
PAYS ont déjà confirmé leur participation aux championnats d'Afrique d'athlé-
tisme prévus à Alger du 24 au 28 juin prochain, a indiqué à l'APS le président de

la Fédération algérienne de cette discipline (FAA), Abdelhakim Dib.
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L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad s'est engagé à conduire l'ac-
tion du gouvernement en tenant

compte de la nécessité urgente de dépasser
les anciennes pratiques de gouvernance
pour les inscrire dans la transparence afin
de répondre et satisfaire aux besoins et
aspirations de la société algérienne mais
aussi afin que le Plan d'action du gouverne-
ment gagne constamment en crédibilité,
cohérence, à mobiliser désormais une
gamme complète de moyens humains,
financiers , techniques et organisationnels
dont les résultats seront directement liés à
l'amélioration sensible des niveaux de vie
des citoyens à travers le programme d'ur-
gence de développement décidé par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune au profit de chaque
partie du pays et visant le désenclavement
des régions qui n'ont pas bénéficié du droit
à leur développement socio-économique.
La mise en phase de ce programme d'ur-

gence de développement constitue en elle-
même des progrès par rapport au passé, et
également les premiers signes d'une ten-
dance générale au redressement, et par
conséquent des manifestations de l'effica-
cité du Plan d'action du gouvernement dans
une approche de développement de proxi-
mité devant aboutir à relancer le dévelop-
pement avec des chances sérieuses de suc-
cès, puisque désormais les citoyens se sen-
tent concernés et sont de plus en plus partie
prenante au débat et à l'action dans l'instau-
ration de la nouvelle République, la
construction d'un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la connais-
sance. L'édification d'une Algérie " décolo-
nisée largement capable de surmonter le
passif légué par le régime en place depuis
avril 1999. Une Algérie réorientée et
restructurée en fonction de la satisfaction
des aspirations et besoins de la société. Une
démarche de plus en plus intégrée sur
laquelle s'appuie le gouvernement, notam-

ment en ce qui concerne la sphère écono-
mique afin de mieux en mieux maîtriser sa
croissance et son développement, grâce à
une stratégie  prioritaire qui entend relever
les défis que traduit parfaitement la vision
globale du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, vision
nourrie des réalités politiques, économi-
ques et sociales et inspirées des attentes
exprimées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens. Dans cette optique, le gou-
vernement semble bien s'orienter vers une
nouvelle politique économique, financière
et sociale comme le fer de lance de son
action. Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad ambitionne à travers le Plan d'action
du gouvernement pour la mise en �uvre du
programme présidentiel, de créer les méca-
nismes et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, pérenne, créa-
trice d'emplois et de richesses et libérée du
carcan bureaucratique qui étouffe non seu-
lement les entreprises mais qui bloque, éga-

lement, la capacité de l'économie nationale
à croître durablement.
Selon M. Djerad, il s'agira d'une politique
industrielle rénovée et une agriculture
modernisée, une véritable économie  de la
connaissance qui constitueront les piliers
pour amorcer la croissance en adéquation
avec le grand potentiel que recèle le pays. "
La création d'emplois et la lutte contre le
chômage obéiront, désormais, à une appro-
che strictement économique, à travers la
stimulation des activités rentables et, plus
particulièrement, dans le domaine de la
micro-entreprise, des incubateurs, des start-
up et du numérique ". La politique préconi-
sée par le Plan d'action du gouvernement
est d'une importance capitale  pour l'éman-
cipation économique et sociale car elle
représente non seulement une masse de
projets, mais surtout le choix d'une
méthode globale dans le développement en
vue d'objectifs précis et selon des voies
nouvelles et moyens propres à les réaliser. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une politique industrielle rénovée et une agriculture modernisée
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CORONAVIRUS : 

Les derniers développements dans le monde
V oici les derniers dévelop-

pements relatifs aux pays
touchés par le COVID-

29, la semaine qui s'achève ayant
enregistré une chute des indices
boursiers, des cours de l'or noir et
des marchés des change, sur fond
d'inquiétudes des experts de
l'OMS. Le nouveau coronavirus a
contaminé 84.117 personnes et
fait 2.870 morts dans le monde,
selon un bilan établi non exaustif.
La Chine continentale, où l'épidé-
mie s'est déclarée fin décembre,
compte 78.824 cas, dont 2.788
décès. Ailleurs dans le monde,
près de 60 pays et territoires sont
touchés, totalisant 5.293 cas dont
82 décès.
Mais, c'est dorénavant en Corée
du Sud que le virus se propage le
plus vite, avec 571 nouveaux cas
recensés ces dernières 24 heures.
Le nombre cumulé de cas d'infec-
tion y dépassent les 2.300.
Le Nigeria, l'Islande, les Pays-
Bas, la république de Saint-Marin,
la Lituanie, le Belarus,
l'Azerbaïdjan, la Nouvelle-
Zélande et le Mexique s'ajoutent à
la liste des pays touchés ces der-
nières 24 heures.
Le cas nigérian, détecté dans l'Etat
de Lagos, la capitale économique
du pays, est le premier recensé en
Afrique subsaharienne, jusque-là
apparemment préservée de l'épi-
démie.
L'Arabie saoudite a interdit de son
côté vendredi aux ressortissants
des pays membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) d'en-
trer dans ses villes saintes, La
Mecque et Médine, a annoncé le
ministère saoudien des Affaires
étrangères.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a porté à son degré
maximum, "très élevé", le niveau
de menace liée au nouveau coro-
navirus, appelant tous les pays
encore épargnés à se préparer à
l'arrivée de l'épidémie de Covid-
19.
Parallèlement, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies se tient prêt
à adopter des exemptions humani-
taires à ses sanctions économiques
contre la Corée du Nord pour
aider le pays à lutter contre l'épi-
démie.
Les membres du Conseil de sécu-

rité appellent la Corée du Nord,
dont les frontières sont fermées, à
permettre l'entrée d'équipement
médical. Le pays n'a toutefois,
pour l'heure, déclaré aucun cas de
coronavirus. La Suisse a interdit
au moins jusqu'au 15 mars tout
événement réunissant plus de
1.000 personnes.
Le monde sportif est aussi touché,
avec l'annulation des deux derniè-
res étapes du Tour des Emirats
cycliste après la découverte de la
contamination de deux cyclistes
italiens.
Quatre matches du championnat
d'Italie doivent se dérouler à huis-
clos ce week-end, dont le choc
entre la Juventus et l'Inter Milan.
Pour autant, le Comité internatio-
nal olympique (CIO) a réaffirmé
être "totalement déterminé" à ce
que les Jeux olympiques de Tokyo
2020 aient lieu cet été.

LE RESSORTISSANT
ITALIEN TOUCHÉ

TRANSFÉRÉ VERS SON
PAYS

Le ressortissant italien, testé posi-
tif au coronavirus, après son
entrée sur le sol algérien, a été
transféré vers son pays (Italie), a-
t-on appris samedi auprès du
ministère de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hos-
pitalière. Le ressortissant en ques-
tion a été transféré depuis l'aéro-
port de Hassi Messaoud à bord
d'un avion privé de la compagnie
aérienne italienne, a fait savoir la
même source. 
Le ministère avait rappelé qu'"un
cas de Covid-19 a été confirmé en
Algérie, le 25 février. Il s'agit d'un
ressortissant italien en provenance
d'Italie". Le dispositif de surveil-
lance et d'alerte mis en place
contre le coronavirus (Covid-19)

est "renforcé régulièrement" pour
répondre à l'évolution de la situa-
tion, a souligné la source, rappe-
lant les gestes de prévention à
adopter contre cette maladie. La
plate-forme téléphonique mise en

place le 26 février, accessible au
numéro vert 3030, joignable sur
téléphones fixes et mobiles
(24h/7J) est animée par des méde-
cins.

Rédaction

D epuis avril 2017, la préfecture de la
Seine-Saint-Denis subordonne la pos-
sibilité de déposer un dossier de

demande de titre de séjour à une prise de ren-
dez-vous en se connectant sur le site internet
de la préfecture. Or, la plupart du temps, la pla-
teforme internet affichant une indisponibilité
des plages de rendez-vous, il est impossible
pour les personnes en situation irrégulière de
voir leur demande examinée. C'est dans ce
contexte que, se fondant sur l'article L. 521-3
du code de la justice administrative instituant
le référé mesures utiles, un requérant a
contesté, devant le tribunal administratif de
Montreuil, l'impossibilité de prendre rendez-
vous sur le site internet de la préfecture afin de
déposer une demande de titre de séjour, invo-
quant notamment les principes d'égalité et de
continuité du service public, mais également
les droits élémentaires des étrangers en situa-
tion irrégulière.
Le requérant a soutenu que les conditions
posées par ce référé, à savoir l'urgence, la
nécessité d'une mesure utile et l'absence d'obs-
tacle à l'exécution d'une décision administra-
tive étaient parfaitement réunies. " Celui-ci a
ainsi demandé au juge des référés, sur le fon-
dement de l'article précité, d'ordonner au préfet
de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-

vous pour le dépôt de sa demande de déli-
vrance de titre de séjour dans un délai de huit
jours, sous astreinte de 150 euros par jour de
retard ". Le tribunal administratif de Montreuil
a considéré que l'absence de possibilité de se
connecter au site internet de la préfecture, à
défaut de plages horaires suffisantes ouvertes
par les services préfectoraux, fait obstacle à
toute possibilité de déposer une telle demande
de titre, et que lorsqu'un rendez-vous ne peut
être obtenu sur ce site internet, le demandeur
n'obtient pas de documents nominatifs établis-
sant ses tentatives. Dans ces conditions, le juge
des référés a estimé que les pièces produites
par le requérant, en particulier les nombreuses
captures d'écran produites, doublées de plu-
sieurs demandes de rendez-vous, ainsi qu'un
courriel adressé à la préfecture, établissent suf-
fisamment les tentatives faites pendant près
d'un an pour obtenir ce rendez-vous.
Dès lors, le tribunal a considéré que dans ces
conditions, la demande du requérant tendant à
obtenir un rendez-vous pour déposer un dos-
sier de délivrance d'un titre de séjour présente
un caractère utile, en l'absence d'autres voies
permettant à ce dernier de voir son dossier ins-
crit et de régulariser son séjour sur le territoire
français. En outre, le tribunal administratif a
considéré que la mesure sollicitée revêt égale-
ment un caractère urgent, l'absence de possibi-
lité de faire enregistrer la demande de l'inté-
ressé pendant près d'un an et dans un délai rai-

sonnable ayant pour effet de faire obstacle à
l'instruction de son dossier et à toute possibilité
de régularisation de son séjour sur le territoire
français, et l'exposant également à une mesure
d'éloignement.
Enfin, le tribunal a jugé qu'il ne résulte pas de
l'instruction que la demande présentée par le
requérant ferait obstacle à l'exécution d'une
décision administrative. Ainsi, par une ordon-
nance rendue le 13 mai 2019, la juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Montreuil a
enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de
donner, dans un délai de quinze jours courant à
compter de la notification de la présente
ordonnance, une date de convocation au requé-
rant afin de lui permettre de faire enregistrer sa
demande de titre de séjour. Il semblerait ainsi
que la justice soit un levier pour passer la porte
du service des étrangers ; sur preuve de l'im-
possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfec-
ture et ainsi de la rupture du service public, le
juge des référés peut enjoindre le préfet à déli-
vrer des rendez-vous en préfecture sous deux
semaines. Prenant acte du délai déraisonnable
pour simplement accéder à un service public et
des preuves apportées par le requérant sur le
blocage total du site de la préfecture, une
ordonnance du tribunal administratif de
Montreuil avait déjà condamné le préfet à
accorder sous quinzaine un rendez-vous au
requérant, le 20 février 2018.

F. M.

PRÉFECTURE, PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR INTERNET : 

Le juge des référés peut ordonner le placement d'un rendez-vous
ME FAYÇAL MEGHERBI, AVOCAT AU

BARREAU DE PARIS
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MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION À TIDJELABINE 

Début aujourd'hui
de l'acquittement
des vignettes 2020

(P3)

Les ventes au point mort !

! AUTOMOBILE: 

Les prérogatives
du CNI et du
CPE en cours
d'évaluation

(P4)

Le ministre des Ressources 
en eau rassure

Beldjoud aujourd'hui et demain à Tunis

(P5)

(P4)

Intenses activités du Président Tebboune au royaume d'Arabie saoudite
! ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE 

(P4)

Le marché des
véhicules d'occasion
continue de maintenir
une augmentation
significative, en matière
des prix. Le marché
hebdomadaire de
Tidjelabine dans la
wilaya de Boumerdès a
affiché complet, hier,
dès les premières
heures, vendeurs
comme acheteurs ont
été au rendez-vous.
L'offre est disponible
mais à quel prix les
caisses seront cédées !
Puisque les automobiles
continuent à atteindre
des niveaux record à
cause du blocage des
importations, la plupart
des randonneurs du
marché se contentent de
suivre attentivement les
évolutions des chiffres
de cette bourse�

(Lire en Page 3)
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! LES RÉSERVES HYDRIQUES SERONT-ELLES SUFFISANTES
POUR SATISFAIRE AUX BESOINS EN CAS DE SÉCHERESSE ?

! 37E SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE L'INTÉRIEUR :



À la console du grand orgue français,
24 musiciens vont faire vibrer le Kremlin

CC'' est une
journée
qui va

donner le "la" à la vie
russe d'un orgue alsa-
cien, conçu pour la
toute nouvelle salle
de concert Zariadié, à
deux pas du Kremlin.
De minuit du 29
février à minuit du
1er mars, vingt mille
spectateurs défileront
dans la salle pour
l'inauguration du
plus grand orgue de
Moscou. Les artisans
de la manufacture
d'orgues Muhleisen
ouvrent une nouvelle
page de la vie musi-
cale moscovite: ce
samedi 29 février, et pour 24 heures d'affilée, on entendra le son de leur instrument dans la salle de
concert Zariadié, face au Kremlin. "Récemment, nous avons entendu le premier son de notre "roi
des instruments". C'était une sensation incomparable. En l'écoutant, nous avons compris que tout ce
que nous avions imaginé prenait vie," se félicite Olga Joukova, directrice générale de la salle
Zariadié. Il s'agit du point d'orgue d'une aventure humaine et d'une prouesse technique qui, après
plusieurs années de collaboration, a permis d'installer l'orgue français avec ses quelque 5.737 tuyaux
dans une salle moderne de 1.500 places, inaugurée en septembre 2018. Au lieu d'organiser un
concert classique avec des spectateurs assis -un concert "pour les spécialistes de l'orgue"-, la direc-
tion de la salle a décidé de créer une forme inédite de spectacle itinérant, confié au metteur en scène
suisse Daniele Finzi Pasca. Ainsi, le public participe-t-il à la "consécration" du plus grand orgue de
Moscou en débutant son parcours dans le hall de la salle de concert, où des étudiants d'écoles de
théâtre et de musique de la capitale russe racontent l'histoire du "roi des instruments", avant de les
introduire dans son "royaume".  "La console est placée en plein milieu de la salle, dans un espace
épuré. Un labyrinthe lumineux installé dans l'espace scénique leur permet de déambuler autour et
de s'en approcher pour pouvoir presque toucher l'organiste en train de jouer", détaille pour Sputnik
Patrick Armand, directeur général de Muhleisen.
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Ces problèmes de
santé engendrés par

le travail dans un
bureau

CC e serait une erreur de
croire que seuls les tra-
vaux physiques pénibles

sont à l'origine de maladies profes-
sionnelles. Travailler au bureau
peut aussi causer des problèmes de
vue, provoquer des troubles ner-
veux ou une obésité, alerte le
Service sanitaire russe
Rospotrebnadzor. Beaucoup se
trompent en pensant que les mala-
dies professionnelles touchent uni-
quement les métiers physiques
pénibles pouvant impliquer des
matériaux toxiques. "Or ce n'est pas
vrai: les personnes travaillant dans
un bureau sont également exposées
à des facteurs nocifs dans leur envi-
ronnement de travail", met en garde
Rospotrebnadzor, le Service sani-
taire russe. L'organisme indique que
certaines maladies progressent gra-
duellement et que le travail au
bureau y contribue. Être face à un
écran d'ordinateur pendant une lon-
gue durée pourrait provoquer des
problèmes de vue, notamment le
syndrome de l'�il sec, une affection
de l'�il qui survient lorsque celui-ci
n'est plus suffisamment humidifié.

TT rois membres du personnel soignant de l'hôpital Tenon dans
le XXe arrondissement de Paris ont été testés positifs au coro-
navirus mais leur état n'inspire pas d'inquiétude, a indiqué

l'AP-HP. Ils auraient été contaminés par un patient qui y était hospita-
lisé depuis le 21 février.
Trois membres du personnel soignant de l'hôpital Tenon à Paris, où est
hospitalisé l'un des cas graves de nouveau coronavirus dans l'Oise, ont
été testés positifs et admis à la Pitié-Salpêtrière, mais leur état de santé
n'inspire pas d'inquiétude, a annoncé l'AP-HP. L'administration avait
dans un premier temps annoncé deux cas vendredi, mais a confirmé un
troisième hier.
Selon le communiqué publié sur son site, l'AP-HP a indiqué que les
deux premiers soignants testés positifs "ont été hospitalisés dans le
service de maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière [à
Paris, ndlr], établissement de santé de référence. Quatre prélèvements
sont en attente de résultats". À propos du troisième cas, il n'y a actuel-
lement pas d'information concernant l'hôpital où il sera pris en charge.

Elle promène son chien et
tombe sur une créature 
mi-crocodile mi-poisson

UU ne créature mi poisson mi crocodile a été retrouvée morte sur
un chemin dans le sud du Pays de Galles. "C'était une chose
vraiment étrange et ça m'a fait peur au début", a raconté la

riveraine qui l'a découverte. Selon les spécialistes, il s'agit d'un garpi-
que alligator. Une femme est tombée par hasard sur une créature au
bord d'une petite route dans le sud du Pays de Galles. La bête avait une
longue mâchoire et des dents pointues et ressemblait à la fois à un cro-
codile et à un poisson. "C'était une chose vraiment étrange et ça m'a
fait peur au début car je ne savais pas si c'était vivant. Je n'avais jamais
rien vu de tel auparavant et même mon chien Molly ne voulait pas s'en
approcher", a-t-elle expliqué au journal The Sun. La riveraine a par la
suite senti une odeur et a compris que la créature était "complètement
morte". "Je n'ai aucune idée de comment une chose pareille a pu se
retrouver dans cette région." Selon des spécialistes interrogés par le
tabloïd britannique, il devrait toutefois s'agir d'un garpique alligator,
un animal aquatique généralement présent dans le sud des États-Unis.
Ces animaux sont souvent appelés "fossiles vivants" du fait qu'ils aient
peu changé au cours des derniers millions d'années.

Trois membres du personnel
hospitalier de Paris testés

positifs au coronavirus

Merkel poursuivie
en justice pour
"complicité de

meurtre" par des
députés de gauche
après la mort de

Soleimani

DD es députés de gauche allemands ont
annoncé avoir déposé une plainte
contre Angela Merkel et plusieurs

ministres pour complicité dans l'assassinat du
général iranien Qassem Soleimani, tué dans
une frappe américaine à Bagdad. Huit dépu-
tés du parti allemand Die Linke ont déposé
une plainte auprès du Parquet général accu-
sant la chancelière Angela Merkel et plusieurs
membres de son gouvernement de "compli-
cité de meurtre" après la mort du général ira-
nien Qassem Soleimani en Irak, a annoncé un
des plaignants, le député Alexander Neu.
Selon les parlementaires, Mme Merkel et ses
ministres sont coupables "d'inaction qui a
conduit au meurtre" du chef de la Force Al-
Qods Qassem Soleimani, du chef paramili-
taire irakien Abu Mahdi al-Muhandis, d'un
employé de l'aéroport de Bagdad et de quatre
autres personnes dans une frappe menée par
les forces armées des États-Unis sur ordre de
Donald Trump. Le drone Reaper qui a effec-
tué la frappe du 3 janvier aurait été com-
mandé au moyen d'une station relais située à
la base américaine de Ramstein, dans le land
de Rhénanie-Palatinat. "Cela signifie que le
contrôle des drones est réalisé par des câbles
sous-marins reliant les États-Unis à l'Europe
via la station relais de Ramstein", explique à
Sputnik M.Neu.

Une météorite explose en plein
jour dans le ciel croate

EE n Croatie, la
c a m é r a
embarquée

d'un automobiliste a
enregistré une météo-
rite et sa traînée lumi-
neuse en train de tra-
verser le ciel avant
d'exploser. Son pro-
priétaire a publié la
vidéo sur Facebook.
Un conducteur croate
a mis en ligne sur
Facebook la vidéo
d'un bolide prise par
la caméra-témoin de
circulation de sa voi-
ture. Sur la vidéo, une
météorite traverse le
ciel au-dessus d'une localité avant d'exploser. L'Union astronomi-
que croate a indiqué que l'explosion s'était produite à une altitude
de plus de 30 kilomètres. Son bruit a duré pendant quelques secon-
des et a été entendu dans l'ensemble du nord de la Croatie.
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TÉLÉVISION

Jalouse 21h00

Plus rien ne va dans la vie de Nathalie
Pêcheux, professeur de lettres divorcée.
Depuis quelque temps, elle éprouve de la
jalousie envers tout son entourage. En particu-
lier sa fille, Mathilde, danseuse classique au
talent très prometteur et couverte de louanges.
Elle est tellement aigrie qu'elle n'hésite pas à
mettre à mal la relation de la jeune femme
avec Félix, son petit ami. Au travail, elle
s'énerve de l'arrivée de Mélanie, sa jeune et
nouvelle collègue, qui vient de l'édition. Elle
ne supporte pas que son ex-mari ait refait sa
vie avec une femme plus jeune. Bref, elle se
lamente au risque de perdre l'amitié de sa
copine fidèle, Sophie... 

SSelection du jourelection du jour

Brokenwood20h55

En prison pour le meurtre de son
mari, Corina Doyle est retrouvée
morte dans sa cellule. Les apparen-
ces font penser à un suicide. Mais
très vite, les analyses de Gina
contredisent cette hypothèse. Il
s'agit sans aucun doute d'un meurtre.
Alors qu'ils enquêtent au sein de la
prison pour femmes de
Brokenwood, où la victime purgeait
sa peine, Mike et son équipe retrou-
vent de vieilles connaissances.
L'une d'elles a-t-elle pu commettre
un tel crime ? 

Football - Lyon /
Saint-Etienne 20h45

Geostorm 20h55

Zone interdite21h00

Au Salon de l'agriculture, les participants sont bien décidés à lutter
contre les préjugés pour faire entrer leur profession dans une nouvelle
ère. A 25 ans, Antoine a choisi de s'endetter lourdement, à hauteur de
350 000 euros, pour racheter la moitié de la ferme de son père. Il veut
miser sur la vente directe et les circuits courts. La famille Chevreau
s'est lancée tout récemment dans le fromage de chèvre. Rachel était
comptable et son mari ouvrier agricole dans une exploitation de
melon. Anaïs, 33 ans, n'a pas une seconde de répit entre son travail de

commerciale à
Rennes et la ferme-
écurie de son grand-
père dans la Nièvre,
qu'elle rêve de
reprendre. Jérémy,
19 ans, a récemment
gagné son ticket
pour participer aux
« ovinpiades » du
Salon, une sorte de
décathlon du meil-
leur gardien de
moutons. 

Dylan Reinhart, un ancien agent de la CIA, s'est reconverti et mène désormais une vie nor-
male, en tant que professeur et écrivain talentueux. Mais il est sollicité par le département de
la police de New York, qui requiert son aide pour arrêter un tueur en série en liberté. L'homme
recherché utilise des éléments de son livre et les laisse sur les lieux des crimes.
Pour aider la police, Dylan Reinhart accepte de reprendre du service... 

Instinct 
21h00

La Terre était menacée par plusieurs catastrophes naturelles de très grande envergure. Les dirigeants
des grandes puissances ont décidé de coopérer pour mettre en place un réseau complexe de satelli-
tes destiné à contrôler le climat et à protéger les populations. Mais le dispositif, dont la principale
fonction est de lancer des missiles pour créer des tempêtes, s'enraye. Les répercussions sont néfas-
tes. Il faut désormais découvrir la faille du système avant qu�une tempête mondiale � un «geostorm»
� n�emporte tout sur son passage. Jake, scientifique dans une base spatiale, est chargé de réparer le
système alors qu'un complot visant à assassiner le président se fait jour... 



Le marché des véhicules
d'occasion continue de
maintenir une
augmentation significative,
en matière des prix. Le
marché hebdomadaire de
Tidjelabine dans la wilaya
de Boumerdès a affiché
complet, hier, dès les
premières heures,
vendeurs comme
acheteurs ont été au
rendez-vous. L'offre est
disponible mais à quel prix
les caisses seront cédées !
Puisque les automobiles
continuent à atteindre des
niveaux record à cause du
blocage des importations,
la plupart des randonneurs
du marché se contentent
de suivre attentivement les
évolutions des chiffres de
cette bourse� 

M algré la forte
demande, les transac-
tions se font rares en

raison de la cherté des prix. Les
acheteurs sont attentistes à cause
des fluctuations du marché.
Selon un habitué de Tidjelabine,
les prix sont repartis à la hausse
cette semaine et la valeur des

voitures s'évalue sur des critères
bien déterminés et des petits
détails. D'après ces estimations "
Les prix ont nettement augmenté
ces derniers mois. Le marché est
fluctuant et d'une manière géné-
rale, les prix demeurent élevés ",
remarque-t-il. En effet, depuis la
décision du gouvernement de
réduire drastiquement les impor-
tations de véhicules et la suspen-
sion immédiate de la construc-
tion d'automobile localement, les
prix ont flambé sur le marché de
l'occasion. Mais les décisions du
gouvernement ne sont pas, faut-
il le souligner les seules causes
de la hausse. Beaucoup pointent
les méthodes spéculatives prati-
quées par quelques revendeurs. "
Comme ils représentent l'essen-
tiel de l'offre, ils imposent leur
diktat pour augmenter le prix et
avoir plus de bénéfices ", s'est-il
expliqué. Dans ce contexte, les
prix ont atteint des sommets.
Pour les véhicules les plus
demandés, les sommes négo-
ciées peuvent dépasser les prix
affichés chez les concessionnai-
res, notamment pour les modèles
" made in Algeria ".

LE MARCHÉ PLOMBÉ PAR
LA STAGNATION

En plus de la cherté des véhicu-
les d'occasion, nous avons
constaté lors de notre virée, l'ab-
sence des voitures immatriculée
pour l'année 2020. Le constat

majeur fait sur place, est que " le
marché continue de stagner puis-
que cette situation dure depuis
quelques mois déjà. La raison
essentielle est d'abord la cherté
du véhicule, mais également, la
rareté de l'offre, ce qui a provo-
qué une augmentation sensible
des prix. " Malgré la forte pré-
sence des acheteurs et reven-
deurs, les transactions se font
rares en raison de la fluctuation
excessive des prix. "Ce matin, il
y avait deux ou trois Polo
Volkswagen qui ont été vendues,
aussi la Sandero Privilège a été
très sollicitée, mis à part ces
deux marques, aucune voiture
n'a été cédée, les acheteurs n'ont
pas trouvé des offres intéressan-
tes, donc la stagnation du marché
se poursuit plus encore. Il sem-
ble que les acheteurs sont atten-
tistes à cause des fluctuations du
marché. Les prix ont nettement
augmenté cette semaine. Le mar-
ché est fluctuant. Mais de
manière générale, les prix
demeurent élevés", dira un autre
visiteur du marché. Les prix de
certaines marques vous donnent
le vertige, à titre d'exemple une
Picanto datée de 2006 ayant
roulé plus de 200 000 km s'est
vue proposer la somme de 750
000 DA. Mais son propriétaire
espérait une meilleure offre.
Pour une 207 année 2010 en très
bon état, et qui affiche 350 000
km au compteur est proposée à 1

070 000 DA. Le propriétaire d'un
modèle coréen I 10, daté de
2014, s'est vu proposer 1 220
000 DA, même si la voiture en
question a roulé 140 000 km. 
Concernant les véhicules utilitai-
res, pour un Kango vitré année
2018, son prix dépasse les 2 060

000 DA. Les nouvelles voitures
ne font pas exception, vu que le
prix de la Renault Symbol
(2012-2014),   varie entre 1 110
000 DA et 1 200 000 DA, et celle
datée en 2016 coûte 1 700 000
DA.

M. W.
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Les ventes au point mort !

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

De vives tensions budgétaires
2020/2022

L es dernières données des statistiques douanières de
janvier 2020   n'incitent guère à l'euphorie, autant
que  la baisse d'environ  de 25% du niveau des ven-

tes de gaz (33% des recettes de Sonatrach)  en direction de
l'Europe en 2019, selon Bloomberg. 
Les prévisions de l'AIE  donnent  un cours du pétrole rela-
tivement bas, pour 2020/2021 ne dépassant pas 60/65 dol-
lars , le marché pétrolier ayant  vécu pendant deux jours un
baril qui a dépassé 70 dollars  en  surchauffe de  5/7 dollars
le baril du fait des tensions géostratégiques entre   l'Iran et
les USA,, mais étant revenu à la moyenne normale étant
coté le 10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après les déclara-
tions d'accalmie du président américain  où selon d'ailleurs
la majorité  des experts un  conflit  militaire Iran/USA est à
écarter.  Il faudra être surtout attentif au déterminant du
cours du  pétrole, le nouveau modèle de consommation
énergétique mondial   et la croissance de l'économie mon-
diale dont  les tensions  entre  les  USA/Chine. Nous
devrions assister entre 2020/2021, à une demande modérée
et à une offre abondante, surtout pour le gaz, la Russie, tou-
jours très dépendante des hydrocarbures, tablant  à moyen
terme sur un baril de pétrole à 60 dollars, selon  son minis-
tre de l'Energie.   L'Algérie ne possédant pas une économie
diversifiée, 98% de ses recettes en devises avec les  dérivées
provenant des hydrocarbures, du fait d'importants retards
dans les réformes structurelles,  devra  se préparer à contre-
carrer une très grave crise  économique 2021/2022, suppo-
sant la résolution rapide de la crise politique. C'est que selon
la direction générale des Douanes de janvier 2020, le déficit
commercial se creuse  accusant une hausse de 5,75 milliards
(MDS) de dollars sur les onze premiers mois 2019, contre
3,88 milliards de dollars en 2018, soit une hausse du déficit
estimée à 48%,  ce qui donnerait en tendance 6,30 milliards
de dollars. Les exportations  ont atteint près de 32,62 mil-
liards de dollars, contre 38,12 mds pour 2018  soit une
baisse de 14,44%, ce qui donnerait en tendance fin 2019
seulement 35,58  milliards de dollars. Les importations,
malgré des mesures de restrictions draconiennes qui ont
paralysé la majorité de l'appareil  productif , ayant  assisté
en 2019  à  la fermeture et à la  la sous-utilisation des capa-
cités de  milliers d'unités  dont les matières premières
importées, sans compter les équipements,  représentent plus
de 85% ,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd en
2018 , soit une légère d'une baisse de 8,66%, ce qui donne-
rait  une tendance fin 2019 , environ 41,58 milliards de dol-
lars et  une  couverture des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la même période de 2018. Les
hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes  soit
92,76% du volume global des exportations, en s'établissant
à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65% et  les exportations hors
hydrocarbures demeurent insignifiantes, avec près de 2,36
mds usd, ce qui représente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%. 

AUTOMOBILE: 

Début aujourd'hui de l'acquittement
des vignettes 2020

L a vente des vignettes
automobiles pour l'an-
née 2020 débute officiel-

lemnt aujourd'hui, dans toutes
les recettes des impôts du pays et
durera jusqu'au 31 mars, sans
changement de tarifs par rapport
à 2019, a indiqué la Direction
générale des Impôt (DGI).
"La DGI informe les propriétai-
res des véhicules, que la période
légale d'acquittement des vignet-
tes automobiles pour l'année
2020, débutera dimanche 1er
mars à 8h00 et prendra fin mardi
31 mars 2020 à 16h00", précise
l'Administration fiscale, qui
signale que "les tarifs des vignet-
tes automobiles pour cette année
restent inchangés". Pour les
véhicules de tourisme et véhicu-
les aménagés en utilitaires de
moins de trois ans, les tarifs
varient de 2.000 DA (pour les
moteurs Jusqu'à 6 CV) à 4.000
DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000
DA (De 10 CV et plus), indique
la DGI. Pour les véhicules com-
pris entre 3 ans et 6 ans d'âge, les
tarifs de la vignette sont fixés
respectivement à 1.500 DA,
3.000 DA et 6.000 DA. 
Les véhicules compris entre 6
ans et 10 ans d'âge sont soumis à
une vignette dont les tarifs sont
respectivement de 1.000 DA,
2.000 DA et 4.000 DA. Quant
aux véhicules de plus de 10 ans
d'âge, ils sont soumis à une
vignette à 500 DA, 1.500 DA et
3.000 DA. Concernant les véhi-
cules utilitaires et d'exploitation,
le prix de la vignette varie entre
6.000 DA, 12.000 DA et 18.000
DA pour les véhicules de moins

de (5) ans d'âge, et entre 3.000
DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour
les Véhicules de (5) ans d'âge et
plus. S'agissant des véhicules de
transport en commun de voya-
geurs, les tarifs sont fixés à
5.000 DA, 8.000 DA, 12.000 DA
et 18.000 DA selon le nombre de
siège du véhicule pour ce qui est
des moins de cinq ans, et à 3.000
DA, 4.000 DA, 6.000 DA et
9.000 DA pour les véhicules de
cinq ans et plus. Pour ce qui est
des véhicules dont l'année de
mise en circulation est inconnue,
le tarif de la vignette est fixé à
500 DA pour les véhicules de
tourisme et à 3.000 DA pour les
véhicules utilitaires. Sont
exemptés de la vignette les véhi-
cules à immatriculation spéciale
appartenant à l'Etat et aux collec-
tivités locales  (communes -
wilayas), les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de pri-
vilèges diplomatiques ou consu-
laires, les ambulances, les véhi-
cules équipés de matériel sanitai-
res et les véhicules équipés de
matériel de lutte anti-incendie. 
Les véhicules équipés destinés
aux handicapés ainsi que les
véhicules équipés d'un carburant
GPL/C ou gaz naturel ou carbu-
rant GNC sont également
exemptés de la vignette, rappelle
la DGI.
Les tracteurs et autres engins
agricoles, les véhicules à moins
de quatre (04) roues (motocy-
clettes, vélomoteurs,..), les
engins de travaux publics et les
remorques ne sont pas concernés
par la vignette, selon la même
source. L'acquittement des

vignettes automobiles, disponi-
bles auprès des recettes des
Impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de
véhicules de tourisme, les véhi-
cules utilitaires ainsi que les
véhicules de transport de voya-
geurs, précise la DGI. "Tous les
moyens sont mobilisés pour que
cette opération se déroule dans
de meilleurs conditions", affirme
la même source. 
Afin d'éviter les chaînes d'atten-
tes devant les points de vente des
vignettes, la Direction des
Impôts invite les propriétaires
des véhicules à ne pas attendre
les derniers moments pour s'ac-
quitter de cette obligation.
"Toute vignette achetée et non
conforme au tarif légal, entraîne
le retrait de la carte d'immatricu-
lation qui ne sera restituée
qu'après présentation d'une
vignette conforme majorée d'une
amende de 100%", signale la
DGI qui invite les automobilistes
de s'assurer du tarif légal de la
vignette avant son acquisition.
Par ailleurs, la DGI précise que
la carte provisoire de circulation
(carte jaune) tient lieu de carte
d'immatriculation (carte grise),
et que, par conséquent, "la
vignette devient exigible dans un
délai d'un mois à compter de la
mise en circulation du véhicule
sur le territoire national".
S'agissant des véhicules utilitai-
res, le tarif des vignettes est fixé
selon le Poids Total en Charge
(PTC) et non pas selon la charge
utile(CU).

