
L'ITALIE est devenue le premier pays d'Europe à mettre des villes en
quarantaine en isolant 11 communes pour lutter contre le coronavirus, alors que

l'épidémie continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans son berceau chinois.
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L' enjeu du redressement du pays a
désormais comme fonction
majeure la satisfaction des aspi-

rations populaires indispensables et incon-
tournables dans un espace politique aéré
pour être concrétisées, c'est-à-dire une vie
décente sur le plan social et économique et
la perspective toujours présente de la nais-
sance d'une Algérie nouvelle aux horizons
divers, ce qui est qualifié de nouvelle
République, et un nouveau modèle de
croissance cible surtout au niveau socio-
économique orienté vers un développe-
ment autocentré. Ce changement de base,
est bien affirmé dans le Plan d'action du
gouvernement pour la mise en �uvre du
programme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'inscrit
dans une conjoncture particulière, qui
nécessite la mobilisation de tous pour faire
face aux grands défis que le pays doit rele-
ver, à leur tête l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations légi-
times du peuple et dont les fondements
seront basés sur l'enracinement des princi-
pes démocratiques et la protection des
droits et libertés, dans le respect de la loi et
où chacun jouira, sur un pied d'égalité et
sans aucune discrimination , de la sécurité,
de la liberté, de la dignité et de l'égalité des
chances ; droits qui devront aller de pair
avec les obligations que commande la
citoyenneté, a affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad lors de la présentation du
Plan d'action du gouvernement devant le
Parlement. Le Premier ministre n'a pas
hésité devant les députés et les sénateurs à
mettre en accusation l'ancien régime. Un
système sénile, angoissé à perdre ses privi-
lèges, perdant sa viabilité à gérer convena-
blement le pays. Preuve, l'Algérie a connu
au cours d'un quart de siècle une gestion
catastrophique de l'Etat. M. Abdelaziz
Djerad a fait savoir en ce sens que la dette

interne du pays était passée de 26 % en
2017, à 45 % en 2O19, dans un contexte où
le déficit commercial s'élève à 10 milliards
de dollars. " L'Algérie a connu au cours de
ces dernières années une gestion catastro-
phique de l'Etat ainsi que des pratiques
autoritaires ayant mené au pillage et à la
dilapidation des richesses du pays et à la
destruction systématique de ses institutions
et de son économie dans le but d'accaparer
ses biens ", a fait savoir M. Djerad. Pour
qui " ces pratiques ont entraîné la margina-
lisation des compétences nationales, sincè-
res et honnêtes, déstabilisant ainsi les fon-
dements même de l'Etat et menaçant l'unité
du peuple ".
Cette politique gouvernementale adoptée
par les deux chambres parlementaires et
davantage acceptée par le citoyen tant elle
se fait dans son intérêt exclusif s'ingénie à
comptabiliser un nouveau mode de gou-
vernance empreint de rigueur et de trans-
parence bien différent du passé où le mode
gouvernance des institutions publiques
adopté pendant une vingtaine d'années a
montré ses limites pour assurer aux
citoyens les progrès sociaux, économiques
et politiques, à la hauteur des besoins et
des aspirations de la société algérienne. Il
s'agit donc d'une nouvelle forme de gou-
vernance dans une logique nouvelle nor-
mative de régulation de la situation. 
Dans ce contexte, le Plan d'action du gou-
vernement qui tire son essence du pro-
gramme présidentiel représente une pièce
maîtresse de ce processus de redressement
du pays et pour véhiculer les préoccupa-
tions et aspirations du peuple pour un meil-
leur lendemain, pour un autre ordre natio-
nal permettant de moraliser et rendre plus
progressiste la société algérienne et ainsi la
cristallisation des engagements du chef de
l'Etat visant à réguler l'architecture de la
Nouvelle Algérie à l'abri de tous les impré-
vus, notamment de la mondialisation sur

un temps continu. La crédibilité de cette
nouvelle stratégie repose sur la faculté  de
courber les obstacles au développement.
Une crédibilité qui fonde l'essentiel de son
action à rénover le système et à l'échéance
urgente de changements structurels et fon-
damentaux. Pour l'instant, le gouverne-
ment est en phase de l'élaboration d'un pro-
gramme urgent reposant sur trois ateliers
urgents de développement visant à réduire
les écarts et les inégalités en matière de
développement entre les régions du pays,
en lui consacrant une enveloppe financière
de l'ordre de 1OO milliards de dinars, en
vue de désenclaver les régions montagneu-
ses et éloignées et généraliser le raccorde-
ment aux réseaux routiers, de gaz, de
l'électricité et de l'AEP . Comme il est
question également de l'accès aux services
de santé et d'enseignement, du transport
scolaire, et de l'amélioration de la gestion
des cantines scolaires et de la diversifica-
tion des capacités économiques des zones
enclavées. 
Dans cette perspective, le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad a préconisé de
concourir à la réussite de ces trois grands
ateliers dont le premier est relatif à la
décentralisation de l'administration de
manière à faciliter la prise de décisions aux
responsables locaux et à l'application des
programmes de développement en syner-
gie et en complémentarité avec les pro-
grammes sectoriels. 
Le second concerne l'accélération de la
levée des obstacles et entraves à l'investis-
sement, notamment à travers l'assainisse-
ment et la garantie du foncier et son octroi
aux véritables bénéficiaires, alors que le
troisième atelier porte sur la révision des
textes de loi  en vue de faciliter les mesu-
res et de réduire les délais de traitement
des dossiers d'investissement. Le troisième
atelier met l'accent sur l'importance de la
coordination et de l'échange d'informations

entre les administrations, grâce à la digita-
lisation et aux solutions informatiques,
pour éviter aux investisseurs qu'une admi-
nistration publique leur exige des docu-
ments et des informations déjà disponibles
chez une autre administration.
Mais face à ces urgents besoins économi-
ques et sociaux, les experts économiques
estiment que la situation financière et éco-
nomique de l'Algérie est jugée " fragile".
C'est de l'aveu même du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui reconnaît que le pays
reste largement tributaire des explorations
des hydrocarbures et des fluctuations de
leur prix. "L'aggravation du déficit budgé-
taire en 2019, la baisse de la balance com-
merciale à 1O milliards de dollars fin
2019, le recul des réserves de change de
plus de 17 milliards de dollars et la hausse
de la dette publique intérieure à 45 % du
PIB contre 26 % en 2017 ".M. Djerad a
également indiqué que cette situation avait
été complexifiée par " l'incidence finan-
cière importante résultat des décisions et
engagements pris en 2019 qui s'élève à
1.000 milliards de dinars, en l'absence de
financement nécessaire à leur couverture ".
Pour combler ces déficits, le Premier
ministre a fait savoir qu'il avait proposé au
président de la République la préparation
d'une Loi de finances complémentaire à
celle élaborée par l'ancien gouvernement "
qui verra entre autres la suppression des
disparités fiscales touchant les travailleurs
du Sud et les professions libérales et qui
avaient pour objectif de créer la zizanie
".Pour M. Djerad : " Nous ne pouvons res-
ter les bras croisés face à la situation criti-
que que vivent beaucoup de nos citoyens,
nous devons assumer nos responsabilités,
d'autant que les potentialités que recèle le
pays permettent de garantir une vie
décente à tous les citoyens ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Les trois grands ateliers du gouvernement
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SALON INTERNATIONAL NAPEC DU 15 AU 18 MARS 2020 À ORAN :

Pour bien fêter les dix ans d'engagement
au service du secteur énergétique

L e Salon-conférence inter-
national "NAPEC 2020"
(North Africa Petroleum

Exhibition & Conférence), prévu
du 15 au 18 mars prochains au
Centre des Conventions d'Oran
(CCO), fêtera ses dix ans en pré-
sence de plus de 650 profession-
nels de l'industrie pétrolière et
gazière qui y sont attendus.
Il est utile de rappeler au passage
que lors de la précédente édition
de ce Salon international NAPEC
avait vu la participation de 570
exposants du pays, à l'instar des
groupes Sonatrach, Sonelgaz,
Cosider et de 40 pays dont Total,
Haliburton, Petrofac.
Or, cette nouvelle édition, soit la
dixième regroupera des profes-
sionnels dans les industries du
pétrole et du gaz de 45 pays. Ils
aborderont plusieurs aspects, dont
les défis et perspectives du secteur
de l'industrie du pétrole et du gaz
en Algérie et dans le Monde, ainsi
que ses dernières avancées.
L'évènement sera également l'oc-
casion de se pencher sur la ten-
dance énergétique future avec les
différents aspects et visions qui
l'entourent, la question du mix-

énergétique dont le gaz qui aura
une place prépondérante dans les
communications, ainsi que l'effi-
cacité énergétique.
Le NAPEC est également une
plate forme d'exposition dans
laquelle les compagnies nationa-
les et internationales de renom
seront représentées.
Et justement, véritable vitrine des
plus récentes avancées et derniers
développements du secteur en
Algérie mais également par  son
savoir faire qui met en valeur les
nouvelles inventions et évolutions
à l'échelle mondiale, le Napec a su
fidéliser ses partenaires nationaux
et internationaux composés des
délégués de haut rang, de compa-
gnies de renom, de firmes géantes
ainsi que des professionnels de
l'industrie pétrolière, parapétro-
lière et gazières avec lesquels un
contrat de confiance s'est bel et
bien établie . Ainsi, le NAPEC est
le plus grand salon international
consacré au secteur de l'énergie et
des hydrocarbures en Afrique et
en Méditerranée, puisqu'il  s'est
imposé au fil de ces dernières
années, comme le rendez-vous à
ne pas manquer pour les profes-
sionnels du secteur des hydrocar-
bures ainsi que de toute la chaine
pétrolière et parapétrolière. Sa
quête inlassable et infaillible du

renouveau et du plus recherché en
la matière lui a valu cette péren-
nité. Et pour bien fêter ces dix
années de travail et de recherches
le comité d'organisation du
"NAPEC 2020" a concocté un
programme à même de répondre
aux attentes des différents acteurs
du domaine, à travers des confé-
rences stratégiques sur des théma-
tiques axées essentiellement sur
les défis énergétiques des pays de
l'Afrique du nord.
Encore faut-il savoir que l'élabo-
ration du programme s'est faite en
tenant compte du contexte natio-
nal et international, dont principa-
lement "la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, encourageant le
développement de l'investisse-
ment dans l'ensemble du secteur
énergétique, y compris minier, en
le rendant plus attractif aux parte-
naires étrangers".
D'autres thématiques figurent sur
le programme des communica-
tions et débats, tels que les défis et
opportunités en Afrique du Nord,
les ressources, les défis et les
opportunités onshore et offshore,
ainsi que "les meilleurs voies et
moyens pour maintenir la compé-
titivité des hydrocarbures et la
position du gaz algérien sur le
marché mondial", ont précisé les
organisateurs. Le futur des activi-

tés Aval et Transport par canalisa-
tion, la distribution et le stockage
des hydrocarbures et de l'énergie
entre défis et opportunités sont
aussi inclus à l'ordre du jour mais
également l'avenir de l'industrie
GNL.
Compte tenu du franc succès qu'a
connu la section du young profes-
sional, le NAPEC regroupera près
de 150 jeunes de 17 universités,
qui auront l'opportunité de présen-
ter leurs projets et innovations, et
d'acquérir des connaissances

approfondies sur le domaine, et
ce, à travers le contact avec de
grandes firmes nationales et mon-
diales présentes au salon.
Enfin, si plus de 27.000 personnes
avaient visité la 9e édition de l'ex-
position internationale sur l'indus-
trie pétrolière et gazière en
Afrique du Nord (NAPEC 2019),
plus de 29.000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus à cette 10è
édition du NAPEC pour bien fêter
cet " anniversaire ".

S. B.

PAR : SAÏD B.
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 30E ANNIVERSAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Belhimer souligne
"l'urgence" de

réguler les chaînes
de télévision privées

(P4)

Le Président insiste sur l'importance
de la révision constitutionnelle

! PAYSAGE MÉDIATIQUE :

De nombreux dossiers
passent sous la loupe

du Président (P3)

Consolidation 
du processus de

l'indépendance nationale
(P5)

Saïd Chanegriha poursuit sa visite aux Émirats
! ANP :

(P4)

Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune est
revenu, hier, sur la
révision
constitutionnelle
prévue dans les
prochains mois, à
l'occasion du 30e
anniversaire du
Conseil
constitutionnel. 
Le Président
Tebboune a insisté
sur l'importance de
la prochaine révision
constitutionnelle,
dans une lettre lue
par son
représentant,
Boualem Boualem, 
à la cérémonie de
commémoration du
30e anniversaire du
Conseil
constitutionnel.

(Lire en Page 3)

! RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL
DES MINISTRES : 

! 49 ANS APRÈS LA NATIONALISATION 
DES HYDROCARBURES : 

! CIMENT: 
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Forte hausse 
des exportations 

en 2019
(P4)
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TÉLÉVISION

Mirage21h00

Après avoir révélé à Claire qu'il tra-
vaillait comme mercenaire, Gabriel
lui demande de l'aider à entrer en
contact avec Birgit, son ancienne col-
lègue chez Hexatom, dans le but de
faire tomber Asgard et le consortium
et trouver la taupe chez Hexatom.
Claire accepte dans l'espoir de laver
définitivement son nom suite à l'af-
faire de la centrale nucléaire au
Kazakhstan qui continue de la hanter.
Gabriel va faire au passage la
connaissance de son fils, Zack.
Lukas, de son côté, espère trouver
des associés pour son restaurant... 

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy20h55

La France ne subit pas les hivers les plus rudes
de la planète. Ils suffisent pourtant, certaines
années, à paralyser les rues. Faire face à la mor-
sure du froid n'est pourtant pas très compliqué.
Jamy se penche sur la question et montre com-
ment s'habiller, se nourrir et se déplacer quand
l'hiver se déchaîne. Au Canada, il dort sous la
tente par -35°C, creuse la glace d'un lac pour
trouver de l'eau ou fabrique un igloo. Il raconte
aussi les grandes vagues de froid qui ont paralysé
la France par le passé. Eglantine, elle, apprend à
garder le contrôle au volant et «Dr Ice», cham-
pion de nage en eaux glacées, montre que tous ne
sont pas égaux face au froid. 

Baron Noir20h45

Les profs 20h55

Le référendum organisé par Amélie Dorendeu sur la modernisation
des institutions de la Ve République pourrait bien se solder par une
débâcle du «Oui», un résultat qui menace gravement les ambitions
politiques de Rickwaert. Mais l'irruption surprise sur le devant de la
scène d'un partisan de l'abstention brouille complètement la campagne
et rebat les cartes faisant le jeu du Baron noir. Philippe est alors de
plus en plus convaincu qu'il peut gagner la partie et même réussir à
aller jusqu'à l'Elysée, quitte à, une nouvelle fois, jouer avec le feu... 

Mariés au 
premier regard 

21h00

De nouveaux candidats vont se dire «oui» cette semaine à la mairie de
Grans, devant leurs proches, et sans se connaître, avant de partir en
voyage de noces pour apprendre à se découvrir. Ces couples sont cen-
sés être faits l'un pour l'autre sur la base d'un calcul scientifique qui
établit un pourcentage de compatibilité. Si certains candidats ont un
véritable coup de foudre, d'autres ont du mal à cacher leur déception
face à tant de promes-
ses. Les célibataires
sont soutenus dans
leur démarche par des
psychologues qui les
aident à dépasser leurs
préjugés car tous
rêvent de rencontrer
l'amour et de connaître
enfin le bonheur. Choqués par le message des fondateurs leur dévoilant le véritable objectif du système des fac-

tions, Tris, «Quatre» et leurs compagnons décident de franchir le mur encerclant Chicago pour
découvrir le monde qui les entoure et ses survivants. Mais au-delà de la clôture, ils découvrent
un univers hostile avant d'être accueillis par un nouveau peuple complaisant et protecteur. A
peine ont-ils compris avoir fait partie d'une expérience qui visait à restructurer la société qu'ils
sont à nouveau confrontés à un défi de plus grande envergure. Alors que les dirigeants de ce
nouveau monde ont en effet décidé de sélectionner les individus selon la pureté de leur code
génétique, une terrible bataille se prépare à Chicago entre les anciens résistants... 

Divergente 3
21h00

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry affiche les plus mauvais résultats de France.
Aucun des enseignants passés par là n'a réussi à relever le niveau, même avec la meilleure volonté
du monde. Désespéré, l'inspecteur d'académie décide, sur les conseils de son adjoint, de tenter un
ultime sauvetage et recrute une nouvelle équipe de professeurs aux méthodes peu conventionelles.
Son principe : traiter le mal par le mal. Parmi ses sept recrues figurent Gladys, professeur d'anglais
tyrannique, et Polochon, qui a raté son capes 18 fois. Désormais, le sort de l'établissement, sommé
de dépasser les 50% de réussite au bac, est entre les mains de cette équipe pédagogique hors du com-
mun... Avec Kev Adams.

La Turquie annonce la fermeture 
de sa frontière avec l'Iran

L a Turquie a
a n n o n c é
d i m a n c h e

qu'elle allait fermer
temporairement sa
frontière terrestre
avec l'Iran et suspen-
dre le trafic aérien
avec ce pays où les
cas de coronavirus se
m u l t i p l i e n t .
L'Afghanistan et le
Pakistan ont pris des
mesures similaires.
Les autorités turques
ont décidé de fermer
"temporairement"
leur frontière avec
l'Iran, pays qui a
enregistré le plus
grand nombre de
décès à cause du
coronavirus hors de Chine.  "Nous avons décidé de fermer notre frontière terrestre après une aug-
mentation du nombre de cas en Iran", a déclaré à la presse le ministre turc de la Santé Fahrettin
Koca. Le trafic aérien sera lui suspendu à partir de 20h locales (17h GMT). "Cela signifie que les
arrivées depuis l'Iran vers la Turquie devront être arrêtées, et les départs vers l'Iran se poursuivront",
a-t-il ajouté. Il a précisé que la Turquie était "inquiète" de la situation et a décidé de ces mesures
après s'être entretenue avec les autorités iraniennes.
Suite à l'annonce turque, le gouvernement de Kaboul a "interdit temporairement" les voyages entre
l'Afghanistan et l'Iran afin d'empêcher la propagation du coronavirus dans le pays, a annoncé le
Conseil de sécurité nationale (NSC) dimanche. "La décision d'interdire temporairement tout voyage
vers ou depuis l'Iran (par terre ou air)" a été prise "afin de contenir la propagation du coronavirus
en Afghanistan" où aucun cas n'a pour l'instant été détecté, précise le communiqué du NSC, qui fait
suite à l'annonce de la mort de trois nouveaux patients en Iran.
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Les scientifiques
chinois ont remonté

la piste du
coronavirus en Chine

U ne récente étude menée par des scien-
tifiques chinois a démontré que le
marché de fruits de mer à Wuhan

n'avait pas été la source originelle de transmis-
sion du Covid-19. L'analyse d'échantillons
révèle au moins trois voies de contamination,
indiquent les médias chinois qui se réfèrent à
l'Académie chinoise des sciences. La transmis-
sion du Covid-19 a commencé en novembre
ou début décembre avant que le virus ne se
retrouve au marché de fruits de mer de Wuhan,
d'où il s'est répandu à travers tout le pays, a
déclaré l'Académie chinoise des sciences, citée
par les médias du pays. Des chercheurs du jar-
din botanique tropical affilié à l'institution ont
examiné les génomes de 93 échantillons du
Covid-19, collectés dans 12 pays situés sur
quatre continents différents, ainsi que les sour-
ces de contamination et les voies de transmis-
sion. Détecté au marché de fruits de mer du
Huanan, le nouveau coronavirus provenait
d'un autre endroit et s'est rapidement propagé
sur le marché et au-delà, ont expliqué les
scientifiques. Au moins trois itinéraires de
transmission du virus ont été découverts au
cours de l'examen de 59 haplotypes (fraction
du génome) issus de 93 échantillons. Selon
l'étude, ces groupes d'allèles peuvent être divi-
sés en cinq groupes dont trois représentent de
vieux agents contaminateurs, par exemple, H1,
H3 et H13, alors que deux autres sont nou-
veaux (H56 et mv2).

D ans un contexte de scandales nombreux liés à la collecte de
données, une application, baptisée IoT Assistant, a été conçue
aux États-Unis pour servir d'outil de contrôle aux utilisateurs.

Ainsi, elle permet de dénicher les objets connectés alentour et d'auto-
matiser la demande d'arrêt de collecte, si elle existe.
Des chercheurs de l'Université de Carnegie Mellon aux États-Unis ont
mis au point une application permettant de repérer les objets connec-
tés qui recueillent les données personnelles, a rapporté le 19 février le
portail Numerama.
Baptisée IoT Assistant, l'application se charge de repérer à tout
moment les objets connectés publics ou privés alentour, de savoir
quels types d'informations sont récupérés et d'automatiser la demande
d'arrêt de la collecte prévu par la loi.
Cependant si les appareils n'intègrent pas d'option d'arrêt de la collecte
de données, l'application cofinancée par le ministère américain de la
Défense dispose d'un portail qui fait appliquer le Règlement général
européen sur la protection des données (RGPD) ou les lois similaires.
L'utilisateur peut alors interdire la collecte de ses données, exiger un
téléchargement de ses données ou leur suppression.

Ils trouvent un obus 
et le ramènent à la mairie

A près avoir découvert un
obus dans leur terrain,
trois ferrailleurs ont

décidé de le ramener à la mairie
des Grandes-Ventes, près de
Dieppe. Ils ont laissé l'engin
explosif dans leur camionnette,
obligeant les autorités à établir un
périmètre de sécurité autour du
véhicule, a rapporté samedi 22
février le quotidien Paris-
Normandie. En Seine-Maritime,
trois ferrailleurs ont trouvé un

obus sur leur terrain et ont voulu le ramener à la mairie, relate Paris-
Normandie. Après avoir chargé l'engin explosif dans leur fourgon-
nette, ils ont d'abord essayé de s'en délester à la déchetterie la plus pro-
che. Les agents municipaux ayant refusé le dépôt, les ferrailleurs se
sont alors rendus à la mairie, en centre-ville des Grandes-Ventes. Ils
ont laissé l'obus dans le véhicule et alerté les autorités municipales, qui
ont immédiatement mis en place un périmètre de sécurité autour de la
camionnette. La place de l'Hôtel de ville et le secrétariat de la mairie
ont été fermés au public. Les habitants ont dû rester confinés chez eux
quelques instants, rapporte encore le Réveil de Neufchâtel.

Cette nouvelle appli vise à
bloquer la collecte indésirable

de données personnelles

Le pilote automatique
de Tesla trompé par
des bouts de scotch

collés sur un panneau
de signalisation

P our perturber une voiture autonome
Tesla, il aura suffi d'un simple bout de
scotch sur un panneau de limitation de

vitesse. Ainsi, des chercheurs en cybersécu-
rité ont mené une étude qui démontre la vul-
nérabilité du pilote automatique de ce véhi-
cule.
Des chercheurs en cybersécurité du labora-
toire McAfee Advanced Threat Research ont
trouvé une faille qui fait accélérer de manière
injustifiée les Tesla, a rapporté le 19 février le
portail Electrek. Dans le cadre de cette étude,
ils ont légèrement maquillé la limite de 35
miles par heure (56 km/h) sur un panneau de
limitation de vitesse avec un simple morceau
de bande adhésive noire. En mode autonome,
une Tesla équipée de sa caméra mobile a cru
que la vitesse maximale autorisée avait
changé, la transformant en 85 miles par heure
(137 km/h).
"Avec ce modèle de piratage, l'étude de com-
ment de véritables pirates pourraient cibler et
échapper à l'intelligence artificielle, nous
avons une occasion incroyable d'influencer la
prise de conscience, la compréhension et le
développement de technologies plus sûres
avant qu'elles ne soient implémentées de
manière à avoir une réelle valeur pour les
pirates", ont-ils indiqué sur leur blog.
McAfee a confirmé avoir divulgué les
conclusions de cette étude à Tesla le 27 sep-
tembre 2019 et à MobilEye, fabricant du dis-
positif, le 3 octobre 2019 avant de les rendre
publiques. Cette faille concerne les Tesla
Model X et Model S de 2016.

Des scientifiques découvrent
le crâne d'un minuscule

dinosaure

D ans une carrière allemande à Vellberg, des scientifiques
du Musée de la nature de Stuttgart et de l'Université de
Harvard aux États-Unis ont découvert le crâne d'une nou-

velle espèce de dinosaure minuscule qui était inconnue jusqu'à
présent. Le fossile vieux de 240 millions d'années offre un aperçu
de l'évolution des lézards modernes. Une équipe de chercheurs du
Musée de la nature de Stuttgart et de l'Université de Harvard aux
États-Unis ont découvert un crâne de dinosaure miniature dans
l'une des carrières de la ville allemande de Vellberg. Dans cette
nouvelle étude, publiée jeudi 20 février dans la revue Scientific
Reports, les chercheurs ont indiqué que le fossile appartenait à un
nouveau dinosaure inconnu de la science. Selon eux, cet animal
qui vivait il y a près de 240 millions d'années mesurait environ 10
centimètre de long. Cette nouvelle espèce de dinosaure a été bap-
tisée Vellbergia bartholomaei d'après le nom de la ville où il a été
découvert et le collectionneur de fossiles Alfred Bartholomä.
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Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune est
revenu, hier, sur la
révision
constitutionnelle
prévue dans les
prochains mois, à
l'occasion du 30e

anniversaire du
Conseil
constitutionnel. 
Le Président
Tebboune a insisté
sur l'importance de
la prochaine
révision
constitutionnelle,
dans une lettre lue
par son
représentant,
Boualem Boualem,
à la cérémonie de
commémoration
du 30e anniversaire
du Conseil
constitutionnel. 

L e chef de l'Etat voit en la
nouvelle constitution
une occasion pour ren-

forcer les valeurs républicaines,
la consécration des droits et des
libertés, l'équilibre des pouvoirs
ainsi que la construction des ins-
titutions au sein de la nouvelle
République. Dans cette optique,
le représentant du président a
indiqué que " l'idée de modifier
profondément et complètement
la Constitution, que nous avons
exprimée avant et après l'élec-
tion présidentielle du 12 décem-
bre, demeure une étape essen-
tielle pour aller vers la nouvelle
République que nous voulons
construire, dans laquelle la
modification de la Constitution
est une priorité. 
L'objectif est de bâtir un Etat
fort, dans lequel les citoyens sont
égaux devant la loi et exercent
librement leurs droits dans un
cadre légal et réglementaire. "
Ajoutant dans le même sens que
" L'amendement constitutionnel
vise également à soutenir et
accompagner la voie de l'ouver-
ture de la société algérienne à la
modernisation, et dans le respect
de ses valeurs " civilisationnelles
" et pour maintenir  sa stabilité.
Mais aussi, pour éviter les crises
qui frustrent les pays voisins et
amis qui nous entourent. "
Dans le même sillage, le prési-
dent de la République a indiqué
que "L'Algérie se prépare
aujourd'hui à modifier sa consti-
tution avec une méthodologie
bien étudiée", "Le début des
consultations avec des personna-
lités nationales sur ce projet, a
coïncidé avec la mise en place
d'un comité d'experts chargé de

formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle."
Et de poursuivre " Notre métho-
dologie pour incarner ce point de
vue est basée sur des bases soli-
des et loin de toute fissuration ou
improvisation. "
Dans cette même optique, le
Président Tebboune affirme que
"L'Algérie s'efforce et déclare
qu'elle ne ménagera aucun effort
pour instaurer la paix et la stabi-
lité, résoudre les conflits, tant
dans les pays voisins tels que le
Mali et la Libye, où ailleurs en
Afrique ", le Président assure
que "Il s'agit d'un principe établi
dans la politique étrangère de
l'Etat algérien. "
Dans un autre contexte, le prési-
dent de la République a affirmé
que " la célébration de l'anniver-
saire de la création du Conseil
constitutionnel est une occasion
pour la réflexion et l'évaluation
des avancées de notre pays dans
le domaine de la justice constitu-
tionnelle, qui est devenu extrê-
mement important pour établir
un Etat de droit et les valeurs
constitutionnelles pour protéger
les droits et les libertés des
citoyens. 
" Dans son message, le Président
a exprimé son soutien aux grands
efforts du Conseil en matière de
réflexion, d'analyse et de recher-
che afin d'établir les valeurs de
justice et de protéger les droits et
libertés des citoyens, et l'établis-
sement des règles de stabilité, de
paix et de justice dans le monde,
et la coopération et l'intégration
que l'Algérie cherche à réaliser
un développement équilibré et
qui profite à tous. "

M.W.
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 30E ANNIVERSAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Le Président insiste sur l'importance 
de la révision constitutionnelle 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

"L'Algérie réussira-t-elle à
lutter contre l'évasion fiscale ?"

L' Algérie a été destinataire de plusieurs rapports inter-
nationaux concernant  la fuite des capitaux qui consti-
tue une atteinte à la sécurité nationale, concernant

diverses opérations liées à la corruption, l'évasion fiscale et aux
opérations délictuelles. Mais ces transferts illicites ne tiennent
pas compte des différentes commissions versées à l'étranger par
des groupes internationaux en échange de contrats publics ou de
surfacturation de produits et services pour les opérateurs pri-
vés/publics , ni des sommes transférées légalement par les mul-
tinationales implantées en Algérie pour contourner les  lois éco-
nomiques et souvent placées dans des paradis fiscaux ou par
l'achat d'immobiliers à travers le monde sous des prête-noms.
Bien que la présomption d'innocence  soit reconnue par la loi,
pourtant image désolante de l'Algérie avec tous ces noms
d'Algériens, souvent mis en index dans la presse internationale
pour malversation ou de biens détenus à l'étranger.  Comme
conséquence une véritable crise de confiance entre l'Etat et le
citoyen .a qui on  demande des sacrifices   avec l'actuelle rigueur
budgétaire. La lutte contre ce fléau qui menace la sécurité natio-
nale  passe forcément par plus de moralité, le renouveau du sys-
tème d'information en temps réel,  un véritable management
stratégique lié à un véritable Etat de droit. Sans  vision stratégi-
que, le risque, c'est le retour à une  économie administrée où
l'Etat voudrait tout contrôler bureaucratiquement  sans la mise
en place de mécanismes économiques transparents, la délivrance
des licences prévues  dans les  accords internationaux  devant
être transitoires et surtout transparentes, faute de quoi cela
accentuera la méfiance, les transferts et la  corruption. Le pro-
blème qui se pose pour l'Algérie est donc beaucoup plus profond
et interpelle toute la politique socio-économique de l'Algérie et
son adaptation au nouveau monde, étant, par ailleurs, liée à bon
nombre d'accords internationaux, afin de se prémunir de litiges
inutiles et coûteux, tout en préservant ses intérêts propres. Il y a
urgence de mécanismes de contrôle démocratiques ( parlement
notamment) ,   de réactiver  la Cour des comptes dépendante de
la présidence, devant éviter des affirmations sans preuve  et des
procès annoncés en fanfare, qui se terminent en queue de pois-
son, discréditant la justice algérienne et surtout la création de
plusieurs institutions de contrôle dépendant de l'exécutif (étant
juge et partie) qui se neutralisent en fonction des rapports de
force. Comme j'ai eu à le souligner dans maintes contributions
depuis des années, l'importance de la dépense publique entre
2000/2019, où les départements ministériels ont été dépourvus
d'organes de suivi et de contrôle des projets, la désorganisation
du commerce intérieur avec la dominance de la sphère infor-
melle à dominance marchande, tissant des relations dialectiques
avec la logique rentière avec des structures oligopolistiques,
quelques centaines de personnes contrôlant une grande partie de
cette masse monétaire où tout se traite en cash  ont accentué la
mauvaise gestion et  les surfacturations. Cela se répercute nor-
malement sur les prix intérieurs (les taxes des douanes se calcu-
lant sur la valeur du dinar  au port surfacturé) donc supportés par
les consommateurs algériens. Les transferts de devises via les
marchandises sont également encouragés par les subventions
généralisées mal ciblées, bien que servant de tampon social,
source de gaspillage étant à l'origine des fuites des produits hors
des frontières que l'on ne combat pas par des mesures bureaucra-
tiques. Et d'une manière générale, la gestion administrative (flot-
tement administré) du taux de change du dinar a intensifié les
pratiques spéculatives ces dernières années par l'écart entre le
taux de change officiel  et le taux officieux  permettant des opé-
rations de transferts illicites de capitaux.

