
PERSONNES ont trouvé la mort et 943 autres ont été blessées dans 
843 accidents de la circulation enregistrés, en 2019 à Alger, a indiqué

dimanche le chef de la Sûreté de la wilaya d'Alger, le Contrôleur de police M'hamed
Bettache.
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A l'issue de la réunion du Conseil
des ministres de samedi tenu
sous la présidence du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune parmi ses instructions au gou-
vernement, l'instauration doit-on com-
prendre d'un ordre social et économique
nouveau inspiré des réalités du pays, de
ses capacités financières en vue de répon-
dre à une situation caractérisée par des
approches parcellaires, par des déséquili-
bres sociaux qu'illustrent, notamment, le
sous-développement des régions, les dis-
parités de revenus, les rapports d'exploi-
tation de la production nationale qui n'a
jamais atteint un niveau de satisfaction
des besoins en conséquence, et d'une
façon générale les écarts existant entre les
régions. Un objectif central qui a été
développé par le chef de l'Etat incitant le
gouvernement à rompre avec les prati-
ques du passé, rompre de fait avec les
approches sectorielles et ponctuelles et
visant à rétablir un cheminement et des
priorités définis conformément au pro-
gramme présidentiel, conformément à la
marche vers le progrès social et économi-
que réel. C'est dans ce cadre que le gou-
vernement a été interpellé à l'élaboration
de son Plan d'action sur la base d'une pla-

nification hautement tangible susceptible
à concrétiser les étapes de mise en �uvre
de la stratégie de développement écono-
mique et social inscrite dans les promes-
ses du chef de l'Etat qui, dans ses inter-
ventions au cours de la réunion du
Conseil des ministres, a encore défini les
conditions de la transformation radicale
des conditions d'existence de tous les
Algériens. 
C'est aussi que la satisfaction des besoins
en travail a été considérée comme l'objec-
tif primordial d'un développement
authentique. A cet objectif privilégié
d'égalisation des chances de promotion
économique et sociale, par l'investisse-
ment créateur de richesse et d'emploi, on
sent que la vision du chef de l'Etat se
fonde sur la suppression, au maximum,
de toutes formes d'inégalités socio-terri-
toriales dans un effort nouveau d'amélio-
ration du niveau de vie de la population.
D'où cette orientation au gouvernement
dans des directions convergentes pour la
réussite du programme présidentiel et des
objectifs qu'il vise dans les domaines de
l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le déve-

loppement du commerce intérieur et exté-
rieur, la santé, l'éducation et la formation,
la revalorisation des PME et l'accéléra-
tion d'un réseau de start-up. 
Des moteurs de croissance économique
qui sont inscrits dans le programme poli-
tique du chef de l'Etat dans une stratégie
de développement au sein de laquelle les
priorités dans la réponse aux besoins
sociaux et économiques du pays sont
fixées et qu'il appartient au gouvernement
à décrire dans son Plan d'action les impli-
cations de sa politique plus accentuée et
plus large dans chaque secteur.
Prendre en compte l'engagement du chef
de l'Etat pour instaurer un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie du
savoir, l'engagement d'une nouvelle poli-
tique de développement totalement indé-
pendante de la rente des hydrocarbures,
c'est une stratégie visant la transforma-
tion radicale de l'économie nationale pour
servir d'appui au progrès social recherché
et impliquant la mise en place de toutes
les conditions matérielles et organisation-
nelles d'une croissance économique

rapide et auto-entretenue. C'est ainsi que
pour préparer les bases de cette relance à
grande échelle de l'économie nationale, le
Président Tebboune a mis l'accent sur les
bases d'une politique vigoureuse d'amé-
nagement du cadre de vie des Algériennes
et des Algériens, l'accent a été mis sur le
développement des forces de production
nationales et la mise en  valeur des res-
sources matérielles et humaines du pays.
L'objectif ultime de ce nouveau modèle
de croissance économique et de dévelop-
pement tend vers la promotion du citoyen
algérien bénéficiant des progrès et surtout
à lever les contraintes objectives, écono-
miques et sociales, rencontrées par le
pays pendant un quart de siècle dans l'ap-
profondissement de sa politique de déve-
loppement global. 
Cette  stratégie que le chef de l'Etat ins-
pire dans son programme des objectifs
d'instauration de la justice sociale a pour
base l'élévation continue du niveau de vie
et orientée vers la satisfaction des aspira-
tions nouvelles de la société algérienne,
des plus déshéritées.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Satisfaire aux aspirations nouvelles

de la société algérienne
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ALGÉRIE-ÉCHANGES COMMERCIAUX: 

L'Europe principale partenaire
en 2019

L' essentiel des échanges com-
merciaux de l'Algérie s'est
effectué, en 2019, avec les

pays de l'Europe, avec 58,14% de la
valeur globale des échanges, a appris
lundi l'APS auprès de la direction géné-
rale des Douanes (DGD).
Les échanges entre l'Algérie et les pays
européens, dont l'Union Européenne, ont
atteint 45,21 milliards de dollars (mds
usd) l'année dernière, contre 51,96 mds
usd l'année d'avant, enregistrant une
baisse de 13%, selon les données statisti-
ques de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie,
sachant que 63,69% des exportations
algériennes et 53,40% de ses importa-
tions proviennent de cette région du
monde, dont les pays de l'Union
Européenne (UE).
En effet, les exportations algériennes
vers les pays européens ont atteint 22,81
mds usd, contre près de 26,55 mds usd,
en baisse de (-14,08%).
De son côté, l'Algérie a importé des pays
d'Europe pour 22,39 mds usd, contre près
de 25,41 mds usd, en baisse également
de 11,87%.
La France, l'Italie, l'Espagne et la
Grande-Bretagne restent les principaux
pays partenaires de l'Algérie en Europe,
a précisé la même source.
Les pays d'Asie occupent, pour leur part,
la seconde position dans les échanges
commerciaux de l'Algérie, avec une part
de 23,92% de la valeur globale, pour
atteindre un montant de 18,60 mds usd,
contre 19,06 mds usd, enregistrant, éga-
lement, un léger recul de 2,44%.
En effet, les pays d'Asie ont acheté des
produits algériens pour un montant de

6,42 mds usd, contre 5,77 mds usd à la
même période de comparaison, enregis-
trant ainsi une augmentation de 11,28%.
Les  importations algériennes de l'Asie,
quant à elles, ont reculé de 8,40%, pour
atteindre une valeur de 12,17 mds usd,
contre 13,29 mds usd.
La Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la
Corée sont les principaux pays partenai-
res de l'Algérie dans cette région du
monde, selon les Douanes.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et les autres régions géographi-
ques du monde (Amérique, Afrique,
Océanie) restent "toujours marqués par
de faibles proportions", relève la DEPD.
A ce propos, les pays d'Amériques clas-
sés en troisième place avec une part de
26,51% de la valeur globale des échan-
ges commerciaux avec l'Algérie, pour
totaliser un montant de 9,52 mds usd
contre 12,95 mds usd, en baisse de
26,48%.
Les exportations algériennes vers les
pays d'Amériques ont baissé de 44,85%,
totalisant 3,88 mds usd en 2019, contre
7,04 mds usd en 2018. Pour sa part,
l'Algérie a acheté de cette région pour
une valeur de 5,63 mds usd, contre 5,91
mds usd, reculant également de 4,66%,
détaillent les données statistiques des
Douanes.
Les principaux partenaires de l'Algérie
de cette région d'Amérique sont:
l'Argentine, les Etats unis d'Amérique, le
Brésil et Cuba.

ALGÉRIE-AFRIQUE: LÉGÈRE
AMÉLIORATION DES ÉCHANGES

COMMERCIAUX
Par ailleurs, les Douanes ont révélé que
les échanges commerciaux de l'Algérie
avec les pays d'Afrique, malgré l'enregis-
trement d'une légère amélioration
(1,55%) en 2019 par rapport à 2018, res-
tent "faibles". Ils ont totalisé 3,51 mds
usd contre 3,46 mds usd. Les pays afri-

cains dont les pays de l'Union du
Maghreb Arabe (UMA), ont acheté des
produits algériens pour un montant de
près de 2,17 mds usd, contre  près de
2,18 mds usd, en baisse de 0,56%.
L'Algérie, par contre, a importé de cette
région pour une valeur de près de 1,34
md usd, contre 1,27 md usd, soit une
augmentation de 5,16%.
Les principaux partenaires du pays
durant cette période sont l'Egypte, la
Tunisie et le Maroc.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la région d'Océanie ont
connu une évolution "appréciable" avec
33,28% l'année dernière, passant de 691
millions usd à 920,94 millions usd.
En effet, l'Algérie a exporté vers
l'Océanie pour un montant de 531,20
millions usd, contre 248,61 millions usd,
en hausse de 113,67% et a importé de
cette région pour 389,73 millions usd,
contre 442,39 millions usd, en baisse de
11,90%.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
les principaux partenaires de l'Algérie de
la région d'Océanie durant l'année écou-
lée.
En 2019, le total général des échanges
globaux de l'Algérie avec les différentes
zones géographiques a atteint près de
77,76 mds usd, contre près de 88,13 mds
usd en 2018, en baisse de 11,77%.
En général, les six principaux clients de
l'Algérie, durant 2019, sont: la France,
l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la
Turquie et enfin les Etats-unis
d'Amérique.
Les principaux fournisseurs de l'Algérie
sont la Chine, la France, l'Italie,
l'Espagne, l'Allemagne et la Turquie.
Les exportations de l'Algérie ont totalisé
35,82 mds usd, en baisse de 14,29%,
alors que les importations ont atteint
près de 41,93 mds usd, en baisse, égale-
ment, de 9,49%, rappelle-t-on.

M. R.

PAR M.R.

ANP :

Deuxième jour de visite
du général-major

Chanegriha aux EAU

L ors de son deuxième jour de
visite à l'Etat des Emirats Arabes
Unis, monsieur le général-major,

Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par intérim a
été reçu par Son Altesse Cheikh
Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane,
Prince Héritier d'Abu Dhabi, Adjoint au
chef suprême des Forces armées émira-
ties.
Cette réunion a vu la présence, pour la
partie émiratie, du Cheikh Mansour Ben
Zayed Al-Nahyane, vice-président du
Conseil des ministres, ministre des
Affaires présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, de monsieur
Mohamed Ahmed Al-Baouardi secré-
taire d'État des Affaires de défense, et du
général-major Farès Al-Mazrouïe,
ministre d'état, Conseiller des Affaires
présidentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, et pour la partie algérienne,
de l'ambassadeur algérien à Abu Dhabi
et de la délégation accompagnant mon-
sieur le général-major. A l'occasion de
cette rencontre, monsieur le général-
major a transmis les salutations de mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la Défense natio-
nale, au président de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed
Al-Nahyane, ses v�ux pour davantage
de développement et de progrès au peu-
ple émirati frère, et sa volonté à promou-
voir les relations bilatérales entre les
deux peuples et les deux pays. Le prince
Héritier d'Abu Dhabi a demandé à mon-
sieur le général-major de transmettre ses
salutations à monsieur le président de la
République, souhaitant à l'Algérie et à
son peuple tout le succès et toute la réus-
site, et son total engagement à dévelop-
per les relations bilatérales entre les deux
pays dans les différents secteurs et
domaines. Monsieur le général-major a
poursuivi sa visite aux différents pavil-
lons de l'exposition, où il s'est enquis des
dernières avancées technologiques dans
le domaine des systèmes télécommandés
et des drones.

M.W.
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Khaldi nommé
nouveau patron

(P3)

Mise en service des unités
de production
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visite du général-
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aux
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Tebboune réitère son engagement devant les Algériens
! CÉLÉBRATION DE LA CRÉATION DE L'UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES :

(P4)

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a inauguré, hier, les unités de production de la raffinerie de 
Sidi Arcine à Baraki (Alger), après l'achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019. 

L'inauguration qui coïncide avec la célébration du double anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et la création de l'UGTA, s'est tenue en présence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement des territoires, Kamel Beldjoud, du
ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, du ministre du  Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale Chawki Acheuk Youcef ,ainsi que du P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.
(Lire en Page 3)
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TÉLÉVISION

Les Minions 21h00

Des milliers d'années avant de servir le
grand méchant Gru, les Minions, peti-
tes créatures jaunes malicieuses mais
souvent incompétentes, cherchaient
déjà à assister les méchants les plus
méprisables de l'histoire. Après avoir
épuisé quelques grandes figures mal-
veillantes à travers les âges, ils déci-
dent de s'isoler mais plongent bientôt
en dépression en l'absence d'un patron
à servir. Au milieu des années 1960, les
Minions Kevin, Bob et Stuart se met-
tent alors en quête d'un nouveau et vil
maître à suivre. Dans leur périple, ils
assistent à Orlando à une manifestation
réunissant plusieurs méchants. 

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

Alertée par un corbeau mystérieux,
Marleau débarque dans une petite ville :
un mort a disparu des pompes funèbres
chargées de son embaumement. Pas de
corps, pas de preuves, pas de preuves,
pas de crime ! Mais il en faut un peu plus
pour décourager la capitaine Marleau,
qui flaire du louche chez le croque-mort
et embaumeur, adorable père de famille,
et charmeur de service de quelques veu-
ves assez joyeuses. Ce ne sont pas feu
leurs maris qui les contrediront, disparus
les uns après les autres... 

Mon inconnue 20h45

Magnum *2018 20h55

Raphaël se réveille un matin dans un monde parallèle. Il découvre
avec effroi qu'il n'est plus le mari d'Olivia, ne vit plus dans son 300
mètres carrés parisien et n'est plus un écrivain à succès qui fait la cou-
verture des magazines ou est invité au journal de 20h. Il entretient une
drôle de relation avec Mélanie. Dans ce monde où il se sent perdu,
Olivia est devenue une star du piano et va bientôt épouser Marc, son

agent. Raphaël
veut à tout prix
reconquérir la
jeune femme. Il
peut compter sur
l'aide de son meil-
leur ami Félix qui
tente de le
conseiller.
Raphaël connaît
tout d'Olivia et
pense qu'il a ainsi
une carte à jouer... 

Pékin express21h00

Pour fêter les quinze ans de l'émission, sept binômes emblématiques
s'engagent sur les routes qui relient Moscou à Pékin. Des duos redouta-
bles qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, mais aussi
Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, font partie de
l'aventure.

Lorsque son premier fils naît, Miraz, régent des Telmarins, décide de faire assassiner l'héritier
légitime, le jeune prince Caspian. Mais ce dernier parvient à échapper aux tueurs et trouve
refuge dans la forêt de Narnia, où il est recueilli par la population. Leur aide ayant été sollici-
tée, Peter, Susan, Edmund et Lucy retournent dans le pays enchanté pour aider le prince à
retrouver son trône. Ils constatent que des siècles se sont écoulés depuis leur dernière visite,
qui pour eux remonte à un an seulement. Après un long périple, ils rejoignent Caspian et les
Narniens. Pour contrer l'invasion fomentée par Miraz, Peter et Caspian organisent une attaque-
surprise de son château... 

Le monde de Narnia
21h00

Gordon Katsumoto soupçonne un policier qu'il connaît bien d'être
un ripou et d'avoir subtilisé des preuves lors d'une enquête. Aussitôt,
il demande à Magnum et Higgins de l'aider à prouver ses intuitions
et à trouver des preuves. Pendant ce temps, Rick et TC aident le
défenseur des Rams de Los Angeles, Aaron Donald, à retrouver la
tablette qu'on lui a volée. 

Un avion d'Alitalia avec 300 personnes 
à bord bloqué à l'île Maurice par crainte 

du coronavirus

U n avion de la com-
pagnie aérienne
italienne Alitalia

transportant des passagers
provenant des régions les
plus touchées par l'épidé-
mie de nouveau coronavi-
rus en Italie, a été bloqué à
son atterrissage à l'île
Maurice. Les passagers
d'un vol Alitalia en prove-
nance de Rome ont été blo-
qués après leur atterrissage
à l'aéroport de Maurice
lundi 24 février, a indiqué
le ministère italien des
Affaires étrangères.
L'avion transporte environ
300 personnes dont une
soixantaine originaires de
Lombardie et Vénétie, les
régions les plus touchées
par l'épidémie de nouveau coronavirus en Italie, selon l'agence italienne Ansa qui cite des sources
informées. Les autorités italiennes affirment être "en contact constant" avec Alitalia afin "d'assurer
une assistance aux Italiens à bord".
Selon le journal Corriere della Sera, basé à Milan, les autorités de l'île Maurice avaient dans un pre-
mier temps indiqué à tous les passagers qu'ils pouvaient débarquer seulement s'ils acceptaient d'être
mis en quarantaine dans des hôpitaux. Finalement, elles ont renoncé à cette mesure draconienne en
laissant tous les passagers débarquer dans l'île sans mise en quarantaine, à l'exception de ceux
venant de Lombardie et de Vénétie, ajoute le journal, qui précise que l'avion doit rentrer en Italie
dans l'après-midi. Dans un communiqué, Alitalia a indiqué préparer le retour en Italie de 40 person-
nes dont aucune ne présente pour l'instant les symptômes du coronavirus.
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De l'oxygène
moléculaire aurait
été détecté pour la

première fois hors de
la Voie lactée

D e l'oxygène moléculaire, un élé-
ment essentiel de l'air que les
humains respirent, a été pour la

première fois détecté par des scientifi-
ques chinois hors de la Voie lactée, dans
une autre galaxie se trouvant à environ
581 millions d'années-lumière de la
Terre, d'après l'Astrophysical Journal.
Des scientifiques de l'observatoire astro-
nomique de Shanghaï ont détecté pour la
première fois de l'oxygène moléculaire
dans une galaxie autre que la Voie lactée,
selon une étude publiée dans
l'Astrophysical Journal. L'oxygène
moléculaire est certes un élément essen-
tiel de l'air que les humains respirent.
Toutefois, la source d'oxygène en ques-
tion est trop éloignée de nous: elle a été
trouvée dans la galaxie Markarian 231, à
environ 581 millions d'années-lumière
de la Terre. Les astronomes ont identifié
l'oxygène à l'aide de l'astronomie milli-
métrique, qui détecte les longueurs
d'onde émises par les molécules.
L'oxygène est le troisième élément chi-
mique le plus abondant de l'univers,
après l'hydrogène et l'hélium. Mais au
cours des 20 dernières années, l'oxygène
moléculaire n'a été détecté que dans deux
endroits de la Voie lactée: le nuage
coloré de Rho Ophiuchi et la nébuleuse
d'Orion.

U n détenu déjà connu pour des faits de violence en prison s'en
est pris à un surveillant, à la maison d'arrêt de Villefranche-
sur-Saône, ce samedi, selon le syndicat UFAP-UNSa Justice.

Un détenu a tenté de s'en prendre à un surveillant avec une arme arti-
sanale, à la prison de Villefranche-sur-Saône, rapporte le syndicat
UFAP-UNSa Justice dans un communiqué. Le prisonnier a d'abord
simulé une tentative de suicide, en se coupant légèrement le bras droit.
Il a ainsi été pris en charge par l'infirmerie.
Après avoir été soigné, il a alors tiré de ses sous-vêtements un stylo
aiguisé, pour "tenter de porter des coups à la gorge et au cou du pre-
mier surveillant", détaille le syndicat.
Les autres surveillants présents sont alors immédiatement intervenus
pour porter assistance à leur collègue et déclencher l'alarme. Le per-
sonnel pénitentiaire ayant assisté aux faits s'est dit "choqué par la vio-
lence de cette agression". Plusieurs surveillants se sont fait prescrire
une semaine d'ITT.

Un cétacé dévoré par les
requins après s'être échoué 

en Nouvelle-Calédonie

E nviron 19 glo-
bicéphales se
sont échoués

dimanche 23 février sur
l'île des Pins, en
Nouvelle-Calédonie.
Après que des riverains
et la gendarmerie mari-
time les ont aidés à
prendre le large, six
cétacés sont décédés.
Des requins ont dévoré
l'un d'entre eux. Un
globicéphale a été
dévoré par les requins
alors que près de 19 de
ses congénères ont
tenté de s'échouer sur la
plage, relate France

Info. Les faits se sont déroulés dimanche 23 février dans le sud de l'île
des Pins, à l'entrée de la baie de Saint Joseph, en Nouvelle-Calédonie. 
Moins d'une dizaine de ces cétacés a pris le large grâce à l'aide des
riverains et de la gendarmerie maritime. Pourtant, six n'ont pas sur-
vécu. L'un a été dévoré par les requins, tandis que quatre autres ont été
retrouvés morts le 24 février sur la plage de Kwoin-mwa sur l'îlot
Koutomo. La carcasse du dernier a dérivé jusqu'à la pointe Ita.
La direction du Développement durable de la province Sud, citée par
le média, a indiqué que les cinq qui se trouvaient trop proches de la
côte avaient été pris en charge dès le matin du lundi 24 février par les
gardes nature. Ces derniers sont parvenus à les renvoyer vers le large.  

Un détenu agresse un surveillant
avec un "stylo aiguisé" après

avoir simulé un suicide

Les États-Unis
expliquent l'escale

de leur destroyer en
mer Noire

P our la première fois depuis le début de
l'année, un bâtiment de guerre améri-
cain est entré en mer Noire afin

d'"améliorer la stabilité régionale". Les mili-
taires russes surveillent ses man�uvres. Le
destroyer USS Ross, équipé du système de
combat Aegis, est entré en mer Noire pour
"mener des opérations de sécurité maritime et
améliorer la stabilité régionale", a annoncé
l'US Navy sur son site. "Avec cette visite,
nous sommes en train de renforcer systémati-
quement nos relations avec nos partenaires de
la région de la mer Noire. Des opérations
régulières en mer Noire sont essentielles pour
créer un environnement maritime sécurisé et
garantir la liberté de navigation", a indiqué le
commandant du navire. 
La Marine américaine précise que les opéra-
tions en question sont destinées à "renforcer
la coopération entre les alliés de l'Otan et
témoignent de la détermination collective à
assurer la sécurité de la mer Noire dans le
cadre de l'opération Atlantic Resolve". De son
côté, le Centre russe de gestion de la défense
avait précédemment affirmé qu'il surveillait
les man�uvres du destroyer. 
Il s'agit de la première escale d'un navire mili-
taire américain en mer Noire en 2020: en
2019, les navires états-uniens y étaient entrés
13 fois. Aux termes de la Convention de
Montreux de 1936, les navires militaires des
pays non voisins de la mer Noire sont autori-
tés à rester dans ses eaux pour une durée ne
dépassant pas les 21 jours consécutifs.

Le bilan des victimes du 
coronavirus passe à six morts

et 224 infectés en Italie

L e bilan des victimes du
coronavirus en Italie a de
nouveau été revu à la

hausse, passant hier à six person-
nes. En outre, ce pays, où plus de
200 cas d'infection au COVID-
2019 ont été recensées au cours de
ces derniers jours, arrive en tête
des pays européens en termes de
nombre de malades. 
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Le Premier
ministre
Abdelaziz Djerad
a inauguré, hier,
les unités de
production de la
raffinerie de Sidi
Arcine à Baraki
(Alger), après
l'achèvement
des travaux de
réhabilitation en
février 2019. 

L' inauguration qui coïn-
cide avec la célébra-
tion du double anni-

versaire de la nationalisation des
hydrocarbures et la création de
l'UGTA, s'est tenue en présence
du ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement des ter-
ritoires, Kamel Beldjoud, du
ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali,
du ministre du  Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
Chawki Acheuk Youcef ,ainsi
que du P-DG du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar. Avec
la mise en service des nouvelles
installations, les capacités de la
raffinerie d'Alger vont être aug-
mentées de 2,7 millions de ton-
nes (Mt) à 3,645 Mt annuelle-
ment. Sonatrach et le groupe
China petrole Engineering and
Construction (CPECC) avaient
signé en 2016 un contrat de 45
milliards de dinars pour réaliser
les travaux de réhabilitation de
cette raffinerie.

DJERAD PRÉSIDE LA
CÉRÉMONIE

D'ACQUISITION DE TROIS
MÉTHANIERS AU PORT

D'ALGER
Par ailleurs, le chef de l'Exécutif,
Abdelaziz Djerad a présidé dans
la même journée, la cérémonie
d'acquisition par Sonatrach de
trois méthaniers au niveau du
port d'Alger. 
Lors de sa visite de travail et
d'inspection à des installations
relevant du secteur énergétique à
Alger dans le cadre des célébra-
tions commémoratives du dou-
ble anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures et la
création de l'UGTA, le Premier
ministre accompagné d'une
importante délégation de
l'Exécutif a inspecté le quai
pétrolier N 37 de la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach au niveau du port
d'Alger, où il procédé à l'inaugu-
ration de trois méthaniers. Il
s'agit de deux (2) méthaniers
gaziers (Hassi Touareg et Hassi
Berkine) d'une capacité de
13.000 m3 chacun et un pétrolier
de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-
on indiqué. Se félicitant de cette
nouvelle acquisition, M. Djerad
a souligné l'intérêt de se doter de
ce type de moyens de transport
acquis sur fonds propres par
Hyproc Shipping Company,
filiale de Sonatrach spécialisée
dans le transport des hydrocar-
bures. 
"Il s'agit-là d'un accomplisse-
ment important et d'un grand
investissement via des finance-
ments algériens sans recours à
des crédits", a-t-il affirmé. A
cette occasion, le Premier minis-
tre a tenu à saluer l'ensemble des
cadres, des ingénieurs et des tra-
vailleurs de Sonatrach ainsi que
l'ensemble des travailleurs du
secteur énergétique algérien.

INAUGURATION DD'UNE
NOUVELLE SSTATION DDE

COMPRESSION EET DDE
RÉINJECTION DDE GGAZ ÀÀ

HASSI MMESSAOUD
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inauguré hier à Hassi
Messaoud, une nouvelle station
de compression et de réinjection
de gaz, d'une capacité de produc-
tion de 24 millions de m3 par
jour. Appartenant à la
Compagnie nationale des hydro-
carbures (Sonatrach), cette nou-
velle station est implantée au
nord de la Zone du complexe
industriel Naili Abdelhalim
(ZCINA), situé à six km de
Hassi Messaoud.
Elle permettra l'augmentation de
la production du pétrole brut par
l'injection du gaz traité jusqu'à
16 millions de m3/j à travers une
nouvelle boucle de gaz-lift de
diamètre 20' qui alimente 15
postes de détente, a expliqué le
directeur d'exploitation de cette
station, Abdelaziz Amokrane.
Elle permet également le main-
tien de la pression du gisement
du champ par la réinjection d'un

volume de 8 millions de m3/j de
gaz de haute pression via deux
pipelines de diamètre 14' et 15',
selon le même responsable.
D'un montant global de 50 mil-
liards de dinars (635 millions de
dollars) la réalisation des instal-
lations de ce projet de Sonatrach
a été effectuée par l`indien

Dodsal Engineering and
Construction avec le recours à
plusieurs entreprises algériennes
sous-traitantes, dont Cosider.
Les travaux avaient débuté en
2014, tandis que la réception
provisoire de l'installation s'est
effectuée le 15 janvier 2020.

Malika R.
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RAFFINERIE D'ALGER : 

Mise en service des unités de production

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

" Le poids de la sphère informelle
au Maghreb face aux enjeux

géostratégiques " 

P our l'Institut Français des Relations Internationales
IFRI (Paris France décembre 2013), nous avions
recensé plusieurs  méthodes de calculs, chaque

méthode donnant un montant différent, avec un écart de
10/20%. J'ai pu  constater comme bon nombre de pays du
Maghreb et d'Afrique où cette sphère est dominante, un lien
dialectique  entre la corruption et l'extension de cette sphère,
avec de surcroît l'effritement du système d'information qui
rend difficile sa mesure et toute régulation économique, poli-
tique et sociale. Cela explique  l'échec des politiques menées
jusqu'à présent pour lutter contre l'économie informelle  et la
difficulté de résoudre la bancarisation  de  l'économie, posant
la problématique de CONFIANCE Etat-citoyens. L'échec
des  mesures tant des chèques que de l'obligation de déposer
l'argent de la sphère informelle obligatoirement au niveau
des banques algériennes qui sont actuellement de simples
guichets administratifs, renvoie  à l'urgence de la réforme de
Sonatrach, lieu de production de la rente et du  système
financier lieu de distribution de la rente.  Que nos responsa-
bles visitent les sites où fleurit l'informel de l'Est à l'Ouest,
du Nord au Sud et ils verront que l'on peut lever des milliards
de centimes à des taux d'usure mais avec des hypothèques
car existe une intermédiation financière informelle. Les
mesures autoritaires bureaucratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouvernement agit administrativement et
loin des mécanismes transparents et de la concertation social,
la société enfante ses propres règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant sur un contrat entre les
citoyens, s'éloignant ainsi des règles que le pouvoir veut
imposer : exemple les transactions aux niveaux des frontiè-
res pour contourner les myopies des bureaucraties locales,
agissant sur les distorsions des prix et des taux de change et
le droit coutumier dans les transactions immobilières. Le
constat est donc amer, pour les petites bourses, en l'absence
de mécanismes de régulation et de contrôle, les prix des pro-
duits de large consommation connaissent, comme de cou-
tume, notamment à la veille de chaque fête des augmenta-
tions sans précédent, les discours gouvernementaux et les
organisations censés sensibiliser les commerçants ayant peu
d'impacts, prêchant dans le désert, les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques. Or, la sphère informelle
contrôle quatre segments-clefs : celui des fruits et légumes,
de la viande, celui du poisson pour les marchandises locales
et pour l'importation, le textile - chaussures ayant un impact
sur le pouvoir d'achat des citoyens devant analyser les liens
entre l'accumulation, la structuration du modèle de consom-
mation et la répartition des revenus par couches sociales,
enquêtes inexistantes en Algérie.

COOPÉRATION ALGÉRO-QATARI :

Cheikh Tamim ben Hamad en visite
officielle aujourd'hui en Algérie

L' émir de l'Etat frère du
Qatar, Son Altesse
Cheikh Tamim ben

Hamad Al-Thani, effectuera
aujourd'hui, une visite officielle
en Algérie d'une seule journée,
indique lundi un communiqué de
la Présidence. "Lors de cette
visite, le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune aura des entretiens
avec son Altesse Cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani et un
échange de vues sur les ques-
tions d'intérêt commun", précise
la même source.

R.N.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES :

Nourddine Khaldi nommé
nouveau patron 

L e ministre des Finances
Abderrahmane Raouya
a procédé, hier, à l'ins-

tallation de M. Nourddine
Khaldi dans ses fonctions de
Directeur général des Douanes
en remplacement de M.
Mohammed Ouaret, a indiqué
un communiqué de ce minis-
tère.  Etaient présents à cette
cérémonie qui s'est tenue au
siège de la DG des Douanes, le
ministre délégué chargé de la
Prospective et des Statistiques
M. Bachir messaitfa et égale-
ment l'ensemble des cadres diri-

geants de cette institution, indi-
que la même source.
A cette occasion, M. Raouya a
remercié M. Ouaret et a rappelé
le travail accompli en matière
de modernisation de l'institution
à travers les mesures de facilita-
tions des procédures douanières
d'une part, et les efforts qu'elle
déploie pour une meilleure cou-
verture de l'espace douanier
national en vue d'assurer une
protection efficiente de l'écono-
mie nationale d'autre part, lit-on
dans le communiqué. Dans ce
sens, M. Raouya a exhorté le

nouveau Directeur général des
Douanes M.Khaldi à poursuivre
dans la voie de la modernisation
et de parachever les projets
engagés dans ce domaine,
visant à faire de l'administration
douanière un outil au service du
développement de l'économie
nationale, ajoute la même
source. Pour rappel, M.
Mohammed Ouaret avait
occupé le poste de DG des
Douanes depuis avril 2019 en
remplacement de M. Farouk
Bahamid.

