
PAS MOINS DE 36.559 PALMIERS ont été détruits dans les
4.123 incendies déclarés ces dix dernières années dans les

palmeraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC).
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P our son premier anniversaire, le
mouvement citoyen gage une
place honorable dans la vie natio-

nale. Le Hirak populaire est désormais
une Journée nationale. Le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  a décrété à l'occasion de la
célébration du 1er anniversaire du Hirak,
le 22 février de chaque année " Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée pour la
démocratie ". Les  Algériennes et les
Algériens n'en reviennent pas,  leur mobi-
lisation pacifique, disciplinée s'est tra-
duite par la décision du chef de l'Etat
d'immortaliser ce sursaut historique
populaire survenu le 22 février 2019. Et
l'édification de la nouvelle Algérie
démarre sur la base de nouveaux projets
républicains. Le mot d'ordre national est
l'édification d'une nouvelle République.
Une tâche qui s'impose à tout le monde
pour la consécration du nom d'une nou-
velle ère, qui met un trait sur les vestiges
d'un pouvoir autiste et sans partage sur le
pays pendant une vingtaine d'années. En
effet, depuis l'arrivée du nouveau chef
d'Etat au mois de décembre dernier, l'im-
mobilité de l'Etat et de ses institutions a
été reléguée au passé. Le programme pré-
sidentiel a emprunté la voie suivie par le
peuple. En ce sens, le nom d'une nouvelle

ère s'est répandu partout à travers toutes
les parties de l'Algérie. Le bouleverse-

ment opéré par les engagements du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a été percutant
sur le plan politique, économique et
social mais aussi sur les mentalités et à lui
seul il constitue une victoire de tout un
peuple sur la torpeur et la passivité d'au-
trefois. Cette prise de conscience collec-
tive est née d'une crise multidimension-
nelle qui est elle-même issue de dérives
successives dans la gestion des affaires
publiques et d'une mainmise de forces
occultes et extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique. Cette
crise a affecté lourdement et en profon-
deur les institutions de l'Etat par une
conception érigée en système de gouver-
nance, fragilisé davantage la cohésion
sociale et fait peser des menaces majeures
sur la souveraineté nationale, tant sur le
plan interne que sur le plan externe.
L'Etat national s'est trouvé en danger par
rapport à son intégrité territoriale, sa
sécurité nationale et même l'unité de son
peuple.
Pour le Président Abdelmadjid Tebboune,
un des faits les plus significatifs du début
de son mandat a été de réaliser les atten-
tes et les aspirations légitimes portées par
le Hirak du 22 février 2O19 pour un
changement global et véritable à même
de permettre à  l'Algérie de se redresser et

de prendre un nouveau départ et au peu-
ple de vivre dans une Algérie démocrati-
que et prospère, fidèle aux valeurs de la
Révolution du 1er Novembre-54, et où
tous les Algériens auront leur place. Il
s'agit d'une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple à travers
une Constitution révisée et remodelée en
profondeur qui consacre particulièrement
: la démocratie-Etablit une séparation
stricte des pouvoirs- Renforce les pou-
voirs de contrôle du parlement- Permet
un fonctionnement harmonieux des insti-
tutions-Evite toute dérive autocratique à
travers la mise en place de contre-pou-
voirs efficaces-Consacre l'inviolabilité de
la limitation du mandat présidentiel à un
seul, renouvelable une fois-Limite l'im-
munité parlementaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'activité par-
lementaire. 
C'est-à-dire un amendement constitution-
nel profond et radical qui permettra la
démystification d'un pouvoir et d'une jus-
tice qui ne servaient que les intérêts de
leurs tenants qui ont abusé de l'Etat pen-
dant deux décennies de suite. C'est aussi
une façon de préserver l'Algérie contre
les formes de dérives, la consolidation du
rôle et de l'autorité de l'Etat et de ses ins-
titutions, la pérennité de la démocratie
participative. La mise en valeur de
contre-pouvoirs efficaces qui sauront pré-
venir les égarements, les déviations, les

idéologies érosives comme ce fut le cas
avec les oligarques façonnés par l'ancien
régime.
Les objectifs sont désormais clairs alors,
mais on ne peut pas les atteindre dans le
désordre et l'improvisation. Les modes de
gouvernance, de développement adoptés
jusque-là ont montré des limites pour
assurer aux citoyens les progrès sociaux,
économiques et politiques. Aussi, le gou-
vernement se dit être engagé dans une
vaste entreprise de réformes radicales
dont la finalité est l'instauration d'un
mode de gouvernance rénové et moderne,
qui constitue le support solide à l'émer-
gence de la nouvelle République. Cette
démarche, qui marquera une rupture radi-
cale avec les anciens modes de gouver-
nance ayant conduit à de graves dévia-
tions et dérives, s'articulera selon le
Premiers ministre, Abdelaziz Djerad
autour des axes suivants : refonte du dis-
positif d'organisations des élections-
Moralisation de la vie publique-La pré-
vention et la lutte sans merci contre la
corruption-  L'enracinement des valeurs
d'éthique et de rénovation du cadre juridi-
que applicable aux agents publics-La
compétence comme critère fondamental
d'accès aux fonctions de l'Etat-Le renfor-
cement de la transparence dans la gestion
des finances publiques- amélioration du
système de suivi, de contrôle et d'audit.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le nom d'une nouvelle ère...
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SAPEURS-POMPIERS

3080 interventions enregistrées en 24 heures  
L es unités de la Protection

civile ont arrêté un bilan
alarmant durant les der-

nières 24 heures, enregistrant
3080 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinctions d'incendies et dispo-
sitifs de sécurité, � etc. 
Plusieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés durant
cette période dont 06 accidents
les plus mortels, ayant causé 03
personnes décédées et des bles-
sures à 20 autres, les victimes
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires par les élé-
ments de la Protection civile.
Par ailleurs, les secours de la

Protection civile, sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 16 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de leurs
domiciles à travers les  wilayas
de Relizane, Sidi Bel-Abbes,
Oum El-Bouaghi et Constantine,
les victimes ont été prise en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les établissements de
santé par la Protection civile, Par
contre, 01 une personne âgée de
54 ans est décédée intoxiquée,
suite à l'inhalation de monoxyde
de carbone CO émanant d'un
chauffage à l'intérieur d'une
habitation, sise à la cité dite
:Tarik de Annaba, commune et
daira de Souk Ahras, le corps de
la victime a été évacué vers l'hô-

pital local. A noter, l'intervention
de la Protection civile pour l'ex-
tinction de 03 incendies urbains
et divers au niveau des wilayas
d'Alger, Bouira et Oum El
Bouaghi ayant causé des brûlu-
res superficielles à 03 personnes
suite à l'incendie qui s'est déclaré
dans une habitation sise au lieu
dit la cité Echraarba, commune
d'Eucalyptus, daira de Baraki,
des brûlures de 01er degré à de 02
personnes et 01 autre personne
choquée, suite à l'incendie qui
s'est déclaré au rez-de chaussée
d'une habitation R+2 sis au lieu-
dit : Hai Kadat Mazraa El Taib,
commune et daira de Bouira, les
victimes ont été prise en charge
sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par la protection
civile. 

M.W.

D' une part, la vie urbaine
moderne a assuré une vie de
confort et de luxe, mais d'autre

part, les effets d'un mode de vie rapide et
d'une action humaine imprudente envers
l'environnement, ont conduit à un niveau
inimaginable de dégradation de notre
environnement et ont également détérioré
la qualité de l'air que nous respirons.
Chaque année, le changement climatique
continue d'avoir un impact sur notre envi-
ronnement, la menace de la pollution de
l'air hante chacun de nous vivant dans les
grandes villes, faisant de nous les habi-
tants d'une chambre à gaz virtuelle.
Bien que l'air extérieur ait atteint des
niveaux dangereux, l'air à l'intérieur de
nos maisons est également mauvais, sinon
pire, pour le moins. Les maladies couran-

tes associées à des niveaux élevés de pol-
lution de l'air comprennent l'essouffle-
ment, la toux, l'irritation des yeux, du nez
et de la gorge, des maux de tête et des
nausées. Ces problèmes de santé affectent
les individus de tous les groupes d'âge, en
particulier les personnes âgées et les
enfants. En octobre 2018, l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) a
signalé que plus de 90% des enfants dans
le monde respirent quotidiennement de
l'air toxique. La pollution de l'air affecte
négativement le développement neurolo-
gique et les capacités cognitives; il va
sans dire que cela augmente également le
risque de maladies chroniques et cardio-
vasculaires plus tard dans la vie. S'il y a
un endroit où vous aimeriez toujours être,
la plupart d'entre nous diraient chez eux.

En effet, être à la maison est peut-être la
chose la plus souhaitable dans la vie trépi-
dante d'aujourd'hui, que ce soit pour ren-
trer après une journée chargée ou pour
passer de bons moments avec sa famille.
Mais pensez-vous que votre maison est
bonne pour votre santé? Les polluants
courants de l'air intérieur comprennent les
particules aéroportées qui pénètrent à par-
tir de l'air extérieur, des allergènes, des
virus, des bactéries, des champignons, des
moisissures, du formaldéhyde provenant
des meubles, des composés organiques
volatils (COV) et les produits chimiques
des produits essentiels de la maison.
Pourquoi pensez-vous que nous avons
toujours eu besoin de cette marche pour
"prendre un peu d'air frais"? Pensez-y!
Savez-vous que l'Agence de protection de

l'environnement a toujours classé la pollu-
tion de l'air intérieur comme l'un des dan-
gers environnementaux les plus préoccu-
pants auxquels nous sommes tous
confrontés quotidiennement? C'est assez
choquant. Peu importe la puissance des
détergents pour sols que vous utilisez, la
qualité des aliments que vous prenez,
vous ne pouvez pas penser à adopter un
mode de vie sain si vous inhalez de l'air de
mauvaise qualité. Alors, quelle est la solu-
tion? Heureusement, la technologie est
venue au secours d'une respiration d'air
pur. Les purificateurs d'air modernes sont
équipés de fonctionnalités efficaces et
innovantes qui peuvent indiquer le niveau
de pollution autour de vous et s'adapter
aux besoins de purification en conséquence. 

Malika R.

PRÉSENTATION DU TOUT NOUVEAU AIRPUR ZAYN :

L'incroyable appareil de purification d'air est désormais
disponible en Algérie
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14ÈME ÉDITION DU SALON " EQUIP AUTO ALGERIA " :

Belhimer
s'entretient avec le
Directeur général

de l'Union 
de radiodiffusion 
des Etats arabes

(P4)

Près de 300 entreprises attendues
à l'ouverture aujourd'hui

! MEDIA :

Irrigation de plus
de 11.000 hectares

avec les eaux
épurées en 2019

(P3)

Le Président Tebboune félicite les
sapeurs-pompiers en cette occasion

Reprise des travaux aujourd'hui au Sénat

(P5)

(P4)

Reprise du procès en appel à la Cour d'Alger
!! Abdelmalek Sellal demande la convocation de Bouteflika.

! Ahmed Ouyahia : " J'ai oublié de déclarer les 30 milliards trouvés sur mon compte ".

! AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE : 

(P4)

La 14ème édition du salon "
EQUIP AUTO ALGERIA
", événement phare du
secteur de la sous-traitance
et de l'après-vente
automobile, et des services
pour la mobilité en Afrique
du Nord, ouvre ses portes
aujourd'hui au pavillon
concorde du palais des
expositions de la Safex
(Pins Maritimes d'Alger),
pour accueillir près de 10
000 visiteurs
professionnels activant
dans le matériel
automobile, les
équipements, les produits
et services et la
maintenance et réparation
de véhicules au milieu
d'un espace d'exposition
de 12.000 m².

(Lire en Page 3)

! AGRICULTURE: 

EDITION N°6264 Lundi 2 MARS 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 2 Mars 2020

! JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE :

! PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :



Macron appelle à "un cessez-le-feu durable"
dans la région d'Idlib

E mmanuel
Macron a
a p p e l é

samedi la Turquie
et la Russie à éta-
blir "un cessez-le-
feu durable" dans
la région d'Idlib
en Syrie, lors
d'entretiens télé-
phoniques séparés
avec les
Présidents russe et
truc, a indiqué
l'Élysée dans un
communiqué. Le
chef de l'État a
exprimé auprès de
ses homologues,
Vladimir Poutine
et Recep Tayyip
Erdogan, "sa très
forte préoccupa-
tion sur la catas-
trophe humani-
taire en cours" et les risques "de dispersion des groupes terroristes provoqués par l'offensive mili-
taire du régime syrien et de ses alliés et la remise en cause des arrangements de l'automne 2018 dans
la province d'Idlib", indique l'AFP. 
Emmanuel Macron a souligné "l'impératif d'une cessation immédiate des hostilités" et appelé "la
Russie et la Turquie à établir un cessez-le-feu durable et vérifiable conformément aux engagements
pris devant la France et l'Allemagne lors du Sommet quadripartite d'Istanbul à l'automne 2018",
poursuit la présidence française. À cette fin, il a appelé la Russie à mettre "sans délai un terme à
l'offensive militaire dans le nord-ouest syrien et à respecter le droit international humanitaire, la pro-
tection des populations civiles, des personnels et des accès humanitaires".
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Un porte-avions de
l'US Navy entre en

Méditerranée

S ur fond de montée des ten-
sions à Idlib, un porte-avions
américain, accompagné de

plusieurs croiseurs lance-missiles,
est entré le 29 février en mer
Méditerranée, selon le site de suivi
Marine Traffic. Un groupe aérona-
val de la Marine américaine, dirigé
par le porte-avions USS Dwight D.
Eisenhower (CVN-69), est entré le
29 février en mer Méditerranée par
le détroit de Gibraltar, indique le
site Web Marine Traffic, lequel per-
met de suivre en direct le trafic
maritime à travers le monde. La
Marine américaine indique sur son
site que le groupe mène une opéra-
tion pour assurer la sécurité mari-
time dans les eaux internationales.
Le porte-avions est accompagné des
croiseurs lance-missiles USS San
Jacinto (CG 65) et USS Vella Gulf
(CG 72), ainsi que des destroyers
lance-missiles USS Truxton (DDG
103), USS James E. Williams
(DDG 95) et USS Stout (DDG 55).
L'USS Dwight D. Eisenhower est
un porte-avions à propulsion
nucléaire de classe Nimitz. Le
navire fait partie des 11 porte-
avions géants de l'US Navy.

L e ministère russe de la Défense a démenti qu'un Su-24 russe
ait été abattu dans l'espace aérien au-dessus de la zone de dés-
escalade d'Idlib. La Défense russe a qualifié de fausses les

informations selon lesquelles un avion Su-24 russe aurait été préten-
dument abattu à Idlib. "Les informations faisant référence à des sour-
ces sur Internet, selon lesquelles un avion russe Su-24 a été prétendu-
ment abattu par des systèmes portatifs de défense aérienne dans l'es-
pace aérien au-dessus de la zone de désescalade d'Idlib sont des
fakes", a indiqué le ministère russe dans un communiqué. Il a été pré-
cisé que les avions des Forces aérospatiales russes suivaient actuelle-
ment leur régime ordinaire en Syrie. Le ministre turc de la Défense
nationale, Hulusi Akar, a par ailleurs annoncé le 1er mars que "l'opé-
ration Spring Shield", lancée après la mort de soldats turcs à Idlib le
27 février, se poursuivait avec succès dans cette région. Il a signalé la
"neutralisation" d'un drone, de huit hélicoptères, de 103 chars, de 72
obusiers, de trois systèmes de défense aérienne et de 2.212 militaires
du "régime [syrien]". Ces propos ont été diffusés par la chaîne de télé-
vision NTV. D'après Hulusi Akar, l'objectif de l'opération "n'est pas la
confrontation avec la Russie".

Une musique peut apaiser 
les chats dans une situation 

stressante

U ne équipe de chercheurs
de l'Université de
Louisiane a découvert

que les compositions spéciale-
ment destinées pour les chats pou-
vaient rendre les visites chez le
vétérinaire plus relaxantes pour
ces animaux de compagnie. Des
scientifiques américains de
l'Université de Louisiane ont
découvert qu'une musique, écrite
spécialement pour les animaux de
compagnie, réduisait le stress
chez les chats lors d'un examen vétérinaire. Cette hypothèse a été
avancée dans une étude publiée début février dans le Journal of Feline
Medicine and Surgery. Auparavant, les chercheurs avaient déterminé
que les chats restaient plus calmes lorsqu'ils écoutaient de la musique
classique, par opposition à la pop et au rock. Dans cette nouvelle expé-
rience, les scientifiques ont sélectionné une composition intitulée
"Scooter Bere's Aria". Cette musique a été composée en utilisant des
ronronnements de chat et une gamme de fréquences similaire à celle
de voix félines qui sont deux octaves plus élevées que celle des
humains, plutôt située sur le bas du spectre audible.

Moscou dément qu'un de ses
avions ait été abattu à Idlib

Un nutritionniste
dénonce le mythe

des effets magiques
de l'eau citronnée

L' eau citronnée étant
considérée par certains
comme un moyen de

prévenir, voire de soigner de nom-
breuses maladies, un médecin
espagnol a indiqué qu'en réalité, il
ne fallait pas s'attendre "à une amé-
lioration spectaculaire de [sa]
santé". Le diététicien-nutrition-
niste espagnol Aitor Sánchez a
affirmé que la plupart des effets
bénéfiques prêtés à l'eau addition-
née de citron - comme la détoxifi-
cation de l'organisme, l'améliora-
tion de la digestion et une action
positive sur la peau - sont non seu-
lement exagérés, mais de surcroît
souvent complètement faux. Ainsi,
la détoxification de notre corps
dépend du bon fonctionnement des
organes, avant tout du foie et des
reins, et non de notre alimentation,
a-t-il expliqué dans un commen-
taire au journal La Vanguardia.
Pour ce qui est de l'amélioration du
fonctionnement du système immu-
nitaire, d'une meilleure cicatrisa-
tion des plaies ou de la prévention
d'un cancer, c'est impossible avec
"quelque chose d'aussi simple que
de l'eau avec du citron", a-t-il noté.
Aitor Sánchez a souligné que, loin
d'être une "potion magique", il
avait été démontré que cette bois-
son prise à jeun pouvait avoir des
effets néfastes sur l'émail dentaire.

Des scientifiques japonais
cherchent à apprendre aux
vers comment détecter le

cancer

E n analysant la réaction de vers ronds au matériel biologi-
que de patients, il sera possible de détecter 15 types de
cancer, affirment des scientifiques japonais, qui ont expli-

qué à Sputnik les principes de cette méthode peu banale. Des cher-
cheurs japonais ont réussi à trouver un moyen abordable de détec-
ter 15 types de maladies oncologiques à partir de zéro à l'aide des
nématodes, une espèce de vers ronds, a indiqué dans une interview
accordée à Sputnik, Takaaki Hirotsu, directeur général de la
société Hirotsu Bio Science Inc. "La méthode est basée sur la réac-
tion motrice des nématodes à un stimulus chimique - ils se dépla-
cent vers l'odeur qu'ils aiment et s'éloignent de celle qu'ils n'aiment
pas. C'est un tout nouveau type de dépistage du cancer, inconnu
jusqu'ici. Selon que les vers se rapprochent de l'urine d'un patient
ou non, nous serons en mesure de déterminer s'il a un cancer", a
déclaré M.Hirotsu.
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TÉLÉVISION

Mirage21h00

Toujours à la recherche du virus
Nexus, Claire aide Gabriel à trouver
les plans afin de pénétrer dans la cen-
trale à Al Razah. La couverture de
celui-ci semble être menacée par la
sûreté intérieure d'Abu Dhabi qui est
à ses trousses et l'empêche d'entrer
dans l'enceinte du bâtiment. Gabriel
est remplacé par Claire qui doit neu-
traliser Thomas Grasset, voler le
virus et s'enfuir. Désorienté, Lukas
rend visite à Birgit pour lui demander
son aide afin d'arrêter Gabriel tandis
que Jeanne est retrouvée morte... 

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy20h55

En France, on dénombre chaque annéee 250
jours d'orage et un million d'impacts de foudre.
S'y ajoutent les chutes de grêle et les crues sou-
daines et destructrices. Pour comprendre ces
phénomènes climatiques, Jamy se rend dans les
plaines centrales des Etat-Unis, pour observer
tornades, éclairs de foudre, vents furieux et
autres caprices violents de la nature en compa-
gnie de chasseurs de tornades. Pendant ce temps,
en France, Eglantine interroge d'autres experts
de ces phénomènes et explique comment se pro-
téger de la foudre, faire face aux inondations et
rappelle que la France n'est pas à l'abri des torna-
des. 

Baron Noir20h45

Camping Paradis20h55

Si Philippe a renoncé à l'élection présidentielle, il poursuit toutefois
ses ambitions politiques et espère bien être nommé Premier ministre
par Amélie. Cette hypothèse fantaisiste alerte son entourage qui s'in-
quiète de son équilibre psychique. Pourtant, alors que la victoire paraît
promise à la présidente sortante, de l'autre côté du Rhin un rebondisse-
ment va provoquer un tsunami politique redistribuant toutes les car-
tes... 

Mariés au 
premier regard 

21h00

Oscillant entre 74 % et 85 %, le taux de compatibilité des couples de
cette 4e saison laisse présager de belles histoires entre des célibataires
déterminés à s'en remettre à la science pour trouver la personne avec
qui construire leur avenir. Après être passés devant le maire et avoir
prononcé un «oui» pas si évident, les tourtereaux sont partis en
voyage de noces, l'occasion pour eux de faire plus ample connais-
sance. Mais la lune de
miel n'est pas idyllique
pour tous, entre appré-
hension et incompré-
hension. De retour
chez eux, les jeunes
époux parviendront-ils
à surmonter leurs
craintes et à trouver la
sérénité nécessaire à
une vie de couple épa-
nouie ? 

En 1987. Derice Bannock est le sprinter le plus rapide de Jamaïque. Son rêve est de marcher
sur les traces de son père, pionnier de ce sport dans son pays. Pourtant, au départ de l'épreuve
du 100 mètres qualificatif pour les Jeux olympiques, un concurrent s'étale et entraîne Derice
dans sa chute. Désappointé, le jeune homme demande au directeur sportif l'autorisation de ten-
ter un second essai, mais essuie un refus. Alors qu'il s'apprête à tourner les talons, Derice aper-
çoit une photo de son père en compagnie d'un Américain, Irving Blitzer, triple médaillé d'or en
bobsleigh. Il décide alors de se préparer pour les Jeux olympiques d'hiver de Calgary dans
cette nouvelle discipline... 

Rasta Rockett 
21h00

Alors que Tara et Antoine préparent au camping leur concours de mode qui aura lieu à Marseille
dans quelques jours, la mère de Tara surgit à l'improviste. Patricia est une femme pétillante de 45
ans, charmante mais surtout que beaucoup de monde reconnaît car il s'agit d'une star des hits para-
des des années 1990. Patricia, malgré elle, fait de l'ombre à sa fille. Tara craque lorsqu'elle pense
qu'Antoine, pour qui son coeur chavire, est séduit par sa mère... 
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L a 14ème édition du salon
" EQUIP AUTO ALGE-
RIA ", événement phare

du secteur de la sous-traitance et
de l'après-vente automobile, et
des services pour la mobilité en
Afrique du Nord, ouvre ses por-
tes  aujourd'hui au pavillon
concorde du palais des exposi-
tions de la Safex (Pins Maritimes
d'Alger), pour accueillir près de
10 000 visiteurs professionnels
activant dans le matériel auto-
mobile, les équipements, les pro-
duits et services et la mainte-
nance et réparation de véhicules
au milieu d'un espace d'exposi-
tion de 12.000 m². Cette mani-
festation économique se poursui-
vra jusqu'au 5 du mois courant. 
" EQUIP AUTO ALGERIA ",
placé cette année sous le thème
de " l'Aftermarket au service de
la relance de l'industrie automo-
bile en Algérie ", réunit cette
année près de 300 entreprises et
marques représentées dans tous
les secteurs du marché de la
réparation-maintenance, des ser-
vices et des activités complé-
mentaires, avec près de 50%
d'exposants étrangers issus d'une
vingtaine de pays. (Pologne,
Turquie, Allemagne, Argentine,
France, Inde, Portugal,
Royaume-Uni, Serbie, Tunisie,
USA, Egypte, Taiwan, Afrique
du Sud, Canada, Arabie saoudite,

Brésil). Parmi les exposants pré-
sents à cette édition, des entre-
prises leaders de la scène inter-
nationale, telles que : TMD
Friction, Solaufil, Nexus
International, Class � et natio-
nale, telles que : Naftal, Total
Lubrifiants Algérie, Petroser,
Petrogel, Sika El Djazair,
Peugeot Algérie, etc., ainsi que
les principaux importateurs et
fabricants algériens de pièces de
rechange et de matériels de
garage aux côtés des grands
fournisseurs.
On notera cette année, une belle
participation de fabricants algé-
riens dans différents secteurs et
pour la première fois, un espace
start-up d'EQUIP AUTO ALGE-
RIA, réunit les jeunes entreprises
algériennes qui vont révolution-

ner le secteur de l'après-vente
automobile et des services pour
la mobilité, elles vont proposer
des solutions pour les activités
en relation avec l'automobile, et
des applications spécialisées
dans la vente de pièces automo-
bile neuves et d'origine en prove-
nance de distributeurs ou de
grossistes automobiles. 
Pendant 4 jours, l'industrie de la
sous-traitance automobile et de
l'aftermarket exposera aux visi-
teurs professionnels attendus,
l'ensemble de ses innovations, de
ses produits et de son savoir-
faire, EQUIP AUTO ALGERIA
rassemble ainsi l'offre la plus
large et la plus complète de
matériels, équipements, produits
et services pour les profession-
nels de la maintenance et de la

réparation de véhicules. (Ateliers
de réparation-carrosserie, impor-
tateurs, grossistes, revendeurs,
gestionnaires de flottes et presta-
taires de services à l'automobile,
etc�)
Pour cette 14ème édition,
EQUIP AUTO ALGERIA,
contribue à mobiliser les acteurs
de la pièce de rechange, des
équipements et du service pour
intégrer le secteur de l'automo-
bile selon des solutions adaptées
au contexte du secteur en
Algérie. En ouverture du salon,
un débat ouvert sur l'aftermarket
au service de la relance de l'in-
dustrie automobile en Algérie,
sera animé par des experts natio-
naux et internationaux. D'autres

animations seront proposées aux
visiteurs et exposants passionnés
par les véhicules classiques et le
potentiel de diversification com-
merciale de ce marché, se retrou-
veront durant quatre jours sur
l'espace " EQUIP AUTO ALGE-
RIA CLASSIC ".
En outre, les organisateurs de
l'événement indiquent que " ce
salon est devenu la référence
régionale des professionnels de
la sous-traitance automobile et
de l'industrie de l'après-vente, en
s'imposant, au fil des ans,
comme un véritable facilitateur
de business et une vitrine pour y
découvrir des offres et des nou-
veautés. "

M. W.
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14ÈME ÉDITION DU SALON " EQUIP AUTO ALGERIA " :

Près de 300 entreprises attendues 
à l'ouverture aujourd'hui 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le  poids de la Chine au sein de
l'économie mondiale et l'impact

du  coronavirus 

S i l'épidémie du coronavirus venait à s'accentuer, outre
les coûts importants des dépenses pour contrer cette
maladie, nous assisterions à des répercussions en

chaîne sur tous les segments de l'économie mondiale  et
notamment sur les cours mondiaux du pétrole et des matiè-
res premières affectant bon nombre de pays du tiers-monde
, mono -exportateurs de matières premières.  Comme,
devront être analysés minutieusement les  effets psychologi-
ques (psychose), difficilement  quantifiables   qui influent
sur les comportements tant des ménages que des managers.
Le cuivre, thermomètre de l'économie mondiale, a perdu 10
% de sa valeur depuis la mi-janvier,  le zinc, et l'aluminium
7 %, sans compter l'acier, le plomb, le nickel.. Parmi les
métaux, seul l'or, valeur refuge a connu une relative stabilité.
Selon S & P Global Platts, les raffineries chinoises aurait
réduit  leur consommation de 1 million de barils par jour en
février. Chez Goldman Sachs, l'économiste Jeff Currie
estime la baisse de demande chinoise entre 2 et 3 millions de
barils par jour,  le pire choc sur la demande en dix ans
".Alors que la  Chine, selon le bureau d'Etat des Statistiques
(BES), pour 2019, a importé pour 506 millions de tonnes de
pétrole brut, 9,5% au-dessus du niveau de 2018, selon les
données de l'Administration générale des douanes, équiva-
lent à 10,12 millions de barils par jour (b / j), selon les cal-
culs de Reuters basés sur les données et les importations de
gaz GNL et pipelines ont augmenté de 6,9% pour atteindre
96,56 millions de tonnes. La Chine consomme en moyenne
14 millions de barils de pétrole par jour, soit 15 % de la
demande mondiale, avec une demande de pétrole estimée à
environ 11/12% sur une demande mondiale en 2019 de
99,77 millions barils/jour (prévisions en 2020 avant l'épidé-
mie 100,98 millions de barils/j), fonction de sa croissance
entre 10/11 millions de barils jour. C'est une demande pres-
que équivalente à la production russe ou celle de l'Arabie
saoudite.
3.-  Comme conséquence  de la récession chinoise  depuis le
coronavirus, le  Brent a   été coté le  28/02/2020 à 49,55 dol-
lars (45,09 euros) ,  le Wit 44,44 dollars (40,46 euros)  et le
cours du gaz naturel  sur le marché libre à 1 ,75  dollar le
MBTU pour le GNL hors transport fluctuant entre 3/5 dol-
lars le   MBTU selon les zones géographiques,  en baisse par
rapport au 25/02/2020 de 3,79%  une  baisse de plus de 60%
en référence à 2008  et  selon Magazine/Energie, unique-
ment  pour 2019,  les prix ont reculé de 25% pour le marché
américain et de 50% en Asie et en Europe Pour sa part,
l'OPEP a fortement revu à la baisse de 19% dans son rapport
mensuel, sa prévision de croissance de la demande mondiale
de pétrole brut en 2020. 
Les importations chinoises sont passées d'environ 11 mil-
lions de barils/jour à 8 millions et pourraient descendre à 7
selon des agences internationales. Avec les impacts indirects
si l'on prend les prévisions de l'OPEP la demande Chine et
hors Chine baisserait de 19 millions de barils par jour. 

AGRICULTURE: 

Irrigation de plus de 11.000 hectares
avec les eaux épurées en 2019

D urant l'année 2019, un
volume de 12.325.269
m3 d'eaux épurées ont

servi à l'irrigation de 11.045 hec-
tares de terres agricoles, soit un
taux de la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture
(REUE) de 31 % du volume
épuré, a-t-on appris dimanche
auprès de l'Office national de
l'assainissement (ONA).
Le potentiel de la réutilisation
des eaux usées épurées à des fins
agricoles évoluera d'une manière
significative, durant l'année
2020, lit-on sur un document
remis à l'APS par l'ONA.
"Sur les 154 stations d'épuration
exploitées par l'ONA (STEP) à
travers les 44 wilayas, 16 sta-
tions sont concernées par la
réutilisation des eaux usées épu-
rées en agriculture", a expliqué
l'ONA.
"Aussi, le nombre de stations
concernées par la réutilisation
sera porté à 20 stations", selon la
même source.
Selon l'ONA, La réutilisation
sollicite une coordination étroite
entre les différentes structures
impliquées dans les opérations
de réutilisation à tous les
niveaux.
Pour les régions enclavées,
l'Office lance son propre produit,
à savoir, le projet de fabrication
locale et la commercialisation de
stations monoblocs dont les étu-
des de faisabilité sont achevées.