Malika R.

PAR MED WALI
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CHAMPIONNATS

D'AFRIQUE
D'ATHLÉTISME: 
53 pays au

rendez-vous
d'Alger

Pas moins de 53 pays ont
déjà confirmé leur partici-

pation aux championnats
d'Afrique d'athlétisme prévus
à Alger du 24 au 28 juin pro-
chain, a indiqué à l'APS le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de cette discipline
(FAA), Abdelhakim Dib.

"On s'attend à une compéti-
tion d'un niveau très élevé,
notamment après la confirma-
tion de la participation jusque-
là de pas moins de 53 pays, ce
qui donne un cachet spécial à
l'épreuve", a déclaré M. Dib en
marge du championnat natio-
nal de Cross-Country qui se
déroule ce samedi à Oran.

S'agissant de l'objectif tracé
par la FAA, en prévision de ce
rendez-vous continental, le
président de cette instance a
fait savoir qu'il visait "la cin-
quième ou là sixième place".

"Tout le monde sait que le
niveau de l'athlétisme africain
est en constante hausse. Les
athlètes de notre continent
s'imposent même sur le plan
mondial, ce qui va rendre
notre mission difficile. Notre
objectif sera de terminer à la
cinquième ou la sixième place,
ce qui serait déjà, à nos yeux,
un très bon résultat", a encore
dit le même responsable.

Concernant les préparatifs
de cette grandiose manifesta-
tion sportive, le patron de la
FAA s'est dit "rassuré" quant à
la réception du stade annexe
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les
délais, "soit avant le 1er mai
prochain", un site retenu pour
les entraînements des athlètes
au cours de ces championnats
d'Afrique, alors que la compé-
tition officielle aura lieu au
stade "5-juillet" qui va bénéfi-
cier "incessamment" d'une
nouvelle piste d'athlétisme
(Topping), a annoncé M. Dib.

Par ailleurs, le même inter-
locuteur s'est félicité des "bon-
nes conditions" dans lesquel-
les s'est déroulée l'assemblée
générale ordinaire de la FAA,
qui a eu lieu vendredi dans la
commune de Bousfert (Ouest
d'Oran).

"Les débats ayant marqué
ce rendez-vous, qui a vu la
participation de 43 ligues sur
48 et 14 clubs de l'Excellence
sur 20, furent constructifs. A
l'arrivée, les deux bilans moral
et financier ont été adoptés à
l'unanimité", s'est-il réjoui,
souhaitant au passage que
d'autres athlètes algériens par-
viennent à se qualifier aux
prochains jeux olympiques
(Tokyo-2020) avant le 29 juin
à venir.

"Pour le moment, ils sont
quatre algériens à être assurés
de participer aux JO, à savoir,
Toufik Mekhloufi, Larbi
Bouraada, Abdelmalek
Lahoulou et Bilel Tabti. Nous
sommes en train de mettre
tous les moyens nécessaires
pour qu'ils se préparent conve-
nablement pour l'épreuve pla-
nétaire, comme l'attestent les
stages à répétition dont ils
bénéficient depuis quelques
temps", a-t-il encore assuré.

DIVISION EXCELLENCE DE HAND (11E J) : 

Le MBB solide leader, le GSP seul
patron de la poule B

Le MB Béjaïa est
parvenu à conserver

sa première place
en tête du groupe A

à l'issue de la 11e
journée du

championnat
national de

handball, Division
Excellence, jouée ce

vendredi. Pour sa
part, le GS Pétroliers,

large vainqueur de
l'OEO, a profité de la

défaite de l'OMA
pour prendre seul

les commandes de
la poule B.

Le derby des Aurès, MB
Batna - ES Aïn Touta, a
tenu toutes ses promesses.

Ainsi, la salle OMS du complexe
sportif du 1er Novembre de
Batna a vibré au rythme d'une
rencontre très disputée dont l'is-
sue a été favorable au Mouloudia
de Batna.

En effet, le promu, véritable
révélation de la saison et leader
de son groupe, a réussi s'imposé

de justesse sur le score étriqué de
25 à 24. Ce 8e succès des
Batnéens leur permet de rester
en tête (18 pts), talonnés toujours
par le CR Bordj Bou Arréridj (2e
- 16 pts). Le champion d'Algérie
en titre a dominé le C.
Chelghoum Laïd sur le score de
28 à 19.

A Béchar, le derby de l'Ouest
animé par la JS Saoura et l'ES
Arzew est revenu aux Sudistes
(37-23). Cette victoire permet à
la JSS de consolider sa 4e place
(13 pts), qualificative pour les
play-offs, notamment après la
défaite du CCL.

Pour sa part, le MC Saïda
s'est imposé face à l'IC Ouargla

(23-17).

LE GSP SEUL LEADER, FIN
DE SÉRIE POUR L'OMA
Dans le groupe B, le jeu des

chaises musicales reprend de
plus belle en tête du classement.
Alors qu'ils étaient deux à se par-
tager la première place, le GS
Pétroliers s'est installé, en solo,
sur le fauteuil de leader après
avoir passé un après-midi des
plus tranquille face à l'O. El
Oued (35-21).

Fin de série en revanche pour
l'OM Annaba. Invaincus depuis
la 4e journée, les capés de
Hichem Boudrali se sont inclinés
sur le parquet du MB Tadjenanet

(26-21). À la suite de 3e revers
depuis l'entame de la compéti-
tion, l'OMA, ex-coleader, recule
à la 3e position (15 pts) et cède la
place de dauphin à la JSE Skikda
(2e-15 pts), large vainqueur du
MB Tadjenanet (30-14) dans
l'autre derby de l'Est.

Quant au match MC Oued
Tlélat - CRB Baraki, il s'est
achevé sur un score de parité
(26-26). Ce résultat ne fait pas
les affaires du CRBB qui voit les
play-offs (6e - 9 pts) s'éloigner
davantage à trois manches de la
fin de la première partie du
championnat.

Résultats et classements :
Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - C.
Chelghoum Laïd 28 - 19
MC Saïda - IC Ouargla 23 -
17
JS Saoura - ES Arzew 37 -
32
MM Batna - ES Aïn Touta25 -
24

Groupe B :
GS Pétroliers - O. El Oued
35 - 21
CRB Mila - OM Annaba 26 -
21
JSE Skikda - MB Tadjenanet
30 - 14
MC Oued Tlélat - CRB Baraki
26 - 26

BASKET-BALL - COUPE D'ALGÉRIE : 

L'USM Alger et l'AB Skikda éliminés
en 16es de finale

L'USM Alger et l'AB Skikda sont les
premières formations de la Super
Division à faire leurs adieux à la

Coupe d'Algérie. Ces derniers ont été élimi-
nés à l'issue de la première partie des 16es de
finale disputée ce vendredi. Pour leur entrée
en lice dans cette édition 2019-2020 de
l'épreuve populaire, les équipes de l'élite, qui
ont joué cet après-midi, ont passé avec suc-
cès le cap des 16es de finale, à l'exception de
l'USM Alger et de l'AB Skikda. Les gars de
Soustara sont passés à la trappe, écartés par
une autre formation de l'élite, le CRB Dar El
Beïda (60-54), en l'occurrence. De son côté,
l'AB Skikda, bonne dernière du groupe B en
championnat, a quitté prématurément la
compétition sans même jouer après avoir
déclaré forfait face à l'ASS Oum Bouaghi,
autre équipe de la Super Division. À l'image
de l'ABS, deux autres formations n'ont pas
fait le déplacement pour jouer leurs matchs.

Il s'agit du JSB Ain Arbaâ et du MC Saïda.
Le premier devait affronter l'OS Bordj Bou
Arréridj, alors que le second avait pour
adversaire le NA Husseïn Dey. De leur côté,
le WO Boufarik, l'OMS Miliana, l'O Batna,
le CSC Gué de Constantine et le Rouiba CB
ont fait respecté la hiérarchie face à des
adversaires des paliers inférieurs. La
deuxième partie de ces 16es de finale se
déroulait, hier, au moment où on mettait sous
presse , avec en tête d'affiche le derby des
Hauts Plateaux programmé, à Sétif (15h00),
entre l'IR Bordj Bou Arréridj et le PS El
Eulma.

À noter que l'US Sétif et l'AFFAK
Mostaganem se sont également qualifiés
sans jouer, alors que le GS Pétroliers, tenant
du trophée, entamera la défense de son titre
aux 8es de finale.

Résultats du jour : 

US Sidi Amar - WO Boufarik 46 - 137
OMS Miliana - CRB Témouchent 81 - 73
O Batna - JSB Laghouat 65 - 51
CRB Dar Beïda - USM Alger 60 - 54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa
94 - 57
Rouiba CB - M Ouled Chebel 78 - 65
ASS Oum Bouaghi - AB Skikda f o r f a i t
ABS
JSB Aïn Arbaa - OS Bordj Bou Arréridj
forfait JSBAA
NA Husseïn Dey - MC Saïda f o r f a i t
MCS

Reste à jouer:
Hier:
ESB Ouargla - USM Blida
IR Bordj Bou Arréridj - PS El Eulma
NB Staouéli - AC Boumerdès
TRA Draria - ES Cherchell

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS : 

Perez Pena et Mehdi Sadaoui sacrés

L'Espagnol Miguel
Perez Pena et le
Français Mehdi

Sadaoui, ont remporté le
tableau double ''garçons'' du
tournoi international ITF
juniors Mehdi-Bouras qui se
déroule au Tennis club d'Hydra
(Alger), après leur victoire ven-
dredi devant la paire composée
du Marocain Walid Ahouda et
du Tunisien Majdi Ben
Abdelwehid en deux sets. Perez
Pena et Sadaoui, têtes de série
N.1, ont remporté le premier set

7-5, avant de dominer le second
6-2, devant le duo, tête de série
N.4. Chez les filles, la logique a
été respectée après le sacre de
la Portugaise Mariana Campino
et l'Allemande Luca Victoria
Vocke, têtes de série N.1, aux
dépens des Italiennes Anastasia
Abbagnato et Virginia Ferrara,
têtes de série N.2, sur le score
6-1, 6-4. Les finales des
tableaux du simple auront lieu
samedi, à partir de 10h00. Chez
les garçons, le Français Mehdi
Sadaoui (64e mondial juniors),

tête de série N.1 défiera
l'Espagnol Miguel Perez Pena
(400e mondial), tête de série 2
et vainqueur du premier tournoi
d'Alger, disputé la semaine der-
nière au Tennis Club de
Bachdjarah. Chez la gent fémi-
nine, la tête de série N.7,
l'Egyptienne Jermine Sherif
(732e) affrontera la Russe Olga
Mishenina (1148), la surprise
du tournoi. Pour mémoire, les
cinq algériens (4 garçons et 1
fille) engagés dans ce rendez-
vous, ont été éliminés dès les

premiers et deuxièmes tours.
Les tableaux finaux de ce ren-
dez-vous se déroulent en pré-
sence de 64 joueurs (32 garçons
et 32 filles) issus de 29 pays.
Amine Mohatat, juge arbitre
international algérien (white
badge), dirige les tableaux sim-
ple et double, tandis que Salah
Bouzidani est le directeur du
tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras, ancien joueur de
l'équipe nationale juniors
décédé en 2013 à l'âge de 24
ans.
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INVESTISSEMENT : 

Les prérogatives du CNI et du CPE 
en cours d'évaluation

Les prérogatives et
l'utilité du Conseil
national
d'Investissement
(CNI) et du Conseil
des participations
de l'Etat (CPE) sont
actuellement en
cours d'évaluation
par le ministère de
l'Industrie pour une
éventuelle "refonte"
de ces deux
structures, a
indiqué samedi le
ministre de
l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali
Braham.

"L a refonte du CNI et
du CPE est à l'or-
dre du jour. On

s'atèle à revoir ces deux structu-
res, revoir leurs statuts, leurs pré-
rogatives et leur utilité", a-t-il
déclaré dans un entretien à
l'APS.
"Si le résultat de l'évaluation est
négatif, il se pourrait que les pré-
rogatives du CNI soient transfé-
rées au CNES (Conseil National
Economique et Social)", a-t-il
avancé. En attendant, le CNI ne
sera plus autorisé à émettre des
résolutions relatives aux inves-
tissements, a-t-il précisé.
"Des avantages douaniers ont été
accordés dans le passé sur de
simples résolutions du CNI.

Pourtant ce sont des prérogatives
que la loi ne leur accorde pas,
des prérogatives qui relèvent du
délictuel", s'est-il indigné.
Au moment où le CNI "est censé
être le traceur des politiques
publique, il a fini par "remplacer
le CNES en matière d'orienta-
tions générales. Petit à petit il
s'est introduit au niveau des ban-
ques au point d'orienter les
investisseurs vers des banques
précises avec des montants pré-
cis, à des taux précis", a-t-il
observé.
"Nous allons nettoyer cet instru-
ment, mais s'il s'avère qu'il ne lui
reste plus aucune mission après
le nettoyage, on va carrément le
dissoudre", a-t-il encore avancé.
Faisant remarquer que le CNI
était présidé par le Premier
ministre et composé des mem-
bres du gouvernement, le minis-
tre a affirmé que "l'Exécutif ne
va plus faire intrusion dans l'acte
d'investir". Par ailleurs, M. Aït
Ali est revenu sur l'acquisition
par le ministère de la Défense, de
la SNVI (Société des véhicules
industriels), en rappelant que
cette société, au même titre que
d'autres entreprises publiques,
était "plombée par des vices
structurels de gestion" et que sa
reprise par l'Industrie militaire
allait lui garantir une meilleure
gestion et des objectifs nou-
veaux.
Pour ce qui est du complexe
sidérurgique d'El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le
ministère de la Défense n'avait
pas présenté, à ce jour, une
demande officielle pour sa
reprise. Mais "quand on est dans
la fonderie, la métallurgie n'est
jamais trop loin", a-t-il fait
remarquer. A une autre question

pour connaître le sort des indus-
tries électroniques et électromé-
nagères publiques, il a réitéré la
volonté du gouvernement à les
assister, en annonçant qu'un plan
de redéploiement de l'ENIEM
(Entreprise nationale des
Industries électroménagères),
était en cours d'étude au niveau
du ministère.

UN PROGRAMME URGENT
POUR LA

RÉHABILITATION DES
ZONES INDUSTRIELLES

Par ailleurs, le ministre a indiqué
qu'un programme d'urgence pour
la réhabilitation des zones indus-
trielles et des zones d'activités,
définissant une nouvelle appro-
che organisationnelle, sera mis
en �uvre incessamment.
Cette nouvelle approche, qui a
été présentée lors du Conseil des
ministres tenu dimanche dernier,
"délimite les responsabilités et le
champ d'intervention de chaque
acteur partie prenante au niveau
de ces zones avec la participation
financière des opérateurs écono-
miques installés au niveau de ces
espaces" a-t-il précisé.
L'optimisation de l'offre fon-
cière, à travers l'aménagement de
nouveaux espaces cibles et ren-
tables, en conformité avec les
orientations majeures d'un déve-
loppement territorial équilibré et
durable, est également à l'ordre
du jour, a-t-il ajouté. Revenant
sur le bilan du programme de
réhabilitation des zones indus-
trielles et zones d'activités, le
ministre a fait état de 167 opéra-
tions réalisées à ce jour, portant
sur 59 zones industrielles et 61
zones d'activités, pour un mon-
tant global de 19,87 milliards de
DA. Trente-six (36) opérations

pour un montant global de
24,687 milliards de DA sont, en
outre, inscrites actuellement au
niveau du ministère de
l'Industrie et des Mines dans le
même cadre. Le patrimoine
actuel des zones industrielles et
des zones d'activités gérées par
I'EPE/SPA DIVINDUS-ZI se
compose de 55 zones industriel-
les et de 67 zones d'activités, sur
une superficie globale de 14.071
hectares, où sont implantés
9.396 opérateurs économiques,
tous secteurs d'activités confon-
dus, dont 1.063 entreprises
publiques et 8.333 entreprises
privées. Mais comme la présence
de plusieurs structures chargées
de la gestion du foncier indus-
triel, "complique les rapports
entre les gestionnaires des zones
et les différentes entreprises éco-
nomiques qui y sont implan-
tées", alors que le dispositif juri-
dique régissant ces zones est

"éclaté, contradictoire et sans
cohérence globale", observe M.
Aït Ali, la tutelle a décidé la
création d'un organe national
unique chargé de la gestion de ce
foncier.
Cet organe, dont la création a été
également annoncée lors du der-
nier Conseil des ministres, sera
doté de représentations régiona-
les et aura pour mission l'aména-
gement, la réhabilitation et la
gestion des zones industrielles et
des zones d'activités, en plus de
la récupération des disponibilités
existantes au niveau des diffé-
rents espaces aménagés et non
exploités, précise le ministre.
En 2019, une première opération
d'assainissement du foncier
industriel a fait ressortir l'exis-
tence de 3.226 terrains non
exploités pour une superficie
globale de 1.416 hectares, a-t-il
indiqué.

Rédaction

37E SESSION DU CONSEIL
DES MINISTRES ARABES DE
L'INTÉRIEUR :

Beldjoud
aujourd'hui et
demain à
Tunis
L e ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales
et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud
prendra part aujourd�hui et
demain à Tunis (Tunisie),
aux travaux de la 37ème ses-
sion du Conseil des ministres
arabes de l'intérieur (CMAI),
a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère. Cette ses-
sion, de deux jours, s'attèlera
à "l'examen des questions
relatives à la coopération
arabe dans les domaines
sécuritaires, notamment la
lutte contre le terrorisme
transfrontalier" et "l'élabora-
tion de plans indispensables
à la lutte contre la cybercri-
minalité et les crimes organi-
sés, en sus du renforcement
de la coopération entre les
institutions de la police et de
la protection civile des Etats
membres", a précisé la même
source.

S.K.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE 

Intenses activités du Président Tebboune
au royaume d'Arabie saoudite

L' examen des voies et moyens de
renforcer la coopération bilaté-
rale entre l'Algérie et l'Arabie

saoudite  et la concertation sur les ques-
tions d'intérêt commun ont été au menu de
La visite de trois jours du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à Riyadh (Arabie saoudite), à
l'invitation du Serviteur des deux Lieux
Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud.
Le Président Tebboune a été accompagné
du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.
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 président de la République avait
exprimé la volonté d'effectuer une visite en
Arabie saoudite, pays auquel "nous vouons
fraternité et considération", avait-il dit,
mais la visite avait été reportée en raison
de "son agenda interne chargé, avec l'ou-
verture de plusieurs chantiers".Cette visite

du Président Tebboune qui a eu d'intenses
activités en Arabie saoudite s'est achevée
jeudi.
Au cours de cette visite, le Président de la
République s'est entretenu avec le
Serviteur des Lieux Saints, le roi Salmane
ben Abdelaziz Al Saoud, qui a organisé
une cérémonie officielle en son honneur au
Cabinet royal à Ryadh.
Les deux dirigeants ont examiné les voies
et moyens de renforcer la coopération bila-
térale et la concertation sur les questions
d'intérêt commun.
Le Président Tebboune s'est également
entretenu, mercredi, avec le prince hériter
saoudien, l'Emir Mohamed ben Salmane
Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier
ministre et ministre de la Défense.
Jeudi, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances au Serviteur des
Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz
Al Saoud, suite au décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud.
"Alors que je me trouve en terre sainte du
Royaume frère d'Arabie saoudite, j'ai
appris la nouvelle du décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En
cette douloureuse circonstance, je tiens à
adresser, en mon nom personnel et au nom
du peuple algérien, mes sincères condo-

léances à sa Majesté le roi, à la famille du
défunt et à l'ensemble du peuple saoudien
frère. Le président de la République s'est
rendu, à la Mosquée du Prophète à Médine
où il a accompli la prière dans la Mosquée
du Prophète et visité la tombe du Prophète
(QSSSL).
Cette visite d'Etat du président de la
République, a donc été une occasion pour
impulser une nouvelle dynamique à la coo-
pération bilatérale, ouvrir des perspectives
de partenariat prometteuses et augmenter
le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays.
Mieux encore, cette visite permet de
contribuer à la concrétisation des projets
de partenariat et d'investissement, conve-
nus au cours des intenses visites effectuées
durant ces dernières années par les hauts
responsables des deux pays.
Les deux parties montrent ainsi, par la pra-
tique, qu'elles s'emploient à donner un
nouvel élan à la coopération bilatérale et à
offrir de nouvelles perspectives aux inves-
tisseurs 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
dirigeants d'élargir le partenariat économi-
que.

S. B.

PAR SAÏD B.
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LES RÉSERVES HYDRIQUES  SERONT-ELLES SUFFISANTES POUR SATISFAIRE AUX BESOINS EN CAS DE SÉCHERESSE ?

Le ministre des Ressources en eau rassure 
Le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki a affirmé
jeudi à Alger que les
réserves hydriques
actuelles étaient
"suffisantes" pour
satisfaire les besoins
nationaux en 2020.
Dans une déclaration à
la presse en marge
d'une rencontre
d'information sur la
promotion de la
production nationale
des équipements
hydriques, M. Berraki a
précisé que "les réserves
hydriques actuelles sont
suffisantes pour
satisfaire les besoins
nationaux, qu'il s'agisse
d'eau potable ou pour
l'irrigation des grandes
surfaces agricoles".

D ans ce cadre, le ministre a indi-
qué que les besoins hydriques
nationaux seront satisfaits par les

réserves des barrages dont le taux de rem-
plissage frôle les 63 %, soit 4 mds M3, un
taux, a-t-il dit, devant permettre de cou-
vrir 33% des besoins.
Outre les barrages, les réserves de la
nappe phréatique contribuent à hauteur de
60% à la couverture des besoins en eau,
outre ce qui est produit dans le cadre du
programme de dessalement, a ajouté le
ministre.
S'agissant du dessalement, M. Berraki a
fait savoir que le pays compte 13 stations

de dessalement implantées sur le littoral
et destinées à approvisionner les villes
côtières en eau, annonçant le lancement
de la réalisation de trois (03) nouvelles
stations.
Le programme de réalisation de stations
de dessalement sera poursuivi en 2021,
dans le cadre du plan d'action du gouver-
nement, a-t-il précisé.
Par ailleurs, M. Berraki a indiqué que son
département a arrêté pour l'année 2020 un
objectif principal consistant à approvi-
sionner, quotidiennement, toutes les com-
munes du pays en eau potable, ajoutant
que 661 communes souffrent de manque
d'approvisionnement en eau.
"Plus de 400 communes bénéficieront
avant l'été prochain d'un approvisionne-
ment quotidien en eau potable, en atten-
dant de satisfaire la demande des commu-
nes restantes avant fin 2020", a-t-il pré-
cisé.
Le secteur veillera à réduire le taux de fui-
tes de 7% cette année pour récupérer les
eaux gaspillées.
Dans ce sens, le ministre a appelé les agri-
culteurs à utiliser les systèmes permettant
d'économiser l'eau, à l'instar du système
d'irrigation au goutte-à-goutte.
Le ministre qui a imputé le déficit pluvio-

métrique enregistré en Algérie aux chan-
gements climatiques, a dit s'attendre à un
retour de la pluie en mars et avril pro-
chains. Il a fait savoir, dans ce cadre, que
ses services procéderont à l'évaluation de
la situation fin avril prochain pour pren-
dre les mesures et les dispositions néces-
saires en vue de garantir l'approvisionne-
ment en eau pour 2021.

LA RÉALISATION DES
PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS

S'IMPOSE:
Le total des superficies irriguées a atteint
plus de 1,33 million d'hectares à fin 2018,
soit un taux de réalisation de 66% de l'ob-
jectif du programme national d'extension
des superficies irriguées, selon les respon-
sables  du ministère des Ressources en
eau.
L'objectif de ce programme, visant à
atteindre 2 millions d'hectares (ha) irri-
gués à l'horizon 2020, soit 24% de la
superficie agricole utile, "sera bel et bien
atteint avant échéance", ont affirmé les
mêmes responsables du secteur. La super-
ficie irriguée est ainsi passée de 350.000
ha en 2000 à 1.330.669 ha à fin 2018, soit
un taux d'accroissement de 380%, ont-ils
précisé. Ces superficies sont réparties

entre plus de 1,24 million ha irrigués à
partir de la petite et moyenne hydraulique
(puits, forages) et 87.000 ha de grands
périmètres d'irrigation, a-t-il expliqué.

LE PÉRIMÈTRE D'IRRIGATION
DE TÉLAGHMA À MILA:           

Les services  concernés des ressources en
eau ont mis les bouchées doubles pour
achever les projets de réalisation des péri-
mètres d'irrigation pour pallier les
besoins agricoles en eau. Dans la wilaya
de Mila, dans la localité de Teleghma, au
sud de la wilaya, les pouvoirs publics ont
entamé depuis plus de trois années un pro-
jet de réalisation d'un périmètre irrigué de
4447 hectares à partir des eaux du plus
grand barrage du pays ,  le méga-ouvrage
hydraulique de Béni-Haroun. Dans une
première phase, une superficie de l'ordre
de 1 142 hectares  sur les 4447 hectares a
été mise en service   est répartie   sur les
communes d'Oued-Athmania et Oued-
Seguen, répartis comme suit : 600 ha pour
la culture de l'ail ; 300 ha pour la pomme
de terre ; 152 ha pour les légumes secs et
les quelques hectares restants profiteront
à d'autres cultures maraîchères, comme la
carotte, l'oignon, etc. Pour rappel, la
wilaya de Mila, qui exploitait plus de 
1 900 ha de terre pour la culture de l'ail
dont la production avoisine le million de
quintaux, couvre, à elle seule, près de
70% des besoins nationaux.
A signaler que ledit projet a coûté la baga-
telle de 46 milliards de dinars (4 600 mil-
liards de centimes).

UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE
D'IRRIGATION AU NORD DE MILA
Une enveloppe financière estimée à 50
millions DA a été allouée par la wilaya de
Mila pour la réalisation d'une étude por-
tant aménagement d'un nouveau périmè-
tre d'irrigation à la zone Nord, a-t-on
appris dimanche auprès du directeur des
ressources en eau (DRE), Abdennour
Sellam. Dans une déclaration, le même
responsable a précisé que ce périmètre
sera aménagé sur une surface relevant de
la zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude finalisée.

Abdelouahab Ferkhi

COOPÉRATION ALGÉRO-BRITANNIQUE :

Le Royaume-Uni à l'assaut du marché algérien
C oncernant les secteurs

prioritaires pour l'inves-
tissement en Algérie,

l'agriculture et le développement
rural, l'industrie et les mines, les
nouvelles technologies et le
numérique, la santé et la gestion
des hôpitaux, ainsi que l'environ-
nement et les énergies renouve-
lables, figurent au premier rang
des discussions. Pour l'ambassa-
deur du Royaume-Uni en
Algérie, Barry Lowen, le Brexit
constitue un " nouveau début "
pour son pays.
Le chef de la diplomatie britan-
nique estime que la sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne est une " opportunité "
pour le développement des rela-
tions commerciales de ce pays
avec l'Algérie dans beaucoup de
secteurs. De son côté, Lord
Risby, Envoyé spécial du
Premier ministre britannique
pour le partenariat économique
avec l'Algérie a été reçu mer-
credi passé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, dans le
cadre de l'évaluation périodique
des relations bilatérales.
Les deux hommes ont procédé à
un examen des perspectives
d'évolution de la coopération
entre les deux pays à la lumière

de la nouvelle stratégie de pro-
motion des partenariats écono-
miques mise en �uvre par la
Grande-Bretagne. 
Cette entrevue vient suite à la
rencontre qui s'est déroulée
mardi à El- Aurassi et qui a
connu la participation d'une cen-
taine d'opérateurs économiques
des deux pays dont une quaran-
taine de Britanniques, des entre-
prises spécialisées activant dans
les métiers liés à diverses activi-
tés (énergies renouvelables, digi-
tal, finances et éducation). Selon
les chiffres officiels communi-
qués lors de cette rencontre d'af-
faires, le portefeuille des inves-
tissements britanniques en
Algérie comprend actuellement
13 projets d'une valeur globale
de 40 millions de dollars. Le
Royaume-Uni est ainsi classé
20ème en matière du nombre de
projets d'investissement étranger
en Algérie et 29ème en matière
de volume d'engagement finan-
cier. 
En 2019, l'Algérie était le
deuxième fournisseur africain du
Royaume-Uni avec 2,3 milliards
de dollars, après l'Afrique du
Sud. Toutefois, les exportations
algériennes vers le Royaume-
Uni ont été dominées par les

hydrocarbures à hauteur de
98,9%, selon les données de
l'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex).
Quant aux importations algérien-
nes en provenance du Royaume-
Uni, elles ont atteint 515 mil-
lions en 2019 et sont composées

essentiellement de produits
industriels et de médicaments
(87,7%). L'Envoyé spécial bri-
tannique a exprimé " la volonté
de son pays, après sa sortie de
l'union européenne (Brexit),
d'élargir et de développer son
partenariat avec les États aux-

quels il est lié par des partena-
riats économiques importants
comme l'Algérie et ce, pour
ouvrir d'autres canaux d'investis-
sement, étant donné que
l'Algérie est une porte sûre sur
les marchés africains ".

Mehdi O.

L'ancien diplomate Idriss El Djazairi n'est plus

L' ancien diplomate algérien et un des arrières petits-fils de l'Emir Abdelkader, Idriss El
Djazairi, est décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans. Expert émérite en relations internationales,
le défunt a été notamment ambassadeur de l'Algérie à Washington dans les années 1990. Tout

récemment, on avait fait appel à ses bons offices dans le conflit au Venezuela et dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan. Il était aussi, des années durant, président d'honneur et membre fondateur de la
Fondation Emir Abdelkader.

UNE CARRIÈRE VOUÉE AUX BONNES CAUSES
L'ancien diplomate algérien Idriss El Djazairi, décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans, a voué sa carrière aux
bonnes causes, défendant les intérêts suprêmes de son pays et ceux des peuples ravagés par la guerre.
Expert émérite en relations internationales, le défunt a été notamment ambassadeur de l'Algérie à
Washington dans les années 1990 et représentant permanent de l'Algérie à l'ONU à Genève. Polyglotte
et fin connaisseur de dossiers internationaux, il était on ne peut plus naturel qu'on fasse appel à ses bons
offices pour régler des conflits au sommet d'Etats indépendants ou d'autres croulant sous les décombres
de guerres fratricides. Tout récemment, on lui avait fait appel dans le conflit au Venezuela où un leader
de l'opposition, Juan Guardio, voulait renverser le président Nicolas Maduro, en s'appuyant sur les
Etats-Unis tout en se proclamant nouveau président du pays. Outre sa contribution dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan, il s'est employé à résoudre le conflit en Syrie où une guerre déchire le pays depuis
bientôt une décennie, alimentée de surcroit par des convoitises étrangères. Infatigable en dépit de l'âge,
il a enseigné cette année comme professeur dans la prestigieuse université de Cambridge aux Etats-
Unis. Digne fils de l'Algérie, il était aussi, des années durant, président d'honneur de la Fondation Emir
Abdelkader dont il était un des membres fondateurs.

R. N.
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TOURNOI PRÉ-
OLYMPIQUE
(FINALES) DE
BOXE: 
Médaille d'or
pour Flissi et
Nemouchi
Les boxeurs algériens,

Mohamed Flissi (52
kg) et Younes Nemouchi
(75 kg), qualifiés aux Jeux
olympiques 2020 de
Tokyo (Japon), ont décro-
ché la médaille d'or, ven-
dredi lors de finales du
tournoi pré-olympique qui
se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal).

Flissi s'est imposé en
finale devant le Zambien,
Chinyemba Patrick (3-2),
alors que son compatriote
Nemouchi a battu le
Congolais, Tshama
Mwenekabwe David (4-
1). De leur côté, Chouaib
Bouloudinats (+91 g) et
Abdelhafid Benchebla (91
kg), qualifiés également
aux JO-2020, se sont
contentés de la médaille
d'argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le
Camerounais, Yegnong
Njieyo Maxime (4-1),
alors que Benchebla a
déclaré forfait face au
Marocain, Baala Younes.

La dernière journée du
tournoi pré-olympique de
Dakar, verra le déroule-
ment des finales en pré-
sence des Algériens,
Romaïssa Boualem (51
kg), Imane Khelif (60 kg)
et Mohamed Houmri (81
kg). Sept boxeurs algé-
riens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les
JO-2020 de Tokyo. Il
s'agit de Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg)
et Abdelhafid Benchebla
(91 kg) chez les mes-
sieurs.

De leur côté, les dames
algériennes ont arraché
deux qualifications histo-
riques aux JO grâce à
Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60
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), ont été éli-
minés dans les premiers
tours.

