
PERSONNES ont été blessées dans la ville de Ain Beïda (wilaya de 
Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans une explosion se produisant dans un

appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de la cité des 70 logements (route de
Khenchela), a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Protection civile.
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L e Plan d'action du gouvernement
pour la mise en �uvre du pro-
gramme présidentiel s'inscrit

dans une conjoncture particulière qui
nécessite la mobilisation de tous pour
faire face aux grands défis que le pays
doit relever, à leur tête l'instauration d'une
nouvelle République répondant aux aspi-
rations légitimes du peuple et dont les
fondements seront basés sur l'enracine-
ment des principes démocratiques et la
protection des droits et libertés, dans le
respect de la loi et où chacun jouira, sur
un pied d'égalité et sans aucune discrimi-
nation, de la sécurité, de la liberté, de la
dignité et de l'égalité des chances ; droits
qui devront aller de pair avec les obliga-
tions que commande la citoyenneté. Par
ces mesures importantes et efficaces, l'ac-
tion gouvernementale vise à créer des
données nouvelles et une dynamique qui
bousculent le mode de gouvernance
adopté jusque-là et qui a montré ses limi-
tes pour assurer aux citoyens les progrès
sociaux, économiques et politiques, à la
hauteur des besoins et des aspirations de
la société. L'objectif est de remettre en

cause les routines et l'inertie, les faibles-
ses, hier encore admises. D'où la déter-

mination du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad d'imposer un nouveau style de tra-
vail et un nouveau comportement devant
les problèmes à résoudre dans tous les
secteurs de la vie nationale à travers une
vision des problèmes et des défis et don-
ner au contenu et aux méthodes de la
mise en �uvre du programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, une expression
plus audacieuse et plus cohérente. 
Ce processus de redressement, qui corres-
pond à un bond décisif vers la liquidation
politique archaïque de ces dernières
années, se traduit  désormais par un net
recul de  la corruption, la bureaucratie, de
l'esprit de tutelle et de paternalisme, qui
avaient vidé de leur contenu les principes
de la bonne gouvernance. 
Dans cette voie, le gouvernement a inscrit
la lutte contre la corruption dans toutes
ses formes, la moralisation et la transpa-
rence de l'action publique, au c�ur du
processus de réformes des services de
l'Etat qu'il devra concrétiser. L'enjeu
d'une telle démarche vise à garantir l'im-
partialité, l'objectivité et la probité des

personnes exerçant les plus hautes res-
ponsabilités publiques, est déterminant
pour garantir, non seulement  l'Etat de
droit, mais généralement le renforcement
de la confiance des citoyens dans leurs
institutions.
De plus en plus se manifestent les prémi-
ces d'un dialogue et d'un courant d'échan-
ges démocratiques entre l'Etat et la
société, prenant en considération une
prise de conscience nationale pour la
transformation radicale du pays sur le
plan politique, démocratique, social et
économique. 
Dès lors l'action prioritaire du gouverne-
ment porte déjà d'une façon prononcée
sur la création des conditions favorisant
cette dynamique, tandis que cette dyna-
mique amenait en retour l'Etat, à élargir
considérablement l'éventail de son action
et de son intervention, et à prospecter de
nouvelles voies pour mieux répondre aux
besoins et aspirations des citoyens. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad s'ex-
primant mardi à partir de Hassi-
Messaoud, à l'occasion de la célébration
du double anniversaire de la création de
la Centrale syndicale UGTA et de la
nationalisation des hydrocarbures a souli-

gné qu'il est nécessaire de " mobiliser
toutes nos énergies afin de faire face à
cette nouvelle ère et dépasser les difficul-
tés qui se présentent sur les plans internes
et externes ". 
Il a insisté sur l'impératif de renforcer la
démocratie, d'instaurer un Etat de droit,
rappelant que le 22 février, date du début
du Hirak, constitue une étape historique
dans le processus de la nouvelle Algérie.
Le Premier ministre promet une " gestion
transparente " des institutions de l'Etat,
laquelle sera consacrée dans la nouvelle
Loi fondamentale du pays. 
A bien saisir les propos de M. Abdelaziz
Djerad, c'est l'analyse et l'approche de ces
problèmes et défis qui deviennent pro-
gressivement plus concrètes, plus politi-
ques et bien plus efficaces, tandis que le
sens du terrain s'impose et que la complé-
mentarité  se développe à tous les
niveaux, dans le cadre en particulier de la
conjugaison des efforts de tous, la mobi-
lisation accrue de toutes les énergies et où
la planification de son côté trouve un
point d'appui concret favorisant de plus
en plus les stimulants de la satisfaction
des aspirations de la société.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le sens du terrain s'impose
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HIGH-TECH : 

ZTE dévoile son portefeuille de produits 5G RAN plus performants,
plus compacts et plus rapides pour les réseaux du futur 

ZTE Corporation
(0763.HK/000063.SZ),
un grand fournisseur
international de
solutions
technologiques de
télécommunications,
d'entreprise et grand
public pour l'Internet
mobile, a lancé la
solution " SuperDSS "
qui prend en charge
le partage dynamique
du spectre tri-RAT
(technologie d'accès
radio triple), en
utilisant pleinement le
spectre de migration
de la 5G pour les
opérateurs. 

P ar ailleurs, ZTE a dévoilé
sa dernière gamme com-
plète de produits 5G, car

l'entreprise s'efforce sans relâche
d'offrir aux utilisateurs une expé-
rience Internet de premier plan.
Fonctionnant avec les meilleurs
jeux de puce de traitement 7 nm
du secteur et une architecture bi-
mode NSA/SA (non autonome /
autonome), la nouvelle série 5G
de ZTE est idéale pour un
déploiement de la 5G de toute la
bande et pour tous les scénarios,
répondant à une large gamme
d'exigences, dont la macro-cou-
verture, l'utilisation en intérieur,
les bornes Wi-Fi et les rues, ainsi
que les tunnels ferroviaires pour
les trains à grande vitesse.
S'appuyant sur la première solu-
tion de couverture 5G pour les
compagnies aériennes du sec-
teur, ZTE aide les opérateurs à
construire d'excellents réseaux
5G offrant une couverture com-
plète, une grande capacité, un
déploiement rapide et une

grande rentabilité.

LA SÉRIE DE PRODUITS À
TRÈS HAUT DÉBIT

FACILITE LE PARTAGE DU
RAN ET LA SOUPLESSE

D'ÉVOLUTION
Pour le cas de figure de la
macro-couverture 5G, ZTE a
lancé l'AAU (unité d'antenne
active) 5G, le produit phare
conçu pour une bande passante
de 400 MHz avec une concep-
tion légère. Il s'agit du produit le
plus compétitif pour la bande des
3,5 GHz. Sa bande passante de
400 MHz répond parfaitement
aux exigences de partage du
réseau RAN ou d'intégration du
spectre sur toute la bande N78,
offrant une grande flexibilité
dans le déploiement du réseau et
l'évolution future pour les opéra-
teurs. Pesant 22 kg, soit un poids
inférieur aux 23 kg qu'exige l'UE
quant au poids maximal qu'une
seule personne peut installer, il
est conçu pour réduire la main
d'�uvre, le temps et les autres
coûts.
Outre le produit phare, le porte-
feuille de produits ZTE pour la
5G comprend également une
AAU d'une puissance de sortie
pouvant atteindre 320 W pour les
cas de partage du RAN. L'AAU

5G bi-bande qui prend en charge
les fréquences 2,6 GHz et 3,5
GHz peut aider les opérateurs à
réduire les exigences sur les sites
: cela facilite une transition en
douceur de la 4G à la 5G et per-
met une utilisation plus efficace
des ressources du spectre dis-
persé. La solution d'intérieur
QCell 5G de ZTE fournit non
seulement des produits 4TR
multi-modes, multifréquences, à
bande passante ultra-large et de
grande capacité, mais aussi un
produit 2TR plus économique
qui prend en charge une bande
passante de 300 MHz, ce qui est
idéal pour le partage du RAN en
intérieur et l'introduction rapide
de la 5G avec un coût de déploie-
ment plus faible.

UNISITE+ : ACCÉLÉRER
LE DÉPLOIEMENT DE LA
2G, DE LA 3G, DE LA 4G ET
DE LA 5G SUR UN MÊME

SITE AVEC MOINS
D'APPAREILS

Guidée par l'idée de maximiser
les RAT, les bandes et la capacité
avec le moins de dispositifs pos-
sible, ZTE a lancé UniSite+, la
version améliorée de sa solution
UniSite. La conception " A + P "
permet de remplacer toutes les
antennes et d'ajouter une nou-

velle AAU 5G en n'utilisant
qu'une seule unité radio. La par-
tie active de la solution offre des
options flexibles entre 64TR et
32TR sur les bandes N78, N41 et
N79, et la partie passive offre 14
ports et prend en charge toutes
les bandes de fréquences infé-
rieures à 3 GHz.
La solution utilise deux produits
UBR (Ultra-broadband Radio) à
trois bandes, le premier produit
1.8G + 2.1G + 2.6G du secteur et
le 700M + 800M + 900M pré-
sentant la plus grande capacité et
le plus petit facteur de forme de
l'industrie.
En déployant la solution
UniSite+, les opérateurs peuvent
facilement concrétiser  le
concept " 1 + 2 = 7 ", qui
consiste à utiliser une antenne et
deux unités radio pour prendre
en charge le déploiement de la
technologie tous-RAT à sept
bandes. Il s'agit donc de la solu-
tion de site la plus simple du sec-
teur, qui réduit le nombre de dis-
positifs nécessaires de plus de 70
%.
Outre la simplification de la
radio, la toute dernière technolo-
gie de bande de base a atteint un
nouveau niveau extraordinaire.
ZTE a lancé la première carte de
bande de base entièrement RAT
de l'industrie, qui prend en
charge la 2G, la 3G, la 4G et la
5G dans une seule carte pour
faciliter l'évolution de la 5G "
sans intervention sur site ".
Alors que les sites radio se trou-
vent grandement simplifiés, ZTE
a également réduit la consomma-
tion d'énergie des équipements
de 30 % grâce à des jeux de puce
de nouvelle génération et des
amplificateurs de puissance à
haut rendement.
Pour répondre aux exigences de
la transmission de la 5G, la solu-
tion UniSite+ comprend égale-
ment les derniers produits à

micro-ondes qui présentent une
capacité de transmission allant
jusqu'à 25 gigabits/seconde et
des performances de latence
améliorées. Par ailleurs, la solu-
tion peut fonctionner avec la
bande de fréquence ordinaire des
micro-ondes d'une solution
tierce pour former un groupe à
bandes multiples, ce qui offre la
meilleure solution de mise à
niveau de réseau MPLS / SDN
pour maximiser le retour sur
investissement des opérateurs.

AVEC LES SOLUTIONS
TOUTES DIMENSIONS DE

ZTE, MÊME LE CIEL
N'EST PAS UNE LIMITE

En plus des solutions de macro-
couverture et de couverture en
intérieur, ZTE propose égale-
ment des solutions pour les
lignes de transport à grande
vitesse, telles que la couverture
des trains à grande vitesse, des
trains à sustentation électroma-
gnétique (maglev), des tunnels et
des compagnies aériennes. Pour
aider les opérateurs à obtenir une
grande qualité de couverture
sous différentes latitudes, ZTE
propose des produits multi-
modes et multi-bandes pour
pôle-site grandement intégrés,
applicables aux bornes Wi-Fi,
aux angles morts et aux rues,
ainsi que des produits de pôle-
site mmWave qui ont une grande
puissance de sortie et un facteur
de forme compact.
Prenant pour exemple le premier
réseau 5G de sustentation élec-
tromagnétique au monde, ZTE a
travaillé avec China Telecom
pour fournir aux utilisateurs une
expérience de service continue et
stable dans des transports à ultra-
haute vitesse. ZTE a également
déployé cette solution sur de
nombreuses autres lignes de che-
mins de fer à grande vitesse.

Agences
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La période
d'acquittement
fixée entre le 

1er et le 31 mars
(P4)

Des perspectives prometteuses pour le
renforcement de la coopération bilatérale

! VIGNETTE AUTOMOBILE :

Le volume des investissements
saoudiens en Algérie pourrait passer 

à plus de 10 milliards de dollars
(P3)

Hausse du nombre des
nouveaux inscrits en

janvier 2020
(P3)

Abdelmadjid Tebboune appelle à "l'extrême vigilance"
"Tous les sujets en contact

ont été identifiés et isolés ",
estime Djamel Fourar

! CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

(P5)(P5)

La visite d'Etat du
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à
partir de ce mercredi en
Arabie saoudite, constitue
une occasion pour
impulser une nouvelle
dynamique à la
coopération bilatérale,
ouvrir des perspectives de
partenariat prometteuses
et augmenter le volume
des échanges
commerciaux entre les
deux pays. L'Arabie
saoudite est le premier
pays arabe que M.
Tebboune visite depuis
son élection à la
présidence de la
République et ce, en
réponse à l'invitation du
Serviteur des deux Lieux -
Saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud.

(Lire en Page 3)
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11e Salon international 
des voyages, des transports et de

l'équipement hôtelier à Oran
(P4)

! IMPULSER LA DESTINATION
TOURISTIQUE DE L'ALGÉRIE



Erdogan assure qu'Ankara va "bientôt
résoudre" la question de l'espace aérien

d'Idlib

L e fait de ne pas pouvoir utiliser
l'espace aérien du gouvernorat
d'Idlib est le "défi majeur"

pour la Turquie mais il sera bientôt
surmonté, a annoncé le Président turc.
En outre, M.Erdogan dit étudier plu-
sieurs scénarios pour régler la situa-
tion à Idlib dont "une intervention
active" précisant que la Turquie ne
ferait "aucun pas en arrière". Le 26
février, Recep Tayyip Erdogan a dési-
gné le principal problème auquel
Ankara fait face à Idlib et qui empêche
le règlement de la situation tendue
dans ce gouvernorat. Selon lui, il est
lié à l'espace aérien. "Maintenant,
notre défi majeur est le fait de ne pas
être en mesure d'utiliser l'espace aérien
au-dessus d'Idlib. Nous allons bientôt
résoudre cette question", a toutefois tenu à souligner le Président turc intervenant devant les dépu-
tés de son parti. M. Erdogan s'est également prononcé quant à l'évolution de la situation à Idlib.
"Nous ne ferons aucun pas en arrière à Idlib, nous assurerons les conditions pour que le peuple
[syrien, ndlr] rentre chez lui. Nous étudions plusieurs scénarios, dont une intervention active", a-t-
il souligné. Il a également rejeté la proposition du chef de file de l'opposition turque Kemal
Kilicdaroglu d'entamer des négociations avec Bachar el-Assad.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 27 Février 2020

Action des avocats
contre la réforme

des retraites devant
l'Assemblée

nationale

U n rassemblement d'avocats s'est
déroulé mercredi 26 février devant
l'Assemblée nationale à Paris dans le

cadre de la grève générale contre la réforme
des retraites. Après qu'une centaine d'avocats
ont bloqué le tribunal de Paris lundi 24
février, une nouvelle action a été organisée
deux jours plus tard devant l'Assemblée
nationale. Pour protester contre la réforme
des retraites, les protestataires ont affiché des
banderoles "Réforme? À la retraite!" et de
multiples drapeaux rouges "Avocats en
grève".

Un "hiver
volcanique" a-t-il
réellement failli

rayer l'humanité de
la carte il y a
74.000 ans ?

D es chercheurs ont remis en ques-
tion la quasi-extermination de l'es-
pèce humaine par l'éruption du

supervolcan Toba il y a 74.000 ans, lequel
aurait provoqué un "hiver volcanique" et un
refroidissement de la Terre pendant un mil-
lénaire. Leur étude a été publiée dans
Nature Communications. Dans une étude
publiée par Nature Communications et dont
les grandes lignes ont été exposées par
Phys.org,  des chercheurs de l'Institut alle-
mand Max Plank ont présenté des preuves
confirmant que les habitants de l'Inde
avaient survécu à l'éruption du volcan Toba
il y a 74.000 ans et ont ainsi démenti la
théorie conformément à laquelle ce cata-
clysme aurait conduit à l'extermination
presque complète de l'espèce humaine.
L'étude fait état d'un enregistrement strati-
graphique unique de 80.000 ans sur le site
de Dhaba, dans le nord de l'Inde. Les outils
en pierre découverts dans certaines strates
fournissent des preuves solides indiquant
que des populations vivant au Paléolithique
moyen étaient présentes en Inde avant et
après l'éruption du supervolcan Toba.

F ace à l'épidémie de
coronavirus, les habi-
tants d'un village chi-

nois ont instauré un état de
siège, interdisant à qui que ce
soit d'y pénétrer et de le quitter.
Le kung-fu est même utilisé
pour décourager les intrus.
Les habitants d'un village chi-
nois, apeurés par la propaga-
tion du coronavirus, se sont
imposés un isolement et font
feu de tout bois, même du
kung-fu, pour se protéger
contre les intrusions, relate le Daily Mail. Le journal a publié une
vidéo montrant comment les arts martiaux sont utilisés à ces fins. Pour
se protéger contre le Covid-19, les habitants ont mis en place une zone
de sécurité et déployé des gardes bénévoles à l'entrée du village. Un
habitant arrivé en scooter d'une autre localité a voulu rentrer chez lui
pour un petit instant. Mais le garde a d'abord hurlé une menace, puis a
fait un saut périlleux et s'est mis à exécuter des mouvements de kung-
fu. Le villageois n'a pas insisté et est reparti. Selon le journal, les faits
se sont produits dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine,
car le visiteur parle avec un fort accent local. L'épidémie apparue en
décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays,
où elle a contaminé quelque 78.000 personnes dont plus de 2.700 sont
mortes, ont indiqué mercredi 26 février les autorités chinoises. Elle
touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie
Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine
d'États où elle a fait plus de 40 morts et contaminé environ 2.500 indi-
vidus.

Un premier Français meurt 
du coronavirus à Paris

C ontaminé par le coronavirus,
un premier Français a trouvé
la mort à Paris dans la nuit

du 25 au 26 février, a annoncé le
directeur général de la santé, Jérôme
Salomon. Un Français âgé de 60 ans,
infecté par le coronavirus, est décédé
dans la nuit du 25 au 26 février à
l'hôpital parisien de La Pitié-
Salpêtrière, a déclaré le directeur
général de la santé, Jérôme Salomon,
cité par l'AFP le 26 février. L'homme

avait été "testé en urgence hier [le 25 février, ndlr] à l'hôpital de La
Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et est décédé dans la nuit", a
notamment dit M.Salomon. Ce Français est l'un des trois nouveaux cas
recensés en France, où le bilan s'élève désormais à 17 personnes
contaminées et deux décès. Le précédent patient à être mort en France
était un touriste chinois de 80 ans. Le 25 février, le ministère de la
Santé a annoncé deux nouveaux cas confirmés dans l'Hexagone. Il
s'agit d'"une jeune femme chinoise revenue de Chine le 7 février, qui
est hospitalisée à Paris" pour "surveillance" et qui "va très bien", et
d'un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie (Italie),
lequel est actuellement hospitalisé en Auvergne-Rhône Alpes, a pré-
cisé le directeur général de la Santé, cité par l'AFP.
Apparue en décembre dans le centre de la Chine, l'épidémie a déjà
atteint un pic dans ce pays, où elle a infecté quelque 78.000 personnes
dont plus de 2.700 sont mortes, d'après les informations communiqué
le 26 février par les autorités chinoises. De plus en plus pays, dont
européens, sont touchés: la maladie Covid-19 concerne désormais,
Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait plus de 40
morts et contaminé environ 2.500 individus.

Un village chinois recourt 
au kung-fu pour contrer 

le coronavirus

Victime d'une température historique,
l'Antarctique fond sous l'�il de la Nasa

L' Antarctique ayant connu des températures
record début février, la Nasa a diffusé des
images montrant la fonte de la neige sur le

continent. Les stations météorologiques de
l'Antarctique ont enregistré le 6 février 2020 la tem-
pérature la plus chaude jamais relevée sur le conti-
nent. Ainsi, les thermomètres de la station de recher-
ches argentine Esperanza ont affiché 18,3°C. Les cli-
chés ont été pris du 4 au 13 février. Ils montrent la
fonte de la calotte glaciaire sur l'Eagle Island et ont
été réalisés par l'Operational Land Imager (OLI) ins-
tallé sur le satellite Landsat 8. Selon les modèles cli-
matiques établis par les chercheurs de la Nasa, c'est le
6 février que l'île a connu une fonte maximale, de 30
millimètres. Sur la deuxième image, environ 20% de
l'accumulation saisonnière de neige sur l'île a fondu.
Selon les experts, les températures chaudes de février
2020 s'expliquent par une combinaison d'éléments météorologiques. Ainsi, une crête de haute pres-
sion a permis aux températures chaudes de monter. En règle générale, la péninsule est protégée des
masses d'air chaud par les vents d'ouest de l'hémisphère sud qui entourent le continent. Cependant,
les vents d'ouest étant assez faibles, l'air chaud a pu traverser l'océan Austral et atteindre la calotte
glaciaire.

Il écrase un verre à vin sur le
crâne de son bébé, désormais

entre la vie et la mort en
Belgique

L orsque ce dernier tenait la fillette dans ses bras,
le père de l'enfant a subitement fait irruption
dans l'établissement, selon Sudpresse. Il a brisé

un verre à vin sur une table pour écraser ensuite l'objet
sur la tête du bébé. L'homme, bien que recherché, a écrit
sur Facebook qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal
à son enfant volontairement, d'après La Meuse. Celui-ci
se trouve néanmoins entre la vie et la mort. Récemment,
une jeune mère du Havre, mentalement instable, a brûlé
son bébé de deux mois avec un sèche-cheveux.
Dénoncée par le père de l'enfant, elle a expliqué à la
police avoir voulu le réchauffer. Malgré des brûlures au
cou, à l'oreille et une cloque au doigt, la vie du nourris-
son n'est pas en danger.

TÉLÉVISION LE MAGHREB du 27 Févrierr 2020 - 23

Je suis coupable 20h45

Un après-midi, un couple se dis-
pute. Dehors, deux petites filles
jouent sur une balançoire. Soudain,
un coup de feu retentit. Isabelle, la
mère des enfants, vient de se suici-
der. Le gendarme Bonnafais et sa
collègue arrivent sur les lieux. Ils
demandent à voir le corps et s'inter-
rogent quand ils apprennent que
celui-ci a été déplacé et l'arme
jetée. Sous le choc, Vincent, le mari
de la victime, enchaîne les erreurs.
Les gendarmes commencent à dou-
ter de son témoignage. Le jour de
l'enterrement, Vincent a un acci-
dent. Dans la carcasse du véhicule,
ils retrouvent ce qui ressemble à
des aveux. Mais Vincent nie aussi-
tôt... 

SSelection du vendredielection du vendredi

300 choeurs chantent20h55

Plusieurs générations de stars de la chan-
son ont convié les plus célèbres choeurs
français à venir interpréter à leurs côtés
les plus beaux titres de Michel Sardou
dans des versions créées spécialement
pour la soirée. Au programme, notam-
ment : «La Maladie d'amour», «Je vais
t'aimer», «Les Lacs du Connemara»,
«La Fille aux yeux clairs», «Le France»,
«Je viens du Sud», «La Java de
Broadway», «Je vole», «Vladimir
Ilitch», «Chanteur de jazz», «Etre une
femme» et «Les Vieux Mariés». Ont
répondu présent M. Pokora, Amir, Lara
Fabian, Vincent Niclo, Chimène Badi,
Emmanuel Moire, Amel Bent et bien
d'autres. 

45e Cérémonie des
César 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Le monde du septième art français est mis à l�honneur à la Salle
Pleyel, à Paris, pour cette 45e cérémonie des César, animée par
Florence Foresti. Parmi les films en lice pour le César du Meilleur
film sont nommés «La Belle époque» de Nicolas Bedos, «Grâce à
Dieu» de François Ozon, «Hors normes» d�Eric Toledano et Olivier
Nakache, «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma,
«J�accuse» de Roman Polanski, «Les Misérables» de Ladj Ly et
«Roubaix, une lumière» d�Arnaud Desplechin. Le César de la
Meilleure actrice départagera Eva Green, Adèle Haenel, Karin Viard,

Doria Tillier,
Noémie
Merlant, Anaïs
Demoustier et
Chiara
Mastroianni.
Quant au César
du Meilleur
acteur il sera
choisi parmi
Reda Kateb,
Jean Dujardin,
Vincent Cassel,
Daniel Auteuil,
Damien
Bonnard,
Melvil Poupaud
ou encore
Roschdy Zem. 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

L'équipe enquête sur le meurtre du sergent d'artillerie de marine
Richard Wilson, qui a été considéré comme un héros de guerre pour
ses mission à l'étranger et notamment en Afghanistan. Wilson avait
notamment arrêté un chef taliban, libéré des otages et récupéré 30 mil-
lions de dollars volés. Gibbs, de son côté, est en proie aux doutes au
sujet de son passé et demande quelques conseils au docteur
Confalone, après avoir abandonné l'équipe lors d'une enquête sur une
scène de crime... Trafic de drogue, accidents de la

route et cambriolages font partie du
quotidien des gendarmes de la région
de Vannes, en Bretagne. La ville de
près de 55 000 habitants voit sa popu-
lation doubler en été avec l'afflux de
vacanciers. Fred et Thierry font par-
tie de la brigade motorisée. Ils n'hési-
tent pas à assister les pompiers lors
de l'incendie d'un champ de blé.
Leurs collègues Aurore et Christophe
sont appelés en urgence par les habi-
tants d'un quartier pavillonnaire où
vient de se produire un cambriolage
et l'adjudant Benoît part en forêt avec
un témoin pour retrouver des sachets
de cocaïne. 

Enquête d'action
20h00

Les naufragés tentent de prendre leurs marques sur leur île déserte, dans l'archipel des Fidji. Ils sont
accompagnés dans leur aventure par d'anciens héros du jeu, des candidats éliminés aux portes de la
victoire lors d'éditions précédentes. Scindés en deux équipes, les Jaunes et les Rouges, les Robinsons
apprennent à se connaître tout en relevant les défis physiques et mentaux qui ponctuent leur vie sur
le camp. Faire du feu, trouver de l'eau et de la nourriture, autant de challenges quotidiens qu'il leur
faut également affronter. Comme le veut la tradition, à la fin de chaque épisode une équipe élimine
un de ses membres lors du rituel feu de camp. Qui s'en ira ce soir, victime du vote des siens ? 
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaire :
1/ Ma vie d'occasion
La journaliste Alice Gauvin s'est lancé dans
le défi de ne rien acheter de neuf. Vêtements,
électroménager, meubles, jouets : peut-on
trouver d'occasion ? Le marché explose, près
de soixante pour cent des Français affirmant
avoir acheté des produits de seconde main
dans les douze derniers mois.
2/ SAV, si les clients savaient...
La panne est la hantise de tous les consom-
mateurs. Car tout dysfonctionnement signi-
fie aussi réclamation, que ce soit pour l'élec-
troménager, les forfaits informatiques, ou
même la réservation de billets d'avion ou de
train.

SSelection du jeudielection du jeudi

Pas son genre 20h55

Professeur de philosophie, auteur à suc-
cès et amant passager, Clément Le Guern
croit mourir quand il apprend qu'il est
nommé pour un an dans un lycée
d'Arras. Il s'installe à l'hôtel et supporte
vaille que vaille son exil. Un rendez-
vous dans un salon de coiffure et le voilà
qui propose à Jennifer, blonde pétillante,
amatrice de karaoké sans prétention et
mère d'un petit garçon, de boire un verre.
Entre la fille simple qui aime Jennifer
Aniston et le garçon compliqué qui cite
Kant et Proust se noue une histoire
d'amour. 

Vikings 20h45

Léo Matteï, brigade des mineurs 
20h55

Six mois après la bataille de Kattegat, Bjorn a succédé à son père mais
peine avec ses nouvelles responsabilités de roi. Il réalise, par ailleurs,
qu'il ne peut pas compter sur sa mère, Lagherta, qui a d'autres projets.
Malgré tout, il est déterminé à défendre son territoire. Son frère tyran-
nique, Ivar, est quant à lui tombé entre les mains du prince Oleg, un diri-

geant aussi
i m p i t o y a b l e
qu'imprévisible.
Ce dernier, intri-
gué par les pré-
tentions d'Ivar a
être un dieu,
décide de le
mettre à
l'épreuve. Ivar a
peut-être enfin
rencontré un
adversaire de
taille...

