
Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1 270 autres ont été blessées
dans 1.170 accidents de la route survenus durant la période du 16 au 22

février, indique un bilan hebdomadaire de la Protection civile rendu public mardi

LE CHIFFRE DU JOUR

1 270

L a nouvelle réalité de l'Algérie
engendrée par le mouvement
populaire commence à se concré-

tiser par la tenue hebdomadaire du
Conseil des ministres sous la présidence
du chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, l'amorce par le gouvernement
de son Plan d'action autour des grands
axes du programme présidentiel visant en
particulier l'édification d'un Etat sérieux,
une économie indépendante et une
société construite sur les principes de la
démocratie et de la justice sociale devant
se manifester en premier lieu dans la prio-
rité accordée  à la satisfaction  de la forte
aspiration du peuple pour le changement,
la démocratie, la justice sociale et l'Etat
de droit. Ces valeurs fondamentales sont
à la base de l'engagement du président de
la République pour redresser le pays,
mettre fin aux errements du pouvoir anté-
rieur, la refonte de la gouvernance de
l'Etat allant dans le sens d'une réelle
démocratie qui permet au peuple d'être la
source unique de tous les pouvoirs. Cette
prise de conscience collective est née
d'une crise multidimensionnelle qui est
elle-même issue de dérives successives
dans la gestion des affaires publiques et

d'une mainmise de forces occultes et
extraconstitutionnelles sur les leviers de
la décision politique. Cette crise a affecté
lourdement et en profondeur les institu-
tions de l'Etat par une corruption érigée
en système de gouvernance, fragilisé
davantage la cohésion sociale  et fait
peser des menaces majeures sur la souve-
raineté nationale, tant sur le plan interne
que sur le plan externe. 
L'Etat  national s'est trouvé en danger par
rapport à son intégrité territoriale, sa
sécurité nationale et même l'unité de son
peuple. Faisant sienne cette dynamique
historique, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad  lors de son passage à
l'APN et au Sénat ,a affirmé que le gou-
vernement veillera à concrétiser dès
l'aboutissement de la révision constitu-
tionnelle, l'engagement du président de la
République de revoir, d'une manière pro-
fonde, l'ensemble du dispositif d'organi-
sation des élections dans l'objectif d'en
faire un véritable moyen d'expression de
la volonté populaire, à prévoir, dans le
projet de révision du dispositif légal enca-
drant le régime électoral, un ensemble de
mesures dont l'objectif est de favoriser

l'émergence d'une nouvelle génération
d'élus, où les jeunes et les femmes occu-
peront une place de choix, afin de partici-
per à la gestion des affaires du pays à tra-
vers, notamment les financements sur
fonds publics des campagnes électorales
des jeunes. Les attentes du peuple algé-
rien, exprimées à travers ce sursaut histo-
rique , digne, caractérisé par un pacifisme
hors du commun appelant à l'édification
d'une Algérie nouvelle fière de son his-
toire qui est bâtie sur le sacrifice de mil-
lions d'Algériens et d'Algériennes , forte
de ses institutions refondées selon une
vision et un esprit novateur porteur de
modernité, de pragmatisme, de rationa-
lité, de transparence et d'intelligence,
notamment dans le domaine économique
et celui de la démocratie sont à l'ordre du
jour de l'action primaire du gouverne-
ment qui entend relever ces défis que tra-
duit parfaitement la vision globale du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, vision nourrie
des réalités politiques, économiques et
sociales et inspirée des attentes expri-
mées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens et citoyennes. La nou-

velle  République, à laquelle aspire le
peuple algérien, constituera de fait le
jalon de l'action de l'Exécutif gouverne-
mental à travers :la consécration d'une
démocratie effective et l'instauration d'un
nouveau mode de gouvernance, basé sur
la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie politique par la
lutte déterminée contre la corruption et
les corrupteurs ainsi que la fondation d'un
véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialo-
gue permanent, responsable et apaisé -
L'affirmation de l'Etat de droit, pilier
d'une Algérie qui protège les droits et
libertés des citoyens- la séparation des
pouvoirs, leur équilibre et la cohérence de
leurs actions sont des exigences indispen-
sables pour un système stable par la force
et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité- 
La consolidation et le développement de
la liberté d'une presse plurielle et de
médias indépendants-La modernisations
de l'Etat et ses institutions qui s'impose
comme préalable au progrès voulu par la
société. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'affirmation de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie
qui protège  les droits et libertés des citoyens
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L e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai,

a révélé hier, lors de l'inaugura-
tion de la 4e édition du Salon
International du Textile,
H a b i l l e m e n t , C u i r e t
Equipements "TEXSTYLE
EXPO " de nouvelles mesures
qui seront prises, lors de la pro-
chaine fête de l'Aïd al-Adha,
pour réussir le processus de col-
lecte d'environ trois millions
d'unités de peaux de bétail.
A cet effet, Bekkai a précisé
qu'"un plan sera mis en place
pour étendre la culture de col-
lecte de peaux de bétail, dans
laquelle le citoyen sera un parte-
naire dans le développement de
son économie. " Concernant le
secteur immobilier, Aissa Bekkai
a déclaré que " le gouvernement
a pris des mesures pour empê-
cher la distribution anarchique et
aléatoire de la propriété indus-
trielle. Expliquant " le secteur
industriel ne sera accordé seule-
ment qu'aux investisseurs qui ont
les capacités financières pour
démarrer leurs investissements. "
En outre, ce responsable a assuré
les producteurs de les soutenir à
la commercialisation de leurs
produits, en fixant une taxe sur
les produits importés de l'étran-
ger pour protéger les producteurs
locaux. En contre-partie, Aissa
Bekkai a demandé aux produc-
teurs d'améliorer la qualité du
produit national. 
Pour rappel, l'inauguration de la
4ème édition du Salon
International du Textile,
Habillement, Cuir et
Equipements "TEXSTYLE
EXPO ", a été donnée hier au
Centre des Conventions CIC
d'Alger, par les organisateurs.  

Il s'agit du premier événement
économique exclusif en Algérie
qui offre la possibilité à ses
exposants de présenter leurs pro-
duits et services permettant de
réaliser des échanges et de nou-
veaux partenariats pour accroître
leur productivité pour une meil-
leure qualité dans le but d'aug-
menter le taux des échanges
commerciaux dans le domaine.
Considéré comme l'événement
incontournable pour créer et ren-
forcer des relations commercia-
les et pour investir dans le textile
et le Cuir en Algérie, ce salon se
compose de cinq zones d'activi-
tés, à savoir: Textile, Cuir,
Habillement, Equipement,
Design & Print.
Les précédentes éditions du
TEXSTYLE-EXPO ont rassem-

blé plus de 400 exposants natio-
naux et internationaux, en plus
des visiteurs professionnels qui
ont été attirés par les différents
produits et services des secteurs
d'activités présents lors de ces
éditions.
Par ailleurs, comme à chaque
édition le salon Texstyle-Expo
offre à ses exposants et visiteurs
plusieurs thèmes présentés par
des conférenciers, autour des
industries du textile, habillement
et chaussure sur la redynamisa-
tion, le développement et les
réflexions stratégiques dans ce
domaine, les dernières tendances
de la mode et les nouvelles solu-
tions technologiques innovantes
et performantes.

M. W.

PAR : MED WALI

4E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR ET EQUIPEMENTS "TEXSTYLE EXPO"

Les professionnels du textile en évidence 

L e Comité d'experts chargé de formu-
ler des propositions sur la révision
de la Constitution achèvera sa mis-

sion vers le 15 mars prochain et présentera
une première mouture qui sera soumise à
débat et enrichissement, a indiqué mardi à
Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission
à la Présidence de la République.
"Le Comité d'experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution achèvera sa mission vers le 15
mars prochain et présentera une première
mouture de la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement, conformément à
l'agenda arrêté par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune", a indi-
qué M. Laagab à l'occasion d'une rencontre
scientifique sur "La Révision constitution-
nelle et la République nouvelle", organisée à
l'Institut de l'information et de la communi-
cation(Université d'Alger3).
Il a fait savoir qu'entre 500 et 700 copies de
la première mouture de la Constitution
seront distribuées à tous les acteurs concer-
nés par la révision de la Loi fondamentale du
pays, ajoutant que la mouture sera également

publiée sur le site internet de la Présidence
de la République et les réseaux sociaux, de
manière à permettre à tous les citoyens de
débattre et d'enrichir le texte.
En ce sens, le chargé de mission à la
Présidence de la République a précisé que
"tous les partis politiques agréés recevront
une copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la société
civile sans exclusion, les syndicats, les per-
sonnalités politiques et nationales et les
enseignants universitaires et ce, de manière à
assurer un large et riche débat pour aboutir à
une Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, préservera
l'unité nationale et limitera les attributions
du Président, lesquelles ne seront plus impé-
riales".
Précisant qu'"il n'y aura pas de conférence
nationale sur la révision de la Constitution",
il a indiqué qu'"à l'issue des débats qui dure-
ront un mois, la mouture sera soumise de
nouveau au Comité des experts, lequel por-
tera les amendements et les modifications
proposés avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum populaire".

Par ailleurs, M. Laagab a souligné que le
président de la République a mis l'accent sur
le respect de l'agenda arrêté pour la révision
de la Constitution, rappelant que le Comité
d'experts, présidé par Ahmed Laraba, a été
installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément aux sept
axes contenus dans la lettre de mission
adressée par le chef de l'Etat au Comité.
Pour rappel, le président de la République
avait tracé, dans une lettre de mission adres-
sée à M. Laraba, sept axes de propositions et
recommandations autour desquels le Comité
doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent "le renforcement des
droits et libertés des citoyens", "la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre la
corruption", "la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pouvoirs", "le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement", "la consolidation de l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire", "la consolida-
tion de l'égalité des citoyens devant la loi" et
"la consécration constitutionnelle des méca-
nismes d'organisation des élections". 

Mehdi O.

CONSTITUTION:

Le Comité d'experts achèvera sa mission vers le 15 mars prochain
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

Le Président
Tebboune rend

hommage à "un ami
de l'Algérie"

(P4)

"Entente totale" entre l'Algérie et le Qatar sur
les questions régionales et internationales

! DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES : 

La DGSN commémore
le 10e anniversaire de
la mort d'Ali Tounsi

(P3)

Lancement du
Groupement algérien

des acteurs du
numérique (GAAN)

(P5)

Kamel Nasri : "une nouvelle formule comprend un million de logements en 2024 "
! HABITAT

(P3)

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
fait état hier à Alger d'une
"entente totale" entre
l'Algérie et le Qatar sur les
différentes questions
régionales et
internationales. 
Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'émir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-
Thani, en visite officielle en
Algérie, M. Tebboune a
affirmé avoir "eu des
discussions en tête-à-tête qui
ont été élargies ensuite aux
membres des deux
délégations", ajoutant que
ces entretiens ont été
marqués par "une entente
totale entre les deux pays
sur les points soulevés tant
dans les domaines
économique et politique que
sur les questions régionales
(monde arabe) et
internationales".

(Lire en Page 3)
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Nouvelles
batailles de
Sonatrach

Les professionnels du
textile en évidence
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Macron va recevoir la Pakistanaise Asia Bibi,
qui souhaite obtenir l'asile en France

L a chrétienne pakista-
naise Asia Bibi,
condamnée à mort

pour blasphème en 2010 et
acquittée huit ans plus tard
avant de trouver refuge au
Canada, a souhaité obtenir
l'asile politique en France et
rencontrer Emmanuel
Macron. Selon l'Élysée, le
Président va la recevoir ven-
dredi 28 février.
Emmanuel Macron va rece-
voir vendredi 28 février la
chrétienne pakistanaise Asia
Bibi, condamnée à mort pour
blasphème en 2010 et acquit-
tée huit ans plus tard avant de
trouver refuge au Canada, qui
a de nouveau exprimé le sou-
hait d'obtenir l'asile en France,
a indiqué l'Élysée.  "Comme nous l'avons toujours dit, la France est prête à accueillir Mme Asia Bibi
et sa famille en France si tel est leur souhait", a affirmé la présidence, en annonçant que la
Pakistanaise serait reçue vendredi à l'Élysée. Actuellement à Paris pour y présenter cette semaine
son livre de témoignage Enfin libre!, Asia Bibi a déclaré lundi sur RTL que vivre en France était son
"désir". "Évidemment, j'ai le désir que le Président entende ma demande" d'asile, a-t-elle ajouté,
espérant avoir l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron et son épouse lors de son séjour à Paris,
qui se déroule sous protection en raison des menaces dont elle reste la cible.  "Depuis sa condam-
nation en 2010 pour délit de blasphème, la France a été mobilisée aux côtés d'Asia Bibi", souligne
l'Élysée. "Nous avons plaidé pour son acquittement et agi, avec nos partenaires européens et cana-
diens, pour sa libération effective". "La France est le pays où j'ai reçu une nouvelle vie [...] Anne-
Isabelle est pour moi comme un ange", a expliqué Asia Bibi, en référence à la journaliste française
Anne-Isabelle Tollet, avec laquelle elle a écrit son livre autobiographique et espère continuer à tra-
vailler.
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Le tournage de
Mission Impossible

avec Tom Cruise
interrompu en Italie

à cause du
coronavirus

P aramount Pictures a suspendu à Venise
le tournage de Mission Impossible VII,
toujours avec Tom Cruise en tête d'af-

fiche, en raison de l'épidémie de coronavirus
qui se propage à travers l'Italie. Le tournage en
Italie du dernier Mission Impossible a été sus-
pendu à cause des plus de 230 cas confirmés
de coronavirus dans ce pays et aux sept décès
de personnes contaminées, relate le média The
Wrap en se référant à un porte-parole du studio
Paramount Pictures. Le septième film de la
franchise doit être notamment tourné pendant
trois semaines à Venise. Mission Impossible
VII, mis en scène par Christopher McQuarrie,
est supposé sortir le 23 juillet 2021. Pour des
raisons de sécurité, les acteurs et l'équipe ont
décidé de suspendre le tournage à Venise. Il
n'est pas encore certain que la date de sortie
soit changée. Le porte-parole du studio a
ajouté que Tom Cruise n'était pas présent en
Italie. "En raison d'une grande prudence pour
la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de
notre équipe, et des efforts du gouvernement
vénitien local pour arrêter les rassemblements
publics en raison de la menace du coronavirus,
nous modifions le plan de production pour
notre tournage de trois semaines à Venise", a
déclaré le porte-parole dans un communiqué.

L' ancien Président égyptien Hosni Moubarak, contraint à la
démission après le soulèvement populaire de 2011, est mort
hier à l'âge de 91 ans. La présidence égyptienne doit se

charger d'organiser ses funérailles.
L'ancien Président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce 25 février
à l'hôpital militaire Galaa au Caire, quelques semaines après avoir subi
une opération, a rapporté la télévision nationale. Il s'est éteint à l'âge
de 91 ans. La présidence égyptienne devra se charger d'organiser les
funérailles.
Au pouvoir depuis 1981, il avait été contraint de démissionner en 2011
à la suite des manifestations du printemps arabe. Emprisonné au len-
demain de la "révolution du Nil" pour corruption et pour avoir
ordonné le meurtre de manifestants, il avait été acquitté de la plupart
des charges qui pesaient contre lui après le retour au pouvoir de l'ar-
mée dirigée par l'actuel Président, Abdel Fattah al Sissi, et remis en
liberté en 2017.

Un tracteur flashé à 146 km/h
en Espagne alors qu'il se trouve

en France

L' association Le Relais
pour l'Emploi a reçu
une amende pour excès

de vitesse après qu'un de ses trac-
teurs, qui n'avait pourtant jamais
quitté la France, a été flashé à 146
km/h en Espagne. L'organisation
dénonce une usurpation de plaque
d'immatriculation. Un tracteur
appartenant à l'association bre-
tonne Le Relais pour l'Emploi
située à Retiers, en Ille-et-Vilaine,
a été flashé à 146 km/h sur une
route espagnole limitée à 120,

rapporte l'organisation sur son site. Le problème est que l'engin n'a
jamais quitté la France.
Selon le procès-verbal reçu le 6 février, l'infraction au Code de la route
a été commise le 23 janvier dans la province de Léon, dans le nord-
ouest de l'Espagne, indique Ouest-France. Le document indique que
l'association doit s'acquitter de 100 euros d'amende, ou 50 euros si elle
paie immédiatement. "Nous avons reçu une notification d'infraction au
Code de la route, commise en Espagne le 23 janvier à 9h39 dans la
région du Léon", explique à Ouest-France le président de l'association,
Pierrot Amoureux. Le véhicule de marque Renault identifié en excès
de vitesse était immatriculé en France. Surpris, les membres de l'orga-
nisation ont décidé de dénoncer une usurpation de plaque d'immatri-
culation.

L'ex-Président égyptien Hosni
Moubarak est mort

Un bouledogue se
jette sur un bébé

dans un ascenseur

U ne caméra de vidéosurveillance
installée dans l'ascenseur d'un
immeuble brésilien a filmé un

chien en train de sauter sur un garçonnet
que sa nounou cherchait à protéger. Un
bouledogue anglais, sans muselière, a
surgi dans l'ascenseur d'un immeuble de
la ville brésilienne de Belém, dans le
nord du pays, avant de s'en prendre à un
bébé de 18 mois. Les images captées par
une caméra de vidéosurveillance et
relayées par la presse brésilienne mon-
trent le chien se jeter à l'intérieur de la
cabine lorsque celle-ci est immobilisée et
que ses portes sont ouvertes. La nounou
cherche à éloigner l'enfant alors que le
bouledogue le mord à la jambe. Le pro-
priétaire de l'animal prend ensuite le bébé
dans ses bras pour le soulever et tente de
repousser l'animal. Selon le portail d'ac-
tualités brésilien G1, la famille s'est ren-
due au commissariat pour déposer une
plainte. Le site ajoute qu'au moment de
l'attaque le petit garçon est tombé et s'est
cogné à la tête. Postée sur les réseaux
sociaux, la vidéo a relancé le débat sur la
responsabilité des propriétaires vis-à-vis
de leurs animaux.

Voici des conseils à suivre pour éviter d'être
surveillé par votre smartphone

D e nombreux utilisateurs téléchargent des applis sur leurs smartpho-
nes sans se douter qu'elles peuvent collecter des données personnel-
les et les publier sur Internet, écouter des conversations ou suivre

leurs actions. Des experts en cybersécurité ont prodigué des conseils qui per-
mettront de se prémunir contre d'indésirables conséquences.
Certaines applications téléchargées sur les smartphones peuvent constituer
une menace pour la confidentialité des données personnelles, a déclaré au
quotidien Izvestia Sergueï Nikitine, chef adjoint du Laboratoire de l'informa-
tique criminalistique de l'entreprise Group-IB. Selon lui, le problème le plus
courant est l'inattention du propriétaire. "Le premier résultat que le moteur
de recherche affiche n'est pas un site officiel, mais une publicité contextuelle.
Souvent, les escrocs l'achètent et en cliquant sur le lien depuis votre télé-
phone, vous téléchargez un fichier malveillant", a déclaré le spécialiste.
Victor Tchebychev, expert du laboratoire Kaspersky, a souligné que les pirates font passer des logiciels malveillants
pour des applications populaires. "En 2019, le plus souvent, les chevaux de Troie prétendaient être des applications
de traitement photo", a-t-il déclaré. L'autre menace concerne les applications de contrôle à distance qui permettent
de voir l'écran du smartphone. "Un pirate peut vous demander d'installer le programme puis d'effectuer une trans-
action financière en votre nom. De nombreuses banques affichent désormais un code à usage unique dans les noti-
fications push, donc le voir à l'écran n'est pas un problème", a expliqué le représentant du Groupe-IB à Izvestia.
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Il a déjà tes yeux 21h00

Au collège, Emma s'entiche
pour de bon de Benjamin, plon-
geant Noé dans un réel boule-
versement. Par ailleurs, Sali
comprend les réelles attentes de
Farid, donnant corps aux
inquiétudes de Paul. Enfin,
alors que Lazare risque d'être
expulsé de France et que Paul
se démène pour l'empêcher,
Mamita prend connaissance du
projet de retour au pays
d'Ousmane... 

SSelection du jourelection du jour

Débat régional, municipales
2020 

20h55

Dans le cadre des élections municipales,
qui ont lieu les 15 et 22 mars 2020, le
réseau des rédactions régionales et loca-
les de France 3 se mobilise. L'occasion
pour le public de participer aux débats
d'avant premier tour qui ont lieu sur l'en-
semble du territoire. Au programme :
débats autour des sujets de campagne,
mais également des décryptages chif-
frés, des témoignages et des enquêtes
sur les réalités des besoins et du quoti-
dien des habitants. 

Une intime
conviction 20h45

Emergence20h55

En 2009, Jacques Viguier est innocenté du meurtre de son épouse,
Suzanne, mais le procureur général fait appel de ce jugement et un
nouveau procès s'ouvre en 2010. Nora, jurée au premier procès, est
intimement persuadée de l'innocence de Viguier et craint une erreur
judiciaire. Elle s'en ouvre à Eric Dupond-Moretti, un ténor du barreau,

pour le convaincre
d'accepter de défen-
dre l'accusé dans ce
second procès en
appel et réparer ainsi
une injustice. Les
obsessions et le
jusqu'au-boutisme de
Nora, trop entière,
vont se heurter aux
doutes de l'avocat,
mais également avoir
de très lourdes consé-
quences sur sa vie
personnelle et profes-
sionnelle... 

Top chef21h00

Quatre brigades de trois candidats sont en lice, ainsi qu'un cuisinier
sans chef à ses côtés qui va tout faire pour garder sa place dans le
concours. A La Rochelle, sur les terres de Christopher Coutanceau,
lauréat du prix de la gastronomie durable en 2018, les participants doi-
vent cuisiner un poisson de la tête à la queue. Glenn Viel leur
demande ensuite de lui présenter une version moderne et innovante de

la cuisine en croûte.
Les candidats qui ne
se sont pas qualifiés
au terme de ces deux
manches se retrou-
vent sur la sellette et
s'affrontent au cours
de l'épreuve de la
dernière chance pour
espérer rester en lice
pour la suite de la
compétition. 

Au sommaire :
1/ Affaire Marchand : mensonges à répétition
En mars 2015, Yann Marchand annonce à sa maîtresse qu'il vient de quitter sa femme. Il ajoute
qu'elle a abandonné le domicile conjugal. Une histoire qui laisse perplexe la famille et les amis
de Céline. Ils doutent qu'elle aurait abandonné sa maison et ses enfants.
2/ Affaire Fabien Tellier : un crime peut en cacher un autre
Le soir du 10 décembre 2009, François Garcia a rendez-vous avec une jeune femme. Tombé
en panne en cours de route, il est attaqué par un homme qui le poignarde avant de s'enfuir.
François, grièvement blessé, survit. Son agresseur est identifié comme étant Fabien Tellier.

Enquêtes criminelles 
21h00

Toute la famille a découvert le secret de Piper. Depuis, les
choses sont bien bousculées et tout le monde est à fleur de
peau. La fillette souffre beaucoup, et Emily, la vraie mère
de Piper, en profite pour tenter de prendre l'avantage sur
elle. Pendant ce temps, Jo fait face à de nouveaux défis
depuis qu'elle a trahi la confiance d'Alex et Ed. Elle et
Chris doivent également réussir à protéger Piper des dan-
gers qui la guettent... 
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Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait
état hier à Alger
d'une "entente
totale" entre
l'Algérie et le
Qatar sur les
différentes
questions
régionales et
internationales. 

L ors d'une conférence de
presse conjointe avec
l'émir de l'Etat du Qatar,

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, en visite officielle en
Algérie, M. Tebboune a affirmé
avoir "eu des discussions en tête-
à-tête qui ont été élargies ensuite
aux membres des deux déléga-
tions", ajoutant que ces entre-
tiens ont été marqués par "une

entente totale entre les deux pays
sur les points soulevés tant dans
les domaines économique et
politique que sur les questions
régionales (monde arabe) et
internationales". M. Tebboune a
souhaité que cette entente entre
les deux pays se poursuive, tout
en exprimant ses remerciements
au Cheikh Tamim pour sa visite
en Algérie. L'émir de l'Etat du
Qatar valorise le rôle de l'Algérie
dans le règlement des conflits
aux niveaux régional et arabe
L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani a
valorisé, mardi à Alger, "le rôle
de l'Algérie aux niveaux régional
et arabe" et sa contribution au
"règlement de nombreux
conflits".
Dans une déclaration à la presse
à l'issue des discussions qu'il a
eues avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au siège de la
Présidence de la République,
Cheikh Tamim a indiqué: "nous
valorisons le rôle de l'Algérie
aux niveaux régional et arabe",
soulignant que "l'Algérie a une
histoire honorable en matière de
résolution des conflits survenus

dans la région et le monde arabe.
Nous avons besoin, aujourd'hui,
de l'Algérie, d'autant que le
monde arabe vit, malheureuse-
ment, plusieurs crises". Dans le
même cadre, l'émir de l'Etat du
Qatar a souhaité "la réussite" du
prochain sommet arabe prévu à
Alger. Concernant ses discus-
sions avec le Président
Tebboune, il a affirmé qu'elles
étaient "constructives et bon-
nes". "Nous sommes d'accord
sur tous les points", a-t-il sou-
tenu, exprimant sa détermination
à �uvrer "à la promotion des
relations bilatérales dans tous les
domaines, notamment les domai-
nes économiques et d'investisse-
ment".

L'ÉMIR DE L'ETAT DU
QATAR ACHÈVE SA VISITE
OFFICIELLE EN ALGÉRIE

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani, a
quitté Alger hier  après-midi au
terme d'une visite officielle d'une
journée en Algérie. Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani a
été salué à son départ à l'aéroport
international Houari-
Boumediene, par le président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, des membres du gou-
vernement et de hauts responsa-
bles de l'Etat. Lors de cette
visite, l'émir de l'Etat du Qatar a

eu avec le Président Tebboune
des entretiens et un échange de
vues sur les questions d'intérêt
commun.

Malika R.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

"Entente totale" entre l'Algérie et le Qatar sur
les questions régionales et internationales

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Pour une nouvelle politique de
l'aménagement du territoire

L' Algérie s'étend sur 2 380 000 km2
dont 2100 000 km2 d'espace saharien.
La densité paraît faible, mais les
9/10e de la population sont concen-
trés sur les terres du Nord. Sa situa-
tion géographique est stratégique : en

face de l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique sub-saharienne. L'objectif stratégique
horizon 2010/2020 est d'éviter que plus de 95% de la popu-
lation vivent sur moins de 10% du territoire et avoir une autre
vision de l'aménagement de l'espace. Nous assistons, hélas, à
des constructions anarchiques avec le manque d'homogénéi-
sation dans le mode architectural, un taux accéléré d'urbani-
sation avec des bidonvilles autour des grandes villes, avec le
risque de l'extension de nouvelles formes de violence à tra-
vers le banditisme et de maux sociaux comme la drogue et la
prostitution.  Il suffit de visiter toutes les wilayas, sans excep-
tion, pour constater des routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de centimes inutilisables en cas
d'intempéries, des routes éventrées à l'intérieur des villes où
la plupart des autorités se complaisent uniquement aux axes
principaux visités par les officiels, des ordures qui s'amoncel-
lent depuis des années à travers la majorité des quartiers péri-
phériques, des logements que les citoyens refont, surtout les
secondes �uvres avec des VRD non finies, des espaces verts
qui font place à du béton, la construction d'unités dangereu-
ses et polluantes près des villes, des sites touristiques, près
des côtes, contenant plusieurs centaines de lits et qui déver-
sent à la mer leurs déchets sans compter le manque d'eau
pour l'hygiène. Cela témoigne d'actions urgentes dont la res-
ponsabilité ne concerne pas seulement un département minis-
tériel, mais  plusieurs ainsi que les collectivités locales.
De ce fait, l'aménagement du territoire plaçant l'homme pen-
sant et créateur au c�ur du développement doit réaliser un
double objectif, d'une part, une société plus équilibrée, plus
participative et solidaire, d'autre part, la croissance au service
de l'emploi. L'aménagement du territoire devra répondre aux
besoins des populations en quelque lieu qu'elles se trouvent
et assurer la mise en valeur de chaque portion de l'espace où
elles sont installées. Il ne s'agira pas d'opposer le rural à l'ur-
bain, les métropoles aux provinces, les grandes villes aux
petites mais d'organiser leurs solidarités à travers des réseaux
rénovés qui tiennent compte des mutations, tant internes que
de l'économie mondialisée en favorisant une armature
urbaine souple à travers les réseaux par la fluidité des échan-
ges, la circulation des hommes, des biens, les infrastructures
et les réseaux de communication. Cela implique une nouvelle
architecture des villes, des sous-systèmes de réseaux mieux
articulés, plus interdépendants bien que autonomes dans
leurs décisions, évitant le gigantisme. Elle devra forcément
se situer dans le cadre d'une stratégie plus globale dépassant
l'espace Algérie. 

COMMÉMORATION

La DGSN commémore le 10e anniversaire
de la mort d'Ali Tounsi

L a direction générale de la
Sûreté nationale a com-
mémoré le dixième

anniversaire de la mort de son
ancien DG Ali Tounsi au cime-
tière d'El Alia.
" La direction générale de la
Sûreté nationale a participé, hier,
à la cérémonie de recueillement
au cimetière d'El Alia (Alger), à
la mémoire de l'ancien DGSN, le

Moudjahid Ali Tounsi, en pré-
sence de sa famille et de ses pro-
ches et plusieurs personnalités,
notamment ses compagnons
d'armes durant la révolution, des
anciens cadres de la DGSN et
des moudjahidine. " lit-on dans
un communiqué de la direction
générale de la Sûreté nationale
paru sur son site officiel.

Rédaction

HABITAT

Kamel Nasri: "une nouvelle
formule comprend un million

de logements en 2024"

L e ministre de l'Habitat de
l'Urbanisme et de la
Ville, Kamal Nasri, a

révélé qu'une nouvelle formule
résidentielle entrera en vigueur à
partir du deuxième semestre de
2024. Tout en assurant que " le
nouveau programme de loge-
ment garantira la mise en place
d'un million d'unités de loge-
ment sous différents formats, et
l'inscription commencera dans
ce nouveau programme à partir
du deuxième semestre de l'année
2024. " Soulignant que " 65% de
ce programme seront destinés
aux zones rurales, et les wilayas
du Sud et les Hauts-Plateaux. "
le premier responsable de
l'Habitat a également ordonné de
redoubler d�efforts pour accélé-

rer le rythme de réalisation des
logements. Dans ce sillage,
Kamel Nasri déclare que " le
rythme de mise en �uvre des
projets de logements en cours est
actuellement estimé à plus de
927 000 unités de logement, dont
30% n'ont pas encore été lan-
cées. " Le ministre a exigé " de

respecter les dates de livraison
des logements, notamment les
projets de la formule de vente
par location. " 

L'AGENCE AADL OUVRE
SON SITE-WEB LA

SEMAINE PROCHAINE 
Par ailleurs, le ministre de
l'Habitat, a annoncé " l'ouverture
du site internet de l'agence
AADL dans les prochains jours
", et de signaler que " cette pro-
cédure est destinée aux abonnés
qui ont payé la troisième tranche
pour obtenir des certificats d'at-
tribution, dont le nombre des
abonnés est estimé à  120 000
dans 36 wilayas. " Dans ce sens,
Nasri a indiqué que le quota de
la wilaya d'Alger est de 32 000
unités de logements, et affirme
que " le taux d'achèvement des
projets AADL s'élève à 70%. "

M.W.  

PAR MED WALI
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ITALIE: 

Inter Milan-
Ludogorets et

plusieurs
matches de

Serie A à huis
clos

Le match de Ligue Europa
entre l'Inter Milan et

Ludogorets se tiendra jeudi à
huis clos, tout comme plusieurs
matches de championnat d'Italie
prévus ce week-end, alors que le
nouveau coronavirus progresse
dans le pays.

L'Inter Milan a annoncé elle-
même sur son site internet que
son match face au club bulgare
se jouerait sans spectateurs. Le
ministre italien du Sport
Vincenzo Spadafora a de son
côté annoncé que le gouverne-
ment avait donné son accord à
l'organisation de matches à huis
clos dans six régions du nord de
l'Italie le week-end prochain en
Serie A. 

PARIS SG:
Thiago Silva

forfait pour le
match retour

contre
Dortmund 

Le défenseur brésilien Thiago
Silva a contracté une lésion

du biceps fémoral de la cuisse
droite lors de la victoire contre
Bordeaux dimanche soir, a indi-
qué le PSG dans un communi-
qué, ce qui l'empêchera de jouer
contre Dortmund en Ligue des
champions le 11 mars. Sa
"reprise est estimée à trois
semaines selon l'évolution clini-
que", précise le club parisien,
après la blessure de son capi-
taine survenue en début de
match lors de la victoire 4-3
contre les Girondins. Idrissa
Gana Gueye l'avait remplacé
après 17 minutes de jeu, à la
suite de la douleur ressentie par
Thiago Silva. Vaincus 2-1 lors
du match aller en Allemagne, les
Parisiens sont déjà privés de
Marco Verratti et Thomas
Meunier, suspendus, pour la
réception du Borussia en 8e de
finale retour de Ligue des cham-
pions. Cette mauvaise nouvelle
pourrait changer les plans de
l'entraîneur Thomas Tuchel, qui
avait privilégié un système à
trois défenseurs centraux lors du
match aller, mais qui peut comp-
ter sur Marquinhos, auteur d'un
doublé dimanche soir. Une nou-
velle fois, les Parisiens ne seront
pas au complet à cette période
de la saison, eux qui avaient déjà
dû faire sans Neymar lors des
deux dernières saisons à ce stade
de la compétition. Le Paris SG
ajoute dans ce communiqué que
le milieu de terrain basque
Ander Herrera "sera absent entre
6 et 8 semaines" en raison d'une
lésion du quadriceps gauche.