A. M.

RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES : 

De nombreux dossiers passent sous la loupe
du Président 

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a présidé, hier au siège de la pré-
sidence de la République, la réu-
nion périodique du Conseil des
ministres, où il a débattu avec les
membres de son gouvernement
un nombre de dossiers concer-
nant plusieurs secteurs.
Lors de cette réunion, le Conseil
a examiné le projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de haine, à l'état du foncier
industriel et à la gestion des
zones industrielles, aux perspec-
tives de relance et de développe-
ment des activités culturelles, de
la production culturelle et de l'in-
dustrie cinématographique, aux
jeunes et aux sports ainsi qu'au
tourisme et à l'artisanat. Le
Conseil des ministres examinera
également un exposé sur la stra-
tégie de communication gouver-
nementale.
Lors de cette réunion, le Conseil
a examiné " plusieurs dossiers
inhérents au projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours
de haine ", précise le communi-

qué de la Présidence relaté par
l'APS. En effet, le 13 janvier der-
nier, le Président Tebboune a ins-
truit le Premier ministre de l'éla-
boration d'un projet de loi à l'ef-
fet de criminaliser les pratiques
liées à la discrimination et la
haine dans le pays, comme il y
en a profusion, surtout à travers
les réseaux sociaux, où la diffa-
mation et le langage de l'insulte

et de la haine supplantent les
échanges polis basés sur le res-
pect mutuel. Il y a quelques
jours, le ministre de la Justice,
dont les services ont été chargés
d'élaborer la première mouture
du projet, a soumis le texte au
Conseil du gouvernement pour
examen et approbation.

M. W.

PAR MED WALI
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DE BASKET : 
Le GS

Pétroliers
débutera face

au Petro
Luanda

d'Angola
Le club de basket-ball algé-

rien GS Pétroliers, versé
dans la conférence Sahara de la
Ligue africaine de basket-ball
(BAL), débutera la saison régu-
lière face au Petro d'Angola le
14 mars à Dakar (Sénégal),
selon le programme de la BAL
publié samedi. Les Pétroliers
joueront leur deuxième match
face à GNBC de Madagascar le
11 avril à Luanda (Angola),
avant d'enchainer le 12 avril face
à l'AS Douanes du Sénégal. Les
Algériens joueront leurs deux
dernières rencontres  au tournoi
de Salé (Maroc), respective-
ment, face à l'AS Salé (8 mai) et
l'AS Police du Mali (9 mai).

Les six autres équipes quali-
fiées pour la saison régulière de
la BAL, composent la confé-
rence Nil, qui regroupe le
Zamalek (Egypte), les Patriots
(Rwanda), les Rivers Hoopers
(Nigeria), l'US Monastir
(Tunisie), les FAP (Cameroun)
et le Ferroviario Maputo
(Mozambique).

Les rencontres de la saison
régulière de la BAL dont  le
coup d'envoi est programmé le
13 mars à Dakar se dérouleront
également au Caire, à Lagos, à
Luanda, à Salé et à Monastir,
alors que la capitale du Rwanda,
Kigali, abritera le +Final four+.

Pendant la saison régulière,
les 12 équipes joueront chacune
cinq matches. A l'issue d'un total
de 30 matches, les trois meilleu-
res équipes de chaque confé-
rence seront qualifiées pour un
"Super 6" dont les quatre pre-
miers se rencontreront ensuite à
la fin du printemps à Kigali lors
d'un +Final four+ (demi-finales
à élimination directe et finale).

La prestigieuse National bas-
ket-ball association (NBA) et la
Fédération internationale de
basket (FIBA) avaient annoncé
en février 2019 la création de ce
championnat professionnel en
Afrique dans ce qui constitue la
première implication de la NBA
dans une compétition en dehors
d'Amérique du Nord.

Programme des matchs  du GS
Pétroliers :
Samedi 14 mars / A Dakar
(Sénégal) :
GS Pétroliers (Algérie) - Petro
Luanda (Angola)

Samedi 11 avril / A Luanda
(Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) - GNBC
(Madagascar)

Dimanche 12 avril / A Luanda
(Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) - AS
Douanes (Sénégal)

Vendredi 8 mai / A Salé (Maroc)
:
AS Salé (Maroc) - GS Pétroliers
(Algérie)

Samedi  9 mai / A Salé (Maroc)
:
AS Police (Mali) - GS Pétroliers
(Algérie).

LIGUE 1 FRANÇAISE: 

La course au podium relancée
Une semaine

après sa défaite
renversante

contre l'OM, le
LOSC a profité de

la défaite
marseillaise pour

repartir de l'avant
en dominant

tranquillement
Toulouse (3-0).

Pendant ce
temps-là, Monaco

a loupé le coche
à Dijon (1-1). Alors

que Rennes
recevait  Nîmes

hier soir au
moment où on

mettait sous
presse, la course

au podium est
relancée.

Ne cherchez plus le bon
coup de la soirée, ni
même celui de cette 26e

journée de Ligue 1 : il est pour le
LOSC Lille. Six jours après leur
défaite à domicile contre l'OM,
les Lillois sont repartis de
l'avant. En même temps, quoi de
mieux pour cela que d'affronter
Toulouse, bon dernier de Ligue 1
qui n'avait pris qu'un point sur 45
possibles sur les 9 derniers mat-

ches, avant d'affronter les
Dogues.

Dans ce contexte, pas éton-
nant de voir les Lillois croquer le
Téfécé (3-0), grâce à des buts de
Loïc Rémy (2e, 39e) et Renato
Sanches (72e). Au-delà de cette
performance, Lille reprend ainsi
les 3 points concédés à l'OM
dimanche dernier (1-2). Surtout,
le LOSC occupe provisoirement
la troisième place de Ligue 1 aux
dépens de Rennes, qui reçoit
Nîmes demain et compte deux
points de retard sur les
Nordistes. Mieux encore, les
Lillois repoussent l'AS Monaco
à 4 points.

MONACO CALE À DIJON,
MONTPELLIER PIÉGÉ
Car de son côté, l'AS Monaco

n'a pu se défaire de Dijon. Au

stade Gaston-Gérard, les
Monégasques ont concédé un
nul surprise (1-1) qui ne fait pas
leurs affaires dans la course au
podium. Revenus à deux points
du LOSC le week-end dernier,
les joueurs de la Principauté
reperdent un peu de terrain, et
sont de nouveau relégués à trois
points après leur contre-perfor-
mance en Bourgogne. Et ce, mal-
gré la titularisation du trio Ben
Yedder-Slimani-Jovetic, auteur
de 9 des 11 derniers buts de
l'ASM. Ce point permet toutefois
à l'ASM de garder une courte
avance de deux points sur Lyon,
revenu dans le coup avec son
succès à Metz, et sur
Montpellier.

Eux aussi prétendants à
l'Europe, les Montpelliérains
sont sans doute les grands per-

dants de la soirée, après leur
défaite à Angers (1-0). En effet,
ce résultat les prive d'une cin-
quième place qui leur tendait les
bras. Invité surprise dans cette
course à l'Europe, le Racing
Club de Strasbourg peut aussi
nourrir quelques regrets après
son nul à domicile contre
Amiens(0-0), sans lequel les
Alsaciens auraient aussi pu s'em-
parer de la cinquième place.

Une chose est sûre, la course
à l'Europe est loin d'être termi-
née en Ligue 1, et ce samedi a
bien redistribué les cartes. Avant
de recevoir Nîmes au Roazhon
Park, le Stade Rennais a la pres-
sion : la victoire est impérative
pour les Bretons, s'ils veulent
conserver leur troisième place,
plus que jamais chassée.

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS: 

Défaite de l'Algérien Matis Amier en
finale

L'Algérien Matis
Amier, s'est incliné
face à l'Espagnol

Pena Perez, tête de série N.1,
en deux sets (6-4, 6-4), en
finale du tournoi international
ITF juniors d'Alger, clôturé
samedi, au Tennis club de
Bachdjarah (Alger). Devant un
adversaire coriace, Amier a
livré une grande bataille dès les
premiers points du premier set.
Mené au score 4-1, il réussi à
égaliser à 4 partout, mais Perez
a eu le dernier mot en rempor-
tant le premier set 6-4. Au
second set, l'Algérien a essayé
de prendre l'avantage à plu-
sieurs reprises mais sans résul-
tats face au favori du tournoi
qui a fini par s'imposer (6-4).

"Je tiens à féliciter mon adversaire qui
mérite sa victoire, c'est un joueur qui ne
commet pas beaucoup de fautes. Il était bien
concentré même dans les moments difficiles
de la partie. Il faut avouer que c'est un peu
dur de perdre en finale surtout que le score
était serré. Maintenant, je vais me reposer un
peu avant d'enchainer avec le deuxième tour-
noi dès lundi à Hydra", a indiqué à la presse,
Amier, à l'issue de la finale. Pour sa part, le
vainqueur espagnol n'a pas caché sa joie tout
en exprimant sa satisfaction des conditions
du déroulement du tournoi ."Je suis très heu-
reux d'avoir remporté ce tournoi dont le
niveau technique était très bon. Je tiens à

féliciter Amier qui a joué une très bonne
finale surtout lors du premier set. Je saisis
cette occasion pour féliciter les responsables
du tournoi pour l'excellente organisation",
s'est félicité Perez. Chez les filles, le sacre est
revenu à la Britannique Millie Mae
Matthews tête de série N.7, qui s'est imposée
devant à la Marocaine Selma Abdellaoui
Maane sur le score 6-3, 6-7, 7-6 dans un
match qui a duré près de quatre heures.

"C'est mon premier sacre dans un tournoi
international ITF juniors. La finale était très
compliquée et mon adversaire s'est donnée à
fond ce qui a rendu ma tâche difficile.
J'espère réaliser le même parcours à Hydra et
pourquoi pas remporter un second titre".

En double garçons, le
Chypriote Andreas Chapides et
l'Espagnol Hugo Salmeron, ont
remporté vendredi le titre après
leur succès devant le duo com-
posé du Français Marceau
Derache et du Sud-Africain
Wilem Roosenschoon par deux
sets à zéro (6-4,7-6(12). Chez
les filles, le sacre est revenu à
la Française Lea Bathellier et la
Britannique Nora Khediri, têtes
de série N.2, aux dépens des
Marocaines Selma Abdellaoui
Maane et Sonia Benlhassen sur
le score 1-6, 6-4 (12-10). La
cérémonie de remise des prix
aux lauréats, a été rehaussée
par la présence de Noureddine
Morceli, secrétaire d'Etat

chargé du sport d'élite et Mustapha Lahbiri,
ancien Directeur générale de la Sûreté natio-
nale.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis
(LAT) sous l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de la Fédération
internationale de tennis (FIT), ce tournoi a
regroupé 64 athlètes issus de 23 pays dans
les tableaux finaux. Ce rendez-vous classé en
grade 5 sera suivi par deux autres tournois
internationaux juniors qui auront lieu à Alger
aussi, respectivement au Tennis Club
d'Hydra (22 au 29 février) et au Tennis Club
de Ben Aknoun (1er au 7 mars).
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ANP :

Saïd Chanegriha poursuit sa visite
aux Émirats

Sur invitation du
général de corps
d'armée Hamad
Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'état-
major des Forces
armées émiraties, le
général-major
Chanegriha Saïd,
chef d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par Intérim,
a entamé, le 22
février 2020, une
visite aux Emirats
Arabes Unis, pour
prendre part à la 4e
édition de l'exposition
"UMEX-2020" des
systèmes
télécommandés et à
l'activité "simTEX-
2020", des systèmes
de simulation et
d'entraînement,
organisée du 23 au
25 février 2020 à
Abou Dhabi.

L e général-major, à son
arrivée à l'aéroport
d'Abou Dhabi, a été

reçu par le général-major Fares
Al-Mazrouïe, ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires prési-
dentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis.
Avant l'ouverture de l'exposi-
tion, monsieur le général-major

a été reçu officiellement au
siège du Commandement de
l'état-major général des Forces
armées émiraties, par Monsieur
le général de corps d'armée
Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'état-major des
Forces armées émiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux
des deux pays et a passé en
revue quelques formations des
Forces armées émiraties qui lui
ont rendu un salut d'honneur,
pour co-présider, ensuite, aux
côtés de son hôte une séance de
travail en présence d'un nombre
d'officiers de l'Armée émiratie
et des membres de la délégation
algérienne accompagnant mon-
sieur le général-major, pendant
laquelle les deux parties ont
examiné les domaines de coo-
pération entre les deux armées
et les horizons de sa promotion,
au service des intérêts communs
des deux pays frères. A cette
occasion, monsieur le général-
major a transmis à son homolo-
gue émirati les salutations des
personnels de l'Armée nationale
populaire aux personnels des
Forces armées émiraties. A l'is-
sue et au palais des expositions,
monsieur le général-major était
à la tête des chefs des déléga-
tions reçues par le superviseur
de cette cérémonie, Son Altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, Vice-président du
Conseil des ministres, ministre
des Affaires présidentielles de
l'Etat des Emirats Arabes Unis,
à qui monsieur le général-major
a transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des

forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui tient
énormément à promouvoir la
coopération fraternelle entre les
deux pays, à la hauteur des aspi-
rations des deux peuples frères.
Ensuite, monsieur le général-
major a visité, en compagnie de
Son Altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed Al-Nahyane les dif-
férents pavillons de l'exposi-
tion.
Monsieur le général-major a eu
une rencontre officielle avec
Son Altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-
président du Conseil des minis-
tres, ministre des Affaires prési-
dentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, en présence, pour
la partie algérienne, de l'ambas-
sadeur algérien à Abou Dhabi,
et de l'attaché de Défense ainsi
que des membres de la déléga-

tion accompagnant monsieur le
général-major, et pour la partie
émiratie, du général-major
Farès Al-Mazrouïe, ministre
d'Etat, Conseiller des Affaires
présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de monsieur
Souhil Al-Mazrouïe, ministre
de l'Industrie et de l'Energie et
de monsieur Mohamed Ahmed
Al-Baouardi, secrétaire d'État
des Affaires de défense. Cette
rencontre a permis aux deux
parties de passer en revue l'état
de la coopération entre les
armées des deux pays, notam-
ment dans le domaine des fabri-
cations militaires qui a connu
un développement remarquable,
et qui constitue un modèle de
réussite pour la coopération
entre les deux pays frères.

Malika R.

CIMENT: 

Forte hausse des exportations en 2019

L es exportations algériennes du
ciment ont dépassé 60 millions de
dollars en 2019, enregistrant une

hausse de plus de 141%, par rapport à 2018,
a appris l'APS auprès de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les exportations du ciment hydraulique, y
compris le ciment non pulvérisé appelé
"clinker", ont connu une nette amélioration,
passant de 25,16 millions de dollars en
2018 à 60,68 millions de dollars en 2019,
soit une évolution de 141,2%, dépassant
ainsi les prévisions prévues par les pouvoirs
publics en début de l'année dernière,  pré-
cisé la même source.
En effet, l'Algérie ambitionnait d'augmenter
ses exportations de ciment à 500 millions
de dollars, au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions rendues publi-
ques par le ministère de l'Industrie et des
Mines.
L'excédent dans la production du ciment
devrait atteindre entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les
exportations de ce matériau de construction
à 500 millions de dollars.
Les prévisions pour 2020 tablent sur une
capacité de production nationale de 40,6
millions de tonnes, répartie respectivement
entre le Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA, 20 millions de
tonnes), Lafarge Holcim Algérie (11,1 mil-
lions de tonnes) et le reste des opérateurs
privés (9,5 millions de tonnes).
Les Douanes algériennes ont fait savoir que
cinq produits exportés ont totalisé plus de

74,80% des exportations hors hydrocarbu-
res (EHH) l'année écoulée.
Il s'agit des exportations des engrais miné-
raux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bette-
rave et les phosphates de calcium naturels.  
Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus de
31% de la valeur globale des exportations
hors hydrocarbures, ont atteint 801,26 mil-
lions de dollars en 2019,contre 948,30 mil-
lions usd en 2018, enregistrant une baisse
de 15,51%, par rapport à 2018.
Les ventes algériennes à l'étranger des hui-
les et autres produits provenant de la distil-
lation des goudrons ont, quant à elles, tota-
lisé 502,28 millions de dollars, en baisse de
24,07%. Alors que les exportations de l'am-
moniac anhydre ont engrangé 298,58 mil-
lions de dollars, reculant, également, de
plus de 35%.
Par ailleurs, deux groupes sur les cinq prin-
cipaux produits exportés hors hydrocarbu-
res, qui sont pour la plupart des dérivés de
l'industrie pétrolière, ont connu des varia-
tions haussières, à savoir les sucres et les
phosphates.
En effet, les exportations des sucres de
canne et de betterave ont augmenté de
11,52% en 2019, pour atteindre près de
260,2 millions de dollars contre près de
233,3 millions usd en 2018.Enfin, la valeur
des exportations des phosphates de calcium
naturels ont totalisé 68,61 millions de dol-
lars, en augmentation de 34,64%, durant la

même période de comparaison.

CINQ OPÉRATEURS ASSURENT
PRÈS DE 73% DES EXPORTATIONS

Les données statistiques des Douanes relè-
vent que les cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l'ensemble des
1.468 opérateurs qui activent dans  le
domaine ont réalisé à eux seuls plus de
72,69% de la valeur globale de ces exporta-
tions en 2019.
Il s'agit principalement de ceux opérant
dans les produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres. Pour rappel, les
EHH, qui restent toujours marginales, ont
représenté 7,20% du volume global des
exportations algériennes, pour atteindre
2,58 md de dollars, en baisse annuelle de
11,8%.
Ces faibles résultats ont incité les pouvoirs
publics à faire de l'augmentation des EHH,
un des défis majeurs de l'actuel quinquennat
.Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
avait affirmé en janvier dernier, que l'aug-
mentation des EHH était l'un des défis
majeurs du quinquennat en cours, d'où la
mise en place d'un ensemble de mécanis-
mes visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers la
région arabe et le continent africain", a -t-il
déclaré lors du séminaire national sur les
conditions d'exercice du commerce interna-
tional (Incoterms 2020).         

Ferkhi A.

PAYSAGE MÉDIATIQUE :
Belhimer souligne

"l'urgence" de
réguler les chaînes de

télévision privées

L e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a souligné hier que
l'une des tâches majeures du plan
d'action du secteur consiste à réguler
et à organiser l'activité des chaînes de
télévision privées, affirmant que cette
"urgence" est dictée par le traitement
de l'actualité nationale "subjectif et
contraire à la déontologie", observé
par certaines chaînes.
"L'urgence de réguler cette activité
est dictée par le traitement subjectif et
contraire à la déontologie, voire sub-
versif, de certaines chaînes privées à
l'encontre de notre pays",  a-t-il
déclaré dans un entretien accordé au
quotidien El Watan. Une démarche
qui "permettra l'encadrement des
chaînes de télévision privées par la
loi algérienne" et "contribuera aussi à
l'amélioration de l'exploitation des
capacités du satellite +Alcomsat-1+",
a-t-il estimé. Il a expliqué, à ce titre,
que "la révision de la loi organique
sur l'information va inévitablement
engendrer la révision de la loi relative
à l'audiovisuel, notamment en ce qui
concerne l'élargissement du champ
audiovisuel au privé pour englober
les chaînes à caractère général et non
plus +thématiques+, comme elles
sont injustement qualifiées
aujourd'hui". M. Belhimer a fait
savoir, à ce propos, que ces chaînes
de télévision privées, au nombre de
cinquante (50) et qui s'adressent au
public algérien, sont "régies par le
droit étranger". "Six (6) chaînes seu-
lement ont bénéficié d'une accrédita-
tion provisoire pour l'ouverture de
bureaux de représentation en
Algérie", a-t-il précisé, rappelant à ce
sujet que "ces accréditations ne repré-
sentent nullement des autorisations
pour la création de chaînes de télévi-
sion privées". 
Il a rappelé, dans ce contexte, qu'en
application de la loi relative à l'acti-
vité audiovisuelle qui représente le
cadre juridique organisant le champ
audiovisuel, les chaînes publiques et
privées activant en Algérie sont
"encadrées par trois textes réglemen-
taires encore ineffectifs". Il s'agit du
"décret exécutif fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre de
l'appel à candidature pour l'octroi de
l'autorisation de création d'un service
de communication audiovisuelle thé-
matique", du "décret exécutif fixant
le montant et les modalités de verse-
ment de la contrepartie financière liée
à l'autorisation de création d'un ser-
vice de communication audiovisuelle
thématique" et du "décret exécutif
portant cahier des charges générales
fixant les règles imposables à tout
service de diffusion télévisuelle ou de
diffusion sonore". 
Le ministre a annoncé, en outre, la
finalisation du premier réseau de
Télévision numérique terrestre (TNT)
qui remplacera la Télévision analogi-
que, comme fixé par l'Union interna-
tionale de télécommunication (UIT),
à compter du 17 juin 2020. "Ceci per-
mettra le déploiement de la Radio
numérique terrestre (RNT) et, donc,
de prendre en charge les futures chaî-
nes radios autorisées", a-t-il ajouté,
précisant que cette technologie a pour
avantage "la diffusion d'un très grand
nombre de chaînes (9 à 18 radios par
fréquence) avec une meilleure qualité
d'écoute et des services à valeur ajou-
tée". Interrogé sur la nouvelle loi sur
la publicité, M. Belhimer a affirmé
que le ministère de la Communication
"élaborera un avant-projet de loi rela-
tive aux activités publicitaires afin de
les organiser et de fixer les règles
inhérentes à leur exercice". 
Celle-ci, a-t-il poursuivi, doit "conci-
lier les impératifs économiques (la
quête de supports efficients et perfor-
mants), les exigences politiques (la
préservation du pluralisme par la lutte
contre la formation de monopoles et
d'abus de positions dominantes) et les
nécessités sociales (défense de l'en-
fance, lutte contre les fléaux sociaux,
etc)". 

Rédaction
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LIGUE 1 (19E J) ALORS QUE LA JSK EST NOUVEAU DAUPHIN : 

USMA-MCA pour trancher
Alors que le big

match USM Alger
- MC Alger est
attendu avec

impatience par
les fans des deux

clubs ce lundi à
partir de 17h45

au stade du 5
juillet, la JS

Kabylie, a été
facile vainqueur à

domicile face à
l'ASO Chlef (4-1),

en se hissant
provisoirement à

la deuxième
place au

classement, à
l'occasion de la
19e journée du

championnat de
Ligue 1 qui a

débuté samedi.

Ce début de cette 19è jour-
née, a été, marqué égale-
ment par la défaite du lea-

der le CR Belouizdad face à l'US
Biskra (1-0) et la victoire en
déplacement du CS Constantine
contre le CA Bordj Bou Arreridj
(3-1).

Face à la meilleure défense du
championnat, les "Canaris" ont
survolé les débats grâce à des
réalisations de Belgherbi (13'),
Bensayah (25'), Bencherifa (57'),
ainsi que la nouvelle recrue
hivernale le Libyen Tobal (74').

Un succès qui permet à la
JSK de déloger provisoirement
le MCA de la place de dauphin,
et surtout revenir à quatre points
du leader le CR Belouizdad,
battu un peu plus tôt dans la jour-
née en déplacement face à la lan-
terne rouge l'US Biskra (1-0),
dans une rencontre qui s'est ter-
minée en queue de poisson. 

Mais, il faut attendre le derby
d'aujourd'hui pour savoir si la
JSK garde ce poste de dauphin
ou c'est le MCa qui le récupé-
rera. En bas du tableau, le NA

Hussein-Dey continue de man-
ger son pain noir, en se conten-
tant du match nul à la maison
face à l'USM Bel-Abbès (1-1).
Un résultat qui enfonce davan-
tage les "sang et or" dans les pro-
fondeurs du classement, et qui se
retrouvent en position de lan-
terne rouge. Le Paradou AC,
invaincu depuis la 14e journée,
est retombé dans ses travers, en
s'inclinant dans son antre
d'Omar-Hamadi face à la JS
Saoura, qui s'en est remise à son
capitaine Sid Ali Yahia Cherif
pour arracher la victoire (0-1).
En ouverture de cette 19e jour-
née, le leader le CR Belouizdad,
a échoué à conforter sa position
en tête du classement, en chutant
dans le temps additionnel sur le
terrain de l'US Biskra, qui quitte

par l'occasion sa position de relé-
gable. Au stade Tahar-Guidoum
de Ras El-Oued, le NC Magra a
raté l'occasion de quitter la zone
rouge, en s'inclinant face à l'ES
Sétif (0-1). L'Entente, sur une
courbe ascendante, reste invain-
cue depuis la 13e journée. Son
dernier revers concédé en cham-
pionnat remonte au 30 novembre
2019 en déplacement face au CS
Constantine (3-1).

Le MC Oran continue son
bonhomme de chemin en signant
une belle victoire aux dépens de
l'AS Ain M'lila (3-1). Menés par
une réalisation de l'inévitable
Tiaiaba (29e), Les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e
période en inscrivant trois buts
coup sur coup (51e, 54e et 70e),
pour se hisser à la 6e place (28

pts) à deux longueurs seulement
du podium. Le dernier match de
la journée de samedi, a vu une
belle victoire du CS Constantine,
sur le terrain du CABB Arreridj
(3-1)., Une victoire qui permet
aux camarades de Belkacemi de
poursuivre leur belle remontée
en rejoignant à la 3e  place le duo
:MC Alger et ES Sétif (30 pts)
avec toutefois, 2 matches en
moins pour le "Doyen". Pour le
CABBA, qui a sauvé l'honneur
en fin de partie, les semaines se
suivent et se ressemblent avec
cette lourde défaite qui s'ajoute à
celle concédée la semaine der-
nière à Sétif (3-0), et qui le laisse
dans une position inconfortable
(12e - 22 pts). Cette 19e journée
sera clôturée donc ce lundi avec
le déroulement du "big derby" de
la capitale entre l'USM Alger et
le MC Alger qui se jouera lundi
sur la toute nouvelle pelouse du
stade olympique du 5-juilet
(17h45).

Programme de ce lundi : 
USM Alger - MC Alger
17h45

Déjà joués samedi : 
US Biskra - CR Belouizdad
1-0  
NC Magra - ES Sétif
0-1      
NA Husseïn-Dey - USM Bel-
Abbès     1-1
Paradou AC - JS Saoura
0-1
JS Kabylie - ASO Chlef
4-1
MC Oran - AS Aïn M'lila
3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine
1-3

LIGUE 2 (20 JOURNÉE) : 

L'OM et le WAT trébuchent, la JSMS remonte
sur le podium

L'Olympique de Médéa et le WA
Tlemcen ont conservé leurs pla-
ces respectives de leader et de

dauphin de la Ligue 2 de football, malgré
leurs défaites chez le DRB Tadjenanet (1-
0) et l'ASM Oran (3-2), pour le compte de
la 20e journée, qui s'est finalement nor-
malement déroulée samedi, alors que plu-
sieurs clubs avaient menacé de la boycot-
ter en guise de protestation contre leur
situation financière alarmante.

En effet, réunis mercredi dernier à
Alger, 14 des 16 clubs sociétaires de la
Ligue 2 avaient décidé de boycotter cette
20e journée, comme première étape d'un
long processus, ciblant à sensibiliser les
pouvoirs publics sur la gravité de leur
situation par rapport au manque de
moyens financiers.

Toutefois, la Fédération algérienne de
football et la Ligue de football profession-
nel avaient évité d'entrer dans le jeu, en
maintenant cette journée tout en menaçant
les éventuels boycotteurs de défaite sur
tapis vert et d'une défalcation de trois
points.

Une menace qui s'est avérée efficace,
puisqu'aucun club n'a finalement boycotté
cette journée, ayant souri essentiellement
à la JSM Skikda, remontée sur la troi-
sième marche du podium après sa courte
mais précieuse victoire à domicile contre
la JSM Béjaïa (2-1).

De son côté, l'OM s'est incliné sur un
penalty, transformé dès la 4e minute de
jeu par Ounas, alors que le dauphin WA

Tlemcen a été dominé dans le derby de
l'Ouest par les réalisations de Benrokia
(65'), El Habiri (76') et Bencheikh (82'),
alors que Belhamri et Nezouani avaient
scoré pour les Zianides, respectivement
aux (50') et (69').

Autre grand bénéficiaire de cette 20
journée, la lanterne-rouge USM El
Harrach, revenue à seulement deux lon-
gueurs des deux clubs béjaouis, le MOB
et la JSMB, après son importante victoire
contre l'OM Arzew (2-0).

Des réalisations signées Labani (43') et
Ikhlef (55'), alors que le MC El Eulma a
été le seul club à réussir l'exploit de rem-
porter une victoire en déplacement au
cours de cette 20e journée, en allant domi-
ner les Tuniques rouges de l'USM Annaba
(3-1).

C'était grâce à des réalisations de
Boussif (29'), et surtout Zerguine, ayant
réussi le doublé, en transformant deux
penalties, aux 5' et 59', alors que de l'autre
côté,  l'unique but annabi a été l'oeuvre
d'Ilias Medafaï à la 65'.

Au Khroub, l'ASK n'a eu besoin que
d'un penalty, transformé par Ferhat juste
avant la fin de la première mi-temps, pour
dominer le RC Arbaâ et se hisser à la 8e
place avec 29 points, au moment où mal-
gré la défaite, leur adversaire glisse à la
quatrième place, avec 32 unités.

Pour sa part, le MC Saïda a réussi à
renverser l'Amel Boussaâda et l'emporter
(2-1), car ce sont  les visiteurs qui avaient
ouvert le score, par Drifel (4'), avant que

deux penalties de Chouikhi (22') et
Hamidi (65') ne replacent les Saïdis
devant.

Idem pour le MO Béjaïa, qui a été
mené deux fois au score sur son terrain
avant de revenir à chaque fois, pour arra-
cher l'égalisation face au RC Relizane.

En effet, ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert le score par Nemdil (58'),
avant de reprendre l'avantage au score
Kouriba (85') après une première égalisa-
tion de Kadri (72'), mais c'était sans
compter sur l'abnégation de cet attaquant,
qui a est revenu à la charge à la 89' pour
forcer  le RCR au partage des points. 

Une journée assez riche en buts et en
penalties, car sept des vingt-trois réalisa-

tions marquées l'ont été sur des coups de
pieds de réparation. Ce qui représente une
première en Ligue 2 depuis l'entame de la
saison en cours. 

Résultats complets : 
JSM Skikda - JSM Béjaïa 2-1
USM El Harrach - OM Arzew 2-0
USM Annaba - MC El Eulma 1-3
AS Khroub - RC Arbaâ 1-0
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa
1-0
ASM Oran - WA Tlemcen 3-2   
MC Saïda - Amel Boussaâda 2-1
MO Béjaïa - RC Relizane 2-2

AVIRON: 
Le président de la Fédération

internationale à Alger
Le président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA), Jean-

Christophe Rolland, effectuera mardi et mercredi une visite de travail à Alger où il
aura des entretiens avec de hauts responsables du sport algérien sur les prochaines
échéances dont les Jeux méditerranéens-2021 d'Oran, a-t-on appris dimanche du
Comité olympique et sportif algérien (COA). Au cours de son séjour à l'invitation du
président du COA Mustapha Berraf, le responsable français, également membre du
Comité international olympique, "aura à discuter des prochains Championnats
d'Afrique d'aviron qui se tiendront à Alger en septembre 2020 avec le concours de la
Fédération algérienne de la discipline", précise la même source. L'ancien champion du
monde et olympique abordera, par ailleurs, la question de "l'inscription de cette disci-
pline aux Jeux méditerranéens de 2021 et procédera, à cet effet, à l'installation du
Coordinateur africain pour cette compétition".
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49 ANS APRÈS LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES : 

Consolidation du processus de l'indépendance
nationale

L'Algérie fête
aujourd'hui, le
49e anniversaire
de la
nationalisation
des
hydrocarbures,
un certain 24
février 1971, 
date historique à
laquelle s'ajoute
la création de
l'UGTA (24 février
1956) par Aïssat
Idir. 

