
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, présidera la 178ème Conférence
ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui se

tiendra aujourd'hui à Vienne (Autriche), a indiqué mardi un communiqué du ministère.
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D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de repré-

sentations, d'institutions, de processus, de
corps sociaux, qui sont certes impératifs mais
connectés avec les citoyens dans un mouve-
ment de démocratie participative et représen-
tative. Ce à quoi, la réunion gouvernement-
walis a mis l'accent sur une gouvernance
locale dans le cadre d'un processus de prise de
décisions et de mesures à prendre et des
moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre gou-
vernement-walis, que tous les responsables, à
tous les niveaux, sont désormais appelés à
l'action de proximité, à se rapprocher des
citoyens et à une prise en charge optimale de
leurs préoccupations, loin des " fausses pro-
messes ".
" les précieuses instructions données diman-
che par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune et celles du

Premier ministre adressées aujourd'hui aux
participants, et qui vont tous dans l'intérêt du
pays et du citoyen, inciteront assurément tout
responsable, à tous les niveaux, à revoir les
mécanismes d'accomplissement de ses mis-
sions et le mode de gestion des affaires publi-
ques, a affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le res-
ponsable est obligé aujourd'hui de s'inscrire
dans l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en
charge ses préoccupations et d'éviter les faus-
ses promesses pour une réponse  immédiate
aux nombreuses exigences qui souvent ne
nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler autour
de la transparence-redevabilité, participation
effective à la gestion des affaires locales, effi-
cacité et efficience, inclusion, équité, droit et
devoirs. Si la démocratie participative est l'un
des piliers majeurs pour le rétablissement de
la confiance entre les gouvernants et les gou-

vernés, il doit donc y avoir un mécanisme de
consultation permanent partagé avec la société
civile, les citoyens, les acteurs économiques
afin que tout le monde aux côtés des responsa-
bles locaux soit aux commandes en vue d'as-
surer que les citoyens soient impliqués dans
les décisions qui affectent leur présent et leur
futur. 
Il s'agit du fait de combler les écarts entre les
citoyens et le staff des responsables locaux, en
consolidant la confiance des citoyens envers
ces derniers, à travers un dialogue menant à la
compréhension  et à l'amélioration de la gou-
vernance locale où le citoyen ose poser des
questions et à participer de façon volontaire
dans la gestion des affaires publiques de sa
collectivité. 
Dans cet esprit, les citoyens, la société civile
peuvent se permettre d'asseoir une démocratie
participative pertinente qu'ils peuvent argu-
menter et défendre. 
A ce titre, le travail de proximité et d'écoute de
chaque responsable donne plus de mordant à
l'échange de dialogue de manière convain-

cante et dans un volontarisme considérant
avant tout l'intérêt général. Au regard des ins-
tructions adressées par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, c'est le moment d'un nouveau défi,
d'identifier qu'il est temps de valoriser les
potentialités que recèle le pays permettant une
vie décente à tous les citoyens avec comme
préalable que les collectivités territoriales
soient plus efficaces  en terme de délivrance
de service public, d'impacts socio-économi-
ques. Walis, élus locaux ont été interpellés par
le chef de l'Etat pour travailler à l'allocation et
l'utilisation des ressources au niveau local, et
prétendre en tant que responsable à l'atteinte
de la satisfaction des aspirations des popula-
tions, aux objectifs communs dans une straté-
gie qui facilite le développement d'activités
pertinentes au niveau local, notamment au
niveau de la sphère sociale et économique où
l'intérêt collectif prendra le dessus sur tout
autre intérêt ne servant la collectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme de

délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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CONSTRUCTION D'UN ÉCOSYSTÈME D'APPLICATIONS MOBILES SÛR ET FIABLE 

Huawei révèle sa vision pour HUAWEI
AppGallery

L e lancement et le déploie-
ment progressif de la 5G
introduira une révolution

dans l'expérience mobile. Les
consommateurs utilisent, de plus en
plus, plusieurs appareils et les appli-
cations mobiles sont la clé de cette
expérience toujours plus riche et
hyperconnectée. Huawei estime
donc que la demande d'applications
plus intelligentes ne fera qu'augmen-
ter ; Le géant de la technologie veut
de ce fait être à l'avant-garde pour
permettre ce changement massif.
HUAWEI AppGallery - la plate-
forme officielle de distribution d'ap-
plications de Huawei, offre une nou-
velle alternative à ses utilisateurs.
Etant l'un des trois premiers stores
sur le marché mondial, HUAWEI
AppGallery est désormais disponi-
ble dans plus de 170 pays/régions
avec 400 millions d'utilisateurs
actifs mensuels (MAU), couvrant les
applications et les services les plus
courants dans le monde entier. 

VISION D'UN DES 3
MEILLEURS APP STORE AU

MONDE 
" 'La protection de la vie privée, sous
votre contrôle' a toujours été au
coeur de notre philosophie ", a
déclaré Richard Yu, PDG de Huawei
Consumer Business Group. " Nous
plaçons la protection de la vie privée
et la cybersécurité au premier rang
des priorités de toutes nos activités
commerciales et les mettons stricte-
ment en oeuvre dans toutes les pha-
ses de nos produits. Nous disposons
également des solutions les plus
strictes en matière de protection de
la vie privée et de cybersécurité dans
la HUAWEI AppGallery. " Huawei
compte des centaines de millions
d'utilisateurs dans le monde entier,
ce qui constitue une base solide pour
le développement de son écosys-
tème. Avec HMS Core, qui ouvre
une variété de capacités logicielles
et matérielles, Huawei fournira aux
utilisateurs la meilleure et la plus

innovante des expériences d'applica-
tion. Rien n'est impossible pour
Huawei, qui a fortement progressé
dans le classement mondial annuel "
Brand Finance ", puisqu'elle en a
atteint, en 2020, la 10ème place des
marques ayant le plus de valeur. En
fait, Huawei a investi dans la res-
source humaine, puisqu'elle mobi-
lise plus de 3 000 ingénieurs dans le
domaine de l'ingénierie des écosys-
tèmes. La marque fournit également
un soutien opérationnel unique aux
développeurs du monde entier, ainsi
que des financements tels que le pro-
gramme "Shining-Star" pour encou-
rager l'innovation. 

HUAWEI APPGALLERY EST
UNE PLATEFORME
SÉCURISÉE OÙ LES

UTILISATEURS PEUVENT
TÉLÉCHARGER DES

APPLICATIONS EN TOUTE
CONFIANCE 

HUAWEI AppGallery est dotée d'un
cycle complet de sécurité et de pro-
tection, comprenant la vérification
du nom réel du développeur et un
processus d'examen en quatre étapes
pour le fonctionnement sécurisé de
l'application. Toutes les applications
sont soumises à un test rigoureux de
vérification, afin d'éviter que les

applications des développeurs ne
soient victimes d'activités malveil-
lantes. Un système de classement
par âge est mis en place pour créer
un environnement sûr pour les
enfants, en filtrant les applications
qui ne sont pas adaptées à leur tran-
che d'âge. 
AppGallery déploie le plus haut
niveau de vérification pour isoler et
protéger les données sensibles et la
vie privée des utilisateurs. Les infor-
mations personnelles sensibles - tel-
les que les données biométriques -
ne seront jamais traitées en dehors
du dispositif Huawei, ce qui donne à
l'utilisateur un contrôle total sur ses
données personnelles. EMUI permet
aux utilisateurs de contrôler les auto-
risations d'utilisation de l'applica-
tion. Plus important encore, toutes
les données de l'utilisateur sont éga-
lement anonymisées et stockées
localement, ce qui correspond à la
région de chaque utilisateur. 

DES APPLICATIONS DE
QUALITÉ POUR LES
UTILISATEURS DE

DISPOSITIFS HUAWEI 
Huawei s'efforce en permanence
d'augmenter la sélection des meil-
leures applications qui sont deve-
nues un élément essentiel du style de

vie numérique de ses utilisateurs, y
compris les applications mondiales
les plus populaires et les applica-
tions locales de qualité que nos utili-
sateurs ont appris à aimer et dont ils
dépendent. HUAWEI AppGallery
segmente les applications en 18
catégories, dont les actualités, les
médias sociaux, les divertissements
et bien d'autres, toutes consultables
grâce à une navigation simple et
fluide. 
Si une application n'est pas trouvée,
il suffit de soumettre le nom de l'ap-
plication souhaitée à une "liste de
souhaits". Une fois que l'application
est disponible, l'utilisateur qui l'a
soumise via cette liste en sera
informé. Huawei s'engage égale-
ment à créer la meilleure expérience
possible pour les utilisateurs en four-
nissant des applications de qualité.
Dans le cadre de son dernier parte-
nariat de contenu, Huawei a colla-
boré avec News UK, l'une des plus
grandes sociétés de médias du
Royaume-Uni, afin d'offrir aux utili-
sateurs de Huawei les informations
les plus précises et les plus récentes.
Les utilisateurs de Huawei auront
accès à des articles quotidiens, des
émissions de radio et du contenu
exclusif sur leurs appareils Huawei.
" Je pense que c'est un très bon par-
tenariat à long terme que nous pou-
vons avoir avec Huawei. Je pense
que nous pouvons faire beaucoup
plus d'innovations et faire progresser
l'expérience client sur ces appareils
", a déclaré Christina Scott, direc-
trice de la technologie de News UK. 

DES APPLICATIONS
OPTIMISÉES POUR UNE

EXPÉRIENCE INNOVANTE ET
INTELLIGENTE 

Les applications téléchargées à par-
tir de la HUAWEI AppGallery sont
optimisées pour fonctionner sur les
appareils Huawei, offrant ainsi d'in-
croyables possibilités sur les appa-
reils. L'élément clé est HUAWEI
HiAI, une plateforme d'intelligence

artificielle ouverte pour les appareils
intelligents, qui met en commun les
ressources logicielles et matérielles
de différents appareils et facilite les
interactions collaboratives qui se
renforcent mutuellement. Par exem-
ple, l'application WPS Office utilise
la capacité de reconnaissance intelli-
gente HiAI pour obtenir une recon-
naissance optique de caractères à
super-résolution afin de reconnaître
du texte dans des images, tels que
des éléments scannés. Les docu-
ments contenus dans l'application
sont automatiquement détectés et
corrigés, ce qui améliore considéra-
blement la productivité. 

UNE EXPÉRIENCE SANS
INSTALLATION ET FACILE À
UTILISER AVEC LES "QUICK

APPS"
Quick Apps est un écosystème d'ap-
plications qui abrite un nouveau type
d'applications sans installation. Il
offre une bonne expérience utilisa-
teur, des fonctions puissantes et des
mises à jour automatiques pour les
pages HTML5, mais consomme très
peu d'espace mémoire. Bien qu'elles
offrent aux utilisateurs la même
expérience que les applications nati-
ves, les Quick Apps sont écrites avec
seulement 1/5 de la quantité de
codes par rapport à celle des applica-
tions Android, et occupent donc
moins d'espace mémoire. Les utili-
sateurs peuvent accueillir plus de 2
000 Quick Apps au lieu de seule-
ment 20 applications natives avec
seulement 1 Go d'espace. 
Les utilisateurs peuvent même ajou-
ter leurs applications rapides préfé-
rées sur leur bureau pour un accès
plus pratique. Les Quick Apps sont
utilisées sur plus de 350 millions de
téléphones Huawei. À ce jour, plus
de 1 700 Quick Apps ont été lancées
dans le monde, soit une croissance
de 200 % par rapport à l'année pré-
cédente.

Malika R.

-Huawei a pour vision de faire de HUAWEI AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte, innovante et
accessible aux consommateurs. 

- Huawei vise à protéger strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout en leur offrant une expérience unique
et intelligente. 
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ALGÉRIE-ESPAGNE: 

Le procès en appel 
se poursuit au 4e jour

à la Cour d'Alger
(P4)

"L'Algérie n'a pas de politique agressive envers
les pays voisins", déclare le MAE Boukadoum

! AFFAIRES DE MONTAGE
AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Le président du FADJE,
Mohamed Abdesslam

dévoile la
stratégie de son

organisme  
(P3)

Création d'un fonds
d'investissement

" Le marché pétrolier risque
un véritable choc baissier "(P3)

Belhimer examine avec Overvest les moyens de renforcement
des relations bilatérales

! COOPÉRATION ALGÉRIE-ONU :

(P4)

Lors d'une conférence
de presse avec son
homologue espagnole,
Archena Gonzles Laia,
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné
que l'Algérie n'a pas de
politique agressive
envers des pays voisins
en ce qui concerne la
démarcation des
frontières maritimes.
Ainsi, le ministre des
Affaires étrangères,
Boukadoum a déclaré
que l'Algérie est un pays
pacifique et que tout ce
qui avait été dit
concernant l'existence
de problèmes entre
l'Algérie et l'Espagne au
sujet de la démarcation
de la frontière était un
mensonge.

(Lire en Page 4)

! POUR UNE DYNAMISATION
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! STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES START-UP

! CONSTRUCTION D'UN
ÉCOSYSTÈME D'APPLICATIONS

MOBILES SÛR ET FIABLE 

! SELON MOURAD PREURE : 

(P5)

Huawei
révèle sa

vision pour
HUAWEI

AppGallery
(P24)



Un journaliste percuté par un fourgon de
police à Nantes 

P ercuté le 29
février à
Nantes par un

véhicule de police
lors du 68e acte des
Gilets jaunes, un
journaliste de RT
compte porter plainte
pour continuer d'atti-
rer l'attention sur les
violences policières.
Un journaliste indé-
pendant couvrant une
manifestation pour
RT a été victime de
violences policières
le 29 février à Nantes
lors de la 68e mobili-
sation des Gilets jau-
nes. Une vidéo fil-
mée par le media
AB7 a été publiée sur
les réseaux sociaux.
La séquence montre
un journaliste être
d'abord poussé par
un policier cagoulé
qui le fait ensuite reculer. Puis un fourgon de police le percute à faible vitesse. C'est alors qu'un des
agents à bord du véhicule crie: "Vous nous cassez les co*illes, les journalistes". Plus tard dans la
vidéo, un témoin est pris à partie par un policier sans raison apparente. L'homme reçoit plusieurs
coups avant d'être jeté à terre. L'agent cagoulé repart sans l'interpeller. Contacté par CheckNews,
Jonathan Moadab, le journaliste percuté, a expliqué: "C'était la fin de la manifestation. À l'arrivée
du fourgon de police, les mecs en tête de cortège ont crié "dispersion", puis ils ont commencé à cou-
rir dans la ruelle".
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Un magasin de
chasse dévalisé dans

l'Eure, une
quarantaine de fusils

volés

U n magasin de chasse et pêche
a été dévalisé dans l'Eure,
une quarantaine de fusils ont

été dérobés. Un cambriolage éclair
d'après les caméras de surveillance.
Nature 27, un magasin de chasse et
pêche de la région d'Evreux, a été
dévalisé ce vendredi, selon la presse
locale. Aux alentours de 4h30 du
matin, trois individus cagoulés se sont
introduits à l'intérieur du magasin,
tandis qu'un quatrième faisait le guet à
l'extérieur, rapporte Le Réveil
Normand.
D'après les caméras de surveillance,
les malfrats ont dérobé une quaran-
taine de fusils de chasse. Ils ont égale-
ment volé le fonds de caisse, ainsi que
divers accessoires pour la chasse. Le
préjudice s'élève à 40.000 euros, selon
le propriétaire du magasin. Les camé-
ras de surveillance ont également
révélé que le cambriolage avait été
rondement mené. En moins de quatre
minutes, les cambrioleurs ont fait
main basse sur le stock d'armes.
L'alarme a bien retenti et le proprié-
taire est arrivé sur les lieux peu après,
suivi des gendarmes, mais les voleurs
s'étaient déjà enfuis.

V olés dans les
hôpitaux, récla-
més par les

médecins, réquisitionnés
par Emmanuel Macron:
les masques de protection
sont au centre de toutes
les attentions au moment
où l'épidémie provoquée
par le nouveau coronavi-
rus s'intensifie en France.
Au moins 8.300 masques
ont été volés dans des éta-
blissements de
l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-
HP). À Marseille, on en a
dérobé 2.000 à l'hôpital de la Conception. Au niveau mondial, l'OMS
a alerté sur le "rapide épuisement" des équipements de protection.
Pour éviter une pénurie en France, l'État réquisitionnera "tous les
stocks et la production de masques de protection" pour les distribuer
aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus, a annoncé
mardi le président Emmanuel Macron. Ces deux catégories sont
concernées par le port du masque, et pas le grand public, martèlent les
autorités depuis le début de la crise. Pourtant, aux yeux du grand
public, l'objet symbolise plus que tout autre cette crise sanitaire, à tra-
vers les images de presse ou les photos rigolardes sur internet, avec par
exemple des soutiens-gorges utilisés comme masques. Il existe deux
types de masques. Les premiers, les masques chirurgicaux, sont ceux
qu'un malade doit porter pour éviter de contaminer d'autres personnes.
Les autres, dits FFP2 (en forme de bec de canard), sont plus perfec-
tionnés. Ils ont un système de filtrage et sont étanches quand on les
place sur le visage, pour offrir un plus haut niveau de protection.

Des bombardiers russes se
ravitaillent dans les airs à une

vitesse de 600 km/h

D es Tu-160 ont passé
plus de huit heures en
vol, lors desquelles ils

ont effectué à plus de cinq kilo-
mètres d'altitude des exercices
de ravitaillement, une opération
considérée comme particulière-
ment compliquée. Le ministère
russe de la Défense a mis en
ligne la vidéo. Le ministère russe
de la Défense a publié le 3 mars
une vidéo montrant le ravitaille-
ment en vol de bombardiers stra-
tégiques Tu-160. Sur la

séquence, un Tu-160 s'approche d'un avion-ravitailleur Iliouchine Il-
78 afin d'obtenir du carburant. Les bombardiers ont mené des exerci-
ces dans des conditions de forts vents de travers, détaille le ministère.
La mission, qui a duré plus de huit heures, a été effectuée de jour
comme de nuit à des altitudes de plus de 5.000 mètres et à une vitesse
d'environ 600 kilomètres à l'heure. La distance entre les aéronefs était
inférieure à 30 mètres. Au total, environ 10 avions à long rayon d'ac-
tion ont participé aux vols. Conçu pendant les années 1970-1980, le
Tupolev Tu-160 est un bombardier supersonique à géométrie variable
destiné à détruire des sites ennemis stratégiques par des armes conven-
tionnelles et nucléaires. Selon le site officiel de Tupolev, il s'agit du
plus grand avion supersonique militaire du monde et du plus grand à
géométrie variable. Le Tu-160 a battu 44 records du monde.

Le masque, objet de toutes les
convoitises en pleine épidémie

de coronavirus

Un crocodile tue un
enfant sous les yeux
de ses camarades au

Zimbabwe

P endant une baignade dans une
rivière du Zimbabwe, un garçon
a été attaqué par un crocodile

qui l'a entraîné sous l'eau. Son corps
mutilé a été retrouvé par la police. Un
écolier âgée de 11 ans a été victime le
28 février de l'attaque d'un crocodile au
Zimbabwe lorsqu'il se baignait avec ses
amis dans une rivière, informe la station
locale Nehanda Radio.  "Un jeune gar-
çon a été traîné dans les eaux profondes
d'une rivière au centre de Binga", a
confié un coordinateur du district à la
radio. Arrivée sur les lieux, la police a
retrouvé le corps mutilé de l'enfant,
décédé des suites de ses blessures.
Selon le coordinateur, l'animal avait
déjà causé des dégâts dans la région en
se déplaçant d'une rivière à une autre et
en s'attaquant à des chèvres et des
vaches. "Ce crocodile a été un problème
dans la région de Siabuwa, attaquant les
animaux des villageois en particulier
pendant les saisons des pluies et il est
triste que cette fois il ait pris une vie
humaine", a-t-il déploré. Ce drame fait
suite à un autre survenu début janvier.
La revue Wilderness and Environmental
Medicine avait ainsi rapporté qu'un
homme de 31 ans parti pêcher de nuit
dans un lac zimbabwéen avait été atta-
qué par un crocodile du Nil qui pouvait
atteindre les six mètres de long. Lacéré
à la jambe, il avait quand même réussi à
se libérer de ses mâchoires. Il a dû rece-
voir une greffe de peau par la suite.

Un astéroïde capable de détruire
l'humanité en cas de collision
frôlera notre planète en avril

U n astéroïde d'un diamètre compris entre 1,5 et 4,1 kilomè-
tres s'approche à environ 8,7 kilomètres par seconde et
passera à côte de notre planète le 29 avril, informe la

Nasa. L'astéroïde qui passera le 29 avril à côté de la Terre a été
considéré par la Nasa comme un objet céleste capable de dévaster
notre planète dans un scénario de collision.
Le diamètre de l'astéroïde a été calculé par l'Administration natio-
nale de l'aéronautique et de l'espace (Nasa) comme étant compris
entre 1,5 et 4,1 kilomètres. À titre de comparaison, une collision
avec un objet céleste de diamètre d'un kilomètre serait assez pour
mettre fin à l'humanité. 
Les astronomes précisent que l'astéroïde, portant le numéro 52768,
s'approche à la vitesse de 8,7 kilomètres par seconde. Selon leurs
estimations, il devrait passer près de la Terre le 29 avril. Si l'asté-
roïde ne change pas de trajectoire, il passera à une distance de 6,3
millions de kilomètres de la Terre, selon les médias anglophones.
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Les petits meurtres
d'Agatha20h45

Derrière sa façade élégante, la célèbre
maison de haute couture Paget abrite
haines et rancoeurs. Patricia, le bras
droit du couturier, est une jeune
femme fragile et instable. Aussi,
lorsqu'elle s'accuse d'un meurtre, le
commissaire Laurence se montre
dubitatif. Il est persuadé que Patricia
est manipulée. De son côté, Alice se
fait engager à l'atelier de couture sous
une fausse identité. Indignée par les
conditions de travail des ouvrières, la
journaliste déclenche une grève géné-
rale, à quelques jours du défilé de la
nouvelle saison. Marlène, elle aussi,
se rebelle et refuse dorénavant d'être
le souffre-douleur de son patron. Elle
saisit une opportunité de travailler
dans le milieu de la mode... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Imitateurs, des voix pas
comme les autres20h55

A la télé, à la radio ou sur scène, les imi-
tateurs sont devenus une valeur sûre du
divertissement français. En la matière,
Laurent Gerra et Nicolas Canteloup sont
les deux vedettes du moment, auxquelles
on pense immédiatement. Mais ils sont
loin d'être les premiers. Ce documentaire
est l'occasion de redécouvrir les sketches
de Thierry Le Luron, Claude Vega,
Jacques Martin, ou même Henri Tisot.
De revoir les imitations de Patrick
Sébastien, Yves Lecoq, Sandrine Alexi,
Gérald Dahan ou Didier Gustin. Mais
aussi de percer les mystères de la nou-
velle génération d'imitateurs dont les
tournées affichent complet : Michaël
Gregorio, Véronic Dicaire ou Marc-
Antoine Le Bret. 