Ligue des champions:
Programme des huitièmes de
finale
Ce mercredi :
20h00 GMT:
Lyon (FRA) - Juventus Turin
(ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester
City (ENG). 

MONDIAL-2020- DJIBOUTI : 

Matchs à entrée payante 
Les supporters de

l'équipe nationale de
Djibouti, qui avaient

jusqu'à présent
l'habitude d'assister

gratuitement aux
matchs internationaux,

doivent désormais
mettre la main à la

poche et payer l'entrée
au stade Gouled, à

l'occasion du deuxième
tour des qualifications

du Mondial-2022, a
indiqué la Fédération

djiboutienne de football
(FDF).

Le tirage au sort de la phase
de poules effectué le 21
janvier dernier avait placé

Djibouti dans le groupe A avec
pour adversaires l'Algérie, le
Burkina Faso et le Niger. "Dans

cette optique, les Requins vont
affronter les Algériens, les
Burkinabè et les Nigériens une
fois à domicile et la seconde fois
chez eux. Nous aurons ainsi
l'honneur d'accueillir au stade
Gouled l'Algérie, vainqueur de
la dernière Coupe d'Afrique des
Nations (CAN)", écrit la FDF

sur sa page Facebook. Selon la
réglementation internationale de
la FIFA, l'entrée des stades doit
être payante lors des matchs de
grande envergure comme la
phase de poules des éliminatoi-
res de la Coupe du monde, pré-
cise l'instance fédérale. "Nous
n'imposerons pas des tarifs éle-

vés, la FDF propose des prix rai-
sonnables comme par exemple
500 fd (environ 2,60 euros) pour
la tribune VIP et 300 fd (1,55
euro) pour l'autre (tribune). Un
prix abordable (...) C'est un tarif
dérisoire qui permettra à chacun
de voir de près les champions
d'Afrique jouer sur notre propre
terrain et face aux Requins. Une
occasion pareille ne se présente
pas tous les jours et c'est une
opportunité qu'il ne faut en
aucun cas rater", a souligné la
FDF. Djibouti s'est qualifié pour
la première fois de son histoire
au deuxième tour des éliminatoi-
res du Mondial aux dépens
d'Estwani. La phase de poules
des qualifications du Mondial-
2022 débutera en octobre pro-
chain avec le déroulement de la
première journée dont les matchs
n'ont pas encore été publiés par
la Confédération africaine de
football (CAF). 

GRANDE BRETAGNE : 

Le jeu de tête interdit chez les U12
anglais, écossais et irlandais 

Les Fédérations anglaise, écossaise et
irlandaise de football ont annoncé
lundi qu'elles vont interdire le jeu de

tête pendant les séances d'entraînement des
jeunes de moins de 12 ans, et l'encadrer
jusqu'aux moins de 18 ans, dans un souci de
préserver leur santé.

"Pas de têtes lors des entraînements dans
la phase d'apprentissage de base (école pri-
maire)", a annoncé la Fédération anglaise
(FA) dans un communiqué, qui détaille les
nouvelles lignes directrices envoyées aux
clubs.

Pour les catégories entre moins de 12 ans
et moins de 16 ans, le jeu de tête ne doit être
introduit à l'entrainement que de façon pro-
gressive et avec des ballons de taille adaptée
et pas excessivement gonflés, Indique la FA,
en précisant toutefois que vu la faible occur-

rence de ce type de phase de jeu pendant les
matchs, aucune mesure particulière n'est
prise.

Cette mesure fait suite à des réflexions
lancées après la publication en octobre d'une
étude de l'université de Glasgow, menée sur
d'anciens footballeurs écossais a mis en évi-
dence que ceux-ci avaient 3,5 fois plus de
chances de mourir d'une maladie neurodégé-
nérative que la moyenne.

"Naturellement, il y a eu des appels pour
interdire le jeu de tête après la publication de
l'étude. C'est parfaitement compréhensible",
a commenté Les Howie, responsable du foot-
ball de base pour la FA, dans un autre com-
muniqué.

Mais "nous devons garder en vue que
l'étude ne montrait pas que les têtes avaient
un lien avec les maladies neurodégénératives

et il n'y avait aucun élément pour suggérer
que le jeu de tête devait être interdit à tous
les niveaux de la compétition", a-t-il ajouté.
Il n'a d'ailleurs pas été 

interdit en match chez les jeunes non plus,
car "nos recherches montrent qu'il y a en
moyenne deux têtes par match chez les
enfants, ce qui est donc un évènement peu
fréquent".

La saison prochaine, la taille des ballons
sera aussi modifiée, puisque jusqu'à la caté-
gorie des moins de 10 ans ce sont des ballons
de taille 3 (diamètre de 57 à 60 cm) qui
seront utilisés, alors qu'on passait générale-
ment à 7 ans à des ballons de taille 4 (62 à 66
cm de diamètre). 

Ils devront être gonflés au minimum de ce
qu'autorise le règlement, a ajouté la FA. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (5E JOURNÉE): 

L'Algérienne Chaib en demi-finales
La boxeuse algérienne

Ichrak Chaib (75 kg) s'est
qualifiée pour les demi-

finales du tournoi pré-olympique
qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'imposant
devant la Congolaise Marie-
JoelMwika, aux points.

L'Algérienne sera opposée à
la Marocaine Khadija Mardi,
mercredi pour le compte des
demi-finales.

Un peu plus tôt, Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) avait été élimi-
née en quarts de finale après sa

défaite devant la Botswanaise
Kenosi Sadie, médaillée d'or aux
Jeux africains 2019 de Rabat.

Cette 5e journée du tournoi
pré-olympique de Dakar verra
également l'entrée en lice de
Chemseddine Kramou (69 kg)
qui sera opposé au Ghanéen
Jessie Lartey, tandis qu'Oussama
Mordjane (57 kg) affrontera
l'Angolais Pedro Manuel
Gomes, dans le cadre des huitiè-
mes de finale.

Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur bil-

let pour les quarts de finale du
tournoi pré-olympique. Il s'agit
de Yahia Abdelli (63 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Imane
Khelif (60 kg) et Younes
Nemouchi (75 kg). 

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

Chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet
aux JO de Tokyo, excepté les
catégories de 91 et +91 kg qui

verront la qualification des fina-
listes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront quali-
fiées, sauf pour la catégorie des
51 kg où les trois premières vali-
deront leur billet aux JO-2020.

Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29
février, en présence de 13 pugi-
listes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et 11 fem-
mes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L'ITF : 

Une bonne semaine pour les Algériennes
La semaine du 24 février a été particu-

lièrement bonne pour les trois
Algériennes les mieux placées dans le

classement mondial de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), car ayant toutes enre-
gistré une progression ce lundi, à commencer
par Inès Ibbou, désormais 159e, après un
gain de deux places.

Malgré une élimination précoce au tour-

noi WTA de Doha (Qatar), l'ancienne cham-
pionne d'Afrique a réussi à gratouiller quel-
ques points, qui lui ont permis de réaliser
cette petite ascension, tout comme cela a été
le cas pour ses compatriotes HanineBoudjadi
et YassamineBoudjadi, respectivement
1744e et 1848e, après une progression res-
pective de +2 et +1 cette semaine.

La hiérarchie mondiale chez l'ITF est tou-

jours dominée par la Roumaine OanaSimion,
devant l'Australienne SeoneMendez (2e) et a
Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (3e). 

Autre bonne nouvelle pour Ibbou (21
ans), son retour dans le classement mondial
des joueuses professionnelles (WTA), où elle
occupe actuellement le 617e rang.
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DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE : 

Rezig pointe du doigt les accords
commerciaux

Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé
lundi à Alger que
les accords
commerciaux
conclus avec les
principaux
partenaires
économiques "ont
maintenu, pendant
des années,
l'économie
nationale dans un
état de
dépendance".

L a relation économique
de l'Algérie avec ses
principaux partenaires

est régie par des accords com-
merciaux, nobles en apparence,
mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en
vigueur, l'économie nationale
dans un état de dépendance et de
consommation continues de tout
ce qui est importé", a indiqué M.
Rezig à l'ouverture d'un colloque
national sur l'évaluation des
accords commerciaux conclus
entre l'Algérie et ses partenaires
économiques, en présence du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai.
Partant de ce constat, le minis-

tère du Commerce a ouvert
aujourd'hui le premier débat sur
les différents accords en vigueur.
Il s'agit de l'accord de partenariat
avec l'Union européenne (UE),
de l'accord de la zone arabe de
libre échange (ZALE), de
l'Accord préférentiel avec la
Tunisie, et pour la première fois
l'évaluation de l'accord de la
zone de libre échange continen-
tale africaine (ZLECAF), qui
n'est pas encore entré en vigueur.
Le colloque national consacré à
l'évaluation commune entre l'ad-
ministration et les opérateurs
économiques des accords com-
merciaux de l'Algérie avec les
partenaires étrangers, premier du
genre, s'inscrit dans la démarche
de concertation avec les opéra-
teurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque
action économique et que c'est
eux qui reflètent la réalité écono-
miques du pays, a-t-il souligné.
Cette rencontre "est une sorte
d'engagement" des autorités
publiques à aller vers un nou-
veau mode de gestion des affai-
res économiques du pays, a-t-il
ajouté.
M. Rezig s'est félicité, à cette
occasion, de l'enregistrement de
150 demandes de participation à
cette rencontre de la part des
opérateurs économiques.
Les ateliers, organisés dans le
cadre de cette rencontre, devront
dégager des recommandations à
soumettre au gouvernement pour
examen et adoption dans le cadre
d'une feuille de route visant à
améliorer le climat des affaires

en Algérie. D'autres rencontres
sont prévues avec des experts et
des responsables pour évaluer
les points forts et les points fai-
bles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie.
M. Rezig a affirmé que les "défis
économiques auxquels l'Algérie
fait face depuis un temps impli-
quent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de
gestion différentes, reposant
essentiellement sur les compé-
tences nationales et les ressour-
ces locales, étant les mieux pla-
cées pour connaître la réalité
socio-économique nationale et
fournir des solutions réalistes
basées sur une évaluation glo-
bale". Parmi les dossiers priori-
taires pour le gouvernement,

ceux relatifs aux engagements
commerciaux internationaux
signés par l'Algérie et étroite-
ment liés à l'équilibre commer-
cial et à la balance de paiement.
Il a ajouté que la dépendance de
l'économie nationale à la rente
pétrolière "est à l'origine de
beaucoup de difficultés" entra-
vant les démarches de libération
de la double dépendance aux
hydrocarbures.
"Il est temps d'opérer un change-
ment radical dans l'économie
nationale, en s'orientant vers une
économie productive, basée sur
la transparence, les principes
d'encouragement de la plus-
value et de l'investissement pro-
ductif", a souligné M. Rezig.

Mehdi O.

PÊCHE ET AQUACULTURE: 

Vers la fabrication locale du matériel de production
L e directeur général de la

Chambre algérienne de
la pêche et de l'aquacul-

ture (CAPA), Abdelhakim
Lazaar a indiqué à Alger, que le
secteur de la pêche et de l'aqua-
culture s'orientait vers la fabrica-
tion, localement, du matériel
d'aquaculture afin de réduire les
importations.
Cette stratégie vise à baisser le
niveau des importations de ces
produits qui sont essentiels dans
les activités d'aquaculture, à tra-
vers l'établissement de partena-
riats entre les entreprises natio-
nales et privées avec les instan-
ces et commissions internationa-
les pour acquérir l'expérience
nécessaire leur permettant, à
l'avenir, de fabriquer ces maté-
riels localement, a déclaré M.
Lazaar à l'APS.
Dans le même sillage, le DG de
la CAPA a mis en avant l'impact
de ces mesures sur le développe-
ment des projets dans les filières
liées aux activités de la pêche et
de l'aquaculture à l'intérieur du
pays, ce qui ouvrira d'autres
horizons aux opérateurs écono-
miques et investisseurs dans le
secteur, citant à titre d'exemple,
la production des alevins, des
aliments destinés aux poissons,
outre les cages flottantes d'autres
matériels nécessaires pour cette
activité. "La maîtrise de la fabri-
cation des outils entrant dans

cette activité est primordiale
pour mieux maîtriser le marché",
a-t-il insisté, mettant en avant les
avantages pour les profession-
nels en matière de création de
nouvelles activités liées directe-
ment à la filière, a-t-il estimé.
Il a rappelé la signature diman-
che d'une lettre d'intention entre
la CAPA et le Comité régional
des pêches et des élevages
marins des Pays de Loire
(COREPEM) dans le cadre de la
stratégie régionale de coopéra-
tion entre les pays afin que les
professionnels de la pêche et de
l'aquaculture puissent bénéficier
d'une expérience internationale
ainsi que du transfert des techno-

logies modernes, outre le renfor-
cement de la gouvernance.
Il est prévu le renforcement de la
coopération en terme d'expérien-
ces pilotes entre le CAPA et le
COREPEM, a-t-il annoncé,
ajoutant que les deux parties
ont convenu d'organiser une
rencontre ultérieurement pour
discuter le détail de cette coo-
pération.
Les développements qu'a
connus le secteur, ces dernières
années, ainsi que les capacités
considérables dont il regorge
en tant que levier du dévelop-
pement de l'économie nationale
appellent de la part des responsa-
bles un accompagnement aux

professionnels en terme d'exper-
tise et de nouvelles technologies,
a-t-il ajouté.
Concernant les préoccupations
des professionnels, notamment
les petits pêcheurs, le DG de la
CAPA a rappelé que les rencon-
tres consultatives tenues récem-
ment avec d'autres secteurs, tels
que les transports, les ressources
en eau et l'emploi...etc ont donné
lieu à l'installation de plusieurs
groupes de travail qui veilleront
à identifier les problèmes et leur
chercher des solutions.
La CAPA a adopté un plan d'ac-
tion pour les années à venir
visant à l'amélioration de la pro-
ductivité et l'encouragement des
professionnels à doubler d'effort
pour la relance de cette filière et
garantir un produit à la portée du
simple citoyen, a assuré M.
Lazaar.
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid-
Ahmed Ferroukhi avait demandé
au président de la CAPA de tenir
une série de rencontres consulta-
tives au niveau local en vue
d'analyser la situation du secteur
et de proposer des solutions que
chaque catégorie professionnelle
du secteur jugera réalistes et réa-
lisables à court et à moyen ter-
mes, en prenant en compte les
défis du secteur.

Malika R.

DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES : 

Le Président
Tebboune

rend hommage
à "un ami de

l'Algérie"

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

a présenté ses condoléances à la
famille du journaliste et écrivain
français, Hervé Bourges, décédé
dimanche à l'âge de 86 ans, le
qualifiant d'"ami de l'Algérie
connu pour ses positions antico-
lonialistes durant la Guerre de
libération nationale". "J'ai appris
avec une grande tristesse la nou-
velle du décès du journaliste et
écrivain, ami de l'Algérie, connu
pour ses positions anticolonia-
listes pendant la Guerre de libé-
ration nationale. 
Mes sincères condoléances à sa
famille et proches", a écrit le
Président Tebboune sur sa page
Facebook. Hervé Bourges était
une grande figure de l'audiovi-
suel français et militant pour
l'indépendance de Algérie. Sa
vie fut un long parcours entre
médias, politique et diplomatie,
un temps ambassadeur de
France auprès de l'Unesco.
Outre ses rôles éminents dans
les médias, Hervé Bourges fut
aussi un militant anticolonialiste
du temps de la Guerre de libéra-
tion nationale d'Algérie et un
amoureux de l'Afrique. Après
l'indépendance de l'Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et
opte pour la nationalité algé-
rienne. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages et documentai-
res sur l'audiovisuel, l'Algérie et
l'Afrique. Il a déclaré dans un
entretien à un média français
avoir "tout appris par l'Algérie et
par l'Afrique" qui lui "ont ouvert
de vastes horizons".

Rédaction 

ENERGIE : 

Mohamed
Arkab veut
aller "vite"

vers la
"transition

énergétique"

"N ous continuons à
consommer beau-
coup d'énergie

localement et ça devient très
inquiétant par rapport à notre
production actuelle", a déclaré
hier, le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab.
Reçu dans l'émission l'Invité de
la rédaction de la Radio algé-
rienne chaîne 3, M. Arkab
avance pour preuve le pic de
consommation d'électricité (15
600 Mw) atteint en août 2019, et
rappelle que 20 milliards m3 de
gaz sont destinés à la production
de l'électricité. En matière de
produits pétroliers on a eu une
pointe de consommation de 15
millions de tonnes en 2019, et
qui a fait une progression de 7%
par rapport à l'année 2018. Le
premier responsable du secteur
s'engage à aller vite vers la
"transition énergétique" inscrite
dans le Plan d'action du gouver-
nement. 

H.S
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COUPE ARABE DES NATIONS U20 (3E J): 

L'Algérie bat l'Arabie saoudite
et passe en quarts

La sélection algérienne
de football des moins de

20 ans s'est qualifiée
pour les 1/4 de finale de
la Coupe arabe grâce à

sa victoire contre son
homologue saoudienne

2 à 1 (mi-temps : 0-0),
lundi en match

comptant pour la
troisième et dernière

journée de la phase de
poules du tournoi qui se

déroule en Arabie
saoudite.

Condamnés à s'imposer
pour se qualifier, les
joueurs algériens ont

réussi à déjouer tous les pronos-
tics en dominant, à Dammam,
l'équipe du pays hôte grâce à des
réalisations de  Merouane
Zerrouki (70') et Chemseddine
Bekkouche (81'), tandis
qu'Aymen Ahmed (74') avait
égalisé entre-temps pour les
Saoudiens. Dans l'autre match

du groupe C, l'Egypte a dominé
la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points,
devant l'Algérie (6 pts), l'Arabie
saoudite (4 pts) et la Palestine
qui ferme la marche (0 pt). Les
deux premiers passent en quarts

de finale.
Seize pays scindés en quatre

groupes de quatre prennent part
à cette compétition qui se
déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr. 

Les quarts de finale auront
lieu les 27 et 28 février. Les
demi-finales se joueront elles le
2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de
l'Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam. 

19E JOURNÉE DE LA LIGUE 1: 

Victoire du MC Alger devant l'USM Alger
(1-0)

Le MC Alger s'est imposé devant
l'USM Alger sur le score de 1 à 0, (mi-
temps : 0-0), en match de clôture de la

19e journée du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé lundi soir au stade du 5 juil-
let (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit
par Frioui à la 62e minute de jeu pour le
MCA.

A la faveur de cette victoire, le MC Alger,
qui compte encore un match retard face au
Paradou AC, reprend la 2e place du classe-
ment avec 33 points à trois longueurs du lea-
der, tandis que l'USM Alger reste scotchée au
9e rang avec 25 points.

La 19e journée avait débuté samedi et a
été marquée notamment par la chute du lea-

der le CR Belouizdad à Biskra face à l'USB
(1-0).

Résultats complets:
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 AïnM'lila                 3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine     1-3

Lundi :
USM Alger - MC Alger                   0-1

Classement :              Pts   J
1). CR Belouizdad 36 19
2). MC Alger                    33  18
3). JS Kabylie             32  19
4). ES Sétif                   30  19
--). CS Constantine         30  19
6). MC Oran                   28  19
7). JS Saoura                 26  19
--). USM Bel-Abbès 26  19
9). USM Alger              25  19
10). ASO Chlef 24  19
11). AS AïnM'lila 23  19
12). Paradou AC     22  18
--). CABB Arréridj 22  19
14). NC Magra 18  19
--). US Biskra 18  19
16. NA Husseïn-Dey 16  19.

DISCIPLINE: 

Le NAHD et le MOB sanctionnés d'un match
à huis clos 

Le NA Hussein-dey a écopé
d'un match à huis clos
pour  jet de projectiles

(3ème infraction) lors du match
contre l'USM Bel Abbes (1-1)
comptant pour la 19e journée du
championnat de Ligue 1, a indi-

qué lundi la Ligue de football
professionnel (LFP). Le club
Sang et or devra en outre payer
une amende de 200.000 DA.

La commission de discipline
réunie ce lundi, a infligé égale-
ment un match à huis clos et

200.000 DA au MO Bejaia pour
"jet de projectiles", 3ème  infra-
ctions lors de la rencontre à
domicile contre le RC Relizane
(2-2) pour le compte de la 20e
journée du championnat de
Ligue 2. D'autre part, les joueurs

de l'USM Annaba, Hadef
Abdelmaliket  Toumi Akram
Seif  Eddine, ont été sanctionnés
de quatre matchs de suspension
et 40.000 DA d'amende pour
"comportement anti sportif
envers officiel".

LIGUE 2 (21E JOURNÉE) : 

ASMO - MCS ce  jeudi à huis clos 

Le match ASM Oran - MC
Saïda a été programmé le
jeudi 27 février à 16h00,

au stade de Habib-Bouakeul
d'Oran, en ouverture de la 21e
journée de Ligue 2 algérienne de
football, devant se poursuivre le
samedi 29 février, suivant le
calendrier dévoilé lundi par la
Ligue de football professionnel
(LFP). Un match prévu sans

public, en raison du huis clos qui
pèse actuellement sur le club
hôte, a précisé la LFP. Les deux
antagonistes restent sur une vic-
toire, le MCS avait dominé
l'Amel Boussaâda (2-1), alors
que l'ASMO avait battu le WA
Tlemcen (3-2) dans le derby de
l'Ouest. Des succès ayant permis
à ces deux formations de réaliser
une assez bonne opération au

classement général, puisque
l'ASMO s'est hissée à la 7e place,
avec 29 points, devant le MCS
(11e / 25 pts). Les sept autres ren-
contres inscrites au programme
de cette 21e journée se joueront
le samedi 29 février, avec en tête
d'affiche le choc WA Tlemcen -
Olympique Médéa, entre le
Dauphin qui reçoit le leader, au
moment où les mal-classés: JSM

Béjaïa - USM El Harrach se
livreront à un autre chaud duel,
au stade de l'Unité Maghrébine.
Autres matchs qui vaudront pro-
bablement le détour, le duel entre
clubs de haut de tableau, RC
Relizane - AS Khroub, entre le 5e
qui reçoit le 8e, ainsi que le com-
bat pour le maintien, entre l'OM
Arzew (13e) qui reçoit l'USM
Annaba (10e). 

FOOTBALL LEAKS,
LUANDA LEAKS:
Plainte auprès

de l'UE du
hacker Rui

Pinto (avocats)
Le hacker portugais Rui

Pinto, à l'origine des
"Football Leaks" et des "Luanda
Leaks", a déposé une plainte
auprès de l'UE contre le
Portugal qu'il accuse de non res-
pect des règles européennes en
matière d'extradition, a-t-on
appris lundi auprès de ses avo-
cats. "Il y a eu plusieurs irrégu-
larités dans l'extradition de Rui
Pinto au regard de la loi euro-
péenne", notamment en ce qui
concerne "le principe de (la
règle de) spécialité", a affirmé à
l'AFP Me Luisa Teixeira da
Mota, l'un des avocats de Rui
Pinto. Cette règle interdit en
principe que la personne extra-
dée puisse être poursuivie pour
une infraction autre que celle
ayant motivé la demande extra-
dition. Or, les avocats, de Rui
Pinto qui le présentent comme
"un très important lanceur
d'alerte européen", mettent en
avant le fait que la justice portu-
gaise poursuit le hacker pour
des délits qui ne figuraient pas à
l'origine dans le mandat d'arrêt
européen. Contactée par l'AFP,
la Commission européenne
n'était pas en mesure de confir-
mer dans l'immédiat le dépôt de
cette plainte. Rui Pinto a été
extradé en mars 2019 au
Portugal par la Hongrie, où il
résidait, car il aurait tenté de
faire chanter le fonds d'investis-
sement Doyen Sports en exi-
geant entre 500.000 et un mil-
lion d'euros pour cesser de
publier des documents qu'il
avait obtenus illégalement. Par
la suite, le ministère public por-
tugais avait demandé une exten-
sion du mandat d'arrêt, acceptée
en août 2019 par la Hongrie,
afin de pouvoir le poursuivre
pour d'autres infractions que
celles sur la base desquelles il
avait été extradé. Mais malgré
l'obtention de cette extension, la
défense du hacker considère que
la procédure est entachée d'irré-
gularités. Le hacker aujourd'hui
âgé de 31 ans est en détention
provisoire au Portugal où il
attend d'être jugé notamment
pour sabotage informatique,
violation de correspondance ou
extorsion aggravée. Par l'inter-
médiaire de William Bourdon,
son avocat français, Rui Pinto
avait engagé fin 2018 une colla-
boration avec le Parquet natio-
nal financier français, qui avait
estimé que le hacker avait per-
mis des "développements
majeurs" dans les enquêtes pour
fraude fiscale qu'il a ouvertes.
Plusieurs autorités européennes,
dont la France et la Belgique,
souhaitent à nouveau rencontrer
Rui Pinto dans le but de faire
avancer leurs enquêtes. Les
révélations des "Football
Leaks", qui ont également
conduit à l'ouverture de procé-
dures judiciaires en Belgique et
en Suisse, restent à ce jour la
plus importante fuite d'informa-
tions sur les coulisses du ballon
rond. Le mois dernier, Rui Pinto
a également revendiqué être à
l'origine des "Luanda Leaks",
une fuite de 715.000 documents
compromettants pour la milliar-
daire angolaise Isabel dos
Santos, fille de l'ancien prési-
dent José Eduardo dos Santos.
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CONCRÉTISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Nouvelles batailles de Sonatrach

D' aucuns savent que le
gouvernement est
bien décidé à concré-

tiser la transition énergétique, à
travers un plan d'action tracé à
l'horizon 2035 visant à augmen-
ter les capacités d'exploitation
des énergies renouvelables.
Et c'est dans ce même ordre
d'idée que le Président-directeur
général (P-dg) de la Société
nationale des hydrocarbures
(Sonatrach), Toufik Hakkar, a
affirmé lundi dernier à Hassi
Messaoud que les nouvelles
batailles à mener dans le
domaine des hydrocarbures
consistent en la réalisation de la
sécurité et la transition énergéti-
que en Algérie.
Lors d'une rencontre de travail
avec les travailleurs, les cadres et
les syndicalistes de Sonatrach,
sous la présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad à
l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la créa-
tion de l'Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA)
(1956) et de la nationalisation
des hydrocarbures (1971), M.
Hakkar a précisé que la célébra-
tion de cet anniversaire se tient
sous le slogan "De la nationalisa-
tion des hydrocarbures à la sécu-
risation des ressources énergéti-
ques en Algérie".
Pour le premier responsable de
la Sonatrach, les nouvelles
batailles pour le renforcement de
la sécurité énergétique en
Algérie nécessitent l'élément de
"la veille stratégique" dont les
héros d'hier ont montré dans leur
combat de nationalisation des
hydrocarbures, consistant, a-t-il
dit, "en la vigilance, la planifica-
tion et la réunion des éléments de
la réussite calmement et discrè-
tement.
Le P-dg de la Sonatrach a tenu,
au passage, à rappeler que "la
décision était une surprise, mais
la maîtrise de l'Algérie de ces
éléments a fait la différence dans
la bataille et a permis de réussir
et d'instaurer la souveraineté sur
les ressources".
Il estime, en outre, que la réalisa-
tion d'une transition énergétique
souple et sécurisée requiert l'uti-

lisation de "nos capitaux et for-
ces cumulées durant les périodes
de nationalisation pour entamer
une véritable transition vers la
sécurisation des ressources éner-
gétiques et à �uvrer sérieuse-
ment à valoriser ces ressources
au profit de la communauté
nationale", a ajouté le P-dg de
Sonatrach .
A ce propos, M. Hakkar a réitéré
son engagement à �uvrer pour
"remporter les grands et princi-
paux enjeux de la compagnie", à
savoir l'enjeu de la ressource
humaine, celui de l'extension de
la recherche et de l'exploration
mais également la multiplication
des opérations à travers l'ensem-
ble de l'espace géographique
algérien.
Il s'agit également, a-t-il ajouté,
de poursuivre la mission princi-
pale, celle de garantir et renfor-
cer la sécurité énergétique à long
terme, honorer ses engagements
vis-à-vis du marché national
pour satisfaire les besoins crois-
sants sans négliger ses engage-
ments avec les étrangers.         

DE LA LOI SUR LES
HYDROCARBURES

Abordant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, le P-dg de
Sonatrach a précisé que cette loi
"garantit un cadre légal et orga-
nisationnel stable, clair et trans-
parent à même de valoriser notre
atout historique dans le domaine
de partenariat fructueux qui a
permis à la Sonatrach de réaliser
des résultats positifs".

Pour Hakkar, "La nouvelle loi
sur les hydrocarbures permettra
de hisser Sonatrach à des
niveaux fructueux lui permettant
d'aller de l'avant en matière de
renouvellement de nos réserves
pétrolières et gazières et de
contribuer à la diversification et
au développement de nos pro-
jets, notamment inhérents à l'in-
dustrie manufacturière", a-t-il
ajouté.
Il a par ailleurs tenu à lier l'anni-
versaire de la nationalisation des
hydrocarbures à la démarche de
sécurisation et de valorisation
des ressources énergétiques de
l'Algérie pour évoquer " le
contexte qui a prévalu durant les
années 70.
Le P-dg de Sonatrach, a rappelé
que le contexte dans ce temps
marquait le début de change-
ments profonds dans la géopoli-
tique énergétique, et la décision
de l'Algérie a eu un impact mon-
dial et des répercussions décisi-
ves sur l'avenir des marchés
pétroliers. 
Il a ajouté que l'Algérie a ouvert
à la faveur de sa décision histori-
que, cette voie de nationalisation
aux pays frères et amis tels que
la Libye, l'Irak, le Venezuela et
autres, soulignant que l'Algérie a
joué des rôles dans le renforce-
ment des efforts de l'Opep et ses
partenaires dans la démarche de
rééquilibration du marché de
pétrole brut.
Mieux encore, M. Hakkar a éga-
lement rappelé le succès réalisé
par l'Algérie en abritant en sep-

tembre 2016 la rencontre histori-
que ayant abouti à l'accord de
plafonnement de la production,
et la naissance du processus
d'Alger.
Aujourd'hui, déclare le P-dg de
la Sonatrach, "nous vivons des
mutations mondiales importan-
tes liées essentiellement à +la
géopolitique de la transition
énergétique+ et les rôles actifs
des pôles montants dans les
domaines des énergies non
conventionnelles, nouvelles et
renouvelables", ce qui nous
interpelle, a-t-il dit, à évoquer le
courage des ingénieurs et techni-
ciens ayant mené la bataille de
l'Algérie pour la nationalisation
des hydrocarbures pour s'inspirer
de leur courage dans nos nouvel-
les batailles de sécurisation et la
valorisation de nos ressources.
C'est ainsi qu'il a estimé, en
outre, que  la valorisation des
ressources brutes à travers le
développement des chaînes d'in-
dustrie de transformation dans
les domaines de  raffineries ou
de pétrochimie est un autre enjeu
à relever, il a exprimé sa convic-
tion quant à la réussite ensemble
à la faveur de la conjugaison des
efforts pour la concrétisation de
tous les objectifs tracés".
M. Hakkar a rappelé que la célé-
bration du 49ème anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures se veut une deuxième
victoire de l'Algérie dans la
bataille pétrolière qui était le
"Premier novembre économi-
que" ainsi qualifiée par le défunt
Président Houari Boumediene
lors de son discours historique
du 24 février 1971.
"La détermination des compé-
tences algériennes a permis la
continuité de la production et le
maintien du secteur de l'énergie
algérien debout et résistant", a-t-
il dit, rappelant la conjugaison
des efforts Algériens dans plu-
sieurs secteurs pour parachever
le processus de réussite de la
nationalisation.
Enfin, il a affirmé, dans ce cadre,
que la décision de nationalisa-
tion a renforcé l'indépendance de
l'Algérie au double plan écono-
mique et celui de développement
et lui a permis d'asseoir sa sou-
veraineté sur ses richesses
minières.