Ce projet consiste en la réalisa-
tion d'une station d'épuration
monobloc et modulaire d'une
capacité unitaire de traitement de
150 équivalents habitants desti-
née au traitement des eaux usées
des petites agglomérations, des
bases de vie, des casernes mili-
taires, et des complexes touristi-
ques et hôteliers.
La capacité unitaire peut être
augmentée à 350 équivalents
habitants avec la possibilité
d'installation côte à côte de plu-
sieurs modules pour assurer la
capacité de traitement deman-
dée. Aussi, l'ONA a mis en place
le processus de télégestion d'une
station d'épuration avec une
solution 100% algérienne.
Une démonstration sera faite à
ce sujet lors des célébrations de
la Journée mondiale de l'eau le

22 mars prochain.
Placé sous la tutelle du ministère
des Ressources en eau, l'Office
national de l'assainissement
(ONA) est un établissement
public national à caractère indus-
triel et commercial.
Actuellement, l'ONA assure la
gestion des infrastructures de
l'assainissement sur le territoire
de 44 wilayas à savoir:  Plus de
55.342 km de réseaux d'assainis-
sement, pour 1.147 communes,
correspondant à environ 80 % du
linéaire national, 499 stations de
relevage et de drainage, 154 sta-
tions d'épuration, 76 stations à
traitement intensif (boues acti-
vées), 75 stations à traitement
extensif, (par lagunage aéré ou
naturel) et 03 stations d'épura-
tion à filtres plantés.

Rédaction

PAR MED WALI

RENCONTRE PÉRIODIQUE : 

Abdelmadjid Tebboune préside
une réunion du Haut conseil

de sécurité
L e président de la

R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche au siège de
la Présidence à Alger la réu-
nion périodique du Haut
conseil de sécurité. 

R. N. 
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TOURNOI ITF JUNIORS

MEHDI-BOURAS: 
L'Espagnol Perez
Pena et la Russe
Olga Mishenina

sacrés
L'Espagnol Miguel Perez Pena et la

Russe Olga Mishenina ont rem-
porté le Tournoi international ITF
juniors Mehdi-Bouras, clôturé samedi
au Tennis club d'Hydra (Alger), après
leur victoire respectivement devant le
Français Mehdi Sadaoui et
l'Egyptienne Jermine Sherif. Dans un
match qui a duré 4 heures, l'Espagnol
Pena a bataillé dur au sens propre du
terme pour venir à bout du Français,
64e mondial juniors et tête de série N1.

Au premier set, Sadaoui s'est
imposé 4-6, mais le jeune Espagnol,
vainqueur la semaine précédente à
Bachdjerrah, a remis les pendules à
l'heure par la suite 7-6 (2).

Lors du set décisif pour départager
les deux joueurs, l'Espagnol, tête de
série N4, s'est imposé au tie-break 7-6
(2).

"Je suis très heureux pour ce
deuxième sacre en deux semaines seu-
lement à Alger. Il y avait un excellent
niveau technique dans ce tournoi, mar-
qué par la participation de plusieurs
joueurs relativement assez bien classés
mondialement. La finale était difficile
à jouer face au favori du tournoi, mais
j'ai su gérer les moments et les points
importants au tie-break. Je 

tiens à féliciter les organisateurs qui
ont mobilisé tous les moyens nécessai-
res pour la réussite de ce rendez-vous.
Je vais me reposer puis reprendre les
entraînements pour essayer de me dis-
tinguer à nouveau la semaine prochaine
à Ben Aknoun pour le 3e tournoi", a
déclaré à l'APS, Pena.

Chez les filles, c'est la Russe
Mishenina qui a remporté le sacre au
terme d'un match qui a duré presque 3
heures. La "Tsarine" a enlevé le pre-
mier set 7-6 (3), mais l'Egyptienne a
bataillé pour revenir à égalité (5-7). Au
troisième set, Mishenina n'a laissé
aucune chance à son adversaire et s'est
imposée au final 6-0.

"Il s'agit de mon premier titre de la
saison. La finale était compliquée sur-
tout physiquement car mon adversaire
voulait coûte que coûte s'imposer. 

Heureusement que j'étais bien phy-
siquement, ce qui m'a aidée à dominer
le troisième set. Mon objectif mainte-
nant est d'essayer de remporter le pro-
chain tournoi à Ben Aknoun", a réagi la
Russe.

En double, l'Espagnol Miguel Perez
Pena et le Français Mehdi Sadaoui,
têtes de série N1, ont dominé le tableau
''garçons'' après leur victoire vendredi
devant la paire composée du Marocain
Walid Ahouda et du Tunisien Majdi
Ben Abdelwehid, têtes de série N4, en
deux sets (7-5, 6-2).

Chez les filles, la logique a été aussi
respectée après le sacre de la
Portugaise Mariana Campino et de
l'Allemande Luca Victoria Vocke, têtes
de série N1, au dépens des Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, têtes de série N2 (6-1, 6-4).

Pour mémoire, les cinq Algériens (4
garçons et 1 fille) engagés dans ce ren-
dez-vous ont été éliminés dès les pre-
miers tours.

Les tableaux finaux de ce rendez-
vous se sont déroulés en présence de 64
joueurs (32 garçons et 32 filles) issus
de 29 pays. 

Amine Mohatat, juge arbitre inter-
national algérien (white badge), a
dirigé les tableaux simple et double,
tandis que Salah Bouzidani était 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.

CROSS-COUNTRY : 

Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche sacrés champions

d'Algérie 2020
Les athlètes

Hamza
Hadjlaoui (FAA)

et Amina
Bettiche

(NCBBA) ont
créé une
véritable

surprise en
remportant la
58e édition du
championnat

d'Algérie de
cross-country "
Ali Amrouai et

Sid Ahmed
Abdelhamid ",

disputée ce
samedi à Oran.

Le rideau est tombé sur la
saison 2019-2020 du
championnat national de

cross-country avec un clap de
fin qui a surpris plus d'un. Et
pour cause, la victoire finale

tant chez les messieurs que
chez les dames est revenue à
des athlètes qui n'étaient pas
favoris.

BETTICHE, LE GRAND
RETOUR

La première surprise a été
l'�uvre de Amina Bettiche qui
a pris tous les observateurs à
contre-pied. Absente des
radars durant les deux derniè-
res saisons, pour cause de bles-
sure, la sociétaire du NC Bordj
Bou Arreridj a signé son retour
de fort belle manière. Au
moment où les pronostiqueurs
s'attendaient à une explication
directe entre RihaneSennani, la
meilleure athlète de la saison,
et Kenza Dahmani, Bettiche a
chamboulé toutes les cartes à

la faveur d'une course dominée
tactiquement de main de maî-
tre. En effet, la nouvelle cham-
pionne d'Algérie s'est faite
toute petite dans le peloton de
tête, durant tout le parcours,
avant d'attendre le moment
opportun pour lancer son
ultime attaque à 1km de la
ligne d'arrivée. Une stratégie
payante pour Bettiche qui
reprend son trophée perdu en
2015, au profit de Souad Aït
Salem, et s'offre une victoire
en solitaire sous les applaudis-
sements des amoureux du
cross-country présents en force
sur l'hippodrome Antar Ibn
Cheddad d'Es-Senia.
Annoncée grande favorite pour
ce titre, au vu de sa très belle
saison, Riham Sennani

(Protection civile Alger) a ter-
miné à la seconde place devant
Kenza Dahmani (NCBBA).

HADJLAOUI, L'AUTRE
SURPRISE

L'autre surprise de ce cham-
pionnat d'Algérie 2020 a été
réalisée par Hamza Hadjlaoui.
Fantomatique durant les 11
Challenges de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
Hadjlaoui est parvenu à monter
sur la plus haute marche du
podium face à l'armada des
crossmen du Centre de regrou-
pement et de préparation des
équipes sportives militaires
(CREPSM). Dans une course
qui s'est décomptée dans les
derniers yards, le vainqueur du
jour a accéléré au bon moment
pour franchir la ligne d'arrivée
en premier devant Kheireddine
Bourouina (CREPSM), donné
grand favori, et Ramdane
Ouarghi (FAA). Pour rappel, la
ville d'El Bahia, hôte des Jeux
Méditerranéens 2021, a eu l'in-
signe honneur d'organiser cette
joute, 28e ans après la dernière
édition. Une compétition qua-
lificative pour les 6es cham-
pionnats d'Afrique de Lomé
(Togo), prévus du 6 au 8 avril,
marquée par la participation de
1200 athlètes, toutes catégories
confondues.

CAN 2020 DE RUGBY : 

Algérie - Sénégal, une première
historique pour les "Verts" à Alger

La sélection nationale de rugby à XV
disputera sa première rencontre
officielle historique sur le sol algé-

rien le 20 juin prochain, en accueillant son
homologue sénégalaise au stade
Mabrouki-Salem de Rouiba (Alger), pour
le compte de la 2e journée de la Coupe
d'Afrique des nations 2020 (CAN-2020), a
indiqué la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAR).

La sélection nationale a été reversée
dans le groupe C, avec le Sénégal et
l'Ouganda, qu'il commencera par affronter
le 6 juin à Kampala City pour le compte de
la première journée de cette CAN qui se
déroulera cette année suivant une nouvelle
formule.

"Le président de la fédération Sofian
Benhassen a rencontré le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS) mercredi
dernier et c'est pendant cette réunion de
travail que nous avons reçu le feu vert

pour disputer notre premier match officiel
en Algérie, plus précisément, au stade de
Rouiba", a détaillé à l'APS le premier
vice-président de la FAR, AzzouzAïb.

Selon la même source, "le MJS Sid Ali
Khaldi s'est dit convaincu de la capacité
du rugby à apporter une valeur ajoutée à
l'Algérie et à servir la jeunesse qui, selon
lui, constitue une priorité".

Pour apporter les derniers réglages à sa
préparation en vue de cette Coupe
d'Afrique des nations, la sélection algé-
rienne effectuera un stage bloqué du 29
mai au 1er juin au Centre de préparation
de la Fédération française de rugby, à
Paris. "C'est à partir de Paris que la sélec-
tion nationale ralliera Kampala City, et si
elle parvient à remporter ses deux pre-
miers matchs contre l'Ouganda et le
Sénégal, elle sera qualifiée pour les demi-
finales, où elle affrontera le 29 juillet le
leader du groupe B qui se compose du

Maroc, du Kenya et de la Côte d'Ivoire", a
encore expliqué Aïb.

Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d'Afrique des nations, elle se jouera
le 1er août, dans un pays qui reste à dési-
gner par Rugby Afrique.

Suivant l'ancienne formule de compéti-
tion, la CAN se jouait en trois paliers : la
Bronze-Cup, la Silver-Cup et la Gold-
Cup.

Mais la formule a changé cette année,
avec un groupe de 16 nations qui com-
mencent à s'affronter à partir du mois de
juin prochain.

La sélection algérienne avait remporté
la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a permis
d'accéder au palier supérieur, où elle a
décroché la Silver-Cup en 2018, et elle
s'apprêtait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continentaux, lors-
que Rugby Afrique a décidé de changer le
système de compétition.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ESCRIME (CADETS-JUNIORS): 

L'Algérie décroche 14 médailles, dont 5 en or

Les escrimeurs algériens
ont décroché une mois-
son de 14 médailles (5

or, 4 argent, 5 bronze) à l'issue
des Championnats d'Afrique
(cadets-juniors) disputés du 24
au 28 février à Cape Coat
(Ghana) et dominés par
l'Egypte avec 45 médailles.

Les médailles d'or algérien-
nes ont été remportées par

Zahra Kahli (sabre, juniors),
Sonia Zeboudj (fleuret,
cadette), Adem Dani (fleuret,
cadet et minimes) et l'équipe
de sabre féminin (juniors).

Les breloques en argent
sont revenues à Cherif Kraria
(épée, cadet), Meriem Mebarki
(fleuret, juniors) l'équipe de
fleuret féminin (juniors) et son
homologue masculine de la

même arme, alors que celles en
bronze ont été obtenues par
GuemmarNihal (fleuret,
juniors) YousraZeboudj (sabre,
juniors), Adem Dani, Albert
Fregil (fleuret, juniors) et
Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette).

La compétition a été domi-
née par l'Egypte qui a remporté
un total de 45 médailles (19 or,

12 argent, 14 bronze).
Les 11 escrimeurs algériens

engagés aux Championnats
d'Afrique avait l'objectif de
remporter le "maximum de
titres", avait indiqué le prési-
dent par intérim de la
Fédération algérienne, El
Hossine Ameziane .
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE : 

Reprise du procès en appel 
à la Cour d'Alger

Le procès en appel
dans les deux
affaires relatives
au dossier de
montage
automobile et au
financement
occulte de partis
politiques et de la
campagne
électorale pour la
présidentielle
d'avril 2019, dans
lesquelles sont
poursuivis les deux
anciens Premiers
ministres Ahmed
Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,
a repris hier à la
Cour d'Alger.

C e procès, impliquant
également d'anciens
ministres de l'Industrie

et des hommes d'affaires, avait
été reporté mercredi dernier à la
demande de la défense des accu-
sés.
Il intervient suite à l'appel inter-
jeté par le Parquet et le collectif
de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par
le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment, les

anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine
de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed

Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.
Ce procès en appel avait été déjà
reporté une première fois le 12
février par la Cour d'Alger.

ABDELMALEK SELLAL
DEMANDE LA

CONVOCATION DE
BOUTEFLIKA

L'ancien premier ministre,
Abdelmalek Sellal, condamné à
15 de prison ferme, a demandé
de convoquer l'ex-président
déchu Abdelaziz Bouteflika en
tant que témoin. Sellal a indiqué
qu'" il a exécuté un programme

politique adopté par le parlement
", affirmant qu'" il n'est pas un
gestionnaire. " " Je n'ai pas géré
des projets. Tout secteur avait un
ministre, et moi, j'ai coordonné
et veillé sur l'application du pro-
gramme ", et de poursuivre "
c'est une affaire politique. Le
premier responsable c'est
Bouteflika. Il faut qu'il soit pré-
sent en tant que témoin. Certes le
président était malade, mais il a
suivi au moindre détail ce qui se
passait à travers son frère (Said
Bouteflika) ", a-t-il déclaré.

AHMED OUYAHIA : " J'AI
OUBLIÉ DE DÉCLARER

LES 30 MILLIARDS
TROUVÉS SUR MON

COMPTE "
De son côté, l'ancien chef de
l'Exécutif, Ahmed Ouyahia a nié
lors de son procès, " l'accusation
de fausse déclaration portée
contre lui ", et ce, après la décou-
verte d'une somme d'argent esti-
mée à 30 milliards de centimes
qu'il détient dans un compte ban-
caire. Dans sa réponse à la ques-
tion du juge sur les montants qui
ont été trouvés dans son compte,
et sans la moindre déclaration,
l'ancien Premier ministre a souli-
gné qu'" J'ai seulement oublié de
déclarer cette somme, et je n'ai
pas fait une fausse déclaration."
En ce qui concerne les sociétés
appartenant à ses fils, Ouyahia a
indiqué qu'il " les avait déclarées
oralement au président de la
République et que les services de
la présidence étaient au courant.
"

M. W.

PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :

Reprise des travaux aujourd'hui au Sénat 

L e Conseil de la nation
reprendra ce lundi ses
travaux en deux séances

plénières consacrées à la
présentation et au débat de deux
projets de loi. Il s'agit du projet
de loi modifiant la loi
d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement
technologique, et du projet de loi
fixant la mission, la composition
et l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technologies.
Adoptés par les membres de
l'Assemblée populaire nationale
(APN)  en décembre dernier  à la
majorité, le projet de loi portant
loi d'orientation sur la Recherche
scientifique et le développement
technologique, le projet de loi
fixant les missions, la composi-
tion et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifi-
que et des technologies seront
donc en début dès ce lundi au
Conseil de la Nation.
L'importance de l'adoption du
projet de loi relatif à la
Recherche scientifique et au
développement technologique et
le projet de loi fixant les mis-

sions, la composition et l'organi-
sation du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies constitue selon le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Tayeb Bouzid à "donner un
grand élan à la stratégie et au sys-
tème de Recherche scientifique
et à son intégration dans le déve-
loppement durable, outre l'élar-
gissement de la base de consulta-
tion pour contribuer au dévelop-
pement scientifique".
L'adoption du projet de loi fixant
les missions du Conseil national
de la recherche scientifique qui a
fait l'objet de l'amendement d'un
article élevant le nombre de sa
composante de 41 à 45 membres
et celui des représentants de la
communauté nationale établie à
l'étranger à 8 membres est conçu
par le ministre comme "un nou-
veau jalon dans le processus du
parachèvement de l'édification
des institutions dans le domaine
de la recherche scientifique et du
développement technologique".
Il est important de souligner que
le Conseil national de la recher-
che scientifique et des technolo-
gies, institué en vertu de la
Constitution, s'acquittera des
missions confiées au Conseil

national de la recherche scientifi-
que et du développement techno-
logique et au Conseil national
d'évaluation, conformément aux
dispositions de la loi N 15-21.
Parmi les missions confiées au
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
figurent le développement de la
recherche universitaire et son
intégration dans le développe-
ment économique et social, d'au-
tant que les établissements d'en-
seignement supérieur sont la
source des capacités scientifiques
nationales. Le conseil emmétra
son avis concernant toutes les
questions relatives à la définition
de la politique nationale en
matière de recherche scientifique
et de développement technologi-
que, sa mise en �uvre et son éva-
luation. Et plus important encore,
Ce conseil sera composé princi-
palement des personnes compé-
tentes et expérimentées.
En d'autres termes, cela voudrait
dire que ces deux lois permet-
tront au secteur de s'approprier
des outils nécessaires permettant
d'associer les acteurs des diffé-
rents secteurs et de la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger à l'encadrement des politi-
ques nationales en matière de

Recherche scientifique et de
développement technologique en
fonction des besoins de dévelop-
pement socioéconomique.
Mieux encore, cet arsenal juridi-
que contribuera à l'instauration
d'un système favorisant l'innova-
tion et l'édification d'un système
scientifique avancé et le dévelop-
pement de la recherche pour
développer l'activité économique
et réaliser le progrès social.
Cela permettra également l'acti-
vation de la relation entre le sec-
teur et l'ensemble des établisse-
ments universitaires et de recher-
che et l'instauration de liens per-
manents dans le domaine de la
recherche en �uvrant à la créa-
tion de la compétitivité et l'amé-
lioration du niveau de perfor-
mance dans tous les domaines.
Et dans ce même ordre d'idée, il y
a lieu de noter la nécessité de ren-
forcer la coopération en s'ap-
puyant sur le partenariat dans le
domaine de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique, qui occupe une place
centrale dans les secteurs de pro-
duction et tertiaire afin de pro-
mouvoir la performance, réaliser
l'efficacité et renforcer la capa-
cité compétitive. 

S. B.

UNE FOIS LA NOUVELLE
CONSTITUTION ADOPTÉE :

" La dissolution
des assemblées

élues sera
naturelle ",

estime Mohamed
Laâgab

L e chargé de mission à la
présidence de la

République, Mohamed Laâgab a
estimé, hier, lors d'une déclara-
tion  à la presse que " la dissolu-
tion des assemblées élues sera
naturelle et logique, une fois la
nouvelle Constitution sera adop-
tée ", a-t-il souligné.  
A cet effet, Mohamed Laâgab
indique que "lorsqu'il y aura une
nouvelle Constitution, elle pour-
rait donner lieu à une nouvelle
forme de gouvernement et éven-
tuellement un nouveau mode
d'élections. Par conséquent, la
dissolution interviendra logique-
ment, et ce ne sera pas un abus
de la part de Monsieur le prési-
dent de la République ou de la
part du pouvoir exécutif."
La dissolution des assemblées
élues est "une demande popu-
laire" exprimée durant le Hirak.
"Monsieur le président de la
République a dit qu'il adopte à
100% les revendications du
Hirak. Nous en avons réalisé
entre 70% et 80% et le président
s'attelle à en accomplir le reste."
M. Laâgab a réfuté toute disso-
lution de l'actuel Parlement
avant l'organisation des élec-
tions législatives prévue à la fin
de l'année. "Si l'actuel Parlement
est dissous, sur quelle base
allons-nous organiser des élec-
tions législatives ou locales? Il
faut une loi électorale." A-t-il
soutenu.
" Si on procède à la dissolution

du Parlement, comment allons-
nous faire pour promulguer la
loi électorale ?, s'est-il interrogé.
Si on le fait par un décret, on
criera à la domination du pou-
voir exécutif", a conclu Laâgab.

Mehdi O.

MEDIA :

Belhimer
s'entretient avec

le Directeur
général de l'Union
de radiodiffusion
des Etats arabes

L e ministre de la
Communication, Porte-

parole du gouvernement, Amar
Belhimer s'est entretenu, diman-
che, avec de le Directeur général
de l'Union de radiodiffusion des
Etats arabes (ASBU), M.
Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au
siège du ministère en présence
du Directeur du Centre arabe
d'échange d'informations et de
programmes relevant de l'Union
de radiodiffusion des Etats ara-
bes (ASBU), M. Mohcine
Karim Slimani. M.Suleiman est
en Algérie dans le cadre des réu-
nions annuelles des radios et
télévisions arabes dont les tra-
vaux ont débuté samedi dernier.

R.N.

PAR SAÏD B.
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OPEN DE JUDO
EUROPÉEN 2020
DE VARSOVIE : 

Elimination des
deux

représentants
algériens 

Le judoka algérien Massinissa
Oudjane a été éliminé samedi

du Tournoi international "Open
Européen de Varsovie" après sa
défaite contre l'Américain Ari
Berliner, au premier tour chez les
moins de 66 kilos. Oudjane avait
très bien démarré son combat, ins-
crivant un Waza-ari d'entrée, mais
profitant d'une seconde d'inatten-
tion, l'Américain l'a surpris, en
réussissant directement un Ippon.
Le deuxième représentant algérien
dans cette compétition, Karim
Oudjane devait concourir dans la
poule "A" des moins de 73 kilos,
mais une blessure pendant
l'échauffement l'a contraint à décla-
rer forfait avant même d'avoir livré
son premier combat. Au total, 407
judokas (271 messieurs et 136
dames), représentant 40 pays pren-
nent part à cette compétition. Avec
73 athlètes engagés (42 messieurs
et 31 dames), la Pologne (pays
organisateurs) est la nation la
mieux représentée dans ce tournoi,
devant l'Ukraine (42 messieurs et 7
dames), au moment où certains
pays comme Madagascar et la nou-
velle Zélande n'ont engagé qu'un
seule judoka.

TENNIS DE TABLE : 
Larbi Bouriah

arrache son billet
pour les JO 2020
Le joueur de tennis de table

algérien, Larbi Bouriah, a
brillamment composté son ticket
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 (Japon) lors du tour-
noi qualificatif organisé à Radès
(Tunisie). Le sociétaire de la for-
mation française de Courbevoie
Sport Tennis de Table (CSTT) est
parvenu à se qualifier au détri-
ment du Tunisien, Kerem Ben
Yahia, son principal rival pour le
dernier billet qualificatif alors que
les trois autres qualifiés (simple
messieurs) ont pour noms
Ibrahima Diaw (Sénégal), Hman
Adam (Tunisie) et Omotayo
Olajide (Nigéria). Seul pongiste
dans la liste des 20 athlètes algé-
riens qualifiés pour les JO de
Tokyo, Bouriah rejoint les sept
boxeurs qui ont assuré leur pré-
sence dans le rendez-vous japo-
nais, jeudi à Dakar (Sénégal).

LIGUE 1 (20E JOURNÉE) : 

Le CRB domine la JSK et reprend
le large

Le CR Belouizdad a repris sa
marche en avant vers le titre, ce

samedi, à l'occasion de la 20e
journée du championnat national

de Ligue 1. Le CRB a dominé la
JS Kabylie, alors que l'ES Sétif s'est

installée sur le podium en
disposant du NA Husseïn Dey.

Àl'aller comme au retour, le Chabab a
réservé le même tarif à la JSK, ou
presque. Dans cette affiche au som-

met, les Rouge et Blanc n'ont eu besoin que
d'une mi-temps pour boucler l'affaire (3-1).
Les protégés de Dumas ont débloqué la
situation tôt dans cette confrontation en mar-
quant à la 11e minute par Belahouel, sur
penalty. Bouchar s'est chargé de doubler la
mise d'une tête rageuse à la 42e minute,
avant de voir Souibah corser la mise dans le
temps additionnel à l'issue d'un joli raid soli-
taire (45+2'). En seconde période, les
Canaris, irréguliers dans leurs prestations,
ont réussi à réduire l'écart à la 71e minute par
Hamroun, sur penalty. Avec 39 points à son
actif, le CRB compte désormais cinq unités
d'avance sur le MC Alger (2e - 34 pts). Le
Doyen a été accroché à domicile par une
équipe du MC Oran (1-1), très efficace hors
de ses bases.

L'ESS SUR LE PODIUM, LE CSC NE
GAGNE PLUS À DOMICILE

L'ES Sétif s'invite dans la course au titre
et ce n'est guère une surprise. Invaincus
depuis la 13e journée, avec une super série
de 7 victoires et 1 nul, les Sétifiens réalisent
une remontrée spectaculaire et s'installent
sur la 3e marche du podium (33 pts) après
avoir pris le meilleur sur le NA Husseïn Dey
(2-0), lanterne rouge. De son côté, le CS

Constantine ne sait plus gagner à domicile.
Tenus en échec par le NA Magra (1-1), les
Sanafir n'arrivent plus à s'imposer au stade
Chahid Hamlaoui pour la quatrième sortie de
suite. Dans les autres rencontres, l'AS
AïnM'lila et la JS Saoura ont conforté leurs
positions dans le ventre mou du tableau en
battant le CA Bordj Bou Arreridj (2-0) et
l'USM Alger (1-0), alors que l'US Biskra a
réalisé le hold-up du jour en ramenant les
trois points de leur déplacement à Sidi Bel
Abbès face à l'USMBA (0-1). Un succès qui
fait beaucoup de bien aux gars des Zibans en
leur permettant de quitter la zone rouge (14e
- 21 pts). En match avancé de cette 20e man-
che, disputé jeudi, le Paradou AC est allé
gagner sur la pelouse de l'ASO Chlef (0-1).
Grâce à succès, ô combien important dans la
lutte pour le maintien, le Paradou AC gagne
deux places et passe du 12e au 10e rang (25
pts).

Résultats complets :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1
AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0

CR Belouizdad - JS Kabylie 3 - 1
USM Bel Abbès - US Biskra 0 - 1
ES Sétif - NA Husseïn Dey 2 - 0
CS Constantine - NC Magra 1 - 1
MC Alger - MC Oran 1 - 1
JS Saoura - USM Alger 1 - 0

Classement :              Pts       J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 
3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20 
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
--). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26       20
--). AS AïnM'lila 26       20
10). Paradou AC     25       19 
--). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16        20

LIGUE 2 (21E JOURNÉE) : 

Statu quo en tête, la JSMB quitte la zone
rouge

La 21e journée du cham-
pionnat national de Ligue
2, disputée ce samedi, n'a

rien apporté de nouveau dans le
haut du tableau, notamment,
après le résultat nul enregistré
dans l'affiche de cette manche
jouée entre le WA Tlemcen et l'O
Médéa (0-0).

En effet, la formation de la
capitale des Zibans a raté l'occa-
sion de rejoindre son adversaire
du jour en tête du classement.

Pour sa part, la JSM Skikda est
revenue à hauteur du WAT (3e -
36 pts) grâce à son précieux suc-
cès arraché en déplacement face
à l'Amel Boussaâda (0-1).

De leur côté, le RC Arbaâ (4e
- 35 pts) et le RC Relizane (5e -
32 pts) ont cartonné à domicile
en étrillant respectivement le
DRB Tadjenanet (4-0) et l'AS
Khroub (4-1).

Le MCE Eulma (6e - 33 pts)
et l'ASM Oran (7e - 32 pts) ont

eux aussi réussi leurs sorties en
réalisant l'essentiel contre le MO
Béjaïa, premier relégable (1-0),
et le MC Saïda (1-0).

Dans la lutte pour le maintien,
la bonne opération du jour est à
mettre à l'actif de la JSM Béjaïa.
Tombeurs de l'USM El Harrach
(2-0), lanterne rouge, les Vert et
Rouge de la Soummam quittent
la zone rouge et remontent à la
13e position (24 pts).

Résultats complets :
JSM Béjaïa - USM El Harrach
2 - 0
OM Arzew - USM annaba 1 - 0
MC El Eulma - MO Béjaïa 1 - 0
RC Relizane - AS Khroub 4 - 1
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet
4 - 0
WA Tlemcen - Olympique
Médéa 0 - 0
AmelBoussaâda - JSM Skikda
0 - 1
ASM Oran - MC Saida 1-0  

LFP : 

Les dates des deux prochaines journées fixées

La 21e journée du championnat de
Ligue 1 se déroulera les 5 et  7
mars, selon le calendrier de la com-

pétition publié par la Ligue de football
professionnel (LFP). Trois matchs se
joueront le 5 mars à savoir US Biskra - ES
Sétif, CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
et JS Kabylie - USM Bel-Abbès, alors que
les cinq autres rencontres sont program-
mées pour le 7 mars. Quant à la 22e jour-
née de Ligue 1, elle est étalée sur trois
jours (14-15 et 16 mars). Plusieurs chocs
seront à l'affiche, entre autres ES Sétif -
JS Kabylie, Paradou AC - CR Belouizdad
et USM Alger - MC Oran.

La Ligue de football professionnel a
également fixé les dates des deux prochai-
nes journées du championnat de Ligue 2 :
la 22e aura lieu les 5 et 7 mars et la 23e se

jouera les 14 et 16 du même mois.

LIGUE 1
21e journée :
5 mars 2020
US Biskra - ES Sétif
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

22e journée:
14 mars 2020
USM Alger - MC Oran

AS Ain M'lila - NA Hussein Dey
MC Alger - NC Magra

15 mars 2020
CS Constantine - US Biskra
JS Saoura - CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif - JS Kabylie

16 mars
USM Bel-Abbès - ASO Chlef
CR Belouizdad - Paradou AC

LIGUE 2
22e journée
5 mars 2020
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020
USM Annaba - JSM Béjaia

MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23e journée :
14 mars 2020
JSM Béjaia - MO Béjaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Arbaâ
MC Saida - JSM Skikda

16 mars 2020
A. Boussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE :

Le Président Tebboune félicite les
sapeurs-pompiers en cette occasion 

A l'occasion de
la célébration de
la Journée
mondiale de la
Protection civile,
le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune a
félicité, hier,
dans un tweet
les éléments de
cette
corporation.

"I l me plaît, en cette
Journée mondiale de
la protection civile,

d'adresser mes félicitations à
mes enfants de la Protection
civile algérienne et de vous
exprimer la reconnaissance du
peuple pour vos sacrifices
consentis pour protéger les vies,
les biens et l'environnement et
lutter contre les risques et les
catastrophes. 
Que Dieu vous prête assistance
dans vos missions et sachez que
je serai toujours à vos côtés au
service de notre patrie", a écrit le
Président Tebboune dans un
tweet sur son compte officiel.
L'Algérie célèbre, ce dimanche,
à l'instar des autres pays mem-
bres de l'Organisation internatio-
nale de la Protection civile
(OIPC), la Journée mondiale de
la Protection civile à travers l'or-
ganisation de plusieurs manifes-
tations au niveau national, pour
sensibiliser les citoyens au rôle
de ce corps en matière de lutte
contre les risques et les catastro-
phes. Les manifestations, qui ont
pour thème cette année "Un

secouriste pour chaque foyer",
tendent à mettre en évidence le
rôle et l'importance des premiers
secours, l'utilisation des divers
supports technologiques moder-
nes dans la diffusion des techni-
ques liées aux premiers secours,

le rôle de la prévention et de la
sensibilisation ainsi que celui de
l'information de proximité dans
l'ancrage de la culture préven-
tive.

