
PRÈS DE 30 CONVENTIONS de partenariat dans le domaine de l'immobilier,
du bâtiment et des travaux publics ont été signées, lors du 2e Salon international

de l'investissement dans l'immobilier, le bâtiment, les travaux publics et la logistique "Oran
Invest 2020", qui a baissé rideau lundi au Palais des expositions à haï Medina Jdida d'Oran.
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A u stade actuel de la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, s'apprécie
davantage en termes dialectique et de
dynamique l'action gouvernementale en
devenir sur le plan social, économique et
politique, en termes d'inventaires et de
solutions nécessaires. C'est pourquoi au-
delà de la consistance du Plan d'action du
gouvernement, ces surtout ces grands
axes qui priment, c'est eux qui motivent
et renforcent la détermination politique
d'élargir le combat pour concrétiser les
objectifs audacieux possibles du change-
ment, mais qui appellent encore une lon-
gue et vaste mobilisation de tous. 
Mais la réalité du redressement du pays
affiché par le chef de l'Etat est plus riche,
elle s'étend à une suite d'actions, qui
jalonnent et structurent, rendent totale-
ment la profondeur de ce programme et la
densité de ses conquêtes qui s'inscrivent
en tous cas en termes de progrès nou-
veaux dans le sens de la concrétisation du
rééquilibrage de la société algérienne et
lui impriment un cours décisif à même de
rejaillir sur le contenu social et économi-
que de cette politique et sur la dimension
active du présent et de l'avenir de la
Nation. En réalité les prémices et autres

indices du programme présidentiel se
mesurent, à travers et au-delà de la nature
et de la finalité de l'Etat de droit, sur le
plan général de l'évolution nouvelle
même des progrès qui commencent à
fleurir. Dans cette voie, le gouvernement
dans son Plan d'action prévoit de mettre
en place de nouveaux mécanismes per-
mettant à la société civile de " contribuer
pleinement " à la construction du bien
commun et au citoyen d'être associé à
l'action publique. " Il �uvrera à créer les
conditions idoines pour un échange
constant avec les citoyens, les associa-
tions, les entreprises et les syndicats, per-
mettant ainsi l'identification des problè-
mes et l'évaluation des politiques publi-
ques ".
Cette démarche vise à promouvoir la
démocratie participative par l'ouverture
de la décision publique, afin qu'elle soit
mieux concertée, mieux débattue, plus
collective et plus juste, plus efficace et
mieux comprise par tous. Un moyen aussi
pour démocratiser les structures et le
fonctionnement de l'Etat, ses institutions,
la moralisation de la vie publique. Une
ouverture devant constituer une stratégie
privilégiée de l'entrée du pays dans l'ère
de l'édification de la nouvelle
République. Cette transition, cette muta-
tion ne s'arrêtent pas à la sphère économi-

que et sociale  et à la mise en place de
nouveaux rapports avec les citoyens :
parallèlement, le programme présidentiel
a ouvert des voies nouvelles, favorisé
l'émergence de la jeunesse, incité en un
mot à dégager les perspectives réelles
d'une Algérie nouvelle et des éléments
d'une nouvelle expérience nationale
concrète de sa construction. 
Ces perspectives s'expriment tout d'abord
par un véritable bond en avant dans le
développement et la diffusion de la
démocratie. 
Un  concept demeuré jusque-là théorique
et abstrait et qui a rapidement  acquis un
contenu réel et pratique, de telle sorte que
le Président Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à la promotion d'une démocratie
participative où le citoyen sera acteur et
finalité de l'action publique, à travers
notamment un dialogue collaboratif et
d'échange constant entre les collectivités
territoriales, les citoyens, les associations,
les entreprises et autres acteurs locaux,
pour  l'identification des problèmes et
l'évaluation des politiques publiques. 
Une société civile libre, dynamique et
capable d'assumer pleinement son rôle de
contrepouvoir et d'évaluateur de l'action
publique au service exclusif du citoyen et
du pays et où l'intervention enthousiaste
de la jeunesse confèrera une signification

politique plus vaste à  cette donnée nou-
velle de la vie politique. Une signification
politique qui entraînerait le pays dans la
dynamique de sa profonde métamor-
phose, dont l'enjeu et l'envergure sont à
même de développer la maturité des
citoyens et leur sens des responsabilités ;
prenant le pas sur l'action traditionnelle
d'accompagnement et le verbe, l'action
directe, concrète et responsable sur la réa-
lité économique et sociale s'impose pour
améliorer la prise sur le réel  des activités
des institutions, tout en accentuant l'inser-
tion de la société dans une approche poli-
tique débarrassée de certaines confusions. 
Dès lors, le changement profond et radi-
cal contribuera directement à dévelop-
per les conditions d'un approfondisse-
ment et d'un enrichissement des
moyens et mécanismes tangibles,
notamment à la faveur d'une décanta-
tion politique, économique et sociale
qui s'opérerait à travers des progrès réa-
lisables dans leurs modes d'action, les
formes d'engagement pour le succès du
Plan d'action du gouvernement se diver-
sifieraient et le combat pour le redresse-
ment du pays se transformerait en une
mobilisation multiforme pour l'instaura-
tion de l'Etat de droit, de la justice sociale
et une démocratie pérenne. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen acteur et finalité de l'action publique 
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COOPÉRATION EN MATIÈRE D'INFORMATION :

Belhimer évoque des renforcements dans
le domaine  avec l'ambassadeur Chinois

La nécessité de renforcer la
coopération dans le
domaine de l'information,
notamment en matière de
formation a été mardi au
centre des discussions qu'a
eues le ministre de la
Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer avec
l'ambassadeur de la
République populaire de
Chine à Alger, Li Lianhe,
selon un communiqué du
ministère.

L ors de cette rencontre qui a été
l'occasion pour "examiner les
voies et moyens à même de ren-

forcer les relations algéro-chinoises", les
deux parties ont souligné "l'excellence
des relations" unissant l'Algérie et la
Chine, relevant, à ce propos, la nécessité
de renforcer la coopération en matière
d'information, notamment en ce qui

concerne la formation, a précisé le com-
muniqué. Par ailleurs, Belhimer et Lianhe
ont évoqué "les domaines de la coopéra-
tion fructueuse entre les deux pays ainsi
que l'élargissement des perspectives de
coopération et de partenariat à l'avenir
pour englober tous les domaines vitaux,
d'autant que la Chine est un partenaire
stratégique et important pour l'Algérie", a

conclu la même source. Par ailleurs, le
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer a réuni, hier,  les syndicats de
journalistes, partenaires dans l'organisa-
tion de la profession. La rencontre s'est
tenue à l'école d'hôtellerie d'Aïn Benian
(ESHRA), à Alger.

Malika R.

D es enseignants universi-
taires ont affirmé, lundi
à Alger, que le E-ensei-

gnement "est désormais une
nécessité impérieuse" pour amé-
liorer et moderniser le processus
pédagogique et "l'adapter aux
exigences de l'heure".
Intervenant lors d'un colloque
national sur le E-enseignement
organisé à l'Ecole nationale
supérieure des enseignants à
Bouzaréah, placé sous le thème

"le E-enseignement et son rôle
dans l'enseignement et l'appren-
tissage de la langue arabe", l'en-
seignante universitaire
Belghadouche, Zeguache Fatiha
a précisé que le E-enseignement
était "un outil de soutien à la
didactique la permettant de pas-
ser de l'enseignement au déve-
loppement de la créativité et des
compétences", ce qui offre "un
espace d'interaction riche en
applications qui regroupent tou-

tes les formes d'enseignement et
d'apprentissage à l'aide des
réseaux de communication et
multimédias".
L'Université est appelée
aujourd'hui à "réfléchir à la for-
mation des membres de la
société de l'information avant la
société industrielle à l'image des
pays développés", a fait savoir
Mme. Belghadouche, soulignant
la nécessité de créer des platefor-
mes virtuelles dans le domaine

de l'enseignement en Algérie".      
Pour sa part, Pr. Zouira Ayad
(université de Relizane) a mis
l'accent sur l'importance d'apla-
nir les difficultés et de faciliter la
compréhension, appelant à l'im-
pérative numérisation du produit
intellectuel et linguistique.
Dr. Mohamed Elhadi Boutarène
a insisté, de son côté, sur la géné-
ralisation de l'E-enseignement et
l'importance d'adopter les nou-
velles technologies dans la trans-

mission du savoir et des scien-
ces. Pr Mustapha Boukhtala a
animé une communication intitu-
lée "le E-enseignement et le
développement de l'auto-appren-
tissage", dans laquelle il a abordé
les réformes en cours que
connaît le secteur de l'éducation,
appelant à la formation des enca-
dreurs capables d'adapter l'Ecole
algérienne aux nouvelles techno-
logies".

Rédaction

10ÉME ÉDITION NAPEC-NORTH AFRICA
PETROLEUM EXHIBITION & CONFERENCE :

L'événement
reporté au 06

septembre pour
cause de

coronavirus
E n raison de la propagation croissante

de l'épidémie coronavirus à travers le
monde, les organisateurs du NAPEC-
North Africa Petroleum Exhibition &
Conference-ont jugé prudent de reporter la
10éme édition de cette grande manifesta-
tion économique devant avoir lieu au
Centre des Conventions d'Oran du 15 au
18 mars et ce, pour des raisons   préventi-
ves compte tenu de son engagement à
organiser l'événement dans les meilleures
conditions de sécurité et de sûreté pour
l'ensemble des participants. Devant cet
état de fait, Napec prend en compte les
récents développements à travers le
monde  et décide de reporter ce rendez-
vous annuel à la période de 06 au 09
Septembre 2020. Napec, le plus grand
salon professionnel international dans les
domaines des hydrocarbures et de l'énergie
en Afrique et en Méditerranée, dédié au
marché nord africain devait accueillir 650
opérateurs, sociétés de technologie et de
services venant de 45 pays et plus de
29000 visiteurs professionnels y étaient
attendus. R.N.

E-ENSEIGNEMENT :

"Nécessité impérieuse" pour s'adapter aux exigences de l�heure
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LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION, FRAUDE FISCALE ET TRANSFERTS ILLICITES DES CAPITAUX :

L'ancien ministre
de la Santé 

Yahia Guidoum
n'est plus (P4)

Le gouvernement gagnera-t-il
la bataille ?

! DÉCÈS : 

Les enseignants
universitaires

remontés contre
Chitour

(P4)

Sonatrach annonce la réalisation
du gazoduc reliant Bir Rebaa

Nord et Menzel Ledjmet

Audition d'Ali Haddad et Mahmoud Chaib hier

Plusieurs sujets abordés
entres les responsables

des  deux pays
(P5)

(P5)

Tebboune nomme Noureddine Daidj directeur de Cabinet de la présidence
! PRÉSIDENCE :

(P3)

Les phénomènes de la
corruption, la fraude
fiscale et la
surfacturation ont
atteint ces dernières
années des seuils sans
précédent et sont, en
partie, la source de la
crise financière que vit
le pays. Des niveaux
intolérables au point
que le président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
n'a pas manqué de
pointer du doigt le
préjudice causé
annuellement à
l'économie nationale
par cette criminalité
économique.

(Lire en Page 3)

! APRÈS AVOIR QUALIFIÉ
LEUR NIVEAU DE " ZÉRO " : 

EDITION N°6266 MERCREDI 4 MARS 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 4 Mars 2020

! HYDROCARBURES :
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Les États-Unis se préparent à tester leurs
premières armes hypersoniques

É voquant leur
retard face aux
Russes et aux

Chinois, les États-Unis
vont débuter cette année
des tests de missiles
hypersoniques, indique
un responsable de la
Défense américaine. Les
États-Unis s'apprêtent à
réaliser des essais de lan-
cements de missiles
hypersoniques en 2020,
a déclaré le directeur
adjoint du département
américain de la Défense
pour l'arme hypersoni-
que, Mike White, lors
d'un point de presse. "Au
cours des dernières
décennies, nous avons
été les leaders mondiaux
de la technologie hypersonique, mais nous avons toujours pris la décision de ne pas passer à des
applications d'armes et à construire des systèmes d'armes à partir de technologies hypersoniques",
a-t-il affirmé. Et de souligner qu'il y avait un retard à combler: "Les Russes et les Chinois l'ont fran-
chement fait tous les deux. Et ils l'ont fait [il y a] un certain nombre d'années".
Selon lui, la vitesse de ces missiles hypersoniques censés éviter les systèmes défensifs ennemis
grâce notamment à leur maniabilité dépassera les Mach 5. L'élaboration de ce type d'armes est pri-
mordiale pour le Pentagone, indique le magazine National Defense. "Nous effectuerons des essais
de lancements avant de passer aux tests de prototypes de systèmes d'armes", a-t-il annoncé aux jour-
nalistes le 2 mars. Les prochains tests sont baptisés "Expérience de vol 2", a indiqué Mike White.
Quatre vols d'essais sont prévus en 2020 et un total de 40 pour les prochaines années.
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La Voiture de
l'année 2020 sort

d'une usine française

L a Peugeot 208 a été sacrée
Voiture de l'année 2020 par
un jury de 60 journalistes

européens. La menace du coronavi-
rus, qui a causé l'annulation du Salon
de l'automobile de Genève, n'a pas
empêché la remise du prix. La
Peugeot 208 a été élue Voiture de l'an-
née 2020 ce lundi 2 mars, par un panel
de 60 journalistes européens. La cita-
dine française termine devant la Tesla
Model 3, tandis que la Porsche Taycan
complète le podium. La petite
Peugeot, qui propose une version
100% électrique, a récolté 281 points
et 17 votes individuels, ont annoncé
les organisateurs à Genève. La
Renault Clio, considérée comme sa
grande rivale par la presse spécialisée,
est arrivée en quatrième position. La
Peugeot 208 a en particulier été plé-
biscitée par les jurés espagnols et ita-
liens. Le Salon de l'automobile de
Genève, qui accueille chaque année la
remise du prix a été annulé ce mois-ci
pour cause de coronavirus. Mais le
jury s'est néanmoins réuni et les orga-
nisateurs ont tenu à maintenir la céré-
monie protocolaire. Le Trophée euro-
péen de la Voiture de l'année a été
fondé en 1964. Il réunit les journalis-
tes de sept grandes éditions européen-
nes spécialisées dans l'automobile.
C'est la sixième fois que Peugeot rem-
porte le titre.

L e 2 mars, la Russie a dévoilé que le groupe qui la représente-
rait à l'Eurovision 2020, qui aura lieu du 12 au 16 mai à
Rotterdam, aux Pays-Bas. Baptisé Little Big, le collectif,

fondé à Saint-Pétersbourg, a obtenu un succès viral en 2018 grâce à
son clip "Skibidi" et ses plus de 320 millions de vues. Little Big, voici
le nom du groupe qui représentera la Russie à Rotterdam, aux Pays-
Bas, dans le cadre de l'Eurovision 2020. L'annonce a été faite lundi 2
mars par la télévision russe alors que le concours international de
musique se tiendra du 12 au 16 mai. "C'est une grande responsabilité
parce que nous représentons la Russie. Au début, nous nous sommes
réjouis, puis la peur est apparue car les espoirs sont toujours nom-
breux. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. C'est un évé-
nement à l'échelle planétaire pour chaque groupe. Nous avons l'hu-
mour dans notre sang comme toute personne russe parce qu'il est
impossible de vivre sans humour", a déclaré Ilya Prusikin, fondateur
et chanteur de Little Big. La chanson qu'ils défendront sur la scène de
Rotterdam en mai prochain sera rendue publique d'ici quelques jours.
En attendant, les chanteurs promettent qu'elle "sera amusante" et
appellent à ne pas "s'inquiéter pour la chorégraphie". "Vous serez sur-
pris", promet le fondateur du groupe.

Pourquoi certains bagages se
perdent-ils dans les aéroports?

L a perte de ses bagages peut
facilement gâcher un voyage
et cette mésaventure est loin

d'être rare. Selon un employé d'une
compagnie aérienne, ce phénomène est
lié le plus souvent à des formes inhabi-
tuelles de sacs ou à leur poids excessif.
Un employé d'une compagnie aérienne
a évoqué les raisons pour lesquelles
des centaines de valises se perdent

chaque jour dans les aéroports à travers le monde, relate le quotidien
britannique Express. Il explique ainsi que cela est souvent lié à la
forme inhabituelle des sacs de voyage ou encore à leur poids excessif.
Parmi les autres raisons figurent des erreurs de billet, des problèmes
de charge, une mauvaise gestion des valises, les restrictions concer-
nant l'aéroport, le client, les conditions météorologiques, le poids ou
l'espace, l'omission de chargement. 
Les voyageurs peuvent aider le personnel de l'aéroport à envoyer leurs
bagages à la bonne destination. Ainsi, il conseille de coller sur sa
valise une étiquette avec la destination et son nom. Selon le rapport de
la Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA),
en 2018 24,8 millions de valises ont été perdues ou détenues, ce qui
constitue une chute de 47% par rapport aux 46,9 millions de 2017.

Quel est ce groupe qui
représentera la Russie à

l'Eurovision 2020?

Apple accepte de
payer jusqu'à 500
millions de dollars

L es détenteurs d'anciens
modèles Apple qui dénon-
cent une performance ralen-

tie de leur iPhone pourront être rem-
boursés par la compagnie améri-
caine, selon une cour californienne.
Au total, 500 millions de dollars
pourraient être déboursés. Apple a
accepté de payer un total pouvant
aller jusqu'à 500 millions de dollars
aux détenteurs d'anciens modèles
d'iPhone, lesquels accusent le géant
technologique d'avoir orchestré des
baisses de performance pour inciter
les utilisateurs à acheter des modèles
plus récents, rapporte l'AFP. "Après
deux années de contentieux et de
lutte acharnée, les parties sont parve-
nues à un accord", a indiqué vendredi
une cour de San José, en Californie.
En décembre 2017, Apple avait pré-
senté ses excuses pour avoir délibé-
rément ralenti certains de ses iPhone
afin de compenser le vieillissement
de leur batterie et éviter qu'ils ne
s'éteignent de façon intempestive.
"Nous n'avons jamais fait, et jamais
ne ferons quelque chose pour rac-
courcir intentionnellement la durée
d'existence d'un produit Apple ou
encore réduire la qualité de nos pro-
duits pour amener à en changer",
avait alors affirmé la marque à la
pomme.

Le métro parisien refuse de
diffuser cette pub de

Greenpeace jugée "trop
politique"

G reenpeace a réalisé une vidéo dénonçant l'inaction du
gouvernement face à l'urgence climatique. La régie
publicitaire du métro parisien et certains cinémas ont

refusé de la diffuser car la trouvant "trop politique". La nouvelle
campagne publicitaire de Greenpeace a été retoquée par la régie
publicitaire du métro parisien et par des cinémas qui l'ont jugée
"trop politique", rapporte l'ONG sur son site lundi 2 mars. Sur
la vidéo on peut voir des événements climatiques extrêmes se
produire, les lettres "bla-bla-bla" apparaissant en glace, en bois,
en plastique ou en métal. Elles s'effondrent, sont emportées par
des tornades, des inondations ou brûlent dans de gigantesques
incendies. De plus, cette publicité d'une minute est accompa-
gnée par des discours sur le climat prononcés par Nicolas
Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
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Football - Lyon / 
Paris-SG 

21h00

Alors que Saint-Etienne et Rennes vont
s'affronter demain dans l'autre demi-finale,
Lyonnais et Parisiens en décousent pour
rejoindre eux aussi le Stade de France, le
25 avril prochain. Il s'agit du troisième
affrontement de la saison entre les deux
équipes. Le premier, qui s'est disputé dans
le cadre de la 6e journée de championnat,
avait vu la victoire des hommes de
Thomas Tuchel au Groupama Stadium (0-
1). Le club de la capitale avait récidivé lors
du match retour, le 9 février dernier (4-2).
ATTENTION : risque de prolongation et,
éventuellement, de tirs au but en cas d'éga-
lité à la fin du temps réglementaire. 

SSelection du jourelection du jour

Municipales 202020h55

Dans le cadre des élections municipa-
les, qui ont lieu les 15 et 22 mars
2020, le réseau des rédactions régio-
nales et locales de France 3 se mobi-
lise. L'occasion pour le public de par-
ticiper aux débats d'avant premier
tour qui ont lieu sur l'ensemble du ter-
ritoire. Au programme : débats autour
des sujets de campagne, mais égale-
ment des décryptages chiffrés, des
témoignages et des enquêtes sur les
réalités des besoins et du quotidien
des habitants. 

Les Crevettes
Pailletées 20h45

Emergence20h55

Lors d'une interview télévisée, Mathias Le Goff, vice-champion du
monde de natation, tient des propos homophobes. Il est immédiate-
ment sanctionné. S'il veut participer aux prochains championnat du
monde, il doit entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de
water-polo gay, dilletante et aux résultats médiocres. Mathias a trois

mois pour que
l'équipe soit au
niveau lors des Gay
Games, le plus grand
rassemblement spor-
tif homosexuel du
monde, prévu en
Croatie. Mathias a
bien du mal à instau-
rer une quelconque
discipline au sein de
l'équipe. Il veut lais-
ser tomber mais finit
par emmener ses
joueurs en bus à tra-
vers l'Europe... 

Top chef21h00

Lors de cette troisième semaine de concours, les candidats vont être
jugés par Sébastien Vauxion, l'unique chef pâtissier étoilé au monde.
Ce dernier vient même de recevoir sa deuxième étoile en créant un
restaurant gastronomique qui propose uniquement des desserts. Les
candidats vont donc devoir créer une entrée dessert et un fromage des-
sert pour surprendre le chef Vauxion. Puis, lors d'une deuxième

épreuve, ils vont
devoir réaliser une
assiette inversée
pour impressionner
le triple chef étoilé
Laurent Petit, à
Annecy. Enfin, cha-
que chef de brigade
décidera quel mem-
bre de sa brigade est
sur la sellette. 

Chacun des chroniqueurs donne
son avis sur l'actualité des médias
et les dossiers du moment tout en
relevant des défis en compagnie
d'invités venus de divers horizons. 

Touche pas à mon poste
21h00

Tout le monde continuer de chercher Piper. La famille Evans reçoit des
informations susceptibles de les conduire à Piper. Jo et Brooks suivent
cette piste. Jo risque fort d'avoir de dures désillusions et de se rendre
compte qu'en réalité, la fillette n'a pas envie d'être retrouvée et de revenir.
Pendant ce temps, Ed aide Mia, qui tente d'envoyer un message à Piper.
Alex et Chris découvrent par hasard une mystérieuse cargaison au port... 
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Les phénomènes de
la corruption, la
fraude fiscale et la
surfacturation ont
atteint ces dernières
années des seuils
sans précédent et
sont, en partie, la
source de la crise
financière que vit le
pays. Des niveaux
intolérables au point
que le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune n'a pas
manqué de pointer
du doigt le préjudice
causé annuellement
à l'économie
nationale par cette
criminalité
économique. 

P our lutter contre ce fléau
qui a affaibli l'économie
nationale, le président a

déjà incité tous les acteurs pour
croiser le fer avec ce virus. En
vue de la nouvelle stratégie des
pouvoirs publics sous-tendant la
diversification de l'économie

nationale basée sur une véritable
industrie, la rationalisation des
importations, le soutien aux acti-
vités de l'exportation en dehors
des hydrocarbures et la lutte
implacable contre la fuite des
capitaux.
En plus de la fraude fiscale, du
transfert illicite des capitaux, la
surfacturation sur les opérations
d'importation fait perdre à
l'Algérie des milliards de dollars
chaque année. Le président de
l'Association des exportateurs
algériens, Ali bey Nasri a
dénoncé, hier lors de son passage
à la radio "des filières se sont
organisées" pour établir "un cou-
rant de fraude". 
Ali bey Nasri a rappelé la révéla-
tion effrayante du ministère du
Commerce qui avait révélé que
"la surfacturation représente
30% de la facture d'importation".
Cette pratique frauduleuse avait,
non seulement, siphonné une

bonne partie des réserves finan-
cières du pays, mais elle a égale-
ment détruit la production natio-
nale. "Tout le monde sait que
tout a été construit de façon à
décourager la production",
déclare-t-il en rappelant que l'ou-
verture débridée avait détruit
tout un tissu de production. Le
président de l'Association des
exportateurs algériens réitère ses
recommandations et appelle à
encourager la production natio-
nale tout en menant une véritable
lutte contre la surfacturation. "Il
faut, insiste-t-il, actionner tous
les instruments pour lutter contre
la surfacturation". 
La poursuite de la lutte contre la
corruption demeure, aujourd'hui,
primordiale pour faire face à des
hommes d'affaires malhonnêtes
ayant dévalisé les caisses de la
trésorerie auparavant.  Dans ce
contexte, l'Etat a mis en place
tous les dispositifs nécessaires

pour combattre ce fléau sur tous
les plans et avec rigueur.  Tous

les phénomènes de la fraude et
de la corruption portent préju-
dice à l'économie nationale et
mettent le citoyen face à la petite
corruption qui est la plus dange-
reuse... 
C'est vrai que la lutte contre la
surfacturation et la corruption
n'est pas détaillée dans le plan
d'action du gouvernement, mais
la feuille de route du gouverne-
ment insiste sur le renforcement
des impôts, de la Cour des comp-
tes et de l'inspection général des
finances, la numérisation des
institutions de contrôle et autres.
Si le gouvernement gagne cette
bataille, le développement et la
stabilité de l'économie algé-
rienne, ne peuvent qu'être assu-
rés�

M.W.  
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LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION, FRAUDE FISCALE ET TRANSFERTS ILLICITES DES CAPITAUX :

Le gouvernement gagnera-t-il la bataille ?

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le coronavirus impactera-t-il le
secteur des hydrocarbures ? 

L es partenaires commerciaux de l'Algérie sont les
pays qui subissent l'impact du coronavirus qui
influe sur  la demande en hydrocarbures qui ont

représenté l'essentiel des exportations algériennes en 2019 :
92,80% du volume global des exportations, en s'établissant
ainsi à 33,24 mds usd, contre 38,87 mds usd, en 2018, enre-
gistrant un recul de 14,48%, les exportations hors hydrocar-
bures,   2,58 mds usd, mais étant composées des demi-pro-
duits, avec 1,95 md usd  donnant au total avec les dérivés
98% des recettes en devises provenant des hydrocarbures.
En 2019, selon les statistiques douanières, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 50,85% des exportations
algériennes. La France, maintient sa place de principal
client du pays avec 5,05 mds usd d'exportations algériennes,
(14,11% du montant global des exportations), suivie de
l'Italie avec 4,62 mds usd (12,90%), l'Espagne avec 3,99
mds usd (11,15%), la Grande-Bretagne avec 2,29 md usds
(6,42%) et la Turquie avec 2,24 mds usd (6,27%). En ce qui
concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq
premiers ont représenté 50,33% qui sont  la Chine,  avec
7,65 mds usd , suivie de la France avec 4,27 mds usd
(10,20%), de l'Italie avec 3,41 mds usd (8,13%), de
l'Espagne avec 2,93 mds usd (6,99%) et de l'Allemagne
avec 2,83 mds usd (6,76%).  Donc l'Algérie, avec  plus de
44 millions d'habitants au 01/01/2020, exportant essentiel-
lement les hydrocarbures fonction de la croissance mon-
diale,   devra être attentive à l'évolution du cours du pétrole
et du gaz n'exportant presque rien hors hydrocarbures.  Or
les exportations de gaz   représentent 33% des  recettes de
Sonatrach , 24% GNL et 76% GN via Transmed/Italie et
Medgaz  via Espagne, l'Algérie  dépendant principalement
du marché européen,  étant presque une impossibilité de
pénétrer le marché de l'Asie au  vu de la problématique des
coûts  y compris le transport et donc   de la rentabilité des
complexes . Avec un baril d'une moyenne de 52/55 dollars,
les recettes de Sonatrach fluctueront entre 25/28 milliards
de dollars, devant retirer 25% des coûts restant un profit net
et services  inférieur à 20 milliards de dollars alors que les
importations de biens incompressibles en 2020 dépasseront
50 milliards de dollars accélérant l'épuisement des réserves
de change. Car, outre le bas prix, mauvaise nouvelle pour
l'Algérie, la demande européenne principal client pour la
gaz a baissé substantiellement face tant à l'épidémie qu'à
une concurrence acerbe, Transmed et Medgaz fonctionnant
en sous-capacités. Mais cela n'est pas propre à l'Algérie
puisque selon le site spécialisé dans l'énergie, interfax-
energy, les flux de gaz canalisé de l'Afrique du Nord vers
l'Europe ont diminué depuis le début 2020 de 19,4% sur une
base hebdomadaire et de 41,7% sur une base annuelle pour
atteindre 412,82 millions de mètres cubes (MMcm). Pour
atténuer le choc, l'économie algérienne dépendante à 98%
des recettes  en devises des hydrocarbures avec ses dérivés,
en fonctionnant selon le FMI pour les lois de finances
2019/2020 entre 95/100 dollars le baril, implique une nou-
velle gouvernance, une nouvelle politique économique, une
lutte contre la corruption, la mauvaise gestion et surtout une
mobilisation générale  face aux impacts tant internes que
géostratégiques, ce qui suppose une moralité  sans faille
des dirigeants, passant par la refondation de l'Etat.