A u-delà pour l'Algérie de
recouvrer souveraine-
ment ce qui lui a été

confisqué comme richesse, un
autre enjeu de taille peine à être
réalisé. Après toutes ces années,
c'est la libération de l'économie
nationale de sa dépendance
(98%) de la rente qui pose pro-
blème. La nationalisation des
hydrocarbures, il y a 49 ans, a
permis à l'Algérie de reprendre
le contrôle de ses ressources
naturelles et de récupérer sa
manne pétrolière, tout en ouvrant
la voie aux grands chantiers de
développement socio-économi-
que du pays. Grâce à cette déci-
sion stratégique annoncée par
Houari Boumediène, le 24
février 1971, l'Algérie est arrivée
à détenir au moins 51% des inté-
rêts des sociétés concessionnai-
res françaises. Tous les intérêts
miniers portant sur les gisements
de gaz naturel ainsi que l'ensem-
ble des intérêts détenus dans les
sociétés de transport d'hydrocar-
bures ont également été nationa-
lisés ce 24 février 1971. Le
recouvrement de la souveraineté
nationale sur le secteur des

hydrocarbures avait enclenché la
montée en puissance sur la scène
régionale et même internationale
de la Société nationale de trans-
port et de commercialisation des
hydrocarbures (Sonatrach).
Depuis son indépendance en
1962, l'Algérie a tenté de mettre
en place un développement éco-
nomique autonome en dévelop-
pant son industrie par substitu-
tion aux importations, c'est-à-
dire en privilégiant la production
nationale au détriment des
importations. Mais le constat est
tout autre, l'économie nationale
n'arrive toujours pas à se défaire
de sa dépendance étroite à la
manne pétrolière. Toutefois,
l'économie du pays est dépen-
dante au secteur des hydrocarbu-
res à hauteur de 97%. 
Pour preuve, novembre 2019, et
intervenant sur les ondes de la
Radio chaîne III, le professeur
Mohamed Cherif Belmihoub
estime que " les hydrocarbures
représentent toujours 98% des
recettes d'exportations et 70%
des recettes fiscales." Si l'on ne
peut nier le fait que le secteur des
hydrocarbures génère une source

facile d'exportations et assure
l'entrée de devises, il n'en
demeure pas moins qu'il freine le
développement d'autres secteurs
censés être la locomotive de
l'économie nationale. 
Les indicateurs économiques
alarment quant à la santé écono-
mique du pays catastrophique
notamment durant les dernières
années où la contribution des
autres secteurs au PIB reste mar-
ginale par rapport aux hydrocar-

bures. Cette situation économi-
que dégradée alimente toujours
le mécontentement populaire et
elle s'attire les critiques des
experts et observateurs du
domaine. La définition d'un
cadre dans lequel devrait s'exer-
cer l'activité des sociétés étran-
gères en matière de recherche et
d`exploration des hydrocarbures
reste l'un des segments le plus
évoqués.

M. W.

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS

L'Algérie présente à l'événement 

AGENTS-PROMOTEURS IMMOBILIERS:

Modification des modèles-types de l'agrément

L' Algérie participe à la
57ème édition du
Salon international de

l'Agriculture (SIA), qui se tient
de 22 février jusqu'au 1 mars à
Paris (France). Le stand Algérie
occupe, dans cet événement, une
surface de 350 m², regroupant
plus de 25 exposants issus du

secteur public et privé. Ce Salon,
qui se tient cette année sous le
thème "l'Agriculture vous tend
les bras", est une occasion pour
les participants algériens de pré-
senter leurs divers produits agri-
coles aux visiteurs du SIA et de
nouer des contacts avec les parti-
cipants étrangers afin de placer

leurs produits sur les marchés
internationaux. Ainsi, plusieurs
produits algériens de terroir ont
été exposés à cette manifestation
économique, dont, les dattes,
l'huile d'olive, les fruits et les
légumes. Dans le cadre de la par-
ticipation de l'Algérie à ce ren-
dez-vous international, l'ambas-
sadeur d'Algérie en France,
Salah Lebdioui a visité le stand
algérien. M. Lebdioui s'est lon-
guement entretenu avec les
exposants algériens tout en les
assurant de "l'accompagnement
de l'ambassade pour faciliter les
opérations d'exportation de leurs
produits".
Il les a également encouragé à
poursuivre leurs efforts pour
l'amélioration des potentialités
compétitives afin de conquérir
les marchés internationaux.
Son excellence a aussi saisi cette
occasion pour rappeler aux
exposants algériens les grandes

lignes du Plan d'action du gou-
vernement. Ce plan ambitionne
un renouveau économique, dont
le secteur de l'agriculture consti-
tue un élément important, a rap-
pelé M. Lebdioui.
La 57ème édition de ce salon de
l'agriculture, qui se tient au Parc
des expos de Paris, Porte-de-
Versailles, a été inauguré samedi
par le président de la République
française, Emmanuel Macron.
Regroupant près de 1.000 expo-
sants venus de 23 pays, ce salon
International rassemble chaque
année tous les acteurs du monde
agricole, à savoir, les éleveurs,
producteurs, organisations et
syndicats professionnels, minis-
tères et organismes publics ou
instituts de recherche pour pré-
senter les différentes facettes du
secteur agricole et agroalimen-
taire, de ses métiers, de ses évo-
lutions et de ses perspectives.
Il est considéré comme un évè-

nement agricole de référence,
non seulement en France mais
aussi à l'étranger constituant
ainsi une vitrine exceptionnelle
pour les produits des terroirs, la
gastronomie régionale et interna-
tionale, les grandes cultures et le
tourisme vert.
Cette manifestation est organisée
autour de quatre univers: élevage
et ses filières, les produits des
régions de France, d'outre-Mer et
du monde, les cultures et filières
végétales, jardin et potager, les
services et métiers de l'agricul-
ture.
En 2018, ce salon a drainé
672.568 visiteurs français et
internationaux, professionnels et
grand public et plus de 3 millions
de personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de Paris,
toutes intéressées par la décou-
verte de la richesse du monde
agricole.

R. N.

L es modèles-types de
l'agrément des agents et
promoteurs immobiliers

ont été modifiés par deux arrêtés
du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanise et de la Ville publiés
au Journal officiel n 9. Le pre-
mier arrêté a pour objet de modi-
fier l'arrêté du 3 février 2011
fixant les modèles-types de
l'agrément et de la carte profes-
sionnelle de l'agent immobilier.
Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d'agrément et d'attesta-
tion d'inscription du promoteur
immobilier. A cet effet, le
modèle -type d'agrément du pro-
moteur immobilier fixé à l'arrêté
du 9 janvier 2013 a été modifié.

Pour rappel, les prérogatives de
délivrance des agréments pour
l'exercice de la profession de
promoteur immobilier et d'agent
immobilier ont été transférées
des services du ministère de
l'Habitat aux walis, en vertu de
deux précédents décrets exécu-
tifs. Ainsi, la demande d'agré-
ment d'agent immobilier doit
être déposée par le postulant
auprès de la direction chargée du
logement de la wilaya contre
remise d'un accusé de réception.
Les demandeurs d'agréments
pour les activités d'agences
immobilières et d'administra-
teurs de biens immobiliers doi-
vent justifier notamment la pos-

session d'un diplôme supérieur
dans le domaine juridique, com-
mercial, comptable, immobilier
ou technique, tandis que pour
l'activité de courtier, ils doivent
justifier la possession d'un
diplôme de technicien supérieur
dans le domaine commercial,
comptable, immobilier ou tech-
nique. Pour organiser l'opération
de la délivrance des agréments,
une commission d'agrément de
wilaya des agents immobiliers
est créée auprès du wali.
Elle a pour mission d'étudier et
de donner un avis sur les deman-
des d'agrément, d'étudier et de
donner un avis sur tout dossier
de retrait d'agrément qui lui est

soumis par le wali, d'examiner
toute question liée à l'activité
d'agent immobilier, qui lui est
soumise par le wali. Quant à
l'agrément de promoteur immo-
bilier, il est délivré sous des
conditions, par le wali, après avis
favorable d'une commission de
wilaya d'agrément des promo-
teurs immobiliers. Le dossier est
composé notamment de tout
document justifiant les référen-
ces professionnelles, d'une copie
du diplôme supérieur ainsi que
du cahier des charges relatif aux
engagements et responsabilités
professionnelles du promoteur
immobilier, dûment rempli et
signé. Toutefois, l'agrément de

promoteur immobilier ouvre
droit à l'exercice de cette activité
sur l'ensemble du territoire natio-
nal.

R. N.

PAR MED WALI
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EL-OUED: 
Généraliser
l'art plastique
chez les
enfants
cancéreux
L'intérêt de généraliser la

psychothérapie par l'art
plastique et les dessins chez
les enfants cancéreux en
Algérie a été mis en avant
jeudi à El-Oued, lors d'un
atelier sur l'art-thérapie
animé par la plasticienne
Nadjwa Sarra en direction
d'une vingtaine d'enfants can-
céreux de la région.

La pionnière du projet
bénévole en Algérie de l'Art-
thérapie par le dessin et le
coloriage destiné aux enfants
cancéreux a affirmé à l'APS
que "le modèle vise essentiel-
lement à stimuler les capaci-
tés d'auto-traitement chez
l'enfant cancéreux''.

Pour Nadjwa Sarra, la
généralisation de la thérapie
par les dessins et le coloriage
au niveau des établissements
hospitaliers contribue à repé-
rer les complexes et problè-
mes psychologiques de l'en-
fant cancéreux et l'amener à
réagir positivement aux pha-
ses thérapeutiques.

Ce qui conduit à détermi-
ner le champ d'intervention
de l'accompagnateur psycho-
logique et à orienter l'enfant
et susciter son éveil par des
messages positifs valorisant
son potentiel de sorte à l'aider
à surmonter sa maladie, a-t-
elle expliqué.

La plasticienne entend
élaborer un programme, à
court et moyen termes, visant
à généraliser les ateliers de
l'art-thérapie par le dessin et
le coloriage en direction des
enfants cancéreux dans diffé-
rentes régions du pays.

La présidente de l'associa-
tion médicale "Dhaouia'',
Naima Cherdouh, a fait part,
de son coté, de l'organisation
par l'association, en coordi-
nation avec la pionnière de
l'atelier "Art-thérapie'', d'un
programme tenant à générali-
ser ce projet psychothérapeu-
tique aux localités et régions
enclavées des wilayas du Sud
du pays.

L'implication de l'associa-
tion dans la mise en �uvre de
ce projet traduit, a-t-elle dit,
sa conviction de l'efficacité
de ses ateliers artistiques thé-
rapeutiques dans l'accompa-
gnement psycho-social de
l'enfant cancéreux, à la
lumière des études scientifi-
ques réalisées par Nadjwa
Sarra.

Selon le directeur de la
Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d'El-
Oued, Abdelkader Laouini,
ils sont nombreux les psycho-
logues exerçant au niveau des
structures hospitalières char-
gés du soutien psycho-social
des malades, notamment les
enfants, eu égard à leur état
psychique vis-à-vis du cancer
notamment. L'atelier d'art-
thérapie par le dessin et le
coloriage destiné aux enfants
cancéreux, est initié par l'as-
sociation "Dhaouia'', en coor-
dination avec la DSP et le
Centre anticancéreux (CAC)
d'El-Oued.

TIZI-OUZOU :

Le stress en milieu du travail 
et ses conséquences soulignés

Les relations
conflictuelles dans
le milieu du travail

"impactent
négativement le

rendement
professionnel et
peuvent induire

des conséquences
néfastes", ont

soutenu les
participants, jeudi

à Tizi-Ouzou, à une
journée

d'information sur le
stress professionnel

au profit des
cadres et

personnel des
collectivités

locales.

L'objectif de cette jour-
née organisée sur
recommandation du

Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
(MICLAT) est de "sensibiliser
sur les risques du stress dans le
milieu du travail qui est une réa-
lité vécue et qui touche et le per-
sonnel de base comme l'encadre-
ment", a relevé Hamaï Nouara,
chargée de l'action sociale et des
collectivités locales à la wilaya.

"Le stress professionnel est
un sujet d'actualité vécu qui peut
provoquer des conséquences
néfastes sur le personnel et son
rendement professionnel, et par-
tant, sur le rendement et l'exis-
tence de l'employeur", a-t-elle
souligné, à ce propos.

Le docteur Madi Dalila, ins-
pectrice de médecine de travail
au niveau de la Direction locale
de la santé (DSP), a indiqué,
pour sa part, qu'"il existe plu-
sieurs cas de stress profession-
nel. Cette réalité qui prend de
l'ampleur dans nôtre société, et
dont on entend parler de plus en
plus ces derniers temps".

Les causes d'une telle situa-
tion "peuvent être subjectives,
propres à la personne qui réper-
cute sa condition dans l'espace
familial et privé dans son milieu
du travail ou objective, inhéren-
tes aux conditions de travail en
étant en proie à une surcharge ou
une pression d'une tierce per-
sonne", a-t-elle expliqué.

Déplorant "l'absence d'études
sérieuses du phénomène", elle a
souligné qu'il y a, toutefois, "une
prise de conscience qui s'opère à
propos de ce phénomène.

A ce propos, elle a expliqué
que "le stress en milieu profes-
sionnel peut mener à des cas de
dépression, de problèmes fami-
liaux ou d'alcoolisme et toxico-
manie en un temps court, ou plus

ou moins long, en fonction des
dispositions intrinsèques de la
personne et de sa la capacité de
résistance face à cette dégrada-
tion de l'environnement physi-
que et de la relation du travail".

La réalité de ce phénomène
demeure, en outre, "méconnue
dans nôtre pays pour cause de la
sous déclaration de la part des
médecins et des employeurs", a
soutenu, de son côté, Baïk
Belkacem, chef de service pré-
vention des risques profession-
nels au niveau de la CNAS, indi-
quant que "sur les 03 dernières
années, seules 02 à 03 déclara-
tions par année on été enregis-
trées" localement au niveau de
son organisme.

Rappelant qu'une commission
nationale installée au niveau de
la direction générale de la CNAS
"travaille à intégrer le stress dans
la liste des maladies profession-
nelles", il a insisté sur l'impor-
tance de la déclaration des cas de
stress au travail en faisant savoir
que "l'employé peut effectuer de
lui-même sa déclaration".

Le professeur Ziri Abbès,

directeur local de la santé (DSP),
a considéré que "l'évolution du
stress en milieu professionnel est
proportionnelle au développe-
ment et à la réalité de l'environ-
nement général de la personne",
soulignant que les personnes
enclines à ces situations sont,
souvent, "sans autres centres
d'intérêts dans leurs vies ou se
réfugient dans leurs travail et
fuyant les autres aspects de la
vie".

Au chapitre des recommanda-
tions, les participants à cette ren-
contre ont préconisé "d'accorder
plus d'importance à ce phéno-
mène par la sensibilisation des
employeurs, soit pour modifier
l'organisation du travail ou d'of-
frir les conditions favorables
pour l'accomplissement des
tâches assignées, dans le but de
diminuer de l'ampleur du phéno-
mène qui ne peut être, malheu-
reusement, complètement éradi-
quer".

PROTECTION ET PROMOTION DE L'ENFANT (BOUIRA) :

L'Algérie "a franchi de grands pas"
L'Algérie "a franchi de grands pas"

en matière de protection et de la
promotion de l'enfant, grâce à la loi

établie en 2015 et aux différents mécanismes
mis en place pour protéger les enfants face
aux différents fléaux sociaux, a indiqué jeudi
à Bouira la Déléguée nationale auprès du
Premier ministre, chargée de la protection et
de la promotion de l'Enfance, Meriem
Cherfi.

Au cours de sa visite à Bouira, où elle a
assisté à une conférence sous le thème "le
rôle de l'enfant durant la guerre de libération
nationale", la présidente de l'Organe natio-
nale de la protection et de la promotion de
l'Enfance (ONPPE) a mis l'accent sur les
"efforts colossaux et les résultats palpables
concrétisés par l'Algérie dans le domaine de
la protection et de la promotion de l'enfant".

Lors d'un point de presse, l'hôte de Bouira
a rappelé que l'Algérie avait installé en 2019
une commission thématique pour la prise en
charge de la santé de l'enfant, dont la santé
mentale notamment. "Cette commission pré-
sidée par le professeur Tabti est composée de
plusieurs spécialistes, dont l'objectif est de
prendre en charge la santé de l'enfant en
général", a souligné Mme Cherfi.

"L'Algérie est considérée comme l'un des
premiers pays ayant instauré une loi pour

protéger et promouvoir l'enfant et ses droits
et ce à travers l'ONPPE", s'est réjouie la
même responsable, tout en estimant que
"beaucoup de choses restent à faire" afin de
protéger les enfants algériens des différents
fléaux sociaux, qui les menacent.

Dans ce cadre, Mme Cherfi a fait savoir
que tout un rapport détaillé sur la situation de
l'enfant en Algérie ainsi qu'une série de
recommandations "seraient remis prochaine-
ment au président de la République pour
prendre les décisions nécessaires".

La présidente de l'ONPPE a beaucoup
loué les efforts consentis par le ministère de
la Solidarité nationale ainsi que des autres
partenaires dans la prise en charge de cette
frange sociale, dont notamment les enfants
atteints de maladies (autisme, trisomie).

"Nous veillons aussi à l'application de la
convention des droits de l'enfant", a-t-elle
ajouté avant de revenir sur le mécanisme de
signalement sur le "N 11 11" en cas de toute
atteinte à l'enfant à travers le territoire natio-
nal. A ce propos, Mme Cherfi a fait savoir
que son instance avait recensé de 320 signa-
lements depuis le début de l'année 2020.

"Depuis le début de l'année 2020 à ce
jour, nous avons enregistré 320 signalements
sur des atteintes à plus de 550 enfants à tra-
vers l'Algérie. La majorité des cas est liée en

général au mauvais traitement, à l'exploita-
tion, à la mendicité avec les enfants. Le nom-
bre de signalement a augmenté par rapport à
l'an dernier", a-t-elle précisé à la presse.

La même responsable a assuré que tous
ces appels étaient pris en charge avec des
interventions directes ou par le biais d'enquê-
tes sociales afin de prendre les mesures
nécessaires pour protéger l'enfant en coordi-
nation avec la justice et les autres secteurs
concernés.

Mme Cherfi a entamé sa visite par la
visite d'une série d'activités pour enfants
organisé à l'office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) de Bouira, où elle assisté à une
conférence organisée par l'Organisation
nationale pour la préservation de la mémoire
nationale sous le thème "le rôle de l'enfant
durant la Guerre de libération nationale".

Lors de son intervention, la présidente de
l'ONPPE a rendu un vibrant hommage aux
enfants martyrs de la Révolution. "L'enfant
algérien reste aussi un symbole pour la
Révolution nationale. Beaucoup d'enfants,
dont le fameux p'tit Omar et autres, ayant
sacrifié leur vie malgré leur bas âge pour
contribuer à la libération du pays du joug
colonial", a-t-elle souligné.
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AFGHANISTAN : 
Les États-Unis
proches d'un

accord avec les
talibans

Le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo prévoit la

signature le 29 février si la trêve
est respectée d'ici là, ce que les
talibans confirment. Les États-
Unis se préparent à signer un
accord avec les talibans, à la
condition d'une période de réduc-
tion des violences en
Afghanistan, a annoncé vendredi
le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo. " Une fois (la
baisse des violences) mise en
�uvre avec succès, la signature
de l'accord entre les États-Unis et
les talibans devrait aller de
l'avant, a déclaré Mike Pompeo.
Nous nous préparons à ce que la
signature ait lieu le 29 février. "
Cet accord porte sur un retrait des
troupes américaines en échange
de garanties sécuritaires des tali-
bans. " Après de longues négocia-
tions, (les deux parties) sont
convenues de signer l'accord fina-
lisé en présence d'observateurs
internationaux (�) le 29 février
", ont confirmé les talibans dans
un communiqué. Tant les États-
Unis que les insurgés vont désor-
mais " créer une situation sécuri-
taire adéquate " avant cette date,
ont-ils poursuivi. Cette date avait
été avancée peu auparavant par
un haut responsable afghan, qui
avait indiqué que la signature de
l'accord aurait lieu dans la capi-
tale qatarie, si la " réduction de la
violence " annoncée par les
Américains et les talibans est res-
pectée. Cette trêve partielle, qui
doit durer une semaine mais ne
semble pas avoir démarré - une
attaque talibane contre l'armée
afghane ayant été recensée
dimanche dans le Nord -, a été
conclue en vue de mener à la
signature d'un accord entre États-
Unis et talibans. Elle marquera
une étape importante dans le
conflit en Afghanistan, qui dure
depuis dis-huit ans, dans le sillage
des attentats du 11 Septembre.

DÉCISION SALUÉE PAR
MOSCOU ET PAR L'OTAN

Dans son communiqué, Mike
Pompeo a indiqué que des négo-
ciations interafghanes commen-
ceraient peu après la signature de
l'accord le 29 février. Elles " s'ap-
puieront sur cette étape fonda-
mentale pour aboutir à un cessez-
le-feu complet et permanent et à
une future feuille de route politi-
que pour l'Afghanistan ", a-t-il
déclaré, ajoutant que des défis
subsistaient mais que les progrès
réalisés jusqu'à présent donnaient
" de l'espoir " et représentaient "
une réelle opportunité " pour la
paix. " Les États-Unis appellent
tous les Afghans à saisir l'occa-
sion ", a-t-il poursuivi. Moscou a
immédiatement salué " un événe-
ment important " pour la paix,
l'Otan se félicitant de son côté
d'un accord qui ouvre la voie à
une " paix durable ". L'Otan n'a
également pas tardé à saluer l'an-
nonce de l'accord entre
Washington et les talibans qui
ouvre la voie à une " paix durable
", a déclaré son secrétaire général
Jens Stoltenberg. L'Otan accueille
" favorablement l'annonce qu'un
accord a été conclu sur une réduc-
tion importante de la violence ", a
annoncé Jens Stoltenberg dans un
communiqué. Il peut " ouvrir la
voie à des négociations entre
Afghans et à une paix durable ",
ajoute-t-il.

SYRIE:

La Syrie promet d'abattre tout avion
violant son espace

Le
commandement
syrien a indiqué

que toute
violation de

l'espace aérien
serait considérée

comme une
agression

extérieure contre
la Syrie.

La défense aérienne
syrienne a reçu l'ordre
d'ouvrir le feu en cas de

violation de l'espace aérien du
pays, selon un communiqué du
commandement des forces
armées du pays. "Tout avion qui
a violé l'espace aérien syrien sera
considéré comme une cible de
combat ennemie qui n'est pas
autorisée à se trouver dans notre
ciel. Il sera poursuivi immédiate-
ment après la découverte et éli-
miné immédiatement après la
violation de notre espace

aérien", a précisé la source mili-
taire citée par l'agence de presse
officielle Sana.

De plus, la défense aérienne a
reçu l'ordre de résister de toutes
les façons possibles, selon le
commandement.

RAIDS ISRAÉLIENS EN
SYRIE

Depuis 2011, le début du
conflit en Syrie, Israël a mené de
nombreuses frappes sur le sol
syrien, affirmant viser des cibles
iraniennes et des milices pro-ira-

niennes, comme le Hezbollah
libanais.

Début février, le gouverne-
ment syrien avait accusé l'État
hébreu d'avoir organisé une atta-
que contre une banlieue de
Damas.

FINANCEMENT DU TERRORISME: 

Le Gafi rétablit les sanctions contre l'Iran
Les pays du Groupe d'action financière

(Gafi) ont décidé de rétablir l'ensem-
ble des sanctions visant Téhéran, qui

selon cette organisation internationale n'a pas
pris les mesures qui lui étaient demandées
contre le blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme.

Composé d'une trentaine de pays et orga-
nisations régionales, le Gafi a pour but d'as-
sainir le système financier international en

incitant les pays à traquer les flux d'argent
destinés aux organisations criminelles.

En 2016, Téhéran avait manifesté son
intention de rejoindre l'organisation. Le Gafi
avait alors suspendu les sanctions visant la
République islamique en attendant qu'elle se
mette en conformité avec les normes interna-
tionales. A l'époque l'accord sur le nucléaire
iranien venait d'être conclu et le pays sem-
blait sur le point de sortir de son isolement.

Mais ce vendredi, le Gafi a annoncé que
Téhéran n'a pas pris les mesures attendues
contre le blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme. Retour à la case départ
pour l'Iran, seul pays avec la Corée du Nord
à figurer sur la liste noire du Gafi.

Cette décision risque d'aggraver encore la
situation économique de la République
Islamique, déjà asphyxiée par les sanctions
américaines.

OSCARS 2020 : 

Trump critique l'attribution à un film sud-coréen

Le président américain,
chantre du " America
first ", ne digère pas

qu'un film étranger ait décroché
la récompense suprême à
Hollywood. C'est un nouveau
chapitre de la guerre que
Donald Trump livre à
Hollywood. Ce jeudi, le 45e
président américain s'en est pris
directement à la cérémonie des
Oscars 2020. Il a notamment
critiqué l'attribution du titre de
meilleur film à Parasite, un film
sud-coréen. Lors d'un meeting
de campagne pour sa réélection
à Colorado Springs, dans le
Colorado, Donald Trump a

demandé à la foule " à quel
point la cérémonie des Oscars
avait été mauvaise cette année ?
" " On a assez de problèmes
avec la Corée du Sud, avec le
commerce. Et par-dessus le
marché, ils leur donnent le titre
de meilleur film de l'année ? "
s'est exclamé le président,
incrédule. Mélange de thriller,
de comédie familiale et de
satire sur les inégalités sociales,
Parasite, du réalisateur sud-
coréen Bong Joon-ho, est le
premier long-métrage dans une
autre langue que l'anglais à
obtenir la récompense phare de
Hollywood. Donald Trump a

laissé entendre qu'il n'avait pas
vu le film. " Est-ce qu'il était
bon ? Je ne sais pas ", a-t-il dit.
Le distributeur américain du
film, Neon, a répliqué sur
Twitter aux propos du prési-
dent. Selon lui, le scepticisme
de Donald Trump envers ce
film sous-titré est " compréhen-
sible : il ne sait pas lire ".

BRAD PITT, UN " PETIT
PRÉTENTIEUX "

Donald Trump, dont la prési-
dence est construite sur le slo-
gan nationaliste " America first
" (" L'Amérique d'abord "), a
poursuivi en exprimant sa pré-

férence pour les grands classi-
ques de l'âge d'or de
Hollywood. " Donnez-nous
Autant en emporte le vent. Est-
ce qu'on peut avoir de nouveau
Autant en emporte le vent, s'il
vous plaît ? Ou Boulevard du
crépuscule ? ", a-t-il demandé.
Le président a aussi lancé une
pique contre Brad Pitt, meilleur
acteur dans un second rôle, qu'il
a qualifié de " petit prétentieux
". Brad Pitt avait mis à profit
son discours de remerciement
pour soutenir le processus de
destitution de Donald Trump,
finalement acquitté par le Sénat
début février.

RAIDS IRANIENS SUR UNE BASE AMÉRICAINE EN IRAK: 

Bilan en légère hausse
Le bilan de l'attaque iranienne contre

une base abritant des militaires améri-
cains en Irak début janvier est monté à

110 blessés américains, soit un de plus qu'an-
noncé le 10 février, selon un nouveau bilan
du Pentagone.

Sur les 110 militaires qui souffrent de
"commotion cérébrale légère" due notam-
ment au souffle des explosions, 77, soit 70%
d'entre eux, ont réintégré leurs unités, a pré-

cisé le ministère américain de la Défense
dans un communiqué publié vendredi.

Au total, 35 militaires ont été évacués
vers un hôpital militaire américain en
Allemagne pour des examens plus approfon-
dis, soit 8 de plus qu'il y a deux semaines.
Vingt-cinq d'entre eux ont été rapatriés aux
Etats-Unis, 7 sont encore examinés, deux ont
repris du service en Irak et un est en partance
pour l'Irak.

Téhéran avait lancé dans la nuit du 7 au 8
janvier des missiles contre deux bases abri-
tant certains des 5.200 soldats américains
stationnés en Irak, en représailles à la mort
du général iranien Qassem Soleimani dans
une opération américaine. Après l'attaque,
Donald Trump avait affirmé qu'aucun
Américain n'avait été blessé.
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Le conteur Mahi Seddik au 3e

Festival du conte de Larache
Le conteur

professionnel
et auteur

algérien, Mahi
Seddik,

prendra part
au 3e Festival
international
du conte de

Larache, près
de Tanger

(Nord du
Maroc) prévu

du 23 au 26
février,

indiquent les
organisateurs.

Habitué des rondes popu-
laires et du théâtre de la
"Halqa", Mahi Seddik

sera convié à présenter des
contes puisés dans le patrimoine
oral algérien, particulièrement
du Grand Sud.

Des artistes et conteurs en
provenance du Maroc, de
Tunisie du Congo et de France

prendront part à cette manifesta-
tion placée sous le signe de "l'art
de l'oralité et promotion du patri-
moine culturel immatériel".

Organisé par l`association
"Les amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui" en colla-
boration avec le ministère maro-
cain de la culture, le Festival
international du conte de
Larache vise à préserver le patri-

moine immatériel conté, en favo-
risant l`échange culturel.

Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une formation
dans le 4e art s`attache depuis
plusieurs années à promouvoir et
à revivifier la tradition orale, dis-
parue, des Goual (conteurs).

En 2019, Mahi Seddik a
publié son premier recueil de
contes algériens intitulé "Moula

Moula et d'autres contes", qui
sera présenté lors de ce festival.

Le conteur a animé ces der-
nières années, à la faveur des
festivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espaces
et ateliers consacrés au conte
populaire, et assuré des cycles de
formation en Tunisie et aux
Emirats Arabes Unis, notam-
ment.

ALGER :

Le pianiste Simon Ghraichy anime un récital
Un concert de musique classique a

été animé jeudi soir à Alger, par le
pianiste Simon Ghraichy, dans des

atmosphères solennelles, devant un public
nombreux et recueilli.

La grande caisse de résonance que
constitue l'espace imposant de la
Basilique "Notre Dame d`Afrique", a per-
mis, au pianiste Simon Ghraichy de pro-
mener l'assistance dans une randonnée
onirique à travers une dizaine de pièces
savamment choisies, de différents grands
compositeurs, de la période du moyen âge
jusqu'à l'époque contemporaine.

Durant près de 65 mn, le génie créatif
des compositeurs et la virtuosité de l'ar-
tiste, époustouflant de technique et de
maîtrise de l'instrument, ont été mis en
valeur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités.

"Prélude et fugue en LA mineur" de
Jean Sébastien Bach (1685-1750) et Franz
Liszt (1811-1886), "Variations sur un
thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré
parmi les pièces au programme du pia-
niste, tout de noir vêtu, avec une veste et
des chaussures ornées de broderies.

Dans des variations modales et rythmi-
ques, le pianiste, également investi dans
la recherche et les études comparatives
sur des �uvres d'époques différentes, est
passé de la rigueur académique des
grands classiques, à la spontanéité carac-
térisant les musiques et chants populaires,
conçus dans des cadences ternaires aux
ambiances festives.

L'artiste a ensuite enchaîné dans un
tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d'Issac
Albeniz (1860-1909), "2 danses Afro-
cubaines" de Ernesto Lucuona (1895-
1963), "Alfonsina y el mar" d'Ariel
Ramirez (1921-2010) et "Danzon No 2"
d'Arturo Marquez né en 1950.

"Très heureux" de se produire devant
le public algérois, "chaleureux et accueil-
lant", Simon Ghraichy, prenait du plaisir à
présenter chacune des musiques interpré-
tées, expliquant qu'il a du adapter au
piano, les pièces, "Asturias" et

"Recuerdos de la Alhambra", initialement
écrites pour guitare.

Dans la solennité de l'instant, le public
a savouré chaque moment du spectacle
dans l'allégresse et la volupté, appréciant
le professionnalisme et le talent de l'ar-
tiste, en Algérie pour la première fois, et
dont c'est la deuxième prestation après
celle à Tlemcen (la veille) et avant celles
de Constantine et Annaba.

En présence de représentants des mis-
sions diplomatiques françaises et mexi-
caines accréditées à Alger, le pianiste
Simon Ghraichy, répondant au rappel de
l'assistance, est remonté sur scène pour

clore son récital avec "Les sauvages" de
Jean Philippe Rameau.