R. N.

CORONAVIRUS : 

Tebboune donne des instructions "fermes" 
pour maintenir un haut degré de vigilance

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

a donné dimanche, lors d'une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, des instructions "fer-
mes" pour maintenir un haut
degré de vigilance et une mobili-
sation "active" de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire
face à toute éventualité, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.
"Dans le cadre des mesures ini-

tiées par les pouvoirs publics, à
l'effet de parer à toute propaga-
tion du coronavirus, M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, ministre
de la Défense nationale, chef
suprême des Forces armées, a
présidé, ce dimanche 1 mars
2020, au siège de la Présidence
de la République, une réunion de
coordination avec les membres
du Haut Conseil de Sécurité, au
cours de laquelle M. le Premier
ministre a présenté un exposé

faisant un état des lieux sur le
virus en question", précise la
même source.
"A l'issue de l'exposé de M. le
Premier ministre, qui a tenu à
rassurer que la situation est tota-
lement maîtrisée, M. le président
de la République a donné des
instructions fermes pour mainte-
nir un haut degré de vigilance et
une mobilisation active de l'en-
semble des structures concer-
nées, pour faire face à toute
éventualité", ajoute le communi-

qué.
D'autres points se rapportant,
notamment, à des questions de
sécurité ont été évoqués au cours
de cette réunion, "à propos des-
quelles Monsieur le président de
la République a donné des ins-
tructions précises pour le renfor-
cement des dispositifs de sur-
veillance, de veille et de sécurité
au niveau des frontières",
conclut la même source.

R.N.

L a date définitive pour la
tenue du prochain
Sommet arabe à Alger

sera fixée avant fin juin pro-
chain, en coordination entre
l'Algérie et la Ligue arabe, a fait
savoir samedi à Alger le
Secrétaire général (SG) de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, animée
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, M. Abou El-Gheit
a indiqué que la date définitive
pour le sommet arabe "sera fixée
avant fin juin prochain", formant
par là même, le v�u de "voir,
d'ici là, la conjoncture mondiale
pesante, prendre fin", dans son
allusion à la propagation du
Coronavirus dans plusieurs pays
du Monde.
La Ligue arabe, ajoute M. Abou
El-Gheit, tend à se mettre d'ac-
cord sur une date pour la tenue
du sommet arabe, laquelle sera
décidée par l'Algérie en coordi-
nation avec l'organisation pana-

rabe". Nous en informerons, par
la suite, poursuit-t-il, le reste des
pays membres pour avoir leurs
retours". A ce propos, M. El-
Gheit a affirmé avoir abordé le
sujet avec M. Boukadoum, rele-
vant qu'il y a une situation mon-
diale qui exige "une concertation
autour d'un éventuel report de ce
sommet décidé le 30 mars, d'un
mois ou de deux mois, avec l'ac-
cord de l'Algérie et de son
Président, M. Abdelmadjid
Tebboune", a-t-il précisé.
Qualifiant de "délicate", la
conjoncture prévalant de par le
monde, face aux appréhensions
quant à la tenue de sommets,
rencontres et réunions, M. Abou
El-Gheit a réitéré son v�u de
voir le sommet arabe se tenir "
prochainement qu'il aboutisse au
consensus arabe, à la concerta-
tion et au resserrement des
rangs", affirmant que l'Algérie
"est prioritaire quant à l'exercice
du droit d'abriter ce sommet" .
La rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères a porté sur

nombre de questions arabes, en
tête desquelles, la situation en
Libye et la crise syrienne, a fait
savoir M. Abou El-Gheit, souli-
gnant que la situation dans la
région arabe nécessitait "d'im-
portants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de parve-
nir, soit à un cessez-le-feu ou à
des accords politiques".
Répondant à une question sur
l'inscription du "deal du siècle" à
l'ordre du jour du sommet arabe,
le SG de la Ligue arabe a affirmé
que ce plan "est rejeté catégori-
quement car le monde arabe a
pris une position ferme le
concernant traduite par la déci-
sion du Conseil de la Ligue arabe
tenu au Caire il y a quelques
semaines". 
S'agissant des efforts de l'Algérie
pour la réintégration de la Syrie
au sein de la Ligue arabe, M.
Abou El-Gheit a indiqué qu'il y a
des "pays arabes qui sont favora-
bles au retour de la Syrie, mais
en tant que SG de la Ligue arabe
je n'ai reçu aucun signe ou écrit

de leur part dans ce sens". Pour
sa part, M. Boukadoum a affirmé
que "la décision de la tenue du
sommet arabe revient au prési-
dent de la République qui arrê-
tera la date en prenant en consi-
dération les circonstances inter-
nationales, liées notamment à
l'évolution de la situation sani-

taire pour garantir la réussite de
l'évènement et mieux défendre
les intérêts des États arabes".
"Le monde arabe se trouve face à
plusieurs défis et problèmes.
Nous devons �uvrer ensemble
pour les surmonter", a-t-il encore
dit.

Rédaction

CORONAVIRUS : 

Précautions
urgentes à prendre

pour les foires
internationales

A ujourd'hui, lors des foires et
salons il est indispensable

d'agir de façon responsable et rapide
pour le bien de notre peuple algérien
qui n'a pas un système médical pré-
ventif  à l'instar des pays européens.
A ce jour,  le ministère a signalé un
cas de Covid-19 confirmé en
Algérie, le 25 février, qui s'agissait
d'un Italien en provenance d'Italie. 
Pour faire face à ce virus, le minis-
tère de la Santé a recommandé, dans
un communiqué, de respecter les
règles d'hygiène et de prévention
nécessaires.
Les organisateurs des foires en
Chine et en Allemagne ( METAV à
Düsseldorf, FIBO à Koeln, IHF à
koeln , ITB à Berlin ) ont annulé ou
reporté les foires / salons ainsi nous
devrions faire suivre le même che-
min  par mesures de prévention et
de protection. Afin d'éviter la propa-
gation et la contamination du coro-
navirus, il est nécessaire et indis-
pensable de faire pareil en Algérie
car il y a plein d'étrangers qui vien-
nent juste pour participer aux salons
algériens puis reportent chez eux
avec la risque de nous contaminer. 
Comme vous le savez, il y a déjà
1000 cas en Italie, 100 en France,
111 en Allemagne et ce chiffre est
en continuelle augmentation plus
ceux qui ne sont pas déclarés et
ceux qui sont porteurs du virus sans
le savoir. 
La Chine a annulé 156 foires pour
éviter la contamination comme:
Canton fair à Guangzhou,
Chinaplas, Xiamen International
Stone fair, Internation Construction
and materials à Beijing, R+T Asia
29th Wall Paper and Curtains,
Guangzhou Glass, FIPP à
Guanghou, Guanzhou tourism et
bien d'autres. 
En tant que consultant en investisse-
ment industriel et touristique nous
participons à diverses foires et
salons internationales en Algérie et
nous sollicitons notre gouvernement
à prendre les mesures nécessaires
afin de reporter les foires et  salons
pour  protéger la population. 

Mohamed Sayoud 

SOMMET ARABE: 

La date définitive sera fixée avant fin juin prochain 
en coordination avec l'Algérie
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OUARGLA :

Les manifestations du 27 février 1962 vont
être décrétées journée nationale

Le ministre des
Moudjahidine et des

Ayant-Droits, Tayeb
Zitouni, a affirmé,

jeudi à Ouargla, que
les manifestations
populaires du 27

février 1962 à
Ouargla vont être
décrétées journée

nationale.

S'exprimant lors d'un
séminaire organisé à la
bibliothèque principale

de lecture publique sur ces évè-
nements, le ministre a indiqué
que les démarches pour la révi-
sion du texte régissant les jour-
nées nationales sont au niveau du
Gouvernement pour adopter la
date de ces évènements du 27
février 1962 comme journée
nationale, tel que réclamé par la
population d'Ouargla.

En fait, a-t-il ajouté, cette
halte historique est déjà consi-
gnée parmi les dates repères
célébrées officiellement par le
ministère des Moudjahidine,
preuve en est, a-t-il dit, que sa
commémoration s'effectue
annuellement sous l'égide du
ministère du secteur, et que l'en-
semble des musées du moudja-
hid et les directions des moudja-
hidine à travers le pays commé-
morent cette glorieuse page de
l'histoire révolutionnaire de
l'Algérie à travers des activités
valorisant ses dimension et por-

tée historiques.
M.Tayeb Zitouni a annoncé,

en outre, la signature prochaine
d'une convention entre les minis-
tères des Moudjahidine et des
Ayant-Droits et de l'Education
nationale pour intégrer cette
journée dans le cadre du pro-
gramme d'enseignement au
niveau des établissements éduca-
tifs et des instituts, afin que le
peuple algérien puisse s'impré-
gner de son Histoire entière, du
rôle joué par le Sud algérien lors
de la Révolution, et de l'unité et
de la cohésion du peuple algé-
rien.

Il a affirmé, par ailleurs, que

conformément aux orientations
du Président de la République, le
ministère des Moudjahidine et
Ayant-Droits organisera à la mi-
mars prochain une conférence
nationale sur le rôle de l'élite
dans l'authentification et l'écri-
ture de l'histoire de la Révolution
et la préservation de l'identité
nationale.

Mohamed Haouès de
l'Université d'Alger a souligné,
de son côté, dans une communi-
cation intitulée "le Sahara algé-
rien entre les man�uvres colo-
niales et les constantes de la
révolution", que les manifesta-
tions du 27 février 1962

d'Ouargla ont permis de déjouer
les tentatives coloniales de sépa-
ration du Sahara du reste du ter-
ritoire de l'Algérie, grâce à une
approche de la Révolution
menée sur trois fronts : militaire,
diplomatique et populaire.

METTRE EN ÉCHEC LES
TENTATIVES

COLONIALES DE
SÉPARATION DU SAHARA

Auparavant, le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-
Droits a présidé une cérémonie
de dénomination du centre de
formation et de perfectionne-
ment des personnels des collecti-

vités locales d'Ouargla au nom
du défunt Moudjahid Mohamed
Seddik Benyahia, et a visité une
exposition d'ouvrages et docu-
ments d'Histoire. Selon des sour-
ces historiques, les manifesta-
tions populaires du 27 février
1962 ont été déclenchées à l'ap-
pel des Front et Armée de libéra-
tion nationale (FLN-ALN) pour
exprimer le rejet de la présence
coloniale française et mettre en
échec la tentative de la France
coloniale de séparer le Sahara su
reste du territoire algérien. Ces
manifestations, auxquelles ont
pris part de nombreux algériens
venues des différentes localités
proches d'Ouargla, devaient
coïncider avec la visite ce jour là
d'une délégation de membres du
gouvernement colonial à
Ouargla, et l'objectif était de leur
signifier l'intégrité du territoire
algérien et son indivisibilité ainsi
que l'adhésion du peuple autour
de sa Révolution. Les manifes-
tants s'étaient rassemblés le
matin de la journée du 27 février
1962 pour ensuite entamer en
milieu de journée leurs manifes-
tations, soulevant des slogans et
banderoles à la gloire du FLN-
ALN et du Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne en tant que représentant
unique et légitime du peuple
algérien, et rejetant les velléités
de séparation du Sahara algérien.

Ce mouvement a été violem-
ment réprimé par les forces colo-
niales lourdement armées, fai-
sant plusieurs martyrs, dont le
Chahid Chetti Loukal, et une
trentaine de blessés.

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN (BLIDA) :

Des insuffisances en attente des solutions promises
Les habitants de la Ville nouvelle de

Bouinan (Est de Blida), qui compte
32.000 unités de logement, sont

confrontés à de nombreux problèmes et
attendent les solutions promises par les
autorités locales "dans les plus brefs
délais". Après des années d'attente de
logements dotés de toutes les commodi-
tés, les nouveaux habitants des différentes
cités de cette Ville nouvelle, qui compte
encore d'autres chantiers en cours de réa-
lisation, ont vite été confrontés à plusieurs
insuffisances, gâchant leur joie mais aussi
leur quotidien, a-t-on constaté sur place.
Parmi ces insuffisances, figurent l'absence
d'un réseau de gaz naturel à travers nom-
bre de cités, la perturbation dans l'alimen-
tation en eau potable (AEP), le faible
éclairage public, ainsi que le non-achève-
ment des travaux d'aménagement exté-
rieur, ce qui expose leurs enfants au dan-
ger, ont déploré les habitants.
Désappointés, ils se plaignent, par ail-
leurs, de la qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter des coûts de
réparation des mois seulement après la
réception de leurs appartements.

GAZ NATUREL ET EAU POTABLE,
LE PLUS GRAND PROBLÈME
A la cité 3.100 logements, les nou-

veaux habitants continuent, presque une
année après, à souffrir de l'absence du
réseau de gaz naturel et des difficultés à se
procurer du gaz butane. Avec regret et
colère, l'un de ces habitants a fait état de
"l'étonnement de tous, une fois sur les
lieux de constater l'absence d'un service

de base comme le gaz naturel dans des
logements réputés être dotés de toutes les
commodités". Il a déploré, dans ce sens,
"la non tenue des 'maintes' promesses des
responsables de palier le problème dans
les plus brefs délais". Face à cette situa-
tion, les habitants ont saisi l'opportunité
de la visite du wali à des chantiers voisins
pour lui faire part de leurs préoccupations,
lequel a promis des solutions "prochaine-
ment", en coordination avec les services
concernés, à l'instar de la direction de dis-
tribution d'électricité et du gaz et
l'Algérienne des eaux (ADE). Dans ce
contexte, le directeur de Sonelgaz, Hocine
Madi, s'est engagé au raccordement de la
cité au réseau du gaz naturel "dans le délai
d'une semaine", précisant que "ce retard
s'explique par la problématique de l'en-
dommagement répété des canalisations
suite aux travaux encore en cours".

Par ailleurs, le wali a promis aux habi-
tants que les travaux d'aménagement exté-
rieur seront lancés dès l'achèvement de
l'opération de raccordement au gaz natu-
rel, des promesses que la population
espère voir tenues rapidement pour en
finir avec ces soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans l'alimenta-
tion en eau potable (AEP) constituent un
autre problème qui pèse sur les citoyens
de plusieurs cités de la Ville nouvelle de
Bouinan et qui a amené bon nombre d'en-
tre eux à retarder leur déménagement. A
ce propos, des citoyens, agacés par la
situation, ont affirmé à l'APS qu'ils
n'étaient alimentés en eau potable que
"deux heures seulement tous les cinq

jours en moyenne". Les problèmes soule-
vés concernent également l'absence de
l'éclairage public, censé être disponible au
niveau de ces grandes agglomérations,
notamment au vu de l'inexistence de siè-
ges de Sûreté, ont-ils ajouté.

LES PRÉOCCUPATIONS DES
HABITANTS "OBJECTIVES" ET À

LA PORTÉE DE
L'ADMINISTRATION (WALI)

Réagissant aux différents problèmes
soulevés par les habitants des quartiers de
la Ville nouvelle de Bouinan, le Wali de
Blida a affirmé qu'il s'agit de "préoccupa-
tions objectives que l'administration est
en mesure de prendre en charge dans les
plus brefs délais". Concernant le pro-

blème des perturbations de l'AEP, M.
Nocer a promis une solution dans les pro-
chains mois après la finalisation des tra-
vaux de réalisation de 8 réservoirs, ajou-
tant que la cité des 3100 logements
devrait être raccordée au réseau du Gaz
naturel dans les prochains jours. Quant au
manque enregistré en matière d'établisse-
ments éducatifs, le wali de Blida s'est
engagé à l'ouverture du collège en cours
de réalisation à proximité de ce quartier
lors de la prochaine rentrée scolaire.

En attendant la concrétisation des pro-
messes des responsables, les nouveaux
habitants, qui aspiraient à vivre dans des
quartiers modernes, continuent de subir
des insuffisances qui n'existent même pas
dans les petites cités.

OUM EL BOUAGHI: 
19 blessés dont 7 enfants suite à une

explosion dans une habitation
Dix-neuf (19) personnes ont été blessées dans la ville de Ain Beida (wilaya de Oum

El Bouaghi), dont 7 enfants, dans explosion se produisant dans un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de la cité des 70 logements (route de
Khenchela), a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la protection civile.
La même source a précisé, à ce propos, que les éléments de l'unité secondaire de la pro-
tection civile de Ain Beida appuyés par ceux de l'unité principale et des unités secon-
daires des communes de Berriche et F'kirina sont intervenus suite à une explosion dans
un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble et dont le souffle de la défla-
gration a affecté les appartements adjacents, faisant 19 blessés âgés entre 18 mois et 70
ans. Les victimes ont été transférées par les éléments de la protection civile à l'hôpital
Zerdani Salah de la ville de Ain Beida, a-t-on ajouté. Une enquête a été immédiatement
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exactes de cette explo-
sion.
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YÉMEN:
Les Américains

derrière la
destruction de la
DCA yéménite

Des responsables américains à
l'époque du président yémé-

nite Ali Abdallah Saleh l'ont per-
suadé de détruire une partie de la
défense antimissile de son pays
prétextant des tentatives d'Al-
Qaïda de les acheter afin de frap-
per des aéroports civils. " Une
délégation américaine, compo-
sée du chef du bureau du déman-
tèlement des armes du départe-
ment d'État américain, Dennis
Hadrick, de l'officier de liaison
Santo Polizzi, de l'expert techni-
que au bureau Niels Talbot et du
responsable des relations exté-
rieures du bureau au département
de l'État, la secrétaire Laurie
Freeman, accompagnée de l'atta-
ché militaire de l'ambassade US
à Sanaa, a rencontré les respon-
sables du ministère de la Défense
à l'époque pour les mettre sous
pression à remettre les missiles
afin qu'elle les détruise. Mais les
responsables du ministère yémé-
nite de la Défense de l'époque s'y
sont opposés ", a déclaré ce jeudi
27 février 2020 une source de
sécurité à l'agence de presse
yéménite SABA. " Chargé par
son oncle, Ali Abdallah Saleh,
Ammar Mohammed Abdallah, a
�uvré pour persuader les respon-
sables du ministère de la Défense
afin de démanteler les systèmes
de la défense aérienne yéménite
à l'aide des États-Unis en
échange des privilèges ", a-t-on
appris de la même source. La
source de la sécurité a souligné
que la délégation américaine a
commencé à collecter et à
détruire les missiles depuis août
2004, et la délégation américaine
a accepté de poursuivre les négo-
ciations par le biais de la
National Security Agency parce
que le ministère de la Défense de
l'époque avait refusé de poursui-
vre ces négociations.

"Les résultats des négocia-
tions entre Ali Abdallah Saleh et
son neveu d'une part et la déléga-
tion américaine de l'autre ont eu
comme conséquence le fait que
Renco, une société américaine
spécialisée dans l'élimination des
explosifs et munitions a obtenu
le feu vert du département d'État
pour détruire les missiles yémé-
nites à deux étapes ", a expliqué
la source. Le premier lot de mis-
siles de défense aérienne, com-
posé de 1078 missiles Sam, 7
Strela, 62 missiles Sam, 14 et 20
missiles Sam 16B ont été détruits
le 28 février 2005 dans la région
d'al-Jad'an de la province de
Maarib. 13 missiles de défense
aérienne montés sur l'épaule et
52 batteries de missiles ont été
également démantelés. 102 mis-
siles de défense aérienne, princi-
palement des Sam 7 Strela et
Sam 14 ainsi que deux missiles
Sam 16 ont été détruits le 27 juil-
let 2009 dans une base militaire
de Wadi Halhalan, dans la pro-
vince de Maarib. Une source
yéménite a déclaré qu'elle dispo-
sait le film de destruction et
qu'elle le diffusera bientôt.

La source de la sécurité a
déclaré que ces faits révèlent un
aspect du rôle destructeur des
États-Unis au Yémen en termes
de défenses aériennes.

" Les États-Unis se sont ingé-
rés dans les affaires intérieures
yéménites pour en détruire son
armée ", a-t-elle conclu.

SYRIE: 

Erdogan va devoir négocier une
sortie de crise avec Poutine

Depuis l'attaque
attribuée au

régime syrien qui
a tué au moins 33

de ses soldats à
Idleb jeudi, la

Turquie multiplie
les initiatives

diplomatiques. 

Le président Recep Tayyip
Erdogan est en quête de
soutien chez ses alliés

occidentaux et multiplie les ini-
tiatives diplomatiques. Mais
c'est encore avec son homologue
russe Vladimir Poutine, parrain
du régime de Damas, qu'il va
devoir négocier une sortie de
crise. Les deux hommes doivent
se rencontrer la semaine pro-
chaine. Depuis l'attaque d'Idleb,
les autorités turques ne désignent
qu'un coupable et ne frappent
qu'une cible : les forces du
régime de Bachar el-Assad.
Pourtant, sur les réseaux sociaux
et dans la presse d'opposition,
des experts militaires et d'an-
ciens diplomates avancent une
autre version des faits : ce serait
l'aviation russe qui aurait provo-
qué la mort d'une trentaine de
soldats turcs, et Ankara se tairait
pour ménager Moscou.

Une chose est sûre, le prési-

dent turc Recep Tayyip Erdogan
a sous-estimé le soutien que son
homologue russe Vladimir
Poutine était prêt à fournir au
régime de Damas, et sa réticence
à chercher la désescalade à Idleb.
Mais c'est avec lui qu'il a eu son
premier entretien téléphonique
après l'attaque. Les deux hom-
mes sont convenus de se rencon-
trer prochainement. Le Kremlin,
qui rechignait il y a quelques
jours à organiser une telle ren-
contre, invoquant l'agenda
chargé de Vladimir Poutine,
avance désormais la date du 5 ou
6 mars.

La question de la présence
militaire turque en Syrie sera
certainement posée. L'enjeu va

bien au-delà d'Idleb : la Turquie
sait qu'un retrait sans condition
de ses troupes dans cette pro-
vince pourrait précipiter, à
terme, un retrait des autres terri-
toires du nord syrien passés sous
son contrôle depuis 2016. D'où
son refus de céder aux pressions
et aux attaques, alors que plus de
50 soldats turcs ont perdu la vie
à Idleb depuis le 3 février.

LE CHEF DE L'ÉTAT TURC
RÉCLAME L'AIDE DE

L'OTAN
La Turquie appelle l'Otan à

imposer une zone d'exclusion
aérienne dans le nord-ouest de la
Syrie pour protéger des frappes
du régime et de l'aviation russe

les trois millions de civils d'Idleb
et les milliers de soldats turcs
déployés sur place. Sauf que,
dans les faits, cette zone d'exclu-
sion aérienne existe déjà, mais
sous contrôle russe.

Les avions et les hélicoptères
de combat turcs n'ont en effet pas
accès au ciel d'Idleb. C'est d'ail-
leurs ce qui explique en partie le
lourd bilan de jeudi : lorsque le
convoi turc a commencé à être
attaqué, aucune force aérienne
n'est venue à sa rescousse.
Moscou n'a même pas autorisé le
vol d'hélicoptères pour évacuer
les blessés, qui ont dû être trans-
portés par la route jusqu'au pre-
mier hôpital turc, 70 kilomètres
plus loin. La Turquie réclame
que les Etats-Unis ou des Etats
européens lui " prêtent " des sys-
tèmes de défense antiaérienne.
Elle voudrait surtout que des
avions de l'Otan soient déployés
au-dessus de la zone, ce qui
signifie que des avions de l'Otan
risqueraient d'être confrontés à
des avions et des missiles syriens
et russes� Mais ce soutien mili-
taire est improbable, en raison
des tensions multiples entre
Ankara et ses alliés occidentaux,
et surtout de leur réticence à
s'enliser à leur tour dans le bour-
bier syrien.

Depuis hier, Recep Tayyip
Erdogan semble donc prendre la
mesure de son isolement interna-
tional en même temps qu'il mul-
tiplie les coups de téléphone�

AFGHANISTAN: 

Kaboul entre espoir et fatalisme à l'heure
d'un accord historique

Américains et talibans seront à Doha au
Qatar ce samedi pour la signature d'un
accord historique qui doit acter le

départ progressif des troupes américaines
basées en Afghanistan. Une réduction des
violences a été conclue entre les différentes
parties, il y a sept jours, et prendra fin samedi.
À Kaboul, la population est partagée entre
l'espoir et le fatalisme. Reportage. Khalilullah
est impatient. La signature annoncée de l'ac-
cord entre Américains et talibans a fait naître
chez lui l'espoir de voir enfin la paix s'instal-
ler en Afghanistan. Dans son restaurant, il
rêve d'une vie différente. " Nous n'attendons
que ça, que cela arrive, assure-t-il. Depuis ces
20 dernières années, tout n'est que destruc-
tions et guerre entre les talibans et le gouver-
nement. Tout ce que nous voulons c'est pou-

voir travailler, vivre avec nos familles en paix
et en sécurité, nous voulons vivre bien. "
Dans sa boutique, Ershad, perché sur son
comptoir, grimace. Le tailleur secoue la tête.
Dépité. " Nous n'avons pas vu la couleur de la
paix, affirme-t-il. Qu'est-ce que la paix ? La
nuit dernière il y a eu deux explosions à
Kaboul, six enfants ont été tués. Est-ce que
c'est ça la paix ? " Sur le trottoir d'en face, un
groupe de femmes s'arrête devant un vendeur
de pains fourrés à la viande. La paix, elles
veulent y croire. Djamila, la plus âgée, s'en
remet à Dieu. " Que Dieu nous aide. Il n'y a
que Dieu qui peut nous aider pour arriver à la
paix. Nous prions pour cela ", dit-elle. Le
chemin vers la paix est encore très long.
L'accord qui doit être signé entre Américains
et talibans ce samedi n'est qu'un premier pas.

Les États-Unis s'engagent à retirer progressi-
vement une partie de leurs 12 000 à 13 000
militaires actuellement déployés en
Afghanistan pour n'en garder que 8 600 en
échange de la garantie par les talibans que
l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour
les groupes terroristes. Les insurgés doivent
aussi s'engager à commencer des discussions
de paix intra-afghanes. Cette signature
samedi à Doha intervient après plus d'un an et
demi de pourparlers entre talibans et
Américains et 19 ans après l'intervention des
États-Unis pour mettre fin au régime taliban.
La réduction des violences qui a été conclue
entre les différentes parties été respectée ce
vendredi, pour son septième jour, seules quel-
ques attaques mineures ayant été signalées à
la veille de la signature à Doha.

BRÉSIL : 

Chantage de Bolsonaro contre la presse

Le président brésilien, Jair
Bolsonaro, a de nouveau
attaqué la presse de son

pays jeudi en la qualifiant de
"pourrie", et va demander à des
hommes d'affaires du pays de
priver deux médias d'annonces
publicitaires. Au cours d'une
semaine marquée par une chute
de la Bourse, la dépréciation du
réal et la confirmation du pre-
mier cas de coronavirus au
Brésil, M. Bolsonaro a consacré
l'essentiel de son intervention
hebdomadaire à remettre en
cause le travail des médias natio-

naux qui, selon lui, cherchent à
"le vaincre". "La première chose
que la presse a comme règle
générale, c'est le mensonge, je ne
prétends pas, je l'affirme", a
déclaré le Président d'extrême
droite au début de son émission
en direct sur Facebook, qui tota-
lisait plus de 78 000 vues jeudi
soir. Après avoir mis en cause le
travail de journalistes travaillant
pour des médias nationaux, M.
Bolsonaro a indiqué qu'il devrait
rencontrer des hommes d'affaires
à Sao Paulo et qu'il entendait
leur demander de ne pas faire de

la publicité dans des médias tels
que Folha de S. Paulo et Epoca,
qu'il juge hostiles à son gouver-
nement. "Qu'est-ce que je vais
dire aux hommes d'affaires ?
(�) Quand vous faites de la
publicité dans Folha de S. Paulo,
par exemple, vous aidez à couler
le Brésil, car ils veulent me vain-
cre", a lancé le chef de l'Etat. Le
Président s'est illustré par une
série d'attaques contre la presse,
avant même son arrivée au pou-
voir en janvier 2019. Il y a dix
jours encore, M. Bolsonaro a
provoqué une vague d'indigna-

tion sans précédent en insinuant
qu'une journaliste du très res-
pecté quotidien Folha de S.
Paulo, Patricia Campos Mello,
aurait tenté d'obtenir un scoop
contre lui en échange de rela-
tions sexuelles avec sa source.

En décembre, quand un jour-
naliste lui a posé une question
sur des accusations de corruption
pesant sur son fils aîné, le séna-
teur Flavio Bolsonaro, il a
répondu par un commentaire
homophobe, lui lançant : "Tu as
une tête terrible d'homosexuel."
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38 artistes pour animer la 11e édition
du Festival culturel de la musique

et de la chanson Kabyle
Quelque 38 artistes ont

été retenus pour animer
à Bejaia la 11ème
édition du festival

culturel local et de la
chanson Kabyle dont le
coup d'envoi est prévu

jeudi après-midi au
théâtre régional de la

ville, a annoncé le
commissaire de la

manifestation Abdi Yazid,
plus connu sous son nom

d'artiste, "Azifas".

L'essentiel des partici-
pants sera représenté
par la gente féminine,

qui au-delà de l'évènement, a été
privilégiée, en raison de la coïnci-
dence de cette rencontre avec les
festivités du 08 mars, célébrant la
Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie
pour y accueillir la cérémonie de
clôture. Plusieurs autres artistes
ont fait acte de candidature pour y
prendre part, mais il n'a pas été
possible de prendre l'ensemble, à
cause des moyens limités alloués
a cette édition, a-t-il expliqué,
précisant qu'a ce titre "la manifes-
tation n'a été dotée que de 4 mil-
lions de Da, dont 3 accordés par
le ministère de tutelle et un de
l'ONDA. Cette enveloppe parait
"modeste", au regard des ambi-
tions et de l'impact du festival,
lequel au-delà, de son aspect
divertissant, est entrevu comme
un creuset d'expression pour les
talents et autres artistes de la
région et "une opportunité offerte
à chacun pour confirmer ou s'af-
firmer", dira a propos, le chanteur
Boudjemmaa Agraw.

Pour autant, en attendant la
concrétisation d'une promesse de

la municipalité de Bejaia pour
apporter sa contribution, mais
sans en préciser le nature, les
organiseurs restent très optimistes
pour en faire un grand succès. A
ce titre il est annoncé l'organisa-
tion durant ces quatre journées
pas moins de six plateaux, dont
deux à l'extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d'anima-
tion de proximité, une ouverture
avec des spectacles de rues,
notamment des chants et danses
folkloriques et l'implication à
l'ambiance générale de toutes
figures montantes de la chanson
locale. Il s'agit entre autre, de
Thanina, Drifa Hennad, Samy,
Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre excep-
tionnel, de la star Malika
Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu
l'artiste Djamila, décédée récem-
ment au bout d'une carrière flam-

boyante. Le ballet de danse de la
maison de la culture est attendu
également pour donner plus
d'éclat à l'évènement. Loupée en
2019, en raison de la conjoncture
sociopolitique du pays, cette édi-
tion revêt un caractère de "rattra-
page", a souligné le directeur de
la culture de la wilaya de Bejaia,
qui se réjouit de son retour dans
le paysage culturel et artistique de
la région et sa pérennisation en
son sein. Pour le directeur de la
Culture, la nomination d'un nou-
veau commissaire, en la personne
"d'Azifas", en remplacement de
Boudjemâa, animateur radio, en
est un "signe fort", d'autant que
une pléiade d'artistes en ont
apporté leur adhésion et leur sou-
tien, a-t-il dit. Parallèlement à
l'activité artistique retenu au pro-
gramme, plusieurs autres anima-
tions y sont retenues, dont une
foule de conférences, dédiées à

"l'évolution de la chanson fémi-
nine Kabyle", "La liberté de la
femme exprimée dans la chanson
Kabyle" et "le rôle de la radio
dans la promotion de la chanson
féminine". Cette manifestation
artistique se fera également
concomitamment à l'organisation
de plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus ces
derniers mois, dont notamment
Farid Ben Ahmed, Abderazek
Ghozlane, et Hakim Rahmani,
tendrement appelé "le petit
Maatoub". Un programme variée
et éclectique qui donne de l'eau à
la bouche et qui augure déjà d'un
réel succès. Pour peu seulement,
que le public suive. L'édition
étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d'accès à 200
dinars, et une remise de 50% pour
les étudiants alors que la gratuité
sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

Récupération
de plus de
1.200 biens
culturels
protégés en
2019
Les services de la

Sûreté nationale ont
réussi, en 2019, à saisir
et récupérer plus de
1.200 biens culturels
protégés volés au niveau
des sites archéologiques
nationaux, indique,
samedi, un communiqué
de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN).

Les brigades spéciali-
sées de la police judi-
ciaire avaient réussi, en
2019, à saisir et récupé-
rer "un total de 1.203
biens culturels protégés
de différents types, dont
1.179 anciennes pièces
de monnaie", note le
communiqué.