Mehdi O.
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Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes :
NATATION : La ligue de

wilaya de Tissemsilt a organisé
le championnat régional
"Benjamins et Minimes", les 21
et 22 février derniers à la piscine
semi-olympique de Tissemsilt.
De son côté, la ligue de wilaya
d'Alger a reporté au mardi 25
février la compétition réservée
aux nageurs nés en 2011 (moins
de 10 ans) qui devait initiale-
ment se dérouler hier samedi à la
piscine du complexe sportif
Ahmed-Ghermoul (Alger). Le
report est dû à des motifs organi-
sationnels.

ARTS MARTIAUX : La
sélection algérienne de Kwan Ki
Do (seniors) a effectué un stage
de préparation du 15 au 19
février courant, à l'Ecole natio-
nale des sports olympiques "El
Baz" de Sétif. 

BADMINTON : Le ministre
de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi et le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite
Noureddine Morceli ont adressé
des messages de félicitations au
président de la Fédération algé-
rienne de badminton Amine
Zoubiri, suite aux résultats
honorables décrochés par les
athlètes de l'équipe nationale
lors du championnat d'Afrique
de badminton disputé au Caire
(Egypte) du 14 au 16 février.

VOILE : La Fédération algé-
rienne de voile a organisé une
session de formation sur les pre-
miers secours, du 20 au 22
février au niveau de l'Ecole
nationale de voile à Bordj El
Bahri (Alger).

CYCLISME : Le président
de la Fédération algérienne de
cyclisme, Kheireddine Barbari,
a tenu une réunion avec le
Directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Oran. Les
deux hommes se sont entendus
pour y organiser l'arrivée du
Tour d'Algérie (10 juillet pro-
chain) outre l'organisation à
Oran de la coupe d'Afrique des
nations sur route-2020 du 12 au
17 juillet. Cette compétition
aura lieu sur le parcours prévu
pour les Jeux méditerranéens-
2021 d'Oran. 

LUTTE : Des messages de
félicitations ont été adressés au
président de la Fédération algé-
rienne de lutte, Rabah Chebbah,
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi et le
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli,
après les bonnes performances
réalisées par les lutteurs algé-
riens aux championnats
d'Afrique organisés à Alger du 4
au 9 février. L'Algérie avait
récolté 75 médailles au total : 22
or, 30 argent et 23 bronze. 

KARATE DO : Suite aux
résultats honorables décrochés
par les karatékas de l'équipe
algérienne lors des épreuves du
championnat d'Afrique "toutes
catégories" disputé du 7 au 9
février à Tanger (Maroc), le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de karaté, Slimane
Mesdoui, a reçu des messages
de félicitations de la part du
ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi et du
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli.

GRAND SLAM DE DÜSSELDORF (3E JOURNÉE) : 

Bouyacoub et Asselah éliminés
au 3e tour

Lyès Bouyacoub (-
100 kg) et Sonia

Asselah (+78 kg),
les deux derniers
judokas algériens

encore en lice
dans le Grand

Slam de
Dusseldorf, ont
été éliminés au

troisième tour de
cette prestigieuse

compétition, qui
se déroule du 21
au 23 février en

Allemagne, après
leurs défaites

respectives
contre l'Irlandais

Benjamin Fletcher
et la Française

Fatoumata Bairo.

Bouyacoub avait com-
mencé par remporter ses
deux premiers combats,

respectivement contre le
Polonais KacperSzczurowski et
le LétonEmilsGerkens, avant de
s'incliner au troisième tour face à
l'Irlandais.

Idem pour Asselah, qui après

avoir été exemptée du premier
tour, a commencé par dominer la
Togolaise Essohanam Koro,
avant d'échouer au troisième tour
contre la Française Fatoumata
Bairo. Une défaite expéditive,
survenue après seulement 23
secondes de combat.

L'Algérie a engagé cinq
autres judokas dans cette compé-
tition (2 messieurs et 3 dames) et
dont la plupart avaient connu des
éliminations précoces, à l'excep-
tion de Meriem Moussa chez les
moins de 52 kilos.

A l'instar de Bouyacoub et
Asselah, Moussa avait réussi en
effet à passer les deux premiers

tours, respectivement contre la
Moldave Cristina Blanaru et la
ThailandaiseKachakornWarasih
a, avant de se s'incliner au troi-
sième tour face à l'Espagnole
Ana Box Perez.

Pour ce qui est des autres
représentants algériens à
Düsseldorf, l'élimination est sur-
venue dès le premier combat, à
commencer par FaïzaAïssahine
(-52 kg) et WaïlEzzine (-66 kg),
éliminés dès leur entrée en lice,
vendredi, au premier jour de la
compétition, respectivement
contre la Portugaise Joana
Ramos et le Géorgien Vazha
Margvelashvili. Le lendemain,

samedi, c'était au tour de Belkadi
Amina (-63 kg) et FethiNourine
(-73 kg) de connaitre le même
sort, en se faisant éliminer dès
leur premier combat, respective-
ment par la Danoise Laerek
Olsen et le Moldave Victor
Sterpu. Un total de 670 judokas
(401 messieurs et 269 dames),
représentant 116 pays, ont pris
part à cette compétition, mar-
quée par une participation record
de l'Allemagne, ayant engagé 54
judokas (28 messieurs et 26
dames), au moment où certaines
nations, comme le Pakistan, le
Liban et le Guatemala n'ont
engagé qu'un seul athlète.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUEDE BOXE (4E J):

Flissi en quarts de finale
Le boxeur algérien Mohamed Flissi (52

kg) a composté son billet pour les
quarts de finale du du Tournoi pré-

olympique qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'imposant devant le
Congolais,  Ilunga Kabange Doudou.

Flissi sera opposé au Namibien Thomas
Nestor Mekondj pour le compte des quarts
de finale prévus ce mardi.

Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75 kg)

se sont qualifiés pour les quarts de finale en
battant, respectivement, l'Ougandaise
Rebecca Among et l'Angolais Daniel
Eduardo Zola. Toujours pour le compte des
8es de finale, Yahia Abdelli (63 kg) croisera
dans la soirée les gants avec le Botswanais
SeitshiroKaboCollen.

Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée pour les quarts de finale en battant
la Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro,
sera opposée à la Botswanaise KenosiSadie.

En revanche, l'Algérienne Sara Kali a été
éliminée en 8es de finale des 69 kg, après sa
défaite aux points contre l'Ivoirienne
SedjaSanogo.

Le tournoi pré-olympique de Dakar, qua-
lificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon), se
poursuivra jusqu'au 29 février, en présence
de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

TENNIS: 
Djokovic pour une fusion de l'ATP Cup

et de la Coupe Davis

Novak Djokovic, qui a
débuté hier le tournoi de
Dubaï tête de série N.1, a

répétéson souhait de voir la
Coupe Davis et l'ATP Cup, dont
la première édition a eu lieu en
janvier, fusionner pour devenir
une "Super Coupe". "A mon
avis, elles (l'ATP Cup et Davis,
ndlr) doivent fusionner", a
déclaré Djokovic, qui a remporté
le mois dernier son huitième
Open d'Australie et a permis à la
Serbie de remporter la Coupe
ATP. Les deux compétitions ont
lieu à moins de deux mois
d'écart, à la fin de la saison pour
la Coupe Davis, et en début de
saison pour l'ATP Cup. La fusion
est "nécessaire car pour moi, per-

sonnellement, ce sera très diffi-
cile de jouer les deux compéti-
tions tous les ans, je vais devoir
choisir", a prévenu le joueur de
32 ans, président du Conseil des
joueurs de l'ATP. "Je ne pense
pas que ce soit un modèle dura-
ble pour notre tennis", a-t-il
ajouté. Djokovic verrait bien la
création d'une "Super Coupe" à
la place des deux coupes existan-
tes. Pour le Serbe, le nouveau
format de la Coupe Davis n'est
pas aussi alléchant que le précé-
dent. "Ce que je n'aime pas avec
la Coupe Davis, c'est qu'il n'y a
plus la possibilité de jouer à la
maison", a-t-il expliqué,
conscient que la Coupe ATP pré-
sente elle aussi ses défauts.

"C'est (l'ATP Cup) pendant 10
ans en Australie. C'est difficile
d'appeler ça des Coupes du

monde, il n'y a pas de dimension
mondiale si on reste au même
endroit pendant 10 ans".

BIATHLON : 
5e médaille d'or pour Roeiseland

aux Mondiaux-2020
La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a remporté un 5e titre de

championne du monde aux Mondiaux de biathlon à Anterselva
en s'adjugeant la mass start. Roeiseland (29 ans) a devancé de 20,7
secondes l'Italienne Dorothea Wierer et de 26,1 secondes la Suédoise
Hanna Oeberg. Wierer, détentrice du gros globe de cristal de N.1
mondiale, consolide encore un peu plus sa position de leader au clas-
sement général de la Coupe du monde. Il s'agit de la 5e médaille d'or
et du 7e podium de Roeiseland dans ces Mondiaux, après ses succès
en sprint, relais mixte, relais mixte simple et relais et ses deux
médailles de bronze lors de la poursuite et l'Individuel.
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CÉLÉBRATION DE LA CRÉATION DE L'UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES :

Tebboune réitère son engagement devant les Algériens
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a réitéré,
hier, à l'occasion du
double anniversaire
de la création de
l'Union générale
des travailleurs
algériens (UGTA) et
de la
nationalisation des
hydrocarbures, son
engagement
devant les Algériens
"d'édifier une
nouvelle
République forte
sans corruption, ni
haine".

"E n 1956, les travail-
leurs se sont unis
contre le colonia-

lisme, à travers la création du
syndicat historique UGTA, sous
la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari
Boumediene a remporté le pari
du recouvrement de la souverai-
neté sur nos hydrocarbures.
Aujourd'hui, je réitère mon enga-
gement envers vous, de hâter
l'édification d'une nouvelle
République forte sans corrup-
tion, ni haine", a écrit M.
Tebboune sur son compte
Facebook.
Le président de la République
avait adressé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu'il
avait présidé, dimanche, "ses
sincères félicitations" au peuple
algérien, particulièrement les tra-
vailleurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
février 1971. A ce propos, il a

exhorté les travailleurs à tirer les
enseignements de ces deux évè-
nements historiques pour relever
les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la
promotion de la conscience
d'émancipation dans le milieu
des travailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif natio-
nal, à savoir le recouvrement de
la souveraineté nationale, la réa-
lisation de l'indépendance et
l'édification d'un Etat national
indépendant". Le Président
Tebboune a félicité, en outre, les
travailleurs du secteur de l'éner-
gie, à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures, "lorsqu'une poignée
d'ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en pre-
nant les commandes de la ges-
tion directe et du contrôle de la
production et de l'exportation
des hydrocarbures, suite à la pro-
mulgation de la décision de
nationalisation, ce qui a permis
de consolider l'indépendance
économique et de le libérer du

monopole et de la domination
des sociétés étrangères sur les
richesses nationales".
Le président de la République a
saisi l'occasion pour appeler l'en-
semble des citoyens et citoyen-
nes à "sacraliser les vertus du
travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons
pour l'édification de la nouvelle

République, en retroussant les
manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de
réaliser le bond qualitatif requis
en matière de diversification du
produit national et d'accélérer la
libération du pays de la dépen-
dance à la rente pétrolière".

Rédaction

Z élé d'un fort espoir des réformes
que connaît dernièrement le pays
, à travers plusieurs actions entre-

prises en vue d'améliorer la situation ,
notamment concernant son secteur de
produits pharmaceutiques ( de l'industrie
à l'exportation en passant par la distribu-
tion et l'officine pharmaceutique) , le pré-
sident du Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (SNAPO) ,
Messaoud Belambri en l'occurrence , a
indiqué , à partir des studios de la Radio
nationale , que de nouveaux horizons
s'ouvriront suite à la création d'un minis-
tère délégué chargé de l'industrie pharma-
ceutique auprès du ministère de la Santé
et la relance de la cellule de veille de pré-
paration d'un texte d'application , aura
certainement à booster et même à réguler
le secteur du médicament .Et de préciser
qu'avec l'adoption de la nouvelle loi sani-
taire et avec tous les changements que
notre pays a connu , le secteur est en
phase de transition , espérons qu'il y aura
des changements effectifs sur le terrain."

Nous sommes en phase de préparation
avec nos partenaires le ministère de la
Santé , notamment pour ce qui est du
décret exécutif relatif aux établissements
pharmaceutiques. Grâce à ces nouveaux
outils , ces textes réglementaires on peut
parvenir graduellement à l'amélioration
du secteur pharmaceutique en Algérie ,
surtout pour une autonomie sous tutelle
de la santé toujours avec l'agence natio-
nale de médicament qui est en mutation ,
y compris le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques
qui exercera ses fonctions de contrôle
sous l'égide de l'agence car le ministre
délégué a annoncé récemment qu'il y aura
pratiquement un transfert de pouvoir et il
y aura aussi une opération générale d'in-
ventaire et transfert des moyens matériels
et humains vers l'agence nationale des
produits pharmaceutiques. Cette institu-
tion aura à réduire les délais d'enregistre-
ment de nouveaux produits car dépassant
les temps impartis peut générer des consé-
quences sur la disponibilité du médicament.

92 UNITÉS DE PRODUCTION
PHARMACEUTIQUES EN

ACTIVITÉ ET 245 AUTRES EN
COURS DE RÉALISATION

Le docteur Belambri a élucidé que garan-
tir une autosuffisance dans le marché des
médicaments  et une réelle rationalisation
de la facture d'importation des médica-
ments via la production locale ne se réa-
lise nullement avec l'augmentation du
nombre d'unités  de production pharma-
ceutique nationale, mais c'est à travers
l'amélioration de la couverture pharma-
ceutique  nationale. Pour la politique pré-
conisée par sa formation pour qu'il y ait
un vrai accompagnement de la part de
l'Etat ou du gouvernement des unités de
production. En plus, il a déclaré que le
secteur connaît des difficultés sur tous les
plans : structurel, financier� , etc. "Par
ailleurs 92 unités  de production pharma-
ceutique en activité qui répondent aux
besoins du marché du médicament" ,
s'est-il exclamé.Et de poursuivre qu'il fal-
lait accompagner ces investisseurs  en

matière de formation ( industrie pharma-
ceutique)." Des décisions prises d'une
manière arbitraire  par le comité économi-
que qui ont inquiété l'investissement. Ces
décisions unilatérales  consistant en la divi-
sion des prix par deux ont généré la déstabi-
lisation de la filière pharmaceutique de la
production à l'officine.

RATIONALISATION DE LA
FACTURE D'IMPORTATION DU

MÉDICAMENT ESTIMÉE À 2
MILLIARDS DE DOLLARS

Mr Belambri a rappelé que cette facture
atteignant les 2 milliards de dollars ne
concerne pas seulement les médicaments
(57%) , mais aussi les dispositifs médi-
caux (22%)et  les antiseptiques. Il appelle
à un suivi des programmes d'importation
afin de respecter les délais d'importation, la
quantité et la qualité des produits importés.
Il a déclaré qu'actuellement, il y a 100 médi-
caments en rupture et 100 autres  disponi-
bles en quantité insuffisante et sous tension.

Ferkhi A.

Dans son intervention devant un par-
terre de chefs d'entreprise et de
journalistes à l'occasion de la pré-

sentation d'une étude sur " l'investissement
au service de la croissance et du dévelop-
pement" Le président du Forum des chefs
d'entreprise, Sami Agli  n'a pas hésité à
porter plusieurs critiques au processus
actuel de promotion des investissements à
commencer par le conseil national d'inves-
tissements (CNI) qu'il considère comme
structure " Le président du FCE a déclaré
que cette structure est devenue une " aber-
ration " et que l'économie nationale gagne-
rait à se libérer complètement de ces entra-
ves qui empêchent les " investisseurs
sérieux " à se lancer dans la réalisation de
leurs projets et cela est valable pour les
investisseurs locaux que pour les investis-
seurs étrangers qui ne servent pas l'inves-
tissement ".  Le président du FCE a
déclaré que cette structure est devenue une

" aberration " et que l'économie nationale
gagnerait à se libérer complètement de ces
entraves qui empêchent les " investisseurs
sérieux " à se lancer dans la réalisation de
leurs projets et cela est valable pour les
investisseurs locaux que pour les investis-
seurs étrangers. Pour le FCE, il faut impé-
rativement apporter des modifications au
dispositif actuel en commençant par la
suppression de ces autorisations qui peu-
vent favoriser la création de " nid de cor-
ruption ". Pour le vice-président du forum,
Salah Eddine Abdessemed, le CNI s'est
substitué à la loi. Il a pris des décisions
discriminatoires. Le vice-président a
estimé que la place d'une telle structure
doit se trouver à un niveau stratégique et
non opérationnel c'est-à-dire " autoriser
des investissements ". Poursuivant son
propos, il a considéré qu'il est important de
revoir les missions des organes prévus
dans le dispositif de soutien aux investis-

sements. Le professeur Mohamed Cherif
Belmihoub a souligné pour sa part qu'il est
important d'introduire des reformes qui
touchent les investissements dans la pro-
chaine loi des finances complémentaire,
par l'introduction de ce qu'il a appelé de
"cavaliers budgétaires", qui sont des
mesures qui n'ont rien à voir avec le bud-
get. 
Ce sera donc une occasion pour revoir les
dispositifs actuels de promotion des inves-
tissements et notamment les missions du
CNI. Ce débat organisé par le forum fait
suite à une étude réalisée sur les dispositifs
d'investissement et leur impact sur la
croissance et le développement. C'était
l'occasion de faire l'état sur le dispositif
actuel avec quelques comparaisons avec
d'autres pays. Dans cette étude le forum a
suggéré de mettre un terme à la distinction
entre investisseurs locaux et investisseurs
étrangers, sauf pour le cas du taux de

change et de la convertibilité de la mon-
naie locale. Il a plaidé aussi pour l'émer-
gence de nouveaux instruments de promo-
tion des partenariats industriels, investis-
sements verticaux, ou de réexportation.
Le forum a appelé à la stabilité macroéco-
nomique, institutionnelle et juridique et
l'émergence d'une administration écono-
mique au service d'un climat des affaires
serein et propice au développement des
investissements ; seul moyen permettant la
diversification de l'économie et la création
d'emplois. Notons que cette étude réalisée
par des experts à la demande du FCE sera
remise aux autorités du pays comme une
contribution à la construction " d'une nou-
velle économie ". Le FCE a annoncé à
cette occasion qu'il continuera de manière
régulière à faire des propositions " prati-
ques " qui permettront d'alimenter le débat
sur la scène économique nationale.

Ferkhi A.

FCE :

Sami Agli : " Il faut impérativement revoir le dispositif actuel
de promotion des investissements"

PHARMACIENS D'OFFICINE :

" La rationalisation de la facture d'importation des médicaments
n'a pas pu juguler la rupture de 100 médicaments "
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CAF:

Décès de
l'ancien

secrétaire
général Amr

Fahmy
L'ancien secrétaire général

de la Confédération afri-
caine de football (CAF),
l'Egyptien Amr Fahmy, est
décédé dimanche à l'âge de 37
ans, suite à une longue maladie,
annoncent les médias locaux. En
novembre 2017, il avait été
nommé par le Comité exécutif
de la CAF au poste de secrétaire
général sur proposition du prési-
dent de l'instance africaine
Ahmad Ahmad, avant d'être
licencié en avril 2019.
L'instance panafricaine avait
annoncé le licenciement de
l'Egyptien après ses accusations,
notamment de corruption visant
le président malgache. Il a été
ensuite remplacé par le
Marocain Mouad Hajji. Amr
Fahmy avait fait part de son
envie de présenter sa candida-
ture pour la présidence de la
CAF en 2021. Il s'apprêtait à
lancer une campagne sous le slo-
gan "Parce que l'Afrique mérite
mieux". 

CHAMPIONNAT
D'EGYPTE : 

Le Zamalek se
retire de la
compétition 

Le Zamalek a annoncé,
dimanche, sa décision de se

retirer du Championnat égyptien
de football. "Le Conseil d'admi-
nistration a décidé, à l'unani-
mité, de ne pas disputer le reste
des matches du championnat",
indique le club dans un commu-
niqué publié sur son site
Internet, précisant que cette
décision intervient en protesta-
tion contre "l'illégitimité" du
Comité chargé de la gestion du
football égyptien. Ce comité
avait été mis en place sous la
supervision de la FIFA après la
démission des membres de la
Fédération égyptienne suite à
l'élimination des Pharaons à
domicile en seizièmes de finale
de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2019), battus 1-0
par l'Afrique du Sud. Ce retrait
intervient alors que le Zamalek,
troisième au classement (sur 18)
devait affronter lundi son grand
rival Al-Ahly, leader, en match
au sommet du championnat
égyptien. Les deux clubs phares
de la capitale s'étaient rencon-
trés jeudi dernier à Abou Dhabi
en finale de la Supercoupe
d'Egypte, remportée par le
Zamalek aux tirs au but (4-3),
soit le deuxième titre des
Chevaliers une semaine après
celui de la Supercoupe d'Afrique
devant l'Espérance de Tunis.
Des incidents avaient éclaté
entre les deux clubs égyptiens
après leur match à Abou Dhabi
et le président du Zamalek,
Mortada Mansour, avait brandi
samedi la menace du retrait du
championnat si jamais son club
serait sanctionné. Dans sa réac-
tion, la commission d'éthique
relevant du comité chargé de la
gestion du football égyptien lui a
infligé une suspension de trois
matches, assortie d'une amende. 

TEBBOUNE: 

Accélérer la réalisation des
infrastructures sportives

programmées
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune

a mis en avant,
dimanche lors de la

réunion du Conseil des
ministres, l'impératif

d'accélérer la réalisation
des infrastructures

sportives programmées
en prévision des

compétitions
internationales telles que
les Jeux méditerranéens

prévus à Oran en 2021
et le Championnat

d'Afrique des nations de
football en 2022.

Le Président Tebboune a
insisté dans son interven-
tion au terme de l'exposé

présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi sur l'importance "de trai-
ter la problématique de l'organi-
sation du sport scolaire et uni-
versitaire avant la fin du trimes-
tre en cours", de mettre en place
"des critères précis d'encourage-
ment de la compétition entre
clubs professionnels" et
demandé au Secrétaire d'Etat

chargé du sport d'élite d'accélé-
rer la cadence de préparation des
Jeux méditerranéens. Il a égale-
ment ordonné de "confier, sans
délai, la gestion des Maisons de
jeunes à des commissions de jeu-
nes élues, n'appartenant à aucune
organisation ou courant politique
et d'accélérer la réalisation des
stades programmés".

L'exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports lors des travaux du
Conseil des ministres a relevé "la

nécessité de parachever et livrer
les différents programmes en
cours de réalisation, en particu-
lier les stades devant abriter des
compétitions internationales tel-
les que les Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021 et le
Championnat d'Afrique des
nations de football en 2022,
outre l'élaboration d'un Plan pour
la protection des infrastructures
existantes, soit six (6) installa-
tions sportives et 2.500 structu-
res de jeunes".

Pour ce qui est du secteur de
la Jeunesse, l'exposé a été axé
sur la promotion de la jeunesse et
le développement des activités
physiques et sportives, le renfor-
cement de l'infrastructure et la
prise en charge des jeunes du
Sud et des régions isolées et
montagneuses pour lutter contre
la marginalisation et l'exclusion
à travers un plan quinquennal
permettant de déceler les talents
sportifs parmi des millions d'élè-
ves et d'étudiants.

CLASSEMENT DES PASSEURS EN ANGLETERRE : 

Mahrez monte sur le podium
L'ailier international algérien de

Manchester City Riyad Mahrez, a
rejoint la troisième place du classe-

ment des passeurs de Premier league
anglaise de football, à l'occasion de la 27e
journée entamée samedi. A l'occasion du
déplacement à Leicester, les "Cityzens" ont
fait la différence dans le dernier quart d'heure
grâce au Brésilien Gabriel Jesus (80'), sur
une huitième offrande de la saison de
Mahrez. Le joueur algérien se hisse ainsi à la
troisième loge, derrière l'international

anglais de Liverpool Trent Alexandre-
Arnold (10 passes), et l'intouchable Kevin de
Bruyne (Manchester City) qui caracole en
tête avec 16 passes.

Cinq joueurs occupent conjointement la
quatrième position avec 7 passes chacun :
Roberto Firmino (Liverpool), Emiliano
Buendia (Norwich City), David Silva
(Manchester City), Son Heung-Min
(Tottenham), et Adama Traoré
(Wolverhampton). Mahrez (29 ans), qui
détient 22 apparitions en championnat

anglais, dont 15 titularisations, compte 7 buts
au compteur. A l'issue de cette victoire, "Man
City" conforte sa deuxième place au classe-
ment avec 57 points, loin derrière le solide
leader Liverpool (76 points), qui recevra
lundi soir (21h00) West Ham, en clôture de
cette 27 journée, et qui vise le titre de cham-
pion qui fuit son palmarès depuis 1990.

Manchester City sera en appel mercredi
prochain en Espagne pour défier le Real
Madrid (21h00), en 1/8e de finale (aller) de
la Ligue des champions.

SAUT D'OBSTACLES À BLIDA: 

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte le
prix 3 étoiles

Le cavalier Ait Lounes
Brahim du club équestre
Ouled Fayet a remporté le

prix 3 étoiles comptant pour la
2e semaine du concours national
de saut d'obstacles, clôturé
samedi soir au centre équestre
CHM Blida.

Le cavalier Ait Lounes mon-
tant "Vegas des forêts" s'est illus-
tré en décrochant la première
place avec un sans- fautes sur
des obstacles de 1,40 mètre,
devant Boughrab Ali du Club
hippique de la Mitidja Blida
enfourchant "Baladine Z" et
Mesrati Mohamed du club
équestre "Equador" de Boufarik
sur "Velour".

L'épreuve reine, disputée en
deux manches, a regroupé 19
cavaliers seniors de 2e degré et

des chevaux de 6 ans et plus.
L'épreuve des juniors sur des
obstacles de 1,15 mètre a été
remportée Samy Sahraoui du
club Haras étoile de l'Est de
Constantine sur sa monture
"Shilling de Keos", tandis que le
prix cadets est revenu au jeune
cavalier MostefaouiSoheib de
l'écurie Casanova de Boufarik.

Cette manifestation de sports
équestres, organisée durant deux
semaines, organisée conjointe-
ment par l'écurie "Equador" de
Bouafrik et le club hippique de
Mitidja de Blida en collaboration
avec la Fédération équestre algé-
rienne, a enregistré la participa-
tion de plus de 100 cavaliers
cadets, juniors et seniors repré-
sentant les différents clubs
équestres du pays.

Deux weekends durant, les
meilleurs couples cavaliers et
cavalières présents à Blida ont
rivalisé, au grand plaisir des
spectateurs, dans 30 épreuves
dont les deux grands, deux et
trois étoiles.

Le public était nombreux à
suivre les différentes épreuves,
surtout le grand prix 3 étoiles qui
a tenu toutes ses promesses
offrant un beau spectacle.

A rappeler que le grand prix
deux étoiles, disputée la semaine
dernière a été remporté par le
cavalier Boughrab Ali du club
hippique de la Mitidja de Blida.

Les lauréats ont été récom-
pensés par des trophées et
médailles lors d'une cérémonie
de clôture, en présence de mem-
bres de la Fédération équestre
algérienne.