Football - Marseille /
Amiens 20h45

Les Restos du coeur 200820h55

Le passé 
recomposé 21h00

Documentariste reconnue installée à New York, heureuse avec Martin,
son compagnon rencontré six ans plus tôt, Jennifer Fox, 48 ans,
découvre, de retour d'un tournage en Inde, une série de messages pani-
qués de sa mère. Celle-ci, tombée par hasard sur une rédaction écrite
par Jenny à 13 ans, y a lu une vérité qu'elle avait, à l'époque, cherché
à se cacher. Sa fille y décrit avec exaltation un triangle amoureux avec
deux adultes, Mrs. G., sa monitrice de cheval, et l'amant de celle-ci,
Bill, un entraîneur sportif. Fascinée par leur aura, l'adolescente a
consenti à des rapports sexuels avec Bill. Chaque année, 8000 candidats pas-

sent les portes des centres de recrute-
ment de la Légion étrangère. Ils ont
entre 17 et 40 ans, viennent du
monde entier et espèrent trouver là un
nouveau départ. Seuls deux candidats
sur dix sont retenus. Voici le parcours
des jeunes recrues, de leur sélection
jusqu'à la marche du képi blanc : par-
cours de 50 kilomètre effectué avec
paquetage complet de 30 kilos et
arme en bandoulière. Avant cette
épreuve, les engagés ont quatre mois
pour apprendre à combattre, parler
français, nager, repasser leur chemise
et faire leur lit au carré. 

Enquête d'action
20h00

En janvier 2020, les Enfoirés ont donné sept concerts à Paris. Fidèles à l'appel lancé par Coluche en
1985, 46 artistes sont sur scène, pour un spectacle placé sous le signe de Paris, la Ville Lumière. Une
soirée ponctuée d'hommages à Dalida et Johnny Hallyday. Véronique Sanson et Muriel Robin, qui
avaient déserté la troupe, sont de retour, pour ce show qui s'ouvre au son du «Temps des cathédra-
les», de Luc Plamandon et Richard Cocciante («Notre-Dame de Paris», et de «Quand la musique est
bonne», de Jean-Jacques Goldman. Au gré de 21 tableaux, dont 10 sketchs, se mêlent poésie, émo-
tion, grains de folie et nostalgie. 
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaire :
1/ Chéquiers : attention danger !
Ces trois dernières années, en France, la
fraude aux chèques a explosé, avec une
augmentation de 52 pour cent. Cela
représente 450 millions d'euros de préju-
dice pour les victimes en 2018.
2/ Anti-douleurs : la France accro
Douze millions de Français consomment
des médicaments anti-douleurs à base
d'opium, sans toujours connaître leur ris-
que addictif. Ces substances ont déjà
provoqué la plus grave crise sanitaire
qu'aient connu les Etats-Unis : 300 000
morts en 30 ans.

SSelection du jeudielection du jeudi

Hippocrate 20h55

Benjamin effectue son premier jour d'in-
ternat dans le service de médecine
interne de son père, le professeur Barois.
Il a tout à découvrir et commence son
apprentissage. L'autre interne, un méde-
cin algérien plus âgé, Abdel, se montre
plus compétent et plus humain. Une nuit
qu'il est de garde, Benjamin est appelé au
chevet de Lemoine, un alcoolique, qui se
plaint d'une forte douleur. Faute d'équi-
pement en état de marche, Benjamin se
contente de lui administrer un antalgi-
que. 

Vikings 20h45

Léo Matteï, brigade des mineurs 
20h55

Alors que Laghertha reçoit la visite des femmes du village voisin, un
évènement choquant va bouleverser la communauté et pousser Lagherta
à agir. Pendant ce temps à Kiev, Ivar est conscient de la menace que
représente Oleg pour lui même et pour le trône. Bjorn, quant à lui, vient
au secours 

Babysitting 2 21h00

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre, directeur d'un
hôtel au Brésil. Avec leurs amis, les deux jeunes amoureux espèrent y
passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons décident de partir
en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre profite de l'occa-
sion pour leur confier Yolande, sa vieille mère acariâtre. Mais, le len-
demain, Sonia n'a pas de nouvelles des garçons et de sa grand-mère.
Après des recherches
infructueuses, Jean-
Pierre découvre par
hasard la petite
caméra GoPro avec
laquelle ils étaient
partis. En regardant la
vidéo, Sonia et son
père découvrent les
péripéties de Franck
et de ses incorrigibles
amis... 

Edmund, Lucy et leur détestable cousin Eustache sont projetés à travers un tableau dans le
lointain royaume de Narnia. Ils se retrouvent à bord d'un navire imposant, le «Passeur d'au-
rore». Ils débutent tous trois une périlleuse odyssée à la recherche de sept seigneurs disparus.
Seuls ces preux au coeur noble sont en mesure de sauver le monde de Narnia d'une nouvelle
catastrophe. En chemin, Eustache, Edmund et Lucy devront montrer qu'ils sont capables de
résister aux pires tentations. Les îles mystérieuses de l'Est sont peuplées d'effrayantes créatu-
res. Peu à peu, le «Passeur d'aurore» les conduit au bout du monde. Obtiendront-ils l'aide du
grand Lion Aslan ?... 

Le monde de Narnia
21h00

Alors qu'un enfant de 10 ans est retrouvé couvert de sang, les enquêteurs découvrent qu'il aurait été

témoin d'une fusillade impliquant son propre père. Ce dernier aurait assassiné le patron de sa femme,

en légitime défense. Le commandant de police Matteï fait tout pour mettre l'enfant, qui semble ter-

rorisé par son père, en confiance afin de comprendre qui se cache derrière cet homme en apparence

dévoué et aimant. La brigade de mineurs s'interroge également sur le silence d'Alice, la mère. De

son côté, Eloïse est bien décidée à reprendre sa vie en main et se fait embaucher comme babysitter...

Le président du
Forum algérien de
la jeunesse et
l'entrepreneuriat
(FADJE), Mohamed
Abdesslam
suggère une série
de solutions pour
une relance
effective et
qualitative de
l'économie
nationale, assurant
que l'organisme
qu'il préside est un
médiateur entre les
opérateurs
économiques et les
différentes
institutions
étatiques. 

L ors d'une rencontre ami-
cale avec la presse, tenue
au siège du FADJE à

Alger, Mohamed Abdesslam a
révélé " un plan d'action global

initié par des experts et profes-
seurs universitaires, et qui a été
présenté au gouvernement ".
L'objectif principal de ce plan est
de trouver des solutions adaptées
aux nombreux problèmes qui
entravent l'économie algérienne
depuis quelques années. Et ce,
dans le but de faire émerger de
nouveaux modèles économiques,
à travers l'implication de start-up
ainsi que tous les jeunes porteurs
des projets et des idées innovan-
tes pour la diversification et le
développement économique du
pays. Dans ce registre, le chef du
FADJE a indiqué qu' " une
feuille de route a été élaborée
pour engager des solutions effi-
caces, susceptibles de faire sortir
le pays de cette conjoncture
exceptionnelle qu'il traverse ". Et
de poursuivre " cette feuille de
route renferme des réponses aux
différentes questions posées par
les opérateurs économiques, et
instaure des mécanismes adé-
quats, afin d'essayer d'assurer la
pérennité et la longévité des
entreprises ", a-t-il indiqué. 
Il a d'autre part, indiqué que "
l'économie nationale a besoin
aujourd'hui d'une révolution
multidimensionnelle pour qu'elle
puisse atteindre son rythme de
croisière. Nous sommes détermi-
nés à atteindre les objectifs
escomptés, mais cela ne se réali-
sera pas si on ne concrétise réel-
lement cette volonté sur le ter-
rain. C'est ainsi que nous pou-
vons aller vers la consécration

des conditions à l'investissement
productif, au transfert technolo-
gique et à la capacité de nos
entreprises à être compétitives. "
En outre, le FADJE cherche à
conclure des accords avec des
institutions publiques et privées
qui permettent à ses membres de
bénéficier des avantages que ces
institutions allouent, similaires à
la convention paraphée avec la
compagnie algérienne des assu-
rances. 
Par ailleurs, Mohamed
Abdesslam a réitéré que le forum
n'a rien à voir avec la politique,
mais il cherche seulement à ser-
vir l'économie du pays, et surtout
pour accompagner les jeunes
porteurs des projets innovants à
créer leurs start-up, tout en révé-
lant la contribution de son orga-
nisme qui a soutenu les idées des
jeunes qui vont investir dans les
marchés marocains et sénégalais,
respectivement.

DIX AXES SUGGÉRÉS AU
GOUVERNEMENT DE

DJERAD 
Dans le même sillage, le Forum
algérien de la jeunesse et l'entre-
preneuriat a présenté au gouver-
nement d'Abdelaziz Djerad,
février dernier, un document
contenant dix solutions structu-
relles de nature pour réaliser un
saut économique qualitatif en un
temps record, tandis que le pay-
sage économique en Algérie
nécessite des réformes radicales
et dans tous les domaines, qui

favorisent un décollage écono-
mique exemplaire. Dans ce
document le FADJE insiste sur la
numérisation du processus de
déclaration et de paiement des
impôts et la simplification des
procédures fiscales, et ce, pour
éviter l'évasion fiscale. Ainsi, la
mise en place d'un régime fiscal
et semi-fiscal pour les petites
entreprises et les start-up. En cas

de retard de paiement, le forum
suggère la révision de l'amende
de retard de 25%. Parmi les solu-
tions que le FADJE considère
comme une priorité pour la libé-
ralisation et le développement du
secteur industriel, l'importance
de revoir les pourcentages doua-
niers liés aux matières premiè-
res.

M. W.
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POUR UNE DYNAMISATION ADÉQUATE DE L'ÉCONOME NATIONALE: 

Le président du FADJE, Mohamed Abdesslam
dévoile la stratégie de son organisme  

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'Algérie face aux  enjeux de la
nouvelle  société de

l'information 2020/2030

L es statistiques sont désormais abondantes
aux échelons national, régional et mon-
dial, jouant  un rôle de plus en plus grand

dans nos sociétés et nos administrations publi-
ques servant couramment à informer les débats
publics, la formulation des politiques et la prise
de décisions commerciales, posant le problème
de leur qualité,  de la compilation et de leur sélec-
tion. Or en Algérie ce système de recueil d'infor-
mations doit être  repensé. L'idéal à venir serait
un grand ministère de l'économie avec une direc-
tion de planification stratégique et que l'ONS ne
dépende plus de l'exécutif à l'instar de l'INSEE en
France mais qu'il soit un organe indépendant avec
un département d'analyse. Cela doit rentrer dans
une autre organisation institutionnelle allant vers
le regroupement de ministères pour plus d'effica-
cité et plus de rigueur budgétaire, une régionali-
sation économique, sous réserve d'objectifs pré-
cis, plusieurs ministères et institutions locales se
télescopant rendant l'information opaque pour
des raisons de stratégies individualisées. Car
existe un théorème dit des 20/80% en manage-
ment stratégique : 80% d'actions mal ciblées que
l'on voile par de l'activisme ministériel ont un
impact de 20% sur la société ; 20% d'actions bien
ciblées ont un impact de 80% et devant tenir
compte du facteur temps combinant les paramè-
tres et les variables pour atteindre l'optimum glo-
bal. Ce qui est paramètre à court terme peut deve-
nir variable à moyen terme, et ce qui est secteur
stratégique aujourd'hui peut ne pas le devenir
demain. Certes, l'ONS n'a pas vocation à évaluer
les politiques publiques en cours et que toute lati-
tude est offerte aux autres d'interpréter les chif-
fres en reconnaissant qu'il serait souhaitable d'une
meilleure coordination interinstitutionnelle, entre
les diverses et abondantes sources administrati-
ves et l'office, appelant à davantage de "cohé-
rence et d'intégration ".

TRANSITION ÉCOLOGIQUE: 

Vers une mise en place imminente des bases
de l'économie circulaire

L a ministre de
l'Environnement et des
Energies renouvelables,

Nassira Benharrats, a affirmé,
hier, dans un entretien à l'APS
que son département veillera à
une mise en place imminente des
bases de l'économie circulaire
créatrice de richesses et d'em-
plois, pour contribuer à l'émer-
gence d'un nouveau modèle éco-
nomique et ce, dans le cadre de
la transition écologique.

"Pour arriver à une transition
écologique, les efforts du minis-
tère de l'Environnement et des
Énergies renouvelables seront
axés sur plusieurs volets dont la
mise en place des bases de l'éco-

nomie circulaire créatrice de
richesses et d'emplois, pour
contribuer à l'émergence d'un
nouveau modèle économique
affranchi de la demande publi-
que et libéré progressivement de
l'emprise de la rente pétrolière",
a précisé Mme Benharrats.
Elle a expliqué, dans le même
cadre que la  stratégie du secteur
de l'environnement et des éner-
gies renouvelables ne repose pas
seulement sur la transition écolo-
gique mais aussi sur les transi-
tions énergétique et éco-
citoyenne ajoutant que le rééqui-
librage territorial entre le nord et
le sud  ainsi que l'environnement
saharien seront également au

c�ur des priorités de ce secteur.
"Le renforcement et l'organisa-
tion des filières de valorisation et
de recyclage de tous types de
déchets, l'actualisation de la
nomenclature des métiers de
l'environnement en adéquation
avec les exigences de chaque
étape, la révision et l'adaptation
des schémas directeurs de ges-
tion des déchets ménagers en
tenant compte des spécificités
pour en assurer une meilleure
prise en charge figurent, égale-
ment parmi les principaux axes
pour une transition écologique",
a affirmé la responsable.

R.N.

SELON MOURAD PREURE : 

" Le marché pétrolier risque un véritable
choc baissier "

"O n est dans un
contexte qu'on ne
pouvait pas ima-

giner� L'arrêt de l'usine du
monde [la Chine] nous met dans
une situation imprévisible" a
déclaré, ce mercredi, l'expert
Mourad Preure pour expliquer la
situation "très complexe" que
traverse le marché mondial du
pétrole. "Nous risquons un véri-
table choc baissier", a-t-il pré-
venu. Reçu, hier, dans l'émission

l'Invité de la rédaction de la
radio Chaîne 3, M. Preure est
revenu sur la chute des prix du
pétrole (-30%) enregistrée cette
semaine qui selon lui a démenti
le consensus des experts qui s'at-
tendait à une croissance écono-
mique mondiale en 2020 et d'une
hausse de la valeur de l'or noir.
D'après lui, le marché pétrolier
ne fait pas, aujourd'hui, face à
des "épisodes baissiers" comme
c'était le cas sous la fluctuation

des réserves américaines mais il
est guetté par le risque d'un
"véritable choc baissier" qui peut
fléchir le seuil des prix sous la
barre des 40 dollars. Pour l'im-
pact sur l'Algérie, l'invité de la
Chaîne 3, tout en se montrant
optimiste s'attend à une baisse
des recettes qui vont se situer
entre 20 et 34 milliards de dol-
lars.

Mehdi O.

PAR : MED WALI
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ALGÉRIE-ESPAGNE: 

"L'Algérie n'a pas de politique agressive envers
les pays voisins", déclare le MAE Boukadoum

L ors d'une conférence de
presse avec son homolo-
gue espagnole, Archena

Gonzles Laia, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné que
l'Algérie n'a pas de politique
agressive envers des pays voi-
sins en ce qui concerne la démar-
cation des frontières maritimes.
Ainsi, le ministre des Affaires
étrangères, Boukadoum a
déclaré que l'Algérie est un pays
pacifique et que tout ce qui avait
été dit concernant l'existence de
problèmes entre l'Algérie et
l'Espagne au sujet de la démarca-
tion de la frontière était un men-
songe. Le ministre a ajouté que
la décision prise par l'Algérie il y
a deux ans indique que les fron-
tières sont délimitées après des
négociations, et toutes les infor-
mations sur l'existence de pro-
blèmes à cet égard ont d'autres
objectifs.
Il a ajouté que le Traité des mers
donne le droit aux États de tracer
librement les frontières de 200
n�uds, et dans le cas où la dis-
tance est étroite, le traité donne

le droit à des négociations entre
les deux pays. De son côté, la
ministre espagnole des Affaires
étrangères, Archena Gonzlez
Laya, a confirmé que l'Algérie et
l'Espagne sont d'accord à 100%
sur la question des frontières
maritimes, et en cas de divergen-
ces, il y aura des négociations
pour les résoudre.
De plus, Archena Gonzles Laia,
a déclaré que le Maroc avait
annoncé son intention de délimi-
ter les frontières maritimes, tout
comme l'Algérie et l'Espagne. La
ministre a déclaré qu'elle avait
abordé la question de la démar-
cation des frontières maritimes
lors de sa rencontre avec
Boukadoum soulignant qu'elle
avait reçu une réponse de
l'Algérie.
Sur la question du Sahara occi-
dental, Gonzlez a souligné le
soutien des efforts des Nations
unies et l'envoi de son envoyé
spécial sur les terres sahraouies.
Et dans ce même ordre d'idée et
dans ce contexte précis,  le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a fait remar-
quer que : "Si l'absence de l'en-
voyé de l'ONU persiste, les pro-
blèmes et les transgressions vont
augmenter, nous espérons donc
la désignation d'un envoyé pro-
chainement". Et là, une fois de
plus, le ministre des Affaires
étrangères a tenu à réitérer la
nécessité de respecter les déci-

sions des Nations unies et de
l'Union africaine.

DES OPPORTUNITÉS
D'INVESTISSEMENT DES

HOMMES D'AFFAIRES
ESPAGNOLS EN ALGÉRIE

Hier, la ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la Coopération,
Archena Gonzlez Laia, a eu une
réunion avec des hommes d'af-
faires espagnols au siège de
l'ambassade d'Espagne en
Algérie.
"Nous avons réuni ce matin
(hier, ndr) des hommes d'affaires
espagnols en Algérie pour discu-
ter des opportunités de dévelop-
pement des relations et des
investissements entre les deux
pays", a tweeté Gonzlees.
La ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la Coopération,
Archena Gonzlez Laya, est arri-
vée hier en Algérie où elle a ren-
contré le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Les deux parties ont étudié la
promotion des relations bilatéra-
les dans les domaines du com-
merce et de la coopération cultu-
relle.

LE PREMIER MINISTRE
ESPAGNOL PEDRO

SANCHEZ EN ALGÉRIE EN
AVRIL PROCHAIN

D'autre part, et au cours de la
conférence de presse qu'elle a

animée conjointement  avec le
ministre des Affaires étrangères,
Boukadoum, la ministre espa-
gnole des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la
Coopération, Archena GonzleZ
Laia, a annoncé que le Premier
ministre espagnol, Pedro
Sanchez, se rendra en Algérie en
avril prochain.
La ministre a expliqué lors de
cette conférence de presse qu'il
s'agit de sa première visite en
Algérie, après la nomination du
nouveau gouvernement espa-
gnol. La ministre espagnole a
indiqué qu'à l'occasion de la
visite de Sanchez en Algérie, une
réunion aura lieu au plus haut
niveau entre les gouvernements
des deux pays, au cours de
laquelle les relations des deux

pays seront discutées tout autant
que les moyens de les dévelop-
per, en plus des questions de
l'heure et de la sécurité de la
région.
"L'Algérie est un pays frère et
nous avons été parmi les pre-
miers pays à féliciter le Président
Tebboune pour son élection à la
présidence de la République", a
ajouté Gonzlez. La ministre
espagnole a exprimé le souhait
de l'Espagne de revigorer les
relations et de les élever à un
excellent niveau.
Selon Gonzlez, l'Espagne et
l'Algérie travailleront ensemble
pour discuter de nombreuses
questions d'actualité, notamment
la lutte contre le terrorisme, la
sécurité maritime et l'énergie.

S.B.

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Le procès en appel se poursuit au 4e jour à la Cour d'Alger

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 quatrième
jour consécutif.
Des personnes morales auraient
été auditionnées, les parties civi-
les et la défense des accusés.
Mardi, la première chambre
pénale près la Cour d'Alger avait
poursuivi les audiences dans le
cadre du procès en appel des
accusés impliqués dans les deux

affaires, dont d'anciens cadres du
ministère de l'Industrie, des
hommes d'affaires et des mem-
bres de la direction de campagne
électorale de l'ancien président et
candidat, Abdelaziz Bouteflika.
Ouvert dimanche, ce procès en
appel intervenait 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 le même dossier, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un man-
dat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de prison ferme,
et Mahdjoub Bedda d'une peine
de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre et wali

Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. 
Le fils de l'ancien Premier minis-
tre, Fares Sellal a été condamné,
quant à lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme.

Kamel Ben.

L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

indiqué mardi à Alger que les
deux journalistes qui se trouvent
actuellement en détention pré-
ventive, sont poursuivis pour des
"faits de Droit commun".
Intervenant à l'occasion d'une
rencontre organisée par le minis-
tère de la Communication avec
les syndicats et les organisations
de la presse nationale, M.
Zeghmati qui a été interpellé par
des journalistes sur l'incarcéra-
tion de deux de leurs collègues, a
précisé que "les deux journalis-

tes en question sont poursuivis
pour des faits de Droit commun
conformément aux dispositions
du Code pénal et non de la Loi
sur l'information". 
"La loi algérienne sur l'informa-
tion ne permet pas de poursuivre
les journalistes en justice et de
prononcer des peines privatives
de liberté à leur encontre pour ce
qui est appelé le délit de presse",
a encore souligné le ministre de
la Justice. 
Il a expliqué qu'il y a "le délit de
presse qui ne peut être réprimé
par une peine privative de liberté
et il y a l'infraction de droit com-

mun qui doit être traitée selon le
Code pénal", soulignant en outre
que ces journalistes sont égale-
ment des citoyens et soumis au
Code pénal. 
Concernant la situation socio-
professionnelle des journalistes
du groupe médiatique Wakt El
Jazair appartenant à l'homme
d'affaires Ali Haddad, actuelle-
ment incarcéré, le ministre a pré-
cisé que "cette situation n'est pas
due à une mauvaise volonté de
l'administrateur désigné par le
Juge d'instruction".
"Quand ce dossier a été transmis
à la justice, la situation des entre-

prises en question étaient catas-
trophique car ce sont des entre-
prises qui étaient au bord de la
faillite.
Toutefois, je vous promets de

transmettre vos préoccupations
au juge instructeur chargé du
dossier pour trouver une solution
à ce problème dans les plus brefs
délais", a-t-il rassuré. 
Les personnels du Groupe Wakt
El Jazair n'ont pas perçu de salai-
res depuis huit mois, selon le
représentant de la section syndi-
cale de Dzair TV.

Malika R.

COOPÉRATION
ALGÉRIE-ONU :

Belhimer
examine avec
Overvest les
moyens de

renforcement
des relations
bilatérales

L e ministre de la
Communication, Porte-
parole du gouverne-

ment Amar Belhimer a examiné
avec l'ambassadeur et
Coordonnateur résident du sys-
tème des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest, les
moyens de renforcement des
relations bilatérales. Les deux
parties ont évoqué la conver-
gence des vues entre l'Algérie
et l'instance onusienne concer-
nant les objectifs du développe-
ment durable (ODD), a indiqué
un communiqué du ministère.
"L'audience, qui s'est déroulée
au siège du ministère, a consti-
tué une occasion pour les deux
parties en vue de l'examen et du
renforcement des relations avec
le système des Nations unis en
Algérie. A cette occasion, ils
ont souligné la convergence des
vues concernant les ODD tracés
au niveau international et la
stratégie de développement
nationale en Algérie", a noté la
source. M. Belhimer et le res-
ponsable onusien ont convenu,
en outre, d'une série d'activités
s'inscrivant dans le cadre de la
célébration du 75e anniversaire
de la création de l'Organisation
des Nations unis", a conclu le
communiqué.

R.N.

BELKACEM ZEGHMATI PRÉCISE : 

" Les deux journalistes en détention sont poursuivis
pour des faits de Droit commun "

PAR : SAÏD B.
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La Guinée de nouveau dans l'impasse après
"le léger" report des élections du 1er mars

Après des mois de
protestations contre
ce qu'elle considère

comme une
man�uvre pour rester
au pouvoir au-delà de

2020, l'opposition
guinéenne aurait-elle

finalement eu gain de
cause? Dans un

entretien exclusif à
Sputnik, l'écrivain

Tierno Monénembo
estime que la

présidence guinéenne
est "trop juteuse" pour

qu'Alpha Condé la
lâche aussi
facilement.