A la poursuite de
demain 

21h00

Un jour, la jeune et intelligente Casey Newton découvre un pin's aux
pouvoirs extraordinaires. Dès qu'elle le touche, le monde autour d'elle
change totalement et des événements étranges se succèdent. Elle en
parle à sa famille qui reste incrédule. Décidée à en avoir le c�ur net,
elle frappe à la porte de Frank Walker, un génial inventeur incompris
qui vit reclus chez lui. Surpris de la voir en possession du pin's, il a à
peine le temps de lui
expliquer de quoi il
s'agit quand ils sont
attaqués par une
armée de robots. Ils
s'enfuient, direction
Tomorrowland, une
cité magique peuplée
de gens brillants et
extraordinaires... L'équipe du NCIS cherche par tous les moyens possibles à prouver l'innocence de leur agent,

Kensi Blye, après que celle-ci a été incarcérée comme principale suspecte du meurtre d'un
sniper qui appartenait à l'unité de son père. Granger la soupçonne de vouloir venger le meur-
tre de son père tandis que l'équipe cherche le vrai coupable. Toutes les preuves qui pour-
raient incriminer la jeune femme sont dissimulées par G Callen et ses troupes, qui cherchent
à savoir si la CIA est impliquée dans cette affaire...

NCIS : Los Angeles
21h00

Dans les calanques de Cassis, des adolescents défient la mort en se jetant dans le vide du haut d'une
falaise. Un jour, le jeune Hugo Delage saute à son tour, mais il ne remonte pas à la surface. Leo
Mattei et Olivia arrivent bientôt sur place. En effet, beaucoup de zones d'ombre entourent cette mort,
notamment le fait que Hugo souffrait de vertige et d'une légère malformation cardiaque, et qu'en rai-
son de tout cela, il évitait les sensations fortes. Que s'est-il passé ? Sa mère le décrit comme un un
adolescent fragile, sensible, influençable et manipulable. Quelqu'un aurait-il pu le forcer à sauter ?
Et si quelqu'un l'avait tout simplement poussé ? L'enquête commence... 

L a visite d'Etat du prési-
dent de la République,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune, à partir de ce mer-
credi en Arabie saoudite, consti-
tue une occasion pour impulser
une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale, ouvrir des
perspectives de partenariat pro-
metteuses et augmenter le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.
L'Arabie saoudite est le premier
pays arabe que M. Tebboune
visite depuis son élection à la
présidence de la République et
ce, en réponse à l'invitation du
Serviteur des deux Lieux-Saints
de l'Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud. Le prési-
dent de la République avait
exprimé la volonté d'effectuer
une visite en Arabie saoudite,
pays auquel "nous vouons frater-
nité et considération", avait-il
dit, mais la visite avait été repor-
tée en raison de "son agenda
interne chargé, avec l'ouverture
de plusieurs chantiers".
Au cours de cette visite de trois
jours, les dirigeants des deux
pays examineront les voies et
moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale, la coordination et
la concertation sur les questions
d'intérêt commun. Cette visite
est à même de contribuer à la

concrétisation des projets de par-
tenariat et d'investissement,
convenus au cours des intenses
visites effectuées durant ces der-
nières années par les hauts res-
ponsables des deux pays.
A cet effet, l'Algérie et l'Arabie
saoudite s'emploient à donner un
nouvel élan à la coopération bila-
térale et à offrir de nouvelles
perspectives aux investisseurs en
vue d'augmenter le volume des
échanges commerciaux et ce,
partant des relations privilégiées
unissant les deux pays et de la
volonté commune de leurs diri-
geants d'élargir le partenariat
économique.
Cette visite devrait insuffler une
nouvelle dynamique aux diffé-
rents ateliers bilatéraux issus de
la 13ème session de la commis-
sion mixte algéro-saoudienne,
tenue en avril 2018 à Ryadh, et
qui a été sanctionnée par la
signature de trois accords de
coopération en matière d'inves-
tissement, de conformité, de nor-
malisation ainsi que dans le
domaine des relations internatio-
nales.L'Algérie avait abrité, en
février 2017, les travaux de la
12è session de la commission
mixte algéro-saoudienne. Pour
sa part, l'Arabie saoudite sou-
haite établir des partenariats d'in-
vestissement stratégiques avec
l'Algérie à l'effet de booster et
hisser les relations économiques
au niveau des relations politi-

ques entre les deux pays, d'autant
qu'Alger affiche sa disposition à
coopérer avec Ryadh dans tous
les domaines économiques,
notamment industriels où des
progrès notables sont enregistrés
ces dernières années. Les deux
pays aspirent à l'établissement de
partenariats dans les domaines
des hydrocarbures, pétrochimie,
agriculture, industrie, économie
du savoir et tourisme, des sec-
teurs où l'Algérie soutient l'in-
vestissement, en accordant plu-
sieurs facilités. 
L'Arabie saoudite figure parmi
les partenaires principaux de
l'Algérie avec un volume d'ex-
portation de 473 millions usd
durant les neuf premiers mois de
l'année passée. Cette visite
constitue une occasion pour
échanger les vues sur les ques-
tions arabes politiques et écono-
miques d'intérêt commun, et à
leur tête, la cause palestinienne
et les situations dans certains
pays arabes, outre les évolutions
du marché pétrolier. A ce propos,
le ministre de l'Energie M.
Mohamed Arkab avait fait état
récemment d'une réflexion pro-
fonde en cours sur une réduction
additionnelle de la production du
pétrole par les pays "Opep+"
pour la période allant de février à
juin prochain pour garantir
l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi une
dégringolade des prix. "Le

volume des réductions n'est pas
encore déterminé. Les consulta-
tions se poursuivent toujours
avec tous les pays (Opep et Non-
Opep) et le volume des réduc-
tions additionnelles sera déter-
miné selon les capacités de cha-
que Etat", avait déclaré le minis-
tre. Pour rappel, le Prince héritier
de l'Arabie saoudite, Mohamed
ben Selmane ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice-premier ministre et
ministre de la défense avait
effectué en décembre 2018 une
visite officielle en Algérie à la
tête d'une délégation de haut
niveau composée de ministres,
d'hommes d'affaires et d'éminen-
tes personnalités saoudiennes.

En mars 2018, le ministre saou-
dien de l'Intérieur,  l'Emir
Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef
Ben Abdelaziz Al-Saoud, s'était
rendu en Algérie pour une visite
officielle. Lors de la visite du
Prince héritier saoudien, un
conseil d'Affaires algéro-saou-
dien avait été organisé, dont les
travaux ont été sanctionnés par
l'augmentation des investisse-
ments saoudiens en Algérie
durant les années à venir. Le sec-
teur industriel se taillera la part
du lion, notamment avec le lan-
cement d'investissements pro-
metteurs dans les secteurs agri-
cole et touristique.

R.N.
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Des perspectives prometteuses pour le renforcement
de la coopération bilatérale

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Engageant la sécurité nationale,
l'impact du   coronavirus sur

l'économie mondiale

L e coronavirus en  raison du poids de la Chine,
impactera la croissance mondiale déjà faible en
raison des tensions commerciales entre les

USA et la Chine et  le retrait  anglais de l'Union euro-
péenne. Pour l'Algérie, gouverner c'est prévoir,  forte-
ment connectée pour ses ressources en devises de 98%
des  hydrocarbures avec ses dérivés, je propose un
comité de crise dépendant du président  de la
République. Cette propagation du virus à l'échelle mon-
diale  a un impact sur la croissance de l'économie mon-
diale loin des prévisions du FMI qui avait tablé alors sur
une reprise (+3,3%, contre +2,9% en 2019) grâce à une
pause dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis
et la Chine, taux très fiable puisque le taux était à près
de 3,8 % en 2017, à 3,6 % en 2018. Conséquence de  l'
impact sur   l'économie chinoise dont son marché inté-
rieur compromettant les perspectives de croissance
pour 2020, prévue à + 6 %, taux déjà en retrait par rap-
port à 2019, avec une probabilité d'une baisse au moins
à un point de croissance, ce qui ramènerait la croissance
du PIB chinois 2020 au-dessous de + 5 %. Et par rico-
chet, de nombreuses compagnies aériennes, dont Air
France, British Airways, Air Canada, Lufthansa,
American Airlines, United Airlines ont suspendu depuis
fin janvier leurs vols vers la Chine continentale pour
tenter de freiner la propagation du virus. Du fait de l'in-
terdépendance des économies, devant analyser les
impacts indirects, bon nombre d'entreprises dans le
monde dépendant pour leurs inputs et pour leur marché,
ces taux sont plus importants, impactant la croissance
mondiale qui était déjà fragilisée. Selon " Usine
Nouvelle ", les secteurs les plus bouleversés sont la chi-
mie, le textile, l'automobile et l'électronique. Les pays
émergents, les pays limitrophes en Asie risquent d'en
pâtir et selon des experts également l'Europe qui est une
région vulnérable avec un risque de récession en
Allemagne et en Italie. C'est que l'Europe est la
deuxième puissance économique mondiale avec un PIB
nominal en 2018 de 18.750 milliards de dollars contre
20.494 pour les USA et 13.407 pour la Chine, sur un
total mondial de 84.740 milliards de dollars.

REGISTRE DE COMMERCE: 

Hausse du nombre des nouveaux
inscrits en janvier 2020

L e nombre des nouveaux
inscrits au registre de
commerce, des person-

nes morales et physiques, a enre-
gistré une hausse en janvier 2020
par rapport à janvier 2019, a
indiqué, mardi, un communiqué
du ministère du Commerce.
Le nombre de nouvelles inscrip-
tions au registre de commerce en
janvier 2020 a ainsi atteint

15.390 personnes physiques
contre 11.459 en janvier 2019,
soit une augmentation de 34,3%.
Concernant les personnes mora-
les, le nombre global des nou-
veaux inscrits s'est établi en jan-
vier 2020 à 1.711 contre 1.186
en janvier 2019, soit un taux de
64,3%, ainsi le total des nou-
veaux inscrits (personnes physi-
ques et morales) s'élève à 17.101

en janvier 2020 contre 12.645 en
janvier 2019 soit une hausse glo-
bale de 35,20%, a précisé le
communiqué.
Par rapport à décembre 2019 où
le nombre des personnes physi-
ques inscrites nouvellement
avait atteint 7.801 (15.390 en
janvier 2020), une hausse de
97,3% est enregistrée. 

R. N.

APRÈS LA SUPPRESSION DE LA RÈGLE 51/49 :

Le volume des investissements
saoudiens en Algérie pourrait passer à

plus de 10 milliards de dollars

L e Royaume d'Arabie
saoudite est l'un des plus
grands pays investisseur

en Algérie, avec une valeur d'in-
vestissement totale de 3 mil-
liards de dollars. D'après les pré-
visions, ce montant pourrait
connaître une hausse de plus de
10 milliards de dollars au cours
des dix prochaines années. A ce
stade,  le nombre de projets éco-
nomiques signés entre les deux
pays a atteint 18 projets au cours
de la période 2002-2017. Riyad a
déjà promis d'injecter 100 mil-
liards de dollars dans quatre pro-
jets d'investissement en Algérie,

au cas où l'Algérie supprime la
règle d'investissement 51/49, en
particulier dans les domaines du
tourisme, de l'énergie solaire, de
la fabrication du papier, des pro-
duits médicaux et des services
d'information. Le partenariat
économique saoudo-algérien
s'inscrit dans plusieurs domai-
nes, notamment les industries
chimiques et alimentaires, les
industries de fabrication de
phosphate, la production d'en-
grais naturels et de papier, la ges-
tion des installations médicales,
les services d'entretien hôteliers,
la pharmacie, le ciment et les
équipements électriques. Il est
utile de signaler que Riyad et
Alger ont des relations économi-

ques qui seront renforcées grâce
à cette visite du président de la
République, d'autant plus que
l'Algérie cherche à construire
des relations politiques avec de
nouvelles perceptions qui met-
tront l'économie au c�ur de ses
préoccupations qui permettra de
donner un nouvel élan à la coo-
pération bilatérale et ce, pour
incarner des projets de partena-
riat et d'investissement, et ouvrir
de nouveaux horizons aux hom-
mes d'affaires, afin d'augmenter
le volume des échanges com-
merciaux et d'élargir le partena-
riat économique entre les deux
pays.

M.W.

PAR : SAÏD B.

PAR MED WALI
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ALGÉRIE-ROYAUME-UNI:

La coopération énergétique au centre des
discussions Arkab-Lord Richard Risby

Lors du forum
d'affaires algéro-
britannique organisé
par le Forum des
chefs d'entreprise
(FCE) et Developing
markets associates
(DMA), le directeur
général de l'Europe,
au ministère des
Affaires étrangères,
Mohamed Haneche a
déclaré, mardi,  que
l'Algérie et le
Royaume-Uni doivent
négocier un accord
de coopération
global pour substituer
à l'accord
d'association avec
l'Union européenne
(UE) après le Brexit.

C es négociations, pour-
suit-il, doivent aboutir
à un accord "gagnant-

gagnant" qui permettra de profi-
ter des changements que
connaît l'Algérie avec l'élection
d'un nouveau Président et le
Royaume-Uni avec sa sortie
officielle de l'Union euro-
péenne, pour hisser les relations
entre les deux pays au niveau de
leurs potentiels énormes.
Et le même jour, une première
approche pratique a été faite
dans la mesure où le ministre de
l'Energie, M. Mohamed
ARKAB, a reçu Lord Richard
Risby, envoyé du Premier
ministre Britannique pour les
Affaires économiques et com-
merciales avec l'Algérie, avec
qui il a discuté de la coopération
bilatérale dans le domaine de
l'énergie. C'est ainsi que les
entretiens entre les deux respon-
sables ont permis d'examiner
les relations de coopération

entre l'Algérie et la Grande-
Bretagne dans le domaine de
l'énergie qui, d'ailleurs sont
qualifiées par les deux parties
d'"excellentes" et les perspecti-
ves de leur renforcement davan-
tage.
Saisissant cette opportunité le
ministre de l�énergie  a présenté
"les grands axes du plan d'ac-
tion du gouvernement dans le
domaine de l'énergie et qui
porte sur la transition énergéti-
que" notamment en matière
d'énergies renouvelables (pho-
tovoltaïque, éolien, thermique.)
et la transformation des hydro-
carbures à travers l'industrie
pétrochimique qui constitue un
vecteur très important en
matière de valeur ajoutée et
création de l'emploi, comme
l'indique un communiqué.
Il est évident qu'avec le nou-
veau plan du gouvernement
avec toutes les facilités qu'il
comporte suscite l'intérêt des
britanniques qui d'ailleurs sont
libres pour des négocations
bilatérales après le retrait du
Brexit. Le ministre a tenu à
mettre l'accent, justement, dans
cet ordre d'idée sur "les avanta-
ges et les facilités qu'offre la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res" notamment en matière de
fiscalité afin d'attirer plus d'in-
vestisseurs dans le domaine
minier algérien qui reste sous-
exploré en dépit de l'importance
des potentialités qu'il recèle.
Il est tout aussi normal que des
investisseurs britanniques et des
sociétés puissent également
venir signer des accords avec
leurs partenaires algériens dans
la perspective de développer
d'avantage les relations écono-
miques et commerciales des
deux pays. A cet effet, le minis-
tre a invité les compagnies bri-
tanniques à investir plus en
Algérie et établir un partenariat
gagnant-gagnant avec les entre-
prises algériennes du secteur
avec un transfert de savoir-faire
et de technologie, fait savoir la
même source. Et de son côté,
l'envoyé du Premier ministre
Britannique pour les Affaires

économiques et commerciales,
Lord Richard Risby, s'est
déclaré  "très satisfait" des rela-
tions de coopération et de parte-
nariat avec l'Algérie. Il a d'ail-
leurs bien exprimé l'intérêt des
compagnies britanniques à ren-
forcer leur présence en Algérie
en citant pour exemple la parti-
cipation de 600 hommes d'affai-
res britanniques dans le cadre
d'une mission d'affaires en
Algérie du 25 au 27 février
2020 pour explorer les opportu-
nités de coopération et de parte-
nariat entre les entreprises des
deux pays notamment dans le
secteur de l�énergie, a conclu le
communiqué du ministère.
En effet un nouvel accord
gagnant-gagnant entre l'Algérie
et la Grande-Bretagne est en
cours d'élaboration.
La Grande-Bretagne souhaite
dynamiser sa coopération éco-
nomique avec l'Algérie. Une
délégation d'une soixantaine
d'hommes d'affaires conduite
par Lord Richard Risby, repré-
sentant du Premier ministre bri-
tannique ont pris part à un
forum économique, à l'hôtel El-
Aurassi. L'événement exclusi-
vement consacré à la consolida-
tion des relations de partenariat
algéro-britanniques a été
rehaussé par la présence du
directeur général Europe au
ministère des Affaires étran-
gère, Mohammed Hannache, de
l'ambassadeur du Royaume-

Uni, Barry Lowen, du DG de
l'Agence nationale du dévelop-
pement de l'investissement
(Andi) Abdelkrim Mansouri et
du président du FCE, Sami
Agli.
Développer un partenariat pros-
père avec l'Algérie, c'est l'ambi-
tion première des hommes d'af-
faires anglais mise en relief par
Lord Risby qui dira dans son
intervention "Je suis ravi de
constater que le plan d'action du
gouvernement algérien répond
parfaitement aux attentes des
hommes d'affaires de la
Grande-Bretagne dans la
mesure où ces derniers peuvent
contribuer par le biais de rela-
tions de partenariat prospère au
développements des start-up, de
l'industrie notamment du tou-
risme". De son côté, le DG
Europe au ministère des
Affaires étrangères a plaidé
pour l'élaboration d'un nouvel
accord commercial entre
l'Algérie et le Royaume-Uni
compte tenu de la sortie de ce
dernier de l'Union européenne.
L'accord en question est en
cours de préparation, a-t-il fait
savoir, précisant que ces dispo-
sitions visent essentiellement à
promouvoir des relations de
partenariat gagnant-gagnant.
C'est là une nouvelle opportu-
nité qui s'offre aux deux pays à
même de mieux affiner leurs
relations bilatérales. 

S. B.

VIGNETTE AUTOMOBILE :

La période
d'acquittement
fixée entre le 

1er et le 31 mars
L a Direction Générale des

Impôts, informe les propriétai-
res des véhicules, que la période
légale d'acquittement des vignettes
automobiles pour l'année 2020,
débutera le Dimanche 1er Mars à
08h00 et prendra fin le Mardi 31
Mars 2020 à 16h00.
Dans un communiqué, la DGI pré-
cise que les tarifs des vignettes
automobiles pour cette année res-
tent inchangés. Les vignettes auto-
mobiles sont disponibles auprès des
recettes des Impôts et bureaux de
Postes. La Direction Générale des
Impôts a mobilisé tous les moyens
pour que cette opération se déroule
dans de meilleures conditions. A cet
effet, et afin d'éviter tout désagré-
ment éventuel notamment la forma-
tion de files d'attentes devant les
points de vente des vignettes, les
propriétaires des véhicules sont
invités à ne pas attendre les der-
niers moments, pour s'acquitter de
cette obligation légale.
" Il est important de signaler que
toute vignette automobile achetée
et non conforme au tarif légal, tel
que mentionné dans le tableau des
tarifs annexé au présent communi-
qué, entraîne le retrait de la carte
d'immatriculation, qui ne sera resti-
tuée au propriétaire, qu'après pré-
sentation d'une vignette conforme,
majorée d'une amende de 100 %.
C'est pourquoi, les automobilistes
sont priés de s'assurer du tarif légal
de la vignette, avant son acquisition
", avertit la DGI.
Par ailleurs, la DGI précise que la
carte provisoire de circulation(carte
jaune), tient lieu de carte d'immatri-
culation (carte grise). Par consé-
quent, la vignette devient exigible,
dans un délai d'un mois, à compter
de la mise en circulation du véhi-
cule sur le territoire national.
S'agissant des véhicules utilitaires,
le tarif des vignettes est fixé selon
le Poids Total en Charge (PTC) et
non pas selon la Charge Utile (CU).
Enfin, il y a lieu de signaler, qu'en
vertu des dispositions de l'article
308 du Code du Timbre, le défaut
d'apposition de la vignette sur le
pare-brise du véhicule, donne lieu à
l'application d'une amende fiscale,
égale à 50 % du montant de cette
vignette.

Malika R.

L a 11éme édition du Salon interna-
tional des voyages, des transports
et de l'équipement hôtelier et de

restauration s'est ouvert, hier, au Centre
des conventions "Mohammed Benahmed"
d'Oran avec la participation de 300 expo-
sants algériens et étrangers.
L'évènement, dont l'ouverture a été prési-
dée par le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial, Hassane
Mermouri, enregistre la participation
d'opérateurs du secteur touristique de plu-
sieurs pays, dont la Tunisie, le Maroc, la
Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, les
Emirats arabes unies, la France, la
Tanzanie, l'Ethiopie, et la République
Tchèque, ainsi qu'une forte participation
des professionnels algériens.
La manifestation, placée sous le slogan:
"Tourisme, accueil et hospitalité au ren-

dez vous", vise à impulser la destination
touristique de l'Algérie, faire découvrir les
potentialités touristiques nationales, et
promouvoir les produits de différentes
agences de voyages, établissements hôte-
liers et stations thermales.
L'événement économique, organisé
jusqu'au 29 février, à l'initiative de
l'agence de communication "Astra" à
Oran et sous le parrainage du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, est une occasion d'échanger entre
les opérateurs algériens et leurs homolo-
gues étrangers, des expériences dans le
domaine du développement d'une indus-
trie touristique et offrir les meilleurs ser-
vices pour attirer les touristes en prévision
de la saison estivale 2020.
La manifestation se caractérise par deux
espaces, le premier consacré au "tou-

risme, voyage et transport" pour présenter
les exposants et promouvoir leurs pro-
duits auprès de tous les professionnels et
du grand public.
Le second est dédié aux exposants
"d'équipements, services et équipements
hôteliers et restauration", pour permettre
aux professionnels de mettre en avant les
derniers équipements dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restauration pour
répondre à la demande croissante dans ce
domaine, d'autant qu'une centaine de pro-
jets sont en phase de réalisation à Oran,
selon la même source.
Les ateliers de formation au profit des
agences de voyage et de tourisme, les
séances de cuisine algérienne, ainsi que
les conférences abordant divers sujets,
dont "l'investissement en Algérie", "l'art
d'accueil en hôtellerie" , "promouvoir la

destination algérienne", constituent les
nouveautés de cette édition.
Des rencontres "be-to-be" entre les pro-
fessionnels sont également prévues, en
plus des visites guidées dans la wilaya
d'Oran et sa banlieue et des exposés sur
les équipements de cuisine pour les pro-
fessionnels de l'hôtellerie et de la restau-
ration.
Par ailleurs, le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial a inau-
guré un hôtel dans la commune d'Arzew
(est d'Oran), avant de s'enquérir de l'état
d'avancement du projet d'un village tou-
ristique dans la localité de Cristel, rele-
vant de la commune de Gudyel. Les deux
établissements entrent dans le cadre de
l'investissement privé.

R.N.

IMPULSER LA DESTINATION TOURISTIQUE DE L�ALGÉRIE

11e Salon international des voyages, des transports 
et de l'équipement hôtelier à Oran

PAR SAÏD B.
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ICI, CE "N'EST PAS UN DOM-TOM":

Manifestation au Cameroun suite
aux propos de Macron

Des
centaines de
jeunes
Camerounais
ont
manifesté
dans le
calme lundi
devant
l'ambassade
de France à
Yaoundé,
s'indignant
des propos
du président
Emmanuel
Macron, qui
a promis
samedi de
mettre la
"pression" à
son
homologue
camerounais
Paul Biya, a
constaté un
journaliste
de l'AFP.

Entre 400 et 600 jeunes,
selon une estimation de
la police et de la gendar-

merie, s'étaient mobilisés lundi
à l'entrée de l'ambassade de
France, chantant et dansant à la
gloire de Paul Biya, tout en
s'insurgeant contre l'attitude
d'Emmanuel Macron, rapporte
l'AFP.

De nombreux gendarmes et
policiers étaient également pré-
sents pour éviter tout déborde-
ment, et la foule s'est dispersée
vers 14h00 (13h00 GMT),
selon un journaliste de l'agence
présent sur place.

La plupart des manifestants
portaient des drapeaux du
Cameroun tandis que d'autres
brandissaient des pancartes
hostiles au Président français.

"M.Macron, le Cameroun
n'est pas un DOM-TOM", est-il
possible de lire sur certaines
pancartes.

"Nous sommes ici pour
riposter aux propos de Macron
parce qu'il a manqué de respect
à notre patriarche [Paul Biya,
ndlr]", a expliqué un manifes-

tant, Souley Aboubakar, prési-
dent d'une des associations de
jeunes partisans de M.Biya, à
l'origine de ce rassemblement.

"Il [Macron, ndlr] est un
président de la République. Il
doit être respecté, mais il doit
respecter notre Président", a-t-
il ajouté. "Nous ne sommes pas
une province de la France. Le
Cameroun est un État souve-
rain, indépendant depuis
1960", a-t-il poursuivi, invitant
M.Macron à présenter "des
excuses".

Samedi, rappelle l'AFP,
M.Macron avait promis à un
activiste camerounais qui
l'avait interpellé à Paris, en
marge d'une visite au Salon de
l'agriculture, de mettre "le
maximum de pression" sur
M.Biya pour que cessent "des
violences au Cameroun qui
sont intolérables". Sollicitée,
l'ambassade de France n'a pas
réagi.

Le 14 février peu avant
l'aube, des hommes armés, 40 à
50 portant tous des uniformes
de l'armée et certains masqués,

selon des témoignages recueil-
lis par des travailleurs humani-
taires contactés par l'AFP, ont
attaqué le quartier de Ngarbuh,
dans le village de Ntumbo, puis
ont tué par balle et brûlé des
habitants.

Selon l'Onu, qui a demandé
une enquête indépendante et
impartiale, 15 enfants dont
neuf âgés de moins de cinq ans,
font partie des 23 victimes,
dans la partie anglophone du
pays.

L'armée camerounaise qui
évoque "cinq victimes" a
assuré que le drame était le
résultat d'un "malheureux acci-
dent", après l'explosion de plu-
sieurs contenants de carburant
au cours d'échanges de tirs
entre forces de sécurité et
rebelles sécessionnistes.

Depuis 2017, le conflit dans
les régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest, peuplées princi-
palement par la minorité anglo-
phone camerounaise, a déjà fait
plus de 3.000 morts et 700.000
déplacés.

TOGO: 

Les missions de l'UA et de la Cédéao saluent
"la bonne tenue du scrutin"

La Céni a annoncé dans la nuit de
dimanche à lundi, la victoire de
Faure Gnassingbé à la présiden-

tielle de samedi. Les missions d'observa-
tion de l'UA et de la Cédéao, avaient été
accréditées pour observer le scrutin. Elles
ont présenté leurs conclusions ce lundi 24
février. La délégation de la Cédéao a
estimé lundi après-midi que le processus
électoral ayant conduit au scrutin du 22
février s'était " déroulé sans incidents
majeurs ". Un processus qui s'est " somme
toute déroulé dans la paix et conformé-
ment à la loi électorale ", a déclaré Francis
Béhanzin, Commissaire aux Affaires poli-
tiques de la Cédéao, qui participait à cette
mission menée par l'ancien président
sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Cette
institution avait déployé 79 observateurs
dans les cinq régions du pays et ce pour
observer un scrutin qui se déroulait dans

plus de 9 300 bureaux de vote. La mission
de l'Union africaine a félicité de son côté
" le peuple, le gouvernement, les acteurs
politiques et l'ensemble des parties pre-
nantes pour la bonne tenue du scrutin. "
Cette délégation n'a pas non plus été
témoin d'incidents graves.

Un bilan dont s'est aussitôt félicité
Yark Damehane, le ministre de la
Sécurité. " La Cédéao n'a fait que relater
ce qu'elle a vu, c'est un pont positif pour
notre pays. Une maturité pour notre popu-
lation et une responsabilité pour nos
acteurs politiques. Je crois que tout le
monde doit continuer dans cette dynami-
que pour que notre pays grandisse. " Mais
un satisfecit général en revanche dénoncé
par Fulbert Attisso, le directeur de campa-
gne d'Agbéyomé Kodjo : " qu'on nous
dise que tout c'est bien passé, c'est la
même rengaine à chaque élection. Ces

missions d'observation, nous les connais-
sons, elles utilisent le même langage.
Pour nous ce langage est démodé et ces
missions ne sont pas crédibles. Nous ne
considérons pas ce que ces missions nous
disent. " On notera tout de même que la
mission de l'UA a adressé quelques
recommandations à la Céni et au gouver-
nement, notamment au sujet du finance-
ment des campagnes des candidats.

Enfin, les deux missions d'observation
ont appelé les candidats à emprunter les
voies légales de recours en cas de contes-
tation des résultats proclamés par la Céni.
Ce que devrait faire Agbéyomé Kodjo,
sans pour autant attendre grand-chose de
la Cour constitutionnelle, que son entou-
rage considère " à la botte du régime ".