LIGUE DES CHAMPIONS : 
Programme des Huitièmes de finales

aller
Ce mardi :
21h00 :
Chelsea-Bayern Munich
Naples - FC Barcelone
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CONSEIL DES MINISTRES : 

Réduire les inégalités pour atteindre la justice sociale

L e président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,

a, au cours du Conseil des minis-
tres qui s'est tenue dimanche
sous sa présidence, félicité les
travailleurs du secteur de l'éner-
gie à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures lorsqu'une poignée d'in-
génieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en pre-
nant les commandes  de la ges-
tion directe et du contrôle de la
production et de l'exportation
des hydrocarbures suite à la pro-
mulgation de la décision de
nationalisation, ce qui a permis
de consolider l'indépendance
économique et de la libérer du
monopole et de la domination
étrangère sur les richesses natio-
nales. Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a saisi cette occasion
pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes à la sacra-
lisation des vertus du travail et
de la morale dans la grande
bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle
République, en retroussant leurs
manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de
réaliser le bond qualitatif requis
pour la diversification du produit
national et la libération du pays
de la dépendance à la rente
pétrolière. Il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseigne-
ments des deux événements his-
toriques, l'anniversaire de la
création de l'UGTA le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures le 24 février
1971,  pour relever les défis en
prenant exemple sur les aïeux
dans leur élan pour la promotion
de la conscience d'émancipation
dans le milieu des travailleurs et
la mobilisation en faveur du
noble objectif national, à savoir

le recouvrement de la souverai-
neté nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépendant.
La sacralisation des vertus du
travail et de la morale pour l'édi-
fication de la nouvelle
République sur laquelle le chef
de l'Etat insiste se veut à notre
sens une ambition commune de
développement dans laquelle
l'Algérie peut s'épanouir aisé-
ment dans un véritable Etat de
droit à bâtir par tous, c'est le pre-
mier pilier de l'émergence de
l'Algérie nouvelle qui rappelle
l'impérieuse nécessité d'unité qui
doit habiter les citoyens et les
citoyennes et qui doit aussi
conduire toute action de change-
ment. Le développement auquel
aspire la société algérienne ne
peut comme chacun le sait, être
atteint que par la moralisation de
la vie publique et par la valeur du
travail qui constituent donc le
second pilier qui fonde la nou-
velle République pour une
Nation plus prospère et plus
homogène, l'affirmation de l'acte
de confiance et à articuler cet
autre fondement qui est la justice
sociale, la démocratie, la revalo-
risation sociale et économique
du pays. Un fondement si vital à
la vie socio-politique et au chan-
gement exigé par le peuple, tout
autant au respect de l'autorité de
l'Etat et de ses institutions répu-
blicaines. C'est là un troisième
pilier qui constitue un puissant
levier pour la recherche de la
réhabilitation de la confiance
entre les citoyens et l'Etat. Un
engagement d'ailleurs pris par le
président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune d'aller encore plus loin
dans le redressement du pays et
l'émergence d'une Nation
moderne, tout en prenant en
compte les défis de l'heure sur le
plan interne et externe. L'objectif
commun à tous est donc de doter
l'Algérie de fondamentaux, de

moyens et de sources à rattraper
le temps perdu par son dévelop-
pement pendant un quart de siè-
cle. Cela touche également le
principe de la redistribution du
revenu national qui n'avait pas
varié au cours de ces derrières
années, et d'une certaine façon
qui conjugue l'efficacité écono-
mique et sociale.
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé la cou-
leur en ce sens lors de son allo-
cution de prestation de serment
en affirmant : " L'Algérie a
besoin, en cette période délicate,
de classer ses priorités pour évi-
ter des lendemains incertains ",
précisant que l'Etat " sera à
l'écoute des aspirations profon-
des et légitimes du peuple au
changement profond du mode de
gouvernance ". " Partant, j'avais
annoncé (lors de la campagne
électorale NDLR) que l'Etat
serait à l'écoute des aspirations
profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical du
mode de gouvernance et à l'avè-
nement d'une nouvelle ère, fon-
dée sur le respect des principes
de la démocratie, de l'Etat de
droit, de la justice sociale et droit
de l'Homme ".Il a ajouté que " la
situation que traverse le pays
nous interpelle, plus que jamais,
à parfaire notre gouvernance
pour corriger les points faibles
de notre pays, réunir les condi-
tions nécessaires à la relance de
la croissance économique, au
développement de notre pays et à
la consolidation de sa place dans
le concert des Nations ". le chef
de l'Etat a également insisté pour
dire : " Dans l'objectif de lever
ces défis, nous devons dépasser,
le plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer
l'examen des questions essentiel-
les pour le pays, à travers l'adop-
tion d'une stratégie globale fon-
dée sur une vision politique
claire à même de rétablir la

confiance du peuple en son Etat
et assurer sa mobilisation (peu-
ple) afin de garantir sa stabilité et
son avenir ", expliquant que "
cette stratégie vise à restaurer
l'autorité de l'Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la
corruption, la politique d'impu-
nité et les pratiques relatives à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières Monsieur
Tebboune a également mis l'ac-
cent, en outre, sur l'impérative
relance du développement éco-
nomique à travers de grands pro-
jets et infrastructures de base, en
sus de l'encouragement de l'in-
vestissement productif, la diver-
sification du tissu industriel à
travers la promotion des petites
et moyennes entreprises et l'acti-
vité économique créatrice de
postes d'emploi.
Dans cette optique, le change-
ment radical, c'est, en théorie et
en pratique l'égalité des droits de
tous et de chacun, l'équilibre et la
transparence dans le redistribu-
tion des fruits du développement
national, et cela commence dans
la petite sphère pour s'étendre à
l'ensemble. Cela est à même de
donner une des sociétés les plus
politisées, les plus émancipées
qui soient, mais cela exige aussi
et surtout un très grand niveau de
compétence, de conscience à
tous les niveaux, tous les éche-
lons pour des réaménagements
incessants sur le plan social et

économique. Aussi rien de ce qui
a été créé au cours des deux der-
nières décennies ne doit être
sacré au point qu'on ne puisse le
dépasser et lui substituer  des
métamorphoses profondes plus
progressistes. 
C'est ce souci qui est précisé
clairement par le programme
présidentiel dans l'objectif de
donner le visage le plus exact de
la nouvelle Algérie exigé par le
mouvement populaire. L'heure
est donc à parvenir correctement
à structurer et à théoriser
l'Algérie nouvelle, la nouvelle
ère républicaine, quoi de plus
logique aussi que de tout recons-
truire sur socles solides et sur
cette donnée de base nouvelle.
Tout alors est affaire de modifi-
cations, de réajustements, pour
atteindre le but fixé, en dépit des
inévitables embûches de par-
cours. En effet, le constat établi
par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, fait ressortir
que l'Algérie a été au cours de
ces dernières années un creuset
où tous les problèmes politiques,
économiques, sociaux et cultu-
rels sont posés, vérifiés et recen-
sés dans un objectif de dépasse-
ment, de solutions idoines, où
l'essentiel est la recherche de
rapports sociaux, humains et
économiques nouveaux dont la
synthèse vise au redressement
définitif de l'Algérie.

A Z.

RÉVISION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE : 

Création d'une instance nationale chargée du foncier industriel

E n attendant le projet de loi per-
mettant à l'Etat de récupérer le
foncier industriel non exploité

sans recourir à la justice qui sera adopté
dans le cadre de la prochaine loi des
finances, il faut bien s'occuper de cette
problématique qui constitue un frein au
développement de l'économie nationale.
C'est ainsi donc pourquoi le ministre de
l'Industrie et des Mines a proposé, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche der-
nier sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
création d'une instance nationale chargée
du foncier industriel pour traiter les dys-
fonctionnements enregistrés en la matière.
A cette occasion, le ministre de l'Industrie
et des Mines a évoqué la situation actuelle
des zones industrielles et zones d'activité
en terme de nombre outre la multiplicité
des instances en charge de la gestion du
foncier industriel et l'existence d'un sys-
tème juridique contradictoire.
Le ministre de l'Industrie a proposé égale-
ment la récupération des assiettes non
exploitées et la mise en place d'un pro-
gramme urgent de réhabilitation, outre
l'adoption d'une approche différente et
l'aménagement de nouveaux espaces pour
le foncier industriel, selon le communiqué

publié à l'issue de ce conseil des minis-
tres. La nouvelle structure "sera chargée
de mettre en place une politique de répar-
tition des assiettes foncières reposant sur
l'indentification de projets d'investisse-
ments porteurs et créateurs de valeur
ajoutée".
Annoncée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, la structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de définir une nou-
velle politique de répartition des assiettes
foncières, qu'elles soient celles du
domaine public ou privé de l'Etat, laquelle
repose sur "le choix du projet d'investisse-
ment comme instrument d'identification
du foncier et non pas sur le principe du
foncier comme instrument d'investisse-
ment".
"Nous avons décidé de remettre les cho-
ses dans l'ordre. Nous cherchons les pro-
jets qui génèrent le foncier. C'est donc
toute une politique industrielle qui est à
revoir", a-t-il soutenu.
Un conseil interministériel, réunissant les
ministères de l'Industrie, de l'Intérieur et
des Finances, tiendra incessamment une
réunion pour définir la mission de la nou-
velle structure qui va dorénavant gérer la
question du foncier industriel de telle
sorte à mettre à la disposition des investis-
seurs potentiels les assiettes nécessaires, a
avancé M. Ait Ali.
S'agissant du foncier destiné aux start-up

et les micro-entreprises, il a affirmé que
des actifs publics et privés disponibles
seront affectés à ces entreprises pour abri-
ter leurs activités.
Et justement,  le ministre de l'Industrie a
proposé un plan de révision de l'organisa-
tion des zones industrielles à travers la
création de micro-zones industrielles
dédiées à la micro-entreprise et à la start-
up, la mise à leur disposition des usines de
l'Etat non exploitées et leur association à
l'aménagement et à la gestion des zones
industrielles (électricité, eau et pollution)
ainsi que l'ouverture d'un guichet des
Fonds de leur financement, le lancement
d'activités intersectorielles pour favoriser
l'émergence de l'économie de la connais-
sance, la création d'incubateurs publics et
privés au niveau des zones industrielles et
enfin confier aux micro-entreprises et
start-up la gestion progressive des zones
industrielles à travers des systèmes infor-
matisés.

DE L'INTERVENTION DU
PRÉSIDENT

Intervenant au terme de cet exposé, le pré-
sident de la République a instruit le minis-
tère de la Micro entreprise, des startup et
de l'économie de la connaissance d'enta-
mer immédiatement la réalisation de ses
projets, d'investir le terrain en conciliant
entre le possible et le faisable.

Le président de la République a exhorté
ce département ministériel à tirer avan-
tage des expériences des pays développés
en la matière pour la création d'un maxi-
mum de start-up, à mettre à profit les
zones industrielles non-exploitées et à
promouvoir les zones d'activité, étant les
plus proches de la  réalité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent
sur l'impératif d'assainir le foncier indus-
triel existant  avant de réfléchir à la créa-
tion de nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le plus
important est l'industrialisation qui crée la
richesse et l'emploi, il a ordonné l'inter-
diction de l'octroi du foncier industriel à
des +aventuriers+ pour ne pas reproduire
les erreurs du passé et protéger le parc
foncier national.
Le recours à la sous-traitance avec l'étran-
ger est interdit sauf s'il s'agit de matériel
développé non disponible en Algérie, a
affirmé le Président, expliquant que l'ob-
jectif est la mise au point d'une technolo-
gie algérienne par de jeunes compétences
algériennes.
Il a appelé le ministère de tutelle à se libé-
rer des pratiques bureaucratiques, à faire
prévaloir le bon sens en matière de trans-
actions commerciales, à faire preuve de
renouveau et d'innovation et à initier l'or-
ganisation de salons.

S. B.

PAR SAÏD B.

PAR AMAR ZITOUNI
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MOSTAGANEM : 
Démantèlement

d'un réseau
national de

trafic de drogue
et saisie de 2 kg

de kif traité
La brigade de lutte contre la

drogue de la sûreté de wilaya
de Mostaganem a réussi à
démanteler un réseau national
spécialisé dans le trafic de la dro-
gue, lors d'une opération qui a
permis la saisie de près de 2 kg
de kif traité, a-t-on appris diman-
che, de ce corps de sécurité. Ce
réseau criminel, activant au
niveau des wilayas de l'ouest du
pays, est composé de 8 person-
nes âgées de 22 à 44 ans et origi-
naires des wilayas de
Mostaganem et d'Oran, a indiqué
le lieutenant Bachir Belkacem,
chargé de l'information auprès de
la sûreté de wilaya. L'opération
est intervenue, selon le même
responsable, suites aux rensei-
gnements, faisant état d'un prin-
cipal suspect résidant dans l'un
des quartiers de la ville de
Mostaganem, où il traite ses opé-
rations de commercialisation de
drogue avec ses partenaires de la
ville d'Oran. Après des opéra-
tions de surveillance et suivi des
suspects, la police a pu identifier
le lieu et la date de la passation
du marché et surprendre le
réseau, ce qui a aboutit à l'arres-
tation de deux personnes en fla-
grant délit et la saisie du véhi-
cule, contenant 1 kg et 640 gram-
mes de kif traité, des armes blan-
ches, un télescope nocturne et
une somme d'argent. Le principal
mis en cause et son acolyte ont
également été arrêtés, avec la
saisie d'un deuxième véhicule et
une motocycle, utilisées pour
livrer la drogue et transporter des
membres de ce réseau criminel, a
ajouté la même source. Un dos-
sier judiciaire a été élaboré
contre les quatre prévenus pour
les présenter devant le procureur
de la République prés le tribunal
de Mostaganem, pour les chefs
d'inculpation de possession et
trafic de drogue, et association
de malfaiteurs.

ORAN:

Nécessité pressante d'un réseau
d'assainissement pour la zone
industrielle de Hassi Ameur

La zone industrielle de
Hassi Ameur (Oran),

s'étendant sur une
superficie de 319

hectares, nécessite la
réalisation d'un réseau

d'assainissement qui se
fait attendre depuis une

quinzaine d'années.

Le constat est affligeant. La
zone fait l'objet de rejets
d'eaux noirâtres aux

odeurs nauséabondes. Une situa-
tion qui perdure, a-t-on expliqué
au wali d'Oran, Abdelkader
Djellalou lors d'une visite jeudi
dernier.

Réalisée au cours des années
1980 sans être dotée d'un réseau
d'assainissement, cette zone
industrielle est confrontée quoti-
diennement au rejet de centaines
de mètres cubes d'eaux usées
depuis une trentaine d'années.      

Le directeur local des ressour-
ces en eau, Djelloul Tarchoune a
affirmé lors de la visite qu'il
s'agit de rejets industriels, déver-
sés dans la nature sans le moin-
dre traitement. "Une véritable
catastrophe écologique", a-t-il
souligné. Les autorités locales
ont pourtant tenté de régler le
problème et chaque responsable
tente de démontrer qu'il a tenté
d'agir sans succès.impératif de
décentraliser l'opération pour
régler les problèmes locaux.C'est
le ministère de l'Industrie qui
gère les projets de réhabilitation
de la zone. Les responsables
locaux s'en lave les mains. Une
enveloppe d'avenant, d'un projet
de réhabilitation datant de 2006,
n'arrive toujours pas, a-t-on fait
savoir. Le wali d'Oran a préco-
nisé de décentraliser l'opération
en application des recommanda-
tions du Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune lors de sa récente ren-
contre avec les walis.

Pour résoudre le problème de
manière définitive, le directeur
de l'hydraulique explique qu'il
est nécessaire de réaliser un
réseau d'assainissement et une
station de relevage.

Une conduite pour acheminer
les eaux usées vers le lac
Télamine a déjà été réalisée dans
le cadre du projet de réhabilita-
tion de 2006. Il suffira de la rac-
corder avec le futur réseau d'as-
sainissement.

DES MISES EN DEMEURE
À L'ENCONTRE DES

INDUSTRIELS
En attendant la réhabilitation

de la zone industrielle qui
compte 192 unités, les indus-
triels sont responsables de leurs
déchets. Chaque unité doit être
équipée d'une petite station pour

épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé.   

La directrice locale de l'envi-
ronnement, Samira Dahou a rap-
pelé, lors de cette visite, qu'une
commission chargée de contrôler
les rejets des industriels, consti-
tuée il y a plusieurs mois, a déjà
adressé 49 mises en demeure aux
industriels qui ne disposent pas
d'un système interne d'épuration,
affirmant que le travail de
contrôle se poursuit pour toucher
le reste des unités.

Selon le directeur de l'hydrau-
lique, les eaux usées stagnantes
représentent un risque de pollu-
tion de la nappe phréatique.
D'autant qu'il s'agit de rejets
industriels pouvant renfermer
des métaux lourds, dangereux
pour la santé.

Les puits ne sont pas rares
dans cette zone riveraine, ce qui
soulève de nombreuses ques-

tions quant à l'usage de leurs
eaux et les risques que peuvent
présenter, a-t-il fait savoir.

La responsable de la commu-
nication à la Direction de l'envi-
ronnement, Aicha Mansouri a
tenté de rassurer que les eaux des
puits de cette zone sont saumâ-
tres, donc impropres à la
consommation.

"Ces eaux sont généralement
utilisées pour l'irrigation et le
nettoyage", a-t-elle avancé, assu-
rant que les analyses effectuées
par les laboratoires de
l'Observatoire régional de l'envi-
ronnement et de la Société de
l'eau et de l'assainissement
d'Oran (SEOR) confirment que
les eaux souterraines sont conta-
minées par des résidus organi-
ques et que les métaux lourds ne
traversent pas les sédiments du
sol pour arriver jusqu'à la nappe
phréatique.

ALGER: 

Accord de partenariat entre le commissariat des SMA
et la direction de la formation professionnelle

Un accord a été signé samedi à
Alger entre le commissariat de la
wilaya d'Alger des Scouts musul-

mans algériens (SMA) et la direction de
la formation professionnelle dans le but
de mettre en place des mécanismes sus-
ceptibles de renforcer et de dynamiser
l'action culturelle et bénévole et d'ancrer
l'esprit nationaliste chez les jeunes géné-
rations.L'accord a été signé en marge de
l'ouverture de la saison des SMA
2020/2021, en présence du commandant
général des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui. Signé à la clôture de la ses-
sion ordinaire du Conseil de wilaya (20-
21 février 2020), l'accord vise à mettre en
place des mécanismes à même d'asseoir
les règles de partenariat entre les deux
parties pour renforcer et relancer des pro-
grammes d'action susceptibles de contri-
buer à la promotion des actions, culturelle
et bénévole chez les jeunes, et à leur
inculquer l'esprit nationaliste, a souligné
le commissaire de wilaya des SMA

d'Alger, Ramdani Ahmed, ajoutant qu'il
est question aussi d'encourager le déve-
loppement des activités des SMA au
niveau des établissements de formation
professionnelle et d'apprentissage, .

Ledit accord tend, en outre, à impli-
quer davantage les stagiaires à l'anima-
tion des espaces culturels, artistiques et
environnementaux, à la faveur d'un plan
encadré par les deux parties, notamment
lors des fêtes nationales et religieuses,
des manifestations artistiques, et dans le
cadre des actions de sensibilisation et de
prévention contre les différents fléaux
sociaux, en sus de renforcer le rôle des
scouts au niveau des établissements de
formation et de promouvoir les compé-
tences et talents artistiques chez les jeu-
nes. La saison des SMA 2020/2021 inau-
gurée samedi à la salle Ibn Khaldoun pré-
voit un programme riche adapté à la stra-
tégie et à la vision du commandement
général des SMA, visant à promouvoir
l'action des scouts et à améliorer leur

niveau de performance pour mieux
répondre aux exigences sociales en la
conjoncture actuelle, et à concourir au
renforcement des valeurs nationales, à la
cohésion sociale et au resserrement des
rangs pour une Algérie nouvelle, a-t-il
poursuivi, précisant que les scouts veil-
lent, à travers leur travail de proximité, à
être à l'écoute des jeunes et à servir le
pays.

Pour sa part, Ahmed Zegnoun, direc-
teur de la formation professionnelle de la
wilaya d'Alger a indiqué que pour la réa-
lisation des projets communs aux deux
parties, il sera procédé à l'exécution des
activités inhérentes à la création de cer-
cles et clubs culturels et scientifiques au
niveau des établissements de formation
professionnelle et la préparation de ses-
sions de formation communes, sachant
que les centres de formation profession-
nelle abriteront des camps de loisirs et de
formation au profit des jeunes stagiaires
et des scouts, outre l'encouragement des

jeunes à la création d'entreprises (entre-
preneuriat).

De son coté, Abderrahmane Hamzaoui
a passé en revue le parcours historique
des SMA et leur rôle dans la construction
du citoyen lors de la Révolution natio-
nale, outre leur contribution à la préserva-
tion et à la défense des constantes et
valeurs nationales, et leur ancrage chez
les jeunes lors de la phase d'édification
nationale, soulignant la nécessité de ren-
forcer leur rôle à l'avenir dans la morali-
sation de l'action de la société civile,
conformément aux instructions du
Président de la République, et ce en coor-
dination avec les différents partenaires et
secteurs pour la réalisation des objectifs
du développement durable.

Cette rencontre a été marquée par la
projection d'un documentaire sur les acti-
vités de la mouhafadha des SMA de la
wilaya d'Alger en 2019, outre des chants
scouts interprétés par de jeunes scouts de
la wilaya d'Alger.
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PRIMAIRE DÉMOCRATE (USA) :

Sanders l'emporte largement dans le Nevada
Bernie Sanders

est arrivé
largement en tête
de la primaire du

Nevada. Le
sénateur du
Vermont qui

promet une "
révolution

politique " aux
États-Unis

conforte ainsi son
statut de favori
pour affronter

Donald Trump en
novembre.

À78 ans, le sénateur indé-
pendant au programme
nettement marqué à gau-

che disposait d'un très large
avantage, avec 46% des suffra-
ges, sur des résultats encore par-
tiels. Selon ces résultats issus de
23% des bureaux de vote, l'an-
cien vice-président modéré Joe
Biden apparaissait en deuxième
place (23%), loin devant l'ex-
maire Pete Buttigieg (13%).

Ce dernier a cherché, avec un
discours fort, à se présenter en
meilleur rempart modéré contre
un Bernie Sanders qu'il juge trop
à gauche pour pouvoir rassem-

bler les électeurs et battre
Donald Trump. " Le sénateur
Sanders croit en un révolution
idéologique inflexible, qui
oublie la plupart des démocrates,
sans parler de la plupart des
Américains ", a-t-il lancé.
Benjamin et révélation des pri-
maires âgé de 38 ans, il a mis en
garde les électeurs démocrates
contre le risque de choisir un
socialiste pour qui le capitalisme
est " à l'origine de tous les maux
".

TROIS VICTOIRES EN
TROIS ÉLECTIONS:

C'est la première fois qu'un

candidat remporte le vote popu-
laire dans les trois premières
élections d'une primaire démo-
crate et à la lecture des résultats
dans un gymnase de Las Vegas
transformé en bureau de vote,
Christie vêtue d'un tee-shirt en
soutien à Bernie est ravie.

Comme dans le reste du
Nevada, Bernie Sanders écrase
la concurrence et si cette téléas-
sistante atteinte d'une maladie
génétique a voté Sanders, c'est
pour l'une des promesses phare
du candidat socialiste : l'assu-
rance santé pour tous.

" La plupart des Américains
ont du mal à finir les fins de mois

et vivent constamment dans la
peur d'avoir un problème d'assu-
rance santé, explique Christie.
La moitié des banqueroutes aux
États-Unis sont dues aux coûts
exorbitants des soins hospita-
liers. Nous devons améliorer
notre système de santé et créer
un système qui marche pour tout
le monde ".

SANDERS SÉDUIT LES
MINORITÉS

Cette victoire c'est aussi celle
d'une armée de jeunes volontai-
res inlassablement déployés sur
le terrain comme Will, 25 ans,
convaincu par le doyen des can-

didats. " C'est le résultat de mois
de travail. J'ai frappé à la porte
d'au moins 700 maisons dans
mon quartier pour mobiliser les
gens. Aujourd'hui, c'est comme
si c'était noël ! ", s'enthousiasme
le jeune homme.

Déjà en tête chez les moins de
30 ans dans l'Iowa et le New
Hampshire, le sénateur du
Vermont rafle le jackpot chez les
minorités du Nevada. 53% des
latinos et 27% des noirs ont voté
pour lui. une étude de l'université
UCLA va même plus loin, sur 33
district à majorité hispanique
dans le Nevada, les latinos ont
voté à 74% pour le candidat
socialiste contre 18% pour Joe
Biden �qui reste populaire chez
les afro américains. L'ancien
vice-président mise d'ailleurs sur
le vote des noirs pour se relancer
lors de la prochaine primaire en
Caroline du Sud. En tout cas
dans le Nevada la minorité his-
panique, souvent réputée indé-
cise, volatile et surnommée " the
sleeping giant " s'est cette fois
mobilisée et elle s'est mobilisée
en faveur de l'aile gauche démo-
crate. Aucun des autres candidats
centristes ne parvient a rempor-
ter ses suffrages. Parmi ces
latino pro-Bernie que beaucoup
se disent séduits par la promesse
d'une assurance maladie publi-
que gratuite pour tous. Une pro-
position jugée irréaliste et trop à
gauche par tous les autres candi-
dats mais qui conforte de plus en
plus Bernie Sanders dans son
statut de favori pour affronter
Donald Trump.

IRAK:

A Najaf, la tombe de Mouhandis, nouvelle étape des
pèlerins d'Irak et du monde

Au détour d'une allée du plus grand
cimetière du monde, un groupe de
jeunes filles en noir mitraillent les

lieux avec leurs portables. L'objet de leur
attention? La tombe d'Abou Mehdi al-
Mouhandis, commandant irakien tué par
une frappe américaine en janvier. Au
coeur du cimetière de Wadi Salam, vérita-
ble cité dans la ville sainte chiite de Najaf,
au sud de Bagdad, les jeunes visiteuses
rejoignent en pleurant des hommes qui se
frappent la poitrine en signe de deuil.

La sépulture érigée pour l'ex-homme
de Téhéran à Bagdad, le très puissant chef
des paramilitaires du Hachd al-Chaabi,
désormais intégrés à l'Etat, est désormais
un lieu incontournable pour les anti-
Américains. Le 3 janvier, Abou Mehdi al-
Mouhandis est tombé aux côtés du puis-
sant général iranien Qassem Soleimani,
bête noire des Etats-Unis. La tombe, dans
l'allée numéro neuf, est ainsi devenue
pour des milliers de chiites d'Irak et d'ail-
leurs une étape du pèlerinage à Najaf, qui
reçoit chaque année des millions de chii-
tes du monde entier venant se recueillir
dans le mausolée de l'imam Ali, gendre du
prophète Mahomet, situé non loin. -
"Remercier le héros" -

"Ce n'est pas simplement une tombe
privée, c'est devenu un mausolée public",
affirme à l'AFP Abbas Abdel Hussein, en
charge de la sécurité du tombeau de celui
qui fut durant des décennies l'ennemi
numéro un en Irak pour les Etats-Unis.

En plus des Irakiens, "des Iraniens,
Libanais, Bahreïnis viennent", assure
l'homme, évoquant "un millier de visi-
teurs chaque jour". Un peu plus loin, au

pied d'un immense portrait du comman-
dant défunt --barbe blanche taillée courte
et saharienne beige--, un jeune homme
crie "Dieu nous venge de l'Amérique!" en
se frappant la poitrine. Car en pulvérisant
avec un tir de drone les voitures à bord
desquelles Soleimani et Mouhandis quit-
taient l'aéroport de Bagdad, Washington a
porté un sérieux coup à la "résistance" que
l'Iran et ses alliés disent incarner au
Moyen-Orient, de Téhéran à Beyrouth, en
passant par l'Irak ou le Yémen.

La mort de Mouhandis a provoqué
l'émoi en Irak, où des milliers de person-
nes ont participé à son cortège funéraire.

Depuis, les factions armées d'Irak --
dont les plus radicales sont entraînées et
armées par l'Iran-- ont multiplié les mena-

ces, promettant "l'enfer" aux 5.200 soldats
américains présents en Irak. Près de deux
mois plus tard, la riposte annoncée n'a pas
eu lieu, mais la tombe de Mouhandis est
devenu un passage obligé. Oum Hussein
n'a pas hésité à faire 450 km depuis
Bassora, à la pointe sud de l'Irak, pour
visiter Wadi Salam. "A chaque pèlerinage
pour l'imam Ali, on passera par la tombe"
de Mouhandis, dit-elle à l'AFP. "C'est
notre devoir". A ses côtés, Souad, la cin-
quantaine, est venue "remercier" le "héros
qui a dégagé le groupe Etat islamique"
(EI). "Sa mort nous a porté un coup,
comme au Hachd", dit-elle à l'AFP.

"PAS OUBLIÉ" 
Le cimetière Wadi Salam a reçu des

milliers de corps de combattants du
Hachd, tués entre 2014 et 2017 lors de
combats acharnés contre les jihadistes de
l'EI.

C'est sur ce front que Mouhandis --
notamment accusé d'être impliqué dans
des attentats meurtriers contre les ambas-
sades de France et des Etats-Unis au
Koweït en 1983-- s'est mué en homme
d'Etat.

Il a organisé les rangs du Hachd et tra-
vaillé à son intégration à l'Etat, transfor-
mant en troupes régulières ses paramili-
taires --pour beaucoup issus des milices
de l'époque des affrontements confession-
nels entre 2006 et 2008.

Mais certaines factions du Hachd
continuent d'agir hors du contrôle de
Bagdad. Leurs hommes, accuse
Washington, harcèlent à coup de roquettes
les soldats et diplomates américains en
Irak. Et ces attaques, affirment les
experts, pourraient se multiplier, la dispa-
rition de Mouhandis ayant porté un coup
au contrôle central du Hachd sur ses trou-
pes. A Wadi Salam, Reza Abadi, venu de
Kerman, ville natale de Soleimani, psal-
modie un éloge funéraire devant la tombe
de son lieutenant irakien. "C'est notre
devoir de présenter nos respects à cet
homme cher aux Iraniens et aux Irakiens",
assure-t-il à l'AFP.

"Le souvenir des deux martyrs ne sera
pas oublié", veut-il encore croire.

Non loin de lui, un mouvement fait
trembler la longue enfilade de visiteurs.
Une femme court derrière un enfant.
Pistolet en plastique à la main, il tire tous
azimuts.
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LIBAN :

Le gouvernement en appelle au FMI pour
éviter l'effondrement financier

Le nouveau
gouvernement

libanais demande
l'aide du Fonds

monétaire
international. Le

pays croule sous
le poids d'une

dette qui atteint
160 % du PIB et
fait face à une

échéance à
payer le 9 mars

prochain qu'il
hésite à honorer.

Qu'est-ce qui a précipité la
crise libanaise ?

Le Liban pourrait se retrouver
en défaut de paiement sur sa
dette le 9 mars. Il doit en effet
régler à cette date une échéance
de 1,2 milliard d'euros et il n'est
pas sûr de pouvoir payer.

Le doute est tel que l'associa-
tion des banques du Liban
(ABL) a demandé au gouverne-
ment d'honorer cette échéance,
expliquant que cela " protégerait
les intérêts des déposants, pré-
serverait la place du pays sur les
marchés financiers mondiaux et
maintiendrait des liens " avec les
créanciers.

Le Liban croule sous le poids
d'une dette qui atteint 160 % du
PIB, à 83 milliards d'euros. Le
seul remboursement des intérêts
représente chaque année 10 % du

PIB.
Le pays traverse par ailleurs

une crise politique : un mouve-
ment de contestation y dure
depuis octobre 2019. Pour y
répondre, le parlement a
approuvé le 11 février un nou-
veau gouvernement, dirigé par
Hassan Diab, mais sans calmer
les manifestants qui demandent
un renouvellement total de la
classe politique.

Ce mercredi 12 février, le
nouveau gouvernement a indi-
qué avoir fait appel au Fonds
monétaire international (FMI). "
Le FMI est disposé à fournir une
assistance technique au Liban
afin d'éviter un effondrement
financier ", a confirmé le porte-

parole de l'institution, Gerry
Rice. Une mission du Fonds
devrait arriver à Beyrouth dans
les prochains jours afin de prépa-
rer un plan global pour gérer la
crise.

Comment le Liban s'est-il
retrouvé dans cette impasse ?

Le Liban a vécu depuis plu-
sieurs années au-dessus de ses
moyens grâce à l'argent de la
diaspora libanaise qui travaille
dans les pays du Golfe, et qui
plaçait ses fonds dans les ban-
ques libanaises. Ces banques
finançaient le déficit budgétaire
et détiennent aujourd'hui quasi-
ment 50 % de la dette du Liban.
Bénéficiant de cette manne, le

gouvernement a laissé dériver la
dette.

Mais depuis le début de la
contestation, cet argent de la
diaspora n'arrive plus et la
défiance s'est installée. La livre
libanaise a perdu un tiers de sa
valeur face au dollar. Les ban-
ques ont dû imposer une limite
aux retraits d'argent, provoquant
la colère des déposants. Et les
trois grandes agences internatio-
nales de notation ont dégradé la
note du Liban, déjà classé
comme un pays à risque.

Le pays a demandé l'aide de
ses soutiens habituels. Mais ni
l'Arabie saoudite, ni la France
n'ont voulu apporter d'aide sans
avoir la garantie que le gouver-

nement était prêt à mettre en
�uvre des réformes.

L'arrivée d'une mission du
FMI signifie que le nouveau
gouvernement va devoir mainte-
nant s'engager à prendre des
mesures douloureuses.

Quels remèdes vont être
nécessaires ?

Même s'il est aujourd'hui très
impopulaire, le gouvernement
libanais va être obligé de couper
dans les dépenses et d'augmenter
les impôts. Cela signifie la fin
des subventions au prix de l'élec-
tricité et une augmentation de la
TVA, parmi les principales
mesures qui sont évoquées.

Le gouvernement libanais
pourrait aussi décider d'un
contrôle des changes et d'une
taxe sur les dépôts bancaires.
Cette mesure pourrait fragiliser
encore un peu plus les banques,
au risque de les pousser vers la
faillite.