PRÉSIDENCE :

Tebboune nomme Noureddine
Daidj directeur de cabinet 

de la présidence

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

a nommé, hier, Noureddine
Baghdad Daidj en tant que nou-
veau directeur de cabinet de la
présidence de la République,
indique un communiqué de cette
dernière. Noureddine Baghdad
Daidj remplace ainsi Noureddine
Ayadi qui est appelé à d'autres
fonctions. Selon la même source,
Noureddine Baghdad Daidj a
occupé par le passé le poste de
directeur général au ministère
des Affaires étrangères, puis
nommé ambassadeur de
l'Algérie dans plusieurs pays.

Quant à Noureddine Ayadi, il a
été nommé au poste de directeur
de cabinet de la présidence le 21
décembre 2019 par le Président
Tebboune. Le dernier poste qu'il
a occupé est ambassadeur
d'Algérie en Grèce.

TEBBOUNE ADRESSE SES
CONDOLÉANCES À LA

FAMILLE DU MOUDJAHID
TOUKAMBI BERKA

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, hier, ses condoléances à
la famille du Moudjahid
Toukambi Berka, décédé samedi
à Tamanrasset à l'âge de 94 ans.

"Nous partageons avec nos frè-
res dans l'Ahaggar la triste nou-
velle du rappel à Dieu du
Moudjahid Toukambi Berka, un
homme valeureux, qui a grandi
dans cette terre majestueuse de
l'Ahaggar, imbu des valeurs de
patriotisme sincère et des pré-
ceptes de notre religion, jusqu'à
devenir un des chouyoukh et un
sage écouté et respecté", a écrit
le président de la République
dans son message de condoléan-
ces transmis par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hacène
Mermouri, à la famille du
défunt. "En ces douloureuses cir-
constances, j'adresse mes vives
et sincères condoléances à sa
famille, ses proches, aux nota-
bles et à l'aimable population de
la région, implorant Dieu le
Tout-Puissant pour qu'il l'ac-
cueille dans son Paradis, parmi
les Chouhada, les croyants et les
justes", a écrit le Président
Tebboune. Le défunt Moudjahid
Toukambi Berka est né en 1926
dans la région de Tioulaouine,
commune d'Abalessa, et a rejoint
tôt les rangs de la glorieuse
Révolution de libération natio-
nale.

R. N.

SYNTHÈSE DE MED
WALI
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CHAMPIONNATS

D'AFRIQUE JEUNES
D'ESCRIME: 

Bonne
participation
algérienne

La participation algérienne
aux Championnats

d'Afrique d'escrime minimes,
cadets et juniors (garçons et fil-
les) à Cape Coast (Ghana, 24-25
février) a été "bonne" par rap-
port au nombre "peu élevé"
d'athlètes engagés dans cette
compétition continentale, a
estimé le président par intérim
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAE). "Nous som-
mes satisfaits de notre rende-
ment à Cape Coast. Nos résul-
tats sont positifs, même si nous
avons participé avec peu d'athlè-
tes par rapport aux précédentes
éditions", a indiqué Ameziane El
Hocine à l'APS. Aux
Championnats d'Afrique-2020,
les escrimeurs algériens ont
décroché 14 médailles : 5 or, 4
argent et 5 bronze. "D'habitude,
nous engageons plus de 20 escri-
meurs. A Cape Coast, par contre,
nous avons participé avec 12
athlètes seulement. L'Egypte, à
titre d'exemple, a engagé 60
escrimeurs et a remporté 45
médailles", a-t-il expliqué. Le
premier responsable de la
Fédération algérienne s'est féli-
cité en outre des résultats acquis
par les escrimeurs juniors. "Ils
ont créé la surprise en décro-
chant des médailles, après leur
déconvenue enregistrée en
cadets", a-t-il dit, ajoutant que
ces résultats "sont satisfaisants
au vu des difficultés financières
provoquées par le retard enregis-
tré dans l'obtention des subven-
tions. Ceci nous a privés de
quelques stages et compétitions
internationales". Les
Championnats d'Afrique de
Cape Coast représentent une
étape de préparation importante
pour certains athlètes de l'équipe
nationale, appelés à rejoindre
l'effectif des seniors en prévision
des Championnats d'Afrique
(dames et messieurs) prévus en
avril prochain au Caire (Egypte)
et qui sont qualificatifs aux Jeux
olympiques. La FAE ambitionne
de faire qualifier deux escri-
meurs (un homme et une dame)
au rendez-vous de Tokyo. A
Cape Coast, la sélection égyp-
tienne a dominé la compétition
avec 45 médailles (19 or, 12
argent et 14 bronze). L'Algérie y
a participé avec 11 athlètes (8
filles et 3 garçons) dirigés par
trois entraîneurs. D'autre part, la
Fédération algérienne d'escrime
tiendra son assemblée générale
ordinaire samedi prochain à son
siège à El Mouradia (Alger), en
vue d'adopter les bilans moral et
financier de 2019 et examiner le
plan d'action de l'année 2020.

LIGUE DES CHAMPIONS :

Dortmund maintenu pour l'instant
mais " hypothèse " d'un huis clos
Le 8e de finale
retour de Ligue
des champions
entre le PSG et

Dortmund,
mercredi 11

mars, pourra-t-il
avoir lieu ? Et,

question
subsidiaire, avec

des spectateurs ?

Supporters et dirigeants sont
dans l'attente, alors que
l'épidémie de coronavirus

menace la tenue d'événements
sportifs un peu partout en
France. Mardi matin, la ministre
des Sports Roxana Maracineanu
a réuni les acteurs français pour
discuter des mesures à prendre.

LA PRÉFECTURE AURA LE
DERNIER MOT

En l'état, la tenue du match de
Ligue des champions des
Parisiens n'est pas menacée. Il "
aura lieu a minima ", mais le huis
clos reste " une hypothèse ", a

fait savoir la ministre des Sports.
Impossible d'en dire plus pour le
moment, la situation peut évo-
luer d'heure en heure, a-t-elle
prévenu. L'UEFA, comme le
ministère, pourra se prononcer
sur une recommandation, mais

ce n'est pas à eux que reviendra
la décision d'interdire la venue
de spectateurs ou de l'annulation
pure et simple du match. C'est à
la préfecture que reviendra le
dernier mot.

UEFA : 

Noël Le Graët réélu au conseil de la Fifa
pour les trois prochaines années

Le président de la Fédération française
de football Noël Le Graët va continuer
de représenter l' UEFA au Conseil de

la Fifa pour les trois prochaines années, a
annoncé l'instance européenne après avoir
procédé ce mardi à Amsterdam à la désigna-
tion du dirigeant, seul candidat en lice.

Le siège était initialement occupé par

Rainer Grindel, l'ex-président de la
Fédération allemande (DFB) poussé à la
démission en avril pour avoir accepté un
cadeau de valeur du vice-président ukrainien
de l'UEFA Grigoriy Surkis. Après son départ,
Noël Le Graët avait repris le siège vacant.

Il a été confirmé dans sa position lors du
Congrès ordinaire tenu par l'UEFA mardi

matin dans la capitale néerlandaise, pour un
mandat de trois ans. A cette occasion, l'autre
mandat abandonné par Rainer Grindel, celui
de membre du comité exécutif de l'UEFA, est
revenu à Rainer Koch, l'actuel vice-président
de la DFB, lui aussi seul candidat pour ce
poste, dont le mandat est d'une année seule-
ment.

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE DE HANDIBASKET: 
Les Algériennes surclassent l'Afrique du Sud

(53-33)

La sélection algérienne
dames de handi-basket a
surclassé son homologue

d'Afrique du Sud sur le score de
53-33 (mi-temps 32-06), diman-
che à Johannesburg pour le
compte de la première journée
du tournoi de qualification afro-
paralympique de Tokyo-2020.

Donnée comme grande favo-
rite pour arracher le seul billet
qualificatif pour Tokyo, la sélec-
tion algérienne, double cham-
pionne d'Afrique en titre, a
dominé sa première rencontre
face à l'Afrique du Sud, rempor-
tant trois des quatre quarts de

temps (16-04, 16-02, 06-05),
avant de céder le dernier quart à
l'équipe hôte (15-22). Etant
donné que le tournoi de
Johannesburg regroupe l'Algérie
et l'Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de
handi-basket (IWBF) a opté pour
la tenue de quatre matchs entre
les deux sélections durant quatre
jours, avant d'organiser la finale
pour attribuer le billet qualifica-
tif, samedi. Chez les messieurs,
l'Algérie avait battu le Maroc 70-
64 après prolongation, en ouver-
ture du tournoi. Les deux équi-
pes ont terminé le temps règle-

mentaire de la rencontre à égalité
55-55. De son côté, l'équipe sud-
africaine a pris le meilleur sur
l'Egypte (72-53).

Quatre sélections en mes-
sieurs se disputent le ticket de
qualification aux Jeux
Paralympiques, après le retrait
de l'Angola et du Kenya. Il s'agit
de l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du Sud.

Programme :
Hier :
Algérie  - Egypte (Messieurs)
Algérie - Afrique du Sud
(Dames)

Afrique du Sud - Maroc
(Messieurs)

Vendredi 06 mars 2020:
14h00 : Demi-finale 1 Messieurs
(2e - 4e)
16h00 : Algérie - Afrique du Sud
(Dames)
18h00 : Demi-finale 2 Messieurs
(1e - 3e)

Samedi 07 mars 2020:
12h00 : Match de classement
(Messieurs)
14h00 : Algérie - Afrique du Sud
(Finale Dames)
16h00 : Finale (Messieurs).

TOURNOI INTERNATIONAL "JUNIORS" DE TENNIS BEN AKNOUN: 

La météo perturbe la compétition
Les conditions météorologiques diffi-

ciles ont considérablement perturbé
le Tournoi international "Juniors" de

Ben Aknoun, dont le Tableau final a débuté
lundi matin, au Tennis Club Les Palmiers,
situé sur les hauteurs d'Alger. La pluie
n'était pas encore au rendez-vous, certes,
mais le vent soufflait très fort, à tel point
que certains joueurs ont carrément
demandé à ne pas jouer ce lundi. Un luxe
qu'ils pouvaient se permettre, car le premier
tour de ce Tableau Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un total de 24
matchs à chaque journée : 8 simples

(Garçons), 8 simples (Filles), 4 doubles
(Garçons) et 4 doubles (Filles). Les organi-
sateurs ont déclaré à l'APS qu'ils espèrent
"une amélioration rapide des conditions
météorologiques pour permettre un bon
déroulement de cette compétition" de
Grade 4, ayant drainé la participation d'une
bonne centaine de joueurs (Garçons et fil-
les), représentant un total de 29 pays. Il
s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte,
Namibie, Espagne, Grèce, Kenya,
Portugal, Pologne, Suisse, Canada,
Moldavie, Ukraine, Chypre, Etats-Unis,
Afrique du Sud, Allemagne, Salvador,

Hongrie, Russie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Belgique, Lituanie, Slovaquie,
Macédoine du nord, Lettonie, et bien sûr de
l'Algérie (Pays hôte). La phase de qualifi-
cation s'est déroulée samedi et dimanche,
avec la participation de neuf algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux
n'a réussi à atteindre le Tableau Final,
dirigé par le juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa, qui dispose
d'un white badge. Les représentants algé-
riens éliminés sont : Rayane Benhabilès,
Abdelhamid Abdelmalek, Ramy
Boulahbal, Mohamed Réda Ghettas,

Amine Khadir, Tahar Anis, Slimane
Kichou et Kamil Benmansour chez les gar-
çons, Ahlem Felloussa chez les filles.
Désormais, les couleurs nationales ne sont
plus représentées que par six tennismen
dans ce tournoi, à savoir : Mohamed Ali
Abibsi, Aymen Ali-Moussa, Mohamed
Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani chez les garçons, et Bochra
Rehab Mebarki chez les filles. Cette com-
pétition qui se déroule du 29 février au 7
mars, sur des courts en terre battue, permet-
tra aux participants d'intégrer ou d'amélio-
rer leur classement mondial "Juniors".
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APRÈS AVOIR QUALIFIÉ LEUR NIVEAU DE " ZÉRO " : 

Les enseignants universitaires
remontés contre Chitour 

Les enseignants
universitaires
algériens ont
appelé à une
gréve générale en
réponse aux
déclarations du
ministre de
l'Enseignement
supérieur, Chems-
Eddine Chitour. 

A cet effet, le coordonna-
teur national du Conseil
supérieur de l'enseigne-

ment supérieur, (CNES)
Abdelhafid Milat, a appelé, hier,
à une grève générale en réponse
aux déclarations du ministre de
l'Enseignement supérieur,

Chems-Eddine Chitour, qui a
qualifié le niveau des profes-
seurs universitaires algériens de
nul (zéro). Dans ce registre, les
professeurs et enseignants uni-
versitaires ont considéré les
déclarations du ministre de
l'Enseignement supérieur
comme une " insulte " à leur pro-
fession, et estiment " qu'aucun
responsable au niveau national
ou même international n'avait
jamais adressé de tels propos à
l'élite de la nation. ", indique la
même source. 
Ainsi, dans un communiqué
rendu public par le CNES, un
conseil d'urgence se tiendra
lundi prochain au siège du syndi-
cat à Ben Aknoun à Alger, en
guise de protestation contre le "
dérapage " du ministre, peut-on
lire sur la note. Pour rappel,
Chems-Eddine Chitour avait
vivement critiqué le niveau des
enseignants universitaires, lors

de la présentation du projet de loi
sur l'enseignement supérieur et
le développement technologique
ce 2 mars. " La grande catastro-
phe dans nos universités c'est le

niveau de nos enseignants. C'est
zéro, leur niveau est nul, zéro",
a-t-il affirmé devant les députés.

M. W.

PRIX DES VOITURES MONTÉES EN ALGÉRIE : 

Ferhat Ait Ali dénonce les marges allant
jusqu'à 1 million de dinars

L e ministre de l'industrie
et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham, est revenu

sur les prix des véhicules montés
en Algérie. Lors de son passage
dans l'émission de la radio
Chaîne I. le ministre de
l'Industrie a dénoncé les marges
allant jusqu'à 1 000 000 dinars. "
Les voitures qui étaient cédées
avant à 1 200 000 DA sont ven-
dues à 2 200 000 DA. " A-t-il
précisé.
A cette occasion, le ministre de
l'Industrie s'est longuement
exprimé sur le dossier de l'auto-
mobile. Concernant le cahier des
charges qui sera prêt dans envi-
ron un mois et demi et qui devra
imposer un taux d'intégration
initial de 30%, le ministre a
expliqué : " il ne s'agit pas d'un
cahier des charges pour le mon-
tage automobile, mais un cahier
des charges pour lancer une véri-
table industrie de l'automobile. "

" L'INTÉGRATION NE SE
FAIT PAS DANS LA

DISPERSION "
Expliquant que " le montage
automobile n'implique pas forcé-
ment la mise en place de l'indus-
trie de l'automobile ", Ferhat Ait
Ali a rappelé : " un groupe a
voulu faire comprendre aux gens
que le montage est une première
étape pour entrer dans le monde
de l'intégration ", a-t-il dénoncé,
ajoutant que " cela ne répond à
aucune logique. "
Selon le ministre, dont les pro-
pos ont été recueillis par le jour-
nal El Watan d'aujourd'hui, " ce
n'est pas en lançant plusieurs
marques et modèles, environ 60,
qu'on peut mettre en place une
industrie de l'automobile ". "
L'intégration ne se fait pas dans
la dispersion ", a-t-il ajouté.
Ferhat Ait Ali a rappelé : " après
les années 1990, il y a eu des
délocalisations décidées par les
constructeurs, parce qu'ils trou-

vent rentable de s'installer dans
tel ou tel pays en raison du mar-
ché, et des conditions avantageu-
ses en matière de main-d'�uvre
locale à bon marché ", soulignant
que de tels investissements
(délocalisations) n'ont jamais été
faits sur la demande des pays.

" EST-IL LOGIQUE DE
CHOISIR UN PARTENAIRE

QUI A LE MÊME
INVESTISSEMENT À 300
KM DES FRONTIÈRES

OUEST DU PAYS ? "
Pour le cas de l'Algérie, Ait Ali a
indiqué qu'il n'y a pas eu de
vision. " Notamment en matière
du choix du premier partenaire,
porté sur Renault ", a-t-il indi-
qué. " Est-il logique de choisir
un partenaire qui a le même
investissement à 300 km des
frontières ouest du pays ?
Pensez-vous que ce partenaire
qui produit chez nos voisins
marocains, investissant presque
dans les mêmes modèles, va

consentir le même investisse-
ment à 300 km avec le même
volume ? ", s'est-il demandé
" Cela défie toute logique. C'est
du jamais-vu ", a dénoncé Ferhat
Aït Ali, ajoutant que " c'est à
ceux qui ont fait ces choix de
nous expliquer sur quels critères
cela a été décidé ". Selon lui,
après cela, d'autres projets sont
nés, " mais ce ne sont pas des
projets industriels ", ajoutant qu'
"on peut même dire que certains
d'entre eux sont fictifs. "

" SI PERSONNE
N'ACCEPTE LE CAHIER

DES CHARGES, LE
GOUVERNEMENT N'EST

PAS DANS L'OBLIGATION
D'ALLER VERS

L'INDUSTRIE DE
L'AUTOMOBILE "

Qualifiant le montage de voiture
de " supercherie ", le ministre de
l'Industrie a assuré que " le nou-
veau cahier va définir les condi-
tions, comme cela se fait dans le

monde, d'une véritable industrie
".

" Et si personne n'accepte le
cahier des charges, le gouverne-
ment algérien n'est pas dans
l'obligation d'aller vers l'indus-
trie de l'automobile au détriment
de l'économie nationale ", a indi-
qué Ferhat Ait Ali.
" Pour fermer, dit-il, le dossier

de l'automobile, le cahier des
charges répond aux conditions
des investisseurs sérieux qui ont
l'intention de mettre en place une
véritable usine de production de
voiture en Algérie ". Selon lui, "
si les grands constructeurs ne
veulent pas venir, on ne va pas
les ramener à tout prix ".
Sur l'exonération des droits de
douane et autres taxes aux diffé-
rents opérateurs, le ministre de
l'Industrie a indiqué que les pro-
priétaires recouraient même à la
main-d'�uvre, dont la moitié des
salaires était assurée par
l'ANEM.

" LA RÈGLE 51/49 ÉTAIT
FAITE POUR FAIRE FUIR

LES INVESTISSEURS
SÉRIEUX "

Répondant à une question sur la
suppression de la règle 51/49,
Ferhat Ait Ali a expliqué que
celle-ci était faite " pour faire
fuir les investisseurs sérieux ". "
On a imposé des partenariats fic-
tifs même dans l'électroménager
sans aucune intégration ", a-t-il
lancé. Selon lui, " un vrai inves-
tisseur ne vous donnera jamais
des parts ", ajoutant que " c'est
plus qu'une histoire d'argent,
c'est une affaire de brevets ". "
On veut créer des emplois à tra-
vers des investissements sérieux
qui peuvent intégrer les marchés
internationaux ", a-t-il dit tout en
s'engageant à mettre en place un
vrai climat des affaires dans
lequel se retrouveront tous les
opérateurs sérieux.

R.N.

COOPÉRATION ALGÉRO-
AMÉRICAINE :  

Les USA
déterminés à
�uvrer avec

l'Algérie nouvelle
dans le cadre du

partenariat
L e secrétaire d'Etat adjoint

aux Affaires politico-mili-
taires, Clarke Cooper, a
exprimé, lundi à Alger, la déter-
mination des Etats-Unis
d'Amérique à �uvrer avec
l'Algérie nouvelle dans le cadre
du partenariat.
"C'est un honneur pour moi
d'être aujourd'hui en Algérie,
l'Algérie nouvelle. Je suis là
aujourd'hui en compagnie de
plusieurs de mes collègues en
vue d'examiner les moyens
d'�uvrer avec l'Algérie nouvelle
dans le cadre du partenariat", a
indiqué M. Cooper dans une
déclaration à la presse à l'issue
de l'audience que lui a accordée
le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, exposant
les principaux domaines de cette
coopération bilatérale, à l'image
du secteur de l'industrie. A cet
effet, le responsable américain a
exprimé le souhait de son pays
de voir les engagements du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
nouveau gouvernement concré-
tisés, insistant sur l'accompagne-
ment de son pays sur cette voie
"que nous emprunterons ensem-
ble". De son côté, M.
Boukadoum a estimé que les
Etats-Unis d'Amérique étaient
"un partenaire important" pour
l'Algérie, exprimant son souhait
de voir "cette relation se renfor-
cer davantage à l'avenir". Le
ministre a indiqué, dans ce sens,
que M. Cooper avait insisté
(durant leur entretien) sur la
volonté des Etats-Unis de
consolider ses relations avec
l'Algérie dans tous les domai-
nes". Partant, plusieurs ques-
tions liées à la coopération bila-
térale dans tous les domaines ont
été évoquées lors de cette
audience, a-t-il précisé, ajoutant
qu'un "intérêt particulier" est
accordé à ce volet.

Mehdi O.

DÉCÈS : 

L'ancien ministre
de la Santé Yahia
Guidoum n'est plus 

L' ancien ministre de la
Santé Yahia Guidoum est

décédé, annonce mardi 3 mars
2020 un communiqué du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Ibn Badis de Constantine. Le
Professeur Yahia Guidoum avait
dirigé par le passé le service de
chirurgie orthopédique du CHU
de Constantine, rappelle le com-
muniqué, précisant que le lieu et
la date de son enterrement seront
communiqués ultérieurement.

R.N.
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(QUALIFICATIONS): 

22 joueuses
retenues pour

un stage en
mars

Le staff technique de l'équipe
nationale de football

(dames), a fait appel à 22 joueu-
ses, dont 8 évoluant à l'étranger,
pour un stage de préparation du
2 au 8 mars au Centre technique
national de Sidi Moussa, rap-
porte lundi la fédération algé-
rienne (FAF) sur son site offi-
ciel.

Ce stage entre dans le cadre
de la double confrontation face
au Burkina Faso, comptant pour
le 1e tour éliminatoire de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020. La première man-
che se jouera à Alger le 6 avril,
alors que le match retour se
déroulera le 14 avril à
Ouagadougou.

En cas de qualification,
l'Algérie croisera le fer avec la
Côte d'Ivoire, au 2e et dernier
tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent.

Pour préparer cette impor-
tance échéance, les coéquipières
de Kahina Takenint, ont pris
part  au tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF),
disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième
place au classement final.

La CAN-2020 devait se
dérouler initialement au Congo,
ce dernier avait décidé de se
retirer, ce qui a poussé l'instance
continentale à rouvrir les candi-
datures. Deux pays se sont posi-
tionnés pour reprendre l'organi-
sation de ce rendez-vous prévu
en novembre - décembre pro-
chains : le Nigeria et la Guinée
équatoriale.

Liste des 22 joueuses
convoquées:

Takenint Kahina (ASSN),
Kharbache Fatma (ASSN),
Bensekrane Chahrazed
(ASSN), Houheche Mounia
(ASSN), Hadjar Kenza
(ASSN), Ben Aichouche Ahima
(ASSN) Lounas Lamia (A.S.E.
Alger-Centre), Daoui Ferial (FC
Metz - France), Arbi Aouida
Khelthoum (AFFAK Relizane),
Kandouci Zyneb (AFFAK
Relizane), Bakli Fouzia (E.S.F
Amizour) Merrouche Imene
(F.C.Constantine), Hamadi
Karima (A.S.E. Alger-Centre),
Bara Fatima (A.S.E. Alger-
Centre), Haleyi Amina (A.S.E.
Alger-Centre), Belkacemi Lydia
(US Orléans - France), Chloé
N'gazi (US Orléans - France),
Guellati Sofia (Rodez Averon -
France), Boudaoud Sara (Issy
les Moulineaux - France),
Belkhiter Morgane (FC Metz -
France), Adjabi Ikram (Le
Havre - France), Koui Syllia
(Le Havre - France).

USM ALGER : 

Le groupe Serport devient l'actionnaire
majoritaire de l'USM Alger 

Le groupe des services
portuaires "Serport" est

devenu l'actionnaire
majoritaire de la société

par actions SSPA/USM
Alger (Ligue 1 de

football professionnel),
après avoir racheté

94,34% des actions du
club algérois, a annoncé
le secrétaire général de

la société portuaire,
Halim Hamoudi. 

"Je peux annoncer que
le groupe Serport est
devenu l'actionnaire

majoritaire à partir d'aujourd'hui
(lundi). Les actions détenues par
l'ex-propriétaire, à savoir la
société ETRHB, ont été cédées
au groupe dans sa totalité, à
savoir 94.34 %.", a déclaré le
secrétaire général de Serport lors
d'une conférence de presse ani-
mée au stade Omar-Hamadi
(Bologhine). Parmi les grands
projets que compte réaliser le
groupe Serport, la réhabilitation
du cercle mythique du club algé-
rois, la mise en place d'une admi-
nistration centrale, dotée de tous
les pouvoirs adéquats de gestion,
l'exploitation d'un stade de foot-
ball conforme au standing et aux
ambitions du club algérois ainsi

que la mise en place d'un pole
commercial dédié aux produits
dérivés du club. "Le groupe a
initié un projet sportif qui va être
concrétisé dans les prochains
jours, à partir du Centre de for-
mation, la réouverture du cercle
et la prise en charge de l'ensem-
bles des dettes de l'USMA, fis-
cale et para fiscales.", a-t-il pré-
cisé. Pour rappel, le groupe
Serport, qui compte 15.000
employés, est issu de la transfor-
mation juridique de l'ex-société
de gestion des participations de
l'Etat Port "GP SOGEPORT-
Spa". Il est chargé, entre autres,
d'exercer les activités de dix
ports commerciaux et 48 ports

de pêche avec un chiffre d'affai-
res de 56 milliards de dinars. 

MOUNIR ZEGHDOUD
NOUVEL ENTRAÎNEUR 
Le technicien Mounir

Zeghdoud est devenu le nouvel
entraîneur de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), en rempla-
cement de Bilel Dziri, démis-
sionnaire, a appris l'APS  du
chargé de communication du
groupe Serport, actionnaire
majoritaire du club algérois.

"Le P-dg du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un long
entretien avec l'entraineur
Mounir Zeghdoud qui a donné
son accord pour diriger la barre

technique de l'USMA jusqu'à la
fin de la saison 2019-2020.", a
précisé à l'APS Lamara Randa.

Dziri avait annoncé sa démis-
sion juste après la défaite de
l'USM Alger à l'occasion du
derby de la capitale devant le
MC Alger (1-0), pour le compte
de la 19e journée de Ligue 1,
mettant fin à huit mois de colla-
boration avec le club algérois.

L'ancien capitaine de l'USMA
avait déjà démissionné de son
poste, à l'issue de l'élimination
en 1/16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face à
l'ASM Oran (1-0), avant de reve-
nir sur sa décision, suite à l'inter-
vention d'Achour Djelloul,
Président-directeur général du
groupe Serport, nouveau action-
naire majoritaire de l'USMA.