Chez les messieurs, les
trois premiers valideront
leur billet aux JO de
Tokyo, excepté les catégo-
ries de 91 et +91 kg qui
verront la qualification
des finalistes seulement.
Chez les dames, les fina-
listes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des
51 kg où les trois premiè-
res valideront leur billet
aux JO-2020.

Le tournoi pré-olympi-
que de Dakar a vu la parti-
cipation de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5
dames). 33 boxeurs au
total (22 hommes et 11
femmes) seront qualifiés
pour Tokyo-2020.

FOOTBALL :

L'Ifab se penche sur l'assistance
vidéo, le hors-jeu et les commotions 

Plus de
"communication" dans

l'exercice de
l'assistance vidéo à

l'arbitrage (VAR), une
"meilleure

interprétation" de la
règle du hors-jeu, une

poursuite du dossier
"complexe" des

commotions
cérébrales dans le

football: l'International
Board (Ifab), garant

des lois du jeu, débat
samedi à Belfast de

plusieurs points
chauds.

L'organisation tient en
Irlande du Nord son
assemblée générale

annuelle, avec sur la table le
sujet brûlant de l'assistance
vidéo, qui suscite de vifs débats
notamment en Angleterre et en
Italie, où des réformes ont été
exigées.  "Je veux faire le point
sur le nombre de compétitions
concernées, et regarder si les
choses se passent bien ou non",
explique à l'AFP Lukas Brood,
secrétaire général de l'Ifab, indi-
quant vouloir instaurer "plus de
liberté" dans la "communication
en direct entre les arbitres pen-
dant les matches". La Serie A,
qui utilise la VAR depuis la sai-
son 2017-18, a annoncé mi-
février vouloir réformer les
contours de la technologie de
manière à permettre aux entraî-
neurs de "challenger" l'arbitre
sur certaines décisions en faisant
appel à la vidéo, à la manière des
joueurs au tennis. Ce n'est toute-

fois pas d'actualité, selon l'Ifab.
"Nous avons eu plusieurs
demandes pour effectuer des
tests en Italie. Ce n'est pas quel-
que chose que nous allons étu-
dier. La vidéo doit aider les arbi-
tres, ce n'est pas aux entraîneurs
de +challenger+ l'arbitre",
répond en effet M. Brood.

UNE "TOLÉRANCE" SUR
LE HORS-JEU ? 

La Premier League, qui n'uti-
lise la VAR que depuis cette sai-
son, a de son côté épinglé l'Ifab
concernant le nombre de buts
annulés pour des hors-jeu mini-
malistes, assurant par la voix de
son nouveau patron Richard
Masters réfléchir à l'introduction
d'une "tolérance" sur ces phases
de jeu.  Et Arsène Wenger, nou-
veau directeur du développe-
ment du football mondial à la
Fifa, a donné encore plus de
grain à moudre en déclarant, lors
d'une conférence à Berlin mi-

février, qu'il y avait "peut-être de
la place pour changer un peu la
règle du hors-jeu" de manière à
ce que celui-ci ne soit plus
signalé "tant qu'une partie du
corps avec lequel on peut mar-
quer se situe sur la même ligne
que le dernier défenseur".
Aujourd'hui, la règle stipule au
contraire que le joueur sera
signalé hors-jeu si n'importe
quelle partie du corps avec
laquelle il peut marquer est
située devant le dernier défen-
seur. "Devons-nous changer la
règle du hors-jeu ? Je ne pense
pas", répond Lukas Brood,
ouvert toutefois à "une meilleure
interprétation et (à) un niveau de
tolérance". 

"Nous devons toujours être
équilibrés. Si ce n'est pas clair
après l'analyse vidéo alors nous
devons garder la décision ini-
tiale. L'idée est plus de commu-
niquer que de changer la règle",
poursuit le dirigeant de l'Ifab.

"BESOIN DE PLUS DE
TEMPS" SUR LES

COMMOTIONS
Autre sujet abordé, celui de la

gestion des cas de commotion
cérébrale, qui pourrait, à terme,
conduire à l'autorisation des
remplacements temporaires per-
mettant au personnel médical
d'évaluer l'état du joueur et de
décider si celui-ci est apte ou non
à reprendre le jeu.  L'Ifab s'est
lancé dans une réflexion sur le
sujet en septembre dernier, pro-
mettant un long processus avant
toute prise de décision. Il n'y en
aura pas non plus samedi à
Belfast, indique le secrétaire
général de l'organisation. "Le
sujet est très complexe, il y a
beaucoup de désinformation.
Nous devons encore rassembler
toutes les informations venant du
corps médical", explique Lukas
Brood. "Nous avons besoin de
plus de temps".

POUR RELANCER LE SPORT D'ÉLITE EN ALGÉRIE : 

Plan d'urgence en cours d'élaboration 
Un programme d'urgence est en cours

d'élaboration au niveau du Ministère
de la jeunesse et des sports (MJS) et

s'étalant jusqu'aux jeux olympiques JO-2024
à Paris "pour garantir les meilleurs résultats
possibles lors des prochains rendez-vous
sportifs internationaux", a indiqué vendredi à
Oran, le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli"Le président de
la République accorde un intérêt particulier
pour le sport d'élite, et la mission qu'il m'a
confiée m'oblige à tout donner pour être à la
hauteur des espérances.

Dans ce registre, nous sommes en train
d'arrêter un plan d'urgence pour que le sport
algérien soit au devant de la scène lors des
prochaines manifestations sportives interna-
tionales, à commencer par le prochain cham-
pionnat d'Afrique d'athlétisme en juin à
Alger et en arrivant aux jeux olympiques de
2024 à Paris", a déclaré l'ancien champion
algérien en athlétisme à la presse en marge
d'une cérémonie organisée en l'honneur de
champions oranais, anciens et actuels, toutes
compétitions confondues.

Il s'est en outre engagé pour que les
erreurs du passé ne se reproduisent plus, fai-
sant allusion notamment au retard souvent
accusé en matière de préparation des athlètes
en prévision des compétitions internationa-
les, notamment les jeux olympiques.

Evoquant justement la prochaine édition

des JO, Noureddine Morceli s'est dit "opti-
miste" quant à une présence en nombre des
sportifs algériens à ce rendez-vous prévu
l'été prochain à Tokyo (Japon), ajoutant qu'il
tablait sur une "meilleure moisson par rap-
port à la précédente édition".

Une vingtaine d'athlètes algériens ont déjà
assuré leur qualification aux JO de Tokyo.
D'autres tenteront de composter leurs billets
pour le rendez-vous nippon lors des pro-
chains tournois qualificatifs (TQO).

"Certes, je suis persuadé que la mission
ne sera pas facile, mais je suis persuadé que
des athlètes comme Toufik Mekhloufi, pour
ne citer que ce champion, sont capables de
hisser haut le drapeau algérien à Tokyo", a-t-
il insisté, rassurant que la conjoncture
actuelle que traverse le Comité olympique
algérien après la démission de son président
Mustapha Berraf "ne va pas avoir des réper-
cussions négatives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO".

Profitant aussi de sa présence dans la
capitale de l'Ouest, où il assistera samedi au
championnat national de Cross, le Secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite a appelé la
famille sportive oranaise à "se serrer les cou-
des" en prévision des jeux méditerranéens
que leur ville va abriter en 2021.

"La réussite d'Oran dans ces jeux, aussi
bien sur le plan des résultats qu'en matière
d'organisation, sera celle de l'Algérie aussi.

Cette ville a enfanté plusieurs champions que
nous venons d'honorer aujourd'hui, et qui
grâce à leur expérience, peuvent être d'un
précieux apport pour les organisateurs du
rendez-vous méditerranéen", a-t-il estimé.

Plusieurs stars du sport oranais ayant
brillé sur la scène internationale par le passé,
à l'image de Boualem Rahoui (athlétisme),
Mustapha Moussa (boxe), Bendjemil
Abdelkrim (handball), ainsi que d'autres, ont
été honorés pour l'occasion, en même temps
que des jeunes champions de la génération
actuelle, dans une cérémonie organisée à
l'initiative du "Comité national pour la paix
et la stabilité".

En réponse à une question de l'APS sur
les doléances des clubs de football profes-
sionnel qui revendiquent leur affiliation à des
entreprises économiques pour en finir avec
leurs interminables crises financières, M.
Morceli a assuré que les pouvoirs publics
sont "conscients des besoins du football pro-
fessionnel, et vont prendre les décisions qui
s'imposent pour y remettre de l'ordre".

Par ailleurs, et en marge de sa visite à
Oran, Noureddine Morceli, a assisté à l'as-
semblée générale ordinaire de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA) qui s'est tenue
dans la commune de Bousfer (Ouest d'Oran),
au cours de laquelle les bilans moral et finan-
cier au titre de l'exercice 2018-2019 ont été
adoptés.
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NAAMA:

La protection et la classification des ksour de
Nâama, une priorité pour leur pérennité

La classification et
la protection des

ksour implantés
dans le sud de la
wilaya de Nâama

constituent une
priorité aussi bien

pour les
responsables,

acteurs locaux et
associations

versés dans ce
créneau que pour

les citoyens,
jaloux de ce

patrimoine
ancestral.

Les ksour sont situés dans
les communes de Sfisifa,
Tiout, Asla et Moghrar.

Leur inscription au patrimoine
matériel et immatériel national
demeure l'un des objectifs
auquel s'attèlent les responsables
impliqués dans le patrimoine
culturel de la région à atteindre.

Pour les responsables du sec-
teur de la culture, l'enjeu reste la
classification de ces sites pour
prendre en charge les volets
administratifs et juridiques afin
d'assurer la gestion des ksour et
leur pérennité dans leurs dimen-
sions civilisationnelle et urbanis-
tique. Ces dernières années, les
vieux ksour de Nâama ont fait
l'objet d'études spécialisées pour
définir leur nature et élaborer des
plans de gestion de ce patrimoine
matériel, selon la direction locale
de la Culture. Dans ce cadre, un

inventaire a été effectué sur ces
sites à fortes valeurs historique,
architecturale et culturelle. Ce
travail a été pris en charge par les
spécialistes de l'Office national
de gestion et exploitation des
biens culturels. En plus de leur
importance matérielle, les ksour
occupent une bonne place dans
la vie quotidienne des habitants,
puisque ces lieux sont synony-
mes d'oasis, de jardins, de pal-
miers et de systèmes tradition-
nels d'irrigation et de partage de
l'eau. Autant de vocations qui
nécessitent la préservation des
ksour. Durant une décennie,
entre 2004 et 2014, des actions
consécutives de réhabilitation
ont été menées par les plusieurs
directions locales, dont celles de
la Culture, et de l'Urbanisme et
de la Construction (DUC), et du
budget de la wilaya pour la pré-
servation des ksour, a rappelé le
chef du bureau chargé de la pro-
tection du patrimoine à la direc-
tion locale de la Culture, Larbi
Mansour.

Parmi ces sites, le ksar de
Tiout, édifié au 15ème siècle, a
fait l'objet, en trois phases, de
travaux de réfection et de valori-
sation de l'architecture de ses
parties et des maisons qu'il
englobe. Les travaux ont néces-
sité une enveloppe de 90 mil-
lions DA, a-t-on indiqué.

Les parties touchées par les
travaux sont sa vieille mosquée,
la cour principale, les façades
principales du ksar, 270 habita-
tions, des échoppes commercia-
les, un hammam traditionnel, des
tours, des ruelles et autres par-
ties. Des canalisations d'eau et
d'assainissement ont été réhabili-
tées et un réseau d'éclairage a été
réalisé outre la protection des ris-
ques pluviaux. Les populations
locales restent attachées à leur
patrimoine matériel et préservent
d'anciennes bâtisses au sein des
ksour en dépit de l'état dégradé
de leur architecture. Ces sites
historiques attirent désormais les
touristes nationaux, ce qui
encourage la prise d'autres initia-

tives visant à préserver ce patri-
moine et à restaurer certaines
bâtisses, en collaboration avec
les instances locales. Ainsi, sept
habitations familiales ont été
reconverties, après leur restaura-
tion, en résidences touristiques.
D'autres ont été destinées à pro-
mouvoir des activités d'artisanat,
créant ainsi des opportunités
d'emplois et redynamisant des
métiers ancestraux menacés de
disparition, a indiqué le prési-
dent de l'APC, Mohammed
Henine.

NÉCESSITÉ D'IMPLIQUER
TOUTES LES PARTIES
Outre la classification et la

protection des ksour, l'implica-
tion de toutes les parties dans la
restauration est d'autant plus
importante. Ahmed Boured, un
octogénaire et notable de la
région, a jugé "préférable d'im-
pliquer les associations locales et
les habitants de la région pour
avoir leurs avis et propositions
sur les étapes et les méthodes de
restauration et en prenant en
compte l'utilisation de matériaux
de construction locaux".

"Il est nécessaire de garder les
formes originales des pièces
architecturales. Certaines ont été
déformées et parfois altérées", a-
t-il souligné. "La rareté voire
l'absence d'une main d'�uvre
qualifiée constitue un véritable
obstacle à la réalisation des
objectifs de restauration", a
relevé pour sa part
Abderrahmane Rahou, un rési-
dent du ksar de Tiout, déploré
également que "les matériaux
utilisés dans la restauration ne
sont pas adaptés aux spécificités
et la nature des constructions des
ksour". Il a regretté que certains
éléments de l'architecture locale
ont carrément été éliminés à
l'instar des "Fahek", ces ouvertu-

res au niveau des toits des habi-
tations qui permettent une circu-
lation d'air et de la lumière à l'in-
térieur des bâtis. "Les personnes
chargées de la restauration non
qualifiés ignorent l'utilité de ces
éléments architecturaux et les
spécificités des habitations tradi-
tionnelles", a précisé M. Rahou.

Des membres de plusieurs
associations locales versées dans
le patrimoine comme "Agram
Agdim" et "Tnanet" ont insisté,
de leur côté, sur la nécessité de la
participation de spécialistes en
archéologie, d'historiens et de
paysagistes dans les projets
futurs de restauration. Aussi, ils
ont souligné l'importance de sen-
sibiliser les visiteurs de ces sites
sur leur vulnérabilité et de poser
des panneaux indicateurs et
tableaux informant sur l'histori-
que du site ainsi que ses compo-
santes physiques et autres rensei-
gnements utiles. Tahar Bouzar,
poète et chercheur sur le patri-
moine de la région, a insisté,
quant à lui, sur l'importance du
ksar de Sfisifa. Pour M. Bouzar,
le site est un chef d'�uvre du
point de vue architectural, de
mode de construction. Ses sept
tours, sa cour "Tachrafet", son
mode de distribution des eaux du
jardin "Igargar", ses
"Fouggarat", autant d'éléments et
spécificités nécessitant des tra-
vaux de recherche et la création
d'une base de données techni-
ques sur ce site. Des membres
d'associations ont également
estimé nécessaire de s'intéresser
davantage aux aspects architec-
turaux des ksour de la wilaya
dans le cadre du renforcement et
de la valorisation de la culture
locale et identitaire. Ils ont pré-
conisé, en outre, la mise sur pied
de manifestations et d'exposi-
tions pour mettre en valeur le ter-
roir saharien.

CONSTANTINE : 

L'extension de la ligne du tramway réceptionnée
"avant fin 2020"

L'ultime tranche de la ligne d'ex-
tension du tramway de
Constantine allant de l'entrée de

la circonscription administrative Ali
Mendjeli jusqu'à l'université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sera réceptionnée
"avant la fin de l'année 2020", a annoncé
mercredi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.

Dans une déclaration à l'APS, en
marge d'une visite de travail dans la daïra
d'Ain Abid, (50 km au Sud de
Constantine), le chef de l'exécutif local a
indiqué que "les efforts se poursuivent
avec une cadence soutenue pour permet-
tre la réception de cette tranche avant fin
2020, et le plutôt se sera mieux".

Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes de
coordination ont été résolus", a affirmé le
wali qui a mis l'accent sur l'importance de
l'extension du tramway de Constantine
dans l'amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de la
ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants
universitaires. S'étendant sur un linéaire
d'environ 4 km, la seconde tranche de la
ligne d'extension du tramway de
Constantine avait été lancée en chantier
parallèlement avec les travaux de para-

chèvement de la première tranche, début
2019, a-t-on rappelé. Le tramway de
Constantine dont la première ligne allant
de la station Benabdelmalek Ramdane au
centre ville à la cité Zouaghi Slimane
(près de 8km) avait été mis en service en
2013, et la première tranche de la station
Zouaghi Slimane à l'entrée de la ville Ali
Mendjeli au boulevard de l'ALN (plus de
10km) opérationnelle depuis juin 2019,
assure actuellement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour, a-t-en encore rap-
pelé. Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne d'ex-
tension devant desservir tout le centre de
la circonscription administrative Ali
Mendjeli, selon les prévisions tracées par
les responsables locaux du secteur des
transports.

Au cours de sa visite dans la région
d'Ain Abid, le wali a écouté les préoccu-
pations des citoyens relatives aux problè-
mes de logement, d'alimentation en eau
potable (AEP), de raccordement au réseau
de gaz et d'électricité, d'assainissement,
d'emploi et d'aménagement, entre autres.

Affirmant que les efforts du dévelop-
pement local se poursuivent à travers tou-

tes les régions de la wilaya, le chef de
l'exécutif local a indiqué que des instruc-
tions fermes avaient été données aux res-
ponsables locaux pour prendre en charge
les préoccupations soulevées.

Sur le chantier de réalisation de 4.000
logements publics locatifs (LPL) dont la
construction des immeubles a été entière-
ment achevée, M. Abdelhafid Saci a indi-
qué que l'affichage des listes des bénéfi-
ciaires (990 de la région d'Ain Abid et le
reste de la ville de Constantine), aura lieu
après achèvement des travaux de voirie et

réseaux divers (VRD).
S'agissant de la revendication des

citoyens relative à la fermeture du centre
d'enfouissement technique (CET) de Ben
Badis, le chef de l'exécutif local a promis
"d'étudier ce cas précis et prendre les
décisions qui versent dans l'intérêt géné-
ral".

Au terme de sa visite, le chef de l'exé-
cutif local a accordé une enveloppe finan-
cière de 6 millions DA pour la réalisation
de l'éclairage du stade communal de la
commune d'Ain Abid.

MILA:
Coronavirus : le test des 2 suspects s'avère

négatif
Le communiqué de presse qui nous est parvenu, ce vendredi, de la cellule de com-

munication auprès du cabinet de la wilaya de Mila a rapporté une annonce de la
direction locale de la santé concernant les deux individus suspects porteurs du corona-
virus mis en quarantaine au niveau de l'EPH les frères Meghlaoua de Mila depuis ce 26
février dont les prélèvements de sang ont été envoyés à l'institut Pasteur à Alger pour
test. Le même document rassure l'ensemble de la population milevienne et nationale
que les résultats parvenus, ce samedi, de ce même institut se sont avérés négatifs et ils
sont rentrés chez eux le jour même en bonne santé. Il n'y a pas donc de quoi s'inquié-
ter. 

A.Ferkhi
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RUSSIE:
Le Kremlin dément

la tenue d'une
rencontre le 5 mars

entre Poutine et
Erdogan au sujet de

la Syrie
Le Kremlin a démenti jeudi la tenue

d'une rencontre le 5 mars entre le pré-
sident russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan
au sujet de la situation en Syrie. "M.
Poutine a d'autres plans de travail pour le
5 mars", a indiqué aux journalistes le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
en commentant la tenue possible d'un
sommet entre les dirigeants russe, turc,
allemand et français à Istanbul dans un
contexte de tensions croissantes dans la
province syrienne d'Idleb (nord-ouest).
Toutefois, la Russie et la Turquie main-
tiennent des communications de travail
entre experts pour discuter notamment de
la crise à Idleb, où les forces armées tur-
ques se battent contre les troupes du gou-
vernement syrien, selon M. Peskov. La
semaine dernière, M. Erdogan avait
déclaré qu'un sommet quadripartite sur la
crise d'Idleb se tiendrait le 5 mars, tandis
que M. Peskov avait plus tard confirmé
que M. Poutine soutenait l'idée d'organi-
ser d'une telle réunion.

IRAN : 
Un haut législateur

infecté par le
nouveau coronavirus

Le chef de la Commission de la sécurité
nationale et de la politique étrangère du
Parlement iranien, Mojtaba Zonnour, a
contracté le nouveau coronavirus, a rap-
porté jeudi l'agence de presse officielle
IRNA. "Mon test a été confirmé positif. Il
n'y a aucune inquiétude à avoir. Je suis
isolé", a annoncé M. Zonnour, cité par
IRNA, souhaitant que "la nation vienne à
bout du virus". Selon les médias locaux,
un autre législateur iranien, Mahmoud
Sadeghi, avait également attrapé le coro-
navirus. Le ministère iranien de la Santé
et de l'Education médicale a annoncé le
même jour que l'épidémie de COVID-19
avait touché dans le pays 245 personnes,
dont 26 sont décédées.

USA:

Trump se voit interdire de
construire le mur frontalier 

Une juge fédérale
dans l'Etat

américain de
Washington (nord-

ouest) a statué
jeudi que le

président
américain Donald
Trump n'avait pas

le droit de
détourner des

fonds destinés à
une base de sous-

marins dans cet
Etat en vue de

construire un mur
le long de la

frontière sud des
Etats-Unis avec le

Mexique.

La juge Barbara
Rothstein de la Cour
fédérale de district pour

le district ouest de l'Etat de
Washington a définitivement
bloqué la décision de l'admi-
nistration Trump qui visait à
réallouer un financement de
près de 89 millions de dollars
prévu pour la base navale de
Kitsap, a indiqué le procureur
général de l'Etat de
Washington, Bob Ferguson.

Ce budget avait été
approuvé par le Congrès pour

la construction d'une jetée et
d'installations de maintenance
dans cette base navale près de
Bangor, laquelle abrite des
sous-marins nucléaires armés
de missiles balistiques Trident,
appartenant à la Flotte du
Pacifique. Ce jugement "est
une victoire importante pour
l'Etat de droit et le système de
freins et contrepoids que nos
Fondateurs ont incorporé dans

notre Constitution", a com-
menté M. Ferguson. Celui-ci
avait porté plainte en septem-
bre dernier pour contester la
décision de l'administration
Trump de détourner les fonds
prévus pour cette base navale
au profit de la construction du
mur frontalier. "Nous atten-
dons que ces 89 millions de
dollars soient utilisés de la
façon prévue par le Congrès
afin de soutenir un projet de
construction militaire dans
l'Etat de Washington", a-t-il
ajouté.

Le gouverneur de l'Etat de
Washington, Jay Inslee, a lui
aussi salué cette décision de la
justice. L'Etat de Washington
"continuera de s'opposer à tout
projet de détournement de
fonds de notre Etat à des fins
illégales et anticonstitutionnel-
les", a-t-il indiqué. Le juge-
ment de cette cour fédérale
constitue la 25e victoire juridi-
que pour le bureau du procu-
reur général de l'Etat de
Washington dans ses litiges
contre l'administration Trump.

CHINE:

Le Xinjiang dévoile des politiques de
soutien en vue de favoriser l'emploi

La région autonome ouïgoure du
Xinjiang (nord-ouest) a augmenté
les subventions à la sécurité sociale

et a déployé une série de politiques de
soutien pour favoriser l'emploi.

La région continuera de mettre en oeu-
vre diverses politiques de soutien à l'em-
ploi pour les ménages pauvres dans le sud
du Xinjiang, de coordonner et de résoudre

leurs problèmes en temps utile, et de sta-
biliser l'emploi dans une plus large
mesure, a déclaré vendredi le département
régional des ressources humaines et de la
sécurité sociale.

Selon le département, les habitants tou-
chés par l'épidémie au Xinjiang recevront
une aide à l'emploi, et l'assurance chô-
mage sera versée à temps.

Pour les petites et moyennes entrepri-
ses et les employés confrontés à des diffi-
cultés temporaires de production et d'ex-
ploitation, le Xinjiang accordera la prio-
rité à la mise en oeuvre des subventions
pour l'assurance sociale et la formation
professionnelle et d'autres politiques de
soutien.

SYRIE:

L'OTAN peut-elle intervenir en Syrie au côté de la
Turquie? Lavrov répond

Pour le chef de la diplomatie russe, il
est peu probable que l'Alliance
atlantique s'immisce dans la situa-

tion à Idlib où l'armée turque fait face aux
forces syriennes. L'évolution de la situa-
tion dans la zone d'Idlib en Syrie ne cor-
respond à aucun article de la charte de
l'Otan, estime le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov. "Je ne
crois pas que ce qui se passe aujourd'hui
en Syrie corresponde à une des situations
prévues par le traité de Washington qui a
entériné le caractère purement défensif de
l'Alliance atlantique et prévoit des mesu-
res de rétorsion en cas d'attaque visant un
pays membre de l'Otan", a indiqué le chef
de la diplomatie russe.

UNE MONTÉE DES TENSIONS
Ces déclarations interviennent dans le

sillage de l'offensive lancée par les terro-
ristes contre les forces gouvernementales
à Idlib. L'armée syrienne a riposté, faisant
des morts dans les rangs des militaires
turcs qui se trouvaient aux côtés de terro-
ristes, selon la Défense russe.

Au total, 33 soldats turcs ont été tués et
une trentaine d'autres blessés dans l'atta-
que, après quoi la Turquie a demandé à
l'Otan, dont elle est membre, de mener

des consultations sur la situation en Syrie.
Le Président Recep Tayyip Erdogan s'est
également entretenu au téléphone avec

son homologue russe Vladimir Poutine
après les bombardements à Idlib.
Auparavant, Sergueï Lavrov avait repro-

ché à la partie turque de ne pas séparer à
Idlib l'opposition armée prête à dialoguer
avec Damas et les terroristes. 

AFGHANISTAN :
La paix en ligne de mire ?

Retour d'Iran avec Allan
Kaval. Puis nous nous
pencherons sur les

enjeux de l'accord qui doit être
signé entre les talibans et les
Etats Unis ce samedi à Doha.
Quels sont les défis qui atten-
dent les Etats-Unis et le gou-
vernement afghan par la suite
? La paix en Afghanistan est-
elle possible ?

RETOUR D'IRAN
Vendredi dernier, le 21

février, se tenaient les élec-
tions législatives en Iran. Un
scrutin très peu suivi, avec
seulement 42,57% de partici-
pation, dont les conservateurs
sont sortis gagnants.  La
défiance des citoyens envers

leur gouvernement s'est inten-
sifiée ces derniers mois. Au
mois de novembre, des mani-
festations contre la hausse du
prix du carburant étaient dure-
ment réprimées, avec un bilan
de centaines de morts. Puis, le
crash d'un avion civil, visé par
l'armée iranienne tuant ses
propres citoyens accentua
encore la colère.  En plus de
cela, l'Iran est très touché par
le Coronavirus, même si nous
n'avons pas encore une idée de
l'ampleur de la crise. Allan
Kaval était en Iran avant les
élections, il a pu recueillir
l'abattement d'une population
qui se sent dépossédée du pou-
voir. Dimanche dernier, le pré-
sident américain a annoncé

qu'il signerait personnellement
un accord avec les talibans
dans le cas où la trêve partielle
serait respectée. Car, en effet,
depuis quelques jours les
armes ont commencé à se taire
en Afghanistan, ouvrant la
porte à un texte qui pourrait
être signé demain à Doha. La
signature de cet accord entraî-
nerait un retrait progressif des
quelques 13.000 militaires
américains toujours déployés,
plus de 18 ans après l'invasion
engagée en représailles des
attentats du 11 septembre
2001. Au sujet de cette trêve et
de l'accord Donald Trump a
déclaré cette semaine : " Si ça
marche pendant le reste de la
semaine, je mettrais bien mon

nom dessus. Il est temps de
rentrer à la maison. Et eux, ils
veulent arrêter ". Alors, la paix
est-elle sur le point d'advenir
en Afghanistan, ou sommes-
nous encore très loin du
compte ? A quoi ressemble
l'accord en discussion entre les
talibans et les américains ?
Quelles sont les concessions
que les deux parties sont prê-
tes à faire ? Et comment pour-
rait s'organiser le dialogue et
le partage du pouvoir dans le
camp afghan miné par les divi-
sions ? Enfin quel jeu jouent
les autres grandes puissances
de la région qui comptent dans
ce conflit : le Pakistan, la
Chine, l'Iran mais également
la Russie ?



Plusieurs points de friction
sont susceptibles de

ralentir, voire de bloquer,
les discussions entre

l'Union européenne et le
Royaume-Uni sur un

accord post-Brexit d'ici la
fin de l'année.

PÊCHE
Le négociateur en chef de l'UE, Michel

Barnier, conditionne la conclusion d'un
partenariat commercial avec le Royaume-
Uni à un accord sur la pêche.

Pour huit États membres, dont la
France ou le Danemark, la poursuite de
l'accès aux eaux territoriales britanniques
est vital pour leurs pêcheurs.

Le mandat de négociation de l'UE sou-
ligne que l'accord devra "maintenir des
conditions d'accès réciproques". 

Une position qui pourrait se heurter à
celle de Londres:

"Le Royaume-Uni deviendra un État
côtier indépendant à la fin de 2020 et tout
accord doit refléter cette réalité", précise
une déclaration publiée début février.

Londres entend négocier chaque année
avec l'UE l'accès à ses eaux, comme le
font aujourd'hui la Norvège, l'Islande et
les îles Féroé, et envisage "un mécanisme
de coopération".

Paris, par la voix de sa secrétaire d'État
aux Affaires européennes Amélie de
Montchalin, a estimé mardi que "le prin-
cipe d'un accord annuel où on renégocie-
rait tout tous les ans n'est pas forcément la
bonne voie pour avancer". "Nous devons
absolument donner de la visibilité à nos
pêcheurs, ils ne sont pas la variable d'ajus-
tement", a-t-elle prévenu.

FINANCE
L'accès au marché européen des servi-

ces financiers britanniques constitue l'une
des monnaies d'échange des Européens, en
raison de l'importance clé de la City pour
Londres.

Les entreprises britanniques perdront le
"passeport" européen qui leur permet
d'être actives sur le continent.

À la place, elles devront obtenir une
"équivalence". Le mandat précise que
seule l'UE, et ce "de manière unilatérale",
peut décider de l'octroyer ou non.

Le Royaume-Uni semble prêt à accep-
ter certaines concessions.

Il souhaite même "renforcer" la "coopé-
ration en matière de réglementation et de
surveillance", "compte tenu des liens
approfondis dans ce domaine".

DONNÉES
Dans son mandat, l'UE réclame au

Royaume-Uni "un niveau élevé de protec-
tion des données à caractère personnel" et

par conséquent le "plein respect [des]
règles de l'Union".

"Travailler ensemble sur la sécurité
intérieure avec les Britanniques exige des
échanges de données et notamment de
données personnelles, parfois très person-
nelles", a souligné Michel Barnier, qui
juge cette protection "essentielle".

La situation pourrait se compliquer si
les Britanniques décidaient de s'écarter
des règles européennes.

Or la "protection des données" fait par-
tie des domaines dans lesquels ils ont l'in-
tention de développer "des politiques dis-
tinctes et indépendantes".

RÈGLES DU JEU
Craignant de voir Londres déréguler

l'économie à son profit, l'UE juge indis-
pensable que le futur accord comprenne
des "engagements fermes" pour assurer
"des conditions de concurrence transpa-
rentes et équitables" sur le long terme.

L'accord doit assurer le respect de "nor-
mes communes élevées, et de normes éle-
vées équivalentes au fil du temps, en pre-
nant celles de l'Union comme un point de
référence". Sont concernées les aides
d'État, les normes sociales et du travail,
les normes environnementales, le change-
ment climatique ou encore les questions
fiscales. Mais le Royaume-Uni "n'accep-
tera pas de mesures [...] qui vont au-delà
de celles généralement prévues dans un
accord de libre-échange global". Pour lui,
les deux parties doivent uniquement "s'en-
gager à éviter" de "fausser les échanges"
et "maintenir des normes élevées".

DIFFÉRENDS
Bruxelles entend mettre en place,

comme pour chaque accord commercial,
un mécanisme de règlement des diffé-
rends, au cas où l'une des deux parties ne
respecterait pas ses engagements.

Les disputes seraient réglées par "un
panel indépendant" aux décisions contrai-
gnantes, pouvant aller jusqu'à des sanc-
tions financières, voire la suspension de
l'accord.

Cependant, toute "question d'interpré-
tation du droit de l'Union" devra, selon
Bruxelles, être renvoyée à la Cour de jus-
tice de l'UE, qui rendra elle aussi "une
décision contraignante".

Un chiffon rouge pour Londres qui
réclame un mécanisme de règlement reflé-
tant "une relation d'égal à égal".

PROTOCOLE IRLANDAIS
Les Européens insistent par ailleurs sur

le nécessaire respect par Londres du pro-
tocole irlandais contenu dans l'accord de
retrait déjà signé, qui implique des contrô-
les des produits venant de Grande-
Bretagne et entrant en Irlande du Nord.

Alors que Londres a indiqué lundi
n'avoir "demandé à aucun port de se pré-
parer à de nouveaux contrôles entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord", le
chef de la diplomatie irlandaise Simon
Coveney a estimé que "s'il n'y avait pas de
progrès sur les infrastructures nécessaires
pour mettre en �uvre le protocole irlan-
dais [...] dans les prochains mois, ce serait
un signe très inquiétant" sur la possibilité
de conclure un accord sur la relation
future d'ici la fin de l'année.

LE MAGHREB du 1er Mars 2020

OFFICE PUBLIC NOTARIAL
Etude de Maître : Salah DJEDJIG, Notaire à Kouba

78 Rue, des Frères Abseslami, Alger
- EURL : KIMO LAND

- Siège : Coop Immobilière, Marhaba Cité Les Vergers, N : 30,
Kouba, Alger

- Capital : Quatre millions, Cent mille dinars ����� soit :
4.100.000,00 DA.

