des Jeux Olympiques en 2000
et le label Ironman est une marque inter-
nationalement reconnue ", décrypte
Virgile Caillet, délégué général de l'Union
Sport et Cycle, qui regroupe les indus-
triels du sport en France. Mais, ajoute-t-il
aussitôt, " une valorisation de 1 milliard
de dollars semble élevée comparée à d'au-
tres actifs sportifs� "

La rumeur pourrait aussi avoir pour
effet de faire monter les enchères du côté
de la Professional Triathletes
Organisation (PTO). Celle-ci gère un cir-
cuit de compétition concurrent, et fait le
forcing depuis plusieurs mois auprès de
Wanda pour lui reprendre les Ironman.
Mais le groupe chinois a rejeté sa
deuxième offre, début février.

PARCOURS BOURSIER DÉCEVANT
La vente, si elle devait se concrétiser,

pourrait indiquer un recentrage de la part
de Wanda Sports sur certaines activités.
Depuis cinq ans, il a investi dans le foot-
ball. Il possède notamment des parts dans
le club de l'Atletico de Madrid, et a signé
un important partenariat avec la Fifa. Le
rachat de son rival suisse Infront lui a
aussi permis de mettre la main sur les
droits marketing et commerciaux de nom-
breuses fédérations et événements spor-
tifs. Le produit généré par cette opération
permettrait par ailleurs au groupe chinois
de réduire sa dette de 968 millions de dol-
lars, et de doper  un parcours boursier
décevant depuis son entrée à Wall Street,
en juillet dernier.
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TISSEMSILT:
Importance de
la prévention
contre les
troubles
psychologiques
nés du stress
professionnel
Les participants à une

journée d'étude sur "le
stress professionnel et ses
effets néfastes sur le rende-
ment des fonctionnaires des
collectivités locales" ont
insisté jeudi à Tissemsilt sur
l'importance de la préven-
tion contre les troubles psy-
chologiques pouvant résul-
ter de ce phénomène.

"Les pressions que subit
le travailleur en milieu pro-
fessionnel peuvent se trans-
former en troubles psycho-
logiques difficiles à contrô-
ler", a souligné, à ce propos,
le spécialiste en psychologie
clinique, Boughenna
Miloud, tout en insistant sur
l'importance de l'aspect pré-
ventif à travers la consulta-
tion d'un spécialiste en psy-
chologie ou le médecin du
travail en cas d'angoisse
engendrée par la pression au
travail. "La consultation
d'un psychologue ou du
médecin du travail, en cas de
stress répétitif, peut éviter de
graves troubles psychologi-
ques pouvant conduire dans
une troisième et dernière
phase à des absences répé-
tées", a-t-il conseillé. Pour
sa part, le médecin généra-
liste et chef du contrôle
médical à l'agence de wilaya
de la Caisse nationale d'as-
surance sociale pour salariés
(CNAS), Boualem
Bentamra, a exhorté les tra-
vailleurs à consulter le
médecin du travail, surtout
ceux qui souffrent d'an-
goisse résultant du stress au
travail, affirmant que la pré-
vention "est un facteur
important dans la protection
contre les troubles mentaux
graves."

Cette rencontre a été
organisée par le service de
l'action sociale de la wilaya,
en collaboration avec
l'agence CNAS, en présence
du wali de Tissemsilt,
Zekrifa Mahfoud, de repré-
sentants, d'employés et de
personnels des collectivités
locales de la wilaya.

BECHAR : 

Hommage aux 10 Chouhada
de la famille Zaoui

Un vibrant
hommage a

été rendu
mardi à

Bechar aux 10
Chouhada de

la famille
Zaoui de

Bechar, morts
les armes à la

main dans
différents

combats et
batailles livrés

par la
glorieuse

Armée de
libération

nationale (ALN)
à travers la

Zone huit de la
wilaya 5

historique.

L'évènement, initié par
l'association ''Mechaal
Echahid'', à l'occasion

de la célébration de la journée
nationale du Chahid (18 février),
au musée local du Moudjahid,
est "une étape très importante
pour mettre en valeur le sacrifice
suprême des membres d'une
famille entière pour la libération
du pays du joug coloniale'', ont
indiqué les responsables locaux
de l'association nationale.

"Les membres de la famille
Zaoui (morts aux combats) ont
toujours milité au sein du mou-
vement national. Les plus
connus sont les chouhada Zaoui
Diab et Zaoui Ahmed", a-t-on
rappelé.

Zaoui Diab, un des organisa-
teurs et meneurs des toutes pre-
mières actions de Fida contre les

forces coloniales en juin 1956 à
Bechar, est mort au champ
d'honneur les armes à la main le
25 octobre 1958 à Bechar. Zaoui
Ahmed, mort en martyr au cours
de la bataille de Djebel-Bechar
en compagnie du colonel Lotfi,
chef de la wilaya 5 et de son
adjoint le commandant Farradj,
est un exemple du sacrifice
suprême pour la liberté de
l'Algérie, ont rappelé les respon-
sable de "Mechaal Echahid".

Des moudjahidine, citoyens
et représentants de la société
civile, ainsi que des élèves des
différents cycles de l'enseigne-
ment, ont pris part à la cérémo-
nie.

A l'occasion de la journée
nationale du Chahid, plusieurs
activités culturelles, sportives et
sociales ont été initiées à travers
la wilaya notamment au chef lieu
de la commune d'El-Ouata (259
km au Sud de Bechar), où une
cérémonie de recueillement à la
mémoire des martyrs de la
Révolution du 1er novembre
1954 a été organisée en présence
des autorités locales, de respon-
sables locaux de l'Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM) et de citoyens de diffé-
rentes communes de la wilaya.

Asphyxie au monoxyde de
carbone à Constantine : une
hausse de plus de 63% du nom-
bre des interventions en 2019

Une hausse de l'ordre de
63,02 % du nombre des interven-
tions des éléments de la
Protection civile pour les cas
d'asphyxie au monoxyde de car-
bone a été enregistrée durant
l'année dernière comparative-
ment à l'année 2018, a annoncé
lundi le chargé de communica-
tion de ce corps constitué.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse tenue au siège de
la direction de ce corps consti-
tué, le lieutenant Noureddine
Tafer, a indiqué que 222 inter-
ventions ont été effectuées lors
de l'année 2019 comparative-
ment à l'année 2018, où 140
interventions ont été opérées.

Par ailleurs, une baisse du
nombre de décès par asphyxie au
monoxyde de carbone a été enre-

gistrée durant la même période,
soit huit (8) personnes qui ont
péri, dont quatre (4) à la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli, comparativement à
l'année 2018, où dix (10) person-
nes ont perdu la vie suite à
l'inhalation de ce gaz.

S'agissant des causes de ces
accidents mortels, le lieutenant
Tafer a assuré que ''l'élément
humain'' constitue le premier
facteur, entre autres l'utilisation
des appareils de chauffage sans
les nettoyer, appelant les
citoyens à prendre les mesures
de précaution nécessaires avant
le début de la saison hivernale.

Dans le cadre des efforts
consentis en vue d'éviter les cas
de décès suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils fonction-
nant au gaz naturel, les services
de la Protection civile ont multi-
plié les campagnes de sensibili-
sation à travers les 12 communes
de la wilaya menées en collabo-
ration avec les différents secteurs
en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du
monoxyde de carbone et de dif-
fuser la culture de prévention.

Ces campagnes visent essen-
tiellement à inculquer aux
citoyens les mesures de sécurité
et les méthodes correctes d'ins-
tallation des appareils fonction-
nant au gaz naturel ainsi que
leurs installations.

SAÏDA : 

Enregistrement de 150 témoignages des moudjahidine
de la wilaya

Une opération initiée par la direction
des moudjahidine de la wilaya de
Saïda depuis 2015 a permis d'enre-

gistrer 150 témoignages vivants de moud-
jahidine ayant participé au déclenchement
de la révolution du 1er novembre 1954
dans le cadre des efforts d'écriture de
l'histoire et de la mémoire de la glorieuse
guerre de libération nationale, a-t-on
appris lundi auprès de cette direction. La
directrice des moudjahidine, Souad
Kadaoui, a indiqué à l'APS à la veille de
la célébration de la journée nationale du
chahid dont la wilaya de Saïda accueille

mardi les festivités officielles, que le
volume horaire de ces témoignages enre-
gistrés ont atteint 48 heures et 45 minutes.

Ces témoignages ont été enregistrés au
sein de la direction de wilaya des moudja-
hidine, ainsi que durant des sorties sur le
terrain à la rencontre de moudjahidine qui
ont des difficultés à sa déplacer et d'autres
résidant dans des zones éparses de la
wilaya, selon la même source. Des équi-
pements audiovisuels développés ont été
utilisés pour enregistrer et sauvegarder les
témoignages des moudjahidine, notam-
ment sur les étapes de la lutte et les évé-

nements importants qui les ont caractéri-
sés, à l'image des détails sur les luttes
héroïques de nombreux chouhada tombés
au champ d'honneur pour l'indépendance
et le recouvrement de la souveraineté
nationale. Ces témoignages ont permis
également d'enregistrer les détails de plu-
sieurs batailles qui ont eu lieu dans la
région de Saïda, dont la bataille de Sidi
Khalfallah (1958) dans la commune de
Sidi Ahmed, la bataille d'El-Leba (1958,
dans la commune de Hassasna), d'El-
Medja (1958, commune de Doui Thabet),
d'El-Beggar (1958, commune de Youb),

selon la même source, qui a ajouté que
l'opération de collecte des témoignages se
poursuit. "Ces témoignages seront sou-
mis, après l'opération de collecte, aux spé-
cialistes en histoire pour les valoriser afin
de constituer des sources et des références
importantes pour l'écriture et la sauve-
garde de la mémoire historique de la
guerre de libération nationale", a indiqué
la même source, soulignant que cette opé-
ration permettra d'enrichir le legs histori-
que de la guerre de libération nationale et
la préservation de la mémoire et sa trans-
mission aux générations futures.

Zaoui Diab, un des
organisateurs et
meneurs des toutes
premières actions de
Fida contre les forces
coloniales en juin
1956 à Bechar, est
mort au champ
d'honneur les armes à
la main le 25 octobre
1958 à Bechar.
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LA CHERCHEUSE HAFSA HALAWA ANALYSE LES ENJEUX ET PERSPECTIVES EN MÉDITERRANÉE
AUTOUR DU CONTRÔLE DES RESSOURCES GAZIERES :

"La Turquie veut jouer les trouble-fête"
Chercheuse

invitée du
Middle East

Institute à
Washington,

Hafsa Halawa
est consultante
indépendante

sur les
développe-

ments
politiques,

économiques
et sociaux au
Moyen-Orient
et revient sur

les rapports de
force dans la

région.

Peut-on dire que les nouvel-
les ressources gazières en
Méditerranée créent plus

de tensions que de prospérité ?
Les tensions autour de la

Méditerranée ont en effet été
exacerbées par les rivalités pour
le contrôle des gisements de gaz,
mais cela ne conduit pas néces-
sairement à une situation
conflictuelle. Les tensions dans
la région remontent à des dizai-
nes d'années et n'étaient pas liées
au gaz. C'est le cas en particulier
du conflit entre la Turquie et la
Grèce à propos de Chypre. Mais
il n'existe pas de risque de
confrontation, d'autant que la
Grèce et Chypre ont le soutien de
l'Union européenne dont ils sont

membres, ainsi que de l'Otan
avec la présence de navires mili-
taires dans la région protégeant
les lignes de démarcation des
propriétés gazières. Par ailleurs,
l'émergence de l'Egypte comme
acteur important au côté d'Israël
dans le sud de la Méditerranée a
envenimé ses relations rompues
avec la Turquie depuis 2013.
Mais les ambitions gazières du
Caire sont limitées par ses pro-
blèmes internes, du fait de la
démographie galopante et d'une
dépendance grandissante au gaz.
Israël, de son côté, veut profiter
pleinement de ses découvertes
gazières, mais a trouvé plus de
faveurs auprès de son voisin
égyptien qu'auprès de l'Europe.
L'idée d'un gazoduc reliant la
région reste du domaine du rêve,
non seulement à cause de l'oppo-
sition turque, mais du fait des
réalités du marché gazier et des

coûts d'extraction et de transfor-
mation. Ainsi, le gaz israélien
reste beaucoup plus cher à
extraire par rapport aux autres
producteurs et son exportation
vers l'Europe peu viable.

Quelles sont les nouvelles
perspectives de coopération au
Moyen-Orient autour du gaz ?

L'Egypte est en passe de réa-
liser son ambition d'être le hub
gazier dans la région, mais ses
attentes ont dû être revues à la
baisse récemment du fait de l'ac-
croissement de sa consommation
intérieure et son autosuffisance
gazière pourrait être moins dura-
ble sur le long terme. En outre, la
sécurité et l'économie demeurent
porteuses de risques pour
l'Egypte et Israël. Les menaces
terroristes dans le Sinaï, même si
elles ont diminué depuis 2013,
continuent de peser sur le gazo-

duc à travers le désert. En outre,
la capacité de la Jordanie et du
Liban d'importer du gaz
d'Egypte est tributaire de leur
situation économique. Les pers-
pectives d'exportation vers ces
deux pays ainsi que le projet
d'ouverture du marché syrien
contribuent à conforter l'image
d'une Egypte en bonne santé,
mais trop d'incertitudes pèsent
sur le statut du pays comme hub
régional en Méditerranée du
Sud. Le plus grand espoir entre-
tenu par Le Caire reste le gazo-
duc de la Méditerranée vers
l'Europe.

La Turquie, exclue de la
manne gazière en Méditerranée,
joue les trouble-fête à Chypre et
plus récemment en Libye�

L'intervention de la Turquie
en Libye répond purement à des
motivations économiques. Elle
s'inscrit dans une volonté de

contrarier les plans de l'Egypte
tant dans son soutien au maré-
chal Haftar que dans ses ambi-
tions gazières. Car l'Egypte a
�uvré pour l'isolement de la
Turquie, notamment en l'ex-
cluant du Forum du gaz en
Méditerranée orientale qui a
réuni tous les autres pays de la
région en 2019. En réponse, la
Turquie a accru ses man�uvres
maritimes agressives, notam-
ment autour de Chypre.
Néanmoins, ses menaces ne
paraissent pas crédibles, d'autant
qu'elle n'a ni la capacité ni la
volonté de s'imposer militaire-
ment. La Turquie veut au fond
affirmer son intérêt pour le gaz
en Méditerranée, essentiellement
en jouant les trouble-fête.

Comment l'Union euro-
péenne et la Russie réagissent-
elles face à ces tensions autour
du gaz en Méditerranée ?

L'Europe a clairement affiché
son soutien à ses Etats membres
et a accru sa coopération avec
l'Egypte et Israël ces deux der-
nières années. Mais son partena-
riat avec la Turquie sur des ques-
tions plus prioritaires comme la
crise syrienne et surtout sur les
migrants fait qu'elle n'ira pas au-
delà de la réprimande face aux
agissements de la Turquie en
Méditerranée. Quant à la Russie,
elle doit jouer un équilibre déli-
cat dans ses relations avec la
Turquie alors que leurs positions
divergent sur la Syrie ou la
Libye. Car Moscou entretient de
bonnes relations avec les adver-
saires de la Turquie que sont
l'Egypte ou les Emirats arabes
unis. Sur le gaz, la Russie a des
craintes de la concurrence de la
production méditerranéenne
mais, comme c'est le cas depuis
des dizaines d'années, des adver-
saires politiques peuvent très
bien devenir amis dans le
domaine de l'énergie. La politi-
que étrangère devient insigni-
fiante quand la production de
richesses est en jeu.

SYRIE : 

"Il n'y a pratiquement plus de routes sûres
à emprunter, ni de lieu pour s'abriter"

Sur les routes du Nord-Ouest syrien,
des flots de voitures tentent de
rejoindre la frontière turque en

catastrophe, où les camps de déplacés
ne cessent de s'étendre. Libération a
recueilli deux témoignages.

OUM MOHAMAD (36 ANS)
Originaire de Saraqeb, elle vient

d'arriver avec sa famille (son mari et ses
quatre enfants) à proximité du gigantes-
que camp d'Atmeh, au nord d'Idlib.
Collés à la frontière turque, ces campe-
ments mis en place depuis 2014 n'ont
cessé de s'étendre et abritent aujourd'hui
un million de réfugiés, venus de toutes
les régions syriennes. Contactée par
Libération, elle raconte son exode au
milieu des combats.

"Pendant des semaines, depuis
décembre, on a été sous les bombarde-
ments incessants des aviations russe et
syrienne. On en avait l'habitude à
Saraqeb, régulièrement visé depuis des
années, mais pas au rythme infernal
qu'on a connu les derniers jours.
Comme on n'avait pas de voiture, ni suf-

fisamment d'argent pour payer un trans-
port, on est parti à pied nous réfugier
dans un village plus tranquille à proxi-
mité. Mais au bout d'une semaine, les
bombardements nous ont suivis et les
forces d'Al-Assad s'approchaient du vil-
lage. Nous sommes partis en catastro-
phe. Nous avons marché 5 kilomètres
avant de trouver un chauffeur de taxi
qui conduisait sa famille et a accepté de
nous embarquer. Nous nous sommes
entassés à onze dans la voiture, avec des
bagages sur le toit. Nous sommes arri-
vés tous ensemble à la frontière turque
après avoir passé deux jours sur la
route.

"Les 20 kilomètres de route de
Sarmada à Atmeh étaient bloqués, sur-
chargés par les flots de déplacés partis
des régions d'Idlib et d'Alep fuyant
l'avancée des troupes d'Al-Assad. Avec
l'escalade des bombardements ces der-
niers jours, y compris sur les camps près
de la frontière turque, il n'y a pratique-
ment plus de routes sûres à emprunter,
ni de lieu pour s'abriter. Mais on se dit
qu'à proximité de la frontière, l'aviation

ne devrait pas nous viser."

ISMAEL CHEIKH HASSAN (31
ANS)

Il est arrivé dans la localité de
Khirbet al-Joz, sur la frontière turco-
syrienne au nord-ouest d'Idlib où des
camps sont installés depuis cinq ans
pour abriter les déplacés de la région de
Lattaquié qui avaient fui les combats.
Avec les nouveaux arrivants, on estime
à environ 15 000 le nombre de déplacés
dans cette zone.

"Enfin, on est arrivés près du camp !
Enfin, on a obtenu, au bout de deux
jours, une tente que l'on est en train de
dresser. Elle nous a été donnée par une
organisation humanitaire turque et nous
l'installons au flanc de la montagne sous
les oliviers. Nous la partageons à quatre
familles avec mes trois frères, leurs
femmes et leurs enfants. Soit 20 person-
nes, dont 12 enfants, sous une tente pré-
vue pour 6. Mais on est à proximité du
grand camp, avec la possibilité d'accé-
der aux sanitaires collectifs. Il n'y en a
qu'un, à partager par 30 tentes. C'est

extrêmement difficile.
"Ça fait plus de dix jours que nous

sommes partis de Saraqeb. La route a
été longue, éprouvante. Tout le long de
ce parcours d'une trentaine de kilomè-
tres, il fallait emprunter une petite route
de campagne qui formait un bouchon
continu. Les camions, voitures ou char-
rettes chargées de gens et de leurs affai-
res n'avançaient pas. Il y en avait tant !
Et on était obligés de faire le chemin en
plusieurs fois puisque les bombarde-
ments sur les routes et les communes
nous empêchaient de poursuivre. Mais
on va enfin pouvoir dormir ce soir à
l'abri et à l'horizontal, et manger un
repas chaud que ma femme a commencé
à préparer sur un feu qu'elle a improvisé
en rassemblant des bouts de bois. Puis
le temps s'est calmé, après les pluies et
les neiges des dernières semaines. Il
paraît qu'il fait 4° C aujourd'hui, mais le
sol a séché. En étalant nos bâches en
plastique et nos couvertures, et l'épuise-
ment aidant, on va bien dormir cette
nuit."
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Décès du poète

et chercheur
Ayache

Yahiaoui
Le poète et chercheur algé-

rien Ayache Yahiaoui est
décédé, lundi à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) à l'âge
de 63 ans, rapporte la presse
émiratie.

Le défunt a travaillé dans
le domaine de la presse depuis
les années 90, avant de partir
aux Emirats arabes unis, où il
avait occupé le poste de
rédacteur en chef du service
culturel de l'un des journaux
locaux, puis chercheur en
patrimoine dans nombre
d'instances gouvernementales
émiraties.

Auteur de plusieurs ouvra-
ges de poésie et de recherche
en littérature et culture popu-
laire, il avait obtenu plusieurs
prix, dont "El Owais" pour la
création littéraire à Dubaï en
2015. Parmi ces publications
figurent "Tâamoul fi wajh
Athawra" (1982), "Achek El
Ardh wa sounboula" (1986),
"Kamar Achay" (2008).