Le nouvel entraineur de
l'USM Alger est un ancien
joueur du club qui déjà travaillé
par le passé dans le staff techni-
que de l'équipe. Il a également
dirigé plusieurs équipes de divi-
sion 2 entre autres le RC Kouba,
la JSM Bejaia et le DRB
Tadjenanet. L'USM Alger
occupe actuellement la 10e place
au classement général de Ligue 1
en compagnie du Paradou avec
25 points à l'isssue de la 20 jour-
née. Il affrontera lors de la pro-
chaine journée le Paradou AC le
samedi 7 mars au stade 5 juillet à
16h00.

CABB ARRÉRIDJ: 

"Remobiliser les troupes", premier chantier
de Dziri

Le nouvel entraîneur du CA Bordj Bou
Arréridj (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) Dziri Billel, a affirmé lundi que

son premier chantier consistait à "remobili-
ser les troupes" et "redonner confiance aux
joueurs", après leurs trois défaites de suite en
championnat.

"J'ai officialisé lundi mon engagement
pour un contrat de deux saisons avec le
CABBA que je connais déjà pour l'avoir
drivé lors du précédent exercice. Mon pre-
mier chantier est de remobiliser les troupes et
redonner confiance aux joueurs pour se
relancer", a indiqué à l'APS Dziri, qui suc-

cède au Suisso-Tunisien Moez Bouakaz,
limogé.

Dziri rejoint le CABBA en provenance de
l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à
l'amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le "big derby" de la
capitale face au MC Alger (0-1), dans le
cadre de la 19e journée.

"Je reviens au CABBA avec l'objectif
principal d'assurer le maintien et d'aller le
plus loin possible en Coupe d'Algérie. Je vais
diriger cet après-midi ma première séance
d'entraînement sans avoir besoin de période
d'adaptation, du moment que je connais la

majorité des joueurs", a-t-il ajouté.
13e au classement de Ligue 1 au terme de

la 20e journée, le CABBA est sérieusement
menacé par le spectre de la relégation, comp-
tant trois points d'avance seulement sur le
premier relégable, le NC Magra.

Le CABBA tentera de stopper l'hémorra-
gie, sous la conduite de Dziri, jeudi à domi-
cile face au MC Alger, en ouverture de la 21e
journée. Le club bordji reste engagé en
Coupe d'Algérie, où il va rencontrer en
quarts de finale son voisin l'ES Sétif, en aller
et retour.

COUPE D'ALGÉRIE (QUARTS DE FINALE - ALLER) : 

Le calendrier dévoilé

La Fédération algérienne de
football (FAF) a dévoilé
lundi le programme des

rencontres des quarts de finale
(aller) de la Coupe d'Algérie,
marqués par le derby des hauts-
plateaux entre le CA Bordj Bou
Arréridj et l'ES Sétif.

Reste encore à attendre les
deux derniers qualifiés pour les
quarts, connus hier à l'issue des
matchs en retard des 8es de
finale : ES Guelma - Paradou AC
et ASM Oran - ASO Chlef.

Les matchs retour des quarts
de finale se joueront le samedi

21 mars.

Programme des quarts de
finale (aller) :
Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik 15h00
CABB Arréridj - ES Sétif 16h00

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel
Bousaâda 16h00
Vainqueur ES Guelma - Paradou
AC / Vainqueur ASM Oran -
ASO Chlef 16h00. 

SANTÉ: 
Chambly-Beauvais à huis clos, une première dans le foot français

La rencontre de Ligue 2
entre Chambly et Le
Mans, prévue vendredi

soir à Beauvais dans l'Oise
(20h), se jouera à huis clos, a
annoncé mardi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), face à
l'intensification de l'épidémie de
coronavirus.

" En accord avec la préfecture
de l'Oise, la rencontre FC
Chambly Oise- Le Mans FC
comptant pour la 28e journée de
Ligue 2, programmée le ven-
dredi 6 mars 2020 à 20h, se
jouera à Beauvais à huis clos
dans le cadre des mesures prises
par les autorités publiques s'agis-

sant du coronavirus ", explique
la LFP dans un communiqué.

UNE PREMIÈRE EN
FRANCE

Il s'agit du premier match de
football professionnel en France
qui voit son organisation modi-
fiée en raison de l'épidémie de

Covid-19, qui a touché depuis
fin janvier 191 personnes en
France, dont trois sont décédées.

Les matchs de Ligue 1 et
Ligue 2 du week-end avaient en
effet été maintenus dans leur
configuration initiale, n'étant pas
considérés comme des événe-
ments regroupant plus de 5.000

personnes en milieu fermé et
n'ayant pas lieu dans des " zones
de "cluster" ", comme l'avait dit
le ministre de la Santé Olivier
Véran. Ce n'est pas le cas du
match Chambly-Le Mans, prévu
à Beauvais dans l'Oise, le foyer
le plus important du pays.
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE: 

Audition d'Ali Haddad et Mahmoud
Chaib hier

L e procès en appel dans
les deux affaires relati-
ves au dossier de mon-

tage automobile et au finance-
ment occulte de partis politiques
et de la campagne électorale
pour la présidentielle  d'avril
2019, s'est poursuivi hier à la
Cour d'Alger, pour le troisième
jour consécutif.
Hier, le président de la chambre
pénale avait auditionné Ali
Haddad, homme d'affaires et
ancien président du FCE qui a
nié toutes les accusations portées
contre lui pour participation au
blanchiment d'argent et partici-
pation au financement occulte de
la campagne électorale, où il a
déclaré au juge lors de la session
de procès:  "Si j'ai blanchi de
l'argent et que j'ai bénéficié des
privilèges indus, alors il faut me
couper la tête.". Manière de dire
qu'il n'a rien pris de ce dont on
l'accuse.
Dans sa réponse aux questions
du juge lors de la session du pro-
cès, Haddad a déclaré qu'il n'a
pas participé au financement
occulte de la campagne électo-
rale, tout en confirmant qu'il
avait transféré les fonds de cam-

pagne de l'ancien président
Abdelaziz Bouteflika à son
bureau de Dar El-Beida pour des
raisons de sécurité à la demande
du frère du président Said
Bouteflika.
Ali Haddad a précisé qu'à la
demande de Said Bouteflika, il
avait également choisi son beau-
frère et une autre personne pour
gérer les affaires financières de
la campagne électorale parce que
ce sont des personnes en qui il a
confiance, et ce, après l'approba-
tion de Said Bouteflika lui
même.
Ali Haddad a laissé entendre
qu'il avait travaillé pour attirer
des investisseurs en Algérie, et
qu'il avait contacté des avocats
pour récupérer les fonds de la
campagne, mais les avocats lui
avaient dit que les gendarmes
avaient confisqué l'argent.
Le président de la chambre
pénale avait auditionné égale-
ment, hier, l'accusé, Mahmoud
Chaib, qui était en charge des
finances de la campagne électo-
rale de l'ancien président
Abdelaziz Bouteflika, qui, a lui,
indiqué que c'était Haddad qui
lui avait confié cette tâche après
avoir obtenu l'approbation
directe de Said Bouteflika, le
frère de l'ancien président.

Mahmoud Chaib a déclaré que la
campagne de Bouteflika lors de
l�élection présidentielle qui
devait être organisée en avril
2019, a réussi à collecter des
montants s'élevant à 75 milliards
de centimes de l'argent des dépo-
sants auprès des hommes d'affai-
res et des commerçants.
L'accusé a confirmé également
que c'est Said Bouteflika qui lui
avait donné mandat de signer les
chèques extraits des banques que
les bailleurs de fonds de la cam-
pagne de Bouteflika avaient
déposés dans divers comptes.
De retour après la suspension de
l'audience lors du deuxième jour
du procès, le président de la
chambre pénale avait auditionné
l'ancien ministre des Transport et
des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane et l'an-
cienne wali Nouria Yamina
Zerhouni.
Abdelghani Zaalane avait
affirmé avoir été chargé par
"Said Bouteflika, conseiller de
l'ex-Président", de diriger la
campagne électorale de
Abdelaziz Bouteflika, précisant
qu'il avait rejoint le siège de la
permanence "le 5 mars 2019" et
était resté jusqu'au 11 mars,
"date à  laquelle M. Bouteflika
avait renoncé à sa candidature".

Il a affirmé, en outre n'avoir pas
participé au financement de la
campagne électorale, il a
reconnu néanmoins avoir
consulté la liste des personnes
impliquées dans le financement
de la campagne.
De son côté, Nouria Yamina
Zerhouni a rejeté les accusations
relatives à l'octroi de terres et
d'avantages indus et la conclu-
sion de contrats en violation de
la législation. Elle a affirmé que
depuis sa prise de fonctions, "il y
avait au niveau de la wilaya près
de 3.000 dossiers d'investisse-
ment en attente de traitement et
vu les obstacles et entraves, il
fallait  accélérer les choses",
expliquant les violations surve-
nues par "l'incompétence" des
cadres chargés du traitement des
dossiers.
A noter, que le procès s'est pour-
suivi, hier, au moment où on
mettait sous presse. Il est utile de
rappeler au passage que ce pro-
cès intervient suite à l'appel
interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment, les
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme assortie

d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine
de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de
7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3
ans de prison ferme.
Le fils de l'ancien Premier minis-
tre, Fares Sellal a été condamné,
quant à lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme. 

S.B.

PAR SAÏD B.

L a Société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a annoncé, hier,
dans un communiqué, avoir réa-

lisé en partenariat avec le groupe italien
ENI, la construction du gazoduc qui relie
les sites de Bir Rebaa Nord (BRN) et de
Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le
Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320
km de Hassi Messaoud (wilaya
d'Ouargla). Réalisé en mode "fast-track"
(procédure accélérée), le gazoduc, d'une
longueur de 185 km, d'un diamètre de 16
pouces, reliant les champs pétroliers de
Bir Rebaa Nord aux installations de
Menzel Ledjmet Est (W.Ouargla) dispose
d'une capacité de transport de 7 millions
de standard mètres cubes de gaz par jour,
a précisé la même source. Le projet per-

mettra l'exportation du gaz associé et le
développement des champs gaziers des
blocs de "Berkine Nord", où le forage et
les raccordements des quatre (4) premiers
puits ont été achevés, après une année
seulement de l'entrée en vigueur des
accords conclus en février 2019, a ajouté
le communiqué de la compagnie natio-
nale. A ce propos, le groupe Sonatrach a
souligné que le projet engagé avec l'ENI
dans le cadre d'une stratégie commune de
réduction des délais de réalisation, est "un
exemple à capitaliser". Ainsi, le projet gaz
de Berkine Nord apportera une produc-
tion journalière de 6,5 millions de mètres
cubes de gaz et 10 milles barils de liqui-
des associés. Avec le développement de
l'huile, la production totale atteindra 65

milles barils équivalent pétrole (bep) par
jour durant l'année 2020, a fait savoir la
Société nationale des hydrocarbures, rap-

pelant que la production des champs
d'huile de ces blocs a démarré le mois de
mai 2019. Kamel Ben.

HYDROCARBURES :

Sonatrach annonce la réalisation du gazoduc reliant
Bir Rebaa Nord et Menzel Ledjmet

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE : 

Plusieurs sujets abordés entres les
responsables des  deux pays

L e secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération Internationale,
Manlio Di Stefano, s'est rendu en visite en Algérie et a eu au cours de celle-ci
de nombreuses rencontres avec des représentants du gouvernement algérien

(dont les ministres des Affaires étrangères, de l'Energie, du Commerce extérieur, de
l'Industrie et des Mines et les Secrétaires généraux du ministère des Affaires étrangè-
res, de la Poste et des Télécommunications, de l'Agriculture, des Travaux publics et des
Transports).
A cette occasion, le secrétaire d'Etat Di Stefano a tenu à exprimer tout d'abord un vif
remerciement pour l'amitié manifestée par le peuple algérien envers l'Italie face à la
propagation du (COVID-19), et la confiance dans la réponse mise au point par le
Gouvernement italien. Au centre des pourparlers, l'organisation de la quatrième réu-
nion du Sommet bilatéral qui se tiendra à Alger au cours du premier semestre 2020,
outre à la préparation de la prochaine session du dialogue stratégique, qui aura lieu à
Rome, et d'un "Business Forum". 
Au niveau régional, M. Di Stefano a également abordé avec le ministre des Affaires
étrangères Boukadoum, la question du conflit en Libye, convenant avec son interlocu-
teur de l'importance de soutenir "les efforts diplomatiques récemment mis en place par
les deux pays en faveur d'une solution politique de la crise libyenne". Enfin, le minis-
tre Boukadoum et le secrétaire d'Etat Di Stefano ont décidé d'instituer une commission
technique mixte pour la délimitation entre les deux pays de leurs zones maritimes res-
pectives d'intérêt exclusif, conformément aux principes établis par la Convention des
Nations unies sur le Droit de la mer. Il s'agit d'une première étape importante en vue
d'atteindre une solution équitable et mutuellement acceptable et la promotion ultérieure
des relations bilatérales dans ce secteur également. "Il est important de réitérer une fois
de plus - a déclaré le Secrétaire d'Etat Di Stefano - que contrairement aux spéculations
politiques créées en Italie, nos intérêts maritimes ne sont en aucun cas menacés par
l'Algérie, pays ami et prédisposé au dialogue. En effet, nous allons définir, d'un com-
mun accord avec Alger, un nouvel accord sur la gestion des intérêts communs dans la
mer Méditerranée. " La visite s'est achevée hier, à l'issue d'une réunion de travail pré-
sidée par le Secrétaire d'Etat Di Stefano en présence des associations entrepreneuriales
algériennes et italiennes, pour la préparation du prochain Business Forum italo-algé-
rien.

Rédaction
LE MAGHREB du 4 Mars 2020
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE : 

De nombreuses festivités à l'Ouest
du pays

Les wilayas de
l'Ouest du pays

ont célébré,
dimanche, la

journée mondiale
de la protection

civile à travers
plusieurs activités
variées et la mise

en service de
plusieurs

structures devant
permettre de
renforcer ce

corps constitué.

La célébration de cette jour-
née, en présence des auto-
rités de la wilaya, s'est

illustrée par un exercice vir-
tueld'intervention concernant un
cas d'atteinte du coronavirus,
durant lequel toutes les procédu-
res ont été mises en place pour la
prise en charge de ce cas avec le
déploiement d'une ambulance
spécialement aménagée de tous
les équipements pour empêcher
la contamination.

Un autre exercice a été égale-
ment mené par les éléments de la
protection civile et concerne leur
intervention après le déclenche-
ment d'un incendie après un
accident de la circulation. Les
spectateurs ont pu observer la
disponibilité opérationnelle des
agents de la protection civile et
les moyens mis en place pour
une intervention dans ce genre
de situation.

A Mostaganem, les autorités
civiles et militaires ont inauguré

une unité secondaire de la pro-
tection civile à Kharouba, sise
dans la banlieue est du chef-lieu
de la wilaya et baptisée du nom
du chahid Ameziane Abdelkader.

Des groupes d'intervention de
la protection civile de différentes
spécialités ont été présentés,
notamment l'équipe de lutte
contre les incendies et les équi-
pes de "cyclistes secouristes" et
de "sauvetage sous les décom-
bres", ainsi que les équipes cyno-
techniques et des plongeurs,
ainsi qu'un exercice sur les
méthodes d'intervention en cas
de suspicion de cas de coronavi-
rus.

Le wali de Mostaganem,
Abdesamie Saidoune a inspecté,
dimanche, le point médical
avancé au niveau des frontières
marines du port de Mostaganem
pour constater de visu la disponi-
bilité des services concernés en
matière de traitement des cas
suspects de coronavirus.

D'autre part, la daïra de Sidi
Ali Boussidi (Sidi Bel-Abbès)
vient d'être renforcée d'une nou-
velle unité de la protection civile
portant le nom du moudjahid feu
Hadj Kada El-Meftari, mise en
service à l'occasion de la journée
mondiale de la protection civile,
célébrée sous le slogan "un
secouriste pour chaque habita-
tion".

La Direction de la protection
civile de la wilaya a, à cette
occasion, élaboré un programme
comprenant des portes ouvertes
sur ce corps constitué, à travers
l'ensemble des unités, ainsi que
des campagnes de sensibilisation
sur la prévention contre les dan-
gers d'asphyxie au monoxyde de
carbone et les incendies, entre
autres, ainsi qu'une exposition
sur les statistiques des différen-
tes interventions réalisées durant
les cinq dernières années, en plus
des équipements utilisés par ces
services. Les différentes mani-

festations, présidées par le wali,
Mustapha Limani, ont été clôtu-
rées par l'organisation d'exerci-
ces de simulation d'un accident
de la route et des incidents d'as-
phyxie lors de déclenchement
d'incendies, ainsi que l'explosion
d'une bonbonne de gaz butane.

Des cérémonies de promotion
de quelques agents de la protec-
tion civile ont été également
organisées et des équipes de
secouristes volontaires ont été
honorées, ainsi qu'un groupe de
retraités de ce corps.

Pour sa part, une exposition
des moyens d'intervention de la
protection civile a été organisée
à la maison de culture de la
wilaya de Tissemsilt "Mouloud
Kacim Naït Belkacem", en pré-
sence des autorités de la wilaya.

Des statistiques sur les diffé-
rentes interventions ont été éga-
lement présentées et les lauréats
des différentes activités sportives
organisées à cette occasion ont

été honorés. Une cérémonie de
remise de grades à 50 officiers et
sergents a été également organi-
sée durant cette journée.

Un exercice a été également
mené sur les procédures d'ur-
gence prises par la Direction de
la protection civile concernant
l'enregistrement de cas de coro-
navirus.

Dans la wilaya de Nâama, la
Direction de la protection civile
a lancé une campagne de don de
sang, en collaboration avec le
centre de transfusion sanguine
du centre hospitalier "Mohamed
Kdari". L'opération se poursui-
vra durant cinq jours au niveau
de l'unité principale de ce corps
constitué, ainsi qu'au niveau des
différentes unités secondaires de
Nâama, Mecheria, Aïn Sefra,
Mekmane Benamar et Moghrar.

Le programme de célébration
de la journée mondiale de la pro-
tection civile dans cette wilaya a
vu également l'organisation
d'une exposition montrant les
activités des différents services
de la protection civile, des exer-
cices de simulation et des activi-
tés culturelles ainsi que des tour-
nois sportifs. Des retraités de ce
corps ont été honorés et un pro-
gramme de formation de secou-
ristes bénévoles a été lancé.

Les festivités célébrant cette
journée mondiale à Tiaret ont été
marquées par une cérémonie de
remise de grades à 132 agents de
la protection civile, prise en
charge par les autorités de la
wilaya, en plus d'une simulation
de sauvetage de victimes d'acci-
dents, ainsi que la prise en
charge d'un cas de coronavirus.

Les sportifs qui se sont illus-
trés lors des différents tournois
ont été honorés, ainsi que des
retraités et des agents de la pro-
tection civile.

BÉJAIA :

Vers la levée des oppositions à Ifticene sur le chantier
de la pénétrante Bejaia-Ahnif

Un pont submersible va être
construit à hauteur du village
d'Ifticene, dans la commune de

Sidi-Ayad, à 50 km à l'Est de Bejaia, pour
donner l'opportunité aux riverains, voire
au-delà, de pouvoir accéder facilement
autant à la RN.26 (El-Kseur- limite ouest
de la wilaya) que de la pénétrante Bejaia-
Ahnif (Bouira), a annoncé le président de
l'APW de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au terme d'une
rencontre de conciliation entre une délé-
gation d'élus locaux et nationaux et les
représentants des populations locales, réu-
nis autour de la nécessité de lever les blo-
cages frappant l'avancement du chantier
de cette pénétrante, en souffrance depuis
juillet dernier. Finalement l'option de
construction d'un nouvel ouvrage s'est
imposée, encore une fois à l'occasion, car
elle conditionne le confort de milliers de
personnes, astreintes au quotidien de faire
des détours de plus de 25 km, nonobstant,
l'état de leurs parcours, étriqué et truffés
de virages, a-t-il expliqué soulignant que
les villages des arches voisins D'ath-
waghlis et Ath-Mansour vont pouvoir
également en bénéficier pleinement. Le
wali qui a reçu cette même délégation

dans la journée même a donné pour sa
part son "accord pour la réalisation de ce
pont dans les meilleurs délais", dira
Haddadou Mehenni, qui soutient que cette
perspective imminente va aider à relancer
de façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de jonc-
tion entre les localités de Timezrit et

Amizour sur 26 km dont la réception opti-
miste, espèrent-on, devraient intervenir en
début de l'été (juin ou juillet).

L'ensemble du projet qui connait un
retard substantiel, avec un glissement de
plus de quatre ans sur les délais contrac-
tuels originaux, pourra ainsi être livré à la
fin de l'année. Actuellement le projet est

fonctionnel à moitié, soit 51 km de route
réalisé soit tout le parcours joignant Ahnif
à Akhenak (Seddouk) et un effort détermi-
nant est appliqué sur le Tronçon Akhenak-
Sidi-Aich, qui reste visiblement le casse-
tête majeur. L'intervention pour la réalisa-
tion sur le site de deux tunnels bloque
sérieusement. Les ingénieurs sur place
peinant à avancer dans leur creusement,
en raison de la nature géologique du ter-
rain. Si bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d'un mètre par
jour. Cependant depuis janvier dernier, les
choses semblent aller beaucoup mieux
avec le renforcement du chantier en
moyens. Et d'aucuns parlent désormais
d'une progression de l'ordre de 15 mètres
par jours. Ce qui laisse augurer la sortie
vers la fin des tunnels vers fin 2020. Il
reste en définitive à forer quelques 500
mètres dans les deux tubes qui cumulent
une distance linéaire de 2725 mètres. La
levée du blocage localisé à Ifticene va
pouvoir aussi donner l'opportunité de
poursuivre les travaux en direction de
Bejaia et de son port. Le site semblant
d'un avis unanime ne pas poser de
contraintes palpables, selon la DTP.
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IRAK : 
Le Premier

ministre désigné
renonce à
former un

gouvernement
Le Premier ministre irakien

désigné Mohammed Allawi
a annoncé dimanche qu'il renon-
çait à former un gouvernement,
plongeant un peu plus dans l'in-
connu son pays en crise. Après
ce départ, le président de la
République, Barham Saleh, a
désormais 15 jours pour propo-
ser un candidat pour former le
futur gouvernement. Il va le
choisir seul, sans cette fois
demander l'avis des grands blocs
parlementaires comme l'y obli-
geait la Constitution lors de la
désignation de Mohammed
Allawi. Mohammed Allawi a
annoncé qu'il jetait l'éponge lors
d'une allocution télévisée. Avant
cela, il avait dénoncé dans une
lettre adressée à Barham Saleh "
des parties qui ne négocient que
pour leurs propres intérêts sans
aucun respect pour la cause
nationale ". Lorsque le Premier
ministre Adel Abdel Mahdi a
démissionné en décembre, l'Irak
a plongé dans le flou juridique.
La Constitution ne prévoit aucu-
nement la démission du Premier
ministre et cela n'était jamais
arrivé.

DES MILLIERS
D'IRAKIENS DANS LES

RUES DEPUIS CINQ MOIS
L'incapacité du candidat dési-

gné par un consensus entre partis
à obtenir la confiance du
Parlement - qui par deux fois
n'est pas parvenu à réunir le quo-
rum - est également sans précé-
dent. On ne sait donc pas quelle
procédure sera désormais appli-
quée et sous quel délai.
Dimanche, pour la troisième fois
en une semaine, les députés ont
repoussé l'échéance du vote de
confiance. Tout nouveau gouver-
nement est censé renouveler un
système politique jugé corrompu
et incompétent par des milliers
d'Irakiens dans les rues depuis
cinq mois. Seuls 108 députés sur
329 se sont présentés à la séance
extraordinaire convoquée en
pleines vacances parlementaires
à l'Assemblée, qui siège dans la
Zone verte de Bagdad.
Mohammed Allawi, deux fois
ministre ces dernières années, ne
satisfaisait pas la rue même s'il
avait promis un cabinet " histori-
que ", composé uniquement de
ministres non partisans, choisi
pour leurs compétences. Le
démissionnaire Abdel Mahdi a
déjà prévenu qu'il quitterait ses
fonctions quoi qu'il arrive lundi.
Il ne serait, a-t-il redit dimanche,
" ni juste ni adéquat " de conser-
ver son poste au-delà de la date-
butoir du 2 mars.

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN :

La Turquie " ne fait ni de la Russie,
ni de l'Iran sa cible" en Syrie 

Ni la Russie, ni
l'Iran ne sont des

cibles pour la
Turquie en Syrie,

d'après le
Président turc qui

a déclaré ce
dimanche 2 mars
ne se battre que

pour assurer la
sécurité de son

pays.

Intervenant à Ankara, le
Président turc a déclaré que
son pays n'avait aucun pro-

blème avec la Russie, ni avec
l'Iran en Syrie.  

"La Turquie, par ses actions
en Syrie, ne fait ni de la Russie,
ni de l'Iran sa cible. Nos actions
ne visent que les forces du
régime. Les pertes que le régime
a subies à ce jour ne sont que le
début. Je m'adresse à l'Iran et à la
Russie. Nous n'avons aucun pro-
blème avec vous en Syrie", a
assuré Recep Tayyip Erdogan ce
lundi 2 mars. En outre, il a mis
l'accent sur le fait que la Turquie
souffrait d'être obligée d'accueil-
lir plusieurs millions de réfugiés
et qu'il ne poursuivait aucun
autre objectif que celui de la
défense de son pays. "Nous
n'avons besoin ni de pétrole, ni
de terres syriennes. Nous nous

battons pour notre sécurité natio-
nale. C'est nous, pas la Russie,
pas l'Iran ou d'autres pays qui
accueillons 3,7 millions de réfu-
giés. Nous ne pouvons pas porter
cette charge", a martelé Erdogan.

TENSIONS À IDLIB
La situation à Idlib s'est

aggravée depuis que les terroris-
tes de Hayat Tahrir al-Cham
(anciennement connu sous le
nom de Front al-Nosra*) ont
lancé le 27 février une offensive
à grande échelle contre les posi-

tions du gouvernement syrien.
L'armée syrienne a riposté et des
militaires turcs -qui ne devaient
pas se trouver dans la zone, a
précisé la Défense russe- ont
également été pilonnés.

Dimanche 1er mars, l'Armée
syrienne avait annoncé avoir
fermé son espace aérien au-des-
sus du nord-ouest du pays aux
avions et drones. Après cette
déclaration, le jour même, deux
avions syriens ont été abattus par
les forces turques, les pilotes
réussissant à s'éjecter à temps.

LA TURQUIE OUVRE SES
FRONTIÈRES

Après l'aggravation de la
situation à Idlib, la Turquie a
déclaré qu'elle ne pouvait plus
contenir les flux de réfugiés et a
ouvert ses frontières avec
l'Union européenne, après quoi
des milliers d'entre eux se sont
dirigés vers la Grèce.
Actuellement, des centaines de
personnes sont rassemblées à la
frontière gréco-turque pour ten-
ter d'entrer en Grèce.

AFGHANISTAN :

Les Talibans annoncent la fin de la trêve
partielle

Les Talibans ont annoncé lundi 2 mars
mettre un terme à la trêve partielle
instaurée le 22 février et reprendre

leur offensive contre les forces de sécurité
afghanes, deux jours après la signature d'un
accord historique avec les États-Unis, rap-
porte l'AFP.

La période de réduction des violences,
qui aura duré neuf jours en Afghanistan, a
pris fin et nos opérations vont revenir à la
normale, a déclaré à l'AFP Zabihullah
Mujahid, le porte-parole des Talibans*.

D'après ce dernier, ils n'attaqueront pas
les forces étrangères, mais poursuivront
leurs opérations contre les forces de
Kaboul.

Le Président afghan, Ashraf Ghani, avait
quant à lui annoncé dimanche 1er mars la
prolongation de la trêve partielle au moins

jusqu'au début des discussions inter-afgha-
nes, prévues pour le 10 mars, et ce, dans le
"but d'atteindre un cessez-le-feu complet",
rappelle l'agence de presse.

Mais il avait également rejeté l'un des
principaux points de l'accord signé samedi
29 février à Doha par Washington et les
insurgés, de la négociation duquel son gou-
vernement a toujours été tenu à l'écart, à
savoir la libération de 5.000 prisonniers
talibans en échange de celle de 1.000 mem-
bres des forces afghanes détenus par les
rebelles.