Pour éviter l'effondrement de
l'ensemble de l'économie, le
pays doit obtenir une aide finan-
cière pour se maintenir à flot et
engager les négociations pour
une restructuration de sa dette.

Pour l'obtenir, il va devoir
s'attaquer aux principaux maux
du pays : la corruption et la fai-
blesse du tissu industriel, qui fait
que la balance commerciale du
pays est structurellement défici-
taire. Le Liban n'a plus le choix
et se trouve au pied du mur, un
peu comme la Grèce il y a quel-
ques années. Avec l'obligation
d'avaler la même potion amère
pour tenter de se guérir.

CORONAVIRUS :

L'économie des pays émergents contaminée
Très dépendantes de la Chine pour

leurs exportations, les économies
émergentes sont les premières vic-

times par contagion de l'épidémie. À com-
mencer par les pays producteurs de
pétrole.

Quand l'économie chinoise tousse,
c'est toute l'économie mondiale qui risque
de se gripper, à commencer par celle des
pays émergents qui pourraient être les
premières victimes par contagion de l'épi-
démie de coronavirus qui frappe la Chine,
l'un de leurs principaux marchés.

" Les pays producteurs de pétrole
seront les premiers touchés ", prévient
Julien Marcilly, chef économiste de l'as-
sureur-crédit Coface. La Chine
consomme en effet plus de 10 % de la
production mondiale et contribue pour
plus d'un tiers à l'accroissement de la
demande en pétrole.

LES IMPORTATIONS CHINOISES
DE PÉTROLE EN CHUTE LIBRE
Or, depuis le début de l'année, les

importations chinoises de brut sont en
chute libre. Elles seraient passées de 11
millions de barils par jour à 8 millions à la
fin du mois de janvier et pourraient même
être descendues à 7 millions de barils par
jour. Cette baisse drastique de la consom-
mation chinoise a entraîné celle du prix du
pétrole. Celui-ci a perdu 15 % sur la
même période, le baril de WTI, la réfé-
rence américaine, passant sous le seuil des
50 dollars, tandis que le Brent, la réfé-

rence européenne, se négociait sous les 55
dollars.

De quoi faire réagir les pays produc-
teurs de l'Opep réunis la semaine dernière
à Vienne pour tenter de limiter l'impact de
la crise du coronavirus sur la demande de
brut.

Des pays exportateurs trop dépendants
Ces derniers sont d'autant plus inquiets

qu'une limitation de l'offre, leur principale
arme pour agir sur le marché, n'aurait
qu'un effet limité. Depuis 2014, les États-

Unis sont en effet devenus le premier pro-
ducteur mondial d'hydrocarbures devant
l'Arabie saoudite et n'ont aucune intention
de diminuer leur production qui atteint
des niveaux records.

Pire encore, dans l'accord commercial
dit de " phase 1 " signé à la mi-janvier
entre les États-Unis et la Chine, l'adminis-
tration Trump a obtenu de Pékin qu'elle
s'engage à acheter pour 200 milliards de
dollars de produits américains supplé-
mentaires, dont un quart du montant porte

sur des produits énergétiques. C'est dire
que la part de marché laissée aux autres
fournisseurs risque encore de se réduire.

Plus largement, le coronavirus pourrait
également impacter tous les pays exporta-
teurs de matières premières et de produits
agricoles. Ceux-ci ont largement profité,
ces dernières décennies, du développe-
ment effréné de la Chine, mais ils pour-
raient payer cher aujourd'hui leur dépen-
dance.

DES CHAÎNES MONDIALISÉES
" Les premiers concernés seront les

autres pays d'Asie, souligne Deniz Üzal,
économiste au Cepii, centre de recherches
en économie internationale. Le commerce
intra-asiatique pesant désormais 20 % des
échanges mondiaux contre 5 % en 2003. "

" Mais l'Amérique latine fera égale-
ment partie des régions pénalisées, en par-
ticulier le Chili qui exporte du cuivre en
Chine, et le Brésil, premier producteur
mondial de soja ", ajoute Alicia Garcia-
Herrero, cheffe économiste pour la zone
Asie de la banque Natixis.

Mais s'il est le premier secteur affecté,
le commerce ne restera pas longtemps le
seul canal de propagation de l'épidémie à
l'économie. Dans un monde où l'interdé-
pendance entre industries est élevée et où
les chaînes d'approvisionnement sont plus
que jamais mondialisées, il est plus que
probable que le coronavirus impacte l'en-
semble des activités et des pays.
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BATNA: 

Le café
culturel

discute de
l'état des lieux

du théâtre
d'expression
amazighe en

Algérie
Le café culturel "thaziri"

(lune) a consacré samedi sa
deuxième rencontre à l'état des
lieux du théâtre d'expression
amazighe en Algérie dressé par
plusieurs intellectuels et ama-
teurs du père des arts.

Un des invités de la rencontre
tenue au siège de l'office com-
munal de la culture, du tourisme
et du sport, le commissaire du
festival national de théâtre ama-
zigh, Salim Souhali a relevé que
les onze édition du festival ont
permis à ce théâtre de sortir de
son ''carcan patrimonial'' et s'ou-
vrir sur la pensée universelle et
les diverses cultures du monde.

Pour l'écrivain et acteur de la
scène culturelle, Brahim
Tazagharet, le théâtre amazigh
en Algérie a réussi à faire bond
en avant reflété par la qualité des
�uvres montées qui, a-t-il noté,
sont passées à un stade coopéra-
tion maghrébine comme en
témoigne la pièce lauréate du
prix du meilleur spectacle à la
dernière édition du festival
national du théâtre amazigh et
intitulée "Yema n' dzaïr" (Ma
mère, l'Algérie) qui a été montée
par l'association Ithrène
Tkerbousset de Bouira et mise
en scène par une réalisatrice
tunisienne.

Le même intervenant a fait
état d'un projet pour la création
d'une association des amis du
festival culturel de théâtre ama-
zigh qui �uvrera à promouvoir
ce festival et rechercher d'éven-
tuels sponsors pour réduire l'in-
suffisance du budget consacré à
cette manifestation culturelle.

Dans son intervention, le Dr.
Rahma Benseghir a donné une
lecture du spectacle traditionnel
''Chayeb Achoura'' présenté à ce
jour dans la région de T'kout
(Batna).

Les intervenants ont abordé
les questions de promotion du
théâtre notamment d'expression
amazigh ainsi que du café cultu-
rel qui est une initiative de jeu-
nes membres du bureau de
wilaya de l'association nationale
des jeunes bénévoles citoyens.

ALGER :

Une exposition collective d'arts
plastiques sur le patrimoine

historique algérien
Une exposition

collective d'arts
plastiques s'est

ouverte, samedi à
Alger, regroupant

13 artistes des
quatre coins du

pays qui ont
présenté leurs
�uvres ayant
pour thème le

patrimoine
algérien.

Une trentaine de tableaux à
l'huile représentant les
différentes écoles d'art

dont l'impressionnisme, l'expres-
sionnisme et le réalisme en sus
des fresques ont été présentés à
la galerie "Taous" sous le thème
"lumière d'Algérie".

Venu de Ain Temouchent,
l'artiste Talbi Abd Elhadi a
exposé plusieurs de ses �uvres
impressionnistes marquées par
des couleurs vives et dégradées
notamment en ce qui concerne
les contrastes et les ombres.

Un autre exposant de Chlef,
Ahmed Zerib a illustré certains
paysages de sa région dans ses

toiles réalistes reflétant la nature
morte avec un usage "astucieux"
de lumières.

Du fin fond du Sahara, préci-
sément de Tamanrasset, l'artiste
peintre Nouicer Nadjem a
apporté sa contribution en expo-
sant deux tableaux mettant en
valeur la richesse et la diversité
culturelle dans sa wilaya telle
que les costumes et les bijoux

des Touaregs.
Ouverte jusqu'au 15 mars

prochain, l'exposition compte
également des �uvres de photo-
graphie faites par Amel Dekkar
et en sculpture de Zoulikha
Rediza.

S'exprimant à cette occasion,
la fondatrice de la galerie,
Mihoub Amel qui a fait des étu-
des en histoire des arts à Paris a

indiqué que "cette exposition
regroupe des artistes expérimen-
tés et d'autres débutants venus
des différentes wilayas du pays.

La galerie "Taous" est un
espace dédié aux arts plastiques,
fondé en 2018 qui a abrité plu-
sieurs expositions collectives et
ateliers d'apprentissage.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA: 

Appel à la réouverture de la cinémathèque
Les participants à la cérémonie de clô-

ture des premières journées cinémato-
graphiques de Khenchela, organisée à

la maison de la culture Ali Souaihi, ont
appelé à la réouverture de la cinémathèque
de la ville pour les férus du septième art.

La réouverture de la cinémathèque, située
au centre ville de Khenchela et fermée
depuis plus de 8 ans, figure parmi les recom-
mandations émises au terme des premières
Journées cinématographiques de Khenchela,
dont les participants ont appelé à officialiser
par le ministère de tutelle.

La création d'un Club de cinéma à la mai-
son de la culture Ali Souaihi de Khenchela a

été préconisée pour contenir, encadrer et
mettre en valeur les talents en herbes décou-
verts dans le cadre de la manifestation cultu-
relle.

Le directeur de la maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar, Hassan Allaoua,
Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui
ont animés et encadrés les différents ateliers
organisés au profit des jeunes dans le cadre
de la 1ère édition des Journées cinématogra-
phiques de Khenchela.

Un film documentaire sur le parcours de
l'artiste cinématographique établi à l'étran-
ger, Omar Hakkar, issu du village Ferngal de

Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de
la manifestation culturelle, qui a été mise à
profit pour honorer l'artiste pour ses contri-
butions durant plus d'une trentaine d'année
au cinéma algérien.

La première édition des Journée cinéma-
tographiques de Khenchela, organisée du 18
au 22 février, sous le slogan "La Révolution
libératrice, vue par le cinéma algérien", a été
marquée par la projection de dix films (10)
sur la Révolution algérienne à la maison de
la culture et, par le cinéma mobile, dans les
communes de Tamaza, Kaïs et Chechar.

MUSIQUE :
Hasna El Becharia en concert à Alger

Un concert de musique
diwan revisité avec des
influences rock et blues a

été animé vendredi soir à Alger
par la diva du diwan algérien
Hasna El Becharia accompagnée
de sa formation féminine et
d'une section d'instruments
modernes.

Organisé à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office Ryad El
Feth (Oref), ce concert qui s'est
joué devant un public très nom-
breux était une occasion pour
Hasna El Becharia de revisiter
son répertoire dans une fusion
harmonieuse et rythmée oscillant
entre le diwan et les musiques

traditionnelles de la Saoura et
des influences de rock et de
blues.

Pour cette nouvelle version la
troupe féminine de Bechar, qui
ne compte que des percussions,
un goumbri et parfois une gui-
tare, était accompagnée d'une
bassiste, un batteur et des guita-
ristes donnant un rendu world
music qui garde son âme authen-
tique.

Avec sa voix digne d�une
chanteuse de blues, Hasna pas-
sant avec fluidité du goumbri à la
guitare a repris ces plus grands
succès sur scène devant un
public qui les connaissait déjà

par c�ur et attendait son concert
avec impatience. Première
femme à jouer du goumbri en
Algérie, Hasna El Becharia avait

sorti son premier album "Jazair
Djawhara" en 2002 qui avait
connu un très grand succès avant
de participer à plusieurs projets

comme "Desert Blues" et de
créer sa première troupe.

Plus récemment elle a initié
avec Souad Asla le projet
"Lemma Becharia" visant à valo-
riser le patrimoine musical fémi-
nin de la région de la Saoura (sud
ouest algérien). Une expérience
qui s'est soldée par la formation
d'une troupe féminine, l'enregis-
trement d'un album en 2018 et
des tournées dans plusieurs pays
d'Europe dont la France et la
Belgique.

Hasna El Becharia a égale-
ment annoncé la sortie de son
nouvel album intitulé "Couleurs
du désert".



Les Bourses
européennes ont

terminé dans le rouge
vendredi et creusé leurs

pertes de la semaine
après des indicateurs

économiques
américains jugés

préoccupants, qui ont
amplifié le mouvement
de repli sur les valeurs

refuges perceptible dès
le début de séance face

aux craintes
d'accélération de

l'épidémie de
coronavirus.

ÀParis, le CAC 40 affiche
en clôture un repli de
0,54% (32,58 points) à

6.029,72 points après un bref
passage sous les 6.000 points, le
premier depuis le 10 février. A
Londres, le FTSE 100 a perdu
0,54% et à Francfort, le Dax a
reculé de 0,62%. L'indice
EuroStoxx 50 a cédé 0,59%, le
FTSEurofirst 300 0,64% et le
Stoxx 600 0,49%. Ce dernier,
dans le rouge dès l'ouverture,
avait pourtant effacé ses pertes à
la mi-journée en profitant des
chiffres meilleurs qu'attendu des
indices d'activité PMI "flash" en
Europe. Mais la tendance s'est de
nouveau inversée dans l'après-
midi avec la publication des PMI
"flash" pour les Etats-Unis, qui
traduisent une contraction de
l'activité dans les services
comme dans l'industrie. "Le sou-
lagement (lié aux PMI euro-
péens) n'a pas duré longtemps et
les actions sont reparties à la
baisse aussi vite qu'elles étaient
passées dans le vert", constate
Craig Erlam, analyste senior
d'OANDA. "Un mouvement
favorisé par les enquêtes améri-
caines qui sont affectées, au
moins en partie, par les effets du
coronavirus, le secteur des servi-
ces passant en zone de contrac-

tion." Les chiffres préoccupants
des PMI américains se sont ajou-
tés à ceux de l'économie de coro-
navirus elle-même, qui suggè-
rent une propagation de plus en
plus nette de l'épidémie hors de
la province du Hubei, son princi-
pal foyer, et hors de Chine. Sur
l'ensemble de la semaine, le
Stoxx 600 a reculé de 0,57% et
le CAC 40 de 0,65%, la première
performance hebdomadaire
négative après deux semaines de
hausse pour l'un comme pour
l'autre.

VALEURS
En Europe, le repli le plus

sévère du jour est pour le secteur
automobile, dont l'indice Stoxx a

cédé 1,93% après l'annonce
d'une chute de 92% des ventes
de voitures en Chine sur les 16
premiers jours de février. Parmi
les constructeurs exposés au
marché chinois, Daimler a aban-
donné 2,63% et Aston Martin
Lagonda 5,04%. A Paris,
Renault a perdu 3% et PSA
1,9%. Les valeurs pétrolières ont
souffert de la chute des cours du
brut: leur indice de référence a
reculé de 1,48%, BP de 2,71% et
TechnipFMC de 2,38%. A la
hausse, le groupe français de ser-
vices informatiques Sopra Steria
a bondi de 11,32%, la meilleure
performance du Stoxx 600, après
l'annonce de résultats annuels
solides et d'un projet de rachat de

Sodifrance (-6,45%).

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street était en net
repli, pénalisée entre autres par
des prises de bénéfice sur les
grosses valeurs technologiques:
le Dow Jones cédait 0,68%, le
Standard & Poor's 500 0,82% et
le Nasdaq Composite 1,26%.

Microsoft, Apple et Cisco
cédaient plus de 1%.

CHANGES
Sur le marché des devises, la

journée est marquée par un repli
du dollar qui s'est accentué après
les chiffres des PMI flash améri-
cains: l'indice mesurant les fluc-
tuations du billet vert face à un
panier de référence recule de
0,54% et se dirige vers sa pire
séance depuis près de deux mois.
L'euro en profite pour remonter
au-dessus de 1,0850 dollar et
s'éloigner du plus bas de près de
trois ans touché jeudi à 1,0775.
Le yen remonte lui aussi après
avoir cédé 2% face au billet vert
sur les deux séances précédentes.

TAUX
Le repli sur les valeurs refu-

ges a fait de nouveau reculer les
rendements obligataires: sur le
marché américain, celui des

Treasuries à dix ans cède près de
cinq points de base à 1,4746%,
confirmant son retour sous 1,5%
pour la première fois depuis sep-
tembre, et le 30 ans a touché un
nouveau plus bas historique à
1,886%. En Europe, les mouve-
ments ont été moins marqués
grâce à la bonne surprise des
PMI du continent: le rendement
du Bund allemand à dix ans affi-
che même une légère hausse par
rapport à jeudi à -0,435%, après
un plus bas de quatre mois à -
0,46%.

PÉTROLE
Les cours du baril ont ampli-

fié leur repli après les PMI amé-
ricains, qui ont ravivé les crain-
tes de baisse de la demande
pétrolière mondiale, d'autant que
les grands pays producteurs ne
semblent pas pressés d'adapter
leur production à cette nouvelle
donne. Le Brent abandonne
1,99% à 58,13 dollars le baril et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède
1,37% à 53,14 dollars.

OR
Le cours de l'once d'or sur le

marché spot est en hausse de
plus de 1% et a atteint en séance
un pic de sept ans à 1.648,75 dol-
lars.

Un " best-seller " est-il à
conseiller ? Légitime en
littérature, cette question

se pose d'autant plus fortement en
matière de placements� Les
contrats d'assurance vie les plus
vendus sont rarement les plus
rémunérateurs. La preuve. Les
plus gros vendeurs d'assurance vie
sont - de loin - les réseaux bancai-
res ! Les statistiques de la

Fédération française de l'assu-
rance le confirment chaque année
: les banques (ou " bancassureurs
" en l'occurrence) pèsent 61% du
marché de l'assurance vie, laissant
les 39% restants aux assureurs tra-
ditionnels et aux mutuelles. La
domination des banques se traduit
dans le top 10 des contrats les plus
populaires, dans le sens du nom-
bre d'exemplaires vendus (sur la
base des données arrêtées début
2019 par La Tribune de l'assu-
rance). Parmi ces 10 mastodontes
de l'assurance vie, seuls deux
(Livret Vie de la Macif et le
contrat Afer) sont distribués hors
d'un réseau bancaire. Côté rému-
nération, en revanche, hormis
l'Afer, ces poids lourds peinent à
se distinguer� La plupart affi-
chent un rendement inférieur à la
moyenne du marché, attendue
autour de 1,40% pour l'année
2019, alors que les meilleurs
fonds en euros dépassent encore
les 2% de rémunération annuelle !
Pire : la plupart des contrats ban-
caires facturent des frais d'entrée
ou sur versement proches de 4%
voire 5%... La faible rémunération
actuelle de ces contrats ne permet
donc de retrouver sa mise initiale
qu'au bout de 3 voire parfois 4

ans. Il faut donc être patient avant
que l'épargne ne commence à
générer des gains.

1 - Nuances 3D (Caisse
d'Epargne, CNP Assurances)

Vendu à 2,5 millions d'exem-
plaires (1), le contrat Nuances 3D
a longtemps été la tête de gondole
" grand public " de la Caisse
d'Epargne. Mais l'Ecureuil a
changé d'assureur en passant en
2016 de CNP à l'assureur interne
au groupe, BPCE Vie, pour tout
nouveau contrat souscrit. Les
détenteurs de contrats Nuances
3D ne sont toutefois pas encore
plus pénalisés par rapport aux
souscripteurs du nouveau contrat
Millevie Essentielle : tous deux
rapportent 1% en 2019 (2), contre
1,35% en 2018 sur Nuances 3D.

2 - Predissime 9 (Crédit
Agricole, Prédica)

Contrat phare de la banque
verte depuis plus de 20 ans,
Predissime 9 reste l'un des poids
lourds du marché, avec plus de
2,3 millions de détenteurs.
Cependant, début 2018, le Crédit
Agricole a remplacé Predissime 9,
dans ses brochures, par "
Predissime 9 série 2 ".
Finalement, les détenteurs de

Predissime " série 1 " ne sont pas
défavorisés par rapport aux nou-
veaux souscripteurs, bien au
contraire : le taux servi sur le
fonds en euros de Predissime 9 est
de 1% en 2019 (1,40% en 2018),
contre 0,85% pour le contrat "
série 2 " (contre 1,25% en 2018).

3 - Vivaccio (La Banque
Postale, CNP Assurances)

La Banque Postale a la particu-
larité de proposer un même
contrat, Vivaccio, décliné en cinq
formules différentes (Initial,
Essor, Vitalité, Revenus,
Harmonie) selon l'âge ou les
objectifs de placements. Une
assurance vie " adaptable " qui a
séduit près de 1,5 million d'épar-
gnants. Le fonds en euros est le
même pour toute la gamme
Vivaccio : il rapporte 0,80% pour
l'année 2019, en forte baisse par
rapport à l'année précédente
(1,30%). Comme le font désor-
mais de nombreux assureurs, le
rendement du fonds en euros peut
être bonifié en cas d'investisse-
ment sur les unités de compte
(UC) : jusqu'à 1,20% si plus de
40% de l'épargne est placée sur les
UC.
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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

Mardi : 1er mouharam
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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PRÉSIDENTIELLE AU
TOGO : 

Agbéyomé
Kodjo dénonce

des "
irrégularités "

et veut croire en
la victoire

Le candidat de l'opposition
Agbéyomé Kodjo a dénoncé

des " irrégularités dans le scrutin
" et envisage un second tour face
au président sortant Faure
Gnassingbé, en lice pour un qua-
trième mandat. L'outsider de
l'opposition Agbéyomé Kodjo,
ancien Premier ministre et prési-
dent de l'Assemblée nationale, a
créé la surprise samedi soir,
après le début du dépouillement,
notamment à Lomé, la capitale,
où il a largement devancé le parti
historique de l'opposition,
l'Alliance nationale pour le chan-
gement (ANC) de Jean-Pierre
Fabre. Son domicile, ainsi que
celui de son principal soutien,
l'ancien archevêque de Lomé,
Mgr Kpodzro, ont ensuite pres-
que aussitôt été encerclés pen-
dant quelques heures par les for-
ces de l'ordre, qui ont affirmé
vouloir garantir leur sécurité. "
Vu les dénonciations de fraudes
qui ont émaillé ce scrutin, il est
impossible au candidat sortant -
le président Faure Gnassingbé -
d'être élu au 1er tour ", a déclaré
Agbéyomé Kodjo à la presse. "
J?ai la conviction que dans la
semaine à venir, je dirigerai ce
pays ", a-t-il ajouté, dénonçant
un scrutin " émaillé de nombreu-
ses irrégularités ".

RÉSULTATS OFFICIELS
ATTENDUS EN DÉBUT DE

SEMAINE
Le scrutin s'est déroulé

samedi dans le calme, mais la
société civile a recensé des bour-
rages d'urnes et des inversions de
résultats.  Des délégués de l'op-
position se sont également vus
refuser les accès dans certains
bureaux de vote et internet a été
coupé par intermittence dans la
capitale ou totalement dans cer-
taines régions sensibles. Ces
incidents s'ajoutent au retrait
d'accréditation de nombreux
observateurs ainsi qu'à l'abandon
du système de sécurisation élec-
tronique des résultats quelques
jours avant le vote. Aucun résul-
tat officiel n'a été communiqué
pour le moment, mais le candidat
du Mouvement patriotique pour
le développement et la démocra-
tie (MPDD), Agbéyomé Kodjo
affirme avoir une large avance
dans les régions Maritime (Sud)
et Plateaux (centre-sud), être au
coude à coude le parti au pouvoir
Union pour la République (Unir)
dans le centre et avoir réalisé de
très bons scores dans " Les résul-
tats [de Agbéyomé Kodjo] dans
certains bureaux de vote de
Lomé traditionnellement acquis
à l'opposition ne sauraient parler
pour tout le pays ", affirme une
source à la présidence. " Unir a
maintenu tous ses fiefs tradition-
nels et a fait mieux que par le
passé partout y compris dans des
zones difficiles au sud et à Lomé
", ajoute cette même source, qui
se félicite d'une campagne élec-
torale proche du peuple. Les
résultats officiels étaient attendus
en début de semaine, mais pour-
raient être annoncés dès diman-
che soir.

MALI : 

Au moins trois soldats tués dans une
attaque dans la région de

Tombouctou
L'armée malienne a
annoncé dimanche

avoir perdu trois soldats
au cours de l'attaque,

qui visait un camp
militaire dans le nord du

pays. Cinq soldats ont
également été blessés.

Le poste des Forces armées
maliennes (FAMa) de
Bambara Maoudé, à une

centaine de kilomètres au sud de
Tombouctou, a " fait l'objet aux
environs de 05 heures (GMT et
locales) d'une attaque terroriste ",
a indiqué l'armée sur Twitter. " Au
cours de cette attaque, les FAMa
déplorent un bilan provisoire de 3
morts, 5 blessés et des dégâts
matériels. Les blessés ont été
héliportés sur Sevaré (centre).
Les vecteurs aériens ont été dépê-
chés sur zone. Le poste est sous
contrôle FAMa ", selon la même
source.

RENFORTS
" Trois de nos hommes sont

tombés au front dimanche lors
d'une attaque jihadiste à Bambara
Maoudé ", avait auparavant
déclaré un responsable de l'armée
à Tombouctou, contacté par télé-
phone. " Au moins trois militaires
ont été tués, deux autres n'ont pas
été retrouvés pour le moment, on

ne sait pas s'ils sont morts ou pas
", a pour sa part déclaré un élu de
la localité. Selon un autre élu
local, " les terroristes sont partis
avec des véhicules et du matériel
militaire ", mais aussi " avec des
corps de leurs camarades tués ".
Un renfort de l'armée malienne
est arrivé sur les lieux après l'atta-
que, selon une source militaire
étrangère.

RETOUR À KIDAL
L'armée malienne est rentrée

le 13 février à Kidal (nord), ville
symbole sous le contrôle d'ex-
rebelles touareg d'où elle était

absente depuis des années et où
son retour est censé manifester le
rétablissement de la souveraineté
de l'Etat, qui ne s'exerce plus sur
de larges étendues du pays. Les
unités entrées dans Kidal, dites "
reconstituées ", comprennent
d'anciens rebelles intégrés dans
l'armée malienne conformément
à l'accord de paix d'Alger de
2015. Un bataillon de l'armée
malienne reconstituée a égale-
ment pris ses quartiers cinq jours
plus tard à Tombouctou.
Barkhane vient d'annoncer son
passage de 4.500 à 5.100 hommes
d'ici à fin février, dans l'espoir

d'inverser le rapport de forces sur
le terrain, alors que les groupes
jihadistes multiplient depuis quel-
ques mois les attaques au Sahel,
entretenant une insécurité chroni-
que pour les civils et infligeant
des pertes régulières aux armées
locales. Le président malien
Ibrahim Boubacar Keita a
reconnu récemment l'existence
d'une démarche pour dialoguer
avec certains jihadistes, la justi-
fiant par la nécessité d'explorer
les voies d'une sortie de crise
après huit années de guerre sans
issue rapide en vue.

PLATINE, PALLADIUM, RHODIUM : 

�L'Afrique devrait rester dominante�
Le marché des métaux du groupe du

platine (MGP) capte toutes les atten-
tions depuis plusieurs mois. Ces élé-

ments chimiques, qui comprennent le platine
lui-même, le palladium ou encore le rho-
dium, prisés particulièrement par l'industrie
automobile, sont aussi rares que précieux.
Jason Welz, économiste expert commodities
chez Afriforesight, la plus grande firme de
prévisions minières en Afrique, s'entretient
avec l'Agence Ecofin sur l'actualité des
MGP. Au programme, analyse, prévisions,
dissection, recommandations aux pays afri-
cains, tout pour comprendre pourquoi ces
métaux battent les records de prix de l'or.

Agence Ecofin : Le palladium et le pla-
tine sont souvent classés parmi les métaux
précieux. Qu'est-ce qui explique leur
inclusion dans ce groupe de métaux qui
comprend également l'or et l'argent?

Jason Welz : Les métaux précieux sont
des métaux monétaires dont le stock total sur
terre ne peut être augmenté de manière signi-
ficative - ils sont principalement détenus
comme réserve de richesse ou à des fins d'in-
vestissement. L'or et l'argent sont les plus
évidents en raison de leur utilisation histori-
que comme monnaie.

Personnellement, je considère le platine
comme un hybride entre un métal précieux et
destiné à l'investissement, comme l'or, et un
métal plus industriel, comme le cuivre. Le
prix du platine a tendance à évoluer avec
celui de l'or, mais les facteurs de la demande
industrielle peuvent également influencer le
prix (plus que l'or où les flux d'investisse-
ment dominent).

" Les trois métaux du groupe du platine en
question ont en commun un facteur clé de la
demande : les catalyseurs automobiles (qui
représentent environ 40 % de la demande de

platine et environ 85 % de la demande de
palladium et de rhodium). "

Le palladium, bien qu'ayant également
une certaine demande d'investissement et
certaines caractéristiques de métal précieux,
est bien plus un métal industriel que l'or et
même le platine, tout comme le rhodium.
L'utilisation industrielle représente la
demande de presque tous ces métaux, et les
fluctuations de l'activité économique peu-
vent donc diminuer leur utilité en tant que
réserve de valeur ou de monnaie.

AE : Ces trois éléments (le palladium,
le platine et le rhodium) font tous partie
de la famille des métaux du groupe du pla-
tine. Quelle analyse comparative faites-
vous de l'évolution de leurs prix respectifs
sur le marché au cours de ces derniers
mois et années ?

JW : Le palladium et le rhodium ont
explosé, depuis quelques années, tandis que
le prix du platine stagne. Cela coïncide éga-
lement avec le scandale du Dieselgate de
Volkswagen qui a éclaté en septembre 2015,
avec des révélations selon lesquelles la
société a utilisé différentes techniques visant
à réduire frauduleusement les émissions pol-
luantes (oxyde d'azote et CO2, NDLR) de
certains de ses moteurs lors des tests d'homo-
logation.

Cette affaire a entraîné une baisse de la
part des voitures diesel sur le marché mon-
dial (en particulier dans l'Union européenne),
et ipso facto une augmentation de la part de
marché des voitures à essence. Une telle
situation a eu pour effet de ralentir la
demande de platine et booster la demande de
palladium. Cependant, les incroyables per-
formances du rhodium n'ont rien à voir avec
tout cela. Elles ont été soutenues par une plus
grande attention portée à la réduction des

émissions de NOx (oxydes d'azote, NDLR),
pour lesquelles le rhodium est bien plus per-
formant que ses métaux frères (3 à 7 fois plus
efficace selon les estimations), ce qui justifie
son prix très élevé par rapport aux autres.

AE : Comment une affaire comme le
Dieselgate et la baisse connexe de la part
de marché des voitures diesel ont-elles pu
entraîner des variations de prix sur le
marché des métaux du groupe du platine ?

JW : Pour comprendre comment cela a
entraîné des mouvements de prix, il faut
avoir quelques connaissances de base. Les
trois métaux du groupe du platine en ques-
tion ont en commun un facteur clé de la
demande : les catalyseurs automobiles (qui
représentent environ 40 % de la demande de
platine et environ 85 % de la demande de
palladium et de rhodium). Il s'agit de dispo-
sitifs montés sur les systèmes d'émission des
véhicules afin de convertir les gaz d'échappe-
ment toxiques en substances moins nocives
(par des réactions chimiques, accélérées par
les fortes propriétés catalytiques des MGP).
Les normes d'émission se sont progressive-
ment durcies dans le monde entier au cours
des dernières décennies (sans qu'on puisse
entrevoir la fin) - l'objectif étant non seule-
ment de réduire les gaz à effet de serre res-
ponsables du changement climatique, mais
aussi (et surtout, ces derniers temps) les
émissions de substances toxiques, comme les
oxydes d'azote (NOx), qui sont directement
nocives pour la santé respiratoire de
l'homme.