Durant la même
année, 31 affaires impli-
quant 50 individus, dont
deux étrangers, ont ete
traitées, ajoute la
source. La coordination
internationale avec les
secteurs ministériels
concernés et les services
internationaux de police,
à l'instar d'Interpol, a
permis de résoudre plu-
sieurs affaires et récupé-
rer des biens culturels
protégés, rappelle le
communiqué. A travers
la lutte contre les crimes
d'atteinte aux biens cul-
turels matériels et
immatériels, en coordi-
nation avec les diffé-
rents secteurs ministé-
riels concernés, la
DGSN vise "la mise en
application de la loi et
la contribution effective
à la préservation et à la
sauvegarde du legs cul-
turel et historique de
l'Algérie", conclut la
source.

La Darija, le symbole le plus puissant de notre nation
émergente

La problématique identi-
taire demeure une thémati-
que à débattre et à analy-

ser en profondeur, particulière-
ment  du côté linguistique et dia-
lectale. Depuis de belles lurettes,
des chercheurs universitaires lin-
guistes et/ou anthropologues
n'avaient de cesse à entreprendre
des études et des recherches aux
fins d'éclaircir la situation et
converger les visions des
Algériens qui aspirent à une uni-
fication plus que jamais. L'on
remarque que les acquis ravis par
les amazighophone (population
minoritaire en Algérie) qui mili-
taient depuis longtemps pour
cette cause qui n'est autre que la
promotion de la"langue" ama-
zigh pour arrache sa reconnais-
sance institutionnelle, alors que
la darija reste marginalisée .Des
recherches anthropologiques
menées par des chercheurs algé-
riens sur cette thématique confir-
mant les mythes fondateurs de
notre nation. Le défunt Mouloud
Mammeri est l'un de ces

Algériens méritant respect et
vénération pour leurs éclaircisse-
ments sur les origines et les sour-
ces de notre culture.

LA DARIJA , UN
PATRIMOINE ANCESTRAL

À PRÉSERVER
Le linguiste algérien Abdou

Elimam, auteur de plusieurs
ouvrages thématiques, à l'image
de Le maghribi, alias ed--darija.
La langue consensuelle du
Maghreb, éditions Franz-Fanon
et Le maghribi, alias " ed-derija "
(la langue consensuelle du
Maghreb).Ce linguiste est revenu
sur cette thématique dans un de
ses articles publiés sur les colon-
nes du quotidien national d'ex-
pression française Le Quotidien
d'Oran pour mettre en exergue
l'importance de ce legs ancestral
méconnu auprès de la sphère cul-
turelle qui ne connait que les
plaidoiries pour l'officialisation
de Tamazight , alors que la frange
populaire concernée par le magh-
ribi. Un dialecte parlé par une

majorité silencieuse car sûre
d'elle et de son enracinement
dans l'histoire de la région de tout
le Maghreb et loin de toute mani-
pulation ou dépendance politique
étrangère. Notre linguiste
affirme:" Le débat devrait pren-
dre assise sur cette réalité histori-
que que la darija est une langue
pleine et entière. Qu'elle a un
passé historique antérieur à l'arri-
vée de la langue arabe dans nos
contrées. L'ancêtre de notre lan-
gue était le punique (civilisation
carthaginoise) qui, au contact de
la langue arabe, s'est enrichi et
s'est développé pour devenir
cette darija que nous parlons
aujourd'hui. Cette langue de nais-
sance de plus de 30 millions de
compatriotes, se parle si sponta-
nément que nous n'avons plus
conscience que � nous la prati-
quons instinctivement. Même
ceux qui, parfois la minorent, le
disent en darija. Depuis sa mue
(les scientifiques parlent "d'indi-
viduation"), vers le Xe siècle,
elle est devenue la compagne

nécessaire et indispensable de
l'arabe. En effet les deux langues
couvrent des fonctions différen-
tes et complémentaires dans la
société. L'une pour la liturgie, le
�Fiqh' et l'Administration, l'autre
pour le reste des fonctions lin-
guistiques (vie privée, communi-
cation sociale, littératures diver-
ses, etc.). Elles sont devenues
inséparables et, au Maghreb,
l'une ne peut vivre sans l'autre. 

LA DARIJA A SA PROPRE
GRAMMAIRE,

VOCABULAIRE ET SES
SUPPORTS

LINGUISTIQUES
En linguiste connaisseur du

domaine, Abdou Elimam a
défendu la darija tout en rejetant
les propos de ceux qui prétendent
que cette darija est démunie des
règles de grammaire. Il étayé des
arguments en expliquant que du
moment que deux personnes
communiquent  en usant d'un
code (même restreint), cela signi-
fie qu'elles ont appliqué des

règles. Ajoutant que si cette
darija n'a pas de grammaire,
comment aurait-elle pu être la
langue parlée et écrite par des
millions de personnes (en
Algérie, en Tunisie et au Maroc,
notamment) depuis � au moins �
1000 ans ? Quant aux supports
linguistiques (grammaires, dic-
tionnaires, poésie ( El Melhoune)
, les pièces théâtrales , notam-
ment du défunt Alloula.) Une
volonté poliique pour légitimer,
revaloriser et réhabiliter ce patri-
moine identitaire. Elimam plaide
acharnement pour une volonté
politique visant la valorisation et
la légitimation de ce trésor ances-
tral recelant tous les mythes fon-
dateur d'une nation." Nous
serions des enfants indignes si
nous laissions à l'abandon ce que
des générations ont contribué à
nous laisser en héritage. Et puis,
lorsque nous serons réconciliés
avec notre langue, il y a fort à
parier que nous nous réconcilie-
rons avec nous-mêmes." , a-t-il
conclu.                       A.Ferkhi

Les cours du pétrole continuaient
leur chute avant-hier en ouverture
de séance américaine, fléchissant

de plus de 4%, affectés par la propagation
de l'épidémie du nouveau coronavirus et
les craintes qu'elle entraîne sur la consom-
mation mondiale des hydrocarbures. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 51,27 dollars à
Londres, en baisse de 4,04% par rapport à
la clôture de mercredi dernier. A New
York, rapporte l'AFP, le baril américain de
WTI pour avril abandonnait 4,97% à
46,31 dollars. Quelques instants aupara-
vant, les deux cours de référence euro-
péen et américain avaient respectivement
touché 51,13 et 46,14 dollars, des plus bas
depuis fin décembre 2018 et début janvier
2019. Jeudi dernier à Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
avril a lâché 1,25 dollar pour clôturer à
52,18 dollars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril a abandonné 1,64
dollar pour terminer à 47,09 dollars, au
plus bas depuis début janvier 2019. Le
Brent a lâché 10,8% depuis le début de la
semaine et le WTI 11,8%. La propagation
du virus fait craindre "un ralentissement
mondial, un affaiblissement de la
confiance des consommateurs et une
diminution des voyages, ce qui pèse sur la
demande et donc sur les prix", a expliqué
à la presse Michael Hewson, de CMC
Markets.

Le coronavirus touche à présent plus
de 50 pays, plus ou moins armés au
niveau médical, avec un bilan provisoire
de 82 560 contaminations, dont 2813
décès. Si la propagation du coronavirus
s'accentue dans les jours ou les semaines
à venir - l'Organisation mondiale de santé
(OMS) ayant porté hier la menace à très

élevée, son degré le plus haut -, il y a cer-
tainement de quoi s'alarmer sur l'écono-
mie mondiale qui vit ses pires moments
depuis la crise de 2008. Les incidences
sur l'économie algérienne, qui tire l'essen-
tiel de ses revenus de la rente pétrolière,
se feront fortement ressentir. Notamment
en ce moment. Le gouvernement aura du
mal à financer la relance d'une économie
en crise si les prix du pétrole continuent à
baisser. La tendance baissière des mar-
chés internationaux remet même en cause
les prévisions de la loi de finances 2020,
qui tablent sur un prix de référence de 50
dollars le baril de pétrole et un prix de
marché à 60 dollars.

La prochaine rencontre entre les pays
producteurs du pétrole atténuera-t-elle les
effets induits par l'expansion de l'épidé-
mie du coronavirus ? Les décisions des

ministres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs
alliés, lors de la réunion prévue dans une
semaine à Vienne, seront décisives pour
enrayer, un tant soit peu, la chute des
cours. La Russie, par la voix de son minis-
tre de l'Energie, Alexandre Novak, cité
par les agences russes, s'est dite jeudi "très
satisfaite de la coopération avec l'Arabie
Saoudite" et a assuré "vouloir continuer à
coopérer davantage non seulement dans le
cadre des relations multilatérales de
l'OPEP+, mais également en bilatéral"
avec Riyad. Pour Phil Flynn, de Price
Futures Group, les pertes ont pu être limi-
tées à la "suite d'informations évoquant le
fait que l'Arabie Saoudite pourrait décider
de réduire de 500 000 barils par jour ses
exportations vers la Chine". "Même si ce
n'est pas techniquement une réduction de

la production, car le pays va probable-
ment continuer à extraire du brut et le pla-
cer dans ses stocks, cela y ressemble",
estime-t-il dans une déclaration rapportée
par l'agence française. Dans le même
temps, ajoute le spécialiste, "les acteurs
du marché misent de plus en plus sur la
probabilité que la Réserve fédérale décide
d'abaisser ses taux une nouvelle fois cette
année, ce qui pourrait stimuler la
demande en brut". "Si les gros titres sur le
coronavirus continuent à empirer, on
pourrait voir une nouvelle vague de ven-
tes" car "le marché est clairement plus
guidé en ce moment par la peur que par la
réalité", estime M. Flynn. "Mais à court
terme, on pourrait avoir atteint un certain
plancher", prédit-il, en soulignant que le
WTI est descendu jusqu'à 45,88 dollars en
cours de séance jeudi.
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RUSSIE:

La Russie a vendu de l'or pour un
montant record au Royaume-Uni

À l'approche du
Brexit, le Royaume-
Uni a acheté de l'or

russe pour un
montant record de

4,86 milliards
d'euros. Les

exportations de
platine et d'argent

russes à Londres
ont elles aussi

augmenté.

Àl'issue de l'année 2019, la
Russie a enregistré une
augmentation record de

ses exportations d'or vers le
Royaume-Uni. Selon les don-
nées du Service fédéral des
douanes (FTS), elles se sont
chiffrées à 5,33 milliards de dol-
lars (4,86 milliards d'euros). Le
Royaume-Uni représente ainsi
93% de l'ensemble des exporta-
tions d'or russe en 2019. À titre
de comparaison, en 2018, les
ventes d'or russes vers ce même
pays atteignaient 433 millions de
dollars (394 millions d'euros).
Outre l'or, la partie russe a égale-
ment augmenté ses exportations
de platine et d'argent vers le
Royaume-Uni. Elles se sont res-
pectivement établies à 936 et 100
millions de dollars (853 et 91

millions d'euros), indique le
FTS.

LE BREXIT SERAIT EN
CAUSE

Les livraisons de métaux pré-

cieux russes au Royaume-Uni se
sont notamment intensifiées fin
2019, soit à l'approche du Brexit.
Si en juillet 2019 les importa-
tions d'or russe s'élevaient à 154
millions de livres sterling (176

millions d'euros), elles attei-
gnaient 975,5 millions de livres
sterling (1,15 milliards d'euros)
en décembre, selon les données
des douanes britanniques. Dans
le même temps, les guerres com-

merciales opposant les États-
Unis à la Chine auraient égale-
ment pu favoriser l'achat d'or
russe par Londres, considéré
parmi les principaux marchés de
l'or physique dans le monde.

L'Argentine pourra-t-elle renégocier sa dette
auprès du FMI ?

Une "mission technique" du Fonds monétaire international
vient de passer quelques jours à Buenos Aires. Alberto
Fernandez, président élu en décembre, demande un mora-

toire pour rembourser la dette contractée par son prédécesseur,
Mauricio Macri. Entretien avec le chercheur Christophe Ventura.

Elu en décembre dernier pour succéder au libéral Mauricio
Macri, le président argentin Alberto Fernandez veut renégocier
le prêt qu'avait obtenu son prédécesseur auprès du Fonds moné-
taire international� Un prêt de 57 milliards de dollars - le plus
important jamais consenti par l'institution financière - mais une
dette aujourd'hui " insoutenable " selon le récent discours du
ministre de l'économie Martin Guzman devant le Congrès argen-
tin. La dette publique argentine dépasse aujourd'hui les 90% de
son Produit intérieur brut.

Si le nouveau président de gauche, avait déjà dit qu'il aurait à
c�ur d'honorer les engagements pris par son pays, il compte en

revanche obtenir a minima que son remboursement soit ré-éche-
lonné. Et c'est ce dont il a essayé de convaincre la France,
l'Espagne, l'Allemagne... et le Vatican, lors d'une récente tournée
européenne. 

La mission technique du FMI ne s'est pas prononcée à la fin
de son récent séjour en Argentine, mais en revanche, la directrice
du FMI Kristalina Georgieva a rappelé qu'il n'y aurait pas de
rabais sur la dette argentine. Il faut quand même savoir que ce
qu'a prêté le FMI à l'Argentine - même des économistes du FMI
ou dirigeants de gouvernements qui en sont membres le disent -
ce n'était pas raisonnable. Cela représente 43% des prêts du FMI:
jamais il n'a donné autant à un seul pays. De ce fait, il est aussi
lié au sort argentin. Mais Kristalina Georgieva a également dit
qu'elle était d'accord avec Alberto Fernandez quand il parle de la
nécessité de retrouver de la croissance avant de rembourser ce
prêt. Il y a donc une possibilité de discussion.

A CAUSE DE L'EXPANSION DU CORONAVIRUS : 

Les prix du pétrole en chute libre



La Bourse de New
York a poursuivi

son plongeon,
subissant

vendredi une
septième séance

consécutive de
baisse et finissant

la semaine sur
une chute

hebdomadaire
sans précédent
depuis la crise
financière de

2008 tandis que
la plus grande

incertitude
continue

d'entourer les
implications de

l'épidémie de
coronavirus.

Pour le seul secteur des
transports, il faut remonter
à septembre 2001 et les

attentats contre le World Trade
Center et le Pentagone pour
retrouver un recul hebdomadaire
aussi marqué en pourcentage.

Mais l'intervention de Jerome
Powell, le président de la
Réserve fédérale, a freiné la
baisse en fin de séance.

Dans un communiqué diffusé
une heure et demie avant la clô-
ture, le président de la Fed a sou-
ligné que "les fondamentaux de
l'économie américaine restaient
forts" et que la banque centrale
américaine "surveillait étroite-
ment les développements (du
coronavirus) et leurs implica-
tions sur les perspectives écono-

miques". "Nous utiliserons nos
outils pour agir de manière
appropriée afin de soutenir l'éco-
nomie", a-t-il ajouté. Le Dow
Jones a fini en baisse de -1,39%,
ne cédant que 357,28 points à
25.409,36. Le S&P-500, plus
large, a perdu 24,54 points, soit
0,82%, à 2.954,22 tandis que le
Nasdaq Composite restait
inchangé, reculant à peine de
0,89 points (0,01%) à 8.567,37
points. Un quart d'heure avant la
clôture, le vice-président améri-
cain, Mike Pence, a annoncé
pour sa part qu'il n'y avait plus
qu'un seul patient américain
infecté par le coronavirus encore
hospitalisé.

Il a ajouté qu'il y avait 15 cas
confirmés de contamination aux
Etats-Unis auxquels s'ajoutant
46 patients rentrés de l'étranger,
porteurs du virus et confinés en
quarantaine. Mais les perturba-
tions dans le secteur des voyages
ou bien encore dans les chaînes
d'approvisionnement, les ferme-
tures d'écoles ou bien encore les
annulations d'événements
majeurs pèsent fortement sur les

perspectives de croissance mon-
diale. Et les espoirs que l'épidé-
mie, apparue en décembre dans
la province chinoise du Hubei,
serait rapidement endiguées se
sont écrasés sur la réalité, au
rythme de l'annonce quotidienne
de nouveaux cas dans la totalité
des continents, au point que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) juge désormais que
le risque mondial d'épidémie est
"très élevé". Le 19 février der-
nier, Wall Street avait touché des
records en clôture. Le Dow
Jones flirtait avec les 30.000
points, à 29.348,03, et le Nasdaq
finissait à 9.817,18 points. "On
dirait que certains investisseurs
soufflent un peu et se disent que
le pire du coronavirus est der-
rière nous", observait Paul Nolte,
gérant chez Kingsview

Investment Management à
Chicago. Toutes les séances ont
fini depuis dans le rouge.

"L'incertitude planant sur les
marchés ne se dissipera que
lorsqu'on aura l'impression que
le pire est presque passé", souli-
gne vendredi Quincy Krosby,
chef stratégiste chez Prudential
Financial. "Jusque-là, ce sera
prise de risque interdite."

La contagion touche toutes
les places boursières, et plus de
5.000 milliards de dollars de
capitalisation boursière ont dis-
paru ces derniers jours, quasi-
ment le PIB du Japon.

Sur les marchés des matières
premières, le PETROLE pour-
suit lui aussi sa glissade, avec les
anticipations d'un ralentissement
de la demande. Le baril de brut
léger américain West Texas

Intermediate (WTI) recule de
3,89% à 45,26 dollars tandis que
le baril de Brent lâche 3,22% à
50,50$.

BNP Paribas a présenté aux
représentants des salariés
son projet de moduler les

horaires d'ouverture des agences
en fonction de leur affluence.
Les syndicats sont vent debout.

Face à la pression concurren-
tielle, les banques cherchent à
rentabiliser davantage leur
réseau d'agences. Et si cela peut
leur permettre d'accroître la
satisfaction de leurs clients, c'est
une double aubaine� sauf que
ces évolutions ne passent pas
toujours auprès du personnel.
BNP Paribas vient d'en faire les
frais.

En effet, comme l'a révélé
Les Echos le 27 février la banque
d'un monde qui change doit faire
face à l'hostilité de l'ensemble de
ses partenaires sociaux.
SNB/CFE-CGC, CFDT mais

aussi FO, tous sont opposés au
projet de BNP Paribas visant à
moduler les horaires d'ouverture
des agences selon leur attracti-
vité. Réduction du nombre de
RTT

Concrètement, en fonction du
nombre de clients s'y rendant, les
agences seraient classées en 3
catégories, à chaque catégorie
correspondrait une amplitude
d'ouverture hebdomadaire diffé-
rente, " allant de 33 heures à une
quarantaine d'heures ", explique
le média économique. Côté
clients, ce serait a priori une
bonne nouvelle puisque certai-
nes agences seraient encore
ouvertes à 19 heures, quand d'au-
tres, moins fréquentées, ferme-
raient dès 17 heures. En revan-
che, pour les conseillers bancai-
res, le tableau est plus sombre,

d'après les syndicats.
Cette amplitude horaire pour-

rait se traduire par une réduction
du nombre de jours de congés et
des inégalités entre salariés. En
effet, les conseillers travaillant
ponctuellement moins de 35
heures par semaine perdraient
des jours de RTT, quand ceux
travaillant plus en cumuleraient
davantage. " La durée annuelle
de travail de nos collaborateurs
reste inchangée (35 heures en
moyenne), seuls les horaires
hebdomadaires de travail seront
modifiés pour certains collabora-
teurs ", tempère BNP Paribas,
tout en soulignant effectivement
que " l'adaptation des horaires
hebdomadaires de travail impli-
que un ajustement mécanique du
nombre de jours de RTT pour
certains de nos collaborateurs ".
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BOURSE:

Wall Street limite les dégâts mais sort de sa
pire semaine depuis 2008

BNP PARIBAS :

Des agences ouvertes après 19h font
enrager les conseillers

RÉSERVE
FÉDÉRALE 

DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE :

L'économie US
est forte, la Fed
prête à agir, dit

Powell
L'économie américaine reste

solide malgré les risques
liés à l'épidémie de coronavirus
et la banque centrale américaine
agira de manière appropriée
pour apporter son soutien, a
déclaré vendredi Jerome Powell,
le président de la Réserve fédé-
rale. "Les fondamentaux de
l'économie américaine restent
forts", souligne-t-il dans un com-
muniqué diffusé avant la clôture
de la Wall Street. "Cependant, le
coronavirus constitue un risque
évolutif pour l'activité économi-
que. La Réserve fédérale sur-
veille étroitement les développe-
ments et leurs implications sur
les perspectives économiques.
Nous utiliserons nos outils pour
agir de manière appropriée afin
de soutenir l'économie", a-t-il
ajouté. Face aux inquiétudes
entourant la propagation du
coronavirus apparu en décembre
en Chine, les Bourses mondiales
ont accusé leur pire semaine
depuis la crise financière de
2008. 
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 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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CAMEROUN :

Pourquoi le Cameroun a-t-il dû annuler
partiellement des élections locales ?

Le Conseil
constitutionnel du

Cameroun a
prononcé

l'annulation des
résultats des

élections
législatives dans

onze
circonscriptions

des régions
séparatistes du

pays, le conflit qui
s'y déroule

n'ayant pas
permis un "vote

libre et
transparent".

Cependant, le
retour aux urnes
permettra-t-il de

rectifier le tir alors
que les violences

persistent?

Les électeurs devront
retourner aux urnes dans
certaines localités des

régions séparatistes du Nord-
Ouest et Sud-Ouest du
Cameroun. Le Conseil constitu-
tionnel a prononcé, mardi 25
février, l'annulation partielle des
résultats des élections législati-
ves dans onze circonscriptions
de ces régions anglophones.
Entre autres motifs évoqués, le
regroupement des bureaux de
vote par Elections Cameroon
(Elecam), l'organe en charge de
l'organisation des élections, vers
des sites centralisés du fait des
violences dans ces localités, ce
qui a privé de nombreux élec-
teurs de leur droit de vote. Selon
les avocats du Social Democratic
Front (SDF), parti d'opposition
qui a demandé et obtenu cette
annulation partielle, toutes ces
irrégularités n'ont pas permis
d'avoir un "vote libre et transpa-
rent". Bien que partielle, cette
annulation du scrutin remet sur
la table le débat sur la pertinence
de la tenue d'élections locales
dans un pays déchiré par de vio-

lentes crises internes. Pour
David Eboutou, analyste politi-
que, s'il était justifié de tenir ces
élections locales dans d'autres
parties du pays, dans les régions
anglophones, en raison de la
crise qui y sévit encore, elles
auraient bien pu être reportées.

"Je me réjouis de ce que le
Conseil constitutionnel ait fait
preuve de bon sens en invalidant
les élections dans plusieurs cir-
conscriptions électorales de ces
deux régions. À partir du
moment où ces deux régions sont
aujourd'hui sous le coup d'un sta-
tut spécial, on aurait pu prendre
une mesure spéciale pour au
moins différer les élections",
souligne-t-il au micro de
Sputnik.

Dans ces onze circonscrip-
tions, fief historique du SDF,
treize sièges de député sont en
jeu. Très souvent accusé d'être
favorables au pouvoir de
Yaoundé, le Conseil constitu-
tionnel a surpris avec cette déci-
sion. On se souvient encore
qu'au lendemain de la dernière
élection présidentielle, l'instance
juridique avait automatiquement
rejeté les requêtes de l'opposi-
tion.

Marge de man�uvre du
Conseil constitutionnel ou straté-
gie du pouvoir? Dans une inter-
view accordée à la télévision
nationale CRTV, Grégoire
Owana, le secrétaire général
adjoint du Rassemblement
démocratique du peuple came-

rounais (RDPC, le parti au pou-
voir) -à qui les résultats étaient
favorables- s'est dit "frustré" par
le jugement de l'instance, mais
"s'incline devant la décision".
Pour certains observateurs, le
gouvernement veut se donner
bonne figure car au vu de l'abs-
tention, c'est sur l'ensemble du
territoire que devraient être
annulées ces élections locales.

Cependant, l'invalidation du
vote dans ces circonscriptions
des régions anglophones encore
en crise apparaît comme la
preuve qu'il était mal choisi de
tenir des élections dans ce
contexte. À la veille de ce double
scrutin, les séparatistes avaient
appelé les habitants à ne pas se
rendre aux urnes et menacé de
représailles les votants. De son
côté, le Mouvement pour la
renaissance du Cameroun
(MRC) de Maurice Kamto avait
également appelé au boycott des
élections locales, invoquant
parmi les raisons de sa non-parti-
cipation la solidarité avec les
"populations affligées" de ces
régions. Une situation qui, selon
de nombreux points de vue, est à
l'origine du faible taux de parti-
cipation.

Peut-on voir en cette annula-
tion partielle une autre victoire
des partisans du boycott? Non,
répond Yvan Issekin, politologue
camerounais, qui pense qu'au-
delà de l'annulation dans certai-
nes circonscriptions, le gouver-
nement de Yaoundé, "a réussi le

défi d'organiser des élections en
cette période de crise, en dépit
des menaces de boycott des
séparatistes. L'existence de cir-
conscriptions électorales multi-
ples aux législatives, qui diffère
avec la circonscription unique de
la présidentielle, a permis à
Yaoundé de relever ce défi élec-
toral sans risquer une annulation
totale du double scrutin".

Avec cette annulation par-
tielle, le code électoral donne 20
jours au moins et 40 jours au
plus à Elecam pour organiser un
nouveau scrutin. Cependant, le
contexte sécuritaire est toujours
tendu. Comment va-t-on rectifier
le tir et corriger les irrégularités?

"Cela me semble incongru car
je ne vois pas très bien, d'un
point de vue opérationnel, com-
ment cela serait possible. La
crise sévit toujours dans ces
localités et ce n'est pas en 40
jours qu'elle va s'arrêter. Cette
mesure est inefficace et inopé-
rante", affirme David Eboutou.

Cependant, analyse Yvan
Issekin, si le reflux des milices
séparatistes dans quelques zones
de force peut apparaître comme
une menace, il faudra encore tra-
vailler à la mobilisation des élec-
teurs. "Ici, la localisation des
enjeux combinés à la pression
d'un SDF contraint à exister en
tant que groupe parlementaire à
l'Assemblée nationale pour
demeurer la première force d'op-
position au Cameroun pourrait
permettre la réussite de ces élec-

tions partielles."

DES RÉGIONS TOUJOURS
SUR LES BRAISES

Le double scrutin, qui devait
avoir lieu en 2018, avait déjà été
reporté à deux reprises, notam-
ment en raison de préoccupa-
tions sécuritaires liées à la crise
séparatiste en cours dans l'Ouest
anglophone du Cameroun. En
2017, les séparatistes des régions
anglophones du Nord-Ouest et
du Sud-ouest ont pris les armes
contre le gouvernement de
Yaoundé pour réclamer la créa-
tion d'un État indépendant.
Depuis, les combats ont fait plus
de 3.000 morts, selon les ONG,
et au moins 70.000 personnes
ont été déplacées de leurs foyers.
Alors que le gouvernement mul-
tiplie de temps à autre les annon-
ces qui laissent croire que la
situation est de plus en plus sous
contrôle, de nouvelles violences
refont surface.

Le dernier cas en date est le
massacre, le 14 février dernier,
de civils à Ngarbuh dans le
Nord-Ouest séparatiste. Alors
que la controverse persiste
autour du bilan et des responsa-
bilités dans cette tuerie, Human
Rights Watch (HRW), dans un
rapport publié mardi 25 février,
affirme que "les forces gouver-
nementales et des membres de
l'ethnie peule ont tué au moins
21 civils, dont 13 enfants et une
femme enceinte (...), dans des
conditions horribles", peut-on
lire. "Les meurtres ont été com-
mis par 10 à 15 militaires du
Bataillon d'intervention rapide
(BIR), unité d'élite de l'armée
camerounaise, et au moins 30
Peuls armés", souligne le rapport
de l'ONG. Dans une précédente
déclaration, l'armée camerou-
naise conteste ce bilan et parle de
cinq victimes, parmi lesquelles
quatre enfants, "conséquence
collatérale" d'un accident au
cours d'une opération de sécuri-
sation. Le Secrétaire général des
Nations unies, par la voix de son
porte-parole, "a appelé le gou-
vernement camerounais à ouvrir
une enquête et à prendre les dis-
positions nécessaires pour que
les coupables répondent de leurs
actes". À la lumière de cette
situation dramatique, il n'est
peut-être pas superflu de s'inter-
roger sur la légitimité d'élections
locales dans une zone où les
électeurs, pris entre deux feux,
ont du mal à exercer leur droit de
vote.

INCIDENT DIPLOMATIQUE ENTRE PARIS ET BAMAKO :

L'ambassadeur malien en France rappelé à Bamako
L'ambassadeur malien en France,

qui a accusé mercredi des sol-
dats français de " débordements

" dans les quartiers chauds de Bamako, a
été rappelé dans son pays après avoir pro-
voqué l'ire des autorités françaises pour
des propos " faux et inacceptables ", selon
Paris.

Au lendemain des déclarations très mal
reçues de l'ambassadeur Toumani Djimé
Diallo au Sénat incriminant la Légion
étrangère, le Mali a décidé jeudi de rappe-
ler son diplomate et de dépêcher son
ministre des Affaires étrangères en France

pour arrondir les angles, selon des respon-
sables maliens.

L'ambassadeur malien avait été convo-
qué plus tôt jeudi au ministère français
des Affaires étrangères, a appris l'AFP. "
On lui a exprimé notre indignation devant
ses propos sans fondement et choquants
de la part d'un pays allié dans la lutte
contre le terrorisme ", a-t-on souligné au
Quai d'Orsay.

La veille, l'ambassadeur du Mali en
France avait dénoncé devant la commis-
sion Défense du Sénat français les " pro-
blèmes " posés selon lui par la Légion

étrangère sur le sol malien. " Par
moments, dans les +Pigalle+ de Bamako,
vous les retrouvez, tatoués sur tout le
corps, en train de rendre une image qui
n'est pas celle que nous connaissons de
l'armée (française). Ça fait peur, ça intri-
gue ", avait-il déclaré, mentionnant expli-
citement les légionnaires, pourtant
absents de la capitale malienne selon
l'état-major.

Des propos très mal vécus à Paris,
alors que la force Barkhane fait face
depuis de nombreux mois à la montée
d'un sentiment anti-français au Sahel, et

qu'elle redouble parallèlement d'efforts
ces dernières semaines pour tenter d'en-
rayer la spirale de violences dans la
région.

Notons qu'outre le communiqué du
ministère des affaires étrangères et de la
coopération internationale annonçant le
départ de Tieblé Dramé à Paris, les autori-
tés restent muettes comme une carpe.
Aucun commentaire n'a été fait à ce sujet
depuis la fuite des propos de l'ambassa-
deur du Mali en France dans la presse
française.
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PHARMACEUTIQUE:
Sanofi accepte
de payer 11,85

millions de
dollars pour

régler un litige
aux USA

Le laboratoire pharmaceuti-
que Sanofi a accepté de ver-

ser près de 11,85 millions de
dollars (10,6 millions d'euros
environ) pour régler un litige sur
l'utilisation présumée d'une
organisation caritative pour
favoriser la prescription d'un de
ses médicaments contre la sclé-
rose en plaques. Le groupe pré-
cise dans un communiqué dif-
fusé vendredi que ce règlement
conclu avec le département amé-
ricain de la Justice reflète sa
volonté de refermer cette
enquête et de continuer de se
concentrer sur les besoins de ses
patients. Mais, ajoute Sanofi, "il
ne constitue aucune reconnais-
sance de culpabilité". Les faits
qui lui étaient reprochés sont liés
à des donations financières
effectuées en 2015 et 2016 au
profit d'une association carita-
tive qui aide des patients bénéfi-
ciant de la couverture fédérale
Medicare à couvrir les surcoûts
de médicaments.