Considérant cette mesure comme un
"prérequis" aux discussions inter-afghanes,
Zabihullah Mujahid a évoqué les difficultés
à venir pour que Kaboul et les insurgés par-
viennent à un compromis.

"Nous sommes en train de vérifier si [la

trêve partielle, ndlr] a pris fin. Mais on ne
nous a pas signalé d'attaques majeures pour
l'instant", a réagi Fawad Aman, le porte-
parole adjoint du ministère de la Défense.

La semaine de "réduction des violen-
ces", prolongée de deux jours en raison de
la signature de l'accord entre les États-Unis
et les Talibans*, a vu le nombre des atta-
ques s'effondrer en Afghanistan.

En vertu de l'accord de Doha, les
Américains et leurs alliés s'engagent à reti-
rer toutes leurs troupes d'Afghanistan sous
14 mois, si les rebelles respectent les termes
de l'accord, dont l'ouverture de discussions
entre les insurgés et Kaboul visant à mettre
en place une paix durable.

Depuis la signature de l'accord, les
Talibans ont été vus célébrer publiquement
une "victoire" contre les États-Unis.

CORÉE DU NORD : 

Pyongyang tire deux projectiles non identifiés

La Corée du Nord a tiré lundi deux
projectiles non identifiés, a indiqué
l'armée sud-coréenne, quelques

semaines après l'annonce par Pyongyang
de la fin de son moratoire sur les essais de
missiles balistiques de longue portée. Les
deux engins ont été tirés en direction de
l'est, au-dessus de la mer, de la région de
Wonsan, sur la côte orientale, a précisé
l'état-major interarmes sud-coréen dans
un communiqué. " L'armée surveille
d'éventuels autres lancements et se tient

prête ", peut-on lire dans le communiqué.
La Corée du Nord avait réalisé en fin d'an-
née dernière une série de tirs, dont le der-
nier en novembre, parlant parfois de tirs
de missiles balistiques ou d'essai de " sys-
tème de lancement multiple de fusées gui-
dées de gros calibre ". Il avait aussi testé
en décembre un moteur. 

" NOUVELLE ARME
STRATÉGIQUE "

Le leader nord-coréen Kim Jong-un

avait annoncé fin décembre la fin du
moratoire sur les essais nucléaires et les
essais de missiles balistiques interconti-
nentaux, lors d'une réunion des dignitaires
du parti au pouvoir en Corée du Nord. Il
avait par ailleurs menacé de faire la
démonstration d'une " nouvelle arme stra-
tégique ". La péninsule a connu en 2018
une remarquable détente, illustrée par des
rencontres historiques entre Kim Jong-un
et le président américain Donald Trump.
Mais les négociations sur la dénucléarisa-

tion sont au point mort depuis le
deuxième sommet entre les deux hom-
mes, en février 2019 à Hanoï. Pyongyang
a par le passé tiré des missiles capables
d'atteindre l'intégralité du territoire conti-
nental des Etats-Unis. La Corée du Nord a
en outre réalisé six essais nucléaires, dont
le dernier était celui d'un engin 16 fois
plus puissant que la bombe qui a dévasté
Hiroshima en 1945, selon les estimations
hautes.
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GHARDAÏA: 

La 51ème édition de la fête du tapis
du 21 au 26 mars

La 51ème
édition de la

fête nationale
du tapis se

tiendra du 21
au 26 mars

courant à
Ghardaia sous

le thème "le
tapis, symbole

d'une culture
et d'une

identité", a
appris lundi
l'APS auprès
des services
de la wilaya.

Cette manifestation s'assi-
gne pour objectif de pro-
mouvoir le savoir-faire

des artisanes des différentes
régions du pays qui excellent
dans l'art de la tapisserie, un
patrimoine riche en symboles
culturels et identitaires, indi-
quent les organisateurs.

Devenue durant plus d'un
demi-siècle un rendez-vous
annuel incontournable pour les
voyagistes et autres visiteurs de
la région du M'zab durant la
période de vacance scolaires de
printemps, les organisateurs
ambitionnent de positionner le

tapis algérien comme une �uvre
d'art et un savoir-faire artistique
plein de créativité, transmis de
génération en génération par des
tisserandes gardiennes des tradi-
tions et culture.

L'évènement représente aussi,
selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et
promouvoir les produits de l'arti-
sanat, mettre en avant ses spéci-
ficités et faire découvrir aux visi-
teurs les dernières créations des
artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à son
essor économique et son attracti-
vité touristique.           

Cette fête qui célèbre la
beauté du tapis, ses couleurs et

ses textures a également pour but
de préserver ce patrimoine cultu-
rel immatériel lié aux métiers de
l'artisanat, de mettre en évidence
une activité génératrice de reve-
nus pour de nombreuses tisseu-
ses, en majorité des femmes au
foyer.

En prévision de cet événe-
ment à caractère national, de
nombreuses opérations d'embel-
lissement de la vallée du M'zab
qui compte quatre communes,
seront entamées par les services
communaux, notamment de
Ghardaia et Bounoura.

Le comité d'organisation s'at-
tèle à assurer une bonne organi-
sation à cette 51ème édition de la

fête du tapis traditionnel, à l'effet
d'assurer sa réussite et stimuler
les activités touristiques et arti-
sanales.

Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits
artisanaux, un défilé de chars
ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations des
us et coutumes de différentes
régions, des spectacles de fanta-
sia ainsi que d'autres arts popu-
laires locaux.

L'événement constitue une
valeur ajoutée pour l'essor de
l'économie locale et sera marqué
aussi par l'organisation de plu-
sieurs activités sportives, a-t-on
fait savoir.

RENFORCEMENT
DE LA PLACE DE
LA FEMME DANS

LA NOUVELLE
CONSTITUTION: 

Cherfi optimiste
La Déléguée nationale à la pro-

motion et à la protection de
l'Enfance, Meriem Cherfi, a
exprimé jeudi à Alger son opti-
misme quant au "renforcement"
de la place de la femme algérienne
dans la nouvelle Constitution.
Intervenant lors d'une conférence
sur "la place de la femme algé-
rienne dans la législation nationale
et internationale", organisée par
l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Alger, la présidente de
l'Organe national de Protection et
de Promotion de l'Enfance
(ONPPE) a mis en avant le grand
intérêt accordé à la femme algé-
rienne dans les politiques nationa-
les visant sa protection et la garan-
tie et la promotion de ses droits à
la faveur "des principes constitu-
tionnels et des engagements inter-
nationaux de notre pays, notam-
ment ceux inhérents à la parité
homme/femme, la protection
contre la violence et la représenta-
tion politique". D'autre part, Mme
Cherfi est revenue sur "la diversité
des lois et législations qui protè-
gent la femme algérienne, notam-
ment la Constitution et les lois sur
la famille, la nationalité, l'enfance,
outre le code pénal, le code de
procédure civile et administrati-
ves", ajoutant qu'il est certain que
la nouvelle Constitution renfor-
cera davantage la place de la
femme".

L'ONPPE se veut un grand
chantier où "des efforts incessants
sont fournis, au quotidien, pour
communiquer avec la famille
algérienne et être à l'écoute de ses
préoccupations, et compte tenu de
la relation femme-enfant, la
femme étant le noyau de la
famille, nous devons �uvrer sans
cesse à sa promotion, et partant à
celle de l'enfant", a-t-elle souligné.
Mme Cherfi a estimé que de par
ses fonctions de déléguée de la
promotion et de la protection de
l'Enfance, elle a pris connaissance
des défis auxquels la femme fait
face et de sa pleine conscience de
ses droits et ceux de ses enfants,
citant la réception de 5000 appels
par jour, la plupart effectués par
des femmes. Un total de 330
appels de signalement en rapport
avec les enfants ont été reçus via
le numéro vert 1111 depuis le
début de l'année en cours, dont
262 concernent les filles. De son
côté, Dr. Boudjemâa Souilah, spé-
cialiste en Droit et relations inter-
nationales, a indiqué que l'Algérie
avait ratifié, le 22 janvier 1996, la
Convention sur l'élimination de
toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW),
avec des réserves sur certains arti-
cles (9,15,16, ...etc), étant incom-
patible avec les dispositions de la
législation nationale qui s'inspire
de la Charia, notamment en ce qui
a trait au Code de la famille et au
Code de la nationalité, relevant,
par là même, l'attachement de
l'Algérie aux réserves qu'elle avait
affichées. La même source rap-
pelle que la législation nationale
avait consacré "une importante
place" à la femme algérienne,
notamment la Constitution qui lui
a donnée une large marge de par-
ticipation à la vie politique et à la
société, ainsi que les lois organi-
ques qui fixent les quotas et la par-
ticipation politique au sein des
assemblées élues.

LES 8ES JOURNÉES DE LA PHOTOGRAPHIE À ORAN : 

Des thématiques diverses sélectionnées
pour cette édition

Initiée par Isoclub de l'association les
Nomades algériens, avec le soutien de
l'Institut français (IF), cette manifesta-

tion a fini par s'installer dans plusieurs lieux
de la ville, au grand bonheur des photogra-
phes généralement jeunes qui viennent de
plusieurs régions du pays mais aussi de
l'étranger pour échanger et débattre des
expériences des uns et des autres.
L'exposition de Nora Zaïr, revenue d'un
séjour à Paris après avoir bénéficié d'une
résidence d'artiste à la Cité des arts de la
capitale française, ouvre l'événement de
cette année. Des lieux comme Artweka, une
galerie d'art, des établissements privés
comme la pizzeria Havana, le café Bonbon
ou le restaurant Marmita sont mis à contri-
bution pour abriter d'autres expositions pro-
posant des thématiques diverses sélection-
nées pour cette édition.

La découverte des fonds marins de la
côte oranaise fait partie de la thématique
liée à la sauvegarde de l'environnement
mise en avant cette année et prise en charge
à travers une exposition mais aussi une
conférence. Dans la même logique, une sor-
tie à Kristel, côte est d'Oran, mêlant balade
récréative et travail photographique, est
également organisée par l'association citée
plus haut et représentée à l'occasion par
Fayçal Rezkallah, un de ses principaux ani-

mateurs. Lors d'une conférence de presse
animée mercredi en fin de journée à l'IF,
celui-ci a par ailleurs indiqué que le musée
Zabana abrite en parallèle une autre exposi-
tion photo concoctée par l'association cultu-
relle La Grande maison de Tlemcen. Un
habitué de ces JDLP, Houssine Zaourar, a
été invité à répondre aux interrogations for-
mulées par les photographes participants
autour de cet art qui commence à reprendre
de l'ampleur en Algérie. Prenant part pour la
première fois à ces journées, Thiery Gerard
est spécialisé dans la photographie docu-
mentaire. Il est venu partager une expé-
rience, trente ans après, d'une photographie
du bassin minier du nord Pas-de-Calais
(France) pour, dit-il, voir comment les cho-
ses ont changé et comment les bouleverse-
ments économiques ont impacté autant l'en-
vironnement que les gens qui y vivent. Les
moyens de transport pour les traversées
urbaines (métr o, tram, train, etc.) font éga-
lement partie de ses centres d'intérêt et qui
l'ont mené à Shanghai (Chine), à Tokyo
(Japon) et en Roumanie. Un autre photogra-
phe français, Stephan Zaubitzer, a déjà
séjourné en Algérie et c'était pour photogra-
phier les salles de cinéma d'Alger et d'Oran.

Il revient rendre compte d'un travail glo-
bal concernant le patrimoine de plusieurs
pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est

après avoir séjourné en Egypte, un pays qui
a été pendant longtemps au top de la dyna-
mique cinématographique dans cette région
du monde, que l'idée lui est venue de s'inté-
resser à toutes ces salles, fonctionnelles ou
pas, mais qui témoignent encore d'un passé
pas si lointain où le cinéma représentait le
principal loisir culturel des populations.

Le rendez-vous ouvre également la voie
à des cycles de formation et c'est le cas cette
année avec la conférence sur la sémiologie
de l'image (Fayçal Sahbi), comme ce fut le
cas l'an dernier pour ce qui est des considé-
rations juridiques liées aux droits de
l'image. Une projection suivie d'un débat
autour du film documentaire Derrière l'ob-
jectif  du photographe Reza. Celui-ci s'est
rendu plusieurs fois en Algérie et a été l'in-
vité d'honneur de l'édition précédente, une
présence qui a eu pour effet de booster ce
rendez-vous.

Ces journées sont présentées comme un
exemple parmi d'autres entrant dans le cadre
des échanges culturels entre l'Algérie et la
France. D'ailleurs, un appel sera lancé en
mars pour d'autres projets de résidence d'ar-
tistes, dont trois à la Friche Belle de Mai à
Marseille, a indiqué Patrick Gérard, attaché
culturel de l'ambassade de France à Alger,
présent à la conférence de presse.
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CORONAVIRUS (FRANCE) : 

Achats en hausse, gestion des stocks�
Comment la grande distribution fait-elle face?
Ce week-end, les

sacs de course
étaient peut-être

un peu plus
chargés que

d'habitude au
moment du
passage en

caisse. Alors que
la France est

devenue l'un des
principaux foyers

du coronavirus en
Europe, avec au

moins 130 cas
avérés dont trois

décès, et que
plusieurs

événements
sportifs ou

culturels
d'ampleur ont été
annulés, certains
consommateurs
ont visiblement
décidé de faire

des réserves, au
cas où.

"Dans nos magasins,
on a observé une
augmentation des

achats sur les produits de pre-
mières nécessité (pain, pâtes,
eau, etc) de 30 à 35 % en
moyenne par rapport à un week-

end classique. Au lieu d'acheter
un paquet de pâtes, les consom-
mateurs en ont pris deux ou trois
", explique à 20 Minutes Thierry
Desouches, porte-parole de
Système U. Dans l'Oise, où une
cinquantaine de personnes ont
été infectées par le coronavirus,
les habitants se sont rués sur le
drive pour faire leurs courses,
notamment à Compiègne. " Dans
ce département, on a pu observer
des points de crispations avec
+150 % d'achats sur les produits
de première nécessité, confirme
Thierry Des ouches. Certains
anticipent un confinement ".

" COMPORTEMENTS
RESPONSABLES "

Du coup, y a-t-il un risque de
trouver des rayons vides dans les
prochaines semaines ? Interrogé
ce lundi matin sur France 2, le
ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, a pointé le rôle essen-
tiel des consommateurs dans ce
cas précis : " J'ai fait le point hier
[dimanche] avec les représen-
tants de la grande distribution. Il
n'y aura de pénurie que si les
gens n'ont pas des comporte-

ments responsables. Donc j'in-
vite chacun à avoir des compor-
tements responsables, à ne pas
accumuler des stocks de mar-
chandise ". Comme pour l'es-
sence ou� le beurre il y a quel-
ques années, l'État cherche à évi-
ter un scénario " auto-réalisateur
", où la simple annonce d'un ris-
que de pénurie finirait par créer
celle-ci. " Si tout le monde se
mettait à commander d'un coup,
il pourrait y avoir un souci. Mais
on en est encore loin, rassure
Thierry Desouches. Pour l'ins-
tant, il n'y a pas de problème en
ce qui concerne l'approvisionne-
ment, les distributeurs vont com-
mander davantage de stocks
pour pouvoir répondre à la
demande ". 

LA CHAÎNE LOGISTIQUE
EN QUESTION

" Dans le secteur alimentaire,

il n'y a pas de raison qu'il y ait
des pénuries à l'échelle euro-
péenne, puisque l'auto-suffisante
est quasiment assurée ", estime
Marc Filser, professeur à l'IAE
de Dijon et spécialiste de la
grande distribution. Ce constat
appelle néanmoins plusieurs
nuances. La première, c'est que
ce raisonnement ne tient que si
la chaîne logistique fonctionne
correctement. " La grande distri-
bution fonctionne surtout en flux
tendu, donc les stocks ne sont
pas gigantesques, poursuit Marc
Filser. Si le coronavirus ralentis-
sait l'activité dans des zones
logistiques importantes, comme
le sud-est de Paris (avec le mar-
ché de Rungis), il pourrait y
avoir des problèmes ".

DES HABITUDES À
CHANGER ?

Ensuite, les Français consom-
ment aujourd'hui beaucoup de
nourriture importée, comme les
fruits et légumes - 74 % du rai-
sin de table est importé - ou le
riz (la production française cou-
vre moins de 20 % de la
consommation). Une forte res-
triction des échanges avec d'au-
tres continents, voire d'autres
pays européens, ne conduirait
pas à une pénurie totale de nour-
riture mais obligerait sûrement à
changer ses habitudes alimentai-
res.

Dernière remarque : si l'acti-
vité économique en Asie et en
Chine restait faible en raison du
coronavirus, certains secteurs
hors alimentaires pourraient se
retrouver en difficulté : " si la
crise se poursuit, le prêt-à-porter
pourrait avoir du mal à récep-
tionner ses stocks pour les col-
lections automne-hiver ", relève
Marc Filser. Plutôt qu'un man-
que de pâtes, la France pourrait
alors manquer de doudounes.

L'économie mondiale menacée de lente asphyxie,
malgré les espoirs de trêve commerciale

L'OCDE prévoit que la croissance
mondiale plafonne l'an prochain
à 2,9 %, son plus bas niveau

depuis la récession mondiale de 2009.
Une lente asphyxie de la croissance

mondiale, sous l'effet de la numérisation
et du changement climatique, au risque
d'attiser les colères sociales : c'est ce que
redoutent les économistes pour 2020.

L'OCDE prévoit que la croissance
mondiale plafonne l'an prochain à 2,9 %,
son plus bas niveau depuis la récession
mondiale de 2009. " Nous sommes dans
une période inquiétante ", selon la cheffe
économiste de l'OCDE, Laurence Boone.
Le FMI entrevoit pour l'heure un rebond à
3,4 % en 2020, mais cette reprise " reste
précaire ", a mis en garde sa cheffe écono-
miste Gita Gopinath.

BRAS DE FER COMMERCIAL
ENTRE LA CHINE ET LES ETATS-

UNIS
Le rythme de croissance mondial l'an

prochain dépendra en grande partie du
bras de fer commercial engagé par le pré-
sident américain Donald Trump avec la
Chine. Les deux mastodontes sont conve-
nus en décembre d'une trêve dans leur
surenchère de taxes douanières, en atten-
dant la signature d'un accord préliminaire.

Ce qui ne règle pas pour l'instant les griefs
de fond, portant notamment sur la montée
en puissance technologique chinoise. Au-
delà de cette inconnue de court terme, à
plus longue échéance, l'économie mon-
dialisée n'arrive pas seulement à la fin
d'un cycle, mais approche la fin d'une ère,
celle de l'envolée des échanges mar-
chands et de l'industrialisation à grande
vitesse des pays émergents.

Difficile d'imaginer un retour au
consensus diplomatique mondial autour
du libre-échange, dynamité par Donald
Trump. Le président, soucieux de préser-
ver l'insolente santé économique améri-
caine au moment où il bataille contre une
procédure de destitution, a calmé le jeu
récemment avec la Chine. Mais il a ouvert
des fronts avec bien d'autres partenaires
économiques, dont les Européens. Des
Européens par ailleurs confrontés à
l'échéance du Brexit, après la victoire de
Boris Johnson aux législatives, un test de
plus pour le multilatéralisme.

" NOUS N'AURONS PAS DE CRISE
SYSTÉMIQUE " COMME EN 2008

La finance mondiale est elle aussi
chamboulée après des années de largesses
des grandes banques centrales. Ces der-
nières peinent à sevrer les marchés, dont

certains, comme Wall Street, volent de
record en record. Le phénomène à pre-
mière vue absurde des taux d'intérêt "
négatifs " s'étend, comprimant la rentabi-
lité des banques et faisant enfler la dette
privée. Steve Eisman est pourtant catégo-
rique : " Nous n'aurons pas de crise systé-
mique " comme celle déclenchée par la
faillite de Lehman Brothers en 2008,
assure cet investisseur célèbre pour avoir
prédit l'effondrement du système finan-
cier américain.

Pour le financier, dont l'histoire a ins-
piré le film The Big Short, l'économie
pourrait continuer à croître mollement ou
entrer dans " une récession typique avec
une économie qui ralentit et des gens qui
perdent de l'argent. Ce sera bien assez
douloureux comme ça ". Ludovic Subran,
économiste en chef du géant de l'assu-
rance Allianz, entrevoit un " purgatoire de
croissance " mondial. S'il y en a un, " le
prochain choc systémique ne naîtra sans
doute pas dans la finance, mais sera exo-
gène. Par exemple un gros choc de régu-
lation sur les données personnelles, ou en
lien avec le climat ".

LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES
DÉTERMINANTES

A surveiller également, selon lui : la

présidentielle américaine. Elizabeth
Warren, qui brigue la nomination démo-
crate, entend taxer davantage les riches,
engager un virage économique " vert ", et
démanteler les géants numériques, au
grand dam de Wall Street. Le gestionnaire
de fonds et milliardaire Leon Cooperman
l'a élégamment accusée de " chier sur le
putain de rêve américain ". A moins que
Donald Trump ne soit réélu. " Soit il fait
un deuxième mandat à l'américaine, c'est-
à-dire qu'il ne fait rien. Soit il double la
mise contre la Chine ", redoute Ludovic
Subran.

Tensions géopolitiques, partage des
revenus, numérisation, climat : ces enjeux
domineront l'économie mondiale bien au-
delà des Etats-Unis, et bien après 2020.
La montée en puissance de géants techno-
logiques assis sur des montagnes de don-
nées remet en cause la distribution des
richesses et remodèle l'emploi. Face au
changement climatique, industriels et
investisseurs corrigent leurs stratégies. "
Surmonter une crise conjoncturelle, nous
n'en avons pas peur, nous savons faire ",
confie Ingo Kübler, représentant du per-
sonnel chez Mahle. Cet équipementier
automobile allemand, souffrant de la dés-
affection du diesel, supprime des emplois.

Une forte restriction
des échanges avec
d'autres continents,
voire d'autres pays

européens, ne
conduirait pas à une

pénurie totale de
nourriture mais

obligerait sûrement
à changer ses

habitudes
alimentaires.



L'union entre
La Banque

Postale et CNP
Assurances

sera
officiellement

scellée ce
mercredi 4

mars. À
quelques jours

de ce
mariage, le

groupe
bancaire

affiche des
résultats

solides avec
un résultat

avant impôts
et des revenus

en hausse
grâce à une

logique de
diversification.

Alors que La Banque
Postale s'apprête à chan-
ger de dimension en

s'unissant officiellement à CNP
Assurances, le groupe bancaire
public a partagé des résultats
solides pour son exercice 2019,
démontrant sa capacité à résister
à un environnement de taux
durablement bas, voire négatifs,
qui rognent la rentabilité du sec-
teur bancaire.

CHANGEMENT DE
DIMENSION IMMINENT
Le mariage entre La Banque

Postale et CNP Assurances aura
officiellement lieu ce mercredi 4
mars. Il donnera naissance à un
groupe de bancassurance euro-
péen avec un Produit net ban-
caire (PNB), l'équivalent du
chiffre d'affaires, pro forma de
plus de 9,2 milliards d'euros. La
filiale bancaire de La Poste
détiendra alors 62,1% du capital
de CNP Assurances, qui restera
cotée.

"Dès mercredi, nous serons
responsables d'un peu plus de
700 milliards d'euros de bilan
vis-à-vis de la Banque centrale
européenne, qui nous supervise",
a indiqué Rémy Weber, le patron
de la banque lors d'une confé-
rence de presse ce lundi 2 mars.

DIVERSIFICATION
ACCENTUÉE

En attendant ce jour "histori-
que", Rémy Weber s'est félicité
de "résultats résilients". "Depuis

six ans, nous affichons un résul-
tat avant impôts supérieur à un
milliard d'euros", a-t-il indiqué.
En 2019, La Banque Postale a
enregistré un résultat avant
impôts de 1,05 milliard d'euros,
en hausse de 1,9% sur un an. Son
PNB s'élève à 5,64 milliards
d'euros, en hausse de 1,4%. La
banque de détail, qui représente
plus de 90% du PNB, enregistre
une hausse de 1,1%. L'activité
d'assurance non vie, qui pèse
moins de 5% dans les revenus,
enregistre quant à elle une forte
croissance à +14,7%, tandis que
la gestion d'actifs, très minori-
taire également, enregistre une
légère hausse de 1,7%. 

"Notre résilience vient de
notre stratégie de diversification.
Elle représente aujourd'hui 30%
du PNB de la banque à 1,65 mil-
liard d'euros, en croissance de
137 millions d'euros par rapport
à 2018", a souligné Tony Blanco,
membre du directoire de La

Banque Postale.
Cette stratégie de diversifica-

tion regroupe les activités entre-
prises et secteur public local, le
crédit à la consommation, l'assu-
rance non vie, la BFI, de la ges-
tion d'actifs et la gestion privée.

BONNE ACTIVITÉ
COMMERCIALE

La filiale bancaire de La
Poste a également vu ses encours
de crédits accordés aux particu-
liers augmenter de 5,5% et ceux
accordés aux personnes morales
s'envoler à + 23%. "L'année
2019 a été une très bonne année
pour le secteur public local avec
6 milliards d'euros d'encours.
Cela est directement lié à l'envi-
ronnement conjoncturel, les élus
réalisant beaucoup d'investisse-
ments l'année précédant la fin de
leur mandat",  explique Tony
Blanco. La Banque Postale a
aussi travaillé les segments des
PME et des professionnels. Et

"les volumes ont considérable-
ment crû dans le domaine de l'af-
facturage", ajoute Tony Blanco.

Interrogé sur son intérêt pour
les activités de banque de détail
d'HSBC France, le patron de La
Banque Postale est volontaire-
ment resté flou : "Nous avons
marqué un intérêt à regarder ce
dossier sur la base d'un périmètre
qui n'est pas forcément celui qui
est aujourd'hui en vente", a-t-il
répondu. La Banque Postale sou-
haite en effet se renforcer sur les
segments de la clientèle patrimo-
niale et des entreprises, alors que
les PME et les ETI ne devraient
pas faire partie des activités en
vente, circonscrites aujourd'hui à
la clientèle de particuliers et des
plus petites entreprises.

FUTURE ENTREPRISE À
MISSION

Outre cette stratégie de diver-
sification, l'année 2019 a été
marquée par d'importants inves-
tissements en matière de digitali-
sation avec notamment le lance-
ment de Ma French Bank. Cinq
mois après son coup d'envoi,
cette offre 100% mobile comp-
tait 122.000 clients actifs à la fin
2019. Elle en revendique
aujourd'hui 151.000. "Une mer-
veilleuse réussite", selon Rémy
Weber, qui vise 1,25 million de
clients en 2025. Volume néces-
saire pour atteindre le seuil de
rentabilité. Ma French Bank
s'enrichira dans le courant de
l'année de produits d'assurance
pour la maison et le mobile. Une
offre pour les mineurs doit égale-
ment voir le jour en 2020 et une
autre dédiée aux professionnels
est prévue en 2021. La Banque
Postale, qui entend devenir une
société à mission, veut conforter
son rôle de leader dans la finance
durable. Elle maintient son
objectif de mettre en conformité
la totalité de ses encours sous
gestion, soit environ 230 mil-
liards d'euros d'actifs, aux princi-
pes de l'ISR d'ici la fin 2020.
"Aujourd'hui, nous sommes à
60%", a précisé Rémy Weber.