L'objectif est non seulement de réduire les
gaz à effet de serre responsables du change-
ment climatique, mais aussi les émissions de
substances toxiques, comme les oxydes
d'azote, qui sont directement nocives pour la
santé respiratoire de l'homme."
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FERMETURE DE FESSENHEIM EN 2020 : 

Comment démantèle-t-on une centrale
nucléaire ?

Les réacteurs de la
doyenne des centrales

nucléaires de France
seront définitivement

arrêtés en 2020, mais le
processus de

démantèlement durera
plusieurs décennies.

C'est officiel. La plus
ancienne centrale
nucléaire de France vit

ses derniers mois d'activité. EDF
a confirmé dans un communi-
qué, lundi 30 septembre, que la
fermeture définitive de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim
(Haut-Rhin) interviendrait en
2020. Le premier réacteur sera
arrêté le 22& février et le second
cessera de fonctionner le 30 juin.
Mais au fait, comment ferme-t-
on une centrale nucléaire ?
Explications.

EDF DÉPOSE UNE
DEMANDE DE

DÉMANTÈLEMENT
EDF, qui exploite la centrale,

doit déposer un dossier de
demande de démantèlement
auprès de l'Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). Il ne s'agit pas
de quelques feuilles vite expé-
diées. "D'expérience, l'exploitant
a besoin de deux ou trois ans
pour préparer un dossier
sérieux", avait expliqué en mars
2016 le président de l'ASN
Pierre-Franck Chevet, lors d'une
audition à l'Assemblée nationale.
Ce dossier "présente notamment
l'analyse des risques associés
aux opérations de démantèle-
ment", explique l'ASN.

L'Autorité de sûreté nucléaire
confirme à franceinfo avoir bien
reçu "la déclaration d'arrêt défi-
nitif des réacteurs de Fessenheim
et le plan de démantèlement". En
revanche, "le dossier de
demande de démantèlement n'est
pas encore transmis à l'ASN",
précise l'Autorité. L'exploitant
dispose de deux ans, à partir de
la déclaration d'arrêt définitif,

pour le transmettre.
Une fois qu'elle a reçu ce dos-

sier, l'ASN peut réclamer d'éven-
tuelles pièces manquantes. Elle
va aussi saisir l'Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire
(IRSN) pour "évaluer les dispo-
sitions de sûreté proposées par
l'exploitant". Puis elle informe
l'exploitant "de ses conclusions
en lui faisant part, le cas échéant,
des demandes à prendre en
compte", précise l'institution
dans son guide intitulé "Arrêt
définitif, démantèlement et
déclassement des installations
nucléaires de base".

UN DÉCRET DE
DÉMANTÈLEMENT EST

PUBLIÉ
Le démantèlement d'une cen-

trale est ensuite prescrit par
décret. Ce texte fixe les principa-
les étapes, la date de fin prévue
et l'état final à atteindre. Il
détaille un processus précis, qui
peut durer plusieurs décennies,
des "travaux préparatoires" à la
"démolition des bâtiments". Le
décret prévoit aussi le devenir
des substances radioactives ou

toxiques et les modalités pour
éviter leur dispersion dans la
nature. Lundi 30 septembre
2019, EDF a annoncé avoir
adressé au ministre de la
Transition écologique et à l'ASN
"la déclaration de mise à l'arrêt
définitif des deux réacteurs de la
centrale nucléaire de
Fessenheim, prévoyant un arrêt
du réacteur n° 1 le 22 février
2020 et du réacteur n° 2 le 30
juin de la même année". EDF ne
sera plus autorisée à faire fonc-
tionner ses installations à comp-
ter de ces dates.

LES SUBSTANCES
DANGEREUSES SONT

ÉVACUÉES
Après l'arrêt de l'exploitation,

la première étape consiste à pré-
parer le démantèlement, en éva-
cuant les substances dangereuses
et radioactives. Le combustible
nucléaire est évacué et toutes les
parties non nucléaires, comme la
salle des machines, sont démon-
tées. "D'une durée totale de cinq
ans, cette première étape doit
permettre le retrait total du com-
bustible au bout de trois ans",

expliquent Les Echos. "Les com-
bustibles sont déchargés, les cir-
cuits vidangés, 99,9% de la
radioactivité présente est norma-
lement éliminée", selon cette
vidéo de l'AFP mise en ligne sur
YouTube. "Les installations sont
mises hors service, mais restent
en l'état, et sont placées sous sur-
veillance pendant une certaine
durée".

LES ÉQUIPEMENTS SONT
DÉMONTÉS

Le démantèlement à propre-
ment parler intervient dans une
deuxième temps. Pendant cette
phase, qui s'étale sur 10 à 15 ans,
sont démontés l'ensemble des
équipements en contact avec les
substances radioactives. "Ce
démantèlement doit être fait
avec précaution, en procédant au
nettoyage, à la découpe et au
traitement approprié des
déchets", souligne la vidéo de
l'AFP.

A Fessenheim, les bâtiments
abritant les deux réacteurs de
900 MW resteront confinés et
surveillés, avant d'être démontés
en dernier. C'est l'opération la

plus délicate, car "il faut rompre
le confinement du réacteur en
prenant soin de ne pas contami-
ner l'environnement et le person-
nel". La cuve du réacteur, très
irradiante, sera découpée par des
robots télécommandés à dis-
tance. A l'arrivée, combien de
déchets radioactifs sont produits
par cette opération de démantè-
lement ? "Pour un réacteur à eau
pressurisée [comme à
Fessenheim] de 900 MWe, les
déchets radioactifs bruts sont
évalués par EDF entre 7 000 et 8
000 tonnes pour une masse totale
de structures et matériels d'envi-
ron 320 000 tonnes", écrit
l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).

L'ASSAINISSEMENT
ACHÈVE LE

DÉMANTÈLEMENT
La phase d'assainissement

vient clore le dispositif. Il peut y
avoir eu des contaminations des
surfaces par des fuites de liquide
pendant l'exploitation, et il faut
aller gratter les murs pour enle-
ver une éventuelle radioactivité.
Cette phase dure environ cinq
ans. A l'arrivée, il faudra donc au
minimum deux décennies, selon
Les Echos, "pour rendre à nou-
veau le site 'praticable' pour
toute autre activité, officialisée
par le déclassement du site". Et
peut-être bien davantage. Pour
l'instant, il n'existe pas de réfé-
rence : aucune centrale n'a
jamais été démantelée en France.

Que deviendront les déchets ?
Ils sont "ensuite évacués bruts,
partiellement traités (décontami-
nés, découpés, compactés�) ou
prêts à être stockés", explique
l'IRSN. Ils peuvent ensuite être
transférés dans une autre instal-
lation d'EDF ou confiés à "un
opérateur spécialisé", en France
ou à l'étranger. Enfin, dans un
dernier temps, ils sont "évacués
vers les centres de stockage en
surface exploités par l'Agence
nationale pour la gestion des
déchets radioactifs" (Andra).

CONSOMMATION-DISTRIBUTION:

Hachette primé pour la première fois dans le jeu de
société

Le jeu " Oriflamme " édité par un
nouveau studio d'Hachette a rem-
porté l'As d'Or-Jeu de l'année " tout

public ". Le groupe d'édition s'est diversi-
fié l'an dernier sur le marché du jeu de
société qui affiche une croissance soute-
nue depuis une quinzaine d'années.

En 2019, on a joué à se souvenir d'un
mort dans une ambiance mexicaine ("
Fiesta de los Muertos "), à incarner des
mercenaires explorant donjons et ruines
oubliées (" Gloomhaven ") ou encore à
s'affronter entre mages (" Res Arcana ",
désigné As d'Or-Jeu de l'année dans la
catégorie " Expert "). Les enfants ont
appris à choisir un doudou pour oublier un
cauchemar (" Attrape Rêves ", primé dans
la catégorie " Enfant ") et à faire rouler
avec adresse un hérisson (" Roulapik ").

Cette année encore, le monde du jeu de
société francophone a fait preuve d'une
imagination débordante, récompensée
jeudi soir au Festival international des
jeux de Cannes, le grand rendez-vous

annuel de la profession francophone, qui
s'achève ce dimanche.

Des trois prix décernés, le plus attendu,
l'As d'Or-Jeu de l'année " Tout public " est
revenu à Oriflamme, un jeu de cartes stra-
tégique ambiance " Games of Thrones ",
où il est notamment question de complots
et d'embuscades pour tenter de récupérer
le trône du roi défunt. Derrière ce jeu de
cartes au design soigné, un nouvel acteur
du jeu de société né dans le giron du
groupe Hachette : le studio H.

" DEVENIR UN ACTEUR DE
PREMIER PLAN "

" Hachette Livre est heureuse et très
fière de cette belle distinction, obtenue
une année seulement après avoir engagé
la diversification sur le marché des jeux
de société ", a réagi Arnaud Nourry, PDG
du groupe, rappelant que le projet
d'Hachette " est de devenir un acteur de
premier plan dans ce secteur ".

Ces derniers mois, le groupe d'édition

a en effet rapidement avancé ses pions
dans le jeu de société. En externe, il a
racheté deux des principaux distributeurs
de jeux français : Gigamic en janvier 2019
et Blackrock en novembre. En interne,

Hachette a lancé, cet été, deux studios de
création de jeux : Funny Fox, d'inspiration
plutôt familiale, et Studio H, davantage
ancré dans l'univers geek.

LUXE -MODE:
Le Belge Raf Simons rejoint la marque

Prada comme co-directeur de la création
La maison Prada a annoncé dimanche le recrutement du créateur belge Raf Simons

à compter du 2 avril avec le titre de co-directeur de la création de la marque au côté
de Miuccia Prada "avec des responsabilités équivalentes", précise le communiqué. Né
il y a 52 ans, Raf Simons était jusqu'à récemment directeur de la création chez Calvin
Klein. Il a travaillé auparavant chez Jil Sander, une marque majoritairement détenue par
le groupe Prada. Lors d'une conférence de presse organisée à Milan, Miuccia Prada, qui
est âgée de 70 ans, a précisé que sa nomination ne visait pas à préparer sa propre suc-
cession. "Absolument pas", a-t-elle répondu à la presse. "J'aime travailler, ne me faites
pas plus vieille que je ne le suis", a-t-elle dit. C'est néanmoins la première fois que la
maison Prada s'adjoint un talent extérieur pour co-diriger ses créations. La première
collection Prada conçue par Miuccia Prada et Raf Simons sera présentée en septembre
à Milan, précise Prada dans un communiqué.
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TUNISIE: 
Le Parlement
fixe à
mercredi 26
février le vote
de confiance
au
gouvernement
Fakhfakh
Le parlement tunisien a

décidé de tenir, mer-
credi 26 février, une
séance plénière pour voter
la confiance au gouverne-
ment d'Elyes Fakhfakh.

C'est ce qui ressort de
déclarations accordées aux
journalistes par Nesrine
Laâmari, Assesseur char-
gée de l'information et de
la communication au
Parlement, en marge de la
réunion, jeudi, du bureau
de l'ARP (la plus haute
structure du parlement).

Laâmari a indiqué que
"le bureau a fixé à mer-
credi 26 février la date du
vote de la confiance au
gouvernement d'Elyes
Fakhfakh ".

La décision intervient
après que le Parlement a
reçu une correspondance
du président de la
République, Kaïs Saïed,
demandant qu'une date soit
fixée pour une plénière
afin de voter la confiance
au nouveau gouvernement.

Fakhfakh a annoncé
son cabinet remanié, mer-
credi, après avoir rencon-
tré le président de la
République, Kaïs Saïed.

"La formation qui a été
proposée et présentée au
président Kaïs Saïed, sera
celle de tous les Tunisiens,
indépendamment de leurs
origines différentes et de
la diversité de leurs opi-
nions, et servira les inté-
rêts supérieurs du pays", a-
t-il déclaré dans un dis-
cours télévisé.

Fakhfakh a présenté le
résultat de ses consulta-
tions, qui ont abouti à la
suggestion d'une formation
comprenant 30 ministres et
deux Secrétaires d'État,
dont des indépendants
pour les Ministères des
affaires étrangères, de l'in-
térieur, de la défense et de
la justice.

"Le gouvernement est
une large coalition qui
représente le spectre politi-
que dans sa diversité ...
Elle est basée sur un
mémorandum d'accord qui
a formé une plate-forme
politique basée sur le réta-
blissement de l'espoir et de
la confiance du peuple", a-
t-il déclaré.

Pour gagner la
confiance du Parlement, le
nouveau gouvernement a
besoin d'au moins 109
voix sur les 217 députés
que compte l'assemblée.

Seulement une partie
des dépêches, que
l'Agence Anadolu diffuse à
ses abonnés via le Système
de Diffusion interne
(HAS), est diffusée sur le
site de l'AA, de manière
résumée.  

SAHARA OCCIDENTAL :

Le représentant du Front Polisario
en Espagne prend officiellement ses

fonctions
Le représentant

du Front Polisario
en Espagne,

Abdulah Arabi, a
pris officiellement

ses fonctions,
samedi à Madrid,

a rapporté
l'Agence

sahraouie SPS.

Le représentant du Front
Polisario à l'Union euro-
péenne, Oubi Bouchraya,

et le ministre des zones occupées
et de la communauté sahraouie à
l'étranger, Mohamed Louali
Akeik, ont été chargés de prési-
der cette première réunion, au
siège du Front Polisario dans la
capitale espagnole, des délégués
sahraouis nouvellement nommés
et des délégués dans l'Etat espa-
gnol.

Dans son discours en tant que
représentant sahraoui, Abdulah
Arabi a appelé à la coordination
et à la planification en tant
qu'éléments clés pour promou-
voir une nouvelle étape de tra-
vail et des actions visant à rele-
ver les défis auxquels est

confrontée la lutte sahraouie
dans tout le Royaume d'Espagne.

Le responsable sahraoui a
également félicité l'ancienne
représentante, Kheira Bulahi
Bad, pour son travail acharné,
soulignant ses efforts et sa vision
constants lors de sa présence à
Madrid.

Pour sa part, Kheira Bulahi a
remercié ses collègues pour leur

collaboration. L'actuelle ministre
de la Santé publique a apprécié
l'expérience du nouveau repré-
sentant et a indiqué que sa
connaissance approfondie de
l'environnement espagnol était
un facteur positif dans la
conduite d'un programme d'ac-
tion ambitieux.

Oubi Bouchraya, et
Mohamed Louali Akeik ont sou-

ligné pour leur part la nécessité
de lancer un programme d'action
axé sur "la bataille juridique
avec l'Union européenne, la
mobilisation de l'opinion publi-
que et des partis politiques, la
promotion d'actions politiques
dans les zones libérées de la
RASD et le renforcement des
actions dans les zones occupées
par le régime marocain".

LA LIBYE DE HAFTAR : 

Un État policier corrompu
"La police enrégimentée que le

général libyen renégat, Khalifa
Haftar, tente de construire est à

la fois "plus puritaine et plus illégale que"
celle de l'ancien homme fort du pays,
Muammar Kadhafi", selon une enquête
récemment publiée.

Une équipe du New York Times a trouvé
dans le bastion de Haftar à Benghazi "une
ville à moitié détruite, assaillie par la corrup-
tion, où des journalistes étrangers sont mal-
menés par des agents de sécurité, des rési-
dents sont effondrés de peur d'être arrêtés
arbitrairement et où des milices pro-gouver-
nementales ne répondent à personne".

Cela est dû en grande partie aux accords
négociés par Haftar, qui l'ont aidé à sécuriser
la ville contre les groupes extrémistes, en
s'alliant avec des groupes tribaux et des sala-
fistes extrémistes qui "menacent désormais
de bafouer ses promesses du maintien d'un
ordre laïc".

Les forces salafistes, a déclaré le Times,
ont détruit des sanctuaires et des loges histo-
riques appartenant à l'ordre soufi, une bran-
che mystique de l'islam, et ont réprimé une
célébration du Jour de la Terre, qu'ils consi-
dèrent comme hérétique.

De plus, les forces tribales sont soupçon-
nées d'avoir commis des exécutions extraju-
diciaires, des attentats à la bombe et des enlè-
vements.

Haftar a beaucoup compté sur la tribu
Awaqir, dont les membres "se vantent main-
tenant de leur impunité" et revendiquent des
postes importants au sein du gouvernement,
après avoir été considérés comme les "exé-
cuteurs" de Haftar pendant sa campagne
pour reprendre Benghazi aux groupes extré-
mistes.

"Les Vengeurs du Sang", une milice
Awaqir, est soupçonnée d'être impliquée

dans la disparition, en juillet dernier, de la
députée Seham Sergiwa, enlevée après avoir
publiquement remis en question les efforts
de Haftar pour s'emparer de Tripoli des
mains du Gouvernement d'Entente
Nationale, reconnu par l'ONU.

Non contents d'avoir écrit un message sur
le mur de sa maison, avertissant contre toute
critique aux forces de Haftar, les hommes
armés ont écrit "Les Vengeurs du Sang", sur

le mur, selon le Times.
Un porte-parole de Haftar a nié toute res-

ponsabilité, déclarant au Times qu'il s'agis-
sait d'un acte de terrorisme.

Seulement une partie des dépêches, que
l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés via
le Système de Diffusion interne (HAS), est
diffusée sur le site de l'AA, de manière résu-
mée..

MAROC: 
Des milliers de manifestants à Casablanca

contre les inégalités sociales

Plusieurs milliers de
personnes ont mani-
festé dimanche dans

les rues de Casablanca, dans
l'ouest du Maroc, pour
dénoncer les inégalités
sociales et la cherté de la vie,
ont rapporté des médias
citant des sources locales.

La manifestation est
organisée par le "Front
social Marocain" (FSM), un
collectif regroupant quatre
partis de gauche, des organi-
sation syndicales comme la
Confédération démocratique
du travail (CDT) et des asso-
ciations, comme l'AMDH
qui se concentre sur les
droits humains. "La manifes-
tation du Front social maro-
cain a été organisé pour dire
stop aux politiques antiso-
ciales, stop aux dégradations

des droits humains, stop aux
politiques qui ont abouti à la
dégradation du pouvoir
d'achat", a déclaré Ali
Boutwala, un des membres
du bureau national du FSM,
cité par l'AFP.

Un appel à la libération
de tous les détenus politi-
ques dont ceux du "hirak du
Rif" a été lancé par les mani-
festants, a-t-on souligné.

La date de cette marche
coïncide avec l'anniversaire
du Mouvement du 20-
février, mouvement de
contestation qui avait agité
le Maroc en  2011.

Il y a trois ans, les mani-
festations du hirak?du Rif
débutaient après la mort
atroce de Mohcine Fikri, un
vendeur de poissons broyé
dans une benne à ordures en

tentant de récupérer sa mar-
chandise saisie par les auto-
rités. Condamné à 20 ans de
prison ferme pour "complot
visant à porter atteinte à la
sécurité de l'Etat", le leader
du "hirak" Nasser Zefzafi et
son camarade Nabil
Ahamjik, incarcérés à la pri-
son de "Ras Elma" à Fès, ont
entamé jeudi une grève de la
faim pour exiger entre
autres, l'amélioration de
leurs conditions de déten-
tion, l'autorisation de passer
des examens médicaux, la
libération de leurs camara-
des incarcérés dans plusieurs
prisons du pays, l'augmenta-
tion de la durée d'appel télé-
phonique, la baisse des prix
des produits vendus dans la
prison.
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FERMETURE DE FESSENHEIM EN 2020 : 

Comment démantèle-t-on une centrale
nucléaire ?

Les réacteurs de la
doyenne des centrales

nucléaires de France
seront définitivement

arrêtés en 2020, mais le
processus de

démantèlement durera
plusieurs décennies.

C'est officiel. La plus
ancienne centrale
nucléaire de France vit

ses derniers mois d'activité. EDF
a confirmé dans un communi-
qué, lundi 30 septembre, que la
fermeture définitive de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim
(Haut-Rhin) interviendrait en
2020. Le premier réacteur sera
arrêté le 22& février et le second
cessera de fonctionner le 30 juin.
Mais au fait, comment ferme-t-
on une centrale nucléaire ?
Explications.

EDF DÉPOSE UNE
DEMANDE DE

DÉMANTÈLEMENT
EDF, qui exploite la centrale,

doit déposer un dossier de
demande de démantèlement
auprès de l'Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). Il ne s'agit pas
de quelques feuilles vite expé-
diées. "D'expérience, l'exploitant
a besoin de deux ou trois ans
pour préparer un dossier
sérieux", avait expliqué en mars
2016 le président de l'ASN
Pierre-Franck Chevet, lors d'une
audition à l'Assemblée nationale.
Ce dossier "présente notamment
l'analyse des risques associés
aux opérations de démantèle-
ment", explique l'ASN.

L'Autorité de sûreté nucléaire
confirme à franceinfo avoir bien
reçu "la déclaration d'arrêt défi-
nitif des réacteurs de Fessenheim
et le plan de démantèlement". En
revanche, "le dossier de
demande de démantèlement n'est
pas encore transmis à l'ASN",
précise l'Autorité. L'exploitant
dispose de deux ans, à partir de
la déclaration d'arrêt définitif,

pour le transmettre.
Une fois qu'elle a reçu ce dos-

sier, l'ASN peut réclamer d'éven-
tuelles pièces manquantes. Elle
va aussi saisir l'Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire
(IRSN) pour "évaluer les dispo-
sitions de sûreté proposées par
l'exploitant". Puis elle informe
l'exploitant "de ses conclusions
en lui faisant part, le cas échéant,
des demandes à prendre en
compte", précise l'institution
dans son guide intitulé "Arrêt
définitif, démantèlement et
déclassement des installations
nucléaires de base".

UN DÉCRET DE
DÉMANTÈLEMENT EST

PUBLIÉ
Le démantèlement d'une cen-

trale est ensuite prescrit par
décret. Ce texte fixe les principa-
les étapes, la date de fin prévue
et l'état final à atteindre. Il
détaille un processus précis, qui
peut durer plusieurs décennies,
des "travaux préparatoires" à la
"démolition des bâtiments". Le
décret prévoit aussi le devenir
des substances radioactives ou

toxiques et les modalités pour
éviter leur dispersion dans la
nature. Lundi 30 septembre
2019, EDF a annoncé avoir
adressé au ministre de la
Transition écologique et à l'ASN
"la déclaration de mise à l'arrêt
définitif des deux réacteurs de la
centrale nucléaire de
Fessenheim, prévoyant un arrêt
du réacteur n° 1 le 22 février
2020 et du réacteur n° 2 le 30
juin de la même année". EDF ne
sera plus autorisée à faire fonc-
tionner ses installations à comp-
ter de ces dates.

LES SUBSTANCES
DANGEREUSES SONT

ÉVACUÉES
Après l'arrêt de l'exploitation,

la première étape consiste à pré-
parer le démantèlement, en éva-
cuant les substances dangereuses
et radioactives. Le combustible
nucléaire est évacué et toutes les
parties non nucléaires, comme la
salle des machines, sont démon-
tées. "D'une durée totale de cinq
ans, cette première étape doit
permettre le retrait total du com-
bustible au bout de trois ans",

expliquent Les Echos. "Les com-
bustibles sont déchargés, les cir-
cuits vidangés, 99,9% de la
radioactivité présente est norma-
lement éliminée", selon cette
vidéo de l'AFP mise en ligne sur
YouTube. "Les installations sont
mises hors service, mais restent
en l'état, et sont placées sous sur-
veillance pendant une certaine
durée".

LES ÉQUIPEMENTS SONT
DÉMONTÉS

Le démantèlement à propre-
ment parler intervient dans une
deuxième temps. Pendant cette
phase, qui s'étale sur 10 à 15 ans,
sont démontés l'ensemble des
équipements en contact avec les
substances radioactives. "Ce
démantèlement doit être fait
avec précaution, en procédant au
nettoyage, à la découpe et au
traitement approprié des
déchets", souligne la vidéo de
l'AFP.

A Fessenheim, les bâtiments
abritant les deux réacteurs de
900 MW resteront confinés et
surveillés, avant d'être démontés
en dernier. C'est l'opération la

plus délicate, car "il faut rompre
le confinement du réacteur en
prenant soin de ne pas contami-
ner l'environnement et le person-
nel". La cuve du réacteur, très
irradiante, sera découpée par des
robots télécommandés à dis-
tance. A l'arrivée, combien de
déchets radioactifs sont produits
par cette opération de démantè-
lement ? "Pour un réacteur à eau
pressurisée [comme à
Fessenheim] de 900 MWe, les
déchets radioactifs bruts sont
évalués par EDF entre 7 000 et 8
000 tonnes pour une masse totale
de structures et matériels d'envi-
ron 320 000 tonnes", écrit
l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).

L'ASSAINISSEMENT
ACHÈVE LE

DÉMANTÈLEMENT
La phase d'assainissement

vient clore le dispositif. Il peut y
avoir eu des contaminations des
surfaces par des fuites de liquide
pendant l'exploitation, et il faut
aller gratter les murs pour enle-
ver une éventuelle radioactivité.
Cette phase dure environ cinq
ans. A l'arrivée, il faudra donc au
minimum deux décennies, selon
Les Echos, "pour rendre à nou-
veau le site 'praticable' pour
toute autre activité, officialisée
par le déclassement du site". Et
peut-être bien davantage. Pour
l'instant, il n'existe pas de réfé-
rence : aucune centrale n'a
jamais été démantelée en France.

Que deviendront les déchets ?
Ils sont "ensuite évacués bruts,
partiellement traités (décontami-
nés, découpés, compactés�) ou
prêts à être stockés", explique
l'IRSN. Ils peuvent ensuite être
transférés dans une autre instal-
lation d'EDF ou confiés à "un
opérateur spécialisé", en France
ou à l'étranger. Enfin, dans un
dernier temps, ils sont "évacués
vers les centres de stockage en
surface exploités par l'Agence
nationale pour la gestion des
déchets radioactifs" (Andra).

CONSOMMATION-DISTRIBUTION:

Hachette primé pour la première fois dans le jeu de
société

Le jeu " Oriflamme " édité par un
nouveau studio d'Hachette a rem-
porté l'As d'Or-Jeu de l'année " tout

public ". Le groupe d'édition s'est diversi-
fié l'an dernier sur le marché du jeu de
société qui affiche une croissance soute-
nue depuis une quinzaine d'années.

En 2019, on a joué à se souvenir d'un
mort dans une ambiance mexicaine ("
Fiesta de los Muertos "), à incarner des
mercenaires explorant donjons et ruines
oubliées (" Gloomhaven ") ou encore à
s'affronter entre mages (" Res Arcana ",
désigné As d'Or-Jeu de l'année dans la
catégorie " Expert "). Les enfants ont
appris à choisir un doudou pour oublier un
cauchemar (" Attrape Rêves ", primé dans
la catégorie " Enfant ") et à faire rouler
avec adresse un hérisson (" Roulapik ").

Cette année encore, le monde du jeu de
société francophone a fait preuve d'une
imagination débordante, récompensée
jeudi soir au Festival international des
jeux de Cannes, le grand rendez-vous

annuel de la profession francophone, qui
s'achève ce dimanche.

Des trois prix décernés, le plus attendu,
l'As d'Or-Jeu de l'année " Tout public " est
revenu à Oriflamme, un jeu de cartes stra-
tégique ambiance " Games of Thrones ",
où il est notamment question de complots
et d'embuscades pour tenter de récupérer
le trône du roi défunt. Derrière ce jeu de
cartes au design soigné, un nouvel acteur
du jeu de société né dans le giron du
groupe Hachette : le studio H.

" DEVENIR UN ACTEUR DE
PREMIER PLAN "

" Hachette Livre est heureuse et très
fière de cette belle distinction, obtenue
une année seulement après avoir engagé
la diversification sur le marché des jeux
de société ", a réagi Arnaud Nourry, PDG
du groupe, rappelant que le projet
d'Hachette " est de devenir un acteur de
premier plan dans ce secteur ".

Ces derniers mois, le groupe d'édition

a en effet rapidement avancé ses pions
dans le jeu de société. En externe, il a
racheté deux des principaux distributeurs
de jeux français : Gigamic en janvier 2019
et Blackrock en novembre. En interne,

Hachette a lancé, cet été, deux studios de
création de jeux : Funny Fox, d'inspiration
plutôt familiale, et Studio H, davantage
ancré dans l'univers geek.

LUXE -MODE:
Le Belge Raf Simons rejoint la marque

Prada comme co-directeur de la création
La maison Prada a annoncé dimanche le recrutement du créateur belge Raf Simons

à compter du 2 avril avec le titre de co-directeur de la création de la marque au côté
de Miuccia Prada "avec des responsabilités équivalentes", précise le communiqué. Né
il y a 52 ans, Raf Simons était jusqu'à récemment directeur de la création chez Calvin
Klein. Il a travaillé auparavant chez Jil Sander, une marque majoritairement détenue par
le groupe Prada. Lors d'une conférence de presse organisée à Milan, Miuccia Prada, qui
est âgée de 70 ans, a précisé que sa nomination ne visait pas à préparer sa propre suc-
cession. "Absolument pas", a-t-elle répondu à la presse. "J'aime travailler, ne me faites
pas plus vieille que je ne le suis", a-t-elle dit. C'est néanmoins la première fois que la
maison Prada s'adjoint un talent extérieur pour co-diriger ses créations. La première
collection Prada conçue par Miuccia Prada et Raf Simons sera présentée en septembre
à Milan, précise Prada dans un communiqué.
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TUNISIE: 
Le Parlement
fixe à
mercredi 26
février le vote
de confiance
au
gouvernement
Fakhfakh
Le parlement tunisien a

décidé de tenir, mer-
credi 26 février, une
séance plénière pour voter
la confiance au gouverne-
ment d'Elyes Fakhfakh.

C'est ce qui ressort de
déclarations accordées aux
journalistes par Nesrine
Laâmari, Assesseur char-
gée de l'information et de
la communication au
Parlement, en marge de la
réunion, jeudi, du bureau
de l'ARP (la plus haute
structure du parlement).

Laâmari a indiqué que
"le bureau a fixé à mer-
credi 26 février la date du
vote de la confiance au
gouvernement d'Elyes
Fakhfakh ".

La décision intervient
après que le Parlement a
reçu une correspondance
du président de la
République, Kaïs Saïed,
demandant qu'une date soit
fixée pour une plénière
afin de voter la confiance
au nouveau gouvernement.

Fakhfakh a annoncé
son cabinet remanié, mer-
credi, après avoir rencon-
tré le président de la
République, Kaïs Saïed.

"La formation qui a été
proposée et présentée au
président Kaïs Saïed, sera
celle de tous les Tunisiens,
indépendamment de leurs
origines différentes et de
la diversité de leurs opi-
nions, et servira les inté-
rêts supérieurs du pays", a-
t-il déclaré dans un dis-
cours télévisé.