Théâtre d'Oran: cap sur la
numérisation des prestations

Le Théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula" (TRO)
est engagé dans une démarche
portant numérisation de ses
prestations à l'effet de conso-
lider son rapprochement avec
le public, a-t-on appris lundi
du directeur de cette structure
culturelle. "Les premiers
effets de cette initiative seront
visibles fin mars prochain
avec la mise en place de la
billetterie électronique", a
précisé à l'APS Mourad
Senouci, signalant que l'équi-
pement afférent est en voie
d ' a c q u i s i t i o n .
"Comparativement au ticket
classique, le billet électroni-
que affichera davantage de
données, dont le prix, le titre,
l'auteur, la date, et l'heure de
la séance", a expliqué le
directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en
juin prochain, du lancement
de la réservation en ligne qui
permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indi-
qué, signalant que le TRO a
déjà entamé la numérisation
des sièges par un logiciel
informatique. D'autres actions
sont envisagées à court terme,
comme l'abonnement en ligne
qui dotera le spectateur, via
son smartphone, d'un code
d'accès personnalisé (QR
Code ou Code-barres), a-t-il
annoncé. Le plan de moderni-
sation du TRO intervient dans
le sillage de la création de sa
première application mobile
qui peut être téléchargée à
partir d'un smartphone en
tapant simplement "Théâtre
régional d'Oran" dans le
moteur de recherche "Google
Play". L'annonce de la mise
au point de cette application
avait été faite par le directeur
du TRO en décembre dernier
à l'occasion d'un colloque
international sur "les techno-
logies de l'information au ser-
vice du tourisme innovant de
la ville d'Oran". "Il s'agit de la
première application mobile
pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad
Senouci, faisant valoir l'im-
pact positif sur la visibilité
des activités proposées par
son établissement.

THÉÂTRE :

"De nos frères blessés", un drame
de guerre poignant

La pièce "De nos
frères blessés", de
Joseph Andras, et

mise en scène,
par Fabrice

Henry, déroulée,
lundi soir au

theatre
Abdelmalek

Bouguermouh, au
3ème jour du

festival
international du

théâtre de Bejaia,
a ému jusqu'aux

larmes tant la
pièce était

poignante et son
récit

bouleversant.

L'histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque
mais singulier de

Fernand Iveton, un travailleur
algerien d'origine Française,
engagé foncièrement dans le
combat de libération nationale
mais qui a du le payer de sa vie,
ayant été sauvagement torturé,
condamné à mort à l'issue d'un
simulacre de procès puis guillo-
tiné en 1957, a secoué et ébranlé
tout le public, pourtant habitué a
entendre des faits de guerre
invraisemblable. Dans la région,
notamment dans ses montagnes
il n'y'a pas de famille, sinon des
cas rares, qui n'aient été
confronté ou entendu des récits
sur des violences coloniales
inouïes. Et pourtant, ce soir, il a
cédé au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l'exis-
tence mais qui le découvrent

dans sa vérité, ses engagements,
ses convictions mais aussi toute
sa fragilité, et surtout le martyr
subit. Un homme dont la vie s'est
brisée tel un vase de porcelaine,
dans le corridor de l'aveuglement
et de bêtise et qui n'a pu échap-
per à l'échafaud, malgré une
forte mobilisation et les discours
humanistes de l'administration
coloniale d'alors, d'autant que
dans sa propagande, il n'y'avait
pas de soulèvement encore
moins de guerre mais juste des
"événements". Alors il a fallu le
liquider brutalement pour en
faire un exemple et conditionner,
ainsi, tous les français d'origine
algérienne en situation d'être ten-
tés de suivre son modèle. Car au
niveau des arguments ayant pré-
sidé à son exécution, la sentence
a été plus que disproportionnée.

Et pour cause ! Iveton, la
trentaine non révolue, a été
arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une bombe
dans son lieu de travail. Un
engin toutefois, qui n'a jamais
explosé, ni tué quiconque, ayant
été dissimulé dans endroit ou il

ne pouvait faire de victime, son
objectif n'était autre que celui
d'éveiller les consciences et d'at-
tirer l'attention sur les massacres
d'Algériens.

Pour autant son geste a été
interprété comme un ''acte terro-
riste", et à ce titre il a été traité
comme tel en l'occurrence
comme. "Un rebelle, un traitre,
un félon, un blanc vendu aux
crouilles". Et la demande de
grâce, introduite auprès des auto-
rités françaises, notamment,
François Mittérand, alors minis-
tre de l'Intérieur et ultérieure-
ment devenu président et artisan
en 1982, de la loi sur l'abolition
de la peine de mort et qui fut
rejetée. Pour mettre en scène, ce
drame, Fabrice Henri, n'a pas eu
recours à quelques artifices se
contentant, hormis quelques pas-
sages romancés, de reproduire
fidèlement le livre de Joseph
Andras, récipiendaire du prix
Goncourt du "1er roman", en
2016, qu'il a refusé, du reste,
d'accepter.

Le metteur en scène à fait la
part belle à la narration, laissé à

l'apanage de 04 comédiens d'ex-
ception (François Copin,
Clémentine Haro, vincent
Poudroux, et Thomas Résende),
qui ont magnifié, le texte origi-
nal, en le déclamant dans une
émotion et un réalisme épous-
touflants.

En fait, son succès, au-delà de
la performance des acteurs, doit
beaucoup également à la techni-
que scénographique utilisée,
empruntant surtout au théâtre
actif qui associé dans un jeu
commun acteurs et les specta-
teurs dans une dynamique parta-
gée d'écoute et d'engagement.
Plusieurs spectateurs ont été
conviés ainsi à lire des passages
de lettres d'Iveton à sa femme,
ou campant sur scène, quelques
rôles de condamnés à mort, sur
le point de passer sous la lame de
la guillotine, sur fond d'un chant
révolutionnaire "Min djibalina"
entonné collectivement.

Un spectacle singulier, origi-
nal, bien servi par les comédiens
et surtout par la qualité et la puis-
sance du texte, que d'aucuns qua-
lifient de chef-d'�uvre.

MUSIQUE : 

Graeme Allwright est mort
L'artiste français d'origine néo-

zélandaise est décédé dimanche à
l'âge de 93 ans. Il avait enrichi le

répertoire musical français de reprises d'ar-
tistes folk américains. Le chanteur Graeme
Allwright est décédé dimanche dernier, a
annoncé sa famille à l'AFP. Il avait 93 ans.
"Il est décédé cette nuit, dans la maison de
retraite où il résidait depuis une année, en
région parisienne", a révélé sa fille Jeanne
Allwright.

L'artiste français d'origine néo-zélan-
daise (il est né à Wellington en 1926) a fait
carrière discrètement, en adaptant en fran-
çais des standards du protest song améri-
cain, ainsi que des chansons de Leonard
Cohen.

En 2017, un an après le décès de ce der-
nier, Graeme Allwright lui avait rendu
hommage via la chanson Léonard. "C'était
un chanteur engagé pour la justice sociale,
un chanteur un peu hippie en marge du
show-business qui a refusé des télés.

Il a chanté jusqu'au bout, il a adoré être
sur scène", a expliqué Christophe
Allwright, l'un de ses fils. Graeme
Allwright avait commencé sa carrière

comme acteur en Angleterre après la
Seconde Guerre mondiale, avant de s'ins-
taller en France en 1948.

Il s'est lancé dans la chanson à presque
40 ans, avec un premier disque en français
baptisé Le trimardeur, adapté du "protest
singer" Pete Seeger. Son répertoire contes-
tataire, antimilitariste et profondément
humaniste résonnait avec les aspirations de
la jeunesse française de l'époque.

Petites boîtes (adaptation de Malvina
Reynolds), Jusqu'à la ceinture (Pete
Seeger), Qui a tué Davy Moore ? (Bob
Dylan), Johnny (texte original) et surtout
Le jour de clarté (Peter, Paul & Mary), son

plus grand succès, sont des hymnes de Mai-
68.

Il est également connu pour avoir écrit
en 1968 la chanson de Noël pour enfant
Petit Garçon, version francophone d'Old
Toy Trains de Roger Miller, ou encore
Sacrée Bouteille (d'après Bottle of Wine de
Tom Paxton).

En 2010, l'Académie Charles Cros lui a
décerné un "grand prix in honorem" pour
l'ensemble de sa carrière. En 2005, il avait
écrit sa propre version de l'hymne national
français, La Marseillaise de Graeme
Allwright pour conjurer les paroles "belli-
queuses" de Rouget de Lisle.

Hasna El Becharia en concert le 21
février à Alger

La chanteuse Hasna El Becharia sera en concert le 21 février à Alger. Elle interprétera pour
l'occasion les titres de son album " les couleurs du désert ". C'est à la salle Ibn Zeydoun

(Riad El Feth) que l'événement se déroulera et ce, pour le plus grand plaisir des mélomanes
et fans de diwan. À noter que depuis l'annonce de ce concert, le public était confus. En effet,
Hasna El Becharia était également annoncée à l'Opéra d'Alger, le même jour. Il s'avère que
Lemma de Béchar, programmée à l'Opéra le 21 février, ne compte plus Hasna El Becharia
comme membre.
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IOUKOS : 

La Russie condamnée en appel à payer 50
milliards de dollars aux ex-actionnaires

Pus de quinze ans
après les faits, un

tribunal
néerlandais a

condamné mardi
en appel la Russie

à verser 50
milliards de

dollars
d'indemnisation

aux ex-
actionnaires de
l'ancien groupe
pétrolier Ioukos,

aujourd'hui
démantelé.

Statuant sur le volet princi-
pal de cette affaire tentacu-
laire, la Cour d'appel de La

Haye a annulé un jugement de
2016 favorable à la Russie, qui
contestait une décision anté-
rieure de la Cour permanente
d'arbitrage (CPA) octroyant aux
ex-actionnaires 50 milliards de
dollars (46 milliards d'euros)
d'indemnisation. Dans un com-
muniqué, la Cour d'appel a qua-
lifié ce "jugement antérieur"
d'"incorrect" et statué que la
décision initiale de la CPA était
"de nouveau en vigueur".

La Russie a immédiatement
annoncé qu'elle contesterait le
jugement. Le ministère russe de
la Justice a regretté que la Cour
ait "ignoré le fait que les anciens
actionnaires de Ioukos n'étaient
pas tous des actionnaires de
bonne foi". La Cour a "soigneu-
sement évité de statuer sur la
corruption lors de l'acquisition
de Ioukos. Elle a en particulier

considéré que ces illégalités
n'ont pas de lien suffisant avec
l'acquisition des actions Ioukos
par les sociétés demanderesses à
l'arbitrage", a réagi l'avocat de la
Russie Andrea Pinna.

"Le Kremlin a perdu à La
Haye face aux actionnaires de
Ioukos", s'est en revanche réjoui
sur Twitter l'ex-patron de Ioukos,
Mikhaïl Khodorkovski. Accusée
par les ex-actionnaires d'avoir
orchestré le démantèlement de
Ioukos pour des raisons politi-
ques, la Russie avait été condam-
née à les indemniser en 2014 par
la CPA, juridiction internationale
située à La Haye, ce que le pou-
voir russe a refusé. Estimant que
la CPA n'avait pas compétence
pour octroyer cette indemnisa-
tion, un tribunal néerlandais
avait annulé son jugement en

2016, ce que les ex-actionnaires
contestaient mardi.

"KLEPTOCRATIE
BRUTALE"

Dirigée par l'oligarque et
ennemi déclaré du Kremlin
Mikhaïl Khodorkovski, arrêté en
2003 et libéré après une décennie
de prison, Ioukos a été accusé
par Moscou de fraude fiscale et
d'escroquerie de grande ampleur.
L'entreprise, alors premier pro-
ducteur d'or noir russe, avait été
placée en liquidation judiciaire
en août 2006, après un procès
retentissant largement considéré
comme inspiré par le Kremlin
pour contrecarrer les ambitions
politiques de M. Khodorkovski.

Ioukos avait été vendu à la
découpe en grande partie au
groupe pétrolier public russe

Rosneft. Cette entreprise, de
taille modeste alors, est devenue
grâce aux actifs du groupe
démantelé un géant mondial,
piloté par un homme de
confiance de Vladimir Poutine,
Igor Setchine. Les anciens
actionnaires de Ioukos tentent
depuis d'être indemnisés.

GML, société qui réunit les
ex-actionnaires majoritaires de
Ioukos, a salué la décision de la
Cour d'appel : "Une kleptocratie
brutale a été tenue de rendre des
comptes", a estimé le directeur
général de GML, Tim Osborne,
dans un communiqué. Une pierre
angulaire du procès a été la ques-
tion de la compétence de la CPA,
qui s'était fondée sur le Traité sur
la charte de l'énergie (TCE) pro-
tégeant les investissements inter-
nationaux dans les projets éner-

gétiques.

"CORRUPTION"
"La Fédération de Russie a

signé le TCE, mais ne l'a pas
ratifié", avait avancé la justice
néerlandaise en 2016, estimant
"contraires à la loi russe" les
décisions de la CPA. En appel,
les juges ont toutefois dit que "la
Russie avait l'obligation d'appli-
quer le traité sauf s'il contreve-
nait à la loi russe", or "la cour
estime qu'il n'y a pas eu d'infra-
ction à la loi russe". Une autre
question "a trait aux circonstan-
ces de la prise de contrôle de
Ioukos par les oligarques russes
aux cours de sa privatisation en
1995 et 1996", avait indiqué à
l'AFP avant le jugement de
mardi Andrea Pinna, avocat de la
Russie.

Après la chute de l'URSS, des
hommes d'affaires, dont M.
Khodorkovski, ont amassé des
fortunes en acquérant à bas prix
les actifs soviétiques, en particu-
lier dans le secteur des matières
premières, alors que le pays était
plongé dans une crise profonde.
"La Russie estime que l'acquisi-
tion de Ioukos n'a été possible
que par la corruption et d'autres
agissements illégaux", avait
affirmé Me Pinna.

Me Emmanuel Gaillard,
représentant les ex-actionnaires,
avait pour sa part indiqué à
l'AFP que "la stratégie de la
Russie est de tout déformer pour
tout compliquer et faire oublier
la plus grande expropriation du
XXIe siècle". Arrêté en 2003, M.
Khodorkovski a été gracié en
décembre 2013 par le président
russe, et vit depuis en exil. Son
associé, Platon Lebedev, a passé
plus de 10 ans en prison suite à
des procès dénoncés par les
défenseurs des droits de
l'homme.

Londres refuse que l'UE lui impose ses règles
dans la relation post-Brexit

"Pour fait court, tout ce que nous
voulons c'est ce dont bénéfi-
cient les autres pays indépen-

dants", a résumé David Frost, le négocia-
teur britannique sur le Brexit, appelant de
ses v�ux un accord de libre-échange
"d'égal à égal". Le Royaume-Uni entend
négocier avec Bruxelles un accord de
libre-échange "d'égal à égal" et n'accep-
tera pas que l'Union européenne contre-
vienne à sa liberté de fixer ses propres
règles, a prévenu lundi le négociateur bri-
tannique sur le Brexit, David Frost.

"Il est essentiel pour nous de pouvoir
établir des lois qui nous conviennent, de
revendiquer le droit que possède tout
autre pays non membre de l'UE dans le
monde", a affirmé M. Frost lors d'une
intervention lundi soir à l'Université libre
de Bruxelles (ULB).

"Il ne s'agit pas d'une simple position
de négociation qui pourrait changer sous
la pression. C'est l'objectif même de l'en-
semble du projet", a insisté le négociateur
britannique. Le Royaume-Uni est entré
depuis son départ de l'UE, le 1er février,
dans une période de transition où il conti-
nue d'appliquer les règles européennes
jusqu'à la fin de l'année. C'est pendant ces
quelques mois que Londres et Bruxelles

ont prévu de négocier leur future relation.
Le discours très attendu de M. Frost a

eu lieu au moment où les États membres
de l'UE élaborent un mandat pour leur
propre négociateur, Michel Barnier, fixant
leurs objectifs et leurs lignes rouges dans
la négociation.

Les Européens souhaitent que le
Royaume-Uni s'engagent dans la future
relation à respecter les mêmes règles que
l'UE, voire à s'y adapter "au fil du temps",
dans plusieurs domaines (environnement,
concurrence, fiscalité, droit du travail...)
afin d'éviter les distorsions de concur-
rence, en échange d'un accès privilégié au
marché européen.

Ces garanties leur semblent indispen-
sables étant donné la proximité géogra-
phique et économique du Royaume-Uni.

L'UE aimerait également que la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE)
garde le dernier mot pour interpréter le
droit de l'Union, en cas de différend entre
Londres et Bruxelles.

"Penser que nous pourrions accepter
une supervision de l'UE sur des questions
dites d'égalité des conditions de concur-
rence ["level playing field", Ndlr], c'est ne
pas comprendre l'intérêt de ce que nous
faisons", a commenté M. Frost.

MODÈLE CANADIEN
"Comment réagiriez-vous si le

Royaume-Uni exigeait que, pour se proté-
ger, l'UE s'harmonise de manière dynami-
que avec nos lois nationales décidées à
Westminster et les décisions de nos pro-
pres régulateurs et tribunaux ?", a-t-il
interrogé.

David Frost estime "parfaitement pos-
sible d'avoir des normes élevées, et même
des normes similaires ou meilleures que
celles qui prévalent dans l'UE".

Il considère que "la seule façon de pro-
gresser est de s'appuyer sur cette approche
d'une relation d'égal à égal".

Rappelant la position du Premier
ministre Boris Johnson, il a souligné que
Londres espérait conclure un accord de
libre-échange du même type que ceux
récemment négociés par l'UE avec le
Canada ou le Japon, c'est-à-dire moins
ambitieux que celui proposé par les
Européens, mais où les contreparties sont
moins élevées.

"Pour fait court, tout ce que nous vou-
lons c'est ce dont bénéficient les autres
pays indépendants", a-t-il résumé.

"Si nous ne pouvons pas conclure un
accord de libre-échange de type canadien,

nous sommes prêts à commercer dans des
conditions similaires à celles de
l'Australie. Nous comprenons les compro-
mis que cela implique", a-t-il ajouté.

N'ayant pas encore d'accord commer-
cial avec l'Australie, l'UE échange avec
elle en suivant les seules règles de
l'Organisation mondiale du commerce, ce
qui implique notamment des droits de
droits parfois élevés, que Londres se dit
donc prêt à accepter.

M. Frost a annoncé la publication la
semaine prochaine d'un document écrit
détaillant la manière dont le Royaume-
Uni imagine le futur accord.

Il a rappelé que Londres ne demande-
rait pas de prolongation de la période de
transition - et donc de négociation - au-
delà du 31 décembre.

"À ce moment-là, nous recouvrons
pleinement notre indépendance politique
et économique. Pourquoi voudrions-nous
la reporter ?" a-t-il demandé.

Les États membres espèrent de leur
côté finaliser mercredi le mandat de négo-
ciation de la Commission, en vue d'une
adoption le 25 février lors d'une réunion
ministérielle. Les négociations entre
Londres et Bruxelles devraient commen-
cer début mars.



Les Bourses
européennes ont

terminé en baisse mardi,
l'avertissement d'Apple

sur ses résultats en
raison du coronavirus

ayant attiré de nouveau
l'attention des

investisseurs sur les
répercussions

économiques de
l'épidémie.

ÀParis, le CAC 40 a ter-
miné en baisse de 0,48%
à 6.056,82 points après

avoir perdu jusqu'à 0,76% en
séance. Le Footsie britannique a
abandonné 0,85% et le Dax alle-
mand a lâché 0,75%. L'indice
EuroStoxx 50 a reculé de 0,51%,
le FTSEurofirst 300 de 0,46% et
le Stoxx 600 de 0,47%. Apple a
averti lundi soir qu'il n'atteindrait
vraisemblablement pas ses pré-
visions de résultats pour le tri-
mestre clos à fin mars en raison
de l'épidémie de coronavirus en
Chine, qui affecte à la fois la
production de l'iPhone et la
demande pour ses produits.

L'avertissement d'Apple porte
un coup à l'optimisme des inves-
tisseurs et à la remontée des
actions, qui avait fait suite aux
nouvelles mesures de soutien
annoncées par Pékin lundi.

"Nous avons souligné que la
réaction du marché au cours des
dernières semaines était excessi-
vement positive et [l'avertisse-
ment d'Apple] pourrait être un
signal d'alarme pour tous les
investisseurs qui ont ignoré
jusqu'ici l'impact négatif poten-
tiel du coronavirus", ont déclaré
les analystes d'UniCredit.

Dans ce contexte, l'annonce
d'un nombre quotidien de nou-
veaux cas de coronavirus, tombé
pour la première fois sous le
seuil de 2.000, ou la confiance
affichée de Pékin dans sa capa-
cité à atteindre son objectif de
croissance annuel, n'ont pas suf-
fit à rassurer.

VALEURS
Les fournisseurs européens

d'Apple ont fini en baisse,
notamment STMicroelectronics
(-1,24%), AMS (-1,83%) et
Dialog Semiconductor (-4,46%).

D'autres secteurs exposés à la
Chine, comme l'automobile et
les ressources de base, ont perdu
chacun quelque 1,8%.
Parallèlement, à Paris, Alstom a
cédé 3,18% au lendemain de la
présentation de son projet de
reprise des activités ferroviaires
du canadien Bombardier, qui a
conduit JPMorgan à abaisser sa
recommandation sur la valeur.
Le secteur bancaire (-1,85%) est
quant à lui animé par une actua-
lité nourrie: à Londres, HSBC a
chuté de 6,57% après l'annonce
d'une vaste restructuration impli-
quant la suppression de 35.000
postes alors qu'à Milan, UBI
Banca a bondit de 22,94%, le
marché saluant l'offre d'achat
présentée dans la nuit par Intesa
Sanpaolo, qui s'est adjugé
1,89%. La plus forte hausse du
CAC 40 est pour Carrefour
(+3,52%) après le relèvement de
la recommandation de Goldman
Sachs, passé à l'achat.

A WALL STREET
A la clôture des marchés en

Europe, le Dow Jones cédait
0,93%, le Standard & Poor's 500
reculait de 0,69% et le Nasdaq
Composite de 0,41%.

Apple accusait la plus forte
baisse du Dow avec un repli de
2,67%. Les fournisseurs du
groupe à la pomme reculent éga-
lement: Qualcomm, Micron
Technology, Applied Materials
et Broadcom perdaient entre
1,7% et 2,5%. Les banques amé-
ricaines souffrent de la baisse
des rendements obligataires sou-
verains. Morgan Stanley,
JPMorgan, Citigroup, Goldman
Sachs et Wells Fargo cèdent
entre 1,45% et 3,46%.