La Bourse de New York a
ouvert lundi en hausse,
soutenue par les espoirs

d'une action coordonnée des
banques centrales pour endiguer
les effets de l'épidémie de coro-
navirus sur l'économie.
La séance s'annonce cependant
indécise, les contrats à terme sur
les indices n'ayant cessé d'oscil-
ler entre gains et pertes avant
l'ouverture.
L'indice Dow Jones gagne
235,05 points, soit 0,93%, à
25.644,41 points et le Standard

& Poor's 500, plus large, pro-
gresse de 0,85% à 2.979,22
points après quelques minutes
d'échanges.
Le Nasdaq Composite prenait
1,09% à 8.660,71 points à l'ou-
verture. Comme les marchés
européens, Wall Street vient de
vivre sa pire semaine depuis la
crise financière, avec notamment
un repli de 13% pour le S&P-500
par rapport à son record absolu
du 19 février. Apparue mi-
décembre en Chine, l'épidémie
de coronavirus s'est propagée à

une cinquantaine de pays, a
entraîné les Bourses en territoire
de correction aux Etats-Unis
comme en Europe et a conduit
l'OCDE à abaisser sa prévision
de croissance de l'économie
mondiale à 2,4% contre 2,9%
attendu en novembre.
La tendance à Wall Street est
soutenue par Apple, qui prend
plus de 3% dans les premiers
échanges à la faveur d'un relève-
ment de recommandation par
Oppenheimer, passé à "surpon-
dérer" sur la valeur.
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À la veille de son mariage avec CNP, La
Banque Postale affiche sa résilience

BOURSE:

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 9 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
Vend à Birtouta  terrain, sup : 3000m2,

avec acte individuel et certificat d'urbanisme. 
Tél : 0541 02 69 14
...........................................................
Vend à Baba Ali, sup 2000 m2,  situé au

bord de la route,  avec acte, convient pour
activités (parc, usines ou hangar).

Tél : 0541  02 69 14
...........................................................
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

CARCASSES

Ben Zergua à côté café Chergui, ag. met
en vente une carcasse R+2 sup : 126m²/bâti
100 m²,  01 façades de 10m2, nouvelle
construction composée de 2 garages, avec
2 rideaux pour 4 voitures, une coure,  1er

étage semi-fini, 2ème étage composé d'un F4
semi fini, dernier étage : terrasse avec
buanderie. Ttes commodités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
P. vend à Aïn Taya une carcasse R+2,

dans un nouveau lotissement, sup : 105m²,
bâtie sur 70 m², dans un lotissement avec
deux coures.

Tél : 0661 92 71 32
...........................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Ag. vend à Rouiba, zone industrielle,

usine 5100m², bâti 3000 R+1
(3000m²+3000m²) bureaux monte charge
02 façade, avec acte et livret foncier. 

Tél : 0555 15 94 83
...........................................................
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

Hangars
Loue  hangar dans la zone d'activité de

Ouled Chbel 2000m2, 1500m2, couvert,
plus bloc administration R+1 pour usage
commercial ou industriel.

Tél : 0550 61 48 48
...........................................................
Loue à Ouled Chebel un hangar, sup

:1300m2.
Tél : 0550 08 33 99
...........................................................
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

LOCAUX

Vend local commercial à Chéraga-
Amara, sup : 64 m2 avec sanitaires,
bien aménagé, 2 rideaux.

Tél : 0559 42 90 49
...........................................................
A vendre un superbe local commer-

ciale très bien situé, en plein boulevard
à Bodj el Bahri, sup: 43m2, avec toutes
commodités, bien aménagé convient
pour toutes activités.

Tél : 0799 88 24 53
...........................................................
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
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BARRAGE SUR LE NIL : 

L'Ethiopie se dit déçue par la
médiation américaine

L'Ethiopie a
exprimé

samedi sa
"déception" au

sujet de la
médiation

américaine
pour résoudre
ses différents
avec l'Egypte
et le Soudan

concernant son
projet de

"Grand
barrage de la

renaissance"
(GERD) sur le

Nil, qui traverse
et alimente ses

deux voisins.

Le Trésor américain, qui
supervise les pourparlers
entre l'Ethiopie, l'Egypte

et le Soudan, a affirmé ven-
dredi dans un communiqué
qu'un accord avait été trouvé et
a invité l'Ethiopie, qui a boy-

cotté les pourparlers de ces
derniers jours à Washington, à
le signer "au plus tôt". Le
contenu de cet accord n'a pas
été révélé.

Vendredi, l'Egypte a affirmé
avoir été à l'origine de cet
accord, qu'elle a qualifié de
"juste et équitable" et dans
"l'intérêt commun des trois
pays".

Samedi, l'Ethiopie a estimé
"que les négociations n'étaient
pas terminées" après cette réu-
nion à Washington entre

Steven Mnuchin, secrétaire
américain au Trésor et les par-
ties égyptienne et soudanaise,
à laquelle elle n'a pas parti-
cipé.

Après neuf années de blo-
cage dans les négociations, les
Etats-Unis et la Banque mon-
diale parrainent depuis novem-
bre 2019 des discussions
visant à trouver un accord
entre les trois pays.

Le GERD doit devenir le
plus grand barrage hydroélec-
trique d'Afrique, mais l'Égypte

craint une réduction drastique
du débit du Nil en cas de rem-
plissage trop rapide du réser-
voir par l'Éthiopie.

Vendredi, le Trésor améri-
cain a dit que le remplissage
du réservoir "ne devrait pas
avoir lieu sans accord" entre
les trois pays mais l'Ethiopie,
qui veut commencer à produire
de l'énergie en fin d'année, a
déclaré samedi qu'elle com-
mencerait à remplir le réser-
voir "en parallèle" de la
construction du barrage.

NIGERIA : 

50 personnes tuées dans une attaque de
"bandits" dans le Nord

Au moins 50 personnes ont été tuées
dimanche lors d'une attaque de bandits
armés dans trois villages de l'Etat de

Kaduna, dans le Nord du Nigeria, ont indiqué
lundi la police locale et des habitants.

Une centaine d'hommes armés, soupçon-
nés d'appartenir à un gang spécialisé dans le
vol de bétail et les kidnappings, ont attaqué

les villages de Kerawa, Zareyawa et Marina
dans le district d'Igabi, tirant sur des habitants,
pillant et incendiant des maisons, selon la
police locale. "Le commandement de la police
a reçu un rapport sur ces attaques et nous
avons envoyé des hommes dans la zone pour
rassembler davantage d'informations", a
déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de
l'Etat, Mohammed Jalige.

Un député de Kaduna et des habitants ont
quant à eux fait état d'au moins 50 corps
retrouvés, un bilan provisoire qui pourrait
s'alourdir.

"Jusqu'à présent, 50 corps ont été retrouvés
mais le chiffre n'est pas définitif et devrait très
probablement augmenter car les opérations de
secours sont toujours en cours", a déclaré le
député Zayyad Ibrahim.

Les bandits ont attaqué les villages au
moment où les fidèles sortaient des mosquées
après la prière, tirant au hasard sur la popula-
tion, a déclaré M. Ibrahim, précisant que les
blessés avaient été évacués vers deux hôpi-
taux de la région.

Un chef du village de Kerawa, Dayyabu
Kerawa, a assuré que "51 victimes" avaient
été "enterrées" dimanche après-midi après
l'attaque, la présentant comme des représailles
aux opérations menées par l'armée dans la
région.

"Les attaques étaient une réponse aux opé-
rations militaires en cours contre les cachettes
des bandits dans la forêt" voisine, a affirmé
M. Kerawa. "Les bandits ont accusé les habi-
tants des villages ciblés de fournir des infor-
mations sur leurs cachettes aux militaires".

Le mois dernier, 21 personnes, dont 16
membres d'une famille, avaient été tuées lors
d'une attaque similaire contre le village de
Bakali, dans le district voisin de Giwa.

Cette partie de l'Etat de Kaduna est deve-
nue ces dernières années un repaire de bandits
spécialisés dans le vol de bétail et les enlève-
ments contre rançon, qui ont forcé des mil-
liers d'habitants à fuir leurs foyers.

En février, les autorités nigérianes ont
affirmé avoir tué 250 bandits lors d'une opéra-
tion visant leurs cachettes dans les forêts de
l'Etat de Kaduna.

Dans une déclaration lundi, le sénateur de
l'Etat de Kaduna, Shehu Sani, a dénoncé le
"silence" et l'"inaction" des autorités face à
l'insécurité qui ravage le nord du pays, région
la plus pauvre et la moins éduquée, soulignant
le sentiment d'abandon des populations.

"Les homicides et les enlèvements sont
devenus monnaie courante dans les états de
Kaduna, Katsina, Zamfara et Niger", a déclaré
Shehu Sani. "Les gouverneurs du Nord conti-
nuent de faire l'autruche, craignant de s'oppo-
ser au gouvernement fédéral et de prendre des
mesures indépendantes pour protéger leur
peuple".

"Le Nord est devenu une région d'enterre-
ments sans fin et de deuil perpétuel", a-t-il dit.
"Les bandits du Nord sont devenus l'Etat, ils
imposent des amendes et des taxes, envoient
des avis, contrôlent les territoires".

Le sénateur assure que "l'insécurité omni-
présente dans le Nord est renforcée et entrete-
nue par le silence (�) de ses élites autant que
par l'inaction du Gouvernement".

CRISE EN
GUINÉE-BISSAU :
Les militaires
au centre du

jeu
Le bras de fer postélectoral

se poursuit en Guinée-
Bissau. Umaro Sissoco
Embalo, qui revendique la
victoire à la présidentielle, est
installé au palais. Mais le
PAIGC de son rival
Domingos Simoes Pereira
fait valoir que le contentieux
électoral n'est pas tranché, et
dénonce un " coup d'État ".
Dans ce bras de fer qui se
durcit de jour en jour, les
militaires sont au centre du
jeu. Ils n'ont pas fait de décla-
ration publique, mais leur
présence parle d'elle-même.
Les plus hauts représentants
de l'armée étaient tous là,
samedi, au palais présiden-
tiel, pour la cérémonie d'in-
vestiture de Nuno Gomes
Nabiam, le Premier ministre
nommé par Umaro Sissoco
Embalo. Le chef d'état-major,
le vice-chef d'état-major, les
chefs d'état-major de l'armée
de terre, de l'armée de l'air, ou
encore le commandant de la
garde nationale, tous ont posé
pour une photo de groupe
devant le palais. C'est aussi
l'armée qui a assuré la sécu-
rité de la cérémonie d'investi-
ture organisée jeudi par
Umaro Sissoco Embalo dans
un hôtel de la capitale.
Cérémonie à laquelle partici-
pait l'ancien chef d'état-major
Antonio Indjai. La hiérarchie
militaire a donc, dans les
faits, choisi son camp. Dès
vendredi, les forces de
défense et de sécurité ont pris
le contrôle des principales
institutions : le palais du gou-
vernement qui abrite plu-
sieurs ministères, le palais de
justice, la radio et la télévi-
sion nationale. Samedi soir,
c'est l'Assemblée qui a été
investie. Le dispositif est
léger, mais visible. L'armée
dans le passé a souvent eu un
rôle politique déterminant en
Guinée-Bissau. C'est elle qui
était à la man�uvre lors du
dernier coup d'État en 2012.
Avant l'élection présidentielle
de fin 2019, le chef d'état-
major avait assuré que les
militaires resteraient désor-
mais " en dehors des querel-
les politiques ".

La Cédéao lance un
avertissement à Umaro Sissoco

Embalo
Dans un nouveau communiqué, la Cédéao, l'organisation ouest-africaine

médiatrice dans la crise, hausse le ton. Un communiqué beaucoup plus
ferme que le précédent publié samedi. Elle parle des " investitures successives
de deux chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels au moment
où le contentieux électoral est pendant devant la Cour suprême ". Elle souligne
" que la Cédéao ne peut pas reconnaître des organes créés et installés en dehors
des cadres constitutionnels et légaux ", et note " avec une grande inquiétude
l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique ". Elle
leur demande d'observer une position de " neutralité ". Enfin, la Cédéao parle
de la " nécessité absolue de s'en tenir au processus électoral en cours qui doit
aller jusqu'à son terme ", et évoque des sanctions. Un communiqué qui sonne
comme un désaveu ou en tous les cas comme une mise en garde pour Umaro
Sissoco Embalo. Il n'y a d'ailleurs pas encore eu de réaction sans son camp et
pas de nouvelle du gouvernement de Nuno Nabiam. Son entourage parlait
d'une annonce rapidement, mais pour l'heure, il n'y a pas de fumée blanche.
Dans les rues, il n'y a pas de tension particulière en ville. Les commerçants sont
là, il y a du monde dans les quelques cafés de Bissau. Il y a une sorte d'attente.
Certains habitants sont inquiets de ce qui pourrait se passer maintenant, mais
beaucoup se disent " habitués " des crises politiques au sommet.
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CONSOMMATION-
DISTRIBUTION:
Le tchèque
Daniel
Kretinsky
renforce ses
liens avec
Casino
Le tchèque Daniel

Kretinsky a renforcé
ses liens avec le groupe de
distribution français
Casino en acceptant de
refinancer des opérations
de dérivés conclues par sa
maison-mère Rallye dont
le plan de sauvegarde
vient d'être homologué.
L'homme d'affaires avait
créé la surprise l'an der-
nier en entrant au capital
du propriétaire des ensei-
gnes Monoprix et de la
franchise Naturalia, deve-
nant son deuxième action-
naire avec 5,64% du capi-
tal derrière son PDG et
propriétaire, Jean-Charles
Naouri. Dans un commu-
niqué diffusé lundi, Rallye
a annoncé que le magnat
de l'énergie allait apporter
jusqu'à 233 millions d'eu-
ros, via la société ESP
Investment qu'il contrôle,
pour refinancer des opéra-
tions de dérivés conclues
par Rallye avec des éta-
blissements financiers. Cet
accord de refinancement
est gagé sur 9,5 millions
d'actions Casino, soit
environ 8,73% du capital
du distributeur, précise
Rallye, ajoutant que la
garantie dont bénéficiaient
les établissements finan-
ciers portaient sur un
nombre d'actions équiva-
lent. Les opérations de
dérivés, qui ne sont pas
soumises au plan de sau-
vegarde, comportaient des
échéances de rembourse-
ment en 2021 et 2022
dans le cadre d'accords
spécifiques conclus en
novembre 2019. Leur refi-
nancement par Daniel
Kretinsky permet à Rallye
de repousser ces échéan-
ces en les alignant avec
des remboursements pré-
vus dans le cadre de son
plan de sauvegarde qui
vient de franchir une étape
clef avec son homologa-
tion par le tribunal de
commerce de Paris. "Les
sociétés Rallye, Foncière
Euris, Finatis et Euris
annoncent que le tribunal
de commerce de Paris a
arrêté le 28 février 2020
leurs plans de sauve-
garde", a indiqué Rallye
dans un communiqué dis-
tinct. "Le groupe Casino
prend bonne note des
décisions du tribunal, qui
emportent pour ces socié-
tés des engagements
financiers à partir de
2023", a pour sa part réagi
Casino, qui a ajouté qu'il
poursuivrait l'exécution de
son plan stratégique 2020-
2022. A la Bourse de
Paris, l'action Rallye pro-
gressait lundi peu après
14h00 de 1,2% à 8,17
euros et le titre Casino
reculait de 0,96% à 34,85
euros, dans un marché
nettement baissier.

NOKIA : 

Le PDG rend son tablier dans un
contexte tendu

L'équipementier
télécoms, qui traverse

une passe difficile, a
annoncé que Rajeev
Suri, son chef de file,

quitterait le navire au
mois de septembre.

Grand chambardement à la
tête de Nokia.
L'équipementier finlan-

dais, un des champions mon-
diaux des infrastructures de
réseaux mobiles avec le chinois
Huawei et le suédois Ericsson, a
annoncé aujourd'hui la démis-
sion de Rajeev Suri, son PDG.
Dans un communiqué, le groupe
de télécoms précise que celui-ci
rendra son tablier début septem-
bre. Il sera remplacé par Pekka
Lundmark, actuel DG du groupe
d'énergie finlandais Fortum. Ce
dernier connaît la maison : il a
passé dix ans chez Nokia de
1990 à 2000, où il a notamment
été vice-président de la stratégie
et du développement. Dans le
communiqué de Nokia, Rajeev
Suri affirme qu'après 25 ans au
sein du groupe, il voulait " faire
quelque chose de différent ".
Reste que beaucoup, dans le
monde des télécoms, estimaient
son avenir menacé après un
exercice 2019 aussi moribond
que difficile. Le tournant est
intervenu le 24 octobre dernier.
Ce jour-là, Nokia publiait ses
résultats au titre du troisième tri-
mestre. En parallèle d'un béné-
fice net de 82 millions d'euros,
l'équipementier surprend bon
nombre d'analystes en revoyant
nettement à la baisse ses prévi-
sions pour 2019 et 2020. Ainsi,
pour l'exercice en cours, il
affirme que sa marge opération-
nelle se situera à environ 9,5%,
contre les 12% à 16% évoqués
précédemment. En outre, l'état-
major du groupe annonce le gel
des versements de dividendes, en
attendant que sa trésorerie attei-
gne les 2 milliards d'euros. Une
mesure qu'il justifie par le besoin
d'investir davantage dans la 5G.
De fait, Nokia essuie des diffi-

cultés à tirer profit de la pro-
chaine génération de communi-
cation mobile, dont les déploie-
ments ont débuté à travers le
globe. Lors des résultats du troi-
sième trimestre, le groupe, dos
au mur, l'a concédé, évoquant "
le niveau de coût élevé associé à
ses produits 5G ". Pour mettre
rapidement ses équipements 5G
sur le marché, Nokia a notam-
ment fait le choix, en 2018, de
recourir à des puces dites FPGA
(Field Programmable Gate
Array). " Celles-ci ont l'avantage
d'être reprogrammables, expli-
que Sébastien Sztabowicz, ana-
lyste chez Kepler Cheuvreux.
Comme à l'époque, les standards
5G n'étaient pas encore complè-
tement arrêtés, ces puces pou-
vaient être reconfigurées plus
tard, ce qui permettait à Nokia de
commercialiser très tôt ses nou-
veaux équipements de réseaux
mobiles." L'ennui, c'est que ces
puces coûtent cher. " Une fois les
standards arrêtés, Nokia avait
prévu de passer sans traîner à des
puces dites 'system on a chip',
non-reconfigurables mais beau-
coup moins chères. Mais leur
fournisseur, l'américain Intel, a
été incapable de les livrer à
temps, et Nokia a accusé un
retard de plus de 12 mois dans sa

transition produit ", poursuit
l'analyste. Résultat : " Nokia s'est
retrouvé sur le marché avec des
produits performants, sans gros
problèmes de fonctionnement,
mais bien trop coûteux, souligne
Sébastien Sztabowicz. Cela a
impacté fortement la rentabilité
de leurs équipements 5G, et donc
leur marge globale. "

CONTRATS 5G : UN
DIFFICILE ÉQUILIBRE À

TROUVER
Nokia traverse ainsi une passe

délicate. L'équipementier finlan-
dais a récolté moins de contrats
d'équipements 5G auprès des
opérateurs télécoms que ses
concurrents. Selon Sébastien
Sztabowicz, il en a signé 68,
contre environ, et respective-
ment, 80 et 90 pour Ericsson et
Huawei. " Ils ont perdu des parts
de marché dans le mobile, pour-
suit l'analyste. Et ils vont encore
en perdre en 2020. " Pourquoi?
Parce que d'après lui, " Nokia
doit trouver un juste équilibre.
Le groupe doit signer des deals
pour garantir sa croissance à
moyen terme, mais il ne va pas
pouvoir saisir toutes les opportu-
nités afin de protéger sa marge à
court terme, à cause d'une base
de coûts encore élevée sur ses

produits 5G. " Enfin, l'arrivée de
Pekka Lundmark est perçue par
certains comme une manière,
pour Helsinki, de reprendre la
main sur son équipementier,
dans un contexte où Nokia et
Ericsson suscitent la convoitise
des Etats-Unis. " Pekka
Lundmark vient de Fortum, dont
l'Etat finlandais est l'actionnaire
majoritaire ", constate un syndi-
caliste. Il est possible que l'exé-
cutif souhaite, avec cette nomi-
nation, montrer qu'il souhaite
garder Nokia dans son giron.
Reste que Nokia, au capital très
éclaté, demeure une proie poten-
tielle. Premier actionnaire de
l'équipementier à travers le fonds
Solidium, l'Etat finlandais n'en
possède que 3,85%.
Régulièrement, l'américain
Cisco et le sud-coréen Samsung,
qui souhaite se développer dans
la 5G, sont cités parmi les ache-
teurs éventuels. Mais beaucoup
doutent que le premier se lance
dans un raid qui, in fine, dimi-
nuerait sa marge globale.
Samsung dispose pour sa part
d'une importante surface finan-
cière. Mais jusqu'à présent, le
géant sud-coréen a toujours
refusé de grosses acquisitions.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE FILMS:

EuropaCorp passe sous contrôle du fonds
américain Vine

Le conseil d'administration de la société
de production et de distribution de
films et séries EuropaCorp, en procé-

dure de sauvegarde judiciaire, a approuvé le
plan de sauvegarde du groupe de Luc Besson
qui passe ainsi sous contrôle américain.

Après avoir refusé une reprise par Pathé
l'an dernier, la société de Luc Besson passe
sous pavillon américain. Placée sous procé-
dure de sauvegarde depuis mai dernier, la
société va être avalée par le New-Yorkais
Vine Alternative Investments qui va racheter
60,15% des parts de l'entreprise annonce la
société. "Le projet de plan de sauvegarde
prévoit notamment la conversion en capital
de l'intégralité des créances de fonds gérés
ou conseillés au plus haut niveau par Vine et
Falcon", a indiqué le groupe dans un com-
muniqué. Vine, l'un des créanciers qui avait
déjà manifesté son intérêt l'an dernier pour
une prise de participation, détiendra ainsi
60,15% d'EuropaCorp et Falcon 6,29%, le
solde restant entre les mains des actionnaires

actuels, a précisé la société. Ainsi selon
Variety les participations de la holding de
Besson vont fondre à 10,6% contre 38%
auparavant, tandis que China's Fundamental,
qui détenait auparavant une participation de
28%, restera dans l'entreprise avec une parti-
cipation de 9,36%. 

Selon le magazine américain, Vine accor-
dera à EuropaCorp une nouvelle ligne de cré-
dit de 100 millions de dollars pour remettre
la société sur les rails et lui permettre de
développer une liste de films et de recom-
mencer à produire. La société produira / dis-
tribuera deux films de langue anglaise et un
film de langue française par année. Il pro-
duira ou coproduira également des séries de
langue anglaise.

Luc Besson continuera pour sa part de
réaliser des films pour EuropaCorp et restera
dans l'entreprise en tant que directeur artisti-
que avec un contrat de cinq ans renouvelable
pour deux ans.

QUATRIÈME EXERCICE
CONSÉCUTIF DANS LE ROUGE
Placée en procédure de sauvegarde judi-

ciaire depuis la mi-mai, pour une durée ini-
tiale de six mois, EuropaCorp avait annoncé
fin octobre avoir obtenu une prolongation de
la période d'observation jusqu'au 13 mai
2020. L'entreprise créée en 1999 par Luc
Besson a connu un quatrième exercice de
suite dans le rouge, accusant des pertes de
109,9 millions d'euros entre mars 2018 et
mars 2019. Soit davantage que les 82 mil-
lions de pertes enregistrés sur l'exercice pré-
cédent. 

Après plusieurs cessions d'actifs, notam-
ment ses multiplexes de Tremblay-en-France
et de La Joliette à Marseille au groupe
Gaumont-Pathé en 2016, ou sa division de
production pour la télévision à Mediawan en
2018, et des licenciements (22 emplois sur
79 en France en 2018), il reste essentielle-
ment à EuropaCorp son catalogue et sa capa-
cité à produire d'autres films.  
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LIBYE :

Une entreprise suisse impliquée dans le trafic
illicite de pétrole libyen

Une enquête de deux
ONG helvétiques a mis à

jour les liens obscurs
qu'entretiennent un

négociant en pétrole
suisse et un réseau de

trafiquants libyen.

C'est une affaire entre la
Libye et la Suisse avec
l'île de Malte en inter-

médiaire. Jusque récemment, le
paradis du tourisme était aussi
une étape dans un trafic de
pétrole libyen puisque ses ports
fournissaient des entrepôts et des
infrastructures prisées des
contrebandiers. Des lieux pour
stocker le carburant extrait illé-
galement d'une raffinerie
libyenne ou siphonés de lieux de
stockage de produits raffinés
importés en Libye, le tout sous le
contrôle des groupes armés
libyens. C'est ce que révèle l'en-
quête de deux organisations suis-
ses, l'ONG Trial International et
l'association Public Eye, menée
durant un an et à laquelle Le
Monde Afrique a eu accès fin
février. En 2012, un an après le
début du conflit libyen, Kolmar
Group AG, une société suisse
basée dans le canton de Zoug,
considérée comme un fleuron
local par les autorités helvéti-
ques, s'installe dans un entrepôt
proche de la capitale maltaise,
La Valette. Elle y loue huit citer-
nes de gasoil avec lesquelles elle
est soupçonnée de faire du "
blending ". Une pratique qui
consiste à mélanger des carbu-
rants afin d'en modifier la qualité
ou de masquer une origine dou-
teuse à l'exemple de Zaouïa, ville
côtière située à 45 km à l'ouest
de Tripoli, où se trouve la princi-
pale raffinerie du pays. Si elle est
officiellement exploitée par la
Compagnie pétrolière nationale
libyenne (NOC), seule structure
habilitée par le gouvernement à
exporter du pétrole, sa protection
est assurée par la brigade
Shuhada Al-Nasr, un groupe
armé qui fait régner la terreur et

s'adonne au trafic de migrants.
Son leader, Mohammed Kachlaf,
est sous sanctions du Conseil de
sécurité des Nations unies.

CIRCUITS DE
CONTREBANDE.

Depuis la mort de Mouammar
Kadhafi en 2011, la Libye, qui
abrite les premières réserves de
pétrole d'Afrique, a vu sa pro-
duction chuter de 1,7 million à 1
million de barils par jour - puis,
récemment, à moins de 100 000
barils à la suite de blocage du
Croissant pétrolier (Cyrénaïque)
par le maréchal Khalifa Haftar -
et ses capacités de raffinage se
réduire au point que l'Etat a dû
dépenser entre 2013 et 2017,
23,5 milliards de dollars (21,2
milliards d'euros) en carburant
importé. Les contrebandiers ont
profité du chaos pour faire main
basse sur cette manne et la
revendre à des sociétés peu
regardantes sur son origine. Le
ressort du trafic réside dans le
prix du carburant subventionné
par le Trésor libyen. Acheté à la
pompe au modique prix local de
0,15 dinar par litre (0,03 euro), il
peut être revendu entre 50 et 60
fois plus cher sur le marché
international. Selon Mustafa
Sanalla, le président de la NOC,
entre 30 % et 40 % du pétrole
produit ou importé en Libye sont
ainsi illégalement aspirés par ces
circuits de contrebande.

Zaouïa est l'une des platefor-
mes de ce trafic principalement
implanté en Tripolitaine (ouest).