KODJO CONTINUE DE
CONTESTER LES RÉSULTATS

Car ce dernier conteste les résultats
proclamés par la Céni et assure avoir rem-
porté le scrutin, comme il l'a à nouveau
déclaré lundi après-midi. " Les acteurs de
la dynamique de Mgr Kpodzro contestent
avec véhémence ces résultats fabriqués
qui ont tronqué la vérité des urnes et font
passer le chef de l'État sortant pour vain-
queur de cette élection alors qu'en réalité,
le vrai vainqueur est le candidat de
MPDD, le Dr Agbéyomé Kodjo. " Le
ministre de la Sécurité, Yark Damehane,
dénonce, lui, l'attitude du candidat du
MPDD. " Je crois qu'il serait sage pour ce
candidat se mette dans les rangs. On n'a
pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une
situation calme, apaisée, pour continuer le
développement du pays. Un candidat ne
peut pas, avant même les conclusions,
avant la déclaration de la Céni, donner des
chiffres. Ça fait voyou, ce n'est pas bien. "

ÉGYPTE :
L'ex-Président
égyptien Hosni
Moubarak est mort
L'ancien Président égyptien

Hosni Moubarak, contraint à
la démission après le soulèvement
populaire de 2011, est mort mardi
25 février à l'âge de 91 ans. La pré-
sidence 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 télévi-
sion nationale. Il s'est éteint à l'âge
de 91 ans. La présidence égyp-
tienne devra se charger d'organiser
les funérailles.

PRÈS DE 30 ANS AU
POUVOIR

Au pouvoir depuis 1981, il avait
été contraint de démissionner en
2011 à la suite des manifestations
du printemps arabe. Emprisonné au
lendemain de la "révolution du Nil"
pour corruption et pour avoir
ordonné le meurtre de manifes-
tants, il avait été acquitté de la plu-
part des charges qui pesaient contre
lui après le retour au pouvoir de
l'armée dirigée par l'actuel
Président, Abdel Fattah al Sissi, et
remis en liberté en 2017.

MAHAMMAD
DIONNE: 
" L'histoire de
Macky Sall avec le
Sénégal n'est pas
terminée "
Il y avait foule, hier, à l'Esplanade

de Guédiawaye. Le forum orga-
nisé par la jeunesse républicaine a
mobilisé de nombreuses personnes
et une pléiade d'autorités. Selon
Tribune, la rencontre était présidée
par le ministre d'Etat, Secrétaire
général de la Présidence,
Mahammad Boun Abdallah
Dionne. Présidant le forum, l'an-
cien Premier ministre a vanté les
nombreuses réalisations de son
mentor. À l'en croire, Macky Sall a
mis le Sénégal sur les rampes de
l'émergence. Mahammad Dionne
d'ajouter : " L'histoire du Président
de la République avec le Sénégal
n'est pas terminée. Elle nous mène
en 2035 ".
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CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Abdelmadjid Tebboune appelle 
à "l'extrême vigilance"

Le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a instruit le
gouvernement et les
autorités sanitaires dans
le pays à faire preuve
de "l'extrême vigilance"
après la confirmation
d'un cas positif au
coronavirus en Algérie,
tout en appelant à une
large campagne de
sensibilisation pour
préserver la santé
publique. 

"J' ai ordonné au gouverne-
ment et aux autorités sani-
taires du pays à faire preuve

de l'extrême  vigilance après la confirmation
d'un cas de coronavirus d'un ressortissant
italien qui a été mis en confinement", indi-
que le président Tebboune sur son compte
Facebook. Le chef de l'Etat a appelé les
secteurs concernés à engager une large
campagne de sensibilisation en mobilisant
tous les moyens de communication pour
préserver la santé publique. Le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait annoncé, mardi
soir, qu'un cas a été confirmé positif au
coronavirus (Covid-19) parmi deux cas sus-
pects de nationalité Italienne qui ont été pris
en charge conformément aux directives
nationales. Conscient du risque, le minis-
tère de la Santé assure avoir renforcé le
dispositif de prévention autour du cas
confirmé, et le dispositif de surveillance
et de veille au niveau de tous les points
d'entrée en Algérie.

Rédaction

TRIBUNAL SIDI M'HAMED: 

Dix ans de prison ferme requis à l'encontre 
de Kamel Chikhi "el-bouchi"

L e procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi M'hamed a

requis mercredi dix ans de prison
ferme à l'encontre de Kamel
Chikhi, dit "el-bouchi" (Le bou-
cher) assortis d'une amende d'un
million de dinars, dans une
affaire "d'octroi et perception
d'avantages" ainsi que "d'abus de
fonction". 
Le procès a été reporté le 5
février, pour absence des accusés
dont certains sont en détention
provisoire, et à cause de l'ab-
sence à la barre des personnes
qui devaient témoigner. Des pei-
nes allant de deux à dix ans de

prison ferme ont été requises à
l'encontre d'autres personnes
impliquées dans la même affaire,
dont l'ancien P/APC de Ben
aknoun, Kamel Bouarab (10 ans
de prison ferme assortis d'un
million de dinars), le fils de l'an-
cien wali de Relizane, Djalal-
Eddine Lemehal (8 ans de prison
ferme assortis de 500 mille
dinars) et Abdelkader Ben Zahra,
ancien chauffeur de l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel (6
ans de prison ferme assortis
d'une amende d'un million de
dinars). Deux ans de prison
ferme assortis d'une amende de
200 mille dinars ont été requis à

l'encontre de trois autres person-
nes impliquées dans la même
affaire. En juillet dernier, le tri-
bunal de Sidi M'hamed avait
condamné, dans une autre
affaire, Kamel Chikhi à dix ans
de prison ferme, assortis d'une
amende d'un million de DA avec
interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics,
outre le versement de 10 mil-
lions de DA au Trésor public en
tant que partie civile, pour "inci-
tation à l'abus de pouvoir et
octroi de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires des services de l'urba-
nisme d'Alger en contrepartie
d'indus services". La même ins-

tance judiciaire avait prononcé
des peines allant de quatre à huit
ans de prison ferme à l'encontre
de 12 autres accusés pour "abus
de pouvoir et de fonction, et
acceptation de pots-de-vin et de
cadeaux de l'accusé principal,
Kamel Chikhi, en contrepartie de
facilitations administratives pour
la réalisation de ses projets
immobiliers". 
Le tribunal avait également pro-
noncé la saisie des biens immo-
biliers de certains accusés et des
membres de leurs familles, et des
amendes de 500.000 DA.

R. N.

"Tous les sujets en contact ont été identifiés
et isolés ", estime Djamel Fourar

A près confirmation du premier cas de
coronavirus en Algérie, le ministère
de la Santé rassure. "Toutes les

mesures ont été prises pour l'isolement du
cas confirmé", a affirmé, hier, le directeur de
la prévention au ministère de la Santé,
Djamel Eddine Fourar.
Le ministre a indiqué que "tous les sujets en
contact ont été identifiés et ils feront égale-
ment l'objet d'isolement". Un cas a été
confirmé positif au coronavirus (Covid-19)
parmi les deux cas suspects de nationalité
italienne, avait indiqué mardi soir le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.
" Le dispositif de surveillance et d'alerte mis
en place au niveau national a permis de
détecter deux cas répondant à la définition du
cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires
et notion de voyage d'une zone de circulation
du coronavirus Covid-19)", note le ministère
de la Santé, précisant que "les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés de 55 ans
et 61 ans, présentant les deux une comorbi-
dité, ont été pris en charge conformément
aux directives nationales". 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le gouvernement et les
autorités sanitaires dans le pays à faire

preuve de "l'extrême vigilance" après la
confirmation d'un cas positif au coronavirus
en Algérie, tout en appelant à une large cam-
pagne de sensibilisation pour préserver la
santé publique.

NÉCESSITÉ D'IDENTIFIER LES
PASSAGERS DU VOL

TRANSPORTANT L'ITALIEN
ATTEINT DU CORONAVIRUS

Par ailleurs, le Directeur général de la pré-

vention au ministère de la Santé a souligné
que " la nécessité d'identifier l'ensemble des
personnes qui étaient dans le même vol ayant
transporté le ressortissant italien atteint du
coronavirus en Algérie. 
" Lors d'une conférence de presse au siège du
ministère de la Santé, M. Fourar a indiqué
qu'un "nombre important" de personnes qui
étaient à bord du vol Milan-Rome-Alger "se
sont déjà manifestées dans les différentes
structures hospitalières du pays et ont été pri-
ses en charge pour subir des examens à cet
effet", relevant, cependant, que "le problème
aujourd'hui est de parvenir à identifier l'en-
semble des personnes ayant voyagé avec le
ressortissant italien".   
Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger le
17 février pour se rendre le lendemain (18
février) à Hassi-Messaoud, dans la wilaya de
Ouargla. 
Le ministère de la Santé avait annoncé mardi
soir qu'un cas a été confirmé positif au coro-
navirus (Covid-19) parmi les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés respecti-
vement de 55 et 61 ans, pris en charge
"conformément aux directives nationales". 
Conscient du risque, le ministère de la Santé
assure avoir "renforcé le dispositif de pré-
vention autour du cas confirmé, et le disposi-
tif de surveillance et de veille au niveau de
tous les points d'entrée".

M. W.

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA :

Le procès en
appel reporté

pour le 1er mars
F inalement la cour d'Alger a

reporté, hier, le procès en appel
de plusieurs symboles de l'ancien
régime impliqués dans l'affaire "
Montage de véhicules ", et de finance-
ment occulte de partis politiques et de
la campagne électorale d'Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat prési-
dentiel.
Ce report fait suite à la demande de la
défense. Ce procès concerne l'appel
introduit par les accusés suite au ver-
dit du tribunal de Sidi M'hamed en
première instance.  Ce dernier avait
prononcé des sentences allant de 20
ans à l'acquittement.  Pour rappel, le
tribunal a prononcé une peine de 7 ans
de prison ferme avec saisie de leurs
biens contre les hommes d'affaires Ali
Haddad et Ahmed Mazouz, alors que
Hacène Arbaoui a écopé de 6 ans de
prison. Mohamed Bairi, quant à lui, a
été condamné à 3 ans de prison ferme.
Quand au deuxième procès, il inter-
vient suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notamment,
les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme assortie d'une
amende de deux (2) millions de DA,
avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA. Dans la
même affaire, les anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contumace
d'une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une peine
de 10 ans de prison ferme, et
Mahdjoub Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme. Ont été condam-
nés également l'ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Mazouz à
une peine de 7 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme. Le fils
de l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à
une peine de 3 ans de prison ferme.

Kamel N.

PAR MED WALI
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ALGER : 

Le cyprès du Tassili menacé d'extinction dans
le Sahara central

Remarquable par
sa résistance sous

un climat
hyperaride et par

sa longévité
dépassant les 2000

ans pour les plus
vieux spécimens, le

cyprès du Tassili,
une espèce

endémique du
Sahara central, est

menacé de
disparition. En

cause, les
variations

climatiques qui
compliquent sa

régénération dans
son habitat naturel,

disent les
spécialistes.

Découverte en 1924, cette
espèce -appelée aussi le
cyprès de Duprez ou

"Tarout" en Tamashaq (langue
des Touareg)- est classée par
l'Union internationale pour la
conservation de la nature
(UICN), parmi les 12 espèces
végétales menacées d'extinction
dans le monde.

Le résineux, qui peut attein-
dre jusqu'à 20m de haut et 12 de
circonférence, est l'unique repré-
sentant de l'endémisme du parc
culturel du Tassili N'Ajjer, classé

patrimoine mondial en 1982 et
réserve de biosphère, en 1986.

Grâce à son feuillage dense
qui -en plus de procurer de l'om-
bre pour les hommes et les bêtes-
absorbe l'humidité de l'air, le
cyprès s'est adapté à l'aridifica-
tion progressive du Tassili, selon
les spécialistes. Cependant le
nombre réduit d'arbres, seule-
ment 233 individus au dernier
recensement de 2001, inquiète
les scientifiques qui mettent en
cause les conditions climatiques
extrêmes empêchant sa régéné-
ration dans son milieu naturel.

Fatiha Abdoun, universitaire
et auteure d'une thèse de doctorat
sur la répartition, le dépérisse-
ment et la régénération du
cyprès, déplore surtout un
"défaut d'entretien", parmi les
facteurs de déperdition de ce

conifère millénaire.
Pour elle, "une germination

par siècle à l'abri des troupeaux
et des hommes, serait suffisante
pour perpétuer cet arbre longévif
qui a besoin d'un apport annuel
en eau de 30 mm, en plus des
condensations atmosphériques".

Or, explique la chercheure
associée au projet algéro-tchè-
que pour la réintroduction du
cyprès dans le Tassili, la baisse
des précipitations annuelles ne
dépassant pas les 20 mm dans la
région de Djanet "réduit les
chances de régénération in situ"
de cet arbre tassilien qui plus que
jamais "a besoin d'irrigation".

Hors habitat naturel, "le
recours à des techniques de ger-
mination en laboratoire reste à ce
jour la seule possibilité de perpé-
tuer l'espèce", affirme-t-elle à

l'APS.
De fait, 16 cyprès, cultivés in

vitro par des botanistes tchèques,
ont été récemment réintroduits
en Algérie: 11 pour être plantés
dans la région d'Illizi (Tassili) et
le reste des jeunes pousses à
Alger, dont deux individus au
Jardin d'Essai du Hamma. Cette
opération est le fruit d'une coo-
pération entre l'Office national
du parc du Tassili N'Ajjer et le
Jardin botanique de l'université
Charles de Prague (Tchéquie).

PLAN D'URGENCE ET
STATIONS

D'ACCLIMATATION
Hamida Diaf, ingénieure à

l'Agence nationale de conserva-
tion de la nature, unité de
Laghouat (ANN) pointe du doigt
le "tourisme anarchique" et la

main de l'homme, "responsa-
bles" de la raréfaction du cyprès
du Tassili et de l'accélération de
son  dépérissement. Son propos
est appuyé par Mme Abdoun qui
préconise un "accompagnement
des excursions dans le plateau du
Tassili, alliant activité touristi-
que et respect de la  biodiver-
sité". Pour éviter le déboisement
du cyprès -même si l'espèce uti-
lisée comme bois combustible
est d'un rendement énergétique
faible, précise-t-elle, la spécia-
liste juge nécessaire la plantation
d'autres espèces à usage combus-
tible, à l'image de l'acacia, pour
les besoins domestiques des
nomades du Tassili. Et pour met-
tre à l'abri les derniers individus
survivants et prendre en charge
la multiplication du cyprès du
Tassili, elle recommande un plan
d'urgence, dédié à la régénéra-
tion de l'espèce "par des procé-
dés scientifiques et techniques
avérés". A propos de la régénéra-
tion ex situ, l'ingénieure de
l'ANN insiste sur la création de
stations d'acclimatation et de
suivi des espèces en difficulté, à
l'exemple du cyprès du Tassili,
du pistachier de l'Atlas, du sapin
de Numidie et du cèdre de
l'Atlas. Même souci pour le
directeur général  du Jardin
d'Essai d'El Hamma, Abdelkrim
Boulahia, qui fait savoir que son
établissement reste dépourvu
d'un laboratoire de reproduction
in vitro, alors même que l'inven-
taire et la préservation de la flore
algérienne entrent dans ses mis-
sions scientifiques.

Avec le sapin de Numidie,
l'autre conifère à caractère endé-
mique, le cyprès du Tassili a
pour seule patrie l'Algérie.

CHERIF OMARI: 

Importantes décisions pour accompagner l'activité
pastorale à Bordj Badji-Mokhtar

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Cherif Omari, a fait état, lundi à

Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud
d'Adrar), d'importantes décisions pour
accompagner et soutenir l'activité pasto-
rale dans cette région frontalière.

S'exprimant en marge de l'inauguration
de la 24ème édition de la fête du droma-
daire, le ministre a annoncé la création
d'un abattoir moderne dans la région, doté
d'équipements modernes et répondant aux
normes d'hygiène sanitaire. Conduisant
une délégation comprenant le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, et les ministres délégués chargés
de l'Agriculture saharienne et de monta-
gne et de l'Environnement saharien, M.
Cherif Omari a fait part du renforcement
de cette démarche par la relance des ini-
tiatives d'investissement dans des laiteries
valorisant les valeurs nutritionnelles du
lait de chamelle et dérivés. Dans le même
sillage, le ministre a mis en service un
point de vente d'orge, relevant de la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) à Adrar, à l'effet de rapprocher les
prestations de distribution d'aliments de
bétails des éleveurs. Il a saisi l'opportunité
pour procéder à une remise symbolique
de décisions de soutien à des profession-

nels de l'activité pastorale. L'ouverture de
ce point de vente intervient en concrétisa-
tion des engagements pris par le ministère
envers les éleveurs, a affirmé M.Omari,
en précisant qu'il constituera un appui
logistique pour la distribution d'intrants
de production dans la région et contri-
buera au renforcement de l'agriculture
saharienne à travers la collecte des récol-
tes et l'accompagnement des agriculteurs
et des éleveurs. Accompagné également
de cadres centraux du secteur, à l'instar du
directeur général de l'Office national algé-
rien des céréales et du directeur des servi-
ces vétérinaires pour s'enquérir de la
richesse animale que recèle la région,
M.Mohamed Cherif Omari a fait état
aussi d'un plan d'action pour couvrir les
zones pastorale en points d'abreuvage.

Ceci, a-t-il dit, en plus de structurer les
éleveurs et les organiser dans le cadre de
la filière nationale d'élevage camelin, de
sorte à leur assurer l'accompagnement et
de booster les activités sous-tendues par
le souci d'un développement durable et
équilibré figurant parmi les centres d'inté-
rêt des pouvoirs publics.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural a procédé, à Bordj
Badji Mokhtar, à l'inauguration de la
24ème édition de la fête annuelle du dro-

madaire, à travers une exposition d'arti-
cles de l'artisanat traditionnel dans des
khaima (tentes traditionnelles) dressées à
l'entrée de la ville, ainsi qu'une exposition
de camélidés, de bovidés et d'ovins mon-
trant la richesse animale que recèle la
région.

De son côté, le ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que son
département �uvrait à la promotion de
l'activité pastorale en renforçant la dimen-
sion touristique de cette manifestation et
en valorisant les produits dérivés de l'acti-
vité de l'élevage camelin, dont le cuir et
les poils, des matières premières pour l'ar-

tisanat traditionnel. Ceci, en plus de l'ac-
compagnement du travail familial lié à
cette branche et développé notamment par
la femme au foyer, de sorte à procurer des
sources de revenus à la famille productive
et à stimuler l'esprit d'entreprenariat, a-t-il
ajouté. En marge de cette manifestation
socio-économique et culturelle, la déléga-
tion ministérielle a inspecté un projet de
centrale électrique solaire de 10 méga-
watts ainsi que d'une centrale diesel de 42
mégawatts où l'accent a été mis sur le
parachèvement de l'ensemble des projets
d'énergie électrique avant le mois de
Ramadhan, afin d'assurer une stabilité du
réseau de distribution électrique.

M�SILA :
L'ancien et l'actuel présidents de l'APC de
Sidi Ameur placés en détention provisoire

L'ancien et l'actuel présidents de l'Assemblée populaire communale de Sidi Ameur
(M'sila) et quatre autres élus de cette collectivité locale ont été placés en déten-

tion provisoire suite à une décision de la chambre d'accusation près la cour de M'sila
pour des affaires en lien avec la corruption, a-t-on appris mardi auprès d'une source
judiciaire. Les concernés sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation dont celui
d'"abus de pouvoir", "dilapidation de deniers publics" et "trafic d'influence", a précisé
la même source. Au total, 28 présidents d'assemblées populaires communales sur 47
communes de la wilaya de M'sila sont poursuivis dans des affaires liées à la corruption,
rappelle-t-on.
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USA:

Trump qualifie de "grande
victoire" pour les femmes la
condamnation de Weinstein

Au lendemain de la
condamnation d'Harvey

Weinstein, Donald
Trump a salué mardi

depuis l'Inde "une
grande victoire" pour

les femmes, sans
mentionner les
accusations de
harcèlement et

d'agressions sexuelles
dont il fait lui-même

l'objet.

Interrogé lors d'une confé-
rence de presse à New Delhi
sur la condamnation lundi

du producteur de cinéma pour
agression sexuelle et viol, le
président américain a estimé
que cela envoyait "un message
très fort". Alors qu'il espère être
réélu en novembre, Donald
Trump n'a fait aucune allusion
aux poursuites intentées contre
lui devant des tribunaux civils
par des femmes qui l'accusent
d'agressions sexuelles, préférant
souligner combien Harvey
Weinstein était proche des
démocrates. "Michelle Obama
l'adorait, Hillary Clinton l'ado-
rait", a-t-il souligné. Depuis le

festival de cinéma de Berlin où
elle présentait une série docu-
mentaire qui lui est consacrée,
Hillary Clinton, rivale malheu-
reuse de Donald Trump en 2016
souvent épinglée ces derniers
mois pour sa proximité avec le
producteur, a confirmé
qu'Harvey Weinstein avait
"contribué à toutes les campa-
gnes des démocrates", citant Al
Gore, John Kerry et Barack
Obama, mais pas son mari Bill
Clinton ni elle-même. Alors que
le mouvement #MeToo s'est
réjoui d'un verdict qui ouvre
"une nouvelle ère" pour la jus-
tice américaine, Mme Clinton,
que de nombreuses photos ces
dernières années montrent sou-

riante aux côtés de M.
Weinstein, a commenté briève-
ment la condamnation du pro-
ducteur. "Le verdict du jury
parle vraiment de lui-même et
c'est clairement quelque chose
que les gens ont suivi de près,
car il était temps de rendre des
comptes, et c'est clairement ce
qu'a décidé le jury", a-t-elle
déclaré. 

TOURNANT POUR LA
JUSTICE 

Un mois avant l'élection de
Donald Trump en novembre
2016, la diffusion d'un enregis-
trement vieux de 10 ans, dans
lequel le magnat de l'immobilier
et une star de téléréalité se van-

taient de pouvoir agresser les
femmes en toute impunité, avait
menacé de faire dérailler sa
campagne. "Quand vous êtes
une star, vous pouvez faire ce
que vous voulez", disait Donald
Trump dans cet enregistrement,
avant de se vanter de pouvoir
"attraper (les femmes) par la
chatte". Au total, une vingtaine
de femmes ont accusé Donald
Trump d'agression ou de harcè-
lement sexuel. Les plus connues
sont Summer Zervos, qui
affirme qu'il l'a embrassée et
pelotée de force en 2007, alors
qu'elle était candidate dans son
émission de téléréalité "The
Apprentice", et l'éditorialiste
renommée E. Jean Carroll, qui
accuse l'ex-magnat de l'immobi-
lier de l'avoir violée dans une
cabine d'essayage d'un grand
magasin new-yorkais au milieu
des années 90. Les deux fem-
mes poursuivent actuellement le
président devant des tribunaux
new-yorkais pour diffamation,
après qu'il les eut traitées de
"menteuses". M. Trump, qui a
nié ces allégations, n'a jamais
fait l'objet de poursuites au
pénal pour ces accusations,
prescrites depuis longtemps.

RUSSIE :

"La Russie ne s'ingère pas dans les
affaires des autres"

Le porte-parole du Kremlin a assuré de
non-ingérence russe dans la présiden-
tielle américaine, dénonçant des

"accusations gratuites" lancées avec un
"acharnement obsessionnel". Moscou a
rejeté de nouvelles accusations d'"ingé-
rence" lancées par Washington à son encon-
tre à l'approche de l'élection présidentielle
américaine de novembre prochain. "Des
accusations gratuites, dénuées de fonde-
ment, sont encore et encore lancées contre
la Russie avec un acharnement obsessionnel
pour dénoncer une certaine ingérence. Nous
l'avons à plusieurs reprises catégoriquement

rejeté", a déclaré le porte-parole de la prési-
dence russe, Dmitri Peskov.

"Nous insistons sur le fait qu'il n'y a
aucune ingérence et qu'il n'y en a pas eu. La
Russie ne s'ingère pas dans les affaires des
autres et nous nous opposons catégorique-
ment à ce que qui que ce soit s'ingère dans
les affaires russes", a-t-il ajouté.

ACCUSATIONS AMÉRICAINES
Le 21 février, à la veille des primaires

démocrates dans le Nevada, une polémique
a enflammé les États-Unis autour de nou-
veaux soupçons d'ingérence russe dans les

élections. La chaîne CNN, citant des res-
ponsables du renseignement américain, a
affirmé que la Russie cherchait à aider
Donald Trump à être réélu. De son côté, le
journal Washington Post, citant ses propres
sources, a déclaré que Moscou tentait de
favoriser Bernie Sanders, le rival démocrate
de prédilection de Trump.

Le milliardaire républicain a traité de
"mascarade" ces informations. Bernie
Sanders a lui aussi rejeté ces allégations,
ajoutant qu'il n'avait pas besoin d'aide et
appelant Moscou à "se tenir à l'écart" des
élections.

CORONAVIRUS EN IRAN: 
Trois nouveaux morts, Washington veut savoir "la

vérité"

Le nouveau coronavirus a
entraîné trois nouveaux
décès en Iran, portant à

15 le nombre de personnes
ayant succombé dans le pays, où
le président Hassan Rohani a
appelé au calme, le chef de la
diplomatie américaine exhortant
Téhéran à "dire la vérité" sur
l'épidémie. "Le régime iranien
aurait caché des détails vitaux
sur l'épidémie dans ce pays", a
accusé Mike Pompeo, lors d'une
conférence à Washington.

"Tous les pays, y compris
l'Iran, doivent dire la vérité sur
le coronavirus et coopérer avec
les organisations d'aide interna-
tionale", a-t-il martelé. Les pro-
pos du secrétaire d'Etat améri-

cain interviennent au lendemain
de ceux d'un député de Qom --
ville d'où est partie l'épidémie
en Iran-- faisant état de 50 morts
des suites du nouveau coronavi-
rus. 

EVÉNEMENTS
SUSPENDUS

Le vice-ministre de la Santé
Iraj Harirchi a démenti lundi ces
propos, promettant de démis-
sionner si ce chiffre était
confirmé, avant d'annoncer
mardi qu'il avait été lui-même
contaminé par le virus. Un autre
politicien, le député réformiste
Mahmoud Sadégui, a également
annoncé être infecté. "J'ai peu
d'espoir pour ma survie", a-t-il

déclaré sur Twitter. Le nombre
de décès dus au nouveau coro-
navirus en Iran est le deuxième
plus élevé après la Chine conti-
nentale, où plus de 2.600 per-
sonnes ont succombé au Covid-
19. Face à la propagation du
virus, qui a contaminé 95 per-
sonnes en Iran selon un dernier
bilan du ministère de la Santé,
les voisins de la République
islamique ont annoncé des
mesures de restrictions des
déplacements et de placement
en quarantaine.

Dernière en date: les Emirats
arabes unis, important parte-
naire commercial de Téhéran,
ont suspendu les vols avec
l'Iran, à l'instar de l'Arménie, le

Koweït, l'Irak, Oman et la
Turquie.

Depuis l'annonce le 19
février des deux premiers décès
dus à la maladie, à Qom, ville
sainte chiite qui attire pèlerins et
théologiens du monde entier, le
gouvernement a promis d'être
plus transparent après avoir été
accusé de minimiser le bilan.  

Le ministère de la Santé a
confirmé 34 nouveaux cas et
trois décès mardi: deux femmes
âgées, dont l'état de santé était
déjà dégradé par différentes
pathologies, de la province cen-
trale de Markazi, et un malade
de la province d'Alborz, dans le
nord, selon l'agence officielle
Irna.