Vent debout depuis la mi-
octobre contre l'éventua-
lité d'un troisième mandat

d'Alpha Condé, l'opposition gui-
néenne, réunie au sein du Front
national pour la défense de la
Constitution (FNDC), n'a pas
l'intention de baisser la garde.
Après des mois de protestations
contre ce qu'elle considère
comme une man�uvre de la part
du chef de l'État pour se mainte-
nir au pouvoir au-delà de 2020,
le report sine die du double scru-
tin initialement prévu pour le 1er
mars, une fois de plus, recule les
échéances mais sans régler le
problème de fond: la renoncia-
tion pure et simple par le princi-
pal intéressé de son projet de
modification de la Constitution.

"J'ai pris la décision d'opérer
un léger report du double scrutin
législatif et référendaire initiale-
ment prévu pour le 1er mars. Je
communiquerai au peuple de
Guinée la nouvelle date du scru-
tin en temps voulu", avait
déclaré le Président Alpha
Condé vendredi 28 février à la
télévision d'État, lors d'une
annonce surprise.

Martelant: "Ceci n'est ni une
capitulation ni une reculade!",
Alpha Condé, qui avait été élu
pour un premier mandat en 2010,
puis réélu en 2015, continue de
défendre bec et ongles une
réforme qu'il qualifie de
"moderne". Au-delà du simple
nombre de mandats, il s'agit en
effet, selon lui, de codifier l'éga-
lité des sexes, d'interdire l'exci-
sion des fillettes, encore très pra-
tiquée en Guinée, ou le mariage
des mineurs et de veiller à une
"plus juste répartition des riches-
ses en faveur des jeunes et des
pauvres".

Face à ce qui apparaît d'ores
et déjà comme une nouvelle
impasse, l'opposition a décidé de
rester mobilisée. Car pour elle, il
s'agit d'un énième subterfuge de
cet ancien "opposant historique",
aujourd'hui âgé de 82 ans et qui a
toujours fait preuve d'autorita-
risme, dans le seul but de se
représenter lors de la présiden-
tielle de décembre 2020. Un avis
largement partagé par Tierno
Monénembo, lauréat du prix
Renaudot en 2008 pour Le Roi
de Kahel (Éd. du Seuil, 1988),
qui affirme avoir épousé les thè-
ses de l'opposition après avoir
été obligé d'admettre que l'élec-
tion d'Alpha Condé était une

erreur dès le départ. Car si le
processus démocratique s'est
grippé en Guinée, "c'est à cause
des ambitions d'un despote vieil-
lissant qui s'accroche au pou-
voir", a-t-il affirmé dans un
entretien exclusif à Sputnik
France.

Interrogé par téléphone
depuis Conakry, où il réside mal-
gré les difficultés du quotidien,
notamment les coupures d'élec-
tricité à répétition, l'écrivain gui-
néen (de son vrai nom Thierno
Saïdou Diallo) réprouve la
répression "féroce" dont cette
opposition a fait l'objet, ce qui a
provoqué "entre 30 et 40 morts"
depuis le début des manifesta-
tions. Membre actif du FNDC
dès sa création à la mi-octobre
2019, il se bat pour que cessent
les "dérives autocratiques" en
Guinée, alors que "tout avait
pourtant bien commencé en
2010" avec l'élection d'Alpha
Condé, a-t-il encore affirmé.

Sputnik France: Comment
expliquez-vous qu'Alpha
Condé, qui avait pourtant été
élu démocratiquement en 2010
au second tour contre l'oppo-
sant Cellou Dalein Diallo,
veuille aujourd'hui briguer un
troisième mandat?

Tierno Monénembo: "On
pourrait en effet s'étonner
qu'Alpha Condé, à 82 ans,
veuille encore rempiler après
deux mandats présidentiels.
D'autant qu'il est arrivé au pou-
voir par les urnes le 21 décembre
2010, contrairement à ses prédé-
cesseurs Lansana Conté, Moussa
Dadis Camara ou Sekouba
Konaté qui avaient tous pris d'as-
saut le palais présidentiel dans
des fourgons militaires. C'est à
se demander si nous n'avons pas
une malédiction en Guinée.

Même lui, qui était un pur
produit du Quartier latin à Paris,
un intellectuel ayant longtemps
fréquenté les milieux tiers-mon-
distes et les partis français de
gauche, a fini par virer sa cuti.
Aujourd'hui, plus que jamais, il
est enfermé dans ses certitudes,
conforté par des courtisans et des
flibustiers mondialisés du busi-
ness des matières premières et ne
supporte plus la moindre contes-
tation."

Sputnik France: Pourtant,

il s'était opposé aux dictatures
de Sekou Touré et de Lansana
Conté en Guinée, au prix d'une
condamnation à mort et de pei-
nes d'emprisonnement. Serait-
il en train de rater sa sortie
devant l'Histoire?

Tierno Monénembo: "Les
despotes, c'est bien connu, n'ont
aucun sens de l'Histoire
puisqu'ils ne croient qu'en eux-
mêmes. Ils ne partent donc
jamais de leur plein gré. C'est
vrai pour Robert Mugabe au
Zimbabwe, comme pour Sekou
Touré, avant, chez nous. Comme
l'a très bien décrit le grand écri-
vain allemand Bertold Brecht,
dans L'Opéra de Quatre Sous, le
pouvoir rend fou et c'est bien de
cette maladie, malheureusement,
que souffrent nombre de nos
dirigeants africains! Si l'Afrique
aujourd'hui est en panne, c'est
qu'elle manque d'institutions for-
tes pouvant contrebalancer des
volontés individuelles, fût-ce
celles de Présidents en exercice
de se maintenir au pouvoir à tout
prix."

Sputnik France: Le
Président sortant aurait-il
quelque chose à redouter s'il
quittait le pouvoir? N'est-il pas
d'une certaine façon un peu
protégé par la France notam-
ment?

Tierno Monénembo : "Ce
Président a peur de son ombre,
comme d'ailleurs tous les malfai-
teurs avant lui. Il a bradé nos
mines à une mafia internationale,
que ce soit pour la bauxite ou
pour le fer [la Guinée est cin-
quième producteur mondial de
bauxite avec les plus grandes
réserves au monde et le
deuxième producteur mondial de
fer, ndlr]. Mais les Guinéens ont
changé. Ils ne vont plus laisser
faire, pas plus qu'ils ne laisseront
passer le troisième mandat pour
lequel Alpha Condé est prêt à
faire tuer son peuple!

Quant à la France, elle est
plutôt discrète sur sa condamna-
tion vis-à-vis des agissements de
l'un de ses principaux alliés en
Afrique francophone. Même les
récentes critiques du ministre
français des Affaires étrangères,
Jean Yves Le Drian, lui ont valu
une volée de bois vert par médias
interposés. La position de
l'Organisation internationale de

la francophonie (OIF) est égale-
ment ambiguë: après avoir
annoncé qu'elle se retirait du
processus électoral, voilà que
son représentant en Guinée
oppose un démenti. C'est à ne
rien y comprendre! Pourtant,
cette organisation, qui a une
grande expertise en matière élec-
torale, avait donné l'impression
qu'elle voulait tirer les consé-
quences du refus du gouverne-
ment guinéen de retirer les 2,49
millions d'électeurs figurant
indûment dans les fichiers élec-
toraux. Que s'est-il passé entre-
temps? Mystère�"

Sputnik France: Depuis
octobre 2019, une trentaine de
victimes des violences policiè-
res ont été recensées. On prête
par ailleurs à l'actuel Président
ces propos glaçants:
"Quiconque viendra pour
détruire les urnes, frappez-le!"
Comment expliquez-vous cette
recrudescence de la répression
contre les civils dans le cadre
du processus électoral en
cours?  

Tierno Monénembo: "Je
peux vous dire que le nombre de
victimes des violences policières
s'élève à au moins 150 morts
depuis l'élection d'Alpha Condé
en 2010. De surcroît, le Président
a mobilisé l'armée pour tirer sur
les manifestants le jour du vote
au cas où ils essaieraient d'empê-
cher le déroulement du référen-
dum et des législatives, comme il
n'a pas hésité à le faire lors des
attaques de ces derniers jours
contre des bureaux ou du maté-
riel de vote. La répression contre
les manifestants est féroce.

Car il faut savoir que dans ce
pays, les Présidents se refilent
des miliciens pour leur propre
protection. Alpha Condé n'a pas
dérogé à la règle puisqu'il a récu-
péré toute la clique de Sékou
Touré. C'est pour cela que l'ar-
mée est un gang irréformable en
Guinée. Il n'y a pas de soldat
chez nous, mais des miliciens
dans des casernes ainsi qu'une
milice qui sert de police. Même
le général Lamine Cissé, qui a
pourtant fait un travail remar-
quable sous l'égide de la Cedeao
pour essayer de réformer les sys-
tèmes de sécurité en Guinée, a
fini par jeter l'éponge!"

Sputnik France:
L'opposition a-t-elle raison de
vouloir boycotter les élections?
Car n'est-ce pas le meilleur
moyen de favoriser un passage
en force du Président Alpha
Condé alors que vous essayez
justement de le stopper?

Tierno Monénembo:
"L'opposition ne peut pas cau-
tionner une telle mascarade.
Dans l'état actuel, le fichier élec-
toral est une fraude grossière,
avec 3 millions d'électeurs qui
n'existent pas. Un seul exemple:
60% des Guinéens ont moins de
18 ans et ne sont donc pas en âge
de voter. Le calcul est vite fait.
Dans certaines villes, on a même
vu des enfants de 10 ans être ins-
crits. Résultat: une ville comme
KanKan a plus d'inscrits que la
capitale Conakry!

Toutes ces fraudes sont
encore possibles de nos jours en
Afrique, parce que les popula-
tions sont analphabètes. Ce qui
encourage bien sûr, à la tête de
nos États, des Présidents à vie
comme Sassou Nguesso en
République du Congo, par exem-
ple. Le jour où la société civile
guinéenne sera mieux organisée,
à l'instar du Sénégal, alors le pro-
cessus électoral pourra véritable-
ment se dérouler de façon démo-
cratique et transparente."

Sputnik France: Pensez-
vous que ce qui s'est passé au
Burkina Faso, avec la chute de
Blaise Compaoré, "dégagé"
par le peuple pour avoir voulu,
envers et contre tous, modifier
la Constitution, peut égale-
ment se passer en Guinée?

Tierno Monénembo: "Les
Guinéens sont épuisés. Depuis
1958, c'est le peuple qui a été le
plus réprimé en Afrique. Alpha
Condé est bien placé pour le
savoir car c'est toujours le même
système de la Françafrique qui
prévaut et qui a permis de l'im-
poser alors qu'en réalité, tout le
monde sait qu'il n'a obtenu que
18 pour cent des suffrages, en
2010, contre 44 pour cent à son
adversaire, Cellou Dalein Diallo.
Il a fallu ensuite cinq mois pour
organiser un deuxième tour: du
jamais-vu! On a pensé qu'il ferait
mieux que les autres. En fait, il a
fait pire!

Il sait, toutefois, que les
Guinéens ne vont pas accepter
facilement un troisième mandat.
Il a d'ailleurs acheté de quoi faire
face aux combats de rue, des gaz
lacrymogènes et même des
mitraillettes pour parer à toute
éventualité. Ce qui veut dire qu'il
va essayer de passer en force par
tous les moyens et qu'il faut donc
s'attendre au pire d'ici à la pro-
chaine présidentielle! Depuis
1964, les Présidents guinéens
sont autorisés à disposer à leur
guise d'une partie des retombées
des ressources minières du pays.
C'est aussi pour cela qu'ils s'ac-
crochent au pouvoir. Il y a trop
de richesses en jeu quand on est
à la tête de l'État guinéen pour
partir volontairement. Mais au
vu de la répression sévère
qu'Alpha Condé est en train
d'instaurer dans le pays et qui ne
va pas s'arrêter, il doit se méfier.
Il pourrait, très vite, être acculé
et avoir à rendre des comptes."
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES START-UP :

Création d�un fonds d�investissement

L e Conseil interministé-
riel présidé dimanche
par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad consacré à la
stratégie de développement des
start-up et à leurs modes de
financement, à l'entame des tra-
vaux, le chef de l'Exécutif a rap-
pelé que la tenue de cette réunion
s'inscrit dans le cadre de la mise
en �uvre des instructions du pré-
sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune appelant à l'impérative
nécessité d'initier un programme
urgent destiné à lever les
contraintes qui s'opposent  au
développement des start-up et à
mettre en place une véritable
stratégie en la matière à travers
déjà la création d'un fonds d'in-
vestissement dédié au finance-
ment et à l'accompagnement des
start-up, la création d'un Haut
conseil de l'innovation qui
constituera la pierre angulaire de
l'orientation stratégique en
matière de valorisation des ides,
des initiatives innovantes et des
potentialités nationales  de la
recherche scientifique au service
du développement de l'économie
de la connaissance, l'élaboration
du cadre juridique devant définir
et labéliser les concepts de start-
up et d'incubateurs, ainsi que du
lexique spécifique à l'écosys-
tème de l'économie de la
connaissance, en vue de faciliter
les procédures de création de ces
entités. Outre les textes régle-
mentaires y afférents, cette
action entraînera aussi l'adapta-
tion de ceux régissant les méca-
nismes de financement des
besoins exprimés par les start-up
en phase de pré-amorçage, le
transferts du pôle d'excellence
régional " Hub technologie "pour
les start-up, en cours de réalisa-
tion pour la Sonatrach au niveau
du Parc des Grands-Vents" "
Dounia Parc, au ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connais-
sance, la mise à la disposition
des porteurs de projets innovants

et des start-up des espaces dédiés
dans les établissements de jeunes
relevant des secteurs de la jeu-
nesse et de la formation profes-
sionnelle au niveau national,
l'aménagement des collectivités
locales, des espaces dédiés aux
start-up en accordant la priorité
aux régions affichant un fort
potentiel porteurs de projets
innovants, notamment les
wilayas de Béchar, Ouargla,
Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna, avant l'extension
de cette démarche à l'ensemble
du territoire national, enfin, et à
l'effet d'assurer la synergie inter-
sectorielle nécessaire à la mise
en �uvre de la stratégie de déve-
loppement des start-up, le minis-
tre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance est chargé de veil-
ler à la consolidation des contri-
butions issues de l'ensemble des
secteurs, a encore annoncé le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
Ce premier pas vers  l'initiation
d'un " programme d'urgent " des-
tiné à lever les contraintes qui
s'opposent au développement
des start-up et à mettre une véri-
table stratégie en la matière à tra-
vers de  nouveaux mécanismes
réglementaires qui sont une réac-
tion à la portée de l'innovation et
de la créativité s'inscrivent en
droite ligne dans une politique de
l'emploi qui sera désormais mise
en �uvre par le gouvernement

qui se contentera pas de la ges-
tion de la phase de primo-inser-
tion pour les diplômés, mais sera
étendue à la gestion des transi-
tions  dans le marché du travail,
notamment l'aspect de la mobi-
lité. Dans cette optique, le gou-
vernement s'est dit veiller à un
meilleur fonctionnement du mar-
ché du travail par l'ajustement de
l'écart entre l'offre et le demande,
à travers la mise en place de nou-
veaux mécanismes d'aide à l'in-
sertion professionnelle. 
Ces mécanismes seront désor-
mais orientés exclusivement vers
le secteur économique, de
manière à apporter plus de cohé-
rence. Cette approche, fondée
sur le traitement économique du
chômage devra répondre aux
attentes des jeunes, en termes de
postes d'emploi permanents et de
couverture sociale et aux besoins
des employeurs. Il s'agit d'une
forme nouvelle de soutien à la
création d'activités, de stimuler
principalement l'investissement
et la création d'activités généra-
trices d'emplois dans les secteurs
créateurs d'emploi : l'agriculture,
l'industrie, le numérique, le tou-
risme et l'artisanat et de favoriser
le développement de la petite
entreprise et les start-up.
L'orientation définitive que va
prendre le nouveau modèle d'ac-
compagnement des start-up du
numérique, de soutien aux com-
pétences de la jeunesse pour s'in-
tégrer dans l'économie nationale.

C'est dire que le Conseil  inter-
ministériel de dimanche dernier
ne fut que l'amorce de cet intérêt
que porte le chef de l'Etat aux
start-up en tant que moteur de
l'économie nationale, devant
désormais intégrer les nouvelles
technologies et la numérisation,
afin de pouvoir devenir compéti-
tive à l'échelle mondiale. La
preuve, la somme de décisions
audacieuses, permettant d'assu-
rer un environnement idoine au
développement des start-up..
Cette feuille de route basée sur
un cadre juridique, réglementaire
et financier dédiée aux start-up et
à leurs incubateurs, permettra à
ces entreprises de contribuer
efficacement au développement
de l'économie nationale. Dans ce
contexte, le ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, dans une
récente déclaration a souligné : "
L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale quasi-
totale, en vue de permettre aux
jeunes de contribuer efficace-
ment à l'affranchissement de
l'économie nationale de la
dépendance des hydrocarbures "
. A ce propos, la création du
Conseil national du Haut Conseil
de l'innovation a pour mission de
déterminer les modalités de
contribuer  des émigrés dans
cette nouvelle démarche. La
création de la " Cité des start-up
qui constituera un Centre de
technologies multiservices à
haute attractivité renforcera sans
nul doute la place de l'Algérie en
tant que pôle africain en matière
de création et d'innovation. 
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que le minis-
tère de la Micro-entreprise sera "
la locomotive de la nouvelle éco-
nomie " et aura l'appui et le sou-
tien dans sa révolution numéri-
que, en soulignant que " les jeu-
nes ont besoin de choses concrè-
tes ". "Désormais vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds
de financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeunes ", a affirmé le

chef de l'Etat, s'adressant aux
ministres concernés. Lors du
Conseil des ministres tenu le 5
janvier dernier. Le Président
avait ordonné l'élaboration d'un "
programme urgent " pour les
start-up et les petites et moyen-
nes entreprises, notamment la
création d'un Fonds spécial ou
d'une banque destinée à leur
financement.
C'est fort de cet engagement du
chef de l'Etat que le gouverne-
ment veut pleinement faire profi-
ter des avantages qu'offre le
numérique et d'impulser le déve-
loppement socio-économique du
pays. Au regard des mesures
annoncées par le Conseil inter-
ministériel, les orientations et les
directives données par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad  toutes les voies sont
ouvertes pour encourager les
jeunes qui ont des initiatives ,
qui sont porteurs de projets, qui
pensent qu'ils peuvent faire quel-
que chose pour le développe-
ment national. A ces jeunes de se
lancer dans cette opération pour
qu'ils se trouvent un jour
employeurs en train de mobiliser
des ressources pour accompa-
gner la croissance du pays. 
L'Algérie dispose de nombreux
atouts sérieux à promouvoir, à
développer et où les start-up peu-
vent avoir un effet boomerang et
d'augmenter la croissance. A ce
sujet, le numérique est le futur,
l'Algérie ne peut manquer ce
rendez-vous de l'histoire car
l'avenir économique et social en
dépend. 
C'est pourquoi, le chef de l'Etat
dans son programme met l'ac-
cent sur la création des start-up
et des PME pour un flux d'inves-
tissements et d'emplois durables.
Il reconnaît que l'Algérie n'en
manque pas sur le plan écosys-
tème avec de nombreuses PME-
PMI. Mais la question qui se
pose est comment assurer un
succès fiable et abordable ?
Surtout qu'il s'agit de mieux sou-
tenir des entreprises, l'améliora-
tion de la vie des citoyens.
Comment aussi assurer  le dérou-
lement d'une synergie université-
entreprise.

A. Z.

MILA/ CNAS-CASNOS :

La sécurité sociale lance un guichet itinérant

L ouable initiative que
celle prise par les agen-
ces locales de la CNAS

et de la CASNOS de Mila qui
viennent de lancer aujourd'hui le
guichet itinérant commun à par-
tir de la commune montagneuse
enclavée du nord de la wilaya,
Hamala.Ce guichet itinérant aura

par la suite à sillonner les com-
munes enclavées de la wilaya de
Mila. C'est à travers ce guichet
itinérant que la sécurité sociale
permettra aux assurés sociaux et
aux employés  de s'imprégner de
près des nouvelles dispositions
en vigueur en leur fournissant
tous les renseignements concer-

nant les prestations de services
au niveau de la sécurité sociale
(salariés ou pas), remboursement
et déclaration, etc." Faire rappro-
cher les services de la sécurité
sociale aux citoyens pour leur
permettre de jouir convenable-
ment de toutes les prestations
garanties par la Sécu ainsi que
l'ouverture d'un canal de com-
munication directe avec les
employeurs et les assurés tout en
leur offrant tous les éclaircisse-
ments nécessaires concernant les
avantages offerts par ces deux
organismes de la sécurité sociale
, CNAS et CASNOS , notam-
ment les nouvelles applications
numériques en ligne mises en
service dans le cadre de la
modernisation." Nous a expliqué
Abdelali Zouaghi, le chargé de la
communication auprès de la
CNAS de Mila. Notre interlocu-
teur a fait savoir que  ce guichet

itinérant garantira des presta-
tions de service en matière de
sécurité sociale en direction de la
population des contrées encla-
vées de la wilaya de Mila où des
zones sont toujours à l'ombre ,
par des agents compétents ,
ayant des aptitudes de bonne
communication et éligibles d'ac-
complir cette mission à la fois
informative , administrative et de
sensibilisation pour recevoir les
dossiers de demande d'affiliation
et immatriculation  des
employeurs et ceux des  assurés
salariés ou pas , l'opération de
télé-déclaration , s'acquitter des
redevances de cotisation
annuelle , en plus de l'attestation
d'affiliation , de non affiliation et
d'actualisation ainsi que l'attesta-
tion d'ouverture de droits aux
prestations en offrant le mot de
passe aux employeurs pour accé-
der au portail  de télé déclaration

et la réception des dossiers de
recours et donner le mot de passe
aux assurés pour accéder à l'es-
pace Hana en recevant aussi les
demandes des cartes Chiffa et
son actualisation sur place .
Ajoutant que ce guichet itinérant
assurera le contrôle médical
antérieur des ordonnances médi-
cales , et le traitement des dos-
siers de demande des dispositifs
médicaux artificiels hors l'office
national des dispositifs médi-
caux artificiels , le contrôle
médical ordinaire des ordonnan-
ces et la réception des demandes
du taux de remboursement total à
100% ainsi que le traitement des
congés de maladie s'effectueront
au niveau de ce guichet. Bref,
selon les explications fournies ,
ce guichet sera une administra-
tion complète de la sécurité
sociale itinérante.

Ferkhi A.  

DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI
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BLIDA : 

La saison touristique à Chréa compromise par
le manque d'enneigement

Le manque
d'enneigement

semble avoir
définitivement

compromis, cette
année, la saison

touristique à
Chréa (hauteurs

de Blida), qui
n'enregistre

presque pas de
visiteurs, ce qui a

impacté
durement

l'activité hôtelière
et de restauration

mais aussi les
petits

commerçants et
artisans de cette

commune
pauvre.

Une tournée dans ce site
touristique par excellence
a permis à l'APS de

constater que les rues, les restau-
rants et l'unique hôtel de la
région étaient quasiment déserts.
Autre signe révélateur de cette
perte de fréquentation, la RN 37
reliant Blida à Chréa, d'habitude
congestionnée à cette période de
l'année, est pratiquement vide à
l'exception de quelques rares
véhicules.