S. B.

ECOSYSTÈME DIGITAL : 

Lancement du Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN)

D es opérateurs et profes-
sionnels du secteur des
nouvelles technologies

ont créé le Groupement algérien
des acteurs du numérique
(GAAN), pour venir en appui au
développement de l'économie
numérique en Algérie et fédérer
les acteurs de l'écosystème digi-
tal.
" Notre pays a besoin de rattra-
per son retard technologique,
tout en axant ses choix et orien-
tations stratégiques sur les pro-
blématiques locales, qui entra-
vent le développement du sec-
teur. Il appartient donc naturelle-
ment à ces mêmes acteurs d'or-
ganiser cette remise à niveau,

nécessaire à la mise en place
d'un socle technologique solide
et transversal " a déclaré M.
Tadjeddine BACHIR président
du GAAN.
Le GAAN a pour ambition, avec
le support des différents acteurs
du numérique #DZ, de se posi-
tionner comme trait d'union
entre l'écosystème digital et les
centres de décision pouvant
impacter son évolution. Porte-
voix pour le premier, fenêtre
pour les seconds, le groupement
se veut un moyen supplémen-
taire, d'accélérer la transforma-
tion du secteur et la libération
des énergies et des initiatives,
pouvant permettre l'éclosion du

génie algérien chez lui, et son
rayonnement à l'international. 
" Notre démarche est inclusive et
ne peut se concrétiser que grâce
à l'intelligence collective et à
l'adhésion d'un maximum d'ac-
teurs souhaitant apporter leur
pierre à l'édifice ", a ajouté pour
sa part M. Roslane BENCHA-
RIF Vice-président du GAAN
Le GAAN proposeraune multi-
tude de services et d'avantages à
ces adhérentsauprès d'opérateurs
nationaux mais aussi, de facilita-
tions pour la participation à des
événements internationaux
autour du numérique comme le
SiticAfrica, Gitex, Viva Tech ou
le CES Las Vegas, pour ne citer

que ceux-là, aux adhérents qui
ambitionnent d'exporter leurs
services.
Après l'annonce de la création du
Groupement, les membres fon-
dateurs ont invité l'ensemble des
acteurs souhaitant rejoindre le
mouvement, à s'inscrire directe-
ment en ligne via le site web :
www.gaan-dz.com en rensei-
gnant le formulaire d'adhésion,
en vue de l'organisation très pro-
chainement d'une agora, qui
verra l'installation de commis-
sions opérationnelles, chargées
de la mise en place du plan d'ac-
tion du groupement.

M. R.

FRANCE :

La procédure de
demande de visas

de long séjour
pour études

Par : Maître Fayçal Megherbi,
avocat au Barreau de Paris 

T out étranger qui souhaite
étudier en France doit, en

premier lieu, déposer une
demande de visa long séjour
valant titre de séjour mention "
étudiant ", valable pour une
période de quatre mois à un an. 
Après une année, l'étudiant peut
solliciter une carte de séjour tem-
poraire mention " étudiant ". S'il
continue encore ses études, l'étu-
diant peut solliciter une carte de
séjour pluriannuelle étudiant.

L'ÉTUDIANT ÉTRANGER
EST SOUMIS À UNE

CONDITION DE
RESSOURCES

Or, le nombre de visas accordés
aux ressortissants algériens a
connu une forte baisse. En effet,
selon les données du site
Schengen Visa Info, en 2018,
45,5% des demandes de visa pour
l'espace Schengen déposées par
les ressortissants algériens, ont été
refusées. 
Néanmoins, le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangè-
res, le ministre de l'Intérieur et le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de
l'Innovation ont, le 4 juillet 2019,
publié une instruction relative aux
demandes de visas de long séjour
pour études dans le cadre de la
directive UE 2016/801, à l'atten-
tion des chefs de postes diploma-
tiques et consulaires. Celle-ci a
pour objectif d'harmoniser et de
simplifier la liste des documents
nécessaires à une demande de
visa, notamment en progressant
dans la dématérialisation des pro-
cédures à effectuer pour les étu-
diants étrangers. Dès lors, la pos-
sibilité d'obtenir un visa de long
séjour pour études a été, par le
biais de cette instruction, facilitée,
et, semblerait-elle, avoir plus de
chances d'aboutir. 
S'agissant des conditions à rem-
plir afin de se voir délivrer un visa
long séjour valant titre de séjour
mention " étudiant ", l'étudiant
étranger demandeur de visa de
long séjour doit apporter la preuve
qu'il a été admis dans un établisse-
ment d'enseignement supérieur
pour y suivre un cycle d'études.
L'étudiant étranger doit également
justifier qu'il disposera de ressour-
ces suffisantes pour couvrir ses
frais d'études. Enfin, celui-ci doit
communiquer à l'autorité consu-
laire une adresse en France, même
provisoire. 
Si le visa est accordé à l'étudiant
étranger, celui-ci doit valider son
visa long séjour valant titre de
séjour dans les trois mois suivant
son arrivée en France, et payer
une taxe qui s'ajoute aux droits de
visa. 
En cas de refus de délivrance du
visa, l'étudiant étranger peut for-
mer un recours gracieux auprès du
consulat de France, afin que celui-
ci revienne sur sa décision de
refus du visa. Si le recours auprès
du consulat de France n'aboutit
pas, l'étudiant étranger dispose
d'un délai de deux mois pour for-
mer un recours auprès de la com-
mission de recours contre les déci-
sions de refus de visa d'entrée en
France (CRRV). 

F.M.

PAR SAÏD B.
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CONGESTION ROUTIÈRE
À ALGER: 

Plus de 100 points
noirs recensés

Les services de la sécurité publique
relevant de la Sûreté de la wilaya

d'Alger ont recensé plus de 100 points
noirs à l'origine de bouchons signalés sur
le réseau routier de la capitale, a indiqué
dimanche le chef de la sûreté de la wilaya
d'Alger, le Contrôleur de police M'hamed
Bettache.

S'exprimant lors d'une conférence de
presse animée au siège de l'unité d'inter-
vention à Kouba pour présenter le bilan
d'activité de l'exercice 2019, le Contrôleur
de police M'hamed Bettache a fait état de
plus de 100 points noirs à l'origine des
encombrements à la capitale, assurant que
toutes les mesures ont été prises pour pal-
lier ce problème, notamment la mise en
�uvre d'un plan de circulation efficace en
2020 dans l'objectif d'en réduire l'impact
sur la fluidité du trafic et sur le taux d'ac-
cidents, outre le lancement des campagnes
de sensibilisation.

Dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que les patrouilles héliportées
intensifieront leurs sorties en coordination
avec les unités opérationnelles déployées
sur le terrain, à l'effet de contribuer à l'or-
ganisation et le contrôle de la circulation
ainsi que la détection des points noirs pour
la décongestion du trafic routier à Alger.

Les services de la sûreté d'Alger ont
également mis en place un plan pour met-
tre fin aux encombrements à Alger à partir
des heures de pointes dans la matinée en
déployant ses brigades à travers tous les
grands axes d'Alger, a fait savoir Bettach
M'hamed.

Des ateliers seront organisés, l'année en
cours, sur la situation du trafic routier à
Alger en partenariat avec les acteurs et les
partenaires en vue de mettre en place des
mesures à même de trouver des solutions
pour réduire les bouchons et le nombre
d'accidents, a-t-il encore dit.

Evoquant les principales raison à l'ori-
gine des embouteillages que connaît la
wilaya d'Alger, le Contrôleur de police
M'hamed Bettache a fait savoir qu'ils sont
dus à l'expansion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de véhicules
(portant la plaque d'immatriculation de la
capitale), du passage de près de 500.000
véhicules/jour, outre le recensement de
158 arrêts de bus, de 18.338 taxis et de
5.664 opérateurs activant dans le domaine
du transport des voyageurs.

Il a fait savoir, par ailleurs, que l'em-
bouteillage est lié à la nature topographi-
que d'Alger qui dispose d'un réseau routier
complexe par rapport aux régions plates
proposant un réseau de routes parallèles.

Il a souligné, en outre, l'absence des
panneaux de signalisation, la dégradation
de certaines parties du réseau routier
d'Alger et l'installation de ralentisseurs ne
correspondant pas aux normes, outre le
stationnement anarchique des véhicules,
le manque de parkings, l'expansion
urbaine suite aux opérations de reloge-
ment, en sus du déficit important en
matière de moyens de transports collectifs
et scolaires.

Le réseau routier de la wilaya d'Alger
recense un total de 1547 km de routes
communales, 286 km de routes de wilaya,
547 km de routes nationales et 280 km de
voie express, a-t-il précisé.

Concernant la couverture sécuritaire
des marches du "Hirak" populaire, le
même responsable a affirmé que ses servi-
ces "�uvrent toujours à la protection des
individus et des biens dans le cadre de la
loi et de la protection des droits de
l'Homme afin de protéger les foules que ce
soit le mardi, le vendredi ou les autres
jours.

"Ces missions s'inscrivent dans le cadre
de l'action policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit, insistant sur
"l'adoption d'une politique préventive
axée sur les médias, l'orientation et la sen-
sibilisation".

CNAS-ORAN : 

Dépôt de près de 13.400
déclarations annuelles des salaires

des travailleurs
La Caisse

nationale de
sécurité sociale
des travailleurs

salariés (CNAS) a
enregistré, en

2019 à Oran, le
dépôt de près de

13.400
déclarations

annuelles des
salaires des

travailleurs, a-t-on
appris lundi de
cette structure.

Sur plus de 18.000 entre-
prises et administrations
publiques, 13.354 ont

procédé, jusqu'à la fin de la
semaine écoulée, au dépôt des
déclarations annuelles des
salaires des travailleurs de
l'année 2019.

L'opération de dépôt des
déclarations a été clôturée le
31 janvier dernier, alors que
plusieurs chefs d'entreprises se
sont présentés pour déposer
leurs déclarations après cette
date, selon la même source,
qui a souligné que ces derniers
devront payer des pénalités de
retard.

Les dépôts ont permis la
déclaration de quelque
358.334 assurés sociaux d'en-

treprises publiques et privées
et d'administrations, a-t-on fait
savoir.

L'importance des déclara-
tions annuelles des salaires
réside dans la facilitation de
l'ouverture des droits pour les
assurés sociaux et l'actualisa-
tion des cartes "Chiffa", ainsi
que le traitement des dossiers

des allocations familiales,
des différentes prestations et
des dossiers de retraite,
sachant que la déclaration
annuelle est automatiquement
transférée à la Caisse nationale
de retraite (CNR).

La Caisse a entrepris de
sensibiliser les chefs d'entre-
prises, depuis le début du mois

de décembre 2019, sur cette
question afin qu'ils prennent le
temps nécessaire pour déposer
ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, souli-
gnant qu'il arrive souvent de
trouver des erreurs dans les
déclarations déposées, causant
des retards dans les prestations
offertes aux assurés sociaux.

Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérifica-
tion des déclarations annuelles
des salaires et la modernisa-
tion des rapports avec les
chefs d'entreprises, un nou-
veau service électronique a été
mis en place à travers le por-
tail des déclarations à distance.

Ce système permet la véri-

fication des déclarations
annuelles des salaires avant le
dépôt. Ce système et égale-
ment le téléchargement des
dossiers et d'autres détails en
rapport avec la déclaration.

De nouveaux services ont
été introduits à travers le
même portail, à l'instar les
demandes d'affiliation des
assurés sociaux et de cartes
"Chiffa", a-t-on fait savoir,
ajoutant que les chefs d'entre-
prises peuvent, désormais,
actualiser leurs dossiers après
avoir rempli un formulaire
spécial à travers le même por-
tail.

FORMATION PROFESSIONNELLE (AIN DEFLA) :

Quatres nouvelles spécialités prévues 
Quatre (4) nouvelles spécialités,

prévues dans divers centres de la
Formation professionnelle (FP)

sont venues étoffer la nomenclature de la
formation dans la wilaya à Aïn Defla à la
faveur de la session de février, a-t-on
appris dimanche du directeur local du sec-
teur.

Ces spécialités ont trait à la mécatroni-
que (une symbiose entre la mécanique et
l'électronique) des voitures, la céramique,
la peinture "Epoxy" des murs et des sols
ainsi qu'à l'animation  et la gestion touris-
tique, a précisé El Hadi Djoudi à l'ouver-
ture de la session de formation du mois de
février dont le coup d'envoi a été donné à
partir du centre de formation profession-
nelle et administrative (CFPA)
"Mohamed Boudiaf" d'El Amra.

Il a noté, à ce propos, que l'ouverture
de ces spécialités répond à un désir for-
mulé par les stagiaires et leurs parents,
relevant l'importance de l'adaptation de la
carte de la formation professionnelle au
schéma de développement de la région.

Près de 3 500 nouveaux stagiaires ont
rallié les 37 structures de la formation
éparpillées sur le territoire de la wilaya, a-
t-il en outre fait savoir, relevant que la for-
mation est assurée par 312 enseignants
tous grades confondus.

Présent à la cérémonie organisée à l'oc-
casion du lancement de cette session, le
wali d'Aïn Defla, Embarek El Bar a mis
l'accent sur la nécessité de l'ouverture de
spécialités en mesure de coller aux muta-

tions économiques et industrielles de la
wilaya.

Il a observé que nonobstant l'effectif
qui est formé chaque année, le plus
important consiste à connaître le nombre
de jeunes qui ont rejoint la vie profession-
nelle.

Selon lui, cet état de fait créera un effet
boule de neige, "nombre de jeunes oisifs
ressentant d'avantage l'intérêt de suivre
une formation", a-t-il soutenu en guise
d'argumentation.

Mettant à profit sa présence à El Amra,
le wali s'est rendu à la commune d'Aïn
Bouyahia limitrophe où le développement
local a été particulièrement affecté par la
situation de blocage de l'APC vécu depuis
près de deux ans.

S'adressant au P/APC d'Aïn Bouyahia,
le wali a condamné le fait de "prendre le
citoyen en otage", soutenant que l'élu, de
quelque obédience qu'il soit, "doit être au
service du citoyen".

Il a, en guise d'exemple, cité le stade
communal dont le revêtement en gazon
synthétique n'a pas été réalisé depuis une
année comme convenu en dépit de  la
mobilisation de l'enveloppe financière
nécessaire (45 millions de dinars), obser-
vant que cette situation pénalise grande-
ment les jeunes de la région.

Au chapitre des travaux publics, Il a
mis l'accent sur la nécessité d'achever le
goudronnage de la route reliant le chef-
lieu de la commune d'Aïn Bouyahia au
douar Bouarous (7 km) d'ici à fin avril

prochain, appelant à ne pas omettre le
volet qualitatif des travaux.

Dans la commune de Tachta (45 km au
Nord du chef-lieu de wilaya), le wali a
inspecté les travaux de réalisation d'un
CEM doté d'un internat comptant 200 lits
avant de s'enquérir de la cadence de la
réalisation et de l'équipement (remplace-
ment du préfabriqué) d'une polyclinique.

Sur place, le chef de l'exécutif a donné
des instructions fermes pour que cette
infrastructure dont le taux d'avancement
des travaux avoisine les 45% soit achevée
dans les plus brefs délais, soutenant que
son entrée en fonction épargnera aux
citoyens des déplacements contraignants.

Le premier responsable de la wilaya a
également supervisé les travaux de
modernisation de la route nationale (RN)
n 65 reliant Tachta à Souk Lethnine sur
une distance de 20 km, instruisant l'entre-
prise réalisatrice à achever les travaux
d'ici à juillet prochain sous peine de se
voir retirer le marché.

"Le projet a été lancé il y a plus d'une
année mais aucune avancée palpable n'a
été enregistré", a-t-il lancé au chef de pro-
jet, observant que sa réception permettra
aux citoyens de se déplacer vers la ville de
Damous (Tipasa) en un temps relative-
ment court.

A Souk Lethnine (62 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali a suivi un
exposé exhaustif sur les mesures de reca-
sement des familles vivant à la lisière de
l'oued Kef Eddir (Tipasa).
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L'Iran dit
avoir
"involontaire
ment" abattu
l'avion
ukrainien,
176 morts
L'Iran a reconnu

avoir "involontaire-
ment" abattu un avion de
ligne Ukrainian
International Airlines tôt
mercredi, tuant les 176
personnes à bord, selon
un communiqué militaire
diffusé à la télévision
publique.

Le communiqué, qui a
été rendu public samedi
matin, heure locale, indi-
que que l'avion a été
confondu avec une "cible
hostile" après s'être
tourné vers un "centre
militaire sensible" des
Gardiens de la révolu-
tion, a rapporté
l'Associated Press. Il a
également blâmé le "plus
haut niveau de prépara-
tion" résultant des ten-
sions avec les États-Unis.

Le ministre iranien
des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif
a déclaré samedi que
l'accident d'avion ukrai-
nien au début de cette
semaine a été causé par
une erreur humaine et
"l'aventurisme américain
",.

"Un jour triste.
Conclusions préliminai-
res d'une enquête interne
des forces armées: une
erreur humaine au
moment de la crise cau-
sée par l'aventurisme
américain a conduit au
désastre ", a écrit Zarif
sur Twitter.

"Nos profonds regrets,
excuses et condoléances
à notre peuple, aux
familles de toutes les vic-
times et aux autres pays
touchés", a-t-il ajouté.

Sur les 176 personnes
tuées dans l'accident, la
plupart étaient des res-
sortissants iraniens et
canadiens.

RÉACTION DU
PRÉSIDENT IRANIEN

Le président iranien
Hassan Rouhani a pré-
senté ses excuses et ses
condoléances sur Twitter.
"L'enquête interne des
forces armées a conclu
que malheureusement
des missiles tirés en rai-
son d'une erreur humaine
ont causé le terrible acci-
dent de l'avion ukrainien
et la mort de 176 person-
nes innocentes. Les
enquêtes continuent
d'identifier et de poursui-
vre cette grande tragédie
et cette erreur impardon-
nable", a-t-il écrit.

"La République isla-
mique d'Iran regrette pro-
fondément cette erreur
désastreuse", a-t-il
ajouté. "Mes pensées et
mes prières vont à toutes
les familles en deuil. Je
présente mes plus sincè-
res condoléances."

USA-INDE :

L'Inde déroule le tapis rouge pour
Donald Trump

Donald Trump
est arrivé lundi
matin en Inde

pour une visite
d'État de deux

jours, où le
géant d'Asie
du Sud lui a

concocté un
accueil haut
en couleurs

avec un
meeting géant

aux côtés de
Narendra Modi

puis une
escapade au

Taj Mahal.

La première journée de ce
déplacement est l'occa-
sion d'un pas de deux

soigneusement chorégraphié
entre le président américain et
le premier ministre indien. Les
deux hommes mettent en scène
leur alchimie personnelle dans
un contexte de frictions com-
merciales causées par leurs
protectionnismes respectifs.

Responsables indiens et
américains se réservent les dis-
cussions sur le fond des dos-
siers pour la série d'entretiens
bilatéraux mardi à New Delhi.
L'Inde est un allié stratégique
pour les États-Unis en Asie, qui
voient en elle un potentiel
contrepoids à la montée en
puissance de la Chine dans la
région.

"Nous avons hâte d'être en
Inde. Nous sommes en chemin

et rencontrerons tout le monde
dans quelques heures", a tweeté
Donald Trump en hindi depuis
son avion Air Force One.
Narendra Modi est venu en per-
sonne l'accueillir à son atterris-
sage à Ahmedabad, pour le pre-
mier voyage officiel de l'actuel
locataire de la Maison Blanche
dans le pays de 1,3 milliard
d'habitants.

Le milliardaire a commencé
son déplacement au Gujarat
(ouest), riche État dont est ori-
ginaire Narendra Modi et que
le nationaliste hindou a gou-
verné jusqu'à son arrivée à la
tête de la nation de 1,3 milliard
d'habitants en 2014.

Les autorités de la grande
ville d'Ahmedabad, mise sur
son trente-et-un pour l'occa-
sion, lui ont préparé un "road
show" qui a fait halte à l'ash-
ram de Gandhi. Cet itinéraire
de plusieurs kilomètres a été
jalonné d'immenses affiches
célébrant l'amitié entre l'Inde et
les États-Unis. Sur des estra-
des, des artistes ont réalisé des
spectacles célébrant la diversité

de l'Inde.
Le dirigeant républicain a

affirmé la semaine dernière que
"six à dix millions de person-
nes" se presseront pour le
saluer le long de ce parcours.
Plus modestes, les officiels
indiens attendent entre quel-
ques milliers et dizaines de
milliers de personnes.

"Namaste Trump"
Trump et Modi ont tenu à la

mi-journée un meeting conjoint
dans le plus grand stade de
cricket du monde, dont la
construction a été achevée pour
l'occasion, d'une capacité de
110.000 sièges. Cet événement,
intitulé "Namaste Trump"
("Bonjour Trump" en hindi),
est le retour de faveur de
l'Indien au président américain
pour un grand meeting simi-
laire entre les deux hommes
aux États-Unis, "Howdy
Modi", organisé à Houston
(Texas) en septembre dernier.

Après ce bain de foule,
Donald Trump s'est envolé
pour la ville d'Agra et son
emblématique Taj Mahal afin

d'assister, en compagnie de son
épouse Melania, au coucher de
soleil sur le somptueux mauso-
lée moghol. Les autorités
indiennes ont relâché d'impor-
tantes quantités d'eau dans la
Yamuna, le fleuve pollué qui
coule au pied du monument
érigé au XVIIe siècle par l'em-
pereur Shah Jahan, afin que le
couple présidentiel ne soit pas
dérangé par les odeurs nauséa-
bondes qui s'en dégagent habi-
tuellement.

La venue de Donald Trump
en Inde ne devrait pas être l'oc-
casion d'annonces majeures.
Les deux pays sont engagés
dans un bras de fer commercial
depuis l'année dernière mais,
faute de terrain d'entente à ce
jour, aucun grand accord com-
mercial ne devrait être conclu
lors de cette visite.

Washington s'irrite du pro-
tectionnisme historique du
géant d'Asie du Sud et juge que
les entreprises américaines
n'ont pas un accès suffisant à
son marché intérieur.

SYRIE : 

Ankara et Moscou dialoguent en vue d'une
"réduction des tensions" à Idleb

Lors d'un entretien téléphonique, les
présidents russe et turc, Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont

convenu vendredi d'"intensifier les consulta-
tions bilatérales à propos d'Idleb dans le but
de réduire les tensions, garantir un cessez-le-
feu et neutraliser la menace terroriste". Paris
et Berlin ont appelé à "des actions concrètes
pour empêcher une catastrophe humani-
taire". 

Ils se sont accordés pour "intensifier les
consultations" sur la crise à Idleb. Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan, dont les
armées respectives sont à l'offensive en Syrie
en soutien des camps opposés, se sont entre-
tenus au téléphone vendredi 21 février pour
discuter de la situation dans la région
syrienne d'Idleb.

Selon le Kremlin, le président russe a
assuré à son homologue turc être "gravement
préoccupé" par les "actions agressives" des

jihadistes dans la région, alors qu'Ankara dit
avoir exhorté Vladimir Poutine à "freiner" le
régime syrien dans son avancée et ainsi met-
tre fin aux combats.

L'offensive menée par le régime du prési-
dent Bachar al-Assad avec l'appui de
Moscou pour reprendre Idleb, dernier bas-
tion rebelle dans le nord-ouest du pays, a
sérieusement mis à mal l'entente entre les
deux chefs d'États qui coopéraient étroite-
ment depuis 2016 en vue de mettre fin au
conflit en Syrie, où ils soutiennent pourtant
des camps opposés.

Recep Tayyip Erdogan a en outre souligné
qu'une solution à la situation explosive à
Idleb passait par "la pleine mise en �uvre de
l'accord de Sotchi", parrainé en 2018 par les
deux dirigeants pour faire taire les armes
dans la province mais qui vacille depuis plu-
sieurs semaines.

"Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils

tenaient à respecter tous les accords" conclus
entre les deux partie, a ajouté la présidence
turque.

DISCUSSION AUTOUR D'UN
SOMMET

Avant cet entretien, Erdogan a discuté au
téléphone de la situation à Idleb avec les diri-
geants français Emmanuel Macron et alle-
mande Angela Merkel qu'il a appelés à "des
actions concrètes pour empêcher une catas-
trophe humanitaire".

Ils "ont exprimé leur volonté de rencon-
trer le président Poutine et le président turc
Erdogan pour trouver une solution politique
à la crise", a indiqué la chancellerie alle-
mande.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a indiqué vendredi que "la
possibilité de la tenue d'un sommet est en
discussion".
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Bouira abrite
la 2è édition
des journées
nationales du
court métrage
amateur
La maison de la culture

Ali Zaâmoum de la
ville de Bouira abrite à
partir de lundi la deuxième
édition des journées natio-
nales du court métrage
amateur avec la participa-
tion de plusieurs jeunes
réalisateurs venus des dif-
férentes wilayas du pays,
a-t-on constaté. La
deuxième édition se veut
un hommage au réalisateur
Mohamed Rahal.

Plusieurs autres jeunes
réalisateurs amateurs issus
des wilayas d'Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaia,
Bouira prennent part à
cette manifestation qui se
poursuivra jusqu'au 27
février, a expliqué la direc-
trice de la maison de la
culture, Saliha Chirbi.

Le coup d'envoi de ces
journées nationales a été
donné dans la matinée par
les autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali
Lekhal Ayat Abdeslam.

Au cours de cette édi-
tion, une quinzaine de
films courts-métrages, à
l'image de "Ayghar Akka"
du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d'une
durée de 21 minutes,
seront projetés avant que la
commission de jury ne
procède à une sélection
finale des trois meilleurs
films. "Des prix d'encoura-
gement seront remis au
trois premiers lauréats de
cette édition", a précisé
Mme Chirbi à l'APS. Le
réalisateur Lakhdar Ayoub
Bouzid est présent à cette
édition pour présenter son
court-métrage sous le titre
"Ithnayn Fi Wahid". Le
court métrage "Chiraz" du
réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est aussi
présent à cette manifesta-
tion.

La deuxième édition de
ces journées nationales a
pour objectif de "promou-
voir l'activité cinématogra-
phique et d'encourager les
jeunes réalisateurs ama-
teurs à développer leurs
connaissances dans ce
domaine", a souligné la
directrice de la maison de
la culture Ali Zaâmoum.

Au cours du lancement
de ces journées, le jeune
réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été
honoré à l'occasion par les
responsables de la maison
de la culture.

"Je suis très content
d'avoir été honoré. Je
remercie tous les responsa-
bles de la maison pour
cette action qui va m'en-
courager à plus de réalisa-
tions", a confié M. Rahal à
l'APS.

Des expositions dédiées
aux portraits et aux photo-
graphies de cinéastes et
réalisateurs algériens, est
organisée à l'entrée de
l'édifice culturel.

Un exposé sur le développement du
secteur de la culture et de l'industrie

cinématographique approuvé
Le Conseil des
ministres, tenu

dimanche sous la
présidence de

Abdelmadjid
Tebboune,

Président de la
République, a
approuvé un

exposé présenté
par la ministre de
la Culture, Malika
Bendouda sur "le

développement du
secteur de la
culture et de

l'industrie
cinématographique",

selon un
communiqué rendu

public dimanche
par la présidence
de la République.

L'exposé présenté par la
ministre Bendouda
porte sur une analyse

détaillée de l'état du secteur et
propose une stratégie de son
développement pour la période
2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements
ministériels.

Cette stratégie est basée sur
trois axes à savoir: l'éducation à
apprécier l'art et la pensée en
accordant l'intérêt au théâtre de
l'enfant et en instituant un Prix
national de théâtre à célébrer
annuellement à l'occasion de la
Journée mondiale de l'enfance.

Il a été question, en outre, de

la restructuration des Théâtres
régionaux et du lancement de
petits théâtres communaux ainsi
que le perfectionnement des for-
mateurs et encadreurs.

Le deuxième axe concerne le
lancement de l'industrie cinéma-
tographique par la création d'une
dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au minis-
tère, dans les salles de cinéma, la
création d'un Centre cinémato-
graphique national, l'augmenta-
tion de la production cinémato-
graphique à 20 films par an et la
régularisation définitive de la
situation des salles de cinéma
sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont hors
service.

Pour réaliser un décollage
dans ce domaine, la ministre a
proposé des exonérations fisca-
les et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur.

Le troisième axe porte sur la
valorisation des sites archéologi-
ques et la promotion du tourisme

culturel. La concrétisation de
cette stratégie implique la révi-
sion du cadre législatif, adminis-
tratif, structurel et de services de
la production culturelle.

Dans son intervention, le pré-
sident de la République a prôné
la focalisation sur les dossiers
urgents pour cette année partant
de la volonté d'encourager l'ou-
verture sur la culture mondiale et
la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité de
l'enfant qu'à travers l'invitation
de la diaspora à constituer des
associations théâtrales pour don-
ner des représentations en
Algérie afin de raffermir leur
lien à la patrie.

Il a en outre affirmé que "la
relance de l'industrie cinémato-
graphique vise à encourager l'in-
vestissement dans les studios de
production en octroyant toutes
les mesures incitatives aux pro-
fessionnels, notamment le fon-
cier et les crédits bancaires, en

vue de diversifier cette produc-
tion pour qu'elle contribue au
renforcement du patriotisme des
Algériens et du sentiment de
fierté à l'égard de l'Algérie et de
son histoire, toute entière".

Par ailleurs, M. Tebboune a
appelé à "orienter le cinéma
commercial vers le rayonnement
culturel de l'Algérie à l'échelle
mondiale en tant que meilleur
moyen face à l'invasion cultu-
relle".

Le conseil des ministres a
tenu sa réunion au siège de la
présidence de la République,
avec ordre de jour les dossiers
concernant plusieurs secteurs
tels le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de
haine, le projet de loi relatif à
l'information et la communica-
tion et autres projets liés à l'in-
dustrie et la jeunesse et les
sports.

APAC: 

Le renouveau du cinéma algérien passe par
la libération de l'expression artistique

Les membres de la nouvelle
Association du producteur algérien de
cinéma (Apac) ont appelé lundi à

Alger à libérer l'expression artistique en
levant les obstacles bureaucratiques qui
entravent le développement d'une industrie
cinématographique en Algérie.

S'exprimant lors d'un point presse orga-
nisé à la salle de la cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association, présidée par le
réalisateur et producteur Belkacem Hadjadj,
ont insisté sur la nécessité de "libérer la créa-
tion et le potentiel des cinéastes" comme
"préalable" au développement de cet art.

A ce propos Belkacem Hadjadj a dénoncé
le blocage et l'interdiction de diffusion des
films, qualifiant ces pratiques de "réflexes
archaïques" à l'heure où "tout peut se voir sur
différents supports", dit-il.

Récemment organisés en association, ces
17 producteurs et réalisateurs regroupés dans
l'Apac ont présenté un programme pour le
développement du septième art, basé sur "la
révision des modes de financement publics et
privés", "la diffusion et l'exploitation du pro-
duit cinématographique", "la formation", et

une nouvelle "organisation de la profession".
Les membres de l'Apac proposent de

revoir le fonctionnement du Fdatic (Fonds de
développement de l'art et de la technique et
de l'industrie cinématographique) et d'en
augmenter le budget, tout en élevant l'exi-
gence de qualité des �uvres éligibles au sou-
tien alloué par ce fonds.

Ils proposent également d'impliquer
financièrement les chaines de télévision et de
mettre en place des fonds régionaux de sou-
tien au cinéma.

Concernant la diffusion, les membres de
l'Apac comme Yasmine Chouikh plaident
pour une ouverture de l'investissement privé
et l'accompagnement des opérateurs désireux
d'investir dans les infrastructures et la distri-
bution. Elle évoque également la formation
de gestionnaires de salles de cinéma afin
d'aller vers des programmes spéciaux en
direction des écoliers, lycéens et étudiants.

Le réalisateur et producteur Djâafar
Gacem est revenu pour sa part sur les propo-
sitions de formation aux différents métiers
du cinéma, soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans suite", ainsi qu'il

l'a affirmé.
Parmi ces propositions, l'obligation de

"remise à niveau des techniciens" en activité
et la création d'un institut supérieur des
métiers du cinéma "en jumelage avec de
grandes écoles étrangères" et dont il est ques-
tion depuis une vingtaine d'années, a-t-il rap-
pelé.

L'Apac appelle également à une organisa-
tion de la profession, basée sur l' "octroi
rigoureux" de la carte professionnelle et à
une ouverture sur producteurs étrangers sou-
haitant tourner des films en Algérie, ce qui
permettra de générer des retombées financiè-
res et de renforcer la formation, assurent-ils.

Concernant la promotion du cinéma algé-
rien à l'étranger, ils recommandent d'assurer
un accompagnement logistique aux "produc-
tions à haute valeur artistique".