CHANGES
Le dollar a touché un plus

haut d'environ trois ans face à
l'euro, tombé à 1,0784, après une
nouvelle statistique décevante
pour l'économie allemande.

Le sentiment des investis-
seurs s'est dégradé bien plus
qu'attendu depuis le début du
mois de février en raison des

craintes de voir l'épidémie en
Chine freiner le commerce mon-
dial. La livre sterling en hausse
après la confirmation par le
ministre britannique des
Finances, Rishi Sunak, de la pré-
sentation le 11 mars du premier
projet de budget "post-Brexit",
dissipant les spéculations sur un
éventuel report. La devise britan-
nique gagne 0,25% contre le dol-
lar et 0,3% contre l'euro.

TAUX
Les obligations souverains

bénéficient de l'aversion pour les
actifs plus risqués. Le rendement
des emprunts d'Etat américains
perd plus de quatre points de
base à 1,544%, proche du creux
de deux semaines atteint plus tôt
à 1,5370%.

Le rendement du Bund alle-
mand à 10 ans, taux de référence
de la zone euro, a fini à -0,407%,
après avoir également atteint un
plus bas depuis le 4 janvier, à -
0,432%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

baisse, souffrant également des

craintes liées au coronavirus. Le
brut léger américain (WTI) perd
1,06% à 51,5 dollars et le Brent
1,02% à 57 dollars le baril.

MÉTAUX
Le regain d'attrait des valeurs

refuge profite logiquement à l'or
(+1,4%) qui évolue à un pic
depuis le 8 janvier à 1.603 dol-
lars l'once.

LES INDICATEURS DU
JOUR

L'activité manufacturière
dans la région de New York a
progressé plus fortement qu'at-
tendu au mois de février, montre
l'enquête mensuelle publiée
mardi par l'antenne régionale de
la Réserve fédérale.

CARREFOUR EN TÊTE DU
CAC 40, GOLDMAN SACHS

PASSE À L'ACHAT
Carrefour affiche la plus forte

hausse de l'indice CAC 40 mardi
matin en Bourse de Paris, profi-
tant d'une recommandation
d'achat de Goldman Sachs, qui
juge le titre sous-valorisé au
regard des perspectives d'amé-
lioration de la rentabilité.
L'action du groupe de grande
distribution gagne 2,22% à 16,12
euros à 10h20 alors que le CAC
40 cède 0,7%. Au même
moment, l'indice Stoxx européen
de la distribution abandonne
0,24%. Goldman Sachs a relevé
sa recommandation à "acheter"
contre "neutre" et porté son
objectif de cours à un an de
15,90 à 20 euros, ce qui implique
un potentiel d'appréciation de
27% par rapport à la clôture de
lundi (15,765 euros).

Les analystes de la banque
américaine expliquent que 2019
a marqué pour Carrefour "la pre-
mière année complète de crois-
sance des marges d'exploitation
en France depuis 2014" et que
les indications données par le
groupe impliquent une augmen-
tation des marges d'exploitation
d'au moins 30 points de base au
second semestre de l'an dernier.

Alors que le processus de vente entre dans sa
deuxième phase, les candidats Société
Générale et La Banque Postale auraient

proposé un prix très faible pour l'activité de banque
de détail de l'établissement. Ils craignent de sup-
porter le coût de la restructuration et de l'intégra-
tion informatique.

C'est un constat qui interroge sur la santé du
secteur financier européen, mais aussi sur sa capa-
cité à intégrer des acquisitions. Quand HSBC a
acheté le CCF, en 2000, au terme d'une bataille
avec le néerlandais ING, le groupe avait dû
débourser 11 milliards d'euros . Vingt ans plus tard,
HSBC, qui a mis en vente sa banque de détail fran-
çaise, pourrait devoir la céder à un prix proche de
zéro, selon plusieurs sources proches du processus

de vente.
" Le sujet pour HSBC n'est pas tellement le

prix, qui sera très faible, indique une source ban-
caire. Ils veulent que l'acquéreur reprenne le per-
sonnel avec des engagements de conservation et de
migration informatique. " " Etant donné, notam-
ment, la reprise des agences qu'il faut restructurer,
les offres auront un montant symbolique, sans
doute entre 0 et 50 millions d'euros ", ajoute une
deuxième source.

HSBC n'a pas souhaité faire de commentaire
spécifique sur l'opération, rappelant simplement
qu'une revue stratégique était en cours et qu'elle
pouvait aboutir à une cession ou à un plan de
redressement de l'activité.
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L'avertissement d'Apple plombe les Bourses
européennes

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 26 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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USMBA : 
L'entraîneur
Yaïche crie sa
colère contre les
''pseudo-
supporters''
L'USM Bel-Abbès a

renoué avec la victoire
en championnat de Ligue 1
de football après trois défai-
tes de rang en l'emportant à
domicile contre le NC
Magra (3-1) lundi dans le
cadre de la 18e journée,
mais son entraîneur
Abdelkader Yaïche n'a pas
mâché ses mots à l'encontre
de "pseudo-supporters".
"Au moment où on avait
besoin du soutien de nos
fans, ces derniers, ou plutôt
ce que je qualifie de pseudo-
supporters, ont exercé une
pression terrible après la
réduction de la marque de
l'adversaire, ce qui a failli
nous jouer un mauvais
tour", a déploré Yaïche en
conférence de presse d'après
match. Depuis son arrivée
aux commandes techniques
de la formation phare de la
"Mekerra", au tout début du
championnat en remplace-
ment de Younes Ifticene, les
relations de ce technicien
avec certains dans l'entou-
rage du club n'ont jamais été
au beau fixe. C'est ce qui
explique, d'ailleurs, sa mon-
tée au créneau à plusieurs
reprises, brandissant sou-
vent la menace de quitter le
navire, avant de revenir à
chaque fois à de meilleurs
sentiments.  Pourtant, sous
sa houlette, l'USMBA, qui
est toujours en course en
coupe d'Algérie après sa
qualification aux quarts de
finale, a réussi à sortir la tête
de l'eau après un début de
parcours raté marqué par
trois défaites de rang au
cours des trois premières
journées du championnat.
Les "Vert et Rouge", en
proie à une crise financière
et administrative, partagent
actuellement la sixième
place au classement général
avec l'USM Alger et le MC
Oran (25 pts), un bilan
encourageant, estime-t-on
dans les milieux du club au
regard des nombreux aléas
auxquels fait face l'équipe
depuis le début de cet exer-
cice. Des aléas ayant été
derrière des mouvements de
grève à répétition des
joueurs pour réclamer la
régularisation de leur situa-
tion financière, au moment
où les dettes du club, inter-
dit de recrutement lors du
précédent mercato hivernal,
s'accumulent au fil des
mois. Pour revenir au match
contre le NC Magra, le
buteur de l'USMBA et du
championnat, Abdennour
Belhocini, auteur d'un triplé,
en a profité pour conforter
sa moisson en portant à dix
son capital-buts cette saison,
et ce, en 14 titularisations.
Ce joueur de 23 ans a failli
quitter son équipe lors du
mercato hivernal après avoir
opté pour le club qatari d'Al
Sadd, mais pour des raisons
administratives, il a dû
rebrousser chemin et réinté-
grer son club où il est encore
lié jusqu'en juin prochain,
rappelle-t-on.

LIGUE 2 (19E J): 

Le RC Arbaâ sur le podium, l'ASM
Oran étrillée à Boussaâda

Le RC Arbaâ
difficile vainqueur

du MO Bejaia (1-0)
s'est hissé sur la 3e

marche du
podium, au

moment où l'ASM
Oran s'est

lourdement
inclinée à

Boussaâda sur le
score sans appel

de (6-0) en clôture
de la 19e journée
du championnat

de Ligue 2.

La formation du RCA n'a
pas attendu longtemps
pour décrocher les trois

points, qui lui donnent l'opportu-
nité de s'installer seuls à la 3e
place avec 32 points, à 6 lon-
gueurs du leader, l'O Médéa et 3

du dauphin le WA Tlemcen. Le
but de Zermane inscrit dès la 4e
minute, complique en revanche
davantage la situation des
"Cranes, désormais 15emes et
avant derniers.

L'autre candidat pour l'acces-
sion, le RC Relizane a fait une
mauvaise opération en concé-
dant le nul sur son terrain devant
l'USM Annaba (1-1). Pensant
avoir fait l'essentiel en ouvrant le
score à la 22e minute par l'inusa-

ble, Mohamed Seguer, les
Relizanais allaient concéder le
but égalisateur dans les derniers
instants de la rencontre par Deif
(90+4), un but qui leur coûte
pour le moment la 4e place qui
donne droit à l'accession en
Ligue 1, et occupée par la JSM
Skikda (30 pts).

La surprise du jouer est venue
de Boussaâda, où l'ABS a infligé
un (6-0) à l'ASM Oran (6-0). Les
Oranais brillants vainqueurs de

l'USM Alger (1-0) en 16e de
finale de la Coupe d'Algérie ont
sombré corps et âme devant les
coups de boutoirs de l'ABS, où
Drifel et Semane ont inscrit un
doublé chacun. Cette 19e jour-
née qui a débuté samedi, a per-
mis à l'O.Médéa (1er - 38 pts) et
le WA Tlemcen (2e - 35 pts) d'as-
seoir leur position en tête du
classement, alors que l'USM
Harrach battue à El-Eulma (0-2)
reste lanterne rouge avec 4 lon-
gueurs de retard sur le MOB.

Résultats complets:
Mardi:
RC Relizane - USM Annaba 1-1
RC Arbaâ - MO Béjaïa          1-0
Amel Boussaâda - ASM Oran6-0

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

NA HUSSEÏN-DEY: 

Les "Sang et Or" n'y arrivent plus
Le NA Husseïn-Dey, encore battu lundi

dans le derby face au leader, le CR
Belouizdad (1-0), a aligné une troi-

sième défaite de suite depuis le début de la
phase retour de Ligue 1 de football, devenant
la seule équipe à ne pas avoir récolté jusque-
là le moindre point après trois journées dis-
putées lors de la seconde partie de la saison.
La situation est d'autant plus inquiétante
pour le Nasria qui n'arrive plus à gagner en
dépit du changement opéré au niveau du staff
technique, avec l'arrivée en janvier de l'en-

traîneur Azzedine Aït Djoudi, en remplace-
ment de Lakhdar Adjali, limogé.

Le déclic tant espéré par les dirigeants du
NAHD, dont le président Mahfoud Ould-
Zmirli est de plus en plus contesté par les
supporters, n'a pas eu lieu, alors que l'équipe
est appelée à aborder le reste du parcours
avec un rythme de "champion" pour éviter la
relégation. Les fans du Nasria s'attendaient à
un sursaut d'orgueil avec l'entame de la phase
retour, mais il n'en fut rien, puisque les
coéquipiers de Faouzi Yaya se sont inclinés

d'abord à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-
0), avant de chuter lourdement à domicile
contre l'ASO Chlef (0-3).

En occupant la 15e et avant-dernière
place de premier relégable avec 15 points, le
club banlieusard devra se remettre en ques-
tion dès le prochain match à domicile face à
l'USM Bel-Abbès samedi prochain. Un
résultat autre que la victoire enfoncera
davantage les "Sang et Or" dans les profon-
deurs du classement et rendra leur mission de
maintien encore plus compliquée.

MERCATO D'HIVER : 

La stratégie incompréhensible de la
direction

Alors que le NAHD avait
besoin de ses meilleurs
atouts pour réaliser l'ob-

jectif du maintien, la direction a
préféré vider l'effectif de ses
meilleurs éléments lors du mer-
cato d'hiver, cédant aux offres
notamment des clubs tunisiens.

Le prometteur défenseur cen-
tral Mohamed Amine Tougaï
était le premier à s'exiler en s'en-
gageant en décembre dernier
avec l'ES Tunis, double déten-

teur de la Ligue des champions
d'Afrique.

Il a été imité quelques semai-
nes plus tard par le meilleur
buteur de l'équipe Redouane
Zerdoum, auteur de 5 réalisa-
tions durant la phase aller, qui a
préféré monnayer son talent à
l'ES Sahel.

La saignée s'est poursuivie
avec le transfert du milieu de ter-
rain Dadi El-Hocine Mouaki,
signataire avec l'ES Sahel égale-

ment, et du défenseur Naoufel
Khacef, parti rejoindre le club
français des Girondins de
Bordeaux.

Une stratégie "inexpliquée"
adoptée par la direction du club
algérois, alors qu'elle aurait pu
reporter ces transactions jusqu'à
l'été prochain, pour permettre à
l'équipe de préserver son équili-
bre et réaliser l'objectif du main-
tien.

L'instabilité au niveau de l'en-

cadrement technique est l'autre
raison qui explique la situation
difficile dans laquelle se trouve
le NAHD aujourd'hui, avec la
succession de pas moins de trois
techniciens depuis le début de la
saison : Rezki Remane, Lakhdar
Adjali et Azzedine Aït Djoudi
donc, ce dernier ayant écopé
lundi de deux matchs de suspen-
sion pour "critique d'un officiel
dans les médias".

ES SAHEL : 

Kaies Zouaghi nouvel entraîneur

L'entraîneur tunisien Kaies Zouaghi
est devenu le nouvel entraîneur de
l'ES Sahel jusqu'à la fin de la sai-

son, en remplacement du Portugais Juan
Carlos Garrido, limogé pour mauvais résul-
tats. L'ancien capitaine de l'étoile (42 ans)
avait occupé le poste d'adjoint aux côtés de
plusieurs autres entraineurs du club tels que
Mondher Kebaier, Chiheb Ellili et l'Algérien
Kheireddine Madoui, comme il a été désigné
à la barre technique des équipes de

l'Olympique Béja, de l'ES Hammam-Sousse
et de l'AS Gabès. Garrido, engagé en novem-
bre dernier à la tête de l'équipe phare de
Sousse en remplacement de Faouzi Benzarti,
a quitté son poste la semaine dernière avec
un bilan d'une victoire, trois défaites et deux
matches nuls en championnat, même s'il a pu
qualifier l'équipe en quarts de finale de la
Ligue des champions d'Afrique, où elle ren-
contrera la formation marocaine du WA
Casablanca. L'ESS comprend dans son effec-

tif trois joueurs algériens : Karim Aribi,
Redouane Zerdoum, et Dadi El-Hocine
Mouaki, ces deux derniers ont rejoint le club
tunisien cet hiver en provenance du NA
Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne). Le milieu
de terrain défensif Salim Boukhanchouche
qui a entamé la saison vec l'ES Sahel, a été
prêté lors du mercato d'hiver au club saou-
dien d'Abha.
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SEMI-MARATHON
NATIONAL DES

OASIS : 
Quelque 700
concurrents

attendus 
Quelque 700 athlètes, sont atten-

dus pour prendre part à la
9ème édition du semi-marathon
national des Oasis, le 22 févier pro-
chain à Ouargla, a-t-on appris des
organisateurs. Ces athlètes, en
majorité structurés dans des clubs
sportifs à travers le pays, se répartis-
sent sur quatre (4) catégories (18-39
ans, 40-49 ans, 50-59 ans et plus de
60 ans), a précisé à l'APS, le
Président de la ligue d'athlétisme de
la wilaya d'Ouargla, Yahia
Makhloufi. Près de 600 athlètes ont
confirmé à ce jour leur participation
à cet évènement sportif, a-t-il dit,
signalant que les inscriptions sont
ouvertes jusqu'à ce jeudi. Cette
course, qui coïncide avec la célébra-
tion de la journée nationale du
Chahid, se déroulera sur un par-
cours de 21 km, au départ de la
commune de Sidi-Khouiled, en pas-
sant par celle d'Ain El-Beida, pour
arriver au stade du 24 février à
Ouargla, selon M. Makhloufi. Les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés, en
coordination avec tous les acteurs
concernés, dans le but d'assurer le
bon déroulement et la réussite de
cette compétition retenue dans le
calendrier la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), a-t-il fait savoir. 

HANDBALL : 
Les Algériens en
stage fin février

à Alger 
La sélection algérienne de hand-

ball sera en stage du 29 février
au 4 mars à Alger, en prévision du
Tournoi de qualification olympi-
que (TQO N.3), prévu du 17 au 19
avril à Berlin, a annoncé mardi la
Fédération algérienne de la disci-
pline. Pour ce stage de reprise
après la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020) disputée en
janvier dernier en Tunisie où
l'Algérie avait pris la 3e place, le
sélectionneur national, le Français
Alain Portes, a convoqué 19
joueurs évoluant dans le
Championnat local, dont six élé-
ments du GS Pétroliers et six autres
du CR Bordj Bou Arréridj.
L'Algérie avait pris la 3e place de
la CAN-2020, qualificative au
TQO, en s'imposant devant
l'Angola 32-27 en match de classe-
ment, alors que l'Egypte a remporté
le tournoi devant la Tunisie (27-
23).    Versé dans le TQO N.3, le
Sept national entamera sa campa-
gne de qualification aux Jeux
olympiques 2020 face à la
Slovénie (17 avril), avant de jouer
son deuxième match devant la
Suède (18 avril) et de boucler le
tournoi contre le pays organisateur,
l'Allemagne (19 avril). 
Liste des joueurs retenus :
GS Pétroliers : Riad Chahbour,
Messaoud Berkous, Abderrahim
Berriah, Alaeddine Hadidi,
Abdeldjalili Zenadi, Réda Arib.
CR Bordj Bou Arréridj : Achraf
Hamzaoui, Mohamed Fdila, Okba
Ensaad, Skander Lanani,
Mohamed Griba, Abdenour
Hammouche.
JSE Skikda : Redouane Saker,
Zoheir Naïm.
OM Annaba : Yahia Zemmouchi,
Youcef Bouzouli. CRB Baraki :
Yacine Benmessaoud.
MM Batna : Hammoudi Bouchetit.
O. Maghnia : Réda Yadri. 

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF : 

La Tanzanie battue par le Maroc
(2-3)

La sélection
marocaine

dames s'est
imposée mardi

face à la Tanzanie
(3-2), au tournoi
de l'Union nord-

africaine de
football (UNAF)

organisé du 14 au
22 février au

stade du Kram
(Tunis).

Grâce à ce succès, les
Marocaines rejoignent
leur adversaire du jour à

la première place avec six points
chacun. Les Tanzaniennes
concèdent par l'occasion leur
première défaite du tournoi après
deux succès face à la Mauritanie
(7-0) et l'Algérie (3-2).

Un peu plus tôt dans la jour-
née, l'équipe algérienne a signé
sa première victoire dans le tour-
noi, en dominant nettement la
Mauritanie (5-0), grâce à des
buts de Boubzari (30'), Dhaoui
(45'+1), Hadjar (52'), Kacem
(57'), et Merrouche (70').

Les Algériennes se rachètent
ainsi de la défaite essuyée
dimanche face à la Tanzanie (3-
2) à l'occasion de leur première

sortie dans le tournoi. L'équipe
algérienne jouera ensuite succes-
sivement face aux Tunisiennes le
20 février et les Marocaines le 22
du même mois.

Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupe les sélections
de Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l'Egypte
ont annoncé leur retrait à la der-
nière minute. Le premier au clas-

sement à l'issue des cinq jour-
nées de compétition sera déclaré
champion.          

Mardi 18 février
Mauritanie - Algérie    0-5
Tanzanie - Maroc       2-3

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie   7-0
Tunisie - Maroc            0-1
Algérie - Tanzanie        2-3
Tunisie - Mauritanie      3-0

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

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

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

ALLEMAGNE : 

La Bundesliga devient le troisième plus
riche championnat d'Europe

Le championnat d'Allemagne de foot-
ball (Bundesliga) est devenu le troi-
sième plus riche d'Europe derrière la

Premier League anglaise et la Liga espa-
gnole, en franchissant la barre symbolique
des quatre milliards d'euros de chiffre d'affai-
res.

Pour la saison 2018-2019, "le chiffre d'af-
faires de 4,02 milliards d'euros représente
une progression de 5,4% par rapport à la sai-
son précédente, et un quinzième record
annuel consécutif", note la Ligue allemande
(DFL) dans un communiqué publié mardi.

La Bundesliga se situe encore assez loin

de la richissime Premier League anglaise
(5,8 mds d'euros).

Pour l'Espagne, la France et l'Italie, les
derniers chiffres publiés sont ceux de la sai-
son 2017/2018. Le chiffre d'affaires des 20
clubs de la Liga espagnole était alors de 4,15
mds d'euros, soit un peu plus que
l'Allemagne.

La Ligue 1 française et la Serie A italienne
étaient nettement en dessous: 2,8 mds pour la
L1 et 3,07 mds pour la Serie A.

En Allemagne, le Bayern Munich (716
millions) et le Borussia Dortmund (446 mil-
lions) représentent à eux deux, plus d'un

quart du revenu. Si l'explosion des droits TV
a été le principal facteur du boom économi-
que des championnats depuis 15 ans, "de
nouvelles perspectives de croissance sont à
attendre des innovations digitales et du sec-
teur international", note le patron de la DFL,
Christian Seifert.

Sur les dix dernières années, les deux
divisions de Bundesliga (chiffre d'affaires
cumulé de 4,8 mds) ont rapporté presque 10
milliards d'euros en impôts et taxes au fisc
allemand et aux assurances sociales et acci-
dent, ajoute la DFL dans son communiqué. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME : 

Le président convoque une réunion
extraordinaire 

Dans le cadre de la lutte
antidopage, le président
de la Fédération algé-

rienne d'athlétisme, Abdelhakim
Dib a convoqué une réunion
extraordinaire pour le dimanche
23 février courant, à Alger.

