
PERSONNES ont trouvé la mort et 11.859 autres ont été blessées dans
7.108 accidents de la route enregistrés en 2019 à travers les différentes

régions du pays, a affirmé dimanche à Alger le chef du département Prévention et Sécurité rou-
tière au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mouloud Guemat.
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L e gouvernement du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad est en
train de se mettre à la tâche, une

tâche d'autant plus ardue que sa prise de
fonction est intervenue à un moment cru-
cial de la vie du pays et de ses institutions.
Le Plan d'action gouvernementale pour
cette phase de redressement s'articule
autour de dossiers chauds qui touchent
directement à la quotidienneté des
citoyens et qui tendent à assainir une situa-
tion qui en a grand besoin pour la mise en
marche du train du changement. Il s'agit en
cette première phase de mise en �uvre du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  de répondre aux exigences et
aspirations des citoyens. Une mission qui a
besoin de compétence et d'engagement sur
le terrain qui requiert la nature des problè-
mes à résoudre  dans le cadre de l'amélio-
ration du niveau de vie des citoyens dans
les domaines social, économique et cultu-
rel. L'objectif est clair : rattraper le retard
du pays. Il faudra, aussi, pour le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, qu'il par-
vienne à mettre l'ensemble des responsa-
bles, les institutions au diapason avec la
vision d'efficience, de transparence, d'inté-
grité, de probité et de redevabilité martelée
par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à savoir
: concrétiser et mettre en �uvre une politi-

que transformatrice de changement et de
développement et pour aboutir au proces-
sus de sortie de crise. En faisant le choix
du retour à l'ordre constitutionnel  par la
voie des urnes, l'élection d'un président de
la République en toute démocratie et trans-
parence, le peuple algérien a conformé son
attachement à la stabilité républicaine et à
la sécurité. En agissant ainsi, le 12 décem-
bre dernier à la construction de la nouvelle
Algérie, le peuple algérien, fort de ses
valeurs, a fait du redressement du pays qui
est le socle de tout changement, de la
cohésion sociale, la pierre angulaire de ce
renouveau national exigé par le mouve-
ment populaire. Convaincu que sans paix
socio-politique, il ne peut y avoir de chan-
gement, de développement et réciproque-
ment. Les citoyens attendent d'ores et déjà
que ce processus avance et marque des
étapes importantes au fur et à mesure de la
mise en �uvre du programme présidentiel
par le gouvernement en mobilisant
moyens et énergies à la mesure d'une telle
envergure des tâches à abattre à travers la
mise en marche d'une feuille de route
consensuelle visant des mutations socia-
les, économiques et politiques en profon-
deur. Cette politique de redressement du
pays se nourrit des grands axes du pro-
gramme présidentiel largement développé
dans le Plan d'action du gouvernement.

Avec ce nouveau modèle de gouvernance,
ce n'est pas seulement la situation écono-
mique qui a commencé à sortir de sa stag-
nation, ce sont également toutes les
régions du pays et la société algérienne
tout entière, qui prennent conscience de ce
vaste archaïsme, et rejettent l'ancien
modèle de gouvernance du pays en vogue
depuis 1999 , l'immobilisme social et éco-
nomique engendré pendant un quart de
siècle, pour s'engager avec plus de vigueur
et d'enthousiasme dans la bataille du déve-
loppement et de l'édification de la nouvelle
Algérie. Bien évidemment, ces mutations,
ce profond changement  sont une �uvre de
longue haleine, qui nécessitent encore une
grande mobilisation et énormément d'ef-
forts et persévérance, et il serait convain-
cant d'être optimiste de ce qui constitue en
définitive la vie profonde de la Nation
dans les mois à venir, la dialectique et le
devenir permanent de son développement
social, économique et politique. 
C'est dire également que l'apport du
contenu du Plan d'action du gouverne-
ment, en développement et élargissant ses
activités à tous les domaines, tous les sec-
teurs, c'est une portée nécessairement
nationale inscrite dans un espace de pro-
grès sociopolitiques à réaliser à la faveur
de l'instauration d'un nouveau modèle éco-
nomique  basé sur la diversification de la

croissance et l'économie de la connais-
sance, soit l'indépendance économique et
du développement, et qu'il doit être désor-
mais appréhendé dans le cadre du sens des
actions à entreprendre autour des principes
de la transparence, la bonne gouvernance,
le respect des droits d'autrui, la démocratie
et les droits de l'Homme et singulièrement
à travers une justice sociale rentable pour
tous. Dans cette vision d'une nation
moderne et prospère, l'objectif majeur du
programme présidentiel  est de sortir
l'Algérie et le peuple de leur situation de
précarité.
C'est pourquoi, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a saisi l'occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de la création
de la Centrale syndicale UGTA et de la
nationalisation des hydrocarbures, pour
rappeler à l'ensemble des citoyens et
citoyennes à " sacraliser les vertus du tra-
vail et de la morale dans la grande bataille
que nous menons dans l'édification de la
nouvelle République, en retroussant les
manches et en libérant leurs potentiels et
leurs talents afin de réaliser le bond quali-
tatif requis en matière de diversification du
produit national et d'accélérer la libération
du pays de la dépendance à la rente pétro-
lière ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Accélérer la libération du pays de la dépendance
de la rente pétrolière
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DRAME CONTRE DES ÉCOLIERS : 

Des petits enfants défient les conditions
d'alpinisme

Au moment où la
Sonatrach consacre un
budget annuel estimé à
120 milliards de centimes
au Mouloudia Club d'Alger,
dont 80 milliards rien que
pour les salaires des
joueurs, et ce, depuis
pratiquement 10 ans, soit
un équivalent de 1 200
milliards depuis le début
de ce fichu football
professionnel, quelque
part en Algérie, des
enfants côtoient tous les
risques du monde dans
l'espoir d'atteindre leurs
écoles. 

E n effet, natifs de la wilaya de
Skikda, des petits enfants, sont
obligés d'emprunter chaque

jour les chemins escarpés en pleine
milieu d'une forêt montagneuse, tout en
défiant la peur, le froid et le danger,
c'est malheureusement le chemin des
classes pour ces pauvres innocents, car
ils n'ont ni de routes, et encore moins le
transport scolaire, et pourtant leur cas
est loin d'être pris en charge, mais
n'empêche que le sport en Algérie et le
football en particulier, se chiffre à des
coups de milliards, contrairement pour
ces enfants qui essayent désespérem-
ment de poursuivre leurs études sous la
menace permanente des sangliers, les
chiens errants et les loups qui sont
assez réputés dans la région. Le com-
ble, cela se passe à la wilaya de Skikda,
l'une des plus riches villes en Algérie

grâce à sa raffinerie de pétrole qui
appartient justement à la Sonatrach.

FACE AU CRI DE DÉTRESSE
D'UN PETIT ENFANT, LE

MALAISE D'ALI BENCHEIKH
Il a failli piquer un malaise cardiaque
en plein milieu d'une émission télé et
pour cause, l'ancienne star du MCA,
Ali Bencheikh, a laissé exprimer sa
colère devant un reportage montrant les
souffrances et la misère endurées par
des enfants à Aïn Defla.
C'était lors d'une émission sportive dif-
fusée sur la chaîne privée El Heddaf,
en présence de l'ancien international
mouloudéen, Ali Bencheikh dont il
était appelé à commenter un reportage
montrant un élève qui témoignait en
pleurs sur les conditions inhumaines
dans lesquelles il est scolarisé avec le
reste de ses camarades dans une école
située à Ain Defla.
L'enfant fait savoir qu'il vient de très
loin pour pouvoir étudier, mais sans
succès car le directeur refuse de les
laisser rentrer en lui imposant une

punition sous la pluie et le froid en rai-
son de ses retards, le petit intervenant
qui ne peut retenir ses larmes crie à l'in-
justice et en appelle à l'intervention
divine pour que ce calvaire prenne fin.
Un reportage choc qui ne laissera pas
les invités indifférents, à l'instar de
l'ancienne gloire du Mouloudia
d'Alger, Ali Bencheikh, qui pique une
colère rouge et s'attaque aux autorités
loin des beaux discours démagogiques.
Il faut ouvrir une enquête déclare-t-il, il
est où le maire, le wali et le ministre de
l'éducation ? 
C'est là que le " Hirak " doit agir et
faire bouger les choses, le maire doit
être sanctionné, et de même pour le
chef de daïra, le wali a échoué dans sa
mission alors qu'il démissionne. 
Ce sont des enfants qui souffrent dans
un pays soi-disant musulman, mais de
quel islam vous nous parlez ? Attristé
et très abattu par ce reportage, Ali
Bencheikh qui avait du mal à contenir
sa colère face à de telles images.

Rédaction

DANS LA CATÉGORIE SANTÉ :

LafargeHolcimen Algérie
primée aux Middle East

&Africa CSR Awards
L afargeHolcim en Algérie vient d'être récom-

pensée pour son engagement solide en
matière CSR en remportant le troisième prix de "
Middle East &Africa CSR Awards 2019 ", dans la
catégorie " santé ", pour son initiative [ Vision
claire pour un avenir clair / Campagne ophtalmo-
logique pour les écoliers des communes riverai-
nes ]. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le
12 Février 2020, à Dubaï dans le cadre de la réu-
nion de leadership MEA** avec la participation
de Miljan Gutovic, chef de la région MEA, Toufic
TABBARA le CEO de Lafarge Holcimen Algérie
et Tahar BOUZIT le Directeur d'usine CILAS. 50
projets dans quatre catégories ont étésoumis pour
les MEA-CSR Awards 2019. Les jurys d'expert
sont sélectionné 20 projets [5 projets par catégo-
rie]. À la suite de l'évaluation finale, 12 projets
CSR primés ont été identifiés [3 prix par catégo-
rie] ainsi qu'un prix global pour un pays. Cette ini-
tiative a été lancée par notre usine à Biskra
[CILAS] depuis 2019, vise en premier lieu de
faire un examen oculaire complet, y compris
l'acuité visuelle, pour identifier les problèmes
oculaires non diagnostiqués. Cette campagne
ophtalmologique a touché 10 écoles primaires
implantées à travers différentes communes de la
wilaya de Biskra. Avec un total de 200 écoliers
dépistés avec une myopie et un astigmatisme. 
Pour surmonter ce problème, Lafarge Holcimen
Algérie a lancé le projet CSR" Clear Future
Project ", qui visait à dépister les écoliers mal-
voyants et à leur proposer des consultations oph-
talmiques gratuites. 
Et les enfants diagnostiqués ont reçu des lunettes,
et désormais jouissent des mêmes opportunités
que leurs camarades de classe. Le déficit d'acuité
visuelle est pour de nombreux écoliers un obsta-
cle à leur vie scolaire et à leur inclusion sociale,
en particulier pour de nombreux écoliers issus des
milieux les plus défavorisés, et grâce au déploie-
ment de cette initiative sur les autres sites, nous
avons diagnostiqué :
*17 cas de troubles visuels détectés parmi les 55
élèves examinés[Oggaz / localité Ah Ounane]
*13 cas de troubles visuels détectés parmi les 76
élèves examinés [Kef-Azrou / localité Arigbate,
M'hir]

Islam N.
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CORONAVIRUS: 

Air Algérie
reprend la desserte

Alger-Pékin
(P3)

Deux cas porteurs sains
confirmés positifs à Blida

! APRÈS UNE SUSPENSION MOMENTANÉE
À CAUSE DU CORONAVIRUS :  

Auditions 
de plusieurs accusés

dont les 
ex-ministres, Bedda,
Zaâlane, Zerhouni

et Tamazirt (P4)

Chems-Eddine Chitour insiste sur le renforcement de
la coordination Université-Entreprises économiques

! COMMERCE EXTÉRIEUR/AÏSSA BEKKAI :

"Notre objectif est clair, c'est diminuer
la facture d'importation et d'essayer
d'augmenter celle de l'exportation"

(P4)

(P5)

Le Président Tebboune reçoit l'envoyé du Premier ministre canadien
! Djerad reçoit l'ancien Premier ministre, envoyé spécial du Gouvernement canadien

! PRÉSIDENCE :

(P3)

L'Organisation
mondiale de la santé
a précédemment
déclaré l'état
d'urgence à l'échelle
internationale pour
lutter contre
l'épidémie
Coronavirus, qui s'est
ensuite propagée à
plusieurs pays,
provoquant la
panique dans le
monde. Le ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière a
annoncé dans un
communiqué qu'" une
femme de 53 ans et
sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains ont
été confirmées
positives au
coronavirus dimanche
soir par le Laboratoire
national de référence
de l'Institut Pasteur
d'Algérie."

(Lire en Page 3)

! AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2019: 

! RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ALGÉRIE :



L'aéroport de Francfort a suspendu tous 
ses vols après le signalement d'un drone

L' a é r o p o r t
d e
Francfort

a été fermé temporai-
rement ce lundi 2
mars, selon un tweet
de la police locale.
La suspension de
tous les vols a été
ordonnée en raison
du signalement d'un
drone inconnu dans
l'espace aérien de
l'infrastructure. Cette
dernière a rouvert
après une heure et
demie d'interruption,
selon le site
Flightradar24. Des
dizaines des vols ont
été suspendus et
déroutés vers d'autres
villes en raison de la fermeture d'une heure et demie décidée ce lundi 2 mars de l'aéroport de
Francfort après la détection d'un drone non-autorisé dans l'espace aérien de l'infrastructure, selon les
informations délivrées par la police locale ainsi que celles du site Flightradar24. Le site
Flightradar24 a également indiqué que pendant 50 minutes, aucun appareil n'avait été autorisé à
décoller ou à atterrir. De plus, de nombreux vols ont été déroutés vers d'autres aéroports. Plus tard,
le site a estimé que pendant l'heure et demie où l'aéroport a été mis à l'arrêt, au moins 70 vols ont
été déroutés vers d'autres aéroports. En dépit des premières estimations de Flightradar24 pour qui
l'aéroport resterait fermé jusqu'à 14 heures, l'infrastructure a repris son activité vers 13 heures.
Selon la presse locale, la police a dépêché un hélicoptère afin de retrouver le drone non-autorisé et
son opérateur. Le porte-parole de l'aéroport a fait état de 13 vols annulés et 64 déroutés vers d'au-
tres villes suite au signalement du drone dans la zone de l'infrastructure, rapporte Reuters.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 3 Mars 2020

Un trésor d'origine
inconnue découvert

dans un ancien
presbytère 

à Saint-Tropez

UU ne soixantaine de pierres précieuses
dont un diamant, des émeraudes et
des saphirs, ont été découvertes dans

l'immeuble d'un ancien presbytère de Saint-
Tropez, récemment racheté par un promoteur
belge, indique Le Figaro. L'avenir de cette
découverte est imprécis, son propriétaire et
son origine étant inconnus.
Une découverte due au hasard. Pendant la des-
truction d'une vieille cheminée d'un ancien
presbytère de Saint-Tropez, un ouvrier a
retrouvé plusieurs boîtes à cigares qui abri-
taient des dizaines de pierres précieuses, indi-
que Le Figaro.
La valeur de cette soixantaine de gemmes,
parmi lesquelles se trouvent des saphirs, des
rubis, des émeraudes et un diamant, a été néan-
moins estimée comme faible par un bijoutier, a
déclaré Yves-Marie Sévilla, directeur de cabi-
net de Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-
Toulon, cité par le quotidien. Malgré les résul-
tats de l'estimation, M.Sévillia confie qu'"à
l'évêché, nous avons ressenti de la surprise, de
la sidération même", le trésor ayant été décou-
vert dans un bâtiment initialement habité par
les curés de la commune depuis 1928, mais
vendu en 2017 pour huit millions d'euros à un
promoteur immobilier belge. Comme l'évêché
n'est plus propriétaire du presbytère et que
l'origine du trésor reste inconnue, l'Église
pourrait rater sa chance de recevoir une partie
de cette précieuse découverte "si aucun lien
n'est établi avec le diocèse, et ces pierres ne
sont pas revendiquées", fait savoir l'évêque de
Fréjus-Toulon.

AA lors que
l'Allemagne
compte dés-

ormais 150 cas de
coronavirus, le minis-
tre de l'Intérieur du
pays a décliné la main
tendue par la chance-
lière au début d'une
conférence. Le minis-
tre de l'Intérieur alle-
mand a refusé lundi de
serrer la main de la
chancelière Angela
Merkel alors que l'épidémie du nouveau coronavirus se propage dans
le pays, avec désormais 150 cas confirmés.
Alors que la dirigeante tendait une main à Horst Seehofer au début
d'une conférence sur l'immigration, le ministre a décliné d'un geste,
sourire aux lèvres. Les deux responsables en ont ri ensemble, a
observé un photographe de l'AFP. Pour se prémunir d'une contamina-
tion, les professionnels de la santé recommandent notamment d'éviter
les poignées de main.
Hier matin, 150 cas confirmés de Covid-19 étaient recensés en
Allemagne. L'évaluation du risque pour la population a été portée à
"modéré" contre "faible à modéré" auparavant. L'épidémie a désor-
mais atteint 10 Länder allemands sur 16, a précisé Lothar Wieler,
directeur du Robert Koch-Institut, l'autorité fédérale de contrôle et de
la lutte contre les maladies.

Un oiseau engloutit l'une 
des vipères les plus dangereuses

et poursuit son chemin

UU ne vipère au
venin mortel
a été prise

pour cible par un
bucorve du Sud qui
semble avoir survécu
après l'avoir engloutie.
Des images de l'oiseau
à l'action ont été diffu-
sées par Newsflare.
La vidéo d'un bucorve
du Sud en train de
chasser un serpent fil-
mée dans la province
de Limpopo, en
Afrique du Sud, a été
publiée par le portail
Newsflare. Celui-ci

affirme qu'il s'agit d'une vipère heurtante, espèce réputée comme étant
l'une des plus dangereuses au monde.
Les séquences montrent comment plusieurs bucorves du Sud, grand
oiseau de 90 à 129 centimètres de long et pesant de 2,2 à 6,2 kilogram-
mes, marchent dans l'herbe en guettant leur proie. L'un d'eux se saisit
d'une vipère heurtante, espèce de serpents dont le venin peut tuer. Ce
reptile est principalement nocturne. Il se déplace rarement pendant les
heures diurnes. L'oiseau porte dans son bec une vipère heurtante qu'il
finit par avaler avant de poursuivre son petit bonhomme de chemin,
comme si de rien n'était. Cette espèce de vipère est très répandue en
Afrique. Sa morsure provoque des douleurs aiguës, suivies par des
cloques sanguinolentes. Puis une nécrose se développe, dont l'issue
peut être fatale.

Coronavirus? Un ministre
allemand refuse la poignée 

de main de Merkel

Un autre haut
responsable iranien

meurt du
coronavirus

UU n membre du Conseil de dis-
cernement du guide suprême
iranien est mort ce 2 mars des

suites du coronavirus, a annoncé
l'agence Tasnim. Son décès intervient
sur fond de contamination par cette
maladie de nombreux hauts responsa-
bles dans ce pays qui recense actuelle-
ment plus de 1.500 cas et 66 victimes.
Seyed Mohammad Mir-Mohammadi,
membre du Conseil de discernement de
l'Iran, est décédé lundi des suites du
coronavirus, selon l'agence de presse
Tasnim. Le haut responsable, âgé de 71
ans, était membre des sixième et sep-
tième législatures iraniennes et a été
nommé par le guide suprême iranien
l'ayatollah Khamenei en tant que mem-
bre du Conseil de discernement en août
2017. Son décès survient alors que
quelques autres hauts responsables ira-
niens ont contracté le virus. Ainsi, l'an-
cien ambassadeur d'Iran auprès du
Saint-Siège et en Égypte, Seyed Hadi
Khosroshahi, 81 ans, est décédé jeudi
27 février des suites du virus. Les
médias avaient précédemment annoncé
que la vice-Présidente du pays en
charge des Femmes et des Affaires
familiales, Masoumeh Ebtekar, et le
vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi,
avaient été infectés par le coronavirus.

Des maisons prisonnières des
glaces après une puissante

tempête sur le lac Érié

DD es intempéries
ont touché la
ville le ven-

dredi 28 février. Les
vagues du lac Érié sou-
levées par les rafales de
vent déferlaient sur les
maisons alors que la
température ne dépassait
pas -6° C. La puissante
tempête qui a soufflé le
28 février sur le lac Érié
a transformé en igloos
des maisons de
Hambourg (État de New York) qui se trouvent sur les bords de
l'étendue d'eau. Découvrez la pittoresque cité en glace créée par la
nature dans ce diaporama réalisé par Sputnik.
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TÉLÉVISION

Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain 21h00

Avec le vétérinaire et directeur adjoint
de la Ménagerie du Jardin des Plantes
Norin Chaï, Adriana Karembeu et
Michel Cymes se rendent en Namibie
pour enquêter sur les secrets de la com-
munication des animaux sauvages
entre eux et avec les humains. Leur
attention se porte notamment sur les
guépards, en voie d'extinction, ainsi
que sur les éléphants du désert. Au fil
de leur périple, ils traversent des pay-
sages grandioses comme Windhoek, la
capitale, ou Swakopmund sur la côte
atlantique, dans la réserve de Cape
Cross qui abrite la plus grande colonie
d'otaries au monde. 

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

En découvrant le corps de Bénédicte
Dalvet, le capitaine Marleau ne s'atten-
dait certainement pas à un choc pareil.
En effet, la défunte est son sosie parfait,
ce qui est pour le moins déstabilisant. Il
s'avère bientôt que Bénédicte n'est autre
que la soeur jumelle de l'enquêtrice.
Marleau utilise sa ressemblance frap-
pante avec la morte pour conduire les
investigations. Elle est convaincue que
c'est la meilleure solution pour compren-
dre qui a tué Bénédicte, mais ne mesure
pas le danger qu'elle encourt en endos-
sant l'identité de Bénédicte... 

Au bout des
doigts 20h45

Magnum 20h55

Quand il était petit, Mathieu Malinski a été formé au piano par
Monsieur Jacques, un homme conscient du potentiel du garçon. Les
années ont passé et Mathieu est en train de devenir un délinquant. Un
jour, dans une gare, il se met au piano, joue quelques notes et épate
Pierre Geitner qui dirige le Conservatoire national de musique de
Paris. Quand Mathieu a des soucis avec la justice, Geitner le tire d'af-

faire et lui pro-
pose de participer
à concours presti-
gieux. Malgré la
désapprobation de
ses supérieurs,
Geitner pousse
Mathieu à donner
son maximum. Le
jeune homme doit
suivre les cours
de la redoutable
Comtesse et doit
s'astreindre à une
discipline de fer... 

Pékin express21h00

Pour fêter les quinze ans de l'émission, sept binômes emblématiques
s'engagent sur les routes qui relient Moscou à Pékin. Des duos redouta-
bles qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, mais aussi
Julie et Denis, ou les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, font partie de
l'aventure.

Lorsque son premier fils naît, Miraz, régent des Telmarins, décide de faire assassiner l'héritier
légitime, le jeune prince Caspian. Mais ce dernier parvient à échapper aux tueurs et trouve
refuge dans la forêt de Narnia, où il est recueilli par la population. Leur aide ayant été sollici-
tée, Peter, Susan, Edmund et Lucy retournent dans le pays enchanté pour aider le prince à
retrouver son trône. Ils constatent que des siècles se sont écoulés depuis leur dernière visite,
qui pour eux remonte à un an seulement. Après un long périple, ils rejoignent Caspian et les
Narniens. Pour contrer l'invasion fomentée par Miraz, Peter et Caspian organisent une attaque-
surprise de son château... 

Les 100 vidéos qui ont fait rire
le monde entier21h00

Accablé par le remords et la culpabilité, Magnum suit les indices que son ami enquêteur privé, Harry
Brown a laissés derrière lui. Harry a été abattu alors qu'il travaillait sur une affaire que Thomas lui
avait transmise. Parallèlement, TC aide Kumu à s'opposer à une construction qui doit être réalisée
sur un site sacré hawaïen. Quant à Higgins, elle est bien embêtée : Magnum a en effet cassé une bou-
teille de vin de la cave de Robin Masters... 
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L' Organisation mon-
diale de la santé a pré-
cédemment déclaré

l'état d'urgence à l'échelle inter-
nationale pour lutter contre l'épi-
démie Coronavirus, qui s'est
ensuite propagée à plusieurs
pays, provoquant la panique
dans le monde. Le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé
dans un communiqué qu'" une
femme de 53 ans et sa fille âgée
de 24 ans, porteurs sains ont été
confirmées positives au corona-
virus dimanche soir par le
Laboratoire national de réfé-
rence de l'Institut Pasteur
d'Algérie." " Ces deux personnes
ont été isolées et prises en charge
", souligne la même source.
Rappelons que l'Algérie a enre-
gistré son premier cas de corona-
virus. Il s'agissait d'un ressortis-
sant italien, arrivé dans le pays le
17 février courant.
"Le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours
d'un Algérien de 83 ans et sa fille
résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21
février 2020 dans leur famille à
Blida et qui ont été confirmés
positifs au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février
2020", précise la même source .

"Ces deux personnes asympto-
matiques à leur arrivée, ajoute la
même source, étaient en phase
d'incubation de la maladie et ont
développé des signes cliniques
trois jours après soit le 17 février
2020". L'enquête épidémiologi-
que a permis d'identifier les deux
sujets contacts de la famille
ayant hébergé les deux malades,
à savoir une femme de 53 ans et
de sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains confirmées positives
ce soir par le Laboratoire
National de Référence de
l'Institut Pasteur d'Algérie et iso-
lées et prises en charge", détaille
le communiqué. Le ministère de
la Santé, tient à rassurer que tou-
tes les mesures sont prises pour
empêcher tout processus épidé-
mique, souligne le communiqué.

UNE EMPLOYÉE D'UNE
CANTINE SCOLAIRE À

KOLEA MISE EN
ISOLEMENT

Les medias et les réseaux
sociaux ont rapporté, hier, qu'une
autre personne travaillant dans
une cantine scolaire à Kolea a été
placée en isolement, par mesure
de précaution. Il s'agit d'une pro-
che des deux femmes de Blida
porteuses du virus. Les mêmes
sources affirment que cette
employée avait rendu visite à ces
deux femmes, il y a quelques
jours. Cette femme a été soumise
à des tests et contrôles médicaux,
dont  des échantillons de sang
ont été envoyés à l'Institut
Pasteur� 

QUE FAIRE EN CAS
D'APPARITION DES

SYMPTÔMES ?
Le ministère de la Santé a lancé
une campagne d'intérêt général
suite à l'apparition de deux (2)
nouveaux cas de Coronavirus à
Blida. Voici les consignes à res-
pecter en cas d'apparition des
symptômes du Coronavirus.
En effet, le ministère de la Santé
a lancé ce lundi une campagne
d'intérêt public en vue de préve-
nir l'invasion du Coronavirus via
une vidéo énoncée " campagne
d'intérêt général de prévention
contre le virus Corona COVID-
19", reprenant les précautions et
les conduites à suivre en cas
d'apparition des symptômes d'at-
teinte et pour lutter contre cette
épidémie. Par ailleurs, le minis-
tère de la Santé invite de prendre
contact avec le numéro vert mis
en place 3030, dès l'apparition
des premiers symptômes (fièvre,
toux et difficultés respiratoires).
Pour se protéger contre le virus,
le ministère recommande le
lavage des mains à l'eau et au
savon ou l'utilisation d'une solu-
tion hydro-alcoolique, ainsi que
l'emploi d'un mouchoir en cas de
toux ou d'éternuement sans
omettre de le jeter et de se laver
encore les mains, ou se couvrir la
bouche et le nez  avec le pli du
coude fléchi. "Il est impératif
d'éviter tout contact avec toute
personne atteinte, et d'appeler le
numéro vert 3030 pour plus d'in-
formations.", indique la même
source. M.W.
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CORONAVIRUS: 

Deux cas porteurs sains confirmés
positifs à Blida

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Décision et connaissance de
l'information intégrés dans
l'intelligence économique 

L' intelligence économique intègre deux dimensions supplé-
mentaires : la prise de décision et la connaissance de l'in-
formation. Le modèle d'Intelligence économique recouvre

en trois concepts. Nous avons d'abord les données qui sont des nom-
bres, des mots, des événements existants en dehors d'un cadre
conceptuel de référence. Ensuite nous avons l'information qui est
l'accumulation de données, traitées et transformées qui deviennent
des informations, validées et confrontées, qui commencent à avoir un
sens. Enfin nous avons la connaissance qui est l'ensemble d'informa-
tions interprétées qui permet de prendre des décisions. Une Nation ou
une entreprise sera meilleure que ses concurrents si elle possède,
avant les autres, les bonnes informations au bon moment, qu'il
s'agisse de connaissance de l'adversaire dans le domaine militaire,
des marchés, d'informations juridiques, technologiques, normatives
ou autres. Pour creuser son avantage compétitif, une Nation  doit
pouvoir créer une asymétrie d'information à son avantage. Cela ren-
voie à des enjeux sécuritaires,  politiques, économiques et technolo-
giques. C'est aussi pour cette raison que les gouvernements apportent
leur assistance dans l'enseignement et l'éducation des dirigeants d'en-
treprise, afin qu'ils utilisent l'intelligence économique pour renforcer
leur habilité en matière de gestion. D'où l'appui aux entreprises pour
l'accès aux volumes importants d'informations sur le commerce inter-
national détenu par les départements et agences ministériels, les
Services de renseignement et de contre-espionnage, mettant en place
un service d'informations économiques au profit des entreprises
engagées dans le commerce extérieur. Dans un contexte de concur-
rence internationale tant politique, militaire, qu'économique la pro-
priété industrielle sous divers aspects, (brevets, marques, modèles,
savoir-faire, droits d'auteurs, veille technologique, secret, protection
de logiciels, transfert technologique, accords de licence, droit de la
concurrence, etc.) devient de plus en plus un enjeu majeur. Beaucoup
d'entreprises tentent de soutirer à leurs concurrents des technologies,
des fichiers de clients, des secrets commerciaux, des structures de
coûts de produits, des spécifications et procédures de fabrication de
produits et des plans de développement.. C'est pourquoi, actuelle-
ment la majorité des Etats développés contribuent à assurer au sein
des entreprises le contrôle de la sécurité des bases de données inter-
nes pour faire face aux piratages des données. Les motivations des
pirates informatiques ont évolué : du piratage de logiciels de la part
d'amateurs dont la motivation essentielle consistait à voler pour leur
usage personnel, nous sommes passés à un piratage " professionnel"
d'ordre économique (détournements d'argent) et piratage industriel,
proche de l'espionnage. Les interceptions de communication ont
aussi évolué. Des écoutes téléphoniques, nous sommes passés aux
interceptions des messages électroniques. Lorsqu'un mail est envoyé
de façon habituelle, il n'est pas crypté et peut transiter par une dizaine
de proxies qui jalonnent le parcours vers sa destination. Or, ces der-
niers conservent, pour des raisons techniques mais aussi légales, une
copie des messages reçus. Les informations contenues dans le corps
du message et dans les fichiers joints peuvent donc être lues par
autant de responsables de proxies que nécessite le trajet. Les vols
plus inattendus par les photocopieuses. Chaque fois que l'on copie un
document sur un copieur moderne, une copie est enregistrée sur le
disque dur de la machine. Elles sont ainsi devenues de véritables cen-
tres de stockage informatisés, et cela très souvent à l'insu des diri-
geants et salariés des entreprises. Les copieurs et les machines multi-
fonctions les plus modernes stockent les informations avant de les
imprimer, des experts en informatique peuvent donc ensuite très faci-
lement récupérer ces informations, d'autant plus que la plupart d'en-
tre elles sont généralement connectées à un réseau, soit via un PC
(imprimante partagée), soit grâce à une adresse IP propre.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune reçoit l'envoyé
du Premier ministre canadien

L e Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a

reçu hier à Alger l'ancien Premier
ministre canadien, Charles
Joseph Clark, en sa qualité d'en-
voyé du Premier ministre, Justin
Trudeau, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République. L'envoyé a transmis
au Président Tebboune "les féli-
citations du gouvernement cana-
dien pour son élection à la magis-
trature suprême, souhaitant que
l'Algérie soutienne l'élection de
son pays en tant que membre non
permanent du Conseil de sécu-
rité", ajoute-t-on de même
source. Lors de cette entrevue,
les deux parties ont évoqué "la
nécessité d'exploiter la clarté des

relations historiques entre les
deux pays pour asseoir les bases
d'une coopération directe dans
divers domaines, à travers la
création de commissions secto-
rielles bilatérales garantissant
une dynamique constante à cette
coopération".