Contre un pourcentage, la bri-
gade de Mohamed Kachlaf auto-
rise " le roi de Zaouïa ", un trafi-
quant du nom de Fahmi Ben
Khalifa, à siphonner les cuves de
la raffinerie afin d'alimenter son
réseau illicite. Des barques
déversent le carburant volé dans
des tankers complices qui, au fil
des années, ont cherché à se ren-
dre plus discrets en mouillant le
plus souvent au large de Zouara,
localité située à une quarantaine
de kilomètres plus à l'ouest à
proximité de la frontière tuni-
sienne. Deux d'entre eux, le
Basbosa-Star et l'Amazigh-F
appartiennent à Darren Debono.
Une vieille gloire du football
maltais devenue homme d'affai-
res à la tête de deux sociétés :
Oceano Blu Trading Ltd et ADJ
Trading Ltd, par laquelle il est
associé à Fahmi Ben Khalifa. Le
triumvirat est complété par
Gordon Debono (sans lien fami-
lial avec le premier), entrepre-
neur maltais collectionneur de
Ferrari qui affrète, via sa société
de trading, Petroplus Ltd, deux
navires : le Ruta et le Selay. La
Guardia de Finanza sicilienne
lance en janvier 2015 une vaste
opération nommée " Dirty Oil ".
Grâce à des écoutes téléphoni-
ques et des filatures en mer, elle
réussit à pister les quatre navires
des Debono. Les enquêteurs ita-
liens établissent qu'une société
basée à Augusta, en Sicile,
Maxcom Bunkers SA, est l'ac-
quéreur de 82 000 tonnes de
gasoil de contrebande achetées

pour 27 millions d'euros, près de
deux fois moins cher que les prix
du marché officiel. Ben Khalifa,
les Debono et sept autres indivi-
dus se retrouvent à l'automne
2018 sur le banc des accusés. Ils
sont poursuivis pour " conspira-
tion transnationale en vue de
blanchir du gasoil d'origine illi-
cite " et " fraude ". Ils encourent
des peines pouvant aller jusqu'à
vingt ans de prison. Le verdict
est attendu pour 2020. Si la jus-
tice italienne s'est concentrée sur
la courte période de juin 2015 à
juin 2016, elle n'a pas pris en
compte les trafics précédents
avec d'autres sociétés basées
hors d'Italie, notamment le
Kolmar Group. C'est ici qu'inter-
vient l'enquête menée pendant
un an par les deux organisations
suisses, l'ONG Trial
International et l'association
Public Eye. " Nous sommes par-
venus à exhumer des paiements
substantiels et une copie du
relevé bancaire d'Oceano Blu
Trading Ltd, qui lient Kolmar au
réseau Ben Khalifa ", raconte
Montse Ferrer, l'une des auteurs
du rapport d'enquête. Ils révèlent
qu'entre le 18 juin et le 22 juillet
2015, la société suisse a effectué
onze versements pour un total de
11 millions de dollars sur un
compte de la Banif Bank Malta
appartenant à Oceano Blu
Trading Ltd. Ces paiements
coïncident avec la livraison de
neuf cargaisons de gasoil libyen
(soit plus de 20 000 tonnes) dans
les cuves de l'entrepôt maltais de
Kolmar. En tout, ce serait vingt-
deux cargaisons de gasoil en pro-
venance de Libye, soit 50 911
tonnes de brut, qui auraient été
versées à Kolmar entre le prin-
temps 2014 et l'été 2015.

" CARTE DES ALLERS ET
VENUES "

Les enquêteurs suisses ont pu
confirmer ces versements grâce
à l'analyse des données de
l'Automatic Identification
System (AIS), qui consiste en
échanges automatisés de messa-

ges radio entre navires permet-
tant d'identifier le statut, la posi-
tion, le tonnage et la route de
navigation avec une grande pré-
cision : " Ce système nous a per-
mis, avec l'appui de l'ONG amé-
ricaine C4ADS, de réaliser une
carte interactive des allers et
venues, entre la Libye et l'entre-
pôt maltais de Kolmar, de trois
tankers du réseau Ben Khalifa :
Amazigh-F, Ruta et Selay. " Afin
de brouiller les pistes, les équi-
pages avaient pris pour habitude
de couper leur AIS à l'approche
des côtes libyennes. Le manège
durera jusqu'en 2015, lorsque les
experts de l'ONU invitent le
Conseil de sécurité à se saisir de
la question du trafic de carburant
" qui revêt une importance capi-
tale pour le règlement du conflit
". Les douanes maltaises interdi-
sent l'importation de gasoil
libyen et, début 2016, Kolmar
cesse ses activités à Malte. Elle
est aujourd'hui toujours implan-
tée dans une vingtaine de pays,
dont Singapour et les Etats-Unis,
avec un chiffre d'affaires qui
était proche de 8 milliards de
dollars en 2013. Contactée par
courriel, Kolmar Group AG n'a
pas répondu à nos sollicitations
ni à celles des deux ONG. La
société suisse connaissait-elle
l'origine illicite de son pétrole ? "
Il y avait beaucoup de signaux
d'alerte qu'elle ne pouvait igno-
rer, avance Antoine Harari, l'un
des enquêteurs. Les certificats
d'origine indiquaient la prove-
nance de la raffinerie de Zaouïa
en pleine zone de guerre. Leurs
soupçons auraient dû également
être éveillés par le prix, vraisem-
blablement bien plus bas que
celui du marché, ainsi que par les
accusations de trafic de drogue
contre au moins deux membres
du réseau avec lequel ils trai-
taient. " Autant d'éléments qui
pourraient rendre Kolmar coupa-
ble de " pillage ", un crime de
guerre selon le statut de Rome de
la Cour pénale internationale et
le droit pénal suisse.

SAHARA OCCIDENTAL-ONU: 

Appel à agir devant les violations commises
par le Maroc

Un appel à l'adresse du Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu a été
lancé pour envoyer des commis-

sions d'enquête dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental et d'agir devant
les graves violations commises par le
régime d'occupation marocain contre la
population civile sahraouie, lors d'une
rencontre organisée à Genève par le
"Groupe de Genève de soutien au Sahara
occidental" (GGSSO). Dans le cadre de
ses activités en soutien à la cause sah-
raouie, le GGSSO a organisé au Palais des
Nations à Genève, mercredi dernier en
marge de la 43e session du Conseil des
droits de l'Homme (HCDH), un évène-
ment parallèle sous forme de panel de dis-
cussions portant sur le thème:
"Renforcement de la coopération un entre
les mécanismes des Droits de l'Homme de
l'Union africaine et ceux de l'ONU".

Ce side-event, qui visait à mettre l'ac-
cent sur le renforcement de la coopération

technique du HCDH avec les représen-
tants légitimes du peuple sahraoui, était
marquée par une forte présence des repré-
sentants des missions permanentes, du
Front Polisario, de l'Association améri-
caine des juristes, des ONG et des médias.

Dans leurs interventions, les partici-
pants ont réaffirmé leur soutien au peuple
sahraoui pour l'exercice de son droit à
l'autodétermination en dénonçant les mul-
tiples et récurrentes manoeuvres visant à
écarter l'Union africaine (UA) des discus-
sions sur la question du Sahara occidental
malgré l'adhésion du Maroc à cette orga-
nisation continentale et sa souscription à
son acte constitutif. Ainsi, cette rencontre
a connu l'intervention du Chargé d'affaire
de Timor-Leste, Francesco Dionitio
Fernandez, qui assure la présidence du
Groupe, le ministre sahraoui de l'Europe,
Oubi Bouchraya, la Vice-ministre de la
Justice de Namibie, Lidwina Shapwa, l'il-
lustre militante sahraouie Aminatou

Haidar qui assure la présidence du
Collectif des défenseurs sahraouis des
droits de l'Homme, le Représentant de la
Commission nationale sahraouie des
Droits de l'Homme (CONASADH)
Hassan Boutzegart et le directeur général
panafricain des avocats, Donald Deya.

Le "Groupe de Genève de soutien au
Sahara occidental" (GGSSO) est un
groupe transrégional composé de 13 pays
(Afrique du Sud, Algérie, Angola,
Botswana, Cuba, Mozambique, Namibie,
Nicaragua, Ouganda, Tanzanie, Timor
Leste, Venezuela et Zimbabwe) ainsi que
l'Association américaine des Juristes et la
représentation du Front Polisario à
Genève. L'action de ce groupe porte prin-
cipalement sur les aspects liés aux droits
de l'Homme et aux questions humanitai-
res au Sahara occidental.

A cette occasion, le GGSSO a, égale-
ment, renouvelé son appel au Haut-
Commissaire aux droits de l'Homme pour

travailler et renforcer la coopération avec
le Front Polisario et mettre en �uvre un
programme spécifique comme stipulé
dans la résolution de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU "n 74/95" et les engage-
ments pris par le Bureau lors du premier
Sommet humanitaire mondial tenu à
Istanbul en 2016. Dans son intervention,
M. Francesco Dionitio Fernandez, a
déclaré que "faire obstruction au référen-
dum d'autodétermination au Sahara occi-
dental constitue une véritable raison des
violations systématiques et graves des
droits de l'Homme et des violations per-
sistantes du droit international dans ces
territoires", expliquant que "le déni du
droit à l'autodétermination du peuple sah-
raoui est une violation des droits de
l'Homme, selon le communiqué publié
par la Conférence mondiale sur les droits
de l'Homme, qui a souligné l'importance
de la mise en �uvre réelle de ce droit".
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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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GHARDAÏA: 

La 51ème édition de la fête du tapis
du 21 au 26 mars

La 51ème
édition de la

fête nationale
du tapis se

tiendra du 21
au 26 mars

courant à
Ghardaia sous

le thème "le
tapis, symbole

d'une culture
et d'une

identité", a
appris lundi
l'APS auprès
des services
de la wilaya.

Cette manifestation s'assi-
gne pour objectif de pro-
mouvoir le savoir-faire

des artisanes des différentes
régions du pays qui excellent
dans l'art de la tapisserie, un
patrimoine riche en symboles
culturels et identitaires, indi-
quent les organisateurs.

Devenue durant plus d'un
demi-siècle un rendez-vous
annuel incontournable pour les
voyagistes et autres visiteurs de
la région du M'zab durant la
période de vacance scolaires de
printemps, les organisateurs
ambitionnent de positionner le

tapis algérien comme une �uvre
d'art et un savoir-faire artistique
plein de créativité, transmis de
génération en génération par des
tisserandes gardiennes des tradi-
tions et culture.

L'évènement représente aussi,
selon les organisateurs, une
occasion idoine pour valoriser et
promouvoir les produits de l'arti-
sanat, mettre en avant ses spéci-
ficités et faire découvrir aux visi-
teurs les dernières créations des
artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à son
essor économique et son attracti-
vité touristique.           

Cette fête qui célèbre la
beauté du tapis, ses couleurs et

ses textures a également pour but
de préserver ce patrimoine cultu-
rel immatériel lié aux métiers de
l'artisanat, de mettre en évidence
une activité génératrice de reve-
nus pour de nombreuses tisseu-
ses, en majorité des femmes au
foyer.

En prévision de cet événe-
ment à caractère national, de
nombreuses opérations d'embel-
lissement de la vallée du M'zab
qui compte quatre communes,
seront entamées par les services
communaux, notamment de
Ghardaia et Bounoura.

Le comité d'organisation s'at-
tèle à assurer une bonne organi-
sation à cette 51ème édition de la

fête du tapis traditionnel, à l'effet
d'assurer sa réussite et stimuler
les activités touristiques et arti-
sanales.

Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits
artisanaux, un défilé de chars
ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations des
us et coutumes de différentes
régions, des spectacles de fanta-
sia ainsi que d'autres arts popu-
laires locaux.

L'événement constitue une
valeur ajoutée pour l'essor de
l'économie locale et sera marqué
aussi par l'organisation de plu-
sieurs activités sportives, a-t-on
fait savoir.

RENFORCEMENT
DE LA PLACE DE
LA FEMME DANS

LA NOUVELLE
CONSTITUTION: 

Cherfi optimiste
La Déléguée nationale à la pro-

motion et à la protection de
l'Enfance, Meriem Cherfi, a
exprimé jeudi à Alger son opti-
misme quant au "renforcement"
de la place de la femme algérienne
dans la nouvelle Constitution.
Intervenant lors d'une conférence
sur "la place de la femme algé-
rienne dans la législation nationale
et internationale", organisée par
l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Alger, la présidente de
l'Organe national de Protection et
de Promotion de l'Enfance
(ONPPE) a mis en avant le grand
intérêt accordé à la femme algé-
rienne dans les politiques nationa-
les visant sa protection et la garan-
tie et la promotion de ses droits à
la faveur "des principes constitu-
tionnels et des engagements inter-
nationaux de notre pays, notam-
ment ceux inhérents à la parité
homme/femme, la protection
contre la violence et la représenta-
tion politique". D'autre part, Mme
Cherfi est revenue sur "la diversité
des lois et législations qui protè-
gent la femme algérienne, notam-
ment la Constitution et les lois sur
la famille, la nationalité, l'enfance,
outre le code pénal, le code de
procédure civile et administrati-
ves", ajoutant qu'il est certain que
la nouvelle Constitution renfor-
cera davantage la place de la
femme".

L'ONPPE se veut un grand
chantier où "des efforts incessants
sont fournis, au quotidien, pour
communiquer avec la famille
algérienne et être à l'écoute de ses
préoccupations, et compte tenu de
la relation femme-enfant, la
femme étant le noyau de la
famille, nous devons �uvrer sans
cesse à sa promotion, et partant à
celle de l'enfant", a-t-elle souligné.
Mme Cherfi a estimé que de par
ses fonctions de déléguée de la
promotion et de la protection de
l'Enfance, elle a pris connaissance
des défis auxquels la femme fait
face et de sa pleine conscience de
ses droits et ceux de ses enfants,
citant la réception de 5000 appels
par jour, la plupart effectués par
des femmes. Un total de 330
appels de signalement en rapport
avec les enfants ont été reçus via
le numéro vert 1111 depuis le
début de l'année en cours, dont
262 concernent les filles. De son
côté, Dr. Boudjemâa Souilah, spé-
cialiste en Droit et relations inter-
nationales, a indiqué que l'Algérie
avait ratifié, le 22 janvier 1996, la
Convention sur l'élimination de
toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDAW),
avec des réserves sur certains arti-
cles (9,15,16, ...etc), étant incom-
patible avec les dispositions de la
législation nationale qui s'inspire
de la Charia, notamment en ce qui
a trait au Code de la famille et au
Code de la nationalité, relevant,
par là même, l'attachement de
l'Algérie aux réserves qu'elle avait
affichées. La même source rap-
pelle que la législation nationale
avait consacré "une importante
place" à la femme algérienne,
notamment la Constitution qui lui
a donnée une large marge de par-
ticipation à la vie politique et à la
société, ainsi que les lois organi-
ques qui fixent les quotas et la par-
ticipation politique au sein des
assemblées élues.

LES 8ES JOURNÉES DE LA PHOTOGRAPHIE À ORAN : 

Des thématiques diverses sélectionnées
pour cette édition

Initiée par Isoclub de l'association les
Nomades algériens, avec le soutien de
l'Institut français (IF), cette manifesta-

tion a fini par s'installer dans plusieurs lieux
de la ville, au grand bonheur des photogra-
phes généralement jeunes qui viennent de
plusieurs régions du pays mais aussi de
l'étranger pour échanger et débattre des
expériences des uns et des autres.
L'exposition de Nora Zaïr, revenue d'un
séjour à Paris après avoir bénéficié d'une
résidence d'artiste à la Cité des arts de la
capitale française, ouvre l'événement de
cette année. Des lieux comme Artweka, une
galerie d'art, des établissements privés
comme la pizzeria Havana, le café Bonbon
ou le restaurant Marmita sont mis à contri-
bution pour abriter d'autres expositions pro-
posant des thématiques diverses sélection-
nées pour cette édition.

La découverte des fonds marins de la
côte oranaise fait partie de la thématique
liée à la sauvegarde de l'environnement
mise en avant cette année et prise en charge
à travers une exposition mais aussi une
conférence. Dans la même logique, une sor-
tie à Kristel, côte est d'Oran, mêlant balade
récréative et travail photographique, est
également organisée par l'association citée
plus haut et représentée à l'occasion par
Fayçal Rezkallah, un de ses principaux ani-

mateurs. Lors d'une conférence de presse
animée mercredi en fin de journée à l'IF,
celui-ci a par ailleurs indiqué que le musée
Zabana abrite en parallèle une autre exposi-
tion photo concoctée par l'association cultu-
relle La Grande maison de Tlemcen. Un
habitué de ces JDLP, Houssine Zaourar, a
été invité à répondre aux interrogations for-
mulées par les photographes participants
autour de cet art qui commence à reprendre
de l'ampleur en Algérie. Prenant part pour la
première fois à ces journées, Thiery Gerard
est spécialisé dans la photographie docu-
mentaire. Il est venu partager une expé-
rience, trente ans après, d'une photographie
du bassin minier du nord Pas-de-Calais
(France) pour, dit-il, voir comment les cho-
ses ont changé et comment les bouleverse-
ments économiques ont impacté autant l'en-
vironnement que les gens qui y vivent. Les
moyens de transport pour les traversées
urbaines (métr o, tram, train, etc.) font éga-
lement partie de ses centres d'intérêt et qui
l'ont mené à Shanghai (Chine), à Tokyo
(Japon) et en Roumanie. Un autre photogra-
phe français, Stephan Zaubitzer, a déjà
séjourné en Algérie et c'était pour photogra-
phier les salles de cinéma d'Alger et d'Oran.

Il revient rendre compte d'un travail glo-
bal concernant le patrimoine de plusieurs
pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est

après avoir séjourné en Egypte, un pays qui
a été pendant longtemps au top de la dyna-
mique cinématographique dans cette région
du monde, que l'idée lui est venue de s'inté-
resser à toutes ces salles, fonctionnelles ou
pas, mais qui témoignent encore d'un passé
pas si lointain où le cinéma représentait le
principal loisir culturel des populations.

Le rendez-vous ouvre également la voie
à des cycles de formation et c'est le cas cette
année avec la conférence sur la sémiologie
de l'image (Fayçal Sahbi), comme ce fut le
cas l'an dernier pour ce qui est des considé-
rations juridiques liées aux droits de
l'image. Une projection suivie d'un débat
autour du film documentaire Derrière l'ob-
jectif  du photographe Reza. Celui-ci s'est
rendu plusieurs fois en Algérie et a été l'in-
vité d'honneur de l'édition précédente, une
présence qui a eu pour effet de booster ce
rendez-vous.

Ces journées sont présentées comme un
exemple parmi d'autres entrant dans le cadre
des échanges culturels entre l'Algérie et la
France. D'ailleurs, un appel sera lancé en
mars pour d'autres projets de résidence d'ar-
tistes, dont trois à la Friche Belle de Mai à
Marseille, a indiqué Patrick Gérard, attaché
culturel de l'ambassade de France à Alger,
présent à la conférence de presse.
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CORONAVIRUS (FRANCE) : 

Achats en hausse, gestion des stocks�
Comment la grande distribution fait-elle face?
Ce week-end, les

sacs de course
étaient peut-être

un peu plus
chargés que

d'habitude au
moment du
passage en

caisse. Alors que
la France est

devenue l'un des
principaux foyers

du coronavirus en
Europe, avec au

moins 130 cas
avérés dont trois

décès, et que
plusieurs

événements
sportifs ou

culturels
d'ampleur ont été
annulés, certains
consommateurs
ont visiblement
décidé de faire

des réserves, au
cas où.

"Dans nos magasins,
on a observé une
augmentation des

achats sur les produits de pre-
mières nécessité (pain, pâtes,
eau, etc) de 30 à 35 % en
moyenne par rapport à un week-

end classique. Au lieu d'acheter
un paquet de pâtes, les consom-
mateurs en ont pris deux ou trois
", explique à 20 Minutes Thierry
Desouches, porte-parole de
Système U. Dans l'Oise, où une
cinquantaine de personnes ont
été infectées par le coronavirus,
les habitants se sont rués sur le
drive pour faire leurs courses,
notamment à Compiègne. " Dans
ce département, on a pu observer
des points de crispations avec
+150 % d'achats sur les produits
de première nécessité, confirme
Thierry Des ouches. Certains
anticipent un confinement ".

" COMPORTEMENTS
RESPONSABLES "

Du coup, y a-t-il un risque de
trouver des rayons vides dans les
prochaines semaines ? Interrogé
ce lundi matin sur France 2, le
ministre de l'Economie, Bruno

Le Maire, a pointé le rôle essen-
tiel des consommateurs dans ce
cas précis : " J'ai fait le point hier
[dimanche] avec les représen-
tants de la grande distribution. Il
n'y aura de pénurie que si les
gens n'ont pas des comporte-

ments responsables. Donc j'in-
vite chacun à avoir des compor-
tements responsables, à ne pas
accumuler des stocks de mar-
chandise ". Comme pour l'es-
sence ou� le beurre il y a quel-
ques années, l'État cherche à évi-
ter un scénario " auto-réalisateur
", où la simple annonce d'un ris-
que de pénurie finirait par créer
celle-ci. " Si tout le monde se
mettait à commander d'un coup,
il pourrait y avoir un souci. Mais
on en est encore loin, rassure
Thierry Desouches. Pour l'ins-
tant, il n'y a pas de problème en
ce qui concerne l'approvisionne-
ment, les distributeurs vont com-
mander davantage de stocks
pour pouvoir répondre à la
demande ". 

LA CHAÎNE LOGISTIQUE
EN QUESTION

" Dans le secteur alimentaire,

il n'y a pas de raison qu'il y ait
des pénuries à l'échelle euro-
péenne, puisque l'auto-suffisante
est quasiment assurée ", estime
Marc Filser, professeur à l'IAE
de Dijon et spécialiste de la
grande distribution. Ce constat
appelle néanmoins plusieurs
nuances. La première, c'est que
ce raisonnement ne tient que si
la chaîne logistique fonctionne
correctement. " La grande distri-
bution fonctionne surtout en flux
tendu, donc les stocks ne sont
pas gigantesques, poursuit Marc
Filser. Si le coronavirus ralentis-
sait l'activité dans des zones
logistiques importantes, comme
le sud-est de Paris (avec le mar-
ché de Rungis), il pourrait y
avoir des problèmes ".

DES HABITUDES À
CHANGER ?

Ensuite, les Français consom-
ment aujourd'hui beaucoup de
nourriture importée, comme les
fruits et légumes - 74 % du rai-
sin de table est importé - ou le
riz (la production française cou-
vre moins de 20 % de la
consommation). Une forte res-
triction des échanges avec d'au-
tres continents, voire d'autres
pays européens, ne conduirait
pas à une pénurie totale de nour-
riture mais obligerait sûrement à
changer ses habitudes alimentai-
res.

Dernière remarque : si l'acti-
vité économique en Asie et en
Chine restait faible en raison du
coronavirus, certains secteurs
hors alimentaires pourraient se
retrouver en difficulté : " si la
crise se poursuit, le prêt-à-porter
pourrait avoir du mal à récep-
tionner ses stocks pour les col-
lections automne-hiver ", relève
Marc Filser. Plutôt qu'un man-
que de pâtes, la France pourrait
alors manquer de doudounes.

L'économie mondiale menacée de lente asphyxie,
malgré les espoirs de trêve commerciale

L'OCDE prévoit que la croissance
mondiale plafonne l'an prochain
à 2,9 %, son plus bas niveau

depuis la récession mondiale de 2009.
Une lente asphyxie de la croissance

mondiale, sous l'effet de la numérisation
et du changement climatique, au risque
d'attiser les colères sociales : c'est ce que
redoutent les économistes pour 2020.

L'OCDE prévoit que la croissance
mondiale plafonne l'an prochain à 2,9 %,
son plus bas niveau depuis la récession
mondiale de 2009. " Nous sommes dans
une période inquiétante ", selon la cheffe
économiste de l'OCDE, Laurence Boone.
Le FMI entrevoit pour l'heure un rebond à
3,4 % en 2020, mais cette reprise " reste
précaire ", a mis en garde sa cheffe écono-
miste Gita Gopinath.

BRAS DE FER COMMERCIAL
ENTRE LA CHINE ET LES ETATS-

UNIS
Le rythme de croissance mondial l'an

prochain dépendra en grande partie du
bras de fer commercial engagé par le pré-
sident américain Donald Trump avec la
Chine. Les deux mastodontes sont conve-
nus en décembre d'une trêve dans leur
surenchère de taxes douanières, en atten-
dant la signature d'un accord préliminaire.

Ce qui ne règle pas pour l'instant les griefs
de fond, portant notamment sur la montée
en puissance technologique chinoise. Au-
delà de cette inconnue de court terme, à
plus longue échéance, l'économie mon-
dialisée n'arrive pas seulement à la fin
d'un cycle, mais approche la fin d'une ère,
celle de l'envolée des échanges mar-
chands et de l'industrialisation à grande
vitesse des pays émergents.

Difficile d'imaginer un retour au
consensus diplomatique mondial autour
du libre-échange, dynamité par Donald
Trump. Le président, soucieux de préser-
ver l'insolente santé économique améri-
caine au moment où il bataille contre une
procédure de destitution, a calmé le jeu
récemment avec la Chine. Mais il a ouvert
des fronts avec bien d'autres partenaires
économiques, dont les Européens. Des
Européens par ailleurs confrontés à
l'échéance du Brexit, après la victoire de
Boris Johnson aux législatives, un test de
plus pour le multilatéralisme.

" NOUS N'AURONS PAS DE CRISE
SYSTÉMIQUE " COMME EN 2008

La finance mondiale est elle aussi
chamboulée après des années de largesses
des grandes banques centrales. Ces der-
nières peinent à sevrer les marchés, dont

certains, comme Wall Street, volent de
record en record. Le phénomène à pre-
mière vue absurde des taux d'intérêt "
négatifs " s'étend, comprimant la rentabi-
lité des banques et faisant enfler la dette
privée. Steve Eisman est pourtant catégo-
rique : " Nous n'aurons pas de crise systé-
mique " comme celle déclenchée par la
faillite de Lehman Brothers en 2008,
assure cet investisseur célèbre pour avoir
prédit l'effondrement du système finan-
cier américain.

Pour le financier, dont l'histoire a ins-
piré le film The Big Short, l'économie
pourrait continuer à croître mollement ou
entrer dans " une récession typique avec
une économie qui ralentit et des gens qui
perdent de l'argent. Ce sera bien assez
douloureux comme ça ". Ludovic Subran,
économiste en chef du géant de l'assu-
rance Allianz, entrevoit un " purgatoire de
croissance " mondial. S'il y en a un, " le
prochain choc systémique ne naîtra sans
doute pas dans la finance, mais sera exo-
gène. Par exemple un gros choc de régu-
lation sur les données personnelles, ou en
lien avec le climat ".

LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES
DÉTERMINANTES

A surveiller également, selon lui : la

présidentielle américaine. Elizabeth
Warren, qui brigue la nomination démo-
crate, entend taxer davantage les riches,
engager un virage économique " vert ", et
démanteler les géants numériques, au
grand dam de Wall Street. Le gestionnaire
de fonds et milliardaire Leon Cooperman
l'a élégamment accusée de " chier sur le
putain de rêve américain ". A moins que
Donald Trump ne soit réélu. " Soit il fait
un deuxième mandat à l'américaine, c'est-
à-dire qu'il ne fait rien. Soit il double la
mise contre la Chine ", redoute Ludovic
Subran.

Tensions géopolitiques, partage des
revenus, numérisation, climat : ces enjeux
domineront l'économie mondiale bien au-
delà des Etats-Unis, et bien après 2020.
La montée en puissance de géants techno-
logiques assis sur des montagnes de don-
nées remet en cause la distribution des
richesses et remodèle l'emploi. Face au
changement climatique, industriels et
investisseurs corrigent leurs stratégies. "
Surmonter une crise conjoncturelle, nous
n'en avons pas peur, nous savons faire ",
confie Ingo Kübler, représentant du per-
sonnel chez Mahle. Cet équipementier
automobile allemand, souffrant de la dés-
affection du diesel, supprime des emplois.

Une forte restriction
des échanges avec
d'autres continents,
voire d'autres pays

européens, ne
conduirait pas à une

pénurie totale de
nourriture mais

obligerait sûrement
à changer ses

habitudes
alimentaires.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE : 

De nombreuses festivités à l'Ouest
du pays

Les wilayas de
l'Ouest du pays

ont célébré,
dimanche, la

journée mondiale
de la protection

civile à travers
plusieurs activités
variées et la mise

en service de
plusieurs

structures devant
permettre de
renforcer ce

corps constitué.

La célébration de cette jour-
née, en présence des auto-
rités de la wilaya, s'est

illustrée par un exercice vir-
tueld'intervention concernant un
cas d'atteinte du coronavirus,
durant lequel toutes les procédu-
res ont été mises en place pour la
prise en charge de ce cas avec le
déploiement d'une ambulance
spécialement aménagée de tous
les équipements pour empêcher
la contamination.

Un autre exercice a été égale-
ment mené par les éléments de la
protection civile et concerne leur
intervention après le déclenche-
ment d'un incendie après un
accident de la circulation. Les
spectateurs ont pu observer la
disponibilité opérationnelle des
agents de la protection civile et
les moyens mis en place pour
une intervention dans ce genre
de situation.

A Mostaganem, les autorités
civiles et militaires ont inauguré

une unité secondaire de la pro-
tection civile à Kharouba, sise
dans la banlieue est du chef-lieu
de la wilaya et baptisée du nom
du chahid Ameziane Abdelkader.

Des groupes d'intervention de
la protection civile de différentes
spécialités ont été présentés,
notamment l'équipe de lutte
contre les incendies et les équi-
pes de "cyclistes secouristes" et
de "sauvetage sous les décom-
bres", ainsi que les équipes cyno-
techniques et des plongeurs,
ainsi qu'un exercice sur les
méthodes d'intervention en cas
de suspicion de cas de coronavi-
rus.