Le personnel d'un restaurant
vide à l'heure du déjeuner a
confirmé à l'APS que "cette
situation est le quotidien des res-
taurateurs à Chréa cette année à
l'exception des week-ends où ils

voient arriver une poignée de
clients". "Tous les matins, nous
préparons des menus dans l'es-
poir de recevoir des clients mais,
le soir venu, nous sommes
contraints d'en jeter une grande
partie impossible à conserver", a
déploré l'un d'eux. Le réception-
niste de l'Hôtel des Cèdres, le
seul établissement hôtelier
ouvert dans la région, a, quant à
lui, indiqué que "les chambres
habituellement occupées à 100%
en cette période de l'année sont
presque toutes vides, le taux
d'occupation actuel ne dépassant
guère les 10% à cause de l'ab-
sence de neige". "Malgré les
tarifs attractifs et les efforts
consentis pour améliorer les
prestations offertes, l'hôtel est
pratiquement vide", a-t-il
déploré. Abondant dans le même
sens, les commerçants approchés
par l'APS tant dans les petits
magasins que devant les étals de
produits artisanaux, de friandises
et autres, se sont plaints du
marasme de leur activité. Arezki,

un jeune de la région, affirme
qu'il arrive à peine à vendre pour
150 DA la journée, "ce qui ne
suffit même pas à récupérer le
prix d'achat de sa marchandise".
Mohamed, un autre commerçant
propriétaire d'une petite échoppe
déclare que face à une clientèle
de plus en plus rare, il n'ouvre
souvent que une heure à deux
heures par jour au point de son-
ger sérieusement à arrêter son
activité.

LES REVENUS DE LA
POPULATION ET DE LA

COMMUNE SÉVÈREMENT
IMPACTÉS

Pour sa part, le président de
l'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC), Amar Beskra, a
fait état d'un "grand recul" du
taux de fréquentation de la sta-
tion, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, "ce qui a impacté
négativement les revenus des
commerçants, d'où une baisse de
leur imposition et, par consé-
quent, des recettes fiscales de la

commune", a-t-il dit précisant
que "l'année écoulée, ils n'ont
pas dépassé les 2 millions de
DA. Soulignant que les visiteurs
sont quasiment absents les jours
de semaine et que seules quel-
ques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la
nature et de la quiétude de la
région, le P/APC de Chréa a
relevé le déficit d'infrastructures
nécessaires pour dynamiser la
région en dehors de la saison des
neiges, à l'instar des lieux de loi-
sirs, des aires de jeux pour
enfants ou de grands hôtels cou-
vrant la demande, même en
haute saison. En effet, les seuls
structures de la région sont
l'Hôtel-restaurant des Cèdres,
propriété de la commune, loué à
un exploitant privé, depuis 2006
(l'Hôtel Nassim, rénové est loué
aux �uvres sociales d'une ban-
que) et d'un petite nombre de res-
taurants et de petits magasins.

Pour M. Beskra, cette situa-
tion expliquerait la faible
affluence des familles qui préfè-

rent plutôt se rendre dans les
régions voisines qui offrent de
réels espaces de loisirs.

Entre autres problèmes, la
difficulté d'accès à Chréa en l'ab-
sence d'autobus et de taxis assu-
rant la navette entre Blida et
Chréa, à l'exception de certains
particuliers qui travaillent au
noir, explique le président
d'APC.

"De surcroît, le téléphérique
est à l'arrêt depuis six mois pour
des raisons que nous ignorons",
a-t-il ajouté.

APPEL À RENFORCER
L'ATTRACTIVITÉ

TOURISTIQUE DE CHRÉA
M. Beskra a appelé les autori-

tés publiques à aider la commune
par des projets d'investissement
à même de lui permettre de
contribuer à la création de
richesse et de postes d'emploi
pour les jeunes de la région et de
miser sur des atouts autres que
les chutes de neige pour drainer
des touristes, se disant "opti-
miste" quant aux engagements
du gouvernement concernant les
communes des zones d'ombres.

Pour Leila Benazoug, inspec-
trice principale à la Direction
locale du tourisme, il est impéra-
tif de créer une attractivité tou-
ristique à Chréa pour drainer le
plus grand nombre de touristes.

La responsable, qui propose
la réalisation d'espaces d'attrac-
tion et de loisirs ainsi que la pro-
grammation de manifestations
touristiques et culturelles, de
galas et de festivals dans la
région montagneuse pour la faire
découvrir aux visiteurs, met l'ac-
cent sur "la conjugaison des
efforts de tous les concernés, à
savoir les directions, les autorités
locales et les médias pour faire la
promotion de la destination
Chréa, booster le tourisme mon-
tagnard et créer une cohésion
entre les habitants de la région et
les visiteurs".

ORAN :

Report de la 10ème édition du Napec en raison du
coronavirus dans le monde

La 10ème édition du salon-confé-
rence internationale "NAPEC
2020" (North Africa Petroleum

Exhibition & Conférence) prévue du 15
au 18 mars prochain à Oran a été repor-
tée à début septembre prochain en rai-
son de l'épidémie du coronavirus sévis-
sant à travers le monde, ont annoncé
lundi ses organisateurs.

"En raison de la propagation crois-
sante de l'épidémie du coronavirus à
travers le monde, nous avons jugé pru-
dent de reporter la 10ème édition de
cette manifestation économique inter-
nationale (Napec 2020), et ce, pour des
raisons d'abord préventives, compte
tenu de notre engagement d'organiser
l'événement dans les meilleurs condi-
tions de sécurité et de sûreté pour l'en-
semble des participants, mais aussi
suite aux restrictions aériennes et leurs
conséquences sur les déplacements des
exposants et conférenciers internatio-
naux", ont souligné les organisateurs
dans un communiqué.

"Devant cet état de fait, Napec
décide de reporter cet événement

annuel à la période du 6 au 9 septembre
2020", a-t-on fait savoir.

Cette 10ème édition du Napec, pré-

vue au centre de conventions d'Oran
(CCO), devait connaître la participation
de 650 professionnels dans l'industrie

pétrolière et gazière représentant plu-
sieurs firmes pétrochimiques et venant
de 45 pays.

Une rencontre internationale sur les enfants
surdoués mercredi à Oran

Une rencontre internatio-
nale sur les enfants
brillants et surdoués et

les mécanismes de leur détec-
tion et de leur prise en charge
est prévue à compter de mer-
credi prochain à Oran, a-t-on
appris lundi des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de
recherches en psychologie et
les sciences de l'éducation de
l'université Oran2 "Mohamed
Benahmed" en collaboration
avec l'association estudiantine
locale "la famille innovatrice
en psychologie de l'éduca-
tion", cette rencontre abordera
les méthodes de détection des

enfants surdoués et les straté-
gies utilisées dans leur éduca-
tion, ainsi que les normes
internationales dans l'élabora-
tion d'un programme d'orien-
tation et de prise en charge des
enfants brillants et surdoués
dans le cycle primaire. Des
chercheurs et spécialistes de
différentes universités du pays
et du Koweit, Irak, Libye,
Jordanie, Palestine et Arabie
Saoudite participeront à cette
rencontre de deux jours, selon
la même source. Plusieurs
axes sont au menu de cette
rencontre abordant, entre
autres, l'élaboration de pro-

grammes de prises en charge
des jeunes enfants surdoués
dans le monde arabe, le talent
et l'innovation chez l'enfant
aux cycles primaire et moyen,
la prise en charge psychologi-
que des problèmes des enfants
brillants et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'ensei-
gnement pour développer le
sens de l'innovation chez ces
enfants. La rencontre, qui
verra la programmation de
plusieurs ateliers, prévoit 110
communications dont "com-
ment les enseignants voient le
talent et l'enfant surdoué en
Algérie", "le rôle des program-

mes de jeu et leur impact sur
l'esprit innovateur de l'enfant
au préscolaire", "l'efficacité du
programme d'éducation du
préscolaire dans la détection
des enfants surdoués", "le rôle
du conseiller d'orientation sco-
laire et professionnel dans la
détection des élèves surdoués
dans le cycle primaire", "les
expériences mondiales et ara-
bes pour le développement de
la détection précoce des sur-
doués dans les jardins d'en-
fants" et "la prise en charge
pyschologique et éducatif de
l'enfant surdoué".

Au moins 19 personnes sont mortes
lorsque de violentes tornades ont
frappé le Tennessee, notamment la

région de Nashville, la capitale de l'État, pro-
voquant de nombreux dégâts et privant des
dizaines de milliers de personnes de courant,
informe l'AFP. Les secours s'activaient tou-
jours à la recherche de rescapés et de person-
nes disparues, a affirmé mardi à l'AFP un
responsable de l'Agence de gestion des
urgences du Tennessee (TEMA), alors que
l'État a été frappé par des tornades, faisant au
moins 19 victimes. Des tornades "ont tra-
versé le Tennessee, endommageant grave-
ment des bâtiments, des routes, des ponts"
dans plusieurs comtés, selon la TEMA. Toits
effondrés, fenêtres brisées: le centre-ville de
"Music City", comme est surnommée
Nashville, passage obligé pour les amateurs
de country, a été touché. Morceaux de tôle et

débris jonchaient plusieurs rues, selon les
images diffusées sur les médias locaux. Une
quarantaine de bâtiments ont été détruits,
d'après les autorités. 

Partout où les tornades sont passées, des
arbres et des poteaux électriques ont été arra-
chés et des maisons éventrées. "Je crois que
j'ai de la chance d'être vivant et je dois
encore digérer" ce qui s'est passé, a déclaré à
la télévision locale WTVF un résident dont
la voiture a été écrasée par un panneau. Les
coupures de courant affectaient 47.000
clients mardi matin, selon Nashville Electric.

"Nashville souffre, et notre communauté
a été dévastée", a écrit sur Twitter le maire,
John Cooper. "Dans les heures à venir, nous
allons continuer à déployer des équipes de
recherche et de secours, à ouvrir des abris à
travers l'État et à envoyer du personnel d'ur-
gence aux communautés les plus durement

frappées", a affirmé sur Twitter le gouver-
neur Bill Lee.
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INDE : 
Le bilan des

violences
intercommunau-

taires dans la
capitale monte à

46 morts
Le bilan des violences inter-

communautaires qui ont
secoué la capitale indienne pen-
dant quatre jours s'est alourdi,
passant dimanche à 46 morts, ont
indiqué des responsables.
"Aujourd'hui, trois nouveaux
corps ont été retrouvés dans la
partie nord-est de la ville, qui a
été fortement touchée par la vio-
lence. L'un des corps a été
retrouvé dans un canal à
Gokalpuri, et les deux autres dans
le canal Bhagirathi Vihar", a
déclaré un officier de police.
Selon des responsables de la
police, le bilan des violences qui
ont ravagé la ville s'élève désor-
mais à 46 morts, tandis que plus
de 350 personnes ont été bles-
sées. La police a indiqué diman-
che que la situation était sous
contrôle. Cependant, des poli-
ciers et des paramilitaires restent
massivement déployés dans les
régions touchées. La violence a
laissé des traces visibles dans le
nord-est de la ville, où les émeu-
tiers ont vandalisé des magasins
et incendié des véhicules et des
bâtiments, dont des écoles. De
nombreux habitants des zones
touchées - principalement des
musulmans - ont fui leur domicile
et se sont réfugiés dans des abris
mis en place par le gouverne-
ment. La police a par ailleurs mis
sur pied deux équipes spéciales
pour enquêter sur les récentes
violences. Des centaines de per-
sonnes ont déjà été arrêtées en
lien avec ces violences, ont indi-
qué des responsables. Des affron-
tements ont éclaté dimanche der-
nier dans le nord-est de la ville
entre opposants et partisans d'une
nouvelle loi sur la citoyenneté
CAA, avant de dégénérer lundi et
mardi. Les premières protesta-
tions contre cette loi controversée
sur la citoyenneté ont éclaté le 11
décembre dernier, le jour où la
chambre haute du Parlement
indien a officiellement adopté la
CAA. Les manifestations n'ont
pas cessé depuis cette date. Cette
nouvelle loi vise à accorder la
citoyenneté indienne à des immi-
grés clandestins appartenant à six
religions - hindouisme, sikhisme,
bouddhisme, jaïnisme, parsisme
et christianisme - originaires du
Bangladesh, d'Afghanistan et du
Pakistan, mais interdit dans le
même temps aux immigrés
musulmans de demander la
citoyenneté. Les violences susci-
tées par cette nouvelle loi ont
jusqu'à présent coûté la vie à plus
de 70 personnes un peu partout
en Inde.

IRAK: 

Vers la désignation d'un premier ministre
en vue d'un nouveau gouvernement

La crise politique en Irak
continue à s'aggraver,
après la démission du

premier ministre,
Mohammed Taoufiq

Allaoui, qui a renoncé à
former un

gouvernement à même
de faire sortir ce pays

d'une révolte inédite
émaillée par près de
550 morts et plus de

30000 blessés.

Le président de la
République, Barham
Saleh, a désormais quinze

jours pour proposer un autre can-
didat afin de former le futur gou-
vernement. Il va le choisir seul,
sans cette fois demander l'avis
des grands blocs parlementaires
comme l'y obligeait la
Constitution lors de la désigna-
tion de M. Allaoui. Quelques
minutes après l'annonce de
départ, M. Saleh a dit "travailler
à choisir un candidat de rempla-
cement". Selon plusieurs sources
politiques, il a déjà depuis des
semaines arrêté son choix: il
veut très probablement nommer
le chef du renseignement,
Moustafa Al-Kazimi. M.
Allaoui, lui, a dénoncé dans une
lettre adressée à M. Saleh "des
parties qui ne négocient que pour
leurs propres intérêts sans aucun
respect pour la cause nationale".

Le successeur de M. Allaoui
aura la lourde tâche de renouer

avec des Irakiens en colère,
après cinq mois de la révolte qui
a fait 550 morts et 30 000 bles-
sés, quasiment tous des manifes-
tants, dont un nouveau a été tué
dimanche, selon des sources
médicales.

LA RUE SOUTIENT ALAA
AL-RIKABI COMME
PREMIER MINISTRE

Les manifestants dans la rue
depuis octobre dernier scandent
leur préférence à Alaa Al-Rikabi,
un pharmacien d'une quarantaine
d'années résidant à Nassiriya,
ville en pointe de la contestation
dans le Sud.

M. Allaoui, deux fois ministre
ces dernières années, ne satisfai-
sait pas la rue, même s'il avait
promis un cabinet "historique",
composé uniquement de minis-
tres non partisans et compétents.

Lorsque Adel Abdel-Mahdi a
démissionné en décembre, l'Irak
a plongé dans le flou juridique,

la Constitution ne prévoyant pas
la démission d'un premier minis-
tre, ce qui n'était par ailleurs
jamais arrivé. L'échec du candi-
dat désigné par un consensus
entre partis à obtenir la
confiance du Parlement - qui par
deux fois n'est pas parvenu à réu-
nir le quorum - est également
sans précédent. La procédure qui
sera désormais appliquée n'est
pas claire, tant les députés sont
jusqu'ici parvenus à jouer la
montre et à trouver des parades
pour contourner les délais
constitutionnels. Dimanche,
pour la troisième fois en une
semaine, ils ont repoussé
l'échéance du vote de confiance
d'un gouvernement censé renou-
veler 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 extra-
ordinaire convoquée en pleines

vacances parlementaires à
l'Assemblée, située dans la "zone
verte" de Baghdad, secteur ultra-
sécurisé. Adel Abdel-Mahdi, lui,
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. Dans la nuit de
dimanche à lundi, deux roquettes
se sont abattues dans la "zone
verte" de Baghdad. Depuis la fin
octobre, 20 attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des Etats-
Unis en Irak ont tué un sous-trai-
tant américain et un soldat ira-
kien. Aucune n'a été revendiquée
mais Washington accuse les fac-
tions armées pro-iraniennes d'en
être responsables. Mohammed
Allawi, ancien ministre des
Télécommunications, a été
nommé au poste du premier
ministre le 1er février par le pré-
sident Barham Saleh, après des
semaines de crise pour choisir un
chef du gouvernement. Sa dési-
gnation intervient deux mois
après la démission de son prédé-
cesseur Adel Abdel Mahdi début
décembre sous la pression d'un
mouvement de contestation iné-
dit accusant la classe politique
d'incompétence et de corruption
depuis le 1er octobre. Une partie
des manifestants avait toutefois
rejeté ces derniers jours le nom
de M. Allawi, pressenti pour être
choisi pour former le gouverne-
ment.

DÉFENSE RUSSE: 
Les autorités turques poussent  des dizaines de
milliers de migrants vers la frontière grecque

Au moins 130.000 personnes sont
poussées par la politique menée par la
Turquie vers la frontière grecque, a

annoncé le chef du Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Les autorités turques poussent environ
130.000 migrants vers la frontière grecque,
et Ankara les expulse vers la Grèce, a déclaré
le chef du Centre russe pour la réconciliation
des parties en conflit en Syrie, Oleg
Jouravliov, lors d'un point de presse.

Selon lui, quelque 200.000 personnes sont
actuellement déplacées dans les zones pro-
ches de la frontière entre la Syrie et la

Turquie, dont 85.000 dans plusieurs camps
de réfugiés. Au cours de l'opération Source
de paix menée par des forces armées turques,
plus de 135.000 personnes, majoritairement
des Kurdes, ont quitté leurs foyers.

"Actuellement, les autorités de la
République turque poussent vers la frontière
grecque quelque 130.000 migrants qui se
trouvaient dans des camps temporaires dans
la région sur la frontière turco-grecque. Les
deux tiers d'entre eux ne sont pas des ressor-
tissants syriens. Ce sont des Afghans, des
Irakiens, des Africains. La Turquie expulse
ces personnes en République hellénique", a

informé Oleg Jouravliov.
Le chef du Centre russe pour la réconci-

liation a tenu à souligner que l'occupation,
forcée par les autorités turques, des territoi-
res de Syrie libérés par les Kurdes par les
Turcomans avait déjà entraîné un change-
ment radical de la composition ethnique de la
population dans ces zones. Auparavant, Oleg
Jouravliov avait également démenti que la
riposte de l'armée gouvernementale syrienne
à Idlib avait provoqué une crise humanitaire.

"Ces déclarations sont tendancieuses et
totalement fausses", avait conclu Oleg
Jouravliov.

SYRIE :
La défense turque annonce  l'élimination

de plus de 290 militaires syriens
Se référant à plusieurs sources dans la région, le ministère turc de la Défense

nationale a déclaré que les forces armées de la Turquie avaient détruit au cours
d'une opération dans la zone de désescalade d'Idlib plusieurs matériels militaires
syriens, dont neuf chars, et avaient neutralisé 299 soldats des forces de Damas.
Se référant à plusieurs sources dans la région, le ministère turc de la Défense
nationale a déclaré que les forces armées de la Turquie avaient détruit au cours
d'une opération dans la zone de désescalade d'Idlib plusieurs matériels militaires
syriens, dont neuf chars, et avaient neutralisé 299 soldats des forces de Damas.
"Diverses sources dans la région indiquent que neuf chars, deux obusiers, six
lance-roquettes multiples ainsi que deux véhicules militaires ont été détruits et
299 soldats du régime ont été neutralisés", indique un communiqué publié sur
Twitter.

ETATS-UNIS :

De violentes tornades font au moins 19 morts
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CINÉMA :

"La femme au
cinéma " du 1er au 8

mars
Àl'occasion de la journée internatio-

nale des droits de la femme, la ciné-
mathèque algérienne (Alger) met en
place un cycle nommé " la femme au
cinéma " et ce, du 1er au 8 mars. Des
films réalisés dans leur grande majorité
par des femmes ou/et traitant des fem-
mes seront projetés du 1er au 8 mars à la
cinémathèque algérienne (Alger-
Centre). " Nouba des femmes du mont
chenoua " d'Assia Djebar, en version
numérisée, ainsi que " cinéma algérien,
un nouveau souffle " de Mounia
Meddour seront ainsi au programme.
"Elles ", un documentaire de 1966 où
des jeunes lycéennes sont interrogées
sur l'avenir de l'Algérie est également
programmé aux cotés de " Rachida " de
Yamina Bachir Chouikh. La fin du cycle
" la femme au cinéma " sera marquée
par une rencontre organisée par le
réseau Wassila le 7 mars. Une rencontre
suivie d'un débat avec des réalisatrices
algériennes aura pour sa part lieu le 8
mars.

Programme du cycle
Dimanche 1er mars
13h00 : " Rachida " de Yamina Bachir
Chouikh (Alg) 100 mn
15h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
16h00 : " Inchallah Dimanche " de
Yamina Benguigui (Fr-ALG)
Lundi 02 mars
13h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
14h00 : " Khadra et les autres " de
Merad, Sihem (Doc 30 mn)
15h00 : " Yema " de Djamila Sahraoui
(ALg)
17h00 : " Rachida " de Yamina Bachir
Chouikh (Alg) 100 mn
Mardi 03 mars
13h00 : Inchallah Dimanche de Yamina
Benguigui (Fr-ALG)
15h00 : " Kedach thabni " de Fatma
Zohra Zaamoum (ALG)
17h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
Mercredi 4 Mars " cinéma de femmes
dans le monde "
13h00 : " A cinq heures de l'après midi "
de Samira Makhlabaf (IRAN) 1h45
15h00 : " Et maintenant on va où ?" de
Nadine Labaki (Liban) 1h52
17h00 : " La cinquième corde " de
Selma Bergag (Maroc) 1h38
Jeudi 5 mars " les films de réalisateurs
sur les femmes "
13h00 : " 4 mois, 3 semaines et deux
jours " de Christian Mungiu
(Roumanie) (Oscar 2007)
15h00 : " la citadelle  " de Mohamed
Chouikh (Alg)
17h00 : " Couleur pourpre " de Steven
Spileberg (USA) 1h48
Samedi 07 mars :
Programme organisé par le réseau
Wassila à l'occasion de la journée inter-
nationale de la femme de 14h à 17h.
-Slam 1 Ludmilla
-Clip sur le Harcèlement et Hommage à
Nabila Djahnine produit par le " Carré "
-2e slam Dihya
-Diaporama de photos de femmes
durant le hirak
-3e slam  Lyna
-Film " Essitar  " de Kahina Zina
Débat
Dimanche 8 mars
13h00 : Quatre courts métrages de
cinéastes algérienne (Mounia Meddour,
Yasmine Chouikh et Fatma Zohra
Zaamoum)
15h00 : " Nouba des femmes du Mont
Chenoua " de Assia Djebbar (Version
numérisée)
16h00 : " Femmes d'Alger " de Kamel
Dehane (Version numérisée)
Suivi d'un débat en présence de femmes
cinéastes algériennes.

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED LARBI BEN M'HIDI: 

Le film sur la vie du chahid
en phase de finalisation

Le ministre des
Moudjahidine et

Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a
affirmé mardi à
Oum El Bouaghi,

que "le film en
cours de

réalisation
consacré à la vie

du martyr
Mohammed Larbi
Ben M'hidi (1923-

1957) est en
phase de

finalisation''.

"L'�uvre cinéma-
tographique a
été au centre

d'intenses débats'', a souligné
le ministre dans une déclara-
tion à la presse au douar
Kouahi (Ain M'lila), région
natale du chahid, au cours de
sa deuxième journée de travail
dans la wilaya, à l'occasion de
la commémoration du 63e
anniversaire de la mort du cha-
hid.

Il a fait savoir que "les
membres du comité de lecture
du film ainsi que le conseil
scientifique se sont récemment
réunis avec le réalisateur pour
se mettre définitivement d'ac-
cord à son sujet''.

Le ministre des
Moudjahidine s'est également
engagé pour que "l'avant-pre-
mière du film dédié au chahid
Larbi Ben M'hidi aura lieu à
Oum El Bouaghi, sa wilaya
natale".

En réponse aux questions
des journalistes concernant la
récupération des archives et les
sujets d'ordre historique, en
instance avec la partie fran-
çaise, M. Zitouni a expliqué
que "tous les dossiers sont en
suspends et des négociations
seront entamées à ce sujet là où
elles ont été interrompues pré-
cédemment et le peuple algé-
rien sera informé des nouvelles
évolutions du dossier par le
biais des médias".