Le programme de l'Apac a été transmis au
secrétaire d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique lors de la rencontre national
sur le cinéma organisée récemment, a indi-
qué Belkacem Hadjadj.
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FMI :
Le

Coronavirus
met la reprise
économique en

"péril"
Selon la directrice du Fonds

Monétaire International, la
crise du Coronavirus aura un
impact significatif sur la crois-
sance mondiale, y compris si
celle-ci finissait par être endi-
guée. La directrice du Fonds
monétaire international (FMI) a
affirmé dimanche que le corona-
virus mettait "en péril" la reprise
de l'économie mondiale lors
d'une réunion du G20 à Ryad,
qui s'est dit prêt à agir pour limi-
ter les "risques" sur la crois-
sance. "Le virus Covid-19, une
urgence sanitaire mondiale, a
perturbé l'activité économique
en Chine et pourrait mettre en
péril la reprise", a déclaré
Kristalina Georgieva devant les
ministres des Finances et gou-
verneurs des banques centrales
des vingt premières économies
dans la capitale saoudienne. En
janvier le FMI avait prédit une
croissance globale de 3,3 %
pour 2020, contre 2,9% en 2019.
Lors du sommet à Ryad, Mme
Georgieva a affirmé que l'impact
du nouveau coronavirus sur la
croissance serait d'environ 0,1
point. "La reprise de l'économie
prévue (...) est fragile", a ajouté
la cheffe du FMI, citée dans un
communiqué. La croissance chi-
noise s'établirait à 5,6% en
baisse de 0,4 point comparé aux
estimations de janvier. Le virus
a fait 2.345 victimes en Chine,
coupant les transports, pertur-
bant les échanges commerciaux
et attisant l'inquiétude des inves-
tisseurs, les entreprises étant
obligées de suspendre leur acti-
vité. "J'ai informé le G20 que,
même en cas d'endiguement
rapide du virus, la croissance en
Chine et dans le reste du monde
serait touchée", a déclaré Mme
Georgieva. "Le G20 est un
forum important pour aider à
mettre l'économie mondiale sur
une base plus solide", a insisté la
cheffe du FMI, exhortant les
pays membres à coopérer pour
contenir la propagation du virus.

SOMMET SUR L'INVESTISSEMENT ROYAUME-UNI-AFRIQUE : 

Le président de la BAD attendu
à Londres

Le président de la
Banque africaine

de
développement,

Akinwumi Adesina
est attendu à

Londres pour le
Sommet sur

l'investissement
Royaume-Uni-

Afrique.

De nouvelles perspectives
pour les échanges com-
merciaux bilatéraux et

l'intérêt grandissant des investis-
seurs britanniques pour l'Afrique
: tels seront les thèmes princi-
paux du Sommet sur l'investisse-
ment entre le Royaume-Uni et
l'Afrique organisé le 20 janvier à
Londres par le Premier ministre
britannique Boris Johnson. Le
président de la Banque africaine
de développement, Akinwumi
Adesina, est attendu au Sommet
sur l'investissement, dont le but
est de bâtir de nouveaux partena-
riats sur le thème " Partenaires
pour la prospérité ".  Le Sommet
réunira des dirigeants d'entrepri-
ses, des représentants de gouver-
nements et d'institutions interna-
tionales. Objectif : faire connaî-
tre et promouvoir l'ampleur et la
qualité de ces possibilités, telles
qu'elles existent dans toute
l'Afrique. Un programme chargé
attend le président Adesina.
Parmi les moments forts de son
déplacement au Royaume-Uni
figure une réunion-débat en
séance plénière ayant pour
thème " Les finances et les infra-
structures durables - Exploiter le
potentiel des services financiers
de la City de Londres et du
Royaume-Uni pour promouvoir
la croissance en Afrique". Les
présidents Uhuru Kenyatta, du
Kenya, et Nana Akufo-Addo, du
Ghana, y seront présents. Les
débats porteront sur l'améliora-

tion de l'accès aux moyens d'in-
vestissement en Afrique et sur la
recherche d'opportunités existan-
tes et inexploitées.

Le mardi 21 janvier, le prési-
dent Adesina prononcera une
allocution lors du Forum sur les
infrastructures durables, une ren-
contre en marge du Sommet sur
l'investissement Royaume-Uni-
Afrique. Il s'exprimera égale-
ment lors de la conférence du
Groupe parlementaire multipar-
tite (APPG) du Royaume-Uni. 

Cette réunion, co-organisée
par la Royal African Society et
l'Université Oxford Brooks,
verra la participation de parle-
mentaires, universitaires et déci-
deurs du Royaume-Uni. Les
futures relations commerciales
entre le Royaume-Uni et
l'Afrique et la Zone de libre-
échange continentale africaine
dans le contexte du Brexit
devraient dominer les débats.

Parmi les intervenants à ce
séminaire figureront Vera
Songwe, secrétaire exécutive de
la Commission économique des
Nations unies pour l'Afrique ;
Mukhisa Kituyi, secrétaire géné-

ral de la CNUCED et Paulina
Elago, secrétaire exécutive de
l'Union douanière d'Afrique aus-
trale (SACU). Le président de la
Banque précisera ses engage-
ments dans le cadre d'un dialo-
gue stratégique entre la Grande-
Bretagne et la Banque africaine
de développement. Ce dialogue
avec le Département du dévelop-
pement international (DFID) du
Royaume-Uni sera axé sur la sti-
mulation de la transformation
économique en Afrique dans les
domaines des infrastructures, de
l'égalité des sexes, du secteur
privé et de l'emploi. Le change-
ment climatique, l'accès à l'éner-
gie, la lutte contre la précarité et
l'application des principes de
bonne gouvernance seront égale-
ment abordés. L'Afrique et le
Royaume-Uni sont des partenai-
res de longue date. En 2018, la
valeur des échanges commer-
ciaux s'élevait à plus de 33 mil-
liards de livres sterling.  Près de
2 000 entreprises britanniques
sont actuellement établies en
Afrique. Les exportations de
l'Afrique vers le Royaume-Uni
se sont élevées à 17 milliards de

livres sterling en 2016, en légère
augmentation par rapport aux
16,7 milliards de dollars de
2015. Parmi les principaux pays
exportateurs africains vers le
Royaume-Uni figuraient, en
2016, l'Afrique du Sud, qui
représente à elle seule 58 % du
total des exportations, suivie du
Nigeria (7%), de l'Algérie, du
Maroc et de l'Égypte, avec 5 %
chacun. Au cours de la prochaine
décennie, l'Afrique devrait jouer
un rôle de plus en plus important
à l'échelle mondiale. D'ici à
2050, la population du continent
devrait doubler pour atteindre
deux milliards d'habitants, ce qui
représentera alors un quart de la
population mondiale. De plus,
Six des dix économies avec les
taux de croissance les plus éle-
vés de la planète se trouvent en
Afrique, un continent riche en
possibilités d'investissement. Le
Sommet sur l'investissement
entre le Royaume-Uni et
l'Afrique est une occasion uni-
que pour accroître les possibili-
tés d'investissement et les pers-
pectives d'échanges commer-
ciaux entre les deux parties.

Des pays du G20 appuient une solution internationale
pour la taxation du numérique

Réunis en Arabie saoudite, des
ministres des Finances et ban-
quiers centraux des pays du G20

ont exhorté samedi les gouvernements à
faire face à l'"optimisation fiscale" agres-
sive des géants du numérique comme
Google , Amazon ou Facebook par un
accord qui pourrait accroître les recettes
fiscales globales d'une centaine de mil-
liards de dollars par an. Leur appel
s'adresse principalement aux Etats-Unis,
où les multinationales les plus puissantes
du secteur ont leur siège. L'objectif est
d'éviter que la campagne présidentielle
américaine ne bloque jusqu'en novembre
les discussions en cours dans le cadre de
l'Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE).
"Nous n'avons pas le temps d'attendre des
élections, même pas des élections particu-
lières", a déclaré le ministre allemand des
Finances, Olaf Scholz, lors d'un séminaire
dédié à cette question. "Cela passe pas un
leadership dans certains pays", a-t-il pour-
suivi en regardant le secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin, assis à ses

côtés. La taxation des géants du numéri-
que et l'état de l'économie mondiale sous
la menace de l'épidémie de coronavirus
partie de Chine sont deux des principaux
sujets inscrits à l'ordre du jour de ce week-
end de discussions à Ryad.

L'OCDE travaille depuis des mois sur
un plan visant à contraindre les entrepri-
ses du numérique à s'acquitter de leurs
impôts dans les pays où elles génèrent
leurs profits plutôt que dans des entités
fiscalement plus favorables où elles font
enregistrer leurs filiales. Les services de
l'OCDE estiment que ces pratiques quali-
fiées avec euphémisme d'"optimisation
fiscale" ou de "planification fiscale agres-
sive" représentent jusqu'à 100 milliards de
dollars de recettes fiscales en moins à
l'échelle de la planète.

"CETTE OPTIMISATION FISCALE
EST INTOLÉRABLE"

L'OCDE souhaite parvenir à un accord
qui puisse être entériné par le G20 d'ici la
fin de l'année mais le sujet est potentielle-
ment explosif aux Etats-Unis, en pleine

année électorale où Donald Trump tentera
de se faire réélire le 3 novembre prochain
pour un second mandat. Steven Mnuchin
a toutefois déclaré que les pays de
l'OCDE étaient proches d'un accord sur
un taux d'imposition minimum. "Je pense
que nous voulons tous que cela soit fait
d'ici la fin de l'année, et c'est l'objectif", a-
t-il dit. Le temps presse parce que plu-
sieurs pays européens, dont la France,
l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, la Grande-
Bretagne et la Hongrie se sont déjà dotés
ou travaillent à des taxes nationales. "On
ne peut pas avoir dans une économie
mondiale des systèmes différents de taxa-
tion nationale qui entrent en conflit les
uns avec les autre", a prévenu Mnuchin.

Dans un appel commun publié samedi,
les ministres français, espagnole, italien et
allemand des Finances, Bruno Le Maire,
Nadia Calviño, Roberto Gualtieri et Olaf
Scholz, estiment qu'il est temps de parve-
nir à un accord international afin de taxer
à leur juste valeur les entreprises du
numérique et imposer un taux minimum
pour lutter contre le dumping fiscal.

"Cette optimisation fiscale est intolérable
pour nos compatriotes. Elle nourrit une
colère légitime. Elle fragilise le consente-
ment à l'impôt qui est une base de nos
démocraties", soulignent-ils. "L'impôt
minimum est la seule solution efficace
contre l'optimisation fiscale agressive
exercée par une poignée de grandes mul-
tinationales", ajoutent les quatre ministres
qui se disent "déterminés à aboutir à cette
solution internationale dans le cadre de
l'OCDE d'ici fin 2020".

"Les enjeux sont considérables: ils se
chiffrent en dizaines de milliards d'euros
de recettes fiscales, qui sont nécessaires
pour la construction d'écoles, d'hôpitaux
et pour l'investissement dans la transition
écologique. Surtout, la légitimité des
Etats face à la montée en puissance des
géants du numérique est engagée. Alors
agissons, agissons ensemble et agissons
vite", concluent-ils. A Ryad, Bruno Le
Maire a estimé qu'il existait une dynami-
que en faveur d'une telle solution interna-
tionale.



La Bourse de New York a
chuté à son tour lundi,

emportée, après les
places asiatiques et
européennes, par le

vent de panique
soufflant sur les marchés

mondiaux face à la
soudaine propagation
dans plusieurs régions

du monde de l'épidémie
de coronavirus apparue

en Chine.

L'indice Dow Jones a
cédé 1.031,61 points
(3,56%) à 27.960,80. Il

affiche désormais une perfor-
mance négative depuis le début
de l'année. Le S&P-500, plus
large et principale référence des
investisseurs, a perdu 111,85
points, soit 3,35%, à 3.225,90.
Le Nasdaq Composite, à forte
composante technologique, a
reculé de son côté de 355,310
points (3,71%) à 9.221,280
points. Pour le Dow et le S&P-
500, il s'agit de la plus forte
baisse en pourcentage sur une
séance depuis février 2018.
Alors que la crise sanitaire pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus donne des signes de stabilisa-
tion en Chine, la situation a en
revanche paru soudainement
s'aggraver ailleurs depuis ven-
dredi, avec en particulier une
flambée de contaminations en
Italie, en Iran ou en Corée du
Sud et de premiers cas dans plu-
sieurs pays du Moyen-Orient. Si
les investisseurs affichaient
jusqu'à présent une certaine séré-
nité face à l'évolution de l'épidé-
mie et à son impact sur l'écono-
mie mondiale, les derniers déve-
loppements ont nourri une aver-
sion au risque et un vaste mou-
vement de repli vers les valeurs
refuges comme l'or ou les
emprunts du Trésor américain.
L'inversion de la courbe entre les
rendements à trois mois et 10 ans

des Treasuries s'est accentuée,
signe avant-coureur habituel
d'une récession économique. "Il
y avait une inquiétude latente qui
était présente mais à l'évidence,
au cours du week-end, ça s'est
tout simplement aggravé", a dit
Stacey Gilbert, gérante de porte-
feuilles de dérivés chez
Glenmede Investment
Management. L'indice de volati-
lité du CBOE, surnommé
l'"indice de la peur" à Wall
Street, a bondi de près de 50%,
au plus haut depuis janvier 2019.

Tous les secteurs ont fini dans
le rouge, notamment l'énergie,
avec la chute de près de 4% des
cours du pétrole, et les valeurs
technologiques, particulièrement
exposées à la Chine. Apple a
abandonné 4,75% alors que les
ventes de smartphones en Chine
ont baissé de plus d'un tiers en
janvier. En plus des coûts poten-
tiels liées à l'épidémie de Covid-
19, les assureurs santé ont aussi
souffert lundi de la victoire de
Bernie Sanders dans les caucus
du Nevada, qui ont permis à ce
partisan d'un régime universel de
couverture maladie de conforter
son statut de favori dans la
course à l'investiture démocrate
pour l'élection présidentielle de
novembre aux Etats-Unis.

United Health a glissé de
7,84%, plus forte baisse du Dow
Jones, tandis que Centene a
lâché près de 10%.

VALEURS
Tous les indices sectoriels ont

terminé nettement dans le rouge,
perdant entre 1,84% pour l'in-
dice Stoxx de l'immobilier et
5,98% pour les transports et les
loisirs. Easyjet (-16,67%) et
Ryanair (-13,79%) ont accusé les
plus lourdes pertes du Stoxx 600.
Les compartiments très exposés
à la Chine comme l'automobile
(-5,52%) sont également sanc-
tionnés. PSA (-6,97%) a enregis-
tré la deuxième plus forte baisse
du CAC 40, derrière
STMicroelectronics (-7,03%).

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, le Dow Jones perdait
3,15%, le S&P-500, plus large,
reculait de 3,06% et le Nasdaq
Composite, à forte composante
technologique, de 3,4%. L'indice
de volatilité du CBOE a atteint

un plus haut depuis la mi-août.
Parmi les plus fortes baisses du
Dow Jones, Apple abandonnait
4,44%. Les ventes de smartpho-
nes en Chine ont baissé de plus
d'un tiers en janvier, ont montré
lundi les chiffres officiels du
gouvernement, signe que l'épidé-
mie de coronavirus impacte la
demande des consommateurs.

Le secteur technologique
lâchait 3,88% et celui des semi-
conducteurs 4,16%.

TAUX
Les craintes liées au corona-

virus apparu en Chine incitent
une partie des investisseurs à se
replier sur les emprunts d'Etat,
avec pour conséquence une
baisse des rendements: celui du
Bund allemand à dix ans, réfé-
rence pour la zone euro, a atteint
ce lundi un plus bas depuis le 10
octobre, à -0,5%. Son équivalent
américain recule de 10 points de
base à 1,3722%, évoluant à un
plus bas de plus de trois ans et
demi. Le rendement des
Treasuries à 10 ans est ainsi infé-
rieur à celui des titres à trois
mois (1,5484%), une inversion
de la courbe souvent considérée
par les investisseurs comme un
signe annonciateur de récession.

Contre la tendance, les rende-
ments de la dette italienne grim-
pent avec la multiplication des
cas de contamination au corona-
virus en Italie, celui des BTP à
10 ans ayant brièvement dépassé
le seuil de 1%, une première en
deux semaines.

CHANGES
L'"indice dollar", qui mesure

les fluctuations de la monnaie
américaine face à un panier de
six devises de référence, est qua-
siment stable. Mais la monnaie
américaine cède près de 1% face
au yen, qui bénéficie de son sta-
tut de valeur refuge.

PÉTROLE
Les cours pétroliers dégringo-

lent d'environ 5%, la propaga-
tion rapide du nouveau coronavi-
rus dans plusieurs pays en
dehors de la Chine continentale
augmentant le risque d'une
baisse de la demande mondiale
de brut. Le baril de Brent de la
mer du Nord chute de 5,2% sous
56 dollars, un plus bas de six
jours, tandis que le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède 4,87%
à 50,78 dollars le baril.

MÉTAUX
Les cours des métaux indus-

triels de base souffrent des crain-
tes d'une baisse plus marquée
que prévu de la demande chi-
noise: celui du zinc est tombé à
un plus bas depuis juin 2016 à
2.049 dollars la tonne et du
nickel recule à un plus bas de
deux semaines à 5.671 dollars. A
l'inverse, l'or (+1,78%) profite
de son statut de valeur refuge
pour grimper à un pic de sept ans
à 1.688,662 dollars l'once.

L'administrateur délégué de la banque italienne
UniCredit Jean-Pierre Mustier s'est retiré de

la course pour prendre la direction générale du
groupe bancaire britannique HSBC, a déclaré
dimanche à Reuters une source proche du dossier.
La principale banque italienne devrait annoncer
que Jean-Pierre Mustier est partie intégrante des
projets du groupe, mettant un terme aux spécula-
tions le disant sur le départ pour diriger HSBC.
UniCredit s'est refusé à tout commentaire.

BANK OF AMERICA NOMME MORISSEAU
À LA TÊTE DE LA BANQUE

D'INVESTISSEMENT EN FRANCE
Bank of America a nommé Jérôme Morisseau à

la tête de sa banque d'investissement en France
alors que le poids lourd américain cherche à ren-
forcer sa tête de pont française, selon une note que
Reuters a pu consulter. L'établissement financier
américain a également nommé Stéphane Courbon
comme responsable de la banque d'affaires et de la
banque d'investissement pour la France. Fernando
Vicario, actuellement responsable de la banque
d'affaires pour la région EMEA, prend par ailleurs
des responsabilités élargies en devenant responsa-
ble de la banque d'affaires et d'investissement en
Europe et sera basé à Paris.

L'AMPLEUR DE L'ÉPIDÉMIE DE CORO-
NAVIRUS FAIT PLONGER LES MARCHÉS

MONDIAUX
Les Bourses européennes ont chuté lundi, l'aggra-

vation soudaine de l'épidémie de coronavirus en
dehors de la Chine alimentant les craintes d'un impact
plus important que prévu sur l'économie mondiale. À
Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 3,95% à
5.791,87 points, un plus bas en clôture depuis le 10
décembre. Le Footsie britannique a perdu 3,34% et le
Dax allemand a cédé 4,01%. L'indice EuroStoxx 50 a
reculé de 4,01%, le FTSEurofirst 300 de 3,77% et le
Stoxx 600 de 3,79%. La Bourse de Milan a dévissé de
5,43%, sa plus forte baisse en une séance depuis fin
mai 2018, après l'annonce par les médias d'un sep-
tième décès attribué au nouveau coronavirus dans la
péninsule. Alors que les nouveaux cas ont baissé en
Chine, la multiplication du nombre de personnes
contaminées hors de Chine, notamment en Europe,
au Moyen-Orient et en Corée du Sud amène les
investisseurs à se replier vers les actifs moins risqués.
"L'énorme bond du nombre de cas au cours du week-
end dans d'autres pays amène à réévaluer les objectifs
de croissance de 2020. Si le virus continue de se pro-
pager, nous pourrions avoir rapidement une baisse
des bénéfices et des perspectives de croissance pour
2020", a écrit Ryan Detrick, chargé de stratégie chez
LPL Financial.

LE MAGHREB du 26 Février 2020 - 9FINANCES
BOURSE:

Wall Street chute face au coronavirus, le Dow
Jones perd plus de 1.000 points

BANQUE:
Le patron d'UniCredit se retire de la

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 2 mouharam
1441
FEDJR : 07h00
DOHR : 12h54
ASSAR : 15h35
Maghreb : 18h10
ICHA : 19h30

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

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

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Saoula : Vendons des terrains, sup :  de

200 m² à 800 m², idéals pour projets,  viabi-
lisé ( gaz, eau, électricité, assainissement),
constructible  ; accessibilité aux autoroutes

Tél : 0550 68 73 78
...........................................................
AïnNaâdja : vente d' un beaux terrain pour

construction d'une villa, superficie 380.80m2,
dans une impasse clôturée et sécurisée. 

Tél ; 0550 08 50 82
...........................................................
Ag. vend à Mahelma (Sidi Abdellah) un lot

de terrain d'une sup de 300m2 avec une belle
façade sur la route (13m), toutes commodités :
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

CARCASSES

Vend carcasse à Régahaïa, sup : 200m2
avec acte.

Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à AïnNaâdja carcasse sup :

200m2, avec acte et livret foncier.
Tél : 0777 06 17 01
...........................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans  la zone industrielle de

Rouiba usine sup :1 ha avec acte et livret
foncier.

Tél : 0795 80 11 44
...........................................................
Vend à BirKhadem une usine 2000m2

bâti 4500m2  avec acte et livret foncier.
Tél : 0553 24 90 15
...........................................................
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

Hangars
Ag met en location à Bordj el Kiffan

un hangar en charpente métallique h : 6
m, surface couverte 400m2, avec un parc
600m2 clôturé convient pour atelier ou
dépôt.

Tél : 0550 08 32 11
...........................................................
Dar el Beida : Agence met en location

un hangar sup : 2200m / 1200 couvert 8m
hauteur paneau sandwich, bloc adminis-
trative en R+1.

Tél : 0550 54 44 33
...........................................................
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

LOCAUX

Ag. vous propose un local à Ouled
Fayet, sup : 47 m², situé dans une cité
vivante,  route commerciale qui
convient très bien pour boulangerie,
pâtisserie ou cafétéria.

Tél  :0553 04 68 53
...........................................................
A vendre un local d'une superficie

de 75m2, situé au 16 rue de Tripoli -
Hussein-Dey, accès facile vers l'auto-
route Moutonnière et vers la rue
Hassiba Ben Bouali.

Tél : 0560 04 12 11
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
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CAMEROUN : 
La rue se dresse

contre les
"pressions" de

Macron
Des chants à la gloire du prési-

dent camerounais Paul Biya
quelques jours après les déclara-
tions de son homologue français
Emmanuel Macron sur la situation
des droits de l'homme au
Cameroun. Entre 400 et 600 jeu-
nes, selon une estimation de la
police et de la gendarmerie se sont
mobilisées lundi devant l'ambas-
sade de France au Cameroun non
seulement pour critiquer ce qu'el-
les considèrent comme une ingé-
rance insoutenable, mais aussi
pour demander à Paul Biya de
poursuivre sa politique de pacifi-
cation des régions du Nord-ouest
et du Sud-ouest confrontées à une
sécession armée. "M. Macron, le
Cameroun n'est pas un Dom-
Tom" (départements et territoires
français d'Outre-Mer), "M.
Macron mêle-toi de tes oignons",
pouvait-on lire sur certaines pan-
cartes. "Il (M. Macron) est un pré-
sident de la République. Il doit
être respecté, mais il doit respecter
notre président", a déclaré un
manifestant, Souley Aboubakar,
président d'une des associations
des jeunes partisans de M. Biya, à
l'origine de ce rassemblement.
"Nous ne sommes pas une pro-
vince de la France. Le Cameroun
est un Etat souverain, indépendant
depuis 1960", a-t-il poursuivi,
invitant M. Macron à présenter
"des excuses". La même exigence
a été exprimée par d'autres mani-
festants. Les relations entre le
Cameroun et la France se sont
subitement tendues en début de
weekend après qu'Emmanuel
Macron a publiquement évoqué,
en plein salon de l'agriculture, face
à un activiste, les pressions qu'il
exercerait sur le pouvoir camerou-
nais sur des dossiers de politique
intérieure. Pour sa part, le gouver-
nement camerounais a rappelé que
les problèmes du Cameroun ne
peuvent trouver de solution qu'au
Cameroun.

GUINÉE : 

À une semaine du scrutin, l'OIF
retire son soutien au processus

électoral
L'organisation

internationale de la
Francophonie (OIF) a fait

savoir lundi qu'elle ne
pouvait plus " soutenir le
processus électoral " du

1er mars en l'absence
d'un fichier électoral,
l�OIF aura attendu le

dernier moment pour
exprimer ses réserves
vis-à-vis du processus

électoral. 

Les Guinéens sont en effet
invités à voter à la fin de
la semaine, dimanche 1er

mars, lors d'un double scrutin :
les législatives et le référendum
constitutionnel.

La secrétaire générale de la
Francophonie Louise
Mushikiwabo avait envoyé à
Conakry une mission d'assis-
tance du 10 novembre 2019 au 7
février afin de procéder à la révi-
sion des listes électorales, sur
demande de la Commission élec-
torale nationale indépendante
(Ceni). En l'absence de révisions
du fichier, l'OIF refuse désor-
mais de soutenir le processus
électoral dans son ensemble.

Ce lundi, l'organisation a fait
savoir par voie de communiqué
ses réserves vis-à-vis du fichier
électoral, audité en 2018 par
l'OIF, les Nations unies et
l'Union européenne. " Il est
important de rappeler que le
fichier électoral de 2015 com-
portait 2.490.664 électeurs pro-
blématiques qui continuent mal-
gré tout de figurer dans la base
de données actuelle ", relève l'or-

ganisation dans son communi-
qué. " Au total, il s'avère que
98% de ces 2.490.664 électeurs
ne disposent pas de documents
permettant leur identification ",
ajoute le texte.

COMMUNIQUÉ PRUDENT
Prudente, l'organisation indi-

que toutefois que son rôle ne "
consistait nullement en une quel-
conque validation ou invalida-
tion du fichier électoral guinéen
". " Ce n'est pas notre rôle de dire
ce que la Guinée doit faire ou ne
pas faire ", détaille une source de
Jeune Afrique au sein de l'orga-
nisation. " Nous disons que c'est
difficile de continuer à soutenir
le processus électoral en Guinée
au vu de la confusion qui l'en-
toure. C'est problématique qu'on

ait encore plus de deux millions
d'électeurs pas identifiables ou
décédés sur les listes. "

Une position de l'OIF que le
vice-président de la Ceni, déjà
fragilisée par des divisions inter-
nes, refuse de voir comme un
désaveu. " L'OIF avait unique-
ment une mission d'assistance
technique. Elle n'a pas à soutenir
ou non notre processus électoral
", tacle Bakary Mankaré, nommé
par la mouvance présidentielle.

Il soutient d'ailleurs que 77%
des recommandations de l'audit
de 2018 ont été mises en �uvre.
" Nous allons tirer les enseigne-
ments du rapport de mission de
l'OIF ", fait-il toutefois savoir,
annonçant une " remise officielle
" des conclusions de l'OIF le 16
mars prochain, soit deux semai-

nes après le scrutin.
Cela fait pourtant des mois

que l'envoyé spécial de Louise
Mushikiwabo en Guinée, l'an-
cien ministre malien des Affaires
Étrangères Tieman Coulibaly,
effectue de nombreuses visites à
Conakry dans le cadre de cette
mission.

Nommé par la Secrétaire
générale le 28 septembre 2019, il
a, à plusieurs reprises, rencontré
le président Alpha Condé, mais
également Salif Kébé, les repré-
sentants de l'UE et de la Cedeao,
ainsi que Fodé Oussou Fofana, le
vice-président de l'UFDG, de
l'opposant Cellou Dalein Diallo.
" Nous exhortons toutes les par-
ties à s'entendre sur un consen-
sus ", fait savoir l'OIF, à six jours
du scrutin.

Une solidarité internationale pour établir la paix et la
prospérité au Sahel

La semaine dernière, j'ai voyagé
dans la région du Sahel, du Mali au
Niger, en passant par le Burkina

Faso, avant de me rendre en Mauritanie.
J'ai rencontré les autorités, la société
civile, des mères, des pères, des ingé-
nieurs, des entrepreneurs et des groupes
communautaires. Avant cela, j'ai participé
à la Conférence de Munich sur la sécurité.
Demain, je m'adresserai à l'Assemblée
Générale de l'Alliance Sahel. 

Ces personnes partagent une préoccu-
pation commune : l'augmentation de la
violence et la détérioration de la situation
sécuritaire dans la région du Sahel, et son
impact sévère sur les communautés, les
sociétés et les économies. 

On estime que 15 000 personnes ont
perdu la vie à cause du conflit et que la
région est aux prises avec une crise d'am-
pleur exceptionnelle de déplacements for-
cés.  Fin 2019, la région comptait environ
1,000,000 personnes déplacées internes et
165 000 réfugiés, dont 150 000 personnes
déplacées rien que pour le Burkina Faso
depuis le début de l'année.

La violence détruit les emplois, les
biens, les centres de santé et les écoles.
Près de 3,800 écoles sont actuellement
fermées au Burkina Faso et au Mali et
plus de dix mille enseignants ne peuvent
plus enseigner, interrompant ainsi la sco-
larité de plus de 500 000 enfants. 

Le conflit pèse également sur les bud-
gets des gouvernements. Pour répondre
aux menaces de sécurité accrues, les gou-
vernements du Sahel ont dû augmenter
considérablement leurs dépenses dans ce
secteur. Cela représentait en moyenne
autour de 22% des budgets publics en
2018, au dépend des prestations de servi-
ces publics. Compte tenu de ces tensions
et du nombre croissant de personnes
vivant dans la pauvreté, la région du Sahel
est une priorité pour l'Association interna-
tionale de développement (IDA), le fonds
de la Banque mondiale pour les pays les
plus pauvres. Au cours des trois dernières
années, nous avons augmenté notre appui
de 50 % et nous irons encore plus loin
dans les trois prochaines années avec plus
de 7 milliards de dollars pour le Sahel. Le
soutien de l'IDA viendra compléter les
efforts des organisations humanitaires et
ceux des acteurs des questions sécuritai-
res. Les forces internationales, y compris
les Nations Unies, ont appuyé la force
conjointe du G5 Sahel et de l'Union euro-
péenne pour établir d'une réponse mili-
taire crédible à la violence dans la région. 

Comme nous l'avons vu ailleurs, quelle
que soit la taille de la force militaire, il ne
peut y avoir de paix durable sans investis-
sements sérieux dans le développement et
qui s'attaquent aux causes profondes des
conflits. Lorsque la violence cesse, les

communautés doivent en ressentir les
bienfaits. Des programmes visant à
réduire la pauvreté, créer des emplois et
améliorer les services publics seront
essentiels, tout comme     l'amélioration
des infrastructures et le renforcement des
institutions et de l'Etat de droit. Il sera
aussi important d'aider les pays à s'adapter
aux effets du changement climatique, qui
exacerbent les tensions liées à l'insécurité
alimentaire, la pénurie d'eau et la réduc-
tion de l'espace réservé au pâturage. 

Le statu quo ne suffit pas.
Parallèlement à l'augmentation de nos
financements en faveur du Sahel, nous
déploierons une nouvelle stratégie pour
les pays touchés par la fragilité, les
conflits et la violence afin de les aider à
s'attaquer aux causes profondes des
conflits. Par exemple, le Projet d'autono-
misation des femmes et de dividende
démographique au Sahel de 295 millions
de dollars de la Banque mondiale renforce
déjà l'autonomie des femmes et des filles
de la région en augmentant leur accès aux
services de santé reproductive, infantile et
maternelle. Il soutient également l'éduca-
tion et enseigne aux jeunes filles et aux
femmes des compétences professionnel-
les et des compétences de vie comme la
santé reproductive, la nutrition, l'hygiène
et la gestion financière. En continuant à
financer ce genre de projets dans des

zones de conflit actif - comme le Mali, le
Burkina Faso, le Niger et le Tchad -nous
resterons engagés pour préserver les insti-
tutions clés et le contrat social, et mainte-
nir les services de base ainsi que favoriser
l'emploi et le développement de la créa-
tion d'emplois petites et moyennes entre-
prises qui fournissent près de 80 % des
emplois dans des situations fragiles. Cette
stratégie comprend des mesures destinées
à gérer l'impact des conflits qui débordent
au-delà des frontières en venant en aide
aux réfugiés, aux personnes déplacées et
aux communautés d'accueil, tout en adop-
tant une approche régionale pour s'atta-
quer aux répercussions sociales et écono-
miques transfrontalières. Maintenir notre
engagement de travailler dans des régions
comme le Sahel et participer aux efforts
internationaux pour assurer une paix
durable est au c�ur de notre stratégie.
Comme un seul acteur ne peut résoudre
les défis aussi complexes, une coopéra-
tion étroite avec les agences humanitaires
et les forces de sécurité est essentielle.
Des ingénieurs du Mali aux entrepreneurs
du Niger, j'ai été frappé par la détermina-
tion des Sahéliens à aider leur pays et leur
communauté. Le chemin vers la paix et la
prospérité reste long, mais c'est avec cette
détermination, une meilleure sécurité et
des politiques inclusives que le Sahel y
parviendra. 
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Huawei souhaite construire " une base solide
pour un monde intelligent " à l'horizon 2030

Le Mobile World
Congress Barcelona

2020 (MWC) a été
annulé en raison de

l'épidémie de
coronavirus, mais

aujourd'hui, Huawei a
tenu sa conférence

mondiale sur la
transformation

numérique industrielle. 