- Gérant : Mr/TALBI Abdelkrim, pour une durée non déterminée.
- RC : 12B6030990-00/16, Le 10/04/2019

CHANGEMENT D'ACTIVITE ET DE GERANT
- Aux ternes d'un acte reçu en l'Etude le : 23/02/2020, il a été convenu ce qui suit : 
I- La modification de l'objet social de la société, EURL : KIMO LAND, Pour exercer l'activité suivante : 
Import-Export de : (410320) d'articles d'horlogerie, de mouvements d'horloges d'appareils de contrôle du temps,
leurs parties, pièces  détachées et accessoires, (410304) de tous matériels, machines, 
Matière première et accessoires destinés à la transformation du bois et ses dérivés, (410102) de la matière pre-
mière destinée à la fabrication de meubles et articles d'ameublement, (405302) des articles de bijouterie,
(405206) des produits et articles destinés à la fabrication de chaussures, (405205) de la chaussure, (405108) de
bijouterie de fantaisie, (405105) d'articles d'habillement et accessoires pour vêtements.
II- La désignation de Mr/ TACHOUAFT Abdelkader Yacine, en qualité de gérant pour une durée d'une année
(12 mois), en remplacement de Mr/ TALBI Abdelkrim.

Pour avis - Le Notaire
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Le duo japonais
de musique

traditionnelle
"Wagaku

Miyabi" anime
un concert  

"Wagaku Miyabi" (tam-
bour et flûte), un

concert de musique tradition-
nelle japonaise a été animé
mardi à Alger par la chanteuse
Hara Yoshiko au tambour et
kojima Yoko à la flûte japonaise,
devant un public nombreux.
Apparues en kimonos noir et
rouge, sous les applaudisse-
ments de l'assistance, le duo,
Hara Yoshiko et Kojima Yoko,
est monté sur la scène de la salle
Ibn Zeydoun de l'Office Riadh el
feth, mise au fait de la tradition
japonaise avec le décor d'une
façade de paravents disposés en
ligne brisée ornée d'une soie
violacée. Durant une heure de
temps, les deux artistes, sourian-
tes, ont présenté au public une
dizaine de pièces qui perpétuent
la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de
vie. Les pièces, "Tao par Basara
Aki et Koizumi Naoré", "Kagari
Dengaku par Toki Tatara",
"Buchiawaze Taiko, chanson
populaire de Chiba", "Kokiri
Kobuchi, chanson populaire de
Toyama", "Takeda No
Komoriuta, chanson populaire
de Kyoto", "Retsu par Sato
Bunta", "J-Pop Now" et "Fiesta
par Kojima Yuko", figurent
parmi d'autres, au programme de
cette soirée qui a drainé un
public assez homogène, d'adep-
tes à la culture nipponne. Très
dynamiques, semant la joie
parmi les spectateurs, le duo
japonais, exécutant des mélodies
aux gammes pentatoniques éta-
lées sur des rythmes ternaire, a
restitué des situations de vies
traditionnelles renvoyant aux
thèmes de, "image de cuisson de
céramique", "fête joyeuse, ani-
mée par des pêcheurs",
"Chansons populaires de
Toyama et Kyoto", "Peuple de
Tsugarui nature", "J-Pop
Senbon-Sakura, Hatsune-Mika",
"Naruto", célèbre bande dessi-
née et film d'animation au
Japon. Hara Yoshiko et Kojima
Yoko ont ensuite réservé à l'as-
sistance la surprise -très appré-
ciée- d'interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose", aux
thèmes tirés, de la chanson
mythique, "Ya lawled dirou
hala" du groupe mytique "El
Bahara" de Sadek Djemaoui et
du duo Sting-Mami, respective-
ment. Intégrant le public dans
l'ambiance de la scène et les
tours de chants qu'elles enton-
naient, les deux artistes ont, à
l'issue du spectacle, carrément
quitté la scène pour gagner l'ex-
térieur de la salle après avoir
franchi la porte de sortie, et d'in-
viter les spectateurs à se consti-
tuer en cercle et continuer à
jouer et à chanter au milieu de
l'arène qu'elles venaient de créer.
En présence de membres de la
mission diplomatique japonaise
accréditée à Alger, les artistes
ont interagi avec le public, qui a
apprécié le programme proposé
et savouré tous ses instants dans
la délectation. Organisé par
l'ambassade du Japon, le specta-
cle "Wagaku Miyabi" (tambour
et flûte), a été programmé à
Alger pour une représentation
unique.

TIZI-OUZOU: 

Mouloud Mammeri, fondateur
de l'anthropologie algérienne

Le chercheur,
écrivain, linguiste,

dramaturge et
poète, Mouloud

Mammeri
(1917/1983) est le

fondateur de
l'anthropologie

algérienne, a
indiqué mardi à

Tizi-Ouzou le
professeur en

archéologie et
directeur du

Centre régional
pour la

sauvegarde du
patrimoine culturel

immatériel en
Afrique (CRESPIAF),

Slimane Hachi.

Le spécialiste, qui a animé
à la bibliothèque Amar-
Ousaid Boulifa de la mai-

son de la culture de Tizi-Ouzou,
une conférence débat sous le
thème ''Mouloud Mammeri au
service de la recherche à travers
la gestion du centre de recherche
anthropologique, préhistorique
et ethnographique d'Alger ( ex
CRAPE)'', a souligné l'apport de
ce défunt chercheur à la préser-
vation de l'héritage culturel algé-
rien, ajoutant  que Mammeri a

fondé l'anthropologie algérienne
avec ses travaux à Timimoun.

Par le travail de recherche
qu'il a effectué sur le Gourara
(pratiques agricoles, poésie,
rituels fêtes) et dont la fameux
Ahelil de Gourara classé patri-
moine culturel immatériel de
l'humanité, Mammeri a mis en
place une méthodologie de tra-
vail exportable et extensible à
tous les groupes et pays, a-t-il
relevé.

En outre Pr. Hachi a relevé
que Mouloud Mammeri a eu le
mérite d'avoir ''algérianisé'' l'ex
CRAPE dont il était le directeur
en succession à Gabriel Camps,
et ce en recrutant à partir du
milieu des années 1970 et
jusqu'en 1980, des jeunes algé-
riens diplômés en sciences
humaines (toutes disciplines

confondues) qu'il a envoyé en
formation et perfectionnement à
l'étranger.

Cette conférence a été organi-
sée par la direction locale de la
culture dans le cadre de la com-
mémoration du 31ème anniver-
saire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en ''recon-
naissance de son parcours et de
l'apport de son �uvre monumen-
tale dans la connaissance de
notre histoire et la reconstitution
de notre mémoire collective''
indiqué la directrice de la cul-
ture, Nabila Goumeziane dans
son allocution d'ouverture.

Cette commémoration a été
marquée par la présence de
lycéens (lycée El Khansa)est une
occasion pour ''passer en revue
son �uvre qui mériterait d'être
mieux connue par le grand

public et à l'intérieur du système
éducatif et de l'enseignement en
faisant apprendre à nos enfants
cette contribution majeure, à la
culture algérienne et universelle
que sont les romans, les essais et
les poèmes qu'il a collectés'' a-t-
elle ajouté.

Cette activité qui rentre dans
le cadre de la Première journée
patrimoniale initiée par cette
même direction de la culture, a
été marquée par le lancement du
programme culturel de la com-
mémoration du 31eme anniver-
saire de la disparition de
Mouloud Mammeri qui s'étalera
jusqu'au 28 de ce mois ou un
recueillement sur la tombe du
défunt anthropologue, enterré
dans son village natal Taourirt
Mimoune dans la commune de
Beni yenni sera organisé.

NEW YORK :

L'art contemporain algérien s'expose
Une vingtaine de créateurs algériens

participent à une exposition collective
d'art contemporain algérien à New

York, la première du genre aux Etats-Unis,
indiquent les organisateurs.

Intitulée "Waiting for Omar Gatlato" (En
attendant Omar Gatlato), l'exposition se
poursuit jusqu'au 15 mars à l'université new
yorkaise "Columbia" et regroupe les �uvres
d'artistes algériens établis en Algérie et ceux
issus de la diaspora.

Des installations, photographies et vidéos
évoquant des thématiques aussi variées que
le vécu de la jeunesse algérienne, l'exil ou la
mémoire, comptent parmi les �uvres de ces

artistes  ayant, pour certains, vécu la période
postindépendance des années 1960 et le ter-
rorisme des années 1990, pour d'autres.

Mounir Gouri, présente "Naufrage"
(2016), une illustration vidéo de 9 mn qui
aborde le quotidien de la jeunesse algérienne
et ses aspirations.

De son côté, Amina Minia présente
"Chrysanthème" (2010), une collection de
photographies consacrées au thème de la
démocratie, à travers des clichés de monu-
ments mémoriels et de cimetières.

Les organisateurs considèrent que
l'Algérie �uvre à se reconstruire une "iden-
tité post-coloniale (...) avec une esthétique

artistique singulière, soustraite à l'influence
de la culture française et à l'extrémisme reli-
gieux" qui a marqué les années 1990.

L'exposition tire son nom d'un livre de
l'écrivaine et militante féministe Wassyla
Tamzali, " En attendant Gatlato, regards sur
le cinéma algérien" (1979) dans lequel elle
établit un état des lieux du 7e art algérien des
années 60 et 70.

Les organisateurs déplorent la "rareté des
expositions collectives" d'artistes algériens à
l'étranger notamment dans des établisse-
ments américains, jugeant "faibles" les  rela-
tions culturelles et académiques entre
l'Algérie et les Etats Unis.

EL BAYADH :

L'art du Goul populaire menacé de disparition

Des participants à une
conférence sur "l'art du
goul à El Bayadh", orga-

nisée mardi à Oran, se sont
accordés que cet art populaire de
l'oralité transmis de génération
en génération est menacé de dis-
parition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d'El
Bayadh, qui a abordé les résul-
tats préliminaires du projet de
recherche sur l'art du goul à El
Bayadh, ses formes et ses conte-
nus au Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (CRASC) d'Es Sénia, a
indiqué que cet art populaire ne

se limitant pas seulement aux
femmes d'El Bayadh est menacé
de disparition dans la partie sud-
ouest du pays. L'intervenant a
souligné que le nombre d'ora-
teurs excellant dans cet art et de
conteurs dans la région d'El
Bayadh a fortement diminué se
limitant surtout à des personnes
âgées, appelant à accélérer la
collecte de ce patrimoine popu-
laire pour le préserver. Le projet
de recherche piloté par l'unité de
recherche sur la culture, la com-
munication, les langues, la litté-
rature et les arts du CRASC a
permis de recueillir plus de 73

recueils de Goul en arabe et en
tamazight en six mois. Ces oeu-
vres composées de 70 à 80 vers
ont été recueillies dans 17
régions d'El-Bayadh, à l'instar de
Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud,
Chellala, Boussemghoun,
Rogassa et Brizina. Le Goul est
une expression populaire autodi-
dacte de sentiments de femmes
de la région, généralement
accompagnée d'un tambourin
traditionnel,"Bendir" et d'une
danse collective appelée "Es-
Saf".Cet art, qui remonte à des
siècles, reflète la vie sociale et
culturelle qui régnait dans la

région. L'universitaire Rahmani
Leila, qui participe à ce projet de
recherche en cours, a fait savoir
que l'art de Goul traite de divers
domaines et traditions de la
région, comme les fiançailles,
les fêtes de mariage, de circonci-
sion et religieux, de chants lors
du travail de la terre (cueillette
de blé et d'olives), en plus d'évé-
nements que la région a connus
dont les batailles durant la glo-
rieuse guerre de libération natio-
nale.
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WASHINGTON :
La Banque

mondiale au
chevet des

pays en guerre
L'institution de Washington

s'implique davantage pour
luttre contre l'extrême pauvreté
qui frappe les populations des
zones de conflit.

La Banque mondiale va aug-
menter son aide aux pays fragi-
les ou touchés par des conflits
qui concentrent une part crois-
sante de la pauvreté dans le
monde. Lors d'un conseil d'ad-
ministration qui s'est tenu, jeudi
27 février, à Washington, l'insti-
tution a décidé de consacrer à
ces pays 2,2 milliards de dollars
(1,99 milliard d'euros) aux réfu-
giés, et 2,5 milliards de dollars
au secteur privé au cours des
trois prochaines années. En
décembre 2019, elle avait déjà
annoncé une hausse de 27 % des
fonds destinés à ces pays par le
biais de sa branche de
l'Association internationale de
développement (IDA), pour
atteindre 18,7 milliards de dol-
lars.

D'ici à la fin de l'année, la
majorité des pauvres dans le
monde vivront dans des pays
dits " fragiles " ou " en conflit "
alors qu'ils ne concentrent que
10 % de la population mondiale.
Un chiffre en forte augmentation
: au cours de la dernière décen-
nie, le nombre d'habitants vivant
à proximité d'un lieu de conflit a
doublé, principalement en raison
de la guerre en Syrie et au
Yémen. Pour que les objectifs
de développement durable fixés
par l'Organisation des nations
unies (ONU) d'ici à 2030 soient
atteints, la pauvreté doit donc
être combattue dans ces pays qui
se trouvent principalement en
Afrique et au Moyen-Orient.

" UN CAPITAL HUMAIN
RAVAGÉ "

De quelle pauvreté parle-t-on
? Pas seulement du manque d'ar-
gent, mais aussi de la privation
de l'accès à l'éducation ou à la
santé. Autant de facteurs qui
compromettent l'avenir de plu-
sieurs générations. " Quand les
armes se taisent, un conflit laisse
derrière lui un capital humain
ravagé, avec une productivité
amoindrie, une croissance plus
faible et une réduction de la pau-
vreté plus lente ", peut-on lire
dans le rapport de la Banque
mondiale publié jeudi.

ACCORD POST-BREXIT : 

Les questions qui fâchent

Le coronavirus est "un 'game changer'",
un événement qui change la donne
dans l'économie de mondialisation, a

indiqué à Athènes le ministre français de
l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.
"Nous devons en tirer toutes les conséquen-
ces" et "de ce point de vue l'épidémie du
coronavirus est un 'game changer' dans la
mondialisation", a déclaré le ministre fran-
çais à l'issue des entretiens avec son homolo-
gue grec, Christos Staïkouras. Il a souligné
"la nécessité impérative de relocaliser un
certain nombre d'activités et d'être plus indé-
pendant sur un certain nombre de chaînes de
production". Le ministre français, qui a fait
une escale à Athènes en provenance d'Abou
Dhabi, a expliqué que le coronavirus "aura
un impact sur la croissance mondiale et sur
la croissance en Europe à travers deux
canaux de diffusion". Le tourisme constitue
un premier canal selon lui, la France comp-

tant "plus de 2,5 millions de touristes chinois
chaque année, ce qui représente une part
importante du tourisme en France".

DÉPENDANT DE LA CHINE
"Le second canal de diffusion le plus

important et le plus préoccupant, c'est la
question des chaînes approvisionnement
industrielles", a-t-il précisé, évoquant en par-
ticulier "l'industrie automobile" et "le secteur
de la santé". "Nous sommes très dépendants
de l'approvisionnement de la Chine et le fait
que la Chine a tout ralenti a un impact direct
sur les possibilités d'approvisionnement de
l'industrie", a-t-il ajouté. En ce qui concerne
le secteur de la santé et des médicaments,
"nous ne pouvons pas continuer à dépendre à
80% ou 85% de principes actifs pour les
médicaments qui sont produits en Chine, ce
serait irresponsable et déraisonnable", a sou-
ligné Bruno Le Maire.

CORONAVIRUS : 
Pour Bruno Le Maire, l'épidémie change

la donne de la mondialisation



Les Bourses
européennes ont

traversé une nouvelle
séance noire

vendredi, accusant
leur pire semaine

depuis la crise
financière de 2008

avec les inquiétudes
entourant la

propagation de
l'épidémie de

coronavirus qui
menace d'affecter

l'économie mondiale.

ÀParis, le CAC 40 a ter-
miné en baisse de 3,38%
à 5.309,9 points. Le

Footsie britannique a perdu
3,39% et le Dax allemand a
chuté de 3,86%. L'indice
EuroStoxx 50 a cédé 3,66%, le
FTSEurofirst 300 a plongé de
3,96% et le Stoxx 600 de 3,54%.
Sur la semaine, le CAC a dévissé
d'environ 12%. Il s'agit de sa
plus forte baisse sur une semaine
depuis novembre 2008. Le Stoxx
600 a accusé une baisse hebdo-
madaire de 12,25% ce qui n'était
pas arrivé depuis octobre 2008.

La propagation rapide du
nouveau coronavirus, qui s'est
étendue à au moins six pays sup-
plémentaires, a exacerbé ven-
dredi les craintes d'une pandé-
mie, un scénario que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) n'exclut pas.

Les marchés financiers, dont
la chute libre s'est poursuivie
vendredi, ont connu leur semaine
la plus noire depuis la crise
financière de 2008 avec une
perte évaluée à 5.000 milliards
de dollars.

Un rebond durable est peu
probable sur les marchés d'ac-
tions qui paraissent s'orienter
vers une année très difficile,
explique à Reuters Alexandre

Baradez, responsable des analy-
ses marchés chez IG France.

"S'il y a rebond, il sera tempo-
raire parce que le contexte n'est
pas favorable pour cela (...) S'il
n'y a pas un flot de nouvelles
positives pendant le week-end, je
crains que l'on s'achemine vers
une baisse de 5 à 6% en quelques
jours jusqu'au support (techni-
que) suivant", a-t-il dit.

VALEURS
Tous les indices sectoriels ont

fini dans le rouge, entre 1,68%
pour la distribution et 3,74%
pour les ressources de base.

Lanterne rouge du Stoxx 600,
Lagardère (-9,74%) est tombée à
un plus bas de clôture depuis mai
2013, les investisseurs s'inquié-
tant des effets de l'épidémie de
coronavirus sur l'activité "travel
retail" en général et sur les bou-
tiques d'aéroports en particulier.

Avec des pertes supérieures à
6%, Crédit Agricole, Engie et
TechnipFMC ont figuré dans le
peloton de queue du CAC 40.

IAG (-8,42%), maison mère
de British Airways, a dit que le
coronavirus affecterait son béné-
fice cette année mais qu'il lui

était impossible de chiffrer cet
impact en raison de l'évolution
rapide de l'épidémie.

L'indice Stoxx des transports
et des loisirs a perdu 3,62%. A
Paris, Air France-KLM a cédé
6,4%.

A WALL STREET
A l'heure de la clôture en

Europe, les trois indices phares
de la Bourse de New York cèdent
entre 2% et 3,5%.,,

Les trois principaux indices
boursiers sont depuis jeudi en
territoire de correction et
devraient enregistrer leur plus
forte baisse hebdomadaire
depuis la crise financière mon-
diale de 2008.

Les onze indices du S&P-500
perdent au moins 2%.

TAUX
L'affolement des investis-

seurs les conduit à se réfugier
vers les actifs jugés les plus sûrs,
à commencer par la dette souve-
raine.

Le rendement du Bund alle-
mand à dix ans a fini à un plus
bas de clôture de cinq mois à -
0,615%.

Sur le marché américain, les
rendements des Treasuries à
deux ans et à cinq ans reculent
sous le seuil de 1%, une pre-
mière depuis 2016. Le papier à
10 ans, qui ne cesse d'enfoncer
un plus bas historique, perd 14
points de base pour tomber en
dessous de 1,16%.

Les investisseurs parient de
plus en plus sur un soutien

monétaire accru de la Réserve
fédérale (Fed) face à la crise
sanitaire. Les contrats à terme
sur les fonds fédéraux intègrent
pour la première fois ce vendredi
la probabilité - à 43% - d'une
baisse de 50 points de base lors
de la prochaine réunion moné-
taire de la banque centrale les 17
et 18 mars.

CHANGES
La baisse des rendements

obligataire affaiblit le dollar qui
perd près de 1,3% contre le yen,
tombant à un creux d'un mois et
demi, la monnaie japonaise étant
recherchée en période de nervo-
sité.,

L'indice qui mesure l'évolu-
tion du billet vert face à un
panier de devise de référence
cède 0,1% et l'euro en profite
pour repasser au-dessus de 1,10.

PÉTROLE
Le baril de Brent lâche 3,09%

à 50,57 dollars. Celui du brut
léger américain (WTI) chute de
4,54% à 44,95 dollars.

Ils évoluent tous les deux à un
plus bas depuis décembre 2018
et s'acheminent vers leur plus
lourde perte hebdomadaire
depuis 2008.

LES INDICATEURS DU
JOUR

Les dépenses des ménages
américains ont moins augmenté
que prévu en janvier, un ralentis-
sement qui pourrait être amplifié
par la propagation rapide du
coronavirus, selon les statisti-
ques publiées vendredi par le
département du Commerce.

Les dossiers de Jean-Pierre Mustier
(Unicredit) et du directeur général délégué
Philippe Heim sont étudiés par le conseil

d'administration. Saine anticipation pour un pas-
sage de relais en douceur en 2023 ou accélération
du calendrier? Ils se sont remis à la tâche dès après
le réveillon : les membres du comité de nomination
de la Société Générale travaillent activement à
trouver un successeur à Frédéric Oudéa. Dans ce
cadre, selon nos informations, la candidature de
Jean-Pierre Mustier, actuel dirigeant de l'italien
Unicredit, est étudiée très sérieusement, sous la
houlette de Gérard Mestrallet, puisque l'ex-patron
d'Engie préside ce comité de nomination. Pour
nourrir également une solution interne, parmi les
nombreuses pistes étudiées, le conseil scrute atten-
tivement le dossier de Philippe Heim, directeur
général délégué en charge des activités de la ban-
que de détail à l'international de la Société
Générale. Jean-Pierre Mustier, qui aura 59 ans le
18 janvier, peut faire valoir de nombreux atouts. Il
connaît très bien la maison rouge et noire, où il a
passé plus de vingt années, avant de démissionner,
en 2009, dans les rebonds de l'affaire Kerviel.
Pendant ces années, le polytechnicien, issue de la

même promotion que Frédéric Oudéa, a notam-
ment permis à la Société Générale de réaliser une
percée remarquée dans les produits financiers
complexes. Or l'établissement compte bien creuser
aujourd'hui cet avantage qu'il a su conserver. Dans
un article du Financial Times publié le 6 janvier,
Séverin Cabannes, l'un des directeurs généraux
délégués de la banque, livre ainsi une analyse qui
sonnerait presque comme un appel à Jean-Pierre
Mustier, qu'il connaît d'ailleurs très bien : "Nous
sommes les inventeurs des produits dérivés action,
et dans la foulée, nous sommes les inventeurs de la
finance structurée. Nous devons nous reconcentrer
sur notre ADN?; la Société Générale est une ban-
que d'ingénieurs, c'est le c�ur de notre légitimité".

COUPES CLAIRES
Dans son CV, Mustier peut également mettre en

avant la relance d'Unicredit, avec son incroyable
tournée internationale pour lever 13 milliards d'eu-
ros, lancée dès son arrivée en 2016, et l'allègement
massif du groupe, par la cession de filiales et acti-
vités à hauteur de 50 milliards d'euros.
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BOURSE:

Les Bourses mondiales paniquent face au
risque coronavirus

BANQUES :

Comment la Société Générale prépare
la succession de Frédéric Oudéa
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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

Dimanche : 4 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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INCIDENT
DIPLOMATIQUE : 

Le Mali
rappelle son
ambassadeur
et envoie un
ministre à

Paris
Le Mali a décidé jeudi de rap-

peler son ambassadeur à
Paris et de dépêcher son ministre
des Affaires étrangères en France
pour arrondir les angles après
l'incident causé par des propos
du diplomate sur les soldats fran-
çais envoyés dans son pays, ont
indiqué des responsables
maliens. L'ambassadeur,
Toumani Djimé Diallo, sera rap-
pelé vendredi à Bamako, a dit
une source proche de la prési-
dence malienne, sans plus de pré-
cision.

Quant au ministre des Affaires
étrangères, Tiébilé Dramé, il part
jeudi soir pour Paris, ont indiqué
ses services. Il se rend à Paris
"pour apaiser la situation", a dit
la source proche de la prési-
dence. L'ambassadeur du Mali
avait été convoqué jeudi à Paris
après avoir accusé la veille,
devant une commission parle-
mentaire française, des soldats
de la Légion étrangère de "débor-
dements" dans les quartiers
chauds de Bamako. Le déplace-
ment du ministre Tiébilé Dramé
s'est décidé de manière rapide.
"C'est un voyage décidé
aujourd'hui en réponse aux
déclarations des dernières 24
heures", a dit une source diplo-
matique malienne à l'AFP.

"Cette visite rentre dans le
cadre du renforcement des rela-
tions d'amitié et de coopération
entre les deux pays", dit le com-
muniqué des Affaires étrangères
maliennes annonçant le déplace-
ment. "Elle intervient au lende-
main de l'audition par une com-
mission du Sénat français des
ambassadeurs des pays membres
du G5 Sahel" (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad),
ajoute-t-il.

GUINÉE : 

Heurts, urnes détruites et armée en
alerte à trois jours d'un référendum

à risques
Des

affrontements
ont opposé

jeudi des
manifestants

aux forces de
l'ordre en

Guinée, où des
urnes ont été

détruites et où
l'armée est en
état d'alerte à
trois jours d'un
référendum et
de législatives

que
l'opposition

entend
boycotter et

empêcher.

Depuis mardi, toutes les
unités de l'armée de l'air
ont été mises "en état

d'alerte sur tout le territoire",
selon un message du chef d'état-
major adressé à ses troupes que
l'AFP a consulté. Elles doivent
organiser des patrouilles diurnes
et nocturnes et se tenir prêtes à
"renforcer la sécurité des
bureaux de vote" dimanche, jour
du double scrutin. Les militaires
des postes frontières doivent

également effectuer un "contrôle
systématique et une fouille effec-
tive de tous les véhicules et pas-
sagers" entrant dans le pays,
selon la même source.

Epicentre de la contestation
contre l'intention prêtée au prési-
dent Alpha Condé de briguer un
troisième mandat à la fin de l'an-
née, le quartier de Wanindara,
dans la banlieue de la capitale
Conakry, a connu de nouveaux
heurts. 

Des jeunes ont érigé des bar-
ricades, mis le feu à des pneus et
jeté des projectiles sur les forces
de l'ordre, qui ont répliqué par
des tirs de gaz lacrymogène,
selon des témoins interrogés par
l'AFP. Des affrontements simi-
laires ont eu lieu à Pita, à quel-
que 350 km au nord de Conakry,
ont indiqué des habitants joints
par téléphone. 

"UNE BONNE PARTIE DU
MATÉRIEL ÉLECTORAL A

ÉTÉ RAVAGÉE PAR LES
FLAMMES"

Dans la localité voisine de
Timbi-Madina, du matériel élec-
toral prévu pour le scrutin de
dimanche a été détruit mercredi,
selon un responsable de la sous-
préfecture. A Labé (centre), l'un
des foyers de la contestation, des
inconnus ont également attaqué,
dans la nuit de mercredi à jeudi,
le siège de la préfecture, siège de
la commission électorale locale.
"Une bonne partie du matériel
électoral a été ravagée par les
flammes", a indiqué le préfet,
Safioulaye Bah.

A Dixinn, une commune de
Conakry, des centaines de fem-
mes ont par ailleurs manifesté
jeudi à l'appel du Front national
pour la Défense de la

Constitution (FNDC), un collec-
tif qui mène la fronde contre le
président Condé, pour exiger son
départ et réclamer "justice" pour
les manifestants tués par les for-
ces de l'ordre, au nombre d'une
trentaine depuis le début de la
contestation mi-octobre, selon
un correspondant de l'AFP.

"Alpha, tu as divisé les
Guinéens, va-t-en, merci, c'est
bon", scandaient notamment les
manifestantes, pour la plupart
vêtues de rouge, la couleur de
l'opposition.

Les opposants à la nouvelle
Constitution dénoncent une
man�uvre du chef de l'Etat, élu
en 2010 et réélu en 2015, pour
briguer sa propre succession à la
fin de l'année, alors que le nom-
bre de mandats est limité à deux
par la Constitution en vigueur.

SAHEL :

L'Union africaine compte déployer 3 000 soldats
Aucun Etat membre de l'UA ne s'est

encore officiellement dit prêt à
envoyer des troupes et le mode de

financement du projet n'est pas non plus
connu.

L'Union africaine (UA) a annoncé,
jeudi 27 février, qu'elle comptait envoyer
3 000 soldats au Sahel pour tenter d'en-
rayer la progression du djihadisme et la
dégradation de la sécurité dans la région,
sans toutefois préciser les modalités et le
calendrier exact de ce déploiement.

La décision, prise lors du sommet de
l'UA début février, n'avait pas encore été
rendue publique. Elle a été annoncée en
conférence de presse à Addis-Abeba par
le commissaire de l'UA à la paix et la
sécurité, Smaïl Chergui, dans le cadre
d'un sommet Union africaine/Union euro-
péenne.

" Sur la décision du sommet de travail-
ler au déploiement d'une force de 3 000
hommes pour aider les pays du Sahel à
affaiblir les groupes terroristes, je pense
que c'est une décision sur laquelle nous
allons travailler avec le G5 Sahel et la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'ouest (Cédéao), a déclaré M.
Chergui. Cette décision a été prise parce
que, comme vous le voyez (�), la

menace progresse et devient plus com-
plexe. "

" GESTE DE SOLIDARITÉ "
Le G5 Sahel, basé à Nouakchott, et

composé de la Mauritanie, du Mali, du
Burkina Faso, du Niger et du Tchad, four-
nit depuis 2014 un cadre de coopération
pour la sécurité et le développement de
ces cinq pays sahéliens d'Afrique de
l'Ouest.

En 2017, face à la poussée des attaques
djihadistes et à la sévère dégradation de la
sécurité dans le centre du Mali, ainsi qu'au
Burkina Faso et au Niger voisins, le G5
Sahel a réactivé son projet de force
conjointe, initialement lancé en 2015.
Cette force, qui doit compter à terme 
5 000 hommes pour lutter contre les djiha-
distes dans les zones frontalières entre les
pays membres, peine à monter en puis-
sance. Les conclusions finales du sommet
de l'UA n'ont toujours pas été publiées,
mais les diplomates ont confirmé le
déploiement prévu.

" Le sommet a décidé de déployer
environ 3 000 hommes pour une période
de six mois pour aider les pays du Sahel à
affronter la menace à laquelle ils font face
", a déclaré à l'AFP Edward Xolisa

Makaya, l'ambassadeur sud-africain
auprès de l'UA. " C'est juste un signe ou
un geste de solidarité avec les peuples du
Sahel ", a-t-il ajouté, disant espérer que ce
déploiement aurait lieu " dans le cours de
l'année ".

Mais certaines modalités restent à
régler. Aucun pays ne s'est encore officiel-
lement dit prêt à envoyer des troupes, et le
mode de financement du projet n'est pas
non plus connu. " Bien entendu, les Etats
membres ont été incités à faire une offre
de contribution, et certains l'ont fait
durant les discussions. Mais nous n'avons
pas le droit de donner leur nom pour le
moment ", a précisé M. Makaya.

L'Afrique du Sud a pris lors du dernier
sommet la présidence tournante de l'UA et
envisage d'accueillir un sommet extraor-
dinaire de l'organisation panafricaine sur
les questions sécuritaires en mai.

" STRATÉGIE POLITIQUE "
Elissa Jobson, experte auprès de

l'International Crisis group (ICG), a
exprimé des doutes sur l'efficacité de l'ini-
tiative de l'UA : " Même si c'est bien de
voir que les dirigeants de l'Union afri-
caine montrent un réel intérêt pour le
conflit au Sahel et sentent qu'ils doivent

faire quelque chose, le déploiement de
soldats n'est pas forcément la réponse
adéquate. " Selon elle, ce déploiement
devrait " s'inscrire dans une stratégie poli-
tique bien conçue, qui devrait aussi
inclure le dialogue avec les groupes djiha-
distes dans la région ".

Les violences djihadistes - souvent
entremêlées à des conflits intercommu-
nautaires - ont fait 4 000 morts en 2019 au
Burkina Faso, au Mali et au Niger, cinq
fois plus qu'en 2016, selon l'ONU, malgré
la présence de forces africaines, onusien-
nes et internationales.

Lors de la même conférence de presse,
le chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell, a toutefois considéré que la
mesure était " très bienvenue ". " Je pense
que nous avons suffisamment de capacité
de coordination logistique pour tout gérer
ensemble ", a-t-il fait valoir.

L'UE et ses Etats membres ont déblo-
qué quelque 155 millions d'euros pour
soutenir la Force conjointe du G5 Sahel
depuis sa création, dont près de 70 % ont
déjà été décaissés. L'UE a en outre décidé
d'un financement additionnel de 138 mil-
lions d'euros, confirmé par M. Borrell lors
du sommet de Pau entre la France et le G5
Sahel le 13 janvier.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

L'UA, un partenaire principal dans
le processus de décolonisation

Le représentant du Front
Polisario en Europe et

dans l'UE, Oubbi
Bucharaya Bachir a
affirmé que l'Union

africaine (UA)
demeurera "un

partenaire principal"
dans le processus de

décolonisation au
Sahara Occidental,

soulignant la capacité
de l'organisation

panafricaine à "inciter la
partie marocaine à

revenir sur sa politique
qui reflète clairement

l'absence d'une bonne
foi, et d'une véritable

volonté à reprendre les
négociations sans

conditions préalables"
tel que demandé par le

Conseil de sécurité.

Intervenant lors d'une confé-
rence internationale sur la
Sahara Occidental organisée

mercredi soir à Genève, par "le
groupe de Genève" de soutien au
Sahara Occidental, parallèle-
ment aux travaux de la 43e ses-
sion du Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU, M. Oubi

Bouchraya Bachir a indiqué que
le Maroc ne s'est pas mis au dia-
pason des aspirations de la com-
munauté internationale et de ses
efforts pour le règlement du
conflit dans le Sahara
Occidental, ni affiché la moindre
considération à la charte de l'UA,
qu'il a adoptée avant son adhé-
sion à l'organisation africaine en
2017.

Rappelant que la charte de
l'UA appelle essentiellement au
respect des frontières héritées
par les pays membres au lende-
main de l'indépendance, leur
souveraineté et leur intégrité ter-
ritorial, le responsable sahraoui a

précisé que le Maroc est allé à
l'encontre des principes de cette
charte au point d'appeler à l'ex-
clusion de la République sah-
raouie de l'UA, et ce en violation
flagrante du principe d'égalité
entre états et la préservation de
l'unité de l'organisation.