RÉSEAUX SOCIAUX:
Le patron de

Twitter,
contesté par le
fonds Elliott

Le fonds d'investissement
Elliott cherche à faire rem-

placer Jack Dorsey, patron et
fondateur du réseau social
Twitter et figure de la Silicon
Valley, d'après des articles parus
dans la presse américaine finan-
cière vendredi. Selon une source
de la chaîne CNBC, le fonds
américain voudrait démettre
Jack Dorsey "parce que son
attention est divisée entre
Twitter et Square et parce qu'il
souhaite partir en Afrique".
Square est une entreprise spécia-
lisée dans le paiement numéri-
que, aussi fondée par Jack
Dorsey. La société basée à San
Francisco a refusé de commen-
ter. L'action de Twitter s'appré-
ciait de près de 8% lors des
échanges électroniques après la
clôture de Wall Street. Le 21
mars 2006 Jack Dorsey envoie
le premier tweet: "just setting up
my twttr" (je règle mon twttr")
depuis son compte @jack, la
première adresse de l'histoire de
Twitter. Mais en 2008, critiqué
pour sa mauvaise gestion, il se
fait évincer et remplacer par un
autre co-fondateur, Evan
Williams.

DE RETOUR SEPT ANS
PLUS TARD

De retour en 2015, il annonce
la suppression de 8% des effec-
tifs, soit quelque 340 emplois. Il
promet davantage d'écoute et de
transparence aux développeurs
auprès desquels il s'est excusé
pour la confusion du groupe, et
entreprend de simplifier les pro-
duits proposés avec l'espoir de
séduire davantage le grand
public. La même année, sa
société de paiement mobiles
Square entre en Bourse. 

AUTOMOBILE :

Citroën lance une deux-places
électrique personnalisable à l'envie
Alors comme cela, le

SUV avec son
conducteur comme seul

passager n'aurait plus
de place en ville ? A

tous ceux qui veulent en
finir avec cette gabegie,

Citroën propose
d'adopter une mini
voiture électrique à

deux places, accessible
sans permis, en location
longue durée ou bien en

autopartage. Une
proposition courageuse.

Méfiez-vous de vos
rêves, ils pourraient
devenir réalité. A force

de réclamer une voiture à pro-
pulsion 100 % électrique petite
et pas cher, les citadins vont finir
par l'obtenir. C'est alors que nous
verrons s'ils transformeront leurs
paroles en gestes, et s'ils sauront
s'adapter aux contraintes inévita-
bles qu'imposent pareil engin
dont la vitesse est bridée à 45
km/h. Amplement suffisant, au
regard de la vitesse moyenne à
Paris, diront certains.

Car la Citroën AMI a beau
adopter une tension de 48 volts
pour tirer les prix vers le bas, elle
n'en reste pas moins chère. Et
petite (avec 2,41 mètres de
long), puisque voulue suffisam-
ment légère pour se satisfaire
d'une maigre batterie de 5,5
kWh, bien loin des 32,3 kWh de
la mini citadine Volkswagen e-
Up!, ou même des 22 kWh de la

toute nouvelle Renault Twingo
Z.E. attendue pour septembre. 

Avantage, la batterie se
charge en seulement 3 heures sur
une prise électrique standard,
comme un smartphone.
L'autonomie peut alors atteindre
les 70 kilomètres, en conditions
optimales de circulation et de
température ambiante. Précision
utile (puisque cela n'allait pas de
source au vu du statut de quadri-
cycle léger, bridé à 45 km/h),
l'habitacle de la Citroën AMI est
chauffé. Mais pas climatisé en
été. Pas de coffre non plus, les
paquets et cabas iront sur les
genoux du passager, ou devant
ses pieds. Toujours dans l'espoir
de tirer les prix vers le bas et
d'assurer le succès à son AMI,

Citroën la propose "à la carte".
Soit à l'achat comptant contre
6.000 euros (bonus de 900 euros
déduit), soit en autopartage via
Free2Move (26 centimes par
minute), ou bien en location lon-
gue durée à partir de 19,99 euros
par mois (version Ami Ami ;
LLD 48 mois, 1er apport 2 644
�, bonus écologique de 900 �
TTC déduit en France). La voi-
ture est distribuée par l'intermé-
diaire des membres du réseau
Citroën, ou bien via des partenai-
res inédits, tels que les magasins
Fnac et Darty qui l'exposeront.
Avec livraison à domicile et
séance d'initiation personnalisée.

Ami - 100% ëlectric est un
quadricycle léger (catégorie AM
du permis : moteurs de moins de

50 cm3) et est à ce titre accessi-
ble sans permis à points. Ainsi il
peut être conduit en France dès
14 ans à la seule condition
d'avoir passé le brevet de la
sécurité routière, obligatoire
pour les personnes nées après
1987. Il est ainsi accessible au
plus grand nombre, dès 14 ans en
France (16 ans en moyenne dans
les pays européens, selon la
législation). Toutes les catégo-
ries d'âge peuvent être séduites
par cet objet idéal pour les usa-
ges de courte durée, urbains et
péri-urbains.

Les possibilités de personna-
lisation de la Citroën AMI invi-
tent à jouer avec différents looks
grâce aux 6 packs d'accessoires
colorés disponibles.

AÉRONAUTIQUE :

Safran s'attend à subir les effets de la crise
du 737 MAX après une "très bonne

année" 2019
Safran, qui a enregistré "d'excellentes

performances" en 2019, s'attend à subir
en 2020 les répercussions de la crise du

Boeing 737 MAX dont le groupe français
fournit la totalité des moteurs.

Safran, qui a enregistré "d'excellentes per-
formances" en 2019, s'attend à subir en 2020
les répercussions de la crise du Boeing 737
MAX dont le groupe français fournit la tota-
lité des moteurs.

Le motoriste et équipementier aéronauti-
que a dégagé un bénéfice opérationnel cou-
rant de 3,8 milliards d'euros, en hausse de
26,4% (24,6% hors effets de change et de
périmètre) et a publié jeudi un résultat net de
2,5 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 17,1% à
24,6 milliards d'euros en 2019 (+9,3% en
organique).

"C'est une très bonne année pour Safran
en termes de croissance, de rentabilité et de
génération de trésorerie", a affirmé le direc-
teur général Philippe Petitcolin, cité dans un
communiqué, en saluant "d'excellentes per-
formances" malgré un "contexte difficile".

Safran affiche toutefois des ambitions
bien moindres pour 2020 "afin de tenir
compte de la décision de Boeing d'un arrêt de
la production du 737 MAX à compter de jan-
vier 2020 et d'une reprise des livraisons esti-
mées à mi-2020". En 2020, "notre chiffre
d'affaires devrait baisser très légèrement,
entre 0 et 5%", a affirmé M. Petitcolin lors

d'une conférence téléphonique. Le bénéfice
opérationnel ajusté devrait lui continuer à
croître "d'environ 5%", prévoit Safran, qui
mise sur un flux de trésorerie disponible
"supérieur" à celui de 2019, où il s'est élevé
à 1,98 milliard d'euros.

En 2019, la crise du 737 MAX a provoqué
un "décalage de trésorerie" de l'ordre de 700
millions d'euros pour Safran, qui pâtissait de
la non-livraison par Boeing des appareils à
ses clients.

"PLAN D'ADAPTATION" 
Selon les dernières estimations de

Boeing, le MAX pourrait revoler à la mi-
2020. La flotte mondiale de 737 MAX est
clouée au sol depuis mars après deux acci-
dents rapprochés ayant fait 346 morts.

Les moteurs Leap, produits par la co-
entreprise CFM International entre Safran et
l'américain General Electric, équipent la
totalité des Boeing 737 MAX (Leap-1B) et
plus de la moitié des Airbus A320 (Leap-
1A). Le groupe, qui a livré 1.736 moteurs
Leap en 2019 (+55% par rapport à 2018), ne
table plus que sur "l'hypothèse d'une produc-
tion annuelle d'environ 1.400 Leap" en 2020,
contre "2.000 prévus à l'origine", selon M.
Petitcolin.

"Le succès commercial de notre moteur
Leap ne se dément pas. Le carnet de com-
mandes affiche plus de 15.600 moteurs à fin
décembre, dont près de 2.000 enregistrés en

2019", a-t-il ajouté.
A la suite de la réduction de la cadence de

fabrication du 737 MAX à 42 appareils par
mois, Safran avait déjà indiqué ne produire
que "20 à 25" Leap-1B" par semaine.

Les files d'assemblage de Boeing étant
désormais à l'arrêt, Safran table sur une pro-
duction de "10 moteurs Leap-1B en
moyenne par semaine sur l'année" 2020. Une
fois la fabrication du MAX relancée, Boeing
mettra de longs mois avant de retrouver sa
cadence d'avant crise qui était de 52 appa-
reils par mois.

Le groupe indique avoir également
"adapté" (réduit) la production d'autres équi-
pements du 737 MAX. Safran fournit notam-
ment des systèmes de freins, de câblage de
toboggans d'évacuation, des cabines ou
encore des système de contrôle de vol de
l'appareil.

Le groupe ne s'attend en revanche pas à
subir d'impact de la crise du coronavirus sur
ses activités au-delà de la fin mars.

Face à cela, Safran assure avoir mis en
oeuvre un "plan d'adaptation", comprenant
"des économies sur les coûts directs, les frais
généraux, un gel des embauches et une
réduction des dépenses de R&D et d'investis-
sements pour 2020". Ces mesures représen-
tent "environ 300 millions d'euros d'adapta-
tion de nos dépenses", selon Bernard Delpit,
directeur financier de Safran.
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TUNISIE :
Premier
dossier traité
par Fakhfekh
et premier
bon point !
Le chef du gouverne-

ment, Elyes
Fakhfekh, a tenu ce
samedi, au lendemain de
sa prise de fonctions, son
premier conseil intermi-
nistériel qu'il a consacré à
la lutte et la prévention de
l'épidémie du coronavi-
rus.

Fakhfekh a réuni
autour de sa table les
ministres dont les dépar-
tements sont impliqués
dans la mise en �uvre du
plan de riposte contre la
maladie, à savoir : les
ministres de la Santé, de
l'Intérieur, de la Défense
nationale, des Finances,
des Transports et des
Affaires étrangères.

Le chef du gouverne-
ment a fait part de sa
satisfaction du travail
effectué par l'ancienne
équipe gouvernementale à
ce sujet et a appelé à
continuer dans la même
orientation, pour la mise
en �uvre de la stratégie. Il
a prodigué ses consignes
afin de tout faire pour
protéger le personnel
intervenant dans cette
lutte et a promis de veiller
à débloquer les fonds
nécessaires pour optimi-
ser ce programme. Un
bon point, comme départ.
Puisque le nouveau chef
du gouvernement a fait
savoir qu'il s'inscrivait
dans l'esprit de la conti-
nuité de l'Etat et n'a pas
fait comme d'autres, qui
ont immédiatement, déni-
gré le travail de leurs pré-
décesseurs.

ONU: 

Le Front Polisario condamne fermement
l'expulsion par le Maroc d'une délégation

catalane du Sahara occidental
Le représentant du Front

Polisario aux Nations
unies, Sidi Mohamed

Omar, a attiré samedi
l'attention du Conseil de

sécurité de l'ONU sur
l'expulsion vendredi

d'une délégation
catalane du Sahara

occidental par les
autorités marocaines,
exprimant une ferme

condamnation de cette
action illégale.

"Je vous écris pour
signaler que, le ven-
dredi 28 février 2020,

les autorités marocaines d'occu-
pation au Sahara occidental ont
expulsé une délégation de
Catalogne, en Espagne", a rap-
pelé M. Sidi Omar dans une let-
tre adressée au Représentant per-
manent de la Belgique auprès
des Nations unies, Président du
Conseil de sécurité, Marc
Pecsteen de Buytswerve.

"Mme Susana Segovia, M.
Ferran Civit, M. Vidal Aragonés,
Mme Guadalupe Moreno, M.
Oriol Puig, M. David Minoves,
Mme Gemma Aristoy et M. Toni
Royo n'ont pas été autorisés à
débarquer de l'avion à leur arri-
vée à l'aéroport d'El Ayoune, la
capitale du Sahara occidental
occupé, et ont été immédiate-
ment expulsés du territoire", a
ajouté le diplomate sahraoui.

Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies a
indiqué que le groupe avait l'in-
tention de constater de visu la
situation des droits de l'Homme
dans le territoire et de rencontrer
des militants sahraouis des droits

de l'Homme et de la société
civile.

Le 25 février 2020, les autori-
tés d'occupation marocaines ont
également expulsé Mme Ana
Sebastian Gascon, une avocate
qui s'est rendue sur le territoire
pour assister, en tant qu'observa-
trice de l'Ordre des avocats espa-
gnols, au procès d'un militant
sahraoui des droits de l'Homme.

"Je voudrais porter à votre
attention et à celle des membres
du Conseil de sécurité notre
ferme condamnation de cette
action illégale, qui est un autre
épisode des tentatives continues
du Maroc de maintenir les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental hors de portée des obser-
vateurs internationaux et des
journalistes étrangers", a
dénoncé M. Sidi Omar.

Et d'ajouter: "Comme nous

l'avons signalé à plusieurs repri-
ses, les expulsions répétées par
le Maroc d'observateurs interna-
tionaux du Sahara occidental
occupé partagent un objectif
commun, qui n'est autre que de
cacher les crimes odieux perpé-
trés par les forces d'occupation
marocaines contre les civils sah-
raouis".

"Ce qui rend la situation
encore plus alarmante, c'est que
toutes les pratiques répressives
et terroristes poursuivies systé-
matiquement par les forces d'oc-
cupation marocaines contre les
civils sahraouis se déroulent
dans le cadre d'une interdiction
totale des médias imposée au
Sahara occidental occupé.
Comme le Secrétaire général de
l'ONU l'a indiqué dans son rap-
port S / 2019/787 du 2 octobre
2019 (par.68), des journalistes,

avocats, blogueurs et défenseurs
des droits de l'Homme sahraouis
couvrant des violations des
droits de l'Homme dans le terri-
toire sont harcelés et arrêtés arbi-
trairement", a-t-il souligné.

Le Secrétaire général de
l'ONU a maintes fois insisté sur
le fait qu'un suivi impartial, com-
plet et soutenu de la situation des
droits de l'Homme est nécessaire
pour assurer la protection de tous
les habitants du Sahara occiden-
tal, a insisté M. Sidi Omar, sou-
tenant qu'"il est donc impératif
que le Conseil de sécurité exerce
les pressions nécessaires sur le
Maroc pour que les observateurs
des droits de l'Homme des
Nations Unies et les observa-
teurs internationaux obtiennent
un accès complet, sans entrave et
continu au Sahara occidental
occupé".

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE: 

Des pourparlers s'achèvent sans résultats à Genève
Le premier cycle des pourparlers

politiques libyens s'est achevé ven-
dredi à Genève "sans résultat",

avec la participation d'une partie des délé-
gués, a annoncé Ghassan Salamé, chef de
la mission d'appui de l'Onu en Libye
(Manul). Néanmoins, il a confié lors d'une
conférence de presse, qu'ils avaient eu
trois jours de "discussions fructueuses"
qui ont réussi à planifier un ordre du jour
et des termes de référence pour la pro-
chaine série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.

L'Envoyé de l'ONU, s'est dit "surpris"
d'apprendre, le premier jour des pourpar-
lers, que six des 13 représentants du Haut
Conseil d'Etats sont repartis en disant
qu'on leur avait demandé de le faire.

"Cependant, ceux qui sont restés ont
décidé que l'occasion était trop rare et pré-
cieuse et que, par conséquent, les pour-
parlers politiques devaient commencer
avec ceux restés à Genève", a dit M.
Salamé. Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous l'égide de
l'ONU ont été lancés mercredi, sans la
participation des belligérants (le maréchal
Khalifa Haftar et le gouvernement d'union
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj) mais
en présence d'une vingtaine de personna-
lités indépendantes et des acteurs de la
société civile.  M.Salamé a accusé les
deux camps de ne pas tenir leurs engage-

ments, dénonçant des "mensonges" par le
camp Haftar qui accuse l'ONU d'avoir
imposé certains délégués représentant le
Parlement de l'Est. "Les 13 représentants
du Parlement de Tobrouk ont été élus
démocratiquement et sans l'intervention
de l'ONU (...) nous avons adopté une
seule méthode de travail qui a été appli-
quée aux deux Conseils", a expliqué le
représentant de l'ONU.

"L'ONU a exécuté à la lettre ce qu'elle

avait promis et je n'accepterai aucune cri-
tique à ce niveau-là", a-t-il insisté. En
revanche il a annoncé la tenue prochaine
d'un nouveau cycle de pourparlers politi-
ques le mois prochain, sans donner de
date précise.

Les pourparlers politiques ont suivi
l'achèvement d'un deuxième tour des
pourparlers de la Commission militaire
conjointe (JMC), parrainés par l'ONU, sur
la Libye entre les parties en conflit.

L'Envoyé onusien a souligné que la
recherche de solutions à la crise libyenne
dépend de la poursuite des négociations
"militaires, économiques et politiques"
sur trois voies différentes mais parallèles.

"Par conséquent, j'invite toutes les par-
ties à respecter l'accord conclu le 12 jan-
vier", a déclaré M. Salamé. En effet, un
cessez-le-feu a été conclu en janvier der-
nier, mais la trêve a été régulièrement vio-
lée.

MAROC :
La police marocaine aurait démantelé un réseau de

prostitution sous couvert d'un commerce légal

La police de Marrakech a
arrêté 10 personnes,
dont un Canadien, lors

de la perquisition d'un salon de
massage pour des soupçons de
prostitution, a rapporté le site
d'information Assabah. La
relaxe du ressortissant cana-
dien, pris en flagrant délit, a
provoqué une vague d'indigna-
tion dans la ville. Suite à plu-
sieurs plaintes en raison d'acti-
vités douteuses, la police de
Marrakech, au Maroc, a per-

quisitionné un salon de mas-
sage dans le quartier de
Guéliz, où elle a mis en évi-
dence l'existence d'une activité
prohibée de prostitution, a rap-
porté le site d'information ara-
bophone marocain Assabah.
Une dizaine de personnes,
dont un ressortissant étranger,
ont été interpelées lors de cette
opération, précise la même
source. Ainsi, le média indique
que les policiers ont surpris en
flagrant délit un Canadien et

une masseuse âgée de 21 ans
en plein ébats sexuels, lors de
cette perquisition. En plus de
la femme de ménage, la police
a arrêté d'autres femmes qui
devaient recevoir des clients le
même jour. Toutes les person-
nes interpellées ont été placées
en garde à vue, à l'exception
du Canadien qui a été relaxé
par le parquet général ainsi
que la femme de ménage.
Cette décision a provoqué
l'émoi de la population locale

qui n'y voit pas clairement les
raisons l'ayant motivée, selon
Assabah.

Par ailleurs, le site d'infor-
mation affirme que le gérant
du salon de massage, égale-
ment arrêté, a utilisé plusieurs
sites de rencontre pour propo-
ser ses services. Il a également
autorisé les jeunes filles qui
travaillaient dans son salon à
se trouver des clients sur les
réseaux sociaux, précise la
même source.
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PHARMACEUTIQUE:
Sanofi accepte
de payer 11,85

millions de
dollars pour

régler un litige
aux USA

Le laboratoire pharmaceuti-
que Sanofi a accepté de ver-

ser près de 11,85 millions de
dollars (10,6 millions d'euros
environ) pour régler un litige sur
l'utilisation présumée d'une
organisation caritative pour
favoriser la prescription d'un de
ses médicaments contre la sclé-
rose en plaques. Le groupe pré-
cise dans un communiqué dif-
fusé vendredi que ce règlement
conclu avec le département amé-
ricain de la Justice reflète sa
volonté de refermer cette
enquête et de continuer de se
concentrer sur les besoins de ses
patients. Mais, ajoute Sanofi, "il
ne constitue aucune reconnais-
sance de culpabilité". Les faits
qui lui étaient reprochés sont liés
à des donations financières
effectuées en 2015 et 2016 au
profit d'une association carita-
tive qui aide des patients bénéfi-
ciant de la couverture fédérale
Medicare à couvrir les surcoûts
de médicaments.

RÉSEAUX SOCIAUX:
Le patron de

Twitter,
contesté par le
fonds Elliott

Le fonds d'investissement
Elliott cherche à faire rem-

placer Jack Dorsey, patron et
fondateur du réseau social
Twitter et figure de la Silicon
Valley, d'après des articles parus
dans la presse américaine finan-
cière vendredi. Selon une source
de la chaîne CNBC, le fonds
américain voudrait démettre
Jack Dorsey "parce que son
attention est divisée entre
Twitter et Square et parce qu'il
souhaite partir en Afrique".
Square est une entreprise spécia-
lisée dans le paiement numéri-
que, aussi fondée par Jack
Dorsey. La société basée à San
Francisco a refusé de commen-
ter. L'action de Twitter s'appré-
ciait de près de 8% lors des
échanges électroniques après la
clôture de Wall Street. Le 21
mars 2006 Jack Dorsey envoie
le premier tweet: "just setting up
my twttr" (je règle mon twttr")
depuis son compte @jack, la
première adresse de l'histoire de
Twitter. Mais en 2008, critiqué
pour sa mauvaise gestion, il se
fait évincer et remplacer par un
autre co-fondateur, Evan
Williams.

DE RETOUR SEPT ANS
PLUS TARD

De retour en 2015, il annonce
la suppression de 8% des effec-
tifs, soit quelque 340 emplois. Il
promet davantage d'écoute et de
transparence aux développeurs
auprès desquels il s'est excusé
pour la confusion du groupe, et
entreprend de simplifier les pro-
duits proposés avec l'espoir de
séduire davantage le grand
public. La même année, sa
société de paiement mobiles
Square entre en Bourse. 

AUTOMOBILE :

Citroën lance une deux-places
électrique personnalisable à l'envie
Alors comme cela, le

SUV avec son
conducteur comme seul

passager n'aurait plus
de place en ville ? A

tous ceux qui veulent en
finir avec cette gabegie,

Citroën propose
d'adopter une mini
voiture électrique à

deux places, accessible
sans permis, en location
longue durée ou bien en

autopartage. Une
proposition courageuse.

Méfiez-vous de vos
rêves, ils pourraient
devenir réalité. A force

de réclamer une voiture à pro-
pulsion 100 % électrique petite
et pas cher, les citadins vont finir
par l'obtenir. C'est alors que nous
verrons s'ils transformeront leurs
paroles en gestes, et s'ils sauront
s'adapter aux contraintes inévita-
bles qu'imposent pareil engin
dont la vitesse est bridée à 45
km/h. Amplement suffisant, au
regard de la vitesse moyenne à
Paris, diront certains.

Car la Citroën AMI a beau
adopter une tension de 48 volts
pour tirer les prix vers le bas, elle
n'en reste pas moins chère. Et
petite (avec 2,41 mètres de
long), puisque voulue suffisam-
ment légère pour se satisfaire
d'une maigre batterie de 5,5
kWh, bien loin des 32,3 kWh de
la mini citadine Volkswagen e-
Up!, ou même des 22 kWh de la

toute nouvelle Renault Twingo
Z.E. attendue pour septembre. 

Avantage, la batterie se
charge en seulement 3 heures sur
une prise électrique standard,
comme un smartphone.
L'autonomie peut alors atteindre
les 70 kilomètres, en conditions
optimales de circulation et de
température ambiante. Précision
utile (puisque cela n'allait pas de
source au vu du statut de quadri-
cycle léger, bridé à 45 km/h),
l'habitacle de la Citroën AMI est
chauffé. Mais pas climatisé en
été. Pas de coffre non plus, les
paquets et cabas iront sur les
genoux du passager, ou devant
ses pieds. Toujours dans l'espoir
de tirer les prix vers le bas et
d'assurer le succès à son AMI,

Citroën la propose "à la carte".
Soit à l'achat comptant contre
6.000 euros (bonus de 900 euros
déduit), soit en autopartage via
Free2Move (26 centimes par
minute), ou bien en location lon-
gue durée à partir de 19,99 euros
par mois (version Ami Ami ;
LLD 48 mois, 1er apport 2 644
�, bonus écologique de 900 �
TTC déduit en France). La voi-
ture est distribuée par l'intermé-
diaire des membres du réseau
Citroën, ou bien via des partenai-
res inédits, tels que les magasins
Fnac et Darty qui l'exposeront.
Avec livraison à domicile et
séance d'initiation personnalisée.

Ami - 100% ëlectric est un
quadricycle léger (catégorie AM
du permis : moteurs de moins de

50 cm3) et est à ce titre accessi-
ble sans permis à points. Ainsi il
peut être conduit en France dès
14 ans à la seule condition
d'avoir passé le brevet de la
sécurité routière, obligatoire
pour les personnes nées après
1987. Il est ainsi accessible au
plus grand nombre, dès 14 ans en
France (16 ans en moyenne dans
les pays européens, selon la
législation). Toutes les catégo-
ries d'âge peuvent être séduites
par cet objet idéal pour les usa-
ges de courte durée, urbains et
péri-urbains.

Les possibilités de personna-
lisation de la Citroën AMI invi-
tent à jouer avec différents looks
grâce aux 6 packs d'accessoires
colorés disponibles.

AÉRONAUTIQUE :

Safran s'attend à subir les effets de la crise
du 737 MAX après une "très bonne

année" 2019
Safran, qui a enregistré "d'excellentes

performances" en 2019, s'attend à subir
en 2020 les répercussions de la crise du

Boeing 737 MAX dont le groupe français
fournit la totalité des moteurs.

Safran, qui a enregistré "d'excellentes per-
formances" en 2019, s'attend à subir en 2020
les répercussions de la crise du Boeing 737
MAX dont le groupe français fournit la tota-
lité des moteurs.

Le motoriste et équipementier aéronauti-
que a dégagé un bénéfice opérationnel cou-
rant de 3,8 milliards d'euros, en hausse de
26,4% (24,6% hors effets de change et de
périmètre) et a publié jeudi un résultat net de
2,5 milliards d'euros.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 17,1% à
24,6 milliards d'euros en 2019 (+9,3% en
organique).

"C'est une très bonne année pour Safran
en termes de croissance, de rentabilité et de
génération de trésorerie", a affirmé le direc-
teur général Philippe Petitcolin, cité dans un
communiqué, en saluant "d'excellentes per-
formances" malgré un "contexte difficile".

Safran affiche toutefois des ambitions
bien moindres pour 2020 "afin de tenir
compte de la décision de Boeing d'un arrêt de
la production du 737 MAX à compter de jan-
vier 2020 et d'une reprise des livraisons esti-
mées à mi-2020". En 2020, "notre chiffre
d'affaires devrait baisser très légèrement,
entre 0 et 5%", a affirmé M. Petitcolin lors

d'une conférence téléphonique. Le bénéfice
opérationnel ajusté devrait lui continuer à
croître "d'environ 5%", prévoit Safran, qui
mise sur un flux de trésorerie disponible
"supérieur" à celui de 2019, où il s'est élevé
à 1,98 milliard d'euros.

En 2019, la crise du 737 MAX a provoqué
un "décalage de trésorerie" de l'ordre de 700
millions d'euros pour Safran, qui pâtissait de
la non-livraison par Boeing des appareils à
ses clients.

"PLAN D'ADAPTATION" 
Selon les dernières estimations de

Boeing, le MAX pourrait revoler à la mi-
2020. La flotte mondiale de 737 MAX est
clouée au sol depuis mars après deux acci-
dents rapprochés ayant fait 346 morts.

Les moteurs Leap, produits par la co-
entreprise CFM International entre Safran et
l'américain General Electric, équipent la
totalité des Boeing 737 MAX (Leap-1B) et
plus de la moitié des Airbus A320 (Leap-
1A). Le groupe, qui a livré 1.736 moteurs
Leap en 2019 (+55% par rapport à 2018), ne
table plus que sur "l'hypothèse d'une produc-
tion annuelle d'environ 1.400 Leap" en 2020,
contre "2.000 prévus à l'origine", selon M.
Petitcolin.

"Le succès commercial de notre moteur
Leap ne se dément pas. Le carnet de com-
mandes affiche plus de 15.600 moteurs à fin
décembre, dont près de 2.000 enregistrés en

2019", a-t-il ajouté.
A la suite de la réduction de la cadence de

fabrication du 737 MAX à 42 appareils par
mois, Safran avait déjà indiqué ne produire
que "20 à 25" Leap-1B" par semaine.

Les files d'assemblage de Boeing étant
désormais à l'arrêt, Safran table sur une pro-
duction de "10 moteurs Leap-1B en
moyenne par semaine sur l'année" 2020. Une
fois la fabrication du MAX relancée, Boeing
mettra de longs mois avant de retrouver sa
cadence d'avant crise qui était de 52 appa-
reils par mois.

Le groupe indique avoir également
"adapté" (réduit) la production d'autres équi-
pements du 737 MAX. Safran fournit notam-
ment des systèmes de freins, de câblage de
toboggans d'évacuation, des cabines ou
encore des système de contrôle de vol de
l'appareil.

Le groupe ne s'attend en revanche pas à
subir d'impact de la crise du coronavirus sur
ses activités au-delà de la fin mars.

Face à cela, Safran assure avoir mis en
oeuvre un "plan d'adaptation", comprenant
"des économies sur les coûts directs, les frais
généraux, un gel des embauches et une
réduction des dépenses de R&D et d'investis-
sements pour 2020". Ces mesures représen-
tent "environ 300 millions d'euros d'adapta-
tion de nos dépenses", selon Bernard Delpit,
directeur financier de Safran.
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TUNISIE :
Premier
dossier traité
par Fakhfekh
et premier
bon point !
Le chef du gouverne-

ment, Elyes
Fakhfekh, a tenu ce
samedi, au lendemain de
sa prise de fonctions, son
premier conseil intermi-
nistériel qu'il a consacré à
la lutte et la prévention de
l'épidémie du coronavi-
rus.

Fakhfekh a réuni
autour de sa table les
ministres dont les dépar-
tements sont impliqués
dans la mise en �uvre du
plan de riposte contre la
maladie, à savoir : les
ministres de la Santé, de
l'Intérieur, de la Défense
nationale, des Finances,
des Transports et des
Affaires étrangères.

Le chef du gouverne-
ment a fait part de sa
satisfaction du travail
effectué par l'ancienne
équipe gouvernementale à
ce sujet et a appelé à
continuer dans la même
orientation, pour la mise
en �uvre de la stratégie. Il
a prodigué ses consignes
afin de tout faire pour
protéger le personnel
intervenant dans cette
lutte et a promis de veiller
à débloquer les fonds
nécessaires pour optimi-
ser ce programme. Un
bon point, comme départ.
Puisque le nouveau chef
du gouvernement a fait
savoir qu'il s'inscrivait
dans l'esprit de la conti-
nuité de l'Etat et n'a pas
fait comme d'autres, qui
ont immédiatement, déni-
gré le travail de leurs pré-
décesseurs.

ONU: 

Le Front Polisario condamne fermement
l'expulsion par le Maroc d'une délégation

catalane du Sahara occidental
Le représentant du Front

Polisario aux Nations
unies, Sidi Mohamed

Omar, a attiré samedi
l'attention du Conseil de

sécurité de l'ONU sur
l'expulsion vendredi

d'une délégation
catalane du Sahara

occidental par les
autorités marocaines,
exprimant une ferme

condamnation de cette
action illégale.

"Je vous écris pour
signaler que, le ven-
dredi 28 février 2020,

les autorités marocaines d'occu-
pation au Sahara occidental ont
expulsé une délégation de
Catalogne, en Espagne", a rap-
pelé M. Sidi Omar dans une let-
tre adressée au Représentant per-
manent de la Belgique auprès
des Nations unies, Président du
Conseil de sécurité, Marc
Pecsteen de Buytswerve.

"Mme Susana Segovia, M.
Ferran Civit, M. Vidal Aragonés,
Mme Guadalupe Moreno, M.
Oriol Puig, M. David Minoves,
Mme Gemma Aristoy et M. Toni
Royo n'ont pas été autorisés à
débarquer de l'avion à leur arri-
vée à l'aéroport d'El Ayoune, la
capitale du Sahara occidental
occupé, et ont été immédiate-
ment expulsés du territoire", a
ajouté le diplomate sahraoui.

Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies a
indiqué que le groupe avait l'in-
tention de constater de visu la
situation des droits de l'Homme
dans le territoire et de rencontrer
des militants sahraouis des droits

de l'Homme et de la société
civile.