DJERAD REÇOIT
L'ANCIEN PREMIER
MINISTRE, ENVOYÉ

SPÉCIAL DU
GOUVERNEMENT

CANADIEN
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu pour sa part, l'an-
cien Premier ministre, envoyé
spécial du gouvernement cana-
dien, Charles Joseph Clark, a
indiqué un communiqué des ser-

vices du Premier ministre. Au
cours de l'entretien, M. C. J.
Clark a remis au Premier minis-
tre un message de son homolo-
gue canadien, Justin Trudeau,
destiné au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a précisé la même
source.
La rencontre a été par ailleurs
mise à profit, par le représentant
du Premier ministre canadien,
pour féliciter le gouvernement à
l'occasion de l'adoption de son
plan d'action par le parlement, a
ajouté la même source.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

R. N.

APRÈS UNE SUSPENSION MOMENTANÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS :  

Air Algérie reprend la desserte Alger-Pékin 

A près une interruption de
plusieurs semaines, en
raison de la propaga-

tion de l'épidémie de coronavi-
rus qui a ravagé plusieurs pays
au monde, la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie a
repris, hier officiellement ses
vols vers la capitale chinoise
Pékin. 
Selon le calendrier des vols de
l'aéroport international de

Pékin, un vol en provenance de
Chine enregistré AH
3061assuré par un Airbus A330-
200 de la compagnie nationale,
a décollé, hier matin, vers l'aé-
roport international d'Alger
Houari Boumediene. L'appareil
a posé dans la même journée
vers les coups de 14h25locale
sur l'aérodrome d'Alger.
Il est utile de rappeler que la
cellule de communication de la

compagnie aérienne Air Algérie
a annoncé, le 03 février dernier,
la suspension de tous les vols
réguliers vers Pékin en Chine, à
cause de la propagation inquié-
tante de  coronavirus. Aussi, il
est à noter que plus d'une cin-
quantaine de compagnies
aérienne ont déjà suspendu
leurs liaisons vers tous les aéro-
ports chinois.

M. W.

PAR : MED WALI
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Jorge Sampaoli
nouvel

entraîneur de
l'Atletico
Mineiro

L'ancien sélectionneur de
l'Argentine et du Chili,

Jorge Sampaoli, qui a conduit
Santos à la deuxième place du
Championnat du Brésil en 2019,
sera le nouvel entraîneur de
l'Atletico Mineiro, a annoncé
dimanche le club de Belo
Horizonte.

"C'est confirmé, Sampaoli est
notre nouvel entraîneur", a
tweeté le président de l'Atlético
Sergio Sette Camara, au-dessus
d'une photo le représentant aux
côtés du technicien argentin.

Sampaoli, âgé de 59 ans,
signera son contrat au cours de
la semaine qui vient et prendra
les rênes de l'équipe lors de la
suivante, selon la presse brési-
lienne. Il succèdera au
Vénézuélien Rafael Dudamel,
remercié jeudi après l'élimina-
tion en Coupe du Brésil face à
une équipe de 4e division.

Jorge Sampaoli a été sélec-
tionneur du Chili de 2012 à
2016, et de l'Argentine de 2017
à 2018. En club, il a entraîné
notamment le FC Séville lors de
la saison 2016-17.

EN U21 DE
HANDBALL: 
Hicham
Boudrali
nouveau

sélectionneur
national

Hicham Boudrali est le
nouveau sélectionneur de

l'équipe nationale des moins
de 21 ans (U21), a annoncé la
Fédération algérienne de
handball (FAHB) sur sa page
Facebook.

L'installation de l'ancien
capitaine du Sept national,
avec qui il a remporté la CAN
2014, s'est faite au siège de la
FAHB, à Draria (Alger), en
présence du président de l'ins-
tance fédérale Habib Labane
et du Directeur technique
national (DTN), Karim
Bechkour.

Pour sa première expé-
rience à la tête d'une sélection
nationale, le successeur de
Djalal-Eddine Harous sera
assisté dans sa tâche par
Hichem Feligha en sa qualité
d'entraîneur adjoint. Le nou-
veau staff technique des U21
aura pour mission de préparer
le prochain championnat
d'Afrique des nations (CAN
2020), prévu du 13 au 23 août
prochain au Maroc.

Le désormais ex-coach de
l'OM Annaba, pur produit de
l'école bônoise, a réalisé une
première partie de saison
époustouflante avec son
équipe. Promu cette saison en
Division Excellence, l'OMA
occupe la 3e place du groupe
B, avec 15 unités, à trois man-
ches de la fin de la première
phase du championnat.

À titre de rappel, l'EN des
U21 se trouve en hibernation
depuis le championnat
d'Afrique des nations 2018,
disputée au Maroc.

CHAMPIONNATS MAGHRÉBINS ET D'AFRIQUE (ZONE 1): 

Plus de 20 algériens qualifiés
Plus de 20 nageurs

algériens ont réalisé les
minima de qualification

aux Championnats
maghrébins et d'Afrique

(zone 1) jeunes, alors
que Khansa Belkacemi a
composté son billet pour

le Championnat
d'Afrique Open, à l'issue

de la phase qualificative
disputée vendredi et

samedi à Alger, selon le
Directeur des équipes

nationales (DEN), Lamine
Ben Abderrahmane.

�Plus de 20 nageurs et
nageuses dans les dif-
férentes spécialités

ont composté leur ticket pour les
Championnats maghrébins et
d'Afrique (zone 1) jeunes, après
avoir réalisé les minima. Je suis
très heureux des résultats enre-
gistrés et du niveau technique
car la qualification était très
compliquée vu les critères arrê-
tés par la Direction technique
nationale (DTN). Il faut que
vous sachiez qu'il s'agissait de la
première participation de nos
nageurs cette saison en grand
bassin (50m)'', a expliqué le
DEN de la Fédération algérienne
de natation (FAN) à l'APS.

Et d'enchaîner: ''Les résultats
enregistrés sont une bonne

chose, particulièrement chez les
éléments des équipes nationales
qui entameront à partir du 19
mars un stage de préparation en
vue des Championnats maghré-
bins''. Interrogé sur la nageuse
Khansa Belkacemi (15 ans),
l'unique à avoir réalisé les
minima (spécialité 200m brasse)
qualificatifs aux Championnats
d'Afrique Open et bien évidem-
ment aux Championnats magh-
rébins et d'Afrique (zone 1) jeu-
nes, le DEN a estimé qu'elle est
en "nette progression".

''On s'attendait à des résultats
positifs de sa part car elle est
parmi les 20 meilleurs nageurs et
nageuses en Algérie, et continue

de confirmer sa progression.
Outre Belkacemi, plus de 20
nageurs et nageuses ont com-
posté leur ticket à l'image
d'Imène Zitouni, Lilia Midouni,
Anes Tounsi et Chiraz Mbarek.
Nous allons dévoiler la liste
finale des qualifiés bientôt'', a-t-
il expliqué.

Les Championnats maghré-
bins jeunes, programmés à Alger
du 1er au 4 avril, seront marqués
par le déroulement, en parallèle,
du tournoi de water-polo U16 en
présence de trois pays: Algérie,
Maroc et Tunisie. A cet effet, la
DTN avait organisé le mois de
novembre dernier un stage de
pré-sélection destiné à dégager

une liste de 17 athlètes de
l'équipe nationale des U16.

Par la suite, les sélectionnés
ont été convoqués pour deux sta-
ges de préparation avant d'abor-
der un troisième regroupement
durant cette semaine à Sétif,
dans l'optique de finaliser la liste
des 13 noms qui représenteront
la sélection nationale, sous la
conduite des entraîneurs Yacine
Ben Kara et Merouane Yakhlef.

Le tournoi qualificatif, dis-
puté les 28-29 février à la piscine
olympique du 1er-Mai, a enre-
gistré la participation de 304
nageurs, dont 125 filles, repré-
sentant 47 clubs, relevant de 11
Ligues de wilaya.

TENNIS DE TABLE: 

Larbi Bouriah qualifié aux JO de Tokyo
Le pongiste algérien Larbi Bouriah a

composté son billet pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, en simple au

dépens du Tunisien Kerem Ben Yahia, son
principal rival, lors du tournoi qualificatif
qui a pris fin samedi à Radès (Tunisie), après
trois jours de compétition en simple (mes-
sieurs et dames) et double mixte.

Lors du match décisif face à Kareem Ben
Yahia, tête de série N.27, l'Algérien Bouriah,
tête de série N.10, a sorti le grand jeu en
gagnant lors du dernier set crucial (4-3).

Mené lors des deux premiers sets (7-11 et
6-11), Larbi Bouriah, sociétaire de la forma-
tion française de Courbevoie sport tennis de
table (CSTT) a réussi à revenir dans le
match, remportant un premier set (11-9) puis

égalisant à deux partout (11-5).
Le Tunisien Ben Yahia a pris quand même

une option sur la qualification en s'adjugeant
le 5e set (10-12), mais c'était sans compter
sur la volonté de l'Algérien qui est revenu
une nouvelle fois dans la partie au 6e set (11-
5).

Le dernier set a tourné finalement à
l'avantage de Bouriah qui permet à l'Algérie
d'être présente aux JO-2020, après son
absence des deux dernières éditions (2012 à
Londres et 2016 à Rio). La dernière appari-
tion du tennis de table algérien aux Jeux
Olympiques d'été remonte à l'édition de
Pékin en 2008, avec la participation d'Idir
Khourta.

Au tournoi de Radès, qualificatif aux JO-

2020, l'Algérie était représentée par quatre
pongistes: Sami Kherouf, Larbi Bouriah,
Katia Kessaci et Lynda Loghraibi.

Les qualifiés et représentants du continent
africain en tennis de table aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 sont:

Simple masculin: Larbie Bouriah (Algérie),
Olajide Omotayo (Nigeria), Ibrahima Diaw
(Sénégal), Adam Hmam (Tunisie).

Simple féminin: Offiong Edem (Nigeria),
Fadwa Garci (Tunisie), Olufunke Oshonaike
(Nigeria), Sarah Hanffou (Cameroun).

Double mixte: Omar Assar - Dina Meshref
(Egypte).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE CROSS: 

L'Algérie visera la 5e place à Lomé

La sélection algérienne
table sur la cinquième
place lors du champion-

nat d'Afrique de cross-country
prévu à Lomé (Togo) le 4 avril
prochain, a indiqué le directeur
technique national (DTN) à la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA), Abdelkrim Sadou.
S'exprimant en marge du cham-
pionnat d'Algérie de cross
déroulé samedi à Oran, le DTN
s'est engagé à n'inscrire, dans
l'épreuve continentale, que "les
athlètes de niveau appréciable".
"Nous allons opter pour les
athlètes de qualité. Seuls les
meilleurs qui se sont illustrés
lors des différents challenges de
cross cette saison seront choisis
pour représenter l'Algérie lors
du rendez-vous de Lomé", a
déclaré Abdelkrim Sadou à
l'APS. Le championnat de cross,

qui a retrouvé Oran après 28 ans
d'absence de cette ville, fut la
dernière étape de la saison de
cette discipline. Auparavant, pas
moins de dix challenges ont été
organisés dans différentes
régions du pays. "L'actuelle sai-
son de cross a permis l'émer-
gence de plusieurs jeunes,
notamment dans les catégories
juniors et cadets. Ils représen-
tent tout simplement l'avenir de
l'athlétisme algérien. Au niveau
de la DTN, on compte énormé-
ment sur ces athlètes", s'est
réjoui le DTN, qualifiant de
"satisfaisant" le bilan de l'exer-
cice de cross. Mais ce responsa-
ble reste persuadé que le niveau
actuel du cross algérien est tou-
jours loin de celui africain,
dominé surtout par les athlètes
du Kenya, de l'Ethiopie et de
l'Erythrée. "La différence est

toujours de taille entre les athlè-
tes de ces pays et les Algériens.
Nous travaillons d'arrache-pied
pour nous rapprocher d'eux, et
tous nos espoirs sont placés sur
les jeunes qui montent depuis
quelques années", a encore dit le
responsable technique de la
FAA. Il a, en outre, estimé que
les moyens mis à la disposition
des athlètes au niveau de leurs
clubs respectifs sont "dérisoi-
res", ce qui constitue un vérita-
ble handicap, selon lui, dans le
processus de progression des
jeunes talents. Cet état de fait
pousse la FAA à prendre en
charge les éléments ayant les
critères pour aspirer à réussir de
bons résultats sur le plan inter-
national à l'avenir, a expliqué le
DTN, saluant au passage les
efforts déployés par l'instance
fédérale pour permettre à cer-

tains athlètes, appelés à repré-
senter l'athlétisme algérien dans
les grandes manifestations spor-
tives à l'image des prochains
Jeux olympiques au Japon
(Tokyo-2020), de se préparer à
l'étranger. "Tout comme
Makhloufi et Bourada,
Lahoulou, qui a réussi une
bonne performance lors du pré-
cédent championnat du monde
d'athlétisme, prépare les pro-
chains JO aux Etats-Unis. Ce
n'est qu'avec ce genre de prise
en charge que l'on aspire à éle-
ver le niveau de l'athlétisme
algérien", s'est félicité Sadou,
regrettant au passage que la sai-
son sportive de la majorité des
athlètes, dont les clubs ne dispo-
sent pas des moyens adéquats,
se termine dès la fin de l'exer-
cice de cross.
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE 2019: 

Auditions de plusieurs accusés dont les ex-ministres,
Bedda, Zaâlane, Zerhouni et Tamazirt

D imanche le président de
la première chambre
pénale près la Cour

d'Alger, avait levé l'audience de
ce procès des affaires de mon-
tage automobile et du finance-
ment occulte de la campagne
électorale de la Présidentielle
d'avril  2019, avant sa reprise
hier. Hier, le président de la Cour
d'Alger a auditionné l'ex-minis-
tre de l'Industrie Mahdjoub
Bedda, Abdelghani Zaâlane, ex-
ministre du Transport, l'homme
d'affaires Hassan Arbaoui,
Nouria Zerhouni, ex-wali de
Boumerdès, Farès Sellal, fils de
l ' e x - P r e m i e r m i n i s t r e
Abdelmalek Sellal, l'ex-ministre
de l'Industrie Djamila Tamazirt
et l'homme d'affaires Ahmed
Mazouz. Ce dernier a confirmé
qu'il a participé avec 39 mil-
liards, au financement de la
campagne électorale.
Mazouz a affirmé qu'il maintient
ses déclarations, dans lesquelles
il avait déjà confirmé avoir
accordé 39 milliards à la campa-
gne du président déchu. " J'ai
versé cette somme pour avoir
l'accord de l'alimentation de mon
usine en gaz et en électricité ".Il
explique, par la suite qu'" Ils ne
voulaient pas alimenter mon
usine en gaz et en électricité à
cause des Kouninef, alors j�ai

demandé à Ali Haddad qui m'a
suggéré de participer à la campa-
gne électorale pour m'aider ".
De son côté, le fils de l'ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal, le juge du procès l'a
accusé d'avoir incité des fonc-
tionnaires en usant d'influence.
Mais, Fares Sellal a déclaré qu'il
n'a rien fait contre la loi et que la
seule erreur qu'il a commise a été
de prendre 11 milliards de centi-
mes de la société Bairi en
échange de la cession de ses
actions, qui était estimée à 269
actions. Pour sa part, l'homme
d'affaires, Hassan Arbaoui a
déclaré que lui et sa famille sont
des victimes. Mon objectif était
de fabriquer des voitures unique-
ment et localement et d'épargner
au pays d'importer des voitures
de l'étranger. Mais ils m'ont blo-
qué pour que l'Algérie continue
d'importer des voitures.
Arbaoui a raconté, entre autres,
qu' "En 2013, nous avons tra-
vaillé dans  notre usine d'instal-
lation de bus et en 2014, nous
avons acquis un terrain pour une
usine de bus Mercedes, et nous
avons finalement accepté de
nous occuper de la distribution
des bus uniquement."
Le juge a demandé à l'accusé s'il
avait de l'expérience dans le
domaine, et Arbaoui a répondu
"Avant que le gouvernement ne
commence à penser à entrer dans
l'industrie automobile, j'ai créé

une usine pour installer des voi-
tures et j'ai de l'expérience dans
le domaine des voitures et de
leur fabrication."
Le juge lui demande alors s'il a
un registre du commerce, et il
répond qu'il est propriétaire du
dossier depuis 2013.
Concernant l'accréditation dans
le domaine de l'importation,
Arbaoui indique qu'il en avait
une mais qu�il n'avait pas l'accré-
ditation finale.
D'autre part, Hassan Arbaoui a
précisé qu'il n'avait pas aucun
ami qui l'avait aidé à financer la
campagne électorale.
Concernant la poursuite judi-
ciaire de son entreprise, Arbaoui
a déclaré que toutes les accusa-
tions portées contre moi ne sont
que des machinations.
Concernant sa relation avec l'an-
cien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb,
Arbaoui a déclaré qu'il ne lui
avait rien donné et qu'il avait
payé des impôts.
Concernant le fait qu'il a profité
des concessions de l'ancien
ministre de l'Industrie, Bedda
Mahjoub, Hassan Arabaoui
affirme qu'il n'avait pris aucune
concession.
Etaient alors interpellés l'ex-
ministre de l'Industrie Mahdjoub
Bedda, Abdelghani Zaâlane, ex
ministre du Transport, Nouria
Zerhouni, ex-wali de
Boumerdès, l'ex-ministre de

l'Industrie Djamila Tamazirt et
les frères Samai.
Lors de l'audience d'Aboud, des
escarmouches ont eu lieu entre
l'avocat Me Brahimi et le repré-
sentant de l'accusation est arrivé
jusqu'aux insultes. Ce qui a
contraint le juge à suspendre car-
rément l'audience.
Et au moment où on mettait sous
presse, on attendait donc la déci-
sion du juge quant à la poursuite
de ce procès�.
A rappeler que ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté 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, l'an-
cien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, par
contumace, à 20 ans de prison
ferme, avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses
biens, et Abdelmalek Sellal, à
une peine de 12 ans de prison
ferme, des anciens ministres
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à une peine de 10 ans de
prison ferme pour chacun d'eux.
A été condamnée également l'an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme. 

S.B.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ : 

Formation de journalistes sur la préservation de l'environnement

D ans le cadre de l'exécution de la
Convention de partenariat signée
entre les ministères de la

Communication, et de l'Environnement et
des Energies renouvelables, quinze jour-
nalistes et correspondants de presse de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj suivent
depuis samedi une formation sur la pré-
servation de l'environnement et du déve-
loppement durable. A l'ouverture de la
session qui durera deux semaines, la
directrice de la Maison de l'environne-
ment, Madame Torkia Boudjemaâ a
déclaré que l'objectif essentiel de cette
formation vise à permettre aux gens de la
presse à s'imprégner " des connaissances
nécessaires pour comprendre les enjeux et
les défis environnementaux qui se posent

en Algérie ". Madame Boudjemaâ ajoute
que cette formation " permettra, à terme,
de constituer un pool de journalistes algé-
riens spécialisés dans les dossiers de l'en-
vironnement pouvant jouer le rôle de vec-
teur de sensibilisation et d'information de
la société sur ces sujets ". Plus explicite
l'oratrice indique que cette formation,
vise, en outre, à promouvoir et à encoura-
ger la citoyenneté environnementale en
soutien à l'action des Maisons de l'envi-
ronnement et des clubs verts à travers le
territoire national.
Les cinq thèmes retenus pour cette forma-
tion ont trait à la gestion intégrée des
déchets, la conservation de la biodiver-
sité, l'économie verte et les énergies
renouvelables, l'éducation environnemen-

tale pour un développement durable et la
production propre et la consommation
durable. Cette formation est encadrée par
le Conservatoire national des formations à
l'environnement (CNFE) qui est sous
tutelle du ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables et dispensée
par des experts spécialisés dans le
domaine de l'environnement et de profes-
seurs de l'université d'El-Anasser de
Bordj Bou-Arréridj. Lors de la première
conférence sur le thème de la gestion inté-
grée des déchets, le docteur Mokhtar
Guissous de l'université d'El-Anasser a
fait ressortir dans son exposé les ques-
tions relatives aux problèmes environne-
mentaux qui se sont multipliées aussi bien
sur les aspects scientifiques et techniques

que sur les questions de santé publique et
d'impacts économiques et générant de
graves problèmes de pollution , sachant
que les déchets ou ordures sont source de
contamination des eaux et des sols tandis
que les odeurs, les gaz toxiques et la pul-
lulation d'insectes nuisibles dégradent les
conditions de vie des riverains. 
M. Guissous a mis l'accent sur le sécurisa-
tion des décharges publiques et l'amélio-
ration de leurs conditions d'exploitation,
la lutte contre les pollutions générées par
les décharges qui implique notamment de
couvrir les alvéoles pour limiter la pro-
duction de lixiviats  (jus pollué) et d'amé-
nager un réseau d'eau potable pour les
alentours. 

Ammar Zitouni

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Sonatrach et
ENI achèvent
la réalisation
du gazoduc
reliant deux

champs
pétroliers à

Berkine
L e groupe énergétique ita-

lien ENI a annoncé lundi
avoir achevé avec succès la
construction du gazoduc
reliant les sites de production
de Bir Rebaa Nord (Brn) et
Menzel Ledjmet Est (Mle)
dans le bassin de Berkine,
dans la région de Hassi
Messaoud en Algérie.
"Le pipeline mesure 185 kilo-
mètres de long et 16 pouces
de diamètre avec une capacité
de transport de 7 millions de
mètres cubes standard de gaz
par jour." A annoncé ENI
dans un communiqué de
presse.
Le projet permettra l'exporta-
tion du gaz associé du bloc
403 (Brn et Brsw) et le déve-
loppement des gisements de
gaz des blocs de Berkine
Nord, où les forages reliant
les 4 premiers puits ont été
achevés, un an seulement
après l'entrée en vigueur des
accords de farm-in dans les
concessions de Sif Fatima II,
Zemlet El Arbi et Ourhoud II,
survenus en février 2019.
Dans les mêmes blocs, à par-
tir de mai 2019, la production
a commencé à partir de
champs pétroliers dont le
développement se poursuivra
tout au long de l'année en
cours. Le projet est un exem-
ple de "voie rapide" qui a vu
un engagement partagé par
ENI et Sonatrach, basé sur la
stratégie commune d'un délai
de mise sur le marché accé-
léré et sur la disponibilité et
la capacité des sociétés adju-
dicatrices du groupe
Sonatrach appelées à réaliser
les travaux.
Le projet gazier de Berkine
Nord portera la production à
6,5 millions de mètres cubes
et 10 000 barils de liquides
associés qui avec le dévelop-
pement pétrolier, entraîneront
une production équivalent à
65000 barils pétrole par jour
(bpj) d'ici 2020.

R N.

L ors de la présentation, hier, du projet
de loi d'orientation sur la recherche
scientifique devant les membres du

Conseil de la nation, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour a mis en
avant la nécessité, pour l'université, de s'im-
pliquer dans la vie économique et indus-
trielle, compte tenu du rôle important de l'in-
telligence du savoir dans la création de la
richesse, rapporte l'agence officielle.
L'université algérienne " souffre de la margi-
nalisation " et " il est grand temps pour elle
de s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans
la vie économique et industrielle car le pays
a besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du
savoir ", a mis en avant M. Chitour.

Rappelant qu'un taux de 0.58% seulement du
PIB est dédié à la recherche scientifique dans
notre pays, le ministre a souligné qu'il n'était
plus possible de continuer sur cette voie,
avant d'appeler à l'ouverture de la recherche
scientifique au secteur privé. Il a mis en exer-
gue, par la même occasion, l'importance de
renforcer la coordination Université-
Entreprises économiques à travers l'accom-
pagnement des start-up et l'encouragement
de la recherche scientifique qui " demeure en
deçà du niveau recherché aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif ". Concernant
le projet de loi présenté devant les membres
de la chambre haute du parlement, M.
Chitour a rappelé que la création du Conseil
national de la recherche scientifique et des

technologies, institué par la Constitution de
2016 et chargé de missions autrefois confiées
aux Conseil national de la recherche scienti-
fique et technologique et au Conseil national
d'évaluation, " exige par la force de la loi la
modification de certaines dispositions conte-
nues dans la loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologi-
que ".  " Les amendements portent essentiel-
lement sur la reformulation des articles 17,
18, 29 et 30 de la loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique, pour " éviter le dualisme juri-
dique figurant dans le texte de loi, d'autant
que les dispositions desdits articles renvoient
toutes au Conseil national ", a-t-il rappelé.

Mehdi O.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ALGÉRIE :

Chems-Eddine Chitour insiste sur le renforcement de
la coordination Université-Entreprises économiques

PAR : SAÏD B.
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TOURNOI DE
QUALIFICATION
PARALYMPIQUE DE
HANDI-BASKET: 
Algérie-Maroc
(70-64)
La sélection algérienne de

handi-basket a bien
entamé le tournoi de qualifi-
cation paralympique (1-7
mars), en battant le Maroc 70-
64 après prolongation (55-55
à l'issue du temps réglemen-
taire, mi-temps: 25-22),
dimanche à Johannesburg
pour le compte de la 1ère
journée de la compétition.

Dans une rencontre qui
avait un caractère de revanche
pour l'équipe algérienne, éli-
minée en demi-finale du
Championnat d'Afrique 2019
par cette même équipe du
Maroc, les coéquipiers
d'Omar Zidi ont enlevé le pre-
mier quart-temps (14-10),
avant de céder au deuxième
(11-12).

Le passage à vide s'est
poursuivi pour les protégés de
l'entraîneur Mustapha
Brahimi, battus lors du 3e
quart (14-21). Lancés alors
dans une course poursuite, les
coéquipiers de l'expérimenté
Hakim Badache ont joué leur
va-tout, ce qui leur a permis
d'égaliser à l'issue du 4e
quart-temps (55-55).

Lors de la prolongation, le
Cinq algérien a eu les ressour-
ces nécessaires pour dominer
les débats et remporter la ren-
contre 70 à 64.

Arès cette belle entame du
tournoi face à un des favoris à
la qualification olympique,
l'équipe nationale affrontera,
lundi, le pays hôte l'Afrique
du Sud. Pour son 3e et dernier
match du 1er tour, l'Algérie en
découdra avec l'Egypte,
mardi.

Quatre sélections en mes-
sieurs participent au tournoi
de Johannesburg. Il s'agit de
l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du
Sud. Les rencontres du 1er
tour permettront de définir les
demi-finales, prévues ven-
dredi.

En dames, l'Algérie et
l'Afrique du Sud, seules sélec-
tions participant au tournoi, se
rencontreront quatre fois, une
manière de préparer la finale
qui va les opposer samedi
pour désigner le vainqueur et
représentant du handi-basket
féminin africain aux Jeux
paralympiques-2020.

CAN-2021-ZIMBABWE: 

Logarusic regrette de ne pas
affronter l'Algérie à domicile

Le sélectionneur
croate de l'équipe

zimbabwéenne
de football,

Zdravko
Logarusic, a

regretté de ne
pas affronter

l'Algérie, le
dimanche 29

mars, à domicile,
dans le cadre de
la 4e journée (Gr.

H) des
qualifications de

la CAN-2021, suite
à la décision de

la Confédération
africaine (CAF) de

ne pas
homologuer les

stades au
Zimbabwe.

"Il allait être plus facile
et agréable de jouer
devant nos supporters,

mais les Warriors (surnom de la
sélection, ndlr) peuvent aller à
une guerre en dehors de leurs
bases. On s'attendra toujours à ce
qu'ils gagnent la guerre, et c'est
exactement ce que je veux que
l'équipe fasse, peu importe où
nous jouerons le match", a indi-
qué le coach du Zimbabwe, cité
dimanche par le quotidien local
The Standard.

Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields
Stadium de Bulawayo (370 km
au Sud-ouest de Harare), le
Zimbabwe a été surpris par la
décision de la CAF de ne pas

homologuer les enceintes loca-
les, ces dernières ne respectant
pas les normes pour abriter des
matchs internationaux.

Du côté de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), l'espoir est
toujours de mise pour espérer
accueillir l'Algérie à domicile.
Le patron de la ZIFA, Felton
Kamambo, a indiqué vendredi
que son instance avait fait appel
de la décision de la CAF d'empê-
cher le Barbourfields Stadium
d'accueillir le match contre
l'Algérie.

"Nous communiquons avec la
CAF et nous espérons que notre

appel sera entendu et couronné
de succès afin que nous puis-
sions accueillir l'Algérie à
Bulawayo", a-t-il déclaré.

Le patron de la ZIFA a égale-
ment révélé que "les autorités
locales s'étaient engagées à réno-
ver le Barbourfields Stadium et
le stade national de Harare d'ici
au 20 mars, date à laquelle les
inspecteurs de la CAF pourraient
éventuellement revenir pour une
inspection plus approfondie".

Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homo-
logué, les responsables de la
ZIFA devraient opter pour
l'Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique du
Sud. Avant de recevoir les
"Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier
l'Algérie, le 26 mars à Blida.

Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en
août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d'en-
voi du tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier
au lieu de juin.

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

SANCTIONS: 

Medouar favorable à l'idée de remplacer
le huis clos par des amendes

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar s'est dit favorable à l'idée de

remplacer la sanction du huis clos par des
amendes financières, non sans condition.

"Je suis favorable à cette idée, mais il faut
attendre que nos stades soient dotés de
moyens de surveillance comme les caméras
pour opter pour cette solution", a indiqué le
premier responsable de la LFP sur le plateau
de l'émission "La troisième mi-temps" de la
Télévision nationale.

A l'instar de chaque saison footballistique,
l'exercice actuel n'a pas dérogé à la règle,
avec le déroulement de plusieurs matchs à

huis clos dans les deux Ligues professionnel-
les, portant un sérieux coup au spectacle et
privant de nombreux supporters de leurs
équipes à cause de l'attitude d'une poignée
d'"irréductibles".

Interrogé sur le professionnalisme en
Algérie, Medouar a indiqué que ce mode de
fonctionnement, instauré en 2010, a "mal
démarré" et qu'il se trouve actuellement dans
une "impasse" en raison de plusieurs fac-
teurs, notamment "le statut des clubs assimi-
lés à des entités économiques et commercia-
les alors que l'environnement n'était pas
adapté".

"Je préconise une forme juridique beau-

coup plus souple et ajustée à l'activité spor-
tive", a ajouté le président de l'instance diri-
geante de la compétition.

Pour relancer un professionnalisme aux
abois, la LFP a mis en place une commission
composée de présidents de club, choisis par
le président de la Ligue, avec la mission
d'élaborer des dossiers qui relèveront notam-
ment du statut particulier des clubs, du
contrat du joueur, de la fiscalité, de la sécu-
rité sociale, des droits TV et du sponsoring
solidaire, dans l'objectif d'établir "un docu-
ment qui regroupera toutes les réflexions et
idées en mesure de contribuer à la sortie de
crise".

ESPAGNE: 
Le Real remporte le classico 2-0 et repasse en tête de la Liga

Le Real Madrid s'est rassuré en rem-
portant le classico 2 à 0 face au FC
Barcelone dimanche soir à

Santiago-Bernabeu et a du même coup
repris la tête du Championnat d'Espagne
au terme de la 26e journée.

Deux buts du jeune brésilien Vinicius
(71e) puis de Mariano dans le temps addi-
tionnel (90e+2) auront suffi aux
Madrilènes qui se sont logiquement impo-
sés sur l'ensemble de la rencontre et
comptent désormais un point d'avance sur
leurs adversaires du jour (56 contre 55) en
tête d'une Liga relancée. 