CHILI: 
Le président
appelle à "un
accord pour la
démocratie"

Le président du Chili, Sebastian
Pinera, a exhorté les Chiliens à

s'unir en faveur d'un "accord
majeur pour la démocratie et contre
la violence", au lendemain d'une
nouvelle manifestation marquée
par des affrontements entre mani-
festants et force de l'ordre et au
moment où des appels ont été lan-
cés pour de nouveaux rassemble-
ments au mois de mars prochain.
En effet, le Chili est secoué depuis
quatre mois par un mouvement
social sans précédent contre les iné-
galités et pour des réformes socia-
les, qui a fait 31 morts et de nom-
breux saccages et incendies d'éta-
blissements publics et commer-
ciaux. Ces manifestations ont
d'abord éclaté, en octobre dernier,
contre une hausse des tarifs du
métro dans la capitale Santiago,
puis se sont répandues à travers le
pays alors que les Chiliens expri-
maient leur mécontentement face
au coût élevé de la vie, au manque
de services publics et aux inégalités
croissantes. Après quelques semai-
nes d'accalmie liées aux vacances
d'été dans l'hémisphère sud, plu-
sieurs milliers de personnes se sont
rassemblées vendredi soir dans le
centre de la capitale Santiago, sur
l'emblématique Plaza Italia, pour
réclamer une nouvelle fois au gou-
vernement de "profondes réfor-
mes". De violents affrontements
ont eu lieu dimanche entre forces
de l'ordre et des manifestants sou-
haitant l'annulation du festival
musical de Via del Mar, un des plus
grands événements de ce genre en
Amérique latine, ont rapporté les
médias. La police, qui avait
déployé un important dispositif de
sécurité, a bloqué le passage des
manifestants et les a repoussés avec
du gaz lacrymogène et des camions
lanceurs d'eau. De nouveaux
affrontements, de moindre ampleur
que ceux de la veille, se sont pro-
duits lundi soir à Vino del Mar à
proximité de la Quinta Vergara, le
grand parc dans lequel se déroule le
festival jusqu'au 28 février.
Parallèlement, de nouveaux appels
à manifester ont été lancés pour le
mois de mars, notamment le 8, à
l'occasion de la Journée internatio-
nale des femmes, et le 29, "Jour du
jeune combattant" pour continuer à
faire pression sur le gouvernement
en faveur de meilleurs services
publics.

MESURES ET RÉFORMES
SOCIALES POUR CALMER

LA RUE
En réaction à ces manifestations,

le président chilien, Sebastian
Pinera, a appelé lundi à "un accord
majeur pour la démocratie, contre
la violence et pour la paix" et à "la
coopération de tous les Chiliens de
bonne volonté pour contribuer à
guérir les blessures et à permettre
au Chili de reprendre le chemin, du
progrès, de la justice et de la paix",
rappelant que "le Chili a déjà tra-
versé trop de violence". "Nous
devons garantir l'ordre public et
vivre en paix pour avoir un référen-
dum qui soit démocratique, juste et
transparent", a ajouté M. Pinera. Le
président Pinera, qui aura passé
deux ans à la tête du Chili le 11
mars, est crédité du taux de popula-
rité le plus bas (6%) depuis que cet
indice existe. Son gouvernement a
accepté quelques réformes qui
n'étaient pas prévues dans son pro-
gramme, en particulier en matière
de retraites et de santé.
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SÉCHERESSE: 

La tradition "Anzar" fait son retour dans les
villages à Bouira

Après plusieurs
années d'éclipse,

la tradition
ancestrale

amazigh "Anzar" a
fait son grand

retour ces
derniers jours

dans les villages
de Bouira, où les

populations
locales

ressuscitent ce
rite mythologique

dans l'espoir
d'obtenir la pluie
en cette période

de sécheresse, de
plus en plus
inquiétante.

Le retour de cette tradition
dans les villages berbéro-
phones à Bouira est un fait

marquant cette année, qui coïn-
cide avec une période de séche-
resse préoccupante pour les pay-
sans d'Aguouillal, Semmache
(El Adjiba), Aqemqoum (El-
Asnam), Ath Chaib (Bechloul).

"L'absence de pluie nous
préoccupe profondément. Sans
l'eau l'agriculture est morte, nous
sommes en hiver mais il n y'a
toujours pas de pluie", s'est
inquiété Si Mouh, un sage du vil-
lage d'Aguouillal.

Selon la définition que lui a
été attribuée par des historiens et
les spécialistes comme, Gabriel
Camps, dans l'"Encyclopédie
berbère", Anzar est considéré
comme un élément bienfaisant,
qui renforce la végétation, donne

la récolte et assure l�accroisse-
ment du troupeau. Selon les étu-
des de ce spécialiste, Anzar est
célébré dans toute l'Afrique du
Nord, mais avec des variantes
locales.

Pour obtenir la pluie dans
cette période de vaches maigres,
les habitants de plusieurs villa-
ges à Bouira-Est ont eu recours
ces derniers jours à la ressuscita-
tion de cette tradition. Vendredi
dernier, les habitants du village
montagneux d'Aguouillal ont
organisé et célébré cette tradition
dans un climat de joie et de fra-
ternité. A l'entrée de ce village
connu pour son passé révolution-
naire glorieux, hommes, femmes
et enfants étaient tous mobilisés
pour réussir cette fête avec la
préparation de repas tradition-
nels et d'un repas collectif.

Revisité aussi dans d'autres
villages d'El Adjiba, il y'a quel-
ques jours, "Anzar se pratiquait,
autrefois, dans toute la Kabylie,

au moment de la sécheresse. Le
rite consiste à déguiser une lou-
che en mariée, habillée d'une
robe kabyle avec (une fouta), un
foulard à la tête, un écusson en
argent sur le front et un collier
pendu au cou", a expliqué Na
Ouardia, une des vieilles du vil-
lage. L'initiative a été prise par
les vieilles femmes qui voulaient
revivre l'ambiance d'antan que
leur redonnait la célébration de
cette tradition. Munie de la lou-
che, déguisée en mariée, suivie
par une marée de femmes et
enfants, Na Ouardia a fait du
porte à porte pour demander de
la nourriture, notamment de la
semoule, de l'huile, du sel, du
sucre, du café tout en chanton-
nant en ch�ur, dans une
ambiance festive, "Anzar, anzar,
a Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar,
anzar a Rebbi erz-ed aghourar"
(Anzar, anzar, Dieu arrose-là
jusqu'à la racine! Anzar, anzar,
Dieu met fin à la sécheresse).

Une fois les provisions amas-
sées, le cortège s'est rendu au
lieu de la fête, où des crêpes, des
beignets, du café et du thé ont été
préparés. Tout le monde est
convié à ce festin.

Un climat de joie festive et de
solidarité régnait sur les lieux.
Le bruit né des cris des enfants
est entendu de loin. Les notables,
les fidèles et tous les citoyens du
village se sont regroupés autour
du repas collectif (du couscous
au poulet) en guise de solidarité
et de fête avant de procéder à une
prière collective pour demander
de la pluie et prier le Tout puis-
sant pour qu'il mette un terme à
la sécheresse qui menace leur
agriculture.

"Cette fête est une tradition
héritée de nos ancêtres amazighs
dont l'objectif est de nous solida-
riser pour prier Dieu afin qu'il
nous donne de la pluie", a expli-
qué pour sa part, Mohammed, un
sage du village.

"Cette tradition est en voie de
disparition. Nous sommes en
train de la revivre ces jours-ci car
tout le monde a peur en cette
période de sécheresse", a confié
à l'APS Na Ouardia.

A propos de cette légende
mythologique berbère, le prési-
dent de l'Académie algérienne de
la langue amazighe (AALA),
Mohamed Djellaoui, a expliqué
que la ressuscitation de cette tra-
dition "entre dans le cadre de
l'éveil culturel ancestral ama-
zigh". "Il s'agit d'un retour aux
origines historiques et civilisa-
tionnelles", a souligné M.
Djellaoui dans une déclaration à
l'APS.

M. Djellaoui, qui est égale-
ment directeur du laboratoire des
études littéraires linguistiques et
didactiques amazighes à l'uni-
versité Akli Mohand Oulhadj de
Bouira, a ajouté que ce rite est
célébré par les populations pour
prier naïvement afin d'obtenir la
pluie, ajoutant que cette tradition
est un patrimoine culturel histo-

SKIKDA: 

12 poètes à la 6e édition du concours
"Farès El Kaouafi"

Le coup d'envoi de la
sixième édition du
concours de poésie

"Farès El Kaouafi" a été donné,
mardi, à la Maison de la culture
"Mohamed Siradj" de la ville
de Skikda, avec la participation
de 12 poètes.

Ce concours, organisé sous
le slogan "Avec la poésie, nous
jouons la mélodie de la vie",
comprend deux tours élimina-
toires à l'issue desquelles les
lauréats seront sélectionnés et
connus le 17 mars prochain à
l'occasion de la célébration de
la fête de la victoire (19 mars),
a affirmé, à l'APS, Zidane
Meghlaoui, directeur de la
Maison de la culture.

M.Meghlaoui a souligné, également, que
ce concours vise à "découvrir les talents et de
jeunes plumes créatives dans le domaine lit-
téraire en général et de la poésie en particu-
lier, en plus de faire connaitre des �uvres de
littérature, mettre en valeur le talent de leurs

auteurs et les motiver pour qu'ils développent
leur créativité".

Il s'agit, souligne-t-il, en outre de "contri-
buer au développement des tendances litté-
raires des jeunes et de les cultiver à l'avenir,
mais aussi de créer une passerelle de com-
munication et d'échanges entre les auteurs

pour dynamiser la poésie en
arabe classique et la promou-
voir".

Selon le même responsable,
ce concours est ouvert aux poè-
tes de la wilaya de Skikda n'ex-
cédant pas 30 ans, ajoutant que
les poèmes retenus doivent être
écrits en arabe classique et
n'ayant pas remporté de prix
auparavant.

Le concours sera supervisé
par un jury composé de poètes
et d'enseignants universitaires
et sera présidé par Rabah
Douas, en plus de Abdeslam
Djaghdir et Riyad Massis.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Douas a indiqué que

"le jury évaluera les poèmes des participants
en s'appuyant sur plusieurs critères tels que
la sonorité des rimes, l'emploi de l'image
poétique, le choix du lexique poétique, la
construction et le style du poème en sus du
bon usage des règles grammaticales et de
conjugaison et la manière de réciter les vers".

LITTÉRATURE:
Quatre
Algériens
lauréats du
Prix Rached
ben Hamad
Al-Charqi aux
Emirats
Quatre (4) écrivains algé-

riens ont reçu, lundi à
Fujaïrah aux Emirats Arabes
Unis (EAU), le Prix Rached
ben Hamad Al-Charqi pour la
création, dans sa deuxième
édition. Dans la catégorie
théâtre, l'auteur Abdelmouaim
Ben Sayeh a obtenu le 1er
Prix pour son texte "Les poè-
mes de l'Iliade", dans la caté-
gorie de la nouvelle, l'écrivain
Miloud Yabrir a reçu le 1er
Prix pour sa collection
"L'homme sur le point de faire
une chose". L'auteur
Abdelrachid Hemissi a décro-
ché le 2e Prix dans la catégo-
rie du roman pour jeunes pour
son roman " Baqia Ben yaq-
dhan" et l'écrivaine Amina
Benmensour s'est adjugée le
3e Prix pour son roman "Saâ
oua nisf mina dhadjidj (Une
heure et demi de vacarme).
Dans un message de félicita-
tions publié sur le site web du
ministère de la Culture, la
ministre Malika Bendouda
s'est félicitée d'une consécra-
tion reflétant les talents dont
foisonne la scène culturelle
nationale en jeunes créateurs
talentueux et performants qui
contribuent au rayonnement
de la culture nationale".
Institué en 2019 dans les
domaines de la critique, le
roman, le conte, la poésie et le
théâtre, le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi est décerné
dans deux catégories: dans le
roman pour adultes et jeunes,
tandis que pour le reste des
catégories, il est attribué aux
jeunes.
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Comment limiter l'impact du
coronavirus sur l'économie

Laurence Boone,
cheffe économiste

au sein de
l'Organisation de

coopération et de
développement

économiques
(OCDE), est revenue

sur les différents
leviers que peuvent

activer les
gouvernements
pour tenter de

réduire l'impact.
Laurence Boone
explique que les
gouvernements

peuvent tout
d'abord, sur le volet

de la santé,
"s'assurer qu'il y a
suffisamment de

personnel, qu'ils sont
suffisamment

rémunérés, qu'ils
sont suffisamment

protégés".

"Ensuite, il y a soute-
nir les entreprises
dans les secteurs où

elles sont le plus affectées. Et
ça, on connaît à peu près les sec-
teurs: le tourisme, le loisir�",
explique l'économiste. Laquelle
précise que, dans le cas où cette
épidémie perdurerait ou si elle
avait "un impact significatif", il
conviendrait de mettre en place
"des plans de soutien budgétai-
res" et de "faire de l'investisse-

ment, de prévoir, de pouvoir
faire de l'investissement pour
soutenir l'activité économique".

. Laurence Boone tient toute-
fois à le rappeler: "Au-delà de la
tragédie humaine", le premier
impact économique ce sont "les
personnes qui ne peuvent plus
travailler".

UN NIVEAU DE DETTES
DÉJÀ ÉLEVÉ

Mais que se passerait-il dans
le cas où l'épidémie de corona-
virus perdurerait? Faudrait-il
s'attendre à une crise économi-
que mondiale? La cheffe écono-
miste de l'OCDE rappelle que la
confiance reste un élément cen-
tral. "On sait que le rôle de la
confiance est crucial à la fois
pour la bonne marche de l'éco-
nomie et pour celle des mar-
chés. Donc plus on va arriver à
apporter la juste transparence et
à maintenir la confiance dans le
fait que l'on sait gérer ce genre

de problème, plus on va arriver
à gérer les questions économi-
ques et financières après",
détaille Laurence Boone. "A
nouveau, il y a deux choses qu'il
faut garder en tête. La première
c'est que l'on est effectivement
dans une situation d'endette-
ment élevé. (�) La seconde,
c'est que l'on est dans une situa-
tion de soutien de la politique
monétaire encore, partout dans
le monde, qui est assez extraor-
dinaire par rapport à d'autres
épisodes de crise. Et notam-
ment, on sait, les banques cen-
trales savent, fournir de la liqui-
dité au bon moment et elles ont
une palette d'outils qui est
quand même extraordinaire par
rapport à ce que l'on avait il y a
dix ans".

"RÉFLÉCHIR À DES
SOUTIENS

BUDGÉTAIRES"
Reste, enfin, à savoir si les

banques centrales n'auraient pas
atteint les limites de ce qu'elles
peuvent mettre en place pour
soutenir l'économie mondiale.
Pour Laurence Boone, il existe
encore des marges de manoeu-
vre. La cheffe économiste
insiste sur deux points. "Un, il
ne faut jamais sous-estimer la
créativité des banques centrales.
(�) Et il y a encore beaucoup
de choses que l'on peut faire. Ce
qui est important dans ce type
de phénomène économique,
c'est aussi de s'assurer que les
entreprises ne rencontrent pas
de difficultés de paiement. (�)
Et la seconde chose c'est que
(�) la politique monétaire ne
peut pas tout, qu'il faut qu'elle
soit aidée de la politique budgé-
taire et qu'il faut, par ailleurs,
(�) que dans le cadre du G20,
ces choses-là se préparent" (�)
Il "faut réfléchir à des soutiens
budgétaires quand l'économie
ralentit", conclut-elle.

IRLANDE : 
Le boom

économique ne
suffit pas

Aux législatives irlandaises, la
surprise a été le score du Sinn

Fein, nationaliste et de gauche, qui
arrive quasiment à égalité avec les
deux partis traditionnels. Un scrutin
dans un mouchoir de poche où le
Premier ministre, Leo Varadkar,
n'est pas sûr d'être reconduit, malgré
les bons résultats de ses mesures
libérales. Un crédit qui n'a pas suffi.
Les Irlandais craignaient que le
Brexit provoque une crise économi-
que chez eux. Autre inquiétude : le
rétablissement de la frontière avec
l'Irlande du Nord qui reste en sus-
pens. Quant à la crainte de voir res-
surgir le projet d'une réunification
des deux Irlande, elle est devenue
bien réelle depuis la percée specta-
culaire du Sinn Fein. Le " Tigre cel-
tique " affiche toutefois une rési-
lience à toute épreuve. On le croyait
moribond avec la crise de 2008. Une
douzaine d'années après,

le fauve sort à nouveau ses grif-
fes. La croissance est revenue au pas
de charge. Le produit intérieur brut
augmente en moyenne de 4,5 % par
an et a même atteint 5,8 % en 2019.
Et le chômage, qui affichait des chif-
fres record au pire de la crise, est
tombé de 15 à 5 %. Partout, on
construit et les entreprises affluent à
nouveau grâce à des mesures fisca-
les attractives. On aimerait des résul-
tats identiques chez nous, même si la
France attire de nouveau les inves-
tisseurs et voit son chômage reculer.
Une amélioration estompée par le
climat délétère qui s'est installé,
entre les gilets jaunes, les grèves à
répétition et la violence dans la rue.
Rien de tel en Irlande, qui trace sa
route avec des indicateurs deux à
trois fois meilleurs que ceux d'une
France qui, elle, avance à pas comp-
tés. Reste que l'Irlande vit un " para-
doxe ". La pénurie de logements, les
hôpitaux et les services publics en
berne irritent la population. D'où le
vote en nombre des électeurs pour le
Sinn Fein, et ses promesses sociales.

PORTUGAL : 

Miracle ou mirage économique ?
Depuis 2015, le pays est dirigé par

un gouvernement de gauche qui a
mis un frein au programme d'aus-

térité pour sortir de la tutelle de la Troika.
L'économie se redresse grâce aux expor-
tations et au tourisme. Mais peut-on pour
autant parler de miracle économique
comme le clament certains ?

A Lisbonne, dans les ruelles d'Alfama,
le c�ur historique de la ville, tout le
monde connaît Maria de Lourdes
Pinheiro, Présidente de l'association du
patrimoine et des habitants d'Alfama, elle
lutte contre les excès liés au tourisme :
"Regardez par exemple dans cette rue.
Avant, c'était une rue très vivante, il y
avait des familles, il y avait plein de petits
commerces, une boulangerie, une épice-
rie. Regardez aujourd'hui, c'est vide. Tout
est fermé. Il n'y a plus rien que des meu-
blés pour touristes et des restaurants pour
touristes." Le secteur du tourisme a été
dopé par les investissements étrangers
encouragés par une libéralisation des
conditions d'immigration pour les non
européens qui peuvent bénéficier du pro-
gramme des visas dorés depuis 2012 et
une série d'avantages fiscaux qui bénéfi-
cie aussi aux Européens via le statut de
résidents non habituels favorable aux
entreprises comme aux particuliers retrai-
tés notamment. Et si quelques dizaines de
start-up se sont déjà bien installées à
Lisbonne créant une certaine dynamique
dans le monde de l'économie numérique,
les investissements privés se sont majori-

tairement dirigés vers l'immobilier. Tout
cela créé de la spéculation immobilière
comme le regrette Jean-Paul Batalha de
l'Association Transparency Portugal "plus
de 90% des visas dorés ont été délivrés
sur des projets immobiliers et ce n'est pas
ce qui rend une économie solide. L'effet le
plus visible sur l'économie est la flambée
des prix des logements dans toutes les vil-
les du Portugal. Le prix des maisons est
devenu inaccessible pour le famille nor-
male de classe moyenne portugaise ce qui
l'oblige à vivre en périphérie et la rend
plus pauvre tant le loyer pèse sur son bud-
get."

LE TISSU INDUSTRIEL EN
RECOMPOSITION

La crise a toutefois permis à des entre-
preneurs portugais de profiter d'opportu-
nités pour monter en gamme ce que l'in-
dustrie portugaise avait négligé de faire
avant la crise. Otilia Santos et son mari
qui étaient producteurs de laine ont en
2011 perdu leurs clients, les filatures fai-
sant faillite et les usines fermant les unes
après les autres. Pour sauver leur com-
merce, ils ont décidé de racheter des
machines à tisser promises à la casse pour
se lancer dans la production textile. Dans
le petit village de Mira de Aire, à une
heure de Lisbonne, le couple Santos a
crée sa propre marque Chicoraçao et
ouvert plusieurs boutiques dans la capi-
tale. L'entreprise emploie aujourd'hui 50
salariés et exporte de la laine en Chine.

Design soigné, couleurs étudiées, les
vêtements ou produits destinés à l'ameu-
blement haut de gamme leur a permis
d'exporter dans des boutiques en France et
aux États-Unis mais l'argent manque pour
investir plus.  

Au Portugal, le Plan d'Investissement
pour l'Europe dit " plan Juncker " doit
aider les PME portugaises à bénéficier
d'un meilleur accès au financement car
l'investissement public est défaillant en
raison d'un endettement de 130?% du PIB
hérité pour une bonne part des dettes ban-
caires. Difficile donc pour le gouverne-
ment de faire des investissements à long
terme : universités, pourtant réputées de
qualité et hôpitaux sont au bord de la fail-
lite. Les programmes européens pour la
compétitivité et l'innovation devraient
générer 900 millions d'euros d'investisse-
ments supplémentaires pour les entrepri-
ses du pays, mais ces aides peinent à arri-
ver jusqu'au PME dû à la complexité des
procédures de demande et les conditions
qui entourent leur attribution. Le phéno-
mène de la captation des financements
européens par les grands groupes au plus
haut niveau de l'Etat portugais très centra-
lisé est aussi dénoncé par Transparency
international.

FAIRE REVENIR LA JEUNESSE AU
PAYS

Autre problème  : l'effondrement
démographique et l'exil de la jeunesse
surtout qualifiée qui pèse sur le dévelop-

pement d'entreprises. Le Portugal perd
ainsi 25 000 habitants par an sur 10 mil-
lions environ. Par exemple, Otilia Santos
a ainsi remobilisé tous les anciens du vil-
lage qui détiennent les savoirs faire mais
elle peine à recruter et former des jeunes
pour son nouveau lavoir à laine, ou encore
l'atelier de production des pièces de
rechange qu'elle met en place faute de
pouvoir compter sur les fournisseurs des
machines très anciennes. Côté rémunéra-
tions, même si le gouvernement actuel a
relevé le salaire minimum à 600 euros et
même si les fonctionnaires vont connaître
leur première augmentation depuis 2009,
les bons chiffres du chômage redescendus
à 7% (aussi en raison de la démographie)
cachent encore une grande précarité de
l'emploi et un niveau de vie plutôt bas. La
moitié des embauches se ferait en contrat
à durée déterminée selon l'association des
travailleurs précaires. Alors en forme de
bilan résumé par Rui Tavarès ancien euro-
député de la gauche indépendante, fonda-
teur du parti "libre" qui adhère au mouve-
ment du printemps européen, on ne peut
pas parler de miracle économique, juste
"on respire un peu mieux". Selon lui, 3
questions majeures manquent cruellement
dans le débat public portugais : l'Europe,
l'écologie et une véritable réforme de l'en-
seignement secondaire et de la formation
en général, il souhaiterait voir émerger
une stratégie pour les 10 ans à venir pour
la nouvelle génération.



Les Bourses
européennes ont encore
reculé nettement mardi,

la propagation hors de
Chine de l'épidémie de

coronavirus coupant
l'appétit des

investisseurs pour les
actifs risqués pour

renforcer l'hypothèse
d'une correction.

ÀParis, le CAC 40 a cédé
1,94% à 5.679,68 points.
Le Footsie britannique

1,94% et le Dax allemand
1,88%. L'indice EuroStoxx 50 a
reculé de 2,07%, le FTSEurofirst
300 de 1,77% et le Stoxx 600 de
1,76%. Les craintes liées à la
propagation du coronavirus, qui
ont fait vivre lundi aux Bourses
européennes leur pire séance
depuis mi-2016 et fait perdre
plus de 1.000 points au Dow
Jones, restent donc bien présen-
tes même si la baisse des indices
a été un peu moins marquée.

La perspective d'une correc-
tion, à savoir d'un recul d'au
moins 10% des indices par rap-
port à leurs récents plus hauts, ne
s'en rapproche pas moins avec
une quatrième séance de baisse
qui porte à autour de 7% les
replis du CAC 40 et du Stoxx
600 depuis la clôture du 19
février. Les autorités sanitaires
chinoises ont reporté 508 nou-
veaux cas de contamination au
coronavirus, portant à 77.658 le
nombre de personnes atteintes en
Chine continentale depuis le
début de l'épidémie.

Près de 900 cas ont été recen-
sés en Corée du Sud et plus de
280 en Italie, le pays d'Europe le
plus touché. L'Iran a enregistré
son 16e décès et plusieurs pays,
dont l'Autriche, la Croatie et la
Suisse, sont touchés à leur tour.

"La mondialisation du coro-
navirus a entraîné une augmenta-
tion des risques", lit-on dans une
note de DWS. "Un retour rapide

à la normale semble de plus en
plus douteux", ajoute la société
de gestion allemande, qui dit
maintenir une approche prudente
en matière d'investissement. Le
scénario de rebond rapide de
l'activité économique au
deuxième trimestre n'est plus
vraiment d'actualité, font valoir
pour leur part les analystes de
Saxo Banque. "Tout porte à
croire que l'impact économique
de la crise va perdurer bien plus
longtemps qu'initialement
prévu", écrivent-ils. "La seule
certitude que nous avons à ce
stade est que la fuite vers la
liquidité et vers les valeurs refu-
ges va perdurer."

VALEURS
Tous les indices sectoriels

européens ont fini dans le rouge
avec un repli particulièrement
marqué pour le secteur bancaire
(-2,55%), pénalisé par les antici-
pations de baisse des taux d'inté-
rêt de la part des grandes banques
centrales face à la crise sanitaire.
L'indice Stoxx de l'automobile,
très exposé à la Chine, a perdu
1,32% après avoir cédé lundi
5,5%. Les plus fortes baisses du
CAC 40 sont pour BNP Paribas,
TechnipFMC et Société générale,
qui ont perdu tous trois autour de
4%. Contre la tendance, l'action
Carrefour a gagné 0,73%, la
seule hausse du CAC avec

Danone (+0,059%), portée par le
relèvement de recommandation
de Morgan Stanley à "surpondé-
rer". A la hausse également,
Arkema a pris 6,44% sur des
informations selon lesquelles le
groupe chimique français pour-
rait envisager de revoir son por-
tefeuille d'activités.

A WALL STREET
A l'image des indices euro-

péens, ceux de Wall Street ont
commencé la séance dans le vert
mais n'y sont pas restés long-
temps. A l'heure de la clôture en
Europe, le Dow Jones et le S&P-
500 perdent plus de 1%. Ces
deux indices avaient abandonné

lundi plus de 3% pour passer en
territoire négatif depuis le début
de l'année au terme de leur plus
forte baisse en pourcentage sur
une séance depuis février 2018.

TAUX
Les rendements obligataires

ont paru un temps se stabiliser
avant de repartir à la baisse.
Celui des Treasuries à 10 ans
perd quatre points de base à
1,335% pour se rapprocher de
son plus bas historique à 1,321%
touché en juillet 2016. Le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans, référence pour la zone euro,
a suivi le mouvement pour termi-
ner la séance en dessous de -
0,51%.

CHANGES
Les anticipations de baisse

des taux de la Réserve fédérale
face à l'épidémie de coronavirus,
couplées à la forte baisse des ren-
dements obligataires américains,
pèsent sur le dollar qui perd 0,4%
face à un panier de référence.
L'euro en profite pour revenir à
1,088.

PÉTROLE
Les cours du pétrole restent

soumis aux craintes persistantes
liées à la propagation du corona-
virus en Chine et à ses répercus-
sions sur la demande du premier
importateur mondial. Le baril de
Brent cède 1% à 55,74 dollars,
après avoir perdu 3,8% la veille,
et le brut léger américain (WTI)
perd 1,3% à 50,76 dollars.

Le titre poursuit son repli
aujourd'hui (-3%) après
une baisse de -3,5% du

titre hier. Air France-KLM a
dévoilé un résultat net annuel en
baisse de 31% à 290 millions
d'euros et un résultat d'exploita-

tion en recul de 19% à 1.141 mil-
lions, pour un nombre de passa-
gers transportés en croissance de
2,7% à 104,2 millions.

Le transporteur aérien franco-
néerlandais revendique sur 2019
des recettes en hausse pour tou-
tes les activités, ainsi que des
coûts unitaires en baisse de 0,9%
à change et carburant constants,
largement en ligne avec sa pers-
pective. Pour 2020, il prévoit
une réduction des coûts unitaires
entre -1% et 0% à change et car-
burant constants, un plan d'in-
vestissements de 3,6 milliards
d'euros et un ratio dette
nette/EBITDA d'environ 1,5
fois. La facture carburant est
attendue en baisse de 300 mil-
lions. Oddo estime que le 4ème
trimestre 2019 est en ligne en
dépit d'un effondrement du fret. '
Les conséquences du Covid-
19...masque l'assainissement de
l'environnement ' indique le
bureau d'analyses.

Oddo confirme son conseil à
l'achat et relève son objectif de

cours de 10,9 E à 11 E. ' Nous
avons mis à jour notre modèle en
relevant de 6.1% notre EBIT
2020 à 1 225 ME mais en le
réduisant de 12.2% 2021 unique-
ment pour intégrer une remontée
du carburant '. ' Les multiples
actuels ne prennent pas en
compte le fait qu'Air France-
KLM est un des rares titres dans
le secteur offrant du self help. A
court terme, le titre pourrait cer-
tes souffrir de sa forte exposition
relative à la Chine mais nous
pensons que les premiers effets
tangibles du plan de transforma-
tion parviendront à convaincre
les investisseurs ' rajoute Oddo.