En effet, outre la vulgarisa-

tion de la discipline à travers tout
le pays et la récolte de médailles
sur les plans continentaux et
internationaux, la Fédération
algérienne s'est fixée pour objec-
tif de combattre le fléau du
dopage et de faire de l'athlétisme
algérien un "sport propre".

C'est d'ailleurs dans cette
perspective que la FAA effectue
régulièrement des contrôles anti-
dopage, dont certains de manière
inopinée.

Un des derniers contrôles en
date est celui subi dernièrement
par certains athlètes de l'Equipe

nationale qui étaient en regrou-
pement à l'Ecole nationale des
sports olympiques de Sétif (Est).

Cette opération a été dirigée
par la Direction des équipes
nationales (DEN), qui avait
dépêché une équipe médicale sur
place. 

TOUR D'ALGÉRIE DE CYCLISME: 

Sept étapes au programme de l'édition 2020 

Sept étapes, dont un contre-la-montre à
Tiaret, sont inscrites au programme du
Tour d'Algérie 2020 cycliste (TAC),

prévu du 4 au 10 juillet entre Alger et Oran,
a-t-on apprisauprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC).

La première étape se déroulera entre
Zéralda (Alger) et Ténès (Chlef), et sera sui-
vie de la 2e étape entre Chlef et Tiaret, où se
déroulera un contre-la-montre (3e étape). 

La 4e étape aura lieu entre Tiaret et

Mostaganem, puis ce sera au tour de la 5e
étape entre Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
avant de laisser place aux deux dernières éta-
pes, respectivement Sidi Bel-Abbès -
Tlemcen et Tlemcen - Oran.

"L'arrivée à Oran se fera le 10 juillet à
Sant-Cruz", a-t-on détaillé de même source,
en annonçant que le choix de Zéralda - Ténès
pour la première étape n'est pas définitif,
puisque les organisateurs pourraient opter
pour une première étape entre Blida et Chlef.

Une question qui sera tranchée "prochaine-
ment", a-t-on précisé.

Outre ce TAC, le cyclisme algérien orga-
nisera trois autres compétitions internationa-
les, dont deux majeures. Il s'agit du cham-
pionnat d'Afrique de vélo tout-terrain (12-18
avril, à Batna) et la Coupe d'Afrique des
nations (12-17 juillet, à Oran), alors que la
troisième compétition internationale qui sera
abritée par l'Algérie sera le Grand Prix de la
ville d'Alger, prévu le 3 juillet prochain. 
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LIBYE/CESSEZ-LE FEU : 
2è round des

réunions du Comité
militaire libyen
mixte "5+5"

Le deuxième round des réunions du
Comité militaire libyen mixte "5+5"

se tient mardi à Genève afin d'�uvrer pour
le respect et le maintien d'un cessez-le feu
durable, en vigueur en Libye depuis le 12
janvier, sur fond d'appels à mettre fin aux
violences dans ce pays. Dans un commu-
niqué, la Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL), a appelé les
parties participantes à ces réunions "au
sens de la responsabilité au sérieux et à un
esprit constructif lors des travaux de la
commission", exhortant les différentes
parties libyennes "à saisir et à évaluer l'oc-
casion de façon positive". Les Nations
Unies ont exprimé l'espoir de transférer un
message "responsable et sérieux" aux pro-
chaines négociations politiques libyennes
du 26 février, à travers les négociations
militaires, selon l'organisation onusienne.
Les participants à la réunion du Comité
international de suivi de la Conférence de
Berlin sur la Libye, ont appelé les belligé-
rants dans ce pays à maintenir la trêve
actuelle et à accélérer les négociations
concernant un cessez-le-feu permane nt,
réaffirmant leur engagement à mettre en
�uvre les conclusions de la Conférence de
Berlin du 19 janvier. Les belligérants
libyens se sont mis d'accord, durant la
semaine écoulée à Genève, au terme de la
première session de pourparlers sur la
nécessité de poursuivre leurs discussions à
partir de mardi, en vue d'aboutir à un ces-
sez-le feu durable en Libye. "La bonne
volonté ayant animé les deux parties lors
de cette première session en vue d'aboutir
à un cessez-le feu a motivé la MANUL de
proposer une nouvelle date pour la pour-
suite des pourparlers", avait indiqué
l'ONU dans un communiqué. Lors de la
première session des pourparlers, les par-
ties libyennes ont admis la nécessité de
transformer la trêve en vigueur en un ces-
sez-le-feu durable mais il reste quelques
"points de divergence", avait auparavant
indiqué l'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé. Ces pourparlers
impliquent cinq officiers supérieurs nom-
més par le gouvernement libyen d'union
nationale reconnu par l'Onu (GNA) dirigé
par Fayez Serraj et cinq officiers supé-
rieurs nommés par l'armée nationale
libyenne (ANL), dirigée par Khalifa
Haftar. La commission militaire a été l'un
des résultats de la conférence de Berlin,
visant la consolidation du cessez-le-feu en
vigueur en Libye et une réconciliation
inter-libyenne.

DES APPELS À METTRE FIN AUX
VIOLENCES EN LIBYE

La réunion du Comité militaire libyen
mixte "5+5" coïncide avec des appels
incessants pour �uvrer au maintien d'un
cessez-le feu durable. Lors de la réunion
du Comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye tenue
dimanche, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a réitéré la posi-
tion de l'Algérie sur le règlement de la
crise libyenne en insistant sur "une solu-
tion qui ne peut être que politique", met-
tant "en exergue la capacité des frères
libyens à dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure". M.Boukadoum a
également lancé un appel pour un appui de
la communauté internationale aux efforts
visant à permettre au peuple libyen de sor-
tir de cette crise "qui affecte durement ce
pays voisin et dont l'impact se fait ressen-
tir bien au-delà de ses frontières". Ont éga-
lement pris part à cette réunion, les minis-
tres des Affaires étrangères de Chine,
d'Egypte, de France, d'Allemagne, d'Italie,
de Russie, de Turquie, de Tunisie, de la
République de Congo, les Emirats arabes
unis, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique, outre des représentants de
haut rang des Nations Unies, de l'Union
africaine (UA), de l'Union européenne
(UE) et de la Ligue des Etats arabes.

TUNSIE :

Face à la crise politique, le
président tunisien menace de

dissoudre le Parlement
Le président tunisien
Kaïs Saied a assuré

lundi qu'à défaut d'un
vote de confiance

pour valider le futur
gouvernement, la

seule autre option était
de dissoudre

l'Assemblée élue il y a
quatre mois et

déclencher des
élections anticipées.

Les négociations battent
leur plein, deux jours
après que le principal

parti parlementaire Ennahdha
a décidé de ne plus participer
au futur gouvernement consti-
tué avec l'appui de M. Saied,
ni de le soutenir, rendant
improbable son approbation
par le Parlement. Le Premier
ministre désigné par Kais
Saied, Elyes Fakhfakh, avait
annoncé samedi la composi-
tion d'un gouvernement com-
prenant des membres de ce
parti d'inspiration islamiste, en
dépit de son retrait. Depuis, les
spéculations vont bon train.

M. Fakhfakh a jusqu'à ven-
dredi pour soumettre son cabi-
net au vote des députés. A
défaut de gouvernement validé
par le Parlement, M. Saied
pourra dissoudre l'Assemblée
à partir du 15 mars. Ennahdha,
qui tente de reprendre la main,
a évoqué la possibilité d'une
démission de Fakhfakh pour
relancer les négociations,
voire celle d'une motion de
censure contre le gouverne-
ment sortant, lancée par des
députés soutenus par
Ennahdha et proposant un

nouveau Premier ministre.
Mais le président Saied, a

coupé court aux discussions.
"Si le gouvernement qui sera
présenté au Parlement n'ob-
tient pas sa confiance, il y aura
une dissolution du Parlement
et un recours au peuple qui
détient la souveraineté", a-t-il
martelé. Le président, un uni-
versitaire spécialiste de la
Constitution, a aussi estimé
qu'une motion de censure ne
serait pas constitutionnelle
contre un gouvernement sim-
plement chargé des affaires

courantes. La Tunisie se
trouve dans une situation poli-
tique d'autant plus délicate que
les députés, déchirés par des
luttes de pouvoir, n'ont tou-
jours pas formé de Cour
constitutionnelle chargée de
trancher sur les interprétations
de la Loi fondamentale. M.
Saied "a appelé chacun à pren-
dre ses responsabilités à ce
stade historique crucial et dif-
ficile", tout en rappelant qu'il y
avait une continuité de l'Etat,
avec ou sans nouveau gouver-
nement. M. Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, a été
désigné après l'échec d'un pre-
mier cabinet formé sous la
houlette d'Ennahdha à la suite
des législatives du 6 octobre,
et largement rejeté par un
Parlement morcelé. Parmi la
liste de 29 ministres annoncée
samedi soir, 15 sont présentés
comme indépendants, dont
ceux chargés des ministères
régaliens, et six sont membres
d'Ennahdha. La Tunisie est le
seul des pays touchés par les
soulèvements dans le monde
arabe en 2011 à poursuivre sur
la voie de la démocratisation.

SAHARA OCCIDENTAL:

La Nouvelle-Zélande éxhortée à arrêter
l'importation illégale du phosphate

sahraoui
Le représentant du Front Polisario en

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

nement néo-zélandais à mettre fin immé-
diatement au commerce illégal de phos-
phate sahraoui, et à cesser d'importer ces
biens volés du territoire occupé du Sahara
occidental en complicité avec l'occupant
marocain. "Ce commerce a causé d'im-
menses souffrances à notre peuple et
encourage le Maroc à poursuivre son
occupation illégale de nos terres, il
entrave également le processus de paix de
l'ONU", a déclaré la représentation du
Front Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande dans un communiqué,
repris par l'Agence officielle sahraouie
SPS. La représentation du Front Polisario
a soutenu que "c'est un acte criminel,
selon le droit international et les tribunaux
européens et internationaux. Nous exhor-
tons le gouvernement néo-zélandais à
mettre fin à ce commerce illégal qui porte
atteinte à la réputation et à la position de
la Nouvelle-Zélande dans le monde".

La même source a indiqué dans le texte
que "la Nouvelle-Zélande fait l'objet de
l'attention des agents marocains qui cher-
chent à perpétuer l'importation illégale de
phosphate naturel pillé du Sahara occi-
dental. Le Maroc a envoyé une importante
délégation en Nouvelle-Zélande ces
jours-ci pour faire pression pour la pour-
suite du commerce illégal de phosphate".

"Le gouvernement sahraoui dénonce
que la délégation marocaine actuellement
présente en Nouvelle-Zélande ne repré-
sente pas les vues ou les aspirations de la
population sahraouie", a-t-on ajouté, rap-
pelant que "le peuple du Sahara occiden-
tal n'a pas été consulté sur l'exploitation

de ses ressources naturelles et ne bénéfi-
cie pas d'une telle exploitation".

LA SOCIÉTÉ CIVILE NÉO-
ZÉLANDAISE S'OPPOSE AU
PILLAGE DU PHOSPHATE

SAHRAOUI
Fin décembre, des manifestants néo-

zélandais ont organisé une manifestation
à Christchurch, pour protester contre l'ar-
rivée du navire le "Federal Crimson"
transportant 55 000 tonnes de phosphate
pillés dans le Sahara occidental occupé et
importés illégalement par l'entreprise néo-
zélandaise "Ravensdown". Les manifes-
tants rassemblés près des quais du port de
la ville, ont placé des banderoles sur un
pont surplombant le port, appelant les
entreprises néo-zélandaises à cesser d'im-
porter ces biens volés du territoire occupé
du Sahara occidental en complicité avec
l'occupant marocain. Ils ont également
scandé des slogans: "Liberté pour le peu-
ple sahraoui" et "Arrêtez l'occupation du
Sahara occidental". A son arrivée au port,
"le Federal Crimson a été reçu par une
flottille de la paix de 15 kayaks, un yacht
et un ferry, avec à bord, plus de 100 éco-
liers et 80 autres militants des droits de
l'Homme qui scandaient des slogans
appelant à l'indépendance du Sahara occi-
dental", selon des médias locaux.

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

D'autre part, des membres du Syndicat

des chemins de fer, des transports mariti-
mes et des transports sont montés à bord
du navire à l'arrivée et ont remis une lettre
de protestation au capitaine, pour expri-
mer la décision du Syndicat en faveur de
la liberté du Sahara occidental et contre
l'importation de "phosphate de sang" des
territoires sahraouis occupés. Les mani-
festants ont appelé le gouvernement de
leur pays à cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis, soutenant
que les Etats-Unis, le Canada, l'Afrique
du Sud et l'Australie ont arrêté d'acheter le
phosphate sahraoui pillé par l'occupant
marocain. 

Début septembre, les Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande ont orga-
nisé une manifestation similaire contre
l'arrivée du navire appelé "Amoy Dream"
chargé de milliers de tonnes de phospha-
tes pillés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement par l'en-
treprise néo-zélandaise "Ravensdown".
La manifestation, organisée par
l'Association, a reçu une large couverture
médiatique, permettant à l'opinion publi-
que de s'informer sur les activités illégales
de cette entreprise. Clare Bulter, membre
de l'association des Amis du peuple sah-
raoui, a souligné que le phosphate importé
en Nouvelle-Zélande a été volé par cette
entreprise au Sahara occidental occupé
illégalement par le Royaume marocain.
"Quand j'ai appris les atrocités commises
dans les territoires sahraouis, j'ai eu honte
d'être citoyenne néo-zélandaise. C'est
pourquoi je suis ici, aujourd'hui, pour
défendre ce qui est juste, comme un vrai
Néo-Zélandais devrait le faire", a-t-elle
fait savoir.
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SEMI-MARATHON
NATIONAL DES

OASIS : 
Quelque 700
concurrents

attendus 
Quelque 700 athlètes, sont atten-

dus pour prendre part à la
9ème édition du semi-marathon
national des Oasis, le 22 févier pro-
chain à Ouargla, a-t-on appris des
organisateurs. Ces athlètes, en
majorité structurés dans des clubs
sportifs à travers le pays, se répartis-
sent sur quatre (4) catégories (18-39
ans, 40-49 ans, 50-59 ans et plus de
60 ans), a précisé à l'APS, le
Président de la ligue d'athlétisme de
la wilaya d'Ouargla, Yahia
Makhloufi. Près de 600 athlètes ont
confirmé à ce jour leur participation
à cet évènement sportif, a-t-il dit,
signalant que les inscriptions sont
ouvertes jusqu'à ce jeudi. Cette
course, qui coïncide avec la célébra-
tion de la journée nationale du
Chahid, se déroulera sur un par-
cours de 21 km, au départ de la
commune de Sidi-Khouiled, en pas-
sant par celle d'Ain El-Beida, pour
arriver au stade du 24 février à
Ouargla, selon M. Makhloufi. Les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés, en
coordination avec tous les acteurs
concernés, dans le but d'assurer le
bon déroulement et la réussite de
cette compétition retenue dans le
calendrier la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), a-t-il fait savoir. 

HANDBALL : 
Les Algériens en
stage fin février

à Alger 
La sélection algérienne de hand-

ball sera en stage du 29 février
au 4 mars à Alger, en prévision du
Tournoi de qualification olympi-
que (TQO N.3), prévu du 17 au 19
avril à Berlin, a annoncé mardi la
Fédération algérienne de la disci-
pline. Pour ce stage de reprise
après la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020) disputée en
janvier dernier en Tunisie où
l'Algérie avait pris la 3e place, le
sélectionneur national, le Français
Alain Portes, a convoqué 19
joueurs évoluant dans le
Championnat local, dont six élé-
ments du GS Pétroliers et six autres
du CR Bordj Bou Arréridj.
L'Algérie avait pris la 3e place de
la CAN-2020, qualificative au
TQO, en s'imposant devant
l'Angola 32-27 en match de classe-
ment, alors que l'Egypte a remporté
le tournoi devant la Tunisie (27-
23).    Versé dans le TQO N.3, le
Sept national entamera sa campa-
gne de qualification aux Jeux
olympiques 2020 face à la
Slovénie (17 avril), avant de jouer
son deuxième match devant la
Suède (18 avril) et de boucler le
tournoi contre le pays organisateur,
l'Allemagne (19 avril). 
Liste des joueurs retenus :
GS Pétroliers : Riad Chahbour,
Messaoud Berkous, Abderrahim
Berriah, Alaeddine Hadidi,
Abdeldjalili Zenadi, Réda Arib.
CR Bordj Bou Arréridj : Achraf
Hamzaoui, Mohamed Fdila, Okba
Ensaad, Skander Lanani,
Mohamed Griba, Abdenour
Hammouche.
JSE Skikda : Redouane Saker,
Zoheir Naïm.
OM Annaba : Yahia Zemmouchi,
Youcef Bouzouli. CRB Baraki :
Yacine Benmessaoud.
MM Batna : Hammoudi Bouchetit.
O. Maghnia : Réda Yadri. 

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF : 

La Tanzanie battue par le Maroc
(2-3)

La sélection
marocaine

dames s'est
imposée mardi

face à la Tanzanie
(3-2), au tournoi
de l'Union nord-

africaine de
football (UNAF)

organisé du 14 au
22 février au

stade du Kram
(Tunis).

Grâce à ce succès, les
Marocaines rejoignent
leur adversaire du jour à

la première place avec six points
chacun. Les Tanzaniennes
concèdent par l'occasion leur
première défaite du tournoi après
deux succès face à la Mauritanie
(7-0) et l'Algérie (3-2).

Un peu plus tôt dans la jour-
née, l'équipe algérienne a signé
sa première victoire dans le tour-
noi, en dominant nettement la
Mauritanie (5-0), grâce à des
buts de Boubzari (30'), Dhaoui
(45'+1), Hadjar (52'), Kacem
(57'), et Merrouche (70').

Les Algériennes se rachètent
ainsi de la défaite essuyée
dimanche face à la Tanzanie (3-
2) à l'occasion de leur première

sortie dans le tournoi. L'équipe
algérienne jouera ensuite succes-
sivement face aux Tunisiennes le
20 février et les Marocaines le 22
du même mois.

Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupe les sélections
de Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l'Egypte
ont annoncé leur retrait à la der-
nière minute. Le premier au clas-

sement à l'issue des cinq jour-
nées de compétition sera déclaré
champion.          

Mardi 18 février
Mauritanie - Algérie    0-5
Tanzanie - Maroc       2-3

Déjà joués :
Tanzanie - Mauritanie   7-0
Tunisie - Maroc            0-1
Algérie - Tanzanie        2-3
Tunisie - Mauritanie      3-0

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

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

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

ALLEMAGNE : 

La Bundesliga devient le troisième plus
riche championnat d'Europe

Le championnat d'Allemagne de foot-
ball (Bundesliga) est devenu le troi-
sième plus riche d'Europe derrière la

Premier League anglaise et la Liga espa-
gnole, en franchissant la barre symbolique
des quatre milliards d'euros de chiffre d'affai-
res.

Pour la saison 2018-2019, "le chiffre d'af-
faires de 4,02 milliards d'euros représente
une progression de 5,4% par rapport à la sai-
son précédente, et un quinzième record
annuel consécutif", note la Ligue allemande
(DFL) dans un communiqué publié mardi.

La Bundesliga se situe encore assez loin

de la richissime Premier League anglaise
(5,8 mds d'euros).

Pour l'Espagne, la France et l'Italie, les
derniers chiffres publiés sont ceux de la sai-
son 2017/2018. Le chiffre d'affaires des 20
clubs de la Liga espagnole était alors de 4,15
mds d'euros, soit un peu plus que
l'Allemagne.

La Ligue 1 française et la Serie A italienne
étaient nettement en dessous: 2,8 mds pour la
L1 et 3,07 mds pour la Serie A.

En Allemagne, le Bayern Munich (716
millions) et le Borussia Dortmund (446 mil-
lions) représentent à eux deux, plus d'un

quart du revenu. Si l'explosion des droits TV
a été le principal facteur du boom économi-
que des championnats depuis 15 ans, "de
nouvelles perspectives de croissance sont à
attendre des innovations digitales et du sec-
teur international", note le patron de la DFL,
Christian Seifert.

Sur les dix dernières années, les deux
divisions de Bundesliga (chiffre d'affaires
cumulé de 4,8 mds) ont rapporté presque 10
milliards d'euros en impôts et taxes au fisc
allemand et aux assurances sociales et acci-
dent, ajoute la DFL dans son communiqué. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ATHLÉTISME : 

Le président convoque une réunion
extraordinaire 

Dans le cadre de la lutte
antidopage, le président
de la Fédération algé-

rienne d'athlétisme, Abdelhakim
Dib a convoqué une réunion
extraordinaire pour le dimanche
23 février courant, à Alger.

En effet, outre la vulgarisa-

tion de la discipline à travers tout
le pays et la récolte de médailles
sur les plans continentaux et
internationaux, la Fédération
algérienne s'est fixée pour objec-
tif de combattre le fléau du
dopage et de faire de l'athlétisme
algérien un "sport propre".

C'est d'ailleurs dans cette
perspective que la FAA effectue
régulièrement des contrôles anti-
dopage, dont certains de manière
inopinée.

Un des derniers contrôles en
date est celui subi dernièrement
par certains athlètes de l'Equipe

nationale qui étaient en regrou-
pement à l'Ecole nationale des
sports olympiques de Sétif (Est).

Cette opération a été dirigée
par la Direction des équipes
nationales (DEN), qui avait
dépêché une équipe médicale sur
place. 