Déclarations des coachs :
Zinédine Zidane (entraîneur du Real

Madrid): "C'est bien, j'ai envie de dire
c'est juste, parce qu'on récupère la pre-

mière place mais surtout on change de
dynamique. Je suis content, mais pas seu-
lement d'avoir gagné, mais je suis content
parce qu'on a fait le boulot. Notre 

pression haute a été parfaite, on a été
bien mieux en deuxième période, parce
que c'est une équipe qui n'aime pas avoir
le ballon. Après, ça ne change rien, parce
qu'on va continuer à se bagarrer jusqu'à la
fin. (Sur Vinicius) Il a marqué un but
important dans un match important, je
suis très heureux pour lui. 

Il a fait des efforts offensifs, défensifs
aussi. C'est ce que je voudrais relever,
notre solidité défensive. On a défendu
ensemble, et après on sait qu'à tout
moment on a la capacité de marquer.
+Vini+ est dans de bonnes conditions
pour progresser. Ce qu'il se dit à l'exté-

rieur, tu ne peux pas le contrôler, il le sait,
même si des fois les critiques sont compli-
quées à avaler, mais il faut apprendre à
vivre avec. (Sur sa situation) J'avais dit
que ça allait être une opportunité de
redresser la barre, et à l'arrivée on a fait ce
qu'on avait promis".

Quique Setién (entraîneur du FC
Barcelone): "Le plus frustrant c'est
d'avoir des occasions mais de ne pas les
marquer. On a bien joué en première
période, on a réussi à contourner leur
pression défensive, ce qu'on n'a pas réussi
à faire en deuxième période. Nous avons
commis des imprécisions, leur pression
s'est beaucoup intensifiée, on n'a pas
réussi à avancer et on a souffert. La vérité
c'est que nous avons perdu beaucoup de

confiance avec le ballon, on est rentré
dans une phase de nervosité, et ça a donné
ce résultat. Dans tous les cas, ce match
n'allait pas être décisif. La semaine der-
nière, on était devant et maintenant ils
sont devant d'un point, mais il reste
encore beaucoup de matches. C'est une
défaite difficile, mais on a la capacité de
s'en remettre. (Son premier clasico sur le
banc du Barça) Evidemment, dans cette
situation, je souffre plus que je n'apprécie.
J'ai souffert car le résultat était indécis,
l'adversaire s'approchait de notre but, ce
sont des situations de tension. Mais ça ne
va pas changer ma vie, je continue à être
heureux. On a perdu un match que nous
ne voulions pas perdre, mais on plutôt
bien joué. Mais ça, ça ne nous aide pas
pour gagner des points.
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COMMERCE EXTÉRIEUR/AÏSSA BEKKAI :

"Notre objectif est clair, c'est diminuer 
la facture d'importation et d'essayer
d'augmenter celle de l�exportation"

L e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai,

a indiqué, dimanche à Alger, que
l'objectif de son département
ministériel reste celui d'atteindre
l'équilibre au niveau de l'équa-
tion des échanges commerciaux
qui ne sera autre que diminuer la
facture des importations et d'es-
sayer d'augmenter, par ailleurs ,
cette facture d'exportation. Selon
le ministre délégué cette équa-
tion ne sera équilibrée qu'à tra-
vers la concrétisation de quatre
choses, à savoir la diversification
de notre économie via les expor-
tations et essayer aussi d'amélio-
rer le climat des affaires en
aidant les entreprises de produc-
tion à améliorer leur capacité de
production et de gestion afin de
pouvoir accéder aux marchés
mondiaux. Il a ajouté que l'im-
port-export est actuellement
fonctionnel et sans aberrations
entravantes et qu'il n'y a pas
d'alerte pour l'instant. Pour Aissa
Bekkai , quatre domaines écono-
miques avaient été identifiés par
ses services  pour la mise en
place de la Stratégie nationale de
promotion des exportations hors
hydrocarbures.
Invité du Forum d'El-
Moudjahid, M. Bekkai a précisé
, ce dimanche, que les secteurs
identifiés pour la promotion des
exportations hors hydrocarbures
sont les industries agroalimentai-
res, les produits pharmaceuti-
ques, les technologies de l'infor-
mation et de la communication
développées par les start-up et
les pièces détachées.
L'essor du commerce extérieur
passe impérativement par l'in-
vestissement productif, a-t-il dit,
mettant en avant la nécessité

d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les
start-up tournées vers les nouvel-
les technologies pour modifier la
donne de la balance commer-
ciale actuelle qui fait ressortir la
dépendance quasi exclusive de
l'économie nationale aux hydro-
carbures.
Le ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure pré-
vue dans la loi de finances 2020
et relative à la règle d'investisse-
ment 49/51 pour les secteurs non
stratégiques, qui est de nature à
impulser l'investissement en
Algérie, a-t-il estimé. 
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s'agissant du financement,
de la logistique, de la réduction
des frais de transport et du ren-
forcement des moyens de pro-
motion du produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars, une
rencontre avec les exportateurs
pour ouvrir un dialogue direct
avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état aupa-
ravant de plus de 8000 opéra-
tions d'exportation en 2019
effectuées par 400 opérateurs,
ajoutant que la tutelle prévoit
l'ouverture d'un débat direct avec
ces derniers en vue de prendre en
charge leurs préoccupations.
Revenant au problème de surfac-
turation, M. Bekkaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l'atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.
Et d'ajouter: "Avec l'ouverture

sur l'importation durant les
années précédentes, l'Algérie est
devenue la destination d'une
multitude de produits", sachant
que l'activité d'importation était
anarchique et c'est souvent un
même importateur qui ramenait
une variété de produits (absence
de spécialisation), d'où la néces-
sité de définir "un domaine d'ac-
tivité bien précis" pour chaque
importateur.
Parmi les solutions proposées
pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l'impératif
de règlementer l'activité d'impor-
tation, arguant "on n'est pas
contre l'importation en tant
qu'activité, mais c'est un
domaine qu'il faut règlementer
pour plus de professionnalisme".
S'agissant de la protection du
produit national, le ministre
délégué a souligné que le réta-
blissement de la taxe supplémen-
taire provisoire préventive pour
certains produits importés comp-
tait parmi les mécanismes à
adopter.
Quant à la définition de la liste
des produits concernés par cette
taxe, M. Bekkaï a indiqué que
"l'Algérie veillera à protéger sa
production et ses intérêts, dans le
respect de ses engagements au
titre des accords commerciaux".
Concernant l'évaluation des
accords commerciaux internatio-
naux conclus par l'Algérie avec
ses partenaires économiques, à
l'instar de l'Accord d'association
avec l'Union européenne (UE) et
la Zone arabe de libre-échange
(ZALE), l'accord préférentiel
avec la Tunisie et la zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf), en cours de
concrétisation, M. Bekkaï a sou-
ligné que "le rôle du ministère se

limite à l'évaluation", rappelant
que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers
organisés dans le cadre de la ren-
contre nationale d'évaluation de
ces accords, qui seront soumises
aux autorités publiques pour
examen".
Concernant les échanges com-
merciaux entre la Chine et
l'Algérie, M. Bekkai a affirmé
que "la situation est normale"
jusqu'à présent".
Répondant à une question sur
l'impact du Coronavirus sur les
échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Chine, pays où
l'épidémie est apparue, avant de
se propager dans plus de 50 pays
à travers le monde, le ministre a
indiqué que leur situation (des
échanges commerciaux entre la
Chine et l'Algérie) est normale
jusqu'à présent, ajoutant
qu'"aucune mesure exception-
nelle n'a été prise dans ce
domaine jusqu'à présent".
Répondant à une question sur la
lutte contre le marché parallèle,

M. Bekkai a dit que les chiffres
sur le marché parallèle étaient
discordants, ajoutant que le
ministère du Commerce prendra
plusieurs mesures pour mettre
fin à ce phénomène.
Dans ce contexte, M. Bekkai a
indiqué que le ministère avait
procédé au développement et au
suivi de l'activité de la grande
distribution des produits et à
l'exploitation des marchés cou-
verts, au nombre de 500 mar-
chés, pour tenter de résorber et
d'attirer les commerçants acti-
vant dans le marché parallèle.
"Dans le cadre du plan quin-
quennal adopté par les précé-
dents gouvernements pour la
période 2010-2014, 22 milliards
de DA ont été consacrés à la réa-
lisation de 1.072 marchés de
proximité, tandis que 200 mar-
chés seulement ont été exploités
jusqu'à ce jour", a affirmé le
ministre, précisant que le secteur
�uvre à exploiter les marchés
qui sont toujours fermés.

Ferkhi A.

SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE BENI SAF 

Vers l'exportation de plus de 45000 tonnes
de clinker en 2020

L a Société des ciments de
Beni Saf (Aïn
Témouchent), relevant

du Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA), pré-
voit d'exporter durant l'année en
cours plus de 45.000 tonnes de
clinker vers des pays africains, a
indiqué dimanche à Oran la char-
gée de la communication et de
commercialisation de cette
société.
En marge da la 2ème édition du
Salon international de l'investis-
sement dans l'immobilier, de la
construction et des travaux
publics "Oran, investissement et
exportation 2020", organisé du
26 février au 2 mars, Dakmous
Fatima-Zohra a souligné, à
l'APS, que la Société des ciments
de Beni Saf prévoit d'exporter
durant l'année en cours plus de
45.000 tonnes de clinker vers
différents pays africains, à tra-
vers le port de Ghazaouet
(Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que
des commandes sont à l'étude
pour d'éventuelles opérations
d'exportation durant l'année en
cours pour une quantité globale
de 45.000 tonnes de clinker vers
des pays africains, dont le
Ghana, la Guinée et la
Mauritanie, et ce, à travers le
port de Ghazaouet, rappelant
qu'en 2019 quelque 9.000 tonnes
du même produit ont été expor-
tées vers la Guinée et le Sénégal,
à travers le même port.
Elle a, à ce titre, déclaré qu'après
avoir honoré les commandes
nationales en ciment gris, notam-
ment les commandes de la région
ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le
défi et s'oriente vers l'exportation
vers les marchés africains
comme première étape, avant de
cibler les marchés européens et
autres dans une autre étape.
La Société des ciments de Beni
Saf prend en charge la fourniture

du ciment gris aux différents
opérateurs économiques et entre-
prises de construction de la
région ouest du pays, dont Aïn
Témouchent, Oran, Sidi Bel-
Abbès et également Alger, a-t-
elle indiqué, ajoutant qu'entre
4.500 et 5.500 tonnes sont com-
mercialisées quotidiennement.
La production annuelle de la
Société, qui emploie 430 travail-
leurs, varie entre 1 million et 1,2
million de tonnes de ciment gris
et 1 million de clinker, a-t-on fait
savoir. A noter que 93 exposants
de nationaux et étrangers partici-
pent au deuxième Salon interna-
tional de l'investissement dans
l'immobilier, la construction et
les travaux publics, à travers
trois salons simultanés, à savoir
"l'immobilier, la construction et
les travaux publics", "l'industrie
et la manutention" et "transport
et logistique". Le salon, organisé
par l'Agence de communication
"Sunflower", regroupe des entre-

prises nationales publiques et
privées spécialisées dans l'im-
mobilier, la construction et
l'aménagement externe et
interne, ainsi que d'autres de
Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique, entre autres, en plus

d'institutions bancaires spéciali-
sées dans le financement de l'im-
mobilier, le logement ainsi que
l'Agence locale de soutien à
l'emploi des jeunes.

Rédaction

SELON AMAR BOUKARAOUNE, EXPERT JUDICIAIRE DU FONCIER : 

Le foncier dédié à l'industrie
nécessite une réforme globale

L e foncier dédié à l'industrie a toujours été un casse-tête pour les
pouvoirs publics. Pour l'expert judiciaire Amar Boukaraoune,

le règlement de cette question nécessite une réforme profonde, mais
d'ans l'immédiat, il serait plutôt recommandé de commencer par
"appliquer les textes".  
Cet expert judiciaire dans le domaine du foncier a relevé, hier, lors
de son passage à la Radio nationale les nombreuses incohérences qui
empêchent l'émergence d'une véritable stratégie de gestion de ce
dossier. "Je suis au niveau le plus bas. Il suffit simplement d'appli-
quer les textes et ensuite on se rendra compte qu'ils ne sont pas par-
faits, donc on va les améliorer", a-t-il suggéré.

Malika R.
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ALGER: 

Vers l'exploitation des assiettes foncières
récupérées pour des projets LPA

Les assiettes foncières
récupérées suite aux

opérations de
relogement des

habitants des bidonvilles
et des habitations

précaires à Alger seront
exploitées pour la

réalisation de
Logements

promotionnels aidés
(LPA), a indiqué

dimanche le vice-
président de l'Assemblée

populaire de wilaya
(APW) chargé de

l'Habitat et de
l'urbanisme, Nessal

Yahia.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Nessal a fait
savoir que les assiettes

foncières récupérées suite aux
opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des
habitations précaires seront des-
tinées à la réalisation des projets
LPA ayant enregistré 265.000
demandes du 1er au 31 octobre
dernier de la part des Algérois.
"La wilaya d'Alger ne veut pas
affecter ces assiettes foncières à
la réalisation des programme
AADL", a-t-il souligné. Il a
ajouté dans ce sens, que "la
wilaya d'Alger refuse tout prélè-

vement sur les parcelles qui
étaient destinées à la réalisation
de logements LPA, car nous
avons promis aux Algérois de
distribuer 10.000 logements".
"Nous ne sommes pas contre les
programmes de réalisation de
logements AADL, mais demeu-
rons engagés à concrétiser la
nouvelle formule", a-t-il assuré.

Par ailleurs, le même respon-
sable a mis en avant une aug-
mentation éventuelle du quota de
cette formule une fois les procé-
dures finalisées afin de convo-
quer les 10.000 souscripteurs
pour le dépôt de dossiers. lon M.
Nessal, la wilaya d'Alger affecte
une cinquantaine d'hectares
récupérés suite aux opérations de
relogement des habitants des
bidonvilles et des habitations
précaires pour la réalisation de
logements LPA. S'agissant de
l'examen au cas par cas des dos-

siers déposés pour la demande
d'un logement LPA à Alger, le
vice président de l'APW a fait
savoir que le taux d'avancement
de l'examen des dossiers avait
atteint 95% ce qui a permis de
dévoiler 20.000 résidences falsi-
fiées. Les services des commu-
nes sont en passe de finaliser les
opérations de tri pour procéder
ensuite à la convocation des
souscripteurs de manière gra-
duelle, a fait savoir M. Nessal,
soulignant que la wilaya tiendra
ses promesses faites aux
citoyens en veillant à accorder
ces logements au profit des habi-
tants de la wilaya d'Alger uni-
quement. Il a appelé, en outre, le
ministère de la Justice à prendre
les mesures nécessaires à l'en-
contre des déclarations menson-
gères enregistrées dans le cadre
de l'opération de l'inscription en
ligne pour l'accès au LPA,

notamment après l'enregistre-
ment d'un nombre important de
fausses déclarations. Plus de
3.600 logements sociaux en
attente de distribution.
Répondant à une question sur le
programme des logements
sociaux à Alger, M. Nessal a fait
état de plus de 3.600 logements
en attente de distribution sur un
total de 6.010 logements dont
2.400 unités avaient été distri-
buées sur 18 communes ces der-
niers mois. Il sera procédé à la
distribution de ces logements
avant le mois de Ramadhan, en
accordant la priorité aux habi-
tants des immeubles précaires
classés rouges, des caves, des
terrasses et des logements exi-
gus. Le même responsable à
exhorté les présidents d'APC à
l'effet d'accélérer l'élaboration
des listes des bénéficiaires avant
le mois de Ramadhan.  Il a fait
savoir qu'il sera procédé, en
outre, au relogement de cette
catégorie de demandeurs de
logements sociaux parallèlement
à l'achèvement de l'opération de
relogement des habitants des
bidonvilles en vue de la récupé-
ration des assiettes foncières
pour la réalisation de program-
mes LPA.

Depuis le 14 juin 2014, la
wilaya d'Alger a enregistré le
relogement de près de 123.000
demandeurs de logements, dédié
essentiellement aux habitants
des bidonvilles, a-t-il dit.

Le projet de dédoublement de la route
Chéraga-Ain Benian réceptionné début 2021
Le projet de dédoublement de la route

de wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à
Ain Benian (Alger Ouest) sera récep-

tionné début 2021, a-t-on appris dimanche
du directeur des Travaux publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani. Dans une
déclaration à l'APS, M. Rahmani a précisé
que la réception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux communes sur
4 km aura lieu début 2021 et contribuera au
désengorgement de cet axe routier. Le projet
de la route Chéraga - Ain Benian en passant
par l'Oued "Beni Messous" (les virages) et la
cité Plateau est un axe important enregistrant
un trafic dense, notamment après les opéra-
tions de relogement dans plusieurs nouvelles
cités, a-t-il indiqué. Ce projet, "dont le taux

d'avancement est de 40% permettra un accès
vers deux routes principales: la route natio-
nale (RN) n 41 reliant Chéraga à Alger et  la
RN n 11 reliant la commune d'Ain Benian à
Alger et Zéralda, a-t-il précisé.

Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que l'opération
de déplacement des différents réseaux sou-
terrains (électricité, gaz, eau et téléphone)
par les entreprises concernées se poursuivait
pour pallier à tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation "comme cela a
été le cas durant les premières phases du pro-
jet". Soulignant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet d'expropria-
tion pour utilité publique était également en
cours, M. Rahmani a affirmé que certains

propriétaires ont refusé les montants de rem-
boursement proposées, oscillant entre 10 et
50 milliards de centimes. Par ailleurs, il a
rappelé que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations d'amé-
nagement de routes urbaines, de protection
du littoral et de modernisation du réseau rou-
tier à travers 57 communes, financées à par-
tir du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales et du budget de la wilaya
pour un montant de 14 milliards de dinars.
En outre, une enveloppe de 4 milliards de
dinars a été consacrée au secteur des Travaux
publics pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de 200
km.

AÏN TÉMOUCHENT: 
Hausse de 13 pc

du chiffre
d'affaires de la

CRMA
Le chiffre d'affaires de la

Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) de la wilaya
d'Aïn Témouchent a connu, en
2019 une croissance de 13 pour
cent, par rapport à l'année 2018,
a-t-on appris auprès de cette ins-
tance. Les différentes campagnes
de sensibilisation, à l'initiative de
la CRMA d'Aïn Témouchent au
profit des agriculteurs et éleveurs,
ont contribué à faire connaître les
mécanismes et les facilités accor-
dés dans le domaine des assuran-
ces pour attirer de nouveaux
adhérents, ce qui a permis d'aug-
menter le chiffre d'affaires de 13
pc par rapport à l'année 2018, a
indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avan-
tages ont été accordés par la
Caisse, ayant trait aux possibilités
de paiement par facilité, notam-
ment en ce qui concerne les poli-
ces d'assurances et le soutien
technique dont dispose ce fonds
de garantie de façon cyclique et
opérationnelle, et ce, pour gagner
la confiance des agriculteurs et
des éleveurs participant pour une
large part à l'amélioration de la
situation financière de la Caisse, a
expliqué M. Gourari. Le montant
des dédommagements débloqué
au profit de 32 éleveurs de bovins
sinistrés a atteint, durant l'année
écoulée, plus de 4, 5 millions DA
de bénéfice, sachant que l'ensem-
ble des dossiers déposés a été
traité de manière diligente pour
une valeur de dédommagement
estimée à 80 pc du prix de l'éle-
vage. La Caisse a dénombré 300
agriculteurs ayant souscrit à une
assurance dans les filières végéta-
les pour une superficie équiva-
lente à 3.000 ha et le travail se
poursuit pour élargir le cercle des
sociétaires à travers les opérations
de sensibilisation sur le terrain
sous la supervision des cadres de
cette société, en compagnie d'ex-
perts agricoles, pour faire connaî-
tre l'importance des assurances
agricoles et les facilités accordées
dans ce domaine, a-t-il ajouté. La
CRMA d'Aïn Témouchent a mis
en �uvre une stratégie à l'effet de
rapprocher ses structures de ses
affiliés à travers des bureaux
locaux qui activent dans l'ensem-
ble des communes dont El Malah,
El Amria, Aïn Témouchent et El
Kihel, a-t-on indiqué.

TINDOUF : 

Le rôle de la tribu Tjakent dans la propagation du rite malékite
souligné

Les participants à un colloque sur "la
propagation du rite malékite au
Sahara et le rôle de la tribu Tjakent

dans son ancrage", ont mis l'accent,
dimanche à Tindouf, sur l'important rôle
joué par la tribu Tjakent dans la propaga-
tion et l'ancrage du rite malékite. "La tribu
Tjakent constitue un modèle de contribu-
tion aux efforts de l'enseignement et de
vulgarisation religieux de par son rôle
important assumé dans la propagation,
grâce à ses Ouléma, du rite malékite", ont
souligné les intervenants (Imams,
Chouyoukh, hommes de culte et de let-
tres) à ce colloque organisé au centre uni-
versitaire de Tindouf dans le cadre de la
célébration de la 7ème édition du maous-
sem culturel "Jaken Al-Aber" de Tindouf.

L'érudit et ancien ministre maurita-

nien, Yesselmou Ould Sidi El-Mustapha a
affirmé, dans son intervention, que "la
tribu Tjakent" a joué un grand rôle dans la
diffusion du malékisme en Mauritanie, en
Afrique du Nord et dans d'autres régions
du monde, à l'instar de l'Arabie Saoudite
et l'Egypte. Relevant que le maoussem
"Jaken Al-Aber" fait partie des facettes du
patrimoine culturel algérien, dont Tindouf
est un modèle de cet héritage culturel et
civilisationnel séculaire de par sa longue
histoire de carrefour de relations écono-
miques et commerciales, l'intervenant a
ajouté que "la région de Tindouf constitue
aussi un maillon dans le tissage et le raf-
fermissement de relations sociales avec
les pays voisins via les échanges commer-
ciaux et demeure un témoin de la longue
histoire et civilisation de la région".

L'intervenant mauritanien, invité d'hon-
neur à cette édition, a estimé que la région
est unie par l'histoire, la religion et le
dogme malékite, qui constituent des élé-
ments à même de contribuer à la consoli-
dation de la sécurité, de la stabilité et du
développement, plus que jamais néces-
saire, notamment en cette conjoncture.

Cheikh Sidi Bouya, imam aux Etats
Arabes Unis (UAE), a souligné, de son
côté, que "les manifestations et fêtes
sociales contribuent à la préservation du
patrimoine populaire dans toutes ses
expressions". L'universitaire Tarek Ould
Nouh (Mauritanie) a fait savoir, pour sa
part, que sa présence à cette manifestation
culturelle vise à raffermir les relations de
fraternité et d'amitié, ajoutant que la réali-
sation du poste frontalier terrestre algéro-

mauritanien "Mustapha Benboulaid" est
le fruit de la qualité des relations entre les
deux peuples frères et concrétise le pro-
longement de ses relations à travers l'his-
toire. Pour le président de l'association
"Jaken Al-Aber", Noureddine Tahar, ce
maoussem culturel traduit les notions de
fraternité et de cohésion sociale, consti-
tuant une halte sur la scène culturelle et
scientifique de la wilaya de Tindouf.

Cette 7ème édition du Maoussem a été
marquée par une large affluence des délé-
gations et de visiteurs venus de différentes
régions du pays, offrant, lors de la céré-
monie d'ouverture, des images du riche
patrimoine culturel national, outre l'am-
biance festive animée par les troupes
locales de folklore et de Baroud.
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HONG KONG : 
Affrontements
entre la police
et les
manifestants
Comme depuis plusieurs

mois, la police anti-
émeute a utilisé du gaz lacry-
mogène contre des manifes-
tants, qui ont répliqué à coups
de cocktails Molotov et qui
érigent des barrières en feu.

Des heurts se sont aussi
produits dans le métro. Des
Hong-Kongais y étaient
mobilisés pour commémorer
un incident violent qui s'était
produit il y a plusieurs mois.
La police a également retiré
les fleurs déposées, ce qui a
provoqué la colère de la
foule.

Le 31 août dernier, lors de
manifestations antigouverne-
mentales, la police avait
fermé la station et pris d'as-
saut une rame de métro.

Sur ces images, on peut
voir les forces de l'ordre utili-
ser leurs matraques contre les
manifestants, pointer des pis-
tolets avec des balles en
caoutchouc sur eux et leur
pulvériser du gaz poivré.

La police affirme avoir
utilisé la force minimale
nécessaire. Une affirmation
démentie par plusieurs mani-
festants présents sur place.

Un projet de loi d'extradi-
tion à l'origine du mouvement

Hong Kong, ville de 7,4
millions d'habitants, est
déchirée par des manifesta-
tions.

Un projet de loi sur l'extra-
dition, désormais en suspens,
a mis en lumière les préoccu-
pations que beaucoup de
Hongkongais considèrent
comme une érosion des droits
et libertés que le territoire
chinois semi-autonome est
censé avoir dans le cadre du
principe "un pays, deux systè-
mes".

Les manifestants deman-
dent le retrait total du projet
de loi d'extradition - qui
aurait permis aux résidents de
Hong Kong d'être envoyés en
Chine continentale pour y
être jugés - ainsi que la tenue
d'élections démocratiques.

Ils demandent aussi une
enquête sur les brutalités
policières présumées lors des
affrontements passés au cours
des derniers mois.

SYRIE:

Le Kremlin répond à l'appel
d'Erdogan à se retirer de la Syrie

La Russie est le seul
pays dont les

militaires se trouvent
légalement en Syrie,

a rappelé Dmitri
Peskov, porte-parole

de la présidence
russe, commentant
l'appel du Président

turc à son
homologue russe

Vladimir Poutine à
laisser Ankara "seul

à seul" avec Damas.

La Russie intervient en
Syrie à la demande du
gouvernement légitime de

ce pays, a rappelé Dmitri Peskov,
porte-parole du Kremlin, com-
mentant à la télévision nationale
l'appel de Recep Tayyip Erdogan
adressé à Vladimir Poutine à par-
tir de Syrie, en laissant Ankara
"seul à seul" avec Damas.

"Les militaires de tous les
autres pays se trouvent en Syrie
en violation des normes et prin-
cipes du droit international", a-t-

il précisé.
Et d'ajouter que les militaires

syriens luttaient contre les terro-
ristes que la Turquie s'était enga-
gée à "désarmer" dans le cadre
des accords de Sotchi. M.Peskov
a par ailleurs indiqué que les
radicaux portaient aussi des frap-
pes contre les sites militaires rus-
ses en Syrie.

"Aussi, en dépit de n'importe
quelle déclaration, la lutte contre
ces éléments terroristes va-t-elle
se poursuivre", a martelé le
porte-parole du Président russe.

En outre, il a annoncé que
Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan devraient se
retrouver la semaine prochaine à
Moscou pour confronter leurs
points de vue sur la mise en
application des accords de
Sotchi et préciser lesquels de
leurs engagements anciens, "les
parties devraient encore rem-
plir".

Selon le porte-parole du
Kremlin, cette entrevue ne sera
ni facile, ni simple.

AGGRAVATION DE LA
SITUATION À IDLIB

Des combattants du groupe
Hayat Tahrir al-Cham* (ancien-
nement connu sous le nom de
Front al-Nosra*) ont lancé le 27
février une attaque contre les
positions des forces gouverne-
mentales syriennes. Ces derniè-
res ont riposté, tuant 33 soldats
turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, ne devaient pas
s'y trouver. La Russie a fait le
nécessaire pour un cessez-le-feu
total côté syrien et a garanti
l'évacuation des morts et des
blessés.

Après cet incident, la Turquie
a annoncé le début de frappes
aériennes et terrestres contre les
troupes syriennes. Ankara avait
qualifié les faits d'"attaque"
contre l'Otan, sollicitant des
consultations au niveau des
ambassadeurs des pays membres
de l'Alliance. Le département
d'État américain a déclaré son
soutien à la Turquie, son allié au
sein de l'Otan.

Le Président syrien, Bachar
el-Assad, a déclaré à son tour
que Damas poursuivrait la libé-
ration des gouvernorats d'Alep et
d'Idlib, quelle que soit la réaction
d'Ankara.

PRIMAIRES DÉMOCRATES - USA:

Biden se relance en remportant la
Caroline du Sud

L'ancien vice-président américain Joe
Biden a remporté ce samedi 29
février la primaire démocrate de

Caroline du Sud, relançant sa campagne. Il
se confirme comme premier rival du favori
Bernie Sanders pour décrocher l'investiture
du parti. Après trois résultats décevants dans
les États précédents, c'est la première vic-
toire de Joe Biden, 77 ans. Elle a été annon-
cée quelques minutes après la fermeture des
bureaux de vote par les grands médias amé-
ricains. Les résultats du dépouillement
n'étaient alors pas encore connus, notamment
qui était arrivé deuxième. La course reste
longue jusqu'à l'investiture d'un démocrate
pour affronter le républicain Donald Trump

lors de la présidentielle de novembre. Mais
immédiatement après la Caroline du Sud, la
dynamique va s'emballer avec le " Super
Tuesday " de mardi, lorsque 14 États vote-
ront.

BIDEN S'EN PREND AUX "
PROMESSES RÉVOLUTIONNAIRES "

DE SANDERS
" Il y a quelques jours, la presse et nos

opposants avaient déclaré la mort de ma can-
didature, s'est-il écrié après l'annonce de la
victoire, rapporte notre correspondante Anne
Corpet. Maintenant, grâce à vous tous, le
c�ur du parti démocrate, nous venons de
gagner et haut la main. Nous sommes vrai-

ment vivants ! Cette campagne décolle ! "
Dans son discours, il s'en est pris sans le
nommer à son principal concurrent, Bernie
Sanders, qui n'est pas officiellement affilié
au parti démocrate. " Les démocrates veulent
un nominé qui est démocrate, un démocrate
depuis longtemps, un fier démocrate ! La
plupart des Américains ne veulent pas de
promesses révolutionnaires. Ils veulent plus
que des promesses : ils veulent des résultats.
Les fausses promesses sont décevantes. Et
parler de révolution ne change la vie de per-
sonne. Nous avons besoin de vrai change-
ment maintenant. " " J'ai dédié ma vie entière
à servir ce pays, et je n'en ai pas fini ", a
tweeté samedi Joe Biden.

GRÈCE

Tensions à la frontière gréco-turque entre les migrants et les
forces de l'ordre

Alors que des heurts ont opposé des
migrants aux forces de l'ordre
grecques à la frontière avec la

Turquie, Athènes a indiqué dimanche
avoir empêché près de 10 000 migrants
d'entrer "illégalement" sur son territoire
en 24 heures. Reportage sur place du cor-
respondant d'euronews en Grèce.

En Grèce, la tension continue de mon-
ter face à l'afflux de migrants venus de
Turquie. A Kastanies Evros, une petite
localité du nord-est de la Grèce, située à la
frontière turque, des heurts ont opposé des
migrants aux forces de l'ordre grecques,
déterminées à faire preuve d'une fermeté à
la frontière, n'hésitant pas à faire usage de
gaz lacrymogène et de grenades assour-
dissantes.

"Les migrants ont jeté des pierres, des
tonneaux, et tous les objets qu'ils trou-

vaient contre des policiers grecs", raconte
le correspondant d'euronews Apostolos
Staikos. "Pour les autorités grecques, il
s'agit d'une tentative 'illégale' de violer les
frontières de la Grèce et de l'Union euro-
péenne."

Après qu'Ankara a décidé vendredi
d'ouvrir ses frontières pour laisser passer
des migrants vers l'Europe, afin de faire
pression sur les Européens dans le dossier
syrien, des milliers de migrants ont afflué
depuis le territoire turc. Selon les Nations
Unies, ils étaient déjà au moins 13 000
samedi soir à s'être massés sur 200 km de
frontière terrestre qui sépare la Grèce de
la Turquie.

LES AUTORITÉS GRECQUES
MOBILISÉES

Conséquence : les autorités grecques

ont annoncé dès vendredi un doublement
de leurs effectifs à la frontière. Mais pen-
dant la nuit, plus de 200 migrants sont
parvenus à franchir la frontière, nous rap-
porte notre correspondant sur place.
Beaucoup ont été arrêtés, comme ce
groupe d'Afghans.