Auparavant, le ministre a
donné au chef-lieu de wilaya le
coup d'envoi du semi-mara-
thon national, avec la partici-
pation de plus de 200 coureurs.

M.Zitouni poursuivra sa
visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux du
deuxième colloque internatio-
nal sur la vie du chahid, intitulé
"Mohamed Larbi Ben M'hidi
(1923/1957), parcours d'un
héros".

BORDJ BOU ARRERIDJ :

L'apport de cheikh Bachir El Ibrahimi à
l'identité culturelle algérienne souligné

Les participants au deuxième collo-
que international sur cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi

(1889-1965) ont mis l'accent, lundi à
Bordj Bou Arreridj, sur l'apport de cet
éminent savant et écrivain à l'identité cul-
turelle algérienne et ses dimensions arabo-
musulmanes.

Dans son allocution d'ouverture à l'uni-
versité de Bordj Bou Arreridj baptisée au
nom du cheikh, le responsable du collo-
que, Abdallah Bensafia, a affirmé que la
deuxième édition de cette rencontre inter-
nationale intervient suite à l'étude des
écrits d'El Ibrahimi, ce qui avait permis de
se pencher sur la personnalité de cet écri-

vain et penseur à travers plusieurs axes
comme "le style El Ibrahimi", "les dimen-
sions culturelles mondiales fondamentales
de ses écrits" et "les approches de travail
de l'Association des Oulémas musulmans
algériens".

Pour le recteur de l'université de Bordj
Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le collo-
que, consacré à la valorisation du patri-
moine culturel et littéraire de cet éminent
savant et écrivain, permet aux intervenants
d'aborder les qualités scientifiques et litté-
raires du cheikh El Ibrahimi.

M.Boubetra a appelé à effectuer des
recherches à caractère scientifique sur les
ouvrages du cheikh et ne pas se limiter

uniquement au volet littéraire de ses
�uvres.

Le colloque, organisé pendant deux
jours sous le slogan "Le témoin culturel
dans les textes de Mohammed Bachir El
Ibrahimi: représentation et fonction",
abrité par la Faculté des lettres et des lan-
gues de l'université de Bordj Bou Arreridj,
en présence du vice-président de
l'Association des Oulémas musulmans
algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a accueilli
des professeurs venus de 23 universités du
pays, et d'autres chercheurs dans le
domaine venus de pays arabes dont
l'Egypte, l'Irak, la Palestine et la Tunisie.

MAROC :

7ème festival national de théâtre du 24 au 28 mars

La 7e édition du festival
national du théâtre aura
lieu, du 24 au 28 mars à

Fès, sous le thème "la philoso-
phie de la beauté dans le théâ-
tre". Initiée par l'association
"atelier de Fès des arts du spec-
tacle", cette manifestation
artistique s'inscrit dans le cadre
de la célébration de la journée
internationale du théâtre.
Organisé en partenariat avec la
commune de Fès, le festival
prévoit la présentation de nom-
breuses pièces théâtrales de
troupes locales et nationales.

La pièce théâtrale "naâm
assi" de la troupe ''atelier de
Fès des arts du spectacle''
ouvrira le bal de cette manifes-

tation, suivie, le deuxième
jour, de la pièce ''Al Kira'' de
l'association "théâtre libre".

Le public pourra suivre
d'autres pièces théâtrales, dont
"Aicha Kandicha" de la troupe

"Atlas Demnat du théâtre" et
"Drama Al Harb" de la troupe
"Arrakh Dahabi". "Mortjalat
11 septembre" de la troupe
"théâtre populaire et préserva-
tion de patrimoine" sera pré-

sentée en clôture du festival,
qui porte le nom de l'artiste
Abdenabi Messouab, connu
pour ses rôles dans les �uvres
théâtrales de feu Ahmed Taib
Laâlj.

ALGER :
Appel à participation à " la Casbah des Arts"

L'association " Sauvons la Casbah
d'Alger " lance un appel à participation
aux artistes algériens et ce, en prépara-

tion de l'événement " la Casbah des Arts ".
Prévu dans quelque temps, " La Casbah des Arts
" entend faire vivre les arts dans la vieille cita-
delle durant plusieurs jours. L'appel à participa-
tion, lancé cette semaine, concerne toutes les
disciplines artistiques sans distinction.

L'architecture, les beaux arts (peinture, sculp-
ture, gravure�), la danse, la bande dessinée et
autres théâtre et musique sont ainsi concernés.
Pour participer, il suffit d'envoyer un CV, un
portfolio d'�uvres précédentes ou en lien avec
la Casbah. Les participants devront également
répondre à la question : " comment l'art et l'arti-
sanat peuvent-ils contribuer à la sauvegarde du
patrimoine matériel et immatériel? "
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ROYAUME-UNI : 

La Banque d'Angleterre prête à
"aider les entreprises et les ménages

à affronter un choc économique"
Le gouverneur de

la banque centrale
du Royaume-Uni a

estimé que, si les
signes

d'améliorations
d'une économie

encore fragilisée
par le Brexit ne se

confirment pas,
elle devrait "agir",

à savoir
probablement

baisser son taux
directeur.

La Banque d'Angleterre
"prendra toutes les mesu-
res nécessaires" pour sou-

tenir l'activité au Royaume-Uni
face à l'impact de l'épidémie de
coronavirus, a affirmé mardi le
gouverneur Mark Carney, dans
la foulée de déclarations similai-
res d'autres banquiers centraux
qui tentent de rassurer les mar-
chés.

"Le rôle de la Banque
d'Angleterre est d'aider les entre-
prises et les ménages britanni-
ques à affronter un choc écono-
mique qui pourrait s'avérer
important mais sera au final tem-
poraire", a déclaré M. Carney
lors d'une audition parlemen-
taire.

"Nous surveillons attentive-

ment la situation dans toutes nos
fonctions et veillons à ce que
tous les plans d'urgence néces-
saires soient mis en place", a
ajouté le banquier central, qui
passera le relais à Andrew Bailey
le 16 mars. 

Les banquiers centraux envi-
sagent de coordonner leur action

Dès lundi soir, la présidente
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) Christine Lagarde
a fait savoir qu'elle était "prête à
prendre les mesures appro-
priées".

Plus de 90.900 cas de nou-
veau coronavirus ont été dénom-
brés dans 76 pays et territoires.

Les banquiers centraux et

ministres des Finances du G7
vont s'entretenir mardi au télé-
phone pour coordonner leur
action face à l'impact du nou-
veau coronavirus, qui menace de
freiner brutalement l'économie
mondiale.

Selon l'OCDE, la croissance
mondiale ne devrait pas dépasser
2,4% cette année, alors qu'elle
prévoyait 2,9% avant l'épidémie,
et l'économie planétaire pourrait
même connaître une contraction
au premier trimestre à cause de
l'impact du virus.

DES TAUX D'INTÉRÊT
MAINTENUS BAS "POUR

UN CERTAIN TEMPS"

M. Carney a par ailleurs
estimé que l'économie britanni-
que, déjà durement éprouvée par
le long processus de Brexit, "se
reprend" mais reste convales-
cente, précisant que si les signes
d'améliorations n'étaient pas
confirmés, elle devrait "agir", à
savoir probablement baisser son
taux directeur, actuellement à
0,75%.

Vu le contexte turbulent pour
l'économie britannique, entre
épidémie de Covid-19, Brexit,
crise des secteurs manufacturiers
et de la distribution, "les taux
d'intérêt devraient rester bas
pour un certain temps", a appuyé
M. Carney.

CHINE :
Reprise de la
production
pour 94,5%
des grandes
entreprises à
Shanghai
Shanghai a vu 94,5% de

ses entreprises industriel-
les au-dessus de la taille
désignée reprendre leurs
activités et 66% de la capa-
cité de production a été récu-
pérée, ont indiqué lundi les
autorités locales.

La consommation d'élec-
tricité des entreprises indus-
trielles et commerciales de
Shanghai était revenue à
83,6% du niveau normal fin
février, selon la Commission
municipale de l'économie et
de l'informatisation de
Shanghai.

Le travail a repris dans
près de 100% des entreprises
de logiciels et de services
d'information. Les principa-
les entreprises des secteurs
de l'intelligence artificielle et
des circuits intégrés ont éga-
lement repris leurs activités.

La ville a adopté une
directive permettant aux
entreprises de reprendre
leurs activités dans le
contexte de l'épidémie de
nouveau coronavirus d'une
manière ordonnée et sûre,
formant ainsi un système
coordonné de réponse aux
difficultés que pourraient
rencontrer les entreprises,
comme le retour des
employés et la pénurie d'ap-
provisionnement, a indiqué
Zhang Jianming, directeur
adjoint de la commission.

(COVID-19) Le Jiangsu
réduira les impôts et les frais
pour les entreprises touchées
par l'épidémie.

Le gouvernement provin-
cial du Jiangsu, dans l'est de
la Chine, a publié une série
de politiques visant à réduire
les impôts et les frais pour un
montant de près de 75 mil-
liards de yuans (environ 10,7
milliards de dollars) pour les
entreprises touchées par
l'épidémie de nouveau coro-
navirus.

La province diminuera ou
supprimera les cotisations
des employeurs aux régimes
de retraite, de chômage et de
sécurité au travail pour un
montant de 54,3 milliards de
yuans, avec une exemption
de cinq mois pour les micro,
petites et moyennes entrepri-
ses de février à juin.

Au cours de cette période,
13 villes de la province
réduiront de moitié les coti-
sations des employeurs au
régime d'assurance médicale
de base, alors que la baisse
des contributions aux primes
de sécurité médicale est esti-
mée à 14,1 milliards de
yuans.

La taxe foncière et la taxe
d'utilisation des terrains
urbains pour les entreprises
de l'hôtellerie, de la restaura-
tion, du divertissement, des
transports et du tourisme
seront supprimées au pre-
mier semestre 2020, afin de
les aider à surmonter les dif-
ficultés causées par l'épidé-
mie, a indiqué le gouverne-
ment.

LA TURQUIE ET LE MAROC DANS LE TOP 5 DES IMPORTATEURS CLÉS": 

La Russie cherche à remplacer
des livraisons de Chine

L'épidémie de coronavi-
rus impacte de nom-
breux secteurs, y com-

pris l'économie. Les livraisons
de certains produits alimentaires
en Russie pourraient l'être désor-
mais de Turquie et du Maroc
pour remplacer ceux livrés d'ha-
bitude de Chine. La représen-
tante de Rusprodsoyuz com-
mente pour Sputnik cette possi-
bilité.

L'Association russe des pro-

ducteurs et fournisseurs de pro-
duits alimentaires
(Rusprodsoyuz) examine actuel-
lement la possibilité de rempla-
cer les fruits de mer et les légu-
mes importés d'habitude de
Chine par les mêmes produits
mais venant de la Turquie ou du
Maroc, selon la représentante de
l'association Irina Nagaiceva.

Interrogée sur le choix du
pays, notamment de la Turquie et
du Maroc, elle précise qu'ils ont

été préférés car "ils font partie
des pays-leaders en matière de
livraison de ces produits en
Russie". "En ce qui concerne
l'importation de légumes, la
Turquie détient la deuxième
place. Le volume des approvi-
sionnements est égal à 164.000
tonnes. [...] Pour l'importation de
fruits, la Turquie et le Maroc
sont dans le top 5 des importa-
teurs clés avec la Chine, l'Équa-
teur et l'Égypte", a-t-elle précisé.

Concernant les livraisons du
Maroc, elle estime notamment
que les volumes des agrumes
importés peuvent être augmen-
tés.

Irina Nagaiceva a tenu à pré-
ciser qu'à moyen terme la Russie
pourrait faire face à des défis de
ce type mais pas tout de suite.

QUID DES PRIX?
En ce qui concerne les prix

avec le changement de pays de
provenance de certains produits,
la représentante de
Rusprodsoyuz estime que ces
derniers ne changeront pas trop,
car "les produits en provenance
de Chine, en raison de leur
proximité territoriale, étaient
principalement livrés au marché
du District fédéral extrême-
oriental russe". "Il n'y aura ainsi
aucun changement sensible dans
la plupart des régions de la
Russie. L'évolution des prix des
produits de remplacement pour
le District fédéral extrême-orien-
tal dépendra d'une multitude de
facteurs, de l'équilibre entre la
demande et l'offre sur le marché,
du coût de la logistique, des poli-
tiques des pays importateurs", a
expliqué Irina Nagaiceva.

JACQUES SAPIR:
�Le Brexit annonce une crise morale pour

l'Union européenne�

"Brexit done!" Dans son édito pour
Russeurope Express, Jacques Sapir
revient sur le laborieux divorce entre

le Royaume-Uni et l'UE, qui a fini par avoir lieu.
Un événement historique qui pourrait, affirme
l'économiste, rebattre les cartes du paysage politi-
que britannique autant que mettre l'Union face à
ses difficultés internes. Un édito de Jacques Sapir
à retrouver en podcast dans l'émission Russeurope
Express du 24 février. Après plus de trois ans d'in-
certitudes, de conflits et de déchirements internes,
le Brexit, issu du référendum de juin 2016, est
devenu une réalité le 31 janvier. L'opiniâtreté, mais
aussi un certain sens politique de Boris Johnson,

Premier ministre depuis le mois de juillet, ont
beaucoup compté. C'est donc sur le futur qu'il
convient maintenant de nous pencher. Que réserve
le Brexit, que ce soit pour le Royaume-Uni ou pour
l'Union européenne?

RÉAPPARITION D'UN CONSERVATISME
SOCIAL?

Les effets économiques de cette longue période
d'incertitude, qui a couru du vote sur le référendum
à l'entrée en vigueur de la sortie du Royaume-Uni
de l'UE, a eu des conséquences négatives sur l'éco-
nomie britannique. Mais bien moins que ce que
l'on pouvait craindre, voir pour certains espérer...



Les Bourses
européennes ont

terminé en hausse
mardi mais ont

considérablement
réduit leurs gains

après l'annonce
surprise par la

Réserve fédérale
américaine d'une

baisse de taux pour
contrer les effets sur

l'économie de
l'épidémie du

coronavirus.

ÀParis, le CAC 40 a pris
1,12% à 5.393,17 points.
Le Footsie britannique a

gagné 0,95% et le Dax allemand
a pris 1,08%. L'indice EuroStoxx
50 a progressé de 0,99%, le
FTSEurofirst 300 de 1,23% et le
Stoxx 600 de 1,37%. Les indices
de référence prenaient autour de
3% quand est tombé, à 15h00
GMT, le communiqué de la Fed
annonçant qu'elle baissant la
fourchette de l'objectif de taux
des "fed funds" de 50 points de
base, à 1%-1,25%, après un vote
acquis à l'unanimité. C'est la pre-
mière fois depuis la crise finan-
cière de 2008-2009 que la Fed
baisse ses taux entre deux réu-
nions de politique monétaire, la
prochaine étant prévue les 17 et
18 mars, ce qui souligne l'ur-
gence de sa décision. "Les fon-
damentaux de l'économie améri-
caine demeurent solides", lit-on
dans le communiqué de la Fed.
"Toutefois, le coronavirus pose à
l'économie des risques qui évo-
luent." Lors d'une conférence de
presse suivant l'annonce de la
baisse des taux, le président de la
Fed, Jerome Powell a déclaré
que son institution agirait de
manière appropriée et se tenait
prête à utiliser tous les outils à sa

disposition.
La Fed discute activement

avec les autres banques centra-
les, a-t-il ajouté, laissant enten-
dre que d'autres instituts d'émis-
sion pourraient annoncer rapide-
ment des mesures d'assouplisse-
ment.

Les analystes s'attendaient à
une baisse de taux de la Fed mais
ils ont été étonnés par la rapidité
de la décision et certains sont
sceptiques concernant l'efficacité
de la mesure.

"La baisse de taux de la Fed
ne suffira pas à éviter des pertur-
bations économiques majeures",
estime ainsi Andrew Mulliner,
gérant obligataire chez Janus
Henderson

VALEURS
En Bourse en Europe, pres-

que tous les indices sectoriels
ont terminé dans le vert mais pas
celui des banques, compartiment
peu amateur des baisses de taux,
qui a fini sur un repli de 1,22%.

Société générale (-3,46%),
Crédit agricole (-2,72%) et BNP

Paribas (-2%) figurent parmi les
plus fortes baisses d'un CAC 40
longtemps intégralement dans le
vert.

A WALL STREET
Le scepticisme des investis-

seurs face à l'annonce surprise de
la Fed est encore plus net aux
Etats-Unis, où les trois indices
de référence perdent plus de 1%
à l'heure de la clôture en Europe.

Wall Street a vécu la semaine
dernière sa pire semaine depuis
la crise financière mais les indi-
ces avaient fortement rebondi
lundi, soutenus par l'anticipation
d'une action de la Fed.

CHANGES/TAUX/OR
La réaction aux annonces de

la banque centrale américaine a
été nette du côté du dollar et des
rendements des emprunts d'Etat

américains, qui se sont retournés
à la baisse.

Le dollar cède 0,2% face à un
panier de référence et le rende-
ment des Treasuries à 10 ans
perd cinq points de base à
1,04%, se rapprochant d'un plus
bas historique à 1,03%.

Le fait que la Fed a échoué à
rassurer les marchés est encore
plus net sur l'or, valeur refuge
par excellence, qui prend près de
3% à 1.633 dollars l'once.

PÉTROLE
Les cours du pétrole, eux, res-

tent orientés à la hausse mais
réduisent leurs gains. Le baril de
Brent de mer du Nord gagne
0,64% à 52,23 dollars et le brut
léger américain prend 1% à
47,25 dollars.

FACE AU CORONAVIRUS,

LA FED BAISSE SES TAUX
SANS CONVAINCRE

La Réserve fédérale améri-
caine a annoncé mardi une
baisse de ses taux d'intérêt, une
mesure d'urgence destinée à pro-
téger la première économie du
monde contre les effets du coro-
navirus mais qui a été accueillie
avec scepticisme par les marchés
financiers. La Fed a baissé la
fourchette de l'objectif de taux
des "fed funds" de 50 points de
base, à 1%-1,25%, un vote
acquis à l'unanimité, précise
l'institut d'émission dans un
communiqué. C'est la première
fois depuis 2008, soit au coeur
de la crise financière, que la Fed
baisse ses taux entre deux réu-
nions de politique monétaire, la
prochaine étant prévue les 17 et
18 mars, ce qui souligne l'ur-
gence de sa décision. "Les fon-
damentaux de l'économie améri-
caine demeurent solides", lit-on
dans le communiqué de la Fed.
"Toutefois, le coronavirus pose à
l'économie des risques qui évo-
luent." Wall Street a vécu la
semaine dernière sa pire semaine
depuis la crise financière en rai-
son de ces risques, certains inter-
venants de marchés craignant
que le coronavirus ne précipite la
première économie du monde
vers une récession. Les indices
ont rebondi fortement lundi, sou-
tenus par l'anticipation d'une
action de la Fed. Ils ont d'abord
hésité mardi après le communi-
qué de la banque centrale, évo-
luant sans tendance claire avant
de s'orienter dans le rouge pour
perdre autour de 1%. En Europe,
les indices de référence ont ter-
miné dans le vert mais ont nette-
ment réduit leurs gains après les
annonces de la Fed, qui ont fait
souffrir les valeurs bancaires.

Avec la mise en place de la
directive européenne sur
la sûreté bancaire, les

banques incitent fortement leurs
clients à utiliser un smartphone
récent équipé d'un système d'ex-
ploitation américain. Ceux qui
n'en ont pas risquent de ne plus
pouvoir accéder à leur compte en
ligne.

Depuis le 20 janvier dernier,
certains clients du Crédit Mutuel
ont eu la surprise de ne pas pou-
voir se connecter à leur compte.
La banque exige désormais que
le client télécharge une appli sur
son téléphone mobile. Faute de
quoi, l'accès aux comptes est
refusé. Le service technique de
la banque est débordé par les

appels des clients qui n'ont plus
accès à leurs comptes. La banque
se défend en expliquant qu'elle
se contente d'appliquer la DSP2,
une directive européenne qui
oblige les banques à mettre en
place un système d'authentifica-
tion forte, avec au moins deux
facteurs d'identification, une
directive à laquelle toutes les
banques sont tenues de se
conformer.

Concrètement, explique la
FBF (fédération bancaire fran-
çaise) "l'authentification forte
s'appuie sur l'utilisation d'au
moins deux éléments parmi les 3
catégories suivantes: une infor-
mation que le client est seul à
connaître tel qu'un mot de passe

ou code secret, une utilisation
d'un appareil qui appartient au
client (téléphone portable, mon-
tre connectée, appareil dédié
fourni par la banque) et une
caractéristique personnelle qui
est intimement liée au client
comme la reconnaissance
vocale, faciale, l'empreinte digi-
tale"... Le Crédit Mutuel a donc
décidé d'inciter très fortement
ses clients à télécharger une
appli mobile, dont l'utilisation
est indispensable pour se
connecter à leur compte en ligne,
même si le compte est consulté
sur PC. "Il y a une solution pro-
posée à ceux qui ne détiennent
pas de téléphone mobile.
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BOURSE :

Pas d'enthousiasme en Europe après la baisse
de taux de la Fed

BANQUE:
Pourquoi les banques vont exiger que

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 10 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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Report du
match Juventus-

Milan prévu
hier

La demi-finale retour de Coupe
d'Italie de football prévue mer-

credi entre la Juventus Turin et
l'AC Milan a été reportée sine die
sur ordre du préfet de Turin, en rai-
son de l'épidémie de nouveau coro-
navirus dans le Nord de l'Italie, a
annoncé la préfecture.La décision a
été prise à l'issue d'une réunion du
Comité pour l'ordre et la sécurité
publique, à laquelle ont participé
outre le préfet Claudio Palomba, la
maire de Turin et les responsables
des fores de l'ordre. Aucune date
n'a été fixée pour le moment pour
la tenue du match, dont le report a
été décidé "en urgence" et sur la
base des "évaluations faites par
l'unité de crise de la Région
Piémont" ainsi qu'un rapport de
l'adjoint régional en charge de la
Santé, Luigi Icardi qui a demandé
"d'éviter les rassemblements mas-
sifs". Avant de prendre leur déci-
sion, les autorités locales ont aussi
consulté les ministères compétents
à Rome où mardi soir, la Protection
civile a annoncé un nouveau bilan
de plus de 2.500 cas de contamina-
tion (environ 500 de plus que
24H00 plus tôt) et 79 morts (27 de
plus que la veille). Selon l'agence
Ansa, la nouvelle du report de la
demi-finale retour de Coupe
d'Italie entre la Juve et le Milan a
été donnée aux joueurs milanais
alors qu'ils se trouvaient déjà dans
leur hôtel à Turin.Lundi, la Juve
avait annoncé que le match allait
être joué mais fermé aux suppor-
teurs venant de Lombardie,
Emilie-Romagne et Vénétie, les
trois régions les plus touchées par
l'épidémie de Covid-19. Dans un
communiqué, le club turinois avait
justifié cette décision par un décret
adopté dimanche par le gouverne-
ment italien sur les mesures de lutte
contre le coronavirus, qui interdit
notamment jusqu'au 8 mars les
déplacements organisés de suppor-
ters depuis les trois régions. A l'al-
ler, le 13 février, l'AC Milan et la
Juventus avaient fait match nul 1-1. 