Né en 1985, Simon Ghraichy, français
d'origine libano-méxicaine, est devenu
une figure incontournable de la scène
classique, jouissant du respect de ses pairs
pour sa virtuosité irréprochable, son cha-
risme et sa personnalité décomplexée qui
lui vaudra de conquérir très vite de nou-
veaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria
Horova au conservatoire national supé-
rieur de musique à Paris, et de Tuija
Hakkila au Sibelius Académy à Helsenki
(Finlande), sa carrière prit un essor en
2010, pour voir ensuite, son talent d'ar-
tiste accompli sollicité dans de grands
événements en France et ailleurs pour se
produire sur les scènes les plus prestigieu-
ses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en
2016 dans le cadre d'un partenariat de
trois ans avec Universal Music France,
Simon Ghraichy a sorti quatre albums,
"Transcriptions et paraphrases d'airs
d'opéras faites au XIXe siècle par Franz
Liszt"(2013), "Sonate pour piano en SI
mineur" de Franz Liszt et "Kreisleriana"
de Robert Schumann (2015), "Héritages"
(2017) et "33" (2019).

Organisé par la Basilique "Notre Dame
d'Afrique", le récital de piano de Simon
Ghraichy a été programmé, selon le rec-
teur de la basilique Notre-Dame
d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas,
dans le cadre du "programme régulier, ini-
tié par l'église".

ALGERIE - RUSSIE:
Bendouda
s'entretient
avec
l'ambassadeur
de Russie sur
l'ouverture de
centres
culturels
La ministre de la

Culture, Malika
Bendouda a reçu, jeudi à
Alger, l'ambassadeur de
Russie en Algérie, Igor
Beliaev, avec lequel elle a
évoqué "l'ouverture de cen-
tres culturels dans les deux
pays" en vertu de la
convention signée par les
deux gouvernements, a
indiqué un communiqué du
ministère.

Lors de cet entretien, les
deux parties ont mis en
avant "l'importance et la
qualité de la coopération
culturelle entre les deux
pays", notamment en
matière d'arts, et ce à tra-
vers la participation de la
Russie aux différents festi-
vals culturels organisés par
l'Algérie, a précisé le com-
muniqué.

Elles ont également
passé en revue les relations
culturelles entre les deux
pays ainsi que les moyens
de les renforcer dans diffé-
rents domaines, notamment
le cinéma et les arts drama-
tiques, évoquant, à ce titre,
la possibilité d'organiser
une semaine culturelle du
cinéma russe en Algérie.
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GUERRE COMMERCIALE: 

Donald Trump joue l'apaisement
pour réduire le déficit américain

A l'issue d'une
série de tweets
publiés mardi,

le chef de l'Etat
américain a

assuré que les
Etats-Unis

étaient de
nouveau "prêts
à faire affaire"
avec plusieurs

pays.

C'est l'un des paradoxes
de Donald Trump.
Alors qu'il ne cesse

d'accuser la Chine depuis plu-
sieurs années de "piller" la pro-
priété intellectuelle des entrepri-
ses américaines, le président
américain a assuré mardi vouloir
éviter de mettre en place des
politiques commerciales qui nui-
raient à l'économie des Etats-
Unis. Et ce, alors même que son
administration est engagée dans
des bras de fer commerciaux
avec plusieurs pays.

Donald Trump a ainsi déclaré,
à l'issue d'une série de tweets,
que les Etats-Unis étaient "prêts
à faire affaire!".

"Nous ne voulons pas rendre
impossibles les échanges com-
merciaux avec notre pays. Cela
signifierait simplement que les
commandes iraient ailleurs"
qu'aux Etats-Unis, a-t-il écrit
auparavant. "J'ai vu certaines
propositions de loi circuler, y
compris celles envisagées par le
Congrès, et elles sont ridicules",
a encore tempêté le président.

Souffler le chaud et le froid
Depuis son arrivée à la

Maison Blanche, Donald Trump
a pourtant imposé des tarifs
douaniers sur des milliards de
dollars de biens importés aux
Etats-Unis et déclenché des
conflits commerciaux avec la
majorité des partenaires du pays.
Principale cible de son courroux,
la Chine, avec laquelle un pre-
mier accord a été signé mi-jan-
vier. La plupart des tarifs doua-
niers ont néanmoins été mainte-
nus.     

"Nous voulons vendre des
produits et des biens à la Chine
et à d'autres pays. C'est ça le
commerce", a continué Donald
Trump, disant vouloir "que la
Chine achète nos moteurs
d'avions, les meilleurs au
monde" (�) "Les Etats-Unis ne
deviendront pas un pays où

acheter des produits est diffi-
cile", a promis Donald Trump,
citant "l'excuse ressassée de la
sécurité nationale". 

C'est pourtant ce qu'il a invo-
qué pour imposer des tarifs
douaniers sur l'acier et l'alumi-
nium du monde entier, ou inter-
dire aux opérateurs de télécoms
américains d'utiliser des subven-
tions pour financer l'achat
d'équipements auprès des
Chinois Huawei et ZTE.       

En représailles, des biens
américains, dont les produits
agricoles, ont été frappés de
droits de douane, ce qui a
conduit la Maison Blanche à
subventionner les agriculteurs à
coup de millions de dollars.

La plupart du temps, les tradi-
tionnels clients des Etats-Unis se

sont tournés vers des alternatives
moins coûteuses.

"A chaque série de tarifs
douaniers imposés en cascade,
Trump a apeuré des entreprises
américaines, les incitant à deve-
nir protectionnistes", a récem-
ment écrit Chad Brown, expert
en commerce au Peterson
Institute for International
Economics, dans une revue uni-
versitaire.

"Pour beaucoup
d'Américains, les coûts élevés
consécutifs à ces tarifs douaniers
signifient qu'ils ne peuvent plus
rivaliser avec des entreprises
étrangères, que ce soit aux Etats-
Unis ou dans le monde", a enfin
précisé Chad Brown.

ALLEMAGNE:
Comment la

mise en place
d'un salaire
minimum a

dopé la
productivité 

Sa mise en place avait donné
lieu à d�intense débats mais

l'introduction du salaire minium
semble bien avoir eu un effet
positif sur l'économie alle-
mande, selon une étude. 

L'introduction d'un salaire
minimum en 2015 en Allemagne
a augmenté la productivité du
travail dans le pays, en incitant
les salariés à changer d'entre-
prise, selon une étude de cher-
cheurs allemands et anglais
publiée mardi.

Contrairement aux craintes
exprimées avant l'introduction
d'un salaire minimum en
Allemagne, celui-ci "n'a pas
entraîné une baisse de l'emploi",
explique Christian Dustmann,
de l'University College London
(UCL), dans un communiqué.

Cette mesure a même conduit
à "augmenter l'efficacité globale
de la production grâce à la redis-
tribution des travailleurs d'entre-
prises moins productives vers
des entreprises plus producti-
ves", ajoute-t-il.

8,50 EUROS PAR HEURE
A la suite de l'introduction du

salaire minimum, certains
employés à bas salaire ont migré
vers des entreprises de plus
grande taille offrant plus de pos-
tes à temps plein et mieux quali-
fiés, de même qu'une prime sala-
riale plus élevée à travail com-
parable, ont observé les cher-
cheurs de l'UCL et de l'Institut
allemand pour le marché du tra-
vail (IAB).

Dans les régions où le salaire
moyen était plus modeste et où
l'introduction d'un salaire mini-
mum a davantage pesé, il a été
constaté un recul du nombre de
petites entreprises de moins de
trois employés au bénéfice de
celui des grandes entreprises,
améliorant le "mix" des entrepri-
ses dans ces régions, révèle
encore l'étude.

Le gouvernement de grande
coalition d'Angela Merkel avait
fait voter en 2014 la loi, entrée
en vigueur le 1er janvier 2015,
prévoyant l'introduction d'un
salaire minimum de 8,50 euros
par heure dont devaient profiter
15% des employés du pays, qui
touchaient alors un salaire infé-
rieur.

PRUDENCE SUR LA
PORTÉE DE LA MESURE

Le "Mindestlohn" a été porté
ensuite à 8,84 euros en 2017
puis à 9,19 euros en janvier
2019, la prochaine révision bis-
annuelle étant prévue en 2021.

L'introduction du salaire
minimum s'est déroulée alors
que l'économie allemande tra-
versait un cycle de croissance
soutenue pendant que le taux de
chômage baissait pour parvenir
à 5%, son plus bas niveau depuis
la réunification du pays en 1990.

Aussi, les résultats de l'étude
"ne peuvent pas nécessairement
être généralisés pour d'autres
marchés du travail ou d'autres
périodes", prévient Matthias
Umkehrer, de l'IAB.

Obligations émises par les entreprises
à l'international(OCDE)

En marche vers une nouvelle crise? La
dette des entreprises explose� et est
de moins bonne qualité

L'OCDE s'est récemment inquiétée du
montant record des obligations émises par
les entreprises à l'international. Il atteint dés-
ormais 13 500 milliards de dollars. Plus
inquiétant, la qualité des emprunteurs a
baissé. Un contexte qui pourrait être explosif
en cas de crise économique.

L'avertissement de l'OCDE est clair.
L'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques a publié en milieu de
semaine un rapport pointant le montant
record d'obligations émises par les entrepri-
ses du globe: 13 500 milliards de dollars à la
fin de l'année 2019. D'après l'OCDE, "depuis
2008, le montant moyen des levées d'obliga-
tions d'entreprises s'élève à 1 800 milliards
d'euros par an". Un montant qui représente le
double de celui enregistré entre 2000 et
2007. "Les volumes d'émissions d'obliga-
tions d'entreprises ont bondi, pour atteindre 2
100 milliards de dollars, égalant ainsi le
record de l'année 2016", ajoute le rapport.

Les politiques ultra-accommodantes de
nombreuses Banques centrales à travers la
planète, Réserve Fédérale américaine (FED),
Banque centrale européenne (BCE) et

Banque du Japon (BoJ) en tête, ne sont pas
étrangères à cette frénésie emprunteuse. Aux
États-Unis, la FED a recommencé à baisser
ses taux, notamment sous la pression de
Donald Trump, après les avoir remontés à
plusieurs reprises. En Europe, la BCE a
injecté plus de 2 600 milliards d'euros dans
l'économie depuis 2015 via son programme
de rachat d'actifs ou "quantitative easing".

D'après l'OCDE, c'est pourtant bien la
qualité des emprunteurs qui est la plus
grande source d'inquiétude. Le rapport note
qu'entre 2000 et 2007, 39% des obligations
d'entreprises étaient notées BBB. Cette note
est la plus faible de la catégorie des investis-
sements jugés comme sûrs par les agences de
notation. Actuellement, 51% des obligations
en circulation sont notées BBB, la majorité.
En dessous de BBB, on passe dans la catégo-
rie dite "spéculative", la catégorie des obliga-
tions de mauvaise qualité. Or, si les politi-
ques de taux très faibles pratiquées actuelle-
ment font que la charge de la dette est plus
supportable par les entreprises que dans le
passé, ce qui les autorise à continuer à s'en-
detter sans voir leur note dégradée, la situa-
tion pourrait très vite déraper comme le
relève le rapport de l'OCDE:

"Si les taux d'intérêt repartent à la hausse

ou qu'une dégradation de l'économie vient
réduire les rentrées d'argent des entreprises,
elles subiront une pression à la baisse sur
leur notation."

Un tel contexte pourrait avoir des consé-
quences dramatiques pour l'économie.
D'après les projections de l'OCDE, sur un an,
ce ne sont pas moins de 261 milliards de dol-
lars d'obligations notées BBB qui sont sus-
ceptibles de basculer dans la catégorie des
"obligations-poubelles", avec un possible
effet immédiat pour les entreprises en ques-
tion:

"Certains investisseurs ne peuvent en
effet détenir des titres n'appartenant pas à la
catégorie investissement et devront céder les
titres tombés en catégorie spéculative.
D'autres, appliquant des stratégies de gestion
passive, reproduisent fidèlement la composi-
tion des indices de crédit. Si des titres moins
bien notés sortent des indices, ils sont tenus
de les vendre", expliquent nos confrères des
Échos.

Tout ceci pourrait entraîner un mouve-
ment de panique sur les marchés avec un
grand nombre d'entreprises cherchant à se
débarrasser d'obligations "pourries". Un
mécanisme que l'on a pu voir à l'�uvre lors
de... la crise des Subprimes. 



La Bourse de New
York a fini sur un

repli marqué
vendredi dans la

foulée
d'indicateurs

économiques
américains jugés
préoccupants et

d'une réactivation
des inquiétudes

liées à l'épidémie
de coronavirus.

L'indice Dow Jones a
cédé 0,78% (227,57
points) à 28 992,41. Le

S&P-500, plus large, a perdu
35,54 points, soit -1,05%, à
3.337,69. Le Nasdaq Composite
a reculé de son côté de 174,38
points (-1,79%) à 9 576,59
points. La Chine a signalé ven-
dredi un rebond des nouveaux
cas de contamination au corona-
virus tandis que la Corée du Sud
devenait un nouveau point de
focalisation des risques, avec
100 nouveaux cas. La contrac-
tion de l'activité dans le secteur
privé en février au Etats-Unis,
dans les services comme dans
l'industrie, a également incité des
investisseurs à prendre leurs
bénéfices. "Tout cela crée une
carte imprévisible", explique
Peter Tuz, président de Chase
Investment Counsel à
Charlottesville, en Virginie.
"Partant en week-end peu de
temps après que les marchés
d'actions ont atteint des som-
mets, on ramasse de l'argent sur
la table", ajoute-t-il.

Pour la deuxième séance d'af-
filée, les actions ont décroché
dans le sillage des poids lourds
des technologies. Microsoft cède
3,16%, Amazon.com lâche
2,65% et Apple perd 2,26%.

A contre-courant, Dropbox, le
spécialiste du stockage de don-
nées en ligne qui a publié jeudi

soir des résultats trimestriels
supérieurs aux attentes et relevé
son objectif de marge d'exploita-
tion, s'envole de 20%.

LE REPLI DES ACTIONS
FACE AU CORONAVIRUS
ATTÉNUÉ PAR DES PMI

RASSURANTS
Wall Street devrait poursui-

vre son repli vendredi dans le sil-
lage des marchés asiatiques et
européens, le regain d'inquiétude
suscité par la propagation du
coronavirus en Chine et ailleurs
continuant de favoriser les prises
de bénéfice après les plus hauts
du début de semaine, même si
l'activité des entreprises de la
zone euro montre des signes ras-
surants. Les contrats à terme sur
les indices new-yorkais signalent
une ouverture en baisse de 0,3%
à 0,5%. À Paris, le CAC 40 perd
0,11% à 6.055,93 points à 12h10
GMT après avoir perdu jusqu'à
0,86% en tout début de séance. A
Londres, le FTSE 100 cède
0,21% et à Francfort, le Dax est
inchangé. L'indice EuroStoxx 50
est en baisse de 0,08% et le
FTSEurofirst 300 de 0,12% alors
que le Stoxx 600 est quasi stable,
à 0,9% de son record de mer-
credi. Les principaux indices
européens s'acheminent ainsi
vers une performance hebdoma-
daire négative après deux semai-

nes de hausse soutenue.
Le nombre de nouveaux cas

d'infection au coronavirus en
Chine a de nouveau augmenté
jeudi selon les chiffres officiels
publiés par Pékin alors que les
bilans précédents avaient nourri
l'espoir d'un ralentissement de
l'épidémie. Le politburo du Parti
communiste chinois, de son côté,
a reconnu que l'épidémie n'avait
pas encore atteint son point d'in-
flexion. En Europe, les premiers
résultats des enquêtes mensuel-
les d'IHS Markit auprès des
directeurs d'achats du secteur
privé sont néanmoins plutôt ras-
surants: l'indice PMI "flash"
composite de la zone euro, à 51,6
pour février, dépasse les estima-
tions les plus optimistes et le
PMI manufacturier allemand
remonte même s'il continue de
traduire une contraction.

"La légère hausse de l'indice
PMI composite de la zone euro
est une grosse surprise. Cela
devrait éloigner au moins tempo-
rairement les craintes d'une
récession imminente dans la
zone euro", commente Oliver
Rakau, économiste d'Oxford
Economics, en soulignant que
"l'élément le plus frappant est le

bond du PMI manufacturier alle-
mand". Le tableau est moins
encourageant au Japon, où le
PMI manufacturier flash, à 47,6,
traduit une contraction de l'acti-
vité sans précédent depuis sept
ans qui nourrit la crainte d'une
récession.

VALEURS EN EUROPE
Une fois de plus, le repli tou-

che notamment les secteurs de la
cote européenne les plus exposés
à la demande chinoise: celui du
pétrole et du gaz perd 1,07%,
celui de l'automobile 0,89%,
celui des matières premières
0,08%. A Paris, ArcelorMittal (-
1,23%), TechnipFMC (-1,56%)
et Renault (-0,81%) figurent
parmi les plus fortes baisses du
CAC 40. A Francfort, Daimler
cède 1,76% après avoir déclaré
que l'épidémie aurait des "consé-
quences néfastes importantes"
sur sa production. A la hausse,
Sopra Steria prend 7,22%, la
meilleure performance du Stoxx
600, après l'annonce de résultats
annuels solides et d'un projet de
rachat de Sodifrance (-2,15%).

TAUX
Les chiffres meilleurs qu'at-

tendu des PMI flash ont provo-
qué un retournement de tendance
sur le marché obligataire euro-
péen avec une nette remontée
des rendements: celui du Bund
allemand à dix ans est en légère
hausse à -0,44% alors qu'il per-
dait plus de deux points de base
à -0,465% juste avant la publica-
tion des indices. Sur le marché
américain, l'aversion au risque
l'emporte en revanche toujours:
le rendement à dix ans, à
1,4915%, cède près de quatre
points, au plus bas depuis le 5
septembre.

CHANGES
Le regain d'aversion au risque

bénéficie au yen, en hausse de
0,2% face au dollar, effaçant une
partie de ses pertes des deux
séances précédentes. L'"indice
dollar", qui mesure les fluctua-
tions du billet vert face à un
panier de devises de référence,
se replie de 0,19% après avoir
gagné plus de 2,5% en trois
semaines et atteint jeudi son plus
haut niveau depuis près de trois
ans. L'euro en profite pour
remonter à 1,08 dollar. La livre
sterling, elle, profite des indices
PMI flash britanniques, jugés
rassurants par les cambistes.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en net

recul, la reprise de l'augmenta-
tion du nombre de nouveaux cas
de contamination au coronavirus
en Chine et le PMI flash japonais
ayant ravivé les craintes pour la
demande, qui se conjuguent à
l'impact baissier de la vigueur du
dollar. Le Brent abandonne
1,97% à 58,14 dollars le baril et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) 1,87%
à 52,87 dollars.

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

marché spot, en hausse de près
de 1%, a atteint un pic de sept
ans à 1.635,98 dollars.

Warren Buffett a défendu samedi la déci-
sion de Berkshire Hathaway Inc d'inves-
tir massivement dans des actions de

sociétés telles qu'Apple, tout en donnant de nou-
velles précisions sur la façon dont Berkshire
Hathaway s'est préparé pour son décès, dans une
lettre annuelle aux actionnaires publiée sur le site
de la société. Cette lettre, largement lue à Wall
Street, a été publiée alors que Berkshire Hathaway
a dégagé un bénéfice record de 81,42 milliards de
dollars pour l'année, soit presque le double de son
précédent record de 2017, principalement en raison
de modifications des règles comptables sur la
détention de titres détenus en portefeuille.

Pour autant, l'action Berkshire Hathaway a
sous-performé le marché boursier américain en
gagnant 11,7% au cours des 12 derniers mois,

contre 20,3% pour l'indice S&P 500 sur la même
période. Le titre affiche une hausse de 1,3% depuis
le 1er janvier.

Dans sa lettre, Warren Buffett s'est concentré à
expliquer pourquoi son entreprise avait décidé
d'investir dans des sociétés comme Apple à un
moment où le conglomérat a eu du mal à trouver
des cibles d'entreprises à racheter, tout en souli-
gnant dans le même temps la progression de ses
principales activités dans l'assurance.

Il a souligné que les rendements des activités
d'assurance étaient particulièrement solides par
rapport aux faibles rendements des bons du Trésor
américain à long terme. L'homme, âgé de 89 ans, a
assuré que Berkshire était prêt pour son éventuel
départ, ainsi que celui du vice-président Charlie
Munger, lui même âgé de 96 ans.
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Wall Street finit la semaine sur un net recul

Warren Buffett défend ses
investissements dans des sociétés

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 30 Djoumada
thani 1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un

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

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

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

Tél : 0556 42 50 00
...........................................................
Vend à Hussein-Dey (Alger)  un terrain de

965 m2 avec 2 façades, pas loin de la rue
Parnet, avec acte, livret foncier ainsi qu'un
certificat d'urbanisme, idéal pour une promo-
tion immobilière ou possibilité de diviser le
terrain en 3 de 300 m².

Tél : 0550 58 71 18
...........................................................
Vente terrain 270m2, situé à  Hraoua

(Maâmria) avec acte.
Tél : 0559 46 33 42
...........................................................
Agence met en vente un terrain situé à

Ain Naâdja (Vieux Aï Naâdja)  sup : 620 m2,
plat , avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 86 60 91 
...........................................................
Vend à Birtouta  des lots de terrains avec

acte. Sup : de 100m2 à 700m2.
Tél : 0541 02 69 14 
...........................................................
Vend terrain sup : 160m2, R+3, TTC,

situé à Sid  Abed- Tessala el Merdja, urba-
nisé, avec acte.

Tél : 0554 74 73 39
...........................................................
Vend à El Mohammadia un terrain 310m2,

avec acte livret foncier, endroit résidentiel bon
voisinage.

Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Vend terrain situé à à El Harrach,

1000m2, commercial, acte +livret foncier, 
Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Vend à Hydra un terrain, sup.470m² avec

acte, livret foncier.
Tél : 0560 10 06 66
............................................................
Dely Ibrahim;  côté AGB banque terrain

sup : 390m², dans une impasse, quartier rési-
dentiels et calme.

Tél : 0561 16 86 41
............................................................
Ag met en vente à Réghaia zone d'activité

un terrain sup : 4800m avec un hangar de
1000m Tél : 0550 74 35 88 Vend à Bab
Ezzouar  terrain 4 façade, R+11 avec acte et
livret foncier.

Tél : 0794 43 75 16 
............................................................
El Mouradia centre, à proximité de la pré-

sidence, vend un très beau terrain dans un
quartier résidentiel, sup : de 1000 m² + une
villa coloniale avec 2 façades avec acte et
livret foncier .

Tél : 0540 40 70 40 

CARCASSES

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

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

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

Tél : 0551 14 79 40
...........................................................
Vend  carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel, Birtouta,  avec tout les documents. 
Tél : 0661 69 96 67
...........................................................
Vente carcasse R+3 à Fayzi-Bordj el-

Kiffane
Tél : 0552 91 16 74
...........................................................
Vend à Bouzaréah une carcasse, sup :

500 m², 4 étages, avec  acte notarié.
Tél : 0550 38 64 77
...........................................................
Vend à Khraïcia, carcasse, sup :  249

m², avec jardin. Avec acte notarié.
Tél : 0550 57 53 95 
...........................................................
Vend carcasse de 230m2 à Ouled

Chbel-Birtouta, wilaya d'Alger, avec tous
les documents . 

Tél : 0554 99 18 64 
...........................................................
Ag. met en vente deux carcasses jume-

lées, sup : 150 m2 chacune, composées
d'un sou-sol, R+2 et  jardin.

Tél : 0697 71 82 82 
...........................................................
Bureau d'affaire vous propose une car-

casse à Réghaïa sup:  288m2 avec certificat
d'urbanisme R+3 .

Tél : 0542 64 48 19
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan, sup 200m, avec

acte et livret foncier.
Tél : 0552 96 76 93
............................................................
Vente à Mahelma une carcasse 205 m²,

17 m de façade, F3 semi-finia avec TTC.
Avec acte et livret foncier. 

Tél : 0550 34 63 96
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan une carcasse

avec un rez-de-chaussée, 1ère étage habita-
ble , et 2ème étage contient 3 studios fini. 

Tél : 0557 71 32 47 
............................................................
Blida : P. vend une très jolie carcasse

sur un terrain urbanisé d'une superficie de
120m2, bâtis /150m2, composée d'un rez-
de-chaussé +dalle avec de 2 façades avec
TTC.

Tél : 0770 24 77 02 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans la zone industrielle de

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

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Agence met en vente une usine de

3400 m2, composée de deux hangars de
500m2 + 4 (F2) pour les employés, bâche
d'eau, située à Ouled Chebel, endroit idéal
pour investissements. Avec acte et livrte
foncier.

Tél : 0550 74 84 86
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine 2000m2,

avec acte.
Tél : 0553 24 99 15
...........................................................
Vend dans  la zone industrielle de

Oued Smar une usine, sup : 4000 m².
Avec acte.

Tél : 0550 39 67 39
...........................................................
Vend à Aïn Benian  une usine de R+1,

sup : 1000 m² développé : 2400 m² espace
libre pour 10 voitures avec acte et livret
foncier. Libre de suite. 

Tél : 0557 58 65 90
...........................................................
Conseiller immobilier met en vente une

usine de textiles,  équipée, située dans la
wilaya de Tlemcen sur un terrain de 3700
m2 dans une zone urbanisée.

Tél : 0561 45 50 66
...........................................................
Particulier met en vente un terrain de

1200 m2 (600 bâti et 600 libre) dans la
zone industrielle de Oued Smar-Alger .

Tél : 0550 56 83 38
...........................................................
Vend à Birkhadem une usine, sup :

2000m2, bâti 4500m2,  avec acte et livret
foncier.

Tél : 0553 24 99 15

Hangars
Nous mettons en location un hangar

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

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

(H.Dey) d'une superficie de 8000 m2.
Tél : 0560 32 53 12
...........................................................
Agence met en location à Oued Smar

plusieurs hangars industriels pour stocka-
ges ou pour l'industrie dans les wilayas :
16,09,35 et 31, surfaces couvertes entre
1000 m2 à 25000 m2 couverts.

Tél : 0550 53 04 63
...........................................................
Loue hangar à Chéraga - Ammara, sup

: 900m2
Tél : 0551 67 16 02
...........................................................
Nous mettons en vente  à Birkhadem

un hangar bien situé sup : 8200m, un bloc
administratif et un poste de sécurité.
Accès direct  sur autoroute . 

Tél : 0790 73 89 41

LOCAUX

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

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

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

Tél : 0555 57 23 71
...........................................................
Agence loue local 60 m², avec

vitrine et sanitaire, à la cité EPLF-Bab-
Ezzouar, libre de suite.

Tél : 0550 35 49 09
...........................................................
Local à louer sis à Bir Mourad Rais-

Les Sources, sur une altère commer-
ciale, sup : 200 m² ( RDC) en open
espace convient pour: laboratoire d'ana-
lyses médicales, clinique médicale ou
dentaire, siège d'entreprise, siège d'assu-
rance ou agence de voyage.

Tél : 0555 62 85 61
...........................................................
Ag. met en vente à Alger-centre des

locaux de surface varie entre 115 m² à
16 m² repartie sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
...........................................................
Promoteur immobilier vent des

locaux commerciaux à Rouiba-centre, à
200 m de la gare ferroviaire, des surfa-
ces allant de 20 m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
...........................................................
Loue local commercial, 20m2, à El

Mohammadia
Tél : 0772 21 03 86
...........................................................
Loue à Souidania local neuf, bien

aéré, avec deux fenêtres,  arrière bouti-
que avec toilettes, sur la voie principale,
dans une zone à forte concentration
d'habitants, (proximité nouveau marché
couvert) à côté de deux nouveaux pro-
jets (école et piscine).

Tél : 0541 28 06 41
...........................................................
Ag vend un local commercial à

Alger, pas loin de la grande poste,
comprend un sous-sol de 130m² + un
RDC de 235m², 1er étage de 75m², le
local possède 3 entrées.

Tél : 0661 53 88 99
............................................................
Agence agréé par l'Etat met en vente

un local au MallMohammadia( centre
commercial Lido ) au 1er étager sup: 62
m² avec 02 façades.

Tél : 0779 03 42 20
............................................................
Vend un local commercial, sup 50

m2, en plein centre d'El-Biar, convient
pour ttes activités. Tél : 0550 60 25 51

Alger-centre : Ag met en vente des
locaux de surface variés entre 115 m² à
116 m² répartis sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
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AFRIQUE DU
SUD: 
Mandat
d'arrêt
contre
l'ancien
président
Jacob
Zuma
En Afrique du Sud,

la Cour de
Pietermaritzburg a
délivré un mandat d'ar-
rêt contre l'ancien pré-
sident, aujourd'hui âgé
de 77 ans. Jacob Zuma
ne s'est pas présenté
devant la justice alors
que son procès dans
une affaire de pots-de-
vin avec le géant de
l'armement français
Thales devait com-
mencer ce 4 février.
Pour sa défense, l'an-
cien président sud-afri-
cain Jacob Zuma, qui
ne s'est pas présenté
devant la justice le 4
février, assure avoir
des problèmes de
santé. Il a en effet subi
deux opérations au
mois de janvier dans la
capitale Pretoria et dit
souffrir de troubles de
la mémoire. Ces expli-
cations n'ont pas com-
plètement convaincu la
juge Navi Pillay. Un
mandat d'arrêt a donc
été déposé à l'encontre
de Jacob Zuma alors
que son procès dans
une affaire de pots-de-
vin avec le géant de
l'armement français
Thalès devait com-
mencer. Pour lui lais-
ser une seconde
chance, il ne prendra
cependant effet que le
6 mai, dans un peu
plus de trois mois.

OPTION
MÉDICALE À

DÉFAUT
D'ARGUMENTS
Car les preuves pré-

sentées par l'avocat de
Jacob Zuma n'ont pas
suffi à convaincre la
Cour. En l'occurrence,
un certificat médical
accordé par un hôpital
militaire, sur lequel les
dates auraient visible-
ment été modifiées, a
déclaré la juge Pillay.
Jacob Zuma, que l'on
dit à Cuba depuis deux
semaines, semble avoir
changé de tactique.
L'ancien président
multipliait les appels
et les recours en jus-
tice pour toujours
ajourner son procès. À
court d'arguments juri-
diques, il semble
maintenant se tourner
vers l'option médicale.
La justice a cette fois
accéléré. Zuma se
retrouve dos au mur.
S'il ne se présente pas
à Pietermaritzburg le 6
mai, il pourrait tout
simplement être arrêté,
humiliation suprême
pour lui.

TOGO :

Les Togolais votent à une
présidentielle sans grand suspense

Les Togolais
votaient samedi
pour choisir leur

président, un
scrutin sans

grand suspense
qui devrait
assurer au

sortant Faure
Gnassingbé un

quatrième
mandat face à
une opposition

divisée.

Quelque 3,6 millions
d'électeurs sont appelés
aux urnes jusqu'à 16 heu-

res (1600 GMT) dans les 9.383
bureaux de vote du pays, mais un
grand nombre d'entre eux ont déjà
annoncé vouloir boycotter un
scrutin qu'ils ne jugent ni libre ni
transparent. 

A Lomé, dans la cour ensablée
du lycée Kodjoviakope, Jean-
Pierre Fabre de l'Alliance natio-
nale pour le changement (ANC),
leader historique de l'opposition,
est arrivé en tenue traditionnelle
blanche et s'est dit "confiant"
mais "perplexe" quant à l'af-
fluence dans les bureaux de vote.
Il a appelé la "population à aller
voter massivement" pour "empê-
cher les fraudes et permettre un
second tour". 

Un autre candidat notable de
l'opposition, Agbéyomé Kodjo, a
voté également à Lomé et a été
"rassuré" par la mobilisation, plu-
sieurs files d'attente s'étant for-
més devant les bureaux. 

"Les Togolais veulent le chan-
gement, ils veulent l'alternance" a
martelé cet ancien Premier minis-
tre devenu opposant. "Et quand
on voit toute cette mobilisation et
toutes les techniques de fraudes
mises en place par le pouvoir, si
au terme du scrutin, le pouvoir se
hasarde à dire que c'est lui qui a
gagné, imaginez la suite".

L'opposition, qui se présente
en rangs dispersés avec six candi-

dats, a assuré qu'elle s'unirait
pour faire bloc contre le président
sortant en cas de second tour,
mais ce scenario paraît plutôt
improbable. 

"UN COUP K.O.!"
Dans les rues de Lomé, à

Sokodé (centre) ou encore à
Dapaong (nord), beaucoup se
sont dits "déçus" par l'opposition
après l'échec des manifestations
de 2017-2018 et ont prévenu
qu'ils n'iraient pas voter, ne
croyant plus à  l'alternance par les
urnes dans ce pays dirigé de père
en fils par la famille Gnassingbé
depuis plus d'un demi siècle. 