La conférence était projetée
en direct, ce qui a permis
de réunir des invités du

monde entier, notamment du
Royaume-Uni, de la Suisse, des
États-Unis, de l'Allemagne et de
l'Italie, sur le thème " Hi,
Intelligent World ". Celle-ci a per-
mis d'anticiper les cinq tendances
d'un monde intelligent dans dix
ans et de proposer une base fon-
dée sur de nouveaux types de
connectivité, d'informatique, de
plateforme et d'écosystème. Cela
permettra le développement intel-
ligent d'une grande variété d'in-
dustries comme le développe-
ment urbain, la fabrication, l'éner-
gie, la finance, les transports, etc.
L'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE),
Shenzhen Airport Group et d'au-
tres clients ont également partagé
leurs points de vue et leurs expé-
riences en matière de transforma-
tion numérique. Les flux d'infor-
mations grâce aux nouvelles TIC,
telles que la 5G, l'IA et l'IdO, nous
aideront à construire les fonda-
tions d'où tout provient. Pour dire
les choses simplement, le monde
de 2030 sera intelligent. À l'aube
d'une nouvelle décennie, Huawei
pense que le monde intelligent de
2030 présentera cinq caractéristi-
ques :

1) sur le plan gouvernemental,
des gouvernements numériques
axés sur les gens seront mis en
place pour mieux s'adapter à leurs
moyens de subsistance;

2) sur le plan économique, les
robots intelligents constitueront
une part essentielle de la future
main-d'�uvre;

3) sur le plan social, la techno-
logie numérique permettra d'éga-
liser le partage et la distribution
appropriée de l'éducation, des
soins de santé et d'autres ressour-
ces publiques;

4) sur le plan culturel, les
citoyens seront libérés du travail
physique lourd et du travail répé-
titif fastidieux, et leur attention se
déplacera naturellement de la
valeur matérielle vers la valeur
mentale ; et

5) sur le plan environnemen-
tal, le déploiement de diverses
technologies numériques, nous
aide à mieux surveiller et contrô-
ler les émissions de carbone et,
par conséquent, à protéger la
terre. Ma Yue, vice-présidente de
Huawei Enterprise Business
Group a déclaré que " la pro-
chaine décennie sera marquée par
le rapide développement des nou-
velles TIC. Huawei est convaincu
que de nouveaux types de
connectivité, d'informatique, de
plateforme et d'écosystème
constitueront une base solide
pour le monde intelligent de
2030. Les réseaux à ultra large
bande et à haut débit construits à
l'aide de la 5G, du Wi-Fi 6 et des
communications quantiques
feront le pont entre le monde phy-
sique et le monde numérique,
jetant ainsi les bases du monde
intelligent ". M. Ma ajouté que "
le nouveau système informatique
offrira une solution complète,
tous scénarios confondus, qui
couvre les puces de la couche
inférieure, jusqu'aux algorithmes
de la couche supérieure, en pas-
sant par les consommateurs et les
entreprises, et qui constitue le
c�ur de la transformation intelli-
gente. La plateforme numérique,
convergente et partagée se carac-
térise par une efficacité et une
ouverture élevées, permettant aux
clients de se concentrer sur leurs
propres avantages et sur l'innova-
tion en matière de services, jouant
ainsi un rôle clé dans la transfor-
mation numérique des industries.
Basé sur la stratégie, l'architec-
ture, la politique et les opérations
commerciales de l'entreprise
(SAPO), le nouvel écosystème
qui fournit un seul domaine d'ex-
pertise allié à de multiples com-

pétences et qui est profondément
intégré, peut offrir des solutions
commerciales plus complètes et
orientées vers le client". Le
monde intelligent de 2030 ne peut
exister sans une transformation
numérique des industries sur l'en-
semble du spectre. Huawei a
acquis une vaste expérience en
aidant des industries telles que
des gouvernements, des entrepri-
ses dans les secteurs des trans-
ports, la finance et l'énergie élec-
trique à réaliser la transformation
numérique pour le présent et
l'avenir, grâce à de nouvelles
connectivités, à l'informatique,
aux plateformes et aux écosystè-
mes. Actuellement, plus de 700
villes dans le monde et 228 entre-
prises du Global Fortune 500,
dont 58 entreprises du Global
Fortune 100, ont choisi Huawei
comme partenaire pour la trans-
formation numérique. Le Dr.
Aladdin D. Rillo, secrétaire géné-
ral adjoint de l'ANASE a expli-
qué que " l'économie numérique
de l'ANASE a atteint pour la pre-
mière fois 100 milliards de dol-
lars en 2019, et devrait dépasser
les 300 milliards de dollars d'ici
2025. " Pour lui, " la transforma-
tion numérique n'est plus une
option, mais une voie impérative
pour donner plus de pouvoir à
l'économie et aux entreprises.
Pour promouvoir davantage la
transformation numérique dans
l'ANASE, de nouvelles initiatives
sont actuellement en cours, telles
que le développement de l'éco-
système 5G, le cadre sur l'itiné-
rance mobile internationale, la
fabrication intelligente et un
réseau d'innovation de l'ANASE.
Mais pour réussir, nous avons
également besoin du soutien du
secteur privé et d'acteurs du mar-

ché comme Huawei, notamment
pour créer un écosystème favora-
ble à l'innovation et traiter les
questions liées aux grandes idées
et à la confidentialité des don-
nées. " Zhang Lixuan, directeur
général de la numérisation du
Shenzhen Airport Group (SAG),
lui a expliqué comment le groupe
a réalisé la transformation numé-
rique et construit un aéroport
intelligent. La transformation
numérique d'un aéroport est un
projet complexe, mais avec sa
vision " un aéroport, un rêve ", le
SAG a créé une approche systé-
matique pour construire un aéro-
port entièrement numérique avec
une expérience utilisateur excep-
tionnelle. Le groupe a choisi
Huawei comme partenaire straté-
gique pour la transformation
numérique, en utilisant la plate-
forme numérique Huawei
Horizon avec une synergie de
réseau en nuage. La plateforme a
intégré six ressources TIC - IdO,
big data, IA, vidéo cloud, SIG et
PCI - pour construire quatre sys-
tèmes de services complets :
sécurité, contrôle des opérations,
services et gestions. La vue uni-
que des opérations aéroportuaires
a eu des avantages considérables,
notamment l'augmentation de la
ponctualité des vols à 87 % et l'al-
location intelligente des postes de
travail qui peut être réalisée en
quelques secondes, réduisant
ainsi le nombre de passagers des
navettes de 4 millions par an.
L'aéroport de Shenzhen est ainsi
devenu la première organisation
au monde à publier des cas sur la
plateforme New Experience in
Travel and Technologies
(NEXTT). Du point de vue de la
sécurité, le nouveau système per-
met un contrôle plus précis et plus

intelligent des zones terminales,
des aérodromes, des zones publi-
ques et des zones de fret. La solu-
tion de reconnaissance faciale
améliore de 60 % l'efficacité des
contrôles de sécurité, réduit le ris-
que de perte de la carte d'identité
des passagers en la sortant pour
contrôle et répond aux exigences
différenciées des passagers d'af-
faires. Chen Kunte, ancien direc-
teur de l'information de China
Merchants Bank et actuellement
directeur de la transformation
numérique des services financiers
mondiaux au sein de Huwei
Business Group a rappelé les
énormes changements survenus
dans le secteur bancaire chinois.
À l'avenir, l'"application" devien-
dra un écosystème intégrant les
clients particuliers et les entrepri-
ses, et servira de plate-forme
technologique pour faire entrer
les services bancaires dans le
monde numérique. Le concept
traditionnel de la transformation
numérique des banques n'était
qu'une transformation technologi-
que visant à remplacer les systè-
mes d'application de base.
Cependant, il pense que la vérita-
ble transformation numérique est
un processus d'intégration des
équipes informatiques et com-
merciales et que le déploiement
rapide, étape par étape, l'itération
rapide et l'agilité technologique
seront les moteurs de l'agilité
commerciale. La 5G entraînera
des améliorations significatives
des capacités des applications qui
contribueront à faire entrer les
services bancaires dans le monde
numérique, en aidant les succur-
sales et les directeurs de comptes
à renouer avec les clients particu-
liers et les entreprises de façon
beaucoup plus régulière. Il a cité
l'exemple de la China Merchants
Bank. La banque a mis en place
une plateforme privée de cloud
computing et de téléphonie
mobile, et a ouvert des fonctions
d'hébergement pour gérer les
appareils et les utilisateurs, et
contrôler la sécurité du réseau
mobile. Elle a également
construit une grande plateforme
de données avec une architecture
découplée et a appliqué l'IA et
l'apprentissage machine à toute la
chaîne commerciale pour amélio-
rer le contrôle des risques de cré-
dit. En outre, elle a déployé un
nuage de transactions financières
et déplacé les applications de
l'hôte vers le nuage, améliorant
ainsi l'expérience du client et sou-
tenant l'innovation continue en
matière de services. Liu
Jianming, directeur du comité
d'experts sur la " technologie et
l'équipement des réseaux intelli-
gents " au Centre de promotion
du développement industriel du
ministère chinois de l'Industrie et
des Technologies de l'information
(MIIT), estime que les futurs sys-
tèmes d'alimentation intégreront
largement la technologie numéri-
que à l'alimentation tradition-
nelle. À mesure que l'utilisation
des technologies numériques
continuera à se développer dans
le domaine de l'énergie électri-
que, les futurs systèmes d'énergie
évolueront vers " une connecti-
vité universelle, une interaction
intelligente, une grande flexibi-
lité, ainsi qu'une sécurité et un
contrôle solides ".

ETATS-UNIS: 

Google accusé de collecter des données
personnelles d'enfants

Le ministre de la Justice du Nouveau-
Mexique a ouvert jeudi une procédure
judiciaire visant Alphabet, la maison

mère de Google, qu'il accuse de collecter
illégalement des données personnelles sur
des enfants scolarisés dans l'Etat.

Hector Balderas a déclaré que le groupe
de services en ligne avait utilisé ses produits
comme la messagerie Gmail, l'agenda
Calendar ou le stockage de données en ligne

Drive, pour réunir des informations sur des
utilisateurs de moins de 13 ans sans le
consentement préalable de leurs parents,
donc en violation d'une loi fédérale et d'un
texte en vigueur au Nouveau-Mexique.

Un porte-parole de Google a rejeté cette
accusation en affirmant que les établisse-
ments scolaires étaient en droit de décider
des modalités d'utilisation de ses logiciels et
services dans leurs classes et que les logiciels

incriminés "nécessitent que les écoles
obtiennent le consentement parental quand
cela est nécessaire".

En septembre dernier, YouTube, le service
de vidéo en ligne de Google, s'est vu récla-
mer 170 millions de dollars par la Federal
Trade Commission pour clore un dossier
dans lequel il était accusé de collecter des
données personnelles sur des enfants.
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TUNISIE: 

Fakhfakh s'assure de la cohésion
au sein de son équipe

Le chef du
gouvernement tunisien

désigné, Elyès Fakhfakh,
s'emploie à deux jours

du vote de confiance au
Parlement, à s'assurer
de "la cohésion et de

l'entente entre les
membres de son

gouvernement, deux
conditions clé pour la

réussite du nouvel
exécutif, selon les

observateurs.

La diversité dans les ten-
dances politiques des
membres du gouverne-

ment et la méfiance que nourrit
la plupart des formations politi-
ques à l'endroit du parti
Ennahdha, majoritaire au sein du
parlement, et disposant du plus
grand nombre de portefeuilles
(6/32) dans l'équipe Fakhfakh
"doivent être maîtrisés pour pré-
tendre à une bonne entame du
travail du gouvernement", ont
estimé des analystes cités par des
médias locaux. "Les manouvres
du mouvement Ennahdha sont à
l'origine du retard mis jusqu'ici
dans la formation du gouverne-
ment, soit plus de trois mois",
soulignent des médias tunisiens
parus lundi, rappelant les préala-
bles qu'Ennahdha ne cessait
d'exiger depuis les élections du 6
octobre dernier pour voter la
confiance au gouvernement, à
l'image de son aspiration à pren-
dre des ministères régaliens et
d'exclure tantôt certaines forma-
tions politiques à l'instar de Qalb
Tounes (Au coeur de la Tunisie)
deuxième force politique.
L'histoire retiendra, affirment-
on, que c'est grâce à l'interven-
tion "musclée" du président de la
République, Kaies Saied, mena-
çant de dissoudre le Parlement
que le parti Ennahdha a accepté
de "tempérer ses ardeurs".

Dans ce sens, Elyes Fakhfakh
a insisté, dimanche sur l'impor-
tance de "la cohésion et l'entente
entre les membres de son gou-
vernement issus de différentes
formations politiques", mettant
en relief l'impératif d'un consen-
sus sur un "contrat gouverne-
mental". "Au cours de la réunion
M. Fakhfakh s'est félicité d'em-
blée de la présence de personna-
lités indépendantes et de diri-
geants de partis politiques dans
la composition de son gouverne-
ment", a indiqué son bureau dans
un communiqué. Selon la même
source, M. Fakhfakh a donné
ensuite un aperçu sur son plan
d'action gouvernemental, ainsi
que sa feuille de route établie
pour assurer plus d'efficience au
niveau du rôle et du rendement
du gouvernement, soulignant
l'importance du "contrat gouver-
nemental "qui constitue la plate-
forme autour de laquelle est for-
mée cette coalition gouverne-
mentale. Il a rappelé les critères
sur lesquels il s'est appuyé pour
choisir les membres de son gou-
vernement, citant entre autres "la
compétence, la crédibilité, l'inté-
grité et la volonté de servir le
pays". Dans la même optique,
Elyes Fakhfakh avait rencontré
jeudi dernier les présidents des

groupes parlementaires
d'Ennadha, Courant Démocrate
(Attayar), Mouvement Echaab,
Tahya Tounes, Réforme natio-
nale et Al-Mostaqbal.

Le chef du gouvernement
désigné a rencontré aussi ven-
dredi, selon les mêmes sources,
le président du parti Qalb
Tounes, Nabil Qaroui  dont la
formation a été exclue du futur
cabinet.

M. Qaroui, qui a rappelé que
son premier grand souci reste
l'avenir des Tunisiens, n'a pas
omis de faire, toutefois, part de
certaines divergences dans les
points de vue avec le chef du
Gouvernement.

Le bureau de l'Assemblée des
représentants du peuple tiendra,
mercredi 26 février 2020, une
séance plénière consacrée au
vote de confiance au nouveau
gouvernement proposé.

Dans ce contexte, des médias
avancent que le vote de
confiance au gouvernement
Fakhfakh est quasi-assuré. Les
109 voix sur les 217 nécessaires
pour son vote seront largement
acquises tant les formations poli-
tiques le soutenant comptabili-
sent quelque 121 voix.  Il s'agit
d'Ennahdha avec (54 élus), de
Courant démocrate (22 élus),

Mouvement Echâab(15 élus),
Mouvement Tahya Tounes (14
députés), le bloc de la réforme
nationale(16 élus).

UN PLAN D'ACTION AUX
VOLETS MULTIPLES

Les priorités du gouverne-
ment Fakhfakh s'articulent
notamment, selon des sources
bien informées, autour des réfor-
mes économiques dont le secteur
est le plus en difficulté.

Ainsi, le gouvernement s'attè-
lera, indique-t-on, à remédier en
urgence au pouvoir d'achat des
Tunisiens qui ne cesse de chuter,
à la relance économique en
relançant les usines qui sont à
l'arrêt et en modernisant sans
délais des autres secteurs à l'ins-
tar de celui du tourisme et des
services accusant un retard
durant ces dernières années.

Le gouvernement Fakhfakh
aura aussi la mission de réduire
le chômage dont le taux a atteint
30% en  2019 et la lutte contre la
précarité sociale au moment où
plus d'un million de Tunisiens
vivent désormais sous le seuil de
la pauvreté.

En outre, le nouvel exécutif
s'attaquera au volet sécuritaire
dans une conjoncture marquée
par des   risques guettant la
Tunisie du fait, en particulier, de
la situation instable en Libye,
voisine.

La consolidation de la place
de la femme dans la société tuni-
sienne et le respect des libertés
figurent aussi parmi les priorités
assignées au gouvernement
Fakhfakh. Cinq partis politiques
et des indépendants siègent au
sein du gouvernement composé
de 32 portefeuilles. Il s'agit du
mouvement Ennahdha (6 porte-
feuilles), du  Courant démocrate
(3), du Mouvement Echaâb ( 2),
du mouvement Tahya Tounes (2)
et du  bloc de la Réforme natio-
nale (2). Les autres départements
ont été accordés à des personna-
lités indépendantes.

LIBYE :
"Nous avons
urgemment
besoin d'une
intervention
des USA pour
mettre fin à
l'embargo
pétrolier
libyen",
Sanalla
Face à la dégringolade de

la production pétrolière
libyenne et au maintien de
l'embargo sur les exporta-
tions, Mustafa Sanalla, le
patron de la société publique
du pétrole (NOC) a appelé à
une intervention urgente des
États-Unis pour résoudre la
crise que traverse le secteur.
Un appel lancé la semaine
dernière lors d'une rencontre
avec l'ambassadeur améri-
cain en Tunisie, Richard
Norland. Le patron a exposé
au diplomate américain les
raisons qui justifient cette
demande en abordant les
questions liées aux différents
impacts sur l'économie et les
risques humanitaires liés aux
attaques.

"Les événements de ces
derniers jours et semaines
signifient que l'économie
libyenne est en train de glis-
ser vers une crise et que
davantage de Libyens en
souffrent. L'attaque sur le
port de Tripoli est totalement
inacceptable. Les hôpitaux,
les écoles et les services
publics connaissent des pénu-
ries d'électricité et de carbu-
rant en raison des actions de
ceux qui cherchent à diviser
la Libye", a-t-il dit selon des
propos relayés par le Libyan
Herald.

En effet, l'embargo appli-
qué par Haftar sur les expor-
tations de pétrole et de gaz
affecte depuis plus d'un mois
la production de combusti-
bles pour alimenter les cen-
trales de production électri-
que. De plus, avec l'évacua-
tion des navires ravitailleurs,
la distribution d'essence et de
gaz de pétrole liquéfié (LPG)
pourrait être gravement
affectée dans les prochains
jours.

Pour sa part, M. Norland a
exprimé "la profonde inquié-
tude du gouvernement améri-
cain concernant les attaques
du 18 février contre le port
commercial de Tripoli, qui
n'ont servi qu'à empêcher des
livraisons cruciales de carbu-
rant à usage civil et à aggra-
ver les souffrances du peuple
libyen".

Le pays produit actuelle-
ment moins de 200?000
barils d'huile par jour, contre
plus d'un million il y a deux
mois. La production et les
exportations sont fortement
limitées depuis que le maré-
chal Haftar, commandant en
chef de l'armée nationale
libyenne (LNA), s'est emparé
des infrastructures pétrolières
de l'Ouest du pays précédem-
ment sous le contrôle du gou-
vernement de Fayez el-
Sarraj.

SAHARA OCCIDENTAL:
L'institution "dépositaire des biens de l'Etat

espagnol à Al Ayoune n'a pas vocation à
fonctionner comme un consulat"

La ministre espagnole des Affaires
étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a
déclaré récemment, au cours d'une

intervention durant la session de contrôle de

l'action du gouvernement par le Congrès des
députés, que l'institution "dépositaire des
biens de l'Etat espagnol à Al Ayoune (Sahara
occidental) n'a pas vocation à fonctionner

comme un consulat".
Cette déclaration est intervenue en

réponse à une question de la députée des Iles
Canaris, Ana Oramas, sur "la difficulté pour
les ressortissants de nationalité espagnole
dont 12.000 sont d'origine sahraouie, de
devoir effectuer des milliers de kilomètres
pour accomplir des formalités administrati-
ves au Consulat le plus proche (au Maroc)".

La ministre des Affaires étrangères espa-
gnole a rappelé que "tel n'est pas la mission
de cette officine d'Al Ayoune où il n'y a
jamais eu de Consul".

L'institution dépositaire des biens de
l'Etat espagnol, a été créée en 1978 pour
gérer les 200 biens de l'Espagne au Sahara
Occidental après son retrait en 1975 de ce
territoire inscrit sur la liste des territoires non
autonomes de l'Organisation des Nations
unies et occupé depuis par le Maroc, terri-
toire pour lequel ce pays n'a aucun titre de
souveraineté.

MAROC :

Grève mercredi dans les secteurs
public et semi-public

L'administration marocaine et les établissements semi-publics tourneront au ralenti ou
resteront totalement fermées mercredi prochain tout comme dans les collectivités terri-

toriales suite à l'appel lancé par l'UMT, l'Union Marocaine du Travail, en attendant d'autres
actions pour protester contre l'"absence de dialogue avec le gouvernement et le ministère de
tutelle qui vient d'être rattaché à celui des finances après le dernier remaniement ministériel",
ont indiqué des sources locales.Dans la foulée qui donne la mesure de cette rentrée sociale et
par anticipation, la même centrale syndicale annonce une autre journée d'arrêt de travail le 25
mars prochain dont l'objectif restera la paralysie totale de l'administration pour faire avancer
le cahier revendicatif, selon des médias locaux. Ces journées seront marquées, ajoutent les
mêmes sources, par des sit-in devant les établissements et sièges des administrations relevant
de ces secteurs ainsi qu'une marche devant le parlement. Les revendications portent sur les
valorisations des salaires et les conditions de travail.
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Huawei souhaite construire " une base solide
pour un monde intelligent " à l'horizon 2030

Le Mobile World
Congress Barcelona

2020 (MWC) a été
annulé en raison de

l'épidémie de
coronavirus, mais

aujourd'hui, Huawei a
tenu sa conférence

mondiale sur la
transformation

numérique industrielle. 

La conférence était projetée
en direct, ce qui a permis
de réunir des invités du

monde entier, notamment du
Royaume-Uni, de la Suisse, des
États-Unis, de l'Allemagne et de
l'Italie, sur le thème " Hi,
Intelligent World ". Celle-ci a per-
mis d'anticiper les cinq tendances
d'un monde intelligent dans dix
ans et de proposer une base fon-
dée sur de nouveaux types de
connectivité, d'informatique, de
plateforme et d'écosystème. Cela
permettra le développement intel-
ligent d'une grande variété d'in-
dustries comme le développe-
ment urbain, la fabrication, l'éner-
gie, la finance, les transports, etc.
L'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE),
Shenzhen Airport Group et d'au-
tres clients ont également partagé
leurs points de vue et leurs expé-
riences en matière de transforma-
tion numérique. Les flux d'infor-
mations grâce aux nouvelles TIC,
telles que la 5G, l'IA et l'IdO, nous
aideront à construire les fonda-
tions d'où tout provient. Pour dire
les choses simplement, le monde
de 2030 sera intelligent. À l'aube
d'une nouvelle décennie, Huawei
pense que le monde intelligent de
2030 présentera cinq caractéristi-
ques :

1) sur le plan gouvernemental,
des gouvernements numériques
axés sur les gens seront mis en
place pour mieux s'adapter à leurs
moyens de subsistance;

2) sur le plan économique, les
robots intelligents constitueront
une part essentielle de la future
main-d'�uvre;

3) sur le plan social, la techno-
logie numérique permettra d'éga-
liser le partage et la distribution
appropriée de l'éducation, des
soins de santé et d'autres ressour-
ces publiques;

4) sur le plan culturel, les
citoyens seront libérés du travail
physique lourd et du travail répé-
titif fastidieux, et leur attention se
déplacera naturellement de la
valeur matérielle vers la valeur
mentale ; et

5) sur le plan environnemen-
tal, le déploiement de diverses
technologies numériques, nous
aide à mieux surveiller et contrô-
ler les émissions de carbone et,
par conséquent, à protéger la
terre. Ma Yue, vice-présidente de
Huawei Enterprise Business
Group a déclaré que " la pro-
chaine décennie sera marquée par
le rapide développement des nou-
velles TIC. Huawei est convaincu
que de nouveaux types de
connectivité, d'informatique, de
plateforme et d'écosystème
constitueront une base solide
pour le monde intelligent de
2030. Les réseaux à ultra large
bande et à haut débit construits à
l'aide de la 5G, du Wi-Fi 6 et des
communications quantiques
feront le pont entre le monde phy-
sique et le monde numérique,
jetant ainsi les bases du monde
intelligent ". M. Ma ajouté que "
le nouveau système informatique
offrira une solution complète,
tous scénarios confondus, qui
couvre les puces de la couche
inférieure, jusqu'aux algorithmes
de la couche supérieure, en pas-
sant par les consommateurs et les
entreprises, et qui constitue le
c�ur de la transformation intelli-
gente. La plateforme numérique,
convergente et partagée se carac-
térise par une efficacité et une
ouverture élevées, permettant aux
clients de se concentrer sur leurs
propres avantages et sur l'innova-
tion en matière de services, jouant
ainsi un rôle clé dans la transfor-
mation numérique des industries.
Basé sur la stratégie, l'architec-
ture, la politique et les opérations
commerciales de l'entreprise
(SAPO), le nouvel écosystème
qui fournit un seul domaine d'ex-
pertise allié à de multiples com-

pétences et qui est profondément
intégré, peut offrir des solutions
commerciales plus complètes et
orientées vers le client". Le
monde intelligent de 2030 ne peut
exister sans une transformation
numérique des industries sur l'en-
semble du spectre. Huawei a
acquis une vaste expérience en
aidant des industries telles que
des gouvernements, des entrepri-
ses dans les secteurs des trans-
ports, la finance et l'énergie élec-
trique à réaliser la transformation
numérique pour le présent et
l'avenir, grâce à de nouvelles
connectivités, à l'informatique,
aux plateformes et aux écosystè-
mes. Actuellement, plus de 700
villes dans le monde et 228 entre-
prises du Global Fortune 500,
dont 58 entreprises du Global
Fortune 100, ont choisi Huawei
comme partenaire pour la trans-
formation numérique. Le Dr.
Aladdin D. Rillo, secrétaire géné-
ral adjoint de l'ANASE a expli-
qué que " l'économie numérique
de l'ANASE a atteint pour la pre-
mière fois 100 milliards de dol-
lars en 2019, et devrait dépasser
les 300 milliards de dollars d'ici
2025. " Pour lui, " la transforma-
tion numérique n'est plus une
option, mais une voie impérative
pour donner plus de pouvoir à
l'économie et aux entreprises.
Pour promouvoir davantage la
transformation numérique dans
l'ANASE, de nouvelles initiatives
sont actuellement en cours, telles
que le développement de l'éco-
système 5G, le cadre sur l'itiné-
rance mobile internationale, la
fabrication intelligente et un
réseau d'innovation de l'ANASE.
Mais pour réussir, nous avons
également besoin du soutien du
secteur privé et d'acteurs du mar-

ché comme Huawei, notamment
pour créer un écosystème favora-
ble à l'innovation et traiter les
questions liées aux grandes idées
et à la confidentialité des don-
nées. " Zhang Lixuan, directeur
général de la numérisation du
Shenzhen Airport Group (SAG),
lui a expliqué comment le groupe
a réalisé la transformation numé-
rique et construit un aéroport
intelligent. La transformation
numérique d'un aéroport est un
projet complexe, mais avec sa
vision " un aéroport, un rêve ", le
SAG a créé une approche systé-
matique pour construire un aéro-
port entièrement numérique avec
une expérience utilisateur excep-
tionnelle. Le groupe a choisi
Huawei comme partenaire straté-
gique pour la transformation
numérique, en utilisant la plate-
forme numérique Huawei
Horizon avec une synergie de
réseau en nuage. La plateforme a
intégré six ressources TIC - IdO,
big data, IA, vidéo cloud, SIG et
PCI - pour construire quatre sys-
tèmes de services complets :
sécurité, contrôle des opérations,
services et gestions. La vue uni-
que des opérations aéroportuaires
a eu des avantages considérables,
notamment l'augmentation de la
ponctualité des vols à 87 % et l'al-
location intelligente des postes de
travail qui peut être réalisée en
quelques secondes, réduisant
ainsi le nombre de passagers des
navettes de 4 millions par an.
L'aéroport de Shenzhen est ainsi
devenu la première organisation
au monde à publier des cas sur la
plateforme New Experience in
Travel and Technologies
(NEXTT). Du point de vue de la
sécurité, le nouveau système per-
met un contrôle plus précis et plus

intelligent des zones terminales,
des aérodromes, des zones publi-
ques et des zones de fret. La solu-
tion de reconnaissance faciale
améliore de 60 % l'efficacité des
contrôles de sécurité, réduit le ris-
que de perte de la carte d'identité
des passagers en la sortant pour
contrôle et répond aux exigences
différenciées des passagers d'af-
faires. Chen Kunte, ancien direc-
teur de l'information de China
Merchants Bank et actuellement
directeur de la transformation
numérique des services financiers
mondiaux au sein de Huwei
Business Group a rappelé les
énormes changements survenus
dans le secteur bancaire chinois.
À l'avenir, l'"application" devien-
dra un écosystème intégrant les
clients particuliers et les entrepri-
ses, et servira de plate-forme
technologique pour faire entrer
les services bancaires dans le
monde numérique. Le concept
traditionnel de la transformation
numérique des banques n'était
qu'une transformation technologi-
que visant à remplacer les systè-
mes d'application de base.
Cependant, il pense que la vérita-
ble transformation numérique est
un processus d'intégration des
équipes informatiques et com-
merciales et que le déploiement
rapide, étape par étape, l'itération
rapide et l'agilité technologique
seront les moteurs de l'agilité
commerciale. La 5G entraînera
des améliorations significatives
des capacités des applications qui
contribueront à faire entrer les
services bancaires dans le monde
numérique, en aidant les succur-
sales et les directeurs de comptes
à renouer avec les clients particu-
liers et les entreprises de façon
beaucoup plus régulière. Il a cité
l'exemple de la China Merchants
Bank. La banque a mis en place
une plateforme privée de cloud
computing et de téléphonie
mobile, et a ouvert des fonctions
d'hébergement pour gérer les
appareils et les utilisateurs, et
contrôler la sécurité du réseau
mobile. Elle a également
construit une grande plateforme
de données avec une architecture
découplée et a appliqué l'IA et
l'apprentissage machine à toute la
chaîne commerciale pour amélio-
rer le contrôle des risques de cré-
dit. En outre, elle a déployé un
nuage de transactions financières
et déplacé les applications de
l'hôte vers le nuage, améliorant
ainsi l'expérience du client et sou-
tenant l'innovation continue en
matière de services. Liu
Jianming, directeur du comité
d'experts sur la " technologie et
l'équipement des réseaux intelli-
gents " au Centre de promotion
du développement industriel du
ministère chinois de l'Industrie et
des Technologies de l'information
(MIIT), estime que les futurs sys-
tèmes d'alimentation intégreront
largement la technologie numéri-
que à l'alimentation tradition-
nelle. À mesure que l'utilisation
des technologies numériques
continuera à se développer dans
le domaine de l'énergie électri-
que, les futurs systèmes d'énergie
évolueront vers " une connecti-
vité universelle, une interaction
intelligente, une grande flexibi-
lité, ainsi qu'une sécurité et un
contrôle solides ".

ETATS-UNIS: 

Google accusé de collecter des données
personnelles d'enfants

Le ministre de la Justice du Nouveau-
Mexique a ouvert jeudi une procédure
judiciaire visant Alphabet, la maison

mère de Google, qu'il accuse de collecter
illégalement des données personnelles sur
des enfants scolarisés dans l'Etat.

Hector Balderas a déclaré que le groupe
de services en ligne avait utilisé ses produits
comme la messagerie Gmail, l'agenda
Calendar ou le stockage de données en ligne

Drive, pour réunir des informations sur des
utilisateurs de moins de 13 ans sans le
consentement préalable de leurs parents,
donc en violation d'une loi fédérale et d'un
texte en vigueur au Nouveau-Mexique.

Un porte-parole de Google a rejeté cette
accusation en affirmant que les établisse-
ments scolaires étaient en droit de décider
des modalités d'utilisation de ses logiciels et
services dans leurs classes et que les logiciels

incriminés "nécessitent que les écoles
obtiennent le consentement parental quand
cela est nécessaire".

En septembre dernier, YouTube, le service
de vidéo en ligne de Google, s'est vu récla-
mer 170 millions de dollars par la Federal
Trade Commission pour clore un dossier
dans lequel il était accusé de collecter des
données personnelles sur des enfants.
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TUNISIE: 

Fakhfakh s'assure de la cohésion
au sein de son équipe

Le chef du
gouvernement tunisien

désigné, Elyès Fakhfakh,
s'emploie à deux jours

du vote de confiance au
Parlement, à s'assurer
de "la cohésion et de

l'entente entre les
membres de son

gouvernement, deux
conditions clé pour la

réussite du nouvel
exécutif, selon les

observateurs.

La diversité dans les ten-
dances politiques des
membres du gouverne-

ment et la méfiance que nourrit
la plupart des formations politi-
ques à l'endroit du parti
Ennahdha, majoritaire au sein du
parlement, et disposant du plus
grand nombre de portefeuilles
(6/32) dans l'équipe Fakhfakh
"doivent être maîtrisés pour pré-
tendre à une bonne entame du
travail du gouvernement", ont
estimé des analystes cités par des
médias locaux. "Les manouvres
du mouvement Ennahdha sont à
l'origine du retard mis jusqu'ici
dans la formation du gouverne-
ment, soit plus de trois mois",
soulignent des médias tunisiens
parus lundi, rappelant les préala-
bles qu'Ennahdha ne cessait
d'exiger depuis les élections du 6
octobre dernier pour voter la
confiance au gouvernement, à
l'image de son aspiration à pren-
dre des ministères régaliens et
d'exclure tantôt certaines forma-
tions politiques à l'instar de Qalb
Tounes (Au coeur de la Tunisie)
deuxième force politique.
L'histoire retiendra, affirment-
on, que c'est grâce à l'interven-
tion "musclée" du président de la
République, Kaies Saied, mena-
çant de dissoudre le Parlement
que le parti Ennahdha a accepté
de "tempérer ses ardeurs".