D'autres restent dans les parages mal-
gré tout, affichant une volonté à toute
épreuve de quitter la Turquie, où pour
beaucoup la situation était sans issue. Plus
de 3,6 millions de migrants et de réfugiés,
en grande partie syriens, sont actuelle-
ment accueillis sur le sol turc, selon le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.

"Les frontières sont très bien surveil-
lées". "Nous avions beaucoup de problè-
mes en Turquie", explique sur la route
Asif, un Afghan de 23 ans. "Nous ne pou-

vions pas trouver d'emploi et vivre
décemment. Nous en avons donc discuté
avec mes amis et nous avons décidé de
quitter la Turquie et de venir en Grèce".

Mais la Grèce est loin de les accueillir
à bras ouverts. Dimanche, Athènes a indi-
qué avoir empêché près de 10 000
migrants d'entrer "illégalement" sur son
territoire en 24 heures. "Les frontières
sont très bien surveillées", assure le
ministre de la défense grec Nikolaos
Panagiotopoulos. "Nos hommes sont là,
nos forces armées et la police ont été ren-
forcées. Nous faisons de notre mieux pour
surveiller les frontières de la Grèce."

De son côté, l'agence européenne de
contrôle des frontières Frontex a annoncé
dimanche avoir déployé des renforts et
relevé son niveau d'alerte à la frontière
entre la Grèce et la Turquie.
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38 artistes pour animer la 11è 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 privilégie, en raison de la
coïncidence de cette rencontre
avec les festivités du 08 mars,
célébrant la Journée de la
femme et qui, hasard du calen-
drier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clô-
ture.

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 manifestation n'a été dotée
que de 4 millions 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 artis-
tes de la région et "une oppor-
tunité offerte à chacun pour
confirmer ou s'affirmer", 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'organisation durant
ces quatre journées de pas

moins de six plateaux, dont
deux à l'extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d'ani-
mation de proximité, une
ouverture avec des spectacles
de rues, notamment des chants
et danses folkloriques et l'im-
plication 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 expressé-
ment pour venir rendre hom-
mage à Feu l'artiste Djamila,
décédée récemment au bout
d'une carrière flamboyante. Le
ballet de danse de la maison de
la culture est attendu égale-
ment pour donner plus d'éclat à
l'évènement.

Loupée en 2019, en raison
de la conjoncture sociopoliti-

que du pays, cette édition revêt
un caractère de "rattrapage", a
souligné le directeur de la cul-
ture 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
nouveau commissaire, en la
personne "d'Azifas", en rem-
placement de Boudjemâa, ani-
mateur radio, en est un "signe
fort", d'autant que une pléiade
d'artistes en ont apporté leur
adhésion et leur soutien, a-t-il
dit.

Parallèlement à l'activité
artistique retenu au pro-
gramme, plusieurs autres ani-
mations y sont retenues, dont
une foule de conférences,
dédiées à "l'évolution de la
chanson féminine Kabyle", "La
liberté de la femme exprimée
dans la chanson Kabyle" et "le
rôle de la radio dans la promo-
tion de la chanson féminine".

Cette manifestation artisti-
que se fera également conco-
mitamment à l'organisation de
plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus
ces derniers mois, dont notam-
ment 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 seu-
lement, 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 étu-
diants alors que la gratuité sera
accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

L'Orchestre de l'Opéra d'Alger présente la
Symphonie No 8 du compositeur Antonin Dvorak

L'Orchestre symphonique de
l'Opéra d'Alger sous la direction
d'Amine Kouider, a présenté

samedi soir à Alger la Symphonie No 8 du
compositeur tchèque Antonin Dvorak, et
d'autres �uvres qui ont marqué le XVIIIe
siècle, devant un public relativement
nombreux. Accueillie à l'Opéra d'Alger, la
cinquantaine d'instrumentistes de l'or-
chestre a exécuté l'�uvre d'antonin
Dvorak (1841-1904) dans ses quatre mou-
vements, pour enchaîner ensuite avec, "La
danse des comédiens" de son compatriote,
Bedrich Smetana (1824-1884), "cavalerie
légère" de l'Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et "Marche slave" du grand
compositeur russe, Piotr-Ulrich
Tchaïkovski (1840-1893). Se démarquant
par son alternance modale et sa tonalité
(sol mineur) peu courante pour porter
l'ivresse et l'errance du genre romantique,
la symphonie No 8 d'Antonin Dvorak
passe du sentiment de joie, d'exaltation et
de paix spirituelle à la ferveur religieuse
aux traits dramatiques, puis à l'apaisement
porté par une mélodie populaire.
Compositeur romantique simple, d'un
patriotisme reconnu, Antonin Dvorak est

l'héritier du romantisme musical allemand
dans lequel il introduira quelques ingré-
dients de son propre langage musical fait
d'éléments du folklore de Bohème ou de
Moravie pour évoquer ainsi la nature et la
culture tchèque et slave. Restituant à l'as-
sistance la romance, la mélancolie, les
tourments et l'errance du XVIII siècle,
perpétués par le génie créatif des compo-
siteurs de cette époque des lumières, les
instrumentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur académique et
de professionnalisme.

Dans une atmosphère des grands soirs,
le public a savouré tous les instants du
spectacle dans la délectation, applaudis-
sant les artistes à l'issue de chaque pièce
rendue.                                                    

A l'issue de la prestation, l'Orchestre
symphonique de l'Opéra d'Alger a eu droit
à de longs applaudissements de la part des
spectateurs présents, qui continuent, de
l'avis d'un mélomane contrarié, à "applau-
dir entre les mouvements", alors que le
repère est clair, a-t-il ajouté, "le public ne
pourra applaudir que lorsque le chef d'or-
chestre se retourne vers lui". Propulsant
avec autant de souplesse que d'autorité

l'Orchestre de l'Opéra d'Alger au niveau
des "formations de référence dans le
monde", comme il aime à le rappeler,
Amine Kouider, pimpant maestro, a dirigé
ses musiciens, brillants de technique et de
maîtrise, avec une baguette de maître,
riche d'une expérience qui n'est désormais
plus à prouver. Organisé par l'Opéra

d'Alger, sous l'égide du ministère de la
Culture, le concert de musique qui a
concerné la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak a été pro-
grammé à l'Opéra d'Alger pour une repré-
sentation unique.

PIONNIER DE LA BD ALGÉRIENNE :
Décès de Mohamed Aram

Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, premier dessina-
teur qui a publié une série de bandes dessinées dans la presse algérienne, est
décédé samedi soir à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a appris

l'APS auprès de son entourage. Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram
a publié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de l'hebdomadaire "Algérie
Actualités" où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec "Nâar, une sirène à Sidi
Ferruch" sa première histoire inspirée du personnage de Superman. Diplômé de l'Ecole
des Beaux-arts d'Alger, Mohamed Aram a travaillé à la Télévision publique en tant
qu'auteur et réalisateur de dessins animés, qui seront diffusés pour la première fois au
milieu des années 1960, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Avec cinq autres
dessinateurs  dont Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne,
Mohamed Aram avait contribué au lancement de M'quidèch, premier journal de BD
paru en février 1969 avant de disparaitre quatre ans plus tard, en 1973. Le corps du
défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi au cimetière de Ben Omar à Kouba
(Alger), selon ses proches.

Loupée en 2019, en
raison de la
conjoncture
sociopolitique du
pays, cette édition
revêt un caractère
de "rattrapage", a
souligné le directeur
de la culture de la
wilaya de Bejaia.
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CORONAVIRUS: 

Alors que les places boursières s'effondrent,
le cours de l'or s'envole

Constatant que
les places
boursières

s'effondrent tandis
que l'or bat un

record après
l'autre, plusieurs

spécialistes
l'attribuent à

l'épidémie de
coronavirus, tout

en retenant
d'autres

problèmes,
souvent plus
profonds, à

l'origine de ce
phénomène.

Sputnik s'en est
entretenu avec
deux analystes.

Sputnik a demandé à deux
grands spécialistes alle-
mands des marchés finan-

ciers et de l'or, Dimitri Speck et
Martin Siegel, si effectivement
l'actuelle fièvre de l'or aurait été
provoquée par l'épidémie de
COVID-19 et si cela pourrait
effectivement nuire à l'économie
mondiale à long terme. À l'heure
actuelle, l'once d'or a déjà
dépassé la barre des 1.650 dol-
lars.

Le cours de l'or grimpe en
raison d'États criblés de det-
tes?

"On observe à présent une
situation scandaleuse dans l'éco-

nomie mondiale où l'endette-
ment des participants aux pro-
cessus de marché sont devenus
énormes", a indiqué Dimitri
Speck à Sputnik. Et de rappeler
qu'il avait prévenu à maintes

reprises par le passé que les
endettements des États et des
banques centrales étaient fort
préoccupants depuis déjà de très
longues années. Et voilà mainte-
nant qu'un facteur négatif sup-

plémentaire a surgi, avec le coro-
navirus qui se propage rapide-
ment à travers le globe.

Et qu'en serait-il des "bulles
immobilières" et autres?            

"Des dettes énormes sont
liées à des prêts d'État. [�] À
mon avis, tout ce qui y est lié,
notamment les "bulles" sur les
marchés financiers, ainsi que sur
les marchés des valeurs et de
l'immobilier, ne manqueront pas
de crever en cas de récession.
C'est un exemple classique. [�]
Et on a bien l'impression que
c'est justement ce facteur négatif
supplémentaire [le coronavirus,
ndlr] qui crèvera ces "bulles"", a
poursuivi l'expert.

Pour ce dernier, la situation
économique dans le monde est
déjà instable et "tant en Asie
qu'en Allemagne, la récession a
déjà commencé". Le coronavirus
n'a fait qu'accélérer ce processus.

"Une économie saine qui ne
serait pas accablée de dettes
énormes rattraperait sans pro-
blème une baisse de la produc-
tion de 50% pendant trois mois.
Quoi qu'il en soit, une économie
profondément endettée sera
confrontée à des problèmes
encore plus graves. À mon avis,
le virus n'est qu'un "déclen-
cheur" du processus qui a com-
mencé il y a très, très long-
temps", a estimé M.Speck.

CHINE : 

Baisse dde ll'IDA ddu ssecteur mmanufacturier een ffévrier
dans lle ccontexte dde ll'épidémie

L'indice des directeurs d'achats
(IDA) du secteur manufacturier
chinois s'est établi à 35,7 en

février, contre 50 en janvier, a annoncé
samedi le Bureau d'Etat des statistiques
(BES). Un indice supérieur à 50 indique
une expansion, tandis qu'un IDA inférieur
à 50 signifie une contraction.

Ce fort recul est dû à l'impact de l'épi-
démie du nouveau coronavirus, a indiqué
Zhao Qinghe, statisticien supérieur du
BES. Les 21 industries suivies dans le
secteur manufacturier ont connu une
contraction, mais l'impact du virus est
varié dans les différentes industries, a
noté M. Zhao. L'IDA des industries
comme la fibre chimique et l'automobile
était inférieur à 30, tandis que celui des
aliments et des boissons est resté supé-
rieur à 42, grâce au soutien des politiques
du gouvernement pour assurer la produc-
tion et l'offre. En base mensuelle, le sous-
indice des nouvelles commandes s'est
élevé à 29,3, soit 1,5 point de plus que
celui de la production, illustrant une
demande relativement bonne du marché
en février, selon les données du BES.

Les importations et les exportations
ont connu une forte pression en février, a
déclaré M. Zhao, alors que les sous-indi-
ces des nouvelles commandes à l'exporta-
tion et des importations ont respective-
ment diminué à 28,7 et à 31,9, en raison
des annulations de commandes et des
retards de livraison dans le contexte de
l'épidémie.

Les données de samedi ont également
montré que l'IDA composite de la Chine
en février avait légèrement baissé à 28,9
par rapport à 53 en janvier, indiquant une
expansion plus lente de la production glo-
bale des entreprises chinoises.

Bien que l'épidémie ait porté un coup
dur aux activités commerciales des entre-
prises chinoises à court terme, la tendance
positive croissante de la lutte de la Chine
contre le virus et la reprise progressive du
travail et de la production atténueront
l'impact négatif et restaureront la
confiance des marchés, a expliqué M.
Zhao.

Selon le bilan établi le 25 février, le
taux de reprise du travail dans les petites
et moyennes entreprises en Chine a atteint

78,9% et devrait grimper à 90,8% d'ici la
fin mars, selon le BES.

Parallèlement, les récentes politiques
de soutien visant à alléger la charge fis-
cale et les frais, à réduire les loyers et à
stabiliser l'emploi ont été progressivement
mises en �uvre, ce qui atténuera efficace-
ment les difficultés des entreprises et ren-
forcera leur confiance, a déclaré M. Zhao.

Singapour fixe sa prévision de crois-
sance entre -0,5 et 1,5% en 2020

La croissance du produit intérieur brut
(PIB) de Singapour se situera entre -0,5 et
1,5% en 2020, avec une croissance prévue
d'environ 0,5%, soit le point médian de la
fourchette des prévisions, a annoncé lundi
le ministère singapourien du Commerce
et de l'industrie (MTI) dans un rapport.

L'économie Singapourienne a aug-
menté de 0,7% en 2019, ce qui est infé-
rieur à la croissance de 3,4% enregistrée
en 2018, a indiqué le ministère.

Le secteur manufacturier s'est
contracté de 1,4% l'année dernière, soit un
renversement par rapport à l'augmentation
de 7% en 2018 ; le secteur de la construc-
tion a progressé de 2,8%, soit un rebond

par rapport à la contraction de 3,5% en
2018 ; et le secteur de services a augmenté
de 1,1%, contre 3,4% l'année précédente.

Poutine appelle à une croissance
annuelle de 5-7 % des investissements
russes

La Russie doit lancer un nouveau cycle
d'investissements en vue d'atteindre une
croissance annuelle des investissements
de 5 à 7 %, a déclaré mercredi le président
russe Vladimir Poutine.

"Je souhaite que le gouvernement
russe et la Banque centrale travaillent
conjointement" pour réaliser cet objectif,
a indiqué M. Poutine au cours d'une réu-
nion avec de hauts responsables, selon un
communiqué du Kremlin.

Un taux élevé de croissance économi-
que est la condition de base pour un déve-
loppement social réussi, la création d'em-
plois, l'augmentation des revenus réels et
la hausse démographique, a-t-il poursuivi.

La Russie dispose de tous les facteurs
nécessaires pour apporter une stabilité
macroéconomique et réduire la vulnérabi-
lité de son économie aux impacts exté-
rieurs, a-t-il ajouté.

Le cours record de l'or ne serait pas lié au
coronavirus.

Le virus n'est pas du tout la cause prin-
cipale de l'actuelle envolée du cours
de l'or, et le métal jaune deviendra de

plus en plus cher à moyen et à long termes, a
résumé l'analyste.

L'autre interlocuteur de Sputnik, Martin
Siegel, a relevé à son tour que le coronavirus
n'avait atteint qu'environ 80.000 personnes,
et que cela ne devrait pas somme toute affec-
ter trop l'ensemble de l'économie mondiale.

LA PANIQUE JOUE UN RÔLE
"Mais si cette "esbroufe" [autour du coro-

navirus, ndlr] se poursuit, son effet pourrait
s'avérer très grave. L'expérience des épidé-
mies précédentes [par exemple, du SRAS,
ndlr] nous apprend que l'économie chinoise
est tout à fait en état de compenser ses pertes
en l'espace de quelques semaines tout au
plus", a noté l'expert.

Pour lui, on ne comprend pas tout à fait
pourquoi c'est justement à présent qu'il y a
tant de bruit autour de cette maladie.

"En effet, tout comme il y a plusieurs
années, la "maladie de la vache folle" (ESB)
existe aujourd'hui, mais personne n'en parle.

Mais comme tout le monde ne parle que du
coronavirus à présent, la population est de
plus en plus gagnée par la panique", a expli-
qué l'Allemand.

Il se dit convaincu que le cours de l'or ne
cessera d'augmenter.

"Quand les gens n'ont plus confiance dans
les billets de banque, l'or en ressort gagnant
en règle générale. Quand la récession se
déclenche, cette règle devient absolue. Et
c'est justement dans une récession que s'en-
fonce à présent l'économie mondiale", a
conclu M.Siegel.



Les Bourses du Golfe ont
dégringolé dimanche,
emboitant le pas aux

principales places
internationales qui ont

connu la semaine
dernière leur pire

semaine depuis la crise
de 2008, affolées par les

conséquences
déstabilisatrices du

nouveau coronavirus sur
l'économie mondiale.

Ouverts du dimanche au
jeudi, les marchés de la
région, ultradépendants

du pétrole dont les prix ont forte-
ment chuté la semaine dernière,
ont fini la journée dans le rouge.

La Bourse de Ryad, la plus
importante de la région, classée
dans le top 10 des places bour-
sières mondiales, a chuté de
3,7% sur la journée, atteignant
son plus bas niveau en 18 mois.

Sa vedette, l'action du géant
pétrolier saoudien Aramco a clô-
turé à 32,65 riyals (environ 7,89
euros), un plus bas depuis son
introduction en Bourse en
grande pompe en décembre à 32
riyals. Entreprise la plus rentable
au monde et la plus grosse cotée
en Bourse, Aramco pompe près
de 10 millions de barils par jour,
soit 10% de la demande mon-
diale qui subit les conséquences
de l'épidémie de Covid-19.

"Les valeurs boursières du
CCG (Conseil de coopération du
Golfe) se sont effondrées face à
la propagation de la panique liée
au nouveau coronavirus dans la
région", a expliqué à l'AFP M. R.
Raghu, analyste au Kuwait
Financial Centre.

"Les prévisions initiales
concernant un scénario de confi-
nement de l'épidémie en Chine
ne se sont pas concrétisées, de
nouveaux cas continuant d'être
recensés à l'international", a
ajouté l'analyste.

PERTES DE REVENUS 
L'épidémie s'approche des

3.000 morts pour plus de 87.500
cas dans une soixantaine de pays
--dont près de 80.000 cas pour
2.870 décès en Chine, où l'acti-
vité économique est largement
paralysée depuis fin janvier par
les mesures contre la contagion.

La Chine absorbe en temps
normal un cinquième de la pro-
duction pétrolière des six nations
du Golfe où plus de 115 cas de
nouveau coronavirus ont été
détectés, pour la plupart des per-
sonnes revenant de pèlerinage en
Iran, pays particulièrement tou-
ché par l'épidémie au Moyen-
Orient avec plus de 50 décès dus
à la maladie. La plupart des pays
du Golfe ont annoncé des mesu-
res pour empêcher la propaga-
tion du virus. L'Arabie saoudite,
qui n'a annoncé aucun cas d'in-
fection jusqu'à présent, a interdit
vendredi aux ressortissants des
pays du CCG d'entrer dans ses
villes saintes, La Mecque et
Médine. Le royaume avait déjà
annoncé jeudi la suspension
"temporaire" de l'entrée des
pèlerins se rendant à La Mecque
pour réaliser la "Omra", le petit

pèlerinage, une décision d'une
ampleur sans précédent qui ris-
que de priver l'Arabie saoudite
d'importants revenus. La ques-
tion se pose désormais quant à la
tenue du hajj, le grand pèleri-
nage, un des cinq piliers de l'is-
lam, prévu entre fin juillet et
début août cette année. L'Arabie
saoudite doit aussi accueillir le
sommet des dirigeants du G20
en novembre et de nombreuses
réunions préparatoires doivent
avoir lieu d'ici là dans le
royaume. 

"IMPORTANCE
CAPITALE" 

La place boursière du Koweït
a rapidement suspendu ses
échanges après avoir perdu 10%
à la suite de l'annonce dimanche
d'un nouveau cas de la maladie
Covid-19 dans le pays, portant le
nombre total de personnes infec-
tées dans le pays à 46, le plus
élevé du Golfe. En raison de
jours fériés, la Bourse du Koweït
n'avait ouvert que dimanche et
lundi la semaine dernière. 

Dans le Golfe, les échanges
doivent être suspendus en cas de

baisse de 10% ou de hausse de
plus de 15%. Aux Emirats arabes
unis, où 21 cas ont été recensés,
la Bourse d'Abou Dhabi a perdu
3,6% tandis que sa voisine à
Dubaï a chuté de 4,5%, attei-
gnant leur niveau le plus bas en
un an. Dubaï, économie la plus
diversifiée du Golfe, doit
accueillir la prochaine
Exposition universelle à partir
d'octobre. "La sécurité des visi-
teurs est d'une importance capi-
tale pour nous et nous travaillons
étroitement avec le ministère de
la Santé des Emirats (...) Nous
continueront de suivre de près
l'évolution de la situation", a
déclaré un porte-parole de l'Expo
2020 Dubaï. Au total 47 cas de
nouveau coronavirus ont été
recensés à Bahreïn, où la Bourse
a perdu 3,4%. La place de
Mascate, capitale d'Oman où six
cas ont été recensés, a elle reculé
de 1,2%. La Bourse du Qatar, où
trois cas ont été recensés, était
fermée en raison d'un jour férié
pour les institutions financières. 

Les économies du Golfe souf-
fraient déjà de la baisse des prix
du pétrole à laquelle elles tentent

de faire face en réduisant leur
production et en se diversifiant.
La semaine dernière, le baril de
référence aux Etats-Unis, le
WTI, a perdu 16,1%, s'établis-
sant vendredi à 44,76 dollars tan-
dis qu'à Londres, le baril de
Brent chutait de 13,6%, finissant
la semaine à peine au dessus de
la barre critique des 50 dollars.

La Banque Royale du
Canada (RBC) a annoncé
vendredi une hausse de

son bénéfice au premier trimes-
tre, supérieur aux prévisions et
dû notamment à la croissance du
secteur des marchés des capitaux
et des services aux particuliers.
Le bénéfice net de la première
banque canadienne s'est élevé à
3,5 milliards de dollars cana-
diens (2,4 milliards d'euros) pour
le premier trimestre décalé clos
au 31 janvier 2020, en hausse de

337 millions, soit 11% par rap-
port à la même période en 2019.

Hors éléments exceptionnels,
le bénéfice par action est ressorti
à 2,40 dollars, au-dessus de la
moyenne des prévisions des ana-
lystes (2,29 dollars par action).
Ces résultats s'expliquent, selon
la direction de la banque, par une
"croissance record du bénéfice
du secteur des marchés des capi-
taux", des services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, et
par une hausse dans les secteurs

des assurances et de la gestion de
patrimoine.

Ces secteurs en croissance ont
été "neutralisés en partie" par
une diminution des résultats du
secteur des services aux investis-
seurs et de trésorerie. "Nous
avons connu un excellent début
d'exercice", s'est réjoui le prési-
dent de la banque, Dave McKay,
dans un communiqué, évoquant
notamment "la force" que repré-
sentent les "activités diversi-
fiées".
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Les Bourses du Golfe dans le rouge face
au coronavirus

BANQUE ROYALE: 

Bénéfice en hausse au 1er trimestre
2020

Natixis cède
29,5% du capital
de Coface à un

assureur
américain pour

près de 500
millions d'euros

La banque Natixis a annoncé
mardi la cession de 29,5%

de Coface, sa filiale d'assurance-
crédit, à l'assureur américain
Arch Capital Group, pour près
de 500 millions d'euros. Le prix
par action est de 10,70 euros, a
précisé la filiale cotée du groupe
bancaire mutualiste BPCE dans
un communiqué. A la suite de
l'opération, qui reste soumise à
des autorisations réglementaires,
Natixis ne détiendra plus que
12,2% du capital de Coface.
Natixis, filiale cotée du groupe
bancaire mutualiste BPCE, a fait
état jeudi d'une hausse d'environ
20% de son bénéfice net en
2019, profitant d'un important
effet exceptionnel lié à la ces-
sion à sa maison mère de sa divi-
sion de services financiers spé-
cialisés. Cette cession a permis
au bénéfice net d'approcher 1,9
milliard d'euros, faisant un peu
mieux qu'attendu par les analys-
tes qui tablaient sur un bénéfice
aux alentours de 1,8 milliard.
Corrigé de l'effet exceptionnel
de cette cession, le bénéfice net
ressort en hausse de 3% sur un
an, à un peu moins de 1,4 mil-
liard d'euros.
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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

Mardi : 8 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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CÔTE D'IVOIRE:

Les débats inutiles" ne donnent ni l'eau
ni l'électricité ni de quoi manger aux

Ivoiriens"
Avec l'élection
présidentielle

ivoirienne en ligne
de mire, les

clivages entre le
pouvoir et

l'opposition n'en
sont que plus

manifestes.
Laurent Gbagbo,

carte nationale
d'identité,

commission
électorale...

autant de points
qui divisent et sur

lesquels Joël
NGuessan, cadre
du RHDP, le parti

présidentiel, livre
son analyse au

micro de Sputnik.

Le 17 février dernier, le
Premier ministre ivoirien,
Amadou Gon Coulibaly,

refermait la seconde phase (la
première ayant eu lieu entre les
mois de janvier et juin 2019)
d'un dialogue politique entamé
en janvier et qui a réuni autour
d'une même table gouvernement
et opposition en vue d'un scrutin
présidentiel apaisé.

Ces discussions entre acteurs
politiques visaient à désamorcer
autant que possible les tensions
et désaccords, mais surtout à
éloigner le spectre de la crise
postélectorale de 2010-2011 et
ses plus de 3.000 morts.

Si elles n'ont finalement pas
abouti, comme prévu, à la signa-
ture d'un accord, notamment sur
le code électoral, elles ont enté-
riné l'introduction du parrainage
et le relèvement de la caution des
candidats de 20 à 50 millions de
francs CFA (30.290 à 76.224
euros), ainsi que l'avait souhaité
le Président Alassane Ouattara
pour réduire le nombre de candi-
dats.

Cependant, l'opposition reste
sur sa faim et souhaite la pour-
suite du dialogue. Elle réclame
notamment davantage d'indépen-
dance pour la Commission élec-
torale (CEI, la structure chargée
d'organiser les élections), la gra-
tuité de la carte nationale d'iden-
tité (CNI, document indispensa-
ble pour l'inscription sur les lis-
tes électorales) ou encore l'aban-
don par la justice ivoirienne des
charges contre l'ancien Président
Laurent Gbagbo.

Interrogé par Sputnik, Joël
NGuessan livre son avis sur ces
divers aspects de la situation
sociopolitique en Côte d'Ivoire.
Ancien ministre des Droits de
l'Homme sous Laurent Gbagbo,
il est l'un des cadres les plus en

vue du Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie et
la paix (RHDP), le parti du
Président Alassane Ouattara.

Sputnik: Le récent dialogue
politique entre le gouverne-
ment et l'opposition, en dépit
de quelques points d'accord,
s'est soldé par un échec, selon
l'opposition. Quel est votre
avis sur la question ?

Joël NGuessan:
"Qu'appellent-ils échec? Le fait
que tous leurs desiderata n'aient
pas été pris en compte? Quand
on s'engage dans une discussion,
ce n'est pas dans l'optique d'obte-
nir coûte que coûte ce que l'on
veut, sinon, autant ne pas y parti-
ciper. Ce dialogue n'a pas été un
échec."

Sputnik: N'y a-t-il donc
aucune chance que les discus-
sions se poursuivent, comme le
souhaite l'opposition?

Joël NGuessan: "On ne va
pas passer notre temps à dialo-
guer. Le peuple a des besoins
dont il faut se préoccuper, il n'est
plus nécessaire que ce dialogue
se poursuive, c'est non productif
pour les Ivoiriens. Aller se réunir
à la primature, épuiser les mem-
bres du gouvernement dans des
débats inutiles ne donnent ni de
l'eau ni de l'électricité ni de quoi
manger aux Ivoiriens. Que l'op-
position choisisse ses candidats,
que l'on aille aux élections, le
peuple va décider."

Sputnik: Parmi les points de
divergence demeure le débat
sur la réforme de la CEI, que
l'opposition ne juge pas indé-
pendante et impartiale...

Joël NGuessan: "Le débat
autour de la CEI est un faux
débat. Ce n'est pas la CEI qui
vote, mais les Ivoiriens. La
Commission ne fait que centrali-
ser les informations qui provien-
nent de la base. Les partis
devraient plutôt se préoccuper
que leurs militants aient leur

carte nationale d'identité afin
d'être inscrits sur les listes élec-
torales et pouvoir voter. Il
devraient également s'assurer
d'avoir des représentants dans
tous les bureaux de vote pour
signer les procès-verbaux. La
totalité des membres de la CEI
pourrait même appartenir au
PDCI [Parti démocratique de
Côte d'Ivoire, ndlr], ainsi, si la
Commission affirme que tel can-
didat a perdu, eh bien il aura
perdu.

Par ailleurs, je ne vous cache
pas que nous sommes nombreux
à penser que les élections en
Côte d'Ivoire doivent être orga-
nisées, comme cela se fait dans
des pays comme la France ou les
États-Unis, par l'administration.
Ici, c'est le ministère de
l'Intérieur qui organise les élec-
tions plutôt qu'un conglomérat
de partis politiques. Pour un pays
qui se veut démocrate et avancé,
c'est paradoxal."

Sputnik: Concernant la
CNI, une partie de l'opposition
continue de réclamer la gra-
tuité de sa délivrance. Est-ce

encore possible?
Joël NGuessan: "Il faut arrê-

ter de fantasmer sur la gratuité de
la CNI, ce n'est pas possible.
Comment vouloir qu'un docu-
ment qui a un coût de fabrication
soit gratuit? À quoi cela répond-
il?"

Sputnik: Et que répondez-
vous aux accusations selon les-
quelles la CNI serait distribuée
à des non-nationaux en vue de
la présidentielle?

Joël NGuessan: "C'est aussi
n'importe quoi! Pour obtenir une
carte nationale d'identité, il faut
un extrait de naissance et un cer-
tificat de nationalité.
L'opposition baigne dans des
accusations fallacieuses et inuti-
les."

Sputnik: L'opposition juge
très insuffisants les 118 centres
retenus sur l'ensemble du pays
pour les opérations d'enrôle-
ment (renouvellement et éta-
blissement de la CNI) de 11
millions d'Ivoiriens. Qu'en
pensez-vous?

Joël NGuessan: "Quel est le
temps d'enrôlement d'une per-
sonne? L'ont-ils calculé avant de
s'exprimer? S'il est par exemple
de trois minutes, imaginez le
nombre de personnes qu'on peut
enrôler de 8h à 18h. En fin de
compte, ce qui me désole, c'est
l'incapacité de l'opposition à
faire des propositions concrètes
aux Ivoiriens. Ils ne font que cri-
tiquer: ils prétendent que le nom-
bre de centres est insuffisant et
dans le même temps, ils sont der-
rière leurs militants pour les inci-
ter à se procurer la CNI afin de
pouvoir voter, ce n'est pas cohé-
rent."

Sputnik: Plusieurs partis
politiques, de même que des
organisations de la société
civile, estiment que la libéra-
tion définitive de l'ancien
Président Laurent Gbagbo et
son retour au pays sont un

préalable à la réconciliation en
Côte d'Ivoire. Au RHDP,
qu'est-ce qu'on en pense?

Joël NGuessan:
"Réconciliation entre hommes
politiques ou entre Ivoiriens?
Quand on considère la situation
qu'on a vécue avec la crise posté-
lectorale de 2010-20011 où des
Ivoiriens se sont entretués et le
vivre-ensemble que nous consta-
tons aujourd'hui, peut-on dire
que les Ivoiriens ne sont pas
reconciliés? La réconciliation est
effective en Côte d'Ivoire. Que le
Président Gbagbo soit présent ou
non n'a rien à voir avec la récon-
ciliation des Ivoiriens. Il ne fau-
drait pas que certains prennent
leurs émotions pour en faire des
débats nationaux."

Sputnik: Qu'en est-il du
sort de l'ancien président de
l'Assemblée nationale
Guillaume Soro et de ses com-
pagnons députés, actuellement
détenus et qui sont perçus
comme des prisonniers politi-
ques?