ALLEMAGNE: 
Dortmund
annule sa

tournée d'été en
Asie

Le Borussia Dortmund a
annulé mardi sa tournée d'été

en Asie en raison des risques liés
au nouveau coronavirus. "Nous
sommes vraiment désolés, parce
que nous savons combien les
gens là-bas souhaitent que nous
soyons proches d'eux", a déclaré
un haut-dirigeant du vice-cham-
pion d'Allemagne, Carsten
Cramer, cité par le magazine
Sport Bild sur son site internet.
Le BVB n'avait pas encore com-
muniqué les étapes de cette tour-
née désormais annulée.
Dortmund se situe dans le Land
(état régional) de Rhénanie du
Nord-Westphalie, non loin de
l'un des principaux foyers alle-
mands d'infection au coronavi-
rus. Pour cet été, "nous avons
quelques offres et nous allons
tout étudier", ajoute M. Cramer,
interrogé sur l'éventualité d'une
tournée aux Etats-Unis comme
l'été dernier, "mais si nous pro-
grammons un voyage, il doit être
à 100% sans risques pour tous
les participants".

COUPE D'ALGÉRIE : 

Le Paradou AC élimine l'ES Guelma
et rejoint l'ASMO en quarts de

finale
Le Paradou AC

(Ligue 1) s'est
qualifié mardi

pour les quarts de
finale de la Coupe

d'Algérie de
football, en
battant en

déplacement l'ES
Guelma (inter-

régions) (0-0, aux
t.a.b : 4-3), en

mise à jour des
1/8es de finale.

Le PAC, dont l'attaquant Yousri Bouzok
a raté un penalty durant la première
prolongation, rencontrera en quarts de

finale, prévus en deux manches, l'ASM
Oran, qualifiée mardi à domicile aux dépens
de l'ASO Chlef (1-0), grâce à un but signé
Hitala Ramdane, peu avant la pause (45'+1).

La formation asémiste continue ainsi son
bonhomme de chemin, après avoir éliminé
l'USM Alger, l'un des spécialistes de
l'épreuve, en 1/16es de finale (1-0). Rien ne
va plus en revanche à l'ASO Chlef, qui
concède du coup sa troisième défaite de
rang, toutes compétitions confondues, et
devient le onzième club de l'élite à quitter
l'épreuve populaire. Rappelons que les autres
rencontres des 1/8 de finale ont été marquées
par l'élimination du CR Belouizdad, tenant
du trophée, sur le terrain de l'US Biskra (1-

0), alors que l'ES Sétif, co-détentrice du
record de trophées (8 coupes), s'est qualifiée
au dépens du CS Constantine (2-1).

Résultats complets des 1/8es de finale : 
ASM Oran - ASO Chlef                        1-0
ES Guelma - Paradou AC 0-0 (aux t.a.b : 3-
4)
WA Boufarik - MC Oran                       2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ                 1-0
AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj  1-3
US Biskra - CR Belouizdad                   1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba            1-0
ES Sétif - CS Constantine                      2-1.

Programme des quarts de finale:
Mardi 10 mars :
15h00: US Biskra - WA Boufarik   
16h00: CABB Arréridj - ES Sétif 
Mercredi 11 mars :
16h00: 
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda 
Paradou AC - ASM Oran                 

NB : les quarts de finale (retour) se joueront
les 20 et 21 mars. 

Ligue 11: PProgramme
de lla 221e jjournée ::

Ce jeudi 5 mars 2020 :
15h00 :
US Biskra - ES Sétif
16h00 :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
JS Kabylie - USM Bel-Abbès

7 mars 2020
15h00 :
NA Hussein Dey - CS Constantine
NC Magra - AS Ain M'lila
16h00 :
MC Oran - JS Saoura
Paradou AC - USM Alger
ASO Chlef - CR Belouizdad

USM ANNABA : 

Des supporters réclament une société
nationale pour leur club

Plusieurs dizaines de sup-
porters de l'USM Annaba
(ligue 2 de football profes-

sionnel), se sont rassemblés
mardi devant le siège de la
wilaya, pour demander qu'une
société nationale prenne en
charge financièrement leur club
de c�ur, a-t-on constaté.

Les supporters ont brandi des
pancartes hostiles aux dirigeants
actuels de l'équipe, réclamant le

départ du président du conseil
d'administration de la société
sportive par actions
(SSPA/USMA), Abdelbasset
Zaim , et celui du président du
club amateur, Mohamed El Hadi
Keroum. Plus tôt dans l'après-
midi, les supporters avaient
entamé une marche depuis la
place de la Révolution en pas-
sant par le centre ville avant d'ar-
river devant le siège de la

wilaya. Ces supporters se sont
dispersés dans le calme, après
que le wali Djamel Eddine
Berimi eut reçu leurs représen-
tants pour écouter leurs préoccu-
pations, leur promettant de trai-
ter de ce sujet avec les instances
concernées.

Ligue 2 : Programme de la 22e
journée
Ce jeudi 5 mars 2020 :

15h00 :
USM El Harrach - A. Boussaâda

7 mars 2020 :
15h00 :
USM Annaba - JSM Béjaia
MO Béjaia - OM Arzew
AS Khroub - MC El Eulma
DRB Tadjenanet - RC Relizane
O. Médéa - RC Arbaâ
JSM Skikda - ASM Oran
MC Saida - WA Tlemcen

CAF: 

Abdelmounaïm Bah nommé SG par intérim 

La Confédération africaine de football
(CAF) a approuvé à l'unanimité la
nomination de Abdelmounaïm Bah,

directeur commercial, au poste de Secrétaire
général par intérim, a annoncé l'instance.

"Au cours d'une consultation provoquée
par le président, le comité d'urgence a pro-
cédé ce jour à la nomination unanime de M.
Abdelmounaïm Bah au poste de Secrétaire

général de l'organisation, après avoir accepté
à l'unanimité la démission de M. Mouad
Hajji, qui occupait le poste jusqu'alors" a
indiqué l'instance dirigée par le Malgache
Ahmad Ahmad sur son site officiel.
Abdelmounaïm Bah succède à Mouad Hajji,
qui avait démissionné la veille pour "des rai-
sons personnelles". Le SG par intérim de la
CAF  prend ses fonctions dès à présent,

jusqu'à la prochaine réunion du Comité exé-
cutif. Il continuera d'assurer également la
fonction de directeur commercial, à laquelle
il a été nommé en juin 2018, précise la même
source.

Mouad Hajji, qui a succédé, le 11 avril
2019, à l'Egyptien Amr Fahmy, décédé la
semaine dernière, aura passé moins d'un an
au sein de l'instance africaine.
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CROSS : 
Participation
décevante du

CSA
''Marathon

d'Oran'' 
Les athlètes du CSA

"Marathon Oran", sacrés
champions régionaux du Cross-
country cette saison, ont déçu leur
président lors du championnat
d'Algérie disputé samedi à l'hip-
podrome d'Essenia à Oran en se
contentant de la quatrième place
au classement par équipes lors de
la course des seniors hommes.
"Tout Oran tablait sur mon équipe
pour au moins monter sur le
podium, sauf que mes athlètes
n'ont pas été à la hauteur des
espérances. Personnellement, j'en
suis très déçu, surtout que leur
comportement avant cette com-
pétition ne m'a pas du tout plu", a
déclaré à l'APS le président de
CSAMO, Noureddine Abaïdia.
Fondé il y a à peine une année, ce
club a pourtant réalisé de meil-
leurs performances lors des pré-
cédents challenges de la saison, y
compris celui de Chlef (Ahmed
Klouche) où il s'est classé troi-
sième par équipes, avant de
décrocher le titre de champion
régional lors du Cross d'Oran, le
1er février passé. "Après les bons
résultats réalisés par mes athlètes,
ces derniers commençaient à
devenir gourmands, en m'exi-
geant des primes alléchantes alors
que notre club n'a pas les moyens
de les satisfaire. D'ailleurs, nous
n'avons même pas bénéficié de
notre subvention de la part de la
direction locale de la jeunesse et
des sports. Malgré cela, je les ai
mis, grâce à mes connaissances,
dans les meilleures conditions
avant l'entame du championnat,
en leur permettant de passer leur
mise au vert dans un luxueux
hôtel 5 étoiles", a encore dit le
président du CSAMO. L'attitude
des athlètes du club oranais, dont
la meilleure performance sur le
plan individuel fut l'�uvre de
Mohamed Amenna qui a terminé
à la 13e place, a poussé leur direc-
tion à prendre la décision de les
traduire dans les prochains jours
devant le conseil de discipline, a
fait savoir le même responsable,
qui exige d'ores et déjà de ses
coureurs de rectifier le tir lors du
championnat national de semi-
marathon prévu le 14 mars en
cours à Aïn Defla. "Je n'arrive pas
toujours à digérer cette déception,
surtout qu'au classement final par
équipes on y trouve par exemple
le MSJ Béchar, qu'on a dominé
lors du championnat régional
d'Oran, à la deuxième place der-
rière le CRPES Militaire. 

COUPE D'ANGLETERRE: 

Chelsea rejoint Arsenal en quarts
Chelsea s'est

qualifié mardi pour
les quarts de finale

de la Coupe
d'Angleterre après

sa victoire 2-0
contre Liverpool,

tout comme
Newcastle et

Sheffield United,
tombeurs de West
Bromwich (2-3) et

Reading (1-2 a.p.).
Lundi, Arsenal s'était imposé 2-0
contre Portsmouth, une équipe
de troisième division.

Résultats de lundi :
Portsmouth (ENG) - (+) Arsenal
(ENG) 0 - 2
Mardi:

(+) Chelsea (ENG) - Liverpool
(ENG) 2 - 0
West Brom (ENG) - (+)
Newcastle (ENG) 2 - 3
Reading (ENG) - (+) Sheffield
United (ENG) 1 - 2 a.p.

Reste à jouer:
Hier au moment où on mettait
sous presse:
Sheffield Wednesday -
Manchester City
Leicester - Birmingham

Tottenham - Norwich

Ce jeudi:
19H45 GMT: Derby County -
Manchester United. 

LIGUE DES NATIONS DE FOOTBALL : 

Le tirage au sort de l'édition 2020- 2021
Résultat du tirage au sort de la phase de

poules de la Ligue des nations de
football qui se disputera entre sep-

tembre 2020 et juin 2021, effectué à
Amsterdam.

Ligue A:
Groupe 1: Pologne-Bosnie-Herzégovine-
Italie-Pays-Bas
Groupe 2: Islande-Danemark-Belgique-
Angleterre
Groupe 3: Croatie- Suède-France-Portugal
Groupe 4: Allemagne-Ukraine-Espagne-

Suisse

Ligue B:
Groupe 1: Roumanie-Irlande du Nord-
Norvège-Autriche
Groupe 2: Israël-Slovaquie- Ecosse-
République tchèque
Groupe 3: Hongrie- Turquie- Serbie- Russie
Groupe 4:Bulgarie- Eire- Finlande- Pays de
Galles.

Ligue C:
Groupe 1: Azerbaïdjan- Luxembourg-

Chypre-Monténégro
Groupe 2: Arménie- Estonie- Macédoine du
Nord-Georgie
Groupe 3: Moldavie- Slovénie- Kosovo-
Grèce
Groupe 4: Kazakhstan- Lituanie-
Biélorussie-Albanie.

Ligue D:
Groupe 1: Malte- Andorre- Lettonie-Iles
Feroé
Groupe 2: Saint-Marin- Liechtenstein-
Gibraltar. 

LIGUE AFRICAINE DE BASKET : 

La saison inaugurale reportée à cause du
coronarovirus

La saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket
(BAL), qui devait débuter

le 13 mars à Dakar, a été reportée
à une date ultérieure en raison de
la propagation du coronarovirus,
a annoncé la NBA, partenaire de
cette nouvelle compétition.

"Suite à la recommandation
du gouvernement sénégalais,
concernant l'escalade des problè-
mes de santé liés au coronavirus,
la saison inaugurale de la BAL
est reportée", a indiqué son pré-
sident, Amadou Gallo Fall, cité
dans le communiqué de la NBA.

"Je suis déçu que nous ne
soyons pas en mesure de donner
le coup d'envoi de cette ligue
historique comme prévu, mais
nous nous réjouissons du lance-
ment très attendu de la BAL à
une date ultérieure", a-t-il ajouté,
sans donner plus de précision. 

Cette annonce intervient au
lendemain de la confirmation par
le Sénégal de son premier cas
d'infection au nouveau coronavi-
rus. L'Egypte, le Maroc et le
Nigeria ont également enregistré
leurs premiers cas ces derniers
jours.

La saison régulière de la
Ligue africaine de basket, qui
bénéficie du concours de la
Fédération internationale de bas-
ket (FIBA) et de la NBA, doit se
dérouler, outre au Sénégal, éga-
lement en Egypte, au Maroc, au
Nigeria, mais également en
Angola et en Tunisie. Le
Rwanda accueillera les play-offs
et les finales.

Douze clubs sont engagés:
Zamalek (Egypte), l'Association
Sportive de Salé (Maroc), Rivers
Hoopers Basketball Club
(Nigeria), l'Association Sportive

des Douanes (Sénégal), le Clube
Atlético Petroleos de Luanda
(Angola), le Groupement Sportif
des Pétroliers (Algérie), le club
Forces Armées et Police
Basketball (Cameroun), le club
Gendarmerie Nationale
Basketball Club (Madagascar),
l'Association Sportive de la
Police Nationale (Mali),
Ferroviario 

de Maputo (Mozambique),
l'Union Sportive Monastirienne
(Tunisie) et les Patriots de Kigali
(Rwanda).

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE DE HANDIBASKET: 
Large succès des Algériens face à l'Egypte (82-43)

La sélection algérienne de handi-
basket (Messieurs) a  pris le dessus
sur son homologue égyptienne 82-

43 (mi-temps 42-25), mardi à
Johannesburg, lors du match de la 3e jour-
née du tournoi de qualification afro-para-
lympique de Tokyo-2020.

Le Cinq algérien a pris le match en
main dès le 1er quart de temps qu'il a,
d'ailleurs, remporté (21-11), avant de
poursuivre son ascendant sur une équipe

égyptienne qui a tenté de revenir,  en vain,
au second quart perdu (21-14).

Au 3e quart de temps, les Egyptiens
ont perdu par un petit point (11-10), avant
de sombrer lors du 4e et dernier quart (29-
08) et au final 82-43.

Après cette victoire, l'Algérie prend
provisoirement la première place avec 5
points, devant l'Afrique du Sud qui joue
mardi en soirée contre le Maroc, pour le
compte du dernier match du 1er tour qui

définira les demi-finales, prévues ven-
dredi.

Quatre sélections chez les messieurs
participent au rendez-vous de
Johannesburg qui permettra au vainqueur
de composter son billet aux Jeux
Paralympiques de Tokyo-2020. 

En dames dont le tournoi regroupe seu-
lement l'Algérie et l'Afrique du Sud, 

les deux équipes en découdront, plus
tard, pour un 3e match d'affilée. Les

Algériennes ont remporté les deux pre-
miers (53-33 et 57-24), avant un 4e match
vendredi et la finale de samedi.

Classement provisoire des messieurs :
Pts     J    G   P

1. Algérie                       5       3    2    1
2. Afrique du Sud           4       2    2    0
3. Maroc                        3       2    1    1
4. Egypte                       3       3    0    3
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FRONT POLISARIO: 

L'ONU doit obliger le Maroc
à cesser ses actions déstabilisatrices

dans la région
Le Représentant

du Front Polisario
auprès des

Nations unies,
Sidi Mohamed

Omar, a appelé
mardi, le Conseil

de sécurité, à
obliger le Maroc

à assumer ses
responsabilités à

l'échelle
régionale et

internationale et
à renoncer à ses

actions
déstabilisatrices
qui menacent la

sécurité et la
stabilité de ses

voisins et de
toute la région.

"Je voudrais signaler
que, dimanche 1er
mars 2020, une unité

de l'armée sahraouie a intercepté
et saisi 725 kilogrammes de can-
nabis marocain dans la région
d'Ausard. Les drogues étaient
transportées à travers le mur mili-
taire marocain illégal au Sahara
occidental", a écrit M. Sidi Omar,
dans une lettre adressée au
Représentant permanent de la
Chine auprès des Nations Unies,
Président du Conseil de sécurité,
Zhang Jun.

"L'opération fait partie de la
campagne de lutte contre le trafic

de drogue menée par l'armée sah-
raouie dans l'ensemble des terri-
toires libérés sahraouis.
Conformément à nos obligations
en tant qu'Etat membre de l'UA et
grâce à la coopération croissante
avec nos voisins, nous avons acti-
vement contribué à freiner le flux
illicite de drogues, en particulier
celles produites au Maroc, dans et
à travers notre région", a-t-il sou-
ligné.

Et d'ajouter: "Le Maroc
devrait être tenu responsable de
son rôle, bien documenté, dans la
traite des êtres humains et le tra-
fic de drogue dans notre région et
au-delà", demandant "donc ins-
tamment au Conseil de sécurité
d'obliger le Maroc à assumer ses
responsabilités régionales et
internationales et à renoncer à ses
actions déstabilisatrices qui
menacent la sécurité et la stabilité
de ses voisins et de toute la
région".

"Le Maroc devrait donc expli-
quer aux Nations Unies et à la
communauté internationale com-
ment il est possible que des trafi-
quants de drogue et d'êtres
humains puissent passer par le
Sahara occidental, qui est entière-
ment encerclé par l'un des murs
les plus gardés et militarisés du
monde, qui est infesté de millions
de mines terrestres et équipé de
radars sophistiqués et de systè-
mes de surveillance", a-t-il
demandé.

Le diplomate sahraoui a rap-
pelé qu'"il est bien connu que le
Maroc reste le plus grand produc-
teur et exportateur de cannabis au
monde, comme le confirment de
nombreux rapports internatio-
naux, notamment le rapport 2018
sur la stratégie internationale de
lutte contre les stupéfiants du
Département d'Etat américain et
le Rapport mondial sur les dro-
gues 2019 de l'Office des Nations

Unies contre la drogue et le
tabac".

"A cet égard, la brèche illégale
ouverte par le Maroc à travers son
mur militaire à Guerguerat dans
le sud du Sahara occidental sert
de point de passage pour toutes
sortes de marchandises illicites, y
compris le cannabis produit au
Maroc et d'autres drogues, qui
deviennent une source majeure de
financement pour les groupes ter-
roristes opérant dans la région
sahélo-saharienne", a-t-il alerté.

"Comme nous l'avons alerté à
de précédentes occasions, la
connivence bien documentée
entre l'armée marocaine et les
barons de la drogue est ce qui
explique combien de tonnes de
cannabis produit au Maroc sont
introduites en contrebande à tra-
vers le mur militaire marocain
illégal au Sahara occidental", a-t-
il soutenu.

TUNISIE - CORONAVIRUS : 

La nonchalance de l'Etat va nous coûter
très cher

L'épidémie au coronavirus est en train
de faucher des milliers de personnes,
à travers le monde. Et ce, depuis

plus de trois mois. La maladie est partie de
Chine pour gagner de plus en plus de pays,
sous des latitudes différentes. Tous ces pays
ont modulé leur gestion de la crise en retenant
les leçons des autres pays touchés avant eux.
Ils en ont tiré les conclusions, et ont su quel-
les sont les démarches inutiles, voire nuisi-
bles, et quelles sont les démarches qui ont été
payantes, et qui ont permis à certains pays de
freiner l'extension de la maladie.

Mais, ce n'est, hélas, pas le cas de la
Tunisie, qui a préparé, certes, au début, un
bon plan de riposte, et a été félicitée par
l'OMS pour sa préparation. Mais cette prépa-
ration s'arrête, comme pour tous les plans du
ministère, au stade de la découverte du pre-
mier cas. Mais, depuis l'apparition de ce pre-
mier cas, on a remarqué que le ministère de la
santé s'est retrouvé dépassé. Et ce n'est pas sa

faute. Car il lui est impossible de gérer, tout
seul, cette crise.

Mais il semble que nos décideurs soient
convaincus du contraire, notamment au
niveau de certains ministères qui refusent de
se sentir concernés par cette opération, et, sur-
tout, au niveau du palais de Carthage, où son
locataire semble prendre tout son temps pour
réagir et convoquer le conseil de la sécurité
nationale, pour arrêter la démarche à prendre,
avec la collaboration de tous les secteurs, pour
combattre cette épidémie, en s'inspirant des
expériences des pays qui nous ont précédé
dans la confrontation de ce virus. Et cette non-
chalance, et ce laisser aller, risquent de coûter
très cher aux citoyens qui vont payer en vies,
les querelles entre les éminents politiciens du
pays.

Il va, donc, bien falloir convoquer ce
conseil de la sécurité nationale, pour mettre à
jour la stratégie du pays en matière de lutte
contre l'épidémie. Il va, aussi, falloir anticiper

et reproduire les dispositions qui ont été prises
dans d'autres pays, et qui ont donné de bons
résultats. Comme, par exemple, l'annulation
des prières du vendredi, la fermeture des éco-
les, l'interruption des voyages de et vers cer-
tains pays�

Et il faudra que le chef de l'Etat mette, lors
de ce conseil, tout le monde devant ses res-
ponsabilités, car la lutte contre ce fléau ne
pourrait être la seule affaire du ministère de la
santé.

Nous prendrons, ici, quelques exemples
pour illustrer certaines actions qui imposent
l'intervention de certains ministères :

Tout çà, et ce n'était, là qu'un petit aperçu,
pour dire que tout ce retard accusé dans la
tenue de ce conseil de sécurité nationale sera
hautement préjudiciable au pays et au
citoyen� Il ne faudrait, tout de même pas,
que le citoyen paie de sa santé et de sa vie,
l'incompétence et l'immaturité de ses diri-
geants.