Liberum maintient sa recom-
mandation 'conserver' et son
objectif de cours de 10 euros sur
Air France-KLM, après des
résultats en ligne qui ont montré
une chute des profits sur fond de
facture carburant plus élevée et
de faiblesse des marchés de fret.

Le broker pointe toutefois des
signes encourageants de dynami-
que en amélioration dans les

coûts unitaires hors carburant, et
souligne que la facture carburant
prévue s'est améliorée de 400
millions d'euros depuis le dernier
point.

'Nous nous attendons à une
réaction prudente avec des pers-
pectives à court terme toujours
incertaines et le gros du plan de
redressement qui doit encore être
réalisé', affirme néanmoins
Liberum en conclusion de sa
note.

Les informations et analyses
diffusées par Cercle Finance ne
constituent qu'une aide à la déci-
sion pour les investisseurs. La
responsabilité de Cercle Finance
ne peut être retenue directement
ou indirectement suite à l'utilisa-
tion des informations et analyses
par les lecteurs. Il est recom-
mandé à toute personne non
avertie de consulter un conseiller
professionnel avant tout investis-
sement. Ces informations indica-
tives ne constituent en aucune
manière une incitation à vendre
ou une sollicitation à acheter.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 2 radjeb 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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COUPE ARABE DES
CLUBS DE HAND:

Le COJM
soutient la

candidature de
l'ES Arzew

Le comité d'organisation des
Jeux méditerranéens

(COJM) de 2021 à Oran a
exprimé son soutien au dossier
de candidature de l'ES Arzew
pour l'organisation de la Coupe
arabe des clubs champions de
handball (messieurs) en sep-
tembre prochain, a-t-on appris
mardi auprès de ce club pen-
sionnaire de l'Excellence.

A ce propos, le président de
l'ESA, Amine Benmoussa, a
indiqué à l'APS avoir été reçu
lundi par le Directeur général
du COJM, Salim Iles, qui l'a
assuré "du soutien total de son
organisme" de la candidature du
club de la banlieue oranaise
pour l'organisation du rendez-
vous arabe.

Cette démarche s'inscrit dans
le cadre de la campagne de pro-
motion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens que le
COJM a lancée il y a quelques
mois, précise-t-on de même
source.

"La Coupe arabe des clubs
pourrait constituer une aubaine
pour le COJM afin d'en faire
une répétition générale en pré-
vision du tournoi de handball
des JM. Les organisateurs de la
19e édition comptent saisir plei-
nement cette occasion aussi
pour promouvoir davantage
l'évènement méditerranéen,
d'autant que certains pays ara-
bes devant prendre part au
championnat en question sont
également concernés par les
JM", a souligné Benmoussa, qui
devait solliciter ce mardi le feu
vert officiel de la Fédération
algérienne de handball pour le
dépôt de la candidature de son
club en vue d'accueillir la mani-
festation arabe.

La direction de l'ESA, qui a
déjà reçu l'aval des autorités
locales de la wilaya d'Oran,
devra déposer son dossier de
candidature en marge de la pro-
chaine Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupes qui se
déroulera à Hammamet
(Tunisie) à partir du 3 mars. Le
club est d'ailleurs concerné par
cette compétition après avoir
reçu une invitation de la part de
l'Union arabe de handball, sauf
qu'il est sur le point de déclarer
forfait "pour des raisons finan-
cières", a fait savoir son prési-
dent.

L'ESA, 7e et avant-dernier
au classement de la poule A de
l'Excellence, devait organiser
en mars 2019 la Coupe arabe
des clubs champions, mais ce
rendez-vous a été reporté pour
"des raisons extra-sportives",
rappelle-t-on.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS - 4E JOURNÉE) : 

Zimbabwe - Algérie délocalisé
Le match

Zimbabwe -
Algérie, prévu en

mars prochain
dans le cadre de
la 4e journée du

groupe H des
qualifications de

la Coupe
d'Afrique des

nations CAN-2021,
sera délocalisé
dans "un pays

voisin", a annoncé
mardi la

Fédération
zimbabwéenne

de football (ZIFA)
sur son site

officiel.

"La ZIFA souhaite
informer la famille
du football et la

nation qu'elle a reçu une corres-
pondance de la Confédération
africaine de football (CAF) l'in-
formant que nos stades ne res-
pectent pas les normes pour
accueillir des matchs internatio-
naux. Par conséquent, la CAF a
décidé d'interdire à la ZIFA d'uti-
liser les stades locaux dans tous
les matchs internationaux à

venir", a indiqué l'instance zim-
babwéenne dans un communi-
qué.                    

Les qualifications de la
CAN-2021, entamées en novem-
bre dernier, devaient reprendre
en août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois prochain (23-
31 mars), en raison du change-
ment opéré dans la date du coup
d'envoi du tournoi continental,
avancée à janvier au lieu de juin.

A la veille de la 3e journée, le
Zimbabwe pointe à la 2e place
avec 4 points, derrière l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute (6 points), avec deux
victoires de suite.

"La décision de la CAF s'ins-
crit dans le contexte d'une ins-
pection menée en novembre
2019 et le rapport qui a suivi et a
été diffusé le 1er décembre,
lequel précisait les domaines à
améliorer pour nos trois stades,
Barbourfields, Mandava et le
National Sports Stadium pour
être pleinement homologués",
précise la ZIFA.

Avant d'enchaîner : "Nous
exhortons toutes les parties pre-
nantes à travailler pour une
cause commune afin que nous
corrigions rapidement ce tort qui
nous enlève notre souveraineté.
Nous utilisons des stades qui ne

répondent pas aux normes de la
CAF et de la FIFA depuis un cer-
tain temps maintenant, mais
nous devons nous unir en tant
que pays pour garantir que nos
stades soient rénovés".

Enfin, la fédération zimbab-
wéenne a tenu à présenter ses
excuses au public : "Nous nous
excusons sans réserve auprès de
tous les acteurs du football pour
les inconvénients que cette déci-
sion a engendrés. Nous avons
également commencé le proces-
sus de recherche d'un autre lieu
dans les pays voisins pour
accueillir nos prochains matchs".

LIGUE 2 (21E JOURNÉE) : 

ASMO - MCS demain à huis clos
Le match ASM Oran - MC Saïda a été

programmé pour demain, 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)

Le match ASM Oran - MC Saïda a été
programmé pour demain, 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 profes-
sionnel (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 victoire, 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 rencontres inscrites au pro-
gramme 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 probablement le détour, le duel
entre clubs du haut du tableau, RC Relizane
- AS Khroub, entre le 5e qui reçoit le 8e,
ainsi que le combat pour le maintien entre
l'OM Arzew (13e) qui reçoit l'USM Annaba
(10e).

Programme complet :
Ce jeudi :
16h00 :
ASM ORAN-MC SAIDA

Samedi :
16h00 :
JSM BEJAIA-USM HARRACH
OM ARZEW-USM ANNABA
MC EL EULMA-MO BEJAIA
RC RELIZANE-AS ELKHROUB
RC ARBAA-DRB TADJENANT
WA TLEMCEN-O MÉDÉA
A BOU SAADA-JSM SKIKDA

Programme complet :
Ce jeudi :
17h00 :
ASO CHLEF-PARADOU AC

Samedi :
15h00 :
AS AIN M'LILA-CAB BOU ARRÉRIDJ

CR BELOUIZDAD-JS KABYLIE
17h00:
USM BEL ABBES-US BISKRA
ES SÉTIF-NA HUSSEIN DEY
CS CONSTANTINE-NC MAGRA
JS SAOURA-USM ALGER
17h45 :
MC ALGER-MC ORAN

REAL MADRID : 

Zidane évasif sur la date du retour de Hazard à la compétition
L'entraîneur du Real Madrid (Liga

espagnole de football) Zinédine
Zidane, interrogé sur la période

d'indisponibilité de l'international belge
Eden Hazard, de nouveau blessé, a refusé
d'avancer la moindre date.

"Je ne sais pas ce qui va se passer (pour
la fin de saison). J'espère qu'il va repren-
dre. Je ne sais pas s'il faudra passer par
une opération, ce n'est pas ma compé-

tence. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas
content, ce n'est pas positif pour lui", a
indiqué Zidane en conférence de presse, à
la veille de recevoir Manchester City en
8e de finale aller de Ligue des champions.

Revenu à la compétition il y a à peine
deux semaines après une "microfracture"
à la malléole de la cheville droite, Hazard
a semblé être victime d'un "coup", selon
son entraîneur, samedi sur le terrain de

Levante en Championnat d'Espagne, où le
Real Madrid a essuyé sa deuxième défaite
de la saison en championnat (1-0).

"Lui ce qu'il lui plaît, c'est de jouer au
football, et là il ne pourra pas jouer. Moi,
tout ce que je peux vous dire, c'est ce que
je vois dans ses yeux", a-t-il ajouté.

Le lendemain, dimanche, le Real
Madrid a annoncé qu'une "fissure au
niveau du péroné distal droit" a été diag-

nostiquée chez le joueur, quasiment au
même endroit que sa précédente blessure.

"Je n'espère qu'une seule chose: c'est
que quand il reviendra, il revienne bien.
C'est ce qu'il veut, lui et ce que nous vou-
lons, nous. Mais pour le moment, oui,
c'est un moment difficile pour lui", a
conclu technicien madrilène. 

Ligue 1 : Rencontres de la 20è journée
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COUPE D'ALGÉRIE
MILITAIRE DE JUDO: 
Domination des
athlètes de la 1ére

Région militaire
Les athlètes de la 1ère Région

militaire (RM) ont brillé chez
les messieurs et dames, en rempor-
tant la Coupe d'Algérie militaire de
judo par équipes, organisée lundi et
mardi, à la salle omnisports du
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives mili-
taires (CREPESM) de Ben-
Aknoun, Messaoud-Boudjriou
(Alger). Chez les messieurs, la for-
mation de la 1RM composée de
(Salah Chioukh, Mohamed Ghrissi,
Eltahar Haddah, Abdelkader
Bagaoui et Mehdi Lili) a battu en
finale, l'équipe de la 2e Région
militaire (2RM), représentée par
(Zakaria Medjadi, Oussama
Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed
Bouteldja et Amine Fellah) sur le
score de 30 points à 17 pts (3 suc-
cès contre 2). Le podium a été com-
plété par la 4e Région militaire
(RM) et le Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGN). En
dames, la domination des athlètes
de la 1re Région militaire était éga-
lement au rendez-vous. L'équipe
constituée de Saida Missoum, Idjlal
Lazar, Rania Benhala et Sara
Belaid s'est imposée devant celle
du Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGM),
représentée par Roumaissa
Kouidri, Chaima Ghilani, Zana
Bouzidi et Aicha Meaizia sur le
score de 30 pts à 20 pts. Les deux
troisièmes positions sont revenues
respectivement, à  l'Ecole d'appli-
cation de la santé militaire
(EASSM) et le Commandement
des forces navales (CFN). Cent-
soixante-dix (170) athlètes dont 30
dames, représentants 21 équipes
des différentes régions, structures
et écoles militaires nationales,
avaient pris part à la Coupe
d'Algérie militaire de judo par équi-
pes dont les compétitions avaient
été dirigées par des arbitres de la
Fédération algérienne de judo
(FAJ). Lors de son allocution de
clôture, le colonel Ghouini Ba
Yazid, commandant du CREPESM,
a relevé le cadre compétitif et spor-
tif du tournoi et le fair-play des
athlètes. " Les bons résultats obte-
nus aujourd'hui devraient constituer
un stimulant pour plus d'efforts
dans ce genre de sport, car la situa-
tion actuelle nous force à être bien
préparé pour préserver nos capaci-
tés physiques, et de surcroit conser-
ver les performances obtenues", a
indiqué  Ghouini. 

Résultats des finales:
Hommes:
- 66kg : Zakaria Medjadi (2RM)
bat Salah Chioukh (1RM)
- 73kg : Mohamed Ghrissi (1RM)
bat Oussama Abdelaziz (2RM)
- 81kg : Youcef Arabi (2RM)
bat  Eltahar Haddah (1RM)
- 90kg : Abdelkader Bagaoui
(1RM) bat Ahmed Bouteldja
(2RM)
+ 91kg: Mehdi Lili (1RM)
bat  Amine Fellah (2RM)

Dames:
- 52kg : Saida Missoum  (1RM)  bat
Roumaissa Kouidri (CGN) Ippon
- 57kg : Chaima Ghilani (CGN)  bat
Idjlal Lazar             (1RM)  Ippon
- 63kg : Zohra Chouikhi  (CGN)
sans adversaire
- 70kg : Rania Benhala   (1RM)  bat
Zana Bouzidi          (CGN) Ippon
+70kg : Sara Belaid        (1RM)  bat
Aicha Meaizia         (CGN) Ippon .

COA: 

Les membres du Comité exécutif
rejettent une démission "verbale"

de Berraf
Les membres du
Bureau exécutif

du Comité
olympique et

sportif algérien
(COA), réunis

mardi à Alger,
ont rejeté une

démission
"verbale" de leur

président
Mustapha Berraf

à qui ils ont
réitéré leur "total"

soutien.

"Après avoir pris
connaissance de la
décision de démis-

sion du Président du COA de
son poste, le Comité exécutif a
rejeté à l'unanimité cette déci-

sion et demande au Président de
continuer sa mission, afin de ne
point perturber la bonne marche
de notre instance nationale
olympique et la préparation de
nos athlètes aux Jeux olympi-
ques 2020", ont écrit les mem-
bres dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du
COA.

"Cette préparation s'effectue
actuellement en parfaite concer-
tation et harmonie avec les ser-
vices du ministère de la
Jeunesse et des Sports, avec
l'objectif de maintenir le soutien
aux athlètes et aux fédérations
sportives nationales dans leur
quête d'une bonne préparation
et la qualification du plus grand

nombre d'athlètes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo",
ont-ils ajouté.

Contacté par l'APS, un mem-
bre du Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf leur
avait annoncé "verbalement" sa
démission, qui a commencé à
circuler vers 17h00, sous la
"pression" des membres de sa
famille "qui n'en pouvaient
plus" face aux "attaques répé-
tées" dont ils font l'objet.

Et d'enchaîner: "Berraf était
fatigué, on lui a demandé d'aller
se reposer et dit que nous reje-
tions sa démission qu'il n'a à
aucun moment notifiée par
écrit".

Pour le Comité exécutif, le
président du COA, à qui il lui
réitère son "soutien total", fait
l'"objet d'un harcèlement moral
et d'attaques injustes et répétées
touchant à sa personne, à sa
dignité et à celle de sa famille
émanant des mêmes personnes
depuis le début du mandat
olympique".

JEUX VIDÉOS: 

AG constitutive de la Fédération
algérienne de E-Sport le 4 avril à Alger

L'Assemblée générale constitutive
de la Fédération algérienne de E-
Sport se tiendra le 4 avril prochain

à Alger, a indiqué mardi le Comité olympi-
que et sportif algérien (COA). "A ce titre,
chaque wilaya sera représentée par des
membres élus par leurs paires et de quatre
membres issus de l'émigration", ajoute le
communiqué du COA, soulignant que "l'au-
tonomie de la dite fédération devra être
pleinement respectée , ses statuts et son
fonctionnement devront eux aussi être en
conformité avec la loi algérienne".

Le COA a également indiqué qu'un
espace aménagé sera mis à la disposition

des jeunes pratiquants en vue de leur per-
mettre "d'échanger et de s'entrainer afin de
relever les défis du futur de cette discipline
appelée à devenir une épreuve olympique".

L'E-Sport, sport électronique, désigne la
pratique sur Internet ou en réseau d'un jeu
vidéo seul ou en équipe, par le biais d'un
ordinateur ou d'une console de jeux vidéo.
L'essor du sport électronique commence à
la fin des années 1980 avec les premiers
jeux en réseau multi-joueurs et, à partir des
années 1990, sur Internet. Au cours des
années 2000 et 2010, l'E-Sport acquiers de
plus en plus de de notoriété, et des tournois
dotés de prix conséquents commencent à

émerger sur la scène internationale.
Les meilleurs acteurs mondiaux du sport

électronique se rencontrent lors de tournois
officiels, organisés par exemple par
l'Esports World Convention (ESWC), la
Major League Gaming (MLG), la
Cyberathlete Professional League (CPL) ou
encore l'Evolution Championship Series
(EVO), pour ne citer que quelques uns des
organisateurs.

Le sport électronique de haut niveau est
souvent financé par les sponsors et par les
revenus générés par la diffusion en strea-
ming qui incluent souvent de la publicité.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (CADETS-JUNIORS) D'ESCRIME: 
Les Algériens décrochent quatre médailles, dont

deux en or
Les sélections algériennes

d'escrime, cadets et
juniors, ont décroché

quatre médailles (2 or, 1 argent,
1 bronze), lors des deux premiè-
res journées des épreuves des
Championnats d'Afrique qui se
disputent jusqu'au 29 février à
Cape Coast (Ghana). Les
médailles d'or algériennes ont
été remportées par Adem Dani
(sabre, cadet) en s'imposant
devant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia
Zeboudj (fleuret, cadette) qui a
battu l'Egyptienne Malek
Hamza (15-12). La médaille
d'argent est revenue à Cherif
Kraria (épée, cadet), alors que
celle en bronze a été l'oeuvre de
Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette). La 3e journée
de compétition est consacrée

aux épreuves juniors de fleuret
féminin celles du sabre et épée
masculin. L'Algérie prend part à

la compétition avec 11athlètes
avec l'ambition de remporter le
"maximum de titres", avait indi-

qué le président par intérim de
la Fédération algérienne, El
Hossine Ameziane.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE: 
Houmri et Bouloudinats passent en demi-finale

Les boxeurs algériens, Mohamed Houmri ( 81 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se sont quali-
fiés pour les demi-finales du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar

(Sénégal).  Houmri s'est débarrassé de son adversaire du jour, l'Angolais Cuca Pedro Mafis, alors que
Bouloudinats a battu le Ghanéen, Kutsuke Anani. En demi-finale prévue Houmri sera opposé au
Marocain, Mohamed Essaghir, tandis que Bouloudinats affrontera le Seychellois, Keddy Evans Agnes.
La qualification des deux boxeurs s'ajoute à celles d'Imane Khelif (60 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Boualem Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib (75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg). En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57
kg), Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), sont éliminés. 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 finalistes seulement. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois premières valideront leur billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.
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RASD-ANNIVERSAIRE: 

Le Maroc intensifie la répression dans les
territoires occupés

Les forces marocaines
ont intensifié la

répression dans les
territoires sahraouis

occupés notamment à
El-Ayoune où

l'occupant a déployé
ses troupes, renforcé

son dispositif répressif
et assiégé la ville afin

d'empêcher les
Sahraouis de célébrer
le 44e anniversaire de
la proclamation de la

République arabe
sahraouie

démocratique (RASD).

D'après une source judi-
ciaire citée par l'agence
de presse sahraouie,

SPS, les forces d'occupation ont
déployé leurs troupes dans les dif-
férentes rues et quartiers de la
ville d'El-Ayoune occupée pour
empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évène-
ments ou manifestations pour
célébrer l'anniversaire de la pro-
clamation de la RASD. Ainsi, des
dizaines de militants sahraouis
ont été arrêtés ou menacés ces
derniers jours par les forces de
l'occupation marocaine à l'appro-
che de ce grand évènement, le 27
février, selon diverses organisa-
tions de défense des droits de
l'Homme. Le Maroc recourt sou-
vent à ces mesures répressives
afin d'empêcher les Sahraouis de
célébrer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs
droits par l'occupant notamment
le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance ou pour les dis-
suader de défendre les prisonniers
détenus dans les geôles marocai-
nes. Dans ce contexte, un militant
sahraoui a indiqué que "ces der-
nières semaines, la police maro-
caine a arrêté, placé en état d'ar-
restation ou menacé des dizaines
de militants sahraouis des droits
de l'Homme ... ainsi que des pro-
ches de prisonniers politiques
(Groupe Gdeim Izik et autres)".
En réaction à ces arrestations, les
organisations HRW (Human
Right Watch), AI (Amnesty
International) et RSF (Reporters
Sans Frontières) exhortent l'occu-
pant marocain à libérer ces mili-
tants "immédiatement et sans
condition".

LA RÉPRESSION MARO-
CAINE DÉNONCÉE

Dans son rapport annuel de
2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier,
l'ONG américaine Human Rights
Watch, a dénoncé les autorités
marocaines qui empêchent systé-
matiquement les rassemblements
en faveur de l'autodétermination
du peuple sahraoui et entravent le
travail des ONG sahraouies des
droits de l'Homme au Sahara
occidental occupé. Les autorités
marocaines "empêchent systéma-
tiquement les rassemblements en
faveur de l'autodétermination du
peuple sahraoui, et font obstruc-

tion  au travail de certaines ONG
sahraouies de défense des droits
de l'Homme et agressions physi-
ques contre des militants et des
journalistes, en détention ou dans
la rue", s'indigne l'organisation.

L'organisation américaine,
dans son rapport, a enregistré "la
détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite de
procès inéquitables en 2013 et
2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sérieuse sur leur tor-
ture physique dans les postes de
police et de la gendarmerie, après
les affrontements qui ont éclaté
suite au démantèlement violent et

sanglant par les autorités maro-
caines du camp de protestation
Gdeim Izik près d'El-Ayoun
occupé, en 2010". L'ONG a éga-
lement souligné que le processus
de paix supervisé par les Nations
unies, entre le Front Polisario et le
Maroc pour l'autodétermination
au Sahara occidental, est au point
mort depuis la démission de l'en-
voyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné
pour le moment. Dans un rapport
sur l'état des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé,
l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis
(Codesa) a dénoncé les violations

continues par l'occupant maro-
cain des droits fondamentaux du
peuple sahraoui, en particulier le
droit à l'autodétermination et à
l'indépendance.

La Codesa a abordé les viola-
tions commises par le Maroc au
cours du mois de novembre 2019
dans le domaine des droits de
l'Homme à l'égard des civils sah-
raouis dans les villes du Sahara
occidental, où les services militai-
res et civils marocains continuent
de confisquer les droits civils,
politiques, économiques, sociaux
et culturels dans un déni flagrant
du droit international, du droit
humanitaire et des droits de
l'Homme.

Malgré la sourde oreille du
Maroc, ajoute la Codesa, "un
groupe de pays de l'Union euro-
péenne continue de soutenir l'oc-
cupant marocain en continuant
d'exproprier le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base
d'une politique conspiratrice
visant principalement à exploiter
les ressources naturelles, minéra-
les et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France
et l'Espagne".

Le Maroc a continué de
confisquer le droit des civils sah-
raouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de
nombreux sites et lieux avec
divers appareils répressifs et
empêchant les manifestants sah-
raouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des
pratiques dégradantes de la
dignité humaine, a-t-on dénoncé
dans le rapport.

TUNISIE:

Comment va se dérouler la plénière pour le vote de
confiance au gouvernement Fakhfakh ?

Comment va se dérouler la plénière
pour le vote de confiance au gou-
vernement Fakhfakh ? Cette

séance plénière qui se tiendra ce mercredi
26 février 2020, obéit à des procédures
bien précises régies par les articles 142,
143 et 144 du Règlement intérieur de
l'ARP.

La séance plénière démarrera à 09h30,
mais avant l'ouverture de la séance rela-
tive au vote de confiance au gouverne-
ment, un dossier contenant un résumé du

programme de travail du gouvernement
ainsi qu'une brève présentation de ses
membres (30 ministres et 2 secrétaires
d'Etat) est distribué aux députés avant que
le chef du gouvernement ne présente un
bref exposé du programme de travail de
son équipe.

Puis, c'est au tour des députés d'inter-
venir dans la limite du temps alloué au
débat général avec Elyes Fakhfakh. Après
une levée de séance la plénière reprend
ensuite avec le vote de confiance qui est

un vote unique sur l'ensemble des mem-
bres du gouvernement et la mission assi-
gnée à chaque membre.

Pour obtenir la confiance de
l'Assemblée, il est nécessaire d'obtenir
l'approbation de la majorité absolue des
membres (109 voix).

De l'avis de nombreux observateurs, le
gouvernement proposé peut s'assurer d'un
soutien fort de 121 élus. Pour le moment,
Ennahdha, le Courant Démocratique, le
Mouvement du Peuple et Tahya Tounes

voteront pour ce gouvernement ce que lui
garantira les 109 voix requises.

Si le gouvernement obtient la
confiance du Parlement, la remise des
fonctions de Chef du gouvernement à
Elyes Fakhfakh devrait avoir lieu ven-
dredi 28 février 2020. Auparavant, soit
jeudi 27 février, les membres du gouver-
nement devront prêter serment et procé-
der à la déclaration de leurs biens.

Baisse record des exportations de phosphates
pillés dans le Sahara occidental

Les exportations de phosphates pillés
dans le Sahara Occidental sont tom-
bées l�année dernière à leur plus bas

niveau depuis 2012 au moment où les com-
mandes américaines de ce minerai, illégale-
ment exploité par le Maroc, connaissent un
tarissement, relève un nouveau rapport de
l�Observatoire Western Sahara Ressources
Watch (WSRW), publié lundi. Selon l�édi-
tion 2020 de ce rapport documentant le
commerce des phosphates du Sahara occi-
dental occupé, le volume total des exporta-
tions en 2019 a baissé de presque de moitié
à 1,03 million de tonnes, expédiées par 19
vraquiers, et représentant environ 90,4 mil-
lions de dollars. En 2018, ces exportations

avaient atteint 1,9 million de tonnes, d�une
valeur de 164 millions de dollars.
L�observatoire attribue cette baisse signifi-
cative au retrait de la compagnie canadienne
Nutrien, qui en septembre 2018 a mis fin à
ses importations de phosphates prélevés
dans la mine de Bou Craa au Sahara occi-
dental. Cela a marqué aussi la fin de décen-
nies d�importation en Amérique du nord des
phosphates du territoire sahraoui. Ces
achats représentaient environ 50% de la
production de la mine de Bou Craa, gérée
par l'Office Chérifien des Phosphates SA
(OCP), rappelle-t-on de même source.
"Maintenant que l�or blanc du Sahara occi-
dental n�est plus exporté vers l�Amérique

du Nord, seules quelques compagnies sont
encore liées à ce commerce litigieux",
relève WSRW qui met en lumière les entre-
prises impliquées dans l�importation et le
transport controversés de ce minerai. Des
entreprises sont même impliquées dans les
aspects techniques de l�exploitation par le
Maroc du minerai : Continental, Siemens,
Worley et Epiroc/AtlasCopco, souligne-t-il.
Le rapport note que depuis que des navires
transportant du phosphate du Sahara occi-
dental ont été arrêtés au Panama et au Cap
en 2017, pas une seule cargaison n'a transité
par le cap de Bonne-Espérance ou par le
canal de Panama.
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COUPE D'ALGÉRIE
MILITAIRE DE JUDO: 
Domination des
athlètes de la 1ére

Région militaire
Les athlètes de la 1ère Région

militaire (RM) ont brillé chez
les messieurs et dames, en rempor-
tant la Coupe d'Algérie militaire de
judo par équipes, organisée lundi et
mardi, à la salle omnisports du
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives mili-
taires (CREPESM) de Ben-
Aknoun, Messaoud-Boudjriou
(Alger). Chez les messieurs, la for-
mation de la 1RM composée de
(Salah Chioukh, Mohamed Ghrissi,
Eltahar Haddah, Abdelkader
Bagaoui et Mehdi Lili) a battu en
finale, l'équipe de la 2e Région
militaire (2RM), représentée par
(Zakaria Medjadi, Oussama
Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed
Bouteldja et Amine Fellah) sur le
score de 30 points à 17 pts (3 suc-
cès contre 2). Le podium a été com-
plété par la 4e Région militaire
(RM) et le Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGN). En
dames, la domination des athlètes
de la 1re Région militaire était éga-
lement au rendez-vous. L'équipe
constituée de Saida Missoum, Idjlal
Lazar, Rania Benhala et Sara
Belaid s'est imposée devant celle
du Commandement de la
Gendarmerie nationale (CGM),
représentée par Roumaissa
Kouidri, Chaima Ghilani, Zana
Bouzidi et Aicha Meaizia sur le
score de 30 pts à 20 pts. Les deux
troisièmes positions sont revenues
respectivement, à  l'Ecole d'appli-
cation de la santé militaire
(EASSM) et le Commandement
des forces navales (CFN). Cent-
soixante-dix (170) athlètes dont 30
dames, représentants 21 équipes
des différentes régions, structures
et écoles militaires nationales,
avaient pris part à la Coupe
d'Algérie militaire de judo par équi-
pes dont les compétitions avaient
été dirigées par des arbitres de la
Fédération algérienne de judo
(FAJ). Lors de son allocution de
clôture, le colonel Ghouini Ba
Yazid, commandant du CREPESM,
a relevé le cadre compétitif et spor-
tif du tournoi et le fair-play des
athlètes. " Les bons résultats obte-
nus aujourd'hui devraient constituer
un stimulant pour plus d'efforts
dans ce genre de sport, car la situa-
tion actuelle nous force à être bien
préparé pour préserver nos capaci-
tés physiques, et de surcroit conser-
ver les performances obtenues", a
indiqué  Ghouini. 