Fakhfakh a présenté le
résultat de ses consulta-
tions, qui ont abouti à la
suggestion d'une formation
comprenant 30 ministres et
deux Secrétaires d'État,
dont des indépendants
pour les Ministères des
affaires étrangères, de l'in-
térieur, de la défense et de
la justice.

"Le gouvernement est
une large coalition qui
représente le spectre politi-
que dans sa diversité ...
Elle est basée sur un
mémorandum d'accord qui
a formé une plate-forme
politique basée sur le réta-
blissement de l'espoir et de
la confiance du peuple", a-
t-il déclaré.

Pour gagner la
confiance du Parlement, le
nouveau gouvernement a
besoin d'au moins 109
voix sur les 217 députés
que compte l'assemblée.

Seulement une partie
des dépêches, que
l'Agence Anadolu diffuse à
ses abonnés via le Système
de Diffusion interne
(HAS), est diffusée sur le
site de l'AA, de manière
résumée.  

SAHARA OCCIDENTAL :

Le représentant du Front Polisario
en Espagne prend officiellement ses

fonctions
Le représentant

du Front Polisario
en Espagne,

Abdulah Arabi, a
pris officiellement

ses fonctions,
samedi à Madrid,

a rapporté
l'Agence

sahraouie SPS.

Le représentant du Front
Polisario à l'Union euro-
péenne, Oubi Bouchraya,

et le ministre des zones occupées
et de la communauté sahraouie à
l'étranger, Mohamed Louali
Akeik, ont été chargés de prési-
der cette première réunion, au
siège du Front Polisario dans la
capitale espagnole, des délégués
sahraouis nouvellement nommés
et des délégués dans l'Etat espa-
gnol.

Dans son discours en tant que
représentant sahraoui, Abdulah
Arabi a appelé à la coordination
et à la planification en tant
qu'éléments clés pour promou-
voir une nouvelle étape de tra-
vail et des actions visant à rele-
ver les défis auxquels est

confrontée la lutte sahraouie
dans tout le Royaume d'Espagne.

Le responsable sahraoui a
également félicité l'ancienne
représentante, Kheira Bulahi
Bad, pour son travail acharné,
soulignant ses efforts et sa vision
constants lors de sa présence à
Madrid.

Pour sa part, Kheira Bulahi a
remercié ses collègues pour leur

collaboration. L'actuelle ministre
de la Santé publique a apprécié
l'expérience du nouveau repré-
sentant et a indiqué que sa
connaissance approfondie de
l'environnement espagnol était
un facteur positif dans la
conduite d'un programme d'ac-
tion ambitieux.

Oubi Bouchraya, et
Mohamed Louali Akeik ont sou-

ligné pour leur part la nécessité
de lancer un programme d'action
axé sur "la bataille juridique
avec l'Union européenne, la
mobilisation de l'opinion publi-
que et des partis politiques, la
promotion d'actions politiques
dans les zones libérées de la
RASD et le renforcement des
actions dans les zones occupées
par le régime marocain".

LA LIBYE DE HAFTAR : 

Un État policier corrompu
"La police enrégimentée que le

général libyen renégat, Khalifa
Haftar, tente de construire est à

la fois "plus puritaine et plus illégale que"
celle de l'ancien homme fort du pays,
Muammar Kadhafi", selon une enquête
récemment publiée.

Une équipe du New York Times a trouvé
dans le bastion de Haftar à Benghazi "une
ville à moitié détruite, assaillie par la corrup-
tion, où des journalistes étrangers sont mal-
menés par des agents de sécurité, des rési-
dents sont effondrés de peur d'être arrêtés
arbitrairement et où des milices pro-gouver-
nementales ne répondent à personne".

Cela est dû en grande partie aux accords
négociés par Haftar, qui l'ont aidé à sécuriser
la ville contre les groupes extrémistes, en
s'alliant avec des groupes tribaux et des sala-
fistes extrémistes qui "menacent désormais
de bafouer ses promesses du maintien d'un
ordre laïc".

Les forces salafistes, a déclaré le Times,
ont détruit des sanctuaires et des loges histo-
riques appartenant à l'ordre soufi, une bran-
che mystique de l'islam, et ont réprimé une
célébration du Jour de la Terre, qu'ils consi-
dèrent comme hérétique.

De plus, les forces tribales sont soupçon-
nées d'avoir commis des exécutions extraju-
diciaires, des attentats à la bombe et des enlè-
vements.

Haftar a beaucoup compté sur la tribu
Awaqir, dont les membres "se vantent main-
tenant de leur impunité" et revendiquent des
postes importants au sein du gouvernement,
après avoir été considérés comme les "exé-
cuteurs" de Haftar pendant sa campagne
pour reprendre Benghazi aux groupes extré-
mistes.

"Les Vengeurs du Sang", une milice
Awaqir, est soupçonnée d'être impliquée

dans la disparition, en juillet dernier, de la
députée Seham Sergiwa, enlevée après avoir
publiquement remis en question les efforts
de Haftar pour s'emparer de Tripoli des
mains du Gouvernement d'Entente
Nationale, reconnu par l'ONU.

Non contents d'avoir écrit un message sur
le mur de sa maison, avertissant contre toute
critique aux forces de Haftar, les hommes
armés ont écrit "Les Vengeurs du Sang", sur

le mur, selon le Times.
Un porte-parole de Haftar a nié toute res-

ponsabilité, déclarant au Times qu'il s'agis-
sait d'un acte de terrorisme.

Seulement une partie des dépêches, que
l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés via
le Système de Diffusion interne (HAS), est
diffusée sur le site de l'AA, de manière résu-
mée..

MAROC: 
Des milliers de manifestants à Casablanca

contre les inégalités sociales

Plusieurs milliers de
personnes ont mani-
festé dimanche dans

les rues de Casablanca, dans
l'ouest du Maroc, pour
dénoncer les inégalités
sociales et la cherté de la vie,
ont rapporté des médias
citant des sources locales.

La manifestation est
organisée par le "Front
social Marocain" (FSM), un
collectif regroupant quatre
partis de gauche, des organi-
sation syndicales comme la
Confédération démocratique
du travail (CDT) et des asso-
ciations, comme l'AMDH
qui se concentre sur les
droits humains. "La manifes-
tation du Front social maro-
cain a été organisé pour dire
stop aux politiques antiso-
ciales, stop aux dégradations

des droits humains, stop aux
politiques qui ont abouti à la
dégradation du pouvoir
d'achat", a déclaré Ali
Boutwala, un des membres
du bureau national du FSM,
cité par l'AFP.

Un appel à la libération
de tous les détenus politi-
ques dont ceux du "hirak du
Rif" a été lancé par les mani-
festants, a-t-on souligné.

La date de cette marche
coïncide avec l'anniversaire
du Mouvement du 20-
février, mouvement de
contestation qui avait agité
le Maroc en  2011.

Il y a trois ans, les mani-
festations du hirak?du Rif
débutaient après la mort
atroce de Mohcine Fikri, un
vendeur de poissons broyé
dans une benne à ordures en

tentant de récupérer sa mar-
chandise saisie par les auto-
rités. Condamné à 20 ans de
prison ferme pour "complot
visant à porter atteinte à la
sécurité de l'Etat", le leader
du "hirak" Nasser Zefzafi et
son camarade Nabil
Ahamjik, incarcérés à la pri-
son de "Ras Elma" à Fès, ont
entamé jeudi une grève de la
faim pour exiger entre
autres, l'amélioration de
leurs conditions de déten-
tion, l'autorisation de passer
des examens médicaux, la
libération de leurs camara-
des incarcérés dans plusieurs
prisons du pays, l'augmenta-
tion de la durée d'appel télé-
phonique, la baisse des prix
des produits vendus dans la
prison.



INTERNATIONAL18 - LE MAGHREB du 25 Février 2020

LIBAN :

Le gouvernement en appelle au FMI pour
éviter l'effondrement financier

Le nouveau
gouvernement

libanais demande
l'aide du Fonds

monétaire
international. Le

pays croule sous
le poids d'une

dette qui atteint
160 % du PIB et
fait face à une

échéance à
payer le 9 mars

prochain qu'il
hésite à honorer.

Qu'est-ce qui a précipité la
crise libanaise ?

Le Liban pourrait se retrouver
en défaut de paiement sur sa
dette le 9 mars. Il doit en effet
régler à cette date une échéance
de 1,2 milliard d'euros et il n'est
pas sûr de pouvoir payer.

Le doute est tel que l'associa-
tion des banques du Liban
(ABL) a demandé au gouverne-
ment d'honorer cette échéance,
expliquant que cela " protégerait
les intérêts des déposants, pré-
serverait la place du pays sur les
marchés financiers mondiaux et
maintiendrait des liens " avec les
créanciers.

Le Liban croule sous le poids
d'une dette qui atteint 160 % du
PIB, à 83 milliards d'euros. Le
seul remboursement des intérêts
représente chaque année 10 % du

PIB.
Le pays traverse par ailleurs

une crise politique : un mouve-
ment de contestation y dure
depuis octobre 2019. Pour y
répondre, le parlement a
approuvé le 11 février un nou-
veau gouvernement, dirigé par
Hassan Diab, mais sans calmer
les manifestants qui demandent
un renouvellement total de la
classe politique.

Ce mercredi 12 février, le
nouveau gouvernement a indi-
qué avoir fait appel au Fonds
monétaire international (FMI). "
Le FMI est disposé à fournir une
assistance technique au Liban
afin d'éviter un effondrement
financier ", a confirmé le porte-

parole de l'institution, Gerry
Rice. Une mission du Fonds
devrait arriver à Beyrouth dans
les prochains jours afin de prépa-
rer un plan global pour gérer la
crise.

Comment le Liban s'est-il
retrouvé dans cette impasse ?

Le Liban a vécu depuis plu-
sieurs années au-dessus de ses
moyens grâce à l'argent de la
diaspora libanaise qui travaille
dans les pays du Golfe, et qui
plaçait ses fonds dans les ban-
ques libanaises. Ces banques
finançaient le déficit budgétaire
et détiennent aujourd'hui quasi-
ment 50 % de la dette du Liban.
Bénéficiant de cette manne, le

gouvernement a laissé dériver la
dette.

Mais depuis le début de la
contestation, cet argent de la
diaspora n'arrive plus et la
défiance s'est installée. La livre
libanaise a perdu un tiers de sa
valeur face au dollar. Les ban-
ques ont dû imposer une limite
aux retraits d'argent, provoquant
la colère des déposants. Et les
trois grandes agences internatio-
nales de notation ont dégradé la
note du Liban, déjà classé
comme un pays à risque.

Le pays a demandé l'aide de
ses soutiens habituels. Mais ni
l'Arabie saoudite, ni la France
n'ont voulu apporter d'aide sans
avoir la garantie que le gouver-

nement était prêt à mettre en
�uvre des réformes.

L'arrivée d'une mission du
FMI signifie que le nouveau
gouvernement va devoir mainte-
nant s'engager à prendre des
mesures douloureuses.

Quels remèdes vont être
nécessaires ?

Même s'il est aujourd'hui très
impopulaire, le gouvernement
libanais va être obligé de couper
dans les dépenses et d'augmenter
les impôts. Cela signifie la fin
des subventions au prix de l'élec-
tricité et une augmentation de la
TVA, parmi les principales
mesures qui sont évoquées.

Le gouvernement libanais
pourrait aussi décider d'un
contrôle des changes et d'une
taxe sur les dépôts bancaires.
Cette mesure pourrait fragiliser
encore un peu plus les banques,
au risque de les pousser vers la
faillite.

Pour éviter l'effondrement de
l'ensemble de l'économie, le
pays doit obtenir une aide finan-
cière pour se maintenir à flot et
engager les négociations pour
une restructuration de sa dette.

Pour l'obtenir, il va devoir
s'attaquer aux principaux maux
du pays : la corruption et la fai-
blesse du tissu industriel, qui fait
que la balance commerciale du
pays est structurellement défici-
taire. Le Liban n'a plus le choix
et se trouve au pied du mur, un
peu comme la Grèce il y a quel-
ques années. Avec l'obligation
d'avaler la même potion amère
pour tenter de se guérir.

CORONAVIRUS :

L'économie des pays émergents contaminée
Très dépendantes de la Chine pour

leurs exportations, les économies
émergentes sont les premières vic-

times par contagion de l'épidémie. À com-
mencer par les pays producteurs de
pétrole.

Quand l'économie chinoise tousse,
c'est toute l'économie mondiale qui risque
de se gripper, à commencer par celle des
pays émergents qui pourraient être les
premières victimes par contagion de l'épi-
démie de coronavirus qui frappe la Chine,
l'un de leurs principaux marchés.

" Les pays producteurs de pétrole
seront les premiers touchés ", prévient
Julien Marcilly, chef économiste de l'as-
sureur-crédit Coface. La Chine
consomme en effet plus de 10 % de la
production mondiale et contribue pour
plus d'un tiers à l'accroissement de la
demande en pétrole.

LES IMPORTATIONS CHINOISES
DE PÉTROLE EN CHUTE LIBRE
Or, depuis le début de l'année, les

importations chinoises de brut sont en
chute libre. Elles seraient passées de 11
millions de barils par jour à 8 millions à la
fin du mois de janvier et pourraient même
être descendues à 7 millions de barils par
jour. Cette baisse drastique de la consom-
mation chinoise a entraîné celle du prix du
pétrole. Celui-ci a perdu 15 % sur la
même période, le baril de WTI, la réfé-
rence américaine, passant sous le seuil des
50 dollars, tandis que le Brent, la réfé-

rence européenne, se négociait sous les 55
dollars.

De quoi faire réagir les pays produc-
teurs de l'Opep réunis la semaine dernière
à Vienne pour tenter de limiter l'impact de
la crise du coronavirus sur la demande de
brut.

Des pays exportateurs trop dépendants
Ces derniers sont d'autant plus inquiets

qu'une limitation de l'offre, leur principale
arme pour agir sur le marché, n'aurait
qu'un effet limité. Depuis 2014, les États-

Unis sont en effet devenus le premier pro-
ducteur mondial d'hydrocarbures devant
l'Arabie saoudite et n'ont aucune intention
de diminuer leur production qui atteint
des niveaux records.

Pire encore, dans l'accord commercial
dit de " phase 1 " signé à la mi-janvier
entre les États-Unis et la Chine, l'adminis-
tration Trump a obtenu de Pékin qu'elle
s'engage à acheter pour 200 milliards de
dollars de produits américains supplé-
mentaires, dont un quart du montant porte

sur des produits énergétiques. C'est dire
que la part de marché laissée aux autres
fournisseurs risque encore de se réduire.

Plus largement, le coronavirus pourrait
également impacter tous les pays exporta-
teurs de matières premières et de produits
agricoles. Ceux-ci ont largement profité,
ces dernières décennies, du développe-
ment effréné de la Chine, mais ils pour-
raient payer cher aujourd'hui leur dépen-
dance.

DES CHAÎNES MONDIALISÉES
" Les premiers concernés seront les

autres pays d'Asie, souligne Deniz Üzal,
économiste au Cepii, centre de recherches
en économie internationale. Le commerce
intra-asiatique pesant désormais 20 % des
échanges mondiaux contre 5 % en 2003. "

" Mais l'Amérique latine fera égale-
ment partie des régions pénalisées, en par-
ticulier le Chili qui exporte du cuivre en
Chine, et le Brésil, premier producteur
mondial de soja ", ajoute Alicia Garcia-
Herrero, cheffe économiste pour la zone
Asie de la banque Natixis.

Mais s'il est le premier secteur affecté,
le commerce ne restera pas longtemps le
seul canal de propagation de l'épidémie à
l'économie. Dans un monde où l'interdé-
pendance entre industries est élevée et où
les chaînes d'approvisionnement sont plus
que jamais mondialisées, il est plus que
probable que le coronavirus impacte l'en-
semble des activités et des pays.
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BATNA: 

Le café
culturel

discute de
l'état des lieux

du théâtre
d'expression
amazighe en

Algérie
Le café culturel "thaziri"

(lune) a consacré samedi sa
deuxième rencontre à l'état des
lieux du théâtre d'expression
amazighe en Algérie dressé par
plusieurs intellectuels et ama-
teurs du père des arts.

Un des invités de la rencontre
tenue au siège de l'office com-
munal de la culture, du tourisme
et du sport, le commissaire du
festival national de théâtre ama-
zigh, Salim Souhali a relevé que
les onze édition du festival ont
permis à ce théâtre de sortir de
son ''carcan patrimonial'' et s'ou-
vrir sur la pensée universelle et
les diverses cultures du monde.

Pour l'écrivain et acteur de la
scène culturelle, Brahim
Tazagharet, le théâtre amazigh
en Algérie a réussi à faire bond
en avant reflété par la qualité des
�uvres montées qui, a-t-il noté,
sont passées à un stade coopéra-
tion maghrébine comme en
témoigne la pièce lauréate du
prix du meilleur spectacle à la
dernière édition du festival
national du théâtre amazigh et
intitulée "Yema n' dzaïr" (Ma
mère, l'Algérie) qui a été montée
par l'association Ithrène
Tkerbousset de Bouira et mise
en scène par une réalisatrice
tunisienne.

Le même intervenant a fait
état d'un projet pour la création
d'une association des amis du
festival culturel de théâtre ama-
zigh qui �uvrera à promouvoir
ce festival et rechercher d'éven-
tuels sponsors pour réduire l'in-
suffisance du budget consacré à
cette manifestation culturelle.

Dans son intervention, le Dr.
Rahma Benseghir a donné une
lecture du spectacle traditionnel
''Chayeb Achoura'' présenté à ce
jour dans la région de T'kout
(Batna).

Les intervenants ont abordé
les questions de promotion du
théâtre notamment d'expression
amazigh ainsi que du café cultu-
rel qui est une initiative de jeu-
nes membres du bureau de
wilaya de l'association nationale
des jeunes bénévoles citoyens.

ALGER :

Une exposition collective d'arts
plastiques sur le patrimoine

historique algérien
Une exposition

collective d'arts
plastiques s'est

ouverte, samedi à
Alger, regroupant

13 artistes des
quatre coins du

pays qui ont
présenté leurs
�uvres ayant
pour thème le

patrimoine
algérien.

Une trentaine de tableaux à
l'huile représentant les
différentes écoles d'art

dont l'impressionnisme, l'expres-
sionnisme et le réalisme en sus
des fresques ont été présentés à
la galerie "Taous" sous le thème
"lumière d'Algérie".

Venu de Ain Temouchent,
l'artiste Talbi Abd Elhadi a
exposé plusieurs de ses �uvres
impressionnistes marquées par
des couleurs vives et dégradées
notamment en ce qui concerne
les contrastes et les ombres.

Un autre exposant de Chlef,
Ahmed Zerib a illustré certains
paysages de sa région dans ses

toiles réalistes reflétant la nature
morte avec un usage "astucieux"
de lumières.

Du fin fond du Sahara, préci-
sément de Tamanrasset, l'artiste
peintre Nouicer Nadjem a
apporté sa contribution en expo-
sant deux tableaux mettant en
valeur la richesse et la diversité
culturelle dans sa wilaya telle
que les costumes et les bijoux

des Touaregs.
Ouverte jusqu'au 15 mars

prochain, l'exposition compte
également des �uvres de photo-
graphie faites par Amel Dekkar
et en sculpture de Zoulikha
Rediza.

S'exprimant à cette occasion,
la fondatrice de la galerie,
Mihoub Amel qui a fait des étu-
des en histoire des arts à Paris a

indiqué que "cette exposition
regroupe des artistes expérimen-
tés et d'autres débutants venus
des différentes wilayas du pays.

La galerie "Taous" est un
espace dédié aux arts plastiques,
fondé en 2018 qui a abrité plu-
sieurs expositions collectives et
ateliers d'apprentissage.

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA: 

Appel à la réouverture de la cinémathèque
Les participants à la cérémonie de clô-

ture des premières journées cinémato-
graphiques de Khenchela, organisée à

la maison de la culture Ali Souaihi, ont
appelé à la réouverture de la cinémathèque
de la ville pour les férus du septième art.

La réouverture de la cinémathèque, située
au centre ville de Khenchela et fermée
depuis plus de 8 ans, figure parmi les recom-
mandations émises au terme des premières
Journées cinématographiques de Khenchela,
dont les participants ont appelé à officialiser
par le ministère de tutelle.

La création d'un Club de cinéma à la mai-
son de la culture Ali Souaihi de Khenchela a

été préconisée pour contenir, encadrer et
mettre en valeur les talents en herbes décou-
verts dans le cadre de la manifestation cultu-
relle.

Le directeur de la maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar, Hassan Allaoua,
Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui
ont animés et encadrés les différents ateliers
organisés au profit des jeunes dans le cadre
de la 1ère édition des Journées cinématogra-
phiques de Khenchela.

Un film documentaire sur le parcours de
l'artiste cinématographique établi à l'étran-
ger, Omar Hakkar, issu du village Ferngal de

Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de
la manifestation culturelle, qui a été mise à
profit pour honorer l'artiste pour ses contri-
butions durant plus d'une trentaine d'année
au cinéma algérien.

La première édition des Journée cinéma-
tographiques de Khenchela, organisée du 18
au 22 février, sous le slogan "La Révolution
libératrice, vue par le cinéma algérien", a été
marquée par la projection de dix films (10)
sur la Révolution algérienne à la maison de
la culture et, par le cinéma mobile, dans les
communes de Tamaza, Kaïs et Chechar.

MUSIQUE :
Hasna El Becharia en concert à Alger

Un concert de musique
diwan revisité avec des
influences rock et blues a

été animé vendredi soir à Alger
par la diva du diwan algérien
Hasna El Becharia accompagnée
de sa formation féminine et
d'une section d'instruments
modernes.

Organisé à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office Ryad El
Feth (Oref), ce concert qui s'est
joué devant un public très nom-
breux était une occasion pour
Hasna El Becharia de revisiter
son répertoire dans une fusion
harmonieuse et rythmée oscillant
entre le diwan et les musiques

traditionnelles de la Saoura et
des influences de rock et de
blues.

Pour cette nouvelle version la
troupe féminine de Bechar, qui
ne compte que des percussions,
un goumbri et parfois une gui-
tare, était accompagnée d'une
bassiste, un batteur et des guita-
ristes donnant un rendu world
music qui garde son âme authen-
tique.

Avec sa voix digne d�une
chanteuse de blues, Hasna pas-
sant avec fluidité du goumbri à la
guitare a repris ces plus grands
succès sur scène devant un
public qui les connaissait déjà

par c�ur et attendait son concert
avec impatience. Première
femme à jouer du goumbri en
Algérie, Hasna El Becharia avait

sorti son premier album "Jazair
Djawhara" en 2002 qui avait
connu un très grand succès avant
de participer à plusieurs projets

comme "Desert Blues" et de
créer sa première troupe.

Plus récemment elle a initié
avec Souad Asla le projet
"Lemma Becharia" visant à valo-
riser le patrimoine musical fémi-
nin de la région de la Saoura (sud
ouest algérien). Une expérience
qui s'est soldée par la formation
d'une troupe féminine, l'enregis-
trement d'un album en 2018 et
des tournées dans plusieurs pays
d'Europe dont la France et la
Belgique.

Hasna El Becharia a égale-
ment annoncé la sortie de son
nouvel album intitulé "Couleurs
du désert".
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MOSTAGANEM : 
Démantèlement

d'un réseau
national de

trafic de drogue
et saisie de 2 kg

de kif traité
La brigade de lutte contre la

drogue de la sûreté de wilaya
de Mostaganem a réussi à
démanteler un réseau national
spécialisé dans le trafic de la dro-
gue, lors d'une opération qui a
permis la saisie de près de 2 kg
de kif traité, a-t-on appris diman-
che, de ce corps de sécurité. Ce
réseau criminel, activant au
niveau des wilayas de l'ouest du
pays, est composé de 8 person-
nes âgées de 22 à 44 ans et origi-
naires des wilayas de
Mostaganem et d'Oran, a indiqué
le lieutenant Bachir Belkacem,
chargé de l'information auprès de
la sûreté de wilaya. L'opération
est intervenue, selon le même
responsable, suites aux rensei-
gnements, faisant état d'un prin-
cipal suspect résidant dans l'un
des quartiers de la ville de
Mostaganem, où il traite ses opé-
rations de commercialisation de
drogue avec ses partenaires de la
ville d'Oran. Après des opéra-
tions de surveillance et suivi des
suspects, la police a pu identifier
le lieu et la date de la passation
du marché et surprendre le
réseau, ce qui a aboutit à l'arres-
tation de deux personnes en fla-
grant délit et la saisie du véhi-
cule, contenant 1 kg et 640 gram-
mes de kif traité, des armes blan-
ches, un télescope nocturne et
une somme d'argent. Le principal
mis en cause et son acolyte ont
également été arrêtés, avec la
saisie d'un deuxième véhicule et
une motocycle, utilisées pour
livrer la drogue et transporter des
membres de ce réseau criminel, a
ajouté la même source. Un dos-
sier judiciaire a été élaboré
contre les quatre prévenus pour
les présenter devant le procureur
de la République prés le tribunal
de Mostaganem, pour les chefs
d'inculpation de possession et
trafic de drogue, et association
de malfaiteurs.

ORAN:

Nécessité pressante d'un réseau
d'assainissement pour la zone
industrielle de Hassi Ameur

La zone industrielle de
Hassi Ameur (Oran),

s'étendant sur une
superficie de 319

hectares, nécessite la
réalisation d'un réseau

d'assainissement qui se
fait attendre depuis une

quinzaine d'années.

Le constat est affligeant. La
zone fait l'objet de rejets
d'eaux noirâtres aux

odeurs nauséabondes. Une situa-
tion qui perdure, a-t-on expliqué
au wali d'Oran, Abdelkader
Djellalou lors d'une visite jeudi
dernier.

Réalisée au cours des années
1980 sans être dotée d'un réseau
d'assainissement, cette zone
industrielle est confrontée quoti-
diennement au rejet de centaines
de mètres cubes d'eaux usées
depuis une trentaine d'années.      

Le directeur local des ressour-
ces en eau, Djelloul Tarchoune a
affirmé lors de la visite qu'il
s'agit de rejets industriels, déver-
sés dans la nature sans le moin-
dre traitement. "Une véritable
catastrophe écologique", a-t-il
souligné. Les autorités locales
ont pourtant tenté de régler le
problème et chaque responsable
tente de démontrer qu'il a tenté
d'agir sans succès.impératif de
décentraliser l'opération pour
régler les problèmes locaux.C'est
le ministère de l'Industrie qui
gère les projets de réhabilitation
de la zone. Les responsables
locaux s'en lave les mains. Une
enveloppe d'avenant, d'un projet
de réhabilitation datant de 2006,
n'arrive toujours pas, a-t-on fait
savoir. Le wali d'Oran a préco-
nisé de décentraliser l'opération
en application des recommanda-
tions du Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune lors de sa récente ren-
contre avec les walis.

Pour résoudre le problème de
manière définitive, le directeur
de l'hydraulique explique qu'il
est nécessaire de réaliser un
réseau d'assainissement et une
station de relevage.

Une conduite pour acheminer
les eaux usées vers le lac
Télamine a déjà été réalisée dans
le cadre du projet de réhabilita-
tion de 2006. Il suffira de la rac-
corder avec le futur réseau d'as-
sainissement.

DES MISES EN DEMEURE
À L'ENCONTRE DES

INDUSTRIELS
En attendant la réhabilitation

de la zone industrielle qui
compte 192 unités, les indus-
triels sont responsables de leurs
déchets. Chaque unité doit être
équipée d'une petite station pour

épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé.   

La directrice locale de l'envi-
ronnement, Samira Dahou a rap-
pelé, lors de cette visite, qu'une
commission chargée de contrôler
les rejets des industriels, consti-
tuée il y a plusieurs mois, a déjà
adressé 49 mises en demeure aux
industriels qui ne disposent pas
d'un système interne d'épuration,
affirmant que le travail de
contrôle se poursuit pour toucher
le reste des unités.

Selon le directeur de l'hydrau-
lique, les eaux usées stagnantes
représentent un risque de pollu-
tion de la nappe phréatique.
D'autant qu'il s'agit de rejets
industriels pouvant renfermer
des métaux lourds, dangereux
pour la santé.

Les puits ne sont pas rares
dans cette zone riveraine, ce qui
soulève de nombreuses ques-

tions quant à l'usage de leurs
eaux et les risques que peuvent
présenter, a-t-il fait savoir.

La responsable de la commu-
nication à la Direction de l'envi-
ronnement, Aicha Mansouri a
tenté de rassurer que les eaux des
puits de cette zone sont saumâ-
tres, donc impropres à la
consommation.

"Ces eaux sont généralement
utilisées pour l'irrigation et le
nettoyage", a-t-elle avancé, assu-
rant que les analyses effectuées
par les laboratoires de
l'Observatoire régional de l'envi-
ronnement et de la Société de
l'eau et de l'assainissement
d'Oran (SEOR) confirment que
les eaux souterraines sont conta-
minées par des résidus organi-
ques et que les métaux lourds ne
traversent pas les sédiments du
sol pour arriver jusqu'à la nappe
phréatique.

ALGER: 

Accord de partenariat entre le commissariat des SMA
et la direction de la formation professionnelle

Un accord a été signé samedi à
Alger entre le commissariat de la
wilaya d'Alger des Scouts musul-

mans algériens (SMA) et la direction de
la formation professionnelle dans le but
de mettre en place des mécanismes sus-
ceptibles de renforcer et de dynamiser
l'action culturelle et bénévole et d'ancrer
l'esprit nationaliste chez les jeunes géné-
rations.L'accord a été signé en marge de
l'ouverture de la saison des SMA
2020/2021, en présence du commandant
général des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui. Signé à la clôture de la ses-
sion ordinaire du Conseil de wilaya (20-
21 février 2020), l'accord vise à mettre en
place des mécanismes à même d'asseoir
les règles de partenariat entre les deux
parties pour renforcer et relancer des pro-
grammes d'action susceptibles de contri-
buer à la promotion des actions, culturelle
et bénévole chez les jeunes, et à leur
inculquer l'esprit nationaliste, a souligné
le commissaire de wilaya des SMA

d'Alger, Ramdani Ahmed, ajoutant qu'il
est question aussi d'encourager le déve-
loppement des activités des SMA au
niveau des établissements de formation
professionnelle et d'apprentissage, .

Ledit accord tend, en outre, à impli-
quer davantage les stagiaires à l'anima-
tion des espaces culturels, artistiques et
environnementaux, à la faveur d'un plan
encadré par les deux parties, notamment
lors des fêtes nationales et religieuses,
des manifestations artistiques, et dans le
cadre des actions de sensibilisation et de
prévention contre les différents fléaux
sociaux, en sus de renforcer le rôle des
scouts au niveau des établissements de
formation et de promouvoir les compé-
tences et talents artistiques chez les jeu-
nes. La saison des SMA 2020/2021 inau-
gurée samedi à la salle Ibn Khaldoun pré-
voit un programme riche adapté à la stra-
tégie et à la vision du commandement
général des SMA, visant à promouvoir
l'action des scouts et à améliorer leur

niveau de performance pour mieux
répondre aux exigences sociales en la
conjoncture actuelle, et à concourir au
renforcement des valeurs nationales, à la
cohésion sociale et au resserrement des
rangs pour une Algérie nouvelle, a-t-il
poursuivi, précisant que les scouts veil-
lent, à travers leur travail de proximité, à
être à l'écoute des jeunes et à servir le
pays.