Joël NGuessan: "Comme
vous le savez, cette affaire est au
niveau de la justice, c'est à elle
de trancher. Par contre, cette
expression de prisonniers politi-
ques est quelque chose que je
n'apprécie pas en Afrique.
Quelqu'un est accusé de fomen-
ter un coup d'État contre son pro-
pre pays, on le met aux arrêts et
comme c'est un homme politique
on s'empresse de dire que c'est
un prisonnier politique. Ce ne
sont pas des prisonniers politi-
ques mais plutôt des personnes
sur lesquelles pèsent des soup-
çons clairs et nets de tentative de
déstabilisation de la Côte
d'Ivoire. Plutôt que de rester en
France et se mettre dans la pos-
ture du harcelé, que Guillaume
Soro vienne répondre de ses
actes. Si la justice détermine
qu'il n'est pas coupable, il sera
libre."

Sputnik: Le RHDP est
convaincu de rester au pouvoir
à l'issue de la présidentielle
d'octobre. Sur quoi repose une
telle assurance?

Joël NGuessan: "Personne
ne part à une élection sans croire
en sa victoire. Le contraire serait
insensé. Si nous sommes sereins,
c'est parce qu'avec ce que nous
avons déjà accompli, les
Ivoiriens ne peuvent que nous
choisir. Ils savent parfaitement
qui leur a donné des hôpitaux,
des écoles, des routes, des
ponts... bref, tout. Quant à ceux
de l'opposition, ils ont un passé
si négatif et lugubre qu'ils ont
bien de la peine à s'en prévaloir."

Sputnik: En attendant, on
ne sait toujours pas qui sera le
candidat du RHDP, les spécu-
lations faisant rage...

Joël NGuessan: "Les spécu-
lations sont une bonne chose,
cela nourrit les journaux. Quand
notre convention aura lieu, bien-
tôt, vous saurez qui est notre
candidat."

La réconciliation est
effective en Côte
d'Ivoire. Que le
Président Gbagbo
soit présent ou non
n'a rien à voir avec
la réconciliation des
Ivoiriens. Il ne
faudrait pas que
certains prennent
leurs émotions pour
en faire des débats
nationaux."
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Huawei lance un
smartphone ultra
haut de gamme
sans Android

Malgré l'annulation du Mobile
World Congress, le sulfureux

constructeur de smartphones a pré-
senté ce lundi 24 janvier de nou-
veaux ordinateurs, une nouvelle
tablette et un smartphone pliable.
Des produits performants avec peu
d'applications concrètes. Une
débauche de technologie et de
R&D qui risque de rester lettre
morte. Malgré les vents contraires
qui soufflent aussi bien aux Etats-
Unis avec la guerre commerciale
que l'épidémie de coronavirus qui
met la Chine entière au ralenti,
Huawei a profité du lundi 24
février 2020 pour remettre les pen-
dules à l'heure. Malgré l'annulation
du Mobile World Congress de
Barcelone, le directeur de la divi-
sion grand public du constructeur
chinois, Richard Yu a déroulé son
intervention dans un message de 57
minutes préenregistré. Le construc-
teur a ainsi choisi de ne rien chan-
ger à ses habituelles conférences.
Présentation comme l'année der-
nière d'un smartphone pliable, le
Mate XS cette année pour la baga-
telle de 2.500 euros, nouvel ordina-
teur MacBook X Pro 5G à partir de
1.499 euros, tablette MatePad Pro
qui ressemble beaucoup à l'iPad
Pro à partir de 549 euros et deux
ordinateurs portables plus entrée de
gamme les D14 et D15 à partir de
649 euros. Les comparaisons tech-
niques s'enchaînaient elles aussi
comme d'habitude: oui Huawei est
vraiment le meilleur par rapport à la
concurrence sur la vitesse de ses
modems 5G ou de son nouveau
standard le Wifi 6+. Tout cela
comme si de rien n'était.

WhatsApp
détrônée de sa

position des
applications les

plus populaires au
monde

WhatsApp a reculé au
deuxième rang des applica-

tions les plus téléchargées du
monde, cédant sa place à TikTok
dans un classement de Sensor
Tower, relate GizChina.
L'application chinoise TikTok, qui
permet de créer et d'éditer de cour-
tes vidéos, a détrôné WhatsApp en
tête du classement des applications
les plus téléchargées du monde de
la société d'analyse Sensor Tower, a
annoncé le site GizChina. Selon les
analystes de Sensor Tower, les
internautes ont téléchargé TikTok,
et sa version chinoise, Douyin, plus
de 104 millions de fois sur l'App
Store et Google Play au cours du
premier mois de l'année. Il s'agit
d'une augmentation de 46% par
rapport à janvier 2019 et de 27%
par rapport à décembre dernier
pour l'application chinoise lancée
en 2016. La plupart des télécharge-
ments de TikTok viennent d'Inde,
du Brésil et des États-Unis. Au
total, l'application a été téléchargée
plus de 1,82 milliard de fois. En
décembre, TikTok avait déjà
devancé Facebook en nombre de
téléchargements. Selon GizChina,
compte tenu des tendances actuel-
les, le volume de téléchargements
de TikTok devrait atteindre un nou-
veau sommet en février.

AUTOMOBILE:

Subaru investira 158 millions de
dollars dans deux usines de

l'Indiana
Le constructeur

automobile
japonais Subaru

a annoncé
mercredi qu'il va

investir 158
millions de dollars

dans la création
de deux

nouvelles usines
dans l'Etat

américain de
l'Indiana qui

généreront 350
emplois.

Selon Subaru of Indiana
Automotive, la branche de
production nord-améri-

caine du constructeur, l'investis-
sement servira à installer une
nouvelle usine de pièces de
rechange et un atelier d'assem-
blage de transmissions dans la
ville de Lafayette, dans l'Etat
américain de l'Indiana.

Les nouvelles installations

seront situées sur un site de plus
de 330 hectares de la société.
Les travaux de construction
devraient commencer cet été,
tant pour l'usine de pièces de
rechange à laquelle un bâtiment
autonome sera dédié, que pour
l'atelier d'assemblage des trans-
missions qui viendra s'ajouter à
l'usine.

Subaru of Indiana
Automotive est la seule usine de

fabrication que la marque pos-
sède en dehors de l'Asie.
L'entreprise y emploie quelque
6.000 collaborateurs et a
démarré sa production en 1989.
La production annuelle de véhi-
cules devrait y atteindre
410.000 en 2020.

Environ 50% des véhicules
vendus en Amérique du Nord
sont construits dans l'Indiana,
selon les propres estimations de

la société.
"Nos niveaux de production

ont triplé au cours des dix der-
nières années", a déclaré Scott
Brand, vice-président de l'admi-
nistration et de la qualité chez
Subaru of Indiana Automotive.
"Ces nouveaux projets sont des
opportunités de croissance inté-
ressantes qui nous aident à
répondre à l'augmentation de la
demande des clients".

Nissan porte plainte contre Carlos Ghosn
au Japon et réclame 83 millions d'euros

Le constructeur automobile japonais a
annoncé, mercredi, avoir déposé une
plainte civile contre Carlos Ghosn au

Japon pour fautes et activités frauduleuses.
Nissan réclame un dédommagement de 83
millions d'euros.

Une plainte supplémentaire contre
Carlos Ghosn. Nissan a annoncé, mercredi
12 février, avoir déposé une plainte civile
contre l'ancien PDG de l'alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi devant un tribunal de
Yokohama, au Japon, pour fautes et activi-
tés frauduleuses.

Le constructeur automobile a précisé
réclamer un dédommagement de 10 mil-
liards de yens, soit 83 millions d'euros, à
son ancien président - qui poursuit lui-
même Nissan pour rupture abusive de
contrat.

Le groupe japonais explique dans un
communiqué que cette plainte vise à récu-
pérer une "partie significative" des domma-

ges causés, selon lui, par son ancien patron
durant des années de "mauvaise conduite et
d'activités frauduleuses" de sa part.

Ces dommages-intérêts doivent compen-
ser des dépenses que Nissan dit avoir subi à
cause des "pratiques corrompues" de son
ancien patron, comme son usage de résiden-
ces à l'étranger sans payer de loyer, son uti-
lisation à des fins privées de jets aux frais de
l'entreprise ou encore des versements à sa
soeur aînée pour des services de conseil fic-
tifs, selon le groupe.

Ce montant englobe aussi les coûts de la
vaste enquête interne de Nissan à l'encontre
de Carlos Ghosn, ainsi que les frais de pro-
cédures du groupe dans ce dossier au Japon,
aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas.

CARLOS GHOSN CONTRE-
ATTAQUE

Nissan précise que la somme réclamée
pourrait encore grimper car le groupe se

prépare lui-même à subir des sanctions
financières dans cette vaste affaire.

L'ancien président de Renault-Nissan-
Mitsubishi, qui réfute toutes les accusations
à son encontre, s'est enfui en décembre der-
nier du Japon, où il était assigné à résidence
pour des soupçons de malversation finan-
cière, pour gagner le Liban.

De son côté, Carlos Ghosn réclame 15
millions d'euros d'indemnités de la part de
Nissan et Mitsubishi Motors pour rupture
abusive de son contrat, par le biais d'une
procédure aux Pays-Bas dont la première
audience publique s'est tenue lundi.

En parallèle, l'ancien patriarche de l'al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a
aussi engagé une bataille judiciaire contre le
constructeur français, dont il exige le paie-
ment d'une "retraite-chapeau" d'un montant
brut de près de 800 000 euros par an et quel-
que 15 millions d'euros en actions.

CHINE : 

BASF lance un important projet d'investissement

BASF, géant allemand de
la chimie, a officielle-
ment lancé samedi son

plus important projet d'investis-
sement, estimé à plus de 10 mil-
liards de dollars, dans la pro-
vince chinoise du Guangdong
(sud).

Situé dans la ville de
Zhanjiang, ce projet Verbund
(complexe en allemand) intelli-
gent de BASF, comprendra ini-
tialement des usines de produc-
tion de plastiques techniques et
de polyuréthane thermoplasti-

que destinés à diverses indus-
tries clés. Ces usines devraient
être mises en service d'ici 2022.

Le projet Verbund constitue
le premier projet entièrement
financé par des fonds étrangers
dans l'industrie chimique lourde
en Chine.

Le géant allemand de la chi-
mie investit dans un vaste com-
plexe en Chine, malgré des
bénéfices en chute de 28 % en
2019 et un secteur suspendu aux
effets économiques du corona-
virus au moins jusqu'au prin-

temps 2020. A l'Est toute. BASF
concentre ses forces sur la
Chine et l'Asie. Le géant mon-
dial de la chimie va consacrer
41 % de ses investissements à
l'Asie-Pacifique dans les cinq
prochaines années, contre 27 %
dans la période précédente. La
Chine représente actuellement
45 % de la production mondiale
chimique avec une croissance
annuelle de 5 % depuis cinq ans.
" Qui veut croître sur le marché
mondial doit participer à la
croissance chinoise ", a martelé

le patron de BASF, Martin
Brudermüller, en présentant
vendredi les résultats annuels du
groupe. BASF va installer dans
le coeur industriel du
Guangdong, à Zhanjiang, un
complexe intégré de la taille de
son site historique de
Ludwigshafen. Près de 10 mil-
liards de dollars vont être inves-
tis d'ici 2030 dans le site, qui
doit commencer la production
en 2022.
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LIBYE: 
L'ONU s'en
prend aux

"cyniques" qui
sapent les

pourparlers
L'émissaire de l'ONU pour

la Libye s'en est pris ven-
dredi aux "cyniques" qui ten-
tent de saper les discussions
entre les belligérants libyens,
réclamant par ailleurs un plus
grand soutien international.
L'appel lancé par Ghassam
Salamé depuis Genève inter-
vient alors que le seul aéroport
fonctionnel de la capitale
libyenne a été visé jeudi et ven-
dredi par des roquettes. "C'est
presque une rupture de cette
trêve", a déclaré M. Salamé, en
conférence de presse, ajoutant
que "de nombreuses zones" de
Tripoli ont également été tou-
chées. Depuis 2015, deux auto-
rités rivales se disputent le pou-
voir en Libye: le
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA), reconnu par
l'ONU et basé à Tripoli, et un
pouvoir incarné par le maré-
chal Khalifa Haftar dans l'Est.
Une trêve est observée, bien
que régulièrement violée,
depuis le 12 janvier aux portes
de la capitale libyenne entre les
pro-GNA et les pro-Haftar qui
ont lancé en avril 2019 une
offensive pour s'emparer de
Tripoli. L'émissaire de l'ONU a
déclaré vendredi qu'il souhai-
tait la poursuite du processus
de négociations inter-libyens,
facilité par les Nations unies et
qui porte sur trois aspects -
politique, militaire et économi-
que - même si les deux camps
ont annoncé la suspension de
leur participation aux pourpar-
lers politiques. "Nous poursui-
vons notre ligne de conduite
malgré les tergiversations de
ces cyniques", a assuré
Ghassam Salamé. Plus de huit
ans après la chute de
Mouammar Kadhafi, qui a
plongé la Libye dans le chaos,
les pourparlers politiques que
l'ONU souhaite mener visent
notamment à former un nou-
veau gouvernement unifié.
Entamé en 2017 et interrompu
à plusieurs reprises, ce proces-
sus de discussions a été mis à
mal en avril 2019. Le dialogue
politique doit inclure 13 repré-
sentants du parlement pro-
Haftar, 13 représentants du
Haut conseil d'Etat (équivalent
d'un Sénat) et 14 personnalités
choisies par l'émissaire de
l'ONU, Ghassan Salamé. Bien
que les participants aient
annoncé qu'ils ne participe-
raient pas aux pourparlers,
l'ONU a annoncé mardi le lan-
cement des discussions politi-
ques. M. Salamé a indiqué ven-
dredi que les représentants pro-
GNA n'étaient pas présents,
tandis que du côté des pro-
Haftar seuls 7 étaient présents.
Le GNA est soutenu par la
Turquie, tandis que le maréchal
Haftar est soutenu par la
Russie, deux pays qui se trou-
vent maintenant dans des
camps opposés dans le conflit
syrien. Cette "interaction" entre
les conflits libyen et syrien
"n'est pas favorable à la paix
dans ces pays", selon M.
Salamé. Il a par ailleurs salué le
soutien international obtenu
lors du sommet de Berlin en
janvier, mais a déploré que ce
soutien se soit amoindri.

TUNISIE:

Fakhfakh inaugure le conseil des
ministres arabes de l'Intérieur
Le chef du

gouvernement,
Elyès Fakhfakh a

été chargé par le
président de la

République, Kais
Saîed d'inaugurer
la 37e session du

conseil des
ministres arabes

de l'Intérieur.

D'après un communiqué
rendu public par la
présidence de la répu-

blique, des ministres de
l'Intérieur des pays arabes, des
délégations sécuritaires de haut
niveau, des représentants de la
ligue arabe, de l'union du
Maghreb arabe, de l'ASBU et du
Conseil de coopération du Golfe.

Elyes Fakhfakh a souligné
l'importance de la coopération
arabe commune dans la lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé, la cybercriminalité et
la migration irrégulière.

Dans son allocution d'ouver-
ture, le chef du gouvernement a
mis l'accent également sur l'im-
portance de promouvoir la coo-
pération arabe en matière d'ex-
pertise au niveau sécuritaire.

Elyes Fakhfakh a insisté sur
la nécessité de promouvoir les
dispositifs d'action et les méca-
nismes de travail et de dévelop-
per la coopération entre les
diverses structures et organisa-
tions régionales et internationa-
les. Le but étant, selon lui, de
mettre en place un système de

gouvernance globale en matière
de sécurité consacrant les attri-
buts de l'Etat de droit et des ins-
titutions et le respect des droits
humains.

"La lutte contre le terrorisme
et le crime organisé ne relève pas
seulement du traitement sécuri-
taire, mais exige l'adoption d'une
approche éducative, sociale, éco-
nomique et médiatique globale",
a estimé Fakhfakh.

Pour sa part, le secrétaire
général du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur, Mohamed
Ben Ali Koumen a mis l'accent
sur la nécessité de faire face aux
crimes dont en premier lieu le
crime terroriste qui se nourrit de
notions racistes et d'une mau-
vaise interprétation de la reli-

gion. Il a rappelé, à cet égard, la
publication cette année par le
Conseil de la liste arabe noire
des exécutants, commanditaires
et responsables du financement
d'actes terroristes, précisant que
plusieurs entités figurent sur
cette liste élaborée par une com-
mission juridique ad hoc confor-
mément aux critères établis par
le Conseil.

Selon lui, le Conseil des
ministres arabes de l'Intérieur va
examiner aujourd'hui la création
d'une équipe d'experts arabes
chargés de repérer les menaces
terroristes et d'analyser avec
célérité les actes terroristes.

Le ministre de l'Intérieur
saoudien, le prince Abdelaziz
Ben Saoud Ben Nayef Ben

Abdelaziz, président d'honneur
du Conseil des ministres arabes
de l'Intérieur a estimé, quant à
lui, que la menace du terrorisme
pèse encore sur la sécurité et la
stabilité des pays arabes, insis-
tant sur la nécessité d'en tarir les
sources et d'unifier les efforts
arabes pour garantir la sécurité et
la stabilité de la région arabe.

La 37ème session du Conseil
des ministres arabes de
l'Intérieur a été l'occasion d'exa-
miner les rapports présentés par
le secrétaire général du Conseil
et le président de l'Université
arabe Nayef des sciences sécuri-
taires résumant les travaux du
Secrétariat général entre les 36 et
37 èmes sessions de ses assises.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'ONU appelée à envoyer des commissions
d'enquête dans les zones sahraouies

occupées
La militante sahraouie des

droits de l'homme,
Aminatou Haidar, a

demandé à la Commission des
droits de l'Homme de l'ONU
d'envoyer des commissions
d'enquête dans les territoires
occupés du Sahara occidental
et d'agir devant les graves vio-
lations commises par le régime
d'occupation marocain contre
la population civile sahraouie.

Lors de sa présentation à la
43e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU à
Genève, le prix Nobel alterna-
tif 2019, a exprimé sa profonde
"préoccupation des souffrances
du peuple du Sahara occidental
qui a été militairement occupée
par le Maroc depuis 1975".

"Depuis cette date, le Maroc
continue de violer systémati-
quement tous nos droits légitimes", a
dénonce l'icône de la résistance pacifique
sahraouie, a relevé Mme Aminatou Haidar.

"Torture, traitements cruels et dégradants,
détention arbitraire, fausses accusations,

expulsion du travail, expulsion forcée vers
les villes du Maroc, diffamation par la presse
marocaine", sont quelques-unes des métho-
des utilisées par le régime marocain contre
les citoyens sahraouis, cité par la militante
sahraouie des droits de l'Homme.

"Les violations constantes
se produisent à un moment où
l'accès des observateurs inter-
nationaux au territoire occupé
est impossible", a-t-elle souli-
gné. La "Gandhi Sahrauie" a
également averti que "pour
maintenir cette résistance paci-
fique" au Sahara occidental,
l'ONU "doit prendre des mesu-
res concrètes pour garantir le
respect des droits fondamen-
taux et ainsi garantir au peuple
sahraoui l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion". Mme Haidar, défenseur
des droits de l'Homme au
Sahara occidental, victime de
torture, de disparition forcée et
de détention arbitraire, a renou-
velé son appel à la commu-
nauté internationale pour la
prolongation du mandat de la

Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) pour assurer la sécurité de la
population vivant dans les zones sahraouies
occupées par le Maroc.
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Huawei lance un
smartphone ultra
haut de gamme
sans Android

Malgré l'annulation du Mobile
World Congress, le sulfureux

constructeur de smartphones a pré-
senté ce lundi 24 janvier de nou-
veaux ordinateurs, une nouvelle
tablette et un smartphone pliable.
Des produits performants avec peu
d'applications concrètes. Une
débauche de technologie et de
R&D qui risque de rester lettre
morte. Malgré les vents contraires
qui soufflent aussi bien aux Etats-
Unis avec la guerre commerciale
que l'épidémie de coronavirus qui
met la Chine entière au ralenti,
Huawei a profité du lundi 24
février 2020 pour remettre les pen-
dules à l'heure. Malgré l'annulation
du Mobile World Congress de
Barcelone, le directeur de la divi-
sion grand public du constructeur
chinois, Richard Yu a déroulé son
intervention dans un message de 57
minutes préenregistré. Le construc-
teur a ainsi choisi de ne rien chan-
ger à ses habituelles conférences.
Présentation comme l'année der-
nière d'un smartphone pliable, le
Mate XS cette année pour la baga-
telle de 2.500 euros, nouvel ordina-
teur MacBook X Pro 5G à partir de
1.499 euros, tablette MatePad Pro
qui ressemble beaucoup à l'iPad
Pro à partir de 549 euros et deux
ordinateurs portables plus entrée de
gamme les D14 et D15 à partir de
649 euros. Les comparaisons tech-
niques s'enchaînaient elles aussi
comme d'habitude: oui Huawei est
vraiment le meilleur par rapport à la
concurrence sur la vitesse de ses
modems 5G ou de son nouveau
standard le Wifi 6+. Tout cela
comme si de rien n'était.

WhatsApp
détrônée de sa

position des
applications les

plus populaires au
monde

WhatsApp a reculé au
deuxième rang des applica-

tions les plus téléchargées du
monde, cédant sa place à TikTok
dans un classement de Sensor
Tower, relate GizChina.
L'application chinoise TikTok, qui
permet de créer et d'éditer de cour-
tes vidéos, a détrôné WhatsApp en
tête du classement des applications
les plus téléchargées du monde de
la société d'analyse Sensor Tower, a
annoncé le site GizChina. Selon les
analystes de Sensor Tower, les
internautes ont téléchargé TikTok,
et sa version chinoise, Douyin, plus
de 104 millions de fois sur l'App
Store et Google Play au cours du
premier mois de l'année. Il s'agit
d'une augmentation de 46% par
rapport à janvier 2019 et de 27%
par rapport à décembre dernier
pour l'application chinoise lancée
en 2016. La plupart des télécharge-
ments de TikTok viennent d'Inde,
du Brésil et des États-Unis. Au
total, l'application a été téléchargée
plus de 1,82 milliard de fois. En
décembre, TikTok avait déjà
devancé Facebook en nombre de
téléchargements. Selon GizChina,
compte tenu des tendances actuel-
les, le volume de téléchargements
de TikTok devrait atteindre un nou-
veau sommet en février.

AUTOMOBILE:

Subaru investira 158 millions de
dollars dans deux usines de

l'Indiana
Le constructeur

automobile
japonais Subaru

a annoncé
mercredi qu'il va

investir 158
millions de dollars

dans la création
de deux

nouvelles usines
dans l'Etat

américain de
l'Indiana qui

généreront 350
emplois.

Selon Subaru of Indiana
Automotive, la branche de
production nord-améri-

caine du constructeur, l'investis-
sement servira à installer une
nouvelle usine de pièces de
rechange et un atelier d'assem-
blage de transmissions dans la
ville de Lafayette, dans l'Etat
américain de l'Indiana.

Les nouvelles installations

seront situées sur un site de plus
de 330 hectares de la société.
Les travaux de construction
devraient commencer cet été,
tant pour l'usine de pièces de
rechange à laquelle un bâtiment
autonome sera dédié, que pour
l'atelier d'assemblage des trans-
missions qui viendra s'ajouter à
l'usine.

Subaru of Indiana
Automotive est la seule usine de

fabrication que la marque pos-
sède en dehors de l'Asie.
L'entreprise y emploie quelque
6.000 collaborateurs et a
démarré sa production en 1989.
La production annuelle de véhi-
cules devrait y atteindre
410.000 en 2020.

Environ 50% des véhicules
vendus en Amérique du Nord
sont construits dans l'Indiana,
selon les propres estimations de

la société.
"Nos niveaux de production

ont triplé au cours des dix der-
nières années", a déclaré Scott
Brand, vice-président de l'admi-
nistration et de la qualité chez
Subaru of Indiana Automotive.
"Ces nouveaux projets sont des
opportunités de croissance inté-
ressantes qui nous aident à
répondre à l'augmentation de la
demande des clients".

Nissan porte plainte contre Carlos Ghosn
au Japon et réclame 83 millions d'euros

Le constructeur automobile japonais a
annoncé, mercredi, avoir déposé une
plainte civile contre Carlos Ghosn au

Japon pour fautes et activités frauduleuses.
Nissan réclame un dédommagement de 83
millions d'euros.

Une plainte supplémentaire contre
Carlos Ghosn. Nissan a annoncé, mercredi
12 février, avoir déposé une plainte civile
contre l'ancien PDG de l'alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi devant un tribunal de
Yokohama, au Japon, pour fautes et activi-
tés frauduleuses.

Le constructeur automobile a précisé
réclamer un dédommagement de 10 mil-
liards de yens, soit 83 millions d'euros, à
son ancien président - qui poursuit lui-
même Nissan pour rupture abusive de
contrat.

Le groupe japonais explique dans un
communiqué que cette plainte vise à récu-
pérer une "partie significative" des domma-

ges causés, selon lui, par son ancien patron
durant des années de "mauvaise conduite et
d'activités frauduleuses" de sa part.

Ces dommages-intérêts doivent compen-
ser des dépenses que Nissan dit avoir subi à
cause des "pratiques corrompues" de son
ancien patron, comme son usage de résiden-
ces à l'étranger sans payer de loyer, son uti-
lisation à des fins privées de jets aux frais de
l'entreprise ou encore des versements à sa
soeur aînée pour des services de conseil fic-
tifs, selon le groupe.

Ce montant englobe aussi les coûts de la
vaste enquête interne de Nissan à l'encontre
de Carlos Ghosn, ainsi que les frais de pro-
cédures du groupe dans ce dossier au Japon,
aux États-Unis ou encore aux Pays-Bas.

CARLOS GHOSN CONTRE-
ATTAQUE

Nissan précise que la somme réclamée
pourrait encore grimper car le groupe se

prépare lui-même à subir des sanctions
financières dans cette vaste affaire.

L'ancien président de Renault-Nissan-
Mitsubishi, qui réfute toutes les accusations
à son encontre, s'est enfui en décembre der-
nier du Japon, où il était assigné à résidence
pour des soupçons de malversation finan-
cière, pour gagner le Liban.

De son côté, Carlos Ghosn réclame 15
millions d'euros d'indemnités de la part de
Nissan et Mitsubishi Motors pour rupture
abusive de son contrat, par le biais d'une
procédure aux Pays-Bas dont la première
audience publique s'est tenue lundi.

En parallèle, l'ancien patriarche de l'al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a
aussi engagé une bataille judiciaire contre le
constructeur français, dont il exige le paie-
ment d'une "retraite-chapeau" d'un montant
brut de près de 800 000 euros par an et quel-
que 15 millions d'euros en actions.

CHINE : 

BASF lance un important projet d'investissement

BASF, géant allemand de
la chimie, a officielle-
ment lancé samedi son

plus important projet d'investis-
sement, estimé à plus de 10 mil-
liards de dollars, dans la pro-
vince chinoise du Guangdong
(sud).

Situé dans la ville de
Zhanjiang, ce projet Verbund
(complexe en allemand) intelli-
gent de BASF, comprendra ini-
tialement des usines de produc-
tion de plastiques techniques et
de polyuréthane thermoplasti-

que destinés à diverses indus-
tries clés. Ces usines devraient
être mises en service d'ici 2022.

Le projet Verbund constitue
le premier projet entièrement
financé par des fonds étrangers
dans l'industrie chimique lourde
en Chine.

Le géant allemand de la chi-
mie investit dans un vaste com-
plexe en Chine, malgré des
bénéfices en chute de 28 % en
2019 et un secteur suspendu aux
effets économiques du corona-
virus au moins jusqu'au prin-

temps 2020. A l'Est toute. BASF
concentre ses forces sur la
Chine et l'Asie. Le géant mon-
dial de la chimie va consacrer
41 % de ses investissements à
l'Asie-Pacifique dans les cinq
prochaines années, contre 27 %
dans la période précédente. La
Chine représente actuellement
45 % de la production mondiale
chimique avec une croissance
annuelle de 5 % depuis cinq ans.
" Qui veut croître sur le marché
mondial doit participer à la
croissance chinoise ", a martelé

le patron de BASF, Martin
Brudermüller, en présentant
vendredi les résultats annuels du
groupe. BASF va installer dans
le coeur industriel du
Guangdong, à Zhanjiang, un
complexe intégré de la taille de
son site historique de
Ludwigshafen. Près de 10 mil-
liards de dollars vont être inves-
tis d'ici 2030 dans le site, qui
doit commencer la production
en 2022.
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LIBYE: 
L'ONU s'en
prend aux

"cyniques" qui
sapent les

pourparlers
L'émissaire de l'ONU pour

la Libye s'en est pris ven-
dredi aux "cyniques" qui ten-
tent de saper les discussions
entre les belligérants libyens,
réclamant par ailleurs un plus
grand soutien international.
L'appel lancé par Ghassam
Salamé depuis Genève inter-
vient alors que le seul aéroport
fonctionnel de la capitale
libyenne a été visé jeudi et ven-
dredi par des roquettes. "C'est
presque une rupture de cette
trêve", a déclaré M. Salamé, en
conférence de presse, ajoutant
que "de nombreuses zones" de
Tripoli ont également été tou-
chées. Depuis 2015, deux auto-
rités rivales se disputent le pou-
voir en Libye: le
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA), reconnu par
l'ONU et basé à Tripoli, et un
pouvoir incarné par le maré-
chal Khalifa Haftar dans l'Est.
Une trêve est observée, bien
que régulièrement violée,
depuis le 12 janvier aux portes
de la capitale libyenne entre les
pro-GNA et les pro-Haftar qui
ont lancé en avril 2019 une
offensive pour s'emparer de
Tripoli. L'émissaire de l'ONU a
déclaré vendredi qu'il souhai-
tait la poursuite du processus
de négociations inter-libyens,
facilité par les Nations unies et
qui porte sur trois aspects -
politique, militaire et économi-
que - même si les deux camps
ont annoncé la suspension de
leur participation aux pourpar-
lers politiques. "Nous poursui-
vons notre ligne de conduite
malgré les tergiversations de
ces cyniques", a assuré
Ghassam Salamé. Plus de huit
ans après la chute de
Mouammar Kadhafi, qui a
plongé la Libye dans le chaos,
les pourparlers politiques que
l'ONU souhaite mener visent
notamment à former un nou-
veau gouvernement unifié.
Entamé en 2017 et interrompu
à plusieurs reprises, ce proces-
sus de discussions a été mis à
mal en avril 2019. Le dialogue
politique doit inclure 13 repré-
sentants du parlement pro-
Haftar, 13 représentants du
Haut conseil d'Etat (équivalent
d'un Sénat) et 14 personnalités
choisies par l'émissaire de
l'ONU, Ghassan Salamé. Bien
que les participants aient
annoncé qu'ils ne participe-
raient pas aux pourparlers,
l'ONU a annoncé mardi le lan-
cement des discussions politi-
ques. M. Salamé a indiqué ven-
dredi que les représentants pro-
GNA n'étaient pas présents,
tandis que du côté des pro-
Haftar seuls 7 étaient présents.
Le GNA est soutenu par la
Turquie, tandis que le maréchal
Haftar est soutenu par la
Russie, deux pays qui se trou-
vent maintenant dans des
camps opposés dans le conflit
syrien. Cette "interaction" entre
les conflits libyen et syrien
"n'est pas favorable à la paix
dans ces pays", selon M.
Salamé. Il a par ailleurs salué le
soutien international obtenu
lors du sommet de Berlin en
janvier, mais a déploré que ce
soutien se soit amoindri.

TUNISIE:

Fakhfakh inaugure le conseil des
ministres arabes de l'Intérieur
Le chef du

gouvernement,
Elyès Fakhfakh a

été chargé par le
président de la

République, Kais
Saîed d'inaugurer
la 37e session du

conseil des
ministres arabes

de l'Intérieur.

D'après un communiqué
rendu public par la
présidence de la répu-

blique, des ministres de
l'Intérieur des pays arabes, des
délégations sécuritaires de haut
niveau, des représentants de la
ligue arabe, de l'union du
Maghreb arabe, de l'ASBU et du
Conseil de coopération du Golfe.

Elyes Fakhfakh a souligné
l'importance de la coopération
arabe commune dans la lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé, la cybercriminalité et
la migration irrégulière.