Dans ce sens, Elyes Fakhfakh
a insisté, dimanche sur l'impor-
tance de "la cohésion et l'entente
entre les membres de son gou-
vernement issus de différentes
formations politiques", mettant
en relief l'impératif d'un consen-
sus sur un "contrat gouverne-
mental". "Au cours de la réunion
M. Fakhfakh s'est félicité d'em-
blée de la présence de personna-
lités indépendantes et de diri-
geants de partis politiques dans
la composition de son gouverne-
ment", a indiqué son bureau dans
un communiqué. Selon la même
source, M. Fakhfakh a donné
ensuite un aperçu sur son plan
d'action gouvernemental, ainsi
que sa feuille de route établie
pour assurer plus d'efficience au
niveau du rôle et du rendement
du gouvernement, soulignant
l'importance du "contrat gouver-
nemental "qui constitue la plate-
forme autour de laquelle est for-
mée cette coalition gouverne-
mentale. Il a rappelé les critères
sur lesquels il s'est appuyé pour
choisir les membres de son gou-
vernement, citant entre autres "la
compétence, la crédibilité, l'inté-
grité et la volonté de servir le
pays". Dans la même optique,
Elyes Fakhfakh avait rencontré
jeudi dernier les présidents des

groupes parlementaires
d'Ennadha, Courant Démocrate
(Attayar), Mouvement Echaab,
Tahya Tounes, Réforme natio-
nale et Al-Mostaqbal.

Le chef du gouvernement
désigné a rencontré aussi ven-
dredi, selon les mêmes sources,
le président du parti Qalb
Tounes, Nabil Qaroui  dont la
formation a été exclue du futur
cabinet.

M. Qaroui, qui a rappelé que
son premier grand souci reste
l'avenir des Tunisiens, n'a pas
omis de faire, toutefois, part de
certaines divergences dans les
points de vue avec le chef du
Gouvernement.

Le bureau de l'Assemblée des
représentants du peuple tiendra,
mercredi 26 février 2020, une
séance plénière consacrée au
vote de confiance au nouveau
gouvernement proposé.

Dans ce contexte, des médias
avancent que le vote de
confiance au gouvernement
Fakhfakh est quasi-assuré. Les
109 voix sur les 217 nécessaires
pour son vote seront largement
acquises tant les formations poli-
tiques le soutenant comptabili-
sent quelque 121 voix.  Il s'agit
d'Ennahdha avec (54 élus), de
Courant démocrate (22 élus),

Mouvement Echâab(15 élus),
Mouvement Tahya Tounes (14
députés), le bloc de la réforme
nationale(16 élus).

UN PLAN D'ACTION AUX
VOLETS MULTIPLES

Les priorités du gouverne-
ment Fakhfakh s'articulent
notamment, selon des sources
bien informées, autour des réfor-
mes économiques dont le secteur
est le plus en difficulté.

Ainsi, le gouvernement s'attè-
lera, indique-t-on, à remédier en
urgence au pouvoir d'achat des
Tunisiens qui ne cesse de chuter,
à la relance économique en
relançant les usines qui sont à
l'arrêt et en modernisant sans
délais des autres secteurs à l'ins-
tar de celui du tourisme et des
services accusant un retard
durant ces dernières années.

Le gouvernement Fakhfakh
aura aussi la mission de réduire
le chômage dont le taux a atteint
30% en  2019 et la lutte contre la
précarité sociale au moment où
plus d'un million de Tunisiens
vivent désormais sous le seuil de
la pauvreté.

En outre, le nouvel exécutif
s'attaquera au volet sécuritaire
dans une conjoncture marquée
par des   risques guettant la
Tunisie du fait, en particulier, de
la situation instable en Libye,
voisine.

La consolidation de la place
de la femme dans la société tuni-
sienne et le respect des libertés
figurent aussi parmi les priorités
assignées au gouvernement
Fakhfakh. Cinq partis politiques
et des indépendants siègent au
sein du gouvernement composé
de 32 portefeuilles. Il s'agit du
mouvement Ennahdha (6 porte-
feuilles), du  Courant démocrate
(3), du Mouvement Echaâb ( 2),
du mouvement Tahya Tounes (2)
et du  bloc de la Réforme natio-
nale (2). Les autres départements
ont été accordés à des personna-
lités indépendantes.

LIBYE :
"Nous avons
urgemment
besoin d'une
intervention
des USA pour
mettre fin à
l'embargo
pétrolier
libyen",
Sanalla
Face à la dégringolade de

la production pétrolière
libyenne et au maintien de
l'embargo sur les exporta-
tions, Mustafa Sanalla, le
patron de la société publique
du pétrole (NOC) a appelé à
une intervention urgente des
États-Unis pour résoudre la
crise que traverse le secteur.
Un appel lancé la semaine
dernière lors d'une rencontre
avec l'ambassadeur améri-
cain en Tunisie, Richard
Norland. Le patron a exposé
au diplomate américain les
raisons qui justifient cette
demande en abordant les
questions liées aux différents
impacts sur l'économie et les
risques humanitaires liés aux
attaques.

"Les événements de ces
derniers jours et semaines
signifient que l'économie
libyenne est en train de glis-
ser vers une crise et que
davantage de Libyens en
souffrent. L'attaque sur le
port de Tripoli est totalement
inacceptable. Les hôpitaux,
les écoles et les services
publics connaissent des pénu-
ries d'électricité et de carbu-
rant en raison des actions de
ceux qui cherchent à diviser
la Libye", a-t-il dit selon des
propos relayés par le Libyan
Herald.

En effet, l'embargo appli-
qué par Haftar sur les expor-
tations de pétrole et de gaz
affecte depuis plus d'un mois
la production de combusti-
bles pour alimenter les cen-
trales de production électri-
que. De plus, avec l'évacua-
tion des navires ravitailleurs,
la distribution d'essence et de
gaz de pétrole liquéfié (LPG)
pourrait être gravement
affectée dans les prochains
jours.

Pour sa part, M. Norland a
exprimé "la profonde inquié-
tude du gouvernement améri-
cain concernant les attaques
du 18 février contre le port
commercial de Tripoli, qui
n'ont servi qu'à empêcher des
livraisons cruciales de carbu-
rant à usage civil et à aggra-
ver les souffrances du peuple
libyen".

Le pays produit actuelle-
ment moins de 200?000
barils d'huile par jour, contre
plus d'un million il y a deux
mois. La production et les
exportations sont fortement
limitées depuis que le maré-
chal Haftar, commandant en
chef de l'armée nationale
libyenne (LNA), s'est emparé
des infrastructures pétrolières
de l'Ouest du pays précédem-
ment sous le contrôle du gou-
vernement de Fayez el-
Sarraj.

SAHARA OCCIDENTAL:
L'institution "dépositaire des biens de l'Etat

espagnol à Al Ayoune n'a pas vocation à
fonctionner comme un consulat"

La ministre espagnole des Affaires
étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a
déclaré récemment, au cours d'une

intervention durant la session de contrôle de

l'action du gouvernement par le Congrès des
députés, que l'institution "dépositaire des
biens de l'Etat espagnol à Al Ayoune (Sahara
occidental) n'a pas vocation à fonctionner

comme un consulat".
Cette déclaration est intervenue en

réponse à une question de la députée des Iles
Canaris, Ana Oramas, sur "la difficulté pour
les ressortissants de nationalité espagnole
dont 12.000 sont d'origine sahraouie, de
devoir effectuer des milliers de kilomètres
pour accomplir des formalités administrati-
ves au Consulat le plus proche (au Maroc)".

La ministre des Affaires étrangères espa-
gnole a rappelé que "tel n'est pas la mission
de cette officine d'Al Ayoune où il n'y a
jamais eu de Consul".

L'institution dépositaire des biens de
l'Etat espagnol, a été créée en 1978 pour
gérer les 200 biens de l'Espagne au Sahara
Occidental après son retrait en 1975 de ce
territoire inscrit sur la liste des territoires non
autonomes de l'Organisation des Nations
unies et occupé depuis par le Maroc, terri-
toire pour lequel ce pays n'a aucun titre de
souveraineté.

MAROC :

Grève mercredi dans les secteurs
public et semi-public

L'administration marocaine et les établissements semi-publics tourneront au ralenti ou
resteront totalement fermées mercredi prochain tout comme dans les collectivités terri-

toriales suite à l'appel lancé par l'UMT, l'Union Marocaine du Travail, en attendant d'autres
actions pour protester contre l'"absence de dialogue avec le gouvernement et le ministère de
tutelle qui vient d'être rattaché à celui des finances après le dernier remaniement ministériel",
ont indiqué des sources locales.Dans la foulée qui donne la mesure de cette rentrée sociale et
par anticipation, la même centrale syndicale annonce une autre journée d'arrêt de travail le 25
mars prochain dont l'objectif restera la paralysie totale de l'administration pour faire avancer
le cahier revendicatif, selon des médias locaux. Ces journées seront marquées, ajoutent les
mêmes sources, par des sit-in devant les établissements et sièges des administrations relevant
de ces secteurs ainsi qu'une marche devant le parlement. Les revendications portent sur les
valorisations des salaires et les conditions de travail.
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Bouira abrite
la 2è édition
des journées
nationales du
court métrage
amateur
La maison de la culture

Ali Zaâmoum de la
ville de Bouira abrite à
partir de lundi la deuxième
édition des journées natio-
nales du court métrage
amateur avec la participa-
tion de plusieurs jeunes
réalisateurs venus des dif-
férentes wilayas du pays,
a-t-on constaté. La
deuxième édition se veut
un hommage au réalisateur
Mohamed Rahal.

Plusieurs autres jeunes
réalisateurs amateurs issus
des wilayas d'Alger, Chlef,
Mostaganem, Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaia,
Bouira prennent part à
cette manifestation qui se
poursuivra jusqu'au 27
février, a expliqué la direc-
trice de la maison de la
culture, Saliha Chirbi.

Le coup d'envoi de ces
journées nationales a été
donné dans la matinée par
les autorités locales de la
wilaya, à leur tête le wali
Lekhal Ayat Abdeslam.

Au cours de cette édi-
tion, une quinzaine de
films courts-métrages, à
l'image de "Ayghar Akka"
du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d'une
durée de 21 minutes,
seront projetés avant que la
commission de jury ne
procède à une sélection
finale des trois meilleurs
films. "Des prix d'encoura-
gement seront remis au
trois premiers lauréats de
cette édition", a précisé
Mme Chirbi à l'APS. Le
réalisateur Lakhdar Ayoub
Bouzid est présent à cette
édition pour présenter son
court-métrage sous le titre
"Ithnayn Fi Wahid". Le
court métrage "Chiraz" du
réalisateur Cherbal
Mustapha (Sétif) est aussi
présent à cette manifesta-
tion.

La deuxième édition de
ces journées nationales a
pour objectif de "promou-
voir l'activité cinématogra-
phique et d'encourager les
jeunes réalisateurs ama-
teurs à développer leurs
connaissances dans ce
domaine", a souligné la
directrice de la maison de
la culture Ali Zaâmoum.

Au cours du lancement
de ces journées, le jeune
réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été
honoré à l'occasion par les
responsables de la maison
de la culture.

"Je suis très content
d'avoir été honoré. Je
remercie tous les responsa-
bles de la maison pour
cette action qui va m'en-
courager à plus de réalisa-
tions", a confié M. Rahal à
l'APS.

Des expositions dédiées
aux portraits et aux photo-
graphies de cinéastes et
réalisateurs algériens, est
organisée à l'entrée de
l'édifice culturel.

Un exposé sur le développement du
secteur de la culture et de l'industrie

cinématographique approuvé
Le Conseil des
ministres, tenu

dimanche sous la
présidence de

Abdelmadjid
Tebboune,

Président de la
République, a
approuvé un

exposé présenté
par la ministre de
la Culture, Malika
Bendouda sur "le

développement du
secteur de la
culture et de

l'industrie
cinématographique",

selon un
communiqué rendu

public dimanche
par la présidence
de la République.

L'exposé présenté par la
ministre Bendouda
porte sur une analyse

détaillée de l'état du secteur et
propose une stratégie de son
développement pour la période
2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements
ministériels.

Cette stratégie est basée sur
trois axes à savoir: l'éducation à
apprécier l'art et la pensée en
accordant l'intérêt au théâtre de
l'enfant et en instituant un Prix
national de théâtre à célébrer
annuellement à l'occasion de la
Journée mondiale de l'enfance.

Il a été question, en outre, de

la restructuration des Théâtres
régionaux et du lancement de
petits théâtres communaux ainsi
que le perfectionnement des for-
mateurs et encadreurs.

Le deuxième axe concerne le
lancement de l'industrie cinéma-
tographique par la création d'une
dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au minis-
tère, dans les salles de cinéma, la
création d'un Centre cinémato-
graphique national, l'augmenta-
tion de la production cinémato-
graphique à 20 films par an et la
régularisation définitive de la
situation des salles de cinéma
sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont hors
service.

Pour réaliser un décollage
dans ce domaine, la ministre a
proposé des exonérations fisca-
les et parafiscales en faveur des
professionnels du secteur.

Le troisième axe porte sur la
valorisation des sites archéologi-
ques et la promotion du tourisme

culturel. La concrétisation de
cette stratégie implique la révi-
sion du cadre législatif, adminis-
tratif, structurel et de services de
la production culturelle.

Dans son intervention, le pré-
sident de la République a prôné
la focalisation sur les dossiers
urgents pour cette année partant
de la volonté d'encourager l'ou-
verture sur la culture mondiale et
la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité de
l'enfant qu'à travers l'invitation
de la diaspora à constituer des
associations théâtrales pour don-
ner des représentations en
Algérie afin de raffermir leur
lien à la patrie.

Il a en outre affirmé que "la
relance de l'industrie cinémato-
graphique vise à encourager l'in-
vestissement dans les studios de
production en octroyant toutes
les mesures incitatives aux pro-
fessionnels, notamment le fon-
cier et les crédits bancaires, en

vue de diversifier cette produc-
tion pour qu'elle contribue au
renforcement du patriotisme des
Algériens et du sentiment de
fierté à l'égard de l'Algérie et de
son histoire, toute entière".

Par ailleurs, M. Tebboune a
appelé à "orienter le cinéma
commercial vers le rayonnement
culturel de l'Algérie à l'échelle
mondiale en tant que meilleur
moyen face à l'invasion cultu-
relle".

Le conseil des ministres a
tenu sa réunion au siège de la
présidence de la République,
avec ordre de jour les dossiers
concernant plusieurs secteurs
tels le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de
haine, le projet de loi relatif à
l'information et la communica-
tion et autres projets liés à l'in-
dustrie et la jeunesse et les
sports.

APAC: 

Le renouveau du cinéma algérien passe par
la libération de l'expression artistique

Les membres de la nouvelle
Association du producteur algérien de
cinéma (Apac) ont appelé lundi à

Alger à libérer l'expression artistique en
levant les obstacles bureaucratiques qui
entravent le développement d'une industrie
cinématographique en Algérie.

S'exprimant lors d'un point presse orga-
nisé à la salle de la cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association, présidée par le
réalisateur et producteur Belkacem Hadjadj,
ont insisté sur la nécessité de "libérer la créa-
tion et le potentiel des cinéastes" comme
"préalable" au développement de cet art.

A ce propos Belkacem Hadjadj a dénoncé
le blocage et l'interdiction de diffusion des
films, qualifiant ces pratiques de "réflexes
archaïques" à l'heure où "tout peut se voir sur
différents supports", dit-il.

Récemment organisés en association, ces
17 producteurs et réalisateurs regroupés dans
l'Apac ont présenté un programme pour le
développement du septième art, basé sur "la
révision des modes de financement publics et
privés", "la diffusion et l'exploitation du pro-
duit cinématographique", "la formation", et

une nouvelle "organisation de la profession".
Les membres de l'Apac proposent de

revoir le fonctionnement du Fdatic (Fonds de
développement de l'art et de la technique et
de l'industrie cinématographique) et d'en
augmenter le budget, tout en élevant l'exi-
gence de qualité des �uvres éligibles au sou-
tien alloué par ce fonds.

Ils proposent également d'impliquer
financièrement les chaines de télévision et de
mettre en place des fonds régionaux de sou-
tien au cinéma.

Concernant la diffusion, les membres de
l'Apac comme Yasmine Chouikh plaident
pour une ouverture de l'investissement privé
et l'accompagnement des opérateurs désireux
d'investir dans les infrastructures et la distri-
bution. Elle évoque également la formation
de gestionnaires de salles de cinéma afin
d'aller vers des programmes spéciaux en
direction des écoliers, lycéens et étudiants.

Le réalisateur et producteur Djâafar
Gacem est revenu pour sa part sur les propo-
sitions de formation aux différents métiers
du cinéma, soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans suite", ainsi qu'il

l'a affirmé.
Parmi ces propositions, l'obligation de

"remise à niveau des techniciens" en activité
et la création d'un institut supérieur des
métiers du cinéma "en jumelage avec de
grandes écoles étrangères" et dont il est ques-
tion depuis une vingtaine d'années, a-t-il rap-
pelé.

L'Apac appelle également à une organisa-
tion de la profession, basée sur l' "octroi
rigoureux" de la carte professionnelle et à
une ouverture sur producteurs étrangers sou-
haitant tourner des films en Algérie, ce qui
permettra de générer des retombées financiè-
res et de renforcer la formation, assurent-ils.

Concernant la promotion du cinéma algé-
rien à l'étranger, ils recommandent d'assurer
un accompagnement logistique aux "produc-
tions à haute valeur artistique".

Le programme de l'Apac a été transmis au
secrétaire d'Etat chargé de l'industrie ciné-
matographique lors de la rencontre national
sur le cinéma organisée récemment, a indi-
qué Belkacem Hadjadj.

INTERNATIONAL18 - LE MAGHREB du 26 Février 2020

FMI :
Le

Coronavirus
met la reprise
économique en

"péril"
Selon la directrice du Fonds

Monétaire International, la
crise du Coronavirus aura un
impact significatif sur la crois-
sance mondiale, y compris si
celle-ci finissait par être endi-
guée. La directrice du Fonds
monétaire international (FMI) a
affirmé dimanche que le corona-
virus mettait "en péril" la reprise
de l'économie mondiale lors
d'une réunion du G20 à Ryad,
qui s'est dit prêt à agir pour limi-
ter les "risques" sur la crois-
sance. "Le virus Covid-19, une
urgence sanitaire mondiale, a
perturbé l'activité économique
en Chine et pourrait mettre en
péril la reprise", a déclaré
Kristalina Georgieva devant les
ministres des Finances et gou-
verneurs des banques centrales
des vingt premières économies
dans la capitale saoudienne. En
janvier le FMI avait prédit une
croissance globale de 3,3 %
pour 2020, contre 2,9% en 2019.
Lors du sommet à Ryad, Mme
Georgieva a affirmé que l'impact
du nouveau coronavirus sur la
croissance serait d'environ 0,1
point. "La reprise de l'économie
prévue (...) est fragile", a ajouté
la cheffe du FMI, citée dans un
communiqué. La croissance chi-
noise s'établirait à 5,6% en
baisse de 0,4 point comparé aux
estimations de janvier. Le virus
a fait 2.345 victimes en Chine,
coupant les transports, pertur-
bant les échanges commerciaux
et attisant l'inquiétude des inves-
tisseurs, les entreprises étant
obligées de suspendre leur acti-
vité. "J'ai informé le G20 que,
même en cas d'endiguement
rapide du virus, la croissance en
Chine et dans le reste du monde
serait touchée", a déclaré Mme
Georgieva. "Le G20 est un
forum important pour aider à
mettre l'économie mondiale sur
une base plus solide", a insisté la
cheffe du FMI, exhortant les
pays membres à coopérer pour
contenir la propagation du virus.

SOMMET SUR L'INVESTISSEMENT ROYAUME-UNI-AFRIQUE : 

Le président de la BAD attendu
à Londres

Le président de la
Banque africaine

de
développement,

Akinwumi Adesina
est attendu à

Londres pour le
Sommet sur

l'investissement
Royaume-Uni-

Afrique.

De nouvelles perspectives
pour les échanges com-
merciaux bilatéraux et

l'intérêt grandissant des investis-
seurs britanniques pour l'Afrique
: tels seront les thèmes princi-
paux du Sommet sur l'investisse-
ment entre le Royaume-Uni et
l'Afrique organisé le 20 janvier à
Londres par le Premier ministre
britannique Boris Johnson. Le
président de la Banque africaine
de développement, Akinwumi
Adesina, est attendu au Sommet
sur l'investissement, dont le but
est de bâtir de nouveaux partena-
riats sur le thème " Partenaires
pour la prospérité ".  Le Sommet
réunira des dirigeants d'entrepri-
ses, des représentants de gouver-
nements et d'institutions interna-
tionales. Objectif : faire connaî-
tre et promouvoir l'ampleur et la
qualité de ces possibilités, telles
qu'elles existent dans toute
l'Afrique. Un programme chargé
attend le président Adesina.
Parmi les moments forts de son
déplacement au Royaume-Uni
figure une réunion-débat en
séance plénière ayant pour
thème " Les finances et les infra-
structures durables - Exploiter le
potentiel des services financiers
de la City de Londres et du
Royaume-Uni pour promouvoir
la croissance en Afrique". Les
présidents Uhuru Kenyatta, du
Kenya, et Nana Akufo-Addo, du
Ghana, y seront présents. Les
débats porteront sur l'améliora-

tion de l'accès aux moyens d'in-
vestissement en Afrique et sur la
recherche d'opportunités existan-
tes et inexploitées.

Le mardi 21 janvier, le prési-
dent Adesina prononcera une
allocution lors du Forum sur les
infrastructures durables, une ren-
contre en marge du Sommet sur
l'investissement Royaume-Uni-
Afrique. Il s'exprimera égale-
ment lors de la conférence du
Groupe parlementaire multipar-
tite (APPG) du Royaume-Uni. 

Cette réunion, co-organisée
par la Royal African Society et
l'Université Oxford Brooks,
verra la participation de parle-
mentaires, universitaires et déci-
deurs du Royaume-Uni. Les
futures relations commerciales
entre le Royaume-Uni et
l'Afrique et la Zone de libre-
échange continentale africaine
dans le contexte du Brexit
devraient dominer les débats.

Parmi les intervenants à ce
séminaire figureront Vera
Songwe, secrétaire exécutive de
la Commission économique des
Nations unies pour l'Afrique ;
Mukhisa Kituyi, secrétaire géné-

ral de la CNUCED et Paulina
Elago, secrétaire exécutive de
l'Union douanière d'Afrique aus-
trale (SACU). Le président de la
Banque précisera ses engage-
ments dans le cadre d'un dialo-
gue stratégique entre la Grande-
Bretagne et la Banque africaine
de développement. Ce dialogue
avec le Département du dévelop-
pement international (DFID) du
Royaume-Uni sera axé sur la sti-
mulation de la transformation
économique en Afrique dans les
domaines des infrastructures, de
l'égalité des sexes, du secteur
privé et de l'emploi. Le change-
ment climatique, l'accès à l'éner-
gie, la lutte contre la précarité et
l'application des principes de
bonne gouvernance seront égale-
ment abordés. L'Afrique et le
Royaume-Uni sont des partenai-
res de longue date. En 2018, la
valeur des échanges commer-
ciaux s'élevait à plus de 33 mil-
liards de livres sterling.  Près de
2 000 entreprises britanniques
sont actuellement établies en
Afrique. Les exportations de
l'Afrique vers le Royaume-Uni
se sont élevées à 17 milliards de

livres sterling en 2016, en légère
augmentation par rapport aux
16,7 milliards de dollars de
2015. Parmi les principaux pays
exportateurs africains vers le
Royaume-Uni figuraient, en
2016, l'Afrique du Sud, qui
représente à elle seule 58 % du
total des exportations, suivie du
Nigeria (7%), de l'Algérie, du
Maroc et de l'Égypte, avec 5 %
chacun. Au cours de la prochaine
décennie, l'Afrique devrait jouer
un rôle de plus en plus important
à l'échelle mondiale. D'ici à
2050, la population du continent
devrait doubler pour atteindre
deux milliards d'habitants, ce qui
représentera alors un quart de la
population mondiale. De plus,
Six des dix économies avec les
taux de croissance les plus éle-
vés de la planète se trouvent en
Afrique, un continent riche en
possibilités d'investissement. Le
Sommet sur l'investissement
entre le Royaume-Uni et
l'Afrique est une occasion uni-
que pour accroître les possibili-
tés d'investissement et les pers-
pectives d'échanges commer-
ciaux entre les deux parties.

Des pays du G20 appuient une solution internationale
pour la taxation du numérique

Réunis en Arabie saoudite, des
ministres des Finances et ban-
quiers centraux des pays du G20

ont exhorté samedi les gouvernements à
faire face à l'"optimisation fiscale" agres-
sive des géants du numérique comme
Google , Amazon ou Facebook par un
accord qui pourrait accroître les recettes
fiscales globales d'une centaine de mil-
liards de dollars par an. Leur appel
s'adresse principalement aux Etats-Unis,
où les multinationales les plus puissantes
du secteur ont leur siège. L'objectif est
d'éviter que la campagne présidentielle
américaine ne bloque jusqu'en novembre
les discussions en cours dans le cadre de
l'Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE).
"Nous n'avons pas le temps d'attendre des
élections, même pas des élections particu-
lières", a déclaré le ministre allemand des
Finances, Olaf Scholz, lors d'un séminaire
dédié à cette question. "Cela passe pas un
leadership dans certains pays", a-t-il pour-
suivi en regardant le secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin, assis à ses

côtés. La taxation des géants du numéri-
que et l'état de l'économie mondiale sous
la menace de l'épidémie de coronavirus
partie de Chine sont deux des principaux
sujets inscrits à l'ordre du jour de ce week-
end de discussions à Ryad.

L'OCDE travaille depuis des mois sur
un plan visant à contraindre les entrepri-
ses du numérique à s'acquitter de leurs
impôts dans les pays où elles génèrent
leurs profits plutôt que dans des entités
fiscalement plus favorables où elles font
enregistrer leurs filiales. Les services de
l'OCDE estiment que ces pratiques quali-
fiées avec euphémisme d'"optimisation
fiscale" ou de "planification fiscale agres-
sive" représentent jusqu'à 100 milliards de
dollars de recettes fiscales en moins à
l'échelle de la planète.

"CETTE OPTIMISATION FISCALE
EST INTOLÉRABLE"

L'OCDE souhaite parvenir à un accord
qui puisse être entériné par le G20 d'ici la
fin de l'année mais le sujet est potentielle-
ment explosif aux Etats-Unis, en pleine

année électorale où Donald Trump tentera
de se faire réélire le 3 novembre prochain
pour un second mandat. Steven Mnuchin
a toutefois déclaré que les pays de
l'OCDE étaient proches d'un accord sur
un taux d'imposition minimum. "Je pense
que nous voulons tous que cela soit fait
d'ici la fin de l'année, et c'est l'objectif", a-
t-il dit. Le temps presse parce que plu-
sieurs pays européens, dont la France,
l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, la Grande-
Bretagne et la Hongrie se sont déjà dotés
ou travaillent à des taxes nationales. "On
ne peut pas avoir dans une économie
mondiale des systèmes différents de taxa-
tion nationale qui entrent en conflit les
uns avec les autre", a prévenu Mnuchin.

Dans un appel commun publié samedi,
les ministres français, espagnole, italien et
allemand des Finances, Bruno Le Maire,
Nadia Calviño, Roberto Gualtieri et Olaf
Scholz, estiment qu'il est temps de parve-
nir à un accord international afin de taxer
à leur juste valeur les entreprises du
numérique et imposer un taux minimum
pour lutter contre le dumping fiscal.

"Cette optimisation fiscale est intolérable
pour nos compatriotes. Elle nourrit une
colère légitime. Elle fragilise le consente-
ment à l'impôt qui est une base de nos
démocraties", soulignent-ils. "L'impôt
minimum est la seule solution efficace
contre l'optimisation fiscale agressive
exercée par une poignée de grandes mul-
tinationales", ajoutent les quatre ministres
qui se disent "déterminés à aboutir à cette
solution internationale dans le cadre de
l'OCDE d'ici fin 2020".

"Les enjeux sont considérables: ils se
chiffrent en dizaines de milliards d'euros
de recettes fiscales, qui sont nécessaires
pour la construction d'écoles, d'hôpitaux
et pour l'investissement dans la transition
écologique. Surtout, la légitimité des
Etats face à la montée en puissance des
géants du numérique est engagée. Alors
agissons, agissons ensemble et agissons
vite", concluent-ils. A Ryad, Bruno Le
Maire a estimé qu'il existait une dynami-
que en faveur d'une telle solution interna-
tionale.
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CONGESTION ROUTIÈRE
À ALGER: 

Plus de 100 points
noirs recensés

Les services de la sécurité publique
relevant de la Sûreté de la wilaya

d'Alger ont recensé plus de 100 points
noirs à l'origine de bouchons signalés sur
le réseau routier de la capitale, a indiqué
dimanche le chef de la sûreté de la wilaya
d'Alger, le Contrôleur de police M'hamed
Bettache.

S'exprimant lors d'une conférence de
presse animée au siège de l'unité d'inter-
vention à Kouba pour présenter le bilan
d'activité de l'exercice 2019, le Contrôleur
de police M'hamed Bettache a fait état de
plus de 100 points noirs à l'origine des
encombrements à la capitale, assurant que
toutes les mesures ont été prises pour pal-
lier ce problème, notamment la mise en
�uvre d'un plan de circulation efficace en
2020 dans l'objectif d'en réduire l'impact
sur la fluidité du trafic et sur le taux d'ac-
cidents, outre le lancement des campagnes
de sensibilisation.

Dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que les patrouilles héliportées
intensifieront leurs sorties en coordination
avec les unités opérationnelles déployées
sur le terrain, à l'effet de contribuer à l'or-
ganisation et le contrôle de la circulation
ainsi que la détection des points noirs pour
la décongestion du trafic routier à Alger.

Les services de la sûreté d'Alger ont
également mis en place un plan pour met-
tre fin aux encombrements à Alger à partir
des heures de pointes dans la matinée en
déployant ses brigades à travers tous les
grands axes d'Alger, a fait savoir Bettach
M'hamed.

Des ateliers seront organisés, l'année en
cours, sur la situation du trafic routier à
Alger en partenariat avec les acteurs et les
partenaires en vue de mettre en place des
mesures à même de trouver des solutions
pour réduire les bouchons et le nombre
d'accidents, a-t-il encore dit.

Evoquant les principales raison à l'ori-
gine des embouteillages que connaît la
wilaya d'Alger, le Contrôleur de police
M'hamed Bettache a fait savoir qu'ils sont
dus à l'expansion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de véhicules
(portant la plaque d'immatriculation de la
capitale), du passage de près de 500.000
véhicules/jour, outre le recensement de
158 arrêts de bus, de 18.338 taxis et de
5.664 opérateurs activant dans le domaine
du transport des voyageurs.

Il a fait savoir, par ailleurs, que l'em-
bouteillage est lié à la nature topographi-
que d'Alger qui dispose d'un réseau routier
complexe par rapport aux régions plates
proposant un réseau de routes parallèles.

Il a souligné, en outre, l'absence des
panneaux de signalisation, la dégradation
de certaines parties du réseau routier
d'Alger et l'installation de ralentisseurs ne
correspondant pas aux normes, outre le
stationnement anarchique des véhicules,
le manque de parkings, l'expansion
urbaine suite aux opérations de reloge-
ment, en sus du déficit important en
matière de moyens de transports collectifs
et scolaires.

Le réseau routier de la wilaya d'Alger
recense un total de 1547 km de routes
communales, 286 km de routes de wilaya,
547 km de routes nationales et 280 km de
voie express, a-t-il précisé.

Concernant la couverture sécuritaire
des marches du "Hirak" populaire, le
même responsable a affirmé que ses servi-
ces "�uvrent toujours à la protection des
individus et des biens dans le cadre de la
loi et de la protection des droits de
l'Homme afin de protéger les foules que ce
soit le mardi, le vendredi ou les autres
jours.

"Ces missions s'inscrivent dans le cadre
de l'action policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit, insistant sur
"l'adoption d'une politique préventive
axée sur les médias, l'orientation et la sen-
sibilisation".

CNAS-ORAN : 

Dépôt de près de 13.400
déclarations annuelles des salaires

des travailleurs
La Caisse

nationale de
sécurité sociale
des travailleurs

salariés (CNAS) a
enregistré, en

2019 à Oran, le
dépôt de près de

13.400
déclarations

annuelles des
salaires des

travailleurs, a-t-on
appris lundi de
cette structure.

Sur plus de 18.000 entre-
prises et administrations
publiques, 13.354 ont

procédé, jusqu'à la fin de la
semaine écoulée, au dépôt des
déclarations annuelles des
salaires des travailleurs de
l'année 2019.