Le 25 février 2020, les autori-
tés d'occupation marocaines ont
également expulsé Mme Ana
Sebastian Gascon, une avocate
qui s'est rendue sur le territoire
pour assister, en tant qu'observa-
trice de l'Ordre des avocats espa-
gnols, au procès d'un militant
sahraoui des droits de l'Homme.

"Je voudrais porter à votre
attention et à celle des membres
du Conseil de sécurité notre
ferme condamnation de cette
action illégale, qui est un autre
épisode des tentatives continues
du Maroc de maintenir les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental hors de portée des obser-
vateurs internationaux et des
journalistes étrangers", a
dénoncé M. Sidi Omar.

Et d'ajouter: "Comme nous

l'avons signalé à plusieurs repri-
ses, les expulsions répétées par
le Maroc d'observateurs interna-
tionaux du Sahara occidental
occupé partagent un objectif
commun, qui n'est autre que de
cacher les crimes odieux perpé-
trés par les forces d'occupation
marocaines contre les civils sah-
raouis".

"Ce qui rend la situation
encore plus alarmante, c'est que
toutes les pratiques répressives
et terroristes poursuivies systé-
matiquement par les forces d'oc-
cupation marocaines contre les
civils sahraouis se déroulent
dans le cadre d'une interdiction
totale des médias imposée au
Sahara occidental occupé.
Comme le Secrétaire général de
l'ONU l'a indiqué dans son rap-
port S / 2019/787 du 2 octobre
2019 (par.68), des journalistes,

avocats, blogueurs et défenseurs
des droits de l'Homme sahraouis
couvrant des violations des
droits de l'Homme dans le terri-
toire sont harcelés et arrêtés arbi-
trairement", a-t-il souligné.

Le Secrétaire général de
l'ONU a maintes fois insisté sur
le fait qu'un suivi impartial, com-
plet et soutenu de la situation des
droits de l'Homme est nécessaire
pour assurer la protection de tous
les habitants du Sahara occiden-
tal, a insisté M. Sidi Omar, sou-
tenant qu'"il est donc impératif
que le Conseil de sécurité exerce
les pressions nécessaires sur le
Maroc pour que les observateurs
des droits de l'Homme des
Nations Unies et les observa-
teurs internationaux obtiennent
un accès complet, sans entrave et
continu au Sahara occidental
occupé".

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE: 

Des pourparlers s'achèvent sans résultats à Genève
Le premier cycle des pourparlers

politiques libyens s'est achevé ven-
dredi à Genève "sans résultat",

avec la participation d'une partie des délé-
gués, a annoncé Ghassan Salamé, chef de
la mission d'appui de l'Onu en Libye
(Manul). Néanmoins, il a confié lors d'une
conférence de presse, qu'ils avaient eu
trois jours de "discussions fructueuses"
qui ont réussi à planifier un ordre du jour
et des termes de référence pour la pro-
chaine série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.

L'Envoyé de l'ONU, s'est dit "surpris"
d'apprendre, le premier jour des pourpar-
lers, que six des 13 représentants du Haut
Conseil d'Etats sont repartis en disant
qu'on leur avait demandé de le faire.

"Cependant, ceux qui sont restés ont
décidé que l'occasion était trop rare et pré-
cieuse et que, par conséquent, les pour-
parlers politiques devaient commencer
avec ceux restés à Genève", a dit M.
Salamé. Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous l'égide de
l'ONU ont été lancés mercredi, sans la
participation des belligérants (le maréchal
Khalifa Haftar et le gouvernement d'union
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj) mais
en présence d'une vingtaine de personna-
lités indépendantes et des acteurs de la
société civile.  M.Salamé a accusé les
deux camps de ne pas tenir leurs engage-

ments, dénonçant des "mensonges" par le
camp Haftar qui accuse l'ONU d'avoir
imposé certains délégués représentant le
Parlement de l'Est. "Les 13 représentants
du Parlement de Tobrouk ont été élus
démocratiquement et sans l'intervention
de l'ONU (...) nous avons adopté une
seule méthode de travail qui a été appli-
quée aux deux Conseils", a expliqué le
représentant de l'ONU.

"L'ONU a exécuté à la lettre ce qu'elle

avait promis et je n'accepterai aucune cri-
tique à ce niveau-là", a-t-il insisté. En
revanche il a annoncé la tenue prochaine
d'un nouveau cycle de pourparlers politi-
ques le mois prochain, sans donner de
date précise.

Les pourparlers politiques ont suivi
l'achèvement d'un deuxième tour des
pourparlers de la Commission militaire
conjointe (JMC), parrainés par l'ONU, sur
la Libye entre les parties en conflit.

L'Envoyé onusien a souligné que la
recherche de solutions à la crise libyenne
dépend de la poursuite des négociations
"militaires, économiques et politiques"
sur trois voies différentes mais parallèles.

"Par conséquent, j'invite toutes les par-
ties à respecter l'accord conclu le 12 jan-
vier", a déclaré M. Salamé. En effet, un
cessez-le-feu a été conclu en janvier der-
nier, mais la trêve a été régulièrement vio-
lée.

MAROC :
La police marocaine aurait démantelé un réseau de

prostitution sous couvert d'un commerce légal

La police de Marrakech a
arrêté 10 personnes,
dont un Canadien, lors

de la perquisition d'un salon de
massage pour des soupçons de
prostitution, a rapporté le site
d'information Assabah. La
relaxe du ressortissant cana-
dien, pris en flagrant délit, a
provoqué une vague d'indigna-
tion dans la ville. Suite à plu-
sieurs plaintes en raison d'acti-
vités douteuses, la police de
Marrakech, au Maroc, a per-

quisitionné un salon de mas-
sage dans le quartier de
Guéliz, où elle a mis en évi-
dence l'existence d'une activité
prohibée de prostitution, a rap-
porté le site d'information ara-
bophone marocain Assabah.
Une dizaine de personnes,
dont un ressortissant étranger,
ont été interpelées lors de cette
opération, précise la même
source. Ainsi, le média indique
que les policiers ont surpris en
flagrant délit un Canadien et

une masseuse âgée de 21 ans
en plein ébats sexuels, lors de
cette perquisition. En plus de
la femme de ménage, la police
a arrêté d'autres femmes qui
devaient recevoir des clients le
même jour. Toutes les person-
nes interpellées ont été placées
en garde à vue, à l'exception
du Canadien qui a été relaxé
par le parquet général ainsi
que la femme de ménage.
Cette décision a provoqué
l'émoi de la population locale

qui n'y voit pas clairement les
raisons l'ayant motivée, selon
Assabah.

Par ailleurs, le site d'infor-
mation affirme que le gérant
du salon de massage, égale-
ment arrêté, a utilisé plusieurs
sites de rencontre pour propo-
ser ses services. Il a également
autorisé les jeunes filles qui
travaillaient dans son salon à
se trouver des clients sur les
réseaux sociaux, précise la
même source.
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38 artistes pour animer la 11e édition
du Festival culturel de la musique

et de la chanson Kabyle
Quelque 38 artistes ont

été retenus pour animer
à Bejaia la 11ème
édition du festival

culturel local et de la
chanson Kabyle dont le
coup d'envoi est prévu

jeudi après-midi au
théâtre régional de la

ville, a annoncé le
commissaire de la

manifestation Abdi Yazid,
plus connu sous son nom

d'artiste, "Azifas".

L'essentiel des partici-
pants sera représenté
par la gente féminine,

qui au-delà de l'évènement, a été
privilégiée, en raison de la coïnci-
dence de cette rencontre avec les
festivités du 08 mars, célébrant la
Journée de la femme et qui,
hasard du calendrier, a été choisie
pour y accueillir la cérémonie de
clôture. Plusieurs autres artistes
ont fait acte de candidature pour y
prendre part, mais il n'a pas été
possible de prendre l'ensemble, à
cause des moyens limités alloués
a cette édition, a-t-il expliqué,
précisant qu'a ce titre "la manifes-
tation n'a été dotée que de 4 mil-
lions de Da, dont 3 accordés par
le ministère de tutelle et un de
l'ONDA. Cette enveloppe parait
"modeste", au regard des ambi-
tions et de l'impact du festival,
lequel au-delà, de son aspect
divertissant, est entrevu comme
un creuset d'expression pour les
talents et autres artistes de la
région et "une opportunité offerte
à chacun pour confirmer ou s'af-
firmer", dira a propos, le chanteur
Boudjemmaa Agraw.

Pour autant, en attendant la
concrétisation d'une promesse de

la municipalité de Bejaia pour
apporter sa contribution, mais
sans en préciser le nature, les
organiseurs restent très optimistes
pour en faire un grand succès. A
ce titre il est annoncé l'organisa-
tion durant ces quatre journées
pas moins de six plateaux, dont
deux à l'extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d'anima-
tion de proximité, une ouverture
avec des spectacles de rues,
notamment des chants et danses
folkloriques et l'implication à
l'ambiance générale de toutes
figures montantes de la chanson
locale. Il s'agit entre autre, de
Thanina, Drifa Hennad, Samy,
Nesrine, Wissam et de Cyrta,
avec la présence, à titre excep-
tionnel, de la star Malika
Doumrane, invitée expressément
pour venir rendre hommage à Feu
l'artiste Djamila, décédée récem-
ment au bout d'une carrière flam-

boyante. Le ballet de danse de la
maison de la culture est attendu
également pour donner plus
d'éclat à l'évènement. Loupée en
2019, en raison de la conjoncture
sociopolitique du pays, cette édi-
tion revêt un caractère de "rattra-
page", a souligné le directeur de
la culture de la wilaya de Bejaia,
qui se réjouit de son retour dans
le paysage culturel et artistique de
la région et sa pérennisation en
son sein. Pour le directeur de la
Culture, la nomination d'un nou-
veau commissaire, en la personne
"d'Azifas", en remplacement de
Boudjemâa, animateur radio, en
est un "signe fort", d'autant que
une pléiade d'artistes en ont
apporté leur adhésion et leur sou-
tien, a-t-il dit. Parallèlement à
l'activité artistique retenu au pro-
gramme, plusieurs autres anima-
tions y sont retenues, dont une
foule de conférences, dédiées à

"l'évolution de la chanson fémi-
nine Kabyle", "La liberté de la
femme exprimée dans la chanson
Kabyle" et "le rôle de la radio
dans la promotion de la chanson
féminine". Cette manifestation
artistique se fera également
concomitamment à l'organisation
de plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus ces
derniers mois, dont notamment
Farid Ben Ahmed, Abderazek
Ghozlane, et Hakim Rahmani,
tendrement appelé "le petit
Maatoub". Un programme variée
et éclectique qui donne de l'eau à
la bouche et qui augure déjà d'un
réel succès. Pour peu seulement,
que le public suive. L'édition
étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d'accès à 200
dinars, et une remise de 50% pour
les étudiants alors que la gratuité
sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

Récupération
de plus de
1.200 biens
culturels
protégés en
2019
Les services de la

Sûreté nationale ont
réussi, en 2019, à saisir
et récupérer plus de
1.200 biens culturels
protégés volés au niveau
des sites archéologiques
nationaux, indique,
samedi, un communiqué
de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN).

Les brigades spéciali-
sées de la police judi-
ciaire avaient réussi, en
2019, à saisir et récupé-
rer "un total de 1.203
biens culturels protégés
de différents types, dont
1.179 anciennes pièces
de monnaie", note le
communiqué.

Durant la même
année, 31 affaires impli-
quant 50 individus, dont
deux étrangers, ont ete
traitées, ajoute la
source. La coordination
internationale avec les
secteurs ministériels
concernés et les services
internationaux de police,
à l'instar d'Interpol, a
permis de résoudre plu-
sieurs affaires et récupé-
rer des biens culturels
protégés, rappelle le
communiqué. A travers
la lutte contre les crimes
d'atteinte aux biens cul-
turels matériels et
immatériels, en coordi-
nation avec les diffé-
rents secteurs ministé-
riels concernés, la
DGSN vise "la mise en
application de la loi et
la contribution effective
à la préservation et à la
sauvegarde du legs cul-
turel et historique de
l'Algérie", conclut la
source.

La Darija, le symbole le plus puissant de notre nation
émergente

La problématique identi-
taire demeure une thémati-
que à débattre et à analy-

ser en profondeur, particulière-
ment  du côté linguistique et dia-
lectale. Depuis de belles lurettes,
des chercheurs universitaires lin-
guistes et/ou anthropologues
n'avaient de cesse à entreprendre
des études et des recherches aux
fins d'éclaircir la situation et
converger les visions des
Algériens qui aspirent à une uni-
fication plus que jamais. L'on
remarque que les acquis ravis par
les amazighophone (population
minoritaire en Algérie) qui mili-
taient depuis longtemps pour
cette cause qui n'est autre que la
promotion de la"langue" ama-
zigh pour arrache sa reconnais-
sance institutionnelle, alors que
la darija reste marginalisée .Des
recherches anthropologiques
menées par des chercheurs algé-
riens sur cette thématique confir-
mant les mythes fondateurs de
notre nation. Le défunt Mouloud
Mammeri est l'un de ces

Algériens méritant respect et
vénération pour leurs éclaircisse-
ments sur les origines et les sour-
ces de notre culture.

LA DARIJA , UN
PATRIMOINE ANCESTRAL

À PRÉSERVER
Le linguiste algérien Abdou

Elimam, auteur de plusieurs
ouvrages thématiques, à l'image
de Le maghribi, alias ed--darija.
La langue consensuelle du
Maghreb, éditions Franz-Fanon
et Le maghribi, alias " ed-derija "
(la langue consensuelle du
Maghreb).Ce linguiste est revenu
sur cette thématique dans un de
ses articles publiés sur les colon-
nes du quotidien national d'ex-
pression française Le Quotidien
d'Oran pour mettre en exergue
l'importance de ce legs ancestral
méconnu auprès de la sphère cul-
turelle qui ne connait que les
plaidoiries pour l'officialisation
de Tamazight , alors que la frange
populaire concernée par le magh-
ribi. Un dialecte parlé par une

majorité silencieuse car sûre
d'elle et de son enracinement
dans l'histoire de la région de tout
le Maghreb et loin de toute mani-
pulation ou dépendance politique
étrangère. Notre linguiste
affirme:" Le débat devrait pren-
dre assise sur cette réalité histori-
que que la darija est une langue
pleine et entière. Qu'elle a un
passé historique antérieur à l'arri-
vée de la langue arabe dans nos
contrées. L'ancêtre de notre lan-
gue était le punique (civilisation
carthaginoise) qui, au contact de
la langue arabe, s'est enrichi et
s'est développé pour devenir
cette darija que nous parlons
aujourd'hui. Cette langue de nais-
sance de plus de 30 millions de
compatriotes, se parle si sponta-
nément que nous n'avons plus
conscience que � nous la prati-
quons instinctivement. Même
ceux qui, parfois la minorent, le
disent en darija. Depuis sa mue
(les scientifiques parlent "d'indi-
viduation"), vers le Xe siècle,
elle est devenue la compagne

nécessaire et indispensable de
l'arabe. En effet les deux langues
couvrent des fonctions différen-
tes et complémentaires dans la
société. L'une pour la liturgie, le
�Fiqh' et l'Administration, l'autre
pour le reste des fonctions lin-
guistiques (vie privée, communi-
cation sociale, littératures diver-
ses, etc.). Elles sont devenues
inséparables et, au Maghreb,
l'une ne peut vivre sans l'autre. 

LA DARIJA A SA PROPRE
GRAMMAIRE,

VOCABULAIRE ET SES
SUPPORTS

LINGUISTIQUES
En linguiste connaisseur du

domaine, Abdou Elimam a
défendu la darija tout en rejetant
les propos de ceux qui prétendent
que cette darija est démunie des
règles de grammaire. Il étayé des
arguments en expliquant que du
moment que deux personnes
communiquent  en usant d'un
code (même restreint), cela signi-
fie qu'elles ont appliqué des

règles. Ajoutant que si cette
darija n'a pas de grammaire,
comment aurait-elle pu être la
langue parlée et écrite par des
millions de personnes (en
Algérie, en Tunisie et au Maroc,
notamment) depuis � au moins �
1000 ans ? Quant aux supports
linguistiques (grammaires, dic-
tionnaires, poésie ( El Melhoune)
, les pièces théâtrales , notam-
ment du défunt Alloula.) Une
volonté poliique pour légitimer,
revaloriser et réhabiliter ce patri-
moine identitaire. Elimam plaide
acharnement pour une volonté
politique visant la valorisation et
la légitimation de ce trésor ances-
tral recelant tous les mythes fon-
dateur d'une nation." Nous
serions des enfants indignes si
nous laissions à l'abandon ce que
des générations ont contribué à
nous laisser en héritage. Et puis,
lorsque nous serons réconciliés
avec notre langue, il y a fort à
parier que nous nous réconcilie-
rons avec nous-mêmes." , a-t-il
conclu.                       A.Ferkhi

Les cours du pétrole continuaient
leur chute avant-hier en ouverture
de séance américaine, fléchissant

de plus de 4%, affectés par la propagation
de l'épidémie du nouveau coronavirus et
les craintes qu'elle entraîne sur la consom-
mation mondiale des hydrocarbures. Le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 51,27 dollars à
Londres, en baisse de 4,04% par rapport à
la clôture de mercredi dernier. A New
York, rapporte l'AFP, le baril américain de
WTI pour avril abandonnait 4,97% à
46,31 dollars. Quelques instants aupara-
vant, les deux cours de référence euro-
péen et américain avaient respectivement
touché 51,13 et 46,14 dollars, des plus bas
depuis fin décembre 2018 et début janvier
2019. Jeudi dernier à Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
avril a lâché 1,25 dollar pour clôturer à
52,18 dollars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril a abandonné 1,64
dollar pour terminer à 47,09 dollars, au
plus bas depuis début janvier 2019. Le
Brent a lâché 10,8% depuis le début de la
semaine et le WTI 11,8%. La propagation
du virus fait craindre "un ralentissement
mondial, un affaiblissement de la
confiance des consommateurs et une
diminution des voyages, ce qui pèse sur la
demande et donc sur les prix", a expliqué
à la presse Michael Hewson, de CMC
Markets.

Le coronavirus touche à présent plus
de 50 pays, plus ou moins armés au
niveau médical, avec un bilan provisoire
de 82 560 contaminations, dont 2813
décès. Si la propagation du coronavirus
s'accentue dans les jours ou les semaines
à venir - l'Organisation mondiale de santé
(OMS) ayant porté hier la menace à très

élevée, son degré le plus haut -, il y a cer-
tainement de quoi s'alarmer sur l'écono-
mie mondiale qui vit ses pires moments
depuis la crise de 2008. Les incidences
sur l'économie algérienne, qui tire l'essen-
tiel de ses revenus de la rente pétrolière,
se feront fortement ressentir. Notamment
en ce moment. Le gouvernement aura du
mal à financer la relance d'une économie
en crise si les prix du pétrole continuent à
baisser. La tendance baissière des mar-
chés internationaux remet même en cause
les prévisions de la loi de finances 2020,
qui tablent sur un prix de référence de 50
dollars le baril de pétrole et un prix de
marché à 60 dollars.

La prochaine rencontre entre les pays
producteurs du pétrole atténuera-t-elle les
effets induits par l'expansion de l'épidé-
mie du coronavirus ? Les décisions des

ministres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et de leurs
alliés, lors de la réunion prévue dans une
semaine à Vienne, seront décisives pour
enrayer, un tant soit peu, la chute des
cours. La Russie, par la voix de son minis-
tre de l'Energie, Alexandre Novak, cité
par les agences russes, s'est dite jeudi "très
satisfaite de la coopération avec l'Arabie
Saoudite" et a assuré "vouloir continuer à
coopérer davantage non seulement dans le
cadre des relations multilatérales de
l'OPEP+, mais également en bilatéral"
avec Riyad. Pour Phil Flynn, de Price
Futures Group, les pertes ont pu être limi-
tées à la "suite d'informations évoquant le
fait que l'Arabie Saoudite pourrait décider
de réduire de 500 000 barils par jour ses
exportations vers la Chine". "Même si ce
n'est pas techniquement une réduction de

la production, car le pays va probable-
ment continuer à extraire du brut et le pla-
cer dans ses stocks, cela y ressemble",
estime-t-il dans une déclaration rapportée
par l'agence française. Dans le même
temps, ajoute le spécialiste, "les acteurs
du marché misent de plus en plus sur la
probabilité que la Réserve fédérale décide
d'abaisser ses taux une nouvelle fois cette
année, ce qui pourrait stimuler la
demande en brut". "Si les gros titres sur le
coronavirus continuent à empirer, on
pourrait voir une nouvelle vague de ven-
tes" car "le marché est clairement plus
guidé en ce moment par la peur que par la
réalité", estime M. Flynn. "Mais à court
terme, on pourrait avoir atteint un certain
plancher", prédit-il, en soulignant que le
WTI est descendu jusqu'à 45,88 dollars en
cours de séance jeudi.
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RUSSIE:

La Russie a vendu de l'or pour un
montant record au Royaume-Uni

À l'approche du
Brexit, le Royaume-
Uni a acheté de l'or

russe pour un
montant record de

4,86 milliards
d'euros. Les

exportations de
platine et d'argent

russes à Londres
ont elles aussi

augmenté.

Àl'issue de l'année 2019, la
Russie a enregistré une
augmentation record de

ses exportations d'or vers le
Royaume-Uni. Selon les don-
nées du Service fédéral des
douanes (FTS), elles se sont
chiffrées à 5,33 milliards de dol-
lars (4,86 milliards d'euros). Le
Royaume-Uni représente ainsi
93% de l'ensemble des exporta-
tions d'or russe en 2019. À titre
de comparaison, en 2018, les
ventes d'or russes vers ce même
pays atteignaient 433 millions de
dollars (394 millions d'euros).
Outre l'or, la partie russe a égale-
ment augmenté ses exportations
de platine et d'argent vers le
Royaume-Uni. Elles se sont res-
pectivement établies à 936 et 100
millions de dollars (853 et 91

millions d'euros), indique le
FTS.

LE BREXIT SERAIT EN
CAUSE

Les livraisons de métaux pré-

cieux russes au Royaume-Uni se
sont notamment intensifiées fin
2019, soit à l'approche du Brexit.
Si en juillet 2019 les importa-
tions d'or russe s'élevaient à 154
millions de livres sterling (176

millions d'euros), elles attei-
gnaient 975,5 millions de livres
sterling (1,15 milliards d'euros)
en décembre, selon les données
des douanes britanniques. Dans
le même temps, les guerres com-

merciales opposant les États-
Unis à la Chine auraient égale-
ment pu favoriser l'achat d'or
russe par Londres, considéré
parmi les principaux marchés de
l'or physique dans le monde.

L'Argentine pourra-t-elle renégocier sa dette
auprès du FMI ?

Une "mission technique" du Fonds monétaire international
vient de passer quelques jours à Buenos Aires. Alberto
Fernandez, président élu en décembre, demande un mora-

toire pour rembourser la dette contractée par son prédécesseur,
Mauricio Macri. Entretien avec le chercheur Christophe Ventura.

Elu en décembre dernier pour succéder au libéral Mauricio
Macri, le président argentin Alberto Fernandez veut renégocier
le prêt qu'avait obtenu son prédécesseur auprès du Fonds moné-
taire international� Un prêt de 57 milliards de dollars - le plus
important jamais consenti par l'institution financière - mais une
dette aujourd'hui " insoutenable " selon le récent discours du
ministre de l'économie Martin Guzman devant le Congrès argen-
tin. La dette publique argentine dépasse aujourd'hui les 90% de
son Produit intérieur brut.

Si le nouveau président de gauche, avait déjà dit qu'il aurait à
c�ur d'honorer les engagements pris par son pays, il compte en

revanche obtenir a minima que son remboursement soit ré-éche-
lonné. Et c'est ce dont il a essayé de convaincre la France,
l'Espagne, l'Allemagne... et le Vatican, lors d'une récente tournée
européenne. 

La mission technique du FMI ne s'est pas prononcée à la fin
de son récent séjour en Argentine, mais en revanche, la directrice
du FMI Kristalina Georgieva a rappelé qu'il n'y aurait pas de
rabais sur la dette argentine. Il faut quand même savoir que ce
qu'a prêté le FMI à l'Argentine - même des économistes du FMI
ou dirigeants de gouvernements qui en sont membres le disent -
ce n'était pas raisonnable. Cela représente 43% des prêts du FMI:
jamais il n'a donné autant à un seul pays. De ce fait, il est aussi
lié au sort argentin. Mais Kristalina Georgieva a également dit
qu'elle était d'accord avec Alberto Fernandez quand il parle de la
nécessité de retrouver de la croissance avant de rembourser ce
prêt. Il y a donc une possibilité de discussion.

A CAUSE DE L'EXPANSION DU CORONAVIRUS : 

Les prix du pétrole en chute libre
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OUARGLA :

Les manifestations du 27 février 1962 vont
être décrétées journée nationale

Le ministre des
Moudjahidine et des

Ayant-Droits, Tayeb
Zitouni, a affirmé,

jeudi à Ouargla, que
les manifestations
populaires du 27

février 1962 à
Ouargla vont être
décrétées journée

nationale.

S'exprimant lors d'un
séminaire organisé à la
bibliothèque principale

de lecture publique sur ces évè-
nements, le ministre a indiqué
que les démarches pour la révi-
sion du texte régissant les jour-
nées nationales sont au niveau du
Gouvernement pour adopter la
date de ces évènements du 27
février 1962 comme journée
nationale, tel que réclamé par la
population d'Ouargla.

En fait, a-t-il ajouté, cette
halte historique est déjà consi-
gnée parmi les dates repères
célébrées officiellement par le
ministère des Moudjahidine,
preuve en est, a-t-il dit, que sa
commémoration s'effectue
annuellement sous l'égide du
ministère du secteur, et que l'en-
semble des musées du moudja-
hid et les directions des moudja-
hidine à travers le pays commé-
morent cette glorieuse page de
l'histoire révolutionnaire de
l'Algérie à travers des activités
valorisant ses dimension et por-

tée historiques.
M.Tayeb Zitouni a annoncé,

en outre, la signature prochaine
d'une convention entre les minis-
tères des Moudjahidine et des
Ayant-Droits et de l'Education
nationale pour intégrer cette
journée dans le cadre du pro-
gramme d'enseignement au
niveau des établissements éduca-
tifs et des instituts, afin que le
peuple algérien puisse s'impré-
gner de son Histoire entière, du
rôle joué par le Sud algérien lors
de la Révolution, et de l'unité et
de la cohésion du peuple algé-
rien.

Il a affirmé, par ailleurs, que

conformément aux orientations
du Président de la République, le
ministère des Moudjahidine et
Ayant-Droits organisera à la mi-
mars prochain une conférence
nationale sur le rôle de l'élite
dans l'authentification et l'écri-
ture de l'histoire de la Révolution
et la préservation de l'identité
nationale.

Mohamed Haouès de
l'Université d'Alger a souligné,
de son côté, dans une communi-
cation intitulée "le Sahara algé-
rien entre les man�uvres colo-
niales et les constantes de la
révolution", que les manifesta-
tions du 27 février 1962

d'Ouargla ont permis de déjouer
les tentatives coloniales de sépa-
ration du Sahara du reste du ter-
ritoire de l'Algérie, grâce à une
approche de la Révolution
menée sur trois fronts : militaire,
diplomatique et populaire.

METTRE EN ÉCHEC LES
TENTATIVES

COLONIALES DE
SÉPARATION DU SAHARA

Auparavant, le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-
Droits a présidé une cérémonie
de dénomination du centre de
formation et de perfectionne-
ment des personnels des collecti-

vités locales d'Ouargla au nom
du défunt Moudjahid Mohamed
Seddik Benyahia, et a visité une
exposition d'ouvrages et docu-
ments d'Histoire. Selon des sour-
ces historiques, les manifesta-
tions populaires du 27 février
1962 ont été déclenchées à l'ap-
pel des Front et Armée de libéra-
tion nationale (FLN-ALN) pour
exprimer le rejet de la présence
coloniale française et mettre en
échec la tentative de la France
coloniale de séparer le Sahara su
reste du territoire algérien. Ces
manifestations, auxquelles ont
pris part de nombreux algériens
venues des différentes localités
proches d'Ouargla, devaient
coïncider avec la visite ce jour là
d'une délégation de membres du
gouvernement colonial à
Ouargla, et l'objectif était de leur
signifier l'intégrité du territoire
algérien et son indivisibilité ainsi
que l'adhésion du peuple autour
de sa Révolution. Les manifes-
tants s'étaient rassemblés le
matin de la journée du 27 février
1962 pour ensuite entamer en
milieu de journée leurs manifes-
tations, soulevant des slogans et
banderoles à la gloire du FLN-
ALN et du Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne en tant que représentant
unique et légitime du peuple
algérien, et rejetant les velléités
de séparation du Sahara algérien.

Ce mouvement a été violem-
ment réprimé par les forces colo-
niales lourdement armées, fai-
sant plusieurs martyrs, dont le
Chahid Chetti Loukal, et une
trentaine de blessés.

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN (BLIDA) :

Des insuffisances en attente des solutions promises
Les habitants de la Ville nouvelle de

Bouinan (Est de Blida), qui compte
32.000 unités de logement, sont

confrontés à de nombreux problèmes et
attendent les solutions promises par les
autorités locales "dans les plus brefs
délais". Après des années d'attente de
logements dotés de toutes les commodi-
tés, les nouveaux habitants des différentes
cités de cette Ville nouvelle, qui compte
encore d'autres chantiers en cours de réa-
lisation, ont vite été confrontés à plusieurs
insuffisances, gâchant leur joie mais aussi
leur quotidien, a-t-on constaté sur place.
Parmi ces insuffisances, figurent l'absence
d'un réseau de gaz naturel à travers nom-
bre de cités, la perturbation dans l'alimen-
tation en eau potable (AEP), le faible
éclairage public, ainsi que le non-achève-
ment des travaux d'aménagement exté-
rieur, ce qui expose leurs enfants au dan-
ger, ont déploré les habitants.
Désappointés, ils se plaignent, par ail-
leurs, de la qualité médiocre des travaux,
affirmant avoir dû supporter des coûts de
réparation des mois seulement après la
réception de leurs appartements.

GAZ NATUREL ET EAU POTABLE,
LE PLUS GRAND PROBLÈME
A la cité 3.100 logements, les nou-

veaux habitants continuent, presque une
année après, à souffrir de l'absence du
réseau de gaz naturel et des difficultés à se
procurer du gaz butane. Avec regret et
colère, l'un de ces habitants a fait état de
"l'étonnement de tous, une fois sur les
lieux de constater l'absence d'un service

de base comme le gaz naturel dans des
logements réputés être dotés de toutes les
commodités". Il a déploré, dans ce sens,
"la non tenue des 'maintes' promesses des
responsables de palier le problème dans
les plus brefs délais". Face à cette situa-
tion, les habitants ont saisi l'opportunité
de la visite du wali à des chantiers voisins
pour lui faire part de leurs préoccupations,
lequel a promis des solutions "prochaine-
ment", en coordination avec les services
concernés, à l'instar de la direction de dis-
tribution d'électricité et du gaz et
l'Algérienne des eaux (ADE). Dans ce
contexte, le directeur de Sonelgaz, Hocine
Madi, s'est engagé au raccordement de la
cité au réseau du gaz naturel "dans le délai
d'une semaine", précisant que "ce retard
s'explique par la problématique de l'en-
dommagement répété des canalisations
suite aux travaux encore en cours".

Par ailleurs, le wali a promis aux habi-
tants que les travaux d'aménagement exté-
rieur seront lancés dès l'achèvement de
l'opération de raccordement au gaz natu-
rel, des promesses que la population
espère voir tenues rapidement pour en
finir avec ces soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans l'alimenta-
tion en eau potable (AEP) constituent un
autre problème qui pèse sur les citoyens
de plusieurs cités de la Ville nouvelle de
Bouinan et qui a amené bon nombre d'en-
tre eux à retarder leur déménagement. A
ce propos, des citoyens, agacés par la
situation, ont affirmé à l'APS qu'ils
n'étaient alimentés en eau potable que
"deux heures seulement tous les cinq

jours en moyenne". Les problèmes soule-
vés concernent également l'absence de
l'éclairage public, censé être disponible au
niveau de ces grandes agglomérations,
notamment au vu de l'inexistence de siè-
ges de Sûreté, ont-ils ajouté.