TOUR D'ALGÉRIE DE CYCLISME: 

Sept étapes au programme de l'édition 2020 

Sept étapes, dont un contre-la-montre à
Tiaret, sont inscrites au programme du
Tour d'Algérie 2020 cycliste (TAC),

prévu du 4 au 10 juillet entre Alger et Oran,
a-t-on apprisauprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC).

La première étape se déroulera entre
Zéralda (Alger) et Ténès (Chlef), et sera sui-
vie de la 2e étape entre Chlef et Tiaret, où se
déroulera un contre-la-montre (3e étape). 

La 4e étape aura lieu entre Tiaret et

Mostaganem, puis ce sera au tour de la 5e
étape entre Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
avant de laisser place aux deux dernières éta-
pes, respectivement Sidi Bel-Abbès -
Tlemcen et Tlemcen - Oran.

"L'arrivée à Oran se fera le 10 juillet à
Sant-Cruz", a-t-on détaillé de même source,
en annonçant que le choix de Zéralda - Ténès
pour la première étape n'est pas définitif,
puisque les organisateurs pourraient opter
pour une première étape entre Blida et Chlef.

Une question qui sera tranchée "prochaine-
ment", a-t-on précisé.

Outre ce TAC, le cyclisme algérien orga-
nisera trois autres compétitions internationa-
les, dont deux majeures. Il s'agit du cham-
pionnat d'Afrique de vélo tout-terrain (12-18
avril, à Batna) et la Coupe d'Afrique des
nations (12-17 juillet, à Oran), alors que la
troisième compétition internationale qui sera
abritée par l'Algérie sera le Grand Prix de la
ville d'Alger, prévu le 3 juillet prochain. 
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LIBYE/CESSEZ-LE FEU : 
2è round des

réunions du Comité
militaire libyen
mixte "5+5"

Le deuxième round des réunions du
Comité militaire libyen mixte "5+5"

se tient mardi à Genève afin d'�uvrer pour
le respect et le maintien d'un cessez-le feu
durable, en vigueur en Libye depuis le 12
janvier, sur fond d'appels à mettre fin aux
violences dans ce pays. Dans un commu-
niqué, la Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL), a appelé les
parties participantes à ces réunions "au
sens de la responsabilité au sérieux et à un
esprit constructif lors des travaux de la
commission", exhortant les différentes
parties libyennes "à saisir et à évaluer l'oc-
casion de façon positive". Les Nations
Unies ont exprimé l'espoir de transférer un
message "responsable et sérieux" aux pro-
chaines négociations politiques libyennes
du 26 février, à travers les négociations
militaires, selon l'organisation onusienne.
Les participants à la réunion du Comité
international de suivi de la Conférence de
Berlin sur la Libye, ont appelé les belligé-
rants dans ce pays à maintenir la trêve
actuelle et à accélérer les négociations
concernant un cessez-le-feu permane nt,
réaffirmant leur engagement à mettre en
�uvre les conclusions de la Conférence de
Berlin du 19 janvier. Les belligérants
libyens se sont mis d'accord, durant la
semaine écoulée à Genève, au terme de la
première session de pourparlers sur la
nécessité de poursuivre leurs discussions à
partir de mardi, en vue d'aboutir à un ces-
sez-le feu durable en Libye. "La bonne
volonté ayant animé les deux parties lors
de cette première session en vue d'aboutir
à un cessez-le feu a motivé la MANUL de
proposer une nouvelle date pour la pour-
suite des pourparlers", avait indiqué
l'ONU dans un communiqué. Lors de la
première session des pourparlers, les par-
ties libyennes ont admis la nécessité de
transformer la trêve en vigueur en un ces-
sez-le-feu durable mais il reste quelques
"points de divergence", avait auparavant
indiqué l'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé. Ces pourparlers
impliquent cinq officiers supérieurs nom-
més par le gouvernement libyen d'union
nationale reconnu par l'Onu (GNA) dirigé
par Fayez Serraj et cinq officiers supé-
rieurs nommés par l'armée nationale
libyenne (ANL), dirigée par Khalifa
Haftar. La commission militaire a été l'un
des résultats de la conférence de Berlin,
visant la consolidation du cessez-le-feu en
vigueur en Libye et une réconciliation
inter-libyenne.

DES APPELS À METTRE FIN AUX
VIOLENCES EN LIBYE

La réunion du Comité militaire libyen
mixte "5+5" coïncide avec des appels
incessants pour �uvrer au maintien d'un
cessez-le feu durable. Lors de la réunion
du Comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye tenue
dimanche, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a réitéré la posi-
tion de l'Algérie sur le règlement de la
crise libyenne en insistant sur "une solu-
tion qui ne peut être que politique", met-
tant "en exergue la capacité des frères
libyens à dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure". M.Boukadoum a
également lancé un appel pour un appui de
la communauté internationale aux efforts
visant à permettre au peuple libyen de sor-
tir de cette crise "qui affecte durement ce
pays voisin et dont l'impact se fait ressen-
tir bien au-delà de ses frontières". Ont éga-
lement pris part à cette réunion, les minis-
tres des Affaires étrangères de Chine,
d'Egypte, de France, d'Allemagne, d'Italie,
de Russie, de Turquie, de Tunisie, de la
République de Congo, les Emirats arabes
unis, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique, outre des représentants de
haut rang des Nations Unies, de l'Union
africaine (UA), de l'Union européenne
(UE) et de la Ligue des Etats arabes.

TUNSIE :

Face à la crise politique, le
président tunisien menace de

dissoudre le Parlement
Le président tunisien
Kaïs Saied a assuré

lundi qu'à défaut d'un
vote de confiance

pour valider le futur
gouvernement, la

seule autre option était
de dissoudre

l'Assemblée élue il y a
quatre mois et

déclencher des
élections anticipées.

Les négociations battent
leur plein, deux jours
après que le principal

parti parlementaire Ennahdha
a décidé de ne plus participer
au futur gouvernement consti-
tué avec l'appui de M. Saied,
ni de le soutenir, rendant
improbable son approbation
par le Parlement. Le Premier
ministre désigné par Kais
Saied, Elyes Fakhfakh, avait
annoncé samedi la composi-
tion d'un gouvernement com-
prenant des membres de ce
parti d'inspiration islamiste, en
dépit de son retrait. Depuis, les
spéculations vont bon train.

M. Fakhfakh a jusqu'à ven-
dredi pour soumettre son cabi-
net au vote des députés. A
défaut de gouvernement validé
par le Parlement, M. Saied
pourra dissoudre l'Assemblée
à partir du 15 mars. Ennahdha,
qui tente de reprendre la main,
a évoqué la possibilité d'une
démission de Fakhfakh pour
relancer les négociations,
voire celle d'une motion de
censure contre le gouverne-
ment sortant, lancée par des
députés soutenus par
Ennahdha et proposant un

nouveau Premier ministre.
Mais le président Saied, a

coupé court aux discussions.
"Si le gouvernement qui sera
présenté au Parlement n'ob-
tient pas sa confiance, il y aura
une dissolution du Parlement
et un recours au peuple qui
détient la souveraineté", a-t-il
martelé. Le président, un uni-
versitaire spécialiste de la
Constitution, a aussi estimé
qu'une motion de censure ne
serait pas constitutionnelle
contre un gouvernement sim-
plement chargé des affaires

courantes. La Tunisie se
trouve dans une situation poli-
tique d'autant plus délicate que
les députés, déchirés par des
luttes de pouvoir, n'ont tou-
jours pas formé de Cour
constitutionnelle chargée de
trancher sur les interprétations
de la Loi fondamentale. M.
Saied "a appelé chacun à pren-
dre ses responsabilités à ce
stade historique crucial et dif-
ficile", tout en rappelant qu'il y
avait une continuité de l'Etat,
avec ou sans nouveau gouver-
nement. M. Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, a été
désigné après l'échec d'un pre-
mier cabinet formé sous la
houlette d'Ennahdha à la suite
des législatives du 6 octobre,
et largement rejeté par un
Parlement morcelé. Parmi la
liste de 29 ministres annoncée
samedi soir, 15 sont présentés
comme indépendants, dont
ceux chargés des ministères
régaliens, et six sont membres
d'Ennahdha. La Tunisie est le
seul des pays touchés par les
soulèvements dans le monde
arabe en 2011 à poursuivre sur
la voie de la démocratisation.

SAHARA OCCIDENTAL:

La Nouvelle-Zélande éxhortée à arrêter
l'importation illégale du phosphate

sahraoui
Le représentant du Front Polisario en

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

nement néo-zélandais à mettre fin immé-
diatement au commerce illégal de phos-
phate sahraoui, et à cesser d'importer ces
biens volés du territoire occupé du Sahara
occidental en complicité avec l'occupant
marocain. "Ce commerce a causé d'im-
menses souffrances à notre peuple et
encourage le Maroc à poursuivre son
occupation illégale de nos terres, il
entrave également le processus de paix de
l'ONU", a déclaré la représentation du
Front Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande dans un communiqué,
repris par l'Agence officielle sahraouie
SPS. La représentation du Front Polisario
a soutenu que "c'est un acte criminel,
selon le droit international et les tribunaux
européens et internationaux. Nous exhor-
tons le gouvernement néo-zélandais à
mettre fin à ce commerce illégal qui porte
atteinte à la réputation et à la position de
la Nouvelle-Zélande dans le monde".

La même source a indiqué dans le texte
que "la Nouvelle-Zélande fait l'objet de
l'attention des agents marocains qui cher-
chent à perpétuer l'importation illégale de
phosphate naturel pillé du Sahara occi-
dental. Le Maroc a envoyé une importante
délégation en Nouvelle-Zélande ces
jours-ci pour faire pression pour la pour-
suite du commerce illégal de phosphate".

"Le gouvernement sahraoui dénonce
que la délégation marocaine actuellement
présente en Nouvelle-Zélande ne repré-
sente pas les vues ou les aspirations de la
population sahraouie", a-t-on ajouté, rap-
pelant que "le peuple du Sahara occiden-
tal n'a pas été consulté sur l'exploitation

de ses ressources naturelles et ne bénéfi-
cie pas d'une telle exploitation".

LA SOCIÉTÉ CIVILE NÉO-
ZÉLANDAISE S'OPPOSE AU
PILLAGE DU PHOSPHATE

SAHRAOUI
Fin décembre, des manifestants néo-

zélandais ont organisé une manifestation
à Christchurch, pour protester contre l'ar-
rivée du navire le "Federal Crimson"
transportant 55 000 tonnes de phosphate
pillés dans le Sahara occidental occupé et
importés illégalement par l'entreprise néo-
zélandaise "Ravensdown". Les manifes-
tants rassemblés près des quais du port de
la ville, ont placé des banderoles sur un
pont surplombant le port, appelant les
entreprises néo-zélandaises à cesser d'im-
porter ces biens volés du territoire occupé
du Sahara occidental en complicité avec
l'occupant marocain. Ils ont également
scandé des slogans: "Liberté pour le peu-
ple sahraoui" et "Arrêtez l'occupation du
Sahara occidental". A son arrivée au port,
"le Federal Crimson a été reçu par une
flottille de la paix de 15 kayaks, un yacht
et un ferry, avec à bord, plus de 100 éco-
liers et 80 autres militants des droits de
l'Homme qui scandaient des slogans
appelant à l'indépendance du Sahara occi-
dental", selon des médias locaux.

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

D'autre part, des membres du Syndicat

des chemins de fer, des transports mariti-
mes et des transports sont montés à bord
du navire à l'arrivée et ont remis une lettre
de protestation au capitaine, pour expri-
mer la décision du Syndicat en faveur de
la liberté du Sahara occidental et contre
l'importation de "phosphate de sang" des
territoires sahraouis occupés. Les mani-
festants ont appelé le gouvernement de
leur pays à cesser d'importer le phosphate
volé des territoires sahraouis, soutenant
que les Etats-Unis, le Canada, l'Afrique
du Sud et l'Australie ont arrêté d'acheter le
phosphate sahraoui pillé par l'occupant
marocain. 

Début septembre, les Amis du peuple
sahraoui en Nouvelle-Zélande ont orga-
nisé une manifestation similaire contre
l'arrivée du navire appelé "Amoy Dream"
chargé de milliers de tonnes de phospha-
tes pillés dans le Sahara occidental
occupé et importés illégalement par l'en-
treprise néo-zélandaise "Ravensdown".
La manifestation, organisée par
l'Association, a reçu une large couverture
médiatique, permettant à l'opinion publi-
que de s'informer sur les activités illégales
de cette entreprise. Clare Bulter, membre
de l'association des Amis du peuple sah-
raoui, a souligné que le phosphate importé
en Nouvelle-Zélande a été volé par cette
entreprise au Sahara occidental occupé
illégalement par le Royaume marocain.
"Quand j'ai appris les atrocités commises
dans les territoires sahraouis, j'ai eu honte
d'être citoyenne néo-zélandaise. C'est
pourquoi je suis ici, aujourd'hui, pour
défendre ce qui est juste, comme un vrai
Néo-Zélandais devrait le faire", a-t-elle
fait savoir.
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Décès du poète

et chercheur
Ayache

Yahiaoui
Le poète et chercheur algé-

rien Ayache Yahiaoui est
décédé, lundi à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) à l'âge
de 63 ans, rapporte la presse
émiratie.

Le défunt a travaillé dans
le domaine de la presse depuis
les années 90, avant de partir
aux Emirats arabes unis, où il
avait occupé le poste de
rédacteur en chef du service
culturel de l'un des journaux
locaux, puis chercheur en
patrimoine dans nombre
d'instances gouvernementales
émiraties.

Auteur de plusieurs ouvra-
ges de poésie et de recherche
en littérature et culture popu-
laire, il avait obtenu plusieurs
prix, dont "El Owais" pour la
création littéraire à Dubaï en
2015. Parmi ces publications
figurent "Tâamoul fi wajh
Athawra" (1982), "Achek El
Ardh wa sounboula" (1986),
"Kamar Achay" (2008).

Théâtre d'Oran: cap sur la
numérisation des prestations

Le Théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula" (TRO)
est engagé dans une démarche
portant numérisation de ses
prestations à l'effet de conso-
lider son rapprochement avec
le public, a-t-on appris lundi
du directeur de cette structure
culturelle. "Les premiers
effets de cette initiative seront
visibles fin mars prochain
avec la mise en place de la
billetterie électronique", a
précisé à l'APS Mourad
Senouci, signalant que l'équi-
pement afférent est en voie
d ' a c q u i s i t i o n .
"Comparativement au ticket
classique, le billet électroni-
que affichera davantage de
données, dont le prix, le titre,
l'auteur, la date, et l'heure de
la séance", a expliqué le
directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en
juin prochain, du lancement
de la réservation en ligne qui
permettra au spectateur de
choisir son siège", a-t-il indi-
qué, signalant que le TRO a
déjà entamé la numérisation
des sièges par un logiciel
informatique. D'autres actions
sont envisagées à court terme,
comme l'abonnement en ligne
qui dotera le spectateur, via
son smartphone, d'un code
d'accès personnalisé (QR
Code ou Code-barres), a-t-il
annoncé. Le plan de moderni-
sation du TRO intervient dans
le sillage de la création de sa
première application mobile
qui peut être téléchargée à
partir d'un smartphone en
tapant simplement "Théâtre
régional d'Oran" dans le
moteur de recherche "Google
Play". L'annonce de la mise
au point de cette application
avait été faite par le directeur
du TRO en décembre dernier
à l'occasion d'un colloque
international sur "les techno-
logies de l'information au ser-
vice du tourisme innovant de
la ville d'Oran". "Il s'agit de la
première application mobile
pour le théâtre en Algérie",
avait souligné Mourad
Senouci, faisant valoir l'im-
pact positif sur la visibilité
des activités proposées par
son établissement.

THÉÂTRE :

"De nos frères blessés", un drame
de guerre poignant

La pièce "De nos
frères blessés", de
Joseph Andras, et

mise en scène,
par Fabrice

Henry, déroulée,
lundi soir au

theatre
Abdelmalek

Bouguermouh, au
3ème jour du

festival
international du

théâtre de Bejaia,
a ému jusqu'aux

larmes tant la
pièce était

poignante et son
récit

bouleversant.

L'histoire, qui met à jour,
le parcours héroïque
mais singulier de

Fernand Iveton, un travailleur
algerien d'origine Française,
engagé foncièrement dans le
combat de libération nationale
mais qui a du le payer de sa vie,
ayant été sauvagement torturé,
condamné à mort à l'issue d'un
simulacre de procès puis guillo-
tiné en 1957, a secoué et ébranlé
tout le public, pourtant habitué a
entendre des faits de guerre
invraisemblable. Dans la région,
notamment dans ses montagnes
il n'y'a pas de famille, sinon des
cas rares, qui n'aient été
confronté ou entendu des récits
sur des violences coloniales
inouïes. Et pourtant, ce soir, il a
cédé au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l'exis-
tence mais qui le découvrent

dans sa vérité, ses engagements,
ses convictions mais aussi toute
sa fragilité, et surtout le martyr
subit. Un homme dont la vie s'est
brisée tel un vase de porcelaine,
dans le corridor de l'aveuglement
et de bêtise et qui n'a pu échap-
per à l'échafaud, malgré une
forte mobilisation et les discours
humanistes de l'administration
coloniale d'alors, d'autant que
dans sa propagande, il n'y'avait
pas de soulèvement encore
moins de guerre mais juste des
"événements". Alors il a fallu le
liquider brutalement pour en
faire un exemple et conditionner,
ainsi, tous les français d'origine
algérienne en situation d'être ten-
tés de suivre son modèle. Car au
niveau des arguments ayant pré-
sidé à son exécution, la sentence
a été plus que disproportionnée.

Et pour cause ! Iveton, la
trentaine non révolue, a été
arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une bombe
dans son lieu de travail. Un
engin toutefois, qui n'a jamais
explosé, ni tué quiconque, ayant
été dissimulé dans endroit ou il

ne pouvait faire de victime, son
objectif n'était autre que celui
d'éveiller les consciences et d'at-
tirer l'attention sur les massacres
d'Algériens.

Pour autant son geste a été
interprété comme un ''acte terro-
riste", et à ce titre il a été traité
comme tel en l'occurrence
comme. "Un rebelle, un traitre,
un félon, un blanc vendu aux
crouilles". Et la demande de
grâce, introduite auprès des auto-
rités françaises, notamment,
François Mittérand, alors minis-
tre de l'Intérieur et ultérieure-
ment devenu président et artisan
en 1982, de la loi sur l'abolition
de la peine de mort et qui fut
rejetée. Pour mettre en scène, ce
drame, Fabrice Henri, n'a pas eu
recours à quelques artifices se
contentant, hormis quelques pas-
sages romancés, de reproduire
fidèlement le livre de Joseph
Andras, récipiendaire du prix
Goncourt du "1er roman", en
2016, qu'il a refusé, du reste,
d'accepter.

Le metteur en scène à fait la
part belle à la narration, laissé à

l'apanage de 04 comédiens d'ex-
ception (François Copin,
Clémentine Haro, vincent
Poudroux, et Thomas Résende),
qui ont magnifié, le texte origi-
nal, en le déclamant dans une
émotion et un réalisme épous-
touflants.

En fait, son succès, au-delà de
la performance des acteurs, doit
beaucoup également à la techni-
que scénographique utilisée,
empruntant surtout au théâtre
actif qui associé dans un jeu
commun acteurs et les specta-
teurs dans une dynamique parta-
gée d'écoute et d'engagement.
Plusieurs spectateurs ont été
conviés ainsi à lire des passages
de lettres d'Iveton à sa femme,
ou campant sur scène, quelques
rôles de condamnés à mort, sur
le point de passer sous la lame de
la guillotine, sur fond d'un chant
révolutionnaire "Min djibalina"
entonné collectivement.

Un spectacle singulier, origi-
nal, bien servi par les comédiens
et surtout par la qualité et la puis-
sance du texte, que d'aucuns qua-
lifient de chef-d'�uvre.

MUSIQUE : 

Graeme Allwright est mort
L'artiste français d'origine néo-

zélandaise est décédé dimanche à
l'âge de 93 ans. Il avait enrichi le

répertoire musical français de reprises d'ar-
tistes folk américains. Le chanteur Graeme
Allwright est décédé dimanche dernier, a
annoncé sa famille à l'AFP. Il avait 93 ans.
"Il est décédé cette nuit, dans la maison de
retraite où il résidait depuis une année, en
région parisienne", a révélé sa fille Jeanne
Allwright.

L'artiste français d'origine néo-zélan-
daise (il est né à Wellington en 1926) a fait
carrière discrètement, en adaptant en fran-
çais des standards du protest song améri-
cain, ainsi que des chansons de Leonard
Cohen.

En 2017, un an après le décès de ce der-
nier, Graeme Allwright lui avait rendu
hommage via la chanson Léonard. "C'était
un chanteur engagé pour la justice sociale,
un chanteur un peu hippie en marge du
show-business qui a refusé des télés.

Il a chanté jusqu'au bout, il a adoré être
sur scène", a expliqué Christophe
Allwright, l'un de ses fils. Graeme
Allwright avait commencé sa carrière

comme acteur en Angleterre après la
Seconde Guerre mondiale, avant de s'ins-
taller en France en 1948.

Il s'est lancé dans la chanson à presque
40 ans, avec un premier disque en français
baptisé Le trimardeur, adapté du "protest
singer" Pete Seeger. Son répertoire contes-
tataire, antimilitariste et profondément
humaniste résonnait avec les aspirations de
la jeunesse française de l'époque.

Petites boîtes (adaptation de Malvina
Reynolds), Jusqu'à la ceinture (Pete
Seeger), Qui a tué Davy Moore ? (Bob
Dylan), Johnny (texte original) et surtout
Le jour de clarté (Peter, Paul & Mary), son

plus grand succès, sont des hymnes de Mai-
68.