Le wali de Mostaganem,
Abdesamie Saidoune a inspecté,
dimanche, le point médical
avancé au niveau des frontières
marines du port de Mostaganem
pour constater de visu la disponi-
bilité des services concernés en
matière de traitement des cas
suspects de coronavirus.

D'autre part, la daïra de Sidi
Ali Boussidi (Sidi Bel-Abbès)
vient d'être renforcée d'une nou-
velle unité de la protection civile
portant le nom du moudjahid feu
Hadj Kada El-Meftari, mise en
service à l'occasion de la journée
mondiale de la protection civile,
célébrée sous le slogan "un
secouriste pour chaque habita-
tion".

La Direction de la protection
civile de la wilaya a, à cette
occasion, élaboré un programme
comprenant des portes ouvertes
sur ce corps constitué, à travers
l'ensemble des unités, ainsi que
des campagnes de sensibilisation
sur la prévention contre les dan-
gers d'asphyxie au monoxyde de
carbone et les incendies, entre
autres, ainsi qu'une exposition
sur les statistiques des différen-
tes interventions réalisées durant
les cinq dernières années, en plus
des équipements utilisés par ces
services. Les différentes mani-

festations, présidées par le wali,
Mustapha Limani, ont été clôtu-
rées par l'organisation d'exerci-
ces de simulation d'un accident
de la route et des incidents d'as-
phyxie lors de déclenchement
d'incendies, ainsi que l'explosion
d'une bonbonne de gaz butane.

Des cérémonies de promotion
de quelques agents de la protec-
tion civile ont été également
organisées et des équipes de
secouristes volontaires ont été
honorées, ainsi qu'un groupe de
retraités de ce corps.

Pour sa part, une exposition
des moyens d'intervention de la
protection civile a été organisée
à la maison de culture de la
wilaya de Tissemsilt "Mouloud
Kacim Naït Belkacem", en pré-
sence des autorités de la wilaya.

Des statistiques sur les diffé-
rentes interventions ont été éga-
lement présentées et les lauréats
des différentes activités sportives
organisées à cette occasion ont

été honorés. Une cérémonie de
remise de grades à 50 officiers et
sergents a été également organi-
sée durant cette journée.

Un exercice a été également
mené sur les procédures d'ur-
gence prises par la Direction de
la protection civile concernant
l'enregistrement de cas de coro-
navirus.

Dans la wilaya de Nâama, la
Direction de la protection civile
a lancé une campagne de don de
sang, en collaboration avec le
centre de transfusion sanguine
du centre hospitalier "Mohamed
Kdari". L'opération se poursui-
vra durant cinq jours au niveau
de l'unité principale de ce corps
constitué, ainsi qu'au niveau des
différentes unités secondaires de
Nâama, Mecheria, Aïn Sefra,
Mekmane Benamar et Moghrar.

Le programme de célébration
de la journée mondiale de la pro-
tection civile dans cette wilaya a
vu également l'organisation
d'une exposition montrant les
activités des différents services
de la protection civile, des exer-
cices de simulation et des activi-
tés culturelles ainsi que des tour-
nois sportifs. Des retraités de ce
corps ont été honorés et un pro-
gramme de formation de secou-
ristes bénévoles a été lancé.

Les festivités célébrant cette
journée mondiale à Tiaret ont été
marquées par une cérémonie de
remise de grades à 132 agents de
la protection civile, prise en
charge par les autorités de la
wilaya, en plus d'une simulation
de sauvetage de victimes d'acci-
dents, ainsi que la prise en
charge d'un cas de coronavirus.

Les sportifs qui se sont illus-
trés lors des différents tournois
ont été honorés, ainsi que des
retraités et des agents de la pro-
tection civile.

BÉJAIA :

Vers la levée des oppositions à Ifticene sur le chantier
de la pénétrante Bejaia-Ahnif

Un pont submersible va être
construit à hauteur du village
d'Ifticene, dans la commune de

Sidi-Ayad, à 50 km à l'Est de Bejaia, pour
donner l'opportunité aux riverains, voire
au-delà, de pouvoir accéder facilement
autant à la RN.26 (El-Kseur- limite ouest
de la wilaya) que de la pénétrante Bejaia-
Ahnif (Bouira), a annoncé le président de
l'APW de Bejaia Mehenni Haddadou.
Cette décision a été prise au terme d'une
rencontre de conciliation entre une délé-
gation d'élus locaux et nationaux et les
représentants des populations locales, réu-
nis autour de la nécessité de lever les blo-
cages frappant l'avancement du chantier
de cette pénétrante, en souffrance depuis
juillet dernier. Finalement l'option de
construction d'un nouvel ouvrage s'est
imposée, encore une fois à l'occasion, car
elle conditionne le confort de milliers de
personnes, astreintes au quotidien de faire
des détours de plus de 25 km, nonobstant,
l'état de leurs parcours, étriqué et truffés
de virages, a-t-il expliqué soulignant que
les villages des arches voisins D'ath-
waghlis et Ath-Mansour vont pouvoir
également en bénéficier pleinement. Le
wali qui a reçu cette même délégation

dans la journée même a donné pour sa
part son "accord pour la réalisation de ce
pont dans les meilleurs délais", dira
Haddadou Mehenni, qui soutient que cette
perspective imminente va aider à relancer
de façon vigoureuse le projet de la péné-
trante, notamment dans sa phase de jonc-
tion entre les localités de Timezrit et

Amizour sur 26 km dont la réception opti-
miste, espèrent-on, devraient intervenir en
début de l'été (juin ou juillet).

L'ensemble du projet qui connait un
retard substantiel, avec un glissement de
plus de quatre ans sur les délais contrac-
tuels originaux, pourra ainsi être livré à la
fin de l'année. Actuellement le projet est

fonctionnel à moitié, soit 51 km de route
réalisé soit tout le parcours joignant Ahnif
à Akhenak (Seddouk) et un effort détermi-
nant est appliqué sur le Tronçon Akhenak-
Sidi-Aich, qui reste visiblement le casse-
tête majeur. L'intervention pour la réalisa-
tion sur le site de deux tunnels bloque
sérieusement. Les ingénieurs sur place
peinant à avancer dans leur creusement,
en raison de la nature géologique du ter-
rain. Si bien que pour se faire, ils ont été
obligé de faire preuve de beaucoup de
prudence, forant moins d'un mètre par
jour. Cependant depuis janvier dernier, les
choses semblent aller beaucoup mieux
avec le renforcement du chantier en
moyens. Et d'aucuns parlent désormais
d'une progression de l'ordre de 15 mètres
par jours. Ce qui laisse augurer la sortie
vers la fin des tunnels vers fin 2020. Il
reste en définitive à forer quelques 500
mètres dans les deux tubes qui cumulent
une distance linéaire de 2725 mètres. La
levée du blocage localisé à Ifticene va
pouvoir aussi donner l'opportunité de
poursuivre les travaux en direction de
Bejaia et de son port. Le site semblant
d'un avis unanime ne pas poser de
contraintes palpables, selon la DTP.
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IRAK : 
Le Premier

ministre désigné
renonce à
former un

gouvernement
Le Premier ministre irakien

désigné Mohammed Allawi
a annoncé dimanche qu'il renon-
çait à former un gouvernement,
plongeant un peu plus dans l'in-
connu son pays en crise. Après
ce départ, le président de la
République, Barham Saleh, a
désormais 15 jours pour propo-
ser un candidat pour former le
futur gouvernement. Il va le
choisir seul, sans cette fois
demander l'avis des grands blocs
parlementaires comme l'y obli-
geait la Constitution lors de la
désignation de Mohammed
Allawi. Mohammed Allawi a
annoncé qu'il jetait l'éponge lors
d'une allocution télévisée. Avant
cela, il avait dénoncé dans une
lettre adressée à Barham Saleh "
des parties qui ne négocient que
pour leurs propres intérêts sans
aucun respect pour la cause
nationale ". Lorsque le Premier
ministre Adel Abdel Mahdi a
démissionné en décembre, l'Irak
a plongé dans le flou juridique.
La Constitution ne prévoit aucu-
nement la démission du Premier
ministre et cela n'était jamais
arrivé.

DES MILLIERS
D'IRAKIENS DANS LES

RUES DEPUIS CINQ MOIS
L'incapacité du candidat dési-

gné par un consensus entre partis
à obtenir la confiance du
Parlement - qui par deux fois
n'est pas parvenu à réunir le quo-
rum - est également sans précé-
dent. On ne sait donc pas quelle
procédure sera désormais appli-
quée et sous quel délai.
Dimanche, pour la troisième fois
en une semaine, les députés ont
repoussé l'échéance du vote de
confiance. Tout nouveau gouver-
nement est censé renouveler un
système politique jugé corrompu
et incompétent par des milliers
d'Irakiens dans les rues depuis
cinq mois. Seuls 108 députés sur
329 se sont présentés à la séance
extraordinaire convoquée en
pleines vacances parlementaires
à l'Assemblée, qui siège dans la
Zone verte de Bagdad.
Mohammed Allawi, deux fois
ministre ces dernières années, ne
satisfaisait pas la rue même s'il
avait promis un cabinet " histori-
que ", composé uniquement de
ministres non partisans, choisi
pour leurs compétences. Le
démissionnaire Abdel Mahdi a
déjà prévenu qu'il quitterait ses
fonctions quoi qu'il arrive lundi.
Il ne serait, a-t-il redit dimanche,
" ni juste ni adéquat " de conser-
ver son poste au-delà de la date-
butoir du 2 mars.

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN :

La Turquie " ne fait ni de la Russie,
ni de l'Iran sa cible" en Syrie 

Ni la Russie, ni
l'Iran ne sont des

cibles pour la
Turquie en Syrie,

d'après le
Président turc qui

a déclaré ce
dimanche 2 mars
ne se battre que

pour assurer la
sécurité de son

pays.

Intervenant à Ankara, le
Président turc a déclaré que
son pays n'avait aucun pro-

blème avec la Russie, ni avec
l'Iran en Syrie.  

"La Turquie, par ses actions
en Syrie, ne fait ni de la Russie,
ni de l'Iran sa cible. Nos actions
ne visent que les forces du
régime. Les pertes que le régime
a subies à ce jour ne sont que le
début. Je m'adresse à l'Iran et à la
Russie. Nous n'avons aucun pro-
blème avec vous en Syrie", a
assuré Recep Tayyip Erdogan ce
lundi 2 mars. En outre, il a mis
l'accent sur le fait que la Turquie
souffrait d'être obligée d'accueil-
lir plusieurs millions de réfugiés
et qu'il ne poursuivait aucun
autre objectif que celui de la
défense de son pays. "Nous
n'avons besoin ni de pétrole, ni
de terres syriennes. Nous nous

battons pour notre sécurité natio-
nale. C'est nous, pas la Russie,
pas l'Iran ou d'autres pays qui
accueillons 3,7 millions de réfu-
giés. Nous ne pouvons pas porter
cette charge", a martelé Erdogan.

TENSIONS À IDLIB
La situation à Idlib s'est

aggravée depuis que les terroris-
tes de Hayat Tahrir al-Cham
(anciennement connu sous le
nom de Front al-Nosra*) ont
lancé le 27 février une offensive
à grande échelle contre les posi-

tions du gouvernement syrien.
L'armée syrienne a riposté et des
militaires turcs -qui ne devaient
pas se trouver dans la zone, a
précisé la Défense russe- ont
également été pilonnés.

Dimanche 1er mars, l'Armée
syrienne avait annoncé avoir
fermé son espace aérien au-des-
sus du nord-ouest du pays aux
avions et drones. Après cette
déclaration, le jour même, deux
avions syriens ont été abattus par
les forces turques, les pilotes
réussissant à s'éjecter à temps.

LA TURQUIE OUVRE SES
FRONTIÈRES

Après l'aggravation de la
situation à Idlib, la Turquie a
déclaré qu'elle ne pouvait plus
contenir les flux de réfugiés et a
ouvert ses frontières avec
l'Union européenne, après quoi
des milliers d'entre eux se sont
dirigés vers la Grèce.
Actuellement, des centaines de
personnes sont rassemblées à la
frontière gréco-turque pour ten-
ter d'entrer en Grèce.

AFGHANISTAN :

Les Talibans annoncent la fin de la trêve
partielle

Les Talibans ont annoncé lundi 2 mars
mettre un terme à la trêve partielle
instaurée le 22 février et reprendre

leur offensive contre les forces de sécurité
afghanes, deux jours après la signature d'un
accord historique avec les États-Unis, rap-
porte l'AFP.

La période de réduction des violences,
qui aura duré neuf jours en Afghanistan, a
pris fin et nos opérations vont revenir à la
normale, a déclaré à l'AFP Zabihullah
Mujahid, le porte-parole des Talibans*.

D'après ce dernier, ils n'attaqueront pas
les forces étrangères, mais poursuivront
leurs opérations contre les forces de
Kaboul.

Le Président afghan, Ashraf Ghani, avait
quant à lui annoncé dimanche 1er mars la
prolongation de la trêve partielle au moins

jusqu'au début des discussions inter-afgha-
nes, prévues pour le 10 mars, et ce, dans le
"but d'atteindre un cessez-le-feu complet",
rappelle l'agence de presse.

Mais il avait également rejeté l'un des
principaux points de l'accord signé samedi
29 février à Doha par Washington et les
insurgés, de la négociation duquel son gou-
vernement a toujours été tenu à l'écart, à
savoir la libération de 5.000 prisonniers
talibans en échange de celle de 1.000 mem-
bres des forces afghanes détenus par les
rebelles.

Considérant cette mesure comme un
"prérequis" aux discussions inter-afghanes,
Zabihullah Mujahid a évoqué les difficultés
à venir pour que Kaboul et les insurgés par-
viennent à un compromis.

"Nous sommes en train de vérifier si [la

trêve partielle, ndlr] a pris fin. Mais on ne
nous a pas signalé d'attaques majeures pour
l'instant", a réagi Fawad Aman, le porte-
parole adjoint du ministère de la Défense.

La semaine de "réduction des violen-
ces", prolongée de deux jours en raison de
la signature de l'accord entre les États-Unis
et les Talibans*, a vu le nombre des atta-
ques s'effondrer en Afghanistan.

En vertu de l'accord de Doha, les
Américains et leurs alliés s'engagent à reti-
rer toutes leurs troupes d'Afghanistan sous
14 mois, si les rebelles respectent les termes
de l'accord, dont l'ouverture de discussions
entre les insurgés et Kaboul visant à mettre
en place une paix durable.

Depuis la signature de l'accord, les
Talibans ont été vus célébrer publiquement
une "victoire" contre les États-Unis.

CORÉE DU NORD : 

Pyongyang tire deux projectiles non identifiés

La Corée du Nord a tiré lundi deux
projectiles non identifiés, a indiqué
l'armée sud-coréenne, quelques

semaines après l'annonce par Pyongyang
de la fin de son moratoire sur les essais de
missiles balistiques de longue portée. Les
deux engins ont été tirés en direction de
l'est, au-dessus de la mer, de la région de
Wonsan, sur la côte orientale, a précisé
l'état-major interarmes sud-coréen dans
un communiqué. " L'armée surveille
d'éventuels autres lancements et se tient

prête ", peut-on lire dans le communiqué.
La Corée du Nord avait réalisé en fin d'an-
née dernière une série de tirs, dont le der-
nier en novembre, parlant parfois de tirs
de missiles balistiques ou d'essai de " sys-
tème de lancement multiple de fusées gui-
dées de gros calibre ". Il avait aussi testé
en décembre un moteur. 

" NOUVELLE ARME
STRATÉGIQUE "

Le leader nord-coréen Kim Jong-un

avait annoncé fin décembre la fin du
moratoire sur les essais nucléaires et les
essais de missiles balistiques interconti-
nentaux, lors d'une réunion des dignitaires
du parti au pouvoir en Corée du Nord. Il
avait par ailleurs menacé de faire la
démonstration d'une " nouvelle arme stra-
tégique ". La péninsule a connu en 2018
une remarquable détente, illustrée par des
rencontres historiques entre Kim Jong-un
et le président américain Donald Trump.
Mais les négociations sur la dénucléarisa-

tion sont au point mort depuis le
deuxième sommet entre les deux hom-
mes, en février 2019 à Hanoï. Pyongyang
a par le passé tiré des missiles capables
d'atteindre l'intégralité du territoire conti-
nental des Etats-Unis. La Corée du Nord a
en outre réalisé six essais nucléaires, dont
le dernier était celui d'un engin 16 fois
plus puissant que la bombe qui a dévasté
Hiroshima en 1945, selon les estimations
hautes.
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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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CAN-2020 DAMES
(QUALIFICATIONS): 

22 joueuses
retenues pour

un stage en
mars

Le staff technique de l'équipe
nationale de football

(dames), a fait appel à 22 joueu-
ses, dont 8 évoluant à l'étranger,
pour un stage de préparation du
2 au 8 mars au Centre technique
national de Sidi Moussa, rap-
porte lundi la fédération algé-
rienne (FAF) sur son site offi-
ciel.

Ce stage entre dans le cadre
de la double confrontation face
au Burkina Faso, comptant pour
le 1e tour éliminatoire de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020. La première man-
che se jouera à Alger le 6 avril,
alors que le match retour se
déroulera le 14 avril à
Ouagadougou.

En cas de qualification,
l'Algérie croisera le fer avec la
Côte d'Ivoire, au 2e et dernier
tour qui verra l'entrée en lice
des cadors du continent.

Pour préparer cette impor-
tance échéance, les coéquipières
de Kahina Takenint, ont pris
part  au tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF),
disputé en février dernier à
Tunis, soldé par une quatrième
place au classement final.

La CAN-2020 devait se
dérouler initialement au Congo,
ce dernier avait décidé de se
retirer, ce qui a poussé l'instance
continentale à rouvrir les candi-
datures. Deux pays se sont posi-
tionnés pour reprendre l'organi-
sation de ce rendez-vous prévu
en novembre - décembre pro-
chains : le Nigeria et la Guinée
équatoriale.

Liste des 22 joueuses
convoquées:

Takenint Kahina (ASSN),
Kharbache Fatma (ASSN),
Bensekrane Chahrazed
(ASSN), Houheche Mounia
(ASSN), Hadjar Kenza
(ASSN), Ben Aichouche Ahima
(ASSN) Lounas Lamia (A.S.E.
Alger-Centre), Daoui Ferial (FC
Metz - France), Arbi Aouida
Khelthoum (AFFAK Relizane),
Kandouci Zyneb (AFFAK
Relizane), Bakli Fouzia (E.S.F
Amizour) Merrouche Imene
(F.C.Constantine), Hamadi
Karima (A.S.E. Alger-Centre),
Bara Fatima (A.S.E. Alger-
Centre), Haleyi Amina (A.S.E.
Alger-Centre), Belkacemi Lydia
(US Orléans - France), Chloé
N'gazi (US Orléans - France),
Guellati Sofia (Rodez Averon -
France), Boudaoud Sara (Issy
les Moulineaux - France),
Belkhiter Morgane (FC Metz -
France), Adjabi Ikram (Le
Havre - France), Koui Syllia
(Le Havre - France).

USM ALGER : 

Le groupe Serport devient l'actionnaire
majoritaire de l'USM Alger 

Le groupe des services
portuaires "Serport" est

devenu l'actionnaire
majoritaire de la société

par actions SSPA/USM
Alger (Ligue 1 de

football professionnel),
après avoir racheté

94,34% des actions du
club algérois, a annoncé
le secrétaire général de

la société portuaire,
Halim Hamoudi. 

"Je peux annoncer que
le groupe Serport est
devenu l'actionnaire

majoritaire à partir d'aujourd'hui
(lundi). Les actions détenues par
l'ex-propriétaire, à savoir la
société ETRHB, ont été cédées
au groupe dans sa totalité, à
savoir 94.34 %.", a déclaré le
secrétaire général de Serport lors
d'une conférence de presse ani-
mée au stade Omar-Hamadi
(Bologhine). Parmi les grands
projets que compte réaliser le
groupe Serport, la réhabilitation
du cercle mythique du club algé-
rois, la mise en place d'une admi-
nistration centrale, dotée de tous
les pouvoirs adéquats de gestion,
l'exploitation d'un stade de foot-
ball conforme au standing et aux
ambitions du club algérois ainsi

que la mise en place d'un pole
commercial dédié aux produits
dérivés du club. "Le groupe a
initié un projet sportif qui va être
concrétisé dans les prochains
jours, à partir du Centre de for-
mation, la réouverture du cercle
et la prise en charge de l'ensem-
bles des dettes de l'USMA, fis-
cale et para fiscales.", a-t-il pré-
cisé. Pour rappel, le groupe
Serport, qui compte 15.000
employés, est issu de la transfor-
mation juridique de l'ex-société
de gestion des participations de
l'Etat Port "GP SOGEPORT-
Spa". Il est chargé, entre autres,
d'exercer les activités de dix
ports commerciaux et 48 ports

de pêche avec un chiffre d'affai-
res de 56 milliards de dinars. 

MOUNIR ZEGHDOUD
NOUVEL ENTRAÎNEUR 
Le technicien Mounir

Zeghdoud est devenu le nouvel
entraîneur de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), en rempla-
cement de Bilel Dziri, démis-
sionnaire, a appris l'APS  du
chargé de communication du
groupe Serport, actionnaire
majoritaire du club algérois.

"Le P-dg du groupe Serport,
Djelloul Achour, a eu un long
entretien avec l'entraineur
Mounir Zeghdoud qui a donné
son accord pour diriger la barre

technique de l'USMA jusqu'à la
fin de la saison 2019-2020.", a
précisé à l'APS Lamara Randa.

Dziri avait annoncé sa démis-
sion juste après la défaite de
l'USM Alger à l'occasion du
derby de la capitale devant le
MC Alger (1-0), pour le compte
de la 19e journée de Ligue 1,
mettant fin à huit mois de colla-
boration avec le club algérois.

L'ancien capitaine de l'USMA
avait déjà démissionné de son
poste, à l'issue de l'élimination
en 1/16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face à
l'ASM Oran (1-0), avant de reve-
nir sur sa décision, suite à l'inter-
vention d'Achour Djelloul,
Président-directeur général du
groupe Serport, nouveau action-
naire majoritaire de l'USMA.

Le nouvel entraineur de
l'USM Alger est un ancien
joueur du club qui déjà travaillé
par le passé dans le staff techni-
que de l'équipe. Il a également
dirigé plusieurs équipes de divi-
sion 2 entre autres le RC Kouba,
la JSM Bejaia et le DRB
Tadjenanet. L'USM Alger
occupe actuellement la 10e place
au classement général de Ligue 1
en compagnie du Paradou avec
25 points à l'isssue de la 20 jour-
née. Il affrontera lors de la pro-
chaine journée le Paradou AC le
samedi 7 mars au stade 5 juillet à
16h00.

CABB ARRÉRIDJ: 

"Remobiliser les troupes", premier chantier
de Dziri

Le nouvel entraîneur du CA Bordj Bou
Arréridj (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) Dziri Billel, a affirmé lundi que

son premier chantier consistait à "remobili-
ser les troupes" et "redonner confiance aux
joueurs", après leurs trois défaites de suite en
championnat.

"J'ai officialisé lundi mon engagement
pour un contrat de deux saisons avec le
CABBA que je connais déjà pour l'avoir
drivé lors du précédent exercice. Mon pre-
mier chantier est de remobiliser les troupes et
redonner confiance aux joueurs pour se
relancer", a indiqué à l'APS Dziri, qui suc-

cède au Suisso-Tunisien Moez Bouakaz,
limogé.

Dziri rejoint le CABBA en provenance de
l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à
l'amiable la semaine dernière, suite à la
défaite concédée dans le "big derby" de la
capitale face au MC Alger (0-1), dans le
cadre de la 19e journée.

"Je reviens au CABBA avec l'objectif
principal d'assurer le maintien et d'aller le
plus loin possible en Coupe d'Algérie. Je vais
diriger cet après-midi ma première séance
d'entraînement sans avoir besoin de période
d'adaptation, du moment que je connais la

majorité des joueurs", a-t-il ajouté.
13e au classement de Ligue 1 au terme de

la 20e journée, le CABBA est sérieusement
menacé par le spectre de la relégation, comp-
tant trois points d'avance seulement sur le
premier relégable, le NC Magra.

Le CABBA tentera de stopper l'hémorra-
gie, sous la conduite de Dziri, jeudi à domi-
cile face au MC Alger, en ouverture de la 21e
journée. Le club bordji reste engagé en
Coupe d'Algérie, où il va rencontrer en
quarts de finale son voisin l'ES Sétif, en aller
et retour.

COUPE D'ALGÉRIE (QUARTS DE FINALE - ALLER) : 

Le calendrier dévoilé

La Fédération algérienne de
football (FAF) a dévoilé
lundi le programme des

rencontres des quarts de finale
(aller) de la Coupe d'Algérie,
marqués par le derby des hauts-
plateaux entre le CA Bordj Bou
Arréridj et l'ES Sétif.

Reste encore à attendre les
deux derniers qualifiés pour les
quarts, connus hier à l'issue des
matchs en retard des 8es de
finale : ES Guelma - Paradou AC
et ASM Oran - ASO Chlef.

Les matchs retour des quarts
de finale se joueront le samedi

21 mars.

Programme des quarts de
finale (aller) :
Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik 15h00
CABB Arréridj - ES Sétif 16h00

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel
Bousaâda 16h00
Vainqueur ES Guelma - Paradou
AC / Vainqueur ASM Oran -
ASO Chlef 16h00. 

SANTÉ: 
Chambly-Beauvais à huis clos, une première dans le foot français

La rencontre de Ligue 2
entre Chambly et Le
Mans, prévue vendredi

soir à Beauvais dans l'Oise
(20h), se jouera à huis clos, a
annoncé mardi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), face à
l'intensification de l'épidémie de
coronavirus.

" En accord avec la préfecture
de l'Oise, la rencontre FC
Chambly Oise- Le Mans FC
comptant pour la 28e journée de
Ligue 2, programmée le ven-
dredi 6 mars 2020 à 20h, se
jouera à Beauvais à huis clos
dans le cadre des mesures prises
par les autorités publiques s'agis-

sant du coronavirus ", explique
la LFP dans un communiqué.

UNE PREMIÈRE EN
FRANCE

Il s'agit du premier match de
football professionnel en France
qui voit son organisation modi-
fiée en raison de l'épidémie de

Covid-19, qui a touché depuis
fin janvier 191 personnes en
France, dont trois sont décédées.

Les matchs de Ligue 1 et
Ligue 2 du week-end avaient en
effet été maintenus dans leur
configuration initiale, n'étant pas
considérés comme des événe-
ments regroupant plus de 5.000

personnes en milieu fermé et
n'ayant pas lieu dans des " zones
de "cluster" ", comme l'avait dit
le ministre de la Santé Olivier
Véran. Ce n'est pas le cas du
match Chambly-Le Mans, prévu
à Beauvais dans l'Oise, le foyer
le plus important du pays.
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D'AFRIQUE JEUNES
D'ESCRIME: 

Bonne
participation
algérienne

La participation algérienne
aux Championnats

d'Afrique d'escrime minimes,
cadets et juniors (garçons et fil-
les) à Cape Coast (Ghana, 24-25
février) a été "bonne" par rap-
port au nombre "peu élevé"
d'athlètes engagés dans cette
compétition continentale, a
estimé le président par intérim
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAE). "Nous som-
mes satisfaits de notre rende-
ment à Cape Coast. Nos résul-
tats sont positifs, même si nous
avons participé avec peu d'athlè-
tes par rapport aux précédentes
éditions", a indiqué Ameziane El
Hocine à l'APS. Aux
Championnats d'Afrique-2020,
les escrimeurs algériens ont
décroché 14 médailles : 5 or, 4
argent et 5 bronze. "D'habitude,
nous engageons plus de 20 escri-
meurs. A Cape Coast, par contre,
nous avons participé avec 12
athlètes seulement. L'Egypte, à
titre d'exemple, a engagé 60
escrimeurs et a remporté 45
médailles", a-t-il expliqué. Le
premier responsable de la
Fédération algérienne s'est féli-
cité en outre des résultats acquis
par les escrimeurs juniors. "Ils
ont créé la surprise en décro-
chant des médailles, après leur
déconvenue enregistrée en
cadets", a-t-il dit, ajoutant que
ces résultats "sont satisfaisants
au vu des difficultés financières
provoquées par le retard enregis-
tré dans l'obtention des subven-
tions. Ceci nous a privés de
quelques stages et compétitions
internationales". Les
Championnats d'Afrique de
Cape Coast représentent une
étape de préparation importante
pour certains athlètes de l'équipe
nationale, appelés à rejoindre
l'effectif des seniors en prévision
des Championnats d'Afrique
(dames et messieurs) prévus en
avril prochain au Caire (Egypte)
et qui sont qualificatifs aux Jeux
olympiques. La FAE ambitionne
de faire qualifier deux escri-
meurs (un homme et une dame)
au rendez-vous de Tokyo. A
Cape Coast, la sélection égyp-
tienne a dominé la compétition
avec 45 médailles (19 or, 12
argent et 14 bronze). L'Algérie y
a participé avec 11 athlètes (8
filles et 3 garçons) dirigés par
trois entraîneurs. D'autre part, la
Fédération algérienne d'escrime
tiendra son assemblée générale
ordinaire samedi prochain à son
siège à El Mouradia (Alger), en
vue d'adopter les bilans moral et
financier de 2019 et examiner le
plan d'action de l'année 2020.