L'opération de dépôt des
déclarations a été clôturée le
31 janvier dernier, alors que
plusieurs chefs d'entreprises se
sont présentés pour déposer
leurs déclarations après cette
date, selon la même source,
qui a souligné que ces derniers
devront payer des pénalités de
retard.

Les dépôts ont permis la
déclaration de quelque
358.334 assurés sociaux d'en-

treprises publiques et privées
et d'administrations, a-t-on fait
savoir.

L'importance des déclara-
tions annuelles des salaires
réside dans la facilitation de
l'ouverture des droits pour les
assurés sociaux et l'actualisa-
tion des cartes "Chiffa", ainsi
que le traitement des dossiers

des allocations familiales,
des différentes prestations et
des dossiers de retraite,
sachant que la déclaration
annuelle est automatiquement
transférée à la Caisse nationale
de retraite (CNR).

La Caisse a entrepris de
sensibiliser les chefs d'entre-
prises, depuis le début du mois

de décembre 2019, sur cette
question afin qu'ils prennent le
temps nécessaire pour déposer
ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, souli-
gnant qu'il arrive souvent de
trouver des erreurs dans les
déclarations déposées, causant
des retards dans les prestations
offertes aux assurés sociaux.

Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérifica-
tion des déclarations annuelles
des salaires et la modernisa-
tion des rapports avec les
chefs d'entreprises, un nou-
veau service électronique a été
mis en place à travers le por-
tail des déclarations à distance.

Ce système permet la véri-

fication des déclarations
annuelles des salaires avant le
dépôt. Ce système et égale-
ment le téléchargement des
dossiers et d'autres détails en
rapport avec la déclaration.

De nouveaux services ont
été introduits à travers le
même portail, à l'instar les
demandes d'affiliation des
assurés sociaux et de cartes
"Chiffa", a-t-on fait savoir,
ajoutant que les chefs d'entre-
prises peuvent, désormais,
actualiser leurs dossiers après
avoir rempli un formulaire
spécial à travers le même por-
tail.

FORMATION PROFESSIONNELLE (AIN DEFLA) :

Quatres nouvelles spécialités prévues 
Quatre (4) nouvelles spécialités,

prévues dans divers centres de la
Formation professionnelle (FP)

sont venues étoffer la nomenclature de la
formation dans la wilaya à Aïn Defla à la
faveur de la session de février, a-t-on
appris dimanche du directeur local du sec-
teur.

Ces spécialités ont trait à la mécatroni-
que (une symbiose entre la mécanique et
l'électronique) des voitures, la céramique,
la peinture "Epoxy" des murs et des sols
ainsi qu'à l'animation  et la gestion touris-
tique, a précisé El Hadi Djoudi à l'ouver-
ture de la session de formation du mois de
février dont le coup d'envoi a été donné à
partir du centre de formation profession-
nelle et administrative (CFPA)
"Mohamed Boudiaf" d'El Amra.

Il a noté, à ce propos, que l'ouverture
de ces spécialités répond à un désir for-
mulé par les stagiaires et leurs parents,
relevant l'importance de l'adaptation de la
carte de la formation professionnelle au
schéma de développement de la région.

Près de 3 500 nouveaux stagiaires ont
rallié les 37 structures de la formation
éparpillées sur le territoire de la wilaya, a-
t-il en outre fait savoir, relevant que la for-
mation est assurée par 312 enseignants
tous grades confondus.

Présent à la cérémonie organisée à l'oc-
casion du lancement de cette session, le
wali d'Aïn Defla, Embarek El Bar a mis
l'accent sur la nécessité de l'ouverture de
spécialités en mesure de coller aux muta-

tions économiques et industrielles de la
wilaya.

Il a observé que nonobstant l'effectif
qui est formé chaque année, le plus
important consiste à connaître le nombre
de jeunes qui ont rejoint la vie profession-
nelle.

Selon lui, cet état de fait créera un effet
boule de neige, "nombre de jeunes oisifs
ressentant d'avantage l'intérêt de suivre
une formation", a-t-il soutenu en guise
d'argumentation.

Mettant à profit sa présence à El Amra,
le wali s'est rendu à la commune d'Aïn
Bouyahia limitrophe où le développement
local a été particulièrement affecté par la
situation de blocage de l'APC vécu depuis
près de deux ans.

S'adressant au P/APC d'Aïn Bouyahia,
le wali a condamné le fait de "prendre le
citoyen en otage", soutenant que l'élu, de
quelque obédience qu'il soit, "doit être au
service du citoyen".

Il a, en guise d'exemple, cité le stade
communal dont le revêtement en gazon
synthétique n'a pas été réalisé depuis une
année comme convenu en dépit de  la
mobilisation de l'enveloppe financière
nécessaire (45 millions de dinars), obser-
vant que cette situation pénalise grande-
ment les jeunes de la région.

Au chapitre des travaux publics, Il a
mis l'accent sur la nécessité d'achever le
goudronnage de la route reliant le chef-
lieu de la commune d'Aïn Bouyahia au
douar Bouarous (7 km) d'ici à fin avril

prochain, appelant à ne pas omettre le
volet qualitatif des travaux.

Dans la commune de Tachta (45 km au
Nord du chef-lieu de wilaya), le wali a
inspecté les travaux de réalisation d'un
CEM doté d'un internat comptant 200 lits
avant de s'enquérir de la cadence de la
réalisation et de l'équipement (remplace-
ment du préfabriqué) d'une polyclinique.

Sur place, le chef de l'exécutif a donné
des instructions fermes pour que cette
infrastructure dont le taux d'avancement
des travaux avoisine les 45% soit achevée
dans les plus brefs délais, soutenant que
son entrée en fonction épargnera aux
citoyens des déplacements contraignants.

Le premier responsable de la wilaya a
également supervisé les travaux de
modernisation de la route nationale (RN)
n 65 reliant Tachta à Souk Lethnine sur
une distance de 20 km, instruisant l'entre-
prise réalisatrice à achever les travaux
d'ici à juillet prochain sous peine de se
voir retirer le marché.

"Le projet a été lancé il y a plus d'une
année mais aucune avancée palpable n'a
été enregistré", a-t-il lancé au chef de pro-
jet, observant que sa réception permettra
aux citoyens de se déplacer vers la ville de
Damous (Tipasa) en un temps relative-
ment court.

A Souk Lethnine (62 km au nord du
chef-lieu de wilaya), le wali a suivi un
exposé exhaustif sur les mesures de reca-
sement des familles vivant à la lisière de
l'oued Kef Eddir (Tipasa).
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L'Iran dit
avoir
"involontaire
ment" abattu
l'avion
ukrainien,
176 morts
L'Iran a reconnu

avoir "involontaire-
ment" abattu un avion de
ligne Ukrainian
International Airlines tôt
mercredi, tuant les 176
personnes à bord, selon
un communiqué militaire
diffusé à la télévision
publique.

Le communiqué, qui a
été rendu public samedi
matin, heure locale, indi-
que que l'avion a été
confondu avec une "cible
hostile" après s'être
tourné vers un "centre
militaire sensible" des
Gardiens de la révolu-
tion, a rapporté
l'Associated Press. Il a
également blâmé le "plus
haut niveau de prépara-
tion" résultant des ten-
sions avec les États-Unis.

Le ministre iranien
des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif
a déclaré samedi que
l'accident d'avion ukrai-
nien au début de cette
semaine a été causé par
une erreur humaine et
"l'aventurisme américain
",.

"Un jour triste.
Conclusions préliminai-
res d'une enquête interne
des forces armées: une
erreur humaine au
moment de la crise cau-
sée par l'aventurisme
américain a conduit au
désastre ", a écrit Zarif
sur Twitter.

"Nos profonds regrets,
excuses et condoléances
à notre peuple, aux
familles de toutes les vic-
times et aux autres pays
touchés", a-t-il ajouté.

Sur les 176 personnes
tuées dans l'accident, la
plupart étaient des res-
sortissants iraniens et
canadiens.

RÉACTION DU
PRÉSIDENT IRANIEN

Le président iranien
Hassan Rouhani a pré-
senté ses excuses et ses
condoléances sur Twitter.
"L'enquête interne des
forces armées a conclu
que malheureusement
des missiles tirés en rai-
son d'une erreur humaine
ont causé le terrible acci-
dent de l'avion ukrainien
et la mort de 176 person-
nes innocentes. Les
enquêtes continuent
d'identifier et de poursui-
vre cette grande tragédie
et cette erreur impardon-
nable", a-t-il écrit.

"La République isla-
mique d'Iran regrette pro-
fondément cette erreur
désastreuse", a-t-il
ajouté. "Mes pensées et
mes prières vont à toutes
les familles en deuil. Je
présente mes plus sincè-
res condoléances."

USA-INDE :

L'Inde déroule le tapis rouge pour
Donald Trump

Donald Trump
est arrivé lundi
matin en Inde

pour une visite
d'État de deux

jours, où le
géant d'Asie
du Sud lui a

concocté un
accueil haut
en couleurs

avec un
meeting géant

aux côtés de
Narendra Modi

puis une
escapade au

Taj Mahal.

La première journée de ce
déplacement est l'occa-
sion d'un pas de deux

soigneusement chorégraphié
entre le président américain et
le premier ministre indien. Les
deux hommes mettent en scène
leur alchimie personnelle dans
un contexte de frictions com-
merciales causées par leurs
protectionnismes respectifs.

Responsables indiens et
américains se réservent les dis-
cussions sur le fond des dos-
siers pour la série d'entretiens
bilatéraux mardi à New Delhi.
L'Inde est un allié stratégique
pour les États-Unis en Asie, qui
voient en elle un potentiel
contrepoids à la montée en
puissance de la Chine dans la
région.

"Nous avons hâte d'être en
Inde. Nous sommes en chemin

et rencontrerons tout le monde
dans quelques heures", a tweeté
Donald Trump en hindi depuis
son avion Air Force One.
Narendra Modi est venu en per-
sonne l'accueillir à son atterris-
sage à Ahmedabad, pour le pre-
mier voyage officiel de l'actuel
locataire de la Maison Blanche
dans le pays de 1,3 milliard
d'habitants.

Le milliardaire a commencé
son déplacement au Gujarat
(ouest), riche État dont est ori-
ginaire Narendra Modi et que
le nationaliste hindou a gou-
verné jusqu'à son arrivée à la
tête de la nation de 1,3 milliard
d'habitants en 2014.

Les autorités de la grande
ville d'Ahmedabad, mise sur
son trente-et-un pour l'occa-
sion, lui ont préparé un "road
show" qui a fait halte à l'ash-
ram de Gandhi. Cet itinéraire
de plusieurs kilomètres a été
jalonné d'immenses affiches
célébrant l'amitié entre l'Inde et
les États-Unis. Sur des estra-
des, des artistes ont réalisé des
spectacles célébrant la diversité

de l'Inde.
Le dirigeant républicain a

affirmé la semaine dernière que
"six à dix millions de person-
nes" se presseront pour le
saluer le long de ce parcours.
Plus modestes, les officiels
indiens attendent entre quel-
ques milliers et dizaines de
milliers de personnes.

"Namaste Trump"
Trump et Modi ont tenu à la

mi-journée un meeting conjoint
dans le plus grand stade de
cricket du monde, dont la
construction a été achevée pour
l'occasion, d'une capacité de
110.000 sièges. Cet événement,
intitulé "Namaste Trump"
("Bonjour Trump" en hindi),
est le retour de faveur de
l'Indien au président américain
pour un grand meeting simi-
laire entre les deux hommes
aux États-Unis, "Howdy
Modi", organisé à Houston
(Texas) en septembre dernier.

Après ce bain de foule,
Donald Trump s'est envolé
pour la ville d'Agra et son
emblématique Taj Mahal afin

d'assister, en compagnie de son
épouse Melania, au coucher de
soleil sur le somptueux mauso-
lée moghol. Les autorités
indiennes ont relâché d'impor-
tantes quantités d'eau dans la
Yamuna, le fleuve pollué qui
coule au pied du monument
érigé au XVIIe siècle par l'em-
pereur Shah Jahan, afin que le
couple présidentiel ne soit pas
dérangé par les odeurs nauséa-
bondes qui s'en dégagent habi-
tuellement.

La venue de Donald Trump
en Inde ne devrait pas être l'oc-
casion d'annonces majeures.
Les deux pays sont engagés
dans un bras de fer commercial
depuis l'année dernière mais,
faute de terrain d'entente à ce
jour, aucun grand accord com-
mercial ne devrait être conclu
lors de cette visite.

Washington s'irrite du pro-
tectionnisme historique du
géant d'Asie du Sud et juge que
les entreprises américaines
n'ont pas un accès suffisant à
son marché intérieur.

SYRIE : 

Ankara et Moscou dialoguent en vue d'une
"réduction des tensions" à Idleb

Lors d'un entretien téléphonique, les
présidents russe et turc, Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont

convenu vendredi d'"intensifier les consulta-
tions bilatérales à propos d'Idleb dans le but
de réduire les tensions, garantir un cessez-le-
feu et neutraliser la menace terroriste". Paris
et Berlin ont appelé à "des actions concrètes
pour empêcher une catastrophe humani-
taire". 

Ils se sont accordés pour "intensifier les
consultations" sur la crise à Idleb. Vladimir
Poutine et Recep Tayyip Erdogan, dont les
armées respectives sont à l'offensive en Syrie
en soutien des camps opposés, se sont entre-
tenus au téléphone vendredi 21 février pour
discuter de la situation dans la région
syrienne d'Idleb.

Selon le Kremlin, le président russe a
assuré à son homologue turc être "gravement
préoccupé" par les "actions agressives" des

jihadistes dans la région, alors qu'Ankara dit
avoir exhorté Vladimir Poutine à "freiner" le
régime syrien dans son avancée et ainsi met-
tre fin aux combats.

L'offensive menée par le régime du prési-
dent Bachar al-Assad avec l'appui de
Moscou pour reprendre Idleb, dernier bas-
tion rebelle dans le nord-ouest du pays, a
sérieusement mis à mal l'entente entre les
deux chefs d'États qui coopéraient étroite-
ment depuis 2016 en vue de mettre fin au
conflit en Syrie, où ils soutiennent pourtant
des camps opposés.

Recep Tayyip Erdogan a en outre souligné
qu'une solution à la situation explosive à
Idleb passait par "la pleine mise en �uvre de
l'accord de Sotchi", parrainé en 2018 par les
deux dirigeants pour faire taire les armes
dans la province mais qui vacille depuis plu-
sieurs semaines.

"Les deux dirigeants ont affirmé qu'ils

tenaient à respecter tous les accords" conclus
entre les deux partie, a ajouté la présidence
turque.

DISCUSSION AUTOUR D'UN
SOMMET

Avant cet entretien, Erdogan a discuté au
téléphone de la situation à Idleb avec les diri-
geants français Emmanuel Macron et alle-
mande Angela Merkel qu'il a appelés à "des
actions concrètes pour empêcher une catas-
trophe humanitaire".

Ils "ont exprimé leur volonté de rencon-
trer le président Poutine et le président turc
Erdogan pour trouver une solution politique
à la crise", a indiqué la chancellerie alle-
mande.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a indiqué vendredi que "la
possibilité de la tenue d'un sommet est en
discussion".
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COUPE ARABE DES NATIONS U20 (3E J): 

L'Algérie bat l'Arabie saoudite
et passe en quarts

La sélection algérienne
de football des moins de

20 ans s'est qualifiée
pour les 1/4 de finale de
la Coupe arabe grâce à

sa victoire contre son
homologue saoudienne

2 à 1 (mi-temps : 0-0),
lundi en match

comptant pour la
troisième et dernière

journée de la phase de
poules du tournoi qui se

déroule en Arabie
saoudite.

Condamnés à s'imposer
pour se qualifier, les
joueurs algériens ont

réussi à déjouer tous les pronos-
tics en dominant, à Dammam,
l'équipe du pays hôte grâce à des
réalisations de  Merouane
Zerrouki (70') et Chemseddine
Bekkouche (81'), tandis
qu'Aymen Ahmed (74') avait
égalisé entre-temps pour les
Saoudiens. Dans l'autre match

du groupe C, l'Egypte a dominé
la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points,
devant l'Algérie (6 pts), l'Arabie
saoudite (4 pts) et la Palestine
qui ferme la marche (0 pt). Les
deux premiers passent en quarts

de finale.
Seize pays scindés en quatre

groupes de quatre prennent part
à cette compétition qui se
déroule dans trois villes saou-
diennes : Ryadh, Dammam et El
Khobr. 

Les quarts de finale auront
lieu les 27 et 28 février. Les
demi-finales se joueront elles le
2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de
l'Emir Mohamed Ben Fahd à
Dammam. 

19E JOURNÉE DE LA LIGUE 1: 

Victoire du MC Alger devant l'USM Alger
(1-0)

Le MC Alger s'est imposé devant
l'USM Alger sur le score de 1 à 0, (mi-
temps : 0-0), en match de clôture de la

19e journée du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé lundi soir au stade du 5 juil-
let (Alger).

L'unique but de la rencontre a été inscrit
par Frioui à la 62e minute de jeu pour le
MCA.

A la faveur de cette victoire, le MC Alger,
qui compte encore un match retard face au
Paradou AC, reprend la 2e place du classe-
ment avec 33 points à trois longueurs du lea-
der, tandis que l'USM Alger reste scotchée au
9e rang avec 25 points.

La 19e journée avait débuté samedi et a
été marquée notamment par la chute du lea-

der le CR Belouizdad à Biskra face à l'USB
(1-0).

Résultats complets:
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 AïnM'lila                 3-1 
CABB Arréridj - CS Constantine     1-3

Lundi :
USM Alger - MC Alger                   0-1

Classement :              Pts   J
1). CR Belouizdad 36 19
2). MC Alger                    33  18
3). JS Kabylie             32  19
4). ES Sétif                   30  19
--). CS Constantine         30  19
6). MC Oran                   28  19
7). JS Saoura                 26  19
--). USM Bel-Abbès 26  19
9). USM Alger              25  19
10). ASO Chlef 24  19
11). AS AïnM'lila 23  19
12). Paradou AC     22  18
--). CABB Arréridj 22  19
14). NC Magra 18  19
--). US Biskra 18  19
16. NA Husseïn-Dey 16  19.

DISCIPLINE: 

Le NAHD et le MOB sanctionnés d'un match
à huis clos 

Le NA Hussein-dey a écopé
d'un match à huis clos
pour  jet de projectiles

(3ème infraction) lors du match
contre l'USM Bel Abbes (1-1)
comptant pour la 19e journée du
championnat de Ligue 1, a indi-

qué lundi la Ligue de football
professionnel (LFP). Le club
Sang et or devra en outre payer
une amende de 200.000 DA.

La commission de discipline
réunie ce lundi, a infligé égale-
ment un match à huis clos et

200.000 DA au MO Bejaia pour
"jet de projectiles", 3ème  infra-
ctions lors de la rencontre à
domicile contre le RC Relizane
(2-2) pour le compte de la 20e
journée du championnat de
Ligue 2. D'autre part, les joueurs

de l'USM Annaba, Hadef
Abdelmaliket  Toumi Akram
Seif  Eddine, ont été sanctionnés
de quatre matchs de suspension
et 40.000 DA d'amende pour
"comportement anti sportif
envers officiel".

LIGUE 2 (21E JOURNÉE) : 

ASMO - MCS ce  jeudi à huis clos 

Le match ASM Oran - MC
Saïda a été programmé le
jeudi 27 février à 16h00,

au stade de Habib-Bouakeul
d'Oran, en ouverture de la 21e
journée de Ligue 2 algérienne de
football, devant se poursuivre le
samedi 29 février, suivant le
calendrier dévoilé lundi par la
Ligue de football professionnel
(LFP). Un match prévu sans

public, en raison du huis clos qui
pèse actuellement sur le club
hôte, a précisé la LFP. Les deux
antagonistes restent sur une vic-
toire, le MCS avait dominé
l'Amel Boussaâda (2-1), alors
que l'ASMO avait battu le WA
Tlemcen (3-2) dans le derby de
l'Ouest. Des succès ayant permis
à ces deux formations de réaliser
une assez bonne opération au

classement général, puisque
l'ASMO s'est hissée à la 7e place,
avec 29 points, devant le MCS
(11e / 25 pts). Les sept autres ren-
contres inscrites au programme
de cette 21e journée se joueront
le samedi 29 février, avec en tête
d'affiche le choc WA Tlemcen -
Olympique Médéa, entre le
Dauphin qui reçoit le leader, au
moment où les mal-classés: JSM

Béjaïa - USM El Harrach se
livreront à un autre chaud duel,
au stade de l'Unité Maghrébine.
Autres matchs qui vaudront pro-
bablement le détour, le duel entre
clubs de haut de tableau, RC
Relizane - AS Khroub, entre le 5e
qui reçoit le 8e, ainsi que le com-
bat pour le maintien, entre l'OM
Arzew (13e) qui reçoit l'USM
Annaba (10e). 

FOOTBALL LEAKS,
LUANDA LEAKS:
Plainte auprès

de l'UE du
hacker Rui

Pinto (avocats)
Le hacker portugais Rui

Pinto, à l'origine des
"Football Leaks" et des "Luanda
Leaks", a déposé une plainte
auprès de l'UE contre le
Portugal qu'il accuse de non res-
pect des règles européennes en
matière d'extradition, a-t-on
appris lundi auprès de ses avo-
cats. "Il y a eu plusieurs irrégu-
larités dans l'extradition de Rui
Pinto au regard de la loi euro-
péenne", notamment en ce qui
concerne "le principe de (la
règle de) spécialité", a affirmé à
l'AFP Me Luisa Teixeira da
Mota, l'un des avocats de Rui
Pinto. Cette règle interdit en
principe que la personne extra-
dée puisse être poursuivie pour
une infraction autre que celle
ayant motivé la demande extra-
dition. Or, les avocats, de Rui
Pinto qui le présentent comme
"un très important lanceur
d'alerte européen", mettent en
avant le fait que la justice portu-
gaise poursuit le hacker pour
des délits qui ne figuraient pas à
l'origine dans le mandat d'arrêt
européen. Contactée par l'AFP,
la Commission européenne
n'était pas en mesure de confir-
mer dans l'immédiat le dépôt de
cette plainte. Rui Pinto a été
extradé en mars 2019 au
Portugal par la Hongrie, où il
résidait, car il aurait tenté de
faire chanter le fonds d'investis-
sement Doyen Sports en exi-
geant entre 500.000 et un mil-
lion d'euros pour cesser de
publier des documents qu'il
avait obtenus illégalement. Par
la suite, le ministère public por-
tugais avait demandé une exten-
sion du mandat d'arrêt, acceptée
en août 2019 par la Hongrie,
afin de pouvoir le poursuivre
pour d'autres infractions que
celles sur la base desquelles il
avait été extradé. Mais malgré
l'obtention de cette extension, la
défense du hacker considère que
la procédure est entachée d'irré-
gularités. Le hacker aujourd'hui
âgé de 31 ans est en détention
provisoire au Portugal où il
attend d'être jugé notamment
pour sabotage informatique,
violation de correspondance ou
extorsion aggravée. Par l'inter-
médiaire de William Bourdon,
son avocat français, Rui Pinto
avait engagé fin 2018 une colla-
boration avec le Parquet natio-
nal financier français, qui avait
estimé que le hacker avait per-
mis des "développements
majeurs" dans les enquêtes pour
fraude fiscale qu'il a ouvertes.
Plusieurs autorités européennes,
dont la France et la Belgique,
souhaitent à nouveau rencontrer
Rui Pinto dans le but de faire
avancer leurs enquêtes. Les
révélations des "Football
Leaks", qui ont également
conduit à l'ouverture de procé-
dures judiciaires en Belgique et
en Suisse, restent à ce jour la
plus importante fuite d'informa-
tions sur les coulisses du ballon
rond. Le mois dernier, Rui Pinto
a également revendiqué être à
l'origine des "Luanda Leaks",
une fuite de 715.000 documents
compromettants pour la milliar-
daire angolaise Isabel dos
Santos, fille de l'ancien prési-
dent José Eduardo dos Santos.
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CONCRÉTISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Nouvelles batailles de Sonatrach

D' aucuns savent que le
gouvernement est
bien décidé à concré-

tiser la transition énergétique, à
travers un plan d'action tracé à
l'horizon 2035 visant à augmen-
ter les capacités d'exploitation
des énergies renouvelables.
Et c'est dans ce même ordre
d'idée que le Président-directeur
général (P-dg) de la Société
nationale des hydrocarbures
(Sonatrach), Toufik Hakkar, a
affirmé lundi dernier à Hassi
Messaoud que les nouvelles
batailles à mener dans le
domaine des hydrocarbures
consistent en la réalisation de la
sécurité et la transition énergéti-
que en Algérie.
Lors d'une rencontre de travail
avec les travailleurs, les cadres et
les syndicalistes de Sonatrach,
sous la présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad à
l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la créa-
tion de l'Union générale des tra-
vailleurs Algériens (UGTA)
(1956) et de la nationalisation
des hydrocarbures (1971), M.
Hakkar a précisé que la célébra-
tion de cet anniversaire se tient
sous le slogan "De la nationalisa-
tion des hydrocarbures à la sécu-
risation des ressources énergéti-
ques en Algérie".
Pour le premier responsable de
la Sonatrach, les nouvelles
batailles pour le renforcement de
la sécurité énergétique en
Algérie nécessitent l'élément de
"la veille stratégique" dont les
héros d'hier ont montré dans leur
combat de nationalisation des
hydrocarbures, consistant, a-t-il
dit, "en la vigilance, la planifica-
tion et la réunion des éléments de
la réussite calmement et discrè-
tement.
Le P-dg de la Sonatrach a tenu,
au passage, à rappeler que "la
décision était une surprise, mais
la maîtrise de l'Algérie de ces
éléments a fait la différence dans
la bataille et a permis de réussir
et d'instaurer la souveraineté sur
les ressources".
Il estime, en outre, que la réalisa-
tion d'une transition énergétique
souple et sécurisée requiert l'uti-

lisation de "nos capitaux et for-
ces cumulées durant les périodes
de nationalisation pour entamer
une véritable transition vers la
sécurisation des ressources éner-
gétiques et à �uvrer sérieuse-
ment à valoriser ces ressources
au profit de la communauté
nationale", a ajouté le P-dg de
Sonatrach .
A ce propos, M. Hakkar a réitéré
son engagement à �uvrer pour
"remporter les grands et princi-
paux enjeux de la compagnie", à
savoir l'enjeu de la ressource
humaine, celui de l'extension de
la recherche et de l'exploration
mais également la multiplication
des opérations à travers l'ensem-
ble de l'espace géographique
algérien.
Il s'agit également, a-t-il ajouté,
de poursuivre la mission princi-
pale, celle de garantir et renfor-
cer la sécurité énergétique à long
terme, honorer ses engagements
vis-à-vis du marché national
pour satisfaire les besoins crois-
sants sans négliger ses engage-
ments avec les étrangers.         

DE LA LOI SUR LES
HYDROCARBURES

Abordant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, le P-dg de
Sonatrach a précisé que cette loi
"garantit un cadre légal et orga-
nisationnel stable, clair et trans-
parent à même de valoriser notre
atout historique dans le domaine
de partenariat fructueux qui a
permis à la Sonatrach de réaliser
des résultats positifs".

Pour Hakkar, "La nouvelle loi
sur les hydrocarbures permettra
de hisser Sonatrach à des
niveaux fructueux lui permettant
d'aller de l'avant en matière de
renouvellement de nos réserves
pétrolières et gazières et de
contribuer à la diversification et
au développement de nos pro-
jets, notamment inhérents à l'in-
dustrie manufacturière", a-t-il
ajouté.
Il a par ailleurs tenu à lier l'anni-
versaire de la nationalisation des
hydrocarbures à la démarche de
sécurisation et de valorisation
des ressources énergétiques de
l'Algérie pour évoquer " le
contexte qui a prévalu durant les
années 70.
Le P-dg de Sonatrach, a rappelé
que le contexte dans ce temps
marquait le début de change-
ments profonds dans la géopoli-
tique énergétique, et la décision
de l'Algérie a eu un impact mon-
dial et des répercussions décisi-
ves sur l'avenir des marchés
pétroliers. 
Il a ajouté que l'Algérie a ouvert
à la faveur de sa décision histori-
que, cette voie de nationalisation
aux pays frères et amis tels que
la Libye, l'Irak, le Venezuela et
autres, soulignant que l'Algérie a
joué des rôles dans le renforce-
ment des efforts de l'Opep et ses
partenaires dans la démarche de
rééquilibration du marché de
pétrole brut.
Mieux encore, M. Hakkar a éga-
lement rappelé le succès réalisé
par l'Algérie en abritant en sep-

tembre 2016 la rencontre histori-
que ayant abouti à l'accord de
plafonnement de la production,
et la naissance du processus
d'Alger.
Aujourd'hui, déclare le P-dg de
la Sonatrach, "nous vivons des
mutations mondiales importan-
tes liées essentiellement à +la
géopolitique de la transition
énergétique+ et les rôles actifs
des pôles montants dans les
domaines des énergies non
conventionnelles, nouvelles et
renouvelables", ce qui nous
interpelle, a-t-il dit, à évoquer le
courage des ingénieurs et techni-
ciens ayant mené la bataille de
l'Algérie pour la nationalisation
des hydrocarbures pour s'inspirer
de leur courage dans nos nouvel-
les batailles de sécurisation et la
valorisation de nos ressources.
C'est ainsi qu'il a estimé, en
outre, que  la valorisation des
ressources brutes à travers le
développement des chaînes d'in-
dustrie de transformation dans
les domaines de  raffineries ou
de pétrochimie est un autre enjeu
à relever, il a exprimé sa convic-
tion quant à la réussite ensemble
à la faveur de la conjugaison des
efforts pour la concrétisation de
tous les objectifs tracés".
M. Hakkar a rappelé que la célé-
bration du 49ème anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures se veut une deuxième
victoire de l'Algérie dans la
bataille pétrolière qui était le
"Premier novembre économi-
que" ainsi qualifiée par le défunt
Président Houari Boumediene
lors de son discours historique
du 24 février 1971.
"La détermination des compé-
tences algériennes a permis la
continuité de la production et le
maintien du secteur de l'énergie
algérien debout et résistant", a-t-
il dit, rappelant la conjugaison
des efforts Algériens dans plu-
sieurs secteurs pour parachever
le processus de réussite de la
nationalisation.
Enfin, il a affirmé, dans ce cadre,
que la décision de nationalisa-
tion a renforcé l'indépendance de
l'Algérie au double plan écono-
mique et celui de développement
et lui a permis d'asseoir sa sou-
veraineté sur ses richesses
minières.

S. B.

ECOSYSTÈME DIGITAL : 

Lancement du Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN)

D es opérateurs et profes-
sionnels du secteur des
nouvelles technologies

ont créé le Groupement algérien
des acteurs du numérique
(GAAN), pour venir en appui au
développement de l'économie
numérique en Algérie et fédérer
les acteurs de l'écosystème digi-
tal.
" Notre pays a besoin de rattra-
per son retard technologique,
tout en axant ses choix et orien-
tations stratégiques sur les pro-
blématiques locales, qui entra-
vent le développement du sec-
teur. Il appartient donc naturelle-
ment à ces mêmes acteurs d'or-
ganiser cette remise à niveau,

nécessaire à la mise en place
d'un socle technologique solide
et transversal " a déclaré M.
Tadjeddine BACHIR président
du GAAN.
Le GAAN a pour ambition, avec
le support des différents acteurs
du numérique #DZ, de se posi-
tionner comme trait d'union
entre l'écosystème digital et les
centres de décision pouvant
impacter son évolution. Porte-
voix pour le premier, fenêtre
pour les seconds, le groupement
se veut un moyen supplémen-
taire, d'accélérer la transforma-
tion du secteur et la libération
des énergies et des initiatives,
pouvant permettre l'éclosion du

génie algérien chez lui, et son
rayonnement à l'international. 
" Notre démarche est inclusive et
ne peut se concrétiser que grâce
à l'intelligence collective et à
l'adhésion d'un maximum d'ac-
teurs souhaitant apporter leur
pierre à l'édifice ", a ajouté pour
sa part M. Roslane BENCHA-
RIF Vice-président du GAAN
Le GAAN proposeraune multi-
tude de services et d'avantages à
ces adhérentsauprès d'opérateurs
nationaux mais aussi, de facilita-
tions pour la participation à des
événements internationaux
autour du numérique comme le
SiticAfrica, Gitex, Viva Tech ou
le CES Las Vegas, pour ne citer

que ceux-là, aux adhérents qui
ambitionnent d'exporter leurs
services.
Après l'annonce de la création du
Groupement, les membres fon-
dateurs ont invité l'ensemble des
acteurs souhaitant rejoindre le
mouvement, à s'inscrire directe-
ment en ligne via le site web :
www.gaan-dz.com en rensei-
gnant le formulaire d'adhésion,
en vue de l'organisation très pro-
chainement d'une agora, qui
verra l'installation de commis-
sions opérationnelles, chargées
de la mise en place du plan d'ac-
tion du groupement.