Dans son allocution d'ouver-
ture, le chef du gouvernement a
mis l'accent également sur l'im-
portance de promouvoir la coo-
pération arabe en matière d'ex-
pertise au niveau sécuritaire.

Elyes Fakhfakh a insisté sur
la nécessité de promouvoir les
dispositifs d'action et les méca-
nismes de travail et de dévelop-
per la coopération entre les
diverses structures et organisa-
tions régionales et internationa-
les. Le but étant, selon lui, de
mettre en place un système de

gouvernance globale en matière
de sécurité consacrant les attri-
buts de l'Etat de droit et des ins-
titutions et le respect des droits
humains.

"La lutte contre le terrorisme
et le crime organisé ne relève pas
seulement du traitement sécuri-
taire, mais exige l'adoption d'une
approche éducative, sociale, éco-
nomique et médiatique globale",
a estimé Fakhfakh.

Pour sa part, le secrétaire
général du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur, Mohamed
Ben Ali Koumen a mis l'accent
sur la nécessité de faire face aux
crimes dont en premier lieu le
crime terroriste qui se nourrit de
notions racistes et d'une mau-
vaise interprétation de la reli-

gion. Il a rappelé, à cet égard, la
publication cette année par le
Conseil de la liste arabe noire
des exécutants, commanditaires
et responsables du financement
d'actes terroristes, précisant que
plusieurs entités figurent sur
cette liste élaborée par une com-
mission juridique ad hoc confor-
mément aux critères établis par
le Conseil.

Selon lui, le Conseil des
ministres arabes de l'Intérieur va
examiner aujourd'hui la création
d'une équipe d'experts arabes
chargés de repérer les menaces
terroristes et d'analyser avec
célérité les actes terroristes.

Le ministre de l'Intérieur
saoudien, le prince Abdelaziz
Ben Saoud Ben Nayef Ben

Abdelaziz, président d'honneur
du Conseil des ministres arabes
de l'Intérieur a estimé, quant à
lui, que la menace du terrorisme
pèse encore sur la sécurité et la
stabilité des pays arabes, insis-
tant sur la nécessité d'en tarir les
sources et d'unifier les efforts
arabes pour garantir la sécurité et
la stabilité de la région arabe.

La 37ème session du Conseil
des ministres arabes de
l'Intérieur a été l'occasion d'exa-
miner les rapports présentés par
le secrétaire général du Conseil
et le président de l'Université
arabe Nayef des sciences sécuri-
taires résumant les travaux du
Secrétariat général entre les 36 et
37 èmes sessions de ses assises.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'ONU appelée à envoyer des commissions
d'enquête dans les zones sahraouies

occupées
La militante sahraouie des

droits de l'homme,
Aminatou Haidar, a

demandé à la Commission des
droits de l'Homme de l'ONU
d'envoyer des commissions
d'enquête dans les territoires
occupés du Sahara occidental
et d'agir devant les graves vio-
lations commises par le régime
d'occupation marocain contre
la population civile sahraouie.

Lors de sa présentation à la
43e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU à
Genève, le prix Nobel alterna-
tif 2019, a exprimé sa profonde
"préoccupation des souffrances
du peuple du Sahara occidental
qui a été militairement occupée
par le Maroc depuis 1975".

"Depuis cette date, le Maroc
continue de violer systémati-
quement tous nos droits légitimes", a
dénonce l'icône de la résistance pacifique
sahraouie, a relevé Mme Aminatou Haidar.

"Torture, traitements cruels et dégradants,
détention arbitraire, fausses accusations,

expulsion du travail, expulsion forcée vers
les villes du Maroc, diffamation par la presse
marocaine", sont quelques-unes des métho-
des utilisées par le régime marocain contre
les citoyens sahraouis, cité par la militante
sahraouie des droits de l'Homme.

"Les violations constantes
se produisent à un moment où
l'accès des observateurs inter-
nationaux au territoire occupé
est impossible", a-t-elle souli-
gné. La "Gandhi Sahrauie" a
également averti que "pour
maintenir cette résistance paci-
fique" au Sahara occidental,
l'ONU "doit prendre des mesu-
res concrètes pour garantir le
respect des droits fondamen-
taux et ainsi garantir au peuple
sahraoui l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion". Mme Haidar, défenseur
des droits de l'Homme au
Sahara occidental, victime de
torture, de disparition forcée et
de détention arbitraire, a renou-
velé son appel à la commu-
nauté internationale pour la
prolongation du mandat de la

Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) pour assurer la sécurité de la
population vivant dans les zones sahraouies
occupées par le Maroc.
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38 artistes pour animer la 11è 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 privilégie, en raison de la
coïncidence de cette rencontre
avec les festivités du 08 mars,
célébrant la Journée de la
femme et qui, hasard du calen-
drier, a été choisie pour y
accueillir la cérémonie de clô-
ture.

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 manifestation n'a été dotée
que de 4 millions 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 artis-
tes de la région et "une oppor-
tunité offerte à chacun pour
confirmer ou s'affirmer", 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'organisation durant
ces quatre journées de pas

moins de six plateaux, dont
deux à l'extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d'ani-
mation de proximité, une
ouverture avec des spectacles
de rues, notamment des chants
et danses folkloriques et l'im-
plication 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 expressé-
ment pour venir rendre hom-
mage à Feu l'artiste Djamila,
décédée récemment au bout
d'une carrière flamboyante. Le
ballet de danse de la maison de
la culture est attendu égale-
ment pour donner plus d'éclat à
l'évènement.

Loupée en 2019, en raison
de la conjoncture sociopoliti-

que du pays, cette édition revêt
un caractère de "rattrapage", a
souligné le directeur de la cul-
ture 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
nouveau commissaire, en la
personne "d'Azifas", en rem-
placement de Boudjemâa, ani-
mateur radio, en est un "signe
fort", d'autant que une pléiade
d'artistes en ont apporté leur
adhésion et leur soutien, a-t-il
dit.

Parallèlement à l'activité
artistique retenu au pro-
gramme, plusieurs autres ani-
mations y sont retenues, dont
une foule de conférences,
dédiées à "l'évolution de la
chanson féminine Kabyle", "La
liberté de la femme exprimée
dans la chanson Kabyle" et "le
rôle de la radio dans la promo-
tion de la chanson féminine".

Cette manifestation artisti-
que se fera également conco-
mitamment à l'organisation de
plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus
ces derniers mois, dont notam-
ment 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 seu-
lement, 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 étu-
diants alors que la gratuité sera
accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

L'Orchestre de l'Opéra d'Alger présente la
Symphonie No 8 du compositeur Antonin Dvorak

L'Orchestre symphonique de
l'Opéra d'Alger sous la direction
d'Amine Kouider, a présenté

samedi soir à Alger la Symphonie No 8 du
compositeur tchèque Antonin Dvorak, et
d'autres �uvres qui ont marqué le XVIIIe
siècle, devant un public relativement
nombreux. Accueillie à l'Opéra d'Alger, la
cinquantaine d'instrumentistes de l'or-
chestre a exécuté l'�uvre d'antonin
Dvorak (1841-1904) dans ses quatre mou-
vements, pour enchaîner ensuite avec, "La
danse des comédiens" de son compatriote,
Bedrich Smetana (1824-1884), "cavalerie
légère" de l'Autrichien, Franz Von Suppé
(1819-1895) et "Marche slave" du grand
compositeur russe, Piotr-Ulrich
Tchaïkovski (1840-1893). Se démarquant
par son alternance modale et sa tonalité
(sol mineur) peu courante pour porter
l'ivresse et l'errance du genre romantique,
la symphonie No 8 d'Antonin Dvorak
passe du sentiment de joie, d'exaltation et
de paix spirituelle à la ferveur religieuse
aux traits dramatiques, puis à l'apaisement
porté par une mélodie populaire.
Compositeur romantique simple, d'un
patriotisme reconnu, Antonin Dvorak est

l'héritier du romantisme musical allemand
dans lequel il introduira quelques ingré-
dients de son propre langage musical fait
d'éléments du folklore de Bohème ou de
Moravie pour évoquer ainsi la nature et la
culture tchèque et slave. Restituant à l'as-
sistance la romance, la mélancolie, les
tourments et l'errance du XVIII siècle,
perpétués par le génie créatif des compo-
siteurs de cette époque des lumières, les
instrumentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur académique et
de professionnalisme.

Dans une atmosphère des grands soirs,
le public a savouré tous les instants du
spectacle dans la délectation, applaudis-
sant les artistes à l'issue de chaque pièce
rendue.                                                    

A l'issue de la prestation, l'Orchestre
symphonique de l'Opéra d'Alger a eu droit
à de longs applaudissements de la part des
spectateurs présents, qui continuent, de
l'avis d'un mélomane contrarié, à "applau-
dir entre les mouvements", alors que le
repère est clair, a-t-il ajouté, "le public ne
pourra applaudir que lorsque le chef d'or-
chestre se retourne vers lui". Propulsant
avec autant de souplesse que d'autorité

l'Orchestre de l'Opéra d'Alger au niveau
des "formations de référence dans le
monde", comme il aime à le rappeler,
Amine Kouider, pimpant maestro, a dirigé
ses musiciens, brillants de technique et de
maîtrise, avec une baguette de maître,
riche d'une expérience qui n'est désormais
plus à prouver. Organisé par l'Opéra

d'Alger, sous l'égide du ministère de la
Culture, le concert de musique qui a
concerné la Symphonie No 8 du composi-
teur tchèque Antonin Dvorak a été pro-
grammé à l'Opéra d'Alger pour une repré-
sentation unique.

PIONNIER DE LA BD ALGÉRIENNE :
Décès de Mohamed Aram

Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, premier dessina-
teur qui a publié une série de bandes dessinées dans la presse algérienne, est
décédé samedi soir à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a appris

l'APS auprès de son entourage. Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram
a publié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de l'hebdomadaire "Algérie
Actualités" où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec "Nâar, une sirène à Sidi
Ferruch" sa première histoire inspirée du personnage de Superman. Diplômé de l'Ecole
des Beaux-arts d'Alger, Mohamed Aram a travaillé à la Télévision publique en tant
qu'auteur et réalisateur de dessins animés, qui seront diffusés pour la première fois au
milieu des années 1960, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Avec cinq autres
dessinateurs  dont Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne,
Mohamed Aram avait contribué au lancement de M'quidèch, premier journal de BD
paru en février 1969 avant de disparaitre quatre ans plus tard, en 1973. Le corps du
défunt sera inhumé dimanche dans l'après-midi au cimetière de Ben Omar à Kouba
(Alger), selon ses proches.

Loupée en 2019, en
raison de la
conjoncture
sociopolitique du
pays, cette édition
revêt un caractère
de "rattrapage", a
souligné le directeur
de la culture de la
wilaya de Bejaia.
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CORONAVIRUS: 

Alors que les places boursières s'effondrent,
le cours de l'or s'envole

Constatant que
les places
boursières

s'effondrent tandis
que l'or bat un

record après
l'autre, plusieurs

spécialistes
l'attribuent à

l'épidémie de
coronavirus, tout

en retenant
d'autres

problèmes,
souvent plus
profonds, à

l'origine de ce
phénomène.

Sputnik s'en est
entretenu avec
deux analystes.

Sputnik a demandé à deux
grands spécialistes alle-
mands des marchés finan-

ciers et de l'or, Dimitri Speck et
Martin Siegel, si effectivement
l'actuelle fièvre de l'or aurait été
provoquée par l'épidémie de
COVID-19 et si cela pourrait
effectivement nuire à l'économie
mondiale à long terme. À l'heure
actuelle, l'once d'or a déjà
dépassé la barre des 1.650 dol-
lars.

Le cours de l'or grimpe en
raison d'États criblés de det-
tes?

"On observe à présent une
situation scandaleuse dans l'éco-

nomie mondiale où l'endette-
ment des participants aux pro-
cessus de marché sont devenus
énormes", a indiqué Dimitri
Speck à Sputnik. Et de rappeler
qu'il avait prévenu à maintes

reprises par le passé que les
endettements des États et des
banques centrales étaient fort
préoccupants depuis déjà de très
longues années. Et voilà mainte-
nant qu'un facteur négatif sup-

plémentaire a surgi, avec le coro-
navirus qui se propage rapide-
ment à travers le globe.

Et qu'en serait-il des "bulles
immobilières" et autres?            

"Des dettes énormes sont
liées à des prêts d'État. [�] À
mon avis, tout ce qui y est lié,
notamment les "bulles" sur les
marchés financiers, ainsi que sur
les marchés des valeurs et de
l'immobilier, ne manqueront pas
de crever en cas de récession.
C'est un exemple classique. [�]
Et on a bien l'impression que
c'est justement ce facteur négatif
supplémentaire [le coronavirus,
ndlr] qui crèvera ces "bulles"", a
poursuivi l'expert.

Pour ce dernier, la situation
économique dans le monde est
déjà instable et "tant en Asie
qu'en Allemagne, la récession a
déjà commencé". Le coronavirus
n'a fait qu'accélérer ce processus.

"Une économie saine qui ne
serait pas accablée de dettes
énormes rattraperait sans pro-
blème une baisse de la produc-
tion de 50% pendant trois mois.
Quoi qu'il en soit, une économie
profondément endettée sera
confrontée à des problèmes
encore plus graves. À mon avis,
le virus n'est qu'un "déclen-
cheur" du processus qui a com-
mencé il y a très, très long-
temps", a estimé M.Speck.

CHINE : 

Baisse dde ll'IDA ddu ssecteur mmanufacturier een ffévrier
dans lle ccontexte dde ll'épidémie

L'indice des directeurs d'achats
(IDA) du secteur manufacturier
chinois s'est établi à 35,7 en

février, contre 50 en janvier, a annoncé
samedi le Bureau d'Etat des statistiques
(BES). Un indice supérieur à 50 indique
une expansion, tandis qu'un IDA inférieur
à 50 signifie une contraction.

Ce fort recul est dû à l'impact de l'épi-
démie du nouveau coronavirus, a indiqué
Zhao Qinghe, statisticien supérieur du
BES. Les 21 industries suivies dans le
secteur manufacturier ont connu une
contraction, mais l'impact du virus est
varié dans les différentes industries, a
noté M. Zhao. L'IDA des industries
comme la fibre chimique et l'automobile
était inférieur à 30, tandis que celui des
aliments et des boissons est resté supé-
rieur à 42, grâce au soutien des politiques
du gouvernement pour assurer la produc-
tion et l'offre. En base mensuelle, le sous-
indice des nouvelles commandes s'est
élevé à 29,3, soit 1,5 point de plus que
celui de la production, illustrant une
demande relativement bonne du marché
en février, selon les données du BES.

Les importations et les exportations
ont connu une forte pression en février, a
déclaré M. Zhao, alors que les sous-indi-
ces des nouvelles commandes à l'exporta-
tion et des importations ont respective-
ment diminué à 28,7 et à 31,9, en raison
des annulations de commandes et des
retards de livraison dans le contexte de
l'épidémie.

Les données de samedi ont également
montré que l'IDA composite de la Chine
en février avait légèrement baissé à 28,9
par rapport à 53 en janvier, indiquant une
expansion plus lente de la production glo-
bale des entreprises chinoises.

Bien que l'épidémie ait porté un coup
dur aux activités commerciales des entre-
prises chinoises à court terme, la tendance
positive croissante de la lutte de la Chine
contre le virus et la reprise progressive du
travail et de la production atténueront
l'impact négatif et restaureront la
confiance des marchés, a expliqué M.
Zhao.

Selon le bilan établi le 25 février, le
taux de reprise du travail dans les petites
et moyennes entreprises en Chine a atteint

78,9% et devrait grimper à 90,8% d'ici la
fin mars, selon le BES.

Parallèlement, les récentes politiques
de soutien visant à alléger la charge fis-
cale et les frais, à réduire les loyers et à
stabiliser l'emploi ont été progressivement
mises en �uvre, ce qui atténuera efficace-
ment les difficultés des entreprises et ren-
forcera leur confiance, a déclaré M. Zhao.

Singapour fixe sa prévision de crois-
sance entre -0,5 et 1,5% en 2020

La croissance du produit intérieur brut
(PIB) de Singapour se situera entre -0,5 et
1,5% en 2020, avec une croissance prévue
d'environ 0,5%, soit le point médian de la
fourchette des prévisions, a annoncé lundi
le ministère singapourien du Commerce
et de l'industrie (MTI) dans un rapport.

L'économie Singapourienne a aug-
menté de 0,7% en 2019, ce qui est infé-
rieur à la croissance de 3,4% enregistrée
en 2018, a indiqué le ministère.

Le secteur manufacturier s'est
contracté de 1,4% l'année dernière, soit un
renversement par rapport à l'augmentation
de 7% en 2018 ; le secteur de la construc-
tion a progressé de 2,8%, soit un rebond

par rapport à la contraction de 3,5% en
2018 ; et le secteur de services a augmenté
de 1,1%, contre 3,4% l'année précédente.

Poutine appelle à une croissance
annuelle de 5-7 % des investissements
russes

La Russie doit lancer un nouveau cycle
d'investissements en vue d'atteindre une
croissance annuelle des investissements
de 5 à 7 %, a déclaré mercredi le président
russe Vladimir Poutine.

"Je souhaite que le gouvernement
russe et la Banque centrale travaillent
conjointement" pour réaliser cet objectif,
a indiqué M. Poutine au cours d'une réu-
nion avec de hauts responsables, selon un
communiqué du Kremlin.

Un taux élevé de croissance économi-
que est la condition de base pour un déve-
loppement social réussi, la création d'em-
plois, l'augmentation des revenus réels et
la hausse démographique, a-t-il poursuivi.

La Russie dispose de tous les facteurs
nécessaires pour apporter une stabilité
macroéconomique et réduire la vulnérabi-
lité de son économie aux impacts exté-
rieurs, a-t-il ajouté.

Le cours record de l'or ne serait pas lié au
coronavirus.

Le virus n'est pas du tout la cause prin-
cipale de l'actuelle envolée du cours
de l'or, et le métal jaune deviendra de

plus en plus cher à moyen et à long termes, a
résumé l'analyste.

L'autre interlocuteur de Sputnik, Martin
Siegel, a relevé à son tour que le coronavirus
n'avait atteint qu'environ 80.000 personnes,
et que cela ne devrait pas somme toute affec-
ter trop l'ensemble de l'économie mondiale.

LA PANIQUE JOUE UN RÔLE
"Mais si cette "esbroufe" [autour du coro-

navirus, ndlr] se poursuit, son effet pourrait
s'avérer très grave. L'expérience des épidé-
mies précédentes [par exemple, du SRAS,
ndlr] nous apprend que l'économie chinoise
est tout à fait en état de compenser ses pertes
en l'espace de quelques semaines tout au
plus", a noté l'expert.

Pour lui, on ne comprend pas tout à fait
pourquoi c'est justement à présent qu'il y a
tant de bruit autour de cette maladie.

"En effet, tout comme il y a plusieurs
années, la "maladie de la vache folle" (ESB)
existe aujourd'hui, mais personne n'en parle.

Mais comme tout le monde ne parle que du
coronavirus à présent, la population est de
plus en plus gagnée par la panique", a expli-
qué l'Allemand.

Il se dit convaincu que le cours de l'or ne
cessera d'augmenter.

"Quand les gens n'ont plus confiance dans
les billets de banque, l'or en ressort gagnant
en règle générale. Quand la récession se
déclenche, cette règle devient absolue. Et
c'est justement dans une récession que s'en-
fonce à présent l'économie mondiale", a
conclu M.Siegel.
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ALGER: 

Vers l'exploitation des assiettes foncières
récupérées pour des projets LPA

Les assiettes foncières
récupérées suite aux

opérations de
relogement des

habitants des bidonvilles
et des habitations

précaires à Alger seront
exploitées pour la

réalisation de
Logements

promotionnels aidés
(LPA), a indiqué

dimanche le vice-
président de l'Assemblée

populaire de wilaya
(APW) chargé de

l'Habitat et de
l'urbanisme, Nessal

Yahia.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Nessal a fait
savoir que les assiettes

foncières récupérées suite aux
opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des
habitations précaires seront des-
tinées à la réalisation des projets
LPA ayant enregistré 265.000
demandes du 1er au 31 octobre
dernier de la part des Algérois.
"La wilaya d'Alger ne veut pas
affecter ces assiettes foncières à
la réalisation des programme
AADL", a-t-il souligné. Il a
ajouté dans ce sens, que "la
wilaya d'Alger refuse tout prélè-

vement sur les parcelles qui
étaient destinées à la réalisation
de logements LPA, car nous
avons promis aux Algérois de
distribuer 10.000 logements".
"Nous ne sommes pas contre les
programmes de réalisation de
logements AADL, mais demeu-
rons engagés à concrétiser la
nouvelle formule", a-t-il assuré.

Par ailleurs, le même respon-
sable a mis en avant une aug-
mentation éventuelle du quota de
cette formule une fois les procé-
dures finalisées afin de convo-
quer les 10.000 souscripteurs
pour le dépôt de dossiers. lon M.
Nessal, la wilaya d'Alger affecte
une cinquantaine d'hectares
récupérés suite aux opérations de
relogement des habitants des
bidonvilles et des habitations
précaires pour la réalisation de
logements LPA. S'agissant de
l'examen au cas par cas des dos-

siers déposés pour la demande
d'un logement LPA à Alger, le
vice président de l'APW a fait
savoir que le taux d'avancement
de l'examen des dossiers avait
atteint 95% ce qui a permis de
dévoiler 20.000 résidences falsi-
fiées. Les services des commu-
nes sont en passe de finaliser les
opérations de tri pour procéder
ensuite à la convocation des
souscripteurs de manière gra-
duelle, a fait savoir M. Nessal,
soulignant que la wilaya tiendra
ses promesses faites aux
citoyens en veillant à accorder
ces logements au profit des habi-
tants de la wilaya d'Alger uni-
quement. Il a appelé, en outre, le
ministère de la Justice à prendre
les mesures nécessaires à l'en-
contre des déclarations menson-
gères enregistrées dans le cadre
de l'opération de l'inscription en
ligne pour l'accès au LPA,

notamment après l'enregistre-
ment d'un nombre important de
fausses déclarations. Plus de
3.600 logements sociaux en
attente de distribution.
Répondant à une question sur le
programme des logements
sociaux à Alger, M. Nessal a fait
état de plus de 3.600 logements
en attente de distribution sur un
total de 6.010 logements dont
2.400 unités avaient été distri-
buées sur 18 communes ces der-
niers mois. Il sera procédé à la
distribution de ces logements
avant le mois de Ramadhan, en
accordant la priorité aux habi-
tants des immeubles précaires
classés rouges, des caves, des
terrasses et des logements exi-
gus. Le même responsable à
exhorté les présidents d'APC à
l'effet d'accélérer l'élaboration
des listes des bénéficiaires avant
le mois de Ramadhan.  Il a fait
savoir qu'il sera procédé, en
outre, au relogement de cette
catégorie de demandeurs de
logements sociaux parallèlement
à l'achèvement de l'opération de
relogement des habitants des
bidonvilles en vue de la récupé-
ration des assiettes foncières
pour la réalisation de program-
mes LPA.

Depuis le 14 juin 2014, la
wilaya d'Alger a enregistré le
relogement de près de 123.000
demandeurs de logements, dédié
essentiellement aux habitants
des bidonvilles, a-t-il dit.

Le projet de dédoublement de la route
Chéraga-Ain Benian réceptionné début 2021
Le projet de dédoublement de la route

de wilaya (RW) 111 reliant Chéraga à
Ain Benian (Alger Ouest) sera récep-

tionné début 2021, a-t-on appris dimanche
du directeur des Travaux publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani. Dans une
déclaration à l'APS, M. Rahmani a précisé
que la réception du projet de dédoublement
de la RW 111 reliant les deux communes sur
4 km aura lieu début 2021 et contribuera au
désengorgement de cet axe routier. Le projet
de la route Chéraga - Ain Benian en passant
par l'Oued "Beni Messous" (les virages) et la
cité Plateau est un axe important enregistrant
un trafic dense, notamment après les opéra-
tions de relogement dans plusieurs nouvelles
cités, a-t-il indiqué. Ce projet, "dont le taux

d'avancement est de 40% permettra un accès
vers deux routes principales: la route natio-
nale (RN) n 41 reliant Chéraga à Alger et  la
RN n 11 reliant la commune d'Ain Benian à
Alger et Zéralda, a-t-il précisé.

Le directeur des Travaux publics de la
wilaya d'Alger a fait savoir que l'opération
de déplacement des différents réseaux sou-
terrains (électricité, gaz, eau et téléphone)
par les entreprises concernées se poursuivait
pour pallier à tout incident à même de retar-
der les travaux de réalisation "comme cela a
été le cas durant les premières phases du pro-
jet". Soulignant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet d'expropria-
tion pour utilité publique était également en
cours, M. Rahmani a affirmé que certains

propriétaires ont refusé les montants de rem-
boursement proposées, oscillant entre 10 et
50 milliards de centimes. Par ailleurs, il a
rappelé que depuis fin 2019, la wilaya
d'Alger a bénéficié de 77 opérations d'amé-
nagement de routes urbaines, de protection
du littoral et de modernisation du réseau rou-
tier à travers 57 communes, financées à par-
tir du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales et du budget de la wilaya
pour un montant de 14 milliards de dinars.
En outre, une enveloppe de 4 milliards de
dinars a été consacrée au secteur des Travaux
publics pour la prise en charge de nouveaux
projets de routes urbaines d'un total de 200
km.

AÏN TÉMOUCHENT: 
Hausse de 13 pc

du chiffre
d'affaires de la

CRMA
Le chiffre d'affaires de la

Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) de la wilaya
d'Aïn Témouchent a connu, en
2019 une croissance de 13 pour
cent, par rapport à l'année 2018,
a-t-on appris auprès de cette ins-
tance. Les différentes campagnes
de sensibilisation, à l'initiative de
la CRMA d'Aïn Témouchent au
profit des agriculteurs et éleveurs,
ont contribué à faire connaître les
mécanismes et les facilités accor-
dés dans le domaine des assuran-
ces pour attirer de nouveaux
adhérents, ce qui a permis d'aug-
menter le chiffre d'affaires de 13
pc par rapport à l'année 2018, a
indiqué le directeur de la CRMA,
Cheikh Gourari. Plusieurs avan-
tages ont été accordés par la
Caisse, ayant trait aux possibilités
de paiement par facilité, notam-
ment en ce qui concerne les poli-
ces d'assurances et le soutien
technique dont dispose ce fonds
de garantie de façon cyclique et
opérationnelle, et ce, pour gagner
la confiance des agriculteurs et
des éleveurs participant pour une
large part à l'amélioration de la
situation financière de la Caisse, a
expliqué M. Gourari. Le montant
des dédommagements débloqué
au profit de 32 éleveurs de bovins
sinistrés a atteint, durant l'année
écoulée, plus de 4, 5 millions DA
de bénéfice, sachant que l'ensem-
ble des dossiers déposés a été
traité de manière diligente pour
une valeur de dédommagement
estimée à 80 pc du prix de l'éle-
vage. La Caisse a dénombré 300
agriculteurs ayant souscrit à une
assurance dans les filières végéta-
les pour une superficie équiva-
lente à 3.000 ha et le travail se
poursuit pour élargir le cercle des
sociétaires à travers les opérations
de sensibilisation sur le terrain
sous la supervision des cadres de
cette société, en compagnie d'ex-
perts agricoles, pour faire connaî-
tre l'importance des assurances
agricoles et les facilités accordées
dans ce domaine, a-t-il ajouté. La
CRMA d'Aïn Témouchent a mis
en �uvre une stratégie à l'effet de
rapprocher ses structures de ses
affiliés à travers des bureaux
locaux qui activent dans l'ensem-
ble des communes dont El Malah,
El Amria, Aïn Témouchent et El
Kihel, a-t-on indiqué.

TINDOUF : 

Le rôle de la tribu Tjakent dans la propagation du rite malékite
souligné

Les participants à un colloque sur "la
propagation du rite malékite au
Sahara et le rôle de la tribu Tjakent

dans son ancrage", ont mis l'accent,
dimanche à Tindouf, sur l'important rôle
joué par la tribu Tjakent dans la propaga-
tion et l'ancrage du rite malékite. "La tribu
Tjakent constitue un modèle de contribu-
tion aux efforts de l'enseignement et de
vulgarisation religieux de par son rôle
important assumé dans la propagation,
grâce à ses Ouléma, du rite malékite", ont
souligné les intervenants (Imams,
Chouyoukh, hommes de culte et de let-
tres) à ce colloque organisé au centre uni-
versitaire de Tindouf dans le cadre de la
célébration de la 7ème édition du maous-
sem culturel "Jaken Al-Aber" de Tindouf.

L'érudit et ancien ministre maurita-

nien, Yesselmou Ould Sidi El-Mustapha a
affirmé, dans son intervention, que "la
tribu Tjakent" a joué un grand rôle dans la
diffusion du malékisme en Mauritanie, en
Afrique du Nord et dans d'autres régions
du monde, à l'instar de l'Arabie Saoudite
et l'Egypte. Relevant que le maoussem
"Jaken Al-Aber" fait partie des facettes du
patrimoine culturel algérien, dont Tindouf
est un modèle de cet héritage culturel et
civilisationnel séculaire de par sa longue
histoire de carrefour de relations écono-
miques et commerciales, l'intervenant a
ajouté que "la région de Tindouf constitue
aussi un maillon dans le tissage et le raf-
fermissement de relations sociales avec
les pays voisins via les échanges commer-
ciaux et demeure un témoin de la longue
histoire et civilisation de la région".

L'intervenant mauritanien, invité d'hon-
neur à cette édition, a estimé que la région
est unie par l'histoire, la religion et le
dogme malékite, qui constituent des élé-
ments à même de contribuer à la consoli-
dation de la sécurité, de la stabilité et du
développement, plus que jamais néces-
saire, notamment en cette conjoncture.

Cheikh Sidi Bouya, imam aux Etats
Arabes Unis (UAE), a souligné, de son
côté, que "les manifestations et fêtes
sociales contribuent à la préservation du
patrimoine populaire dans toutes ses
expressions". L'universitaire Tarek Ould
Nouh (Mauritanie) a fait savoir, pour sa
part, que sa présence à cette manifestation
culturelle vise à raffermir les relations de
fraternité et d'amitié, ajoutant que la réali-
sation du poste frontalier terrestre algéro-

mauritanien "Mustapha Benboulaid" est
le fruit de la qualité des relations entre les
deux peuples frères et concrétise le pro-
longement de ses relations à travers l'his-
toire. Pour le président de l'association
"Jaken Al-Aber", Noureddine Tahar, ce
maoussem culturel traduit les notions de
fraternité et de cohésion sociale, consti-
tuant une halte sur la scène culturelle et
scientifique de la wilaya de Tindouf.

Cette 7ème édition du Maoussem a été
marquée par une large affluence des délé-
gations et de visiteurs venus de différentes
régions du pays, offrant, lors de la céré-
monie d'ouverture, des images du riche
patrimoine culturel national, outre l'am-
biance festive animée par les troupes
locales de folklore et de Baroud.
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HONG KONG : 
Affrontements
entre la police
et les
manifestants
Comme depuis plusieurs

mois, la police anti-
émeute a utilisé du gaz lacry-
mogène contre des manifes-
tants, qui ont répliqué à coups
de cocktails Molotov et qui
érigent des barrières en feu.

Des heurts se sont aussi
produits dans le métro. Des
Hong-Kongais y étaient
mobilisés pour commémorer
un incident violent qui s'était
produit il y a plusieurs mois.
La police a également retiré
les fleurs déposées, ce qui a
provoqué la colère de la
foule.

Le 31 août dernier, lors de
manifestations antigouverne-
mentales, la police avait
fermé la station et pris d'as-
saut une rame de métro.

Sur ces images, on peut
voir les forces de l'ordre utili-
ser leurs matraques contre les
manifestants, pointer des pis-
tolets avec des balles en
caoutchouc sur eux et leur
pulvériser du gaz poivré.

La police affirme avoir
utilisé la force minimale
nécessaire. Une affirmation
démentie par plusieurs mani-
festants présents sur place.