CONFLIT
LIBYEN : 
Ghassan
Salamé, le
médiateur de
l'ONU jette
l'éponge
Engagé dans le pro-

cessus de paix en
Libye depuis juin 2017,
le politologue de for-
mation, né au Liban,
avait consacré ces trois
dernières années à trou-
ver un terrain d'entente
entre les différentes
forces en présence sur
le théâtre libyen. " Je
dois reconnaître que
ma santé ne me permet
plus de subir autant de
stress, j'ai donc
demandé au secrétaire
général (de l'ONU) de
me libérer de mes fonc-
tions ", a-t-il indiqué.
Pour de nombreux
observateurs, cette
décision pourrait être
en réalité motivée par
l'état actuel des discus-
sions entre les différen-
tes parties prenantes du
conflit libyen. En effet,
le 29 février 2020, le
désormais ex-médiateur
de l'ONU s'insurgeait
lors d'une conférence
de presse à Genève,
contre le non-respect
des " engagements pris
à Berlin ". En cause
notamment, l'ingérence
de pays comme la
Russie ou la Turquie
qui malgré les discours
officiels, continuent à
soutenir militairement
les parties en conflit
sur le terrain. Malgré
les nombreux accords
de cessez-le-feu signés
ces derniers mois, les
deux principaux camps
qui se disputent le pou-
voir, à savoir le gou-
vernement d'union
nationale de Fayez al-
Sarraj et l'Armée natio-
nale libyenne de
Khalifa Haftar n'ont
cessé de s'affronter
dans un pays ravagé
par la violence depuis
la chute de Mouammar
Kadhafi en 2011.
Régulièrement invitées
à la table des négocia-
tions pour trouver une
solution pacifique au
conflit, les deux per-
sonnalités ont souvent
mis à mal les pourpar-
lers soit par leur
absence, soit par le
non-respect des accords
trouvés. " Pendant deux
ans, j'ai cherché à réu-
nir les Libyens, à frei-
ner l'ingérence étran-
gère et à préserver
l'unité du pays ", a
indiqué Ghassan
Salamé, déçu des
échecs successifs des
négociations. Si aucun
détail n'a encore été
fourni sur son rempla-
çant, la démission du
diplomate devrait com-
pliquer la gestion du
conflit libyen par une
communauté internatio-
nale jusque-là impuis-
sante face à l'enlise-
ment de la situation.
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE

CROSS : 
Participation
décevante du

CSA
''Marathon

d'Oran'' 
Les athlètes du CSA

"Marathon Oran", sacrés
champions régionaux du Cross-
country cette saison, ont déçu leur
président lors du championnat
d'Algérie disputé samedi à l'hip-
podrome d'Essenia à Oran en se
contentant de la quatrième place
au classement par équipes lors de
la course des seniors hommes.
"Tout Oran tablait sur mon équipe
pour au moins monter sur le
podium, sauf que mes athlètes
n'ont pas été à la hauteur des
espérances. Personnellement, j'en
suis très déçu, surtout que leur
comportement avant cette com-
pétition ne m'a pas du tout plu", a
déclaré à l'APS le président de
CSAMO, Noureddine Abaïdia.
Fondé il y a à peine une année, ce
club a pourtant réalisé de meil-
leurs performances lors des pré-
cédents challenges de la saison, y
compris celui de Chlef (Ahmed
Klouche) où il s'est classé troi-
sième par équipes, avant de
décrocher le titre de champion
régional lors du Cross d'Oran, le
1er février passé. "Après les bons
résultats réalisés par mes athlètes,
ces derniers commençaient à
devenir gourmands, en m'exi-
geant des primes alléchantes alors
que notre club n'a pas les moyens
de les satisfaire. D'ailleurs, nous
n'avons même pas bénéficié de
notre subvention de la part de la
direction locale de la jeunesse et
des sports. Malgré cela, je les ai
mis, grâce à mes connaissances,
dans les meilleures conditions
avant l'entame du championnat,
en leur permettant de passer leur
mise au vert dans un luxueux
hôtel 5 étoiles", a encore dit le
président du CSAMO. L'attitude
des athlètes du club oranais, dont
la meilleure performance sur le
plan individuel fut l'�uvre de
Mohamed Amenna qui a terminé
à la 13e place, a poussé leur direc-
tion à prendre la décision de les
traduire dans les prochains jours
devant le conseil de discipline, a
fait savoir le même responsable,
qui exige d'ores et déjà de ses
coureurs de rectifier le tir lors du
championnat national de semi-
marathon prévu le 14 mars en
cours à Aïn Defla. "Je n'arrive pas
toujours à digérer cette déception,
surtout qu'au classement final par
équipes on y trouve par exemple
le MSJ Béchar, qu'on a dominé
lors du championnat régional
d'Oran, à la deuxième place der-
rière le CRPES Militaire. 

COUPE D'ANGLETERRE: 

Chelsea rejoint Arsenal en quarts
Chelsea s'est

qualifié mardi pour
les quarts de finale

de la Coupe
d'Angleterre après

sa victoire 2-0
contre Liverpool,

tout comme
Newcastle et

Sheffield United,
tombeurs de West
Bromwich (2-3) et

Reading (1-2 a.p.).
Lundi, Arsenal s'était imposé 2-0
contre Portsmouth, une équipe
de troisième division.

Résultats de lundi :
Portsmouth (ENG) - (+) Arsenal
(ENG) 0 - 2
Mardi:

(+) Chelsea (ENG) - Liverpool
(ENG) 2 - 0
West Brom (ENG) - (+)
Newcastle (ENG) 2 - 3
Reading (ENG) - (+) Sheffield
United (ENG) 1 - 2 a.p.

Reste à jouer:
Hier au moment où on mettait
sous presse:
Sheffield Wednesday -
Manchester City
Leicester - Birmingham

Tottenham - Norwich

Ce jeudi:
19H45 GMT: Derby County -
Manchester United. 

LIGUE DES NATIONS DE FOOTBALL : 

Le tirage au sort de l'édition 2020- 2021
Résultat du tirage au sort de la phase de

poules de la Ligue des nations de
football qui se disputera entre sep-

tembre 2020 et juin 2021, effectué à
Amsterdam.

Ligue A:
Groupe 1: Pologne-Bosnie-Herzégovine-
Italie-Pays-Bas
Groupe 2: Islande-Danemark-Belgique-
Angleterre
Groupe 3: Croatie- Suède-France-Portugal
Groupe 4: Allemagne-Ukraine-Espagne-

Suisse

Ligue B:
Groupe 1: Roumanie-Irlande du Nord-
Norvège-Autriche
Groupe 2: Israël-Slovaquie- Ecosse-
République tchèque
Groupe 3: Hongrie- Turquie- Serbie- Russie
Groupe 4:Bulgarie- Eire- Finlande- Pays de
Galles.

Ligue C:
Groupe 1: Azerbaïdjan- Luxembourg-

Chypre-Monténégro
Groupe 2: Arménie- Estonie- Macédoine du
Nord-Georgie
Groupe 3: Moldavie- Slovénie- Kosovo-
Grèce
Groupe 4: Kazakhstan- Lituanie-
Biélorussie-Albanie.

Ligue D:
Groupe 1: Malte- Andorre- Lettonie-Iles
Feroé
Groupe 2: Saint-Marin- Liechtenstein-
Gibraltar. 

LIGUE AFRICAINE DE BASKET : 

La saison inaugurale reportée à cause du
coronarovirus

La saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket
(BAL), qui devait débuter

le 13 mars à Dakar, a été reportée
à une date ultérieure en raison de
la propagation du coronarovirus,
a annoncé la NBA, partenaire de
cette nouvelle compétition.

"Suite à la recommandation
du gouvernement sénégalais,
concernant l'escalade des problè-
mes de santé liés au coronavirus,
la saison inaugurale de la BAL
est reportée", a indiqué son pré-
sident, Amadou Gallo Fall, cité
dans le communiqué de la NBA.

"Je suis déçu que nous ne
soyons pas en mesure de donner
le coup d'envoi de cette ligue
historique comme prévu, mais
nous nous réjouissons du lance-
ment très attendu de la BAL à
une date ultérieure", a-t-il ajouté,
sans donner plus de précision. 

Cette annonce intervient au
lendemain de la confirmation par
le Sénégal de son premier cas
d'infection au nouveau coronavi-
rus. L'Egypte, le Maroc et le
Nigeria ont également enregistré
leurs premiers cas ces derniers
jours.

La saison régulière de la
Ligue africaine de basket, qui
bénéficie du concours de la
Fédération internationale de bas-
ket (FIBA) et de la NBA, doit se
dérouler, outre au Sénégal, éga-
lement en Egypte, au Maroc, au
Nigeria, mais également en
Angola et en Tunisie. Le
Rwanda accueillera les play-offs
et les finales.

Douze clubs sont engagés:
Zamalek (Egypte), l'Association
Sportive de Salé (Maroc), Rivers
Hoopers Basketball Club
(Nigeria), l'Association Sportive

des Douanes (Sénégal), le Clube
Atlético Petroleos de Luanda
(Angola), le Groupement Sportif
des Pétroliers (Algérie), le club
Forces Armées et Police
Basketball (Cameroun), le club
Gendarmerie Nationale
Basketball Club (Madagascar),
l'Association Sportive de la
Police Nationale (Mali),
Ferroviario 

de Maputo (Mozambique),
l'Union Sportive Monastirienne
(Tunisie) et les Patriots de Kigali
(Rwanda).

TOURNOI DE QUALIFICATION PARALYMPIQUE DE HANDIBASKET: 
Large succès des Algériens face à l'Egypte (82-43)

La sélection algérienne de handi-
basket (Messieurs) a  pris le dessus
sur son homologue égyptienne 82-

43 (mi-temps 42-25), mardi à
Johannesburg, lors du match de la 3e jour-
née du tournoi de qualification afro-para-
lympique de Tokyo-2020.

Le Cinq algérien a pris le match en
main dès le 1er quart de temps qu'il a,
d'ailleurs, remporté (21-11), avant de
poursuivre son ascendant sur une équipe

égyptienne qui a tenté de revenir,  en vain,
au second quart perdu (21-14).

Au 3e quart de temps, les Egyptiens
ont perdu par un petit point (11-10), avant
de sombrer lors du 4e et dernier quart (29-
08) et au final 82-43.

Après cette victoire, l'Algérie prend
provisoirement la première place avec 5
points, devant l'Afrique du Sud qui joue
mardi en soirée contre le Maroc, pour le
compte du dernier match du 1er tour qui

définira les demi-finales, prévues ven-
dredi.

Quatre sélections chez les messieurs
participent au rendez-vous de
Johannesburg qui permettra au vainqueur
de composter son billet aux Jeux
Paralympiques de Tokyo-2020. 

En dames dont le tournoi regroupe seu-
lement l'Algérie et l'Afrique du Sud, 

les deux équipes en découdront, plus
tard, pour un 3e match d'affilée. Les

Algériennes ont remporté les deux pre-
miers (53-33 et 57-24), avant un 4e match
vendredi et la finale de samedi.

Classement provisoire des messieurs :
Pts     J    G   P

1. Algérie                       5       3    2    1
2. Afrique du Sud           4       2    2    0
3. Maroc                        3       2    1    1
4. Egypte                       3       3    0    3
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FRONT POLISARIO: 

L'ONU doit obliger le Maroc
à cesser ses actions déstabilisatrices

dans la région
Le Représentant

du Front Polisario
auprès des

Nations unies,
Sidi Mohamed

Omar, a appelé
mardi, le Conseil

de sécurité, à
obliger le Maroc

à assumer ses
responsabilités à

l'échelle
régionale et

internationale et
à renoncer à ses

actions
déstabilisatrices
qui menacent la

sécurité et la
stabilité de ses

voisins et de
toute la région.

"Je voudrais signaler
que, dimanche 1er
mars 2020, une unité

de l'armée sahraouie a intercepté
et saisi 725 kilogrammes de can-
nabis marocain dans la région
d'Ausard. Les drogues étaient
transportées à travers le mur mili-
taire marocain illégal au Sahara
occidental", a écrit M. Sidi Omar,
dans une lettre adressée au
Représentant permanent de la
Chine auprès des Nations Unies,
Président du Conseil de sécurité,
Zhang Jun.

"L'opération fait partie de la
campagne de lutte contre le trafic

de drogue menée par l'armée sah-
raouie dans l'ensemble des terri-
toires libérés sahraouis.
Conformément à nos obligations
en tant qu'Etat membre de l'UA et
grâce à la coopération croissante
avec nos voisins, nous avons acti-
vement contribué à freiner le flux
illicite de drogues, en particulier
celles produites au Maroc, dans et
à travers notre région", a-t-il sou-
ligné.

Et d'ajouter: "Le Maroc
devrait être tenu responsable de
son rôle, bien documenté, dans la
traite des êtres humains et le tra-
fic de drogue dans notre région et
au-delà", demandant "donc ins-
tamment au Conseil de sécurité
d'obliger le Maroc à assumer ses
responsabilités régionales et
internationales et à renoncer à ses
actions déstabilisatrices qui
menacent la sécurité et la stabilité
de ses voisins et de toute la
région".

"Le Maroc devrait donc expli-
quer aux Nations Unies et à la
communauté internationale com-
ment il est possible que des trafi-
quants de drogue et d'êtres
humains puissent passer par le
Sahara occidental, qui est entière-
ment encerclé par l'un des murs
les plus gardés et militarisés du
monde, qui est infesté de millions
de mines terrestres et équipé de
radars sophistiqués et de systè-
mes de surveillance", a-t-il
demandé.

Le diplomate sahraoui a rap-
pelé qu'"il est bien connu que le
Maroc reste le plus grand produc-
teur et exportateur de cannabis au
monde, comme le confirment de
nombreux rapports internatio-
naux, notamment le rapport 2018
sur la stratégie internationale de
lutte contre les stupéfiants du
Département d'Etat américain et
le Rapport mondial sur les dro-
gues 2019 de l'Office des Nations

Unies contre la drogue et le
tabac".

"A cet égard, la brèche illégale
ouverte par le Maroc à travers son
mur militaire à Guerguerat dans
le sud du Sahara occidental sert
de point de passage pour toutes
sortes de marchandises illicites, y
compris le cannabis produit au
Maroc et d'autres drogues, qui
deviennent une source majeure de
financement pour les groupes ter-
roristes opérant dans la région
sahélo-saharienne", a-t-il alerté.

"Comme nous l'avons alerté à
de précédentes occasions, la
connivence bien documentée
entre l'armée marocaine et les
barons de la drogue est ce qui
explique combien de tonnes de
cannabis produit au Maroc sont
introduites en contrebande à tra-
vers le mur militaire marocain
illégal au Sahara occidental", a-t-
il soutenu.

TUNISIE - CORONAVIRUS : 

La nonchalance de l'Etat va nous coûter
très cher

L'épidémie au coronavirus est en train
de faucher des milliers de personnes,
à travers le monde. Et ce, depuis

plus de trois mois. La maladie est partie de
Chine pour gagner de plus en plus de pays,
sous des latitudes différentes. Tous ces pays
ont modulé leur gestion de la crise en retenant
les leçons des autres pays touchés avant eux.
Ils en ont tiré les conclusions, et ont su quel-
les sont les démarches inutiles, voire nuisi-
bles, et quelles sont les démarches qui ont été
payantes, et qui ont permis à certains pays de
freiner l'extension de la maladie.

Mais, ce n'est, hélas, pas le cas de la
Tunisie, qui a préparé, certes, au début, un
bon plan de riposte, et a été félicitée par
l'OMS pour sa préparation. Mais cette prépa-
ration s'arrête, comme pour tous les plans du
ministère, au stade de la découverte du pre-
mier cas. Mais, depuis l'apparition de ce pre-
mier cas, on a remarqué que le ministère de la
santé s'est retrouvé dépassé. Et ce n'est pas sa

faute. Car il lui est impossible de gérer, tout
seul, cette crise.

Mais il semble que nos décideurs soient
convaincus du contraire, notamment au
niveau de certains ministères qui refusent de
se sentir concernés par cette opération, et, sur-
tout, au niveau du palais de Carthage, où son
locataire semble prendre tout son temps pour
réagir et convoquer le conseil de la sécurité
nationale, pour arrêter la démarche à prendre,
avec la collaboration de tous les secteurs, pour
combattre cette épidémie, en s'inspirant des
expériences des pays qui nous ont précédé
dans la confrontation de ce virus. Et cette non-
chalance, et ce laisser aller, risquent de coûter
très cher aux citoyens qui vont payer en vies,
les querelles entre les éminents politiciens du
pays.

Il va, donc, bien falloir convoquer ce
conseil de la sécurité nationale, pour mettre à
jour la stratégie du pays en matière de lutte
contre l'épidémie. Il va, aussi, falloir anticiper

et reproduire les dispositions qui ont été prises
dans d'autres pays, et qui ont donné de bons
résultats. Comme, par exemple, l'annulation
des prières du vendredi, la fermeture des éco-
les, l'interruption des voyages de et vers cer-
tains pays�

Et il faudra que le chef de l'Etat mette, lors
de ce conseil, tout le monde devant ses res-
ponsabilités, car la lutte contre ce fléau ne
pourrait être la seule affaire du ministère de la
santé.

Nous prendrons, ici, quelques exemples
pour illustrer certaines actions qui imposent
l'intervention de certains ministères :

Tout çà, et ce n'était, là qu'un petit aperçu,
pour dire que tout ce retard accusé dans la
tenue de ce conseil de sécurité nationale sera
hautement préjudiciable au pays et au
citoyen� Il ne faudrait, tout de même pas,
que le citoyen paie de sa santé et de sa vie,
l'incompétence et l'immaturité de ses diri-
geants.

CONFLIT
LIBYEN : 
Ghassan
Salamé, le
médiateur de
l'ONU jette
l'éponge
Engagé dans le pro-

cessus de paix en
Libye depuis juin 2017,
le politologue de for-
mation, né au Liban,
avait consacré ces trois
dernières années à trou-
ver un terrain d'entente
entre les différentes
forces en présence sur
le théâtre libyen. " Je
dois reconnaître que
ma santé ne me permet
plus de subir autant de
stress, j'ai donc
demandé au secrétaire
général (de l'ONU) de
me libérer de mes fonc-
tions ", a-t-il indiqué.
Pour de nombreux
observateurs, cette
décision pourrait être
en réalité motivée par
l'état actuel des discus-
sions entre les différen-
tes parties prenantes du
conflit libyen. En effet,
le 29 février 2020, le
désormais ex-médiateur
de l'ONU s'insurgeait
lors d'une conférence
de presse à Genève,
contre le non-respect
des " engagements pris
à Berlin ". En cause
notamment, l'ingérence
de pays comme la
Russie ou la Turquie
qui malgré les discours
officiels, continuent à
soutenir militairement
les parties en conflit
sur le terrain. Malgré
les nombreux accords
de cessez-le-feu signés
ces derniers mois, les
deux principaux camps
qui se disputent le pou-
voir, à savoir le gou-
vernement d'union
nationale de Fayez al-
Sarraj et l'Armée natio-
nale libyenne de
Khalifa Haftar n'ont
cessé de s'affronter
dans un pays ravagé
par la violence depuis
la chute de Mouammar
Kadhafi en 2011.
Régulièrement invitées
à la table des négocia-
tions pour trouver une
solution pacifique au
conflit, les deux per-
sonnalités ont souvent
mis à mal les pourpar-
lers soit par leur
absence, soit par le
non-respect des accords
trouvés. " Pendant deux
ans, j'ai cherché à réu-
nir les Libyens, à frei-
ner l'ingérence étran-
gère et à préserver
l'unité du pays ", a
indiqué Ghassan
Salamé, déçu des
échecs successifs des
négociations. Si aucun
détail n'a encore été
fourni sur son rempla-
çant, la démission du
diplomate devrait com-
pliquer la gestion du
conflit libyen par une
communauté internatio-
nale jusque-là impuis-
sante face à l'enlise-
ment de la situation.
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CINÉMA :

"La femme au
cinéma " du 1er au 8

mars
Àl'occasion de la journée internatio-

nale des droits de la femme, la ciné-
mathèque algérienne (Alger) met en
place un cycle nommé " la femme au
cinéma " et ce, du 1er au 8 mars. Des
films réalisés dans leur grande majorité
par des femmes ou/et traitant des fem-
mes seront projetés du 1er au 8 mars à la
cinémathèque algérienne (Alger-
Centre). " Nouba des femmes du mont
chenoua " d'Assia Djebar, en version
numérisée, ainsi que " cinéma algérien,
un nouveau souffle " de Mounia
Meddour seront ainsi au programme.
"Elles ", un documentaire de 1966 où
des jeunes lycéennes sont interrogées
sur l'avenir de l'Algérie est également
programmé aux cotés de " Rachida " de
Yamina Bachir Chouikh. La fin du cycle
" la femme au cinéma " sera marquée
par une rencontre organisée par le
réseau Wassila le 7 mars. Une rencontre
suivie d'un débat avec des réalisatrices
algériennes aura pour sa part lieu le 8
mars.

Programme du cycle
Dimanche 1er mars
13h00 : " Rachida " de Yamina Bachir
Chouikh (Alg) 100 mn
15h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
16h00 : " Inchallah Dimanche " de
Yamina Benguigui (Fr-ALG)
Lundi 02 mars
13h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
14h00 : " Khadra et les autres " de
Merad, Sihem (Doc 30 mn)
15h00 : " Yema " de Djamila Sahraoui
(ALg)
17h00 : " Rachida " de Yamina Bachir
Chouikh (Alg) 100 mn
Mardi 03 mars
13h00 : Inchallah Dimanche de Yamina
Benguigui (Fr-ALG)
15h00 : " Kedach thabni " de Fatma
Zohra Zaamoum (ALG)
17h00 : " Cinéma algérien, un nouveau
souffle " de Mounia Meddour (doc, 52
min)
Mercredi 4 Mars " cinéma de femmes
dans le monde "
13h00 : " A cinq heures de l'après midi "
de Samira Makhlabaf (IRAN) 1h45
15h00 : " Et maintenant on va où ?" de
Nadine Labaki (Liban) 1h52
17h00 : " La cinquième corde " de
Selma Bergag (Maroc) 1h38
Jeudi 5 mars " les films de réalisateurs
sur les femmes "
13h00 : " 4 mois, 3 semaines et deux
jours " de Christian Mungiu
(Roumanie) (Oscar 2007)
15h00 : " la citadelle  " de Mohamed
Chouikh (Alg)
17h00 : " Couleur pourpre " de Steven
Spileberg (USA) 1h48
Samedi 07 mars :
Programme organisé par le réseau
Wassila à l'occasion de la journée inter-
nationale de la femme de 14h à 17h.
-Slam 1 Ludmilla
-Clip sur le Harcèlement et Hommage à
Nabila Djahnine produit par le " Carré "
-2e slam Dihya
-Diaporama de photos de femmes
durant le hirak
-3e slam  Lyna
-Film " Essitar  " de Kahina Zina
Débat
Dimanche 8 mars
13h00 : Quatre courts métrages de
cinéastes algérienne (Mounia Meddour,
Yasmine Chouikh et Fatma Zohra
Zaamoum)
15h00 : " Nouba des femmes du Mont
Chenoua " de Assia Djebbar (Version
numérisée)
16h00 : " Femmes d'Alger " de Kamel
Dehane (Version numérisée)
Suivi d'un débat en présence de femmes
cinéastes algériennes.

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED LARBI BEN M'HIDI: 

Le film sur la vie du chahid
en phase de finalisation

Le ministre des
Moudjahidine et

Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a
affirmé mardi à
Oum El Bouaghi,

que "le film en
cours de

réalisation
consacré à la vie

du martyr
Mohammed Larbi
Ben M'hidi (1923-

1957) est en
phase de

finalisation''.

"L'�uvre cinéma-
tographique a
été au centre

d'intenses débats'', a souligné
le ministre dans une déclara-
tion à la presse au douar
Kouahi (Ain M'lila), région
natale du chahid, au cours de
sa deuxième journée de travail
dans la wilaya, à l'occasion de
la commémoration du 63e
anniversaire de la mort du cha-
hid.

Il a fait savoir que "les
membres du comité de lecture
du film ainsi que le conseil
scientifique se sont récemment
réunis avec le réalisateur pour
se mettre définitivement d'ac-
cord à son sujet''.

Le ministre des
Moudjahidine s'est également
engagé pour que "l'avant-pre-
mière du film dédié au chahid
Larbi Ben M'hidi aura lieu à
Oum El Bouaghi, sa wilaya
natale".

En réponse aux questions
des journalistes concernant la
récupération des archives et les
sujets d'ordre historique, en
instance avec la partie fran-
çaise, M. Zitouni a expliqué
que "tous les dossiers sont en
suspends et des négociations
seront entamées à ce sujet là où
elles ont été interrompues pré-
cédemment et le peuple algé-
rien sera informé des nouvelles
évolutions du dossier par le
biais des médias".

Auparavant, le ministre a
donné au chef-lieu de wilaya le
coup d'envoi du semi-mara-
thon national, avec la partici-
pation de plus de 200 coureurs.

M.Zitouni poursuivra sa
visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux du
deuxième colloque internatio-
nal sur la vie du chahid, intitulé
"Mohamed Larbi Ben M'hidi
(1923/1957), parcours d'un
héros".

BORDJ BOU ARRERIDJ :

L'apport de cheikh Bachir El Ibrahimi à
l'identité culturelle algérienne souligné

Les participants au deuxième collo-
que international sur cheikh
Mohamed Bachir El Ibrahimi

(1889-1965) ont mis l'accent, lundi à
Bordj Bou Arreridj, sur l'apport de cet
éminent savant et écrivain à l'identité cul-
turelle algérienne et ses dimensions arabo-
musulmanes.