"Un coup K.O.!" : dans les
rues de Lomé ces derniers jours,
les supporters du chef de l'Etat,
reconnaissables à leur tee-shirt et
casquette bleu ciel, ont continué
de scander leur principal slogan
pour remporter le scrutin dès le
premier tour.

Dans un bureau de vote de la
capitale, Balakébawi Agbang,
partisan d'Unir, le parti au pou-
voir, invitait ses concitoyens à
"sortir massivement pour faire le
bon choix". "J'ai voté pour la
continuité, afin de permettre à
Faure de poursuivre le travail
entamé", a-t-il confié.  

Le chef de l'Etat s'est rendu à
Kara, la ville d'origine de la
famille Gnassingbé, dans le nord
du pays, où il votera.

Les résultats sont attendus en
début de semaine, selon des sour-
ces au sein de la Commission
électorale nationale indépendante
(Ceni). 

Faure Gnassingbé, dont la
famille est à la tête de ce pays
d'Afrique de l'Ouest depuis 53
ans, ne devrait pas rencontrer
d'obstacle majeur à sa réélection,
après avoir déjà remporté trois
scrutins contestés par l'opposition
et la société civile, en 2005, 2010
et 2015.

Le président peut se targuer
d'un bilan économique plutôt
positif, avec une croissance stable
de 5% mais ses détracteurs
dénoncent une gouvernance auto-
ritaire et la corruption de son
entourage quand la moitié de la
population vit sous le seuil de la
grande pauvreté, avec moins
d'1,90 dollar par jour.

OBSERVATEURS ÉCARTÉS
Cette semaine, 500 observa-

teurs de la société civile ont perdu
leur accréditation, accusés d'ingé-
rence dans le processus électoral,
et le système de sécurisation élec-

tronique des résultats de vote a
été annulé au dernier moment par
la Ceni.

Quelque 315 observateurs
internationaux issus majoritaire-
ment de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de
l'ouest (Cédéao) et de l'Union
africaine (UA) sont toutefois
déployés dans le pays, et le prési-
dent sortant est soutenu par nom-
bre de ses pairs africains.

"On tourne depuis ce matin
pour voir comment les opérations
se déroulent", a indiqué à l'AFP
Hery Rajaonarimanpianina, chef
de la mission d'observation de
l'Union Africaine et ancien
Président de Madagascar. "Là où
on était les bureaux ont ouvert à
l'heure, les électeurs étaient là, le
personnel et le matériel étaient là
donc on espère que tout va conti-
nuer à bien se passer". 

L'Union Européenne n'a pas
déployé d'observateurs mais la
France, ex-puissance coloniale,
allié traditionnel de la dynastie
Gnassingbé et présente au Sahel
voisin dans la lutte contre les
mouvements jihadistes, est parti-
culièrement sensible à la stabilité
du Togo dans une Afrique de
l'Ouest en proie à la violence jiha-
diste.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Le cas Obiang devant la Cour
internationale de justice

L'affaire des " biens mal acquis " du
fils Obiang se poursuit devant la
Cour internationale de justice,

devant laquelle doivent plaider, cette semaine,
les avocats de la Guinée équatoriale.

Reconnu coupable de blanchiment d'abus
de biens sociaux, de détournements de fonds
publics et d'abus de confiance par la justice
française, le vice-président de la Guinée équa-
toriale a été condamné la semaine dernière à
trois ans de prison avec sursis, 30 millions
d'euros d'amende et la confiscation de nom-
breux biens, dont l'immeuble du 42 avenue
Foch à Paris. Sa saisie est néanmoins suspen-
due à une décision de la Cour internationale

de justice.
Les avocats de la Guinée équatoriale accu-

sent Paris de violer la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et auront une
semaine pour plaider l'affaire à La Haye
devant la Cour internationale de justice.

En juin 2016, ses juges avaient accordé
une première victoire à la Guinée équatoriale,
ordonnant de suspendre la saisie de l'hôtel
particulier et des biens qui s'y trouvaient, toi-
les de maitre, voitures de luxe et mobilier de
valeur, le temps de se prononcer sur le fond.

À partir d'aujourd'hui, la Guinée équato-
riale devra prouver que les 4000 mètres carrés
du 42 avenue Foch à Paris, saisis et perquisi-

tionnés par la justice française il y a huit ans,
abritaient bien des activités diplomatiques.

C'est ce qu'affirme Malabo depuis les pre-
mières plaintes pour " biens mal acquis "
déposées en France contre le fils du chef de
l'État, Theodorin Obiang. Et que conteste
Paris.

La saisie de cet immeuble d'une valeur de
150 millions d'euros, ordonnée en appel par la
justice française la semaine dernière, est sus-
pendue à la décision finale des juges de la
Cour de l'ONU. Elle devrait être rendue dans
les prochains mois.
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Airbus prévoit d'injecter jusqu'à 1,4
milliard d�euros dans l'A220

Le président et
chef de la

direction d'Airbus,
Guillaume Faury,

a annoncé que
l'entreprise

française prévoit
d'investir jusqu'à

1,4 milliard cette
année dans

l'A220, l'avion
commercial dont

l'assemblage et la
finition sont
effectués à
Mirabel. Le

premier ministre
du Québec,

François Legault,
et le ministre de

l'Économie, Pierre
Fitzgibbon, étaient

présents à l'usine
de Mirabel jeudi

pour y rencontrer
les dirigeants

d'Airbus.

François Legault a déclaré
avoir des frissons en
voyant un A220 aux cou-

leurs d'Air Canada. Le quatrième
avion prêt à être livré au trans-
porteur canadien se trouvait bien
en vue dans le hangar où se
déroulait la rencontre avec les
médias. " On va travailler très
fort pour que l'appareil puisse
percer davantage le marché des
Amériques, a affirmé M.
Legault. Il y a une opportunité
extraordinaire pour que le
Québec soit la porte d'entrée en
Amérique pour les grandes

entreprises françaises. "
Anciennement connu sous le
nom de CSeries de Bombardier,
l'appareil est désormais la pro-
priété de la société en comman-
dite Airbus Canada, dans
laquelle Investissement Québec,
le bras financier du gouverne-
ment, détient une participation
de 25 %. M. Faury et le président
et chef de la direction d'Airbus
Canada, Philippe Balducchi, ont
participé à la rencontre qui com-
prenait une visite de l'usine. En
conférence de presse après la
visite, M. Faury a révélé que le
plan d'Airbus était d'investir
entre 500 millions et 1 milliard
d'euros pour l'année en cours
dans le but d'améliorer la pro-
ductivité et ultimement de
réduire les coûts de fabrication
de l'appareil. " On croit vraiment
dans le produit. On est dans la
phase où il y a des investisse-
ments à faire. On est convaincus
que c'est un projet qui aura du
succès à long terme et qui sera
rentable ", a affirmé le p.-d.g. du
géant de l'aviation.

Par ailleurs, le ministre
Fitzgibbon a dit avoir bon espoir
que les Québécois pourront récu-
pérer l'argent de leur investisse-
ment en 2026, soit la cible visée
pour que l'A220 commence à
réaliser des profits. Pour y arri-
ver, M. Faury résume la recette
en trois points : " Il faut un bon
produit, il faut investir pour son
développement, il faut un succès
commercial pour monter en
volume. C'est ça qu'on est en
train de créer ", a-t-il dit en insis-
tant sur l'importance de rendre
l'avion compétitif.

NEMASKA LITHIUM DIT
ADIEU À SON PRÉSIDENT

La recherche d'un acheteur ou
d'un investisseur que s'apprête à
effectuer Nemaska Lithium se
fera sans Guy Bourassa, qui n'est
plus aux commandes de l'entre-
prise à l'abri de ses créanciers
depuis presque deux mois. Sans
aller jusqu'à dire qu'il y avait un
conflit avec l'avocat de forma-
tion âgé de 61 ans, il valait
mieux effectuer un changement

pour avoir plus de flexibilité, a
expliqué le président du conseil
d'administration, Jacques
Mallette.

" On se doit de recevoir toutes
les propositions possibles, a-t-il
expliqué au cours d'une entrevue
téléphonique avec La Presse
canadienne. Nous ne sommes
pas dans un mode où l'on tente
de faire la promotion d'un projet
spécifique. M. Bourassa était
dévoué à la cause qui représen-
tait un mode spécifique. "

M. Bourassa était président et
chef de la direction de la société
depuis sa fondation, en 2008. Au
moment de l'annonce de son
départ, jeudi, celui-ci avait déjà
quitté l'entreprise. Il sera rem-
placé par l'équipe de direction en
place et M. Mallette, un ex-diri-
geant de Québecor World ayant
contribué à la restructuration de
cet ancien imprimeur et qui a été
nommé président du conseil
chez Nemaska le 20 janvier der-
nier.

Nemaska Lithium est à la
recherche de 1,1 milliard dans le

but de pouvoir transformer, dans
une usine électrochimique à
Shawinigan, du minerai de spo-
dumène extrait de la mine
Whabouchi en sels de lithium à
valeur ajoutée. Ces derniers
seraient ensuite vendus à des
fabricants de matériaux de
cathodes destinés aux batteries
rechargeables au lithium-ion. La
facture du projet, initialement
estimée à 875 millions, a bondi à
1,4 milliard en raison des dépas-
sements de coûts, révélés l'an
dernier.

M. Bourassa avait négocié un
investissement potentiel de 600
millions avec la firme londo-
nienne Groupe Pallinghurst,
mais celle-ci a décidé, à la fin de
décembre, de ne pas prolonger la
fenêtre exclusive de discussions.
" Le conseil favorise toujours un
refinancement qui permettrait de
protéger les actionnaires, mais
dans le processus, nous n'avons
pas le choix d'étudier toutes les
options, a expliqué M. Mallette,
en ouvrant la porte à divers scé-
narios. Cela pourrait être un
achat d'actifs. Il pourrait y avoir
plus d'une société impliquée. "
Investissement Québec a injecté
130 millions dans l'aventure,
dont 80 millions en capital-
actions, ce qui a permis au bras
financier de l'État d'être le plus
important actionnaire de la
société, avec une participation
d'environ 13 %.

Le processus se mettra en
branle le 28 février et les offres
pourront être reçues jusqu'au 17
avril. Si tout se déroule comme
prévu, la clôture d'une éventuelle
transaction pourrait survenir à la
mi-août. Il n'y aura pas de nomi-
nation d'ici là, a précisé le prési-
dent du conseil de Nemaska
Lithium. Dans son rapport de
gestion daté du 14 février, l'en-
treprise a précisé avoir affiché
une perte nette de 329 millions
pour la période de six mois ter-
minée le 31 décembre, essentiel-
lement en raison de la comptabi-
lisation d'une charge de dépré-
ciation de 267,6 millions à
l'égard de ses actifs.

CONSOMMATION:

La Cordée se place à l'abri de ses créanciers

Aux prises avec des difficultés
financières persistantes, le détail-
lant d'articles de sport et de plein

air La Cordée a décidé de se placer à l'abri
de ses créanciers dans l'espoir de se
restructurer et de poursuivre ses activités.
Parallèlement, l'entreprise a nommé
Emmanuelle Ouimet, qui était directrice
du marketing depuis août 2019, au poste
de présidente-directrice générale de cette
entreprise fondée en 1953 sous forme de
coopérative.

Ces décisions ont été annoncées aux
employés par l'entremise d'une note
interne - dont La Presse canadienne a
obtenu copie - signée par la présidente du
conseil d'administration de l'entreprise,
Louise Bernard. " Nous sommes forcés de
constater que La Cordée, telle qu'elle est
aujourd'hui, n'est plus adaptée aux atten-
tes des consommateurs de plein air, peut-
on lire. En conséquence, nous faisons face
depuis quelques mois à une situation
financière difficile. " Aucun chiffre n'était

évoqué dans la lettre. Le syndic au dossier
est MNP.

La Cordée compte quelque 400
employés répartis dans cinq magasins,
dont l'enseigne La Vie Sportive, à
Québec, acquise en 2018. L'entreprise

exploite également deux boutiques sur
l'île de Montréal, deux autres à Laval et
une à Longueuil.

Mme Bernard explique que la direction
a " entamé un processus de transformation
stratégique avec le soutien d'experts ",

sans toutefois indiquer si cela pourrait se
traduire, par exemple, par des pertes
d'emplois et des fermetures de boutiques.
Aucun licenciement n'a été annoncé. "
Nous sommes persuadés que nous serons
en mesure de redresser la situation et de
remettre La Cordée sur le chemin de la
rentabilité ", a écrit la présidente du
conseil d'administration dans sa lettre aux
employés.

Les deux magasins La Cordée mont-
réalais sont syndiqués depuis octobre der-
nier. Environ 100 employés représentés
par le Syndicat des travailleuses et travail-
leurs du commerce (CSN) étaient en train
de négocier un premier contrat de travail.
" Ils ne sont pas surpris, a expliqué le pré-
sident syndical David Bergeron Cyr.
L'entreprise est gérée comme dans les
années 1970. Elle ne va pas chercher le
plein potentiel de ses employés. Leur
principal atout, c'est l'expérience client. "
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SAHARA OCCIDENTAL:

La Côte d'ivoire ouvre un consulat au Sahara
occidental, colère  d'Alger

Une crise
diplomatique a

éclaté entre Alger
et Abidjan après

que la Côte
d'Ivoire a ouvert

un consulat à
Laâyoune,

principale ville du
Sahara

occidental sous
autorité

marocaine. 

Alger estime que cet acte
est une "transgression fla-
grante du droit internatio-

nal et des résolutions du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée
générale de l'Onu". Alger est en
colère, très en colère.
L'inauguration, mardi 18 février,
par la Côte d'Ivoire d'un consulat
général à Laâyoune, capitale du
Sahara occidental sous autorité
marocaine, a conduit au rappel
de l'ambassadeur d'Algérie à
Abidjan "pour consultations".
Par ce rappel, le gouvernement
algérien a tenu à dénoncer l'ou-
verture dudit consulat, ainsi que
les propos d'Ally Coulibaly, le
ministre ivoirien de l'Intégration
africaine et des Ivoiriens de
l'Extérieur, qui a affirmé que son
pays était un fervent défenseur
de "la marocanité du Sahara".

"Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler,
pour consultations, l'ambassa-
deur d'Algérie en Côte d'Ivoire,
suite aux déclarations sibyllines
et insidieuses du ministre de
l'Intégration africaine et des
Ivoiriens de l'extérieur, lors de
l'ouverture d'un prétendu consu-

lat de Côte d'Ivoire à Laâyoune,
au Sahara occidental.

Cette ouverture intervient au
mépris des principes et des
objectifs consacrés par l'acte
constitutif de l'Union africaine,
notamment l'impératif d'unité et
de solidarité entre les peuples
d'Afrique et la défense de l'inté-
grité territoriale et l'indépen-
dance des pays membres de
l'Union", précise un communi-
qué du département algérien des
Affaires étrangères diffusé jeudi
par l'agence officielle APS.

Said Layachi estime que la
réaction d'Alger "n'est pas épi-
dermique": "L'Algérie a eu une
réaction conséquente, car elle
reste dans le cadre de l'Union
africaine. Cette ouverture est une

offense envers la République
arabe sahraouie démocratique,
qui est membre fondateur de
l'UA", réagit le président du
Comité national de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS), au micro de Sputnik.

Il rappelle que la Côte
d'Ivoire est le septième pays
après l'Union des Comores, le
Gabon, la Guinée, la Gambie,
Sao Tomé-et-Principe et la
République centrafricaine à
ouvrir des postes consulaires
dans les territoires du Sahara
occidental sous autorité maro-
caine. Des pays, selon lui, "qui
n'aident pas à la résolution d'un
conflit africain et qui ne font que
parasiter ce dossier". 

"C'est une véritable pagaille

diplomatique. Depuis déjà quel-
ques années, le Maroc a entrepris
une stratégie de normalisation de
l'occupation du Sahara occiden-
tal c'est-à-dire banaliser sa pré-
sence dans ce territoire dans une
logique de fait accompli. Il est
apparu récemment que des pays
africains ont perdu leur droit de
vote au sein de l'Onu pour ne pas
avoir honoré leurs cotisations.
Le Maroc a donc payé pour cer-
tains d'entre eux en leur deman-
dant, en contrepartie, d'ouvrir
des consulats. Il faut savoir que
certains de ces pays n'ont même
pas d'ambassade au Maroc. De
plus, la mission d'un consulat est
de veiller à la sécurité et aux
droits de ses ressortissants dans
un pays étranger. Or il n'y a
aucun ressortissant de ces pays
au Sahara occidental", souligne
Said Layachi. Du côté du Front
Polisario, on ne cache pas sa
colère et son incompréhension.
Au mois de janvier, le Président
Brahim Ghali avait saisi officiel-
lement Moussa Faki Mahamat,
le président de la Commission de
l'UA, pour dénoncer l'implica-
tion "de pays membres de l'UA
avec l'occupant marocain dans
les agressions contre le peuple
sahraoui et sa souveraineté à tra-
vers l'ouverture "de consulats"
dans la partie occupée de la

République sahraouie". Malainin
Lakhal, ambassadeur de la
République sahraouie au
Botswana, précise à Sputnik que
les actes de ces sept pays afri-
cains "vont à l'encontre des prin-
cipes et des valeurs de l'Union
africaine". "Il faut dire aussi que
cet acte honteux n'a absolument
aucune importance légale et ne
change en rien les faits sur le ter-
rain. La République sahraouie
est un membre fondateur de
l'Union africaine et elle est là
pour rester, le Maroc est toujours
une force d'occupation militaire
d'une partie du pays. Et ces pays
ne peuvent pas, par leur acte,
donner au Maroc une souverai-
neté sur le Sahara occidental",
ajoute Malainin Lakhal à notre
micro. Cette affaire des consu-
lats dans les territoires sahraouis
sous autorité marocaine pourrait
prendre la forme d'une crise mul-
tidimensionnelle entre d'un côté,
le gouvernement sahraoui et son
principal allié -l'Algérie- et de
l'autre, le Maroc et certains pays
africains qui ont fait le choix de
s'impliquer ouvertement dans le
dossier très sensible du Sahara
occidental. La crise devrait éga-
lement prendre de l'ampleur au
sein même des instances de
l'Union africaine.

MAROC :

Maroc Telecom a atteint ses objectifs de 2019 grâce
au segment de la data

Le groupe Maroc Telecom a publié
son résultat financier pour l'année
2019. La société se réjouit d'avoir

atteint ses objectifs pour l'année, qui por-
taient surtout sur la stabilisation de son
chiffre d'affaires, de son bénéfice avant
intérêts, impôts, dépréciation et amortis-
sement (Ebitda) et de ses dépenses d'in-
vestissement (capex) hors licences et fré-
quences.

La société a en effet enregistré un chif-
fre d'affaires global de 36 517 000 000
dirhams marocains (3 755 842 026 dollars
US), en hausse de 0,9%, comparativement
au résultat financier de 2018. Son Ebitda
est en augmentation de 3,2% par rapport à
l'année dernière et son Capex ne s'est pas
trop accentué. Il a cru de 3,5%.

C'est au segment data, en croissance
continue, que Maroc Telecom attribue
cette stabilité. La data, elle a pesé pour
beaucoup dans les revenus du groupe,
aussi bien sur son marché local que dans
ses onze filiales africaines.

Le chiffre d'affaires mobile au Maroc
s'est établi à 14 276 millions de dirhams
(1 468 313 409 dollars US), en hausse de

2,2%, porté par la croissance de la data
Mobile, dont le trafic continue de progres-
ser de manière importante (+36% en
2019). Les activités Fixe et Internet au
Maroc ont généré un chiffre d'affaires de
9 261 millions de dirhams (952 511 241
dollars US), en hausse de 0,2%. Le parc
haut débit a progressé de 6,1% pour
atteindre 1,6 million d'abonnés.

A l'International, le groupe qui déplore
un contexte concurrentiel et réglementaire

difficile a enregistré un chiffre d'affaires
de 16 095 millions de dirhams (1 655 400
975 dollars US), en évolution de 0,3% à
change courant. La société a indiqué que
cette performance est " attribuable princi-
palement à la baisse des tarifs de terminai-
son d'appel Mobile et des revenus
entrants, et en partie compensée par la
progression de la data Mobile et des servi-
ces Mobile Money ".

Maroc Telecom qui est conscient du

caractère incontournable de la data sur le
marché télécoms mondial au cours des
prochaines années, est décidé à poursui-
vre ses efforts d'investissement et la digi-
talisation de ses services en 2020. La
société prévoit l'acquisition de nouvelles
licences 4G dans ses marchés où la tech-
nologie n'est pas encore lancée. Il s'agit de
la Mauritanie, du Niger et de la
Centrafrique.

Deux favoris au festival national du film de
Tanger

La moisson de la pro-
chaine édition du festi-
val national du film de

Tanger appelée à se tenir du 28
février au 7 mars prochain
s'annonce prometteuse avec
une compétition serrée entre
plusieurs films de bonne fac-
ture signés par des réalisateurs
ayant glané des récompenses

dans les festivals étrangers,
dont deux noms qui émergent
du lot selon les pronostics.

Il s'agit de Meryem Touzani
épouse Nabyl Ayouch dont le
film "Adam" fait salle pleine
et d'Alâa Eddine El Jem,
neveu du comédien du même
nom, dont la première �uvre,
"Le Saint Perdu" a reçu un

succès d'estime chez les pro-
fessionnels et au festival inter-
national de Marrakech.

Pour le reste, le jury présidé
par une réalisatrice française
aura l'embarras du choix pour
les autres prix qui seront
décernés après le sacre des
deux premiers, sauf énorme
surprise. Le festival national

de Tanger montre de plus en
plus un certain essoufflement
dans l'originalité de son orga-
nisation avec une pauvreté de
la communication et un pro-
gramme peu alléchant, suscep-
tible d'attirer des participants
et des médias étrangers sus-
ceptibles de lui donner un
rayonnement.

TUNISIE:

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani, en visite
à Tunis, à l'invitation du président Kaïs Saïed

Dans un communiqué officiel publié ce
samedi 22 février 2020, la présidence
de la République tunisienne annonce

la visite, les 24 et 25 février 2020, en Tunisie,
de Cheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani,
émir de l'Etat du Qatar, à l'invitation du pré-
sident Kais Saied. Cheikh Tamim Ben
Ahmed Al Thani sera accompagné du vice-

Premier ministre, du ministre des Affaires
étrangères, et du ministre des Finances.

Cette visite reflète la volonté commune de
faire avancer les relations bilatérales et de
renforcer la coopération entre le Qatar et la
Tunisie.

Le programme de visite de la délégation
qatarie démarrera avec une réunion entre le

président Kais Saied et l'émir de l'État du
Qatar, au Palais de Carthage.

Elle sera suivie d'une séance de travail
élargie entre les délégations des 2 pays, au
cours de laquelle seront débattus les relations
de coopération ainsi que les moyens de les
rehausser et de les réorienter vers les domai-
nes prioritaires d'intérêt commun.
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TRANSPORT AÉRIEN:

Airbus prévoit d'injecter jusqu'à 1,4
milliard d�euros dans l'A220

Le président et
chef de la

direction d'Airbus,
Guillaume Faury,

a annoncé que
l'entreprise

française prévoit
d'investir jusqu'à

1,4 milliard cette
année dans

l'A220, l'avion
commercial dont

l'assemblage et la
finition sont
effectués à
Mirabel. Le

premier ministre
du Québec,

François Legault,
et le ministre de

l'Économie, Pierre
Fitzgibbon, étaient

présents à l'usine
de Mirabel jeudi

pour y rencontrer
les dirigeants

d'Airbus.

François Legault a déclaré
avoir des frissons en
voyant un A220 aux cou-

leurs d'Air Canada. Le quatrième
avion prêt à être livré au trans-
porteur canadien se trouvait bien
en vue dans le hangar où se
déroulait la rencontre avec les
médias. " On va travailler très
fort pour que l'appareil puisse
percer davantage le marché des
Amériques, a affirmé M.
Legault. Il y a une opportunité
extraordinaire pour que le
Québec soit la porte d'entrée en
Amérique pour les grandes

entreprises françaises. "
Anciennement connu sous le
nom de CSeries de Bombardier,
l'appareil est désormais la pro-
priété de la société en comman-
dite Airbus Canada, dans
laquelle Investissement Québec,
le bras financier du gouverne-
ment, détient une participation
de 25 %. M. Faury et le président
et chef de la direction d'Airbus
Canada, Philippe Balducchi, ont
participé à la rencontre qui com-
prenait une visite de l'usine. En
conférence de presse après la
visite, M. Faury a révélé que le
plan d'Airbus était d'investir
entre 500 millions et 1 milliard
d'euros pour l'année en cours
dans le but d'améliorer la pro-
ductivité et ultimement de
réduire les coûts de fabrication
de l'appareil. " On croit vraiment
dans le produit. On est dans la
phase où il y a des investisse-
ments à faire. On est convaincus
que c'est un projet qui aura du
succès à long terme et qui sera
rentable ", a affirmé le p.-d.g. du
géant de l'aviation.

Par ailleurs, le ministre
Fitzgibbon a dit avoir bon espoir
que les Québécois pourront récu-
pérer l'argent de leur investisse-
ment en 2026, soit la cible visée
pour que l'A220 commence à
réaliser des profits. Pour y arri-
ver, M. Faury résume la recette
en trois points : " Il faut un bon
produit, il faut investir pour son
développement, il faut un succès
commercial pour monter en
volume. C'est ça qu'on est en
train de créer ", a-t-il dit en insis-
tant sur l'importance de rendre
l'avion compétitif.

NEMASKA LITHIUM DIT
ADIEU À SON PRÉSIDENT

La recherche d'un acheteur ou
d'un investisseur que s'apprête à
effectuer Nemaska Lithium se
fera sans Guy Bourassa, qui n'est
plus aux commandes de l'entre-
prise à l'abri de ses créanciers
depuis presque deux mois. Sans
aller jusqu'à dire qu'il y avait un
conflit avec l'avocat de forma-
tion âgé de 61 ans, il valait
mieux effectuer un changement

pour avoir plus de flexibilité, a
expliqué le président du conseil
d'administration, Jacques
Mallette.

" On se doit de recevoir toutes
les propositions possibles, a-t-il
expliqué au cours d'une entrevue
téléphonique avec La Presse
canadienne. Nous ne sommes
pas dans un mode où l'on tente
de faire la promotion d'un projet
spécifique. M. Bourassa était
dévoué à la cause qui représen-
tait un mode spécifique. "

M. Bourassa était président et
chef de la direction de la société
depuis sa fondation, en 2008. Au
moment de l'annonce de son
départ, jeudi, celui-ci avait déjà
quitté l'entreprise. Il sera rem-
placé par l'équipe de direction en
place et M. Mallette, un ex-diri-
geant de Québecor World ayant
contribué à la restructuration de
cet ancien imprimeur et qui a été
nommé président du conseil
chez Nemaska le 20 janvier der-
nier.

Nemaska Lithium est à la
recherche de 1,1 milliard dans le

but de pouvoir transformer, dans
une usine électrochimique à
Shawinigan, du minerai de spo-
dumène extrait de la mine
Whabouchi en sels de lithium à
valeur ajoutée. Ces derniers
seraient ensuite vendus à des
fabricants de matériaux de
cathodes destinés aux batteries
rechargeables au lithium-ion. La
facture du projet, initialement
estimée à 875 millions, a bondi à
1,4 milliard en raison des dépas-
sements de coûts, révélés l'an
dernier.

M. Bourassa avait négocié un
investissement potentiel de 600
millions avec la firme londo-
nienne Groupe Pallinghurst,
mais celle-ci a décidé, à la fin de
décembre, de ne pas prolonger la
fenêtre exclusive de discussions.
" Le conseil favorise toujours un
refinancement qui permettrait de
protéger les actionnaires, mais
dans le processus, nous n'avons
pas le choix d'étudier toutes les
options, a expliqué M. Mallette,
en ouvrant la porte à divers scé-
narios. Cela pourrait être un
achat d'actifs. Il pourrait y avoir
plus d'une société impliquée. "
Investissement Québec a injecté
130 millions dans l'aventure,
dont 80 millions en capital-
actions, ce qui a permis au bras
financier de l'État d'être le plus
important actionnaire de la
société, avec une participation
d'environ 13 %.

Le processus se mettra en
branle le 28 février et les offres
pourront être reçues jusqu'au 17
avril. Si tout se déroule comme
prévu, la clôture d'une éventuelle
transaction pourrait survenir à la
mi-août. Il n'y aura pas de nomi-
nation d'ici là, a précisé le prési-
dent du conseil de Nemaska
Lithium. Dans son rapport de
gestion daté du 14 février, l'en-
treprise a précisé avoir affiché
une perte nette de 329 millions
pour la période de six mois ter-
minée le 31 décembre, essentiel-
lement en raison de la comptabi-
lisation d'une charge de dépré-
ciation de 267,6 millions à
l'égard de ses actifs.

CONSOMMATION:

La Cordée se place à l'abri de ses créanciers

Aux prises avec des difficultés
financières persistantes, le détail-
lant d'articles de sport et de plein

air La Cordée a décidé de se placer à l'abri
de ses créanciers dans l'espoir de se
restructurer et de poursuivre ses activités.
Parallèlement, l'entreprise a nommé
Emmanuelle Ouimet, qui était directrice
du marketing depuis août 2019, au poste
de présidente-directrice générale de cette
entreprise fondée en 1953 sous forme de
coopérative.

Ces décisions ont été annoncées aux
employés par l'entremise d'une note
interne - dont La Presse canadienne a
obtenu copie - signée par la présidente du
conseil d'administration de l'entreprise,
Louise Bernard. " Nous sommes forcés de
constater que La Cordée, telle qu'elle est
aujourd'hui, n'est plus adaptée aux atten-
tes des consommateurs de plein air, peut-
on lire. En conséquence, nous faisons face
depuis quelques mois à une situation
financière difficile. " Aucun chiffre n'était

évoqué dans la lettre. Le syndic au dossier
est MNP.

La Cordée compte quelque 400
employés répartis dans cinq magasins,
dont l'enseigne La Vie Sportive, à
Québec, acquise en 2018. L'entreprise

exploite également deux boutiques sur
l'île de Montréal, deux autres à Laval et
une à Longueuil.

Mme Bernard explique que la direction
a " entamé un processus de transformation
stratégique avec le soutien d'experts ",

sans toutefois indiquer si cela pourrait se
traduire, par exemple, par des pertes
d'emplois et des fermetures de boutiques.
Aucun licenciement n'a été annoncé. "
Nous sommes persuadés que nous serons
en mesure de redresser la situation et de
remettre La Cordée sur le chemin de la
rentabilité ", a écrit la présidente du
conseil d'administration dans sa lettre aux
employés.

Les deux magasins La Cordée mont-
réalais sont syndiqués depuis octobre der-
nier. Environ 100 employés représentés
par le Syndicat des travailleuses et travail-
leurs du commerce (CSN) étaient en train
de négocier un premier contrat de travail.
" Ils ne sont pas surpris, a expliqué le pré-
sident syndical David Bergeron Cyr.
L'entreprise est gérée comme dans les
années 1970. Elle ne va pas chercher le
plein potentiel de ses employés. Leur
principal atout, c'est l'expérience client. "
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SAHARA OCCIDENTAL:

La Côte d'ivoire ouvre un consulat au Sahara
occidental, colère  d'Alger

Une crise
diplomatique a

éclaté entre Alger
et Abidjan après

que la Côte
d'Ivoire a ouvert

un consulat à
Laâyoune,

principale ville du
Sahara

occidental sous
autorité

marocaine. 

Alger estime que cet acte
est une "transgression fla-
grante du droit internatio-

nal et des résolutions du Conseil
de sécurité et de l'Assemblée
générale de l'Onu". Alger est en
colère, très en colère.
L'inauguration, mardi 18 février,
par la Côte d'Ivoire d'un consulat
général à Laâyoune, capitale du
Sahara occidental sous autorité
marocaine, a conduit au rappel
de l'ambassadeur d'Algérie à
Abidjan "pour consultations".
Par ce rappel, le gouvernement
algérien a tenu à dénoncer l'ou-
verture dudit consulat, ainsi que
les propos d'Ally Coulibaly, le
ministre ivoirien de l'Intégration
africaine et des Ivoiriens de
l'Extérieur, qui a affirmé que son
pays était un fervent défenseur
de "la marocanité du Sahara".

"Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler,
pour consultations, l'ambassa-
deur d'Algérie en Côte d'Ivoire,
suite aux déclarations sibyllines
et insidieuses du ministre de
l'Intégration africaine et des
Ivoiriens de l'extérieur, lors de
l'ouverture d'un prétendu consu-

lat de Côte d'Ivoire à Laâyoune,
au Sahara occidental.

Cette ouverture intervient au
mépris des principes et des
objectifs consacrés par l'acte
constitutif de l'Union africaine,
notamment l'impératif d'unité et
de solidarité entre les peuples
d'Afrique et la défense de l'inté-
grité territoriale et l'indépen-
dance des pays membres de
l'Union", précise un communi-
qué du département algérien des
Affaires étrangères diffusé jeudi
par l'agence officielle APS.

Said Layachi estime que la
réaction d'Alger "n'est pas épi-
dermique": "L'Algérie a eu une
réaction conséquente, car elle
reste dans le cadre de l'Union
africaine. Cette ouverture est une

offense envers la République
arabe sahraouie démocratique,
qui est membre fondateur de
l'UA", réagit le président du
Comité national de solidarité
avec le peuple sahraoui
(CNASPS), au micro de Sputnik.

Il rappelle que la Côte
d'Ivoire est le septième pays
après l'Union des Comores, le
Gabon, la Guinée, la Gambie,
Sao Tomé-et-Principe et la
République centrafricaine à
ouvrir des postes consulaires
dans les territoires du Sahara
occidental sous autorité maro-
caine. Des pays, selon lui, "qui
n'aident pas à la résolution d'un
conflit africain et qui ne font que
parasiter ce dossier". 

"C'est une véritable pagaille

diplomatique. Depuis déjà quel-
ques années, le Maroc a entrepris
une stratégie de normalisation de
l'occupation du Sahara occiden-
tal c'est-à-dire banaliser sa pré-
sence dans ce territoire dans une
logique de fait accompli. Il est
apparu récemment que des pays
africains ont perdu leur droit de
vote au sein de l'Onu pour ne pas
avoir honoré leurs cotisations.
Le Maroc a donc payé pour cer-
tains d'entre eux en leur deman-
dant, en contrepartie, d'ouvrir
des consulats. Il faut savoir que
certains de ces pays n'ont même
pas d'ambassade au Maroc. De
plus, la mission d'un consulat est
de veiller à la sécurité et aux
droits de ses ressortissants dans
un pays étranger. Or il n'y a
aucun ressortissant de ces pays
au Sahara occidental", souligne
Said Layachi. Du côté du Front
Polisario, on ne cache pas sa
colère et son incompréhension.
Au mois de janvier, le Président
Brahim Ghali avait saisi officiel-
lement Moussa Faki Mahamat,
le président de la Commission de
l'UA, pour dénoncer l'implica-
tion "de pays membres de l'UA
avec l'occupant marocain dans
les agressions contre le peuple
sahraoui et sa souveraineté à tra-
vers l'ouverture "de consulats"
dans la partie occupée de la

République sahraouie". Malainin
Lakhal, ambassadeur de la
République sahraouie au
Botswana, précise à Sputnik que
les actes de ces sept pays afri-
cains "vont à l'encontre des prin-
cipes et des valeurs de l'Union
africaine". "Il faut dire aussi que
cet acte honteux n'a absolument
aucune importance légale et ne
change en rien les faits sur le ter-
rain. La République sahraouie
est un membre fondateur de
l'Union africaine et elle est là
pour rester, le Maroc est toujours
une force d'occupation militaire
d'une partie du pays. Et ces pays
ne peuvent pas, par leur acte,
donner au Maroc une souverai-
neté sur le Sahara occidental",
ajoute Malainin Lakhal à notre
micro. Cette affaire des consu-
lats dans les territoires sahraouis
sous autorité marocaine pourrait
prendre la forme d'une crise mul-
tidimensionnelle entre d'un côté,
le gouvernement sahraoui et son
principal allié -l'Algérie- et de
l'autre, le Maroc et certains pays
africains qui ont fait le choix de
s'impliquer ouvertement dans le
dossier très sensible du Sahara
occidental. La crise devrait éga-
lement prendre de l'ampleur au
sein même des instances de
l'Union africaine.

MAROC :

Maroc Telecom a atteint ses objectifs de 2019 grâce
au segment de la data

Le groupe Maroc Telecom a publié
son résultat financier pour l'année
2019. La société se réjouit d'avoir

atteint ses objectifs pour l'année, qui por-
taient surtout sur la stabilisation de son
chiffre d'affaires, de son bénéfice avant
intérêts, impôts, dépréciation et amortis-
sement (Ebitda) et de ses dépenses d'in-
vestissement (capex) hors licences et fré-
quences.

La société a en effet enregistré un chif-
fre d'affaires global de 36 517 000 000
dirhams marocains (3 755 842 026 dollars
US), en hausse de 0,9%, comparativement
au résultat financier de 2018. Son Ebitda
est en augmentation de 3,2% par rapport à
l'année dernière et son Capex ne s'est pas
trop accentué. Il a cru de 3,5%.

C'est au segment data, en croissance
continue, que Maroc Telecom attribue
cette stabilité. La data, elle a pesé pour
beaucoup dans les revenus du groupe,
aussi bien sur son marché local que dans
ses onze filiales africaines.

Le chiffre d'affaires mobile au Maroc
s'est établi à 14 276 millions de dirhams
(1 468 313 409 dollars US), en hausse de

2,2%, porté par la croissance de la data
Mobile, dont le trafic continue de progres-
ser de manière importante (+36% en
2019). Les activités Fixe et Internet au
Maroc ont généré un chiffre d'affaires de
9 261 millions de dirhams (952 511 241
dollars US), en hausse de 0,2%. Le parc
haut débit a progressé de 6,1% pour
atteindre 1,6 million d'abonnés.

A l'International, le groupe qui déplore
un contexte concurrentiel et réglementaire

difficile a enregistré un chiffre d'affaires
de 16 095 millions de dirhams (1 655 400
975 dollars US), en évolution de 0,3% à
change courant. La société a indiqué que
cette performance est " attribuable princi-
palement à la baisse des tarifs de terminai-
son d'appel Mobile et des revenus
entrants, et en partie compensée par la
progression de la data Mobile et des servi-
ces Mobile Money ".

Maroc Telecom qui est conscient du

caractère incontournable de la data sur le
marché télécoms mondial au cours des
prochaines années, est décidé à poursui-
vre ses efforts d'investissement et la digi-
talisation de ses services en 2020. La
société prévoit l'acquisition de nouvelles
licences 4G dans ses marchés où la tech-
nologie n'est pas encore lancée. Il s'agit de
la Mauritanie, du Niger et de la
Centrafrique.

Deux favoris au festival national du film de
Tanger

La moisson de la pro-
chaine édition du festi-
val national du film de

Tanger appelée à se tenir du 28
février au 7 mars prochain
s'annonce prometteuse avec
une compétition serrée entre
plusieurs films de bonne fac-
ture signés par des réalisateurs
ayant glané des récompenses

dans les festivals étrangers,
dont deux noms qui émergent
du lot selon les pronostics.

Il s'agit de Meryem Touzani
épouse Nabyl Ayouch dont le
film "Adam" fait salle pleine
et d'Alâa Eddine El Jem,
neveu du comédien du même
nom, dont la première �uvre,
"Le Saint Perdu" a reçu un

succès d'estime chez les pro-
fessionnels et au festival inter-
national de Marrakech.

Pour le reste, le jury présidé
par une réalisatrice française
aura l'embarras du choix pour
les autres prix qui seront
décernés après le sacre des
deux premiers, sauf énorme
surprise. Le festival national

de Tanger montre de plus en
plus un certain essoufflement
dans l'originalité de son orga-
nisation avec une pauvreté de
la communication et un pro-
gramme peu alléchant, suscep-
tible d'attirer des participants
et des médias étrangers sus-
ceptibles de lui donner un
rayonnement.

TUNISIE:

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Al Thani, en visite
à Tunis, à l'invitation du président Kaïs Saïed

Dans un communiqué officiel publié ce
samedi 22 février 2020, la présidence
de la République tunisienne annonce

la visite, les 24 et 25 février 2020, en Tunisie,
de Cheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani,
émir de l'Etat du Qatar, à l'invitation du pré-
sident Kais Saied. Cheikh Tamim Ben
Ahmed Al Thani sera accompagné du vice-

Premier ministre, du ministre des Affaires
étrangères, et du ministre des Finances.

Cette visite reflète la volonté commune de
faire avancer les relations bilatérales et de
renforcer la coopération entre le Qatar et la
Tunisie.

Le programme de visite de la délégation
qatarie démarrera avec une réunion entre le

président Kais Saied et l'émir de l'État du
Qatar, au Palais de Carthage.

Elle sera suivie d'une séance de travail
élargie entre les délégations des 2 pays, au
cours de laquelle seront débattus les relations
de coopération ainsi que les moyens de les
rehausser et de les réorienter vers les domai-
nes prioritaires d'intérêt commun.
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MAROC :

Le conteur Mahi Seddik au 3e

Festival du conte de Larache
Le conteur

professionnel
et auteur

algérien, Mahi
Seddik,

prendra part
au 3e Festival
international
du conte de

Larache, près
de Tanger

(Nord du
Maroc) prévu

du 23 au 26
février,

indiquent les
organisateurs.

Habitué des rondes popu-
laires et du théâtre de la
"Halqa", Mahi Seddik

sera convié à présenter des
contes puisés dans le patrimoine
oral algérien, particulièrement
du Grand Sud.

Des artistes et conteurs en
provenance du Maroc, de
Tunisie du Congo et de France

prendront part à cette manifesta-
tion placée sous le signe de "l'art
de l'oralité et promotion du patri-
moine culturel immatériel".

Organisé par l`association
"Les amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui" en colla-
boration avec le ministère maro-
cain de la culture, le Festival
international du conte de
Larache vise à préserver le patri-

moine immatériel conté, en favo-
risant l`échange culturel.

Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une formation
dans le 4e art s`attache depuis
plusieurs années à promouvoir et
à revivifier la tradition orale, dis-
parue, des Goual (conteurs).

En 2019, Mahi Seddik a
publié son premier recueil de
contes algériens intitulé "Moula

Moula et d'autres contes", qui
sera présenté lors de ce festival.

Le conteur a animé ces der-
nières années, à la faveur des
festivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espaces
et ateliers consacrés au conte
populaire, et assuré des cycles de
formation en Tunisie et aux
Emirats Arabes Unis, notam-
ment.

ALGER :

Le pianiste Simon Ghraichy anime un récital
Un concert de musique classique a

été animé jeudi soir à Alger, par le
pianiste Simon Ghraichy, dans des

atmosphères solennelles, devant un public
nombreux et recueilli.

La grande caisse de résonance que
constitue l'espace imposant de la
Basilique "Notre Dame d`Afrique", a per-
mis, au pianiste Simon Ghraichy de pro-
mener l'assistance dans une randonnée
onirique à travers une dizaine de pièces
savamment choisies, de différents grands
compositeurs, de la période du moyen âge
jusqu'à l'époque contemporaine.

Durant près de 65 mn, le génie créatif
des compositeurs et la virtuosité de l'ar-
tiste, époustouflant de technique et de
maîtrise de l'instrument, ont été mis en
valeur dans le silence sacral des lieux et la
pureté des sonorités.

"Prélude et fugue en LA mineur" de
Jean Sébastien Bach (1685-1750) et Franz
Liszt (1811-1886), "Variations sur un
thème de Beethoven" de Robert
Schumann (1810-1856), "Timelapse", de
Michael Nyman né en 1944, ont figuré
parmi les pièces au programme du pia-
niste, tout de noir vêtu, avec une veste et
des chaussures ornées de broderies.

Dans des variations modales et rythmi-
ques, le pianiste, également investi dans
la recherche et les études comparatives
sur des �uvres d'époques différentes, est
passé de la rigueur académique des
grands classiques, à la spontanéité carac-
térisant les musiques et chants populaires,
conçus dans des cadences ternaires aux
ambiances festives.

L'artiste a ensuite enchaîné dans un
tout autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alhambra" de Francisco
Tarrega (1852-1909), "Asturias" d'Issac
Albeniz (1860-1909), "2 danses Afro-
cubaines" de Ernesto Lucuona (1895-
1963), "Alfonsina y el mar" d'Ariel
Ramirez (1921-2010) et "Danzon No 2"
d'Arturo Marquez né en 1950.

"Très heureux" de se produire devant
le public algérois, "chaleureux et accueil-
lant", Simon Ghraichy, prenait du plaisir à
présenter chacune des musiques interpré-
tées, expliquant qu'il a du adapter au
piano, les pièces, "Asturias" et

"Recuerdos de la Alhambra", initialement
écrites pour guitare.

Dans la solennité de l'instant, le public
a savouré chaque moment du spectacle
dans l'allégresse et la volupté, appréciant
le professionnalisme et le talent de l'ar-
tiste, en Algérie pour la première fois, et
dont c'est la deuxième prestation après
celle à Tlemcen (la veille) et avant celles
de Constantine et Annaba.

En présence de représentants des mis-
sions diplomatiques françaises et mexi-
caines accréditées à Alger, le pianiste
Simon Ghraichy, répondant au rappel de
l'assistance, est remonté sur scène pour

clore son récital avec "Les sauvages" de
Jean Philippe Rameau.

Né en 1985, Simon Ghraichy, français
d'origine libano-méxicaine, est devenu
une figure incontournable de la scène
classique, jouissant du respect de ses pairs
pour sa virtuosité irréprochable, son cha-
risme et sa personnalité décomplexée qui
lui vaudra de conquérir très vite de nou-
veaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria
Horova au conservatoire national supé-
rieur de musique à Paris, et de Tuija
Hakkila au Sibelius Académy à Helsenki
(Finlande), sa carrière prit un essor en
2010, pour voir ensuite, son talent d'ar-
tiste accompli sollicité dans de grands
événements en France et ailleurs pour se
produire sur les scènes les plus prestigieu-
ses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en
2016 dans le cadre d'un partenariat de
trois ans avec Universal Music France,
Simon Ghraichy a sorti quatre albums,
"Transcriptions et paraphrases d'airs
d'opéras faites au XIXe siècle par Franz
Liszt"(2013), "Sonate pour piano en SI
mineur" de Franz Liszt et "Kreisleriana"
de Robert Schumann (2015), "Héritages"
(2017) et "33" (2019).

Organisé par la Basilique "Notre Dame
d'Afrique", le récital de piano de Simon
Ghraichy a été programmé, selon le rec-
teur de la basilique Notre-Dame
d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas,
dans le cadre du "programme régulier, ini-
tié par l'église".

ALGERIE - RUSSIE:
Bendouda
s'entretient
avec
l'ambassadeur
de Russie sur
l'ouverture de
centres
culturels
La ministre de la

Culture, Malika
Bendouda a reçu, jeudi à
Alger, l'ambassadeur de
Russie en Algérie, Igor
Beliaev, avec lequel elle a
évoqué "l'ouverture de cen-
tres culturels dans les deux
pays" en vertu de la
convention signée par les
deux gouvernements, a
indiqué un communiqué du
ministère.

Lors de cet entretien, les
deux parties ont mis en
avant "l'importance et la
qualité de la coopération
culturelle entre les deux
pays", notamment en
matière d'arts, et ce à tra-
vers la participation de la
Russie aux différents festi-
vals culturels organisés par
l'Algérie, a précisé le com-
muniqué.

Elles ont également
passé en revue les relations
culturelles entre les deux
pays ainsi que les moyens
de les renforcer dans diffé-
rents domaines, notamment
le cinéma et les arts drama-
tiques, évoquant, à ce titre,
la possibilité d'organiser
une semaine culturelle du
cinéma russe en Algérie.
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GUERRE COMMERCIALE: 

Donald Trump joue l'apaisement
pour réduire le déficit américain

A l'issue d'une
série de tweets
publiés mardi,

le chef de l'Etat
américain a

assuré que les
Etats-Unis

étaient de
nouveau "prêts
à faire affaire"
avec plusieurs

pays.

C'est l'un des paradoxes
de Donald Trump.
Alors qu'il ne cesse

d'accuser la Chine depuis plu-
sieurs années de "piller" la pro-
priété intellectuelle des entrepri-
ses américaines, le président
américain a assuré mardi vouloir
éviter de mettre en place des
politiques commerciales qui nui-
raient à l'économie des Etats-
Unis. Et ce, alors même que son
administration est engagée dans
des bras de fer commerciaux
avec plusieurs pays.

Donald Trump a ainsi déclaré,
à l'issue d'une série de tweets,
que les Etats-Unis étaient "prêts
à faire affaire!".

"Nous ne voulons pas rendre
impossibles les échanges com-
merciaux avec notre pays. Cela
signifierait simplement que les
commandes iraient ailleurs"
qu'aux Etats-Unis, a-t-il écrit
auparavant. "J'ai vu certaines
propositions de loi circuler, y
compris celles envisagées par le
Congrès, et elles sont ridicules",
a encore tempêté le président.

Souffler le chaud et le froid
Depuis son arrivée à la

Maison Blanche, Donald Trump
a pourtant imposé des tarifs
douaniers sur des milliards de
dollars de biens importés aux
Etats-Unis et déclenché des
conflits commerciaux avec la
majorité des partenaires du pays.
Principale cible de son courroux,
la Chine, avec laquelle un pre-
mier accord a été signé mi-jan-
vier. La plupart des tarifs doua-
niers ont néanmoins été mainte-
nus.     

"Nous voulons vendre des
produits et des biens à la Chine
et à d'autres pays. C'est ça le
commerce", a continué Donald
Trump, disant vouloir "que la
Chine achète nos moteurs
d'avions, les meilleurs au
monde" (�) "Les Etats-Unis ne
deviendront pas un pays où

acheter des produits est diffi-
cile", a promis Donald Trump,
citant "l'excuse ressassée de la
sécurité nationale". 

C'est pourtant ce qu'il a invo-
qué pour imposer des tarifs
douaniers sur l'acier et l'alumi-
nium du monde entier, ou inter-
dire aux opérateurs de télécoms
américains d'utiliser des subven-
tions pour financer l'achat
d'équipements auprès des
Chinois Huawei et ZTE.       

En représailles, des biens
américains, dont les produits
agricoles, ont été frappés de
droits de douane, ce qui a
conduit la Maison Blanche à
subventionner les agriculteurs à
coup de millions de dollars.

La plupart du temps, les tradi-
tionnels clients des Etats-Unis se

sont tournés vers des alternatives
moins coûteuses.

"A chaque série de tarifs
douaniers imposés en cascade,
Trump a apeuré des entreprises
américaines, les incitant à deve-
nir protectionnistes", a récem-
ment écrit Chad Brown, expert
en commerce au Peterson
Institute for International
Economics, dans une revue uni-
versitaire.

"Pour beaucoup
d'Américains, les coûts élevés
consécutifs à ces tarifs douaniers
signifient qu'ils ne peuvent plus
rivaliser avec des entreprises
étrangères, que ce soit aux Etats-
Unis ou dans le monde", a enfin
précisé Chad Brown.

ALLEMAGNE:
Comment la

mise en place
d'un salaire
minimum a

dopé la
productivité 

Sa mise en place avait donné
lieu à d�intense débats mais

l'introduction du salaire minium
semble bien avoir eu un effet
positif sur l'économie alle-
mande, selon une étude. 

L'introduction d'un salaire
minimum en 2015 en Allemagne
a augmenté la productivité du
travail dans le pays, en incitant
les salariés à changer d'entre-
prise, selon une étude de cher-
cheurs allemands et anglais
publiée mardi.

Contrairement aux craintes
exprimées avant l'introduction
d'un salaire minimum en
Allemagne, celui-ci "n'a pas
entraîné une baisse de l'emploi",
explique Christian Dustmann,
de l'University College London
(UCL), dans un communiqué.

Cette mesure a même conduit
à "augmenter l'efficacité globale
de la production grâce à la redis-
tribution des travailleurs d'entre-
prises moins productives vers
des entreprises plus producti-
ves", ajoute-t-il.

8,50 EUROS PAR HEURE
A la suite de l'introduction du

salaire minimum, certains
employés à bas salaire ont migré
vers des entreprises de plus
grande taille offrant plus de pos-
tes à temps plein et mieux quali-
fiés, de même qu'une prime sala-
riale plus élevée à travail com-
parable, ont observé les cher-
cheurs de l'UCL et de l'Institut
allemand pour le marché du tra-
vail (IAB).

Dans les régions où le salaire
moyen était plus modeste et où
l'introduction d'un salaire mini-
mum a davantage pesé, il a été
constaté un recul du nombre de
petites entreprises de moins de
trois employés au bénéfice de
celui des grandes entreprises,
améliorant le "mix" des entrepri-
ses dans ces régions, révèle
encore l'étude.

Le gouvernement de grande
coalition d'Angela Merkel avait
fait voter en 2014 la loi, entrée
en vigueur le 1er janvier 2015,
prévoyant l'introduction d'un
salaire minimum de 8,50 euros
par heure dont devaient profiter
15% des employés du pays, qui
touchaient alors un salaire infé-
rieur.

PRUDENCE SUR LA
PORTÉE DE LA MESURE

Le "Mindestlohn" a été porté
ensuite à 8,84 euros en 2017
puis à 9,19 euros en janvier
2019, la prochaine révision bis-
annuelle étant prévue en 2021.

L'introduction du salaire
minimum s'est déroulée alors
que l'économie allemande tra-
versait un cycle de croissance
soutenue pendant que le taux de
chômage baissait pour parvenir
à 5%, son plus bas niveau depuis
la réunification du pays en 1990.

Aussi, les résultats de l'étude
"ne peuvent pas nécessairement
être généralisés pour d'autres
marchés du travail ou d'autres
périodes", prévient Matthias
Umkehrer, de l'IAB.

Obligations émises par les entreprises
à l'international(OCDE)

En marche vers une nouvelle crise? La
dette des entreprises explose� et est
de moins bonne qualité

L'OCDE s'est récemment inquiétée du
montant record des obligations émises par
les entreprises à l'international. Il atteint dés-
ormais 13 500 milliards de dollars. Plus
inquiétant, la qualité des emprunteurs a
baissé. Un contexte qui pourrait être explosif
en cas de crise économique.

L'avertissement de l'OCDE est clair.
L'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques a publié en milieu de
semaine un rapport pointant le montant
record d'obligations émises par les entrepri-
ses du globe: 13 500 milliards de dollars à la
fin de l'année 2019. D'après l'OCDE, "depuis
2008, le montant moyen des levées d'obliga-
tions d'entreprises s'élève à 1 800 milliards
d'euros par an". Un montant qui représente le
double de celui enregistré entre 2000 et
2007. "Les volumes d'émissions d'obliga-
tions d'entreprises ont bondi, pour atteindre 2
100 milliards de dollars, égalant ainsi le
record de l'année 2016", ajoute le rapport.

Les politiques ultra-accommodantes de
nombreuses Banques centrales à travers la
planète, Réserve Fédérale américaine (FED),
Banque centrale européenne (BCE) et

Banque du Japon (BoJ) en tête, ne sont pas
étrangères à cette frénésie emprunteuse. Aux
États-Unis, la FED a recommencé à baisser
ses taux, notamment sous la pression de
Donald Trump, après les avoir remontés à
plusieurs reprises. En Europe, la BCE a
injecté plus de 2 600 milliards d'euros dans
l'économie depuis 2015 via son programme
de rachat d'actifs ou "quantitative easing".

D'après l'OCDE, c'est pourtant bien la
qualité des emprunteurs qui est la plus
grande source d'inquiétude. Le rapport note
qu'entre 2000 et 2007, 39% des obligations
d'entreprises étaient notées BBB. Cette note
est la plus faible de la catégorie des investis-
sements jugés comme sûrs par les agences de
notation. Actuellement, 51% des obligations
en circulation sont notées BBB, la majorité.
En dessous de BBB, on passe dans la catégo-
rie dite "spéculative", la catégorie des obliga-
tions de mauvaise qualité. Or, si les politi-
ques de taux très faibles pratiquées actuelle-
ment font que la charge de la dette est plus
supportable par les entreprises que dans le
passé, ce qui les autorise à continuer à s'en-
detter sans voir leur note dégradée, la situa-
tion pourrait très vite déraper comme le
relève le rapport de l'OCDE:

"Si les taux d'intérêt repartent à la hausse

ou qu'une dégradation de l'économie vient
réduire les rentrées d'argent des entreprises,
elles subiront une pression à la baisse sur
leur notation."

Un tel contexte pourrait avoir des consé-
quences dramatiques pour l'économie.
D'après les projections de l'OCDE, sur un an,
ce ne sont pas moins de 261 milliards de dol-
lars d'obligations notées BBB qui sont sus-
ceptibles de basculer dans la catégorie des
"obligations-poubelles", avec un possible
effet immédiat pour les entreprises en ques-
tion:

"Certains investisseurs ne peuvent en
effet détenir des titres n'appartenant pas à la
catégorie investissement et devront céder les
titres tombés en catégorie spéculative.
D'autres, appliquant des stratégies de gestion
passive, reproduisent fidèlement la composi-
tion des indices de crédit. Si des titres moins
bien notés sortent des indices, ils sont tenus
de les vendre", expliquent nos confrères des
Échos.

Tout ceci pourrait entraîner un mouve-
ment de panique sur les marchés avec un
grand nombre d'entreprises cherchant à se
débarrasser d'obligations "pourries". Un
mécanisme que l'on a pu voir à l'�uvre lors
de... la crise des Subprimes. 
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EL-OUED: 
Généraliser
l'art plastique
chez les
enfants
cancéreux
L'intérêt de généraliser la

psychothérapie par l'art
plastique et les dessins chez
les enfants cancéreux en
Algérie a été mis en avant
jeudi à El-Oued, lors d'un
atelier sur l'art-thérapie
animé par la plasticienne
Nadjwa Sarra en direction
d'une vingtaine d'enfants can-
céreux de la région.

La pionnière du projet
bénévole en Algérie de l'Art-
thérapie par le dessin et le
coloriage destiné aux enfants
cancéreux a affirmé à l'APS
que "le modèle vise essentiel-
lement à stimuler les capaci-
tés d'auto-traitement chez
l'enfant cancéreux''.

Pour Nadjwa Sarra, la
généralisation de la thérapie
par les dessins et le coloriage
au niveau des établissements
hospitaliers contribue à repé-
rer les complexes et problè-
mes psychologiques de l'en-
fant cancéreux et l'amener à
réagir positivement aux pha-
ses thérapeutiques.

Ce qui conduit à détermi-
ner le champ d'intervention
de l'accompagnateur psycho-
logique et à orienter l'enfant
et susciter son éveil par des
messages positifs valorisant
son potentiel de sorte à l'aider
à surmonter sa maladie, a-t-
elle expliqué.

La plasticienne entend
élaborer un programme, à
court et moyen termes, visant
à généraliser les ateliers de
l'art-thérapie par le dessin et
le coloriage en direction des
enfants cancéreux dans diffé-
rentes régions du pays.

La présidente de l'associa-
tion médicale "Dhaouia'',
Naima Cherdouh, a fait part,
de son coté, de l'organisation
par l'association, en coordi-
nation avec la pionnière de
l'atelier "Art-thérapie'', d'un
programme tenant à générali-
ser ce projet psychothérapeu-
tique aux localités et régions
enclavées des wilayas du Sud
du pays.

L'implication de l'associa-
tion dans la mise en �uvre de
ce projet traduit, a-t-elle dit,
sa conviction de l'efficacité
de ses ateliers artistiques thé-
rapeutiques dans l'accompa-
gnement psycho-social de
l'enfant cancéreux, à la
lumière des études scientifi-
ques réalisées par Nadjwa
Sarra.

Selon le directeur de la
Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d'El-
Oued, Abdelkader Laouini,
ils sont nombreux les psycho-
logues exerçant au niveau des
structures hospitalières char-
gés du soutien psycho-social
des malades, notamment les
enfants, eu égard à leur état
psychique vis-à-vis du cancer
notamment. L'atelier d'art-
thérapie par le dessin et le
coloriage destiné aux enfants
cancéreux, est initié par l'as-
sociation "Dhaouia'', en coor-
dination avec la DSP et le
Centre anticancéreux (CAC)
d'El-Oued.

TIZI-OUZOU :

Le stress en milieu du travail 
et ses conséquences soulignés

Les relations
conflictuelles dans
le milieu du travail

"impactent
négativement le

rendement
professionnel et
peuvent induire

des conséquences
néfastes", ont

soutenu les
participants, jeudi

à Tizi-Ouzou, à une
journée

d'information sur le
stress professionnel

au profit des
cadres et

personnel des
collectivités

locales.

L'objectif de cette jour-
née organisée sur
recommandation du

Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
(MICLAT) est de "sensibiliser
sur les risques du stress dans le
milieu du travail qui est une réa-
lité vécue et qui touche et le per-
sonnel de base comme l'encadre-
ment", a relevé Hamaï Nouara,
chargée de l'action sociale et des
collectivités locales à la wilaya.

"Le stress professionnel est
un sujet d'actualité vécu qui peut
provoquer des conséquences
néfastes sur le personnel et son
rendement professionnel, et par-
tant, sur le rendement et l'exis-
tence de l'employeur", a-t-elle
souligné, à ce propos.

Le docteur Madi Dalila, ins-
pectrice de médecine de travail
au niveau de la Direction locale
de la santé (DSP), a indiqué,
pour sa part, qu'"il existe plu-
sieurs cas de stress profession-
nel. Cette réalité qui prend de
l'ampleur dans nôtre société, et
dont on entend parler de plus en
plus ces derniers temps".

Les causes d'une telle situa-
tion "peuvent être subjectives,
propres à la personne qui réper-
cute sa condition dans l'espace
familial et privé dans son milieu
du travail ou objective, inhéren-
tes aux conditions de travail en
étant en proie à une surcharge ou
une pression d'une tierce per-
sonne", a-t-elle expliqué.

Déplorant "l'absence d'études
sérieuses du phénomène", elle a
souligné qu'il y a, toutefois, "une
prise de conscience qui s'opère à
propos de ce phénomène.

A ce propos, elle a expliqué
que "le stress en milieu profes-
sionnel peut mener à des cas de
dépression, de problèmes fami-
liaux ou d'alcoolisme et toxico-
manie en un temps court, ou plus

ou moins long, en fonction des
dispositions intrinsèques de la
personne et de sa la capacité de
résistance face à cette dégrada-
tion de l'environnement physi-
que et de la relation du travail".

La réalité de ce phénomène
demeure, en outre, "méconnue
dans nôtre pays pour cause de la
sous déclaration de la part des
médecins et des employeurs", a
soutenu, de son côté, Baïk
Belkacem, chef de service pré-
vention des risques profession-
nels au niveau de la CNAS, indi-
quant que "sur les 03 dernières
années, seules 02 à 03 déclara-
tions par année on été enregis-
trées" localement au niveau de
son organisme.

Rappelant qu'une commission
nationale installée au niveau de
la direction générale de la CNAS
"travaille à intégrer le stress dans
la liste des maladies profession-
nelles", il a insisté sur l'impor-
tance de la déclaration des cas de
stress au travail en faisant savoir
que "l'employé peut effectuer de
lui-même sa déclaration".

Le professeur Ziri Abbès,

directeur local de la santé (DSP),
a considéré que "l'évolution du
stress en milieu professionnel est
proportionnelle au développe-
ment et à la réalité de l'environ-
nement général de la personne",
soulignant que les personnes
enclines à ces situations sont,
souvent, "sans autres centres
d'intérêts dans leurs vies ou se
réfugient dans leurs travail et
fuyant les autres aspects de la
vie".

Au chapitre des recommanda-
tions, les participants à cette ren-
contre ont préconisé "d'accorder
plus d'importance à ce phéno-
mène par la sensibilisation des
employeurs, soit pour modifier
l'organisation du travail ou d'of-
frir les conditions favorables
pour l'accomplissement des
tâches assignées, dans le but de
diminuer de l'ampleur du phéno-
mène qui ne peut être, malheu-
reusement, complètement éradi-
quer".

PROTECTION ET PROMOTION DE L'ENFANT (BOUIRA) :

L'Algérie "a franchi de grands pas"
L'Algérie "a franchi de grands pas"

en matière de protection et de la
promotion de l'enfant, grâce à la loi

établie en 2015 et aux différents mécanismes
mis en place pour protéger les enfants face
aux différents fléaux sociaux, a indiqué jeudi
à Bouira la Déléguée nationale auprès du
Premier ministre, chargée de la protection et
de la promotion de l'Enfance, Meriem
Cherfi.