Un projet de loi d'extradi-
tion à l'origine du mouvement

Hong Kong, ville de 7,4
millions d'habitants, est
déchirée par des manifesta-
tions.

Un projet de loi sur l'extra-
dition, désormais en suspens,
a mis en lumière les préoccu-
pations que beaucoup de
Hongkongais considèrent
comme une érosion des droits
et libertés que le territoire
chinois semi-autonome est
censé avoir dans le cadre du
principe "un pays, deux systè-
mes".

Les manifestants deman-
dent le retrait total du projet
de loi d'extradition - qui
aurait permis aux résidents de
Hong Kong d'être envoyés en
Chine continentale pour y
être jugés - ainsi que la tenue
d'élections démocratiques.

Ils demandent aussi une
enquête sur les brutalités
policières présumées lors des
affrontements passés au cours
des derniers mois.

SYRIE:

Le Kremlin répond à l'appel
d'Erdogan à se retirer de la Syrie

La Russie est le seul
pays dont les

militaires se trouvent
légalement en Syrie,

a rappelé Dmitri
Peskov, porte-parole

de la présidence
russe, commentant
l'appel du Président

turc à son
homologue russe

Vladimir Poutine à
laisser Ankara "seul

à seul" avec Damas.

La Russie intervient en
Syrie à la demande du
gouvernement légitime de

ce pays, a rappelé Dmitri Peskov,
porte-parole du Kremlin, com-
mentant à la télévision nationale
l'appel de Recep Tayyip Erdogan
adressé à Vladimir Poutine à par-
tir de Syrie, en laissant Ankara
"seul à seul" avec Damas.

"Les militaires de tous les
autres pays se trouvent en Syrie
en violation des normes et prin-
cipes du droit international", a-t-

il précisé.
Et d'ajouter que les militaires

syriens luttaient contre les terro-
ristes que la Turquie s'était enga-
gée à "désarmer" dans le cadre
des accords de Sotchi. M.Peskov
a par ailleurs indiqué que les
radicaux portaient aussi des frap-
pes contre les sites militaires rus-
ses en Syrie.

"Aussi, en dépit de n'importe
quelle déclaration, la lutte contre
ces éléments terroristes va-t-elle
se poursuivre", a martelé le
porte-parole du Président russe.

En outre, il a annoncé que
Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan devraient se
retrouver la semaine prochaine à
Moscou pour confronter leurs
points de vue sur la mise en
application des accords de
Sotchi et préciser lesquels de
leurs engagements anciens, "les
parties devraient encore rem-
plir".

Selon le porte-parole du
Kremlin, cette entrevue ne sera
ni facile, ni simple.

AGGRAVATION DE LA
SITUATION À IDLIB

Des combattants du groupe
Hayat Tahrir al-Cham* (ancien-
nement connu sous le nom de
Front al-Nosra*) ont lancé le 27
février une attaque contre les
positions des forces gouverne-
mentales syriennes. Ces derniè-
res ont riposté, tuant 33 soldats
turcs qui, comme l'a précisé la
Défense russe, ne devaient pas
s'y trouver. La Russie a fait le
nécessaire pour un cessez-le-feu
total côté syrien et a garanti
l'évacuation des morts et des
blessés.

Après cet incident, la Turquie
a annoncé le début de frappes
aériennes et terrestres contre les
troupes syriennes. Ankara avait
qualifié les faits d'"attaque"
contre l'Otan, sollicitant des
consultations au niveau des
ambassadeurs des pays membres
de l'Alliance. Le département
d'État américain a déclaré son
soutien à la Turquie, son allié au
sein de l'Otan.

Le Président syrien, Bachar
el-Assad, a déclaré à son tour
que Damas poursuivrait la libé-
ration des gouvernorats d'Alep et
d'Idlib, quelle que soit la réaction
d'Ankara.

PRIMAIRES DÉMOCRATES - USA:

Biden se relance en remportant la
Caroline du Sud

L'ancien vice-président américain Joe
Biden a remporté ce samedi 29
février la primaire démocrate de

Caroline du Sud, relançant sa campagne. Il
se confirme comme premier rival du favori
Bernie Sanders pour décrocher l'investiture
du parti. Après trois résultats décevants dans
les États précédents, c'est la première vic-
toire de Joe Biden, 77 ans. Elle a été annon-
cée quelques minutes après la fermeture des
bureaux de vote par les grands médias amé-
ricains. Les résultats du dépouillement
n'étaient alors pas encore connus, notamment
qui était arrivé deuxième. La course reste
longue jusqu'à l'investiture d'un démocrate
pour affronter le républicain Donald Trump

lors de la présidentielle de novembre. Mais
immédiatement après la Caroline du Sud, la
dynamique va s'emballer avec le " Super
Tuesday " de mardi, lorsque 14 États vote-
ront.

BIDEN S'EN PREND AUX "
PROMESSES RÉVOLUTIONNAIRES "

DE SANDERS
" Il y a quelques jours, la presse et nos

opposants avaient déclaré la mort de ma can-
didature, s'est-il écrié après l'annonce de la
victoire, rapporte notre correspondante Anne
Corpet. Maintenant, grâce à vous tous, le
c�ur du parti démocrate, nous venons de
gagner et haut la main. Nous sommes vrai-

ment vivants ! Cette campagne décolle ! "
Dans son discours, il s'en est pris sans le
nommer à son principal concurrent, Bernie
Sanders, qui n'est pas officiellement affilié
au parti démocrate. " Les démocrates veulent
un nominé qui est démocrate, un démocrate
depuis longtemps, un fier démocrate ! La
plupart des Américains ne veulent pas de
promesses révolutionnaires. Ils veulent plus
que des promesses : ils veulent des résultats.
Les fausses promesses sont décevantes. Et
parler de révolution ne change la vie de per-
sonne. Nous avons besoin de vrai change-
ment maintenant. " " J'ai dédié ma vie entière
à servir ce pays, et je n'en ai pas fini ", a
tweeté samedi Joe Biden.

GRÈCE

Tensions à la frontière gréco-turque entre les migrants et les
forces de l'ordre

Alors que des heurts ont opposé des
migrants aux forces de l'ordre
grecques à la frontière avec la

Turquie, Athènes a indiqué dimanche
avoir empêché près de 10 000 migrants
d'entrer "illégalement" sur son territoire
en 24 heures. Reportage sur place du cor-
respondant d'euronews en Grèce.

En Grèce, la tension continue de mon-
ter face à l'afflux de migrants venus de
Turquie. A Kastanies Evros, une petite
localité du nord-est de la Grèce, située à la
frontière turque, des heurts ont opposé des
migrants aux forces de l'ordre grecques,
déterminées à faire preuve d'une fermeté à
la frontière, n'hésitant pas à faire usage de
gaz lacrymogène et de grenades assour-
dissantes.

"Les migrants ont jeté des pierres, des
tonneaux, et tous les objets qu'ils trou-

vaient contre des policiers grecs", raconte
le correspondant d'euronews Apostolos
Staikos. "Pour les autorités grecques, il
s'agit d'une tentative 'illégale' de violer les
frontières de la Grèce et de l'Union euro-
péenne."

Après qu'Ankara a décidé vendredi
d'ouvrir ses frontières pour laisser passer
des migrants vers l'Europe, afin de faire
pression sur les Européens dans le dossier
syrien, des milliers de migrants ont afflué
depuis le territoire turc. Selon les Nations
Unies, ils étaient déjà au moins 13 000
samedi soir à s'être massés sur 200 km de
frontière terrestre qui sépare la Grèce de
la Turquie.

LES AUTORITÉS GRECQUES
MOBILISÉES

Conséquence : les autorités grecques

ont annoncé dès vendredi un doublement
de leurs effectifs à la frontière. Mais pen-
dant la nuit, plus de 200 migrants sont
parvenus à franchir la frontière, nous rap-
porte notre correspondant sur place.
Beaucoup ont été arrêtés, comme ce
groupe d'Afghans.

D'autres restent dans les parages mal-
gré tout, affichant une volonté à toute
épreuve de quitter la Turquie, où pour
beaucoup la situation était sans issue. Plus
de 3,6 millions de migrants et de réfugiés,
en grande partie syriens, sont actuelle-
ment accueillis sur le sol turc, selon le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés.

"Les frontières sont très bien surveil-
lées". "Nous avions beaucoup de problè-
mes en Turquie", explique sur la route
Asif, un Afghan de 23 ans. "Nous ne pou-

vions pas trouver d'emploi et vivre
décemment. Nous en avons donc discuté
avec mes amis et nous avons décidé de
quitter la Turquie et de venir en Grèce".

Mais la Grèce est loin de les accueillir
à bras ouverts. Dimanche, Athènes a indi-
qué avoir empêché près de 10 000
migrants d'entrer "illégalement" sur son
territoire en 24 heures. "Les frontières
sont très bien surveillées", assure le
ministre de la défense grec Nikolaos
Panagiotopoulos. "Nos hommes sont là,
nos forces armées et la police ont été ren-
forcées. Nous faisons de notre mieux pour
surveiller les frontières de la Grèce."

De son côté, l'agence européenne de
contrôle des frontières Frontex a annoncé
dimanche avoir déployé des renforts et
relevé son niveau d'alerte à la frontière
entre la Grèce et la Turquie.
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TOURNOI DE
QUALIFICATION
PARALYMPIQUE DE
HANDI-BASKET: 
Algérie-Maroc
(70-64)
La sélection algérienne de

handi-basket a bien
entamé le tournoi de qualifi-
cation paralympique (1-7
mars), en battant le Maroc 70-
64 après prolongation (55-55
à l'issue du temps réglemen-
taire, mi-temps: 25-22),
dimanche à Johannesburg
pour le compte de la 1ère
journée de la compétition.

Dans une rencontre qui
avait un caractère de revanche
pour l'équipe algérienne, éli-
minée en demi-finale du
Championnat d'Afrique 2019
par cette même équipe du
Maroc, les coéquipiers
d'Omar Zidi ont enlevé le pre-
mier quart-temps (14-10),
avant de céder au deuxième
(11-12).

Le passage à vide s'est
poursuivi pour les protégés de
l'entraîneur Mustapha
Brahimi, battus lors du 3e
quart (14-21). Lancés alors
dans une course poursuite, les
coéquipiers de l'expérimenté
Hakim Badache ont joué leur
va-tout, ce qui leur a permis
d'égaliser à l'issue du 4e
quart-temps (55-55).

Lors de la prolongation, le
Cinq algérien a eu les ressour-
ces nécessaires pour dominer
les débats et remporter la ren-
contre 70 à 64.

Arès cette belle entame du
tournoi face à un des favoris à
la qualification olympique,
l'équipe nationale affrontera,
lundi, le pays hôte l'Afrique
du Sud. Pour son 3e et dernier
match du 1er tour, l'Algérie en
découdra avec l'Egypte,
mardi.

Quatre sélections en mes-
sieurs participent au tournoi
de Johannesburg. Il s'agit de
l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du
Sud. Les rencontres du 1er
tour permettront de définir les
demi-finales, prévues ven-
dredi.

En dames, l'Algérie et
l'Afrique du Sud, seules sélec-
tions participant au tournoi, se
rencontreront quatre fois, une
manière de préparer la finale
qui va les opposer samedi
pour désigner le vainqueur et
représentant du handi-basket
féminin africain aux Jeux
paralympiques-2020.

CAN-2021-ZIMBABWE: 

Logarusic regrette de ne pas
affronter l'Algérie à domicile

Le sélectionneur
croate de l'équipe

zimbabwéenne
de football,

Zdravko
Logarusic, a

regretté de ne
pas affronter

l'Algérie, le
dimanche 29

mars, à domicile,
dans le cadre de
la 4e journée (Gr.

H) des
qualifications de

la CAN-2021, suite
à la décision de

la Confédération
africaine (CAF) de

ne pas
homologuer les

stades au
Zimbabwe.

"Il allait être plus facile
et agréable de jouer
devant nos supporters,

mais les Warriors (surnom de la
sélection, ndlr) peuvent aller à
une guerre en dehors de leurs
bases. On s'attendra toujours à ce
qu'ils gagnent la guerre, et c'est
exactement ce que je veux que
l'équipe fasse, peu importe où
nous jouerons le match", a indi-
qué le coach du Zimbabwe, cité
dimanche par le quotidien local
The Standard.

Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields
Stadium de Bulawayo (370 km
au Sud-ouest de Harare), le
Zimbabwe a été surpris par la
décision de la CAF de ne pas

homologuer les enceintes loca-
les, ces dernières ne respectant
pas les normes pour abriter des
matchs internationaux.

Du côté de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), l'espoir est
toujours de mise pour espérer
accueillir l'Algérie à domicile.
Le patron de la ZIFA, Felton
Kamambo, a indiqué vendredi
que son instance avait fait appel
de la décision de la CAF d'empê-
cher le Barbourfields Stadium
d'accueillir le match contre
l'Algérie.

"Nous communiquons avec la
CAF et nous espérons que notre

appel sera entendu et couronné
de succès afin que nous puis-
sions accueillir l'Algérie à
Bulawayo", a-t-il déclaré.

Le patron de la ZIFA a égale-
ment révélé que "les autorités
locales s'étaient engagées à réno-
ver le Barbourfields Stadium et
le stade national de Harare d'ici
au 20 mars, date à laquelle les
inspecteurs de la CAF pourraient
éventuellement revenir pour une
inspection plus approfondie".

Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas homo-
logué, les responsables de la
ZIFA devraient opter pour
l'Orlando Stadium de
Johannesbourg en Afrique du
Sud. Avant de recevoir les
"Verts", le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier
l'Algérie, le 26 mars à Blida.

Les qualifications de la CAN-
2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en
août, avant qu'elles ne soient
avancées au mois de mars (23-
31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d'en-
voi du tournoi continental qui
aura finalement lieu en janvier
au lieu de juin.

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

SANCTIONS: 

Medouar favorable à l'idée de remplacer
le huis clos par des amendes

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar s'est dit favorable à l'idée de

remplacer la sanction du huis clos par des
amendes financières, non sans condition.

"Je suis favorable à cette idée, mais il faut
attendre que nos stades soient dotés de
moyens de surveillance comme les caméras
pour opter pour cette solution", a indiqué le
premier responsable de la LFP sur le plateau
de l'émission "La troisième mi-temps" de la
Télévision nationale.

A l'instar de chaque saison footballistique,
l'exercice actuel n'a pas dérogé à la règle,
avec le déroulement de plusieurs matchs à

huis clos dans les deux Ligues professionnel-
les, portant un sérieux coup au spectacle et
privant de nombreux supporters de leurs
équipes à cause de l'attitude d'une poignée
d'"irréductibles".

Interrogé sur le professionnalisme en
Algérie, Medouar a indiqué que ce mode de
fonctionnement, instauré en 2010, a "mal
démarré" et qu'il se trouve actuellement dans
une "impasse" en raison de plusieurs fac-
teurs, notamment "le statut des clubs assimi-
lés à des entités économiques et commercia-
les alors que l'environnement n'était pas
adapté".

"Je préconise une forme juridique beau-

coup plus souple et ajustée à l'activité spor-
tive", a ajouté le président de l'instance diri-
geante de la compétition.

Pour relancer un professionnalisme aux
abois, la LFP a mis en place une commission
composée de présidents de club, choisis par
le président de la Ligue, avec la mission
d'élaborer des dossiers qui relèveront notam-
ment du statut particulier des clubs, du
contrat du joueur, de la fiscalité, de la sécu-
rité sociale, des droits TV et du sponsoring
solidaire, dans l'objectif d'établir "un docu-
ment qui regroupera toutes les réflexions et
idées en mesure de contribuer à la sortie de
crise".

ESPAGNE: 
Le Real remporte le classico 2-0 et repasse en tête de la Liga

Le Real Madrid s'est rassuré en rem-
portant le classico 2 à 0 face au FC
Barcelone dimanche soir à

Santiago-Bernabeu et a du même coup
repris la tête du Championnat d'Espagne
au terme de la 26e journée.

Deux buts du jeune brésilien Vinicius
(71e) puis de Mariano dans le temps addi-
tionnel (90e+2) auront suffi aux
Madrilènes qui se sont logiquement impo-
sés sur l'ensemble de la rencontre et
comptent désormais un point d'avance sur
leurs adversaires du jour (56 contre 55) en
tête d'une Liga relancée. 

Déclarations des coachs :
Zinédine Zidane (entraîneur du Real

Madrid): "C'est bien, j'ai envie de dire
c'est juste, parce qu'on récupère la pre-

mière place mais surtout on change de
dynamique. Je suis content, mais pas seu-
lement d'avoir gagné, mais je suis content
parce qu'on a fait le boulot. Notre 

pression haute a été parfaite, on a été
bien mieux en deuxième période, parce
que c'est une équipe qui n'aime pas avoir
le ballon. Après, ça ne change rien, parce
qu'on va continuer à se bagarrer jusqu'à la
fin. (Sur Vinicius) Il a marqué un but
important dans un match important, je
suis très heureux pour lui. 

Il a fait des efforts offensifs, défensifs
aussi. C'est ce que je voudrais relever,
notre solidité défensive. On a défendu
ensemble, et après on sait qu'à tout
moment on a la capacité de marquer.
+Vini+ est dans de bonnes conditions
pour progresser. Ce qu'il se dit à l'exté-

rieur, tu ne peux pas le contrôler, il le sait,
même si des fois les critiques sont compli-
quées à avaler, mais il faut apprendre à
vivre avec. (Sur sa situation) J'avais dit
que ça allait être une opportunité de
redresser la barre, et à l'arrivée on a fait ce
qu'on avait promis".

Quique Setién (entraîneur du FC
Barcelone): "Le plus frustrant c'est
d'avoir des occasions mais de ne pas les
marquer. On a bien joué en première
période, on a réussi à contourner leur
pression défensive, ce qu'on n'a pas réussi
à faire en deuxième période. Nous avons
commis des imprécisions, leur pression
s'est beaucoup intensifiée, on n'a pas
réussi à avancer et on a souffert. La vérité
c'est que nous avons perdu beaucoup de

confiance avec le ballon, on est rentré
dans une phase de nervosité, et ça a donné
ce résultat. Dans tous les cas, ce match
n'allait pas être décisif. La semaine der-
nière, on était devant et maintenant ils
sont devant d'un point, mais il reste
encore beaucoup de matches. C'est une
défaite difficile, mais on a la capacité de
s'en remettre. (Son premier clasico sur le
banc du Barça) Evidemment, dans cette
situation, je souffre plus que je n'apprécie.
J'ai souffert car le résultat était indécis,
l'adversaire s'approchait de notre but, ce
sont des situations de tension. Mais ça ne
va pas changer ma vie, je continue à être
heureux. On a perdu un match que nous
ne voulions pas perdre, mais on plutôt
bien joué. Mais ça, ça ne nous aide pas
pour gagner des points.
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COMMERCE EXTÉRIEUR/AÏSSA BEKKAI :

"Notre objectif est clair, c'est diminuer 
la facture d'importation et d'essayer
d'augmenter celle de l�exportation"

L e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai,

a indiqué, dimanche à Alger, que
l'objectif de son département
ministériel reste celui d'atteindre
l'équilibre au niveau de l'équa-
tion des échanges commerciaux
qui ne sera autre que diminuer la
facture des importations et d'es-
sayer d'augmenter, par ailleurs ,
cette facture d'exportation. Selon
le ministre délégué cette équa-
tion ne sera équilibrée qu'à tra-
vers la concrétisation de quatre
choses, à savoir la diversification
de notre économie via les expor-
tations et essayer aussi d'amélio-
rer le climat des affaires en
aidant les entreprises de produc-
tion à améliorer leur capacité de
production et de gestion afin de
pouvoir accéder aux marchés
mondiaux. Il a ajouté que l'im-
port-export est actuellement
fonctionnel et sans aberrations
entravantes et qu'il n'y a pas
d'alerte pour l'instant. Pour Aissa
Bekkai , quatre domaines écono-
miques avaient été identifiés par
ses services  pour la mise en
place de la Stratégie nationale de
promotion des exportations hors
hydrocarbures.
Invité du Forum d'El-
Moudjahid, M. Bekkai a précisé
, ce dimanche, que les secteurs
identifiés pour la promotion des
exportations hors hydrocarbures
sont les industries agroalimentai-
res, les produits pharmaceuti-
ques, les technologies de l'infor-
mation et de la communication
développées par les start-up et
les pièces détachées.
L'essor du commerce extérieur
passe impérativement par l'in-
vestissement productif, a-t-il dit,
mettant en avant la nécessité

d'encourager l'investissement et
de développer l'agriculture et les
start-up tournées vers les nouvel-
les technologies pour modifier la
donne de la balance commer-
ciale actuelle qui fait ressortir la
dépendance quasi exclusive de
l'économie nationale aux hydro-
carbures.
Le ministre délégué a, dans ce
contexte, rappelé la mesure pré-
vue dans la loi de finances 2020
et relative à la règle d'investisse-
ment 49/51 pour les secteurs non
stratégiques, qui est de nature à
impulser l'investissement en
Algérie, a-t-il estimé. 
De plus, le ministère prendra en
charge les préoccupations des
véritables exportateurs, notam-
ment s'agissant du financement,
de la logistique, de la réduction
des frais de transport et du ren-
forcement des moyens de pro-
motion du produit national.
Dans ce cadre, les services du
ministère du Commerce comp-
tent organiser, courant mars, une
rencontre avec les exportateurs
pour ouvrir un dialogue direct
avec eux.
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait fait état aupa-
ravant de plus de 8000 opéra-
tions d'exportation en 2019
effectuées par 400 opérateurs,
ajoutant que la tutelle prévoit
l'ouverture d'un débat direct avec
ces derniers en vue de prendre en
charge leurs préoccupations.
Revenant au problème de surfac-
turation, M. Bekkaï a indiqué
que le groupe de travail en
charge de l'atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé
ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.
Et d'ajouter: "Avec l'ouverture

sur l'importation durant les
années précédentes, l'Algérie est
devenue la destination d'une
multitude de produits", sachant
que l'activité d'importation était
anarchique et c'est souvent un
même importateur qui ramenait
une variété de produits (absence
de spécialisation), d'où la néces-
sité de définir "un domaine d'ac-
tivité bien précis" pour chaque
importateur.
Parmi les solutions proposées
pour faire face à la surfactura-
tion, le ministre a cité l'impératif
de règlementer l'activité d'impor-
tation, arguant "on n'est pas
contre l'importation en tant
qu'activité, mais c'est un
domaine qu'il faut règlementer
pour plus de professionnalisme".
S'agissant de la protection du
produit national, le ministre
délégué a souligné que le réta-
blissement de la taxe supplémen-
taire provisoire préventive pour
certains produits importés comp-
tait parmi les mécanismes à
adopter.
Quant à la définition de la liste
des produits concernés par cette
taxe, M. Bekkaï a indiqué que
"l'Algérie veillera à protéger sa
production et ses intérêts, dans le
respect de ses engagements au
titre des accords commerciaux".
Concernant l'évaluation des
accords commerciaux internatio-
naux conclus par l'Algérie avec
ses partenaires économiques, à
l'instar de l'Accord d'association
avec l'Union européenne (UE) et
la Zone arabe de libre-échange
(ZALE), l'accord préférentiel
avec la Tunisie et la zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf), en cours de
concrétisation, M. Bekkaï a sou-
ligné que "le rôle du ministère se

limite à l'évaluation", rappelant
que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers
organisés dans le cadre de la ren-
contre nationale d'évaluation de
ces accords, qui seront soumises
aux autorités publiques pour
examen".
Concernant les échanges com-
merciaux entre la Chine et
l'Algérie, M. Bekkai a affirmé
que "la situation est normale"
jusqu'à présent".
Répondant à une question sur
l'impact du Coronavirus sur les
échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Chine, pays où
l'épidémie est apparue, avant de
se propager dans plus de 50 pays
à travers le monde, le ministre a
indiqué que leur situation (des
échanges commerciaux entre la
Chine et l'Algérie) est normale
jusqu'à présent, ajoutant
qu'"aucune mesure exception-
nelle n'a été prise dans ce
domaine jusqu'à présent".
Répondant à une question sur la
lutte contre le marché parallèle,

M. Bekkai a dit que les chiffres
sur le marché parallèle étaient
discordants, ajoutant que le
ministère du Commerce prendra
plusieurs mesures pour mettre
fin à ce phénomène.
Dans ce contexte, M. Bekkai a
indiqué que le ministère avait
procédé au développement et au
suivi de l'activité de la grande
distribution des produits et à
l'exploitation des marchés cou-
verts, au nombre de 500 mar-
chés, pour tenter de résorber et
d'attirer les commerçants acti-
vant dans le marché parallèle.
"Dans le cadre du plan quin-
quennal adopté par les précé-
dents gouvernements pour la
période 2010-2014, 22 milliards
de DA ont été consacrés à la réa-
lisation de 1.072 marchés de
proximité, tandis que 200 mar-
chés seulement ont été exploités
jusqu'à ce jour", a affirmé le
ministre, précisant que le secteur
�uvre à exploiter les marchés
qui sont toujours fermés.

Ferkhi A.

SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE BENI SAF 

Vers l'exportation de plus de 45000 tonnes
de clinker en 2020

L a Société des ciments de
Beni Saf (Aïn
Témouchent), relevant

du Groupe public industriel des
ciments d'Algérie (GICA), pré-
voit d'exporter durant l'année en
cours plus de 45.000 tonnes de
clinker vers des pays africains, a
indiqué dimanche à Oran la char-
gée de la communication et de
commercialisation de cette
société.
En marge da la 2ème édition du
Salon international de l'investis-
sement dans l'immobilier, de la
construction et des travaux
publics "Oran, investissement et
exportation 2020", organisé du
26 février au 2 mars, Dakmous
Fatima-Zohra a souligné, à
l'APS, que la Société des ciments
de Beni Saf prévoit d'exporter
durant l'année en cours plus de
45.000 tonnes de clinker vers
différents pays africains, à tra-
vers le port de Ghazaouet
(Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que
des commandes sont à l'étude
pour d'éventuelles opérations
d'exportation durant l'année en
cours pour une quantité globale
de 45.000 tonnes de clinker vers
des pays africains, dont le
Ghana, la Guinée et la
Mauritanie, et ce, à travers le
port de Ghazaouet, rappelant
qu'en 2019 quelque 9.000 tonnes
du même produit ont été expor-
tées vers la Guinée et le Sénégal,
à travers le même port.
Elle a, à ce titre, déclaré qu'après
avoir honoré les commandes
nationales en ciment gris, notam-
ment les commandes de la région
ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le
défi et s'oriente vers l'exportation
vers les marchés africains
comme première étape, avant de
cibler les marchés européens et
autres dans une autre étape.
La Société des ciments de Beni
Saf prend en charge la fourniture

du ciment gris aux différents
opérateurs économiques et entre-
prises de construction de la
région ouest du pays, dont Aïn
Témouchent, Oran, Sidi Bel-
Abbès et également Alger, a-t-
elle indiqué, ajoutant qu'entre
4.500 et 5.500 tonnes sont com-
mercialisées quotidiennement.
La production annuelle de la
Société, qui emploie 430 travail-
leurs, varie entre 1 million et 1,2
million de tonnes de ciment gris
et 1 million de clinker, a-t-on fait
savoir. A noter que 93 exposants
de nationaux et étrangers partici-
pent au deuxième Salon interna-
tional de l'investissement dans
l'immobilier, la construction et
les travaux publics, à travers
trois salons simultanés, à savoir
"l'immobilier, la construction et
les travaux publics", "l'industrie
et la manutention" et "transport
et logistique". Le salon, organisé
par l'Agence de communication
"Sunflower", regroupe des entre-

prises nationales publiques et
privées spécialisées dans l'im-
mobilier, la construction et
l'aménagement externe et
interne, ainsi que d'autres de
Tunisie, Canada, Turquie, Chine,
Belgique, entre autres, en plus

d'institutions bancaires spéciali-
sées dans le financement de l'im-
mobilier, le logement ainsi que
l'Agence locale de soutien à
l'emploi des jeunes.

Rédaction

SELON AMAR BOUKARAOUNE, EXPERT JUDICIAIRE DU FONCIER : 

Le foncier dédié à l'industrie
nécessite une réforme globale

L e foncier dédié à l'industrie a toujours été un casse-tête pour les
pouvoirs publics. Pour l'expert judiciaire Amar Boukaraoune,

le règlement de cette question nécessite une réforme profonde, mais
d'ans l'immédiat, il serait plutôt recommandé de commencer par
"appliquer les textes".  
Cet expert judiciaire dans le domaine du foncier a relevé, hier, lors
de son passage à la Radio nationale les nombreuses incohérences qui
empêchent l'émergence d'une véritable stratégie de gestion de ce
dossier. "Je suis au niveau le plus bas. Il suffit simplement d'appli-
quer les textes et ensuite on se rendra compte qu'ils ne sont pas par-
faits, donc on va les améliorer", a-t-il suggéré.

Malika R.
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BRÉSIL: 

Jorge Sampaoli
nouvel

entraîneur de
l'Atletico
Mineiro

L'ancien sélectionneur de
l'Argentine et du Chili,

Jorge Sampaoli, qui a conduit
Santos à la deuxième place du
Championnat du Brésil en 2019,
sera le nouvel entraîneur de
l'Atletico Mineiro, a annoncé
dimanche le club de Belo
Horizonte.

"C'est confirmé, Sampaoli est
notre nouvel entraîneur", a
tweeté le président de l'Atlético
Sergio Sette Camara, au-dessus
d'une photo le représentant aux
côtés du technicien argentin.

Sampaoli, âgé de 59 ans,
signera son contrat au cours de
la semaine qui vient et prendra
les rênes de l'équipe lors de la
suivante, selon la presse brési-
lienne. Il succèdera au
Vénézuélien Rafael Dudamel,
remercié jeudi après l'élimina-
tion en Coupe du Brésil face à
une équipe de 4e division.

Jorge Sampaoli a été sélec-
tionneur du Chili de 2012 à
2016, et de l'Argentine de 2017
à 2018. En club, il a entraîné
notamment le FC Séville lors de
la saison 2016-17.

EN U21 DE
HANDBALL: 
Hicham
Boudrali
nouveau

sélectionneur
national

Hicham Boudrali est le
nouveau sélectionneur de

l'équipe nationale des moins
de 21 ans (U21), a annoncé la
Fédération algérienne de
handball (FAHB) sur sa page
Facebook.

L'installation de l'ancien
capitaine du Sept national,
avec qui il a remporté la CAN
2014, s'est faite au siège de la
FAHB, à Draria (Alger), en
présence du président de l'ins-
tance fédérale Habib Labane
et du Directeur technique
national (DTN), Karim
Bechkour.

Pour sa première expé-
rience à la tête d'une sélection
nationale, le successeur de
Djalal-Eddine Harous sera
assisté dans sa tâche par
Hichem Feligha en sa qualité
d'entraîneur adjoint. Le nou-
veau staff technique des U21
aura pour mission de préparer
le prochain championnat
d'Afrique des nations (CAN
2020), prévu du 13 au 23 août
prochain au Maroc.

Le désormais ex-coach de
l'OM Annaba, pur produit de
l'école bônoise, a réalisé une
première partie de saison
époustouflante avec son
équipe. Promu cette saison en
Division Excellence, l'OMA
occupe la 3e place du groupe
B, avec 15 unités, à trois man-
ches de la fin de la première
phase du championnat.

À titre de rappel, l'EN des
U21 se trouve en hibernation
depuis le championnat
d'Afrique des nations 2018,
disputée au Maroc.

CHAMPIONNATS MAGHRÉBINS ET D'AFRIQUE (ZONE 1): 

Plus de 20 algériens qualifiés
Plus de 20 nageurs

algériens ont réalisé les
minima de qualification

aux Championnats
maghrébins et d'Afrique

(zone 1) jeunes, alors
que Khansa Belkacemi a
composté son billet pour

le Championnat
d'Afrique Open, à l'issue

de la phase qualificative
disputée vendredi et

samedi à Alger, selon le
Directeur des équipes

nationales (DEN), Lamine
Ben Abderrahmane.