LES PRÉOCCUPATIONS DES
HABITANTS "OBJECTIVES" ET À

LA PORTÉE DE
L'ADMINISTRATION (WALI)

Réagissant aux différents problèmes
soulevés par les habitants des quartiers de
la Ville nouvelle de Bouinan, le Wali de
Blida a affirmé qu'il s'agit de "préoccupa-
tions objectives que l'administration est
en mesure de prendre en charge dans les
plus brefs délais". Concernant le pro-

blème des perturbations de l'AEP, M.
Nocer a promis une solution dans les pro-
chains mois après la finalisation des tra-
vaux de réalisation de 8 réservoirs, ajou-
tant que la cité des 3100 logements
devrait être raccordée au réseau du Gaz
naturel dans les prochains jours. Quant au
manque enregistré en matière d'établisse-
ments éducatifs, le wali de Blida s'est
engagé à l'ouverture du collège en cours
de réalisation à proximité de ce quartier
lors de la prochaine rentrée scolaire.

En attendant la concrétisation des pro-
messes des responsables, les nouveaux
habitants, qui aspiraient à vivre dans des
quartiers modernes, continuent de subir
des insuffisances qui n'existent même pas
dans les petites cités.

OUM EL BOUAGHI: 
19 blessés dont 7 enfants suite à une

explosion dans une habitation
Dix-neuf (19) personnes ont été blessées dans la ville de Ain Beida (wilaya de Oum

El Bouaghi), dont 7 enfants, dans explosion se produisant dans un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de la cité des 70 logements (route de
Khenchela), a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la protection civile.
La même source a précisé, à ce propos, que les éléments de l'unité secondaire de la pro-
tection civile de Ain Beida appuyés par ceux de l'unité principale et des unités secon-
daires des communes de Berriche et F'kirina sont intervenus suite à une explosion dans
un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble et dont le souffle de la défla-
gration a affecté les appartements adjacents, faisant 19 blessés âgés entre 18 mois et 70
ans. Les victimes ont été transférées par les éléments de la protection civile à l'hôpital
Zerdani Salah de la ville de Ain Beida, a-t-on ajouté. Une enquête a été immédiatement
ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exactes de cette explo-
sion.
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YÉMEN:
Les Américains

derrière la
destruction de la
DCA yéménite

Des responsables américains à
l'époque du président yémé-

nite Ali Abdallah Saleh l'ont per-
suadé de détruire une partie de la
défense antimissile de son pays
prétextant des tentatives d'Al-
Qaïda de les acheter afin de frap-
per des aéroports civils. " Une
délégation américaine, compo-
sée du chef du bureau du déman-
tèlement des armes du départe-
ment d'État américain, Dennis
Hadrick, de l'officier de liaison
Santo Polizzi, de l'expert techni-
que au bureau Niels Talbot et du
responsable des relations exté-
rieures du bureau au département
de l'État, la secrétaire Laurie
Freeman, accompagnée de l'atta-
ché militaire de l'ambassade US
à Sanaa, a rencontré les respon-
sables du ministère de la Défense
à l'époque pour les mettre sous
pression à remettre les missiles
afin qu'elle les détruise. Mais les
responsables du ministère yémé-
nite de la Défense de l'époque s'y
sont opposés ", a déclaré ce jeudi
27 février 2020 une source de
sécurité à l'agence de presse
yéménite SABA. " Chargé par
son oncle, Ali Abdallah Saleh,
Ammar Mohammed Abdallah, a
�uvré pour persuader les respon-
sables du ministère de la Défense
afin de démanteler les systèmes
de la défense aérienne yéménite
à l'aide des États-Unis en
échange des privilèges ", a-t-on
appris de la même source. La
source de la sécurité a souligné
que la délégation américaine a
commencé à collecter et à
détruire les missiles depuis août
2004, et la délégation américaine
a accepté de poursuivre les négo-
ciations par le biais de la
National Security Agency parce
que le ministère de la Défense de
l'époque avait refusé de poursui-
vre ces négociations.

"Les résultats des négocia-
tions entre Ali Abdallah Saleh et
son neveu d'une part et la déléga-
tion américaine de l'autre ont eu
comme conséquence le fait que
Renco, une société américaine
spécialisée dans l'élimination des
explosifs et munitions a obtenu
le feu vert du département d'État
pour détruire les missiles yémé-
nites à deux étapes ", a expliqué
la source. Le premier lot de mis-
siles de défense aérienne, com-
posé de 1078 missiles Sam, 7
Strela, 62 missiles Sam, 14 et 20
missiles Sam 16B ont été détruits
le 28 février 2005 dans la région
d'al-Jad'an de la province de
Maarib. 13 missiles de défense
aérienne montés sur l'épaule et
52 batteries de missiles ont été
également démantelés. 102 mis-
siles de défense aérienne, princi-
palement des Sam 7 Strela et
Sam 14 ainsi que deux missiles
Sam 16 ont été détruits le 27 juil-
let 2009 dans une base militaire
de Wadi Halhalan, dans la pro-
vince de Maarib. Une source
yéménite a déclaré qu'elle dispo-
sait le film de destruction et
qu'elle le diffusera bientôt.

La source de la sécurité a
déclaré que ces faits révèlent un
aspect du rôle destructeur des
États-Unis au Yémen en termes
de défenses aériennes.

" Les États-Unis se sont ingé-
rés dans les affaires intérieures
yéménites pour en détruire son
armée ", a-t-elle conclu.

SYRIE: 

Erdogan va devoir négocier une
sortie de crise avec Poutine

Depuis l'attaque
attribuée au

régime syrien qui
a tué au moins 33

de ses soldats à
Idleb jeudi, la

Turquie multiplie
les initiatives

diplomatiques. 

Le président Recep Tayyip
Erdogan est en quête de
soutien chez ses alliés

occidentaux et multiplie les ini-
tiatives diplomatiques. Mais
c'est encore avec son homologue
russe Vladimir Poutine, parrain
du régime de Damas, qu'il va
devoir négocier une sortie de
crise. Les deux hommes doivent
se rencontrer la semaine pro-
chaine. Depuis l'attaque d'Idleb,
les autorités turques ne désignent
qu'un coupable et ne frappent
qu'une cible : les forces du
régime de Bachar el-Assad.
Pourtant, sur les réseaux sociaux
et dans la presse d'opposition,
des experts militaires et d'an-
ciens diplomates avancent une
autre version des faits : ce serait
l'aviation russe qui aurait provo-
qué la mort d'une trentaine de
soldats turcs, et Ankara se tairait
pour ménager Moscou.

Une chose est sûre, le prési-

dent turc Recep Tayyip Erdogan
a sous-estimé le soutien que son
homologue russe Vladimir
Poutine était prêt à fournir au
régime de Damas, et sa réticence
à chercher la désescalade à Idleb.
Mais c'est avec lui qu'il a eu son
premier entretien téléphonique
après l'attaque. Les deux hom-
mes sont convenus de se rencon-
trer prochainement. Le Kremlin,
qui rechignait il y a quelques
jours à organiser une telle ren-
contre, invoquant l'agenda
chargé de Vladimir Poutine,
avance désormais la date du 5 ou
6 mars.

La question de la présence
militaire turque en Syrie sera
certainement posée. L'enjeu va

bien au-delà d'Idleb : la Turquie
sait qu'un retrait sans condition
de ses troupes dans cette pro-
vince pourrait précipiter, à
terme, un retrait des autres terri-
toires du nord syrien passés sous
son contrôle depuis 2016. D'où
son refus de céder aux pressions
et aux attaques, alors que plus de
50 soldats turcs ont perdu la vie
à Idleb depuis le 3 février.

LE CHEF DE L'ÉTAT TURC
RÉCLAME L'AIDE DE

L'OTAN
La Turquie appelle l'Otan à

imposer une zone d'exclusion
aérienne dans le nord-ouest de la
Syrie pour protéger des frappes
du régime et de l'aviation russe

les trois millions de civils d'Idleb
et les milliers de soldats turcs
déployés sur place. Sauf que,
dans les faits, cette zone d'exclu-
sion aérienne existe déjà, mais
sous contrôle russe.

Les avions et les hélicoptères
de combat turcs n'ont en effet pas
accès au ciel d'Idleb. C'est d'ail-
leurs ce qui explique en partie le
lourd bilan de jeudi : lorsque le
convoi turc a commencé à être
attaqué, aucune force aérienne
n'est venue à sa rescousse.
Moscou n'a même pas autorisé le
vol d'hélicoptères pour évacuer
les blessés, qui ont dû être trans-
portés par la route jusqu'au pre-
mier hôpital turc, 70 kilomètres
plus loin. La Turquie réclame
que les Etats-Unis ou des Etats
européens lui " prêtent " des sys-
tèmes de défense antiaérienne.
Elle voudrait surtout que des
avions de l'Otan soient déployés
au-dessus de la zone, ce qui
signifie que des avions de l'Otan
risqueraient d'être confrontés à
des avions et des missiles syriens
et russes� Mais ce soutien mili-
taire est improbable, en raison
des tensions multiples entre
Ankara et ses alliés occidentaux,
et surtout de leur réticence à
s'enliser à leur tour dans le bour-
bier syrien.

Depuis hier, Recep Tayyip
Erdogan semble donc prendre la
mesure de son isolement interna-
tional en même temps qu'il mul-
tiplie les coups de téléphone�

AFGHANISTAN: 

Kaboul entre espoir et fatalisme à l'heure
d'un accord historique

Américains et talibans seront à Doha au
Qatar ce samedi pour la signature d'un
accord historique qui doit acter le

départ progressif des troupes américaines
basées en Afghanistan. Une réduction des
violences a été conclue entre les différentes
parties, il y a sept jours, et prendra fin samedi.
À Kaboul, la population est partagée entre
l'espoir et le fatalisme. Reportage. Khalilullah
est impatient. La signature annoncée de l'ac-
cord entre Américains et talibans a fait naître
chez lui l'espoir de voir enfin la paix s'instal-
ler en Afghanistan. Dans son restaurant, il
rêve d'une vie différente. " Nous n'attendons
que ça, que cela arrive, assure-t-il. Depuis ces
20 dernières années, tout n'est que destruc-
tions et guerre entre les talibans et le gouver-
nement. Tout ce que nous voulons c'est pou-

voir travailler, vivre avec nos familles en paix
et en sécurité, nous voulons vivre bien. "
Dans sa boutique, Ershad, perché sur son
comptoir, grimace. Le tailleur secoue la tête.
Dépité. " Nous n'avons pas vu la couleur de la
paix, affirme-t-il. Qu'est-ce que la paix ? La
nuit dernière il y a eu deux explosions à
Kaboul, six enfants ont été tués. Est-ce que
c'est ça la paix ? " Sur le trottoir d'en face, un
groupe de femmes s'arrête devant un vendeur
de pains fourrés à la viande. La paix, elles
veulent y croire. Djamila, la plus âgée, s'en
remet à Dieu. " Que Dieu nous aide. Il n'y a
que Dieu qui peut nous aider pour arriver à la
paix. Nous prions pour cela ", dit-elle. Le
chemin vers la paix est encore très long.
L'accord qui doit être signé entre Américains
et talibans ce samedi n'est qu'un premier pas.

Les États-Unis s'engagent à retirer progressi-
vement une partie de leurs 12 000 à 13 000
militaires actuellement déployés en
Afghanistan pour n'en garder que 8 600 en
échange de la garantie par les talibans que
l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour
les groupes terroristes. Les insurgés doivent
aussi s'engager à commencer des discussions
de paix intra-afghanes. Cette signature
samedi à Doha intervient après plus d'un an et
demi de pourparlers entre talibans et
Américains et 19 ans après l'intervention des
États-Unis pour mettre fin au régime taliban.
La réduction des violences qui a été conclue
entre les différentes parties été respectée ce
vendredi, pour son septième jour, seules quel-
ques attaques mineures ayant été signalées à
la veille de la signature à Doha.

BRÉSIL : 

Chantage de Bolsonaro contre la presse

Le président brésilien, Jair
Bolsonaro, a de nouveau
attaqué la presse de son

pays jeudi en la qualifiant de
"pourrie", et va demander à des
hommes d'affaires du pays de
priver deux médias d'annonces
publicitaires. Au cours d'une
semaine marquée par une chute
de la Bourse, la dépréciation du
réal et la confirmation du pre-
mier cas de coronavirus au
Brésil, M. Bolsonaro a consacré
l'essentiel de son intervention
hebdomadaire à remettre en
cause le travail des médias natio-

naux qui, selon lui, cherchent à
"le vaincre". "La première chose
que la presse a comme règle
générale, c'est le mensonge, je ne
prétends pas, je l'affirme", a
déclaré le Président d'extrême
droite au début de son émission
en direct sur Facebook, qui tota-
lisait plus de 78 000 vues jeudi
soir. Après avoir mis en cause le
travail de journalistes travaillant
pour des médias nationaux, M.
Bolsonaro a indiqué qu'il devrait
rencontrer des hommes d'affaires
à Sao Paulo et qu'il entendait
leur demander de ne pas faire de

la publicité dans des médias tels
que Folha de S. Paulo et Epoca,
qu'il juge hostiles à son gouver-
nement. "Qu'est-ce que je vais
dire aux hommes d'affaires ?
(�) Quand vous faites de la
publicité dans Folha de S. Paulo,
par exemple, vous aidez à couler
le Brésil, car ils veulent me vain-
cre", a lancé le chef de l'Etat. Le
Président s'est illustré par une
série d'attaques contre la presse,
avant même son arrivée au pou-
voir en janvier 2019. Il y a dix
jours encore, M. Bolsonaro a
provoqué une vague d'indigna-

tion sans précédent en insinuant
qu'une journaliste du très res-
pecté quotidien Folha de S.
Paulo, Patricia Campos Mello,
aurait tenté d'obtenir un scoop
contre lui en échange de rela-
tions sexuelles avec sa source.

En décembre, quand un jour-
naliste lui a posé une question
sur des accusations de corruption
pesant sur son fils aîné, le séna-
teur Flavio Bolsonaro, il a
répondu par un commentaire
homophobe, lui lançant : "Tu as
une tête terrible d'homosexuel."
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OPEN DE JUDO
EUROPÉEN 2020
DE VARSOVIE : 

Elimination des
deux

représentants
algériens 

Le judoka algérien Massinissa
Oudjane a été éliminé samedi

du Tournoi international "Open
Européen de Varsovie" après sa
défaite contre l'Américain Ari
Berliner, au premier tour chez les
moins de 66 kilos. Oudjane avait
très bien démarré son combat, ins-
crivant un Waza-ari d'entrée, mais
profitant d'une seconde d'inatten-
tion, l'Américain l'a surpris, en
réussissant directement un Ippon.
Le deuxième représentant algérien
dans cette compétition, Karim
Oudjane devait concourir dans la
poule "A" des moins de 73 kilos,
mais une blessure pendant
l'échauffement l'a contraint à décla-
rer forfait avant même d'avoir livré
son premier combat. Au total, 407
judokas (271 messieurs et 136
dames), représentant 40 pays pren-
nent part à cette compétition. Avec
73 athlètes engagés (42 messieurs
et 31 dames), la Pologne (pays
organisateurs) est la nation la
mieux représentée dans ce tournoi,
devant l'Ukraine (42 messieurs et 7
dames), au moment où certains
pays comme Madagascar et la nou-
velle Zélande n'ont engagé qu'un
seule judoka.

TENNIS DE TABLE : 
Larbi Bouriah

arrache son billet
pour les JO 2020
Le joueur de tennis de table

algérien, Larbi Bouriah, a
brillamment composté son ticket
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 (Japon) lors du tour-
noi qualificatif organisé à Radès
(Tunisie). Le sociétaire de la for-
mation française de Courbevoie
Sport Tennis de Table (CSTT) est
parvenu à se qualifier au détri-
ment du Tunisien, Kerem Ben
Yahia, son principal rival pour le
dernier billet qualificatif alors que
les trois autres qualifiés (simple
messieurs) ont pour noms
Ibrahima Diaw (Sénégal), Hman
Adam (Tunisie) et Omotayo
Olajide (Nigéria). Seul pongiste
dans la liste des 20 athlètes algé-
riens qualifiés pour les JO de
Tokyo, Bouriah rejoint les sept
boxeurs qui ont assuré leur pré-
sence dans le rendez-vous japo-
nais, jeudi à Dakar (Sénégal).

LIGUE 1 (20E JOURNÉE) : 

Le CRB domine la JSK et reprend
le large

Le CR Belouizdad a repris sa
marche en avant vers le titre, ce

samedi, à l'occasion de la 20e
journée du championnat national

de Ligue 1. Le CRB a dominé la
JS Kabylie, alors que l'ES Sétif s'est

installée sur le podium en
disposant du NA Husseïn Dey.

Àl'aller comme au retour, le Chabab a
réservé le même tarif à la JSK, ou
presque. Dans cette affiche au som-

met, les Rouge et Blanc n'ont eu besoin que
d'une mi-temps pour boucler l'affaire (3-1).
Les protégés de Dumas ont débloqué la
situation tôt dans cette confrontation en mar-
quant à la 11e minute par Belahouel, sur
penalty. Bouchar s'est chargé de doubler la
mise d'une tête rageuse à la 42e minute,
avant de voir Souibah corser la mise dans le
temps additionnel à l'issue d'un joli raid soli-
taire (45+2'). En seconde période, les
Canaris, irréguliers dans leurs prestations,
ont réussi à réduire l'écart à la 71e minute par
Hamroun, sur penalty. Avec 39 points à son
actif, le CRB compte désormais cinq unités
d'avance sur le MC Alger (2e - 34 pts). Le
Doyen a été accroché à domicile par une
équipe du MC Oran (1-1), très efficace hors
de ses bases.

L'ESS SUR LE PODIUM, LE CSC NE
GAGNE PLUS À DOMICILE

L'ES Sétif s'invite dans la course au titre
et ce n'est guère une surprise. Invaincus
depuis la 13e journée, avec une super série
de 7 victoires et 1 nul, les Sétifiens réalisent
une remontrée spectaculaire et s'installent
sur la 3e marche du podium (33 pts) après
avoir pris le meilleur sur le NA Husseïn Dey
(2-0), lanterne rouge. De son côté, le CS

Constantine ne sait plus gagner à domicile.
Tenus en échec par le NA Magra (1-1), les
Sanafir n'arrivent plus à s'imposer au stade
Chahid Hamlaoui pour la quatrième sortie de
suite. Dans les autres rencontres, l'AS
AïnM'lila et la JS Saoura ont conforté leurs
positions dans le ventre mou du tableau en
battant le CA Bordj Bou Arreridj (2-0) et
l'USM Alger (1-0), alors que l'US Biskra a
réalisé le hold-up du jour en ramenant les
trois points de leur déplacement à Sidi Bel
Abbès face à l'USMBA (0-1). Un succès qui
fait beaucoup de bien aux gars des Zibans en
leur permettant de quitter la zone rouge (14e
- 21 pts). En match avancé de cette 20e man-
che, disputé jeudi, le Paradou AC est allé
gagner sur la pelouse de l'ASO Chlef (0-1).
Grâce à succès, ô combien important dans la
lutte pour le maintien, le Paradou AC gagne
deux places et passe du 12e au 10e rang (25
pts).

Résultats complets :
ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1
AS AïnM'lila - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0

CR Belouizdad - JS Kabylie 3 - 1
USM Bel Abbès - US Biskra 0 - 1
ES Sétif - NA Husseïn Dey 2 - 0
CS Constantine - NC Magra 1 - 1
MC Alger - MC Oran 1 - 1
JS Saoura - USM Alger 1 - 0

Classement :              Pts       J
1). CR Belouizdad 39       20
2). MC Alger 34       19 
3). ES Sétif 33       20
4). JS Kabylie  32       20 
5-). CS Constantine     31       20 
6). MC Oran 29       20
--). JS Saoura 29       20 
8-). USM Bel-Abbès   26       20
--). AS AïnM'lila 26       20
10). Paradou AC     25       19 
--). USM Alger    25       20
12). ASO Chlef 24       20
13). CABB Arréridj 22       20
14). US Biskra 21       20
15). NC Magra 19       20
16. NA Hussein-Dey 16        20

LIGUE 2 (21E JOURNÉE) : 

Statu quo en tête, la JSMB quitte la zone
rouge

La 21e journée du cham-
pionnat national de Ligue
2, disputée ce samedi, n'a

rien apporté de nouveau dans le
haut du tableau, notamment,
après le résultat nul enregistré
dans l'affiche de cette manche
jouée entre le WA Tlemcen et l'O
Médéa (0-0).

En effet, la formation de la
capitale des Zibans a raté l'occa-
sion de rejoindre son adversaire
du jour en tête du classement.

Pour sa part, la JSM Skikda est
revenue à hauteur du WAT (3e -
36 pts) grâce à son précieux suc-
cès arraché en déplacement face
à l'Amel Boussaâda (0-1).

De leur côté, le RC Arbaâ (4e
- 35 pts) et le RC Relizane (5e -
32 pts) ont cartonné à domicile
en étrillant respectivement le
DRB Tadjenanet (4-0) et l'AS
Khroub (4-1).

Le MCE Eulma (6e - 33 pts)
et l'ASM Oran (7e - 32 pts) ont

eux aussi réussi leurs sorties en
réalisant l'essentiel contre le MO
Béjaïa, premier relégable (1-0),
et le MC Saïda (1-0).

Dans la lutte pour le maintien,
la bonne opération du jour est à
mettre à l'actif de la JSM Béjaïa.
Tombeurs de l'USM El Harrach
(2-0), lanterne rouge, les Vert et
Rouge de la Soummam quittent
la zone rouge et remontent à la
13e position (24 pts).

Résultats complets :
JSM Béjaïa - USM El Harrach
2 - 0
OM Arzew - USM annaba 1 - 0
MC El Eulma - MO Béjaïa 1 - 0
RC Relizane - AS Khroub 4 - 1
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet
4 - 0
WA Tlemcen - Olympique
Médéa 0 - 0
AmelBoussaâda - JSM Skikda
0 - 1
ASM Oran - MC Saida 1-0  

LFP : 

Les dates des deux prochaines journées fixées

La 21e journée du championnat de
Ligue 1 se déroulera les 5 et  7
mars, selon le calendrier de la com-

pétition publié par la Ligue de football
professionnel (LFP). Trois matchs se
joueront le 5 mars à savoir US Biskra - ES
Sétif, CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
et JS Kabylie - USM Bel-Abbès, alors que
les cinq autres rencontres sont program-
mées pour le 7 mars. Quant à la 22e jour-
née de Ligue 1, elle est étalée sur trois
jours (14-15 et 16 mars). Plusieurs chocs
seront à l'affiche, entre autres ES Sétif -
JS Kabylie, Paradou AC - CR Belouizdad
et USM Alger - MC Oran.

La Ligue de football professionnel a
également fixé les dates des deux prochai-
nes journées du championnat de Ligue 2 :
la 22e aura lieu les 5 et 7 mars et la 23e se

jouera les 14 et 16 du même mois.

LIGUE 1
21e journée :
5 mars 2020
US Biskra - ES Sétif
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

22e journée:
14 mars 2020
USM Alger - MC Oran

AS Ain M'lila - NA Hussein Dey
MC Alger - NC Magra

15 mars 2020
CS Constantine - US Biskra
JS Saoura - CA Bordj Bou Arréridj
ES Sétif - JS Kabylie

16 mars
USM Bel-Abbès - ASO Chlef
CR Belouizdad - Paradou AC

LIGUE 2
22e journée
5 mars 2020
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020
USM Annaba - JSM Béjaia

MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

23e journée :
14 mars 2020
JSM Béjaia - MO Béjaia
OM Arzew - AS Khroub
MC El Eulma - DRB Tadjenanet
RC Relizane - O. Médéa
WA Tlemcen - RC Arbaâ
MC Saida - JSM Skikda

16 mars 2020
A. Boussaâda - USM Annaba
ASM Oran - USM El Harrach.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE :

Le Président Tebboune félicite les
sapeurs-pompiers en cette occasion 

A l'occasion de
la célébration de
la Journée
mondiale de la
Protection civile,
le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune a
félicité, hier,
dans un tweet
les éléments de
cette
corporation.

"I l me plaît, en cette
Journée mondiale de
la protection civile,

d'adresser mes félicitations à
mes enfants de la Protection
civile algérienne et de vous
exprimer la reconnaissance du
peuple pour vos sacrifices
consentis pour protéger les vies,
les biens et l'environnement et
lutter contre les risques et les
catastrophes. 
Que Dieu vous prête assistance
dans vos missions et sachez que
je serai toujours à vos côtés au
service de notre patrie", a écrit le
Président Tebboune dans un
tweet sur son compte officiel.
L'Algérie célèbre, ce dimanche,
à l'instar des autres pays mem-
bres de l'Organisation internatio-
nale de la Protection civile
(OIPC), la Journée mondiale de
la Protection civile à travers l'or-
ganisation de plusieurs manifes-
tations au niveau national, pour
sensibiliser les citoyens au rôle
de ce corps en matière de lutte
contre les risques et les catastro-
phes. Les manifestations, qui ont
pour thème cette année "Un

secouriste pour chaque foyer",
tendent à mettre en évidence le
rôle et l'importance des premiers
secours, l'utilisation des divers
supports technologiques moder-
nes dans la diffusion des techni-
ques liées aux premiers secours,

le rôle de la prévention et de la
sensibilisation ainsi que celui de
l'information de proximité dans
l'ancrage de la culture préven-
tive.

R. N.

CORONAVIRUS : 

Tebboune donne des instructions "fermes" 
pour maintenir un haut degré de vigilance

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

a donné dimanche, lors d'une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, des instructions "fer-
mes" pour maintenir un haut
degré de vigilance et une mobili-
sation "active" de l'ensemble des
secteurs concernés, pour faire
face à toute éventualité, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.
"Dans le cadre des mesures ini-

tiées par les pouvoirs publics, à
l'effet de parer à toute propaga-
tion du coronavirus, M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, ministre
de la Défense nationale, chef
suprême des Forces armées, a
présidé, ce dimanche 1 mars
2020, au siège de la Présidence
de la République, une réunion de
coordination avec les membres
du Haut Conseil de Sécurité, au
cours de laquelle M. le Premier
ministre a présenté un exposé

faisant un état des lieux sur le
virus en question", précise la
même source.
"A l'issue de l'exposé de M. le
Premier ministre, qui a tenu à
rassurer que la situation est tota-
lement maîtrisée, M. le président
de la République a donné des
instructions fermes pour mainte-
nir un haut degré de vigilance et
une mobilisation active de l'en-
semble des structures concer-
nées, pour faire face à toute
éventualité", ajoute le communi-

qué.
D'autres points se rapportant,
notamment, à des questions de
sécurité ont été évoqués au cours
de cette réunion, "à propos des-
quelles Monsieur le président de
la République a donné des ins-
tructions précises pour le renfor-
cement des dispositifs de sur-
veillance, de veille et de sécurité
au niveau des frontières",
conclut la même source.

R.N.

L a date définitive pour la
tenue du prochain
Sommet arabe à Alger

sera fixée avant fin juin pro-
chain, en coordination entre
l'Algérie et la Ligue arabe, a fait
savoir samedi à Alger le
Secrétaire général (SG) de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, animée
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, M. Abou El-Gheit
a indiqué que la date définitive
pour le sommet arabe "sera fixée
avant fin juin prochain", formant
par là même, le v�u de "voir,
d'ici là, la conjoncture mondiale
pesante, prendre fin", dans son
allusion à la propagation du
Coronavirus dans plusieurs pays
du Monde.
La Ligue arabe, ajoute M. Abou
El-Gheit, tend à se mettre d'ac-
cord sur une date pour la tenue
du sommet arabe, laquelle sera
décidée par l'Algérie en coordi-
nation avec l'organisation pana-

rabe". Nous en informerons, par
la suite, poursuit-t-il, le reste des
pays membres pour avoir leurs
retours". A ce propos, M. El-
Gheit a affirmé avoir abordé le
sujet avec M. Boukadoum, rele-
vant qu'il y a une situation mon-
diale qui exige "une concertation
autour d'un éventuel report de ce
sommet décidé le 30 mars, d'un
mois ou de deux mois, avec l'ac-
cord de l'Algérie et de son
Président, M. Abdelmadjid
Tebboune", a-t-il précisé.
Qualifiant de "délicate", la
conjoncture prévalant de par le
monde, face aux appréhensions
quant à la tenue de sommets,
rencontres et réunions, M. Abou
El-Gheit a réitéré son v�u de
voir le sommet arabe se tenir "
prochainement qu'il aboutisse au
consensus arabe, à la concerta-
tion et au resserrement des
rangs", affirmant que l'Algérie
"est prioritaire quant à l'exercice
du droit d'abriter ce sommet" .
La rencontre avec le ministre des
Affaires étrangères a porté sur

nombre de questions arabes, en
tête desquelles, la situation en
Libye et la crise syrienne, a fait
savoir M. Abou El-Gheit, souli-
gnant que la situation dans la
région arabe nécessitait "d'im-
portants efforts pour unir les
pays arabes dans le but de parve-
nir, soit à un cessez-le-feu ou à
des accords politiques".
Répondant à une question sur
l'inscription du "deal du siècle" à
l'ordre du jour du sommet arabe,
le SG de la Ligue arabe a affirmé
que ce plan "est rejeté catégori-
quement car le monde arabe a
pris une position ferme le
concernant traduite par la déci-
sion du Conseil de la Ligue arabe
tenu au Caire il y a quelques
semaines". 
S'agissant des efforts de l'Algérie
pour la réintégration de la Syrie
au sein de la Ligue arabe, M.
Abou El-Gheit a indiqué qu'il y a
des "pays arabes qui sont favora-
bles au retour de la Syrie, mais
en tant que SG de la Ligue arabe
je n'ai reçu aucun signe ou écrit

de leur part dans ce sens". Pour
sa part, M. Boukadoum a affirmé
que "la décision de la tenue du
sommet arabe revient au prési-
dent de la République qui arrê-
tera la date en prenant en consi-
dération les circonstances inter-
nationales, liées notamment à
l'évolution de la situation sani-

taire pour garantir la réussite de
l'évènement et mieux défendre
les intérêts des États arabes".
"Le monde arabe se trouve face à
plusieurs défis et problèmes.
Nous devons �uvrer ensemble
pour les surmonter", a-t-il encore
dit.

Rédaction

CORONAVIRUS : 

Précautions
urgentes à prendre

pour les foires
internationales

A ujourd'hui, lors des foires et
salons il est indispensable

d'agir de façon responsable et rapide
pour le bien de notre peuple algérien
qui n'a pas un système médical pré-
ventif  à l'instar des pays européens.
A ce jour,  le ministère a signalé un
cas de Covid-19 confirmé en
Algérie, le 25 février, qui s'agissait
d'un Italien en provenance d'Italie. 
Pour faire face à ce virus, le minis-
tère de la Santé a recommandé, dans
un communiqué, de respecter les
règles d'hygiène et de prévention
nécessaires.
Les organisateurs des foires en
Chine et en Allemagne ( METAV à
Düsseldorf, FIBO à Koeln, IHF à
koeln , ITB à Berlin ) ont annulé ou
reporté les foires / salons ainsi nous
devrions faire suivre le même che-
min  par mesures de prévention et
de protection. Afin d'éviter la propa-
gation et la contamination du coro-
navirus, il est nécessaire et indis-
pensable de faire pareil en Algérie
car il y a plein d'étrangers qui vien-
nent juste pour participer aux salons
algériens puis reportent chez eux
avec la risque de nous contaminer. 
Comme vous le savez, il y a déjà
1000 cas en Italie, 100 en France,
111 en Allemagne et ce chiffre est
en continuelle augmentation plus
ceux qui ne sont pas déclarés et
ceux qui sont porteurs du virus sans
le savoir. 
La Chine a annulé 156 foires pour
éviter la contamination comme:
Canton fair à Guangzhou,
Chinaplas, Xiamen International
Stone fair, Internation Construction
and materials à Beijing, R+T Asia
29th Wall Paper and Curtains,
Guangzhou Glass, FIPP à
Guanghou, Guanzhou tourism et
bien d'autres. 
En tant que consultant en investisse-
ment industriel et touristique nous
participons à diverses foires et
salons internationales en Algérie et
nous sollicitons notre gouvernement
à prendre les mesures nécessaires
afin de reporter les foires et  salons
pour  protéger la population. 