Il est également connu pour avoir écrit
en 1968 la chanson de Noël pour enfant
Petit Garçon, version francophone d'Old
Toy Trains de Roger Miller, ou encore
Sacrée Bouteille (d'après Bottle of Wine de
Tom Paxton).

En 2010, l'Académie Charles Cros lui a
décerné un "grand prix in honorem" pour
l'ensemble de sa carrière. En 2005, il avait
écrit sa propre version de l'hymne national
français, La Marseillaise de Graeme
Allwright pour conjurer les paroles "belli-
queuses" de Rouget de Lisle.

Hasna El Becharia en concert le 21
février à Alger

La chanteuse Hasna El Becharia sera en concert le 21 février à Alger. Elle interprétera pour
l'occasion les titres de son album " les couleurs du désert ". C'est à la salle Ibn Zeydoun

(Riad El Feth) que l'événement se déroulera et ce, pour le plus grand plaisir des mélomanes
et fans de diwan. À noter que depuis l'annonce de ce concert, le public était confus. En effet,
Hasna El Becharia était également annoncée à l'Opéra d'Alger, le même jour. Il s'avère que
Lemma de Béchar, programmée à l'Opéra le 21 février, ne compte plus Hasna El Becharia
comme membre.
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IOUKOS : 

La Russie condamnée en appel à payer 50
milliards de dollars aux ex-actionnaires

Pus de quinze ans
après les faits, un

tribunal
néerlandais a

condamné mardi
en appel la Russie

à verser 50
milliards de

dollars
d'indemnisation

aux ex-
actionnaires de
l'ancien groupe
pétrolier Ioukos,

aujourd'hui
démantelé.

Statuant sur le volet princi-
pal de cette affaire tentacu-
laire, la Cour d'appel de La

Haye a annulé un jugement de
2016 favorable à la Russie, qui
contestait une décision anté-
rieure de la Cour permanente
d'arbitrage (CPA) octroyant aux
ex-actionnaires 50 milliards de
dollars (46 milliards d'euros)
d'indemnisation. Dans un com-
muniqué, la Cour d'appel a qua-
lifié ce "jugement antérieur"
d'"incorrect" et statué que la
décision initiale de la CPA était
"de nouveau en vigueur".

La Russie a immédiatement
annoncé qu'elle contesterait le
jugement. Le ministère russe de
la Justice a regretté que la Cour
ait "ignoré le fait que les anciens
actionnaires de Ioukos n'étaient
pas tous des actionnaires de
bonne foi". La Cour a "soigneu-
sement évité de statuer sur la
corruption lors de l'acquisition
de Ioukos. Elle a en particulier

considéré que ces illégalités
n'ont pas de lien suffisant avec
l'acquisition des actions Ioukos
par les sociétés demanderesses à
l'arbitrage", a réagi l'avocat de la
Russie Andrea Pinna.

"Le Kremlin a perdu à La
Haye face aux actionnaires de
Ioukos", s'est en revanche réjoui
sur Twitter l'ex-patron de Ioukos,
Mikhaïl Khodorkovski. Accusée
par les ex-actionnaires d'avoir
orchestré le démantèlement de
Ioukos pour des raisons politi-
ques, la Russie avait été condam-
née à les indemniser en 2014 par
la CPA, juridiction internationale
située à La Haye, ce que le pou-
voir russe a refusé. Estimant que
la CPA n'avait pas compétence
pour octroyer cette indemnisa-
tion, un tribunal néerlandais
avait annulé son jugement en

2016, ce que les ex-actionnaires
contestaient mardi.

"KLEPTOCRATIE
BRUTALE"

Dirigée par l'oligarque et
ennemi déclaré du Kremlin
Mikhaïl Khodorkovski, arrêté en
2003 et libéré après une décennie
de prison, Ioukos a été accusé
par Moscou de fraude fiscale et
d'escroquerie de grande ampleur.
L'entreprise, alors premier pro-
ducteur d'or noir russe, avait été
placée en liquidation judiciaire
en août 2006, après un procès
retentissant largement considéré
comme inspiré par le Kremlin
pour contrecarrer les ambitions
politiques de M. Khodorkovski.

Ioukos avait été vendu à la
découpe en grande partie au
groupe pétrolier public russe

Rosneft. Cette entreprise, de
taille modeste alors, est devenue
grâce aux actifs du groupe
démantelé un géant mondial,
piloté par un homme de
confiance de Vladimir Poutine,
Igor Setchine. Les anciens
actionnaires de Ioukos tentent
depuis d'être indemnisés.

GML, société qui réunit les
ex-actionnaires majoritaires de
Ioukos, a salué la décision de la
Cour d'appel : "Une kleptocratie
brutale a été tenue de rendre des
comptes", a estimé le directeur
général de GML, Tim Osborne,
dans un communiqué. Une pierre
angulaire du procès a été la ques-
tion de la compétence de la CPA,
qui s'était fondée sur le Traité sur
la charte de l'énergie (TCE) pro-
tégeant les investissements inter-
nationaux dans les projets éner-

gétiques.

"CORRUPTION"
"La Fédération de Russie a

signé le TCE, mais ne l'a pas
ratifié", avait avancé la justice
néerlandaise en 2016, estimant
"contraires à la loi russe" les
décisions de la CPA. En appel,
les juges ont toutefois dit que "la
Russie avait l'obligation d'appli-
quer le traité sauf s'il contreve-
nait à la loi russe", or "la cour
estime qu'il n'y a pas eu d'infra-
ction à la loi russe". Une autre
question "a trait aux circonstan-
ces de la prise de contrôle de
Ioukos par les oligarques russes
aux cours de sa privatisation en
1995 et 1996", avait indiqué à
l'AFP avant le jugement de
mardi Andrea Pinna, avocat de la
Russie.

Après la chute de l'URSS, des
hommes d'affaires, dont M.
Khodorkovski, ont amassé des
fortunes en acquérant à bas prix
les actifs soviétiques, en particu-
lier dans le secteur des matières
premières, alors que le pays était
plongé dans une crise profonde.
"La Russie estime que l'acquisi-
tion de Ioukos n'a été possible
que par la corruption et d'autres
agissements illégaux", avait
affirmé Me Pinna.

Me Emmanuel Gaillard,
représentant les ex-actionnaires,
avait pour sa part indiqué à
l'AFP que "la stratégie de la
Russie est de tout déformer pour
tout compliquer et faire oublier
la plus grande expropriation du
XXIe siècle". Arrêté en 2003, M.
Khodorkovski a été gracié en
décembre 2013 par le président
russe, et vit depuis en exil. Son
associé, Platon Lebedev, a passé
plus de 10 ans en prison suite à
des procès dénoncés par les
défenseurs des droits de
l'homme.

Londres refuse que l'UE lui impose ses règles
dans la relation post-Brexit

"Pour fait court, tout ce que nous
voulons c'est ce dont bénéfi-
cient les autres pays indépen-

dants", a résumé David Frost, le négocia-
teur britannique sur le Brexit, appelant de
ses v�ux un accord de libre-échange
"d'égal à égal". Le Royaume-Uni entend
négocier avec Bruxelles un accord de
libre-échange "d'égal à égal" et n'accep-
tera pas que l'Union européenne contre-
vienne à sa liberté de fixer ses propres
règles, a prévenu lundi le négociateur bri-
tannique sur le Brexit, David Frost.

"Il est essentiel pour nous de pouvoir
établir des lois qui nous conviennent, de
revendiquer le droit que possède tout
autre pays non membre de l'UE dans le
monde", a affirmé M. Frost lors d'une
intervention lundi soir à l'Université libre
de Bruxelles (ULB).

"Il ne s'agit pas d'une simple position
de négociation qui pourrait changer sous
la pression. C'est l'objectif même de l'en-
semble du projet", a insisté le négociateur
britannique. Le Royaume-Uni est entré
depuis son départ de l'UE, le 1er février,
dans une période de transition où il conti-
nue d'appliquer les règles européennes
jusqu'à la fin de l'année. C'est pendant ces
quelques mois que Londres et Bruxelles

ont prévu de négocier leur future relation.
Le discours très attendu de M. Frost a

eu lieu au moment où les États membres
de l'UE élaborent un mandat pour leur
propre négociateur, Michel Barnier, fixant
leurs objectifs et leurs lignes rouges dans
la négociation.

Les Européens souhaitent que le
Royaume-Uni s'engagent dans la future
relation à respecter les mêmes règles que
l'UE, voire à s'y adapter "au fil du temps",
dans plusieurs domaines (environnement,
concurrence, fiscalité, droit du travail...)
afin d'éviter les distorsions de concur-
rence, en échange d'un accès privilégié au
marché européen.

Ces garanties leur semblent indispen-
sables étant donné la proximité géogra-
phique et économique du Royaume-Uni.

L'UE aimerait également que la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE)
garde le dernier mot pour interpréter le
droit de l'Union, en cas de différend entre
Londres et Bruxelles.

"Penser que nous pourrions accepter
une supervision de l'UE sur des questions
dites d'égalité des conditions de concur-
rence ["level playing field", Ndlr], c'est ne
pas comprendre l'intérêt de ce que nous
faisons", a commenté M. Frost.

MODÈLE CANADIEN
"Comment réagiriez-vous si le

Royaume-Uni exigeait que, pour se proté-
ger, l'UE s'harmonise de manière dynami-
que avec nos lois nationales décidées à
Westminster et les décisions de nos pro-
pres régulateurs et tribunaux ?", a-t-il
interrogé.

David Frost estime "parfaitement pos-
sible d'avoir des normes élevées, et même
des normes similaires ou meilleures que
celles qui prévalent dans l'UE".

Il considère que "la seule façon de pro-
gresser est de s'appuyer sur cette approche
d'une relation d'égal à égal".

Rappelant la position du Premier
ministre Boris Johnson, il a souligné que
Londres espérait conclure un accord de
libre-échange du même type que ceux
récemment négociés par l'UE avec le
Canada ou le Japon, c'est-à-dire moins
ambitieux que celui proposé par les
Européens, mais où les contreparties sont
moins élevées.

"Pour fait court, tout ce que nous vou-
lons c'est ce dont bénéficient les autres
pays indépendants", a-t-il résumé.

"Si nous ne pouvons pas conclure un
accord de libre-échange de type canadien,

nous sommes prêts à commercer dans des
conditions similaires à celles de
l'Australie. Nous comprenons les compro-
mis que cela implique", a-t-il ajouté.

N'ayant pas encore d'accord commer-
cial avec l'Australie, l'UE échange avec
elle en suivant les seules règles de
l'Organisation mondiale du commerce, ce
qui implique notamment des droits de
droits parfois élevés, que Londres se dit
donc prêt à accepter.

M. Frost a annoncé la publication la
semaine prochaine d'un document écrit
détaillant la manière dont le Royaume-
Uni imagine le futur accord.

Il a rappelé que Londres ne demande-
rait pas de prolongation de la période de
transition - et donc de négociation - au-
delà du 31 décembre.

"À ce moment-là, nous recouvrons
pleinement notre indépendance politique
et économique. Pourquoi voudrions-nous
la reporter ?" a-t-il demandé.

Les États membres espèrent de leur
côté finaliser mercredi le mandat de négo-
ciation de la Commission, en vue d'une
adoption le 25 février lors d'une réunion
ministérielle. Les négociations entre
Londres et Bruxelles devraient commen-
cer début mars.
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TISSEMSILT:
Importance de
la prévention
contre les
troubles
psychologiques
nés du stress
professionnel
Les participants à une

journée d'étude sur "le
stress professionnel et ses
effets néfastes sur le rende-
ment des fonctionnaires des
collectivités locales" ont
insisté jeudi à Tissemsilt sur
l'importance de la préven-
tion contre les troubles psy-
chologiques pouvant résul-
ter de ce phénomène.

"Les pressions que subit
le travailleur en milieu pro-
fessionnel peuvent se trans-
former en troubles psycho-
logiques difficiles à contrô-
ler", a souligné, à ce propos,
le spécialiste en psychologie
clinique, Boughenna
Miloud, tout en insistant sur
l'importance de l'aspect pré-
ventif à travers la consulta-
tion d'un spécialiste en psy-
chologie ou le médecin du
travail en cas d'angoisse
engendrée par la pression au
travail. "La consultation
d'un psychologue ou du
médecin du travail, en cas de
stress répétitif, peut éviter de
graves troubles psychologi-
ques pouvant conduire dans
une troisième et dernière
phase à des absences répé-
tées", a-t-il conseillé. Pour
sa part, le médecin généra-
liste et chef du contrôle
médical à l'agence de wilaya
de la Caisse nationale d'as-
surance sociale pour salariés
(CNAS), Boualem
Bentamra, a exhorté les tra-
vailleurs à consulter le
médecin du travail, surtout
ceux qui souffrent d'an-
goisse résultant du stress au
travail, affirmant que la pré-
vention "est un facteur
important dans la protection
contre les troubles mentaux
graves."

Cette rencontre a été
organisée par le service de
l'action sociale de la wilaya,
en collaboration avec
l'agence CNAS, en présence
du wali de Tissemsilt,
Zekrifa Mahfoud, de repré-
sentants, d'employés et de
personnels des collectivités
locales de la wilaya.

BECHAR : 

Hommage aux 10 Chouhada
de la famille Zaoui

Un vibrant
hommage a

été rendu
mardi à

Bechar aux 10
Chouhada de

la famille
Zaoui de

Bechar, morts
les armes à la

main dans
différents

combats et
batailles livrés

par la
glorieuse

Armée de
libération

nationale (ALN)
à travers la

Zone huit de la
wilaya 5

historique.

L'évènement, initié par
l'association ''Mechaal
Echahid'', à l'occasion

de la célébration de la journée
nationale du Chahid (18 février),
au musée local du Moudjahid,
est "une étape très importante
pour mettre en valeur le sacrifice
suprême des membres d'une
famille entière pour la libération
du pays du joug coloniale'', ont
indiqué les responsables locaux
de l'association nationale.

"Les membres de la famille
Zaoui (morts aux combats) ont
toujours milité au sein du mou-
vement national. Les plus
connus sont les chouhada Zaoui
Diab et Zaoui Ahmed", a-t-on
rappelé.

Zaoui Diab, un des organisa-
teurs et meneurs des toutes pre-
mières actions de Fida contre les

forces coloniales en juin 1956 à
Bechar, est mort au champ
d'honneur les armes à la main le
25 octobre 1958 à Bechar. Zaoui
Ahmed, mort en martyr au cours
de la bataille de Djebel-Bechar
en compagnie du colonel Lotfi,
chef de la wilaya 5 et de son
adjoint le commandant Farradj,
est un exemple du sacrifice
suprême pour la liberté de
l'Algérie, ont rappelé les respon-
sable de "Mechaal Echahid".

Des moudjahidine, citoyens
et représentants de la société
civile, ainsi que des élèves des
différents cycles de l'enseigne-
ment, ont pris part à la cérémo-
nie.

A l'occasion de la journée
nationale du Chahid, plusieurs
activités culturelles, sportives et
sociales ont été initiées à travers
la wilaya notamment au chef lieu
de la commune d'El-Ouata (259
km au Sud de Bechar), où une
cérémonie de recueillement à la
mémoire des martyrs de la
Révolution du 1er novembre
1954 a été organisée en présence
des autorités locales, de respon-
sables locaux de l'Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM) et de citoyens de diffé-
rentes communes de la wilaya.

Asphyxie au monoxyde de
carbone à Constantine : une
hausse de plus de 63% du nom-
bre des interventions en 2019

Une hausse de l'ordre de
63,02 % du nombre des interven-
tions des éléments de la
Protection civile pour les cas
d'asphyxie au monoxyde de car-
bone a été enregistrée durant
l'année dernière comparative-
ment à l'année 2018, a annoncé
lundi le chargé de communica-
tion de ce corps constitué.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse tenue au siège de
la direction de ce corps consti-
tué, le lieutenant Noureddine
Tafer, a indiqué que 222 inter-
ventions ont été effectuées lors
de l'année 2019 comparative-
ment à l'année 2018, où 140
interventions ont été opérées.

Par ailleurs, une baisse du
nombre de décès par asphyxie au
monoxyde de carbone a été enre-

gistrée durant la même période,
soit huit (8) personnes qui ont
péri, dont quatre (4) à la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli, comparativement à
l'année 2018, où dix (10) person-
nes ont perdu la vie suite à
l'inhalation de ce gaz.

S'agissant des causes de ces
accidents mortels, le lieutenant
Tafer a assuré que ''l'élément
humain'' constitue le premier
facteur, entre autres l'utilisation
des appareils de chauffage sans
les nettoyer, appelant les
citoyens à prendre les mesures
de précaution nécessaires avant
le début de la saison hivernale.

Dans le cadre des efforts
consentis en vue d'éviter les cas
de décès suite à la mauvaise uti-
lisation des appareils fonction-
nant au gaz naturel, les services
de la Protection civile ont multi-
plié les campagnes de sensibili-
sation à travers les 12 communes
de la wilaya menées en collabo-
ration avec les différents secteurs
en vue de sensibiliser les
citoyens aux dangers du
monoxyde de carbone et de dif-
fuser la culture de prévention.

Ces campagnes visent essen-
tiellement à inculquer aux
citoyens les mesures de sécurité
et les méthodes correctes d'ins-
tallation des appareils fonction-
nant au gaz naturel ainsi que
leurs installations.

SAÏDA : 

Enregistrement de 150 témoignages des moudjahidine
de la wilaya

Une opération initiée par la direction
des moudjahidine de la wilaya de
Saïda depuis 2015 a permis d'enre-

gistrer 150 témoignages vivants de moud-
jahidine ayant participé au déclenchement
de la révolution du 1er novembre 1954
dans le cadre des efforts d'écriture de
l'histoire et de la mémoire de la glorieuse
guerre de libération nationale, a-t-on
appris lundi auprès de cette direction. La
directrice des moudjahidine, Souad
Kadaoui, a indiqué à l'APS à la veille de
la célébration de la journée nationale du
chahid dont la wilaya de Saïda accueille

mardi les festivités officielles, que le
volume horaire de ces témoignages enre-
gistrés ont atteint 48 heures et 45 minutes.

Ces témoignages ont été enregistrés au
sein de la direction de wilaya des moudja-
hidine, ainsi que durant des sorties sur le
terrain à la rencontre de moudjahidine qui
ont des difficultés à sa déplacer et d'autres
résidant dans des zones éparses de la
wilaya, selon la même source. Des équi-
pements audiovisuels développés ont été
utilisés pour enregistrer et sauvegarder les
témoignages des moudjahidine, notam-
ment sur les étapes de la lutte et les évé-

nements importants qui les ont caractéri-
sés, à l'image des détails sur les luttes
héroïques de nombreux chouhada tombés
au champ d'honneur pour l'indépendance
et le recouvrement de la souveraineté
nationale. Ces témoignages ont permis
également d'enregistrer les détails de plu-
sieurs batailles qui ont eu lieu dans la
région de Saïda, dont la bataille de Sidi
Khalfallah (1958) dans la commune de
Sidi Ahmed, la bataille d'El-Leba (1958,
dans la commune de Hassasna), d'El-
Medja (1958, commune de Doui Thabet),
d'El-Beggar (1958, commune de Youb),

selon la même source, qui a ajouté que
l'opération de collecte des témoignages se
poursuit. "Ces témoignages seront sou-
mis, après l'opération de collecte, aux spé-
cialistes en histoire pour les valoriser afin
de constituer des sources et des références
importantes pour l'écriture et la sauve-
garde de la mémoire historique de la
guerre de libération nationale", a indiqué
la même source, soulignant que cette opé-
ration permettra d'enrichir le legs histori-
que de la guerre de libération nationale et
la préservation de la mémoire et sa trans-
mission aux générations futures.

Zaoui Diab, un des
organisateurs et
meneurs des toutes
premières actions de
Fida contre les forces
coloniales en juin
1956 à Bechar, est
mort au champ
d'honneur les armes à
la main le 25 octobre
1958 à Bechar.
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LA CHERCHEUSE HAFSA HALAWA ANALYSE LES ENJEUX ET PERSPECTIVES EN MÉDITERRANÉE
AUTOUR DU CONTRÔLE DES RESSOURCES GAZIERES :

"La Turquie veut jouer les trouble-fête"
Chercheuse

invitée du
Middle East

Institute à
Washington,

Hafsa Halawa
est consultante
indépendante

sur les
développe-

ments
politiques,

économiques
et sociaux au
Moyen-Orient
et revient sur

les rapports de
force dans la

région.

Peut-on dire que les nouvel-
les ressources gazières en
Méditerranée créent plus

de tensions que de prospérité ?
Les tensions autour de la

Méditerranée ont en effet été
exacerbées par les rivalités pour
le contrôle des gisements de gaz,
mais cela ne conduit pas néces-
sairement à une situation
conflictuelle. Les tensions dans
la région remontent à des dizai-
nes d'années et n'étaient pas liées
au gaz. C'est le cas en particulier
du conflit entre la Turquie et la
Grèce à propos de Chypre. Mais
il n'existe pas de risque de
confrontation, d'autant que la
Grèce et Chypre ont le soutien de
l'Union européenne dont ils sont

membres, ainsi que de l'Otan
avec la présence de navires mili-
taires dans la région protégeant
les lignes de démarcation des
propriétés gazières. Par ailleurs,
l'émergence de l'Egypte comme
acteur important au côté d'Israël
dans le sud de la Méditerranée a
envenimé ses relations rompues
avec la Turquie depuis 2013.
Mais les ambitions gazières du
Caire sont limitées par ses pro-
blèmes internes, du fait de la
démographie galopante et d'une
dépendance grandissante au gaz.
Israël, de son côté, veut profiter
pleinement de ses découvertes
gazières, mais a trouvé plus de
faveurs auprès de son voisin
égyptien qu'auprès de l'Europe.
L'idée d'un gazoduc reliant la
région reste du domaine du rêve,
non seulement à cause de l'oppo-
sition turque, mais du fait des
réalités du marché gazier et des

coûts d'extraction et de transfor-
mation. Ainsi, le gaz israélien
reste beaucoup plus cher à
extraire par rapport aux autres
producteurs et son exportation
vers l'Europe peu viable.