�Plus de 20 nageurs et
nageuses dans les dif-
férentes spécialités

ont composté leur ticket pour les
Championnats maghrébins et
d'Afrique (zone 1) jeunes, après
avoir réalisé les minima. Je suis
très heureux des résultats enre-
gistrés et du niveau technique
car la qualification était très
compliquée vu les critères arrê-
tés par la Direction technique
nationale (DTN). Il faut que
vous sachiez qu'il s'agissait de la
première participation de nos
nageurs cette saison en grand
bassin (50m)'', a expliqué le
DEN de la Fédération algérienne
de natation (FAN) à l'APS.

Et d'enchaîner: ''Les résultats
enregistrés sont une bonne

chose, particulièrement chez les
éléments des équipes nationales
qui entameront à partir du 19
mars un stage de préparation en
vue des Championnats maghré-
bins''. Interrogé sur la nageuse
Khansa Belkacemi (15 ans),
l'unique à avoir réalisé les
minima (spécialité 200m brasse)
qualificatifs aux Championnats
d'Afrique Open et bien évidem-
ment aux Championnats magh-
rébins et d'Afrique (zone 1) jeu-
nes, le DEN a estimé qu'elle est
en "nette progression".

''On s'attendait à des résultats
positifs de sa part car elle est
parmi les 20 meilleurs nageurs et
nageuses en Algérie, et continue

de confirmer sa progression.
Outre Belkacemi, plus de 20
nageurs et nageuses ont com-
posté leur ticket à l'image
d'Imène Zitouni, Lilia Midouni,
Anes Tounsi et Chiraz Mbarek.
Nous allons dévoiler la liste
finale des qualifiés bientôt'', a-t-
il expliqué.

Les Championnats maghré-
bins jeunes, programmés à Alger
du 1er au 4 avril, seront marqués
par le déroulement, en parallèle,
du tournoi de water-polo U16 en
présence de trois pays: Algérie,
Maroc et Tunisie. A cet effet, la
DTN avait organisé le mois de
novembre dernier un stage de
pré-sélection destiné à dégager

une liste de 17 athlètes de
l'équipe nationale des U16.

Par la suite, les sélectionnés
ont été convoqués pour deux sta-
ges de préparation avant d'abor-
der un troisième regroupement
durant cette semaine à Sétif,
dans l'optique de finaliser la liste
des 13 noms qui représenteront
la sélection nationale, sous la
conduite des entraîneurs Yacine
Ben Kara et Merouane Yakhlef.

Le tournoi qualificatif, dis-
puté les 28-29 février à la piscine
olympique du 1er-Mai, a enre-
gistré la participation de 304
nageurs, dont 125 filles, repré-
sentant 47 clubs, relevant de 11
Ligues de wilaya.

TENNIS DE TABLE: 

Larbi Bouriah qualifié aux JO de Tokyo
Le pongiste algérien Larbi Bouriah a

composté son billet pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, en simple au

dépens du Tunisien Kerem Ben Yahia, son
principal rival, lors du tournoi qualificatif
qui a pris fin samedi à Radès (Tunisie), après
trois jours de compétition en simple (mes-
sieurs et dames) et double mixte.

Lors du match décisif face à Kareem Ben
Yahia, tête de série N.27, l'Algérien Bouriah,
tête de série N.10, a sorti le grand jeu en
gagnant lors du dernier set crucial (4-3).

Mené lors des deux premiers sets (7-11 et
6-11), Larbi Bouriah, sociétaire de la forma-
tion française de Courbevoie sport tennis de
table (CSTT) a réussi à revenir dans le
match, remportant un premier set (11-9) puis

égalisant à deux partout (11-5).
Le Tunisien Ben Yahia a pris quand même

une option sur la qualification en s'adjugeant
le 5e set (10-12), mais c'était sans compter
sur la volonté de l'Algérien qui est revenu
une nouvelle fois dans la partie au 6e set (11-
5).

Le dernier set a tourné finalement à
l'avantage de Bouriah qui permet à l'Algérie
d'être présente aux JO-2020, après son
absence des deux dernières éditions (2012 à
Londres et 2016 à Rio). La dernière appari-
tion du tennis de table algérien aux Jeux
Olympiques d'été remonte à l'édition de
Pékin en 2008, avec la participation d'Idir
Khourta.

Au tournoi de Radès, qualificatif aux JO-

2020, l'Algérie était représentée par quatre
pongistes: Sami Kherouf, Larbi Bouriah,
Katia Kessaci et Lynda Loghraibi.

Les qualifiés et représentants du continent
africain en tennis de table aux Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 sont:

Simple masculin: Larbie Bouriah (Algérie),
Olajide Omotayo (Nigeria), Ibrahima Diaw
(Sénégal), Adam Hmam (Tunisie).

Simple féminin: Offiong Edem (Nigeria),
Fadwa Garci (Tunisie), Olufunke Oshonaike
(Nigeria), Sarah Hanffou (Cameroun).

Double mixte: Omar Assar - Dina Meshref
(Egypte).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE CROSS: 

L'Algérie visera la 5e place à Lomé

La sélection algérienne
table sur la cinquième
place lors du champion-

nat d'Afrique de cross-country
prévu à Lomé (Togo) le 4 avril
prochain, a indiqué le directeur
technique national (DTN) à la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA), Abdelkrim Sadou.
S'exprimant en marge du cham-
pionnat d'Algérie de cross
déroulé samedi à Oran, le DTN
s'est engagé à n'inscrire, dans
l'épreuve continentale, que "les
athlètes de niveau appréciable".
"Nous allons opter pour les
athlètes de qualité. Seuls les
meilleurs qui se sont illustrés
lors des différents challenges de
cross cette saison seront choisis
pour représenter l'Algérie lors
du rendez-vous de Lomé", a
déclaré Abdelkrim Sadou à
l'APS. Le championnat de cross,

qui a retrouvé Oran après 28 ans
d'absence de cette ville, fut la
dernière étape de la saison de
cette discipline. Auparavant, pas
moins de dix challenges ont été
organisés dans différentes
régions du pays. "L'actuelle sai-
son de cross a permis l'émer-
gence de plusieurs jeunes,
notamment dans les catégories
juniors et cadets. Ils représen-
tent tout simplement l'avenir de
l'athlétisme algérien. Au niveau
de la DTN, on compte énormé-
ment sur ces athlètes", s'est
réjoui le DTN, qualifiant de
"satisfaisant" le bilan de l'exer-
cice de cross. Mais ce responsa-
ble reste persuadé que le niveau
actuel du cross algérien est tou-
jours loin de celui africain,
dominé surtout par les athlètes
du Kenya, de l'Ethiopie et de
l'Erythrée. "La différence est

toujours de taille entre les athlè-
tes de ces pays et les Algériens.
Nous travaillons d'arrache-pied
pour nous rapprocher d'eux, et
tous nos espoirs sont placés sur
les jeunes qui montent depuis
quelques années", a encore dit le
responsable technique de la
FAA. Il a, en outre, estimé que
les moyens mis à la disposition
des athlètes au niveau de leurs
clubs respectifs sont "dérisoi-
res", ce qui constitue un vérita-
ble handicap, selon lui, dans le
processus de progression des
jeunes talents. Cet état de fait
pousse la FAA à prendre en
charge les éléments ayant les
critères pour aspirer à réussir de
bons résultats sur le plan inter-
national à l'avenir, a expliqué le
DTN, saluant au passage les
efforts déployés par l'instance
fédérale pour permettre à cer-

tains athlètes, appelés à repré-
senter l'athlétisme algérien dans
les grandes manifestations spor-
tives à l'image des prochains
Jeux olympiques au Japon
(Tokyo-2020), de se préparer à
l'étranger. "Tout comme
Makhloufi et Bourada,
Lahoulou, qui a réussi une
bonne performance lors du pré-
cédent championnat du monde
d'athlétisme, prépare les pro-
chains JO aux Etats-Unis. Ce
n'est qu'avec ce genre de prise
en charge que l'on aspire à éle-
ver le niveau de l'athlétisme
algérien", s'est félicité Sadou,
regrettant au passage que la sai-
son sportive de la majorité des
athlètes, dont les clubs ne dispo-
sent pas des moyens adéquats,
se termine dès la fin de l'exer-
cice de cross.
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE 2019: 

Auditions de plusieurs accusés dont les ex-ministres,
Bedda, Zaâlane, Zerhouni et Tamazirt

D imanche le président de
la première chambre
pénale près la Cour

d'Alger, avait levé l'audience de
ce procès des affaires de mon-
tage automobile et du finance-
ment occulte de la campagne
électorale de la Présidentielle
d'avril  2019, avant sa reprise
hier. Hier, le président de la Cour
d'Alger a auditionné l'ex-minis-
tre de l'Industrie Mahdjoub
Bedda, Abdelghani Zaâlane, ex-
ministre du Transport, l'homme
d'affaires Hassan Arbaoui,
Nouria Zerhouni, ex-wali de
Boumerdès, Farès Sellal, fils de
l ' e x - P r e m i e r m i n i s t r e
Abdelmalek Sellal, l'ex-ministre
de l'Industrie Djamila Tamazirt
et l'homme d'affaires Ahmed
Mazouz. Ce dernier a confirmé
qu'il a participé avec 39 mil-
liards, au financement de la
campagne électorale.
Mazouz a affirmé qu'il maintient
ses déclarations, dans lesquelles
il avait déjà confirmé avoir
accordé 39 milliards à la campa-
gne du président déchu. " J'ai
versé cette somme pour avoir
l'accord de l'alimentation de mon
usine en gaz et en électricité ".Il
explique, par la suite qu'" Ils ne
voulaient pas alimenter mon
usine en gaz et en électricité à
cause des Kouninef, alors j�ai

demandé à Ali Haddad qui m'a
suggéré de participer à la campa-
gne électorale pour m'aider ".
De son côté, le fils de l'ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal, le juge du procès l'a
accusé d'avoir incité des fonc-
tionnaires en usant d'influence.
Mais, Fares Sellal a déclaré qu'il
n'a rien fait contre la loi et que la
seule erreur qu'il a commise a été
de prendre 11 milliards de centi-
mes de la société Bairi en
échange de la cession de ses
actions, qui était estimée à 269
actions. Pour sa part, l'homme
d'affaires, Hassan Arbaoui a
déclaré que lui et sa famille sont
des victimes. Mon objectif était
de fabriquer des voitures unique-
ment et localement et d'épargner
au pays d'importer des voitures
de l'étranger. Mais ils m'ont blo-
qué pour que l'Algérie continue
d'importer des voitures.
Arbaoui a raconté, entre autres,
qu' "En 2013, nous avons tra-
vaillé dans  notre usine d'instal-
lation de bus et en 2014, nous
avons acquis un terrain pour une
usine de bus Mercedes, et nous
avons finalement accepté de
nous occuper de la distribution
des bus uniquement."
Le juge a demandé à l'accusé s'il
avait de l'expérience dans le
domaine, et Arbaoui a répondu
"Avant que le gouvernement ne
commence à penser à entrer dans
l'industrie automobile, j'ai créé

une usine pour installer des voi-
tures et j'ai de l'expérience dans
le domaine des voitures et de
leur fabrication."
Le juge lui demande alors s'il a
un registre du commerce, et il
répond qu'il est propriétaire du
dossier depuis 2013.
Concernant l'accréditation dans
le domaine de l'importation,
Arbaoui indique qu'il en avait
une mais qu�il n'avait pas l'accré-
ditation finale.
D'autre part, Hassan Arbaoui a
précisé qu'il n'avait pas aucun
ami qui l'avait aidé à financer la
campagne électorale.
Concernant la poursuite judi-
ciaire de son entreprise, Arbaoui
a déclaré que toutes les accusa-
tions portées contre moi ne sont
que des machinations.
Concernant sa relation avec l'an-
cien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb,
Arbaoui a déclaré qu'il ne lui
avait rien donné et qu'il avait
payé des impôts.
Concernant le fait qu'il a profité
des concessions de l'ancien
ministre de l'Industrie, Bedda
Mahjoub, Hassan Arabaoui
affirme qu'il n'avait pris aucune
concession.
Etaient alors interpellés l'ex-
ministre de l'Industrie Mahdjoub
Bedda, Abdelghani Zaâlane, ex
ministre du Transport, Nouria
Zerhouni, ex-wali de
Boumerdès, l'ex-ministre de

l'Industrie Djamila Tamazirt et
les frères Samai.
Lors de l'audience d'Aboud, des
escarmouches ont eu lieu entre
l'avocat Me Brahimi et le repré-
sentant de l'accusation est arrivé
jusqu'aux insultes. Ce qui a
contraint le juge à suspendre car-
rément l'audience.
Et au moment où on mettait sous
presse, on attendait donc la déci-
sion du juge quant à la poursuite
de ce procès�.
A rappeler que ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté 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, l'an-
cien ministre de l'Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, par
contumace, à 20 ans de prison
ferme, avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia à une
peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses
biens, et Abdelmalek Sellal, à
une peine de 12 ans de prison
ferme, des anciens ministres
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à une peine de 10 ans de
prison ferme pour chacun d'eux.
A été condamnée également l'an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme. 

S.B.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ : 

Formation de journalistes sur la préservation de l'environnement

D ans le cadre de l'exécution de la
Convention de partenariat signée
entre les ministères de la

Communication, et de l'Environnement et
des Energies renouvelables, quinze jour-
nalistes et correspondants de presse de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj suivent
depuis samedi une formation sur la pré-
servation de l'environnement et du déve-
loppement durable. A l'ouverture de la
session qui durera deux semaines, la
directrice de la Maison de l'environne-
ment, Madame Torkia Boudjemaâ a
déclaré que l'objectif essentiel de cette
formation vise à permettre aux gens de la
presse à s'imprégner " des connaissances
nécessaires pour comprendre les enjeux et
les défis environnementaux qui se posent

en Algérie ". Madame Boudjemaâ ajoute
que cette formation " permettra, à terme,
de constituer un pool de journalistes algé-
riens spécialisés dans les dossiers de l'en-
vironnement pouvant jouer le rôle de vec-
teur de sensibilisation et d'information de
la société sur ces sujets ". Plus explicite
l'oratrice indique que cette formation,
vise, en outre, à promouvoir et à encoura-
ger la citoyenneté environnementale en
soutien à l'action des Maisons de l'envi-
ronnement et des clubs verts à travers le
territoire national.
Les cinq thèmes retenus pour cette forma-
tion ont trait à la gestion intégrée des
déchets, la conservation de la biodiver-
sité, l'économie verte et les énergies
renouvelables, l'éducation environnemen-

tale pour un développement durable et la
production propre et la consommation
durable. Cette formation est encadrée par
le Conservatoire national des formations à
l'environnement (CNFE) qui est sous
tutelle du ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables et dispensée
par des experts spécialisés dans le
domaine de l'environnement et de profes-
seurs de l'université d'El-Anasser de
Bordj Bou-Arréridj. Lors de la première
conférence sur le thème de la gestion inté-
grée des déchets, le docteur Mokhtar
Guissous de l'université d'El-Anasser a
fait ressortir dans son exposé les ques-
tions relatives aux problèmes environne-
mentaux qui se sont multipliées aussi bien
sur les aspects scientifiques et techniques

que sur les questions de santé publique et
d'impacts économiques et générant de
graves problèmes de pollution , sachant
que les déchets ou ordures sont source de
contamination des eaux et des sols tandis
que les odeurs, les gaz toxiques et la pul-
lulation d'insectes nuisibles dégradent les
conditions de vie des riverains. 
M. Guissous a mis l'accent sur le sécurisa-
tion des décharges publiques et l'amélio-
ration de leurs conditions d'exploitation,
la lutte contre les pollutions générées par
les décharges qui implique notamment de
couvrir les alvéoles pour limiter la pro-
duction de lixiviats  (jus pollué) et d'amé-
nager un réseau d'eau potable pour les
alentours. 

Ammar Zitouni

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Sonatrach et
ENI achèvent
la réalisation
du gazoduc
reliant deux

champs
pétroliers à

Berkine
L e groupe énergétique ita-

lien ENI a annoncé lundi
avoir achevé avec succès la
construction du gazoduc
reliant les sites de production
de Bir Rebaa Nord (Brn) et
Menzel Ledjmet Est (Mle)
dans le bassin de Berkine,
dans la région de Hassi
Messaoud en Algérie.
"Le pipeline mesure 185 kilo-
mètres de long et 16 pouces
de diamètre avec une capacité
de transport de 7 millions de
mètres cubes standard de gaz
par jour." A annoncé ENI
dans un communiqué de
presse.
Le projet permettra l'exporta-
tion du gaz associé du bloc
403 (Brn et Brsw) et le déve-
loppement des gisements de
gaz des blocs de Berkine
Nord, où les forages reliant
les 4 premiers puits ont été
achevés, un an seulement
après l'entrée en vigueur des
accords de farm-in dans les
concessions de Sif Fatima II,
Zemlet El Arbi et Ourhoud II,
survenus en février 2019.
Dans les mêmes blocs, à par-
tir de mai 2019, la production
a commencé à partir de
champs pétroliers dont le
développement se poursuivra
tout au long de l'année en
cours. Le projet est un exem-
ple de "voie rapide" qui a vu
un engagement partagé par
ENI et Sonatrach, basé sur la
stratégie commune d'un délai
de mise sur le marché accé-
léré et sur la disponibilité et
la capacité des sociétés adju-
dicatrices du groupe
Sonatrach appelées à réaliser
les travaux.
Le projet gazier de Berkine
Nord portera la production à
6,5 millions de mètres cubes
et 10 000 barils de liquides
associés qui avec le dévelop-
pement pétrolier, entraîneront
une production équivalent à
65000 barils pétrole par jour
(bpj) d'ici 2020.

R N.

L ors de la présentation, hier, du projet
de loi d'orientation sur la recherche
scientifique devant les membres du

Conseil de la nation, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour a mis en
avant la nécessité, pour l'université, de s'im-
pliquer dans la vie économique et indus-
trielle, compte tenu du rôle important de l'in-
telligence du savoir dans la création de la
richesse, rapporte l'agence officielle.
L'université algérienne " souffre de la margi-
nalisation " et " il est grand temps pour elle
de s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans
la vie économique et industrielle car le pays
a besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du
savoir ", a mis en avant M. Chitour.

Rappelant qu'un taux de 0.58% seulement du
PIB est dédié à la recherche scientifique dans
notre pays, le ministre a souligné qu'il n'était
plus possible de continuer sur cette voie,
avant d'appeler à l'ouverture de la recherche
scientifique au secteur privé. Il a mis en exer-
gue, par la même occasion, l'importance de
renforcer la coordination Université-
Entreprises économiques à travers l'accom-
pagnement des start-up et l'encouragement
de la recherche scientifique qui " demeure en
deçà du niveau recherché aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif ". Concernant
le projet de loi présenté devant les membres
de la chambre haute du parlement, M.
Chitour a rappelé que la création du Conseil
national de la recherche scientifique et des

technologies, institué par la Constitution de
2016 et chargé de missions autrefois confiées
aux Conseil national de la recherche scienti-
fique et technologique et au Conseil national
d'évaluation, " exige par la force de la loi la
modification de certaines dispositions conte-
nues dans la loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologi-
que ".  " Les amendements portent essentiel-
lement sur la reformulation des articles 17,
18, 29 et 30 de la loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique, pour " éviter le dualisme juri-
dique figurant dans le texte de loi, d'autant
que les dispositions desdits articles renvoient
toutes au Conseil national ", a-t-il rappelé.

Mehdi O.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ALGÉRIE :

Chems-Eddine Chitour insiste sur le renforcement de
la coordination Université-Entreprises économiques

PAR : SAÏD B.



PERSONNES ont trouvé la mort et 11.859 autres ont été blessées dans
7.108 accidents de la route enregistrés en 2019 à travers les différentes

régions du pays, a affirmé dimanche à Alger le chef du département Prévention et Sécurité rou-
tière au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mouloud Guemat.
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L e gouvernement du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad est en
train de se mettre à la tâche, une

tâche d'autant plus ardue que sa prise de
fonction est intervenue à un moment cru-
cial de la vie du pays et de ses institutions.
Le Plan d'action gouvernementale pour
cette phase de redressement s'articule
autour de dossiers chauds qui touchent
directement à la quotidienneté des
citoyens et qui tendent à assainir une situa-
tion qui en a grand besoin pour la mise en
marche du train du changement. Il s'agit en
cette première phase de mise en �uvre du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  de répondre aux exigences et
aspirations des citoyens. Une mission qui a
besoin de compétence et d'engagement sur
le terrain qui requiert la nature des problè-
mes à résoudre  dans le cadre de l'amélio-
ration du niveau de vie des citoyens dans
les domaines social, économique et cultu-
rel. L'objectif est clair : rattraper le retard
du pays. Il faudra, aussi, pour le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, qu'il par-
vienne à mettre l'ensemble des responsa-
bles, les institutions au diapason avec la
vision d'efficience, de transparence, d'inté-
grité, de probité et de redevabilité martelée
par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à savoir
: concrétiser et mettre en �uvre une politi-

que transformatrice de changement et de
développement et pour aboutir au proces-
sus de sortie de crise. En faisant le choix
du retour à l'ordre constitutionnel  par la
voie des urnes, l'élection d'un président de
la République en toute démocratie et trans-
parence, le peuple algérien a conformé son
attachement à la stabilité républicaine et à
la sécurité. En agissant ainsi, le 12 décem-
bre dernier à la construction de la nouvelle
Algérie, le peuple algérien, fort de ses
valeurs, a fait du redressement du pays qui
est le socle de tout changement, de la
cohésion sociale, la pierre angulaire de ce
renouveau national exigé par le mouve-
ment populaire. Convaincu que sans paix
socio-politique, il ne peut y avoir de chan-
gement, de développement et réciproque-
ment. Les citoyens attendent d'ores et déjà
que ce processus avance et marque des
étapes importantes au fur et à mesure de la
mise en �uvre du programme présidentiel
par le gouvernement en mobilisant
moyens et énergies à la mesure d'une telle
envergure des tâches à abattre à travers la
mise en marche d'une feuille de route
consensuelle visant des mutations socia-
les, économiques et politiques en profon-
deur. Cette politique de redressement du
pays se nourrit des grands axes du pro-
gramme présidentiel largement développé
dans le Plan d'action du gouvernement.

Avec ce nouveau modèle de gouvernance,
ce n'est pas seulement la situation écono-
mique qui a commencé à sortir de sa stag-
nation, ce sont également toutes les
régions du pays et la société algérienne
tout entière, qui prennent conscience de ce
vaste archaïsme, et rejettent l'ancien
modèle de gouvernance du pays en vogue
depuis 1999 , l'immobilisme social et éco-
nomique engendré pendant un quart de
siècle, pour s'engager avec plus de vigueur
et d'enthousiasme dans la bataille du déve-
loppement et de l'édification de la nouvelle
Algérie. Bien évidemment, ces mutations,
ce profond changement  sont une �uvre de
longue haleine, qui nécessitent encore une
grande mobilisation et énormément d'ef-
forts et persévérance, et il serait convain-
cant d'être optimiste de ce qui constitue en
définitive la vie profonde de la Nation
dans les mois à venir, la dialectique et le
devenir permanent de son développement
social, économique et politique. 
C'est dire également que l'apport du
contenu du Plan d'action du gouverne-
ment, en développement et élargissant ses
activités à tous les domaines, tous les sec-
teurs, c'est une portée nécessairement
nationale inscrite dans un espace de pro-
grès sociopolitiques à réaliser à la faveur
de l'instauration d'un nouveau modèle éco-
nomique  basé sur la diversification de la

croissance et l'économie de la connais-
sance, soit l'indépendance économique et
du développement, et qu'il doit être désor-
mais appréhendé dans le cadre du sens des
actions à entreprendre autour des principes
de la transparence, la bonne gouvernance,
le respect des droits d'autrui, la démocratie
et les droits de l'Homme et singulièrement
à travers une justice sociale rentable pour
tous. Dans cette vision d'une nation
moderne et prospère, l'objectif majeur du
programme présidentiel  est de sortir
l'Algérie et le peuple de leur situation de
précarité.
C'est pourquoi, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a saisi l'occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de la création
de la Centrale syndicale UGTA et de la
nationalisation des hydrocarbures, pour
rappeler à l'ensemble des citoyens et
citoyennes à " sacraliser les vertus du tra-
vail et de la morale dans la grande bataille
que nous menons dans l'édification de la
nouvelle République, en retroussant les
manches et en libérant leurs potentiels et
leurs talents afin de réaliser le bond quali-
tatif requis en matière de diversification du
produit national et d'accélérer la libération
du pays de la dépendance à la rente pétro-
lière ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Accélérer la libération du pays de la dépendance
de la rente pétrolière

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DRAME CONTRE DES ÉCOLIERS : 

Des petits enfants défient les conditions
d'alpinisme

Au moment où la
Sonatrach consacre un
budget annuel estimé à
120 milliards de centimes
au Mouloudia Club d'Alger,
dont 80 milliards rien que
pour les salaires des
joueurs, et ce, depuis
pratiquement 10 ans, soit
un équivalent de 1 200
milliards depuis le début
de ce fichu football
professionnel, quelque
part en Algérie, des
enfants côtoient tous les
risques du monde dans
l'espoir d'atteindre leurs
écoles. 

E n effet, natifs de la wilaya de
Skikda, des petits enfants, sont
obligés d'emprunter chaque

jour les chemins escarpés en pleine
milieu d'une forêt montagneuse, tout en
défiant la peur, le froid et le danger,
c'est malheureusement le chemin des
classes pour ces pauvres innocents, car
ils n'ont ni de routes, et encore moins le
transport scolaire, et pourtant leur cas
est loin d'être pris en charge, mais
n'empêche que le sport en Algérie et le
football en particulier, se chiffre à des
coups de milliards, contrairement pour
ces enfants qui essayent désespérem-
ment de poursuivre leurs études sous la
menace permanente des sangliers, les
chiens errants et les loups qui sont
assez réputés dans la région. Le com-
ble, cela se passe à la wilaya de Skikda,
l'une des plus riches villes en Algérie

grâce à sa raffinerie de pétrole qui
appartient justement à la Sonatrach.

FACE AU CRI DE DÉTRESSE
D'UN PETIT ENFANT, LE

MALAISE D'ALI BENCHEIKH
Il a failli piquer un malaise cardiaque
en plein milieu d'une émission télé et
pour cause, l'ancienne star du MCA,
Ali Bencheikh, a laissé exprimer sa
colère devant un reportage montrant les
souffrances et la misère endurées par
des enfants à Aïn Defla.
C'était lors d'une émission sportive dif-
fusée sur la chaîne privée El Heddaf,
en présence de l'ancien international
mouloudéen, Ali Bencheikh dont il
était appelé à commenter un reportage
montrant un élève qui témoignait en
pleurs sur les conditions inhumaines
dans lesquelles il est scolarisé avec le
reste de ses camarades dans une école
située à Ain Defla.
L'enfant fait savoir qu'il vient de très
loin pour pouvoir étudier, mais sans
succès car le directeur refuse de les
laisser rentrer en lui imposant une

punition sous la pluie et le froid en rai-
son de ses retards, le petit intervenant
qui ne peut retenir ses larmes crie à l'in-
justice et en appelle à l'intervention
divine pour que ce calvaire prenne fin.
Un reportage choc qui ne laissera pas
les invités indifférents, à l'instar de
l'ancienne gloire du Mouloudia
d'Alger, Ali Bencheikh, qui pique une
colère rouge et s'attaque aux autorités
loin des beaux discours démagogiques.
Il faut ouvrir une enquête déclare-t-il, il
est où le maire, le wali et le ministre de
l'éducation ? 
C'est là que le " Hirak " doit agir et
faire bouger les choses, le maire doit
être sanctionné, et de même pour le
chef de daïra, le wali a échoué dans sa
mission alors qu'il démissionne. 
Ce sont des enfants qui souffrent dans
un pays soi-disant musulman, mais de
quel islam vous nous parlez ? Attristé
et très abattu par ce reportage, Ali
Bencheikh qui avait du mal à contenir
sa colère face à de telles images.

Rédaction

DANS LA CATÉGORIE SANTÉ :

LafargeHolcimen Algérie
primée aux Middle East

&Africa CSR Awards
L afargeHolcim en Algérie vient d'être récom-

pensée pour son engagement solide en
matière CSR en remportant le troisième prix de "
Middle East &Africa CSR Awards 2019 ", dans la
catégorie " santé ", pour son initiative [ Vision
claire pour un avenir clair / Campagne ophtalmo-
logique pour les écoliers des communes riverai-
nes ]. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le
12 Février 2020, à Dubaï dans le cadre de la réu-
nion de leadership MEA** avec la participation
de Miljan Gutovic, chef de la région MEA, Toufic
TABBARA le CEO de Lafarge Holcimen Algérie
et Tahar BOUZIT le Directeur d'usine CILAS. 50
projets dans quatre catégories ont étésoumis pour
les MEA-CSR Awards 2019. Les jurys d'expert
sont sélectionné 20 projets [5 projets par catégo-
rie]. À la suite de l'évaluation finale, 12 projets
CSR primés ont été identifiés [3 prix par catégo-
rie] ainsi qu'un prix global pour un pays. Cette ini-
tiative a été lancée par notre usine à Biskra
[CILAS] depuis 2019, vise en premier lieu de
faire un examen oculaire complet, y compris
l'acuité visuelle, pour identifier les problèmes
oculaires non diagnostiqués. Cette campagne
ophtalmologique a touché 10 écoles primaires
implantées à travers différentes communes de la
wilaya de Biskra. Avec un total de 200 écoliers
dépistés avec une myopie et un astigmatisme. 
Pour surmonter ce problème, Lafarge Holcimen
Algérie a lancé le projet CSR" Clear Future
Project ", qui visait à dépister les écoliers mal-
voyants et à leur proposer des consultations oph-
talmiques gratuites. 
Et les enfants diagnostiqués ont reçu des lunettes,
et désormais jouissent des mêmes opportunités
que leurs camarades de classe. Le déficit d'acuité
visuelle est pour de nombreux écoliers un obsta-
cle à leur vie scolaire et à leur inclusion sociale,
en particulier pour de nombreux écoliers issus des
milieux les plus défavorisés, et grâce au déploie-
ment de cette initiative sur les autres sites, nous
avons diagnostiqué :
*17 cas de troubles visuels détectés parmi les 55
élèves examinés[Oggaz / localité Ah Ounane]
*13 cas de troubles visuels détectés parmi les 76
élèves examinés [Kef-Azrou / localité Arigbate,
M'hir]

Islam N.
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CORONAVIRUS: 

Air Algérie
reprend la desserte

Alger-Pékin
(P3)

Deux cas porteurs sains
confirmés positifs à Blida

! APRÈS UNE SUSPENSION MOMENTANÉE
À CAUSE DU CORONAVIRUS :  

Auditions 
de plusieurs accusés

dont les 
ex-ministres, Bedda,
Zaâlane, Zerhouni

et Tamazirt (P4)

Chems-Eddine Chitour insiste sur le renforcement de
la coordination Université-Entreprises économiques

! COMMERCE EXTÉRIEUR/AÏSSA BEKKAI :

"Notre objectif est clair, c'est diminuer
la facture d'importation et d'essayer
d'augmenter celle de l'exportation"

(P4)

(P5)

Le Président Tebboune reçoit l'envoyé du Premier ministre canadien
! Djerad reçoit l'ancien Premier ministre, envoyé spécial du Gouvernement canadien

! PRÉSIDENCE :

(P3)

L'Organisation
mondiale de la santé
a précédemment
déclaré l'état
d'urgence à l'échelle
internationale pour
lutter contre
l'épidémie
Coronavirus, qui s'est
ensuite propagée à
plusieurs pays,
provoquant la
panique dans le
monde. Le ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière a
annoncé dans un
communiqué qu'" une
femme de 53 ans et
sa fille âgée de 24
ans, porteurs sains ont
été confirmées
positives au
coronavirus dimanche
soir par le Laboratoire
national de référence
de l'Institut Pasteur
d'Algérie."

(Lire en Page 3)

! AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2019: 

! RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN ALGÉRIE :



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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