Etayant ses dires, le représen-
tant du Front Polisario en Europe
et dans l'UE a cité le dernier dis-
cours du roi marocain, prononcé
le 6 novembre 2019 à l'occasion
de l'anniversaire de l'invasion du
Sahara occidental par l'armée
marocaine, et dans lequel il a réi-
téré sa proposition expansion-
niste comme seule solution pour

le règlement du conflit.
Le même responsable sah-

raoui a exprimé, par ailleurs,
"son profond regret quant à la
position de certains pays afri-
cains ayant accepté récemment
de participer aux activités illéga-
les organisées par le Maroc au
Sahara Occidental occupé, outre
l'ouverture des représentations
consulaires par d'autres pays
africains", soulignant que ces
démarches sont "en contradic-
tion avec les principes et l'esprit
des chartes des Nations Unies et
de l'UA".

Le représentant du Front
Polisario en Europe et à l'UE a
rappelé les résultats de la
Conférence mondiale de
"Vienne" sur les droits de
l'Homme (1993), qualifiant le
déni du droit à l'autodétermina-
tion de violation des droits de
l'Homme.

L'Assemblée générale de
l'ONU a reconnu que la coopéra-
tion internationale contribuait au
dialogue et à l'action efficace du
système international des droits
de l'Homme conformément aux
principes énoncés dans la charte
des Nations Unies et du droit
international à même de prévenir
les violations des droits de
l'Homme et des libertés fonda-
mentales.

TUNISIE: 
L'ARP
accorde sa
confiance au
gouvernement
d'Elyès
Fakhfakh
L'Assemblée tuni-

sienne des représen-
tants du peuple (ARP, par-
lement) a accordé, dans la
nuit de mercredi à jeudi,
sa confiance au gouverne-
ment d'Elyès Fakhfakh
avec 129 voix pour, 1 abs-
tention et 77 voix contre.

Lors du débat en
séance plénière consacrée
au vote de confiance au
gouvernement, les dépu-
tés tunisiens ont souligné
la nécessité de mettre l'ac-
cent sur plusieurs dossiers
liés à la situation des
régions de l'intérieur, la
lutte contre la corruption,
la garantie de la justice
fiscale et la ceinture poli-
tique du prochain gouver-
nement.

De son coté, le prési-
dent du Parlement tuni-
sien, Rached Ghannouchi,
a plaidé, à l'ouverture de
la séance, en faveur d'une
initiative législative per-
mettant de réaliser une
réconciliation nationale et
parachever la mise en
place des instances indé-
pendantes dont la Cour
constitutionnelle.

A l'ouverture de la plé-
nière consacrée mercredi
au vote de confiance, cet
ancien ministre des
Finances a affirmé que
son gouvernement ambi-
tionnait de "réaliser l'inté-
rêt suprême de la
Tunisie".

Et de lister les priorités
de son équipe: la lutte
contre la criminalité et le
terrorisme, contre la
hausse des prix, la pau-
vreté, la corruption, ainsi
que la relance de l'écono-
mie et la création d'em-
plois.

Rétablir un climat poli-
tique sain, renforcer le
rôle de l'Etat et poursuivre
la mise en place des insti-
tutions démocratiques
manquantes figurent éga-
lement dans son pro-
gramme, a-t-il dit.

Le nouveau gouverne-
ment est composé de 15
membres appartenant à
des partis politiques et 17
autres présentés comme
des personnalités indépen-
dantes qui se voient
confier notamment les
ministères régaliens.

Selon la Constitution,
une fois le gouvernement
approuvé, "le président de
la République nomme le
chef et les membres du
gouvernement". Fakhfakh
et son équipe prêteront
serment lors d'une céré-
monie qui sera organisée
jeudi au palais présiden-
tiel de Carthage.Fakhfakh,
47 ans, devient ainsi le
huitième Premier ministre
en Tunisie depuis la révo-
lution de 2011 ayant
chassé le président Zine
El Abidine Ben Ali.

LIBYE : 

Les pourparlers politiques patinent à
Genève, le bras de fer militaire se poursuit
L'incertitude règne toujours sur l'is-

sue des pourparlers entre belligé-
rants libyens qui se tiennent à

Genève, sous l'égide de l'ONU, et la trêve en
vigueur depuis le 12 janvier reste précaire.
Plusieurs roquettes ont visé jeudi le seul
aéroport fonctionnel de Tripoli. Les deux
blocs rivaux peinent à engager le dialogue.

Alors que l'ONU tente de sauver les pour-
parlers interlibyens à Genève, qui visent
notamment à mettre fin aux divisions dans
un pays plongé dans le chaos depuis la chute
du colonel Kadhafi, en 2011, la situation
reste tendue entre les deux blocs qui se dis-
putent le pouvoir en Libye.

Malgré les efforts de l'émissaire des
Nations unies Ghassan Salamé, le gouverne-
ment d'entente nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj et reconnu par la commu-
nauté internationale, et le maréchal Khalifa
Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne
(ANL), appuyé par le Parlement élu basé à
Tobrouk, peinent à se faire confiance.

NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTES
SUR L'AÉROPORT DE LA CAPITALE

Sur le terrain, malgré une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU réclamant "un
cessez-le-feu durable", et une trêve conclue
le 12 janvier, qui est régulièrement violée, le
bras de fer se poursuit. Jeudi 27 février, le
GNA a accusé "des milices d'Haftar" d'avoir
ciblé dans la matinée l'aéroport international
de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale
libyenne, soupçonné par l'ANL d'avoir été
transformé en base militaire par la Turquie.

Les tirs de roquettes, qui n'ont pas été
revendiqués, ont provoqué une brève suspen-
sion des vols par les autorités aéroportuaires.
La mission de l'ONU en Libye (Manul) a
condamné des attaques répétées ces deux
derniers jours contre l'aéroport de Mitiga.

La semaine dernière, le GNA avait accusé

les forces du maréchal d'avoir bombardé le
port maritime de Tripoli et celui d'Al-Chaab,
un port secondaire. Le gouvernement de
Fayez al-Sarraj avait alors qualifié les "viola-
tions commises avant et pendant la trêve" de
"crimes de guerre documentés", nécessitant
"des mandats d'arrêt" internationaux.

Alors que les deux parties s'accusent
d'avoir internationalisé le conflit, plus de 1
000 personnes ont été tuées depuis le début
de l'offensive lancée en avril par le maréchal
Haftar pour prendre Tripoli. De son côté,
l'ONU n'a de cesse de dénoncer les viola-
tions de l'embargo sur les armes, et l'ingé-
rence de plusieurs acteurs internationaux.

INGÉRENCES
Comme en Syrie, la Turquie et la Russie

soutiennent des camps rivaux en Libye. D'un
côté Ankara appuie activement et publique-
ment le gouvernement de Tripoli, avec lequel
les Turcs ont signé en novembre 2019 des
accords de coopération militaire, sécuritaire
et maritime, et de l'autre, Moscou est accusée
de soutenir secrètement le maréchal Khalifa
Haftar. La Turquie, qui a déployé ces derniè-
res semaines des forces pour soutenir le
GNA, a confirmé, mardi, la mort de deux
soldats turcs en Libye, sans préciser dans
quelles circonstances ces soldats avaient
perdu la vie. Quelques jours plus tôt, le 21
février, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait confirmé pour la première fois
que des membres de l'Armée nationale
syrienne (ANS) pro-Ankara appuyaient le
GNA sur le terrain. Et ce, tout en pointant du
doigt l'appui russe au camp rival. "Il y a des
éléments de l'Armée nationale syrienne
(ANS) sur place. Ils (le camp Haftar et ses
soutiens) veulent qu'ils partent. Or, la com-
pagnie de sécurité russe Wagner dispose de 2
500 hommes (en Libye), pourquoi on n'en
parle pas ?", a déclaré Recep Tayyip Erdogan

à la presse à Istanbul. Moscou est notamment
soupçonné d'avoir soutenu le transfert en
Libye, au profit du maréchal Haftar, de mil-
liers de mercenaires du groupe privé Wagner,
qui, selon Washington, serait lié au Kremlin.
La Russie a nié tout rôle dans la présence de
ces mercenaires. Accusé de chercher à torpil-
ler le processus politique du GNA, le maré-
chal Haftar joue de son côté la carte nationa-
liste en menaçant les "envahisseurs turco-
ottomans". "Si les négociations à Genève ne
débouchent pas sur la paix et la sécurité dans
notre pays, que les mercenaires ne repartent
pas d'où ils viennent, alors les forces armées
(l'ANL) rempliront leur devoir constitution-
nel (...) de défense face aux envahisseurs
turco-ottomans", avait-il lancé vendredi,
laissant craindre une nouvelle escalade des
violences.

CONFUSION À GENÈVE
D'autant plus qu'en début de semaine,

l'annonce par les deux camps de la suspen-
sion de leur participation aux négociations
qui étaient censées démarrer le 26 février, a
plongé le processus de dialogue, entamé en
2017 et interrompu à plusieurs reprises, dans
l'incertitude. Alors que l'ONU indiquait que
les discussions politiques avaient tout de
même démarré mercredi, de son côté,
Abdulhadi Lahweej, ministre des Affaires
étrangères du gouvernement parallèle, a
affirmé devant les médias que la participa-
tion de son camp était "pour le moment sus-
pendue". Dans la soirée, lors d'une réunion à
huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU,
Ghassan Salamé, qui s'exprimait depuis
Genève, a assuré que les pourparlers politi-
ques "avaient débuté" avec ceux qui étaient
présents, selon des diplomates. À savoir les
représentants du GNA basé à Tripoli et les
représentants choisis par l'ONU.
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TÉLÉCOM:

Huawei annonce la construction d'une
usine en France, la première hors de Chine

Le géant chinois
des télécoms a
fait part de son

intention de
construire en

France sa
première grande

usine en dehors
de Chine, un

projet à environ
200 millions

d'euros.

Huawei annonce la
construction d'une usine
en France, la première

hors de Chine  a annoncé jeudi
Liang Hua, le président du géant
des télécoms chinois, qui va
investir environ 200 millions
d'euros lors de la première phase
de ce projet. Cette usine, qui
fabriquera des équipements des-
tinés à des stations de base pour
mobiles, permettra de créer envi-
ron 500 emplois directs. "Le site
va fournir toute l'Europe, pas
seulement la France", a déclaré

Liang Hua lors d'une conférence
de presse, ajoutant que les équi-
pements qui sortiraient de cette
usine seraient compatibles avec
la nouvelle norme de téléphonie
mobile 5G.

LES ETATS-UNIS ET
L'ALLEMAGNE

TOUJOURS
RÉFRACTAIRES 

Huawei est au c�ur d'une
polémique alimentée par les
Etats-Unis, qui accusent le
groupe d'activités d'espionnage
pour le compte de Pékin, ce que
le premier équipementier télé-
coms mondial dément. La 5G,
dont les débits sont sans com-

mune mesure avec la 4G, va per-
mettre de connecter les voitures
et de créer de nouveaux services
dans la santé, l'industrie et les
objets connectés. Son déploie-
ment est devenu un enjeu géopo-
litique international, notamment
en Europe, où la question d'une
interdiction du groupe chinois
fait débat. En Allemagne, où le
sujet divise au sein même du
gouvernement allemand, Angela
Merkel a demandé d'attendre le
sommet européen de mars pro-
chain pour prendre une décision
sur la possibilité ou non de
recourir à Huawei, selon plu-
sieurs sources. En Grande-
Bretagne, le gouvernement de

Boris Johnson a annoncé qu'il
autoriserait Huawei à jouer un
rôle, mais limité, dans le
déploiement de la 5G. Le gou-
vernement français pour sa part
doit donner en principe d'ici à la
fin du mois ses premières autori-
sations aux demandes d'équipe-
ments formulées par les opéra-
teurs qui ont le choix entre le
groupe chinois et les fournis-
seurs européens Nokia et
Ericsson. 

LE MAIRE "FAVORABLE
PAR PRINCIPE" À LA

PRÉFÉRENCE
EUROPÉENNE

Le ministre de l'Economie et
des Finances Bruno Le Maire
s'est dit ce mois-ci "favorable par
principe" à la préférence euro-
péenne. Le commissaire euro-
péen au marché intérieur Thierry
Breton, sans citer Huawei, a mis
en garde à plusieurs reprises sur
les risques en matière de sécurité
posés par certains équipemen-
tiers. On ignore pour le moment
si le projet d'usine de Huawei a
reçu la bénédiction d'Emmanuel
Macron, qui veut renforcer les
investissements étrangers en
France mais a récemment mis en
garde contre la Chine.

ALIMENTATION:
Danone mis en
cause pour la
présence de

larves dans du
lait infantile

Le géant de l'agroalimentaire
Danone a annoncé vendredi

qu'il faisait face en France à plu-
sieurs réclamations de la part de
familles ayant retrouvé des lar-
ves dans des boîtes de lait infan-
tile de la marque Gallia. "A cette
date, nous avons reçu deux
réclamations clients et trois
autres familles sont évoquées
dans la presse mais elles ne nous
ont pas contactés", a expliqué à
Reuters une porte-parole du
groupe. "Nous appelons ces
familles à nous contacter pour
que l'on trouve une explication".
Jeudi soir, la radio RTL a fait
état d'un total de cinq familles
concernées, en Bretagne, dans
le Var, dans les Bouches-du-
Rhône, dans le Puy-de-Dôme et
les Landes. "Pour nous, cela
nous semble exclu que cela se
passe au niveau du site de pro-
duction. Dans la chaîne de pro-
duction, la poudre de lait n'est
jamais exposée à l'air et s'il y
avait un corps étranger, il ne
pourrait pas rester vivant", a
expliqué la porte-parole de
Danone. "L'hypothèse la plus
probable est que cela se passe
après le site du production". Le
groupe a fait savoir que les deux
familles avec lesquelles ils sont
en contact ont envoyé les numé-
ros de lot des boîtes concernées
et que les enquêtes immédiate-
ment diligentées n'ont révélé
aucun incident de production
sur ces lots. Les deux lots ne
proviennent pas de la même
référence de lait et ont été pro-
duits sur un même site à deux
mois d'écart, a précisé la porte-
parole. "Nous avons maintenant
besoin de faire des analyses plus
poussées sur le boîtes de lait", a
indiqué le groupe qui a mis en
place un numéro vert (0800 202
202) à l'adresse des familles
touchées.

DIESELGATE: 

Volkswagen versera 830 millions d'euros aux
consommateurs allemands

Volkswagen a accepté de verser 830
millions d'euros à la Fédération des
associations allemandes de consom-

mateurs (VZBV) qui avait lancé une action
en justice collective contre le constructeur
dans le cadre du "dieselgate". Les deux par-
ties ont annoncé vendredi que la somme
serait divisée entre les quelque 260.000 per-
sonnes ayant porté plainte contre le groupe.

Volkswagen est accusé d'avoir eu recours
entre 2009 et 2015 à différentes techniques

frauduleuses destinées à minimiser les émis-
sions polluantes de certains moteurs diesel et
essence de ses véhicules lors des essais d'ho-
mologation.

La fraude dont le constructeur est accusé
porte sur plus de onze millions de véhicules
construits par le groupe dans le monde et a
d'ores et déjà coûté plus de 30 milliards de
dollars au groupe en frais juridiques, amen-
des et dédommagements.

Aux Etats-Unis, la plupart des propriétai-

res de voitures concernées par le scandale
ont accepté un accord à 25 milliards de dol-
lars en 2016 mais Volkswagen a longtemps
fait valoir que les consommateurs allemands
n'étaient pas habilités à réclamer des indem-
nités en raison de différences de législation.

Volkswagen et la VZBV avaient annoncé
vendredi dernier l'échec de plusieurs semai-
nes de négociations mais la justice leur a
recommandé de reprendre leurs discussions
pour trouver un accord amiable.

TRANSPORT AÉRIEN:

Le "travel retail" inquiète, le titre chute

L'action Lagardère chute vendredi à
la Bourse de Paris, les investis-
seurs s'inquiétant des effets de

l'épidémie de coronavirus sur l'activité "tra-
vel retail" en général et sur les boutiques
d'aéroports en particuliers. L'action perd
9,11% à 15,77 euros à 14h37, la plus forte
baisse de l'indice large européen Stoxx 600,
lui-même en baisse de 3,12%. Lagardère a
publié jeudi des résultats annuels jugés

satisfaisants par les analystes mais a pré-
venu que la branche "travel retail", qui
compte 4.400 boutiques dans 34 pays,
pourrait avoir un impact négatif de l'ordre
de 20 millions d'euros sur le résultat opéra-
tionnel au T1 2020. Cet impact pourrait être
réduit de moitié par la montée en puissance
progressive de nombreuses actions déjà
mises en �uvre dans l'ensemble des pays,
selon Lagardère. "L'épidémie de Covid-19

a des effets sensibles sur l'activité de la
branche Travel Retail depuis fin janvier,
principalement en Asie Pacifique et sur les
hubs internationaux", explique le groupe
dans un communiqué. Le virus apparu en
Chine a notamment réduit le nombre de
voyageurs chinois se déplaçant en Europe,
et donc leurs dépenses dans les boutiques
des aéroports. "L'évolution de l'épidémie ne
peut naturellement pas être anticipée à ce

jour", lit-on dans le communiqué. "Le
groupe reste néanmoins pleinement mobi-
lisé pour mettre en �uvre des actions com-
plémentaires sur l'ensemble de ses géogra-
phies en cas de besoin", poursuit le texte.
La crainte des effets du coronavirus sur
l'économie mondiale a entraîné une correc-
tion boursière aux Etats-Unis comme en
Europe, où le CAC 40 perd 3,13%.

AMAZON GO ACCÉLÈRE.... 
C'est comment, les supérettes sans caisse ?

Après quelques mois de test gran-
deur nature, à Seattle, le géant du
commerce en ligne est sur le point

de déployer 3 000 supérettes aux États-
Unis dans les trois ans. En attendant de
conquérir le reste du monde. On savait
qu'Amazon avait l'intention de déployer
très prochainement son réseau de petits
supermarchés sans caisses. Mais certaine-
ment pas avec une telle ampleur. D'après
Bloomberg News, le géant du commerce
en ligne s'apprête à ouvrir 50 Amazon Go
supplémentaires l'an prochain, et quelque
3 000 d'ici à 2021. L'arrivée de nouveaux
concurrents chinois sur ce marché balbu-
tiant aurait accéléré le calendrier. Amazon

tient à garder un coup d'avance sur cette
nouvelle technologie que nous avons pu
tester, fin mars, dans le centre-ville de
Seattle (États-Unis), au siège du géant du
numérique.  Dans cette supérette, la pre-
mière de ce genre au monde, pas de cais-
sière, ni de borne de paiement. On ressort
sans payer. Enfin presque. Tout se fait
automatiquement grâce à son smartphone.
Il suffit d'ouvrir l'application Amazon Go,
reliée à votre compte Amazon. Elle sert
tout d'abord à ouvrir le portillon à l'entrée
du magasin. Il ne vous reste plus ensuite
qu'à remplir votre panier. Fromages,
confitures, chips, sodas, ketchup, glaces,
pizzas surgelées, �ufs, salades en bar-

quettes, sandwichs� les articles sont
automatiquement ajoutés à votre panier
en ligne, puis débités sur votre compte
Amazon.

LA FACTURE DANS VOTRE BOITE
MAIL DE RETOUR À LA MAISON

Sur le chemin du retour, une alerte
téléphone confirme que vous venez de
faire vos courses et ce que vous avez pris.
La facture détaillée est aussitôt envoyée
sur votre boîte mail. Enfantin pour le
consommateur, le système est en réalité
d'une grande complexité et a nécessité
cinq années de développement. Tout ce
que vous prenez en rayon est aussitôt

enregistré grâce à une multitude de camé-
ras noires fixées au plafond et reliées à
des capteurs installés sur les étagères.
Chaque client est ainsi identifié dès son
arrivée et suivi à la trace dans la boutique.

PRENEZ ET REPOSEZ, LA
CAMÉRA CONTRÔLE TOUT

Le dispositif permet de savoir en temps
réel ce qu'il prend (et repose) dans les
rayons. Attention, toutefois, à ne pas attra-
per un produit pour le donner à un autre
client, même pour rendre service. Les
caméras considèrent que le premier à se
saisir d'un objet est celui qui paye.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

L'UA, un partenaire principal dans
le processus de décolonisation

Le représentant du Front
Polisario en Europe et

dans l'UE, Oubbi
Bucharaya Bachir a
affirmé que l'Union

africaine (UA)
demeurera "un

partenaire principal"
dans le processus de

décolonisation au
Sahara Occidental,

soulignant la capacité
de l'organisation

panafricaine à "inciter la
partie marocaine à

revenir sur sa politique
qui reflète clairement

l'absence d'une bonne
foi, et d'une véritable

volonté à reprendre les
négociations sans

conditions préalables"
tel que demandé par le

Conseil de sécurité.

Intervenant lors d'une confé-
rence internationale sur la
Sahara Occidental organisée

mercredi soir à Genève, par "le
groupe de Genève" de soutien au
Sahara Occidental, parallèle-
ment aux travaux de la 43e ses-
sion du Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU, M. Oubi

Bouchraya Bachir a indiqué que
le Maroc ne s'est pas mis au dia-
pason des aspirations de la com-
munauté internationale et de ses
efforts pour le règlement du
conflit dans le Sahara
Occidental, ni affiché la moindre
considération à la charte de l'UA,
qu'il a adoptée avant son adhé-
sion à l'organisation africaine en
2017.

Rappelant que la charte de
l'UA appelle essentiellement au
respect des frontières héritées
par les pays membres au lende-
main de l'indépendance, leur
souveraineté et leur intégrité ter-
ritorial, le responsable sahraoui a

précisé que le Maroc est allé à
l'encontre des principes de cette
charte au point d'appeler à l'ex-
clusion de la République sah-
raouie de l'UA, et ce en violation
flagrante du principe d'égalité
entre états et la préservation de
l'unité de l'organisation.

Etayant ses dires, le représen-
tant du Front Polisario en Europe
et dans l'UE a cité le dernier dis-
cours du roi marocain, prononcé
le 6 novembre 2019 à l'occasion
de l'anniversaire de l'invasion du
Sahara occidental par l'armée
marocaine, et dans lequel il a réi-
téré sa proposition expansion-
niste comme seule solution pour

le règlement du conflit.
Le même responsable sah-

raoui a exprimé, par ailleurs,
"son profond regret quant à la
position de certains pays afri-
cains ayant accepté récemment
de participer aux activités illéga-
les organisées par le Maroc au
Sahara Occidental occupé, outre
l'ouverture des représentations
consulaires par d'autres pays
africains", soulignant que ces
démarches sont "en contradic-
tion avec les principes et l'esprit
des chartes des Nations Unies et
de l'UA".

Le représentant du Front
Polisario en Europe et à l'UE a
rappelé les résultats de la
Conférence mondiale de
"Vienne" sur les droits de
l'Homme (1993), qualifiant le
déni du droit à l'autodétermina-
tion de violation des droits de
l'Homme.

L'Assemblée générale de
l'ONU a reconnu que la coopéra-
tion internationale contribuait au
dialogue et à l'action efficace du
système international des droits
de l'Homme conformément aux
principes énoncés dans la charte
des Nations Unies et du droit
international à même de prévenir
les violations des droits de
l'Homme et des libertés fonda-
mentales.

TUNISIE: 
L'ARP
accorde sa
confiance au
gouvernement
d'Elyès
Fakhfakh
L'Assemblée tuni-

sienne des représen-
tants du peuple (ARP, par-
lement) a accordé, dans la
nuit de mercredi à jeudi,
sa confiance au gouverne-
ment d'Elyès Fakhfakh
avec 129 voix pour, 1 abs-
tention et 77 voix contre.

Lors du débat en
séance plénière consacrée
au vote de confiance au
gouvernement, les dépu-
tés tunisiens ont souligné
la nécessité de mettre l'ac-
cent sur plusieurs dossiers
liés à la situation des
régions de l'intérieur, la
lutte contre la corruption,
la garantie de la justice
fiscale et la ceinture poli-
tique du prochain gouver-
nement.

De son coté, le prési-
dent du Parlement tuni-
sien, Rached Ghannouchi,
a plaidé, à l'ouverture de
la séance, en faveur d'une
initiative législative per-
mettant de réaliser une
réconciliation nationale et
parachever la mise en
place des instances indé-
pendantes dont la Cour
constitutionnelle.

A l'ouverture de la plé-
nière consacrée mercredi
au vote de confiance, cet
ancien ministre des
Finances a affirmé que
son gouvernement ambi-
tionnait de "réaliser l'inté-
rêt suprême de la
Tunisie".

Et de lister les priorités
de son équipe: la lutte
contre la criminalité et le
terrorisme, contre la
hausse des prix, la pau-
vreté, la corruption, ainsi
que la relance de l'écono-
mie et la création d'em-
plois.

Rétablir un climat poli-
tique sain, renforcer le
rôle de l'Etat et poursuivre
la mise en place des insti-
tutions démocratiques
manquantes figurent éga-
lement dans son pro-
gramme, a-t-il dit.

Le nouveau gouverne-
ment est composé de 15
membres appartenant à
des partis politiques et 17
autres présentés comme
des personnalités indépen-
dantes qui se voient
confier notamment les
ministères régaliens.

Selon la Constitution,
une fois le gouvernement
approuvé, "le président de
la République nomme le
chef et les membres du
gouvernement". Fakhfakh
et son équipe prêteront
serment lors d'une céré-
monie qui sera organisée
jeudi au palais présiden-
tiel de Carthage.Fakhfakh,
47 ans, devient ainsi le
huitième Premier ministre
en Tunisie depuis la révo-
lution de 2011 ayant
chassé le président Zine
El Abidine Ben Ali.

LIBYE : 

Les pourparlers politiques patinent à
Genève, le bras de fer militaire se poursuit
L'incertitude règne toujours sur l'is-

sue des pourparlers entre belligé-
rants libyens qui se tiennent à

Genève, sous l'égide de l'ONU, et la trêve en
vigueur depuis le 12 janvier reste précaire.
Plusieurs roquettes ont visé jeudi le seul
aéroport fonctionnel de Tripoli. Les deux
blocs rivaux peinent à engager le dialogue.

Alors que l'ONU tente de sauver les pour-
parlers interlibyens à Genève, qui visent
notamment à mettre fin aux divisions dans
un pays plongé dans le chaos depuis la chute
du colonel Kadhafi, en 2011, la situation
reste tendue entre les deux blocs qui se dis-
putent le pouvoir en Libye.

Malgré les efforts de l'émissaire des
Nations unies Ghassan Salamé, le gouverne-
ment d'entente nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj et reconnu par la commu-
nauté internationale, et le maréchal Khalifa
Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne
(ANL), appuyé par le Parlement élu basé à
Tobrouk, peinent à se faire confiance.

NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTES
SUR L'AÉROPORT DE LA CAPITALE

Sur le terrain, malgré une résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU réclamant "un
cessez-le-feu durable", et une trêve conclue
le 12 janvier, qui est régulièrement violée, le
bras de fer se poursuit. Jeudi 27 février, le
GNA a accusé "des milices d'Haftar" d'avoir
ciblé dans la matinée l'aéroport international
de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale
libyenne, soupçonné par l'ANL d'avoir été
transformé en base militaire par la Turquie.

Les tirs de roquettes, qui n'ont pas été
revendiqués, ont provoqué une brève suspen-
sion des vols par les autorités aéroportuaires.
La mission de l'ONU en Libye (Manul) a
condamné des attaques répétées ces deux
derniers jours contre l'aéroport de Mitiga.

La semaine dernière, le GNA avait accusé

les forces du maréchal d'avoir bombardé le
port maritime de Tripoli et celui d'Al-Chaab,
un port secondaire. Le gouvernement de
Fayez al-Sarraj avait alors qualifié les "viola-
tions commises avant et pendant la trêve" de
"crimes de guerre documentés", nécessitant
"des mandats d'arrêt" internationaux.

Alors que les deux parties s'accusent
d'avoir internationalisé le conflit, plus de 1
000 personnes ont été tuées depuis le début
de l'offensive lancée en avril par le maréchal
Haftar pour prendre Tripoli. De son côté,
l'ONU n'a de cesse de dénoncer les viola-
tions de l'embargo sur les armes, et l'ingé-
rence de plusieurs acteurs internationaux.

INGÉRENCES
Comme en Syrie, la Turquie et la Russie

soutiennent des camps rivaux en Libye. D'un
côté Ankara appuie activement et publique-
ment le gouvernement de Tripoli, avec lequel
les Turcs ont signé en novembre 2019 des
accords de coopération militaire, sécuritaire
et maritime, et de l'autre, Moscou est accusée
de soutenir secrètement le maréchal Khalifa
Haftar. La Turquie, qui a déployé ces derniè-
res semaines des forces pour soutenir le
GNA, a confirmé, mardi, la mort de deux
soldats turcs en Libye, sans préciser dans
quelles circonstances ces soldats avaient
perdu la vie. Quelques jours plus tôt, le 21
février, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait confirmé pour la première fois
que des membres de l'Armée nationale
syrienne (ANS) pro-Ankara appuyaient le
GNA sur le terrain. Et ce, tout en pointant du
doigt l'appui russe au camp rival. "Il y a des
éléments de l'Armée nationale syrienne
(ANS) sur place. Ils (le camp Haftar et ses
soutiens) veulent qu'ils partent. Or, la com-
pagnie de sécurité russe Wagner dispose de 2
500 hommes (en Libye), pourquoi on n'en
parle pas ?", a déclaré Recep Tayyip Erdogan

à la presse à Istanbul. Moscou est notamment
soupçonné d'avoir soutenu le transfert en
Libye, au profit du maréchal Haftar, de mil-
liers de mercenaires du groupe privé Wagner,
qui, selon Washington, serait lié au Kremlin.
La Russie a nié tout rôle dans la présence de
ces mercenaires. Accusé de chercher à torpil-
ler le processus politique du GNA, le maré-
chal Haftar joue de son côté la carte nationa-
liste en menaçant les "envahisseurs turco-
ottomans". "Si les négociations à Genève ne
débouchent pas sur la paix et la sécurité dans
notre pays, que les mercenaires ne repartent
pas d'où ils viennent, alors les forces armées
(l'ANL) rempliront leur devoir constitution-
nel (...) de défense face aux envahisseurs
turco-ottomans", avait-il lancé vendredi,
laissant craindre une nouvelle escalade des
violences.

CONFUSION À GENÈVE
D'autant plus qu'en début de semaine,

l'annonce par les deux camps de la suspen-
sion de leur participation aux négociations
qui étaient censées démarrer le 26 février, a
plongé le processus de dialogue, entamé en
2017 et interrompu à plusieurs reprises, dans
l'incertitude. Alors que l'ONU indiquait que
les discussions politiques avaient tout de
même démarré mercredi, de son côté,
Abdulhadi Lahweej, ministre des Affaires
étrangères du gouvernement parallèle, a
affirmé devant les médias que la participa-
tion de son camp était "pour le moment sus-
pendue". Dans la soirée, lors d'une réunion à
huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU,
Ghassan Salamé, qui s'exprimait depuis
Genève, a assuré que les pourparlers politi-
ques "avaient débuté" avec ceux qui étaient
présents, selon des diplomates. À savoir les
représentants du GNA basé à Tripoli et les
représentants choisis par l'ONU.
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TÉLÉCOM:

Huawei annonce la construction d'une
usine en France, la première hors de Chine

Le géant chinois
des télécoms a
fait part de son

intention de
construire en

France sa
première grande

usine en dehors
de Chine, un

projet à environ
200 millions

d'euros.

Huawei annonce la
construction d'une usine
en France, la première

hors de Chine  a annoncé jeudi
Liang Hua, le président du géant
des télécoms chinois, qui va
investir environ 200 millions
d'euros lors de la première phase
de ce projet. Cette usine, qui
fabriquera des équipements des-
tinés à des stations de base pour
mobiles, permettra de créer envi-
ron 500 emplois directs. "Le site
va fournir toute l'Europe, pas
seulement la France", a déclaré

Liang Hua lors d'une conférence
de presse, ajoutant que les équi-
pements qui sortiraient de cette
usine seraient compatibles avec
la nouvelle norme de téléphonie
mobile 5G.

LES ETATS-UNIS ET
L'ALLEMAGNE

TOUJOURS
RÉFRACTAIRES 

Huawei est au c�ur d'une
polémique alimentée par les
Etats-Unis, qui accusent le
groupe d'activités d'espionnage
pour le compte de Pékin, ce que
le premier équipementier télé-
coms mondial dément. La 5G,
dont les débits sont sans com-

mune mesure avec la 4G, va per-
mettre de connecter les voitures
et de créer de nouveaux services
dans la santé, l'industrie et les
objets connectés. Son déploie-
ment est devenu un enjeu géopo-
litique international, notamment
en Europe, où la question d'une
interdiction du groupe chinois
fait débat. En Allemagne, où le
sujet divise au sein même du
gouvernement allemand, Angela
Merkel a demandé d'attendre le
sommet européen de mars pro-
chain pour prendre une décision
sur la possibilité ou non de
recourir à Huawei, selon plu-
sieurs sources. En Grande-
Bretagne, le gouvernement de

Boris Johnson a annoncé qu'il
autoriserait Huawei à jouer un
rôle, mais limité, dans le
déploiement de la 5G. Le gou-
vernement français pour sa part
doit donner en principe d'ici à la
fin du mois ses premières autori-
sations aux demandes d'équipe-
ments formulées par les opéra-
teurs qui ont le choix entre le
groupe chinois et les fournis-
seurs européens Nokia et
Ericsson. 

LE MAIRE "FAVORABLE
PAR PRINCIPE" À LA

PRÉFÉRENCE
EUROPÉENNE

Le ministre de l'Economie et
des Finances Bruno Le Maire
s'est dit ce mois-ci "favorable par
principe" à la préférence euro-
péenne. Le commissaire euro-
péen au marché intérieur Thierry
Breton, sans citer Huawei, a mis
en garde à plusieurs reprises sur
les risques en matière de sécurité
posés par certains équipemen-
tiers. On ignore pour le moment
si le projet d'usine de Huawei a
reçu la bénédiction d'Emmanuel
Macron, qui veut renforcer les
investissements étrangers en
France mais a récemment mis en
garde contre la Chine.