LIGUE DES CHAMPIONS :

Dortmund maintenu pour l'instant
mais " hypothèse " d'un huis clos
Le 8e de finale
retour de Ligue
des champions
entre le PSG et

Dortmund,
mercredi 11

mars, pourra-t-il
avoir lieu ? Et,

question
subsidiaire, avec

des spectateurs ?

Supporters et dirigeants sont
dans l'attente, alors que
l'épidémie de coronavirus

menace la tenue d'événements
sportifs un peu partout en
France. Mardi matin, la ministre
des Sports Roxana Maracineanu
a réuni les acteurs français pour
discuter des mesures à prendre.

LA PRÉFECTURE AURA LE
DERNIER MOT

En l'état, la tenue du match de
Ligue des champions des
Parisiens n'est pas menacée. Il "
aura lieu a minima ", mais le huis
clos reste " une hypothèse ", a

fait savoir la ministre des Sports.
Impossible d'en dire plus pour le
moment, la situation peut évo-
luer d'heure en heure, a-t-elle
prévenu. L'UEFA, comme le
ministère, pourra se prononcer
sur une recommandation, mais

ce n'est pas à eux que reviendra
la décision d'interdire la venue
de spectateurs ou de l'annulation
pure et simple du match. C'est à
la préfecture que reviendra le
dernier mot.

UEFA : 

Noël Le Graët réélu au conseil de la Fifa
pour les trois prochaines années

Le président de la Fédération française
de football Noël Le Graët va continuer
de représenter l' UEFA au Conseil de

la Fifa pour les trois prochaines années, a
annoncé l'instance européenne après avoir
procédé ce mardi à Amsterdam à la désigna-
tion du dirigeant, seul candidat en lice.

Le siège était initialement occupé par

Rainer Grindel, l'ex-président de la
Fédération allemande (DFB) poussé à la
démission en avril pour avoir accepté un
cadeau de valeur du vice-président ukrainien
de l'UEFA Grigoriy Surkis. Après son départ,
Noël Le Graët avait repris le siège vacant.

Il a été confirmé dans sa position lors du
Congrès ordinaire tenu par l'UEFA mardi

matin dans la capitale néerlandaise, pour un
mandat de trois ans. A cette occasion, l'autre
mandat abandonné par Rainer Grindel, celui
de membre du comité exécutif de l'UEFA, est
revenu à Rainer Koch, l'actuel vice-président
de la DFB, lui aussi seul candidat pour ce
poste, dont le mandat est d'une année seule-
ment.

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE DE HANDIBASKET: 
Les Algériennes surclassent l'Afrique du Sud

(53-33)

La sélection algérienne
dames de handi-basket a
surclassé son homologue

d'Afrique du Sud sur le score de
53-33 (mi-temps 32-06), diman-
che à Johannesburg pour le
compte de la première journée
du tournoi de qualification afro-
paralympique de Tokyo-2020.

Donnée comme grande favo-
rite pour arracher le seul billet
qualificatif pour Tokyo, la sélec-
tion algérienne, double cham-
pionne d'Afrique en titre, a
dominé sa première rencontre
face à l'Afrique du Sud, rempor-
tant trois des quatre quarts de

temps (16-04, 16-02, 06-05),
avant de céder le dernier quart à
l'équipe hôte (15-22). Etant
donné que le tournoi de
Johannesburg regroupe l'Algérie
et l'Afrique du Sud seulement, la
Fédération internationale de
handi-basket (IWBF) a opté pour
la tenue de quatre matchs entre
les deux sélections durant quatre
jours, avant d'organiser la finale
pour attribuer le billet qualifica-
tif, samedi. Chez les messieurs,
l'Algérie avait battu le Maroc 70-
64 après prolongation, en ouver-
ture du tournoi. Les deux équi-
pes ont terminé le temps règle-

mentaire de la rencontre à égalité
55-55. De son côté, l'équipe sud-
africaine a pris le meilleur sur
l'Egypte (72-53).

Quatre sélections en mes-
sieurs se disputent le ticket de
qualification aux Jeux
Paralympiques, après le retrait
de l'Angola et du Kenya. Il s'agit
de l'Algérie, du Maroc, de
l'Egypte et de l'Afrique du Sud.

Programme :
Hier :
Algérie  - Egypte (Messieurs)
Algérie - Afrique du Sud
(Dames)

Afrique du Sud - Maroc
(Messieurs)

Vendredi 06 mars 2020:
14h00 : Demi-finale 1 Messieurs
(2e - 4e)
16h00 : Algérie - Afrique du Sud
(Dames)
18h00 : Demi-finale 2 Messieurs
(1e - 3e)

Samedi 07 mars 2020:
12h00 : Match de classement
(Messieurs)
14h00 : Algérie - Afrique du Sud
(Finale Dames)
16h00 : Finale (Messieurs).

TOURNOI INTERNATIONAL "JUNIORS" DE TENNIS BEN AKNOUN: 

La météo perturbe la compétition
Les conditions météorologiques diffi-

ciles ont considérablement perturbé
le Tournoi international "Juniors" de

Ben Aknoun, dont le Tableau final a débuté
lundi matin, au Tennis Club Les Palmiers,
situé sur les hauteurs d'Alger. La pluie
n'était pas encore au rendez-vous, certes,
mais le vent soufflait très fort, à tel point
que certains joueurs ont carrément
demandé à ne pas jouer ce lundi. Un luxe
qu'ils pouvaient se permettre, car le premier
tour de ce Tableau Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un total de 24
matchs à chaque journée : 8 simples

(Garçons), 8 simples (Filles), 4 doubles
(Garçons) et 4 doubles (Filles). Les organi-
sateurs ont déclaré à l'APS qu'ils espèrent
"une amélioration rapide des conditions
météorologiques pour permettre un bon
déroulement de cette compétition" de
Grade 4, ayant drainé la participation d'une
bonne centaine de joueurs (Garçons et fil-
les), représentant un total de 29 pays. Il
s'agit de : Tunisie, Maroc, Egypte,
Namibie, Espagne, Grèce, Kenya,
Portugal, Pologne, Suisse, Canada,
Moldavie, Ukraine, Chypre, Etats-Unis,
Afrique du Sud, Allemagne, Salvador,

Hongrie, Russie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Belgique, Lituanie, Slovaquie,
Macédoine du nord, Lettonie, et bien sûr de
l'Algérie (Pays hôte). La phase de qualifi-
cation s'est déroulée samedi et dimanche,
avec la participation de neuf algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux
n'a réussi à atteindre le Tableau Final,
dirigé par le juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa, qui dispose
d'un white badge. Les représentants algé-
riens éliminés sont : Rayane Benhabilès,
Abdelhamid Abdelmalek, Ramy
Boulahbal, Mohamed Réda Ghettas,

Amine Khadir, Tahar Anis, Slimane
Kichou et Kamil Benmansour chez les gar-
çons, Ahlem Felloussa chez les filles.
Désormais, les couleurs nationales ne sont
plus représentées que par six tennismen
dans ce tournoi, à savoir : Mohamed Ali
Abibsi, Aymen Ali-Moussa, Mohamed
Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani chez les garçons, et Bochra
Rehab Mebarki chez les filles. Cette com-
pétition qui se déroule du 29 février au 7
mars, sur des courts en terre battue, permet-
tra aux participants d'intégrer ou d'amélio-
rer leur classement mondial "Juniors".
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APRÈS AVOIR QUALIFIÉ LEUR NIVEAU DE " ZÉRO " : 

Les enseignants universitaires
remontés contre Chitour 

Les enseignants
universitaires
algériens ont
appelé à une
gréve générale en
réponse aux
déclarations du
ministre de
l'Enseignement
supérieur, Chems-
Eddine Chitour. 

A cet effet, le coordonna-
teur national du Conseil
supérieur de l'enseigne-

ment supérieur, (CNES)
Abdelhafid Milat, a appelé, hier,
à une grève générale en réponse
aux déclarations du ministre de
l'Enseignement supérieur,

Chems-Eddine Chitour, qui a
qualifié le niveau des profes-
seurs universitaires algériens de
nul (zéro). Dans ce registre, les
professeurs et enseignants uni-
versitaires ont considéré les
déclarations du ministre de
l'Enseignement supérieur
comme une " insulte " à leur pro-
fession, et estiment " qu'aucun
responsable au niveau national
ou même international n'avait
jamais adressé de tels propos à
l'élite de la nation. ", indique la
même source. 
Ainsi, dans un communiqué
rendu public par le CNES, un
conseil d'urgence se tiendra
lundi prochain au siège du syndi-
cat à Ben Aknoun à Alger, en
guise de protestation contre le "
dérapage " du ministre, peut-on
lire sur la note. Pour rappel,
Chems-Eddine Chitour avait
vivement critiqué le niveau des
enseignants universitaires, lors

de la présentation du projet de loi
sur l'enseignement supérieur et
le développement technologique
ce 2 mars. " La grande catastro-
phe dans nos universités c'est le

niveau de nos enseignants. C'est
zéro, leur niveau est nul, zéro",
a-t-il affirmé devant les députés.

M. W.

PRIX DES VOITURES MONTÉES EN ALGÉRIE : 

Ferhat Ait Ali dénonce les marges allant
jusqu'à 1 million de dinars

L e ministre de l'industrie
et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham, est revenu

sur les prix des véhicules montés
en Algérie. Lors de son passage
dans l'émission de la radio
Chaîne I. le ministre de
l'Industrie a dénoncé les marges
allant jusqu'à 1 000 000 dinars. "
Les voitures qui étaient cédées
avant à 1 200 000 DA sont ven-
dues à 2 200 000 DA. " A-t-il
précisé.
A cette occasion, le ministre de
l'Industrie s'est longuement
exprimé sur le dossier de l'auto-
mobile. Concernant le cahier des
charges qui sera prêt dans envi-
ron un mois et demi et qui devra
imposer un taux d'intégration
initial de 30%, le ministre a
expliqué : " il ne s'agit pas d'un
cahier des charges pour le mon-
tage automobile, mais un cahier
des charges pour lancer une véri-
table industrie de l'automobile. "

" L'INTÉGRATION NE SE
FAIT PAS DANS LA

DISPERSION "
Expliquant que " le montage
automobile n'implique pas forcé-
ment la mise en place de l'indus-
trie de l'automobile ", Ferhat Ait
Ali a rappelé : " un groupe a
voulu faire comprendre aux gens
que le montage est une première
étape pour entrer dans le monde
de l'intégration ", a-t-il dénoncé,
ajoutant que " cela ne répond à
aucune logique. "
Selon le ministre, dont les pro-
pos ont été recueillis par le jour-
nal El Watan d'aujourd'hui, " ce
n'est pas en lançant plusieurs
marques et modèles, environ 60,
qu'on peut mettre en place une
industrie de l'automobile ". "
L'intégration ne se fait pas dans
la dispersion ", a-t-il ajouté.
Ferhat Ait Ali a rappelé : " après
les années 1990, il y a eu des
délocalisations décidées par les
constructeurs, parce qu'ils trou-

vent rentable de s'installer dans
tel ou tel pays en raison du mar-
ché, et des conditions avantageu-
ses en matière de main-d'�uvre
locale à bon marché ", soulignant
que de tels investissements
(délocalisations) n'ont jamais été
faits sur la demande des pays.

" EST-IL LOGIQUE DE
CHOISIR UN PARTENAIRE

QUI A LE MÊME
INVESTISSEMENT À 300
KM DES FRONTIÈRES

OUEST DU PAYS ? "
Pour le cas de l'Algérie, Ait Ali a
indiqué qu'il n'y a pas eu de
vision. " Notamment en matière
du choix du premier partenaire,
porté sur Renault ", a-t-il indi-
qué. " Est-il logique de choisir
un partenaire qui a le même
investissement à 300 km des
frontières ouest du pays ?
Pensez-vous que ce partenaire
qui produit chez nos voisins
marocains, investissant presque
dans les mêmes modèles, va

consentir le même investisse-
ment à 300 km avec le même
volume ? ", s'est-il demandé
" Cela défie toute logique. C'est
du jamais-vu ", a dénoncé Ferhat
Aït Ali, ajoutant que " c'est à
ceux qui ont fait ces choix de
nous expliquer sur quels critères
cela a été décidé ". Selon lui,
après cela, d'autres projets sont
nés, " mais ce ne sont pas des
projets industriels ", ajoutant qu'
"on peut même dire que certains
d'entre eux sont fictifs. "

" SI PERSONNE
N'ACCEPTE LE CAHIER

DES CHARGES, LE
GOUVERNEMENT N'EST

PAS DANS L'OBLIGATION
D'ALLER VERS

L'INDUSTRIE DE
L'AUTOMOBILE "

Qualifiant le montage de voiture
de " supercherie ", le ministre de
l'Industrie a assuré que " le nou-
veau cahier va définir les condi-
tions, comme cela se fait dans le

monde, d'une véritable industrie
".

" Et si personne n'accepte le
cahier des charges, le gouverne-
ment algérien n'est pas dans
l'obligation d'aller vers l'indus-
trie de l'automobile au détriment
de l'économie nationale ", a indi-
qué Ferhat Ait Ali.
" Pour fermer, dit-il, le dossier

de l'automobile, le cahier des
charges répond aux conditions
des investisseurs sérieux qui ont
l'intention de mettre en place une
véritable usine de production de
voiture en Algérie ". Selon lui, "
si les grands constructeurs ne
veulent pas venir, on ne va pas
les ramener à tout prix ".
Sur l'exonération des droits de
douane et autres taxes aux diffé-
rents opérateurs, le ministre de
l'Industrie a indiqué que les pro-
priétaires recouraient même à la
main-d'�uvre, dont la moitié des
salaires était assurée par
l'ANEM.

" LA RÈGLE 51/49 ÉTAIT
FAITE POUR FAIRE FUIR

LES INVESTISSEURS
SÉRIEUX "

Répondant à une question sur la
suppression de la règle 51/49,
Ferhat Ait Ali a expliqué que
celle-ci était faite " pour faire
fuir les investisseurs sérieux ". "
On a imposé des partenariats fic-
tifs même dans l'électroménager
sans aucune intégration ", a-t-il
lancé. Selon lui, " un vrai inves-
tisseur ne vous donnera jamais
des parts ", ajoutant que " c'est
plus qu'une histoire d'argent,
c'est une affaire de brevets ". "
On veut créer des emplois à tra-
vers des investissements sérieux
qui peuvent intégrer les marchés
internationaux ", a-t-il dit tout en
s'engageant à mettre en place un
vrai climat des affaires dans
lequel se retrouveront tous les
opérateurs sérieux.

R.N.

COOPÉRATION ALGÉRO-
AMÉRICAINE :  

Les USA
déterminés à
�uvrer avec

l'Algérie nouvelle
dans le cadre du

partenariat
L e secrétaire d'Etat adjoint

aux Affaires politico-mili-
taires, Clarke Cooper, a
exprimé, lundi à Alger, la déter-
mination des Etats-Unis
d'Amérique à �uvrer avec
l'Algérie nouvelle dans le cadre
du partenariat.
"C'est un honneur pour moi
d'être aujourd'hui en Algérie,
l'Algérie nouvelle. Je suis là
aujourd'hui en compagnie de
plusieurs de mes collègues en
vue d'examiner les moyens
d'�uvrer avec l'Algérie nouvelle
dans le cadre du partenariat", a
indiqué M. Cooper dans une
déclaration à la presse à l'issue
de l'audience que lui a accordée
le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, exposant
les principaux domaines de cette
coopération bilatérale, à l'image
du secteur de l'industrie. A cet
effet, le responsable américain a
exprimé le souhait de son pays
de voir les engagements du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
nouveau gouvernement concré-
tisés, insistant sur l'accompagne-
ment de son pays sur cette voie
"que nous emprunterons ensem-
ble". De son côté, M.
Boukadoum a estimé que les
Etats-Unis d'Amérique étaient
"un partenaire important" pour
l'Algérie, exprimant son souhait
de voir "cette relation se renfor-
cer davantage à l'avenir". Le
ministre a indiqué, dans ce sens,
que M. Cooper avait insisté
(durant leur entretien) sur la
volonté des Etats-Unis de
consolider ses relations avec
l'Algérie dans tous les domai-
nes". Partant, plusieurs ques-
tions liées à la coopération bila-
térale dans tous les domaines ont
été évoquées lors de cette
audience, a-t-il précisé, ajoutant
qu'un "intérêt particulier" est
accordé à ce volet.

Mehdi O.

DÉCÈS : 

L'ancien ministre
de la Santé Yahia
Guidoum n'est plus 

L' ancien ministre de la
Santé Yahia Guidoum est

décédé, annonce mardi 3 mars
2020 un communiqué du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Ibn Badis de Constantine. Le
Professeur Yahia Guidoum avait
dirigé par le passé le service de
chirurgie orthopédique du CHU
de Constantine, rappelle le com-
muniqué, précisant que le lieu et
la date de son enterrement seront
communiqués ultérieurement.

R.N.



PRÈS DE 30 CONVENTIONS de partenariat dans le domaine de l'immobilier,
du bâtiment et des travaux publics ont été signées, lors du 2e Salon international

de l'investissement dans l'immobilier, le bâtiment, les travaux publics et la logistique "Oran
Invest 2020", qui a baissé rideau lundi au Palais des expositions à haï Medina Jdida d'Oran.
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A u stade actuel de la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune, s'apprécie
davantage en termes dialectique et de
dynamique l'action gouvernementale en
devenir sur le plan social, économique et
politique, en termes d'inventaires et de
solutions nécessaires. C'est pourquoi au-
delà de la consistance du Plan d'action du
gouvernement, ces surtout ces grands
axes qui priment, c'est eux qui motivent
et renforcent la détermination politique
d'élargir le combat pour concrétiser les
objectifs audacieux possibles du change-
ment, mais qui appellent encore une lon-
gue et vaste mobilisation de tous. 
Mais la réalité du redressement du pays
affiché par le chef de l'Etat est plus riche,
elle s'étend à une suite d'actions, qui
jalonnent et structurent, rendent totale-
ment la profondeur de ce programme et la
densité de ses conquêtes qui s'inscrivent
en tous cas en termes de progrès nou-
veaux dans le sens de la concrétisation du
rééquilibrage de la société algérienne et
lui impriment un cours décisif à même de
rejaillir sur le contenu social et économi-
que de cette politique et sur la dimension
active du présent et de l'avenir de la
Nation. En réalité les prémices et autres

indices du programme présidentiel se
mesurent, à travers et au-delà de la nature
et de la finalité de l'Etat de droit, sur le
plan général de l'évolution nouvelle
même des progrès qui commencent à
fleurir. Dans cette voie, le gouvernement
dans son Plan d'action prévoit de mettre
en place de nouveaux mécanismes per-
mettant à la société civile de " contribuer
pleinement " à la construction du bien
commun et au citoyen d'être associé à
l'action publique. " Il �uvrera à créer les
conditions idoines pour un échange
constant avec les citoyens, les associa-
tions, les entreprises et les syndicats, per-
mettant ainsi l'identification des problè-
mes et l'évaluation des politiques publi-
ques ".
Cette démarche vise à promouvoir la
démocratie participative par l'ouverture
de la décision publique, afin qu'elle soit
mieux concertée, mieux débattue, plus
collective et plus juste, plus efficace et
mieux comprise par tous. Un moyen aussi
pour démocratiser les structures et le
fonctionnement de l'Etat, ses institutions,
la moralisation de la vie publique. Une
ouverture devant constituer une stratégie
privilégiée de l'entrée du pays dans l'ère
de l'édification de la nouvelle
République. Cette transition, cette muta-
tion ne s'arrêtent pas à la sphère économi-

que et sociale  et à la mise en place de
nouveaux rapports avec les citoyens :
parallèlement, le programme présidentiel
a ouvert des voies nouvelles, favorisé
l'émergence de la jeunesse, incité en un
mot à dégager les perspectives réelles
d'une Algérie nouvelle et des éléments
d'une nouvelle expérience nationale
concrète de sa construction. 
Ces perspectives s'expriment tout d'abord
par un véritable bond en avant dans le
développement et la diffusion de la
démocratie. 
Un  concept demeuré jusque-là théorique
et abstrait et qui a rapidement  acquis un
contenu réel et pratique, de telle sorte que
le Président Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé à la promotion d'une démocratie
participative où le citoyen sera acteur et
finalité de l'action publique, à travers
notamment un dialogue collaboratif et
d'échange constant entre les collectivités
territoriales, les citoyens, les associations,
les entreprises et autres acteurs locaux,
pour  l'identification des problèmes et
l'évaluation des politiques publiques. 
Une société civile libre, dynamique et
capable d'assumer pleinement son rôle de
contrepouvoir et d'évaluateur de l'action
publique au service exclusif du citoyen et
du pays et où l'intervention enthousiaste
de la jeunesse confèrera une signification

politique plus vaste à  cette donnée nou-
velle de la vie politique. Une signification
politique qui entraînerait le pays dans la
dynamique de sa profonde métamor-
phose, dont l'enjeu et l'envergure sont à
même de développer la maturité des
citoyens et leur sens des responsabilités ;
prenant le pas sur l'action traditionnelle
d'accompagnement et le verbe, l'action
directe, concrète et responsable sur la réa-
lité économique et sociale s'impose pour
améliorer la prise sur le réel  des activités
des institutions, tout en accentuant l'inser-
tion de la société dans une approche poli-
tique débarrassée de certaines confusions. 
Dès lors, le changement profond et radi-
cal contribuera directement à dévelop-
per les conditions d'un approfondisse-
ment et d'un enrichissement des
moyens et mécanismes tangibles,
notamment à la faveur d'une décanta-
tion politique, économique et sociale
qui s'opérerait à travers des progrès réa-
lisables dans leurs modes d'action, les
formes d'engagement pour le succès du
Plan d'action du gouvernement se diver-
sifieraient et le combat pour le redresse-
ment du pays se transformerait en une
mobilisation multiforme pour l'instaura-
tion de l'Etat de droit, de la justice sociale
et une démocratie pérenne. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen acteur et finalité de l'action publique 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

COOPÉRATION EN MATIÈRE D'INFORMATION :

Belhimer évoque des renforcements dans
le domaine  avec l'ambassadeur Chinois

La nécessité de renforcer la
coopération dans le
domaine de l'information,
notamment en matière de
formation a été mardi au
centre des discussions qu'a
eues le ministre de la
Communication, Porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer avec
l'ambassadeur de la
République populaire de
Chine à Alger, Li Lianhe,
selon un communiqué du
ministère.

L ors de cette rencontre qui a été
l'occasion pour "examiner les
voies et moyens à même de ren-

forcer les relations algéro-chinoises", les
deux parties ont souligné "l'excellence
des relations" unissant l'Algérie et la
Chine, relevant, à ce propos, la nécessité
de renforcer la coopération en matière
d'information, notamment en ce qui

concerne la formation, a précisé le com-
muniqué. Par ailleurs, Belhimer et Lianhe
ont évoqué "les domaines de la coopéra-
tion fructueuse entre les deux pays ainsi
que l'élargissement des perspectives de
coopération et de partenariat à l'avenir
pour englober tous les domaines vitaux,
d'autant que la Chine est un partenaire
stratégique et important pour l'Algérie", a

conclu la même source. Par ailleurs, le
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer a réuni, hier,  les syndicats de
journalistes, partenaires dans l'organisa-
tion de la profession. La rencontre s'est
tenue à l'école d'hôtellerie d'Aïn Benian
(ESHRA), à Alger.

Malika R.

D es enseignants universi-
taires ont affirmé, lundi
à Alger, que le E-ensei-

gnement "est désormais une
nécessité impérieuse" pour amé-
liorer et moderniser le processus
pédagogique et "l'adapter aux
exigences de l'heure".
Intervenant lors d'un colloque
national sur le E-enseignement
organisé à l'Ecole nationale
supérieure des enseignants à
Bouzaréah, placé sous le thème

"le E-enseignement et son rôle
dans l'enseignement et l'appren-
tissage de la langue arabe", l'en-
seignante universitaire
Belghadouche, Zeguache Fatiha
a précisé que le E-enseignement
était "un outil de soutien à la
didactique la permettant de pas-
ser de l'enseignement au déve-
loppement de la créativité et des
compétences", ce qui offre "un
espace d'interaction riche en
applications qui regroupent tou-

tes les formes d'enseignement et
d'apprentissage à l'aide des
réseaux de communication et
multimédias".
L'Université est appelée
aujourd'hui à "réfléchir à la for-
mation des membres de la
société de l'information avant la
société industrielle à l'image des
pays développés", a fait savoir
Mme. Belghadouche, soulignant
la nécessité de créer des platefor-
mes virtuelles dans le domaine

de l'enseignement en Algérie".      
Pour sa part, Pr. Zouira Ayad
(université de Relizane) a mis
l'accent sur l'importance d'apla-
nir les difficultés et de faciliter la
compréhension, appelant à l'im-
pérative numérisation du produit
intellectuel et linguistique.
Dr. Mohamed Elhadi Boutarène
a insisté, de son côté, sur la géné-
ralisation de l'E-enseignement et
l'importance d'adopter les nou-
velles technologies dans la trans-

mission du savoir et des scien-
ces. Pr Mustapha Boukhtala a
animé une communication intitu-
lée "le E-enseignement et le
développement de l'auto-appren-
tissage", dans laquelle il a abordé
les réformes en cours que
connaît le secteur de l'éducation,
appelant à la formation des enca-
dreurs capables d'adapter l'Ecole
algérienne aux nouvelles techno-
logies".

Rédaction

10ÉME ÉDITION NAPEC-NORTH AFRICA
PETROLEUM EXHIBITION & CONFERENCE :

L'événement
reporté au 06

septembre pour
cause de

coronavirus
E n raison de la propagation croissante

de l'épidémie coronavirus à travers le
monde, les organisateurs du NAPEC-
North Africa Petroleum Exhibition &
Conference-ont jugé prudent de reporter la
10éme édition de cette grande manifesta-
tion économique devant avoir lieu au
Centre des Conventions d'Oran du 15 au
18 mars et ce, pour des raisons   préventi-
ves compte tenu de son engagement à
organiser l'événement dans les meilleures
conditions de sécurité et de sûreté pour
l'ensemble des participants. Devant cet
état de fait, Napec prend en compte les
récents développements à travers le
monde  et décide de reporter ce rendez-
vous annuel à la période de 06 au 09
Septembre 2020. Napec, le plus grand
salon professionnel international dans les
domaines des hydrocarbures et de l'énergie
en Afrique et en Méditerranée, dédié au
marché nord africain devait accueillir 650
opérateurs, sociétés de technologie et de
services venant de 45 pays et plus de
29000 visiteurs professionnels y étaient
attendus. R.N.

E-ENSEIGNEMENT :

"Nécessité impérieuse" pour s'adapter aux exigences de l�heure
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