Au cours de sa visite à Bouira, où elle a
assisté à une conférence sous le thème "le
rôle de l'enfant durant la guerre de libération
nationale", la présidente de l'Organe natio-
nale de la protection et de la promotion de
l'Enfance (ONPPE) a mis l'accent sur les
"efforts colossaux et les résultats palpables
concrétisés par l'Algérie dans le domaine de
la protection et de la promotion de l'enfant".

Lors d'un point de presse, l'hôte de Bouira
a rappelé que l'Algérie avait installé en 2019
une commission thématique pour la prise en
charge de la santé de l'enfant, dont la santé
mentale notamment. "Cette commission pré-
sidée par le professeur Tabti est composée de
plusieurs spécialistes, dont l'objectif est de
prendre en charge la santé de l'enfant en
général", a souligné Mme Cherfi.

"L'Algérie est considérée comme l'un des
premiers pays ayant instauré une loi pour

protéger et promouvoir l'enfant et ses droits
et ce à travers l'ONPPE", s'est réjouie la
même responsable, tout en estimant que
"beaucoup de choses restent à faire" afin de
protéger les enfants algériens des différents
fléaux sociaux, qui les menacent.

Dans ce cadre, Mme Cherfi a fait savoir
que tout un rapport détaillé sur la situation de
l'enfant en Algérie ainsi qu'une série de
recommandations "seraient remis prochaine-
ment au président de la République pour
prendre les décisions nécessaires".

La présidente de l'ONPPE a beaucoup
loué les efforts consentis par le ministère de
la Solidarité nationale ainsi que des autres
partenaires dans la prise en charge de cette
frange sociale, dont notamment les enfants
atteints de maladies (autisme, trisomie).

"Nous veillons aussi à l'application de la
convention des droits de l'enfant", a-t-elle
ajouté avant de revenir sur le mécanisme de
signalement sur le "N 11 11" en cas de toute
atteinte à l'enfant à travers le territoire natio-
nal. A ce propos, Mme Cherfi a fait savoir
que son instance avait recensé de 320 signa-
lements depuis le début de l'année 2020.

"Depuis le début de l'année 2020 à ce
jour, nous avons enregistré 320 signalements
sur des atteintes à plus de 550 enfants à tra-
vers l'Algérie. La majorité des cas est liée en

général au mauvais traitement, à l'exploita-
tion, à la mendicité avec les enfants. Le nom-
bre de signalement a augmenté par rapport à
l'an dernier", a-t-elle précisé à la presse.

La même responsable a assuré que tous
ces appels étaient pris en charge avec des
interventions directes ou par le biais d'enquê-
tes sociales afin de prendre les mesures
nécessaires pour protéger l'enfant en coordi-
nation avec la justice et les autres secteurs
concernés.

Mme Cherfi a entamé sa visite par la
visite d'une série d'activités pour enfants
organisé à l'office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) de Bouira, où elle assisté à une
conférence organisée par l'Organisation
nationale pour la préservation de la mémoire
nationale sous le thème "le rôle de l'enfant
durant la Guerre de libération nationale".

Lors de son intervention, la présidente de
l'ONPPE a rendu un vibrant hommage aux
enfants martyrs de la Révolution. "L'enfant
algérien reste aussi un symbole pour la
Révolution nationale. Beaucoup d'enfants,
dont le fameux p'tit Omar et autres, ayant
sacrifié leur vie malgré leur bas âge pour
contribuer à la libération du pays du joug
colonial", a-t-elle souligné.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 24 Février 2020 - 19

AFGHANISTAN : 
Les États-Unis
proches d'un

accord avec les
talibans

Le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo prévoit la

signature le 29 février si la trêve
est respectée d'ici là, ce que les
talibans confirment. Les États-
Unis se préparent à signer un
accord avec les talibans, à la
condition d'une période de réduc-
tion des violences en
Afghanistan, a annoncé vendredi
le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo. " Une fois (la
baisse des violences) mise en
�uvre avec succès, la signature
de l'accord entre les États-Unis et
les talibans devrait aller de
l'avant, a déclaré Mike Pompeo.
Nous nous préparons à ce que la
signature ait lieu le 29 février. "
Cet accord porte sur un retrait des
troupes américaines en échange
de garanties sécuritaires des tali-
bans. " Après de longues négocia-
tions, (les deux parties) sont
convenues de signer l'accord fina-
lisé en présence d'observateurs
internationaux (�) le 29 février
", ont confirmé les talibans dans
un communiqué. Tant les États-
Unis que les insurgés vont désor-
mais " créer une situation sécuri-
taire adéquate " avant cette date,
ont-ils poursuivi. Cette date avait
été avancée peu auparavant par
un haut responsable afghan, qui
avait indiqué que la signature de
l'accord aurait lieu dans la capi-
tale qatarie, si la " réduction de la
violence " annoncée par les
Américains et les talibans est res-
pectée. Cette trêve partielle, qui
doit durer une semaine mais ne
semble pas avoir démarré - une
attaque talibane contre l'armée
afghane ayant été recensée
dimanche dans le Nord -, a été
conclue en vue de mener à la
signature d'un accord entre États-
Unis et talibans. Elle marquera
une étape importante dans le
conflit en Afghanistan, qui dure
depuis dis-huit ans, dans le sillage
des attentats du 11 Septembre.

DÉCISION SALUÉE PAR
MOSCOU ET PAR L'OTAN

Dans son communiqué, Mike
Pompeo a indiqué que des négo-
ciations interafghanes commen-
ceraient peu après la signature de
l'accord le 29 février. Elles " s'ap-
puieront sur cette étape fonda-
mentale pour aboutir à un cessez-
le-feu complet et permanent et à
une future feuille de route politi-
que pour l'Afghanistan ", a-t-il
déclaré, ajoutant que des défis
subsistaient mais que les progrès
réalisés jusqu'à présent donnaient
" de l'espoir " et représentaient "
une réelle opportunité " pour la
paix. " Les États-Unis appellent
tous les Afghans à saisir l'occa-
sion ", a-t-il poursuivi. Moscou a
immédiatement salué " un événe-
ment important " pour la paix,
l'Otan se félicitant de son côté
d'un accord qui ouvre la voie à
une " paix durable ". L'Otan n'a
également pas tardé à saluer l'an-
nonce de l'accord entre
Washington et les talibans qui
ouvre la voie à une " paix durable
", a déclaré son secrétaire général
Jens Stoltenberg. L'Otan accueille
" favorablement l'annonce qu'un
accord a été conclu sur une réduc-
tion importante de la violence ", a
annoncé Jens Stoltenberg dans un
communiqué. Il peut " ouvrir la
voie à des négociations entre
Afghans et à une paix durable ",
ajoute-t-il.

SYRIE:

La Syrie promet d'abattre tout avion
violant son espace

Le
commandement
syrien a indiqué

que toute
violation de

l'espace aérien
serait considérée

comme une
agression

extérieure contre
la Syrie.

La défense aérienne
syrienne a reçu l'ordre
d'ouvrir le feu en cas de

violation de l'espace aérien du
pays, selon un communiqué du
commandement des forces
armées du pays. "Tout avion qui
a violé l'espace aérien syrien sera
considéré comme une cible de
combat ennemie qui n'est pas
autorisée à se trouver dans notre
ciel. Il sera poursuivi immédiate-
ment après la découverte et éli-
miné immédiatement après la
violation de notre espace

aérien", a précisé la source mili-
taire citée par l'agence de presse
officielle Sana.

De plus, la défense aérienne a
reçu l'ordre de résister de toutes
les façons possibles, selon le
commandement.

RAIDS ISRAÉLIENS EN
SYRIE

Depuis 2011, le début du
conflit en Syrie, Israël a mené de
nombreuses frappes sur le sol
syrien, affirmant viser des cibles
iraniennes et des milices pro-ira-

niennes, comme le Hezbollah
libanais.

Début février, le gouverne-
ment syrien avait accusé l'État
hébreu d'avoir organisé une atta-
que contre une banlieue de
Damas.

FINANCEMENT DU TERRORISME: 

Le Gafi rétablit les sanctions contre l'Iran
Les pays du Groupe d'action financière

(Gafi) ont décidé de rétablir l'ensem-
ble des sanctions visant Téhéran, qui

selon cette organisation internationale n'a pas
pris les mesures qui lui étaient demandées
contre le blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme.

Composé d'une trentaine de pays et orga-
nisations régionales, le Gafi a pour but d'as-
sainir le système financier international en

incitant les pays à traquer les flux d'argent
destinés aux organisations criminelles.

En 2016, Téhéran avait manifesté son
intention de rejoindre l'organisation. Le Gafi
avait alors suspendu les sanctions visant la
République islamique en attendant qu'elle se
mette en conformité avec les normes interna-
tionales. A l'époque l'accord sur le nucléaire
iranien venait d'être conclu et le pays sem-
blait sur le point de sortir de son isolement.

Mais ce vendredi, le Gafi a annoncé que
Téhéran n'a pas pris les mesures attendues
contre le blanchiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme. Retour à la case départ
pour l'Iran, seul pays avec la Corée du Nord
à figurer sur la liste noire du Gafi.

Cette décision risque d'aggraver encore la
situation économique de la République
Islamique, déjà asphyxiée par les sanctions
américaines.

OSCARS 2020 : 

Trump critique l'attribution à un film sud-coréen

Le président américain,
chantre du " America
first ", ne digère pas

qu'un film étranger ait décroché
la récompense suprême à
Hollywood. C'est un nouveau
chapitre de la guerre que
Donald Trump livre à
Hollywood. Ce jeudi, le 45e
président américain s'en est pris
directement à la cérémonie des
Oscars 2020. Il a notamment
critiqué l'attribution du titre de
meilleur film à Parasite, un film
sud-coréen. Lors d'un meeting
de campagne pour sa réélection
à Colorado Springs, dans le
Colorado, Donald Trump a

demandé à la foule " à quel
point la cérémonie des Oscars
avait été mauvaise cette année ?
" " On a assez de problèmes
avec la Corée du Sud, avec le
commerce. Et par-dessus le
marché, ils leur donnent le titre
de meilleur film de l'année ? "
s'est exclamé le président,
incrédule. Mélange de thriller,
de comédie familiale et de
satire sur les inégalités sociales,
Parasite, du réalisateur sud-
coréen Bong Joon-ho, est le
premier long-métrage dans une
autre langue que l'anglais à
obtenir la récompense phare de
Hollywood. Donald Trump a

laissé entendre qu'il n'avait pas
vu le film. " Est-ce qu'il était
bon ? Je ne sais pas ", a-t-il dit.
Le distributeur américain du
film, Neon, a répliqué sur
Twitter aux propos du prési-
dent. Selon lui, le scepticisme
de Donald Trump envers ce
film sous-titré est " compréhen-
sible : il ne sait pas lire ".

BRAD PITT, UN " PETIT
PRÉTENTIEUX "

Donald Trump, dont la prési-
dence est construite sur le slo-
gan nationaliste " America first
" (" L'Amérique d'abord "), a
poursuivi en exprimant sa pré-

férence pour les grands classi-
ques de l'âge d'or de
Hollywood. " Donnez-nous
Autant en emporte le vent. Est-
ce qu'on peut avoir de nouveau
Autant en emporte le vent, s'il
vous plaît ? Ou Boulevard du
crépuscule ? ", a-t-il demandé.
Le président a aussi lancé une
pique contre Brad Pitt, meilleur
acteur dans un second rôle, qu'il
a qualifié de " petit prétentieux
". Brad Pitt avait mis à profit
son discours de remerciement
pour soutenir le processus de
destitution de Donald Trump,
finalement acquitté par le Sénat
début février.

RAIDS IRANIENS SUR UNE BASE AMÉRICAINE EN IRAK: 

Bilan en légère hausse
Le bilan de l'attaque iranienne contre

une base abritant des militaires améri-
cains en Irak début janvier est monté à

110 blessés américains, soit un de plus qu'an-
noncé le 10 février, selon un nouveau bilan
du Pentagone.

Sur les 110 militaires qui souffrent de
"commotion cérébrale légère" due notam-
ment au souffle des explosions, 77, soit 70%
d'entre eux, ont réintégré leurs unités, a pré-

cisé le ministère américain de la Défense
dans un communiqué publié vendredi.

Au total, 35 militaires ont été évacués
vers un hôpital militaire américain en
Allemagne pour des examens plus approfon-
dis, soit 8 de plus qu'il y a deux semaines.
Vingt-cinq d'entre eux ont été rapatriés aux
Etats-Unis, 7 sont encore examinés, deux ont
repris du service en Irak et un est en partance
pour l'Irak.

Téhéran avait lancé dans la nuit du 7 au 8
janvier des missiles contre deux bases abri-
tant certains des 5.200 soldats américains
stationnés en Irak, en représailles à la mort
du général iranien Qassem Soleimani dans
une opération américaine. Après l'attaque,
Donald Trump avait affirmé qu'aucun
Américain n'avait été blessé.
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LIGUE 1 (19E J) ALORS QUE LA JSK EST NOUVEAU DAUPHIN : 

USMA-MCA pour trancher
Alors que le big

match USM Alger
- MC Alger est
attendu avec

impatience par
les fans des deux

clubs ce lundi à
partir de 17h45

au stade du 5
juillet, la JS

Kabylie, a été
facile vainqueur à

domicile face à
l'ASO Chlef (4-1),

en se hissant
provisoirement à

la deuxième
place au

classement, à
l'occasion de la
19e journée du

championnat de
Ligue 1 qui a

débuté samedi.

Ce début de cette 19è jour-
née, a été, marqué égale-
ment par la défaite du lea-

der le CR Belouizdad face à l'US
Biskra (1-0) et la victoire en
déplacement du CS Constantine
contre le CA Bordj Bou Arreridj
(3-1).

Face à la meilleure défense du
championnat, les "Canaris" ont
survolé les débats grâce à des
réalisations de Belgherbi (13'),
Bensayah (25'), Bencherifa (57'),
ainsi que la nouvelle recrue
hivernale le Libyen Tobal (74').

Un succès qui permet à la
JSK de déloger provisoirement
le MCA de la place de dauphin,
et surtout revenir à quatre points
du leader le CR Belouizdad,
battu un peu plus tôt dans la jour-
née en déplacement face à la lan-
terne rouge l'US Biskra (1-0),
dans une rencontre qui s'est ter-
minée en queue de poisson. 

Mais, il faut attendre le derby
d'aujourd'hui pour savoir si la
JSK garde ce poste de dauphin
ou c'est le MCa qui le récupé-
rera. En bas du tableau, le NA

Hussein-Dey continue de man-
ger son pain noir, en se conten-
tant du match nul à la maison
face à l'USM Bel-Abbès (1-1).
Un résultat qui enfonce davan-
tage les "sang et or" dans les pro-
fondeurs du classement, et qui se
retrouvent en position de lan-
terne rouge. Le Paradou AC,
invaincu depuis la 14e journée,
est retombé dans ses travers, en
s'inclinant dans son antre
d'Omar-Hamadi face à la JS
Saoura, qui s'en est remise à son
capitaine Sid Ali Yahia Cherif
pour arracher la victoire (0-1).
En ouverture de cette 19e jour-
née, le leader le CR Belouizdad,
a échoué à conforter sa position
en tête du classement, en chutant
dans le temps additionnel sur le
terrain de l'US Biskra, qui quitte

par l'occasion sa position de relé-
gable. Au stade Tahar-Guidoum
de Ras El-Oued, le NC Magra a
raté l'occasion de quitter la zone
rouge, en s'inclinant face à l'ES
Sétif (0-1). L'Entente, sur une
courbe ascendante, reste invain-
cue depuis la 13e journée. Son
dernier revers concédé en cham-
pionnat remonte au 30 novembre
2019 en déplacement face au CS
Constantine (3-1).

Le MC Oran continue son
bonhomme de chemin en signant
une belle victoire aux dépens de
l'AS Ain M'lila (3-1). Menés par
une réalisation de l'inévitable
Tiaiaba (29e), Les Oranais sont
revenus hyper motivés en 2e
période en inscrivant trois buts
coup sur coup (51e, 54e et 70e),
pour se hisser à la 6e place (28

pts) à deux longueurs seulement
du podium. Le dernier match de
la journée de samedi, a vu une
belle victoire du CS Constantine,
sur le terrain du CABB Arreridj
(3-1)., Une victoire qui permet
aux camarades de Belkacemi de
poursuivre leur belle remontée
en rejoignant à la 3e  place le duo
:MC Alger et ES Sétif (30 pts)
avec toutefois, 2 matches en
moins pour le "Doyen". Pour le
CABBA, qui a sauvé l'honneur
en fin de partie, les semaines se
suivent et se ressemblent avec
cette lourde défaite qui s'ajoute à
celle concédée la semaine der-
nière à Sétif (3-0), et qui le laisse
dans une position inconfortable
(12e - 22 pts). Cette 19e journée
sera clôturée donc ce lundi avec
le déroulement du "big derby" de
la capitale entre l'USM Alger et
le MC Alger qui se jouera lundi
sur la toute nouvelle pelouse du
stade olympique du 5-juilet
(17h45).

Programme de ce lundi : 
USM Alger - MC Alger
17h45

Déjà joués samedi : 
US Biskra - CR Belouizdad
1-0  
NC Magra - ES Sétif
0-1      
NA Husseïn-Dey - USM Bel-
Abbès     1-1
Paradou AC - JS Saoura
0-1
JS Kabylie - ASO Chlef
4-1
MC Oran - AS Aïn M'lila
3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine
1-3

LIGUE 2 (20 JOURNÉE) : 

L'OM et le WAT trébuchent, la JSMS remonte
sur le podium

L'Olympique de Médéa et le WA
Tlemcen ont conservé leurs pla-
ces respectives de leader et de

dauphin de la Ligue 2 de football, malgré
leurs défaites chez le DRB Tadjenanet (1-
0) et l'ASM Oran (3-2), pour le compte de
la 20e journée, qui s'est finalement nor-
malement déroulée samedi, alors que plu-
sieurs clubs avaient menacé de la boycot-
ter en guise de protestation contre leur
situation financière alarmante.

En effet, réunis mercredi dernier à
Alger, 14 des 16 clubs sociétaires de la
Ligue 2 avaient décidé de boycotter cette
20e journée, comme première étape d'un
long processus, ciblant à sensibiliser les
pouvoirs publics sur la gravité de leur
situation par rapport au manque de
moyens financiers.

Toutefois, la Fédération algérienne de
football et la Ligue de football profession-
nel avaient évité d'entrer dans le jeu, en
maintenant cette journée tout en menaçant
les éventuels boycotteurs de défaite sur
tapis vert et d'une défalcation de trois
points.

Une menace qui s'est avérée efficace,
puisqu'aucun club n'a finalement boycotté
cette journée, ayant souri essentiellement
à la JSM Skikda, remontée sur la troi-
sième marche du podium après sa courte
mais précieuse victoire à domicile contre
la JSM Béjaïa (2-1).

De son côté, l'OM s'est incliné sur un
penalty, transformé dès la 4e minute de
jeu par Ounas, alors que le dauphin WA

Tlemcen a été dominé dans le derby de
l'Ouest par les réalisations de Benrokia
(65'), El Habiri (76') et Bencheikh (82'),
alors que Belhamri et Nezouani avaient
scoré pour les Zianides, respectivement
aux (50') et (69').

Autre grand bénéficiaire de cette 20
journée, la lanterne-rouge USM El
Harrach, revenue à seulement deux lon-
gueurs des deux clubs béjaouis, le MOB
et la JSMB, après son importante victoire
contre l'OM Arzew (2-0).

Des réalisations signées Labani (43') et
Ikhlef (55'), alors que le MC El Eulma a
été le seul club à réussir l'exploit de rem-
porter une victoire en déplacement au
cours de cette 20e journée, en allant domi-
ner les Tuniques rouges de l'USM Annaba
(3-1).

C'était grâce à des réalisations de
Boussif (29'), et surtout Zerguine, ayant
réussi le doublé, en transformant deux
penalties, aux 5' et 59', alors que de l'autre
côté,  l'unique but annabi a été l'oeuvre
d'Ilias Medafaï à la 65'.

Au Khroub, l'ASK n'a eu besoin que
d'un penalty, transformé par Ferhat juste
avant la fin de la première mi-temps, pour
dominer le RC Arbaâ et se hisser à la 8e
place avec 29 points, au moment où mal-
gré la défaite, leur adversaire glisse à la
quatrième place, avec 32 unités.

Pour sa part, le MC Saïda a réussi à
renverser l'Amel Boussaâda et l'emporter
(2-1), car ce sont  les visiteurs qui avaient
ouvert le score, par Drifel (4'), avant que

deux penalties de Chouikhi (22') et
Hamidi (65') ne replacent les Saïdis
devant.

Idem pour le MO Béjaïa, qui a été
mené deux fois au score sur son terrain
avant de revenir à chaque fois, pour arra-
cher l'égalisation face au RC Relizane.

En effet, ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert le score par Nemdil (58'),
avant de reprendre l'avantage au score
Kouriba (85') après une première égalisa-
tion de Kadri (72'), mais c'était sans
compter sur l'abnégation de cet attaquant,
qui a est revenu à la charge à la 89' pour
forcer  le RCR au partage des points. 

Une journée assez riche en buts et en
penalties, car sept des vingt-trois réalisa-

tions marquées l'ont été sur des coups de
pieds de réparation. Ce qui représente une
première en Ligue 2 depuis l'entame de la
saison en cours. 

Résultats complets : 
JSM Skikda - JSM Béjaïa 2-1
USM El Harrach - OM Arzew 2-0
USM Annaba - MC El Eulma 1-3
AS Khroub - RC Arbaâ 1-0
DRB Tadjenanet - Olympique Médéa
1-0
ASM Oran - WA Tlemcen 3-2   
MC Saïda - Amel Boussaâda 2-1
MO Béjaïa - RC Relizane 2-2

AVIRON: 
Le président de la Fédération

internationale à Alger
Le président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA), Jean-

Christophe Rolland, effectuera mardi et mercredi une visite de travail à Alger où il
aura des entretiens avec de hauts responsables du sport algérien sur les prochaines
échéances dont les Jeux méditerranéens-2021 d'Oran, a-t-on appris dimanche du
Comité olympique et sportif algérien (COA). Au cours de son séjour à l'invitation du
président du COA Mustapha Berraf, le responsable français, également membre du
Comité international olympique, "aura à discuter des prochains Championnats
d'Afrique d'aviron qui se tiendront à Alger en septembre 2020 avec le concours de la
Fédération algérienne de la discipline", précise la même source. L'ancien champion du
monde et olympique abordera, par ailleurs, la question de "l'inscription de cette disci-
pline aux Jeux méditerranéens de 2021 et procédera, à cet effet, à l'installation du
Coordinateur africain pour cette compétition".
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49 ANS APRÈS LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES : 

Consolidation du processus de l'indépendance
nationale

L'Algérie fête
aujourd'hui, le
49e anniversaire
de la
nationalisation
des
hydrocarbures,
un certain 24
février 1971, 
date historique à
laquelle s'ajoute
la création de
l'UGTA (24 février
1956) par Aïssat
Idir. 

A u-delà pour l'Algérie de
recouvrer souveraine-
ment ce qui lui a été

confisqué comme richesse, un
autre enjeu de taille peine à être
réalisé. Après toutes ces années,
c'est la libération de l'économie
nationale de sa dépendance
(98%) de la rente qui pose pro-
blème. La nationalisation des
hydrocarbures, il y a 49 ans, a
permis à l'Algérie de reprendre
le contrôle de ses ressources
naturelles et de récupérer sa
manne pétrolière, tout en ouvrant
la voie aux grands chantiers de
développement socio-économi-
que du pays. Grâce à cette déci-
sion stratégique annoncée par
Houari Boumediène, le 24
février 1971, l'Algérie est arrivée
à détenir au moins 51% des inté-
rêts des sociétés concessionnai-
res françaises. Tous les intérêts
miniers portant sur les gisements
de gaz naturel ainsi que l'ensem-
ble des intérêts détenus dans les
sociétés de transport d'hydrocar-
bures ont également été nationa-
lisés ce 24 février 1971. Le
recouvrement de la souveraineté
nationale sur le secteur des

hydrocarbures avait enclenché la
montée en puissance sur la scène
régionale et même internationale
de la Société nationale de trans-
port et de commercialisation des
hydrocarbures (Sonatrach).
Depuis son indépendance en
1962, l'Algérie a tenté de mettre
en place un développement éco-
nomique autonome en dévelop-
pant son industrie par substitu-
tion aux importations, c'est-à-
dire en privilégiant la production
nationale au détriment des
importations. Mais le constat est
tout autre, l'économie nationale
n'arrive toujours pas à se défaire
de sa dépendance étroite à la
manne pétrolière. Toutefois,
l'économie du pays est dépen-
dante au secteur des hydrocarbu-
res à hauteur de 97%. 
Pour preuve, novembre 2019, et
intervenant sur les ondes de la
Radio chaîne III, le professeur
Mohamed Cherif Belmihoub
estime que " les hydrocarbures
représentent toujours 98% des
recettes d'exportations et 70%
des recettes fiscales." Si l'on ne
peut nier le fait que le secteur des
hydrocarbures génère une source

facile d'exportations et assure
l'entrée de devises, il n'en
demeure pas moins qu'il freine le
développement d'autres secteurs
censés être la locomotive de
l'économie nationale. 
Les indicateurs économiques
alarment quant à la santé écono-
mique du pays catastrophique
notamment durant les dernières
années où la contribution des
autres secteurs au PIB reste mar-
ginale par rapport aux hydrocar-

bures. Cette situation économi-
que dégradée alimente toujours
le mécontentement populaire et
elle s'attire les critiques des
experts et observateurs du
domaine. La définition d'un
cadre dans lequel devrait s'exer-
cer l'activité des sociétés étran-
gères en matière de recherche et
d`exploration des hydrocarbures
reste l'un des segments le plus
évoqués.

M. W.

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS

L'Algérie présente à l'événement 

AGENTS-PROMOTEURS IMMOBILIERS:

Modification des modèles-types de l'agrément

L' Algérie participe à la
57ème édition du
Salon international de

l'Agriculture (SIA), qui se tient
de 22 février jusqu'au 1 mars à
Paris (France). Le stand Algérie
occupe, dans cet événement, une
surface de 350 m², regroupant
plus de 25 exposants issus du

secteur public et privé. Ce Salon,
qui se tient cette année sous le
thème "l'Agriculture vous tend
les bras", est une occasion pour
les participants algériens de pré-
senter leurs divers produits agri-
coles aux visiteurs du SIA et de
nouer des contacts avec les parti-
cipants étrangers afin de placer

leurs produits sur les marchés
internationaux. Ainsi, plusieurs
produits algériens de terroir ont
été exposés à cette manifestation
économique, dont, les dattes,
l'huile d'olive, les fruits et les
légumes. Dans le cadre de la par-
ticipation de l'Algérie à ce ren-
dez-vous international, l'ambas-
sadeur d'Algérie en France,
Salah Lebdioui a visité le stand
algérien. M. Lebdioui s'est lon-
guement entretenu avec les
exposants algériens tout en les
assurant de "l'accompagnement
de l'ambassade pour faciliter les
opérations d'exportation de leurs
produits".
Il les a également encouragé à
poursuivre leurs efforts pour
l'amélioration des potentialités
compétitives afin de conquérir
les marchés internationaux.
Son excellence a aussi saisi cette
occasion pour rappeler aux
exposants algériens les grandes

lignes du Plan d'action du gou-
vernement. Ce plan ambitionne
un renouveau économique, dont
le secteur de l'agriculture consti-
tue un élément important, a rap-
pelé M. Lebdioui.
La 57ème édition de ce salon de
l'agriculture, qui se tient au Parc
des expos de Paris, Porte-de-
Versailles, a été inauguré samedi
par le président de la République
française, Emmanuel Macron.
Regroupant près de 1.000 expo-
sants venus de 23 pays, ce salon
International rassemble chaque
année tous les acteurs du monde
agricole, à savoir, les éleveurs,
producteurs, organisations et
syndicats professionnels, minis-
tères et organismes publics ou
instituts de recherche pour pré-
senter les différentes facettes du
secteur agricole et agroalimen-
taire, de ses métiers, de ses évo-
lutions et de ses perspectives.
Il est considéré comme un évè-

nement agricole de référence,
non seulement en France mais
aussi à l'étranger constituant
ainsi une vitrine exceptionnelle
pour les produits des terroirs, la
gastronomie régionale et interna-
tionale, les grandes cultures et le
tourisme vert.
Cette manifestation est organisée
autour de quatre univers: élevage
et ses filières, les produits des
régions de France, d'outre-Mer et
du monde, les cultures et filières
végétales, jardin et potager, les
services et métiers de l'agricul-
ture.
En 2018, ce salon a drainé
672.568 visiteurs français et
internationaux, professionnels et
grand public et plus de 3 millions
de personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de Paris,
toutes intéressées par la décou-
verte de la richesse du monde
agricole.

R. N.

L es modèles-types de
l'agrément des agents et
promoteurs immobiliers

ont été modifiés par deux arrêtés
du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanise et de la Ville publiés
au Journal officiel n 9. Le pre-
mier arrêté a pour objet de modi-
fier l'arrêté du 3 février 2011
fixant les modèles-types de
l'agrément et de la carte profes-
sionnelle de l'agent immobilier.
Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d'agrément et d'attesta-
tion d'inscription du promoteur
immobilier. A cet effet, le
modèle -type d'agrément du pro-
moteur immobilier fixé à l'arrêté
du 9 janvier 2013 a été modifié.

Pour rappel, les prérogatives de
délivrance des agréments pour
l'exercice de la profession de
promoteur immobilier et d'agent
immobilier ont été transférées
des services du ministère de
l'Habitat aux walis, en vertu de
deux précédents décrets exécu-
tifs. Ainsi, la demande d'agré-
ment d'agent immobilier doit
être déposée par le postulant
auprès de la direction chargée du
logement de la wilaya contre
remise d'un accusé de réception.
Les demandeurs d'agréments
pour les activités d'agences
immobilières et d'administra-
teurs de biens immobiliers doi-
vent justifier notamment la pos-

session d'un diplôme supérieur
dans le domaine juridique, com-
mercial, comptable, immobilier
ou technique, tandis que pour
l'activité de courtier, ils doivent
justifier la possession d'un
diplôme de technicien supérieur
dans le domaine commercial,
comptable, immobilier ou tech-
nique. Pour organiser l'opération
de la délivrance des agréments,
une commission d'agrément de
wilaya des agents immobiliers
est créée auprès du wali.
Elle a pour mission d'étudier et
de donner un avis sur les deman-
des d'agrément, d'étudier et de
donner un avis sur tout dossier
de retrait d'agrément qui lui est

soumis par le wali, d'examiner
toute question liée à l'activité
d'agent immobilier, qui lui est
soumise par le wali. Quant à
l'agrément de promoteur immo-
bilier, il est délivré sous des
conditions, par le wali, après avis
favorable d'une commission de
wilaya d'agrément des promo-
teurs immobiliers. Le dossier est
composé notamment de tout
document justifiant les référen-
ces professionnelles, d'une copie
du diplôme supérieur ainsi que
du cahier des charges relatif aux
engagements et responsabilités
professionnelles du promoteur
immobilier, dûment rempli et
signé. Toutefois, l'agrément de

promoteur immobilier ouvre
droit à l'exercice de cette activité
sur l'ensemble du territoire natio-
nal.

R. N.

PAR MED WALI
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DE BASKET : 
Le GS

Pétroliers
débutera face

au Petro
Luanda

d'Angola
Le club de basket-ball algé-

rien GS Pétroliers, versé
dans la conférence Sahara de la
Ligue africaine de basket-ball
(BAL), débutera la saison régu-
lière face au Petro d'Angola le
14 mars à Dakar (Sénégal),
selon le programme de la BAL
publié samedi. Les Pétroliers
joueront leur deuxième match
face à GNBC de Madagascar le
11 avril à Luanda (Angola),
avant d'enchainer le 12 avril face
à l'AS Douanes du Sénégal. Les
Algériens joueront leurs deux
dernières rencontres  au tournoi
de Salé (Maroc), respective-
ment, face à l'AS Salé (8 mai) et
l'AS Police du Mali (9 mai).