ALIMENTATION:
Danone mis en
cause pour la
présence de

larves dans du
lait infantile

Le géant de l'agroalimentaire
Danone a annoncé vendredi

qu'il faisait face en France à plu-
sieurs réclamations de la part de
familles ayant retrouvé des lar-
ves dans des boîtes de lait infan-
tile de la marque Gallia. "A cette
date, nous avons reçu deux
réclamations clients et trois
autres familles sont évoquées
dans la presse mais elles ne nous
ont pas contactés", a expliqué à
Reuters une porte-parole du
groupe. "Nous appelons ces
familles à nous contacter pour
que l'on trouve une explication".
Jeudi soir, la radio RTL a fait
état d'un total de cinq familles
concernées, en Bretagne, dans
le Var, dans les Bouches-du-
Rhône, dans le Puy-de-Dôme et
les Landes. "Pour nous, cela
nous semble exclu que cela se
passe au niveau du site de pro-
duction. Dans la chaîne de pro-
duction, la poudre de lait n'est
jamais exposée à l'air et s'il y
avait un corps étranger, il ne
pourrait pas rester vivant", a
expliqué la porte-parole de
Danone. "L'hypothèse la plus
probable est que cela se passe
après le site du production". Le
groupe a fait savoir que les deux
familles avec lesquelles ils sont
en contact ont envoyé les numé-
ros de lot des boîtes concernées
et que les enquêtes immédiate-
ment diligentées n'ont révélé
aucun incident de production
sur ces lots. Les deux lots ne
proviennent pas de la même
référence de lait et ont été pro-
duits sur un même site à deux
mois d'écart, a précisé la porte-
parole. "Nous avons maintenant
besoin de faire des analyses plus
poussées sur le boîtes de lait", a
indiqué le groupe qui a mis en
place un numéro vert (0800 202
202) à l'adresse des familles
touchées.

DIESELGATE: 

Volkswagen versera 830 millions d'euros aux
consommateurs allemands

Volkswagen a accepté de verser 830
millions d'euros à la Fédération des
associations allemandes de consom-

mateurs (VZBV) qui avait lancé une action
en justice collective contre le constructeur
dans le cadre du "dieselgate". Les deux par-
ties ont annoncé vendredi que la somme
serait divisée entre les quelque 260.000 per-
sonnes ayant porté plainte contre le groupe.

Volkswagen est accusé d'avoir eu recours
entre 2009 et 2015 à différentes techniques

frauduleuses destinées à minimiser les émis-
sions polluantes de certains moteurs diesel et
essence de ses véhicules lors des essais d'ho-
mologation.

La fraude dont le constructeur est accusé
porte sur plus de onze millions de véhicules
construits par le groupe dans le monde et a
d'ores et déjà coûté plus de 30 milliards de
dollars au groupe en frais juridiques, amen-
des et dédommagements.

Aux Etats-Unis, la plupart des propriétai-

res de voitures concernées par le scandale
ont accepté un accord à 25 milliards de dol-
lars en 2016 mais Volkswagen a longtemps
fait valoir que les consommateurs allemands
n'étaient pas habilités à réclamer des indem-
nités en raison de différences de législation.

Volkswagen et la VZBV avaient annoncé
vendredi dernier l'échec de plusieurs semai-
nes de négociations mais la justice leur a
recommandé de reprendre leurs discussions
pour trouver un accord amiable.

TRANSPORT AÉRIEN:

Le "travel retail" inquiète, le titre chute

L'action Lagardère chute vendredi à
la Bourse de Paris, les investis-
seurs s'inquiétant des effets de

l'épidémie de coronavirus sur l'activité "tra-
vel retail" en général et sur les boutiques
d'aéroports en particuliers. L'action perd
9,11% à 15,77 euros à 14h37, la plus forte
baisse de l'indice large européen Stoxx 600,
lui-même en baisse de 3,12%. Lagardère a
publié jeudi des résultats annuels jugés

satisfaisants par les analystes mais a pré-
venu que la branche "travel retail", qui
compte 4.400 boutiques dans 34 pays,
pourrait avoir un impact négatif de l'ordre
de 20 millions d'euros sur le résultat opéra-
tionnel au T1 2020. Cet impact pourrait être
réduit de moitié par la montée en puissance
progressive de nombreuses actions déjà
mises en �uvre dans l'ensemble des pays,
selon Lagardère. "L'épidémie de Covid-19

a des effets sensibles sur l'activité de la
branche Travel Retail depuis fin janvier,
principalement en Asie Pacifique et sur les
hubs internationaux", explique le groupe
dans un communiqué. Le virus apparu en
Chine a notamment réduit le nombre de
voyageurs chinois se déplaçant en Europe,
et donc leurs dépenses dans les boutiques
des aéroports. "L'évolution de l'épidémie ne
peut naturellement pas être anticipée à ce

jour", lit-on dans le communiqué. "Le
groupe reste néanmoins pleinement mobi-
lisé pour mettre en �uvre des actions com-
plémentaires sur l'ensemble de ses géogra-
phies en cas de besoin", poursuit le texte.
La crainte des effets du coronavirus sur
l'économie mondiale a entraîné une correc-
tion boursière aux Etats-Unis comme en
Europe, où le CAC 40 perd 3,13%.

AMAZON GO ACCÉLÈRE.... 
C'est comment, les supérettes sans caisse ?

Après quelques mois de test gran-
deur nature, à Seattle, le géant du
commerce en ligne est sur le point

de déployer 3 000 supérettes aux États-
Unis dans les trois ans. En attendant de
conquérir le reste du monde. On savait
qu'Amazon avait l'intention de déployer
très prochainement son réseau de petits
supermarchés sans caisses. Mais certaine-
ment pas avec une telle ampleur. D'après
Bloomberg News, le géant du commerce
en ligne s'apprête à ouvrir 50 Amazon Go
supplémentaires l'an prochain, et quelque
3 000 d'ici à 2021. L'arrivée de nouveaux
concurrents chinois sur ce marché balbu-
tiant aurait accéléré le calendrier. Amazon

tient à garder un coup d'avance sur cette
nouvelle technologie que nous avons pu
tester, fin mars, dans le centre-ville de
Seattle (États-Unis), au siège du géant du
numérique.  Dans cette supérette, la pre-
mière de ce genre au monde, pas de cais-
sière, ni de borne de paiement. On ressort
sans payer. Enfin presque. Tout se fait
automatiquement grâce à son smartphone.
Il suffit d'ouvrir l'application Amazon Go,
reliée à votre compte Amazon. Elle sert
tout d'abord à ouvrir le portillon à l'entrée
du magasin. Il ne vous reste plus ensuite
qu'à remplir votre panier. Fromages,
confitures, chips, sodas, ketchup, glaces,
pizzas surgelées, �ufs, salades en bar-

quettes, sandwichs� les articles sont
automatiquement ajoutés à votre panier
en ligne, puis débités sur votre compte
Amazon.

LA FACTURE DANS VOTRE BOITE
MAIL DE RETOUR À LA MAISON

Sur le chemin du retour, une alerte
téléphone confirme que vous venez de
faire vos courses et ce que vous avez pris.
La facture détaillée est aussitôt envoyée
sur votre boîte mail. Enfantin pour le
consommateur, le système est en réalité
d'une grande complexité et a nécessité
cinq années de développement. Tout ce
que vous prenez en rayon est aussitôt

enregistré grâce à une multitude de camé-
ras noires fixées au plafond et reliées à
des capteurs installés sur les étagères.
Chaque client est ainsi identifié dès son
arrivée et suivi à la trace dans la boutique.

PRENEZ ET REPOSEZ, LA
CAMÉRA CONTRÔLE TOUT

Le dispositif permet de savoir en temps
réel ce qu'il prend (et repose) dans les
rayons. Attention, toutefois, à ne pas attra-
per un produit pour le donner à un autre
client, même pour rendre service. Les
caméras considèrent que le premier à se
saisir d'un objet est celui qui paye.



Plusieurs points de friction
sont susceptibles de

ralentir, voire de bloquer,
les discussions entre

l'Union européenne et le
Royaume-Uni sur un

accord post-Brexit d'ici la
fin de l'année.

PÊCHE
Le négociateur en chef de l'UE, Michel

Barnier, conditionne la conclusion d'un
partenariat commercial avec le Royaume-
Uni à un accord sur la pêche.

Pour huit États membres, dont la
France ou le Danemark, la poursuite de
l'accès aux eaux territoriales britanniques
est vital pour leurs pêcheurs.

Le mandat de négociation de l'UE sou-
ligne que l'accord devra "maintenir des
conditions d'accès réciproques". 

Une position qui pourrait se heurter à
celle de Londres:

"Le Royaume-Uni deviendra un État
côtier indépendant à la fin de 2020 et tout
accord doit refléter cette réalité", précise
une déclaration publiée début février.

Londres entend négocier chaque année
avec l'UE l'accès à ses eaux, comme le
font aujourd'hui la Norvège, l'Islande et
les îles Féroé, et envisage "un mécanisme
de coopération".

Paris, par la voix de sa secrétaire d'État
aux Affaires européennes Amélie de
Montchalin, a estimé mardi que "le prin-
cipe d'un accord annuel où on renégocie-
rait tout tous les ans n'est pas forcément la
bonne voie pour avancer". "Nous devons
absolument donner de la visibilité à nos
pêcheurs, ils ne sont pas la variable d'ajus-
tement", a-t-elle prévenu.

FINANCE
L'accès au marché européen des servi-

ces financiers britanniques constitue l'une
des monnaies d'échange des Européens, en
raison de l'importance clé de la City pour
Londres.

Les entreprises britanniques perdront le
"passeport" européen qui leur permet
d'être actives sur le continent.

À la place, elles devront obtenir une
"équivalence". Le mandat précise que
seule l'UE, et ce "de manière unilatérale",
peut décider de l'octroyer ou non.

Le Royaume-Uni semble prêt à accep-
ter certaines concessions.

Il souhaite même "renforcer" la "coopé-
ration en matière de réglementation et de
surveillance", "compte tenu des liens
approfondis dans ce domaine".

DONNÉES
Dans son mandat, l'UE réclame au

Royaume-Uni "un niveau élevé de protec-
tion des données à caractère personnel" et

par conséquent le "plein respect [des]
règles de l'Union".

"Travailler ensemble sur la sécurité
intérieure avec les Britanniques exige des
échanges de données et notamment de
données personnelles, parfois très person-
nelles", a souligné Michel Barnier, qui
juge cette protection "essentielle".

La situation pourrait se compliquer si
les Britanniques décidaient de s'écarter
des règles européennes.

Or la "protection des données" fait par-
tie des domaines dans lesquels ils ont l'in-
tention de développer "des politiques dis-
tinctes et indépendantes".

RÈGLES DU JEU
Craignant de voir Londres déréguler

l'économie à son profit, l'UE juge indis-
pensable que le futur accord comprenne
des "engagements fermes" pour assurer
"des conditions de concurrence transpa-
rentes et équitables" sur le long terme.

L'accord doit assurer le respect de "nor-
mes communes élevées, et de normes éle-
vées équivalentes au fil du temps, en pre-
nant celles de l'Union comme un point de
référence". Sont concernées les aides
d'État, les normes sociales et du travail,
les normes environnementales, le change-
ment climatique ou encore les questions
fiscales. Mais le Royaume-Uni "n'accep-
tera pas de mesures [...] qui vont au-delà
de celles généralement prévues dans un
accord de libre-échange global". Pour lui,
les deux parties doivent uniquement "s'en-
gager à éviter" de "fausser les échanges"
et "maintenir des normes élevées".

DIFFÉRENDS
Bruxelles entend mettre en place,

comme pour chaque accord commercial,
un mécanisme de règlement des diffé-
rends, au cas où l'une des deux parties ne
respecterait pas ses engagements.

Les disputes seraient réglées par "un
panel indépendant" aux décisions contrai-
gnantes, pouvant aller jusqu'à des sanc-
tions financières, voire la suspension de
l'accord.

Cependant, toute "question d'interpré-
tation du droit de l'Union" devra, selon
Bruxelles, être renvoyée à la Cour de jus-
tice de l'UE, qui rendra elle aussi "une
décision contraignante".

Un chiffon rouge pour Londres qui
réclame un mécanisme de règlement reflé-
tant "une relation d'égal à égal".

PROTOCOLE IRLANDAIS
Les Européens insistent par ailleurs sur

le nécessaire respect par Londres du pro-
tocole irlandais contenu dans l'accord de
retrait déjà signé, qui implique des contrô-
les des produits venant de Grande-
Bretagne et entrant en Irlande du Nord.

Alors que Londres a indiqué lundi
n'avoir "demandé à aucun port de se pré-
parer à de nouveaux contrôles entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord", le
chef de la diplomatie irlandaise Simon
Coveney a estimé que "s'il n'y avait pas de
progrès sur les infrastructures nécessaires
pour mettre en �uvre le protocole irlan-
dais [...] dans les prochains mois, ce serait
un signe très inquiétant" sur la possibilité
de conclure un accord sur la relation
future d'ici la fin de l'année.

LE MAGHREB du 1er Mars 2020

OFFICE PUBLIC NOTARIAL
Etude de Maître : Salah DJEDJIG, Notaire à Kouba

78 Rue, des Frères Abseslami, Alger
- EURL : KIMO LAND

- Siège : Coop Immobilière, Marhaba Cité Les Vergers, N : 30,
Kouba, Alger

- Capital : Quatre millions, Cent mille dinars ����� soit :
4.100.000,00 DA.

- Gérant : Mr/TALBI Abdelkrim, pour une durée non déterminée.
- RC : 12B6030990-00/16, Le 10/04/2019

CHANGEMENT D'ACTIVITE ET DE GERANT
- Aux ternes d'un acte reçu en l'Etude le : 23/02/2020, il a été convenu ce qui suit : 
I- La modification de l'objet social de la société, EURL : KIMO LAND, Pour exercer l'activité suivante : 
Import-Export de : (410320) d'articles d'horlogerie, de mouvements d'horloges d'appareils de contrôle du temps,
leurs parties, pièces  détachées et accessoires, (410304) de tous matériels, machines, 
Matière première et accessoires destinés à la transformation du bois et ses dérivés, (410102) de la matière pre-
mière destinée à la fabrication de meubles et articles d'ameublement, (405302) des articles de bijouterie,
(405206) des produits et articles destinés à la fabrication de chaussures, (405205) de la chaussure, (405108) de
bijouterie de fantaisie, (405105) d'articles d'habillement et accessoires pour vêtements.
II- La désignation de Mr/ TACHOUAFT Abdelkader Yacine, en qualité de gérant pour une durée d'une année
(12 mois), en remplacement de Mr/ TALBI Abdelkrim.

Pour avis - Le Notaire
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ALGER :

Le duo japonais
de musique

traditionnelle
"Wagaku

Miyabi" anime
un concert  

"Wagaku Miyabi" (tam-
bour et flûte), un

concert de musique tradition-
nelle japonaise a été animé
mardi à Alger par la chanteuse
Hara Yoshiko au tambour et
kojima Yoko à la flûte japonaise,
devant un public nombreux.
Apparues en kimonos noir et
rouge, sous les applaudisse-
ments de l'assistance, le duo,
Hara Yoshiko et Kojima Yoko,
est monté sur la scène de la salle
Ibn Zeydoun de l'Office Riadh el
feth, mise au fait de la tradition
japonaise avec le décor d'une
façade de paravents disposés en
ligne brisée ornée d'une soie
violacée. Durant une heure de
temps, les deux artistes, sourian-
tes, ont présenté au public une
dizaine de pièces qui perpétuent
la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de
vie. Les pièces, "Tao par Basara
Aki et Koizumi Naoré", "Kagari
Dengaku par Toki Tatara",
"Buchiawaze Taiko, chanson
populaire de Chiba", "Kokiri
Kobuchi, chanson populaire de
Toyama", "Takeda No
Komoriuta, chanson populaire
de Kyoto", "Retsu par Sato
Bunta", "J-Pop Now" et "Fiesta
par Kojima Yuko", figurent
parmi d'autres, au programme de
cette soirée qui a drainé un
public assez homogène, d'adep-
tes à la culture nipponne. Très
dynamiques, semant la joie
parmi les spectateurs, le duo
japonais, exécutant des mélodies
aux gammes pentatoniques éta-
lées sur des rythmes ternaire, a
restitué des situations de vies
traditionnelles renvoyant aux
thèmes de, "image de cuisson de
céramique", "fête joyeuse, ani-
mée par des pêcheurs",
"Chansons populaires de
Toyama et Kyoto", "Peuple de
Tsugarui nature", "J-Pop
Senbon-Sakura, Hatsune-Mika",
"Naruto", célèbre bande dessi-
née et film d'animation au
Japon. Hara Yoshiko et Kojima
Yoko ont ensuite réservé à l'as-
sistance la surprise -très appré-
ciée- d'interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose", aux
thèmes tirés, de la chanson
mythique, "Ya lawled dirou
hala" du groupe mytique "El
Bahara" de Sadek Djemaoui et
du duo Sting-Mami, respective-
ment. Intégrant le public dans
l'ambiance de la scène et les
tours de chants qu'elles enton-
naient, les deux artistes ont, à
l'issue du spectacle, carrément
quitté la scène pour gagner l'ex-
térieur de la salle après avoir
franchi la porte de sortie, et d'in-
viter les spectateurs à se consti-
tuer en cercle et continuer à
jouer et à chanter au milieu de
l'arène qu'elles venaient de créer.
En présence de membres de la
mission diplomatique japonaise
accréditée à Alger, les artistes
ont interagi avec le public, qui a
apprécié le programme proposé
et savouré tous ses instants dans
la délectation. Organisé par
l'ambassade du Japon, le specta-
cle "Wagaku Miyabi" (tambour
et flûte), a été programmé à
Alger pour une représentation
unique.

TIZI-OUZOU: 

Mouloud Mammeri, fondateur
de l'anthropologie algérienne

Le chercheur,
écrivain, linguiste,

dramaturge et
poète, Mouloud

Mammeri
(1917/1983) est le

fondateur de
l'anthropologie

algérienne, a
indiqué mardi à

Tizi-Ouzou le
professeur en

archéologie et
directeur du

Centre régional
pour la

sauvegarde du
patrimoine culturel

immatériel en
Afrique (CRESPIAF),

Slimane Hachi.

Le spécialiste, qui a animé
à la bibliothèque Amar-
Ousaid Boulifa de la mai-

son de la culture de Tizi-Ouzou,
une conférence débat sous le
thème ''Mouloud Mammeri au
service de la recherche à travers
la gestion du centre de recherche
anthropologique, préhistorique
et ethnographique d'Alger ( ex
CRAPE)'', a souligné l'apport de
ce défunt chercheur à la préser-
vation de l'héritage culturel algé-
rien, ajoutant  que Mammeri a

fondé l'anthropologie algérienne
avec ses travaux à Timimoun.

Par le travail de recherche
qu'il a effectué sur le Gourara
(pratiques agricoles, poésie,
rituels fêtes) et dont la fameux
Ahelil de Gourara classé patri-
moine culturel immatériel de
l'humanité, Mammeri a mis en
place une méthodologie de tra-
vail exportable et extensible à
tous les groupes et pays, a-t-il
relevé.

En outre Pr. Hachi a relevé
que Mouloud Mammeri a eu le
mérite d'avoir ''algérianisé'' l'ex
CRAPE dont il était le directeur
en succession à Gabriel Camps,
et ce en recrutant à partir du
milieu des années 1970 et
jusqu'en 1980, des jeunes algé-
riens diplômés en sciences
humaines (toutes disciplines

confondues) qu'il a envoyé en
formation et perfectionnement à
l'étranger.

Cette conférence a été organi-
sée par la direction locale de la
culture dans le cadre de la com-
mémoration du 31ème anniver-
saire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en ''recon-
naissance de son parcours et de
l'apport de son �uvre monumen-
tale dans la connaissance de
notre histoire et la reconstitution
de notre mémoire collective''
indiqué la directrice de la cul-
ture, Nabila Goumeziane dans
son allocution d'ouverture.

Cette commémoration a été
marquée par la présence de
lycéens (lycée El Khansa)est une
occasion pour ''passer en revue
son �uvre qui mériterait d'être
mieux connue par le grand

public et à l'intérieur du système
éducatif et de l'enseignement en
faisant apprendre à nos enfants
cette contribution majeure, à la
culture algérienne et universelle
que sont les romans, les essais et
les poèmes qu'il a collectés'' a-t-
elle ajouté.

Cette activité qui rentre dans
le cadre de la Première journée
patrimoniale initiée par cette
même direction de la culture, a
été marquée par le lancement du
programme culturel de la com-
mémoration du 31eme anniver-
saire de la disparition de
Mouloud Mammeri qui s'étalera
jusqu'au 28 de ce mois ou un
recueillement sur la tombe du
défunt anthropologue, enterré
dans son village natal Taourirt
Mimoune dans la commune de
Beni yenni sera organisé.

NEW YORK :

L'art contemporain algérien s'expose
Une vingtaine de créateurs algériens

participent à une exposition collective
d'art contemporain algérien à New

York, la première du genre aux Etats-Unis,
indiquent les organisateurs.

Intitulée "Waiting for Omar Gatlato" (En
attendant Omar Gatlato), l'exposition se
poursuit jusqu'au 15 mars à l'université new
yorkaise "Columbia" et regroupe les �uvres
d'artistes algériens établis en Algérie et ceux
issus de la diaspora.

Des installations, photographies et vidéos
évoquant des thématiques aussi variées que
le vécu de la jeunesse algérienne, l'exil ou la
mémoire, comptent parmi les �uvres de ces

artistes  ayant, pour certains, vécu la période
postindépendance des années 1960 et le ter-
rorisme des années 1990, pour d'autres.

Mounir Gouri, présente "Naufrage"
(2016), une illustration vidéo de 9 mn qui
aborde le quotidien de la jeunesse algérienne
et ses aspirations.

De son côté, Amina Minia présente
"Chrysanthème" (2010), une collection de
photographies consacrées au thème de la
démocratie, à travers des clichés de monu-
ments mémoriels et de cimetières.

Les organisateurs considèrent que
l'Algérie �uvre à se reconstruire une "iden-
tité post-coloniale (...) avec une esthétique

artistique singulière, soustraite à l'influence
de la culture française et à l'extrémisme reli-
gieux" qui a marqué les années 1990.

L'exposition tire son nom d'un livre de
l'écrivaine et militante féministe Wassyla
Tamzali, " En attendant Gatlato, regards sur
le cinéma algérien" (1979) dans lequel elle
établit un état des lieux du 7e art algérien des
années 60 et 70.

Les organisateurs déplorent la "rareté des
expositions collectives" d'artistes algériens à
l'étranger notamment dans des établisse-
ments américains, jugeant "faibles" les  rela-
tions culturelles et académiques entre
l'Algérie et les Etats Unis.

EL BAYADH :

L'art du Goul populaire menacé de disparition

Des participants à une
conférence sur "l'art du
goul à El Bayadh", orga-

nisée mardi à Oran, se sont
accordés que cet art populaire de
l'oralité transmis de génération
en génération est menacé de dis-
parition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d'El
Bayadh, qui a abordé les résul-
tats préliminaires du projet de
recherche sur l'art du goul à El
Bayadh, ses formes et ses conte-
nus au Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (CRASC) d'Es Sénia, a
indiqué que cet art populaire ne

se limitant pas seulement aux
femmes d'El Bayadh est menacé
de disparition dans la partie sud-
ouest du pays. L'intervenant a
souligné que le nombre d'ora-
teurs excellant dans cet art et de
conteurs dans la région d'El
Bayadh a fortement diminué se
limitant surtout à des personnes
âgées, appelant à accélérer la
collecte de ce patrimoine popu-
laire pour le préserver. Le projet
de recherche piloté par l'unité de
recherche sur la culture, la com-
munication, les langues, la litté-
rature et les arts du CRASC a
permis de recueillir plus de 73

recueils de Goul en arabe et en
tamazight en six mois. Ces oeu-
vres composées de 70 à 80 vers
ont été recueillies dans 17
régions d'El-Bayadh, à l'instar de
Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud,
Chellala, Boussemghoun,
Rogassa et Brizina. Le Goul est
une expression populaire autodi-
dacte de sentiments de femmes
de la région, généralement
accompagnée d'un tambourin
traditionnel,"Bendir" et d'une
danse collective appelée "Es-
Saf".Cet art, qui remonte à des
siècles, reflète la vie sociale et
culturelle qui régnait dans la

région. L'universitaire Rahmani
Leila, qui participe à ce projet de
recherche en cours, a fait savoir
que l'art de Goul traite de divers
domaines et traditions de la
région, comme les fiançailles,
les fêtes de mariage, de circonci-
sion et religieux, de chants lors
du travail de la terre (cueillette
de blé et d'olives), en plus d'évé-
nements que la région a connus
dont les batailles durant la glo-
rieuse guerre de libération natio-
nale.
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WASHINGTON :
La Banque

mondiale au
chevet des

pays en guerre
L'institution de Washington

s'implique davantage pour
luttre contre l'extrême pauvreté
qui frappe les populations des
zones de conflit.

La Banque mondiale va aug-
menter son aide aux pays fragi-
les ou touchés par des conflits
qui concentrent une part crois-
sante de la pauvreté dans le
monde. Lors d'un conseil d'ad-
ministration qui s'est tenu, jeudi
27 février, à Washington, l'insti-
tution a décidé de consacrer à
ces pays 2,2 milliards de dollars
(1,99 milliard d'euros) aux réfu-
giés, et 2,5 milliards de dollars
au secteur privé au cours des
trois prochaines années. En
décembre 2019, elle avait déjà
annoncé une hausse de 27 % des
fonds destinés à ces pays par le
biais de sa branche de
l'Association internationale de
développement (IDA), pour
atteindre 18,7 milliards de dol-
lars.

D'ici à la fin de l'année, la
majorité des pauvres dans le
monde vivront dans des pays
dits " fragiles " ou " en conflit "
alors qu'ils ne concentrent que
10 % de la population mondiale.
Un chiffre en forte augmentation
: au cours de la dernière décen-
nie, le nombre d'habitants vivant
à proximité d'un lieu de conflit a
doublé, principalement en raison
de la guerre en Syrie et au
Yémen. Pour que les objectifs
de développement durable fixés
par l'Organisation des nations
unies (ONU) d'ici à 2030 soient
atteints, la pauvreté doit donc
être combattue dans ces pays qui
se trouvent principalement en
Afrique et au Moyen-Orient.

" UN CAPITAL HUMAIN
RAVAGÉ "

De quelle pauvreté parle-t-on
? Pas seulement du manque d'ar-
gent, mais aussi de la privation
de l'accès à l'éducation ou à la
santé. Autant de facteurs qui
compromettent l'avenir de plu-
sieurs générations. " Quand les
armes se taisent, un conflit laisse
derrière lui un capital humain
ravagé, avec une productivité
amoindrie, une croissance plus
faible et une réduction de la pau-
vreté plus lente ", peut-on lire
dans le rapport de la Banque
mondiale publié jeudi.

ACCORD POST-BREXIT : 

Les questions qui fâchent

Le coronavirus est "un 'game changer'",
un événement qui change la donne
dans l'économie de mondialisation, a

indiqué à Athènes le ministre français de
l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.
"Nous devons en tirer toutes les conséquen-
ces" et "de ce point de vue l'épidémie du
coronavirus est un 'game changer' dans la
mondialisation", a déclaré le ministre fran-
çais à l'issue des entretiens avec son homolo-
gue grec, Christos Staïkouras. Il a souligné
"la nécessité impérative de relocaliser un
certain nombre d'activités et d'être plus indé-
pendant sur un certain nombre de chaînes de
production". Le ministre français, qui a fait
une escale à Athènes en provenance d'Abou
Dhabi, a expliqué que le coronavirus "aura
un impact sur la croissance mondiale et sur
la croissance en Europe à travers deux
canaux de diffusion". Le tourisme constitue
un premier canal selon lui, la France comp-

tant "plus de 2,5 millions de touristes chinois
chaque année, ce qui représente une part
importante du tourisme en France".

DÉPENDANT DE LA CHINE
"Le second canal de diffusion le plus

important et le plus préoccupant, c'est la
question des chaînes approvisionnement
industrielles", a-t-il précisé, évoquant en par-
ticulier "l'industrie automobile" et "le secteur
de la santé". "Nous sommes très dépendants
de l'approvisionnement de la Chine et le fait
que la Chine a tout ralenti a un impact direct
sur les possibilités d'approvisionnement de
l'industrie", a-t-il ajouté. En ce qui concerne
le secteur de la santé et des médicaments,
"nous ne pouvons pas continuer à dépendre à
80% ou 85% de principes actifs pour les
médicaments qui sont produits en Chine, ce
serait irresponsable et déraisonnable", a sou-
ligné Bruno Le Maire.

CORONAVIRUS : 
Pour Bruno Le Maire, l'épidémie change

la donne de la mondialisation
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NAAMA:

La protection et la classification des ksour de
Nâama, une priorité pour leur pérennité

La classification et
la protection des

ksour implantés
dans le sud de la
wilaya de Nâama

constituent une
priorité aussi bien

pour les
responsables,

acteurs locaux et
associations

versés dans ce
créneau que pour

les citoyens,
jaloux de ce

patrimoine
ancestral.

Les ksour sont situés dans
les communes de Sfisifa,
Tiout, Asla et Moghrar.

Leur inscription au patrimoine
matériel et immatériel national
demeure l'un des objectifs
auquel s'attèlent les responsables
impliqués dans le patrimoine
culturel de la région à atteindre.

Pour les responsables du sec-
teur de la culture, l'enjeu reste la
classification de ces sites pour
prendre en charge les volets
administratifs et juridiques afin
d'assurer la gestion des ksour et
leur pérennité dans leurs dimen-
sions civilisationnelle et urbanis-
tique. Ces dernières années, les
vieux ksour de Nâama ont fait
l'objet d'études spécialisées pour
définir leur nature et élaborer des
plans de gestion de ce patrimoine
matériel, selon la direction locale
de la Culture. Dans ce cadre, un

inventaire a été effectué sur ces
sites à fortes valeurs historique,
architecturale et culturelle. Ce
travail a été pris en charge par les
spécialistes de l'Office national
de gestion et exploitation des
biens culturels. En plus de leur
importance matérielle, les ksour
occupent une bonne place dans
la vie quotidienne des habitants,
puisque ces lieux sont synony-
mes d'oasis, de jardins, de pal-
miers et de systèmes tradition-
nels d'irrigation et de partage de
l'eau. Autant de vocations qui
nécessitent la préservation des
ksour. Durant une décennie,
entre 2004 et 2014, des actions
consécutives de réhabilitation
ont été menées par les plusieurs
directions locales, dont celles de
la Culture, et de l'Urbanisme et
de la Construction (DUC), et du
budget de la wilaya pour la pré-
servation des ksour, a rappelé le
chef du bureau chargé de la pro-
tection du patrimoine à la direc-
tion locale de la Culture, Larbi
Mansour.

Parmi ces sites, le ksar de
Tiout, édifié au 15ème siècle, a
fait l'objet, en trois phases, de
travaux de réfection et de valori-
sation de l'architecture de ses
parties et des maisons qu'il
englobe. Les travaux ont néces-
sité une enveloppe de 90 mil-
lions DA, a-t-on indiqué.

Les parties touchées par les
travaux sont sa vieille mosquée,
la cour principale, les façades
principales du ksar, 270 habita-
tions, des échoppes commercia-
les, un hammam traditionnel, des
tours, des ruelles et autres par-
ties. Des canalisations d'eau et
d'assainissement ont été réhabili-
tées et un réseau d'éclairage a été
réalisé outre la protection des ris-
ques pluviaux. Les populations
locales restent attachées à leur
patrimoine matériel et préservent
d'anciennes bâtisses au sein des
ksour en dépit de l'état dégradé
de leur architecture. Ces sites
historiques attirent désormais les
touristes nationaux, ce qui
encourage la prise d'autres initia-

tives visant à préserver ce patri-
moine et à restaurer certaines
bâtisses, en collaboration avec
les instances locales. Ainsi, sept
habitations familiales ont été
reconverties, après leur restaura-
tion, en résidences touristiques.
D'autres ont été destinées à pro-
mouvoir des activités d'artisanat,
créant ainsi des opportunités
d'emplois et redynamisant des
métiers ancestraux menacés de
disparition, a indiqué le prési-
dent de l'APC, Mohammed
Henine.

NÉCESSITÉ D'IMPLIQUER
TOUTES LES PARTIES
Outre la classification et la

protection des ksour, l'implica-
tion de toutes les parties dans la
restauration est d'autant plus
importante. Ahmed Boured, un
octogénaire et notable de la
région, a jugé "préférable d'im-
pliquer les associations locales et
les habitants de la région pour
avoir leurs avis et propositions
sur les étapes et les méthodes de
restauration et en prenant en
compte l'utilisation de matériaux
de construction locaux".

"Il est nécessaire de garder les
formes originales des pièces
architecturales. Certaines ont été
déformées et parfois altérées", a-
t-il souligné. "La rareté voire
l'absence d'une main d'�uvre
qualifiée constitue un véritable
obstacle à la réalisation des
objectifs de restauration", a
relevé pour sa part
Abderrahmane Rahou, un rési-
dent du ksar de Tiout, déploré
également que "les matériaux
utilisés dans la restauration ne
sont pas adaptés aux spécificités
et la nature des constructions des
ksour". Il a regretté que certains
éléments de l'architecture locale
ont carrément été éliminés à
l'instar des "Fahek", ces ouvertu-

res au niveau des toits des habi-
tations qui permettent une circu-
lation d'air et de la lumière à l'in-
térieur des bâtis. "Les personnes
chargées de la restauration non
qualifiés ignorent l'utilité de ces
éléments architecturaux et les
spécificités des habitations tradi-
tionnelles", a précisé M. Rahou.

Des membres de plusieurs
associations locales versées dans
le patrimoine comme "Agram
Agdim" et "Tnanet" ont insisté,
de leur côté, sur la nécessité de la
participation de spécialistes en
archéologie, d'historiens et de
paysagistes dans les projets
futurs de restauration. Aussi, ils
ont souligné l'importance de sen-
sibiliser les visiteurs de ces sites
sur leur vulnérabilité et de poser
des panneaux indicateurs et
tableaux informant sur l'histori-
que du site ainsi que ses compo-
santes physiques et autres rensei-
gnements utiles. Tahar Bouzar,
poète et chercheur sur le patri-
moine de la région, a insisté,
quant à lui, sur l'importance du
ksar de Sfisifa. Pour M. Bouzar,
le site est un chef d'�uvre du
point de vue architectural, de
mode de construction. Ses sept
tours, sa cour "Tachrafet", son
mode de distribution des eaux du
jardin "Igargar", ses
"Fouggarat", autant d'éléments et
spécificités nécessitant des tra-
vaux de recherche et la création
d'une base de données techni-
ques sur ce site. Des membres
d'associations ont également
estimé nécessaire de s'intéresser
davantage aux aspects architec-
turaux des ksour de la wilaya
dans le cadre du renforcement et
de la valorisation de la culture
locale et identitaire. Ils ont pré-
conisé, en outre, la mise sur pied
de manifestations et d'exposi-
tions pour mettre en valeur le ter-
roir saharien.