Résultats des finales:
Hommes:
- 66kg : Zakaria Medjadi (2RM)
bat Salah Chioukh (1RM)
- 73kg : Mohamed Ghrissi (1RM)
bat Oussama Abdelaziz (2RM)
- 81kg : Youcef Arabi (2RM)
bat  Eltahar Haddah (1RM)
- 90kg : Abdelkader Bagaoui
(1RM) bat Ahmed Bouteldja
(2RM)
+ 91kg: Mehdi Lili (1RM)
bat  Amine Fellah (2RM)

Dames:
- 52kg : Saida Missoum  (1RM)  bat
Roumaissa Kouidri (CGN) Ippon
- 57kg : Chaima Ghilani (CGN)  bat
Idjlal Lazar             (1RM)  Ippon
- 63kg : Zohra Chouikhi  (CGN)
sans adversaire
- 70kg : Rania Benhala   (1RM)  bat
Zana Bouzidi          (CGN) Ippon
+70kg : Sara Belaid        (1RM)  bat
Aicha Meaizia         (CGN) Ippon .

COA: 

Les membres du Comité exécutif
rejettent une démission "verbale"

de Berraf
Les membres du
Bureau exécutif

du Comité
olympique et

sportif algérien
(COA), réunis

mardi à Alger,
ont rejeté une

démission
"verbale" de leur

président
Mustapha Berraf

à qui ils ont
réitéré leur "total"

soutien.

"Après avoir pris
connaissance de la
décision de démis-

sion du Président du COA de
son poste, le Comité exécutif a
rejeté à l'unanimité cette déci-

sion et demande au Président de
continuer sa mission, afin de ne
point perturber la bonne marche
de notre instance nationale
olympique et la préparation de
nos athlètes aux Jeux olympi-
ques 2020", ont écrit les mem-
bres dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du
COA.

"Cette préparation s'effectue
actuellement en parfaite concer-
tation et harmonie avec les ser-
vices du ministère de la
Jeunesse et des Sports, avec
l'objectif de maintenir le soutien
aux athlètes et aux fédérations
sportives nationales dans leur
quête d'une bonne préparation
et la qualification du plus grand

nombre d'athlètes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo",
ont-ils ajouté.

Contacté par l'APS, un mem-
bre du Bureau exécutif a indi-
qué que Mustapha Berraf leur
avait annoncé "verbalement" sa
démission, qui a commencé à
circuler vers 17h00, sous la
"pression" des membres de sa
famille "qui n'en pouvaient
plus" face aux "attaques répé-
tées" dont ils font l'objet.

Et d'enchaîner: "Berraf était
fatigué, on lui a demandé d'aller
se reposer et dit que nous reje-
tions sa démission qu'il n'a à
aucun moment notifiée par
écrit".

Pour le Comité exécutif, le
président du COA, à qui il lui
réitère son "soutien total", fait
l'"objet d'un harcèlement moral
et d'attaques injustes et répétées
touchant à sa personne, à sa
dignité et à celle de sa famille
émanant des mêmes personnes
depuis le début du mandat
olympique".

JEUX VIDÉOS: 

AG constitutive de la Fédération
algérienne de E-Sport le 4 avril à Alger

L'Assemblée générale constitutive
de la Fédération algérienne de E-
Sport se tiendra le 4 avril prochain

à Alger, a indiqué mardi le Comité olympi-
que et sportif algérien (COA). "A ce titre,
chaque wilaya sera représentée par des
membres élus par leurs paires et de quatre
membres issus de l'émigration", ajoute le
communiqué du COA, soulignant que "l'au-
tonomie de la dite fédération devra être
pleinement respectée , ses statuts et son
fonctionnement devront eux aussi être en
conformité avec la loi algérienne".

Le COA a également indiqué qu'un
espace aménagé sera mis à la disposition

des jeunes pratiquants en vue de leur per-
mettre "d'échanger et de s'entrainer afin de
relever les défis du futur de cette discipline
appelée à devenir une épreuve olympique".

L'E-Sport, sport électronique, désigne la
pratique sur Internet ou en réseau d'un jeu
vidéo seul ou en équipe, par le biais d'un
ordinateur ou d'une console de jeux vidéo.
L'essor du sport électronique commence à
la fin des années 1980 avec les premiers
jeux en réseau multi-joueurs et, à partir des
années 1990, sur Internet. Au cours des
années 2000 et 2010, l'E-Sport acquiers de
plus en plus de de notoriété, et des tournois
dotés de prix conséquents commencent à

émerger sur la scène internationale.
Les meilleurs acteurs mondiaux du sport

électronique se rencontrent lors de tournois
officiels, organisés par exemple par
l'Esports World Convention (ESWC), la
Major League Gaming (MLG), la
Cyberathlete Professional League (CPL) ou
encore l'Evolution Championship Series
(EVO), pour ne citer que quelques uns des
organisateurs.

Le sport électronique de haut niveau est
souvent financé par les sponsors et par les
revenus générés par la diffusion en strea-
ming qui incluent souvent de la publicité.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (CADETS-JUNIORS) D'ESCRIME: 
Les Algériens décrochent quatre médailles, dont

deux en or
Les sélections algériennes

d'escrime, cadets et
juniors, ont décroché

quatre médailles (2 or, 1 argent,
1 bronze), lors des deux premiè-
res journées des épreuves des
Championnats d'Afrique qui se
disputent jusqu'au 29 février à
Cape Coast (Ghana). Les
médailles d'or algériennes ont
été remportées par Adem Dani
(sabre, cadet) en s'imposant
devant l'Egyptien Mohamed
Cherkaoui (15-06) et Sonia
Zeboudj (fleuret, cadette) qui a
battu l'Egyptienne Malek
Hamza (15-12). La médaille
d'argent est revenue à Cherif
Kraria (épée, cadet), alors que
celle en bronze a été l'oeuvre de
Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette). La 3e journée
de compétition est consacrée

aux épreuves juniors de fleuret
féminin celles du sabre et épée
masculin. L'Algérie prend part à

la compétition avec 11athlètes
avec l'ambition de remporter le
"maximum de titres", avait indi-

qué le président par intérim de
la Fédération algérienne, El
Hossine Ameziane.

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE: 
Houmri et Bouloudinats passent en demi-finale

Les boxeurs algériens, Mohamed Houmri ( 81 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) se sont quali-
fiés pour les demi-finales du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar

(Sénégal).  Houmri s'est débarrassé de son adversaire du jour, l'Angolais Cuca Pedro Mafis, alors que
Bouloudinats a battu le Ghanéen, Kutsuke Anani. En demi-finale prévue Houmri sera opposé au
Marocain, Mohamed Essaghir, tandis que Bouloudinats affrontera le Seychellois, Keddy Evans Agnes.
La qualification des deux boxeurs s'ajoute à celles d'Imane Khelif (60 kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Boualem Romaïssa (51 kg), Ichrak Chaib (75 kg) et Abdelhafid Benchebla
(91 kg). En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57
kg), Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), sont éliminés. 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 finalistes seulement. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois premières valideront leur billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.
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RASD-ANNIVERSAIRE: 

Le Maroc intensifie la répression dans les
territoires occupés

Les forces marocaines
ont intensifié la

répression dans les
territoires sahraouis

occupés notamment à
El-Ayoune où

l'occupant a déployé
ses troupes, renforcé

son dispositif répressif
et assiégé la ville afin

d'empêcher les
Sahraouis de célébrer
le 44e anniversaire de
la proclamation de la

République arabe
sahraouie

démocratique (RASD).

D'après une source judi-
ciaire citée par l'agence
de presse sahraouie,

SPS, les forces d'occupation ont
déployé leurs troupes dans les dif-
férentes rues et quartiers de la
ville d'El-Ayoune occupée pour
empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évène-
ments ou manifestations pour
célébrer l'anniversaire de la pro-
clamation de la RASD. Ainsi, des
dizaines de militants sahraouis
ont été arrêtés ou menacés ces
derniers jours par les forces de
l'occupation marocaine à l'appro-
che de ce grand évènement, le 27
février, selon diverses organisa-
tions de défense des droits de
l'Homme. Le Maroc recourt sou-
vent à ces mesures répressives
afin d'empêcher les Sahraouis de
célébrer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs
droits par l'occupant notamment
le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance ou pour les dis-
suader de défendre les prisonniers
détenus dans les geôles marocai-
nes. Dans ce contexte, un militant
sahraoui a indiqué que "ces der-
nières semaines, la police maro-
caine a arrêté, placé en état d'ar-
restation ou menacé des dizaines
de militants sahraouis des droits
de l'Homme ... ainsi que des pro-
ches de prisonniers politiques
(Groupe Gdeim Izik et autres)".
En réaction à ces arrestations, les
organisations HRW (Human
Right Watch), AI (Amnesty
International) et RSF (Reporters
Sans Frontières) exhortent l'occu-
pant marocain à libérer ces mili-
tants "immédiatement et sans
condition".

LA RÉPRESSION MARO-
CAINE DÉNONCÉE

Dans son rapport annuel de
2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier,
l'ONG américaine Human Rights
Watch, a dénoncé les autorités
marocaines qui empêchent systé-
matiquement les rassemblements
en faveur de l'autodétermination
du peuple sahraoui et entravent le
travail des ONG sahraouies des
droits de l'Homme au Sahara
occidental occupé. Les autorités
marocaines "empêchent systéma-
tiquement les rassemblements en
faveur de l'autodétermination du
peuple sahraoui, et font obstruc-

tion  au travail de certaines ONG
sahraouies de défense des droits
de l'Homme et agressions physi-
ques contre des militants et des
journalistes, en détention ou dans
la rue", s'indigne l'organisation.

L'organisation américaine,
dans son rapport, a enregistré "la
détention continue de 23
Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite de
procès inéquitables en 2013 et
2017 sur la base d'aveux forcés,
sans enquête sérieuse sur leur tor-
ture physique dans les postes de
police et de la gendarmerie, après
les affrontements qui ont éclaté
suite au démantèlement violent et

sanglant par les autorités maro-
caines du camp de protestation
Gdeim Izik près d'El-Ayoun
occupé, en 2010". L'ONG a éga-
lement souligné que le processus
de paix supervisé par les Nations
unies, entre le Front Polisario et le
Maroc pour l'autodétermination
au Sahara occidental, est au point
mort depuis la démission de l'en-
voyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné
pour le moment. Dans un rapport
sur l'état des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé,
l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis
(Codesa) a dénoncé les violations

continues par l'occupant maro-
cain des droits fondamentaux du
peuple sahraoui, en particulier le
droit à l'autodétermination et à
l'indépendance.

La Codesa a abordé les viola-
tions commises par le Maroc au
cours du mois de novembre 2019
dans le domaine des droits de
l'Homme à l'égard des civils sah-
raouis dans les villes du Sahara
occidental, où les services militai-
res et civils marocains continuent
de confisquer les droits civils,
politiques, économiques, sociaux
et culturels dans un déni flagrant
du droit international, du droit
humanitaire et des droits de
l'Homme.

Malgré la sourde oreille du
Maroc, ajoute la Codesa, "un
groupe de pays de l'Union euro-
péenne continue de soutenir l'oc-
cupant marocain en continuant
d'exproprier le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base
d'une politique conspiratrice
visant principalement à exploiter
les ressources naturelles, minéra-
les et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France
et l'Espagne".

Le Maroc a continué de
confisquer le droit des civils sah-
raouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de
nombreux sites et lieux avec
divers appareils répressifs et
empêchant les manifestants sah-
raouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des
pratiques dégradantes de la
dignité humaine, a-t-on dénoncé
dans le rapport.

TUNISIE:

Comment va se dérouler la plénière pour le vote de
confiance au gouvernement Fakhfakh ?

Comment va se dérouler la plénière
pour le vote de confiance au gou-
vernement Fakhfakh ? Cette

séance plénière qui se tiendra ce mercredi
26 février 2020, obéit à des procédures
bien précises régies par les articles 142,
143 et 144 du Règlement intérieur de
l'ARP.

La séance plénière démarrera à 09h30,
mais avant l'ouverture de la séance rela-
tive au vote de confiance au gouverne-
ment, un dossier contenant un résumé du

programme de travail du gouvernement
ainsi qu'une brève présentation de ses
membres (30 ministres et 2 secrétaires
d'Etat) est distribué aux députés avant que
le chef du gouvernement ne présente un
bref exposé du programme de travail de
son équipe.

Puis, c'est au tour des députés d'inter-
venir dans la limite du temps alloué au
débat général avec Elyes Fakhfakh. Après
une levée de séance la plénière reprend
ensuite avec le vote de confiance qui est

un vote unique sur l'ensemble des mem-
bres du gouvernement et la mission assi-
gnée à chaque membre.

Pour obtenir la confiance de
l'Assemblée, il est nécessaire d'obtenir
l'approbation de la majorité absolue des
membres (109 voix).

De l'avis de nombreux observateurs, le
gouvernement proposé peut s'assurer d'un
soutien fort de 121 élus. Pour le moment,
Ennahdha, le Courant Démocratique, le
Mouvement du Peuple et Tahya Tounes

voteront pour ce gouvernement ce que lui
garantira les 109 voix requises.

Si le gouvernement obtient la
confiance du Parlement, la remise des
fonctions de Chef du gouvernement à
Elyes Fakhfakh devrait avoir lieu ven-
dredi 28 février 2020. Auparavant, soit
jeudi 27 février, les membres du gouver-
nement devront prêter serment et procé-
der à la déclaration de leurs biens.

Baisse record des exportations de phosphates
pillés dans le Sahara occidental

Les exportations de phosphates pillés
dans le Sahara Occidental sont tom-
bées l�année dernière à leur plus bas

niveau depuis 2012 au moment où les com-
mandes américaines de ce minerai, illégale-
ment exploité par le Maroc, connaissent un
tarissement, relève un nouveau rapport de
l�Observatoire Western Sahara Ressources
Watch (WSRW), publié lundi. Selon l�édi-
tion 2020 de ce rapport documentant le
commerce des phosphates du Sahara occi-
dental occupé, le volume total des exporta-
tions en 2019 a baissé de presque de moitié
à 1,03 million de tonnes, expédiées par 19
vraquiers, et représentant environ 90,4 mil-
lions de dollars. En 2018, ces exportations

avaient atteint 1,9 million de tonnes, d�une
valeur de 164 millions de dollars.
L�observatoire attribue cette baisse signifi-
cative au retrait de la compagnie canadienne
Nutrien, qui en septembre 2018 a mis fin à
ses importations de phosphates prélevés
dans la mine de Bou Craa au Sahara occi-
dental. Cela a marqué aussi la fin de décen-
nies d�importation en Amérique du nord des
phosphates du territoire sahraoui. Ces
achats représentaient environ 50% de la
production de la mine de Bou Craa, gérée
par l'Office Chérifien des Phosphates SA
(OCP), rappelle-t-on de même source.
"Maintenant que l�or blanc du Sahara occi-
dental n�est plus exporté vers l�Amérique

du Nord, seules quelques compagnies sont
encore liées à ce commerce litigieux",
relève WSRW qui met en lumière les entre-
prises impliquées dans l�importation et le
transport controversés de ce minerai. Des
entreprises sont même impliquées dans les
aspects techniques de l�exploitation par le
Maroc du minerai : Continental, Siemens,
Worley et Epiroc/AtlasCopco, souligne-t-il.
Le rapport note que depuis que des navires
transportant du phosphate du Sahara occi-
dental ont été arrêtés au Panama et au Cap
en 2017, pas une seule cargaison n'a transité
par le cap de Bonne-Espérance ou par le
canal de Panama.
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SÉCHERESSE: 

La tradition "Anzar" fait son retour dans les
villages à Bouira

Après plusieurs
années d'éclipse,

la tradition
ancestrale

amazigh "Anzar" a
fait son grand

retour ces
derniers jours

dans les villages
de Bouira, où les

populations
locales

ressuscitent ce
rite mythologique

dans l'espoir
d'obtenir la pluie
en cette période

de sécheresse, de
plus en plus
inquiétante.

Le retour de cette tradition
dans les villages berbéro-
phones à Bouira est un fait

marquant cette année, qui coïn-
cide avec une période de séche-
resse préoccupante pour les pay-
sans d'Aguouillal, Semmache
(El Adjiba), Aqemqoum (El-
Asnam), Ath Chaib (Bechloul).

"L'absence de pluie nous
préoccupe profondément. Sans
l'eau l'agriculture est morte, nous
sommes en hiver mais il n y'a
toujours pas de pluie", s'est
inquiété Si Mouh, un sage du vil-
lage d'Aguouillal.

Selon la définition que lui a
été attribuée par des historiens et
les spécialistes comme, Gabriel
Camps, dans l'"Encyclopédie
berbère", Anzar est considéré
comme un élément bienfaisant,
qui renforce la végétation, donne

la récolte et assure l�accroisse-
ment du troupeau. Selon les étu-
des de ce spécialiste, Anzar est
célébré dans toute l'Afrique du
Nord, mais avec des variantes
locales.

Pour obtenir la pluie dans
cette période de vaches maigres,
les habitants de plusieurs villa-
ges à Bouira-Est ont eu recours
ces derniers jours à la ressuscita-
tion de cette tradition. Vendredi
dernier, les habitants du village
montagneux d'Aguouillal ont
organisé et célébré cette tradition
dans un climat de joie et de fra-
ternité. A l'entrée de ce village
connu pour son passé révolution-
naire glorieux, hommes, femmes
et enfants étaient tous mobilisés
pour réussir cette fête avec la
préparation de repas tradition-
nels et d'un repas collectif.

Revisité aussi dans d'autres
villages d'El Adjiba, il y'a quel-
ques jours, "Anzar se pratiquait,
autrefois, dans toute la Kabylie,

au moment de la sécheresse. Le
rite consiste à déguiser une lou-
che en mariée, habillée d'une
robe kabyle avec (une fouta), un
foulard à la tête, un écusson en
argent sur le front et un collier
pendu au cou", a expliqué Na
Ouardia, une des vieilles du vil-
lage. L'initiative a été prise par
les vieilles femmes qui voulaient
revivre l'ambiance d'antan que
leur redonnait la célébration de
cette tradition. Munie de la lou-
che, déguisée en mariée, suivie
par une marée de femmes et
enfants, Na Ouardia a fait du
porte à porte pour demander de
la nourriture, notamment de la
semoule, de l'huile, du sel, du
sucre, du café tout en chanton-
nant en ch�ur, dans une
ambiance festive, "Anzar, anzar,
a Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar,
anzar a Rebbi erz-ed aghourar"
(Anzar, anzar, Dieu arrose-là
jusqu'à la racine! Anzar, anzar,
Dieu met fin à la sécheresse).

Une fois les provisions amas-
sées, le cortège s'est rendu au
lieu de la fête, où des crêpes, des
beignets, du café et du thé ont été
préparés. Tout le monde est
convié à ce festin.

Un climat de joie festive et de
solidarité régnait sur les lieux.
Le bruit né des cris des enfants
est entendu de loin. Les notables,
les fidèles et tous les citoyens du
village se sont regroupés autour
du repas collectif (du couscous
au poulet) en guise de solidarité
et de fête avant de procéder à une
prière collective pour demander
de la pluie et prier le Tout puis-
sant pour qu'il mette un terme à
la sécheresse qui menace leur
agriculture.

"Cette fête est une tradition
héritée de nos ancêtres amazighs
dont l'objectif est de nous solida-
riser pour prier Dieu afin qu'il
nous donne de la pluie", a expli-
qué pour sa part, Mohammed, un
sage du village.

"Cette tradition est en voie de
disparition. Nous sommes en
train de la revivre ces jours-ci car
tout le monde a peur en cette
période de sécheresse", a confié
à l'APS Na Ouardia.

A propos de cette légende
mythologique berbère, le prési-
dent de l'Académie algérienne de
la langue amazighe (AALA),
Mohamed Djellaoui, a expliqué
que la ressuscitation de cette tra-
dition "entre dans le cadre de
l'éveil culturel ancestral ama-
zigh". "Il s'agit d'un retour aux
origines historiques et civilisa-
tionnelles", a souligné M.
Djellaoui dans une déclaration à
l'APS.

M. Djellaoui, qui est égale-
ment directeur du laboratoire des
études littéraires linguistiques et
didactiques amazighes à l'uni-
versité Akli Mohand Oulhadj de
Bouira, a ajouté que ce rite est
célébré par les populations pour
prier naïvement afin d'obtenir la
pluie, ajoutant que cette tradition
est un patrimoine culturel histo-

SKIKDA: 

12 poètes à la 6e édition du concours
"Farès El Kaouafi"

Le coup d'envoi de la
sixième édition du
concours de poésie

"Farès El Kaouafi" a été donné,
mardi, à la Maison de la culture
"Mohamed Siradj" de la ville
de Skikda, avec la participation
de 12 poètes.

Ce concours, organisé sous
le slogan "Avec la poésie, nous
jouons la mélodie de la vie",
comprend deux tours élimina-
toires à l'issue desquelles les
lauréats seront sélectionnés et
connus le 17 mars prochain à
l'occasion de la célébration de
la fête de la victoire (19 mars),
a affirmé, à l'APS, Zidane
Meghlaoui, directeur de la
Maison de la culture.

M.Meghlaoui a souligné, également, que
ce concours vise à "découvrir les talents et de
jeunes plumes créatives dans le domaine lit-
téraire en général et de la poésie en particu-
lier, en plus de faire connaitre des �uvres de
littérature, mettre en valeur le talent de leurs

auteurs et les motiver pour qu'ils développent
leur créativité".

Il s'agit, souligne-t-il, en outre de "contri-
buer au développement des tendances litté-
raires des jeunes et de les cultiver à l'avenir,
mais aussi de créer une passerelle de com-
munication et d'échanges entre les auteurs

pour dynamiser la poésie en
arabe classique et la promou-
voir".

Selon le même responsable,
ce concours est ouvert aux poè-
tes de la wilaya de Skikda n'ex-
cédant pas 30 ans, ajoutant que
les poèmes retenus doivent être
écrits en arabe classique et
n'ayant pas remporté de prix
auparavant.

Le concours sera supervisé
par un jury composé de poètes
et d'enseignants universitaires
et sera présidé par Rabah
Douas, en plus de Abdeslam
Djaghdir et Riyad Massis.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Douas a indiqué que

"le jury évaluera les poèmes des participants
en s'appuyant sur plusieurs critères tels que
la sonorité des rimes, l'emploi de l'image
poétique, le choix du lexique poétique, la
construction et le style du poème en sus du
bon usage des règles grammaticales et de
conjugaison et la manière de réciter les vers".

LITTÉRATURE:
Quatre
Algériens
lauréats du
Prix Rached
ben Hamad
Al-Charqi aux
Emirats
Quatre (4) écrivains algé-

riens ont reçu, lundi à
Fujaïrah aux Emirats Arabes
Unis (EAU), le Prix Rached
ben Hamad Al-Charqi pour la
création, dans sa deuxième
édition. Dans la catégorie
théâtre, l'auteur Abdelmouaim
Ben Sayeh a obtenu le 1er
Prix pour son texte "Les poè-
mes de l'Iliade", dans la caté-
gorie de la nouvelle, l'écrivain
Miloud Yabrir a reçu le 1er
Prix pour sa collection
"L'homme sur le point de faire
une chose". L'auteur
Abdelrachid Hemissi a décro-
ché le 2e Prix dans la catégo-
rie du roman pour jeunes pour
son roman " Baqia Ben yaq-
dhan" et l'écrivaine Amina
Benmensour s'est adjugée le
3e Prix pour son roman "Saâ
oua nisf mina dhadjidj (Une
heure et demi de vacarme).
Dans un message de félicita-
tions publié sur le site web du
ministère de la Culture, la
ministre Malika Bendouda
s'est félicitée d'une consécra-
tion reflétant les talents dont
foisonne la scène culturelle
nationale en jeunes créateurs
talentueux et performants qui
contribuent au rayonnement
de la culture nationale".
Institué en 2019 dans les
domaines de la critique, le
roman, le conte, la poésie et le
théâtre, le Prix Rached ben
Hamad Al-Charqi est décerné
dans deux catégories: dans le
roman pour adultes et jeunes,
tandis que pour le reste des
catégories, il est attribué aux
jeunes.
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Comment limiter l'impact du
coronavirus sur l'économie

Laurence Boone,
cheffe économiste

au sein de
l'Organisation de

coopération et de
développement

économiques
(OCDE), est revenue

sur les différents
leviers que peuvent

activer les
gouvernements
pour tenter de

réduire l'impact.
Laurence Boone
explique que les
gouvernements

peuvent tout
d'abord, sur le volet

de la santé,
"s'assurer qu'il y a
suffisamment de

personnel, qu'ils sont
suffisamment

rémunérés, qu'ils
sont suffisamment

protégés".

"Ensuite, il y a soute-
nir les entreprises
dans les secteurs où

elles sont le plus affectées. Et
ça, on connaît à peu près les sec-
teurs: le tourisme, le loisir�",
explique l'économiste. Laquelle
précise que, dans le cas où cette
épidémie perdurerait ou si elle
avait "un impact significatif", il
conviendrait de mettre en place
"des plans de soutien budgétai-
res" et de "faire de l'investisse-

ment, de prévoir, de pouvoir
faire de l'investissement pour
soutenir l'activité économique".

. Laurence Boone tient toute-
fois à le rappeler: "Au-delà de la
tragédie humaine", le premier
impact économique ce sont "les
personnes qui ne peuvent plus
travailler".

UN NIVEAU DE DETTES
DÉJÀ ÉLEVÉ

Mais que se passerait-il dans
le cas où l'épidémie de corona-
virus perdurerait? Faudrait-il
s'attendre à une crise économi-
que mondiale? La cheffe écono-
miste de l'OCDE rappelle que la
confiance reste un élément cen-
tral. "On sait que le rôle de la
confiance est crucial à la fois
pour la bonne marche de l'éco-
nomie et pour celle des mar-
chés. Donc plus on va arriver à
apporter la juste transparence et
à maintenir la confiance dans le
fait que l'on sait gérer ce genre

de problème, plus on va arriver
à gérer les questions économi-
ques et financières après",
détaille Laurence Boone. "A
nouveau, il y a deux choses qu'il
faut garder en tête. La première
c'est que l'on est effectivement
dans une situation d'endette-
ment élevé. (�) La seconde,
c'est que l'on est dans une situa-
tion de soutien de la politique
monétaire encore, partout dans
le monde, qui est assez extraor-
dinaire par rapport à d'autres
épisodes de crise. Et notam-
ment, on sait, les banques cen-
trales savent, fournir de la liqui-
dité au bon moment et elles ont
une palette d'outils qui est
quand même extraordinaire par
rapport à ce que l'on avait il y a
dix ans".

"RÉFLÉCHIR À DES
SOUTIENS

BUDGÉTAIRES"
Reste, enfin, à savoir si les

banques centrales n'auraient pas
atteint les limites de ce qu'elles
peuvent mettre en place pour
soutenir l'économie mondiale.
Pour Laurence Boone, il existe
encore des marges de manoeu-
vre. La cheffe économiste
insiste sur deux points. "Un, il
ne faut jamais sous-estimer la
créativité des banques centrales.
(�) Et il y a encore beaucoup
de choses que l'on peut faire. Ce
qui est important dans ce type
de phénomène économique,
c'est aussi de s'assurer que les
entreprises ne rencontrent pas
de difficultés de paiement. (�)
Et la seconde chose c'est que
(�) la politique monétaire ne
peut pas tout, qu'il faut qu'elle
soit aidée de la politique budgé-
taire et qu'il faut, par ailleurs,
(�) que dans le cadre du G20,
ces choses-là se préparent" (�)
Il "faut réfléchir à des soutiens
budgétaires quand l'économie
ralentit", conclut-elle.