Quelles sont les nouvelles
perspectives de coopération au
Moyen-Orient autour du gaz ?

L'Egypte est en passe de réa-
liser son ambition d'être le hub
gazier dans la région, mais ses
attentes ont dû être revues à la
baisse récemment du fait de l'ac-
croissement de sa consommation
intérieure et son autosuffisance
gazière pourrait être moins dura-
ble sur le long terme. En outre, la
sécurité et l'économie demeurent
porteuses de risques pour
l'Egypte et Israël. Les menaces
terroristes dans le Sinaï, même si
elles ont diminué depuis 2013,
continuent de peser sur le gazo-

duc à travers le désert. En outre,
la capacité de la Jordanie et du
Liban d'importer du gaz
d'Egypte est tributaire de leur
situation économique. Les pers-
pectives d'exportation vers ces
deux pays ainsi que le projet
d'ouverture du marché syrien
contribuent à conforter l'image
d'une Egypte en bonne santé,
mais trop d'incertitudes pèsent
sur le statut du pays comme hub
régional en Méditerranée du
Sud. Le plus grand espoir entre-
tenu par Le Caire reste le gazo-
duc de la Méditerranée vers
l'Europe.

La Turquie, exclue de la
manne gazière en Méditerranée,
joue les trouble-fête à Chypre et
plus récemment en Libye�

L'intervention de la Turquie
en Libye répond purement à des
motivations économiques. Elle
s'inscrit dans une volonté de

contrarier les plans de l'Egypte
tant dans son soutien au maré-
chal Haftar que dans ses ambi-
tions gazières. Car l'Egypte a
�uvré pour l'isolement de la
Turquie, notamment en l'ex-
cluant du Forum du gaz en
Méditerranée orientale qui a
réuni tous les autres pays de la
région en 2019. En réponse, la
Turquie a accru ses man�uvres
maritimes agressives, notam-
ment autour de Chypre.
Néanmoins, ses menaces ne
paraissent pas crédibles, d'autant
qu'elle n'a ni la capacité ni la
volonté de s'imposer militaire-
ment. La Turquie veut au fond
affirmer son intérêt pour le gaz
en Méditerranée, essentiellement
en jouant les trouble-fête.

Comment l'Union euro-
péenne et la Russie réagissent-
elles face à ces tensions autour
du gaz en Méditerranée ?

L'Europe a clairement affiché
son soutien à ses Etats membres
et a accru sa coopération avec
l'Egypte et Israël ces deux der-
nières années. Mais son partena-
riat avec la Turquie sur des ques-
tions plus prioritaires comme la
crise syrienne et surtout sur les
migrants fait qu'elle n'ira pas au-
delà de la réprimande face aux
agissements de la Turquie en
Méditerranée. Quant à la Russie,
elle doit jouer un équilibre déli-
cat dans ses relations avec la
Turquie alors que leurs positions
divergent sur la Syrie ou la
Libye. Car Moscou entretient de
bonnes relations avec les adver-
saires de la Turquie que sont
l'Egypte ou les Emirats arabes
unis. Sur le gaz, la Russie a des
craintes de la concurrence de la
production méditerranéenne
mais, comme c'est le cas depuis
des dizaines d'années, des adver-
saires politiques peuvent très
bien devenir amis dans le
domaine de l'énergie. La politi-
que étrangère devient insigni-
fiante quand la production de
richesses est en jeu.

SYRIE : 

"Il n'y a pratiquement plus de routes sûres
à emprunter, ni de lieu pour s'abriter"

Sur les routes du Nord-Ouest syrien,
des flots de voitures tentent de
rejoindre la frontière turque en

catastrophe, où les camps de déplacés
ne cessent de s'étendre. Libération a
recueilli deux témoignages.

OUM MOHAMAD (36 ANS)
Originaire de Saraqeb, elle vient

d'arriver avec sa famille (son mari et ses
quatre enfants) à proximité du gigantes-
que camp d'Atmeh, au nord d'Idlib.
Collés à la frontière turque, ces campe-
ments mis en place depuis 2014 n'ont
cessé de s'étendre et abritent aujourd'hui
un million de réfugiés, venus de toutes
les régions syriennes. Contactée par
Libération, elle raconte son exode au
milieu des combats.

"Pendant des semaines, depuis
décembre, on a été sous les bombarde-
ments incessants des aviations russe et
syrienne. On en avait l'habitude à
Saraqeb, régulièrement visé depuis des
années, mais pas au rythme infernal
qu'on a connu les derniers jours.
Comme on n'avait pas de voiture, ni suf-

fisamment d'argent pour payer un trans-
port, on est parti à pied nous réfugier
dans un village plus tranquille à proxi-
mité. Mais au bout d'une semaine, les
bombardements nous ont suivis et les
forces d'Al-Assad s'approchaient du vil-
lage. Nous sommes partis en catastro-
phe. Nous avons marché 5 kilomètres
avant de trouver un chauffeur de taxi
qui conduisait sa famille et a accepté de
nous embarquer. Nous nous sommes
entassés à onze dans la voiture, avec des
bagages sur le toit. Nous sommes arri-
vés tous ensemble à la frontière turque
après avoir passé deux jours sur la
route.

"Les 20 kilomètres de route de
Sarmada à Atmeh étaient bloqués, sur-
chargés par les flots de déplacés partis
des régions d'Idlib et d'Alep fuyant
l'avancée des troupes d'Al-Assad. Avec
l'escalade des bombardements ces der-
niers jours, y compris sur les camps près
de la frontière turque, il n'y a pratique-
ment plus de routes sûres à emprunter,
ni de lieu pour s'abriter. Mais on se dit
qu'à proximité de la frontière, l'aviation

ne devrait pas nous viser."

ISMAEL CHEIKH HASSAN (31
ANS)

Il est arrivé dans la localité de
Khirbet al-Joz, sur la frontière turco-
syrienne au nord-ouest d'Idlib où des
camps sont installés depuis cinq ans
pour abriter les déplacés de la région de
Lattaquié qui avaient fui les combats.
Avec les nouveaux arrivants, on estime
à environ 15 000 le nombre de déplacés
dans cette zone.

"Enfin, on est arrivés près du camp !
Enfin, on a obtenu, au bout de deux
jours, une tente que l'on est en train de
dresser. Elle nous a été donnée par une
organisation humanitaire turque et nous
l'installons au flanc de la montagne sous
les oliviers. Nous la partageons à quatre
familles avec mes trois frères, leurs
femmes et leurs enfants. Soit 20 person-
nes, dont 12 enfants, sous une tente pré-
vue pour 6. Mais on est à proximité du
grand camp, avec la possibilité d'accé-
der aux sanitaires collectifs. Il n'y en a
qu'un, à partager par 30 tentes. C'est

extrêmement difficile.
"Ça fait plus de dix jours que nous

sommes partis de Saraqeb. La route a
été longue, éprouvante. Tout le long de
ce parcours d'une trentaine de kilomè-
tres, il fallait emprunter une petite route
de campagne qui formait un bouchon
continu. Les camions, voitures ou char-
rettes chargées de gens et de leurs affai-
res n'avançaient pas. Il y en avait tant !
Et on était obligés de faire le chemin en
plusieurs fois puisque les bombarde-
ments sur les routes et les communes
nous empêchaient de poursuivre. Mais
on va enfin pouvoir dormir ce soir à
l'abri et à l'horizontal, et manger un
repas chaud que ma femme a commencé
à préparer sur un feu qu'elle a improvisé
en rassemblant des bouts de bois. Puis
le temps s'est calmé, après les pluies et
les neiges des dernières semaines. Il
paraît qu'il fait 4° C aujourd'hui, mais le
sol a séché. En étalant nos bâches en
plastique et nos couvertures, et l'épuise-
ment aidant, on va bien dormir cette
nuit."
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L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN ALGÉRIE:

Réalités, défis et perspectives 

Le numérique occupe
aujourd'hui, une place
très importante dans
le monde, où la
technologie touche la
quasi-totalité des
secteurs, notamment
celui de l'économie
qui a connu ces
dernières années une
révolution constante,
s'impliquant dans
l'émergence des (PIB)
de tous les pays
développés. Son
implication permet
l'élargissement de
toutes les  transactions
commerciales, en
facilitant la tache aux
opérateurs
économiques,
commerçants et
investisseurs
d'améliorer les
différentes prestations
grâce à des systèmes
Androïde très
performants.

C ontrairement aux pays
émergents ayant adopté
l'écosystème de l'écono-

mie numérique depuis plusieurs
décennies, l'Algérie accuse un
immense retard en matière de
numérique, lorsque on observe,
le nombre de papiers exigé, lors
de la création d'une micro-entre-
prise ou d'une start-up, à titre
d'exemple, il faut imaginer le
retard que l'Algerie accuse dans
ce domaine car la paperasse
domine ! A cet effet, on ne peut
pas dire qu'il est impossible de
rattraper ce retard, vu que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune accorde
une importance particulière pour
la numérisation de plusieurs sec-
teurs, lors de la rencontre gou-
vernement-walis, le chef d'État a
insisté sur la numérisation et la
digitalisation de plusieurs insti-
tutions étatiques,  et ce, dans le
but d'améliorer une performance
meilleure aux citoyens et d'assu-
rer un rendement efficace de

l'économie nationale. Puisque
l'envie politique est là, et avant
de passer à l'action, l'élaboration
des textes de lois demeure obli-
gatoire tandis que tous les sec-
teurs souffrent de plusieurs vides
juridiques. Dans ce registre, tous
les observateurs de ce domaine
s'accordent à dire que sans régle-
mentation et cadre juridique
clairs, et sans expliquer au préa-
lable les mécanismes de fonc-
tionnement, ces projets ne reste-
ront que des discours sans suite.
Pour relever ce défi de taille, de
grands chantiers doivent être
ouverts, afin de mieux structurer
l'activité de chaque domaine
"numérisable". 
Pour joindre l'utile à l'agréable,
un nouveau ministère chargé de
l'Économie numérique et la
Modernisation des systèmes
financier a été fraîchement créé
par le président Tebboune, l'ob-
jectif primordial de ce départe-
ment ministériel est de mettre
l'économie numérique au service
de l'économie nationale, "le
ministère s'est fixé comme prio-
rité de mettre en place l'écosys-
tème de l'économie numérique et
d'assurer sa profitabilité à l'éco-
nomie nationale".

LA NUMÉRISATION AU
SERVICE DE L'ÉCONOMIE

DE LA CONNAISSANCE:
Lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale, le
ministre délégué chargé  de
l'Économie numérique, Yacine
Djeridene a mis l'accent sur l'im-
portance des TIC pour l'évolu-
tion de l'économie de la connais-
sance soulignant que "c'est à par-
tir des TIC que l'économie de la
connaissance prend  sa définition
et son ampleur", a-t-il indiqué."
Si on prend l'exemple de la
Russie en 2012, ses exportations
étaient autour de 580 milliards
de dollars basées essentiellement
sur la matière première, alors
qu'en Corée du Sud avec juste
les TIC, les exportations ont
frôlé les 590 milliards de dollars
issus de la conception des cartes
mémoires (98%  de la production
mondiale est coréenne) , ces
exportations sont basées sur la
connaissance", a-t-il précisé.
Monsieur Kamel Souig, journa-
liste et animateur de l'émission
"Start-up" diffusée sur "Canal
Algérie" , expert dans le
domaine du numérique, nous a
confiés, que " l'Algérie accuse
un énorme retard dans le
domaine du numérique et
comme le numérique est partie

intégrante dans tous les domai-
nes, ce retard impacte inélucta-
blement les autres secteurs de la
société, et de poursuivre "tout le
monde est d'accord sur le constat
mais les explications sont multi-
ples, la plus évidente serait l'ab-
sence de véritable vision politi-
que ces 20 dernières années car
ce qui a été tenté ce sont des cau-
térisations  sur des jambes en
bois alors que le pays a besoin
d'une véritable révolution numé-
rique." 
Le numérique est devenu
aujourd'hui un outil de perfor-
mance pour toutes les institu-
tions de tous les secteurs confon-
dus, nous avons interrogé notre
interlocuteur si l'Algérie peut
s'adapter au mode numérique
déjà développé ailleurs, Kamel
Souig n'a pas tardé pour dire que
"l'Algérie doit s'adapter pour la
simple raison que nous vivons
dans un monde globalisé et
aujourd'hui chaque jour de retard
nous coûtera de l'argent, parce
que la mise en place d'un minis-
tère numérique permettra le E-
paiement, le mobile paiement,
etc..., elle va créer inéluctable-
ment d'autres métiers. Je ne crois
pas à la politique qui consiste à
dire que le numérique va tuer
l'emploi, au contraire ça crée de
l'emploi et avec cette lenteur on
va perdre toutes les richesses
qu'on peut bénéficier grâce à un
monde digital." Cet expert pense
que " l'Algérie n'a pas une
minute de plus à perdre, et tous
les secteur de la société doivent
être impliqué dans le numérique.
A chaque fois on hésite à numé-
riser nos institutions cela peut

nous causer beaucoup de pro-
blème sur le plan international,
par exemple si on évoque le
commerce extérieur, d'autres
pays peuvent prendre notre place
facilement si on n'est pas à jours
avec le monde digitale. Le
potentiel est là en Algérie, la
créativité est présente donc il
faut aller rapidement vers une
ouverture décomplexée, ce n'est
pas grave si nous avons perdu
des années, mais il ne faut pas
perdre d'autres de plus", a-t-il
suggéré. 
S'agissant des attentes de nou-
veau gouvernement du numéri-
que, Kamel Souig dit qu'il est
optimiste tandis que le président
de la République a insisté à
maintes reprises sur la digitalisa-
tion des institutions de l'Etat; "Je
pense que c'est pour la première
fois qu'on entend le président
créer  un ministère chargé de
l'Economie de la connaissance
cela n'est pas rien, l'implication
des start-up n'est pas anodin
aussi, donc je pense que le gou-
vernement a pris conscience de
la question du numérique, il veut
mettre ce domaine au centre de
sa politique parce que c'est une
nécessité, vu que l'économie du
numérique est une économie
créatrice de richesse. Ensuite, on
doit poursuivre les lois qui seront
promulguées et les décisions qui
seront prises pour la régulation
de ce domaine. L'Algérie ne doit
pas rater ce virage c'est un
moment décisif pour le pays", a-
t-il affirmé. En outre, interrogé
sur l'apport ou la valeur ajoutée
du domaine numérique à l'éco-
nomie nationale, notre interlocu-

teur a préféré d'avancer des
exemples pour appuyer sur ces
propos". En 2017, la Chine a fait
sortir de la pauvreté 13 millions
de Chinois grâce au E-com-
merce, ce sont des programmes
impressionnants que le gouver-
nement finance et cela contribue
à la création de la richesse au
niveau national, la création de
l'emploi, la dynamisation et la
diversification de l'économie
nationale." Pour conclure,
Kamel Souig dira que " la trans-
formation numérique n'est plus
un choix, mais une nécessité
pour s'assurer de la pérennité
d'une entreprise, d'une économie
durable notamment."

UNE ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE POUR

ACCÉLÉRER LE
DÉVELOPPEMENT

SOCIO-ÉCONOMIQUE DES
ALGÉRIENS

Pour réussir la transformation
numérique, le gouvernement doit
faire confiance aux compétences
algériennes novatrice, en leur
assurant un encadrement de qua-
lité pour ne pas sortir de la logi-
que de numérique. Le président a
annoncé des mesures incitatives,
invitant tous les cadres et respon-
sables à poursuivre le processus
de construction et de développe-
ment du pays, en vue d'atteindre
le rythme de croisière escompté.
La tâche ne sera certainement
pas facile pour se transformer en
numérique, mais assurément
possible pour accélérer le déve-
loppement socio-économique de
tous les Algériens.

M. W.

L e ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, présidera

aujourd�hui une rencontre nationale sur la
presse électronique, à l'École nationale
supérieure du journalisme et des sciences
de l'information de l'université d'Alger 3
(Auditorium Nelson Mandela). 
Cette rencontre consiste en la tenue d'une
série d'ateliers sur la réforme du secteur
de la Communication avec la participa-
tion de l'ensemble des professionnels du
secteur, des académiciens, des opérateurs
et des experts. En fait, il s'agira de débat-
tre d'un avant-projet de loi sur la presse
électronique, où une journée d'étude lui a

été consacrée. C'est dans une déclaration à
la presse, en marge d'une séance à l'APN,
que Ammar Belhimer a précisé que cet
atelier, le premier d'une série d'ateliers
prévus sur la réforme du secteur de la
Communication, aura lieu, et lequel "réu-
nira l'ensemble des professionnels du sec-
teur, des académiciens, des opérateurs et
des experts pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet de texte
avant son adoption par l'Exécutif".
Indiquant dans ce sillage l'importance de
la révision de certains textes de loi régis-
sant le secteur de la communication,
notamment en matière de publicité et de
l'audiovisuel, en plus, ajoute-t-il, du pro-

jet du Conseil national de la presse, lequel
" remplacera " l'Autorité de régulation de
la presse écrite". 
Cet organe aura pour missions d'"établir
la carte professionnelle, contrôler la diffu-
sion par rapport à la publicité et instaurer,
probablement, un tribunal arbitral de suivi
et de l'éthique". Auparavant, le président
Tebboune a donné des instructions au
Premier ministre Djerrad, afin de régulari-
ser les sites électroniques hébergés en
Algérie. 
Les journaux électroniques, comme tous
les autres journaux écrits, bénéficieront
aussi de la publicité publique dans les
limites autorisées par la loi. Ce qui per-

mettra aux journaux électroniques de cou-
vrir tous les événements officiels sans
"aucune marginalisation ou exclusion". 
Cette décision vise à réglementer le statut
juridique de cette catégorie de médias uti-
lisant un public électronique pour accéder
au contenu. Par ailleurs, le ministre
Belhimer a insisté à maintes fois sur l'im-
portance d'instaurer un "dialogue perma-
nent" entre les professionnels du secteur,
les experts, les académiciens et toutes les
parties prenantes à l'acte de communica-
tion dans une démarche "inclusive et rési-
liente".

M.W.

UN AVANT-PROJET DE LOI DÉBATTU AUJOURD�HUI : 

La presse électronique passe sur le billard 

PAR MED WALI 
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PHARMACEUTIQUE:
Sanofi s'allie

au
gouvernement

US pour
développer un
vaccin contre
le coronavirus
Sanofi s'est associé à une

agence du ministère de la
Santé américain pour développer
un vaccin contre le coronavirus
Covid-19, annonce mardi le
groupe pharmaceutique français
dans un communiqué.

Sanofi collaborera avec la
Barda (Autorité pour la
Recherche-Développement
avancée dans le domaine biomé-
dical), qui relève du ministère
américain de la Santé, "pour ten-
ter d'accélérer le développement
d'un vaccin".

Le laboratoire français "pré-
voit d'approfondir ses recherches
sur un vaccin-candidat préclini-
que avancé contre le Sras" (syn-
drome respiratoire aigu sévère),
dont l'épidémie a atteint son pic
en 2003, vaccin "qui pourrait
également protéger contre le
Covid-19", précise Sanofi.

Les détails financiers du par-
tenariat n'ont pas été dévoilés.

"D'après nos calculs, nous
aurons un vaccin-candidat dispo-
nible pour des tests in vitro dans
moins de six mois et pourrons
potentiellement entamer des
essais cliniques dans un an ou un
an et demi", a déclaré David
Loew, responsable mondial des
vaccins de Sanofi.

Le groupe aura recours à la
plate-forme de recherche ADN
qu'il utilise déjà pour le dévelop-
pement des vaccins contre la
grippe, domaine dans lequel la
société possède une solide exper-
tise.

Le groupe américain Johnson
& Johnson a lui aussi annoncé la
semaine dernière collaborer avec
la Barda pour accélérer le déve-
loppement d'un vaccin contre le
coronavirus.

Au total, plus d'une dizaine de
laboratoires travaillent actuelle-
ment sur des vaccins, antiviraux
ou autres traitements suscepti-
bles de venir en aide aux patients
infectés par le coronavirus
apparu en décembre dernier à
Wuhan dans le centre de la
Chine.

NISSAN : 

Le nouveau DG lie son avenir
au redressement du groupe

Le nouveau directeur
général de Nissan,
Makoto Uchida, a

déclaré mardi qu'il
accepterait d'être

limogé s'il ne parvenait
pas à redresser le

deuxième constructeur
automobile japonais,
encore convalescent

après l'éviction de
Carlos Ghosn et fragilisé

par le déclin de ses
ventes.