CONSTANTINE : 

L'extension de la ligne du tramway réceptionnée
"avant fin 2020"

L'ultime tranche de la ligne d'ex-
tension du tramway de
Constantine allant de l'entrée de

la circonscription administrative Ali
Mendjeli jusqu'à l'université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sera réceptionnée
"avant la fin de l'année 2020", a annoncé
mercredi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.

Dans une déclaration à l'APS, en
marge d'une visite de travail dans la daïra
d'Ain Abid, (50 km au Sud de
Constantine), le chef de l'exécutif local a
indiqué que "les efforts se poursuivent
avec une cadence soutenue pour permet-
tre la réception de cette tranche avant fin
2020, et le plutôt se sera mieux".

Les travaux de réalisation de ce chan-
tier "avancent bien et les problèmes de
coordination ont été résolus", a affirmé le
wali qui a mis l'accent sur l'importance de
l'extension du tramway de Constantine
dans l'amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de la
ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants
universitaires. S'étendant sur un linéaire
d'environ 4 km, la seconde tranche de la
ligne d'extension du tramway de
Constantine avait été lancée en chantier
parallèlement avec les travaux de para-

chèvement de la première tranche, début
2019, a-t-on rappelé. Le tramway de
Constantine dont la première ligne allant
de la station Benabdelmalek Ramdane au
centre ville à la cité Zouaghi Slimane
(près de 8km) avait été mis en service en
2013, et la première tranche de la station
Zouaghi Slimane à l'entrée de la ville Ali
Mendjeli au boulevard de l'ALN (plus de
10km) opérationnelle depuis juin 2019,
assure actuellement le transport d'environ
30.000 voyageurs/jour, a-t-en encore rap-
pelé. Ce chiffre sera revu à la hausse pour
atteindre100.000 voyageurs/jour avec la
mise en service de la seconde ligne d'ex-
tension devant desservir tout le centre de
la circonscription administrative Ali
Mendjeli, selon les prévisions tracées par
les responsables locaux du secteur des
transports.

Au cours de sa visite dans la région
d'Ain Abid, le wali a écouté les préoccu-
pations des citoyens relatives aux problè-
mes de logement, d'alimentation en eau
potable (AEP), de raccordement au réseau
de gaz et d'électricité, d'assainissement,
d'emploi et d'aménagement, entre autres.

Affirmant que les efforts du dévelop-
pement local se poursuivent à travers tou-

tes les régions de la wilaya, le chef de
l'exécutif local a indiqué que des instruc-
tions fermes avaient été données aux res-
ponsables locaux pour prendre en charge
les préoccupations soulevées.

Sur le chantier de réalisation de 4.000
logements publics locatifs (LPL) dont la
construction des immeubles a été entière-
ment achevée, M. Abdelhafid Saci a indi-
qué que l'affichage des listes des bénéfi-
ciaires (990 de la région d'Ain Abid et le
reste de la ville de Constantine), aura lieu
après achèvement des travaux de voirie et

réseaux divers (VRD).
S'agissant de la revendication des

citoyens relative à la fermeture du centre
d'enfouissement technique (CET) de Ben
Badis, le chef de l'exécutif local a promis
"d'étudier ce cas précis et prendre les
décisions qui versent dans l'intérêt géné-
ral".

Au terme de sa visite, le chef de l'exé-
cutif local a accordé une enveloppe finan-
cière de 6 millions DA pour la réalisation
de l'éclairage du stade communal de la
commune d'Ain Abid.

MILA:
Coronavirus : le test des 2 suspects s'avère

négatif
Le communiqué de presse qui nous est parvenu, ce vendredi, de la cellule de com-

munication auprès du cabinet de la wilaya de Mila a rapporté une annonce de la
direction locale de la santé concernant les deux individus suspects porteurs du corona-
virus mis en quarantaine au niveau de l'EPH les frères Meghlaoua de Mila depuis ce 26
février dont les prélèvements de sang ont été envoyés à l'institut Pasteur à Alger pour
test. Le même document rassure l'ensemble de la population milevienne et nationale
que les résultats parvenus, ce samedi, de ce même institut se sont avérés négatifs et ils
sont rentrés chez eux le jour même en bonne santé. Il n'y a pas donc de quoi s'inquié-
ter. 

A.Ferkhi
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RUSSIE:
Le Kremlin dément

la tenue d'une
rencontre le 5 mars

entre Poutine et
Erdogan au sujet de

la Syrie
Le Kremlin a démenti jeudi la tenue

d'une rencontre le 5 mars entre le pré-
sident russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip Erdogan
au sujet de la situation en Syrie. "M.
Poutine a d'autres plans de travail pour le
5 mars", a indiqué aux journalistes le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
en commentant la tenue possible d'un
sommet entre les dirigeants russe, turc,
allemand et français à Istanbul dans un
contexte de tensions croissantes dans la
province syrienne d'Idleb (nord-ouest).
Toutefois, la Russie et la Turquie main-
tiennent des communications de travail
entre experts pour discuter notamment de
la crise à Idleb, où les forces armées tur-
ques se battent contre les troupes du gou-
vernement syrien, selon M. Peskov. La
semaine dernière, M. Erdogan avait
déclaré qu'un sommet quadripartite sur la
crise d'Idleb se tiendrait le 5 mars, tandis
que M. Peskov avait plus tard confirmé
que M. Poutine soutenait l'idée d'organi-
ser d'une telle réunion.

IRAN : 
Un haut législateur

infecté par le
nouveau coronavirus

Le chef de la Commission de la sécurité
nationale et de la politique étrangère du
Parlement iranien, Mojtaba Zonnour, a
contracté le nouveau coronavirus, a rap-
porté jeudi l'agence de presse officielle
IRNA. "Mon test a été confirmé positif. Il
n'y a aucune inquiétude à avoir. Je suis
isolé", a annoncé M. Zonnour, cité par
IRNA, souhaitant que "la nation vienne à
bout du virus". Selon les médias locaux,
un autre législateur iranien, Mahmoud
Sadeghi, avait également attrapé le coro-
navirus. Le ministère iranien de la Santé
et de l'Education médicale a annoncé le
même jour que l'épidémie de COVID-19
avait touché dans le pays 245 personnes,
dont 26 sont décédées.

USA:

Trump se voit interdire de
construire le mur frontalier 

Une juge fédérale
dans l'Etat

américain de
Washington (nord-

ouest) a statué
jeudi que le

président
américain Donald
Trump n'avait pas

le droit de
détourner des

fonds destinés à
une base de sous-

marins dans cet
Etat en vue de

construire un mur
le long de la

frontière sud des
Etats-Unis avec le

Mexique.

La juge Barbara
Rothstein de la Cour
fédérale de district pour

le district ouest de l'Etat de
Washington a définitivement
bloqué la décision de l'admi-
nistration Trump qui visait à
réallouer un financement de
près de 89 millions de dollars
prévu pour la base navale de
Kitsap, a indiqué le procureur
général de l'Etat de
Washington, Bob Ferguson.

Ce budget avait été
approuvé par le Congrès pour

la construction d'une jetée et
d'installations de maintenance
dans cette base navale près de
Bangor, laquelle abrite des
sous-marins nucléaires armés
de missiles balistiques Trident,
appartenant à la Flotte du
Pacifique. Ce jugement "est
une victoire importante pour
l'Etat de droit et le système de
freins et contrepoids que nos
Fondateurs ont incorporé dans

notre Constitution", a com-
menté M. Ferguson. Celui-ci
avait porté plainte en septem-
bre dernier pour contester la
décision de l'administration
Trump de détourner les fonds
prévus pour cette base navale
au profit de la construction du
mur frontalier. "Nous atten-
dons que ces 89 millions de
dollars soient utilisés de la
façon prévue par le Congrès
afin de soutenir un projet de
construction militaire dans
l'Etat de Washington", a-t-il
ajouté.

Le gouverneur de l'Etat de
Washington, Jay Inslee, a lui
aussi salué cette décision de la
justice. L'Etat de Washington
"continuera de s'opposer à tout
projet de détournement de
fonds de notre Etat à des fins
illégales et anticonstitutionnel-
les", a-t-il indiqué. Le juge-
ment de cette cour fédérale
constitue la 25e victoire juridi-
que pour le bureau du procu-
reur général de l'Etat de
Washington dans ses litiges
contre l'administration Trump.

CHINE:

Le Xinjiang dévoile des politiques de
soutien en vue de favoriser l'emploi

La région autonome ouïgoure du
Xinjiang (nord-ouest) a augmenté
les subventions à la sécurité sociale

et a déployé une série de politiques de
soutien pour favoriser l'emploi.

La région continuera de mettre en oeu-
vre diverses politiques de soutien à l'em-
ploi pour les ménages pauvres dans le sud
du Xinjiang, de coordonner et de résoudre

leurs problèmes en temps utile, et de sta-
biliser l'emploi dans une plus large
mesure, a déclaré vendredi le département
régional des ressources humaines et de la
sécurité sociale.

Selon le département, les habitants tou-
chés par l'épidémie au Xinjiang recevront
une aide à l'emploi, et l'assurance chô-
mage sera versée à temps.

Pour les petites et moyennes entrepri-
ses et les employés confrontés à des diffi-
cultés temporaires de production et d'ex-
ploitation, le Xinjiang accordera la prio-
rité à la mise en oeuvre des subventions
pour l'assurance sociale et la formation
professionnelle et d'autres politiques de
soutien.

SYRIE:

L'OTAN peut-elle intervenir en Syrie au côté de la
Turquie? Lavrov répond

Pour le chef de la diplomatie russe, il
est peu probable que l'Alliance
atlantique s'immisce dans la situa-

tion à Idlib où l'armée turque fait face aux
forces syriennes. L'évolution de la situa-
tion dans la zone d'Idlib en Syrie ne cor-
respond à aucun article de la charte de
l'Otan, estime le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov. "Je ne
crois pas que ce qui se passe aujourd'hui
en Syrie corresponde à une des situations
prévues par le traité de Washington qui a
entériné le caractère purement défensif de
l'Alliance atlantique et prévoit des mesu-
res de rétorsion en cas d'attaque visant un
pays membre de l'Otan", a indiqué le chef
de la diplomatie russe.

UNE MONTÉE DES TENSIONS
Ces déclarations interviennent dans le

sillage de l'offensive lancée par les terro-
ristes contre les forces gouvernementales
à Idlib. L'armée syrienne a riposté, faisant
des morts dans les rangs des militaires
turcs qui se trouvaient aux côtés de terro-
ristes, selon la Défense russe.

Au total, 33 soldats turcs ont été tués et
une trentaine d'autres blessés dans l'atta-
que, après quoi la Turquie a demandé à
l'Otan, dont elle est membre, de mener

des consultations sur la situation en Syrie.
Le Président Recep Tayyip Erdogan s'est
également entretenu au téléphone avec

son homologue russe Vladimir Poutine
après les bombardements à Idlib.
Auparavant, Sergueï Lavrov avait repro-

ché à la partie turque de ne pas séparer à
Idlib l'opposition armée prête à dialoguer
avec Damas et les terroristes. 

AFGHANISTAN :
La paix en ligne de mire ?

Retour d'Iran avec Allan
Kaval. Puis nous nous
pencherons sur les

enjeux de l'accord qui doit être
signé entre les talibans et les
Etats Unis ce samedi à Doha.
Quels sont les défis qui atten-
dent les Etats-Unis et le gou-
vernement afghan par la suite
? La paix en Afghanistan est-
elle possible ?

RETOUR D'IRAN
Vendredi dernier, le 21

février, se tenaient les élec-
tions législatives en Iran. Un
scrutin très peu suivi, avec
seulement 42,57% de partici-
pation, dont les conservateurs
sont sortis gagnants.  La
défiance des citoyens envers

leur gouvernement s'est inten-
sifiée ces derniers mois. Au
mois de novembre, des mani-
festations contre la hausse du
prix du carburant étaient dure-
ment réprimées, avec un bilan
de centaines de morts. Puis, le
crash d'un avion civil, visé par
l'armée iranienne tuant ses
propres citoyens accentua
encore la colère.  En plus de
cela, l'Iran est très touché par
le Coronavirus, même si nous
n'avons pas encore une idée de
l'ampleur de la crise. Allan
Kaval était en Iran avant les
élections, il a pu recueillir
l'abattement d'une population
qui se sent dépossédée du pou-
voir. Dimanche dernier, le pré-
sident américain a annoncé

qu'il signerait personnellement
un accord avec les talibans
dans le cas où la trêve partielle
serait respectée. Car, en effet,
depuis quelques jours les
armes ont commencé à se taire
en Afghanistan, ouvrant la
porte à un texte qui pourrait
être signé demain à Doha. La
signature de cet accord entraî-
nerait un retrait progressif des
quelques 13.000 militaires
américains toujours déployés,
plus de 18 ans après l'invasion
engagée en représailles des
attentats du 11 septembre
2001. Au sujet de cette trêve et
de l'accord Donald Trump a
déclaré cette semaine : " Si ça
marche pendant le reste de la
semaine, je mettrais bien mon

nom dessus. Il est temps de
rentrer à la maison. Et eux, ils
veulent arrêter ". Alors, la paix
est-elle sur le point d'advenir
en Afghanistan, ou sommes-
nous encore très loin du
compte ? A quoi ressemble
l'accord en discussion entre les
talibans et les américains ?
Quelles sont les concessions
que les deux parties sont prê-
tes à faire ? Et comment pour-
rait s'organiser le dialogue et
le partage du pouvoir dans le
camp afghan miné par les divi-
sions ? Enfin quel jeu jouent
les autres grandes puissances
de la région qui comptent dans
ce conflit : le Pakistan, la
Chine, l'Iran mais également
la Russie ?
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LES RÉSERVES HYDRIQUES  SERONT-ELLES SUFFISANTES POUR SATISFAIRE AUX BESOINS EN CAS DE SÉCHERESSE ?

Le ministre des Ressources en eau rassure 
Le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki a affirmé
jeudi à Alger que les
réserves hydriques
actuelles étaient
"suffisantes" pour
satisfaire les besoins
nationaux en 2020.
Dans une déclaration à
la presse en marge
d'une rencontre
d'information sur la
promotion de la
production nationale
des équipements
hydriques, M. Berraki a
précisé que "les réserves
hydriques actuelles sont
suffisantes pour
satisfaire les besoins
nationaux, qu'il s'agisse
d'eau potable ou pour
l'irrigation des grandes
surfaces agricoles".

D ans ce cadre, le ministre a indi-
qué que les besoins hydriques
nationaux seront satisfaits par les

réserves des barrages dont le taux de rem-
plissage frôle les 63 %, soit 4 mds M3, un
taux, a-t-il dit, devant permettre de cou-
vrir 33% des besoins.
Outre les barrages, les réserves de la
nappe phréatique contribuent à hauteur de
60% à la couverture des besoins en eau,
outre ce qui est produit dans le cadre du
programme de dessalement, a ajouté le
ministre.
S'agissant du dessalement, M. Berraki a
fait savoir que le pays compte 13 stations

de dessalement implantées sur le littoral
et destinées à approvisionner les villes
côtières en eau, annonçant le lancement
de la réalisation de trois (03) nouvelles
stations.
Le programme de réalisation de stations
de dessalement sera poursuivi en 2021,
dans le cadre du plan d'action du gouver-
nement, a-t-il précisé.
Par ailleurs, M. Berraki a indiqué que son
département a arrêté pour l'année 2020 un
objectif principal consistant à approvi-
sionner, quotidiennement, toutes les com-
munes du pays en eau potable, ajoutant
que 661 communes souffrent de manque
d'approvisionnement en eau.
"Plus de 400 communes bénéficieront
avant l'été prochain d'un approvisionne-
ment quotidien en eau potable, en atten-
dant de satisfaire la demande des commu-
nes restantes avant fin 2020", a-t-il pré-
cisé.
Le secteur veillera à réduire le taux de fui-
tes de 7% cette année pour récupérer les
eaux gaspillées.
Dans ce sens, le ministre a appelé les agri-
culteurs à utiliser les systèmes permettant
d'économiser l'eau, à l'instar du système
d'irrigation au goutte-à-goutte.
Le ministre qui a imputé le déficit pluvio-

métrique enregistré en Algérie aux chan-
gements climatiques, a dit s'attendre à un
retour de la pluie en mars et avril pro-
chains. Il a fait savoir, dans ce cadre, que
ses services procéderont à l'évaluation de
la situation fin avril prochain pour pren-
dre les mesures et les dispositions néces-
saires en vue de garantir l'approvisionne-
ment en eau pour 2021.

LA RÉALISATION DES
PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS

S'IMPOSE:
Le total des superficies irriguées a atteint
plus de 1,33 million d'hectares à fin 2018,
soit un taux de réalisation de 66% de l'ob-
jectif du programme national d'extension
des superficies irriguées, selon les respon-
sables  du ministère des Ressources en
eau.
L'objectif de ce programme, visant à
atteindre 2 millions d'hectares (ha) irri-
gués à l'horizon 2020, soit 24% de la
superficie agricole utile, "sera bel et bien
atteint avant échéance", ont affirmé les
mêmes responsables du secteur. La super-
ficie irriguée est ainsi passée de 350.000
ha en 2000 à 1.330.669 ha à fin 2018, soit
un taux d'accroissement de 380%, ont-ils
précisé. Ces superficies sont réparties

entre plus de 1,24 million ha irrigués à
partir de la petite et moyenne hydraulique
(puits, forages) et 87.000 ha de grands
périmètres d'irrigation, a-t-il expliqué.

LE PÉRIMÈTRE D'IRRIGATION
DE TÉLAGHMA À MILA:           

Les services  concernés des ressources en
eau ont mis les bouchées doubles pour
achever les projets de réalisation des péri-
mètres d'irrigation pour pallier les
besoins agricoles en eau. Dans la wilaya
de Mila, dans la localité de Teleghma, au
sud de la wilaya, les pouvoirs publics ont
entamé depuis plus de trois années un pro-
jet de réalisation d'un périmètre irrigué de
4447 hectares à partir des eaux du plus
grand barrage du pays ,  le méga-ouvrage
hydraulique de Béni-Haroun. Dans une
première phase, une superficie de l'ordre
de 1 142 hectares  sur les 4447 hectares a
été mise en service   est répartie   sur les
communes d'Oued-Athmania et Oued-
Seguen, répartis comme suit : 600 ha pour
la culture de l'ail ; 300 ha pour la pomme
de terre ; 152 ha pour les légumes secs et
les quelques hectares restants profiteront
à d'autres cultures maraîchères, comme la
carotte, l'oignon, etc. Pour rappel, la
wilaya de Mila, qui exploitait plus de 
1 900 ha de terre pour la culture de l'ail
dont la production avoisine le million de
quintaux, couvre, à elle seule, près de
70% des besoins nationaux.
A signaler que ledit projet a coûté la baga-
telle de 46 milliards de dinars (4 600 mil-
liards de centimes).

UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE
D'IRRIGATION AU NORD DE MILA
Une enveloppe financière estimée à 50
millions DA a été allouée par la wilaya de
Mila pour la réalisation d'une étude por-
tant aménagement d'un nouveau périmè-
tre d'irrigation à la zone Nord, a-t-on
appris dimanche auprès du directeur des
ressources en eau (DRE), Abdennour
Sellam. Dans une déclaration, le même
responsable a précisé que ce périmètre
sera aménagé sur une surface relevant de
la zone nord de cette wilaya, qui sera
déterminée sur la base de l'étude finalisée.

Abdelouahab Ferkhi

COOPÉRATION ALGÉRO-BRITANNIQUE :

Le Royaume-Uni à l'assaut du marché algérien
C oncernant les secteurs

prioritaires pour l'inves-
tissement en Algérie,

l'agriculture et le développement
rural, l'industrie et les mines, les
nouvelles technologies et le
numérique, la santé et la gestion
des hôpitaux, ainsi que l'environ-
nement et les énergies renouve-
lables, figurent au premier rang
des discussions. Pour l'ambassa-
deur du Royaume-Uni en
Algérie, Barry Lowen, le Brexit
constitue un " nouveau début "
pour son pays.
Le chef de la diplomatie britan-
nique estime que la sortie du
Royaume-Uni de l'Union euro-
péenne est une " opportunité "
pour le développement des rela-
tions commerciales de ce pays
avec l'Algérie dans beaucoup de
secteurs. De son côté, Lord
Risby, Envoyé spécial du
Premier ministre britannique
pour le partenariat économique
avec l'Algérie a été reçu mer-
credi passé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, dans le
cadre de l'évaluation périodique
des relations bilatérales.
Les deux hommes ont procédé à
un examen des perspectives
d'évolution de la coopération
entre les deux pays à la lumière

de la nouvelle stratégie de pro-
motion des partenariats écono-
miques mise en �uvre par la
Grande-Bretagne. 
Cette entrevue vient suite à la
rencontre qui s'est déroulée
mardi à El- Aurassi et qui a
connu la participation d'une cen-
taine d'opérateurs économiques
des deux pays dont une quaran-
taine de Britanniques, des entre-
prises spécialisées activant dans
les métiers liés à diverses activi-
tés (énergies renouvelables, digi-
tal, finances et éducation). Selon
les chiffres officiels communi-
qués lors de cette rencontre d'af-
faires, le portefeuille des inves-
tissements britanniques en
Algérie comprend actuellement
13 projets d'une valeur globale
de 40 millions de dollars. Le
Royaume-Uni est ainsi classé
20ème en matière du nombre de
projets d'investissement étranger
en Algérie et 29ème en matière
de volume d'engagement finan-
cier. 
En 2019, l'Algérie était le
deuxième fournisseur africain du
Royaume-Uni avec 2,3 milliards
de dollars, après l'Afrique du
Sud. Toutefois, les exportations
algériennes vers le Royaume-
Uni ont été dominées par les

hydrocarbures à hauteur de
98,9%, selon les données de
l'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex).
Quant aux importations algérien-
nes en provenance du Royaume-
Uni, elles ont atteint 515 mil-
lions en 2019 et sont composées

essentiellement de produits
industriels et de médicaments
(87,7%). L'Envoyé spécial bri-
tannique a exprimé " la volonté
de son pays, après sa sortie de
l'union européenne (Brexit),
d'élargir et de développer son
partenariat avec les États aux-

quels il est lié par des partena-
riats économiques importants
comme l'Algérie et ce, pour
ouvrir d'autres canaux d'investis-
sement, étant donné que
l'Algérie est une porte sûre sur
les marchés africains ".

Mehdi O.

L'ancien diplomate Idriss El Djazairi n'est plus

L' ancien diplomate algérien et un des arrières petits-fils de l'Emir Abdelkader, Idriss El
Djazairi, est décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans. Expert émérite en relations internationales,
le défunt a été notamment ambassadeur de l'Algérie à Washington dans les années 1990. Tout

récemment, on avait fait appel à ses bons offices dans le conflit au Venezuela et dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan. Il était aussi, des années durant, président d'honneur et membre fondateur de la
Fondation Emir Abdelkader.

UNE CARRIÈRE VOUÉE AUX BONNES CAUSES
L'ancien diplomate algérien Idriss El Djazairi, décédé jeudi soir à l'âge de 88 ans, a voué sa carrière aux
bonnes causes, défendant les intérêts suprêmes de son pays et ceux des peuples ravagés par la guerre.
Expert émérite en relations internationales, le défunt a été notamment ambassadeur de l'Algérie à
Washington dans les années 1990 et représentant permanent de l'Algérie à l'ONU à Genève. Polyglotte
et fin connaisseur de dossiers internationaux, il était on ne peut plus naturel qu'on fasse appel à ses bons
offices pour régler des conflits au sommet d'Etats indépendants ou d'autres croulant sous les décombres
de guerres fratricides. Tout récemment, on lui avait fait appel dans le conflit au Venezuela où un leader
de l'opposition, Juan Guardio, voulait renverser le président Nicolas Maduro, en s'appuyant sur les
Etats-Unis tout en se proclamant nouveau président du pays. Outre sa contribution dans la levée de l'em-
bargo sur le Soudan, il s'est employé à résoudre le conflit en Syrie où une guerre déchire le pays depuis
bientôt une décennie, alimentée de surcroit par des convoitises étrangères. Infatigable en dépit de l'âge,
il a enseigné cette année comme professeur dans la prestigieuse université de Cambridge aux Etats-
Unis. Digne fils de l'Algérie, il était aussi, des années durant, président d'honneur de la Fondation Emir
Abdelkader dont il était un des membres fondateurs.

R. N.
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TOURNOI PRÉ-
OLYMPIQUE
(FINALES) DE
BOXE: 
Médaille d'or
pour Flissi et
Nemouchi
Les boxeurs algériens,

Mohamed Flissi (52
kg) et Younes Nemouchi
(75 kg), qualifiés aux Jeux
olympiques 2020 de
Tokyo (Japon), ont décro-
ché la médaille d'or, ven-
dredi lors de finales du
tournoi pré-olympique qui
se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal).

Flissi s'est imposé en
finale devant le Zambien,
Chinyemba Patrick (3-2),
alors que son compatriote
Nemouchi a battu le
Congolais, Tshama
Mwenekabwe David (4-
1). De leur côté, Chouaib
Bouloudinats (+91 g) et
Abdelhafid Benchebla (91
kg), qualifiés également
aux JO-2020, se sont
contentés de la médaille
d'argent. Bouloudinats a
perdu en finale devant le
Camerounais, Yegnong
Njieyo Maxime (4-1),
alors que Benchebla a
déclaré forfait face au
Marocain, Baala Younes.

La dernière journée du
tournoi pré-olympique de
Dakar, verra le déroule-
ment des finales en pré-
sence des Algériens,
Romaïssa Boualem (51
kg), Imane Khelif (60 kg)
et Mohamed Houmri (81
kg). Sept boxeurs algé-
riens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les
JO-2020 de Tokyo. Il
s'agit de Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg)
et Abdelhafid Benchebla
(91 kg) chez les mes-
sieurs.

De leur côté, les dames
algériennes ont arraché
deux qualifications histo-
riques aux JO grâce à
Romaïssa Boualem (51
kg) et Imane Khelif (60
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), ont été éli-
minés dans les premiers
tours.

Chez les messieurs, les
trois premiers valideront
leur billet aux JO de
Tokyo, excepté les catégo-
ries de 91 et +91 kg qui
verront la qualification
des finalistes seulement.
Chez les dames, les fina-
listes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des
51 kg où les trois premiè-
res valideront leur billet
aux JO-2020.

Le tournoi pré-olympi-
que de Dakar a vu la parti-
cipation de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5
dames). 33 boxeurs au
total (22 hommes et 11
femmes) seront qualifiés
pour Tokyo-2020.

FOOTBALL :

L'Ifab se penche sur l'assistance
vidéo, le hors-jeu et les commotions 

Plus de
"communication" dans

l'exercice de
l'assistance vidéo à

l'arbitrage (VAR), une
"meilleure

interprétation" de la
règle du hors-jeu, une

poursuite du dossier
"complexe" des

commotions
cérébrales dans le

football: l'International
Board (Ifab), garant

des lois du jeu, débat
samedi à Belfast de

plusieurs points
chauds.

L'organisation tient en
Irlande du Nord son
assemblée générale

annuelle, avec sur la table le
sujet brûlant de l'assistance
vidéo, qui suscite de vifs débats
notamment en Angleterre et en
Italie, où des réformes ont été
exigées.  "Je veux faire le point
sur le nombre de compétitions
concernées, et regarder si les
choses se passent bien ou non",
explique à l'AFP Lukas Brood,
secrétaire général de l'Ifab, indi-
quant vouloir instaurer "plus de
liberté" dans la "communication
en direct entre les arbitres pen-
dant les matches". La Serie A,
qui utilise la VAR depuis la sai-
son 2017-18, a annoncé mi-
février vouloir réformer les
contours de la technologie de
manière à permettre aux entraî-
neurs de "challenger" l'arbitre
sur certaines décisions en faisant
appel à la vidéo, à la manière des
joueurs au tennis. Ce n'est toute-

fois pas d'actualité, selon l'Ifab.
"Nous avons eu plusieurs
demandes pour effectuer des
tests en Italie. Ce n'est pas quel-
que chose que nous allons étu-
dier. La vidéo doit aider les arbi-
tres, ce n'est pas aux entraîneurs
de +challenger+ l'arbitre",
répond en effet M. Brood.

UNE "TOLÉRANCE" SUR
LE HORS-JEU ? 

La Premier League, qui n'uti-
lise la VAR que depuis cette sai-
son, a de son côté épinglé l'Ifab
concernant le nombre de buts
annulés pour des hors-jeu mini-
malistes, assurant par la voix de
son nouveau patron Richard
Masters réfléchir à l'introduction
d'une "tolérance" sur ces phases
de jeu.  Et Arsène Wenger, nou-
veau directeur du développe-
ment du football mondial à la
Fifa, a donné encore plus de
grain à moudre en déclarant, lors
d'une conférence à Berlin mi-

février, qu'il y avait "peut-être de
la place pour changer un peu la
règle du hors-jeu" de manière à
ce que celui-ci ne soit plus
signalé "tant qu'une partie du
corps avec lequel on peut mar-
quer se situe sur la même ligne
que le dernier défenseur".
Aujourd'hui, la règle stipule au
contraire que le joueur sera
signalé hors-jeu si n'importe
quelle partie du corps avec
laquelle il peut marquer est
située devant le dernier défen-
seur. "Devons-nous changer la
règle du hors-jeu ? Je ne pense
pas", répond Lukas Brood,
ouvert toutefois à "une meilleure
interprétation et (à) un niveau de
tolérance". 

"Nous devons toujours être
équilibrés. Si ce n'est pas clair
après l'analyse vidéo alors nous
devons garder la décision ini-
tiale. L'idée est plus de commu-
niquer que de changer la règle",
poursuit le dirigeant de l'Ifab.

"BESOIN DE PLUS DE
TEMPS" SUR LES

COMMOTIONS
Autre sujet abordé, celui de la

gestion des cas de commotion
cérébrale, qui pourrait, à terme,
conduire à l'autorisation des
remplacements temporaires per-
mettant au personnel médical
d'évaluer l'état du joueur et de
décider si celui-ci est apte ou non
à reprendre le jeu.  L'Ifab s'est
lancé dans une réflexion sur le
sujet en septembre dernier, pro-
mettant un long processus avant
toute prise de décision. Il n'y en
aura pas non plus samedi à
Belfast, indique le secrétaire
général de l'organisation. "Le
sujet est très complexe, il y a
beaucoup de désinformation.
Nous devons encore rassembler
toutes les informations venant du
corps médical", explique Lukas
Brood. "Nous avons besoin de
plus de temps".

POUR RELANCER LE SPORT D'ÉLITE EN ALGÉRIE : 

Plan d'urgence en cours d'élaboration 
Un programme d'urgence est en cours

d'élaboration au niveau du Ministère
de la jeunesse et des sports (MJS) et

s'étalant jusqu'aux jeux olympiques JO-2024
à Paris "pour garantir les meilleurs résultats
possibles lors des prochains rendez-vous
sportifs internationaux", a indiqué vendredi à
Oran, le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli"Le président de
la République accorde un intérêt particulier
pour le sport d'élite, et la mission qu'il m'a
confiée m'oblige à tout donner pour être à la
hauteur des espérances.

Dans ce registre, nous sommes en train
d'arrêter un plan d'urgence pour que le sport
algérien soit au devant de la scène lors des
prochaines manifestations sportives interna-
tionales, à commencer par le prochain cham-
pionnat d'Afrique d'athlétisme en juin à
Alger et en arrivant aux jeux olympiques de
2024 à Paris", a déclaré l'ancien champion
algérien en athlétisme à la presse en marge
d'une cérémonie organisée en l'honneur de
champions oranais, anciens et actuels, toutes
compétitions confondues.

Il s'est en outre engagé pour que les
erreurs du passé ne se reproduisent plus, fai-
sant allusion notamment au retard souvent
accusé en matière de préparation des athlètes
en prévision des compétitions internationa-
les, notamment les jeux olympiques.

Evoquant justement la prochaine édition

des JO, Noureddine Morceli s'est dit "opti-
miste" quant à une présence en nombre des
sportifs algériens à ce rendez-vous prévu
l'été prochain à Tokyo (Japon), ajoutant qu'il
tablait sur une "meilleure moisson par rap-
port à la précédente édition".

Une vingtaine d'athlètes algériens ont déjà
assuré leur qualification aux JO de Tokyo.
D'autres tenteront de composter leurs billets
pour le rendez-vous nippon lors des pro-
chains tournois qualificatifs (TQO).

"Certes, je suis persuadé que la mission
ne sera pas facile, mais je suis persuadé que
des athlètes comme Toufik Mekhloufi, pour
ne citer que ce champion, sont capables de
hisser haut le drapeau algérien à Tokyo", a-t-
il insisté, rassurant que la conjoncture
actuelle que traverse le Comité olympique
algérien après la démission de son président
Mustapha Berraf "ne va pas avoir des réper-
cussions négatives sur la préparation de nos
athlètes pour les JO".

Profitant aussi de sa présence dans la
capitale de l'Ouest, où il assistera samedi au
championnat national de Cross, le Secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite a appelé la
famille sportive oranaise à "se serrer les cou-
des" en prévision des jeux méditerranéens
que leur ville va abriter en 2021.

"La réussite d'Oran dans ces jeux, aussi
bien sur le plan des résultats qu'en matière
d'organisation, sera celle de l'Algérie aussi.

Cette ville a enfanté plusieurs champions que
nous venons d'honorer aujourd'hui, et qui
grâce à leur expérience, peuvent être d'un
précieux apport pour les organisateurs du
rendez-vous méditerranéen", a-t-il estimé.

Plusieurs stars du sport oranais ayant
brillé sur la scène internationale par le passé,
à l'image de Boualem Rahoui (athlétisme),
Mustapha Moussa (boxe), Bendjemil
Abdelkrim (handball), ainsi que d'autres, ont
été honorés pour l'occasion, en même temps
que des jeunes champions de la génération
actuelle, dans une cérémonie organisée à
l'initiative du "Comité national pour la paix
et la stabilité".