Pour sa part, Ahmed Zegnoun, direc-
teur de la formation professionnelle de la
wilaya d'Alger a indiqué que pour la réa-
lisation des projets communs aux deux
parties, il sera procédé à l'exécution des
activités inhérentes à la création de cer-
cles et clubs culturels et scientifiques au
niveau des établissements de formation
professionnelle et la préparation de ses-
sions de formation communes, sachant
que les centres de formation profession-
nelle abriteront des camps de loisirs et de
formation au profit des jeunes stagiaires
et des scouts, outre l'encouragement des

jeunes à la création d'entreprises (entre-
preneuriat).

De son coté, Abderrahmane Hamzaoui
a passé en revue le parcours historique
des SMA et leur rôle dans la construction
du citoyen lors de la Révolution natio-
nale, outre leur contribution à la préserva-
tion et à la défense des constantes et
valeurs nationales, et leur ancrage chez
les jeunes lors de la phase d'édification
nationale, soulignant la nécessité de ren-
forcer leur rôle à l'avenir dans la morali-
sation de l'action de la société civile,
conformément aux instructions du
Président de la République, et ce en coor-
dination avec les différents partenaires et
secteurs pour la réalisation des objectifs
du développement durable.

Cette rencontre a été marquée par la
projection d'un documentaire sur les acti-
vités de la mouhafadha des SMA de la
wilaya d'Alger en 2019, outre des chants
scouts interprétés par de jeunes scouts de
la wilaya d'Alger.
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PRIMAIRE DÉMOCRATE (USA) :

Sanders l'emporte largement dans le Nevada
Bernie Sanders

est arrivé
largement en tête
de la primaire du

Nevada. Le
sénateur du
Vermont qui

promet une "
révolution

politique " aux
États-Unis

conforte ainsi son
statut de favori
pour affronter

Donald Trump en
novembre.

À78 ans, le sénateur indé-
pendant au programme
nettement marqué à gau-

che disposait d'un très large
avantage, avec 46% des suffra-
ges, sur des résultats encore par-
tiels. Selon ces résultats issus de
23% des bureaux de vote, l'an-
cien vice-président modéré Joe
Biden apparaissait en deuxième
place (23%), loin devant l'ex-
maire Pete Buttigieg (13%).

Ce dernier a cherché, avec un
discours fort, à se présenter en
meilleur rempart modéré contre
un Bernie Sanders qu'il juge trop
à gauche pour pouvoir rassem-

bler les électeurs et battre
Donald Trump. " Le sénateur
Sanders croit en un révolution
idéologique inflexible, qui
oublie la plupart des démocrates,
sans parler de la plupart des
Américains ", a-t-il lancé.
Benjamin et révélation des pri-
maires âgé de 38 ans, il a mis en
garde les électeurs démocrates
contre le risque de choisir un
socialiste pour qui le capitalisme
est " à l'origine de tous les maux
".

TROIS VICTOIRES EN
TROIS ÉLECTIONS:

C'est la première fois qu'un

candidat remporte le vote popu-
laire dans les trois premières
élections d'une primaire démo-
crate et à la lecture des résultats
dans un gymnase de Las Vegas
transformé en bureau de vote,
Christie vêtue d'un tee-shirt en
soutien à Bernie est ravie.

Comme dans le reste du
Nevada, Bernie Sanders écrase
la concurrence et si cette téléas-
sistante atteinte d'une maladie
génétique a voté Sanders, c'est
pour l'une des promesses phare
du candidat socialiste : l'assu-
rance santé pour tous.

" La plupart des Américains
ont du mal à finir les fins de mois

et vivent constamment dans la
peur d'avoir un problème d'assu-
rance santé, explique Christie.
La moitié des banqueroutes aux
États-Unis sont dues aux coûts
exorbitants des soins hospita-
liers. Nous devons améliorer
notre système de santé et créer
un système qui marche pour tout
le monde ".

SANDERS SÉDUIT LES
MINORITÉS

Cette victoire c'est aussi celle
d'une armée de jeunes volontai-
res inlassablement déployés sur
le terrain comme Will, 25 ans,
convaincu par le doyen des can-

didats. " C'est le résultat de mois
de travail. J'ai frappé à la porte
d'au moins 700 maisons dans
mon quartier pour mobiliser les
gens. Aujourd'hui, c'est comme
si c'était noël ! ", s'enthousiasme
le jeune homme.

Déjà en tête chez les moins de
30 ans dans l'Iowa et le New
Hampshire, le sénateur du
Vermont rafle le jackpot chez les
minorités du Nevada. 53% des
latinos et 27% des noirs ont voté
pour lui. une étude de l'université
UCLA va même plus loin, sur 33
district à majorité hispanique
dans le Nevada, les latinos ont
voté à 74% pour le candidat
socialiste contre 18% pour Joe
Biden �qui reste populaire chez
les afro américains. L'ancien
vice-président mise d'ailleurs sur
le vote des noirs pour se relancer
lors de la prochaine primaire en
Caroline du Sud. En tout cas
dans le Nevada la minorité his-
panique, souvent réputée indé-
cise, volatile et surnommée " the
sleeping giant " s'est cette fois
mobilisée et elle s'est mobilisée
en faveur de l'aile gauche démo-
crate. Aucun des autres candidats
centristes ne parvient a rempor-
ter ses suffrages. Parmi ces
latino pro-Bernie que beaucoup
se disent séduits par la promesse
d'une assurance maladie publi-
que gratuite pour tous. Une pro-
position jugée irréaliste et trop à
gauche par tous les autres candi-
dats mais qui conforte de plus en
plus Bernie Sanders dans son
statut de favori pour affronter
Donald Trump.

IRAK:

A Najaf, la tombe de Mouhandis, nouvelle étape des
pèlerins d'Irak et du monde

Au détour d'une allée du plus grand
cimetière du monde, un groupe de
jeunes filles en noir mitraillent les

lieux avec leurs portables. L'objet de leur
attention? La tombe d'Abou Mehdi al-
Mouhandis, commandant irakien tué par
une frappe américaine en janvier. Au
coeur du cimetière de Wadi Salam, vérita-
ble cité dans la ville sainte chiite de Najaf,
au sud de Bagdad, les jeunes visiteuses
rejoignent en pleurant des hommes qui se
frappent la poitrine en signe de deuil.

La sépulture érigée pour l'ex-homme
de Téhéran à Bagdad, le très puissant chef
des paramilitaires du Hachd al-Chaabi,
désormais intégrés à l'Etat, est désormais
un lieu incontournable pour les anti-
Américains. Le 3 janvier, Abou Mehdi al-
Mouhandis est tombé aux côtés du puis-
sant général iranien Qassem Soleimani,
bête noire des Etats-Unis. La tombe, dans
l'allée numéro neuf, est ainsi devenue
pour des milliers de chiites d'Irak et d'ail-
leurs une étape du pèlerinage à Najaf, qui
reçoit chaque année des millions de chii-
tes du monde entier venant se recueillir
dans le mausolée de l'imam Ali, gendre du
prophète Mahomet, situé non loin. -
"Remercier le héros" -

"Ce n'est pas simplement une tombe
privée, c'est devenu un mausolée public",
affirme à l'AFP Abbas Abdel Hussein, en
charge de la sécurité du tombeau de celui
qui fut durant des décennies l'ennemi
numéro un en Irak pour les Etats-Unis.

En plus des Irakiens, "des Iraniens,
Libanais, Bahreïnis viennent", assure
l'homme, évoquant "un millier de visi-
teurs chaque jour". Un peu plus loin, au

pied d'un immense portrait du comman-
dant défunt --barbe blanche taillée courte
et saharienne beige--, un jeune homme
crie "Dieu nous venge de l'Amérique!" en
se frappant la poitrine. Car en pulvérisant
avec un tir de drone les voitures à bord
desquelles Soleimani et Mouhandis quit-
taient l'aéroport de Bagdad, Washington a
porté un sérieux coup à la "résistance" que
l'Iran et ses alliés disent incarner au
Moyen-Orient, de Téhéran à Beyrouth, en
passant par l'Irak ou le Yémen.

La mort de Mouhandis a provoqué
l'émoi en Irak, où des milliers de person-
nes ont participé à son cortège funéraire.

Depuis, les factions armées d'Irak --
dont les plus radicales sont entraînées et
armées par l'Iran-- ont multiplié les mena-

ces, promettant "l'enfer" aux 5.200 soldats
américains présents en Irak. Près de deux
mois plus tard, la riposte annoncée n'a pas
eu lieu, mais la tombe de Mouhandis est
devenu un passage obligé. Oum Hussein
n'a pas hésité à faire 450 km depuis
Bassora, à la pointe sud de l'Irak, pour
visiter Wadi Salam. "A chaque pèlerinage
pour l'imam Ali, on passera par la tombe"
de Mouhandis, dit-elle à l'AFP. "C'est
notre devoir". A ses côtés, Souad, la cin-
quantaine, est venue "remercier" le "héros
qui a dégagé le groupe Etat islamique"
(EI). "Sa mort nous a porté un coup,
comme au Hachd", dit-elle à l'AFP.

"PAS OUBLIÉ" 
Le cimetière Wadi Salam a reçu des

milliers de corps de combattants du
Hachd, tués entre 2014 et 2017 lors de
combats acharnés contre les jihadistes de
l'EI.

C'est sur ce front que Mouhandis --
notamment accusé d'être impliqué dans
des attentats meurtriers contre les ambas-
sades de France et des Etats-Unis au
Koweït en 1983-- s'est mué en homme
d'Etat.

Il a organisé les rangs du Hachd et tra-
vaillé à son intégration à l'Etat, transfor-
mant en troupes régulières ses paramili-
taires --pour beaucoup issus des milices
de l'époque des affrontements confession-
nels entre 2006 et 2008.

Mais certaines factions du Hachd
continuent d'agir hors du contrôle de
Bagdad. Leurs hommes, accuse
Washington, harcèlent à coup de roquettes
les soldats et diplomates américains en
Irak. Et ces attaques, affirment les
experts, pourraient se multiplier, la dispa-
rition de Mouhandis ayant porté un coup
au contrôle central du Hachd sur ses trou-
pes. A Wadi Salam, Reza Abadi, venu de
Kerman, ville natale de Soleimani, psal-
modie un éloge funéraire devant la tombe
de son lieutenant irakien. "C'est notre
devoir de présenter nos respects à cet
homme cher aux Iraniens et aux Irakiens",
assure-t-il à l'AFP.

"Le souvenir des deux martyrs ne sera
pas oublié", veut-il encore croire.

Non loin de lui, un mouvement fait
trembler la longue enfilade de visiteurs.
Une femme court derrière un enfant.
Pistolet en plastique à la main, il tire tous
azimuts.
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CAF:

Décès de
l'ancien

secrétaire
général Amr

Fahmy
L'ancien secrétaire général

de la Confédération afri-
caine de football (CAF),
l'Egyptien Amr Fahmy, est
décédé dimanche à l'âge de 37
ans, suite à une longue maladie,
annoncent les médias locaux. En
novembre 2017, il avait été
nommé par le Comité exécutif
de la CAF au poste de secrétaire
général sur proposition du prési-
dent de l'instance africaine
Ahmad Ahmad, avant d'être
licencié en avril 2019.
L'instance panafricaine avait
annoncé le licenciement de
l'Egyptien après ses accusations,
notamment de corruption visant
le président malgache. Il a été
ensuite remplacé par le
Marocain Mouad Hajji. Amr
Fahmy avait fait part de son
envie de présenter sa candida-
ture pour la présidence de la
CAF en 2021. Il s'apprêtait à
lancer une campagne sous le slo-
gan "Parce que l'Afrique mérite
mieux". 

CHAMPIONNAT
D'EGYPTE : 

Le Zamalek se
retire de la
compétition 

Le Zamalek a annoncé,
dimanche, sa décision de se

retirer du Championnat égyptien
de football. "Le Conseil d'admi-
nistration a décidé, à l'unani-
mité, de ne pas disputer le reste
des matches du championnat",
indique le club dans un commu-
niqué publié sur son site
Internet, précisant que cette
décision intervient en protesta-
tion contre "l'illégitimité" du
Comité chargé de la gestion du
football égyptien. Ce comité
avait été mis en place sous la
supervision de la FIFA après la
démission des membres de la
Fédération égyptienne suite à
l'élimination des Pharaons à
domicile en seizièmes de finale
de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2019), battus 1-0
par l'Afrique du Sud. Ce retrait
intervient alors que le Zamalek,
troisième au classement (sur 18)
devait affronter lundi son grand
rival Al-Ahly, leader, en match
au sommet du championnat
égyptien. Les deux clubs phares
de la capitale s'étaient rencon-
trés jeudi dernier à Abou Dhabi
en finale de la Supercoupe
d'Egypte, remportée par le
Zamalek aux tirs au but (4-3),
soit le deuxième titre des
Chevaliers une semaine après
celui de la Supercoupe d'Afrique
devant l'Espérance de Tunis.
Des incidents avaient éclaté
entre les deux clubs égyptiens
après leur match à Abou Dhabi
et le président du Zamalek,
Mortada Mansour, avait brandi
samedi la menace du retrait du
championnat si jamais son club
serait sanctionné. Dans sa réac-
tion, la commission d'éthique
relevant du comité chargé de la
gestion du football égyptien lui a
infligé une suspension de trois
matches, assortie d'une amende. 

TEBBOUNE: 

Accélérer la réalisation des
infrastructures sportives

programmées
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune

a mis en avant,
dimanche lors de la

réunion du Conseil des
ministres, l'impératif

d'accélérer la réalisation
des infrastructures

sportives programmées
en prévision des

compétitions
internationales telles que
les Jeux méditerranéens

prévus à Oran en 2021
et le Championnat

d'Afrique des nations de
football en 2022.

Le Président Tebboune a
insisté dans son interven-
tion au terme de l'exposé

présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi sur l'importance "de trai-
ter la problématique de l'organi-
sation du sport scolaire et uni-
versitaire avant la fin du trimes-
tre en cours", de mettre en place
"des critères précis d'encourage-
ment de la compétition entre
clubs professionnels" et
demandé au Secrétaire d'Etat

chargé du sport d'élite d'accélé-
rer la cadence de préparation des
Jeux méditerranéens. Il a égale-
ment ordonné de "confier, sans
délai, la gestion des Maisons de
jeunes à des commissions de jeu-
nes élues, n'appartenant à aucune
organisation ou courant politique
et d'accélérer la réalisation des
stades programmés".

L'exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports lors des travaux du
Conseil des ministres a relevé "la

nécessité de parachever et livrer
les différents programmes en
cours de réalisation, en particu-
lier les stades devant abriter des
compétitions internationales tel-
les que les Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021 et le
Championnat d'Afrique des
nations de football en 2022,
outre l'élaboration d'un Plan pour
la protection des infrastructures
existantes, soit six (6) installa-
tions sportives et 2.500 structu-
res de jeunes".

Pour ce qui est du secteur de
la Jeunesse, l'exposé a été axé
sur la promotion de la jeunesse et
le développement des activités
physiques et sportives, le renfor-
cement de l'infrastructure et la
prise en charge des jeunes du
Sud et des régions isolées et
montagneuses pour lutter contre
la marginalisation et l'exclusion
à travers un plan quinquennal
permettant de déceler les talents
sportifs parmi des millions d'élè-
ves et d'étudiants.

CLASSEMENT DES PASSEURS EN ANGLETERRE : 

Mahrez monte sur le podium
L'ailier international algérien de

Manchester City Riyad Mahrez, a
rejoint la troisième place du classe-

ment des passeurs de Premier league
anglaise de football, à l'occasion de la 27e
journée entamée samedi. A l'occasion du
déplacement à Leicester, les "Cityzens" ont
fait la différence dans le dernier quart d'heure
grâce au Brésilien Gabriel Jesus (80'), sur
une huitième offrande de la saison de
Mahrez. Le joueur algérien se hisse ainsi à la
troisième loge, derrière l'international

anglais de Liverpool Trent Alexandre-
Arnold (10 passes), et l'intouchable Kevin de
Bruyne (Manchester City) qui caracole en
tête avec 16 passes.

Cinq joueurs occupent conjointement la
quatrième position avec 7 passes chacun :
Roberto Firmino (Liverpool), Emiliano
Buendia (Norwich City), David Silva
(Manchester City), Son Heung-Min
(Tottenham), et Adama Traoré
(Wolverhampton). Mahrez (29 ans), qui
détient 22 apparitions en championnat

anglais, dont 15 titularisations, compte 7 buts
au compteur. A l'issue de cette victoire, "Man
City" conforte sa deuxième place au classe-
ment avec 57 points, loin derrière le solide
leader Liverpool (76 points), qui recevra
lundi soir (21h00) West Ham, en clôture de
cette 27 journée, et qui vise le titre de cham-
pion qui fuit son palmarès depuis 1990.

Manchester City sera en appel mercredi
prochain en Espagne pour défier le Real
Madrid (21h00), en 1/8e de finale (aller) de
la Ligue des champions.

SAUT D'OBSTACLES À BLIDA: 

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte le
prix 3 étoiles

Le cavalier Ait Lounes
Brahim du club équestre
Ouled Fayet a remporté le

prix 3 étoiles comptant pour la
2e semaine du concours national
de saut d'obstacles, clôturé
samedi soir au centre équestre
CHM Blida.

Le cavalier Ait Lounes mon-
tant "Vegas des forêts" s'est illus-
tré en décrochant la première
place avec un sans- fautes sur
des obstacles de 1,40 mètre,
devant Boughrab Ali du Club
hippique de la Mitidja Blida
enfourchant "Baladine Z" et
Mesrati Mohamed du club
équestre "Equador" de Boufarik
sur "Velour".

L'épreuve reine, disputée en
deux manches, a regroupé 19
cavaliers seniors de 2e degré et

des chevaux de 6 ans et plus.
L'épreuve des juniors sur des
obstacles de 1,15 mètre a été
remportée Samy Sahraoui du
club Haras étoile de l'Est de
Constantine sur sa monture
"Shilling de Keos", tandis que le
prix cadets est revenu au jeune
cavalier MostefaouiSoheib de
l'écurie Casanova de Boufarik.

Cette manifestation de sports
équestres, organisée durant deux
semaines, organisée conjointe-
ment par l'écurie "Equador" de
Bouafrik et le club hippique de
Mitidja de Blida en collaboration
avec la Fédération équestre algé-
rienne, a enregistré la participa-
tion de plus de 100 cavaliers
cadets, juniors et seniors repré-
sentant les différents clubs
équestres du pays.

Deux weekends durant, les
meilleurs couples cavaliers et
cavalières présents à Blida ont
rivalisé, au grand plaisir des
spectateurs, dans 30 épreuves
dont les deux grands, deux et
trois étoiles.

Le public était nombreux à
suivre les différentes épreuves,
surtout le grand prix 3 étoiles qui
a tenu toutes ses promesses
offrant un beau spectacle.

A rappeler que le grand prix
deux étoiles, disputée la semaine
dernière a été remporté par le
cavalier Boughrab Ali du club
hippique de la Mitidja de Blida.

Les lauréats ont été récom-
pensés par des trophées et
médailles lors d'une cérémonie
de clôture, en présence de mem-
bres de la Fédération équestre
algérienne.

LIGUE DES CHAMPIONS : 
Programme des Huitièmes de finales

aller
Ce mardi :
21h00 :
Chelsea-Bayern Munich
Naples - FC Barcelone
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CONSEIL DES MINISTRES : 

Réduire les inégalités pour atteindre la justice sociale

L e président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,

a, au cours du Conseil des minis-
tres qui s'est tenue dimanche
sous sa présidence, félicité les
travailleurs du secteur de l'éner-
gie à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures lorsqu'une poignée d'in-
génieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en pre-
nant les commandes  de la ges-
tion directe et du contrôle de la
production et de l'exportation
des hydrocarbures suite à la pro-
mulgation de la décision de
nationalisation, ce qui a permis
de consolider l'indépendance
économique et de la libérer du
monopole et de la domination
étrangère sur les richesses natio-
nales. Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a saisi cette occasion
pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes à la sacra-
lisation des vertus du travail et
de la morale dans la grande
bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle
République, en retroussant leurs
manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de
réaliser le bond qualitatif requis
pour la diversification du produit
national et la libération du pays
de la dépendance à la rente
pétrolière. Il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseigne-
ments des deux événements his-
toriques, l'anniversaire de la
création de l'UGTA le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures le 24 février
1971,  pour relever les défis en
prenant exemple sur les aïeux
dans leur élan pour la promotion
de la conscience d'émancipation
dans le milieu des travailleurs et
la mobilisation en faveur du
noble objectif national, à savoir

le recouvrement de la souverai-
neté nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépendant.
La sacralisation des vertus du
travail et de la morale pour l'édi-
fication de la nouvelle
République sur laquelle le chef
de l'Etat insiste se veut à notre
sens une ambition commune de
développement dans laquelle
l'Algérie peut s'épanouir aisé-
ment dans un véritable Etat de
droit à bâtir par tous, c'est le pre-
mier pilier de l'émergence de
l'Algérie nouvelle qui rappelle
l'impérieuse nécessité d'unité qui
doit habiter les citoyens et les
citoyennes et qui doit aussi
conduire toute action de change-
ment. Le développement auquel
aspire la société algérienne ne
peut comme chacun le sait, être
atteint que par la moralisation de
la vie publique et par la valeur du
travail qui constituent donc le
second pilier qui fonde la nou-
velle République pour une
Nation plus prospère et plus
homogène, l'affirmation de l'acte
de confiance et à articuler cet
autre fondement qui est la justice
sociale, la démocratie, la revalo-
risation sociale et économique
du pays. Un fondement si vital à
la vie socio-politique et au chan-
gement exigé par le peuple, tout
autant au respect de l'autorité de
l'Etat et de ses institutions répu-
blicaines. C'est là un troisième
pilier qui constitue un puissant
levier pour la recherche de la
réhabilitation de la confiance
entre les citoyens et l'Etat. Un
engagement d'ailleurs pris par le
président de la République,
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune d'aller encore plus loin
dans le redressement du pays et
l'émergence d'une Nation
moderne, tout en prenant en
compte les défis de l'heure sur le
plan interne et externe. L'objectif
commun à tous est donc de doter
l'Algérie de fondamentaux, de

moyens et de sources à rattraper
le temps perdu par son dévelop-
pement pendant un quart de siè-
cle. Cela touche également le
principe de la redistribution du
revenu national qui n'avait pas
varié au cours de ces derrières
années, et d'une certaine façon
qui conjugue l'efficacité écono-
mique et sociale.
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé la cou-
leur en ce sens lors de son allo-
cution de prestation de serment
en affirmant : " L'Algérie a
besoin, en cette période délicate,
de classer ses priorités pour évi-
ter des lendemains incertains ",
précisant que l'Etat " sera à
l'écoute des aspirations profon-
des et légitimes du peuple au
changement profond du mode de
gouvernance ". " Partant, j'avais
annoncé (lors de la campagne
électorale NDLR) que l'Etat
serait à l'écoute des aspirations
profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical du
mode de gouvernance et à l'avè-
nement d'une nouvelle ère, fon-
dée sur le respect des principes
de la démocratie, de l'Etat de
droit, de la justice sociale et droit
de l'Homme ".Il a ajouté que " la
situation que traverse le pays
nous interpelle, plus que jamais,
à parfaire notre gouvernance
pour corriger les points faibles
de notre pays, réunir les condi-
tions nécessaires à la relance de
la croissance économique, au
développement de notre pays et à
la consolidation de sa place dans
le concert des Nations ". le chef
de l'Etat a également insisté pour
dire : " Dans l'objectif de lever
ces défis, nous devons dépasser,
le plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer
l'examen des questions essentiel-
les pour le pays, à travers l'adop-
tion d'une stratégie globale fon-
dée sur une vision politique
claire à même de rétablir la

confiance du peuple en son Etat
et assurer sa mobilisation (peu-
ple) afin de garantir sa stabilité et
son avenir ", expliquant que "
cette stratégie vise à restaurer
l'autorité de l'Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la
corruption, la politique d'impu-
nité et les pratiques relatives à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières Monsieur
Tebboune a également mis l'ac-
cent, en outre, sur l'impérative
relance du développement éco-
nomique à travers de grands pro-
jets et infrastructures de base, en
sus de l'encouragement de l'in-
vestissement productif, la diver-
sification du tissu industriel à
travers la promotion des petites
et moyennes entreprises et l'acti-
vité économique créatrice de
postes d'emploi.
Dans cette optique, le change-
ment radical, c'est, en théorie et
en pratique l'égalité des droits de
tous et de chacun, l'équilibre et la
transparence dans le redistribu-
tion des fruits du développement
national, et cela commence dans
la petite sphère pour s'étendre à
l'ensemble. Cela est à même de
donner une des sociétés les plus
politisées, les plus émancipées
qui soient, mais cela exige aussi
et surtout un très grand niveau de
compétence, de conscience à
tous les niveaux, tous les éche-
lons pour des réaménagements
incessants sur le plan social et

économique. Aussi rien de ce qui
a été créé au cours des deux der-
nières décennies ne doit être
sacré au point qu'on ne puisse le
dépasser et lui substituer  des
métamorphoses profondes plus
progressistes. 
C'est ce souci qui est précisé
clairement par le programme
présidentiel dans l'objectif de
donner le visage le plus exact de
la nouvelle Algérie exigé par le
mouvement populaire. L'heure
est donc à parvenir correctement
à structurer et à théoriser
l'Algérie nouvelle, la nouvelle
ère républicaine, quoi de plus
logique aussi que de tout recons-
truire sur socles solides et sur
cette donnée de base nouvelle.
Tout alors est affaire de modifi-
cations, de réajustements, pour
atteindre le but fixé, en dépit des
inévitables embûches de par-
cours. En effet, le constat établi
par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, fait ressortir
que l'Algérie a été au cours de
ces dernières années un creuset
où tous les problèmes politiques,
économiques, sociaux et cultu-
rels sont posés, vérifiés et recen-
sés dans un objectif de dépasse-
ment, de solutions idoines, où
l'essentiel est la recherche de
rapports sociaux, humains et
économiques nouveaux dont la
synthèse vise au redressement
définitif de l'Algérie.

A Z.

RÉVISION DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE : 

Création d'une instance nationale chargée du foncier industriel

E n attendant le projet de loi per-
mettant à l'Etat de récupérer le
foncier industriel non exploité

sans recourir à la justice qui sera adopté
dans le cadre de la prochaine loi des
finances, il faut bien s'occuper de cette
problématique qui constitue un frein au
développement de l'économie nationale.
C'est ainsi donc pourquoi le ministre de
l'Industrie et des Mines a proposé, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche der-
nier sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
création d'une instance nationale chargée
du foncier industriel pour traiter les dys-
fonctionnements enregistrés en la matière.
A cette occasion, le ministre de l'Industrie
et des Mines a évoqué la situation actuelle
des zones industrielles et zones d'activité
en terme de nombre outre la multiplicité
des instances en charge de la gestion du
foncier industriel et l'existence d'un sys-
tème juridique contradictoire.
Le ministre de l'Industrie a proposé égale-
ment la récupération des assiettes non
exploitées et la mise en place d'un pro-
gramme urgent de réhabilitation, outre
l'adoption d'une approche différente et
l'aménagement de nouveaux espaces pour
le foncier industriel, selon le communiqué

publié à l'issue de ce conseil des minis-
tres. La nouvelle structure "sera chargée
de mettre en place une politique de répar-
tition des assiettes foncières reposant sur
l'indentification de projets d'investisse-
ments porteurs et créateurs de valeur
ajoutée".
Annoncée lors du Conseil des ministres
tenu dimanche, la structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de définir une nou-
velle politique de répartition des assiettes
foncières, qu'elles soient celles du
domaine public ou privé de l'Etat, laquelle
repose sur "le choix du projet d'investisse-
ment comme instrument d'identification
du foncier et non pas sur le principe du
foncier comme instrument d'investisse-
ment".
"Nous avons décidé de remettre les cho-
ses dans l'ordre. Nous cherchons les pro-
jets qui génèrent le foncier. C'est donc
toute une politique industrielle qui est à
revoir", a-t-il soutenu.
Un conseil interministériel, réunissant les
ministères de l'Industrie, de l'Intérieur et
des Finances, tiendra incessamment une
réunion pour définir la mission de la nou-
velle structure qui va dorénavant gérer la
question du foncier industriel de telle
sorte à mettre à la disposition des investis-
seurs potentiels les assiettes nécessaires, a
avancé M. Ait Ali.
S'agissant du foncier destiné aux start-up

et les micro-entreprises, il a affirmé que
des actifs publics et privés disponibles
seront affectés à ces entreprises pour abri-
ter leurs activités.
Et justement,  le ministre de l'Industrie a
proposé un plan de révision de l'organisa-
tion des zones industrielles à travers la
création de micro-zones industrielles
dédiées à la micro-entreprise et à la start-
up, la mise à leur disposition des usines de
l'Etat non exploitées et leur association à
l'aménagement et à la gestion des zones
industrielles (électricité, eau et pollution)
ainsi que l'ouverture d'un guichet des
Fonds de leur financement, le lancement
d'activités intersectorielles pour favoriser
l'émergence de l'économie de la connais-
sance, la création d'incubateurs publics et
privés au niveau des zones industrielles et
enfin confier aux micro-entreprises et
start-up la gestion progressive des zones
industrielles à travers des systèmes infor-
matisés.

DE L'INTERVENTION DU
PRÉSIDENT

Intervenant au terme de cet exposé, le pré-
sident de la République a instruit le minis-
tère de la Micro entreprise, des startup et
de l'économie de la connaissance d'enta-
mer immédiatement la réalisation de ses
projets, d'investir le terrain en conciliant
entre le possible et le faisable.

Le président de la République a exhorté
ce département ministériel à tirer avan-
tage des expériences des pays développés
en la matière pour la création d'un maxi-
mum de start-up, à mettre à profit les
zones industrielles non-exploitées et à
promouvoir les zones d'activité, étant les
plus proches de la  réalité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent
sur l'impératif d'assainir le foncier indus-
triel existant  avant de réfléchir à la créa-
tion de nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le plus
important est l'industrialisation qui crée la
richesse et l'emploi, il a ordonné l'inter-
diction de l'octroi du foncier industriel à
des +aventuriers+ pour ne pas reproduire
les erreurs du passé et protéger le parc
foncier national.
Le recours à la sous-traitance avec l'étran-
ger est interdit sauf s'il s'agit de matériel
développé non disponible en Algérie, a
affirmé le Président, expliquant que l'ob-
jectif est la mise au point d'une technolo-
gie algérienne par de jeunes compétences
algériennes.
Il a appelé le ministère de tutelle à se libé-
rer des pratiques bureaucratiques, à faire
prévaloir le bon sens en matière de trans-
actions commerciales, à faire preuve de
renouveau et d'innovation et à initier l'or-
ganisation de salons.