Nissan a abaissé la semaine
dernière de 43% sa prévi-
sion de bénéfice d'exploi-

tation annuel, ajoutant une pres-
sion supplémentaire sur la nou-
velle direction. Makoto Uchida,
53 ans, s'exprimait pour la pre-
mière fois devant les actionnai-
res de Nissan depuis sa prise de
fonction en décembre dernier à
la direction du groupe, dont il
était auparavant le patron des
activités en Chine. Les action-
naires se retrouvaient pour une
assemblée extraordinaire au
siège de Yokohama afin de vali-
der l'entrée en fonction de
Makoto Uchida et la nomination
de nouveaux dirigeants, parmi
lesquels le directeur d'exploita-
tion Ashwani Gupta. Chahuté à
plusieurs reprises par les action-
naires, dont certains ont
demandé que Nissan diminue la
rémunération de ses dirigeants
ou propose une récompense pour
ramener Carlos Ghosn au Japon
après sa fuite au Liban, Makoto
Uchida a déclaré qu'il était prêt à
être démis de ses fonctions s'il ne
parvenait pas à améliorer la ren-
tabilité de Nissan. "Nous veille-

rons à diriger l'entreprise de
manière efficace qui sera visible
pour les observateurs", a-t-il dit.
"Voici à quoi je m'engage: si la
conjoncture demeure incertaine,
vous pourrez me licencier immé-
diatement." Il n'a pas fixé de
calendrier pour le redressement
des performances de Nissan,
dont l'action en Bourse a chuté à
un plus bas de plus de 10 ans
après le dernier abaissement de
ses prévisions.

UN DIRIGEANT EN
SURSIS?

Makoto Uchida doit prouver
au conseil d'administration qu'il
peut accélérer la réduction des
coûts et redresser les bénéfices
du constructeur japonais, tout en
montrant qu'il adopte la bonne
stratégie pour rétablir les rela-
tions avec Renault, son parte-
naire d'alliance, ont dit des sour-
ces à Reuters en amont de cette

assemblée extraordinaire.
D'après l'une de ces sources, le
nouveau directeur général n'aura
que quelques mois pour faire ses
preuves. "Parler de sursis est
plus ou moins la bonne manière
de décrire la situation dans
laquelle se trouve Uchida, si ce
n'est pas pire", a dit cette source.
"Dans le pire des scénarios, on
pourrait lui montrer la porte."
Nissan a "absolument" démenti
que Makoto Uchida soit "en sur-
sis". Lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire de mardi, le
nouveau directeur général a
demandé aux actionnaires d'être
patients "un peu plus longtemps"
afin qu'il puisse établir un nou-
veau projet d'ici au mois de mai.
"Vous pourrez sentir chaque jour
que nous sommes en train de
changer", a-t-il déclaré. Makoto
Uchida va aussi devoir surmon-
ter les doutes sur sa capacité à
assurer l'unité de l'équipe diri-

geante. Fin décembre, deux
membres du conseil d'adminis-
tration se sont entretenus avec le
nouveau directeur général pour
lui demander de consulter
davantage ses deux principaux
adjoints, Ashwani Gupta et Jun
Seki, en insistant sur le fait qu'il
avait été nommé à la tête du
constructeur à condition de tra-
vailler en étroite relation avec
ces deux hommes, ont dit deux
sources. Depuis, Jun Seki a
démissionné pour prendre la pré-
sidence du fabricant de moteurs
électriques Nidec Corp tandis
que, selon deux sources,
Ashwani Gupta s'est plaint en
privé de sa difficile relation de
travail avec Makoto Uchida.

D'après une source, le conseil
d'administration ne tolérera pas
des querelles au sommet ou des
retards dans les prises de déci-
sion au sein de l'équipe diri-
geante.

JAGUAR LAND ROVER :JAGUAR LAND ROVER :

Crainte d�une pénurie de pièces détachées
Jaguar Land Rover a suffisamment de

pièces détachées en provenance de
Chine pour continuer à produire en

Grande-Bretagne pendant deux semaines,
mais pas au-delà pour le moment, a déclaré
mardi Ralf Speth, le directeur général du pre-
mier constructeur automobile britannique.

Le groupe, filiale de l'indien Tata Motors,

a trois usines en Grande-Bretagne.
Ralf Speth a ajouté que Jaguar Land

Rover ne réalisait actuellement aucune vente
en Chine en raison de l'épidémie de corona-
virus, qui a fait plus de 1.900 morts dans le
pays.

Présent à ses côtés, le PDG de Tata
Motors, Guenter Butschek, a déclaré que son

groupe n'avait pas de visibilité suffisante
concernant son approvisionnement en pièces
détachées en provenance de Chine.

"Nous sommes à l'abri pour le mois de
février et une bonne partie du mois de mars.
Sommes-nous complètement couverts
actuellement pour l'ensemble du mois de
mars ? Malheureusement non", a-t-il dit.

MARKETING SPORTIF :
Ironman, ces triathlons extrêmes qui vaudraient 1 milliard de

dollars
Le géant chinois du marketing spor-

tif Wanda Sports étudierait la ces-
sion des droits sur les compétitions

Ironman, un circuit de plus de 170 triath-
lons extrêmes. Le montant de l'opération
pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

Nager sur près de 4 kilomètres (3,8
précisément), puis pédaler pendant 180,2
km pour finir par courir un marathon de
42,2 km, le tout en une seule épreuve !
Voilà à quoi s'exposent les amateurs
d'Ironman, ce format extrême du triathlon
qui connaît un succès croissant depuis
quelques années. Le groupe chinois
Wanda Sports s'apprête, lui, à réaliser un
autre type de performance : valoriser le
circuit mondial Ironman, soit 170 épreu-
ves à travers le monde dont plusieurs en
France, pour un montant de 1 milliard de

dollars.
D'après l'agence Bloomberg, citant des

sources proches du dossier, le spécialiste
du marketing sportif serait en discussion
avec des fonds d'investissement pour
céder les droits qu'il a acquis en 2015. A
l'époque, la filiale du  conglomérat Dalian
Wanda Group, le plus gros acteur de l'im-
mobilier en Chine,  assurait avoir
déboursé 650 millions pour l'intégrer dans
son portefeuille. A l'époque, le vendeur,
déjà un fonds, parlait plutôt de 900 mil-
lions dette incluse.

Un acteur majeur du marketing sportif
La rumeur a eu pour premier effet de

faire bondir le cours de Bourse de Wanda
Sports jusqu'à 17 % lundi en séance à
Wall Street, où il est coté depuis l'an der-
nier. " Le triathlon bénéficie d'un engoue-

ment croissant depuis son intégration au
programme des Jeux Olympiques en 2000
et le label Ironman est une marque inter-
nationalement reconnue ", décrypte
Virgile Caillet, délégué général de l'Union
Sport et Cycle, qui regroupe les indus-
triels du sport en France. Mais, ajoute-t-il
aussitôt, " une valorisation de 1 milliard
de dollars semble élevée comparée à d'au-
tres actifs sportifs� "

La rumeur pourrait aussi avoir pour
effet de faire monter les enchères du côté
de la Professional Triathletes
Organisation (PTO). Celle-ci gère un cir-
cuit de compétition concurrent, et fait le
forcing depuis plusieurs mois auprès de
Wanda pour lui reprendre les Ironman.
Mais le groupe chinois a rejeté sa
deuxième offre, début février.

PARCOURS BOURSIER DÉCEVANT
La vente, si elle devait se concrétiser,

pourrait indiquer un recentrage de la part
de Wanda Sports sur certaines activités.
Depuis cinq ans, il a investi dans le foot-
ball. Il possède notamment des parts dans
le club de l'Atletico de Madrid, et a signé
un important partenariat avec la Fifa. Le
rachat de son rival suisse Infront lui a
aussi permis de mettre la main sur les
droits marketing et commerciaux de nom-
breuses fédérations et événements spor-
tifs. Le produit généré par cette opération
permettrait par ailleurs au groupe chinois
de réduire sa dette de 968 millions de dol-
lars, et de doper  un parcours boursier
décevant depuis son entrée à Wall Street,
en juillet dernier.



QUARANTE-CINQ personnes sont décédées et 1.494 autres ont été bles-
sées dans 2.323 accidents de la circulation survenus à travers le territoire

national durant la période du 9 au 15 février en cours, indique mardi un bilan de la Protection
civile.
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
dans son allocution prononcée diman-

che devant les participants à la réunion gou-
vernement-walis a été très ferme pour exiger
que chacun prenne toute la mesure de la situa-
tion que traverse le pays. Une exigeance de
responsabilité partagée à tous les niveaux pour
que le pays accède à une nouvelle ère de gou-
vernance, mettre ensemble les mutations et les
changements exigées par le peuple et qui sont
des enjeux politiques, démocratiques, sociaux,
économiques et culturels  et également sécuri-
taires. Monsieur Tebboune, à travers son dis-
cour a en quelque sorte mis en relief le contrat
moral qui l'unit au peuple algérien après son
élection et qu'il entend assumer pleinement en
mettant en �uvre dès à présent ses 54 engage-
ments contenus dans son programme politique
auquel la quasi-totalité du peuple adhère dans
ses différentes articulations et dans la métho-
dologie de sa mise en �uvre. Une vision de la
projection de ses ambitions pour une Algérie
Nouvelle, une Algérie forte dans tous ses com-
partiments politiques, économiques et sociaux
et plus enracinée dans ses valeurs traditionnel-
les profondes, synthèse du Message de
Novembre-54, une société algérienne qui soit
également en phase avec son temps et en har-

monie avec ses ambitions légitimes d'épa-
nouissement, de développement et de démo-

cratie. L'objectif majeur consiste en l'instaura-
tion d'une nouvelle République consacrant
solennellement plus que jamais l'Etat de droit,
reflétant les aspirations profondes du peuple.
C'est pourquoi, le chef de l'Etat a placé à la
tête des priorités de son mandat à la haute
magistrature du pays, l'amendement de la
Constitution, pierre angulaire pour l'édifica-
tion d'une Nouvelle République afin de réali-
ser les revendications du peuple exprimées par
le mouvement populaire. La révision de la Loi
fondamentale du pays, dont la formulation est
à la charge d'un Comité d'experts a été rappe-
lée par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune  à l'occasion
de la Journée nationale du Chahid dans un
message lu en son nom par le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, "constitue le premier jalon pour l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle aspirant au
progrès et à la modernité tout en étant attachée
à son histoire et à son authenticité ". Cette
révision constitutionnelle dans son ensemble
permettra la consécration de la volonté souve-
raine et des aspirations légitimes du peuple à
travers l'organisation d'un référendum sur
lequel le Président Abdelmadjid Tebboune
s'est engagé pour l'adoption de la nouvelle
Constitution .Elle est nécessaire car seule une

révision profonde de la Constitution est à
même de permettre la rénovation des modes
de gouvernance à tous les niveaux de respon-
sabilité et particulièrement des plus hautes
institutions de la République. Dans ce cadre,
le chef de l'Etat s'est engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle Constitution qui
prémunira le pays contre toute forme d'auto-
cratie, garantira la séparation des pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la moralisa-
tion de la vie publique et protégera les droits
et libertés du citoyen. Donc il s'agit d'une pré-
cieuse et profonde révision constitutionnelle
sur des fondements d'un Etat de droit qu'il fau-
dra consolider pour aller plus loin dans l'édifi-
cation de la nouvelle République. Consolider
et réformer lorsque c'est nécessaire dans le
respect des valeurs et du bien-être de toutes
les composantes de la société algérienne. C'est
bien cette évidence sur laquelle le Président
Abdelmadjid  Tebboune s'est engagé dans son
programme politique. C'est cette même évi-
dence qu'il n'a de cesse de communiquer et
d'impulser au peuple, c'est-à-dire qu'au-
jourd'hui il faut aller plus loin, plus vite dans
le redressement du pays qui a traversé une
période difficile pendant une vingtaine d'an-
nées. Vaincre de telles épreuves renforce de
fait la détermination de tous à poursuivre les
aspirations populaires pour un lendemain
meilleur, et à tout mettre en �uvre pour les

concrétiser. Pour y parvenir, le programme
présidentiel a fait des choix décisifs imposés
par la conjoncture actuelle, qui analysent et
évaluent non seulement le mauvais chemin
parcouru pendant un quart de siècle par
l'Algérie, mais aussi les modes de fonctionne-
ment et les faiblesses du système. A présent il
ressort qu'il est capital pour la Nation d'en
finir, une fois pour toute, avec la crise multidi-
mensionnelle qui a affecté le pays, la société
et les instructions de la République depuis
Avril 99. Une crise de gouvernance générée
par l'incompétence, le laisser-aller, la corrup-
tion, la prédation et la dilapidation des deniers
publics, un conflit intergénérationnel et une
crise de confiance entre un pouvoir autiste et
des citoyens bridés et désillusionnés.
Pour une véritable rupture et un changement
authentique, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a, lors de
son intervention devant les participants à la
rencontre gouvernement-walis été catégorique
et intransigeant pour exiger qu'il est capital
d'en finir avec la mauvaise gestion, la mau-
vaise gouvernance dans un but de récolter les
fruits colossaux et multiformes que son pro-
gramme politique s'apprête à consentir, tout en
prenant en compte les défis qui se posent à la
Nation pour rattraper vingt ans de retard. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Rattraper vingt ans de retard

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ALIMENTER LA TRANSFORMATION DE L'AFRIQUE AVEC DE L'ÉNERGIE PROPRE :

Le continent africain est aujourd'hui au carrefour 
du développement durable

D' une part, le tableau éco-
nomique et de la gouver-
nance suggère que

l'Afrique est prête à jouer un rôle
majeur dans le monde - avec un
commerce, des investissements et
des tendances démographiques et
une population en plein essor qui,
tout en posant des problèmes de
niveau de vie, promettent également
des marchés robustes et en expan-
sion.
Le paysage politique continue égale-
ment de se renforcer avec de plus
grands transferts pacifiques de pou-
voir, de meilleures réglementations
et l'intégration économique au sein
des blocs régionaux ainsi que la
mise en �uvre de l'Accord de libre-
échange continental africain.
Peu de gens savent que l'Afrique, au
cours des six dernières années, s'est
constamment retrouvée en tête des
évaluations relatives à la facilité de
faire des affaires en termes de nom-
bre de réformes de la réglementation
des entreprises, en particulier en ce
qui concerne l'exécution des
contrats. En outre, de nombreux
pays dépourvus de ressources ont
enregistré une croissance constam-
ment élevée.
Dans le même temps, les défis du

développement durable de l'Afrique
sont réels et sérieux. Bien qu'il soit
difficile de généraliser à propos de
ce continent vaste et passionnant, la
pauvreté généralisée demeure une
réalité dans de nombreux pays, mais
l'Afrique dans son ensemble souffre
de nombreuses menaces et de nom-
breux problèmes environnementaux
- y compris du changement climati-
que, de la pollution de l'eau, de défi-
cits d'assainissement et de déforesta-
tion. 

ET PUIS, IL Y A L'ÉNERGIE :
Le manque d'énergie - traditionnelle
ou renouvelable - pour les soins de
santé, l'agriculture, l'éducation et la
diversification économique reste un
obstacle majeur à la croissance et à
la prospérité globales du continent.
Selon la Commission économique
pour l'Afrique, près de 600 millions

d'Africains (environ la moitié de la
population totale) n'ont pas accès à
l'électricité, dont 110 millions vivent
dans des zones urbaines, le tout à
proximité des réseaux électriques
existants. Les défaillances et les
inefficacités des infrastructures de
transport d'énergie, combinées aux
coûts élevés des connexions du der-
nier kilomètre aux communautés
rurales et autres facteurs, signifient
que de nombreux Africains quittent
le réseau - choisissant des options
coûteuses comme les générateurs et,
dans certains cas, construisant des
maisons et des mini-réseaux solaires
dans leurs communautés.
Si ces innovations énergétiques sont
à saluer, elles constituent finalement
une solution non durable sur un
continent où le rythme de l'électrifi-
cation ne pourra en aucun cas suivre
une croissance démographique
rapide. En effet, l'impératif de déve-
loppement concerne le développe-
ment du secteur de l'énergie, à
grande échelle, qui est essentiel pour
la réalisation de l'Agenda 2063 pour
l'Afrique et des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) des
Nations unies - étant donné les cou-
pures  graves et chroniques d'électri-
cité. Cependant, toute l'énergie n'est
pas créée de la même façon - ou
n'aboutit pas aux mêmes résultats de
durabilité.
La bonne nouvelle est que, alors que
de nombreux pays africains conti-
nuent de produire la majorité de leur
électricité à partir de combustibles
fossiles, y compris le charbon sale,
une révolution des énergies propres
s'empare rapidement du continent
avec déjà près de 9 000 mégawatts
d'énergie renouvelable non hydro-
électrique (principalement solaire et
éolienne) en ligne dans 20 pays. Le
Kenya, par exemple, tire les trois
quarts de son électricité des énergies
renouvelables, tandis que 97% de
l'électricité éthiopienne provient de
sources renouvelables.

MAIS UNE ACTION PLUS
AUDACIEUSE ET PLUS

CONCERTÉE EST
NÉCESSAIRE

Le 11 février 2020, à Addis-Abeba,
en marge du sommet de l'Union afri-
caine, la Commission économique

pour l'Afrique et la société d'inves-
tissement PIMCO, associant
Africa50, la Banque de développe-
ment de l'Afrique australe et le
Fonds d'investissement souverain du
Nigéria, annonceront " L'Initiative
ODD 7 pour l'Afrique ", invitant une
multitude de chefs d'État et de
ministres africains à se joindre à ce
pacte pour apporter plus d'énergie
propre en Afrique.
Nommée ainsi en raison de son lien
avec l'Objectif de développement
durable 7 sur " l'énergie propre et à
coût abordable ", cette initiative a
déjà commencé à étendre le projet
d'énergie propre et les opportunités
d'investissement dans un certain
nombre de pays, dont l'Éthiopie, le
Sénégal, le Kenya, le Togo, l'Afrique
du Sud et le Maroc.
L'objectif général de cette nouvelle
initiative consiste à ajouter 10 000
mégawatts supplémentaires d'ici
2025 à la capacité électrique de
l'Afrique, le tout sous forme d'éner-
gie propre, notamment solaire,
éolienne, hydraulique et géothermi-
que. Certains de ces projets seront
du secteur public pur, d'autres du
secteur privé et certains de type
public-privé.
Pour les investisseurs locaux et
internationaux, en particulier ceux
qui pensent en permanence au déve-
loppement durable, nous pensons
que ces opportunités seront convain-

cantes - tant en termes de rende-
ments ajustés au risque que d'im-
pacts sociaux et environnementaux
positifs.
Pour les gouvernements africains,
nous espérons que cette initiative et
les projets connexes les aideront à
réaliser leurs Contributions détermi-
nées au niveau national à l'action cli-
matique (CDN) à savoir, leurs objec-
tifs nationaux en relation avec
l'Accord de Paris sur le changement
climatique.
L'Afrique est un continent débordant
d'espoir, d'opportunités et de dyna-
misme, mais aussi une région qui

lutte pour répondre aux besoins fon-
damentaux de la majorité de la
population. Fournir un accès à une
électricité propre, abordable, sûre et
fiable aux générations actuelles et
futures doit être une priorité - un
impératif économique et moral.

Nous espérons que " l'Initiative
ODD 7 pour l'Afrique " aidera à
contribuer à cette vision, aidera les
pays avec leurs CDN, à travailler
pour améliorer la gouvernance du
secteur de l'énergie et à mobiliser
des fonds - et nous vous invitons à
vous joindre à nous.

V.S. / S.M.

PAR : VERA SONGWE 
ET SCOTT MATHER

JUSTICE :

Le procès de l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, reporté au 11 mars

L e procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, a été reporté mer-
credi, au 11 mars prochain à la demande de la défense, quelques minutes après son ouverture au Tribunal de
Sidi M'Hamed (Alger), a constaté une journaliste de l'APS. Le procès a été reporté au 11 mars à la demande

de la défense des accusés pour "consulter les documents du dossier de l'affaire". La défense a également sollicité la
programmation du procès en "audience spéciale". Abdelghani Hamel est mis en détention provisoire à la prison d'El-
Harrach depuis le mois de juillet 2019 pour des affaires liées, notamment, au "détournement de foncier" et d'"enri-
chissement illicite". Deux fils de l'ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d'El-Harrach
(Alger) pour la même affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Hamel avait
comparu, début mai, devant le procureur de la République près dudit tribunal pour audition dans le cadre de l'affaire
de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il avait été également auditionné, fin avril, par le
juge d'instruction près le tribunal de Tipasa dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires relatives à des "acti-
vités illégales" et "trafic d'influence". Parmi les témoins qui devaient se présenter à la barre ce mercredi, figuraient
l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les anciens walis de Chlef et d'Oran, respectivement Mohamed Ghazi
et Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.

R. N.
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BRAS DE FER PNC-DIRECTION AIR ALGÉRIE : 

Réalités, défis
et perspectives

(P5)

Les usagers en "otages" au troisième jour
de la grève

! L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
EN ALGÉRIE:

Le P-DG d'Ooredoo Algérie,
Nikolaï Bekkers expulsé d'Algérie

(P3)

La presse électronique passe 
sur le billard

! UNE ANNÉE DE HIRAK: 

Un parcours militant singulier
pour sauver l'Etat national

(P5)

(P3)

�L'Algérie nouvelle aspire à la modernité et s'attache à son histoire
et authenticité� (Président Tebboune)

! CONSTITUTION: 

En dépit du fait que
le tribunal de 
Dar El Beida (Alger)
a ordonné mardi,
l'arrêt immédiat de
la grève enclenchée
par le personnel
naviguant
commercial (PNC)
d'Air Algérie, le
personnel navigant
commercial de la
compagnie Air
Algérie a poursuivi
son mouvement de
grève, hier, pour la
troisième journée,
provoquant un
véritable malaise
aux usagers à
l'aéroport d'Alger
Houari Boumediene.

(Lire en Page 3)

! APRÈS AVOIR MIS 900 EMPLOYÉS AU CHOMAGE: 

! UN AVANT-PROJET DE LOI DÉBATTU AUJOURD�HUI : 

LE MAGHREB du 20 Février 2020

(P4)

S'inspirer des expériences
réussies dans le monde

! ACCOMPAGNEMENT DES START-UP :

(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