Les six autres équipes quali-
fiées pour la saison régulière de
la BAL, composent la confé-
rence Nil, qui regroupe le
Zamalek (Egypte), les Patriots
(Rwanda), les Rivers Hoopers
(Nigeria), l'US Monastir
(Tunisie), les FAP (Cameroun)
et le Ferroviario Maputo
(Mozambique).

Les rencontres de la saison
régulière de la BAL dont  le
coup d'envoi est programmé le
13 mars à Dakar se dérouleront
également au Caire, à Lagos, à
Luanda, à Salé et à Monastir,
alors que la capitale du Rwanda,
Kigali, abritera le +Final four+.

Pendant la saison régulière,
les 12 équipes joueront chacune
cinq matches. A l'issue d'un total
de 30 matches, les trois meilleu-
res équipes de chaque confé-
rence seront qualifiées pour un
"Super 6" dont les quatre pre-
miers se rencontreront ensuite à
la fin du printemps à Kigali lors
d'un +Final four+ (demi-finales
à élimination directe et finale).

La prestigieuse National bas-
ket-ball association (NBA) et la
Fédération internationale de
basket (FIBA) avaient annoncé
en février 2019 la création de ce
championnat professionnel en
Afrique dans ce qui constitue la
première implication de la NBA
dans une compétition en dehors
d'Amérique du Nord.

Programme des matchs  du GS
Pétroliers :
Samedi 14 mars / A Dakar
(Sénégal) :
GS Pétroliers (Algérie) - Petro
Luanda (Angola)

Samedi 11 avril / A Luanda
(Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) - GNBC
(Madagascar)

Dimanche 12 avril / A Luanda
(Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) - AS
Douanes (Sénégal)

Vendredi 8 mai / A Salé (Maroc)
:
AS Salé (Maroc) - GS Pétroliers
(Algérie)

Samedi  9 mai / A Salé (Maroc)
:
AS Police (Mali) - GS Pétroliers
(Algérie).

LIGUE 1 FRANÇAISE: 

La course au podium relancée
Une semaine

après sa défaite
renversante

contre l'OM, le
LOSC a profité de

la défaite
marseillaise pour

repartir de l'avant
en dominant

tranquillement
Toulouse (3-0).

Pendant ce
temps-là, Monaco

a loupé le coche
à Dijon (1-1). Alors

que Rennes
recevait  Nîmes

hier soir au
moment où on

mettait sous
presse, la course

au podium est
relancée.

Ne cherchez plus le bon
coup de la soirée, ni
même celui de cette 26e

journée de Ligue 1 : il est pour le
LOSC Lille. Six jours après leur
défaite à domicile contre l'OM,
les Lillois sont repartis de
l'avant. En même temps, quoi de
mieux pour cela que d'affronter
Toulouse, bon dernier de Ligue 1
qui n'avait pris qu'un point sur 45
possibles sur les 9 derniers mat-

ches, avant d'affronter les
Dogues.

Dans ce contexte, pas éton-
nant de voir les Lillois croquer le
Téfécé (3-0), grâce à des buts de
Loïc Rémy (2e, 39e) et Renato
Sanches (72e). Au-delà de cette
performance, Lille reprend ainsi
les 3 points concédés à l'OM
dimanche dernier (1-2). Surtout,
le LOSC occupe provisoirement
la troisième place de Ligue 1 aux
dépens de Rennes, qui reçoit
Nîmes demain et compte deux
points de retard sur les
Nordistes. Mieux encore, les
Lillois repoussent l'AS Monaco
à 4 points.

MONACO CALE À DIJON,
MONTPELLIER PIÉGÉ
Car de son côté, l'AS Monaco

n'a pu se défaire de Dijon. Au

stade Gaston-Gérard, les
Monégasques ont concédé un
nul surprise (1-1) qui ne fait pas
leurs affaires dans la course au
podium. Revenus à deux points
du LOSC le week-end dernier,
les joueurs de la Principauté
reperdent un peu de terrain, et
sont de nouveau relégués à trois
points après leur contre-perfor-
mance en Bourgogne. Et ce, mal-
gré la titularisation du trio Ben
Yedder-Slimani-Jovetic, auteur
de 9 des 11 derniers buts de
l'ASM. Ce point permet toutefois
à l'ASM de garder une courte
avance de deux points sur Lyon,
revenu dans le coup avec son
succès à Metz, et sur
Montpellier.

Eux aussi prétendants à
l'Europe, les Montpelliérains
sont sans doute les grands per-

dants de la soirée, après leur
défaite à Angers (1-0). En effet,
ce résultat les prive d'une cin-
quième place qui leur tendait les
bras. Invité surprise dans cette
course à l'Europe, le Racing
Club de Strasbourg peut aussi
nourrir quelques regrets après
son nul à domicile contre
Amiens(0-0), sans lequel les
Alsaciens auraient aussi pu s'em-
parer de la cinquième place.

Une chose est sûre, la course
à l'Europe est loin d'être termi-
née en Ligue 1, et ce samedi a
bien redistribué les cartes. Avant
de recevoir Nîmes au Roazhon
Park, le Stade Rennais a la pres-
sion : la victoire est impérative
pour les Bretons, s'ils veulent
conserver leur troisième place,
plus que jamais chassée.

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS: 

Défaite de l'Algérien Matis Amier en
finale

L'Algérien Matis
Amier, s'est incliné
face à l'Espagnol

Pena Perez, tête de série N.1,
en deux sets (6-4, 6-4), en
finale du tournoi international
ITF juniors d'Alger, clôturé
samedi, au Tennis club de
Bachdjarah (Alger). Devant un
adversaire coriace, Amier a
livré une grande bataille dès les
premiers points du premier set.
Mené au score 4-1, il réussi à
égaliser à 4 partout, mais Perez
a eu le dernier mot en rempor-
tant le premier set 6-4. Au
second set, l'Algérien a essayé
de prendre l'avantage à plu-
sieurs reprises mais sans résul-
tats face au favori du tournoi
qui a fini par s'imposer (6-4).

"Je tiens à féliciter mon adversaire qui
mérite sa victoire, c'est un joueur qui ne
commet pas beaucoup de fautes. Il était bien
concentré même dans les moments difficiles
de la partie. Il faut avouer que c'est un peu
dur de perdre en finale surtout que le score
était serré. Maintenant, je vais me reposer un
peu avant d'enchainer avec le deuxième tour-
noi dès lundi à Hydra", a indiqué à la presse,
Amier, à l'issue de la finale. Pour sa part, le
vainqueur espagnol n'a pas caché sa joie tout
en exprimant sa satisfaction des conditions
du déroulement du tournoi ."Je suis très heu-
reux d'avoir remporté ce tournoi dont le
niveau technique était très bon. Je tiens à

féliciter Amier qui a joué une très bonne
finale surtout lors du premier set. Je saisis
cette occasion pour féliciter les responsables
du tournoi pour l'excellente organisation",
s'est félicité Perez. Chez les filles, le sacre est
revenu à la Britannique Millie Mae
Matthews tête de série N.7, qui s'est imposée
devant à la Marocaine Selma Abdellaoui
Maane sur le score 6-3, 6-7, 7-6 dans un
match qui a duré près de quatre heures.

"C'est mon premier sacre dans un tournoi
international ITF juniors. La finale était très
compliquée et mon adversaire s'est donnée à
fond ce qui a rendu ma tâche difficile.
J'espère réaliser le même parcours à Hydra et
pourquoi pas remporter un second titre".

En double garçons, le
Chypriote Andreas Chapides et
l'Espagnol Hugo Salmeron, ont
remporté vendredi le titre après
leur succès devant le duo com-
posé du Français Marceau
Derache et du Sud-Africain
Wilem Roosenschoon par deux
sets à zéro (6-4,7-6(12). Chez
les filles, le sacre est revenu à
la Française Lea Bathellier et la
Britannique Nora Khediri, têtes
de série N.2, aux dépens des
Marocaines Selma Abdellaoui
Maane et Sonia Benlhassen sur
le score 1-6, 6-4 (12-10). La
cérémonie de remise des prix
aux lauréats, a été rehaussée
par la présence de Noureddine
Morceli, secrétaire d'Etat

chargé du sport d'élite et Mustapha Lahbiri,
ancien Directeur générale de la Sûreté natio-
nale.

Organisé par la Ligue algéroise de tennis
(LAT) sous l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de la Fédération
internationale de tennis (FIT), ce tournoi a
regroupé 64 athlètes issus de 23 pays dans
les tableaux finaux. Ce rendez-vous classé en
grade 5 sera suivi par deux autres tournois
internationaux juniors qui auront lieu à Alger
aussi, respectivement au Tennis Club
d'Hydra (22 au 29 février) et au Tennis Club
de Ben Aknoun (1er au 7 mars).
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ANP :

Saïd Chanegriha poursuit sa visite
aux Émirats

Sur invitation du
général de corps
d'armée Hamad
Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'état-
major des Forces
armées émiraties, le
général-major
Chanegriha Saïd,
chef d'état-major de
l'Armée nationale
populaire par Intérim,
a entamé, le 22
février 2020, une
visite aux Emirats
Arabes Unis, pour
prendre part à la 4e
édition de l'exposition
"UMEX-2020" des
systèmes
télécommandés et à
l'activité "simTEX-
2020", des systèmes
de simulation et
d'entraînement,
organisée du 23 au
25 février 2020 à
Abou Dhabi.

L e général-major, à son
arrivée à l'aéroport
d'Abou Dhabi, a été

reçu par le général-major Fares
Al-Mazrouïe, ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires prési-
dentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis.
Avant l'ouverture de l'exposi-
tion, monsieur le général-major

a été reçu officiellement au
siège du Commandement de
l'état-major général des Forces
armées émiraties, par Monsieur
le général de corps d'armée
Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'état-major des
Forces armées émiraties, où il a
écouté les hymnes nationaux
des deux pays et a passé en
revue quelques formations des
Forces armées émiraties qui lui
ont rendu un salut d'honneur,
pour co-présider, ensuite, aux
côtés de son hôte une séance de
travail en présence d'un nombre
d'officiers de l'Armée émiratie
et des membres de la délégation
algérienne accompagnant mon-
sieur le général-major, pendant
laquelle les deux parties ont
examiné les domaines de coo-
pération entre les deux armées
et les horizons de sa promotion,
au service des intérêts communs
des deux pays frères. A cette
occasion, monsieur le général-
major a transmis à son homolo-
gue émirati les salutations des
personnels de l'Armée nationale
populaire aux personnels des
Forces armées émiraties. A l'is-
sue et au palais des expositions,
monsieur le général-major était
à la tête des chefs des déléga-
tions reçues par le superviseur
de cette cérémonie, Son Altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, Vice-président du
Conseil des ministres, ministre
des Affaires présidentielles de
l'Etat des Emirats Arabes Unis,
à qui monsieur le général-major
a transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des

forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui tient
énormément à promouvoir la
coopération fraternelle entre les
deux pays, à la hauteur des aspi-
rations des deux peuples frères.
Ensuite, monsieur le général-
major a visité, en compagnie de
Son Altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed Al-Nahyane les dif-
férents pavillons de l'exposi-
tion.
Monsieur le général-major a eu
une rencontre officielle avec
Son Altesse Cheikh Mansour
Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-
président du Conseil des minis-
tres, ministre des Affaires prési-
dentielles de l'Etat des Emirats
Arabes Unis, en présence, pour
la partie algérienne, de l'ambas-
sadeur algérien à Abou Dhabi,
et de l'attaché de Défense ainsi
que des membres de la déléga-

tion accompagnant monsieur le
général-major, et pour la partie
émiratie, du général-major
Farès Al-Mazrouïe, ministre
d'Etat, Conseiller des Affaires
présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de monsieur
Souhil Al-Mazrouïe, ministre
de l'Industrie et de l'Energie et
de monsieur Mohamed Ahmed
Al-Baouardi, secrétaire d'État
des Affaires de défense. Cette
rencontre a permis aux deux
parties de passer en revue l'état
de la coopération entre les
armées des deux pays, notam-
ment dans le domaine des fabri-
cations militaires qui a connu
un développement remarquable,
et qui constitue un modèle de
réussite pour la coopération
entre les deux pays frères.

Malika R.

CIMENT: 

Forte hausse des exportations en 2019

L es exportations algériennes du
ciment ont dépassé 60 millions de
dollars en 2019, enregistrant une

hausse de plus de 141%, par rapport à 2018,
a appris l'APS auprès de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Les exportations du ciment hydraulique, y
compris le ciment non pulvérisé appelé
"clinker", ont connu une nette amélioration,
passant de 25,16 millions de dollars en
2018 à 60,68 millions de dollars en 2019,
soit une évolution de 141,2%, dépassant
ainsi les prévisions prévues par les pouvoirs
publics en début de l'année dernière,  pré-
cisé la même source.
En effet, l'Algérie ambitionnait d'augmenter
ses exportations de ciment à 500 millions
de dollars, au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions rendues publi-
ques par le ministère de l'Industrie et des
Mines.
L'excédent dans la production du ciment
devrait atteindre entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les
exportations de ce matériau de construction
à 500 millions de dollars.
Les prévisions pour 2020 tablent sur une
capacité de production nationale de 40,6
millions de tonnes, répartie respectivement
entre le Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA, 20 millions de
tonnes), Lafarge Holcim Algérie (11,1 mil-
lions de tonnes) et le reste des opérateurs
privés (9,5 millions de tonnes).
Les Douanes algériennes ont fait savoir que
cinq produits exportés ont totalisé plus de

74,80% des exportations hors hydrocarbu-
res (EHH) l'année écoulée.
Il s'agit des exportations des engrais miné-
raux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bette-
rave et les phosphates de calcium naturels.  
Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus de
31% de la valeur globale des exportations
hors hydrocarbures, ont atteint 801,26 mil-
lions de dollars en 2019,contre 948,30 mil-
lions usd en 2018, enregistrant une baisse
de 15,51%, par rapport à 2018.
Les ventes algériennes à l'étranger des hui-
les et autres produits provenant de la distil-
lation des goudrons ont, quant à elles, tota-
lisé 502,28 millions de dollars, en baisse de
24,07%. Alors que les exportations de l'am-
moniac anhydre ont engrangé 298,58 mil-
lions de dollars, reculant, également, de
plus de 35%.
Par ailleurs, deux groupes sur les cinq prin-
cipaux produits exportés hors hydrocarbu-
res, qui sont pour la plupart des dérivés de
l'industrie pétrolière, ont connu des varia-
tions haussières, à savoir les sucres et les
phosphates.
En effet, les exportations des sucres de
canne et de betterave ont augmenté de
11,52% en 2019, pour atteindre près de
260,2 millions de dollars contre près de
233,3 millions usd en 2018.Enfin, la valeur
des exportations des phosphates de calcium
naturels ont totalisé 68,61 millions de dol-
lars, en augmentation de 34,64%, durant la

même période de comparaison.

CINQ OPÉRATEURS ASSURENT
PRÈS DE 73% DES EXPORTATIONS

Les données statistiques des Douanes relè-
vent que les cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l'ensemble des
1.468 opérateurs qui activent dans  le
domaine ont réalisé à eux seuls plus de
72,69% de la valeur globale de ces exporta-
tions en 2019.
Il s'agit principalement de ceux opérant
dans les produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres. Pour rappel, les
EHH, qui restent toujours marginales, ont
représenté 7,20% du volume global des
exportations algériennes, pour atteindre
2,58 md de dollars, en baisse annuelle de
11,8%.
Ces faibles résultats ont incité les pouvoirs
publics à faire de l'augmentation des EHH,
un des défis majeurs de l'actuel quinquennat
.Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
avait affirmé en janvier dernier, que l'aug-
mentation des EHH était l'un des défis
majeurs du quinquennat en cours, d'où la
mise en place d'un ensemble de mécanis-
mes visant leur promotion.
"La plus grande bataille que doit livrer le
département du commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers la
région arabe et le continent africain", a -t-il
déclaré lors du séminaire national sur les
conditions d'exercice du commerce interna-
tional (Incoterms 2020).         

Ferkhi A.

PAYSAGE MÉDIATIQUE :
Belhimer souligne

"l'urgence" de
réguler les chaînes de

télévision privées

L e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a souligné hier que
l'une des tâches majeures du plan
d'action du secteur consiste à réguler
et à organiser l'activité des chaînes de
télévision privées, affirmant que cette
"urgence" est dictée par le traitement
de l'actualité nationale "subjectif et
contraire à la déontologie", observé
par certaines chaînes.
"L'urgence de réguler cette activité
est dictée par le traitement subjectif et
contraire à la déontologie, voire sub-
versif, de certaines chaînes privées à
l'encontre de notre pays",  a-t-il
déclaré dans un entretien accordé au
quotidien El Watan. Une démarche
qui "permettra l'encadrement des
chaînes de télévision privées par la
loi algérienne" et "contribuera aussi à
l'amélioration de l'exploitation des
capacités du satellite +Alcomsat-1+",
a-t-il estimé. Il a expliqué, à ce titre,
que "la révision de la loi organique
sur l'information va inévitablement
engendrer la révision de la loi relative
à l'audiovisuel, notamment en ce qui
concerne l'élargissement du champ
audiovisuel au privé pour englober
les chaînes à caractère général et non
plus +thématiques+, comme elles
sont injustement qualifiées
aujourd'hui". M. Belhimer a fait
savoir, à ce propos, que ces chaînes
de télévision privées, au nombre de
cinquante (50) et qui s'adressent au
public algérien, sont "régies par le
droit étranger". "Six (6) chaînes seu-
lement ont bénéficié d'une accrédita-
tion provisoire pour l'ouverture de
bureaux de représentation en
Algérie", a-t-il précisé, rappelant à ce
sujet que "ces accréditations ne repré-
sentent nullement des autorisations
pour la création de chaînes de télévi-
sion privées". 
Il a rappelé, dans ce contexte, qu'en
application de la loi relative à l'acti-
vité audiovisuelle qui représente le
cadre juridique organisant le champ
audiovisuel, les chaînes publiques et
privées activant en Algérie sont
"encadrées par trois textes réglemen-
taires encore ineffectifs". Il s'agit du
"décret exécutif fixant les conditions
et les modalités de mise en �uvre de
l'appel à candidature pour l'octroi de
l'autorisation de création d'un service
de communication audiovisuelle thé-
matique", du "décret exécutif fixant
le montant et les modalités de verse-
ment de la contrepartie financière liée
à l'autorisation de création d'un ser-
vice de communication audiovisuelle
thématique" et du "décret exécutif
portant cahier des charges générales
fixant les règles imposables à tout
service de diffusion télévisuelle ou de
diffusion sonore". 
Le ministre a annoncé, en outre, la
finalisation du premier réseau de
Télévision numérique terrestre (TNT)
qui remplacera la Télévision analogi-
que, comme fixé par l'Union interna-
tionale de télécommunication (UIT),
à compter du 17 juin 2020. "Ceci per-
mettra le déploiement de la Radio
numérique terrestre (RNT) et, donc,
de prendre en charge les futures chaî-
nes radios autorisées", a-t-il ajouté,
précisant que cette technologie a pour
avantage "la diffusion d'un très grand
nombre de chaînes (9 à 18 radios par
fréquence) avec une meilleure qualité
d'écoute et des services à valeur ajou-
tée". Interrogé sur la nouvelle loi sur
la publicité, M. Belhimer a affirmé
que le ministère de la Communication
"élaborera un avant-projet de loi rela-
tive aux activités publicitaires afin de
les organiser et de fixer les règles
inhérentes à leur exercice". 
Celle-ci, a-t-il poursuivi, doit "conci-
lier les impératifs économiques (la
quête de supports efficients et perfor-
mants), les exigences politiques (la
préservation du pluralisme par la lutte
contre la formation de monopoles et
d'abus de positions dominantes) et les
nécessités sociales (défense de l'en-
fance, lutte contre les fléaux sociaux,
etc)". 

Rédaction
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L' enjeu du redressement du pays a
désormais comme fonction
majeure la satisfaction des aspi-

rations populaires indispensables et incon-
tournables dans un espace politique aéré
pour être concrétisées, c'est-à-dire une vie
décente sur le plan social et économique et
la perspective toujours présente de la nais-
sance d'une Algérie nouvelle aux horizons
divers, ce qui est qualifié de nouvelle
République, et un nouveau modèle de
croissance cible surtout au niveau socio-
économique orienté vers un développe-
ment autocentré. Ce changement de base,
est bien affirmé dans le Plan d'action du
gouvernement pour la mise en �uvre du
programme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune s'inscrit
dans une conjoncture particulière, qui
nécessite la mobilisation de tous pour faire
face aux grands défis que le pays doit rele-
ver, à leur tête l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations légi-
times du peuple et dont les fondements
seront basés sur l'enracinement des princi-
pes démocratiques et la protection des
droits et libertés, dans le respect de la loi et
où chacun jouira, sur un pied d'égalité et
sans aucune discrimination , de la sécurité,
de la liberté, de la dignité et de l'égalité des
chances ; droits qui devront aller de pair
avec les obligations que commande la
citoyenneté, a affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad lors de la présentation du
Plan d'action du gouvernement devant le
Parlement. Le Premier ministre n'a pas
hésité devant les députés et les sénateurs à
mettre en accusation l'ancien régime. Un
système sénile, angoissé à perdre ses privi-
lèges, perdant sa viabilité à gérer convena-
blement le pays. Preuve, l'Algérie a connu
au cours d'un quart de siècle une gestion
catastrophique de l'Etat. M. Abdelaziz
Djerad a fait savoir en ce sens que la dette

interne du pays était passée de 26 % en
2017, à 45 % en 2O19, dans un contexte où
le déficit commercial s'élève à 10 milliards
de dollars. " L'Algérie a connu au cours de
ces dernières années une gestion catastro-
phique de l'Etat ainsi que des pratiques
autoritaires ayant mené au pillage et à la
dilapidation des richesses du pays et à la
destruction systématique de ses institutions
et de son économie dans le but d'accaparer
ses biens ", a fait savoir M. Djerad. Pour
qui " ces pratiques ont entraîné la margina-
lisation des compétences nationales, sincè-
res et honnêtes, déstabilisant ainsi les fon-
dements même de l'Etat et menaçant l'unité
du peuple ".
Cette politique gouvernementale adoptée
par les deux chambres parlementaires et
davantage acceptée par le citoyen tant elle
se fait dans son intérêt exclusif s'ingénie à
comptabiliser un nouveau mode de gou-
vernance empreint de rigueur et de trans-
parence bien différent du passé où le mode
gouvernance des institutions publiques
adopté pendant une vingtaine d'années a
montré ses limites pour assurer aux
citoyens les progrès sociaux, économiques
et politiques, à la hauteur des besoins et
des aspirations de la société algérienne. Il
s'agit donc d'une nouvelle forme de gou-
vernance dans une logique nouvelle nor-
mative de régulation de la situation. 
Dans ce contexte, le Plan d'action du gou-
vernement qui tire son essence du pro-
gramme présidentiel représente une pièce
maîtresse de ce processus de redressement
du pays et pour véhiculer les préoccupa-
tions et aspirations du peuple pour un meil-
leur lendemain, pour un autre ordre natio-
nal permettant de moraliser et rendre plus
progressiste la société algérienne et ainsi la
cristallisation des engagements du chef de
l'Etat visant à réguler l'architecture de la
Nouvelle Algérie à l'abri de tous les impré-
vus, notamment de la mondialisation sur

un temps continu. La crédibilité de cette
nouvelle stratégie repose sur la faculté  de
courber les obstacles au développement.
Une crédibilité qui fonde l'essentiel de son
action à rénover le système et à l'échéance
urgente de changements structurels et fon-
damentaux. Pour l'instant, le gouverne-
ment est en phase de l'élaboration d'un pro-
gramme urgent reposant sur trois ateliers
urgents de développement visant à réduire
les écarts et les inégalités en matière de
développement entre les régions du pays,
en lui consacrant une enveloppe financière
de l'ordre de 1OO milliards de dinars, en
vue de désenclaver les régions montagneu-
ses et éloignées et généraliser le raccorde-
ment aux réseaux routiers, de gaz, de
l'électricité et de l'AEP . Comme il est
question également de l'accès aux services
de santé et d'enseignement, du transport
scolaire, et de l'amélioration de la gestion
des cantines scolaires et de la diversifica-
tion des capacités économiques des zones
enclavées. 
Dans cette perspective, le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad a préconisé de
concourir à la réussite de ces trois grands
ateliers dont le premier est relatif à la
décentralisation de l'administration de
manière à faciliter la prise de décisions aux
responsables locaux et à l'application des
programmes de développement en syner-
gie et en complémentarité avec les pro-
grammes sectoriels. 
Le second concerne l'accélération de la
levée des obstacles et entraves à l'investis-
sement, notamment à travers l'assainisse-
ment et la garantie du foncier et son octroi
aux véritables bénéficiaires, alors que le
troisième atelier porte sur la révision des
textes de loi  en vue de faciliter les mesu-
res et de réduire les délais de traitement
des dossiers d'investissement. Le troisième
atelier met l'accent sur l'importance de la
coordination et de l'échange d'informations

entre les administrations, grâce à la digita-
lisation et aux solutions informatiques,
pour éviter aux investisseurs qu'une admi-
nistration publique leur exige des docu-
ments et des informations déjà disponibles
chez une autre administration.
Mais face à ces urgents besoins économi-
ques et sociaux, les experts économiques
estiment que la situation financière et éco-
nomique de l'Algérie est jugée " fragile".
C'est de l'aveu même du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui reconnaît que le pays
reste largement tributaire des explorations
des hydrocarbures et des fluctuations de
leur prix. "L'aggravation du déficit budgé-
taire en 2019, la baisse de la balance com-
merciale à 1O milliards de dollars fin
2019, le recul des réserves de change de
plus de 17 milliards de dollars et la hausse
de la dette publique intérieure à 45 % du
PIB contre 26 % en 2017 ".M. Djerad a
également indiqué que cette situation avait
été complexifiée par " l'incidence finan-
cière importante résultat des décisions et
engagements pris en 2019 qui s'élève à
1.000 milliards de dinars, en l'absence de
financement nécessaire à leur couverture ".
Pour combler ces déficits, le Premier
ministre a fait savoir qu'il avait proposé au
président de la République la préparation
d'une Loi de finances complémentaire à
celle élaborée par l'ancien gouvernement "
qui verra entre autres la suppression des
disparités fiscales touchant les travailleurs
du Sud et les professions libérales et qui
avaient pour objectif de créer la zizanie
".Pour M. Djerad : " Nous ne pouvons res-
ter les bras croisés face à la situation criti-
que que vivent beaucoup de nos citoyens,
nous devons assumer nos responsabilités,
d'autant que les potentialités que recèle le
pays permettent de garantir une vie
décente à tous les citoyens ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Les trois grands ateliers du gouvernement
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SALON INTERNATIONAL NAPEC DU 15 AU 18 MARS 2020 À ORAN :

Pour bien fêter les dix ans d'engagement
au service du secteur énergétique

L e Salon-conférence inter-
national "NAPEC 2020"
(North Africa Petroleum

Exhibition & Conférence), prévu
du 15 au 18 mars prochains au
Centre des Conventions d'Oran
(CCO), fêtera ses dix ans en pré-
sence de plus de 650 profession-
nels de l'industrie pétrolière et
gazière qui y sont attendus.
Il est utile de rappeler au passage
que lors de la précédente édition
de ce Salon international NAPEC
avait vu la participation de 570
exposants du pays, à l'instar des
groupes Sonatrach, Sonelgaz,
Cosider et de 40 pays dont Total,
Haliburton, Petrofac.
Or, cette nouvelle édition, soit la
dixième regroupera des profes-
sionnels dans les industries du
pétrole et du gaz de 45 pays. Ils
aborderont plusieurs aspects, dont
les défis et perspectives du secteur
de l'industrie du pétrole et du gaz
en Algérie et dans le Monde, ainsi
que ses dernières avancées.
L'évènement sera également l'oc-
casion de se pencher sur la ten-
dance énergétique future avec les
différents aspects et visions qui
l'entourent, la question du mix-

énergétique dont le gaz qui aura
une place prépondérante dans les
communications, ainsi que l'effi-
cacité énergétique.
Le NAPEC est également une
plate forme d'exposition dans
laquelle les compagnies nationa-
les et internationales de renom
seront représentées.
Et justement, véritable vitrine des
plus récentes avancées et derniers
développements du secteur en
Algérie mais également par  son
savoir faire qui met en valeur les
nouvelles inventions et évolutions
à l'échelle mondiale, le Napec a su
fidéliser ses partenaires nationaux
et internationaux composés des
délégués de haut rang, de compa-
gnies de renom, de firmes géantes
ainsi que des professionnels de
l'industrie pétrolière, parapétro-
lière et gazières avec lesquels un
contrat de confiance s'est bel et
bien établie . Ainsi, le NAPEC est
le plus grand salon international
consacré au secteur de l'énergie et
des hydrocarbures en Afrique et
en Méditerranée, puisqu'il  s'est
imposé au fil de ces dernières
années, comme le rendez-vous à
ne pas manquer pour les profes-
sionnels du secteur des hydrocar-
bures ainsi que de toute la chaine
pétrolière et parapétrolière. Sa
quête inlassable et infaillible du

renouveau et du plus recherché en
la matière lui a valu cette péren-
nité. Et pour bien fêter ces dix
années de travail et de recherches
le comité d'organisation du
"NAPEC 2020" a concocté un
programme à même de répondre
aux attentes des différents acteurs
du domaine, à travers des confé-
rences stratégiques sur des théma-
tiques axées essentiellement sur
les défis énergétiques des pays de
l'Afrique du nord.
Encore faut-il savoir que l'élabo-
ration du programme s'est faite en
tenant compte du contexte natio-
nal et international, dont principa-
lement "la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, encourageant le
développement de l'investisse-
ment dans l'ensemble du secteur
énergétique, y compris minier, en
le rendant plus attractif aux parte-
naires étrangers".
D'autres thématiques figurent sur
le programme des communica-
tions et débats, tels que les défis et
opportunités en Afrique du Nord,
les ressources, les défis et les
opportunités onshore et offshore,
ainsi que "les meilleurs voies et
moyens pour maintenir la compé-
titivité des hydrocarbures et la
position du gaz algérien sur le
marché mondial", ont précisé les
organisateurs. Le futur des activi-

tés Aval et Transport par canalisa-
tion, la distribution et le stockage
des hydrocarbures et de l'énergie
entre défis et opportunités sont
aussi inclus à l'ordre du jour mais
également l'avenir de l'industrie
GNL.
Compte tenu du franc succès qu'a
connu la section du young profes-
sional, le NAPEC regroupera près
de 150 jeunes de 17 universités,
qui auront l'opportunité de présen-
ter leurs projets et innovations, et
d'acquérir des connaissances

approfondies sur le domaine, et
ce, à travers le contact avec de
grandes firmes nationales et mon-
diales présentes au salon.
Enfin, si plus de 27.000 personnes
avaient visité la 9e édition de l'ex-
position internationale sur l'indus-
trie pétrolière et gazière en
Afrique du Nord (NAPEC 2019),
plus de 29.000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus à cette 10è
édition du NAPEC pour bien fêter
cet " anniversaire ".

S. B.

PAR : SAÏD B.
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 30E ANNIVERSAIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Belhimer souligne
"l'urgence" de

réguler les chaînes
de télévision privées

(P4)

Le Président insiste sur l'importance
de la révision constitutionnelle

! PAYSAGE MÉDIATIQUE :

De nombreux dossiers
passent sous la loupe

du Président (P3)

Consolidation 
du processus de

l'indépendance nationale
(P5)

Saïd Chanegriha poursuit sa visite aux Émirats
! ANP :

(P4)

Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune est
revenu, hier, sur la
révision
constitutionnelle
prévue dans les
prochains mois, à
l'occasion du 30e
anniversaire du
Conseil
constitutionnel. 
Le Président
Tebboune a insisté
sur l'importance de
la prochaine révision
constitutionnelle,
dans une lettre lue
par son
représentant,
Boualem Boualem, 
à la cérémonie de
commémoration du
30e anniversaire du
Conseil
constitutionnel.

(Lire en Page 3)

! RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL
DES MINISTRES : 

! 49 ANS APRÈS LA NATIONALISATION 
DES HYDROCARBURES : 

! CIMENT: 

LE MAGHREB du 24 Février 2020

Forte hausse 
des exportations 

en 2019
(P4)
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