IRLANDE : 
Le boom

économique ne
suffit pas

Aux législatives irlandaises, la
surprise a été le score du Sinn

Fein, nationaliste et de gauche, qui
arrive quasiment à égalité avec les
deux partis traditionnels. Un scrutin
dans un mouchoir de poche où le
Premier ministre, Leo Varadkar,
n'est pas sûr d'être reconduit, malgré
les bons résultats de ses mesures
libérales. Un crédit qui n'a pas suffi.
Les Irlandais craignaient que le
Brexit provoque une crise économi-
que chez eux. Autre inquiétude : le
rétablissement de la frontière avec
l'Irlande du Nord qui reste en sus-
pens. Quant à la crainte de voir res-
surgir le projet d'une réunification
des deux Irlande, elle est devenue
bien réelle depuis la percée specta-
culaire du Sinn Fein. Le " Tigre cel-
tique " affiche toutefois une rési-
lience à toute épreuve. On le croyait
moribond avec la crise de 2008. Une
douzaine d'années après,

le fauve sort à nouveau ses grif-
fes. La croissance est revenue au pas
de charge. Le produit intérieur brut
augmente en moyenne de 4,5 % par
an et a même atteint 5,8 % en 2019.
Et le chômage, qui affichait des chif-
fres record au pire de la crise, est
tombé de 15 à 5 %. Partout, on
construit et les entreprises affluent à
nouveau grâce à des mesures fisca-
les attractives. On aimerait des résul-
tats identiques chez nous, même si la
France attire de nouveau les inves-
tisseurs et voit son chômage reculer.
Une amélioration estompée par le
climat délétère qui s'est installé,
entre les gilets jaunes, les grèves à
répétition et la violence dans la rue.
Rien de tel en Irlande, qui trace sa
route avec des indicateurs deux à
trois fois meilleurs que ceux d'une
France qui, elle, avance à pas comp-
tés. Reste que l'Irlande vit un " para-
doxe ". La pénurie de logements, les
hôpitaux et les services publics en
berne irritent la population. D'où le
vote en nombre des électeurs pour le
Sinn Fein, et ses promesses sociales.

PORTUGAL : 

Miracle ou mirage économique ?
Depuis 2015, le pays est dirigé par

un gouvernement de gauche qui a
mis un frein au programme d'aus-

térité pour sortir de la tutelle de la Troika.
L'économie se redresse grâce aux expor-
tations et au tourisme. Mais peut-on pour
autant parler de miracle économique
comme le clament certains ?

A Lisbonne, dans les ruelles d'Alfama,
le c�ur historique de la ville, tout le
monde connaît Maria de Lourdes
Pinheiro, Présidente de l'association du
patrimoine et des habitants d'Alfama, elle
lutte contre les excès liés au tourisme :
"Regardez par exemple dans cette rue.
Avant, c'était une rue très vivante, il y
avait des familles, il y avait plein de petits
commerces, une boulangerie, une épice-
rie. Regardez aujourd'hui, c'est vide. Tout
est fermé. Il n'y a plus rien que des meu-
blés pour touristes et des restaurants pour
touristes." Le secteur du tourisme a été
dopé par les investissements étrangers
encouragés par une libéralisation des
conditions d'immigration pour les non
européens qui peuvent bénéficier du pro-
gramme des visas dorés depuis 2012 et
une série d'avantages fiscaux qui bénéfi-
cie aussi aux Européens via le statut de
résidents non habituels favorable aux
entreprises comme aux particuliers retrai-
tés notamment. Et si quelques dizaines de
start-up se sont déjà bien installées à
Lisbonne créant une certaine dynamique
dans le monde de l'économie numérique,
les investissements privés se sont majori-

tairement dirigés vers l'immobilier. Tout
cela créé de la spéculation immobilière
comme le regrette Jean-Paul Batalha de
l'Association Transparency Portugal "plus
de 90% des visas dorés ont été délivrés
sur des projets immobiliers et ce n'est pas
ce qui rend une économie solide. L'effet le
plus visible sur l'économie est la flambée
des prix des logements dans toutes les vil-
les du Portugal. Le prix des maisons est
devenu inaccessible pour le famille nor-
male de classe moyenne portugaise ce qui
l'oblige à vivre en périphérie et la rend
plus pauvre tant le loyer pèse sur son bud-
get."

LE TISSU INDUSTRIEL EN
RECOMPOSITION

La crise a toutefois permis à des entre-
preneurs portugais de profiter d'opportu-
nités pour monter en gamme ce que l'in-
dustrie portugaise avait négligé de faire
avant la crise. Otilia Santos et son mari
qui étaient producteurs de laine ont en
2011 perdu leurs clients, les filatures fai-
sant faillite et les usines fermant les unes
après les autres. Pour sauver leur com-
merce, ils ont décidé de racheter des
machines à tisser promises à la casse pour
se lancer dans la production textile. Dans
le petit village de Mira de Aire, à une
heure de Lisbonne, le couple Santos a
crée sa propre marque Chicoraçao et
ouvert plusieurs boutiques dans la capi-
tale. L'entreprise emploie aujourd'hui 50
salariés et exporte de la laine en Chine.

Design soigné, couleurs étudiées, les
vêtements ou produits destinés à l'ameu-
blement haut de gamme leur a permis
d'exporter dans des boutiques en France et
aux États-Unis mais l'argent manque pour
investir plus.  

Au Portugal, le Plan d'Investissement
pour l'Europe dit " plan Juncker " doit
aider les PME portugaises à bénéficier
d'un meilleur accès au financement car
l'investissement public est défaillant en
raison d'un endettement de 130?% du PIB
hérité pour une bonne part des dettes ban-
caires. Difficile donc pour le gouverne-
ment de faire des investissements à long
terme : universités, pourtant réputées de
qualité et hôpitaux sont au bord de la fail-
lite. Les programmes européens pour la
compétitivité et l'innovation devraient
générer 900 millions d'euros d'investisse-
ments supplémentaires pour les entrepri-
ses du pays, mais ces aides peinent à arri-
ver jusqu'au PME dû à la complexité des
procédures de demande et les conditions
qui entourent leur attribution. Le phéno-
mène de la captation des financements
européens par les grands groupes au plus
haut niveau de l'Etat portugais très centra-
lisé est aussi dénoncé par Transparency
international.

FAIRE REVENIR LA JEUNESSE AU
PAYS

Autre problème  : l'effondrement
démographique et l'exil de la jeunesse
surtout qualifiée qui pèse sur le dévelop-

pement d'entreprises. Le Portugal perd
ainsi 25 000 habitants par an sur 10 mil-
lions environ. Par exemple, Otilia Santos
a ainsi remobilisé tous les anciens du vil-
lage qui détiennent les savoirs faire mais
elle peine à recruter et former des jeunes
pour son nouveau lavoir à laine, ou encore
l'atelier de production des pièces de
rechange qu'elle met en place faute de
pouvoir compter sur les fournisseurs des
machines très anciennes. Côté rémunéra-
tions, même si le gouvernement actuel a
relevé le salaire minimum à 600 euros et
même si les fonctionnaires vont connaître
leur première augmentation depuis 2009,
les bons chiffres du chômage redescendus
à 7% (aussi en raison de la démographie)
cachent encore une grande précarité de
l'emploi et un niveau de vie plutôt bas. La
moitié des embauches se ferait en contrat
à durée déterminée selon l'association des
travailleurs précaires. Alors en forme de
bilan résumé par Rui Tavarès ancien euro-
député de la gauche indépendante, fonda-
teur du parti "libre" qui adhère au mouve-
ment du printemps européen, on ne peut
pas parler de miracle économique, juste
"on respire un peu mieux". Selon lui, 3
questions majeures manquent cruellement
dans le débat public portugais : l'Europe,
l'écologie et une véritable réforme de l'en-
seignement secondaire et de la formation
en général, il souhaiterait voir émerger
une stratégie pour les 10 ans à venir pour
la nouvelle génération.
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ALGER : 

Le cyprès du Tassili menacé d'extinction dans
le Sahara central

Remarquable par
sa résistance sous

un climat
hyperaride et par

sa longévité
dépassant les 2000

ans pour les plus
vieux spécimens, le

cyprès du Tassili,
une espèce

endémique du
Sahara central, est

menacé de
disparition. En

cause, les
variations

climatiques qui
compliquent sa

régénération dans
son habitat naturel,

disent les
spécialistes.

Découverte en 1924, cette
espèce -appelée aussi le
cyprès de Duprez ou

"Tarout" en Tamashaq (langue
des Touareg)- est classée par
l'Union internationale pour la
conservation de la nature
(UICN), parmi les 12 espèces
végétales menacées d'extinction
dans le monde.

Le résineux, qui peut attein-
dre jusqu'à 20m de haut et 12 de
circonférence, est l'unique repré-
sentant de l'endémisme du parc
culturel du Tassili N'Ajjer, classé

patrimoine mondial en 1982 et
réserve de biosphère, en 1986.

Grâce à son feuillage dense
qui -en plus de procurer de l'om-
bre pour les hommes et les bêtes-
absorbe l'humidité de l'air, le
cyprès s'est adapté à l'aridifica-
tion progressive du Tassili, selon
les spécialistes. Cependant le
nombre réduit d'arbres, seule-
ment 233 individus au dernier
recensement de 2001, inquiète
les scientifiques qui mettent en
cause les conditions climatiques
extrêmes empêchant sa régéné-
ration dans son milieu naturel.

Fatiha Abdoun, universitaire
et auteure d'une thèse de doctorat
sur la répartition, le dépérisse-
ment et la régénération du
cyprès, déplore surtout un
"défaut d'entretien", parmi les
facteurs de déperdition de ce

conifère millénaire.
Pour elle, "une germination

par siècle à l'abri des troupeaux
et des hommes, serait suffisante
pour perpétuer cet arbre longévif
qui a besoin d'un apport annuel
en eau de 30 mm, en plus des
condensations atmosphériques".

Or, explique la chercheure
associée au projet algéro-tchè-
que pour la réintroduction du
cyprès dans le Tassili, la baisse
des précipitations annuelles ne
dépassant pas les 20 mm dans la
région de Djanet "réduit les
chances de régénération in situ"
de cet arbre tassilien qui plus que
jamais "a besoin d'irrigation".

Hors habitat naturel, "le
recours à des techniques de ger-
mination en laboratoire reste à ce
jour la seule possibilité de perpé-
tuer l'espèce", affirme-t-elle à

l'APS.
De fait, 16 cyprès, cultivés in

vitro par des botanistes tchèques,
ont été récemment réintroduits
en Algérie: 11 pour être plantés
dans la région d'Illizi (Tassili) et
le reste des jeunes pousses à
Alger, dont deux individus au
Jardin d'Essai du Hamma. Cette
opération est le fruit d'une coo-
pération entre l'Office national
du parc du Tassili N'Ajjer et le
Jardin botanique de l'université
Charles de Prague (Tchéquie).

PLAN D'URGENCE ET
STATIONS

D'ACCLIMATATION
Hamida Diaf, ingénieure à

l'Agence nationale de conserva-
tion de la nature, unité de
Laghouat (ANN) pointe du doigt
le "tourisme anarchique" et la

main de l'homme, "responsa-
bles" de la raréfaction du cyprès
du Tassili et de l'accélération de
son  dépérissement. Son propos
est appuyé par Mme Abdoun qui
préconise un "accompagnement
des excursions dans le plateau du
Tassili, alliant activité touristi-
que et respect de la  biodiver-
sité". Pour éviter le déboisement
du cyprès -même si l'espèce uti-
lisée comme bois combustible
est d'un rendement énergétique
faible, précise-t-elle, la spécia-
liste juge nécessaire la plantation
d'autres espèces à usage combus-
tible, à l'image de l'acacia, pour
les besoins domestiques des
nomades du Tassili. Et pour met-
tre à l'abri les derniers individus
survivants et prendre en charge
la multiplication du cyprès du
Tassili, elle recommande un plan
d'urgence, dédié à la régénéra-
tion de l'espèce "par des procé-
dés scientifiques et techniques
avérés". A propos de la régénéra-
tion ex situ, l'ingénieure de
l'ANN insiste sur la création de
stations d'acclimatation et de
suivi des espèces en difficulté, à
l'exemple du cyprès du Tassili,
du pistachier de l'Atlas, du sapin
de Numidie et du cèdre de
l'Atlas. Même souci pour le
directeur général  du Jardin
d'Essai d'El Hamma, Abdelkrim
Boulahia, qui fait savoir que son
établissement reste dépourvu
d'un laboratoire de reproduction
in vitro, alors même que l'inven-
taire et la préservation de la flore
algérienne entrent dans ses mis-
sions scientifiques.

Avec le sapin de Numidie,
l'autre conifère à caractère endé-
mique, le cyprès du Tassili a
pour seule patrie l'Algérie.

CHERIF OMARI: 

Importantes décisions pour accompagner l'activité
pastorale à Bordj Badji-Mokhtar

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Cherif Omari, a fait état, lundi à

Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud
d'Adrar), d'importantes décisions pour
accompagner et soutenir l'activité pasto-
rale dans cette région frontalière.

S'exprimant en marge de l'inauguration
de la 24ème édition de la fête du droma-
daire, le ministre a annoncé la création
d'un abattoir moderne dans la région, doté
d'équipements modernes et répondant aux
normes d'hygiène sanitaire. Conduisant
une délégation comprenant le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, et les ministres délégués chargés
de l'Agriculture saharienne et de monta-
gne et de l'Environnement saharien, M.
Cherif Omari a fait part du renforcement
de cette démarche par la relance des ini-
tiatives d'investissement dans des laiteries
valorisant les valeurs nutritionnelles du
lait de chamelle et dérivés. Dans le même
sillage, le ministre a mis en service un
point de vente d'orge, relevant de la
Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) à Adrar, à l'effet de rapprocher les
prestations de distribution d'aliments de
bétails des éleveurs. Il a saisi l'opportunité
pour procéder à une remise symbolique
de décisions de soutien à des profession-

nels de l'activité pastorale. L'ouverture de
ce point de vente intervient en concrétisa-
tion des engagements pris par le ministère
envers les éleveurs, a affirmé M.Omari,
en précisant qu'il constituera un appui
logistique pour la distribution d'intrants
de production dans la région et contri-
buera au renforcement de l'agriculture
saharienne à travers la collecte des récol-
tes et l'accompagnement des agriculteurs
et des éleveurs. Accompagné également
de cadres centraux du secteur, à l'instar du
directeur général de l'Office national algé-
rien des céréales et du directeur des servi-
ces vétérinaires pour s'enquérir de la
richesse animale que recèle la région,
M.Mohamed Cherif Omari a fait état
aussi d'un plan d'action pour couvrir les
zones pastorale en points d'abreuvage.

Ceci, a-t-il dit, en plus de structurer les
éleveurs et les organiser dans le cadre de
la filière nationale d'élevage camelin, de
sorte à leur assurer l'accompagnement et
de booster les activités sous-tendues par
le souci d'un développement durable et
équilibré figurant parmi les centres d'inté-
rêt des pouvoirs publics.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural a procédé, à Bordj
Badji Mokhtar, à l'inauguration de la
24ème édition de la fête annuelle du dro-

madaire, à travers une exposition d'arti-
cles de l'artisanat traditionnel dans des
khaima (tentes traditionnelles) dressées à
l'entrée de la ville, ainsi qu'une exposition
de camélidés, de bovidés et d'ovins mon-
trant la richesse animale que recèle la
région.

De son côté, le ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a indiqué que son
département �uvrait à la promotion de
l'activité pastorale en renforçant la dimen-
sion touristique de cette manifestation et
en valorisant les produits dérivés de l'acti-
vité de l'élevage camelin, dont le cuir et
les poils, des matières premières pour l'ar-

tisanat traditionnel. Ceci, en plus de l'ac-
compagnement du travail familial lié à
cette branche et développé notamment par
la femme au foyer, de sorte à procurer des
sources de revenus à la famille productive
et à stimuler l'esprit d'entreprenariat, a-t-il
ajouté. En marge de cette manifestation
socio-économique et culturelle, la déléga-
tion ministérielle a inspecté un projet de
centrale électrique solaire de 10 méga-
watts ainsi que d'une centrale diesel de 42
mégawatts où l'accent a été mis sur le
parachèvement de l'ensemble des projets
d'énergie électrique avant le mois de
Ramadhan, afin d'assurer une stabilité du
réseau de distribution électrique.

M�SILA :
L'ancien et l'actuel présidents de l'APC de
Sidi Ameur placés en détention provisoire

L'ancien et l'actuel présidents de l'Assemblée populaire communale de Sidi Ameur
(M'sila) et quatre autres élus de cette collectivité locale ont été placés en déten-

tion provisoire suite à une décision de la chambre d'accusation près la cour de M'sila
pour des affaires en lien avec la corruption, a-t-on appris mardi auprès d'une source
judiciaire. Les concernés sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation dont celui
d'"abus de pouvoir", "dilapidation de deniers publics" et "trafic d'influence", a précisé
la même source. Au total, 28 présidents d'assemblées populaires communales sur 47
communes de la wilaya de M'sila sont poursuivis dans des affaires liées à la corruption,
rappelle-t-on.
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USA:

Trump qualifie de "grande
victoire" pour les femmes la
condamnation de Weinstein

Au lendemain de la
condamnation d'Harvey

Weinstein, Donald
Trump a salué mardi

depuis l'Inde "une
grande victoire" pour

les femmes, sans
mentionner les
accusations de
harcèlement et

d'agressions sexuelles
dont il fait lui-même

l'objet.

Interrogé lors d'une confé-
rence de presse à New Delhi
sur la condamnation lundi

du producteur de cinéma pour
agression sexuelle et viol, le
président américain a estimé
que cela envoyait "un message
très fort". Alors qu'il espère être
réélu en novembre, Donald
Trump n'a fait aucune allusion
aux poursuites intentées contre
lui devant des tribunaux civils
par des femmes qui l'accusent
d'agressions sexuelles, préférant
souligner combien Harvey
Weinstein était proche des
démocrates. "Michelle Obama
l'adorait, Hillary Clinton l'ado-
rait", a-t-il souligné. Depuis le

festival de cinéma de Berlin où
elle présentait une série docu-
mentaire qui lui est consacrée,
Hillary Clinton, rivale malheu-
reuse de Donald Trump en 2016
souvent épinglée ces derniers
mois pour sa proximité avec le
producteur, a confirmé
qu'Harvey Weinstein avait
"contribué à toutes les campa-
gnes des démocrates", citant Al
Gore, John Kerry et Barack
Obama, mais pas son mari Bill
Clinton ni elle-même. Alors que
le mouvement #MeToo s'est
réjoui d'un verdict qui ouvre
"une nouvelle ère" pour la jus-
tice américaine, Mme Clinton,
que de nombreuses photos ces
dernières années montrent sou-

riante aux côtés de M.
Weinstein, a commenté briève-
ment la condamnation du pro-
ducteur. "Le verdict du jury
parle vraiment de lui-même et
c'est clairement quelque chose
que les gens ont suivi de près,
car il était temps de rendre des
comptes, et c'est clairement ce
qu'a décidé le jury", a-t-elle
déclaré. 

TOURNANT POUR LA
JUSTICE 

Un mois avant l'élection de
Donald Trump en novembre
2016, la diffusion d'un enregis-
trement vieux de 10 ans, dans
lequel le magnat de l'immobilier
et une star de téléréalité se van-

taient de pouvoir agresser les
femmes en toute impunité, avait
menacé de faire dérailler sa
campagne. "Quand vous êtes
une star, vous pouvez faire ce
que vous voulez", disait Donald
Trump dans cet enregistrement,
avant de se vanter de pouvoir
"attraper (les femmes) par la
chatte". Au total, une vingtaine
de femmes ont accusé Donald
Trump d'agression ou de harcè-
lement sexuel. Les plus connues
sont Summer Zervos, qui
affirme qu'il l'a embrassée et
pelotée de force en 2007, alors
qu'elle était candidate dans son
émission de téléréalité "The
Apprentice", et l'éditorialiste
renommée E. Jean Carroll, qui
accuse l'ex-magnat de l'immobi-
lier de l'avoir violée dans une
cabine d'essayage d'un grand
magasin new-yorkais au milieu
des années 90. Les deux fem-
mes poursuivent actuellement le
président devant des tribunaux
new-yorkais pour diffamation,
après qu'il les eut traitées de
"menteuses". M. Trump, qui a
nié ces allégations, n'a jamais
fait l'objet de poursuites au
pénal pour ces accusations,
prescrites depuis longtemps.

RUSSIE :

"La Russie ne s'ingère pas dans les
affaires des autres"

Le porte-parole du Kremlin a assuré de
non-ingérence russe dans la présiden-
tielle américaine, dénonçant des

"accusations gratuites" lancées avec un
"acharnement obsessionnel". Moscou a
rejeté de nouvelles accusations d'"ingé-
rence" lancées par Washington à son encon-
tre à l'approche de l'élection présidentielle
américaine de novembre prochain. "Des
accusations gratuites, dénuées de fonde-
ment, sont encore et encore lancées contre
la Russie avec un acharnement obsessionnel
pour dénoncer une certaine ingérence. Nous
l'avons à plusieurs reprises catégoriquement

rejeté", a déclaré le porte-parole de la prési-
dence russe, Dmitri Peskov.

"Nous insistons sur le fait qu'il n'y a
aucune ingérence et qu'il n'y en a pas eu. La
Russie ne s'ingère pas dans les affaires des
autres et nous nous opposons catégorique-
ment à ce que qui que ce soit s'ingère dans
les affaires russes", a-t-il ajouté.

ACCUSATIONS AMÉRICAINES
Le 21 février, à la veille des primaires

démocrates dans le Nevada, une polémique
a enflammé les États-Unis autour de nou-
veaux soupçons d'ingérence russe dans les

élections. La chaîne CNN, citant des res-
ponsables du renseignement américain, a
affirmé que la Russie cherchait à aider
Donald Trump à être réélu. De son côté, le
journal Washington Post, citant ses propres
sources, a déclaré que Moscou tentait de
favoriser Bernie Sanders, le rival démocrate
de prédilection de Trump.

Le milliardaire républicain a traité de
"mascarade" ces informations. Bernie
Sanders a lui aussi rejeté ces allégations,
ajoutant qu'il n'avait pas besoin d'aide et
appelant Moscou à "se tenir à l'écart" des
élections.

CORONAVIRUS EN IRAN: 
Trois nouveaux morts, Washington veut savoir "la

vérité"

Le nouveau coronavirus a
entraîné trois nouveaux
décès en Iran, portant à

15 le nombre de personnes
ayant succombé dans le pays, où
le président Hassan Rohani a
appelé au calme, le chef de la
diplomatie américaine exhortant
Téhéran à "dire la vérité" sur
l'épidémie. "Le régime iranien
aurait caché des détails vitaux
sur l'épidémie dans ce pays", a
accusé Mike Pompeo, lors d'une
conférence à Washington.

"Tous les pays, y compris
l'Iran, doivent dire la vérité sur
le coronavirus et coopérer avec
les organisations d'aide interna-
tionale", a-t-il martelé. Les pro-
pos du secrétaire d'Etat améri-

cain interviennent au lendemain
de ceux d'un député de Qom --
ville d'où est partie l'épidémie
en Iran-- faisant état de 50 morts
des suites du nouveau coronavi-
rus. 

EVÉNEMENTS
SUSPENDUS

Le vice-ministre de la Santé
Iraj Harirchi a démenti lundi ces
propos, promettant de démis-
sionner si ce chiffre était
confirmé, avant d'annoncer
mardi qu'il avait été lui-même
contaminé par le virus. Un autre
politicien, le député réformiste
Mahmoud Sadégui, a également
annoncé être infecté. "J'ai peu
d'espoir pour ma survie", a-t-il

déclaré sur Twitter. Le nombre
de décès dus au nouveau coro-
navirus en Iran est le deuxième
plus élevé après la Chine conti-
nentale, où plus de 2.600 per-
sonnes ont succombé au Covid-
19. Face à la propagation du
virus, qui a contaminé 95 per-
sonnes en Iran selon un dernier
bilan du ministère de la Santé,
les voisins de la République
islamique ont annoncé des
mesures de restrictions des
déplacements et de placement
en quarantaine.

Dernière en date: les Emirats
arabes unis, important parte-
naire commercial de Téhéran,
ont suspendu les vols avec
l'Iran, à l'instar de l'Arménie, le

Koweït, l'Irak, Oman et la
Turquie.

Depuis l'annonce le 19
février des deux premiers décès
dus à la maladie, à Qom, ville
sainte chiite qui attire pèlerins et
théologiens du monde entier, le
gouvernement a promis d'être
plus transparent après avoir été
accusé de minimiser le bilan.  

Le ministère de la Santé a
confirmé 34 nouveaux cas et
trois décès mardi: deux femmes
âgées, dont l'état de santé était
déjà dégradé par différentes
pathologies, de la province cen-
trale de Markazi, et un malade
de la province d'Alborz, dans le
nord, selon l'agence officielle
Irna.

CHILI: 
Le président
appelle à "un
accord pour la
démocratie"

Le président du Chili, Sebastian
Pinera, a exhorté les Chiliens à

s'unir en faveur d'un "accord
majeur pour la démocratie et contre
la violence", au lendemain d'une
nouvelle manifestation marquée
par des affrontements entre mani-
festants et force de l'ordre et au
moment où des appels ont été lan-
cés pour de nouveaux rassemble-
ments au mois de mars prochain.
En effet, le Chili est secoué depuis
quatre mois par un mouvement
social sans précédent contre les iné-
galités et pour des réformes socia-
les, qui a fait 31 morts et de nom-
breux saccages et incendies d'éta-
blissements publics et commer-
ciaux. Ces manifestations ont
d'abord éclaté, en octobre dernier,
contre une hausse des tarifs du
métro dans la capitale Santiago,
puis se sont répandues à travers le
pays alors que les Chiliens expri-
maient leur mécontentement face
au coût élevé de la vie, au manque
de services publics et aux inégalités
croissantes. Après quelques semai-
nes d'accalmie liées aux vacances
d'été dans l'hémisphère sud, plu-
sieurs milliers de personnes se sont
rassemblées vendredi soir dans le
centre de la capitale Santiago, sur
l'emblématique Plaza Italia, pour
réclamer une nouvelle fois au gou-
vernement de "profondes réfor-
mes". De violents affrontements
ont eu lieu dimanche entre forces
de l'ordre et des manifestants sou-
haitant l'annulation du festival
musical de Via del Mar, un des plus
grands événements de ce genre en
Amérique latine, ont rapporté les
médias. La police, qui avait
déployé un important dispositif de
sécurité, a bloqué le passage des
manifestants et les a repoussés avec
du gaz lacrymogène et des camions
lanceurs d'eau. De nouveaux
affrontements, de moindre ampleur
que ceux de la veille, se sont pro-
duits lundi soir à Vino del Mar à
proximité de la Quinta Vergara, le
grand parc dans lequel se déroule le
festival jusqu'au 28 février.
Parallèlement, de nouveaux appels
à manifester ont été lancés pour le
mois de mars, notamment le 8, à
l'occasion de la Journée internatio-
nale des femmes, et le 29, "Jour du
jeune combattant" pour continuer à
faire pression sur le gouvernement
en faveur de meilleurs services
publics.

MESURES ET RÉFORMES
SOCIALES POUR CALMER

LA RUE
En réaction à ces manifestations,

le président chilien, Sebastian
Pinera, a appelé lundi à "un accord
majeur pour la démocratie, contre
la violence et pour la paix" et à "la
coopération de tous les Chiliens de
bonne volonté pour contribuer à
guérir les blessures et à permettre
au Chili de reprendre le chemin, du
progrès, de la justice et de la paix",
rappelant que "le Chili a déjà tra-
versé trop de violence". "Nous
devons garantir l'ordre public et
vivre en paix pour avoir un référen-
dum qui soit démocratique, juste et
transparent", a ajouté M. Pinera. Le
président Pinera, qui aura passé
deux ans à la tête du Chili le 11
mars, est crédité du taux de popula-
rité le plus bas (6%) depuis que cet
indice existe. Son gouvernement a
accepté quelques réformes qui
n'étaient pas prévues dans son pro-
gramme, en particulier en matière
de retraites et de santé.
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ICI, CE "N'EST PAS UN DOM-TOM":

Manifestation au Cameroun suite
aux propos de Macron

Des
centaines de
jeunes
Camerounais
ont
manifesté
dans le
calme lundi
devant
l'ambassade
de France à
Yaoundé,
s'indignant
des propos
du président
Emmanuel
Macron, qui
a promis
samedi de
mettre la
"pression" à
son
homologue
camerounais
Paul Biya, a
constaté un
journaliste
de l'AFP.

Entre 400 et 600 jeunes,
selon une estimation de
la police et de la gendar-

merie, s'étaient mobilisés lundi
à l'entrée de l'ambassade de
France, chantant et dansant à la
gloire de Paul Biya, tout en
s'insurgeant contre l'attitude
d'Emmanuel Macron, rapporte
l'AFP.

De nombreux gendarmes et
policiers étaient également pré-
sents pour éviter tout déborde-
ment, et la foule s'est dispersée
vers 14h00 (13h00 GMT),
selon un journaliste de l'agence
présent sur place.