En réponse à une question de l'APS sur
les doléances des clubs de football profes-
sionnel qui revendiquent leur affiliation à des
entreprises économiques pour en finir avec
leurs interminables crises financières, M.
Morceli a assuré que les pouvoirs publics
sont "conscients des besoins du football pro-
fessionnel, et vont prendre les décisions qui
s'imposent pour y remettre de l'ordre".

Par ailleurs, et en marge de sa visite à
Oran, Noureddine Morceli, a assisté à l'as-
semblée générale ordinaire de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA) qui s'est tenue
dans la commune de Bousfer (Ouest d'Oran),
au cours de laquelle les bilans moral et finan-
cier au titre de l'exercice 2018-2019 ont été
adoptés.
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D'AFRIQUE
D'ATHLÉTISME: 
53 pays au

rendez-vous
d'Alger

Pas moins de 53 pays ont
déjà confirmé leur partici-

pation aux championnats
d'Afrique d'athlétisme prévus
à Alger du 24 au 28 juin pro-
chain, a indiqué à l'APS le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de cette discipline
(FAA), Abdelhakim Dib.

"On s'attend à une compéti-
tion d'un niveau très élevé,
notamment après la confirma-
tion de la participation jusque-
là de pas moins de 53 pays, ce
qui donne un cachet spécial à
l'épreuve", a déclaré M. Dib en
marge du championnat natio-
nal de Cross-Country qui se
déroule ce samedi à Oran.

S'agissant de l'objectif tracé
par la FAA, en prévision de ce
rendez-vous continental, le
président de cette instance a
fait savoir qu'il visait "la cin-
quième ou là sixième place".

"Tout le monde sait que le
niveau de l'athlétisme africain
est en constante hausse. Les
athlètes de notre continent
s'imposent même sur le plan
mondial, ce qui va rendre
notre mission difficile. Notre
objectif sera de terminer à la
cinquième ou la sixième place,
ce qui serait déjà, à nos yeux,
un très bon résultat", a encore
dit le même responsable.

Concernant les préparatifs
de cette grandiose manifesta-
tion sportive, le patron de la
FAA s'est dit "rassuré" quant à
la réception du stade annexe
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf dans les
délais, "soit avant le 1er mai
prochain", un site retenu pour
les entraînements des athlètes
au cours de ces championnats
d'Afrique, alors que la compé-
tition officielle aura lieu au
stade "5-juillet" qui va bénéfi-
cier "incessamment" d'une
nouvelle piste d'athlétisme
(Topping), a annoncé M. Dib.

Par ailleurs, le même inter-
locuteur s'est félicité des "bon-
nes conditions" dans lesquel-
les s'est déroulée l'assemblée
générale ordinaire de la FAA,
qui a eu lieu vendredi dans la
commune de Bousfert (Ouest
d'Oran).

"Les débats ayant marqué
ce rendez-vous, qui a vu la
participation de 43 ligues sur
48 et 14 clubs de l'Excellence
sur 20, furent constructifs. A
l'arrivée, les deux bilans moral
et financier ont été adoptés à
l'unanimité", s'est-il réjoui,
souhaitant au passage que
d'autres athlètes algériens par-
viennent à se qualifier aux
prochains jeux olympiques
(Tokyo-2020) avant le 29 juin
à venir.

"Pour le moment, ils sont
quatre algériens à être assurés
de participer aux JO, à savoir,
Toufik Mekhloufi, Larbi
Bouraada, Abdelmalek
Lahoulou et Bilel Tabti. Nous
sommes en train de mettre
tous les moyens nécessaires
pour qu'ils se préparent conve-
nablement pour l'épreuve pla-
nétaire, comme l'attestent les
stages à répétition dont ils
bénéficient depuis quelques
temps", a-t-il encore assuré.

DIVISION EXCELLENCE DE HAND (11E J) : 

Le MBB solide leader, le GSP seul
patron de la poule B

Le MB Béjaïa est
parvenu à conserver

sa première place
en tête du groupe A

à l'issue de la 11e
journée du

championnat
national de

handball, Division
Excellence, jouée ce

vendredi. Pour sa
part, le GS Pétroliers,

large vainqueur de
l'OEO, a profité de la

défaite de l'OMA
pour prendre seul

les commandes de
la poule B.

Le derby des Aurès, MB
Batna - ES Aïn Touta, a
tenu toutes ses promesses.

Ainsi, la salle OMS du complexe
sportif du 1er Novembre de
Batna a vibré au rythme d'une
rencontre très disputée dont l'is-
sue a été favorable au Mouloudia
de Batna.

En effet, le promu, véritable
révélation de la saison et leader
de son groupe, a réussi s'imposé

de justesse sur le score étriqué de
25 à 24. Ce 8e succès des
Batnéens leur permet de rester
en tête (18 pts), talonnés toujours
par le CR Bordj Bou Arréridj (2e
- 16 pts). Le champion d'Algérie
en titre a dominé le C.
Chelghoum Laïd sur le score de
28 à 19.

A Béchar, le derby de l'Ouest
animé par la JS Saoura et l'ES
Arzew est revenu aux Sudistes
(37-23). Cette victoire permet à
la JSS de consolider sa 4e place
(13 pts), qualificative pour les
play-offs, notamment après la
défaite du CCL.

Pour sa part, le MC Saïda
s'est imposé face à l'IC Ouargla

(23-17).

LE GSP SEUL LEADER, FIN
DE SÉRIE POUR L'OMA
Dans le groupe B, le jeu des

chaises musicales reprend de
plus belle en tête du classement.
Alors qu'ils étaient deux à se par-
tager la première place, le GS
Pétroliers s'est installé, en solo,
sur le fauteuil de leader après
avoir passé un après-midi des
plus tranquille face à l'O. El
Oued (35-21).

Fin de série en revanche pour
l'OM Annaba. Invaincus depuis
la 4e journée, les capés de
Hichem Boudrali se sont inclinés
sur le parquet du MB Tadjenanet

(26-21). À la suite de 3e revers
depuis l'entame de la compéti-
tion, l'OMA, ex-coleader, recule
à la 3e position (15 pts) et cède la
place de dauphin à la JSE Skikda
(2e-15 pts), large vainqueur du
MB Tadjenanet (30-14) dans
l'autre derby de l'Est.

Quant au match MC Oued
Tlélat - CRB Baraki, il s'est
achevé sur un score de parité
(26-26). Ce résultat ne fait pas
les affaires du CRBB qui voit les
play-offs (6e - 9 pts) s'éloigner
davantage à trois manches de la
fin de la première partie du
championnat.

Résultats et classements :
Groupe A :
CR Bordj Bou Arréridj - C.
Chelghoum Laïd 28 - 19
MC Saïda - IC Ouargla 23 -
17
JS Saoura - ES Arzew 37 -
32
MM Batna - ES Aïn Touta25 -
24

Groupe B :
GS Pétroliers - O. El Oued
35 - 21
CRB Mila - OM Annaba 26 -
21
JSE Skikda - MB Tadjenanet
30 - 14
MC Oued Tlélat - CRB Baraki
26 - 26

BASKET-BALL - COUPE D'ALGÉRIE : 

L'USM Alger et l'AB Skikda éliminés
en 16es de finale

L'USM Alger et l'AB Skikda sont les
premières formations de la Super
Division à faire leurs adieux à la

Coupe d'Algérie. Ces derniers ont été élimi-
nés à l'issue de la première partie des 16es de
finale disputée ce vendredi. Pour leur entrée
en lice dans cette édition 2019-2020 de
l'épreuve populaire, les équipes de l'élite, qui
ont joué cet après-midi, ont passé avec suc-
cès le cap des 16es de finale, à l'exception de
l'USM Alger et de l'AB Skikda. Les gars de
Soustara sont passés à la trappe, écartés par
une autre formation de l'élite, le CRB Dar El
Beïda (60-54), en l'occurrence. De son côté,
l'AB Skikda, bonne dernière du groupe B en
championnat, a quitté prématurément la
compétition sans même jouer après avoir
déclaré forfait face à l'ASS Oum Bouaghi,
autre équipe de la Super Division. À l'image
de l'ABS, deux autres formations n'ont pas
fait le déplacement pour jouer leurs matchs.

Il s'agit du JSB Ain Arbaâ et du MC Saïda.
Le premier devait affronter l'OS Bordj Bou
Arréridj, alors que le second avait pour
adversaire le NA Husseïn Dey. De leur côté,
le WO Boufarik, l'OMS Miliana, l'O Batna,
le CSC Gué de Constantine et le Rouiba CB
ont fait respecté la hiérarchie face à des
adversaires des paliers inférieurs. La
deuxième partie de ces 16es de finale se
déroulait, hier, au moment où on mettait sous
presse , avec en tête d'affiche le derby des
Hauts Plateaux programmé, à Sétif (15h00),
entre l'IR Bordj Bou Arréridj et le PS El
Eulma.

À noter que l'US Sétif et l'AFFAK
Mostaganem se sont également qualifiés
sans jouer, alors que le GS Pétroliers, tenant
du trophée, entamera la défense de son titre
aux 8es de finale.

Résultats du jour : 

US Sidi Amar - WO Boufarik 46 - 137
OMS Miliana - CRB Témouchent 81 - 73
O Batna - JSB Laghouat 65 - 51
CRB Dar Beïda - USM Alger 60 - 54
CSC Gué de Constantine - EB Sidi Moussa
94 - 57
Rouiba CB - M Ouled Chebel 78 - 65
ASS Oum Bouaghi - AB Skikda f o r f a i t
ABS
JSB Aïn Arbaa - OS Bordj Bou Arréridj
forfait JSBAA
NA Husseïn Dey - MC Saïda f o r f a i t
MCS

Reste à jouer:
Hier:
ESB Ouargla - USM Blida
IR Bordj Bou Arréridj - PS El Eulma
NB Staouéli - AC Boumerdès
TRA Draria - ES Cherchell

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS : 

Perez Pena et Mehdi Sadaoui sacrés

L'Espagnol Miguel
Perez Pena et le
Français Mehdi

Sadaoui, ont remporté le
tableau double ''garçons'' du
tournoi international ITF
juniors Mehdi-Bouras qui se
déroule au Tennis club d'Hydra
(Alger), après leur victoire ven-
dredi devant la paire composée
du Marocain Walid Ahouda et
du Tunisien Majdi Ben
Abdelwehid en deux sets. Perez
Pena et Sadaoui, têtes de série
N.1, ont remporté le premier set

7-5, avant de dominer le second
6-2, devant le duo, tête de série
N.4. Chez les filles, la logique a
été respectée après le sacre de
la Portugaise Mariana Campino
et l'Allemande Luca Victoria
Vocke, têtes de série N.1, aux
dépens des Italiennes Anastasia
Abbagnato et Virginia Ferrara,
têtes de série N.2, sur le score
6-1, 6-4. Les finales des
tableaux du simple auront lieu
samedi, à partir de 10h00. Chez
les garçons, le Français Mehdi
Sadaoui (64e mondial juniors),

tête de série N.1 défiera
l'Espagnol Miguel Perez Pena
(400e mondial), tête de série 2
et vainqueur du premier tournoi
d'Alger, disputé la semaine der-
nière au Tennis Club de
Bachdjarah. Chez la gent fémi-
nine, la tête de série N.7,
l'Egyptienne Jermine Sherif
(732e) affrontera la Russe Olga
Mishenina (1148), la surprise
du tournoi. Pour mémoire, les
cinq algériens (4 garçons et 1
fille) engagés dans ce rendez-
vous, ont été éliminés dès les

premiers et deuxièmes tours.
Les tableaux finaux de ce ren-
dez-vous se déroulent en pré-
sence de 64 joueurs (32 garçons
et 32 filles) issus de 29 pays.
Amine Mohatat, juge arbitre
international algérien (white
badge), dirige les tableaux sim-
ple et double, tandis que Salah
Bouzidani est le directeur du
tournoi, dédié à la mémoire de
Mehdi Bouras, ancien joueur de
l'équipe nationale juniors
décédé en 2013 à l'âge de 24
ans.
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INVESTISSEMENT : 

Les prérogatives du CNI et du CPE 
en cours d'évaluation

Les prérogatives et
l'utilité du Conseil
national
d'Investissement
(CNI) et du Conseil
des participations
de l'Etat (CPE) sont
actuellement en
cours d'évaluation
par le ministère de
l'Industrie pour une
éventuelle "refonte"
de ces deux
structures, a
indiqué samedi le
ministre de
l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali
Braham.

"L a refonte du CNI et
du CPE est à l'or-
dre du jour. On

s'atèle à revoir ces deux structu-
res, revoir leurs statuts, leurs pré-
rogatives et leur utilité", a-t-il
déclaré dans un entretien à
l'APS.
"Si le résultat de l'évaluation est
négatif, il se pourrait que les pré-
rogatives du CNI soient transfé-
rées au CNES (Conseil National
Economique et Social)", a-t-il
avancé. En attendant, le CNI ne
sera plus autorisé à émettre des
résolutions relatives aux inves-
tissements, a-t-il précisé.
"Des avantages douaniers ont été
accordés dans le passé sur de
simples résolutions du CNI.

Pourtant ce sont des prérogatives
que la loi ne leur accorde pas,
des prérogatives qui relèvent du
délictuel", s'est-il indigné.
Au moment où le CNI "est censé
être le traceur des politiques
publique, il a fini par "remplacer
le CNES en matière d'orienta-
tions générales. Petit à petit il
s'est introduit au niveau des ban-
ques au point d'orienter les
investisseurs vers des banques
précises avec des montants pré-
cis, à des taux précis", a-t-il
observé.
"Nous allons nettoyer cet instru-
ment, mais s'il s'avère qu'il ne lui
reste plus aucune mission après
le nettoyage, on va carrément le
dissoudre", a-t-il encore avancé.
Faisant remarquer que le CNI
était présidé par le Premier
ministre et composé des mem-
bres du gouvernement, le minis-
tre a affirmé que "l'Exécutif ne
va plus faire intrusion dans l'acte
d'investir". Par ailleurs, M. Aït
Ali est revenu sur l'acquisition
par le ministère de la Défense, de
la SNVI (Société des véhicules
industriels), en rappelant que
cette société, au même titre que
d'autres entreprises publiques,
était "plombée par des vices
structurels de gestion" et que sa
reprise par l'Industrie militaire
allait lui garantir une meilleure
gestion et des objectifs nou-
veaux.
Pour ce qui est du complexe
sidérurgique d'El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le
ministère de la Défense n'avait
pas présenté, à ce jour, une
demande officielle pour sa
reprise. Mais "quand on est dans
la fonderie, la métallurgie n'est
jamais trop loin", a-t-il fait
remarquer. A une autre question

pour connaître le sort des indus-
tries électroniques et électromé-
nagères publiques, il a réitéré la
volonté du gouvernement à les
assister, en annonçant qu'un plan
de redéploiement de l'ENIEM
(Entreprise nationale des
Industries électroménagères),
était en cours d'étude au niveau
du ministère.

UN PROGRAMME URGENT
POUR LA

RÉHABILITATION DES
ZONES INDUSTRIELLES

Par ailleurs, le ministre a indiqué
qu'un programme d'urgence pour
la réhabilitation des zones indus-
trielles et des zones d'activités,
définissant une nouvelle appro-
che organisationnelle, sera mis
en �uvre incessamment.
Cette nouvelle approche, qui a
été présentée lors du Conseil des
ministres tenu dimanche dernier,
"délimite les responsabilités et le
champ d'intervention de chaque
acteur partie prenante au niveau
de ces zones avec la participation
financière des opérateurs écono-
miques installés au niveau de ces
espaces" a-t-il précisé.
L'optimisation de l'offre fon-
cière, à travers l'aménagement de
nouveaux espaces cibles et ren-
tables, en conformité avec les
orientations majeures d'un déve-
loppement territorial équilibré et
durable, est également à l'ordre
du jour, a-t-il ajouté. Revenant
sur le bilan du programme de
réhabilitation des zones indus-
trielles et zones d'activités, le
ministre a fait état de 167 opéra-
tions réalisées à ce jour, portant
sur 59 zones industrielles et 61
zones d'activités, pour un mon-
tant global de 19,87 milliards de
DA. Trente-six (36) opérations

pour un montant global de
24,687 milliards de DA sont, en
outre, inscrites actuellement au
niveau du ministère de
l'Industrie et des Mines dans le
même cadre. Le patrimoine
actuel des zones industrielles et
des zones d'activités gérées par
I'EPE/SPA DIVINDUS-ZI se
compose de 55 zones industriel-
les et de 67 zones d'activités, sur
une superficie globale de 14.071
hectares, où sont implantés
9.396 opérateurs économiques,
tous secteurs d'activités confon-
dus, dont 1.063 entreprises
publiques et 8.333 entreprises
privées. Mais comme la présence
de plusieurs structures chargées
de la gestion du foncier indus-
triel, "complique les rapports
entre les gestionnaires des zones
et les différentes entreprises éco-
nomiques qui y sont implan-
tées", alors que le dispositif juri-
dique régissant ces zones est

"éclaté, contradictoire et sans
cohérence globale", observe M.
Aït Ali, la tutelle a décidé la
création d'un organe national
unique chargé de la gestion de ce
foncier.
Cet organe, dont la création a été
également annoncée lors du der-
nier Conseil des ministres, sera
doté de représentations régiona-
les et aura pour mission l'aména-
gement, la réhabilitation et la
gestion des zones industrielles et
des zones d'activités, en plus de
la récupération des disponibilités
existantes au niveau des diffé-
rents espaces aménagés et non
exploités, précise le ministre.
En 2019, une première opération
d'assainissement du foncier
industriel a fait ressortir l'exis-
tence de 3.226 terrains non
exploités pour une superficie
globale de 1.416 hectares, a-t-il
indiqué.

Rédaction

37E SESSION DU CONSEIL
DES MINISTRES ARABES DE
L'INTÉRIEUR :

Beldjoud
aujourd'hui et
demain à
Tunis
L e ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales
et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud
prendra part aujourd�hui et
demain à Tunis (Tunisie),
aux travaux de la 37ème ses-
sion du Conseil des ministres
arabes de l'intérieur (CMAI),
a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère. Cette ses-
sion, de deux jours, s'attèlera
à "l'examen des questions
relatives à la coopération
arabe dans les domaines
sécuritaires, notamment la
lutte contre le terrorisme
transfrontalier" et "l'élabora-
tion de plans indispensables
à la lutte contre la cybercri-
minalité et les crimes organi-
sés, en sus du renforcement
de la coopération entre les
institutions de la police et de
la protection civile des Etats
membres", a précisé la même
source.

S.K.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE 

Intenses activités du Président Tebboune
au royaume d'Arabie saoudite

L' examen des voies et moyens de
renforcer la coopération bilaté-
rale entre l'Algérie et l'Arabie

saoudite  et la concertation sur les ques-
tions d'intérêt commun ont été au menu de
La visite de trois jours du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à Riyadh (Arabie saoudite), à
l'invitation du Serviteur des deux Lieux
Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud.
Le Président Tebboune a été accompagné
du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.
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 président de la République avait
exprimé la volonté d'effectuer une visite en
Arabie saoudite, pays auquel "nous vouons
fraternité et considération", avait-il dit,
mais la visite avait été reportée en raison
de "son agenda interne chargé, avec l'ou-
verture de plusieurs chantiers".Cette visite

du Président Tebboune qui a eu d'intenses
activités en Arabie saoudite s'est achevée
jeudi.
Au cours de cette visite, le Président de la
République s'est entretenu avec le
Serviteur des Lieux Saints, le roi Salmane
ben Abdelaziz Al Saoud, qui a organisé
une cérémonie officielle en son honneur au
Cabinet royal à Ryadh.
Les deux dirigeants ont examiné les voies
et moyens de renforcer la coopération bila-
térale et la concertation sur les questions
d'intérêt commun.
Le Président Tebboune s'est également
entretenu, mercredi, avec le prince hériter
saoudien, l'Emir Mohamed ben Salmane
Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier
ministre et ministre de la Défense.
Jeudi, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances au Serviteur des
Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz
Al Saoud, suite au décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud.
"Alors que je me trouve en terre sainte du
Royaume frère d'Arabie saoudite, j'ai
appris la nouvelle du décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En
cette douloureuse circonstance, je tiens à
adresser, en mon nom personnel et au nom
du peuple algérien, mes sincères condo-

léances à sa Majesté le roi, à la famille du
défunt et à l'ensemble du peuple saoudien
frère. Le président de la République s'est
rendu, à la Mosquée du Prophète à Médine
où il a accompli la prière dans la Mosquée
du Prophète et visité la tombe du Prophète
(QSSSL).
Cette visite d'Etat du président de la
République, a donc été une occasion pour
impulser une nouvelle dynamique à la coo-
pération bilatérale, ouvrir des perspectives
de partenariat prometteuses et augmenter
le volume des échanges commerciaux
entre les deux pays.
Mieux encore, cette visite permet de
contribuer à la concrétisation des projets
de partenariat et d'investissement, conve-
nus au cours des intenses visites effectuées
durant ces dernières années par les hauts
responsables des deux pays.
Les deux parties montrent ainsi, par la pra-
tique, qu'elles s'emploient à donner un
nouvel élan à la coopération bilatérale et à
offrir de nouvelles perspectives aux inves-
tisseurs 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
dirigeants d'élargir le partenariat économi-
que.

S. B.

PAR SAÏD B.



PAYS ont déjà confirmé leur participation aux championnats d'Afrique d'athlé-
tisme prévus à Alger du 24 au 28 juin prochain, a indiqué à l'APS le président de

la Fédération algérienne de cette discipline (FAA), Abdelhakim Dib.
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L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad s'est engagé à conduire l'ac-
tion du gouvernement en tenant

compte de la nécessité urgente de dépasser
les anciennes pratiques de gouvernance
pour les inscrire dans la transparence afin
de répondre et satisfaire aux besoins et
aspirations de la société algérienne mais
aussi afin que le Plan d'action du gouverne-
ment gagne constamment en crédibilité,
cohérence, à mobiliser désormais une
gamme complète de moyens humains,
financiers , techniques et organisationnels
dont les résultats seront directement liés à
l'amélioration sensible des niveaux de vie
des citoyens à travers le programme d'ur-
gence de développement décidé par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune au profit de chaque
partie du pays et visant le désenclavement
des régions qui n'ont pas bénéficié du droit
à leur développement socio-économique.
La mise en phase de ce programme d'ur-

gence de développement constitue en elle-
même des progrès par rapport au passé, et
également les premiers signes d'une ten-
dance générale au redressement, et par
conséquent des manifestations de l'effica-
cité du Plan d'action du gouvernement dans
une approche de développement de proxi-
mité devant aboutir à relancer le dévelop-
pement avec des chances sérieuses de suc-
cès, puisque désormais les citoyens se sen-
tent concernés et sont de plus en plus partie
prenante au débat et à l'action dans l'instau-
ration de la nouvelle République, la
construction d'un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la connais-
sance. L'édification d'une Algérie " décolo-
nisée largement capable de surmonter le
passif légué par le régime en place depuis
avril 1999. Une Algérie réorientée et
restructurée en fonction de la satisfaction
des aspirations et besoins de la société. Une
démarche de plus en plus intégrée sur
laquelle s'appuie le gouvernement, notam-

ment en ce qui concerne la sphère écono-
mique afin de mieux en mieux maîtriser sa
croissance et son développement, grâce à
une stratégie  prioritaire qui entend relever
les défis que traduit parfaitement la vision
globale du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, vision
nourrie des réalités politiques, économi-
ques et sociales et inspirées des attentes
exprimées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens. Dans cette optique, le gou-
vernement semble bien s'orienter vers une
nouvelle politique économique, financière
et sociale comme le fer de lance de son
action. Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad ambitionne à travers le Plan d'action
du gouvernement pour la mise en �uvre du
programme présidentiel, de créer les méca-
nismes et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, pérenne, créa-
trice d'emplois et de richesses et libérée du
carcan bureaucratique qui étouffe non seu-
lement les entreprises mais qui bloque, éga-

lement, la capacité de l'économie nationale
à croître durablement.
Selon M. Djerad, il s'agira d'une politique
industrielle rénovée et une agriculture
modernisée, une véritable économie  de la
connaissance qui constitueront les piliers
pour amorcer la croissance en adéquation
avec le grand potentiel que recèle le pays. "
La création d'emplois et la lutte contre le
chômage obéiront, désormais, à une appro-
che strictement économique, à travers la
stimulation des activités rentables et, plus
particulièrement, dans le domaine de la
micro-entreprise, des incubateurs, des start-
up et du numérique ". La politique préconi-
sée par le Plan d'action du gouvernement
est d'une importance capitale  pour l'éman-
cipation économique et sociale car elle
représente non seulement une masse de
projets, mais surtout le choix d'une
méthode globale dans le développement en
vue d'objectifs précis et selon des voies
nouvelles et moyens propres à les réaliser. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une politique industrielle rénovée et une agriculture modernisée
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CORONAVIRUS : 

Les derniers développements dans le monde
V oici les derniers dévelop-

pements relatifs aux pays
touchés par le COVID-

29, la semaine qui s'achève ayant
enregistré une chute des indices
boursiers, des cours de l'or noir et
des marchés des change, sur fond
d'inquiétudes des experts de
l'OMS. Le nouveau coronavirus a
contaminé 84.117 personnes et
fait 2.870 morts dans le monde,
selon un bilan établi non exaustif.
La Chine continentale, où l'épidé-
mie s'est déclarée fin décembre,
compte 78.824 cas, dont 2.788
décès. Ailleurs dans le monde,
près de 60 pays et territoires sont
touchés, totalisant 5.293 cas dont
82 décès.
Mais, c'est dorénavant en Corée
du Sud que le virus se propage le
plus vite, avec 571 nouveaux cas
recensés ces dernières 24 heures.
Le nombre cumulé de cas d'infec-
tion y dépassent les 2.300.
Le Nigeria, l'Islande, les Pays-
Bas, la république de Saint-Marin,
la Lituanie, le Belarus,
l'Azerbaïdjan, la Nouvelle-
Zélande et le Mexique s'ajoutent à
la liste des pays touchés ces der-
nières 24 heures.
Le cas nigérian, détecté dans l'Etat
de Lagos, la capitale économique
du pays, est le premier recensé en
Afrique subsaharienne, jusque-là
apparemment préservée de l'épi-
démie.
L'Arabie saoudite a interdit de son
côté vendredi aux ressortissants
des pays membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) d'en-
trer dans ses villes saintes, La
Mecque et Médine, a annoncé le
ministère saoudien des Affaires
étrangères.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a porté à son degré
maximum, "très élevé", le niveau
de menace liée au nouveau coro-
navirus, appelant tous les pays
encore épargnés à se préparer à
l'arrivée de l'épidémie de Covid-
19.
Parallèlement, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies se tient prêt
à adopter des exemptions humani-
taires à ses sanctions économiques
contre la Corée du Nord pour
aider le pays à lutter contre l'épi-
démie.
Les membres du Conseil de sécu-

rité appellent la Corée du Nord,
dont les frontières sont fermées, à
permettre l'entrée d'équipement
médical. Le pays n'a toutefois,
pour l'heure, déclaré aucun cas de
coronavirus. La Suisse a interdit
au moins jusqu'au 15 mars tout
événement réunissant plus de
1.000 personnes.
Le monde sportif est aussi touché,
avec l'annulation des deux derniè-
res étapes du Tour des Emirats
cycliste après la découverte de la
contamination de deux cyclistes
italiens.
Quatre matches du championnat
d'Italie doivent se dérouler à huis-
clos ce week-end, dont le choc
entre la Juventus et l'Inter Milan.
Pour autant, le Comité internatio-
nal olympique (CIO) a réaffirmé
être "totalement déterminé" à ce
que les Jeux olympiques de Tokyo
2020 aient lieu cet été.

LE RESSORTISSANT
ITALIEN TOUCHÉ

TRANSFÉRÉ VERS SON
PAYS

Le ressortissant italien, testé posi-
tif au coronavirus, après son
entrée sur le sol algérien, a été
transféré vers son pays (Italie), a-
t-on appris samedi auprès du
ministère de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hos-
pitalière. Le ressortissant en ques-
tion a été transféré depuis l'aéro-
port de Hassi Messaoud à bord
d'un avion privé de la compagnie
aérienne italienne, a fait savoir la
même source. 
Le ministère avait rappelé qu'"un
cas de Covid-19 a été confirmé en
Algérie, le 25 février. Il s'agit d'un
ressortissant italien en provenance
d'Italie". Le dispositif de surveil-
lance et d'alerte mis en place
contre le coronavirus (Covid-19)

est "renforcé régulièrement" pour
répondre à l'évolution de la situa-
tion, a souligné la source, rappe-
lant les gestes de prévention à
adopter contre cette maladie. La
plate-forme téléphonique mise en

place le 26 février, accessible au
numéro vert 3030, joignable sur
téléphones fixes et mobiles
(24h/7J) est animée par des méde-
cins.

Rédaction

D epuis avril 2017, la préfecture de la
Seine-Saint-Denis subordonne la pos-
sibilité de déposer un dossier de

demande de titre de séjour à une prise de ren-
dez-vous en se connectant sur le site internet
de la préfecture. Or, la plupart du temps, la pla-
teforme internet affichant une indisponibilité
des plages de rendez-vous, il est impossible
pour les personnes en situation irrégulière de
voir leur demande examinée. C'est dans ce
contexte que, se fondant sur l'article L. 521-3
du code de la justice administrative instituant
le référé mesures utiles, un requérant a
contesté, devant le tribunal administratif de
Montreuil, l'impossibilité de prendre rendez-
vous sur le site internet de la préfecture afin de
déposer une demande de titre de séjour, invo-
quant notamment les principes d'égalité et de
continuité du service public, mais également
les droits élémentaires des étrangers en situa-
tion irrégulière.
Le requérant a soutenu que les conditions
posées par ce référé, à savoir l'urgence, la
nécessité d'une mesure utile et l'absence d'obs-
tacle à l'exécution d'une décision administra-
tive étaient parfaitement réunies. " Celui-ci a
ainsi demandé au juge des référés, sur le fon-
dement de l'article précité, d'ordonner au préfet
de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-

vous pour le dépôt de sa demande de déli-
vrance de titre de séjour dans un délai de huit
jours, sous astreinte de 150 euros par jour de
retard ". Le tribunal administratif de Montreuil
a considéré que l'absence de possibilité de se
connecter au site internet de la préfecture, à
défaut de plages horaires suffisantes ouvertes
par les services préfectoraux, fait obstacle à
toute possibilité de déposer une telle demande
de titre, et que lorsqu'un rendez-vous ne peut
être obtenu sur ce site internet, le demandeur
n'obtient pas de documents nominatifs établis-
sant ses tentatives. Dans ces conditions, le juge
des référés a estimé que les pièces produites
par le requérant, en particulier les nombreuses
captures d'écran produites, doublées de plu-
sieurs demandes de rendez-vous, ainsi qu'un
courriel adressé à la préfecture, établissent suf-
fisamment les tentatives faites pendant près
d'un an pour obtenir ce rendez-vous.
Dès lors, le tribunal a considéré que dans ces
conditions, la demande du requérant tendant à
obtenir un rendez-vous pour déposer un dos-
sier de délivrance d'un titre de séjour présente
un caractère utile, en l'absence d'autres voies
permettant à ce dernier de voir son dossier ins-
crit et de régulariser son séjour sur le territoire
français. En outre, le tribunal administratif a
considéré que la mesure sollicitée revêt égale-
ment un caractère urgent, l'absence de possibi-
lité de faire enregistrer la demande de l'inté-
ressé pendant près d'un an et dans un délai rai-

sonnable ayant pour effet de faire obstacle à
l'instruction de son dossier et à toute possibilité
de régularisation de son séjour sur le territoire
français, et l'exposant également à une mesure
d'éloignement.
Enfin, le tribunal a jugé qu'il ne résulte pas de
l'instruction que la demande présentée par le
requérant ferait obstacle à l'exécution d'une
décision administrative. Ainsi, par une ordon-
nance rendue le 13 mai 2019, la juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Montreuil a
enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de
donner, dans un délai de quinze jours courant à
compter de la notification de la présente
ordonnance, une date de convocation au requé-
rant afin de lui permettre de faire enregistrer sa
demande de titre de séjour. Il semblerait ainsi
que la justice soit un levier pour passer la porte
du service des étrangers ; sur preuve de l'im-
possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfec-
ture et ainsi de la rupture du service public, le
juge des référés peut enjoindre le préfet à déli-
vrer des rendez-vous en préfecture sous deux
semaines. Prenant acte du délai déraisonnable
pour simplement accéder à un service public et
des preuves apportées par le requérant sur le
blocage total du site de la préfecture, une
ordonnance du tribunal administratif de
Montreuil avait déjà condamné le préfet à
accorder sous quinzaine un rendez-vous au
requérant, le 20 février 2018.

F. M.

PRÉFECTURE, PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR INTERNET : 

Le juge des référés peut ordonner le placement d'un rendez-vous
ME FAYÇAL MEGHERBI, AVOCAT AU

BARREAU DE PARIS
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MARCHÉ DES VÉHICULES D'OCCASION À TIDJELABINE 

Début aujourd'hui
de l'acquittement
des vignettes 2020

(P3)

Les ventes au point mort !

! AUTOMOBILE: 

Les prérogatives
du CNI et du
CPE en cours
d'évaluation

(P4)

Le ministre des Ressources 
en eau rassure

Beldjoud aujourd'hui et demain à Tunis
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Intenses activités du Président Tebboune au royaume d'Arabie saoudite
! ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE 
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Le marché des
véhicules d'occasion
continue de maintenir
une augmentation
significative, en matière
des prix. Le marché
hebdomadaire de
Tidjelabine dans la
wilaya de Boumerdès a
affiché complet, hier,
dès les premières
heures, vendeurs
comme acheteurs ont
été au rendez-vous.
L'offre est disponible
mais à quel prix les
caisses seront cédées !
Puisque les automobiles
continuent à atteindre
des niveaux record à
cause du blocage des
importations, la plupart
des randonneurs du
marché se contentent de
suivre attentivement les
évolutions des chiffres
de cette bourse�

(Lire en Page 3)
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