M. R.

FRANCE :

La procédure de
demande de visas

de long séjour
pour études

Par : Maître Fayçal Megherbi,
avocat au Barreau de Paris 

T out étranger qui souhaite
étudier en France doit, en

premier lieu, déposer une
demande de visa long séjour
valant titre de séjour mention "
étudiant ", valable pour une
période de quatre mois à un an. 
Après une année, l'étudiant peut
solliciter une carte de séjour tem-
poraire mention " étudiant ". S'il
continue encore ses études, l'étu-
diant peut solliciter une carte de
séjour pluriannuelle étudiant.

L'ÉTUDIANT ÉTRANGER
EST SOUMIS À UNE

CONDITION DE
RESSOURCES

Or, le nombre de visas accordés
aux ressortissants algériens a
connu une forte baisse. En effet,
selon les données du site
Schengen Visa Info, en 2018,
45,5% des demandes de visa pour
l'espace Schengen déposées par
les ressortissants algériens, ont été
refusées. 
Néanmoins, le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangè-
res, le ministre de l'Intérieur et le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de
l'Innovation ont, le 4 juillet 2019,
publié une instruction relative aux
demandes de visas de long séjour
pour études dans le cadre de la
directive UE 2016/801, à l'atten-
tion des chefs de postes diploma-
tiques et consulaires. Celle-ci a
pour objectif d'harmoniser et de
simplifier la liste des documents
nécessaires à une demande de
visa, notamment en progressant
dans la dématérialisation des pro-
cédures à effectuer pour les étu-
diants étrangers. Dès lors, la pos-
sibilité d'obtenir un visa de long
séjour pour études a été, par le
biais de cette instruction, facilitée,
et, semblerait-elle, avoir plus de
chances d'aboutir. 
S'agissant des conditions à rem-
plir afin de se voir délivrer un visa
long séjour valant titre de séjour
mention " étudiant ", l'étudiant
étranger demandeur de visa de
long séjour doit apporter la preuve
qu'il a été admis dans un établisse-
ment d'enseignement supérieur
pour y suivre un cycle d'études.
L'étudiant étranger doit également
justifier qu'il disposera de ressour-
ces suffisantes pour couvrir ses
frais d'études. Enfin, celui-ci doit
communiquer à l'autorité consu-
laire une adresse en France, même
provisoire. 
Si le visa est accordé à l'étudiant
étranger, celui-ci doit valider son
visa long séjour valant titre de
séjour dans les trois mois suivant
son arrivée en France, et payer
une taxe qui s'ajoute aux droits de
visa. 
En cas de refus de délivrance du
visa, l'étudiant étranger peut for-
mer un recours gracieux auprès du
consulat de France, afin que celui-
ci revienne sur sa décision de
refus du visa. Si le recours auprès
du consulat de France n'aboutit
pas, l'étudiant étranger dispose
d'un délai de deux mois pour for-
mer un recours auprès de la com-
mission de recours contre les déci-
sions de refus de visa d'entrée en
France (CRRV). 

F.M.

PAR SAÏD B.
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ITALIE: 

Inter Milan-
Ludogorets et

plusieurs
matches de

Serie A à huis
clos

Le match de Ligue Europa
entre l'Inter Milan et

Ludogorets se tiendra jeudi à
huis clos, tout comme plusieurs
matches de championnat d'Italie
prévus ce week-end, alors que le
nouveau coronavirus progresse
dans le pays.

L'Inter Milan a annoncé elle-
même sur son site internet que
son match face au club bulgare
se jouerait sans spectateurs. Le
ministre italien du Sport
Vincenzo Spadafora a de son
côté annoncé que le gouverne-
ment avait donné son accord à
l'organisation de matches à huis
clos dans six régions du nord de
l'Italie le week-end prochain en
Serie A. 

PARIS SG:
Thiago Silva

forfait pour le
match retour

contre
Dortmund 

Le défenseur brésilien Thiago
Silva a contracté une lésion

du biceps fémoral de la cuisse
droite lors de la victoire contre
Bordeaux dimanche soir, a indi-
qué le PSG dans un communi-
qué, ce qui l'empêchera de jouer
contre Dortmund en Ligue des
champions le 11 mars. Sa
"reprise est estimée à trois
semaines selon l'évolution clini-
que", précise le club parisien,
après la blessure de son capi-
taine survenue en début de
match lors de la victoire 4-3
contre les Girondins. Idrissa
Gana Gueye l'avait remplacé
après 17 minutes de jeu, à la
suite de la douleur ressentie par
Thiago Silva. Vaincus 2-1 lors
du match aller en Allemagne, les
Parisiens sont déjà privés de
Marco Verratti et Thomas
Meunier, suspendus, pour la
réception du Borussia en 8e de
finale retour de Ligue des cham-
pions. Cette mauvaise nouvelle
pourrait changer les plans de
l'entraîneur Thomas Tuchel, qui
avait privilégié un système à
trois défenseurs centraux lors du
match aller, mais qui peut comp-
ter sur Marquinhos, auteur d'un
doublé dimanche soir. Une nou-
velle fois, les Parisiens ne seront
pas au complet à cette période
de la saison, eux qui avaient déjà
dû faire sans Neymar lors des
deux dernières saisons à ce stade
de la compétition. Le Paris SG
ajoute dans ce communiqué que
le milieu de terrain basque
Ander Herrera "sera absent entre
6 et 8 semaines" en raison d'une
lésion du quadriceps gauche.

Ligue des champions:
Programme des huitièmes de
finale
Ce mercredi :
20h00 GMT:
Lyon (FRA) - Juventus Turin
(ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester
City (ENG). 

MONDIAL-2020- DJIBOUTI : 

Matchs à entrée payante 
Les supporters de

l'équipe nationale de
Djibouti, qui avaient

jusqu'à présent
l'habitude d'assister

gratuitement aux
matchs internationaux,

doivent désormais
mettre la main à la

poche et payer l'entrée
au stade Gouled, à

l'occasion du deuxième
tour des qualifications

du Mondial-2022, a
indiqué la Fédération

djiboutienne de football
(FDF).

Le tirage au sort de la phase
de poules effectué le 21
janvier dernier avait placé

Djibouti dans le groupe A avec
pour adversaires l'Algérie, le
Burkina Faso et le Niger. "Dans

cette optique, les Requins vont
affronter les Algériens, les
Burkinabè et les Nigériens une
fois à domicile et la seconde fois
chez eux. Nous aurons ainsi
l'honneur d'accueillir au stade
Gouled l'Algérie, vainqueur de
la dernière Coupe d'Afrique des
Nations (CAN)", écrit la FDF

sur sa page Facebook. Selon la
réglementation internationale de
la FIFA, l'entrée des stades doit
être payante lors des matchs de
grande envergure comme la
phase de poules des éliminatoi-
res de la Coupe du monde, pré-
cise l'instance fédérale. "Nous
n'imposerons pas des tarifs éle-

vés, la FDF propose des prix rai-
sonnables comme par exemple
500 fd (environ 2,60 euros) pour
la tribune VIP et 300 fd (1,55
euro) pour l'autre (tribune). Un
prix abordable (...) C'est un tarif
dérisoire qui permettra à chacun
de voir de près les champions
d'Afrique jouer sur notre propre
terrain et face aux Requins. Une
occasion pareille ne se présente
pas tous les jours et c'est une
opportunité qu'il ne faut en
aucun cas rater", a souligné la
FDF. Djibouti s'est qualifié pour
la première fois de son histoire
au deuxième tour des éliminatoi-
res du Mondial aux dépens
d'Estwani. La phase de poules
des qualifications du Mondial-
2022 débutera en octobre pro-
chain avec le déroulement de la
première journée dont les matchs
n'ont pas encore été publiés par
la Confédération africaine de
football (CAF). 

GRANDE BRETAGNE : 

Le jeu de tête interdit chez les U12
anglais, écossais et irlandais 

Les Fédérations anglaise, écossaise et
irlandaise de football ont annoncé
lundi qu'elles vont interdire le jeu de

tête pendant les séances d'entraînement des
jeunes de moins de 12 ans, et l'encadrer
jusqu'aux moins de 18 ans, dans un souci de
préserver leur santé.

"Pas de têtes lors des entraînements dans
la phase d'apprentissage de base (école pri-
maire)", a annoncé la Fédération anglaise
(FA) dans un communiqué, qui détaille les
nouvelles lignes directrices envoyées aux
clubs.

Pour les catégories entre moins de 12 ans
et moins de 16 ans, le jeu de tête ne doit être
introduit à l'entrainement que de façon pro-
gressive et avec des ballons de taille adaptée
et pas excessivement gonflés, Indique la FA,
en précisant toutefois que vu la faible occur-

rence de ce type de phase de jeu pendant les
matchs, aucune mesure particulière n'est
prise.

Cette mesure fait suite à des réflexions
lancées après la publication en octobre d'une
étude de l'université de Glasgow, menée sur
d'anciens footballeurs écossais a mis en évi-
dence que ceux-ci avaient 3,5 fois plus de
chances de mourir d'une maladie neurodégé-
nérative que la moyenne.

"Naturellement, il y a eu des appels pour
interdire le jeu de tête après la publication de
l'étude. C'est parfaitement compréhensible",
a commenté Les Howie, responsable du foot-
ball de base pour la FA, dans un autre com-
muniqué.

Mais "nous devons garder en vue que
l'étude ne montrait pas que les têtes avaient
un lien avec les maladies neurodégénératives

et il n'y avait aucun élément pour suggérer
que le jeu de tête devait être interdit à tous
les niveaux de la compétition", a-t-il ajouté.
Il n'a d'ailleurs pas été 

interdit en match chez les jeunes non plus,
car "nos recherches montrent qu'il y a en
moyenne deux têtes par match chez les
enfants, ce qui est donc un évènement peu
fréquent".

La saison prochaine, la taille des ballons
sera aussi modifiée, puisque jusqu'à la caté-
gorie des moins de 10 ans ce sont des ballons
de taille 3 (diamètre de 57 à 60 cm) qui
seront utilisés, alors qu'on passait générale-
ment à 7 ans à des ballons de taille 4 (62 à 66
cm de diamètre). 

Ils devront être gonflés au minimum de ce
qu'autorise le règlement, a ajouté la FA. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (5E JOURNÉE): 

L'Algérienne Chaib en demi-finales
La boxeuse algérienne

Ichrak Chaib (75 kg) s'est
qualifiée pour les demi-

finales du tournoi pré-olympique
qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en s'imposant
devant la Congolaise Marie-
JoelMwika, aux points.

L'Algérienne sera opposée à
la Marocaine Khadija Mardi,
mercredi pour le compte des
demi-finales.

Un peu plus tôt, Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) avait été élimi-
née en quarts de finale après sa

défaite devant la Botswanaise
Kenosi Sadie, médaillée d'or aux
Jeux africains 2019 de Rabat.

Cette 5e journée du tournoi
pré-olympique de Dakar verra
également l'entrée en lice de
Chemseddine Kramou (69 kg)
qui sera opposé au Ghanéen
Jessie Lartey, tandis qu'Oussama
Mordjane (57 kg) affrontera
l'Angolais Pedro Manuel
Gomes, dans le cadre des huitiè-
mes de finale.

Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur bil-

let pour les quarts de finale du
tournoi pré-olympique. Il s'agit
de Yahia Abdelli (63 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Imane
Khelif (60 kg) et Younes
Nemouchi (75 kg). 

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

Chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet
aux JO de Tokyo, excepté les
catégories de 91 et +91 kg qui

verront la qualification des fina-
listes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront quali-
fiées, sauf pour la catégorie des
51 kg où les trois premières vali-
deront leur billet aux JO-2020.

Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29
février, en présence de 13 pugi-
listes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et 11 fem-
mes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L'ITF : 

Une bonne semaine pour les Algériennes
La semaine du 24 février a été particu-

lièrement bonne pour les trois
Algériennes les mieux placées dans le

classement mondial de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), car ayant toutes enre-
gistré une progression ce lundi, à commencer
par Inès Ibbou, désormais 159e, après un
gain de deux places.

Malgré une élimination précoce au tour-

noi WTA de Doha (Qatar), l'ancienne cham-
pionne d'Afrique a réussi à gratouiller quel-
ques points, qui lui ont permis de réaliser
cette petite ascension, tout comme cela a été
le cas pour ses compatriotes HanineBoudjadi
et YassamineBoudjadi, respectivement
1744e et 1848e, après une progression res-
pective de +2 et +1 cette semaine.

La hiérarchie mondiale chez l'ITF est tou-

jours dominée par la Roumaine OanaSimion,
devant l'Australienne SeoneMendez (2e) et a
Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (3e). 

Autre bonne nouvelle pour Ibbou (21
ans), son retour dans le classement mondial
des joueuses professionnelles (WTA), où elle
occupe actuellement le 617e rang.
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DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE : 

Rezig pointe du doigt les accords
commerciaux

Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé
lundi à Alger que
les accords
commerciaux
conclus avec les
principaux
partenaires
économiques "ont
maintenu, pendant
des années,
l'économie
nationale dans un
état de
dépendance".

L a relation économique
de l'Algérie avec ses
principaux partenaires

est régie par des accords com-
merciaux, nobles en apparence,
mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en
vigueur, l'économie nationale
dans un état de dépendance et de
consommation continues de tout
ce qui est importé", a indiqué M.
Rezig à l'ouverture d'un colloque
national sur l'évaluation des
accords commerciaux conclus
entre l'Algérie et ses partenaires
économiques, en présence du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai.
Partant de ce constat, le minis-

tère du Commerce a ouvert
aujourd'hui le premier débat sur
les différents accords en vigueur.
Il s'agit de l'accord de partenariat
avec l'Union européenne (UE),
de l'accord de la zone arabe de
libre échange (ZALE), de
l'Accord préférentiel avec la
Tunisie, et pour la première fois
l'évaluation de l'accord de la
zone de libre échange continen-
tale africaine (ZLECAF), qui
n'est pas encore entré en vigueur.
Le colloque national consacré à
l'évaluation commune entre l'ad-
ministration et les opérateurs
économiques des accords com-
merciaux de l'Algérie avec les
partenaires étrangers, premier du
genre, s'inscrit dans la démarche
de concertation avec les opéra-
teurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque
action économique et que c'est
eux qui reflètent la réalité écono-
miques du pays, a-t-il souligné.
Cette rencontre "est une sorte
d'engagement" des autorités
publiques à aller vers un nou-
veau mode de gestion des affai-
res économiques du pays, a-t-il
ajouté.
M. Rezig s'est félicité, à cette
occasion, de l'enregistrement de
150 demandes de participation à
cette rencontre de la part des
opérateurs économiques.
Les ateliers, organisés dans le
cadre de cette rencontre, devront
dégager des recommandations à
soumettre au gouvernement pour
examen et adoption dans le cadre
d'une feuille de route visant à
améliorer le climat des affaires

en Algérie. D'autres rencontres
sont prévues avec des experts et
des responsables pour évaluer
les points forts et les points fai-
bles des différents accords com-
merciaux, signés par l'Algérie.
M. Rezig a affirmé que les "défis
économiques auxquels l'Algérie
fait face depuis un temps impli-
quent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de
gestion différentes, reposant
essentiellement sur les compé-
tences nationales et les ressour-
ces locales, étant les mieux pla-
cées pour connaître la réalité
socio-économique nationale et
fournir des solutions réalistes
basées sur une évaluation glo-
bale". Parmi les dossiers priori-
taires pour le gouvernement,

ceux relatifs aux engagements
commerciaux internationaux
signés par l'Algérie et étroite-
ment liés à l'équilibre commer-
cial et à la balance de paiement.
Il a ajouté que la dépendance de
l'économie nationale à la rente
pétrolière "est à l'origine de
beaucoup de difficultés" entra-
vant les démarches de libération
de la double dépendance aux
hydrocarbures.
"Il est temps d'opérer un change-
ment radical dans l'économie
nationale, en s'orientant vers une
économie productive, basée sur
la transparence, les principes
d'encouragement de la plus-
value et de l'investissement pro-
ductif", a souligné M. Rezig.

Mehdi O.

PÊCHE ET AQUACULTURE: 

Vers la fabrication locale du matériel de production
L e directeur général de la

Chambre algérienne de
la pêche et de l'aquacul-

ture (CAPA), Abdelhakim
Lazaar a indiqué à Alger, que le
secteur de la pêche et de l'aqua-
culture s'orientait vers la fabrica-
tion, localement, du matériel
d'aquaculture afin de réduire les
importations.
Cette stratégie vise à baisser le
niveau des importations de ces
produits qui sont essentiels dans
les activités d'aquaculture, à tra-
vers l'établissement de partena-
riats entre les entreprises natio-
nales et privées avec les instan-
ces et commissions internationa-
les pour acquérir l'expérience
nécessaire leur permettant, à
l'avenir, de fabriquer ces maté-
riels localement, a déclaré M.
Lazaar à l'APS.
Dans le même sillage, le DG de
la CAPA a mis en avant l'impact
de ces mesures sur le développe-
ment des projets dans les filières
liées aux activités de la pêche et
de l'aquaculture à l'intérieur du
pays, ce qui ouvrira d'autres
horizons aux opérateurs écono-
miques et investisseurs dans le
secteur, citant à titre d'exemple,
la production des alevins, des
aliments destinés aux poissons,
outre les cages flottantes d'autres
matériels nécessaires pour cette
activité. "La maîtrise de la fabri-
cation des outils entrant dans

cette activité est primordiale
pour mieux maîtriser le marché",
a-t-il insisté, mettant en avant les
avantages pour les profession-
nels en matière de création de
nouvelles activités liées directe-
ment à la filière, a-t-il estimé.
Il a rappelé la signature diman-
che d'une lettre d'intention entre
la CAPA et le Comité régional
des pêches et des élevages
marins des Pays de Loire
(COREPEM) dans le cadre de la
stratégie régionale de coopéra-
tion entre les pays afin que les
professionnels de la pêche et de
l'aquaculture puissent bénéficier
d'une expérience internationale
ainsi que du transfert des techno-

logies modernes, outre le renfor-
cement de la gouvernance.
Il est prévu le renforcement de la
coopération en terme d'expérien-
ces pilotes entre le CAPA et le
COREPEM, a-t-il annoncé,
ajoutant que les deux parties
ont convenu d'organiser une
rencontre ultérieurement pour
discuter le détail de cette coo-
pération.
Les développements qu'a
connus le secteur, ces dernières
années, ainsi que les capacités
considérables dont il regorge
en tant que levier du dévelop-
pement de l'économie nationale
appellent de la part des responsa-
bles un accompagnement aux

professionnels en terme d'exper-
tise et de nouvelles technologies,
a-t-il ajouté.
Concernant les préoccupations
des professionnels, notamment
les petits pêcheurs, le DG de la
CAPA a rappelé que les rencon-
tres consultatives tenues récem-
ment avec d'autres secteurs, tels
que les transports, les ressources
en eau et l'emploi...etc ont donné
lieu à l'installation de plusieurs
groupes de travail qui veilleront
à identifier les problèmes et leur
chercher des solutions.
La CAPA a adopté un plan d'ac-
tion pour les années à venir
visant à l'amélioration de la pro-
ductivité et l'encouragement des
professionnels à doubler d'effort
pour la relance de cette filière et
garantir un produit à la portée du
simple citoyen, a assuré M.
Lazaar.
Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid-
Ahmed Ferroukhi avait demandé
au président de la CAPA de tenir
une série de rencontres consulta-
tives au niveau local en vue
d'analyser la situation du secteur
et de proposer des solutions que
chaque catégorie professionnelle
du secteur jugera réalistes et réa-
lisables à court et à moyen ter-
mes, en prenant en compte les
défis du secteur.

Malika R.

DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES : 

Le Président
Tebboune

rend hommage
à "un ami de

l'Algérie"

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

a présenté ses condoléances à la
famille du journaliste et écrivain
français, Hervé Bourges, décédé
dimanche à l'âge de 86 ans, le
qualifiant d'"ami de l'Algérie
connu pour ses positions antico-
lonialistes durant la Guerre de
libération nationale". "J'ai appris
avec une grande tristesse la nou-
velle du décès du journaliste et
écrivain, ami de l'Algérie, connu
pour ses positions anticolonia-
listes pendant la Guerre de libé-
ration nationale. 
Mes sincères condoléances à sa
famille et proches", a écrit le
Président Tebboune sur sa page
Facebook. Hervé Bourges était
une grande figure de l'audiovi-
suel français et militant pour
l'indépendance de Algérie. Sa
vie fut un long parcours entre
médias, politique et diplomatie,
un temps ambassadeur de
France auprès de l'Unesco.
Outre ses rôles éminents dans
les médias, Hervé Bourges fut
aussi un militant anticolonialiste
du temps de la Guerre de libéra-
tion nationale d'Algérie et un
amoureux de l'Afrique. Après
l'indépendance de l'Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et
opte pour la nationalité algé-
rienne. Il est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages et documentai-
res sur l'audiovisuel, l'Algérie et
l'Afrique. Il a déclaré dans un
entretien à un média français
avoir "tout appris par l'Algérie et
par l'Afrique" qui lui "ont ouvert
de vastes horizons".

Rédaction 

ENERGIE : 

Mohamed
Arkab veut
aller "vite"

vers la
"transition

énergétique"

"N ous continuons à
consommer beau-
coup d'énergie

localement et ça devient très
inquiétant par rapport à notre
production actuelle", a déclaré
hier, le ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab.
Reçu dans l'émission l'Invité de
la rédaction de la Radio algé-
rienne chaîne 3, M. Arkab
avance pour preuve le pic de
consommation d'électricité (15
600 Mw) atteint en août 2019, et
rappelle que 20 milliards m3 de
gaz sont destinés à la production
de l'électricité. En matière de
produits pétroliers on a eu une
pointe de consommation de 15
millions de tonnes en 2019, et
qui a fait une progression de 7%
par rapport à l'année 2018. Le
premier responsable du secteur
s'engage à aller vite vers la
"transition énergétique" inscrite
dans le Plan d'action du gouver-
nement. 

H.S



Trente (30) personnes ont trouvé la mort et 1 270 autres ont été blessées
dans 1.170 accidents de la route survenus durant la période du 16 au 22

février, indique un bilan hebdomadaire de la Protection civile rendu public mardi

LE CHIFFRE DU JOUR

1 270

L a nouvelle réalité de l'Algérie
engendrée par le mouvement
populaire commence à se concré-

tiser par la tenue hebdomadaire du
Conseil des ministres sous la présidence
du chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, l'amorce par le gouvernement
de son Plan d'action autour des grands
axes du programme présidentiel visant en
particulier l'édification d'un Etat sérieux,
une économie indépendante et une
société construite sur les principes de la
démocratie et de la justice sociale devant
se manifester en premier lieu dans la prio-
rité accordée  à la satisfaction  de la forte
aspiration du peuple pour le changement,
la démocratie, la justice sociale et l'Etat
de droit. Ces valeurs fondamentales sont
à la base de l'engagement du président de
la République pour redresser le pays,
mettre fin aux errements du pouvoir anté-
rieur, la refonte de la gouvernance de
l'Etat allant dans le sens d'une réelle
démocratie qui permet au peuple d'être la
source unique de tous les pouvoirs. Cette
prise de conscience collective est née
d'une crise multidimensionnelle qui est
elle-même issue de dérives successives
dans la gestion des affaires publiques et

d'une mainmise de forces occultes et
extraconstitutionnelles sur les leviers de
la décision politique. Cette crise a affecté
lourdement et en profondeur les institu-
tions de l'Etat par une corruption érigée
en système de gouvernance, fragilisé
davantage la cohésion sociale  et fait
peser des menaces majeures sur la souve-
raineté nationale, tant sur le plan interne
que sur le plan externe. 
L'Etat  national s'est trouvé en danger par
rapport à son intégrité territoriale, sa
sécurité nationale et même l'unité de son
peuple. Faisant sienne cette dynamique
historique, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad  lors de son passage à
l'APN et au Sénat ,a affirmé que le gou-
vernement veillera à concrétiser dès
l'aboutissement de la révision constitu-
tionnelle, l'engagement du président de la
République de revoir, d'une manière pro-
fonde, l'ensemble du dispositif d'organi-
sation des élections dans l'objectif d'en
faire un véritable moyen d'expression de
la volonté populaire, à prévoir, dans le
projet de révision du dispositif légal enca-
drant le régime électoral, un ensemble de
mesures dont l'objectif est de favoriser

l'émergence d'une nouvelle génération
d'élus, où les jeunes et les femmes occu-
peront une place de choix, afin de partici-
per à la gestion des affaires du pays à tra-
vers, notamment les financements sur
fonds publics des campagnes électorales
des jeunes. Les attentes du peuple algé-
rien, exprimées à travers ce sursaut histo-
rique , digne, caractérisé par un pacifisme
hors du commun appelant à l'édification
d'une Algérie nouvelle fière de son his-
toire qui est bâtie sur le sacrifice de mil-
lions d'Algériens et d'Algériennes , forte
de ses institutions refondées selon une
vision et un esprit novateur porteur de
modernité, de pragmatisme, de rationa-
lité, de transparence et d'intelligence,
notamment dans le domaine économique
et celui de la démocratie sont à l'ordre du
jour de l'action primaire du gouverne-
ment qui entend relever ces défis que tra-
duit parfaitement la vision globale du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, vision nourrie
des réalités politiques, économiques et
sociales et inspirée des attentes expri-
mées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens et citoyennes. La nou-

velle  République, à laquelle aspire le
peuple algérien, constituera de fait le
jalon de l'action de l'Exécutif gouverne-
mental à travers :la consécration d'une
démocratie effective et l'instauration d'un
nouveau mode de gouvernance, basé sur
la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie politique par la
lutte déterminée contre la corruption et
les corrupteurs ainsi que la fondation d'un
véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialo-
gue permanent, responsable et apaisé -
L'affirmation de l'Etat de droit, pilier
d'une Algérie qui protège les droits et
libertés des citoyens- la séparation des
pouvoirs, leur équilibre et la cohérence de
leurs actions sont des exigences indispen-
sables pour un système stable par la force
et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité- 
La consolidation et le développement de
la liberté d'une presse plurielle et de
médias indépendants-La modernisations
de l'Etat et ses institutions qui s'impose
comme préalable au progrès voulu par la
société. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'affirmation de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie
qui protège  les droits et libertés des citoyens
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L e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai,

a révélé hier, lors de l'inaugura-
tion de la 4e édition du Salon
International du Textile,
H a b i l l e m e n t , C u i r e t
Equipements "TEXSTYLE
EXPO " de nouvelles mesures
qui seront prises, lors de la pro-
chaine fête de l'Aïd al-Adha,
pour réussir le processus de col-
lecte d'environ trois millions
d'unités de peaux de bétail.
A cet effet, Bekkai a précisé
qu'"un plan sera mis en place
pour étendre la culture de col-
lecte de peaux de bétail, dans
laquelle le citoyen sera un parte-
naire dans le développement de
son économie. " Concernant le
secteur immobilier, Aissa Bekkai
a déclaré que " le gouvernement
a pris des mesures pour empê-
cher la distribution anarchique et
aléatoire de la propriété indus-
trielle. Expliquant " le secteur
industriel ne sera accordé seule-
ment qu'aux investisseurs qui ont
les capacités financières pour
démarrer leurs investissements. "
En outre, ce responsable a assuré
les producteurs de les soutenir à
la commercialisation de leurs
produits, en fixant une taxe sur
les produits importés de l'étran-
ger pour protéger les producteurs
locaux. En contre-partie, Aissa
Bekkai a demandé aux produc-
teurs d'améliorer la qualité du
produit national. 
Pour rappel, l'inauguration de la
4ème édition du Salon
International du Textile,
Habillement, Cuir et
Equipements "TEXSTYLE
EXPO ", a été donnée hier au
Centre des Conventions CIC
d'Alger, par les organisateurs.  

Il s'agit du premier événement
économique exclusif en Algérie
qui offre la possibilité à ses
exposants de présenter leurs pro-
duits et services permettant de
réaliser des échanges et de nou-
veaux partenariats pour accroître
leur productivité pour une meil-
leure qualité dans le but d'aug-
menter le taux des échanges
commerciaux dans le domaine.
Considéré comme l'événement
incontournable pour créer et ren-
forcer des relations commercia-
les et pour investir dans le textile
et le Cuir en Algérie, ce salon se
compose de cinq zones d'activi-
tés, à savoir: Textile, Cuir,
Habillement, Equipement,
Design & Print.
Les précédentes éditions du
TEXSTYLE-EXPO ont rassem-

blé plus de 400 exposants natio-
naux et internationaux, en plus
des visiteurs professionnels qui
ont été attirés par les différents
produits et services des secteurs
d'activités présents lors de ces
éditions.
Par ailleurs, comme à chaque
édition le salon Texstyle-Expo
offre à ses exposants et visiteurs
plusieurs thèmes présentés par
des conférenciers, autour des
industries du textile, habillement
et chaussure sur la redynamisa-
tion, le développement et les
réflexions stratégiques dans ce
domaine, les dernières tendances
de la mode et les nouvelles solu-
tions technologiques innovantes
et performantes.

M. W.

PAR : MED WALI

4E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DU TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR ET EQUIPEMENTS "TEXSTYLE EXPO"

Les professionnels du textile en évidence 

L e Comité d'experts chargé de formu-
ler des propositions sur la révision
de la Constitution achèvera sa mis-

sion vers le 15 mars prochain et présentera
une première mouture qui sera soumise à
débat et enrichissement, a indiqué mardi à
Alger, Mohamed Laagab, chargé de mission
à la Présidence de la République.
"Le Comité d'experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution achèvera sa mission vers le 15
mars prochain et présentera une première
mouture de la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement, conformément à
l'agenda arrêté par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune", a indi-
qué M. Laagab à l'occasion d'une rencontre
scientifique sur "La Révision constitution-
nelle et la République nouvelle", organisée à
l'Institut de l'information et de la communi-
cation(Université d'Alger3).
Il a fait savoir qu'entre 500 et 700 copies de
la première mouture de la Constitution
seront distribuées à tous les acteurs concer-
nés par la révision de la Loi fondamentale du
pays, ajoutant que la mouture sera également

publiée sur le site internet de la Présidence
de la République et les réseaux sociaux, de
manière à permettre à tous les citoyens de
débattre et d'enrichir le texte.
En ce sens, le chargé de mission à la
Présidence de la République a précisé que
"tous les partis politiques agréés recevront
une copie de la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associations de la société
civile sans exclusion, les syndicats, les per-
sonnalités politiques et nationales et les
enseignants universitaires et ce, de manière à
assurer un large et riche débat pour aboutir à
une Constitution consensuelle qui consoli-
dera les libertés, la justice sociale, préservera
l'unité nationale et limitera les attributions
du Président, lesquelles ne seront plus impé-
riales".
Précisant qu'"il n'y aura pas de conférence
nationale sur la révision de la Constitution",
il a indiqué qu'"à l'issue des débats qui dure-
ront un mois, la mouture sera soumise de
nouveau au Comité des experts, lequel por-
tera les amendements et les modifications
proposés avant de soumettre le texte au
Parlement puis à un référendum populaire".

Par ailleurs, M. Laagab a souligné que le
président de la République a mis l'accent sur
le respect de l'agenda arrêté pour la révision
de la Constitution, rappelant que le Comité
d'experts, présidé par Ahmed Laraba, a été
installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément aux sept
axes contenus dans la lettre de mission
adressée par le chef de l'Etat au Comité.
Pour rappel, le président de la République
avait tracé, dans une lettre de mission adres-
sée à M. Laraba, sept axes de propositions et
recommandations autour desquels le Comité
doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent "le renforcement des
droits et libertés des citoyens", "la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre la
corruption", "la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pouvoirs", "le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement", "la consolidation de l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire", "la consolida-
tion de l'égalité des citoyens devant la loi" et
"la consécration constitutionnelle des méca-
nismes d'organisation des élections". 

Mehdi O.

CONSTITUTION:

Le Comité d'experts achèvera sa mission vers le 15 mars prochain
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

Le Président
Tebboune rend

hommage à "un ami
de l'Algérie"

(P4)

"Entente totale" entre l'Algérie et le Qatar sur
les questions régionales et internationales

! DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES : 

La DGSN commémore
le 10e anniversaire de
la mort d'Ali Tounsi

(P3)

Lancement du
Groupement algérien

des acteurs du
numérique (GAAN)

(P5)

Kamel Nasri : "une nouvelle formule comprend un million de logements en 2024 "
! HABITAT

(P3)

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
fait état hier à Alger d'une
"entente totale" entre
l'Algérie et le Qatar sur les
différentes questions
régionales et
internationales. 
Lors d'une conférence de
presse conjointe avec l'émir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-
Thani, en visite officielle en
Algérie, M. Tebboune a
affirmé avoir "eu des
discussions en tête-à-tête qui
ont été élargies ensuite aux
membres des deux
délégations", ajoutant que
ces entretiens ont été
marqués par "une entente
totale entre les deux pays
sur les points soulevés tant
dans les domaines
économique et politique que
sur les questions régionales
(monde arabe) et
internationales".

(Lire en Page 3)

! COMMÉMORATION ! ECOSYSTÈME DIGITAL : 

LE MAGHREB du 26 Février 2020

Nouvelles
batailles de
Sonatrach

Les professionnels du
textile en évidence

(P5) (P24)

! CONCRÉTISER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

! 4E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DU TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR ET

EQUIPEMENTS "TEXSTYLE EXPO"



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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