La plupart des manifestants
portaient des drapeaux du
Cameroun tandis que d'autres
brandissaient des pancartes
hostiles au Président français.

"M.Macron, le Cameroun
n'est pas un DOM-TOM", est-il
possible de lire sur certaines
pancartes.

"Nous sommes ici pour
riposter aux propos de Macron
parce qu'il a manqué de respect
à notre patriarche [Paul Biya,
ndlr]", a expliqué un manifes-

tant, Souley Aboubakar, prési-
dent d'une des associations de
jeunes partisans de M.Biya, à
l'origine de ce rassemblement.

"Il [Macron, ndlr] est un
président de la République. Il
doit être respecté, mais il doit
respecter notre Président", a-t-
il ajouté. "Nous ne sommes pas
une province de la France. Le
Cameroun est un État souve-
rain, indépendant depuis
1960", a-t-il poursuivi, invitant
M.Macron à présenter "des
excuses".

Samedi, rappelle l'AFP,
M.Macron avait promis à un
activiste camerounais qui
l'avait interpellé à Paris, en
marge d'une visite au Salon de
l'agriculture, de mettre "le
maximum de pression" sur
M.Biya pour que cessent "des
violences au Cameroun qui
sont intolérables". Sollicitée,
l'ambassade de France n'a pas
réagi.

Le 14 février peu avant
l'aube, des hommes armés, 40 à
50 portant tous des uniformes
de l'armée et certains masqués,

selon des témoignages recueil-
lis par des travailleurs humani-
taires contactés par l'AFP, ont
attaqué le quartier de Ngarbuh,
dans le village de Ntumbo, puis
ont tué par balle et brûlé des
habitants.

Selon l'Onu, qui a demandé
une enquête indépendante et
impartiale, 15 enfants dont
neuf âgés de moins de cinq ans,
font partie des 23 victimes,
dans la partie anglophone du
pays.

L'armée camerounaise qui
évoque "cinq victimes" a
assuré que le drame était le
résultat d'un "malheureux acci-
dent", après l'explosion de plu-
sieurs contenants de carburant
au cours d'échanges de tirs
entre forces de sécurité et
rebelles sécessionnistes.

Depuis 2017, le conflit dans
les régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest, peuplées princi-
palement par la minorité anglo-
phone camerounaise, a déjà fait
plus de 3.000 morts et 700.000
déplacés.

TOGO: 

Les missions de l'UA et de la Cédéao saluent
"la bonne tenue du scrutin"

La Céni a annoncé dans la nuit de
dimanche à lundi, la victoire de
Faure Gnassingbé à la présiden-

tielle de samedi. Les missions d'observa-
tion de l'UA et de la Cédéao, avaient été
accréditées pour observer le scrutin. Elles
ont présenté leurs conclusions ce lundi 24
février. La délégation de la Cédéao a
estimé lundi après-midi que le processus
électoral ayant conduit au scrutin du 22
février s'était " déroulé sans incidents
majeurs ". Un processus qui s'est " somme
toute déroulé dans la paix et conformé-
ment à la loi électorale ", a déclaré Francis
Béhanzin, Commissaire aux Affaires poli-
tiques de la Cédéao, qui participait à cette
mission menée par l'ancien président
sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Cette
institution avait déployé 79 observateurs
dans les cinq régions du pays et ce pour
observer un scrutin qui se déroulait dans

plus de 9 300 bureaux de vote. La mission
de l'Union africaine a félicité de son côté
" le peuple, le gouvernement, les acteurs
politiques et l'ensemble des parties pre-
nantes pour la bonne tenue du scrutin. "
Cette délégation n'a pas non plus été
témoin d'incidents graves.

Un bilan dont s'est aussitôt félicité
Yark Damehane, le ministre de la
Sécurité. " La Cédéao n'a fait que relater
ce qu'elle a vu, c'est un pont positif pour
notre pays. Une maturité pour notre popu-
lation et une responsabilité pour nos
acteurs politiques. Je crois que tout le
monde doit continuer dans cette dynami-
que pour que notre pays grandisse. " Mais
un satisfecit général en revanche dénoncé
par Fulbert Attisso, le directeur de campa-
gne d'Agbéyomé Kodjo : " qu'on nous
dise que tout c'est bien passé, c'est la
même rengaine à chaque élection. Ces

missions d'observation, nous les connais-
sons, elles utilisent le même langage.
Pour nous ce langage est démodé et ces
missions ne sont pas crédibles. Nous ne
considérons pas ce que ces missions nous
disent. " On notera tout de même que la
mission de l'UA a adressé quelques
recommandations à la Céni et au gouver-
nement, notamment au sujet du finance-
ment des campagnes des candidats.

Enfin, les deux missions d'observation
ont appelé les candidats à emprunter les
voies légales de recours en cas de contes-
tation des résultats proclamés par la Céni.
Ce que devrait faire Agbéyomé Kodjo,
sans pour autant attendre grand-chose de
la Cour constitutionnelle, que son entou-
rage considère " à la botte du régime ".

KODJO CONTINUE DE
CONTESTER LES RÉSULTATS

Car ce dernier conteste les résultats
proclamés par la Céni et assure avoir rem-
porté le scrutin, comme il l'a à nouveau
déclaré lundi après-midi. " Les acteurs de
la dynamique de Mgr Kpodzro contestent
avec véhémence ces résultats fabriqués
qui ont tronqué la vérité des urnes et font
passer le chef de l'État sortant pour vain-
queur de cette élection alors qu'en réalité,
le vrai vainqueur est le candidat de
MPDD, le Dr Agbéyomé Kodjo. " Le
ministre de la Sécurité, Yark Damehane,
dénonce, lui, l'attitude du candidat du
MPDD. " Je crois qu'il serait sage pour ce
candidat se mette dans les rangs. On n'a
pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une
situation calme, apaisée, pour continuer le
développement du pays. Un candidat ne
peut pas, avant même les conclusions,
avant la déclaration de la Céni, donner des
chiffres. Ça fait voyou, ce n'est pas bien. "

ÉGYPTE :
L'ex-Président
égyptien Hosni
Moubarak est mort
L'ancien Président égyptien

Hosni Moubarak, contraint à
la démission après le soulèvement
populaire de 2011, est mort mardi
25 février à l'âge de 91 ans. La pré-
sidence 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 télévi-
sion nationale. Il s'est éteint à l'âge
de 91 ans. La présidence égyp-
tienne devra se charger d'organiser
les funérailles.

PRÈS DE 30 ANS AU
POUVOIR

Au pouvoir depuis 1981, il avait
été contraint de démissionner en
2011 à la suite des manifestations
du printemps arabe. Emprisonné au
lendemain de la "révolution du Nil"
pour corruption et pour avoir
ordonné le meurtre de manifes-
tants, il avait été acquitté de la plu-
part des charges qui pesaient contre
lui après le retour au pouvoir de
l'armée dirigée par l'actuel
Président, Abdel Fattah al Sissi, et
remis en liberté en 2017.

MAHAMMAD
DIONNE: 
" L'histoire de
Macky Sall avec le
Sénégal n'est pas
terminée "
Il y avait foule, hier, à l'Esplanade

de Guédiawaye. Le forum orga-
nisé par la jeunesse républicaine a
mobilisé de nombreuses personnes
et une pléiade d'autorités. Selon
Tribune, la rencontre était présidée
par le ministre d'Etat, Secrétaire
général de la Présidence,
Mahammad Boun Abdallah
Dionne. Présidant le forum, l'an-
cien Premier ministre a vanté les
nombreuses réalisations de son
mentor. À l'en croire, Macky Sall a
mis le Sénégal sur les rampes de
l'émergence. Mahammad Dionne
d'ajouter : " L'histoire du Président
de la République avec le Sénégal
n'est pas terminée. Elle nous mène
en 2035 ".
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CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Abdelmadjid Tebboune appelle 
à "l'extrême vigilance"

Le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a instruit le
gouvernement et les
autorités sanitaires dans
le pays à faire preuve
de "l'extrême vigilance"
après la confirmation
d'un cas positif au
coronavirus en Algérie,
tout en appelant à une
large campagne de
sensibilisation pour
préserver la santé
publique. 

"J' ai ordonné au gouverne-
ment et aux autorités sani-
taires du pays à faire preuve

de l'extrême  vigilance après la confirmation
d'un cas de coronavirus d'un ressortissant
italien qui a été mis en confinement", indi-
que le président Tebboune sur son compte
Facebook. Le chef de l'Etat a appelé les
secteurs concernés à engager une large
campagne de sensibilisation en mobilisant
tous les moyens de communication pour
préserver la santé publique. Le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait annoncé, mardi
soir, qu'un cas a été confirmé positif au
coronavirus (Covid-19) parmi deux cas sus-
pects de nationalité Italienne qui ont été pris
en charge conformément aux directives
nationales. Conscient du risque, le minis-
tère de la Santé assure avoir renforcé le
dispositif de prévention autour du cas
confirmé, et le dispositif de surveillance
et de veille au niveau de tous les points
d'entrée en Algérie.

Rédaction

TRIBUNAL SIDI M'HAMED: 

Dix ans de prison ferme requis à l'encontre 
de Kamel Chikhi "el-bouchi"

L e procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi M'hamed a

requis mercredi dix ans de prison
ferme à l'encontre de Kamel
Chikhi, dit "el-bouchi" (Le bou-
cher) assortis d'une amende d'un
million de dinars, dans une
affaire "d'octroi et perception
d'avantages" ainsi que "d'abus de
fonction". 
Le procès a été reporté le 5
février, pour absence des accusés
dont certains sont en détention
provisoire, et à cause de l'ab-
sence à la barre des personnes
qui devaient témoigner. Des pei-
nes allant de deux à dix ans de

prison ferme ont été requises à
l'encontre d'autres personnes
impliquées dans la même affaire,
dont l'ancien P/APC de Ben
aknoun, Kamel Bouarab (10 ans
de prison ferme assortis d'un
million de dinars), le fils de l'an-
cien wali de Relizane, Djalal-
Eddine Lemehal (8 ans de prison
ferme assortis de 500 mille
dinars) et Abdelkader Ben Zahra,
ancien chauffeur de l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel (6
ans de prison ferme assortis
d'une amende d'un million de
dinars). Deux ans de prison
ferme assortis d'une amende de
200 mille dinars ont été requis à

l'encontre de trois autres person-
nes impliquées dans la même
affaire. En juillet dernier, le tri-
bunal de Sidi M'hamed avait
condamné, dans une autre
affaire, Kamel Chikhi à dix ans
de prison ferme, assortis d'une
amende d'un million de DA avec
interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics,
outre le versement de 10 mil-
lions de DA au Trésor public en
tant que partie civile, pour "inci-
tation à l'abus de pouvoir et
octroi de pots-de-vin à des fonc-
tionnaires des services de l'urba-
nisme d'Alger en contrepartie
d'indus services". La même ins-

tance judiciaire avait prononcé
des peines allant de quatre à huit
ans de prison ferme à l'encontre
de 12 autres accusés pour "abus
de pouvoir et de fonction, et
acceptation de pots-de-vin et de
cadeaux de l'accusé principal,
Kamel Chikhi, en contrepartie de
facilitations administratives pour
la réalisation de ses projets
immobiliers". 
Le tribunal avait également pro-
noncé la saisie des biens immo-
biliers de certains accusés et des
membres de leurs familles, et des
amendes de 500.000 DA.

R. N.

"Tous les sujets en contact ont été identifiés
et isolés ", estime Djamel Fourar

A près confirmation du premier cas de
coronavirus en Algérie, le ministère
de la Santé rassure. "Toutes les

mesures ont été prises pour l'isolement du
cas confirmé", a affirmé, hier, le directeur de
la prévention au ministère de la Santé,
Djamel Eddine Fourar.
Le ministre a indiqué que "tous les sujets en
contact ont été identifiés et ils feront égale-
ment l'objet d'isolement". Un cas a été
confirmé positif au coronavirus (Covid-19)
parmi les deux cas suspects de nationalité
italienne, avait indiqué mardi soir le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.
" Le dispositif de surveillance et d'alerte mis
en place au niveau national a permis de
détecter deux cas répondant à la définition du
cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires
et notion de voyage d'une zone de circulation
du coronavirus Covid-19)", note le ministère
de la Santé, précisant que "les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés de 55 ans
et 61 ans, présentant les deux une comorbi-
dité, ont été pris en charge conformément
aux directives nationales". 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le gouvernement et les
autorités sanitaires dans le pays à faire

preuve de "l'extrême vigilance" après la
confirmation d'un cas positif au coronavirus
en Algérie, tout en appelant à une large cam-
pagne de sensibilisation pour préserver la
santé publique.

NÉCESSITÉ D'IDENTIFIER LES
PASSAGERS DU VOL

TRANSPORTANT L'ITALIEN
ATTEINT DU CORONAVIRUS

Par ailleurs, le Directeur général de la pré-

vention au ministère de la Santé a souligné
que " la nécessité d'identifier l'ensemble des
personnes qui étaient dans le même vol ayant
transporté le ressortissant italien atteint du
coronavirus en Algérie. 
" Lors d'une conférence de presse au siège du
ministère de la Santé, M. Fourar a indiqué
qu'un "nombre important" de personnes qui
étaient à bord du vol Milan-Rome-Alger "se
sont déjà manifestées dans les différentes
structures hospitalières du pays et ont été pri-
ses en charge pour subir des examens à cet
effet", relevant, cependant, que "le problème
aujourd'hui est de parvenir à identifier l'en-
semble des personnes ayant voyagé avec le
ressortissant italien".   
Il a rappelé que ce dernier est entré à Alger le
17 février pour se rendre le lendemain (18
février) à Hassi-Messaoud, dans la wilaya de
Ouargla. 
Le ministère de la Santé avait annoncé mardi
soir qu'un cas a été confirmé positif au coro-
navirus (Covid-19) parmi les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés respecti-
vement de 55 et 61 ans, pris en charge
"conformément aux directives nationales". 
Conscient du risque, le ministère de la Santé
assure avoir "renforcé le dispositif de pré-
vention autour du cas confirmé, et le disposi-
tif de surveillance et de veille au niveau de
tous les points d'entrée".

M. W.

MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA :

Le procès en
appel reporté

pour le 1er mars
F inalement la cour d'Alger a

reporté, hier, le procès en appel
de plusieurs symboles de l'ancien
régime impliqués dans l'affaire "
Montage de véhicules ", et de finance-
ment occulte de partis politiques et de
la campagne électorale d'Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat prési-
dentiel.
Ce report fait suite à la demande de la
défense. Ce procès concerne l'appel
introduit par les accusés suite au ver-
dit du tribunal de Sidi M'hamed en
première instance.  Ce dernier avait
prononcé des sentences allant de 20
ans à l'acquittement.  Pour rappel, le
tribunal a prononcé une peine de 7 ans
de prison ferme avec saisie de leurs
biens contre les hommes d'affaires Ali
Haddad et Ahmed Mazouz, alors que
Hacène Arbaoui a écopé de 6 ans de
prison. Mohamed Bairi, quant à lui, a
été condamné à 3 ans de prison ferme.
Quand au deuxième procès, il inter-
vient suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le tribunal de Sidi
M'hamed, condamnant, notamment,
les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme assortie d'une
amende de deux (2) millions de DA,
avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12
ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA. Dans la
même affaire, les anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contumace
d'une peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une peine
de 10 ans de prison ferme, et
Mahdjoub Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme. Ont été condam-
nés également l'ancienne ministre et
wali Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Mazouz à
une peine de 7 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi à une
peine de 3 ans de prison ferme. Le fils
de l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui, à
une peine de 3 ans de prison ferme.

Kamel N.

PAR MED WALI



PERSONNES ont été blessées dans la ville de Ain Beïda (wilaya de 
Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans une explosion se produisant dans un

appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de la cité des 70 logements (route de
Khenchela), a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Protection civile.
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L e Plan d'action du gouvernement
pour la mise en �uvre du pro-
gramme présidentiel s'inscrit

dans une conjoncture particulière qui
nécessite la mobilisation de tous pour
faire face aux grands défis que le pays
doit relever, à leur tête l'instauration d'une
nouvelle République répondant aux aspi-
rations légitimes du peuple et dont les
fondements seront basés sur l'enracine-
ment des principes démocratiques et la
protection des droits et libertés, dans le
respect de la loi et où chacun jouira, sur
un pied d'égalité et sans aucune discrimi-
nation, de la sécurité, de la liberté, de la
dignité et de l'égalité des chances ; droits
qui devront aller de pair avec les obliga-
tions que commande la citoyenneté. Par
ces mesures importantes et efficaces, l'ac-
tion gouvernementale vise à créer des
données nouvelles et une dynamique qui
bousculent le mode de gouvernance
adopté jusque-là et qui a montré ses limi-
tes pour assurer aux citoyens les progrès
sociaux, économiques et politiques, à la
hauteur des besoins et des aspirations de
la société. L'objectif est de remettre en

cause les routines et l'inertie, les faibles-
ses, hier encore admises. D'où la déter-

mination du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad d'imposer un nouveau style de tra-
vail et un nouveau comportement devant
les problèmes à résoudre dans tous les
secteurs de la vie nationale à travers une
vision des problèmes et des défis et don-
ner au contenu et aux méthodes de la
mise en �uvre du programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, une expression
plus audacieuse et plus cohérente. 
Ce processus de redressement, qui corres-
pond à un bond décisif vers la liquidation
politique archaïque de ces dernières
années, se traduit  désormais par un net
recul de  la corruption, la bureaucratie, de
l'esprit de tutelle et de paternalisme, qui
avaient vidé de leur contenu les principes
de la bonne gouvernance. 
Dans cette voie, le gouvernement a inscrit
la lutte contre la corruption dans toutes
ses formes, la moralisation et la transpa-
rence de l'action publique, au c�ur du
processus de réformes des services de
l'Etat qu'il devra concrétiser. L'enjeu
d'une telle démarche vise à garantir l'im-
partialité, l'objectivité et la probité des

personnes exerçant les plus hautes res-
ponsabilités publiques, est déterminant
pour garantir, non seulement  l'Etat de
droit, mais généralement le renforcement
de la confiance des citoyens dans leurs
institutions.
De plus en plus se manifestent les prémi-
ces d'un dialogue et d'un courant d'échan-
ges démocratiques entre l'Etat et la
société, prenant en considération une
prise de conscience nationale pour la
transformation radicale du pays sur le
plan politique, démocratique, social et
économique. 
Dès lors l'action prioritaire du gouverne-
ment porte déjà d'une façon prononcée
sur la création des conditions favorisant
cette dynamique, tandis que cette dyna-
mique amenait en retour l'Etat, à élargir
considérablement l'éventail de son action
et de son intervention, et à prospecter de
nouvelles voies pour mieux répondre aux
besoins et aspirations des citoyens. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad s'ex-
primant mardi à partir de Hassi-
Messaoud, à l'occasion de la célébration
du double anniversaire de la création de
la Centrale syndicale UGTA et de la
nationalisation des hydrocarbures a souli-

gné qu'il est nécessaire de " mobiliser
toutes nos énergies afin de faire face à
cette nouvelle ère et dépasser les difficul-
tés qui se présentent sur les plans internes
et externes ". 
Il a insisté sur l'impératif de renforcer la
démocratie, d'instaurer un Etat de droit,
rappelant que le 22 février, date du début
du Hirak, constitue une étape historique
dans le processus de la nouvelle Algérie.
Le Premier ministre promet une " gestion
transparente " des institutions de l'Etat,
laquelle sera consacrée dans la nouvelle
Loi fondamentale du pays. 
A bien saisir les propos de M. Abdelaziz
Djerad, c'est l'analyse et l'approche de ces
problèmes et défis qui deviennent pro-
gressivement plus concrètes, plus politi-
ques et bien plus efficaces, tandis que le
sens du terrain s'impose et que la complé-
mentarité  se développe à tous les
niveaux, dans le cadre en particulier de la
conjugaison des efforts de tous, la mobi-
lisation accrue de toutes les énergies et où
la planification de son côté trouve un
point d'appui concret favorisant de plus
en plus les stimulants de la satisfaction
des aspirations de la société.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le sens du terrain s'impose
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HIGH-TECH : 

ZTE dévoile son portefeuille de produits 5G RAN plus performants,
plus compacts et plus rapides pour les réseaux du futur 

ZTE Corporation
(0763.HK/000063.SZ),
un grand fournisseur
international de
solutions
technologiques de
télécommunications,
d'entreprise et grand
public pour l'Internet
mobile, a lancé la
solution " SuperDSS "
qui prend en charge
le partage dynamique
du spectre tri-RAT
(technologie d'accès
radio triple), en
utilisant pleinement le
spectre de migration
de la 5G pour les
opérateurs. 

P ar ailleurs, ZTE a dévoilé
sa dernière gamme com-
plète de produits 5G, car

l'entreprise s'efforce sans relâche
d'offrir aux utilisateurs une expé-
rience Internet de premier plan.
Fonctionnant avec les meilleurs
jeux de puce de traitement 7 nm
du secteur et une architecture bi-
mode NSA/SA (non autonome /
autonome), la nouvelle série 5G
de ZTE est idéale pour un
déploiement de la 5G de toute la
bande et pour tous les scénarios,
répondant à une large gamme
d'exigences, dont la macro-cou-
verture, l'utilisation en intérieur,
les bornes Wi-Fi et les rues, ainsi
que les tunnels ferroviaires pour
les trains à grande vitesse.
S'appuyant sur la première solu-
tion de couverture 5G pour les
compagnies aériennes du sec-
teur, ZTE aide les opérateurs à
construire d'excellents réseaux
5G offrant une couverture com-
plète, une grande capacité, un
déploiement rapide et une

grande rentabilité.

LA SÉRIE DE PRODUITS À
TRÈS HAUT DÉBIT

FACILITE LE PARTAGE DU
RAN ET LA SOUPLESSE

D'ÉVOLUTION
Pour le cas de figure de la
macro-couverture 5G, ZTE a
lancé l'AAU (unité d'antenne
active) 5G, le produit phare
conçu pour une bande passante
de 400 MHz avec une concep-
tion légère. Il s'agit du produit le
plus compétitif pour la bande des
3,5 GHz. Sa bande passante de
400 MHz répond parfaitement
aux exigences de partage du
réseau RAN ou d'intégration du
spectre sur toute la bande N78,
offrant une grande flexibilité
dans le déploiement du réseau et
l'évolution future pour les opéra-
teurs. Pesant 22 kg, soit un poids
inférieur aux 23 kg qu'exige l'UE
quant au poids maximal qu'une
seule personne peut installer, il
est conçu pour réduire la main
d'�uvre, le temps et les autres
coûts.
Outre le produit phare, le porte-
feuille de produits ZTE pour la
5G comprend également une
AAU d'une puissance de sortie
pouvant atteindre 320 W pour les
cas de partage du RAN. L'AAU

5G bi-bande qui prend en charge
les fréquences 2,6 GHz et 3,5
GHz peut aider les opérateurs à
réduire les exigences sur les sites
: cela facilite une transition en
douceur de la 4G à la 5G et per-
met une utilisation plus efficace
des ressources du spectre dis-
persé. La solution d'intérieur
QCell 5G de ZTE fournit non
seulement des produits 4TR
multi-modes, multifréquences, à
bande passante ultra-large et de
grande capacité, mais aussi un
produit 2TR plus économique
qui prend en charge une bande
passante de 300 MHz, ce qui est
idéal pour le partage du RAN en
intérieur et l'introduction rapide
de la 5G avec un coût de déploie-
ment plus faible.

UNISITE+ : ACCÉLÉRER
LE DÉPLOIEMENT DE LA
2G, DE LA 3G, DE LA 4G ET
DE LA 5G SUR UN MÊME

SITE AVEC MOINS
D'APPAREILS

Guidée par l'idée de maximiser
les RAT, les bandes et la capacité
avec le moins de dispositifs pos-
sible, ZTE a lancé UniSite+, la
version améliorée de sa solution
UniSite. La conception " A + P "
permet de remplacer toutes les
antennes et d'ajouter une nou-

velle AAU 5G en n'utilisant
qu'une seule unité radio. La par-
tie active de la solution offre des
options flexibles entre 64TR et
32TR sur les bandes N78, N41 et
N79, et la partie passive offre 14
ports et prend en charge toutes
les bandes de fréquences infé-
rieures à 3 GHz.
La solution utilise deux produits
UBR (Ultra-broadband Radio) à
trois bandes, le premier produit
1.8G + 2.1G + 2.6G du secteur et
le 700M + 800M + 900M pré-
sentant la plus grande capacité et
le plus petit facteur de forme de
l'industrie.
En déployant la solution
UniSite+, les opérateurs peuvent
facilement concrétiser  le
concept " 1 + 2 = 7 ", qui
consiste à utiliser une antenne et
deux unités radio pour prendre
en charge le déploiement de la
technologie tous-RAT à sept
bandes. Il s'agit donc de la solu-
tion de site la plus simple du sec-
teur, qui réduit le nombre de dis-
positifs nécessaires de plus de 70
%.
Outre la simplification de la
radio, la toute dernière technolo-
gie de bande de base a atteint un
nouveau niveau extraordinaire.
ZTE a lancé la première carte de
bande de base entièrement RAT
de l'industrie, qui prend en
charge la 2G, la 3G, la 4G et la
5G dans une seule carte pour
faciliter l'évolution de la 5G "
sans intervention sur site ".
Alors que les sites radio se trou-
vent grandement simplifiés, ZTE
a également réduit la consomma-
tion d'énergie des équipements
de 30 % grâce à des jeux de puce
de nouvelle génération et des
amplificateurs de puissance à
haut rendement.
Pour répondre aux exigences de
la transmission de la 5G, la solu-
tion UniSite+ comprend égale-
ment les derniers produits à

micro-ondes qui présentent une
capacité de transmission allant
jusqu'à 25 gigabits/seconde et
des performances de latence
améliorées. Par ailleurs, la solu-
tion peut fonctionner avec la
bande de fréquence ordinaire des
micro-ondes d'une solution
tierce pour former un groupe à
bandes multiples, ce qui offre la
meilleure solution de mise à
niveau de réseau MPLS / SDN
pour maximiser le retour sur
investissement des opérateurs.

AVEC LES SOLUTIONS
TOUTES DIMENSIONS DE

ZTE, MÊME LE CIEL
N'EST PAS UNE LIMITE

En plus des solutions de macro-
couverture et de couverture en
intérieur, ZTE propose égale-
ment des solutions pour les
lignes de transport à grande
vitesse, telles que la couverture
des trains à grande vitesse, des
trains à sustentation électroma-
gnétique (maglev), des tunnels et
des compagnies aériennes. Pour
aider les opérateurs à obtenir une
grande qualité de couverture
sous différentes latitudes, ZTE
propose des produits multi-
modes et multi-bandes pour
pôle-site grandement intégrés,
applicables aux bornes Wi-Fi,
aux angles morts et aux rues,
ainsi que des produits de pôle-
site mmWave qui ont une grande
puissance de sortie et un facteur
de forme compact.
Prenant pour exemple le premier
réseau 5G de sustentation élec-
tromagnétique au monde, ZTE a
travaillé avec China Telecom
pour fournir aux utilisateurs une
expérience de service continue et
stable dans des transports à ultra-
haute vitesse. ZTE a également
déployé cette solution sur de
nombreuses autres lignes de che-
mins de fer à grande vitesse.

Agences
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ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE: 

La période
d'acquittement
fixée entre le 

1er et le 31 mars
(P4)

Des perspectives prometteuses pour le
renforcement de la coopération bilatérale

! VIGNETTE AUTOMOBILE :

Le volume des investissements
saoudiens en Algérie pourrait passer 

à plus de 10 milliards de dollars
(P3)

Hausse du nombre des
nouveaux inscrits en

janvier 2020
(P3)

Abdelmadjid Tebboune appelle à "l'extrême vigilance"
"Tous les sujets en contact

ont été identifiés et isolés ",
estime Djamel Fourar

! CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

(P5)(P5)

La visite d'Etat du
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à
partir de ce mercredi en
Arabie saoudite, constitue
une occasion pour
impulser une nouvelle
dynamique à la
coopération bilatérale,
ouvrir des perspectives de
partenariat prometteuses
et augmenter le volume
des échanges
commerciaux entre les
deux pays. L'Arabie
saoudite est le premier
pays arabe que M.
Tebboune visite depuis
son élection à la
présidence de la
République et ce, en
réponse à l'invitation du
Serviteur des deux Lieux -
Saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud.

(Lire en Page 3)
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11e Salon international 
des voyages, des transports et de

l'équipement hôtelier à Oran
(P4)

! IMPULSER LA DESTINATION
TOURISTIQUE DE L'ALGÉRIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