S. B.

PAR SAÏD B.

PAR AMAR ZITOUNI
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Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes :
NATATION : La ligue de

wilaya de Tissemsilt a organisé
le championnat régional
"Benjamins et Minimes", les 21
et 22 février derniers à la piscine
semi-olympique de Tissemsilt.
De son côté, la ligue de wilaya
d'Alger a reporté au mardi 25
février la compétition réservée
aux nageurs nés en 2011 (moins
de 10 ans) qui devait initiale-
ment se dérouler hier samedi à la
piscine du complexe sportif
Ahmed-Ghermoul (Alger). Le
report est dû à des motifs organi-
sationnels.

ARTS MARTIAUX : La
sélection algérienne de Kwan Ki
Do (seniors) a effectué un stage
de préparation du 15 au 19
février courant, à l'Ecole natio-
nale des sports olympiques "El
Baz" de Sétif. 

BADMINTON : Le ministre
de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi et le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite
Noureddine Morceli ont adressé
des messages de félicitations au
président de la Fédération algé-
rienne de badminton Amine
Zoubiri, suite aux résultats
honorables décrochés par les
athlètes de l'équipe nationale
lors du championnat d'Afrique
de badminton disputé au Caire
(Egypte) du 14 au 16 février.

VOILE : La Fédération algé-
rienne de voile a organisé une
session de formation sur les pre-
miers secours, du 20 au 22
février au niveau de l'Ecole
nationale de voile à Bordj El
Bahri (Alger).

CYCLISME : Le président
de la Fédération algérienne de
cyclisme, Kheireddine Barbari,
a tenu une réunion avec le
Directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Oran. Les
deux hommes se sont entendus
pour y organiser l'arrivée du
Tour d'Algérie (10 juillet pro-
chain) outre l'organisation à
Oran de la coupe d'Afrique des
nations sur route-2020 du 12 au
17 juillet. Cette compétition
aura lieu sur le parcours prévu
pour les Jeux méditerranéens-
2021 d'Oran. 

LUTTE : Des messages de
félicitations ont été adressés au
président de la Fédération algé-
rienne de lutte, Rabah Chebbah,
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi et le
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli,
après les bonnes performances
réalisées par les lutteurs algé-
riens aux championnats
d'Afrique organisés à Alger du 4
au 9 février. L'Algérie avait
récolté 75 médailles au total : 22
or, 30 argent et 23 bronze. 

KARATE DO : Suite aux
résultats honorables décrochés
par les karatékas de l'équipe
algérienne lors des épreuves du
championnat d'Afrique "toutes
catégories" disputé du 7 au 9
février à Tanger (Maroc), le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de karaté, Slimane
Mesdoui, a reçu des messages
de félicitations de la part du
ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi et du
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite Noureddine Morceli.

GRAND SLAM DE DÜSSELDORF (3E JOURNÉE) : 

Bouyacoub et Asselah éliminés
au 3e tour

Lyès Bouyacoub (-
100 kg) et Sonia

Asselah (+78 kg),
les deux derniers
judokas algériens

encore en lice
dans le Grand

Slam de
Dusseldorf, ont
été éliminés au

troisième tour de
cette prestigieuse

compétition, qui
se déroule du 21
au 23 février en

Allemagne, après
leurs défaites

respectives
contre l'Irlandais

Benjamin Fletcher
et la Française

Fatoumata Bairo.

Bouyacoub avait com-
mencé par remporter ses
deux premiers combats,

respectivement contre le
Polonais KacperSzczurowski et
le LétonEmilsGerkens, avant de
s'incliner au troisième tour face à
l'Irlandais.

Idem pour Asselah, qui après

avoir été exemptée du premier
tour, a commencé par dominer la
Togolaise Essohanam Koro,
avant d'échouer au troisième tour
contre la Française Fatoumata
Bairo. Une défaite expéditive,
survenue après seulement 23
secondes de combat.

L'Algérie a engagé cinq
autres judokas dans cette compé-
tition (2 messieurs et 3 dames) et
dont la plupart avaient connu des
éliminations précoces, à l'excep-
tion de Meriem Moussa chez les
moins de 52 kilos.

A l'instar de Bouyacoub et
Asselah, Moussa avait réussi en
effet à passer les deux premiers

tours, respectivement contre la
Moldave Cristina Blanaru et la
ThailandaiseKachakornWarasih
a, avant de se s'incliner au troi-
sième tour face à l'Espagnole
Ana Box Perez.

Pour ce qui est des autres
représentants algériens à
Düsseldorf, l'élimination est sur-
venue dès le premier combat, à
commencer par FaïzaAïssahine
(-52 kg) et WaïlEzzine (-66 kg),
éliminés dès leur entrée en lice,
vendredi, au premier jour de la
compétition, respectivement
contre la Portugaise Joana
Ramos et le Géorgien Vazha
Margvelashvili. Le lendemain,

samedi, c'était au tour de Belkadi
Amina (-63 kg) et FethiNourine
(-73 kg) de connaitre le même
sort, en se faisant éliminer dès
leur premier combat, respective-
ment par la Danoise Laerek
Olsen et le Moldave Victor
Sterpu. Un total de 670 judokas
(401 messieurs et 269 dames),
représentant 116 pays, ont pris
part à cette compétition, mar-
quée par une participation record
de l'Allemagne, ayant engagé 54
judokas (28 messieurs et 26
dames), au moment où certaines
nations, comme le Pakistan, le
Liban et le Guatemala n'ont
engagé qu'un seul athlète.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUEDE BOXE (4E J):

Flissi en quarts de finale
Le boxeur algérien Mohamed Flissi (52

kg) a composté son billet pour les
quarts de finale du du Tournoi pré-

olympique qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'imposant devant le
Congolais,  Ilunga Kabange Doudou.

Flissi sera opposé au Namibien Thomas
Nestor Mekondj pour le compte des quarts
de finale prévus ce mardi.

Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75 kg)

se sont qualifiés pour les quarts de finale en
battant, respectivement, l'Ougandaise
Rebecca Among et l'Angolais Daniel
Eduardo Zola. Toujours pour le compte des
8es de finale, Yahia Abdelli (63 kg) croisera
dans la soirée les gants avec le Botswanais
SeitshiroKaboCollen.

Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée pour les quarts de finale en battant
la Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro,
sera opposée à la Botswanaise KenosiSadie.

En revanche, l'Algérienne Sara Kali a été
éliminée en 8es de finale des 69 kg, après sa
défaite aux points contre l'Ivoirienne
SedjaSanogo.

Le tournoi pré-olympique de Dakar, qua-
lificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon), se
poursuivra jusqu'au 29 février, en présence
de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

TENNIS: 
Djokovic pour une fusion de l'ATP Cup

et de la Coupe Davis

Novak Djokovic, qui a
débuté hier le tournoi de
Dubaï tête de série N.1, a

répétéson souhait de voir la
Coupe Davis et l'ATP Cup, dont
la première édition a eu lieu en
janvier, fusionner pour devenir
une "Super Coupe". "A mon
avis, elles (l'ATP Cup et Davis,
ndlr) doivent fusionner", a
déclaré Djokovic, qui a remporté
le mois dernier son huitième
Open d'Australie et a permis à la
Serbie de remporter la Coupe
ATP. Les deux compétitions ont
lieu à moins de deux mois
d'écart, à la fin de la saison pour
la Coupe Davis, et en début de
saison pour l'ATP Cup. La fusion
est "nécessaire car pour moi, per-

sonnellement, ce sera très diffi-
cile de jouer les deux compéti-
tions tous les ans, je vais devoir
choisir", a prévenu le joueur de
32 ans, président du Conseil des
joueurs de l'ATP. "Je ne pense
pas que ce soit un modèle dura-
ble pour notre tennis", a-t-il
ajouté. Djokovic verrait bien la
création d'une "Super Coupe" à
la place des deux coupes existan-
tes. Pour le Serbe, le nouveau
format de la Coupe Davis n'est
pas aussi alléchant que le précé-
dent. "Ce que je n'aime pas avec
la Coupe Davis, c'est qu'il n'y a
plus la possibilité de jouer à la
maison", a-t-il expliqué,
conscient que la Coupe ATP pré-
sente elle aussi ses défauts.

"C'est (l'ATP Cup) pendant 10
ans en Australie. C'est difficile
d'appeler ça des Coupes du

monde, il n'y a pas de dimension
mondiale si on reste au même
endroit pendant 10 ans".

BIATHLON : 
5e médaille d'or pour Roeiseland

aux Mondiaux-2020
La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a remporté un 5e titre de

championne du monde aux Mondiaux de biathlon à Anterselva
en s'adjugeant la mass start. Roeiseland (29 ans) a devancé de 20,7
secondes l'Italienne Dorothea Wierer et de 26,1 secondes la Suédoise
Hanna Oeberg. Wierer, détentrice du gros globe de cristal de N.1
mondiale, consolide encore un peu plus sa position de leader au clas-
sement général de la Coupe du monde. Il s'agit de la 5e médaille d'or
et du 7e podium de Roeiseland dans ces Mondiaux, après ses succès
en sprint, relais mixte, relais mixte simple et relais et ses deux
médailles de bronze lors de la poursuite et l'Individuel.
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CÉLÉBRATION DE LA CRÉATION DE L'UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES :

Tebboune réitère son engagement devant les Algériens
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a réitéré,
hier, à l'occasion du
double anniversaire
de la création de
l'Union générale
des travailleurs
algériens (UGTA) et
de la
nationalisation des
hydrocarbures, son
engagement
devant les Algériens
"d'édifier une
nouvelle
République forte
sans corruption, ni
haine".

"E n 1956, les travail-
leurs se sont unis
contre le colonia-

lisme, à travers la création du
syndicat historique UGTA, sous
la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari
Boumediene a remporté le pari
du recouvrement de la souverai-
neté sur nos hydrocarbures.
Aujourd'hui, je réitère mon enga-
gement envers vous, de hâter
l'édification d'une nouvelle
République forte sans corrup-
tion, ni haine", a écrit M.
Tebboune sur son compte
Facebook.
Le président de la République
avait adressé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu'il
avait présidé, dimanche, "ses
sincères félicitations" au peuple
algérien, particulièrement les tra-
vailleurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
février 1971. A ce propos, il a

exhorté les travailleurs à tirer les
enseignements de ces deux évè-
nements historiques pour relever
les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la
promotion de la conscience
d'émancipation dans le milieu
des travailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif natio-
nal, à savoir le recouvrement de
la souveraineté nationale, la réa-
lisation de l'indépendance et
l'édification d'un Etat national
indépendant". Le Président
Tebboune a félicité, en outre, les
travailleurs du secteur de l'éner-
gie, à l'occasion de l'anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures, "lorsqu'une poignée
d'ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en pre-
nant les commandes de la ges-
tion directe et du contrôle de la
production et de l'exportation
des hydrocarbures, suite à la pro-
mulgation de la décision de
nationalisation, ce qui a permis
de consolider l'indépendance
économique et de le libérer du

monopole et de la domination
des sociétés étrangères sur les
richesses nationales".
Le président de la République a
saisi l'occasion pour appeler l'en-
semble des citoyens et citoyen-
nes à "sacraliser les vertus du
travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons
pour l'édification de la nouvelle

République, en retroussant les
manches et en libérant leurs
potentiels et leurs talents afin de
réaliser le bond qualitatif requis
en matière de diversification du
produit national et d'accélérer la
libération du pays de la dépen-
dance à la rente pétrolière".

Rédaction

Z élé d'un fort espoir des réformes
que connaît dernièrement le pays
, à travers plusieurs actions entre-

prises en vue d'améliorer la situation ,
notamment concernant son secteur de
produits pharmaceutiques ( de l'industrie
à l'exportation en passant par la distribu-
tion et l'officine pharmaceutique) , le pré-
sident du Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (SNAPO) ,
Messaoud Belambri en l'occurrence , a
indiqué , à partir des studios de la Radio
nationale , que de nouveaux horizons
s'ouvriront suite à la création d'un minis-
tère délégué chargé de l'industrie pharma-
ceutique auprès du ministère de la Santé
et la relance de la cellule de veille de pré-
paration d'un texte d'application , aura
certainement à booster et même à réguler
le secteur du médicament .Et de préciser
qu'avec l'adoption de la nouvelle loi sani-
taire et avec tous les changements que
notre pays a connu , le secteur est en
phase de transition , espérons qu'il y aura
des changements effectifs sur le terrain."

Nous sommes en phase de préparation
avec nos partenaires le ministère de la
Santé , notamment pour ce qui est du
décret exécutif relatif aux établissements
pharmaceutiques. Grâce à ces nouveaux
outils , ces textes réglementaires on peut
parvenir graduellement à l'amélioration
du secteur pharmaceutique en Algérie ,
surtout pour une autonomie sous tutelle
de la santé toujours avec l'agence natio-
nale de médicament qui est en mutation ,
y compris le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques
qui exercera ses fonctions de contrôle
sous l'égide de l'agence car le ministre
délégué a annoncé récemment qu'il y aura
pratiquement un transfert de pouvoir et il
y aura aussi une opération générale d'in-
ventaire et transfert des moyens matériels
et humains vers l'agence nationale des
produits pharmaceutiques. Cette institu-
tion aura à réduire les délais d'enregistre-
ment de nouveaux produits car dépassant
les temps impartis peut générer des consé-
quences sur la disponibilité du médicament.

92 UNITÉS DE PRODUCTION
PHARMACEUTIQUES EN

ACTIVITÉ ET 245 AUTRES EN
COURS DE RÉALISATION

Le docteur Belambri a élucidé que garan-
tir une autosuffisance dans le marché des
médicaments  et une réelle rationalisation
de la facture d'importation des médica-
ments via la production locale ne se réa-
lise nullement avec l'augmentation du
nombre d'unités  de production pharma-
ceutique nationale, mais c'est à travers
l'amélioration de la couverture pharma-
ceutique  nationale. Pour la politique pré-
conisée par sa formation pour qu'il y ait
un vrai accompagnement de la part de
l'Etat ou du gouvernement des unités de
production. En plus, il a déclaré que le
secteur connaît des difficultés sur tous les
plans : structurel, financier� , etc. "Par
ailleurs 92 unités  de production pharma-
ceutique en activité qui répondent aux
besoins du marché du médicament" ,
s'est-il exclamé.Et de poursuivre qu'il fal-
lait accompagner ces investisseurs  en

matière de formation ( industrie pharma-
ceutique)." Des décisions prises d'une
manière arbitraire  par le comité économi-
que qui ont inquiété l'investissement. Ces
décisions unilatérales  consistant en la divi-
sion des prix par deux ont généré la déstabi-
lisation de la filière pharmaceutique de la
production à l'officine.

RATIONALISATION DE LA
FACTURE D'IMPORTATION DU

MÉDICAMENT ESTIMÉE À 2
MILLIARDS DE DOLLARS

Mr Belambri a rappelé que cette facture
atteignant les 2 milliards de dollars ne
concerne pas seulement les médicaments
(57%) , mais aussi les dispositifs médi-
caux (22%)et  les antiseptiques. Il appelle
à un suivi des programmes d'importation
afin de respecter les délais d'importation, la
quantité et la qualité des produits importés.
Il a déclaré qu'actuellement, il y a 100 médi-
caments en rupture et 100 autres  disponi-
bles en quantité insuffisante et sous tension.

Ferkhi A.

Dans son intervention devant un par-
terre de chefs d'entreprise et de
journalistes à l'occasion de la pré-

sentation d'une étude sur " l'investissement
au service de la croissance et du dévelop-
pement" Le président du Forum des chefs
d'entreprise, Sami Agli  n'a pas hésité à
porter plusieurs critiques au processus
actuel de promotion des investissements à
commencer par le conseil national d'inves-
tissements (CNI) qu'il considère comme
structure " Le président du FCE a déclaré
que cette structure est devenue une " aber-
ration " et que l'économie nationale gagne-
rait à se libérer complètement de ces entra-
ves qui empêchent les " investisseurs
sérieux " à se lancer dans la réalisation de
leurs projets et cela est valable pour les
investisseurs locaux que pour les investis-
seurs étrangers qui ne servent pas l'inves-
tissement ".  Le président du FCE a
déclaré que cette structure est devenue une

" aberration " et que l'économie nationale
gagnerait à se libérer complètement de ces
entraves qui empêchent les " investisseurs
sérieux " à se lancer dans la réalisation de
leurs projets et cela est valable pour les
investisseurs locaux que pour les investis-
seurs étrangers. Pour le FCE, il faut impé-
rativement apporter des modifications au
dispositif actuel en commençant par la
suppression de ces autorisations qui peu-
vent favoriser la création de " nid de cor-
ruption ". Pour le vice-président du forum,
Salah Eddine Abdessemed, le CNI s'est
substitué à la loi. Il a pris des décisions
discriminatoires. Le vice-président a
estimé que la place d'une telle structure
doit se trouver à un niveau stratégique et
non opérationnel c'est-à-dire " autoriser
des investissements ". Poursuivant son
propos, il a considéré qu'il est important de
revoir les missions des organes prévus
dans le dispositif de soutien aux investis-

sements. Le professeur Mohamed Cherif
Belmihoub a souligné pour sa part qu'il est
important d'introduire des reformes qui
touchent les investissements dans la pro-
chaine loi des finances complémentaire,
par l'introduction de ce qu'il a appelé de
"cavaliers budgétaires", qui sont des
mesures qui n'ont rien à voir avec le bud-
get. 
Ce sera donc une occasion pour revoir les
dispositifs actuels de promotion des inves-
tissements et notamment les missions du
CNI. Ce débat organisé par le forum fait
suite à une étude réalisée sur les dispositifs
d'investissement et leur impact sur la
croissance et le développement. C'était
l'occasion de faire l'état sur le dispositif
actuel avec quelques comparaisons avec
d'autres pays. Dans cette étude le forum a
suggéré de mettre un terme à la distinction
entre investisseurs locaux et investisseurs
étrangers, sauf pour le cas du taux de

change et de la convertibilité de la mon-
naie locale. Il a plaidé aussi pour l'émer-
gence de nouveaux instruments de promo-
tion des partenariats industriels, investis-
sements verticaux, ou de réexportation.
Le forum a appelé à la stabilité macroéco-
nomique, institutionnelle et juridique et
l'émergence d'une administration écono-
mique au service d'un climat des affaires
serein et propice au développement des
investissements ; seul moyen permettant la
diversification de l'économie et la création
d'emplois. Notons que cette étude réalisée
par des experts à la demande du FCE sera
remise aux autorités du pays comme une
contribution à la construction " d'une nou-
velle économie ". Le FCE a annoncé à
cette occasion qu'il continuera de manière
régulière à faire des propositions " prati-
ques " qui permettront d'alimenter le débat
sur la scène économique nationale.

Ferkhi A.

FCE :

Sami Agli : " Il faut impérativement revoir le dispositif actuel
de promotion des investissements"

PHARMACIENS D'OFFICINE :

" La rationalisation de la facture d'importation des médicaments
n'a pas pu juguler la rupture de 100 médicaments "



PERSONNES ont trouvé la mort et 943 autres ont été blessées dans 
843 accidents de la circulation enregistrés, en 2019 à Alger, a indiqué

dimanche le chef de la Sûreté de la wilaya d'Alger, le Contrôleur de police M'hamed
Bettache.
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A l'issue de la réunion du Conseil
des ministres de samedi tenu
sous la présidence du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune parmi ses instructions au gou-
vernement, l'instauration doit-on com-
prendre d'un ordre social et économique
nouveau inspiré des réalités du pays, de
ses capacités financières en vue de répon-
dre à une situation caractérisée par des
approches parcellaires, par des déséquili-
bres sociaux qu'illustrent, notamment, le
sous-développement des régions, les dis-
parités de revenus, les rapports d'exploi-
tation de la production nationale qui n'a
jamais atteint un niveau de satisfaction
des besoins en conséquence, et d'une
façon générale les écarts existant entre les
régions. Un objectif central qui a été
développé par le chef de l'Etat incitant le
gouvernement à rompre avec les prati-
ques du passé, rompre de fait avec les
approches sectorielles et ponctuelles et
visant à rétablir un cheminement et des
priorités définis conformément au pro-
gramme présidentiel, conformément à la
marche vers le progrès social et économi-
que réel. C'est dans ce cadre que le gou-
vernement a été interpellé à l'élaboration
de son Plan d'action sur la base d'une pla-

nification hautement tangible susceptible
à concrétiser les étapes de mise en �uvre
de la stratégie de développement écono-
mique et social inscrite dans les promes-
ses du chef de l'Etat qui, dans ses inter-
ventions au cours de la réunion du
Conseil des ministres, a encore défini les
conditions de la transformation radicale
des conditions d'existence de tous les
Algériens. 
C'est aussi que la satisfaction des besoins
en travail a été considérée comme l'objec-
tif primordial d'un développement
authentique. A cet objectif privilégié
d'égalisation des chances de promotion
économique et sociale, par l'investisse-
ment créateur de richesse et d'emploi, on
sent que la vision du chef de l'Etat se
fonde sur la suppression, au maximum,
de toutes formes d'inégalités socio-terri-
toriales dans un effort nouveau d'amélio-
ration du niveau de vie de la population.
D'où cette orientation au gouvernement
dans des directions convergentes pour la
réussite du programme présidentiel et des
objectifs qu'il vise dans les domaines de
l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le déve-

loppement du commerce intérieur et exté-
rieur, la santé, l'éducation et la formation,
la revalorisation des PME et l'accéléra-
tion d'un réseau de start-up. 
Des moteurs de croissance économique
qui sont inscrits dans le programme poli-
tique du chef de l'Etat dans une stratégie
de développement au sein de laquelle les
priorités dans la réponse aux besoins
sociaux et économiques du pays sont
fixées et qu'il appartient au gouvernement
à décrire dans son Plan d'action les impli-
cations de sa politique plus accentuée et
plus large dans chaque secteur.
Prendre en compte l'engagement du chef
de l'Etat pour instaurer un nouveau
modèle économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'économie du
savoir, l'engagement d'une nouvelle poli-
tique de développement totalement indé-
pendante de la rente des hydrocarbures,
c'est une stratégie visant la transforma-
tion radicale de l'économie nationale pour
servir d'appui au progrès social recherché
et impliquant la mise en place de toutes
les conditions matérielles et organisation-
nelles d'une croissance économique

rapide et auto-entretenue. C'est ainsi que
pour préparer les bases de cette relance à
grande échelle de l'économie nationale, le
Président Tebboune a mis l'accent sur les
bases d'une politique vigoureuse d'amé-
nagement du cadre de vie des Algériennes
et des Algériens, l'accent a été mis sur le
développement des forces de production
nationales et la mise en  valeur des res-
sources matérielles et humaines du pays.
L'objectif ultime de ce nouveau modèle
de croissance économique et de dévelop-
pement tend vers la promotion du citoyen
algérien bénéficiant des progrès et surtout
à lever les contraintes objectives, écono-
miques et sociales, rencontrées par le
pays pendant un quart de siècle dans l'ap-
profondissement de sa politique de déve-
loppement global. 
Cette  stratégie que le chef de l'Etat ins-
pire dans son programme des objectifs
d'instauration de la justice sociale a pour
base l'élévation continue du niveau de vie
et orientée vers la satisfaction des aspira-
tions nouvelles de la société algérienne,
des plus déshéritées.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Satisfaire aux aspirations nouvelles

de la société algérienne
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ALGÉRIE-ÉCHANGES COMMERCIAUX: 

L'Europe principale partenaire
en 2019

L' essentiel des échanges com-
merciaux de l'Algérie s'est
effectué, en 2019, avec les

pays de l'Europe, avec 58,14% de la
valeur globale des échanges, a appris
lundi l'APS auprès de la direction géné-
rale des Douanes (DGD).
Les échanges entre l'Algérie et les pays
européens, dont l'Union Européenne, ont
atteint 45,21 milliards de dollars (mds
usd) l'année dernière, contre 51,96 mds
usd l'année d'avant, enregistrant une
baisse de 13%, selon les données statisti-
ques de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie,
sachant que 63,69% des exportations
algériennes et 53,40% de ses importa-
tions proviennent de cette région du
monde, dont les pays de l'Union
Européenne (UE).
En effet, les exportations algériennes
vers les pays européens ont atteint 22,81
mds usd, contre près de 26,55 mds usd,
en baisse de (-14,08%).
De son côté, l'Algérie a importé des pays
d'Europe pour 22,39 mds usd, contre près
de 25,41 mds usd, en baisse également
de 11,87%.
La France, l'Italie, l'Espagne et la
Grande-Bretagne restent les principaux
pays partenaires de l'Algérie en Europe,
a précisé la même source.
Les pays d'Asie occupent, pour leur part,
la seconde position dans les échanges
commerciaux de l'Algérie, avec une part
de 23,92% de la valeur globale, pour
atteindre un montant de 18,60 mds usd,
contre 19,06 mds usd, enregistrant, éga-
lement, un léger recul de 2,44%.
En effet, les pays d'Asie ont acheté des
produits algériens pour un montant de

6,42 mds usd, contre 5,77 mds usd à la
même période de comparaison, enregis-
trant ainsi une augmentation de 11,28%.
Les  importations algériennes de l'Asie,
quant à elles, ont reculé de 8,40%, pour
atteindre une valeur de 12,17 mds usd,
contre 13,29 mds usd.
La Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la
Corée sont les principaux pays partenai-
res de l'Algérie dans cette région du
monde, selon les Douanes.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et les autres régions géographi-
ques du monde (Amérique, Afrique,
Océanie) restent "toujours marqués par
de faibles proportions", relève la DEPD.
A ce propos, les pays d'Amériques clas-
sés en troisième place avec une part de
26,51% de la valeur globale des échan-
ges commerciaux avec l'Algérie, pour
totaliser un montant de 9,52 mds usd
contre 12,95 mds usd, en baisse de
26,48%.
Les exportations algériennes vers les
pays d'Amériques ont baissé de 44,85%,
totalisant 3,88 mds usd en 2019, contre
7,04 mds usd en 2018. Pour sa part,
l'Algérie a acheté de cette région pour
une valeur de 5,63 mds usd, contre 5,91
mds usd, reculant également de 4,66%,
détaillent les données statistiques des
Douanes.
Les principaux partenaires de l'Algérie
de cette région d'Amérique sont:
l'Argentine, les Etats unis d'Amérique, le
Brésil et Cuba.

ALGÉRIE-AFRIQUE: LÉGÈRE
AMÉLIORATION DES ÉCHANGES

COMMERCIAUX
Par ailleurs, les Douanes ont révélé que
les échanges commerciaux de l'Algérie
avec les pays d'Afrique, malgré l'enregis-
trement d'une légère amélioration
(1,55%) en 2019 par rapport à 2018, res-
tent "faibles". Ils ont totalisé 3,51 mds
usd contre 3,46 mds usd. Les pays afri-

cains dont les pays de l'Union du
Maghreb Arabe (UMA), ont acheté des
produits algériens pour un montant de
près de 2,17 mds usd, contre  près de
2,18 mds usd, en baisse de 0,56%.
L'Algérie, par contre, a importé de cette
région pour une valeur de près de 1,34
md usd, contre 1,27 md usd, soit une
augmentation de 5,16%.
Les principaux partenaires du pays
durant cette période sont l'Egypte, la
Tunisie et le Maroc.
Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la région d'Océanie ont
connu une évolution "appréciable" avec
33,28% l'année dernière, passant de 691
millions usd à 920,94 millions usd.
En effet, l'Algérie a exporté vers
l'Océanie pour un montant de 531,20
millions usd, contre 248,61 millions usd,
en hausse de 113,67% et a importé de
cette région pour 389,73 millions usd,
contre 442,39 millions usd, en baisse de
11,90%.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont
les principaux partenaires de l'Algérie de
la région d'Océanie durant l'année écou-
lée.
En 2019, le total général des échanges
globaux de l'Algérie avec les différentes
zones géographiques a atteint près de
77,76 mds usd, contre près de 88,13 mds
usd en 2018, en baisse de 11,77%.
En général, les six principaux clients de
l'Algérie, durant 2019, sont: la France,
l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la
Turquie et enfin les Etats-unis
d'Amérique.
Les principaux fournisseurs de l'Algérie
sont la Chine, la France, l'Italie,
l'Espagne, l'Allemagne et la Turquie.
Les exportations de l'Algérie ont totalisé
35,82 mds usd, en baisse de 14,29%,
alors que les importations ont atteint
près de 41,93 mds usd, en baisse, égale-
ment, de 9,49%, rappelle-t-on.

M. R.

PAR M.R.

ANP :

Deuxième jour de visite
du général-major

Chanegriha aux EAU

L ors de son deuxième jour de
visite à l'Etat des Emirats Arabes
Unis, monsieur le général-major,

Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par intérim a
été reçu par Son Altesse Cheikh
Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane,
Prince Héritier d'Abu Dhabi, Adjoint au
chef suprême des Forces armées émira-
ties.
Cette réunion a vu la présence, pour la
partie émiratie, du Cheikh Mansour Ben
Zayed Al-Nahyane, vice-président du
Conseil des ministres, ministre des
Affaires présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, de monsieur
Mohamed Ahmed Al-Baouardi secré-
taire d'État des Affaires de défense, et du
général-major Farès Al-Mazrouïe,
ministre d'état, Conseiller des Affaires
présidentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, et pour la partie algérienne,
de l'ambassadeur algérien à Abu Dhabi
et de la délégation accompagnant mon-
sieur le général-major. A l'occasion de
cette rencontre, monsieur le général-
major a transmis les salutations de mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la Défense natio-
nale, au président de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed
Al-Nahyane, ses v�ux pour davantage
de développement et de progrès au peu-
ple émirati frère, et sa volonté à promou-
voir les relations bilatérales entre les
deux peuples et les deux pays. Le prince
Héritier d'Abu Dhabi a demandé à mon-
sieur le général-major de transmettre ses
salutations à monsieur le président de la
République, souhaitant à l'Algérie et à
son peuple tout le succès et toute la réus-
site, et son total engagement à dévelop-
per les relations bilatérales entre les deux
pays dans les différents secteurs et
domaines. Monsieur le général-major a
poursuivi sa visite aux différents pavil-
lons de l'exposition, où il s'est enquis des
dernières avancées technologiques dans
le domaine des systèmes télécommandés
et des drones.

M.W.
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Nourddine
Khaldi nommé
nouveau patron

(P3)

Mise en service des unités
de production

! DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES :

Réduire les
inégalités pour

atteindre la
justice sociale

(P5)

Deuxième jour de
visite du général-
major Chanegriha

aux
EAU
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Tebboune réitère son engagement devant les Algériens
! CÉLÉBRATION DE LA CRÉATION DE L'UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES :

(P4)

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a inauguré, hier, les unités de production de la raffinerie de 
Sidi Arcine à Baraki (Alger), après l'achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019. 

L'inauguration qui coïncide avec la célébration du double anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et la création de l'UGTA, s'est tenue en présence du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement des territoires, Kamel Beldjoud, du
ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, du ministre du  Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale Chawki Acheuk Youcef ,ainsi que du P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.
(Lire en Page 3)
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Cheikh Tamim 
ben Hamad en
visite officielle

aujourd'hui 
en Algérie
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