Mohamed Sayoud 

SOMMET ARABE: 

La date définitive sera fixée avant fin juin prochain 
en coordination avec l'Algérie
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TOURNOI ITF JUNIORS

MEHDI-BOURAS: 
L'Espagnol Perez
Pena et la Russe
Olga Mishenina

sacrés
L'Espagnol Miguel Perez Pena et la

Russe Olga Mishenina ont rem-
porté le Tournoi international ITF
juniors Mehdi-Bouras, clôturé samedi
au Tennis club d'Hydra (Alger), après
leur victoire respectivement devant le
Français Mehdi Sadaoui et
l'Egyptienne Jermine Sherif. Dans un
match qui a duré 4 heures, l'Espagnol
Pena a bataillé dur au sens propre du
terme pour venir à bout du Français,
64e mondial juniors et tête de série N1.

Au premier set, Sadaoui s'est
imposé 4-6, mais le jeune Espagnol,
vainqueur la semaine précédente à
Bachdjerrah, a remis les pendules à
l'heure par la suite 7-6 (2).

Lors du set décisif pour départager
les deux joueurs, l'Espagnol, tête de
série N4, s'est imposé au tie-break 7-6
(2).

"Je suis très heureux pour ce
deuxième sacre en deux semaines seu-
lement à Alger. Il y avait un excellent
niveau technique dans ce tournoi, mar-
qué par la participation de plusieurs
joueurs relativement assez bien classés
mondialement. La finale était difficile
à jouer face au favori du tournoi, mais
j'ai su gérer les moments et les points
importants au tie-break. Je 

tiens à féliciter les organisateurs qui
ont mobilisé tous les moyens nécessai-
res pour la réussite de ce rendez-vous.
Je vais me reposer puis reprendre les
entraînements pour essayer de me dis-
tinguer à nouveau la semaine prochaine
à Ben Aknoun pour le 3e tournoi", a
déclaré à l'APS, Pena.

Chez les filles, c'est la Russe
Mishenina qui a remporté le sacre au
terme d'un match qui a duré presque 3
heures. La "Tsarine" a enlevé le pre-
mier set 7-6 (3), mais l'Egyptienne a
bataillé pour revenir à égalité (5-7). Au
troisième set, Mishenina n'a laissé
aucune chance à son adversaire et s'est
imposée au final 6-0.

"Il s'agit de mon premier titre de la
saison. La finale était compliquée sur-
tout physiquement car mon adversaire
voulait coûte que coûte s'imposer. 

Heureusement que j'étais bien phy-
siquement, ce qui m'a aidée à dominer
le troisième set. Mon objectif mainte-
nant est d'essayer de remporter le pro-
chain tournoi à Ben Aknoun", a réagi la
Russe.

En double, l'Espagnol Miguel Perez
Pena et le Français Mehdi Sadaoui,
têtes de série N1, ont dominé le tableau
''garçons'' après leur victoire vendredi
devant la paire composée du Marocain
Walid Ahouda et du Tunisien Majdi
Ben Abdelwehid, têtes de série N4, en
deux sets (7-5, 6-2).

Chez les filles, la logique a été aussi
respectée après le sacre de la
Portugaise Mariana Campino et de
l'Allemande Luca Victoria Vocke, têtes
de série N1, au dépens des Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, têtes de série N2 (6-1, 6-4).

Pour mémoire, les cinq Algériens (4
garçons et 1 fille) engagés dans ce ren-
dez-vous ont été éliminés dès les pre-
miers tours.

Les tableaux finaux de ce rendez-
vous se sont déroulés en présence de 64
joueurs (32 garçons et 32 filles) issus
de 29 pays. 

Amine Mohatat, juge arbitre inter-
national algérien (white badge), a
dirigé les tableaux simple et double,
tandis que Salah Bouzidani était 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.

CROSS-COUNTRY : 

Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche sacrés champions

d'Algérie 2020
Les athlètes

Hamza
Hadjlaoui (FAA)

et Amina
Bettiche

(NCBBA) ont
créé une
véritable

surprise en
remportant la
58e édition du
championnat

d'Algérie de
cross-country "
Ali Amrouai et

Sid Ahmed
Abdelhamid ",

disputée ce
samedi à Oran.

Le rideau est tombé sur la
saison 2019-2020 du
championnat national de

cross-country avec un clap de
fin qui a surpris plus d'un. Et
pour cause, la victoire finale

tant chez les messieurs que
chez les dames est revenue à
des athlètes qui n'étaient pas
favoris.

BETTICHE, LE GRAND
RETOUR

La première surprise a été
l'�uvre de Amina Bettiche qui
a pris tous les observateurs à
contre-pied. Absente des
radars durant les deux derniè-
res saisons, pour cause de bles-
sure, la sociétaire du NC Bordj
Bou Arreridj a signé son retour
de fort belle manière. Au
moment où les pronostiqueurs
s'attendaient à une explication
directe entre RihaneSennani, la
meilleure athlète de la saison,
et Kenza Dahmani, Bettiche a
chamboulé toutes les cartes à

la faveur d'une course dominée
tactiquement de main de maî-
tre. En effet, la nouvelle cham-
pionne d'Algérie s'est faite
toute petite dans le peloton de
tête, durant tout le parcours,
avant d'attendre le moment
opportun pour lancer son
ultime attaque à 1km de la
ligne d'arrivée. Une stratégie
payante pour Bettiche qui
reprend son trophée perdu en
2015, au profit de Souad Aït
Salem, et s'offre une victoire
en solitaire sous les applaudis-
sements des amoureux du
cross-country présents en force
sur l'hippodrome Antar Ibn
Cheddad d'Es-Senia.
Annoncée grande favorite pour
ce titre, au vu de sa très belle
saison, Riham Sennani

(Protection civile Alger) a ter-
miné à la seconde place devant
Kenza Dahmani (NCBBA).

HADJLAOUI, L'AUTRE
SURPRISE

L'autre surprise de ce cham-
pionnat d'Algérie 2020 a été
réalisée par Hamza Hadjlaoui.
Fantomatique durant les 11
Challenges de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
Hadjlaoui est parvenu à monter
sur la plus haute marche du
podium face à l'armada des
crossmen du Centre de regrou-
pement et de préparation des
équipes sportives militaires
(CREPSM). Dans une course
qui s'est décomptée dans les
derniers yards, le vainqueur du
jour a accéléré au bon moment
pour franchir la ligne d'arrivée
en premier devant Kheireddine
Bourouina (CREPSM), donné
grand favori, et Ramdane
Ouarghi (FAA). Pour rappel, la
ville d'El Bahia, hôte des Jeux
Méditerranéens 2021, a eu l'in-
signe honneur d'organiser cette
joute, 28e ans après la dernière
édition. Une compétition qua-
lificative pour les 6es cham-
pionnats d'Afrique de Lomé
(Togo), prévus du 6 au 8 avril,
marquée par la participation de
1200 athlètes, toutes catégories
confondues.

CAN 2020 DE RUGBY : 

Algérie - Sénégal, une première
historique pour les "Verts" à Alger

La sélection nationale de rugby à XV
disputera sa première rencontre
officielle historique sur le sol algé-

rien le 20 juin prochain, en accueillant son
homologue sénégalaise au stade
Mabrouki-Salem de Rouiba (Alger), pour
le compte de la 2e journée de la Coupe
d'Afrique des nations 2020 (CAN-2020), a
indiqué la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAR).

La sélection nationale a été reversée
dans le groupe C, avec le Sénégal et
l'Ouganda, qu'il commencera par affronter
le 6 juin à Kampala City pour le compte de
la première journée de cette CAN qui se
déroulera cette année suivant une nouvelle
formule.

"Le président de la fédération Sofian
Benhassen a rencontré le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS) mercredi
dernier et c'est pendant cette réunion de
travail que nous avons reçu le feu vert

pour disputer notre premier match officiel
en Algérie, plus précisément, au stade de
Rouiba", a détaillé à l'APS le premier
vice-président de la FAR, AzzouzAïb.

Selon la même source, "le MJS Sid Ali
Khaldi s'est dit convaincu de la capacité
du rugby à apporter une valeur ajoutée à
l'Algérie et à servir la jeunesse qui, selon
lui, constitue une priorité".

Pour apporter les derniers réglages à sa
préparation en vue de cette Coupe
d'Afrique des nations, la sélection algé-
rienne effectuera un stage bloqué du 29
mai au 1er juin au Centre de préparation
de la Fédération française de rugby, à
Paris. "C'est à partir de Paris que la sélec-
tion nationale ralliera Kampala City, et si
elle parvient à remporter ses deux pre-
miers matchs contre l'Ouganda et le
Sénégal, elle sera qualifiée pour les demi-
finales, où elle affrontera le 29 juillet le
leader du groupe B qui se compose du

Maroc, du Kenya et de la Côte d'Ivoire", a
encore expliqué Aïb.

Pour ce qui est de la finale de cette
Coupe d'Afrique des nations, elle se jouera
le 1er août, dans un pays qui reste à dési-
gner par Rugby Afrique.

Suivant l'ancienne formule de compéti-
tion, la CAN se jouait en trois paliers : la
Bronze-Cup, la Silver-Cup et la Gold-
Cup.

Mais la formule a changé cette année,
avec un groupe de 16 nations qui com-
mencent à s'affronter à partir du mois de
juin prochain.

La sélection algérienne avait remporté
la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a permis
d'accéder au palier supérieur, où elle a
décroché la Silver-Cup en 2018, et elle
s'apprêtait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continentaux, lors-
que Rugby Afrique a décidé de changer le
système de compétition.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ESCRIME (CADETS-JUNIORS): 

L'Algérie décroche 14 médailles, dont 5 en or

Les escrimeurs algériens
ont décroché une mois-
son de 14 médailles (5

or, 4 argent, 5 bronze) à l'issue
des Championnats d'Afrique
(cadets-juniors) disputés du 24
au 28 février à Cape Coat
(Ghana) et dominés par
l'Egypte avec 45 médailles.

Les médailles d'or algérien-
nes ont été remportées par

Zahra Kahli (sabre, juniors),
Sonia Zeboudj (fleuret,
cadette), Adem Dani (fleuret,
cadet et minimes) et l'équipe
de sabre féminin (juniors).

Les breloques en argent
sont revenues à Cherif Kraria
(épée, cadet), Meriem Mebarki
(fleuret, juniors) l'équipe de
fleuret féminin (juniors) et son
homologue masculine de la

même arme, alors que celles en
bronze ont été obtenues par
GuemmarNihal (fleuret,
juniors) YousraZeboudj (sabre,
juniors), Adem Dani, Albert
Fregil (fleuret, juniors) et
Kaouther Mohamed Belkbir
(sabre, cadette).

La compétition a été domi-
née par l'Egypte qui a remporté
un total de 45 médailles (19 or,

12 argent, 14 bronze).
Les 11 escrimeurs algériens

engagés aux Championnats
d'Afrique avait l'objectif de
remporter le "maximum de
titres", avait indiqué le prési-
dent par intérim de la
Fédération algérienne, El
Hossine Ameziane .
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE : 

Reprise du procès en appel 
à la Cour d'Alger

Le procès en appel
dans les deux
affaires relatives
au dossier de
montage
automobile et au
financement
occulte de partis
politiques et de la
campagne
électorale pour la
présidentielle
d'avril 2019, dans
lesquelles sont
poursuivis les deux
anciens Premiers
ministres Ahmed
Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,
a repris hier à la
Cour d'Alger.

C e procès, impliquant
également d'anciens
ministres de l'Industrie

et des hommes d'affaires, avait
été reporté mercredi dernier à la
demande de la défense des accu-
sés.
Il intervient suite à l'appel inter-
jeté par le Parquet et le collectif
de défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019, par
le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment, les

anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine
de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed

Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. Le fils de l'ancien
Premier ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.
Ce procès en appel avait été déjà
reporté une première fois le 12
février par la Cour d'Alger.

ABDELMALEK SELLAL
DEMANDE LA

CONVOCATION DE
BOUTEFLIKA

L'ancien premier ministre,
Abdelmalek Sellal, condamné à
15 de prison ferme, a demandé
de convoquer l'ex-président
déchu Abdelaziz Bouteflika en
tant que témoin. Sellal a indiqué
qu'" il a exécuté un programme

politique adopté par le parlement
", affirmant qu'" il n'est pas un
gestionnaire. " " Je n'ai pas géré
des projets. Tout secteur avait un
ministre, et moi, j'ai coordonné
et veillé sur l'application du pro-
gramme ", et de poursuivre "
c'est une affaire politique. Le
premier responsable c'est
Bouteflika. Il faut qu'il soit pré-
sent en tant que témoin. Certes le
président était malade, mais il a
suivi au moindre détail ce qui se
passait à travers son frère (Said
Bouteflika) ", a-t-il déclaré.

AHMED OUYAHIA : " J'AI
OUBLIÉ DE DÉCLARER

LES 30 MILLIARDS
TROUVÉS SUR MON

COMPTE "
De son côté, l'ancien chef de
l'Exécutif, Ahmed Ouyahia a nié
lors de son procès, " l'accusation
de fausse déclaration portée
contre lui ", et ce, après la décou-
verte d'une somme d'argent esti-
mée à 30 milliards de centimes
qu'il détient dans un compte ban-
caire. Dans sa réponse à la ques-
tion du juge sur les montants qui
ont été trouvés dans son compte,
et sans la moindre déclaration,
l'ancien Premier ministre a souli-
gné qu'" J'ai seulement oublié de
déclarer cette somme, et je n'ai
pas fait une fausse déclaration."
En ce qui concerne les sociétés
appartenant à ses fils, Ouyahia a
indiqué qu'il " les avait déclarées
oralement au président de la
République et que les services de
la présidence étaient au courant.
"

M. W.

PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET AU
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :

Reprise des travaux aujourd'hui au Sénat 

L e Conseil de la nation
reprendra ce lundi ses
travaux en deux séances

plénières consacrées à la
présentation et au débat de deux
projets de loi. Il s'agit du projet
de loi modifiant la loi
d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement
technologique, et du projet de loi
fixant la mission, la composition
et l'organisation du Conseil
national de la recherche
scientifique et des technologies.
Adoptés par les membres de
l'Assemblée populaire nationale
(APN)  en décembre dernier  à la
majorité, le projet de loi portant
loi d'orientation sur la Recherche
scientifique et le développement
technologique, le projet de loi
fixant les missions, la composi-
tion et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifi-
que et des technologies seront
donc en début dès ce lundi au
Conseil de la Nation.
L'importance de l'adoption du
projet de loi relatif à la
Recherche scientifique et au
développement technologique et
le projet de loi fixant les mis-

sions, la composition et l'organi-
sation du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies constitue selon le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Tayeb Bouzid à "donner un
grand élan à la stratégie et au sys-
tème de Recherche scientifique
et à son intégration dans le déve-
loppement durable, outre l'élar-
gissement de la base de consulta-
tion pour contribuer au dévelop-
pement scientifique".
L'adoption du projet de loi fixant
les missions du Conseil national
de la recherche scientifique qui a
fait l'objet de l'amendement d'un
article élevant le nombre de sa
composante de 41 à 45 membres
et celui des représentants de la
communauté nationale établie à
l'étranger à 8 membres est conçu
par le ministre comme "un nou-
veau jalon dans le processus du
parachèvement de l'édification
des institutions dans le domaine
de la recherche scientifique et du
développement technologique".
Il est important de souligner que
le Conseil national de la recher-
che scientifique et des technolo-
gies, institué en vertu de la
Constitution, s'acquittera des
missions confiées au Conseil

national de la recherche scientifi-
que et du développement techno-
logique et au Conseil national
d'évaluation, conformément aux
dispositions de la loi N 15-21.
Parmi les missions confiées au
Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies
figurent le développement de la
recherche universitaire et son
intégration dans le développe-
ment économique et social, d'au-
tant que les établissements d'en-
seignement supérieur sont la
source des capacités scientifiques
nationales. Le conseil emmétra
son avis concernant toutes les
questions relatives à la définition
de la politique nationale en
matière de recherche scientifique
et de développement technologi-
que, sa mise en �uvre et son éva-
luation. Et plus important encore,
Ce conseil sera composé princi-
palement des personnes compé-
tentes et expérimentées.
En d'autres termes, cela voudrait
dire que ces deux lois permet-
tront au secteur de s'approprier
des outils nécessaires permettant
d'associer les acteurs des diffé-
rents secteurs et de la commu-
nauté nationale établie à l'étran-
ger à l'encadrement des politi-
ques nationales en matière de

Recherche scientifique et de
développement technologique en
fonction des besoins de dévelop-
pement socioéconomique.
Mieux encore, cet arsenal juridi-
que contribuera à l'instauration
d'un système favorisant l'innova-
tion et l'édification d'un système
scientifique avancé et le dévelop-
pement de la recherche pour
développer l'activité économique
et réaliser le progrès social.
Cela permettra également l'acti-
vation de la relation entre le sec-
teur et l'ensemble des établisse-
ments universitaires et de recher-
che et l'instauration de liens per-
manents dans le domaine de la
recherche en �uvrant à la créa-
tion de la compétitivité et l'amé-
lioration du niveau de perfor-
mance dans tous les domaines.
Et dans ce même ordre d'idée, il y
a lieu de noter la nécessité de ren-
forcer la coopération en s'ap-
puyant sur le partenariat dans le
domaine de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique, qui occupe une place
centrale dans les secteurs de pro-
duction et tertiaire afin de pro-
mouvoir la performance, réaliser
l'efficacité et renforcer la capa-
cité compétitive. 

S. B.

UNE FOIS LA NOUVELLE
CONSTITUTION ADOPTÉE :

" La dissolution
des assemblées

élues sera
naturelle ",

estime Mohamed
Laâgab

L e chargé de mission à la
présidence de la

République, Mohamed Laâgab a
estimé, hier, lors d'une déclara-
tion  à la presse que " la dissolu-
tion des assemblées élues sera
naturelle et logique, une fois la
nouvelle Constitution sera adop-
tée ", a-t-il souligné.  
A cet effet, Mohamed Laâgab
indique que "lorsqu'il y aura une
nouvelle Constitution, elle pour-
rait donner lieu à une nouvelle
forme de gouvernement et éven-
tuellement un nouveau mode
d'élections. Par conséquent, la
dissolution interviendra logique-
ment, et ce ne sera pas un abus
de la part de Monsieur le prési-
dent de la République ou de la
part du pouvoir exécutif."
La dissolution des assemblées
élues est "une demande popu-
laire" exprimée durant le Hirak.
"Monsieur le président de la
République a dit qu'il adopte à
100% les revendications du
Hirak. Nous en avons réalisé
entre 70% et 80% et le président
s'attelle à en accomplir le reste."
M. Laâgab a réfuté toute disso-
lution de l'actuel Parlement
avant l'organisation des élec-
tions législatives prévue à la fin
de l'année. "Si l'actuel Parlement
est dissous, sur quelle base
allons-nous organiser des élec-
tions législatives ou locales? Il
faut une loi électorale." A-t-il
soutenu.
" Si on procède à la dissolution

du Parlement, comment allons-
nous faire pour promulguer la
loi électorale ?, s'est-il interrogé.
Si on le fait par un décret, on
criera à la domination du pou-
voir exécutif", a conclu Laâgab.

Mehdi O.

MEDIA :

Belhimer
s'entretient avec

le Directeur
général de l'Union
de radiodiffusion
des Etats arabes

L e ministre de la
Communication, Porte-

parole du gouvernement, Amar
Belhimer s'est entretenu, diman-
che, avec de le Directeur général
de l'Union de radiodiffusion des
Etats arabes (ASBU), M.
Suleiman Abderrehim.
L'audience s'est déroulée au
siège du ministère en présence
du Directeur du Centre arabe
d'échange d'informations et de
programmes relevant de l'Union
de radiodiffusion des Etats ara-
bes (ASBU), M. Mohcine
Karim Slimani. M.Suleiman est
en Algérie dans le cadre des réu-
nions annuelles des radios et
télévisions arabes dont les tra-
vaux ont débuté samedi dernier.

R.N.

PAR SAÏD B.



PAS MOINS DE 36.559 PALMIERS ont été détruits dans les
4.123 incendies déclarés ces dix dernières années dans les

palmeraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC).

LE CHIFFRE DU JOUR
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P our son premier anniversaire, le
mouvement citoyen gage une
place honorable dans la vie natio-

nale. Le Hirak populaire est désormais
une Journée nationale. Le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  a décrété à l'occasion de la
célébration du 1er anniversaire du Hirak,
le 22 février de chaque année " Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée pour la
démocratie ". Les  Algériennes et les
Algériens n'en reviennent pas,  leur mobi-
lisation pacifique, disciplinée s'est tra-
duite par la décision du chef de l'Etat
d'immortaliser ce sursaut historique
populaire survenu le 22 février 2019. Et
l'édification de la nouvelle Algérie
démarre sur la base de nouveaux projets
républicains. Le mot d'ordre national est
l'édification d'une nouvelle République.
Une tâche qui s'impose à tout le monde
pour la consécration du nom d'une nou-
velle ère, qui met un trait sur les vestiges
d'un pouvoir autiste et sans partage sur le
pays pendant une vingtaine d'années. En
effet, depuis l'arrivée du nouveau chef
d'Etat au mois de décembre dernier, l'im-
mobilité de l'Etat et de ses institutions a
été reléguée au passé. Le programme pré-
sidentiel a emprunté la voie suivie par le
peuple. En ce sens, le nom d'une nouvelle

ère s'est répandu partout à travers toutes
les parties de l'Algérie. Le bouleverse-

ment opéré par les engagements du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a été percutant
sur le plan politique, économique et
social mais aussi sur les mentalités et à lui
seul il constitue une victoire de tout un
peuple sur la torpeur et la passivité d'au-
trefois. Cette prise de conscience collec-
tive est née d'une crise multidimension-
nelle qui est elle-même issue de dérives
successives dans la gestion des affaires
publiques et d'une mainmise de forces
occultes et extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique. Cette
crise a affecté lourdement et en profon-
deur les institutions de l'Etat par une
conception érigée en système de gouver-
nance, fragilisé davantage la cohésion
sociale et fait peser des menaces majeures
sur la souveraineté nationale, tant sur le
plan interne que sur le plan externe.
L'Etat national s'est trouvé en danger par
rapport à son intégrité territoriale, sa
sécurité nationale et même l'unité de son
peuple.
Pour le Président Abdelmadjid Tebboune,
un des faits les plus significatifs du début
de son mandat a été de réaliser les atten-
tes et les aspirations légitimes portées par
le Hirak du 22 février 2O19 pour un
changement global et véritable à même
de permettre à  l'Algérie de se redresser et

de prendre un nouveau départ et au peu-
ple de vivre dans une Algérie démocrati-
que et prospère, fidèle aux valeurs de la
Révolution du 1er Novembre-54, et où
tous les Algériens auront leur place. Il
s'agit d'une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple à travers
une Constitution révisée et remodelée en
profondeur qui consacre particulièrement
: la démocratie-Etablit une séparation
stricte des pouvoirs- Renforce les pou-
voirs de contrôle du parlement- Permet
un fonctionnement harmonieux des insti-
tutions-Evite toute dérive autocratique à
travers la mise en place de contre-pou-
voirs efficaces-Consacre l'inviolabilité de
la limitation du mandat présidentiel à un
seul, renouvelable une fois-Limite l'im-
munité parlementaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'activité par-
lementaire. 
C'est-à-dire un amendement constitution-
nel profond et radical qui permettra la
démystification d'un pouvoir et d'une jus-
tice qui ne servaient que les intérêts de
leurs tenants qui ont abusé de l'Etat pen-
dant deux décennies de suite. C'est aussi
une façon de préserver l'Algérie contre
les formes de dérives, la consolidation du
rôle et de l'autorité de l'Etat et de ses ins-
titutions, la pérennité de la démocratie
participative. La mise en valeur de
contre-pouvoirs efficaces qui sauront pré-
venir les égarements, les déviations, les

idéologies érosives comme ce fut le cas
avec les oligarques façonnés par l'ancien
régime.
Les objectifs sont désormais clairs alors,
mais on ne peut pas les atteindre dans le
désordre et l'improvisation. Les modes de
gouvernance, de développement adoptés
jusque-là ont montré des limites pour
assurer aux citoyens les progrès sociaux,
économiques et politiques. Aussi, le gou-
vernement se dit être engagé dans une
vaste entreprise de réformes radicales
dont la finalité est l'instauration d'un
mode de gouvernance rénové et moderne,
qui constitue le support solide à l'émer-
gence de la nouvelle République. Cette
démarche, qui marquera une rupture radi-
cale avec les anciens modes de gouver-
nance ayant conduit à de graves dévia-
tions et dérives, s'articulera selon le
Premiers ministre, Abdelaziz Djerad
autour des axes suivants : refonte du dis-
positif d'organisations des élections-
Moralisation de la vie publique-La pré-
vention et la lutte sans merci contre la
corruption-  L'enracinement des valeurs
d'éthique et de rénovation du cadre juridi-
que applicable aux agents publics-La
compétence comme critère fondamental
d'accès aux fonctions de l'Etat-Le renfor-
cement de la transparence dans la gestion
des finances publiques- amélioration du
système de suivi, de contrôle et d'audit.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le nom d'une nouvelle ère...

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SAPEURS-POMPIERS

3080 interventions enregistrées en 24 heures  
L es unités de la Protection

civile ont arrêté un bilan
alarmant durant les der-

nières 24 heures, enregistrant
3080 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinctions d'incendies et dispo-
sitifs de sécurité, � etc. 
Plusieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés durant
cette période dont 06 accidents
les plus mortels, ayant causé 03
personnes décédées et des bles-
sures à 20 autres, les victimes
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires par les élé-
ments de la Protection civile.
Par ailleurs, les secours de la

Protection civile, sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 16 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de leurs
domiciles à travers les  wilayas
de Relizane, Sidi Bel-Abbes,
Oum El-Bouaghi et Constantine,
les victimes ont été prise en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les établissements de
santé par la Protection civile, Par
contre, 01 une personne âgée de
54 ans est décédée intoxiquée,
suite à l'inhalation de monoxyde
de carbone CO émanant d'un
chauffage à l'intérieur d'une
habitation, sise à la cité dite
:Tarik de Annaba, commune et
daira de Souk Ahras, le corps de
la victime a été évacué vers l'hô-

pital local. A noter, l'intervention
de la Protection civile pour l'ex-
tinction de 03 incendies urbains
et divers au niveau des wilayas
d'Alger, Bouira et Oum El
Bouaghi ayant causé des brûlu-
res superficielles à 03 personnes
suite à l'incendie qui s'est déclaré
dans une habitation sise au lieu
dit la cité Echraarba, commune
d'Eucalyptus, daira de Baraki,
des brûlures de 01er degré à de 02
personnes et 01 autre personne
choquée, suite à l'incendie qui
s'est déclaré au rez-de chaussée
d'une habitation R+2 sis au lieu-
dit : Hai Kadat Mazraa El Taib,
commune et daira de Bouira, les
victimes ont été prise en charge
sur les lieux puis évacuées vers
les hôpitaux par la protection
civile. 

M.W.

D' une part, la vie urbaine
moderne a assuré une vie de
confort et de luxe, mais d'autre

part, les effets d'un mode de vie rapide et
d'une action humaine imprudente envers
l'environnement, ont conduit à un niveau
inimaginable de dégradation de notre
environnement et ont également détérioré
la qualité de l'air que nous respirons.
Chaque année, le changement climatique
continue d'avoir un impact sur notre envi-
ronnement, la menace de la pollution de
l'air hante chacun de nous vivant dans les
grandes villes, faisant de nous les habi-
tants d'une chambre à gaz virtuelle.
Bien que l'air extérieur ait atteint des
niveaux dangereux, l'air à l'intérieur de
nos maisons est également mauvais, sinon
pire, pour le moins. Les maladies couran-

tes associées à des niveaux élevés de pol-
lution de l'air comprennent l'essouffle-
ment, la toux, l'irritation des yeux, du nez
et de la gorge, des maux de tête et des
nausées. Ces problèmes de santé affectent
les individus de tous les groupes d'âge, en
particulier les personnes âgées et les
enfants. En octobre 2018, l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) a
signalé que plus de 90% des enfants dans
le monde respirent quotidiennement de
l'air toxique. La pollution de l'air affecte
négativement le développement neurolo-
gique et les capacités cognitives; il va
sans dire que cela augmente également le
risque de maladies chroniques et cardio-
vasculaires plus tard dans la vie. S'il y a
un endroit où vous aimeriez toujours être,
la plupart d'entre nous diraient chez eux.

En effet, être à la maison est peut-être la
chose la plus souhaitable dans la vie trépi-
dante d'aujourd'hui, que ce soit pour ren-
trer après une journée chargée ou pour
passer de bons moments avec sa famille.
Mais pensez-vous que votre maison est
bonne pour votre santé? Les polluants
courants de l'air intérieur comprennent les
particules aéroportées qui pénètrent à par-
tir de l'air extérieur, des allergènes, des
virus, des bactéries, des champignons, des
moisissures, du formaldéhyde provenant
des meubles, des composés organiques
volatils (COV) et les produits chimiques
des produits essentiels de la maison.
Pourquoi pensez-vous que nous avons
toujours eu besoin de cette marche pour
"prendre un peu d'air frais"? Pensez-y!
Savez-vous que l'Agence de protection de

l'environnement a toujours classé la pollu-
tion de l'air intérieur comme l'un des dan-
gers environnementaux les plus préoccu-
pants auxquels nous sommes tous
confrontés quotidiennement? C'est assez
choquant. Peu importe la puissance des
détergents pour sols que vous utilisez, la
qualité des aliments que vous prenez,
vous ne pouvez pas penser à adopter un
mode de vie sain si vous inhalez de l'air de
mauvaise qualité. Alors, quelle est la solu-
tion? Heureusement, la technologie est
venue au secours d'une respiration d'air
pur. Les purificateurs d'air modernes sont
équipés de fonctionnalités efficaces et
innovantes qui peuvent indiquer le niveau
de pollution autour de vous et s'adapter
aux besoins de purification en conséquence. 

Malika R.

PRÉSENTATION DU TOUT NOUVEAU AIRPUR ZAYN :

L'incroyable appareil de purification d'air est désormais
disponible en Algérie

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie
14ÈME ÉDITION DU SALON " EQUIP AUTO ALGERIA " :

Belhimer
s'entretient avec le
Directeur général

de l'Union 
de radiodiffusion 
des Etats arabes

(P4)

Près de 300 entreprises attendues
à l'ouverture aujourd'hui

! MEDIA :

Irrigation de plus
de 11.000 hectares

avec les eaux
épurées en 2019

(P3)

Le Président Tebboune félicite les
sapeurs-pompiers en cette occasion

Reprise des travaux aujourd'hui au Sénat

(P5)

(P4)

Reprise du procès en appel à la Cour d'Alger
!! Abdelmalek Sellal demande la convocation de Bouteflika.

! Ahmed Ouyahia : " J'ai oublié de déclarer les 30 milliards trouvés sur mon compte ".

! AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE : 

(P4)

La 14ème édition du salon "
EQUIP AUTO ALGERIA
", événement phare du
secteur de la sous-traitance
et de l'après-vente
automobile, et des services
pour la mobilité en Afrique
du Nord, ouvre ses portes
aujourd'hui au pavillon
concorde du palais des
expositions de la Safex
(Pins Maritimes d'Alger),
pour accueillir près de 10
000 visiteurs
professionnels activant
dans le matériel
automobile, les
équipements, les produits
et services et la
maintenance et réparation
de véhicules au milieu
d'un espace d'exposition
de 12.000 m².

(Lire en Page 3)

! AGRICULTURE: 
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! JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE :

! PRÉSENTATION DES PROJETS DE LOI RELATIFS À LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