Dans son allocution d'ouverture à l'uni-
versité de Bordj Bou Arreridj baptisée au
nom du cheikh, le responsable du collo-
que, Abdallah Bensafia, a affirmé que la
deuxième édition de cette rencontre inter-
nationale intervient suite à l'étude des
écrits d'El Ibrahimi, ce qui avait permis de
se pencher sur la personnalité de cet écri-

vain et penseur à travers plusieurs axes
comme "le style El Ibrahimi", "les dimen-
sions culturelles mondiales fondamentales
de ses écrits" et "les approches de travail
de l'Association des Oulémas musulmans
algériens".

Pour le recteur de l'université de Bordj
Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le collo-
que, consacré à la valorisation du patri-
moine culturel et littéraire de cet éminent
savant et écrivain, permet aux intervenants
d'aborder les qualités scientifiques et litté-
raires du cheikh El Ibrahimi.

M.Boubetra a appelé à effectuer des
recherches à caractère scientifique sur les
ouvrages du cheikh et ne pas se limiter

uniquement au volet littéraire de ses
�uvres.

Le colloque, organisé pendant deux
jours sous le slogan "Le témoin culturel
dans les textes de Mohammed Bachir El
Ibrahimi: représentation et fonction",
abrité par la Faculté des lettres et des lan-
gues de l'université de Bordj Bou Arreridj,
en présence du vice-président de
l'Association des Oulémas musulmans
algériens, cheikh Ahmed Dhrif, a accueilli
des professeurs venus de 23 universités du
pays, et d'autres chercheurs dans le
domaine venus de pays arabes dont
l'Egypte, l'Irak, la Palestine et la Tunisie.

MAROC :

7ème festival national de théâtre du 24 au 28 mars

La 7e édition du festival
national du théâtre aura
lieu, du 24 au 28 mars à

Fès, sous le thème "la philoso-
phie de la beauté dans le théâ-
tre". Initiée par l'association
"atelier de Fès des arts du spec-
tacle", cette manifestation
artistique s'inscrit dans le cadre
de la célébration de la journée
internationale du théâtre.
Organisé en partenariat avec la
commune de Fès, le festival
prévoit la présentation de nom-
breuses pièces théâtrales de
troupes locales et nationales.

La pièce théâtrale "naâm
assi" de la troupe ''atelier de
Fès des arts du spectacle''
ouvrira le bal de cette manifes-

tation, suivie, le deuxième
jour, de la pièce ''Al Kira'' de
l'association "théâtre libre".

Le public pourra suivre
d'autres pièces théâtrales, dont
"Aicha Kandicha" de la troupe

"Atlas Demnat du théâtre" et
"Drama Al Harb" de la troupe
"Arrakh Dahabi". "Mortjalat
11 septembre" de la troupe
"théâtre populaire et préserva-
tion de patrimoine" sera pré-

sentée en clôture du festival,
qui porte le nom de l'artiste
Abdenabi Messouab, connu
pour ses rôles dans les �uvres
théâtrales de feu Ahmed Taib
Laâlj.

ALGER :
Appel à participation à " la Casbah des Arts"

L'association " Sauvons la Casbah
d'Alger " lance un appel à participation
aux artistes algériens et ce, en prépara-

tion de l'événement " la Casbah des Arts ".
Prévu dans quelque temps, " La Casbah des Arts
" entend faire vivre les arts dans la vieille cita-
delle durant plusieurs jours. L'appel à participa-
tion, lancé cette semaine, concerne toutes les
disciplines artistiques sans distinction.

L'architecture, les beaux arts (peinture, sculp-
ture, gravure�), la danse, la bande dessinée et
autres théâtre et musique sont ainsi concernés.
Pour participer, il suffit d'envoyer un CV, un
portfolio d'�uvres précédentes ou en lien avec
la Casbah. Les participants devront également
répondre à la question : " comment l'art et l'arti-
sanat peuvent-ils contribuer à la sauvegarde du
patrimoine matériel et immatériel? "
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ROYAUME-UNI : 

La Banque d'Angleterre prête à
"aider les entreprises et les ménages

à affronter un choc économique"
Le gouverneur de

la banque centrale
du Royaume-Uni a

estimé que, si les
signes

d'améliorations
d'une économie

encore fragilisée
par le Brexit ne se

confirment pas,
elle devrait "agir",

à savoir
probablement

baisser son taux
directeur.

La Banque d'Angleterre
"prendra toutes les mesu-
res nécessaires" pour sou-

tenir l'activité au Royaume-Uni
face à l'impact de l'épidémie de
coronavirus, a affirmé mardi le
gouverneur Mark Carney, dans
la foulée de déclarations similai-
res d'autres banquiers centraux
qui tentent de rassurer les mar-
chés.

"Le rôle de la Banque
d'Angleterre est d'aider les entre-
prises et les ménages britanni-
ques à affronter un choc écono-
mique qui pourrait s'avérer
important mais sera au final tem-
poraire", a déclaré M. Carney
lors d'une audition parlemen-
taire.

"Nous surveillons attentive-

ment la situation dans toutes nos
fonctions et veillons à ce que
tous les plans d'urgence néces-
saires soient mis en place", a
ajouté le banquier central, qui
passera le relais à Andrew Bailey
le 16 mars. 

Les banquiers centraux envi-
sagent de coordonner leur action

Dès lundi soir, la présidente
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) Christine Lagarde
a fait savoir qu'elle était "prête à
prendre les mesures appro-
priées".

Plus de 90.900 cas de nou-
veau coronavirus ont été dénom-
brés dans 76 pays et territoires.

Les banquiers centraux et

ministres des Finances du G7
vont s'entretenir mardi au télé-
phone pour coordonner leur
action face à l'impact du nou-
veau coronavirus, qui menace de
freiner brutalement l'économie
mondiale.

Selon l'OCDE, la croissance
mondiale ne devrait pas dépasser
2,4% cette année, alors qu'elle
prévoyait 2,9% avant l'épidémie,
et l'économie planétaire pourrait
même connaître une contraction
au premier trimestre à cause de
l'impact du virus.

DES TAUX D'INTÉRÊT
MAINTENUS BAS "POUR

UN CERTAIN TEMPS"

M. Carney a par ailleurs
estimé que l'économie britanni-
que, déjà durement éprouvée par
le long processus de Brexit, "se
reprend" mais reste convales-
cente, précisant que si les signes
d'améliorations n'étaient pas
confirmés, elle devrait "agir", à
savoir probablement baisser son
taux directeur, actuellement à
0,75%.

Vu le contexte turbulent pour
l'économie britannique, entre
épidémie de Covid-19, Brexit,
crise des secteurs manufacturiers
et de la distribution, "les taux
d'intérêt devraient rester bas
pour un certain temps", a appuyé
M. Carney.

CHINE :
Reprise de la
production
pour 94,5%
des grandes
entreprises à
Shanghai
Shanghai a vu 94,5% de

ses entreprises industriel-
les au-dessus de la taille
désignée reprendre leurs
activités et 66% de la capa-
cité de production a été récu-
pérée, ont indiqué lundi les
autorités locales.

La consommation d'élec-
tricité des entreprises indus-
trielles et commerciales de
Shanghai était revenue à
83,6% du niveau normal fin
février, selon la Commission
municipale de l'économie et
de l'informatisation de
Shanghai.

Le travail a repris dans
près de 100% des entreprises
de logiciels et de services
d'information. Les principa-
les entreprises des secteurs
de l'intelligence artificielle et
des circuits intégrés ont éga-
lement repris leurs activités.

La ville a adopté une
directive permettant aux
entreprises de reprendre
leurs activités dans le
contexte de l'épidémie de
nouveau coronavirus d'une
manière ordonnée et sûre,
formant ainsi un système
coordonné de réponse aux
difficultés que pourraient
rencontrer les entreprises,
comme le retour des
employés et la pénurie d'ap-
provisionnement, a indiqué
Zhang Jianming, directeur
adjoint de la commission.

(COVID-19) Le Jiangsu
réduira les impôts et les frais
pour les entreprises touchées
par l'épidémie.

Le gouvernement provin-
cial du Jiangsu, dans l'est de
la Chine, a publié une série
de politiques visant à réduire
les impôts et les frais pour un
montant de près de 75 mil-
liards de yuans (environ 10,7
milliards de dollars) pour les
entreprises touchées par
l'épidémie de nouveau coro-
navirus.

La province diminuera ou
supprimera les cotisations
des employeurs aux régimes
de retraite, de chômage et de
sécurité au travail pour un
montant de 54,3 milliards de
yuans, avec une exemption
de cinq mois pour les micro,
petites et moyennes entrepri-
ses de février à juin.

Au cours de cette période,
13 villes de la province
réduiront de moitié les coti-
sations des employeurs au
régime d'assurance médicale
de base, alors que la baisse
des contributions aux primes
de sécurité médicale est esti-
mée à 14,1 milliards de
yuans.

La taxe foncière et la taxe
d'utilisation des terrains
urbains pour les entreprises
de l'hôtellerie, de la restaura-
tion, du divertissement, des
transports et du tourisme
seront supprimées au pre-
mier semestre 2020, afin de
les aider à surmonter les dif-
ficultés causées par l'épidé-
mie, a indiqué le gouverne-
ment.

LA TURQUIE ET LE MAROC DANS LE TOP 5 DES IMPORTATEURS CLÉS": 

La Russie cherche à remplacer
des livraisons de Chine

L'épidémie de coronavi-
rus impacte de nom-
breux secteurs, y com-

pris l'économie. Les livraisons
de certains produits alimentaires
en Russie pourraient l'être désor-
mais de Turquie et du Maroc
pour remplacer ceux livrés d'ha-
bitude de Chine. La représen-
tante de Rusprodsoyuz com-
mente pour Sputnik cette possi-
bilité.

L'Association russe des pro-

ducteurs et fournisseurs de pro-
duits alimentaires
(Rusprodsoyuz) examine actuel-
lement la possibilité de rempla-
cer les fruits de mer et les légu-
mes importés d'habitude de
Chine par les mêmes produits
mais venant de la Turquie ou du
Maroc, selon la représentante de
l'association Irina Nagaiceva.

Interrogée sur le choix du
pays, notamment de la Turquie et
du Maroc, elle précise qu'ils ont

été préférés car "ils font partie
des pays-leaders en matière de
livraison de ces produits en
Russie". "En ce qui concerne
l'importation de légumes, la
Turquie détient la deuxième
place. Le volume des approvi-
sionnements est égal à 164.000
tonnes. [...] Pour l'importation de
fruits, la Turquie et le Maroc
sont dans le top 5 des importa-
teurs clés avec la Chine, l'Équa-
teur et l'Égypte", a-t-elle précisé.

Concernant les livraisons du
Maroc, elle estime notamment
que les volumes des agrumes
importés peuvent être augmen-
tés.

Irina Nagaiceva a tenu à pré-
ciser qu'à moyen terme la Russie
pourrait faire face à des défis de
ce type mais pas tout de suite.

QUID DES PRIX?
En ce qui concerne les prix

avec le changement de pays de
provenance de certains produits,
la représentante de
Rusprodsoyuz estime que ces
derniers ne changeront pas trop,
car "les produits en provenance
de Chine, en raison de leur
proximité territoriale, étaient
principalement livrés au marché
du District fédéral extrême-
oriental russe". "Il n'y aura ainsi
aucun changement sensible dans
la plupart des régions de la
Russie. L'évolution des prix des
produits de remplacement pour
le District fédéral extrême-orien-
tal dépendra d'une multitude de
facteurs, de l'équilibre entre la
demande et l'offre sur le marché,
du coût de la logistique, des poli-
tiques des pays importateurs", a
expliqué Irina Nagaiceva.

JACQUES SAPIR:
�Le Brexit annonce une crise morale pour

l'Union européenne�

"Brexit done!" Dans son édito pour
Russeurope Express, Jacques Sapir
revient sur le laborieux divorce entre

le Royaume-Uni et l'UE, qui a fini par avoir lieu.
Un événement historique qui pourrait, affirme
l'économiste, rebattre les cartes du paysage politi-
que britannique autant que mettre l'Union face à
ses difficultés internes. Un édito de Jacques Sapir
à retrouver en podcast dans l'émission Russeurope
Express du 24 février. Après plus de trois ans d'in-
certitudes, de conflits et de déchirements internes,
le Brexit, issu du référendum de juin 2016, est
devenu une réalité le 31 janvier. L'opiniâtreté, mais
aussi un certain sens politique de Boris Johnson,

Premier ministre depuis le mois de juillet, ont
beaucoup compté. C'est donc sur le futur qu'il
convient maintenant de nous pencher. Que réserve
le Brexit, que ce soit pour le Royaume-Uni ou pour
l'Union européenne?

RÉAPPARITION D'UN CONSERVATISME
SOCIAL?

Les effets économiques de cette longue période
d'incertitude, qui a couru du vote sur le référendum
à l'entrée en vigueur de la sortie du Royaume-Uni
de l'UE, a eu des conséquences négatives sur l'éco-
nomie britannique. Mais bien moins que ce que
l'on pouvait craindre, voir pour certains espérer...
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BLIDA : 

La saison touristique à Chréa compromise par
le manque d'enneigement

Le manque
d'enneigement

semble avoir
définitivement

compromis, cette
année, la saison

touristique à
Chréa (hauteurs

de Blida), qui
n'enregistre

presque pas de
visiteurs, ce qui a

impacté
durement

l'activité hôtelière
et de restauration

mais aussi les
petits

commerçants et
artisans de cette

commune
pauvre.

Une tournée dans ce site
touristique par excellence
a permis à l'APS de

constater que les rues, les restau-
rants et l'unique hôtel de la
région étaient quasiment déserts.
Autre signe révélateur de cette
perte de fréquentation, la RN 37
reliant Blida à Chréa, d'habitude
congestionnée à cette période de
l'année, est pratiquement vide à
l'exception de quelques rares
véhicules.

Le personnel d'un restaurant
vide à l'heure du déjeuner a
confirmé à l'APS que "cette
situation est le quotidien des res-
taurateurs à Chréa cette année à
l'exception des week-ends où ils

voient arriver une poignée de
clients". "Tous les matins, nous
préparons des menus dans l'es-
poir de recevoir des clients mais,
le soir venu, nous sommes
contraints d'en jeter une grande
partie impossible à conserver", a
déploré l'un d'eux. Le réception-
niste de l'Hôtel des Cèdres, le
seul établissement hôtelier
ouvert dans la région, a, quant à
lui, indiqué que "les chambres
habituellement occupées à 100%
en cette période de l'année sont
presque toutes vides, le taux
d'occupation actuel ne dépassant
guère les 10% à cause de l'ab-
sence de neige". "Malgré les
tarifs attractifs et les efforts
consentis pour améliorer les
prestations offertes, l'hôtel est
pratiquement vide", a-t-il
déploré. Abondant dans le même
sens, les commerçants approchés
par l'APS tant dans les petits
magasins que devant les étals de
produits artisanaux, de friandises
et autres, se sont plaints du
marasme de leur activité. Arezki,

un jeune de la région, affirme
qu'il arrive à peine à vendre pour
150 DA la journée, "ce qui ne
suffit même pas à récupérer le
prix d'achat de sa marchandise".
Mohamed, un autre commerçant
propriétaire d'une petite échoppe
déclare que face à une clientèle
de plus en plus rare, il n'ouvre
souvent que une heure à deux
heures par jour au point de son-
ger sérieusement à arrêter son
activité.

LES REVENUS DE LA
POPULATION ET DE LA

COMMUNE SÉVÈREMENT
IMPACTÉS

Pour sa part, le président de
l'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC), Amar Beskra, a
fait état d'un "grand recul" du
taux de fréquentation de la sta-
tion, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, "ce qui a impacté
négativement les revenus des
commerçants, d'où une baisse de
leur imposition et, par consé-
quent, des recettes fiscales de la

commune", a-t-il dit précisant
que "l'année écoulée, ils n'ont
pas dépassé les 2 millions de
DA. Soulignant que les visiteurs
sont quasiment absents les jours
de semaine et que seules quel-
ques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la
nature et de la quiétude de la
région, le P/APC de Chréa a
relevé le déficit d'infrastructures
nécessaires pour dynamiser la
région en dehors de la saison des
neiges, à l'instar des lieux de loi-
sirs, des aires de jeux pour
enfants ou de grands hôtels cou-
vrant la demande, même en
haute saison. En effet, les seuls
structures de la région sont
l'Hôtel-restaurant des Cèdres,
propriété de la commune, loué à
un exploitant privé, depuis 2006
(l'Hôtel Nassim, rénové est loué
aux �uvres sociales d'une ban-
que) et d'un petite nombre de res-
taurants et de petits magasins.

Pour M. Beskra, cette situa-
tion expliquerait la faible
affluence des familles qui préfè-

rent plutôt se rendre dans les
régions voisines qui offrent de
réels espaces de loisirs.

Entre autres problèmes, la
difficulté d'accès à Chréa en l'ab-
sence d'autobus et de taxis assu-
rant la navette entre Blida et
Chréa, à l'exception de certains
particuliers qui travaillent au
noir, explique le président
d'APC.

"De surcroît, le téléphérique
est à l'arrêt depuis six mois pour
des raisons que nous ignorons",
a-t-il ajouté.

APPEL À RENFORCER
L'ATTRACTIVITÉ

TOURISTIQUE DE CHRÉA
M. Beskra a appelé les autori-

tés publiques à aider la commune
par des projets d'investissement
à même de lui permettre de
contribuer à la création de
richesse et de postes d'emploi
pour les jeunes de la région et de
miser sur des atouts autres que
les chutes de neige pour drainer
des touristes, se disant "opti-
miste" quant aux engagements
du gouvernement concernant les
communes des zones d'ombres.

Pour Leila Benazoug, inspec-
trice principale à la Direction
locale du tourisme, il est impéra-
tif de créer une attractivité tou-
ristique à Chréa pour drainer le
plus grand nombre de touristes.

La responsable, qui propose
la réalisation d'espaces d'attrac-
tion et de loisirs ainsi que la pro-
grammation de manifestations
touristiques et culturelles, de
galas et de festivals dans la
région montagneuse pour la faire
découvrir aux visiteurs, met l'ac-
cent sur "la conjugaison des
efforts de tous les concernés, à
savoir les directions, les autorités
locales et les médias pour faire la
promotion de la destination
Chréa, booster le tourisme mon-
tagnard et créer une cohésion
entre les habitants de la région et
les visiteurs".

ORAN :

Report de la 10ème édition du Napec en raison du
coronavirus dans le monde

La 10ème édition du salon-confé-
rence internationale "NAPEC
2020" (North Africa Petroleum

Exhibition & Conférence) prévue du 15
au 18 mars prochain à Oran a été repor-
tée à début septembre prochain en rai-
son de l'épidémie du coronavirus sévis-
sant à travers le monde, ont annoncé
lundi ses organisateurs.

"En raison de la propagation crois-
sante de l'épidémie du coronavirus à
travers le monde, nous avons jugé pru-
dent de reporter la 10ème édition de
cette manifestation économique inter-
nationale (Napec 2020), et ce, pour des
raisons d'abord préventives, compte
tenu de notre engagement d'organiser
l'événement dans les meilleurs condi-
tions de sécurité et de sûreté pour l'en-
semble des participants, mais aussi
suite aux restrictions aériennes et leurs
conséquences sur les déplacements des
exposants et conférenciers internatio-
naux", ont souligné les organisateurs
dans un communiqué.

"Devant cet état de fait, Napec
décide de reporter cet événement

annuel à la période du 6 au 9 septembre
2020", a-t-on fait savoir.

Cette 10ème édition du Napec, pré-

vue au centre de conventions d'Oran
(CCO), devait connaître la participation
de 650 professionnels dans l'industrie

pétrolière et gazière représentant plu-
sieurs firmes pétrochimiques et venant
de 45 pays.

Une rencontre internationale sur les enfants
surdoués mercredi à Oran

Une rencontre internatio-
nale sur les enfants
brillants et surdoués et

les mécanismes de leur détec-
tion et de leur prise en charge
est prévue à compter de mer-
credi prochain à Oran, a-t-on
appris lundi des organisateurs.
Organisée par le laboratoire de
recherches en psychologie et
les sciences de l'éducation de
l'université Oran2 "Mohamed
Benahmed" en collaboration
avec l'association estudiantine
locale "la famille innovatrice
en psychologie de l'éduca-
tion", cette rencontre abordera
les méthodes de détection des

enfants surdoués et les straté-
gies utilisées dans leur éduca-
tion, ainsi que les normes
internationales dans l'élabora-
tion d'un programme d'orien-
tation et de prise en charge des
enfants brillants et surdoués
dans le cycle primaire. Des
chercheurs et spécialistes de
différentes universités du pays
et du Koweit, Irak, Libye,
Jordanie, Palestine et Arabie
Saoudite participeront à cette
rencontre de deux jours, selon
la même source. Plusieurs
axes sont au menu de cette
rencontre abordant, entre
autres, l'élaboration de pro-

grammes de prises en charge
des jeunes enfants surdoués
dans le monde arabe, le talent
et l'innovation chez l'enfant
aux cycles primaire et moyen,
la prise en charge psychologi-
que des problèmes des enfants
brillants et surdoués et les pro-
grammes et méthodes d'ensei-
gnement pour développer le
sens de l'innovation chez ces
enfants. La rencontre, qui
verra la programmation de
plusieurs ateliers, prévoit 110
communications dont "com-
ment les enseignants voient le
talent et l'enfant surdoué en
Algérie", "le rôle des program-

mes de jeu et leur impact sur
l'esprit innovateur de l'enfant
au préscolaire", "l'efficacité du
programme d'éducation du
préscolaire dans la détection
des enfants surdoués", "le rôle
du conseiller d'orientation sco-
laire et professionnel dans la
détection des élèves surdoués
dans le cycle primaire", "les
expériences mondiales et ara-
bes pour le développement de
la détection précoce des sur-
doués dans les jardins d'en-
fants" et "la prise en charge
pyschologique et éducatif de
l'enfant surdoué".

Au moins 19 personnes sont mortes
lorsque de violentes tornades ont
frappé le Tennessee, notamment la

région de Nashville, la capitale de l'État, pro-
voquant de nombreux dégâts et privant des
dizaines de milliers de personnes de courant,
informe l'AFP. Les secours s'activaient tou-
jours à la recherche de rescapés et de person-
nes disparues, a affirmé mardi à l'AFP un
responsable de l'Agence de gestion des
urgences du Tennessee (TEMA), alors que
l'État a été frappé par des tornades, faisant au
moins 19 victimes. Des tornades "ont tra-
versé le Tennessee, endommageant grave-
ment des bâtiments, des routes, des ponts"
dans plusieurs comtés, selon la TEMA. Toits
effondrés, fenêtres brisées: le centre-ville de
"Music City", comme est surnommée
Nashville, passage obligé pour les amateurs
de country, a été touché. Morceaux de tôle et

débris jonchaient plusieurs rues, selon les
images diffusées sur les médias locaux. Une
quarantaine de bâtiments ont été détruits,
d'après les autorités. 

Partout où les tornades sont passées, des
arbres et des poteaux électriques ont été arra-
chés et des maisons éventrées. "Je crois que
j'ai de la chance d'être vivant et je dois
encore digérer" ce qui s'est passé, a déclaré à
la télévision locale WTVF un résident dont
la voiture a été écrasée par un panneau. Les
coupures de courant affectaient 47.000
clients mardi matin, selon Nashville Electric.

"Nashville souffre, et notre communauté
a été dévastée", a écrit sur Twitter le maire,
John Cooper. "Dans les heures à venir, nous
allons continuer à déployer des équipes de
recherche et de secours, à ouvrir des abris à
travers l'État et à envoyer du personnel d'ur-
gence aux communautés les plus durement

frappées", a affirmé sur Twitter le gouver-
neur Bill Lee.
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INDE : 
Le bilan des

violences
intercommunau-

taires dans la
capitale monte à

46 morts
Le bilan des violences inter-

communautaires qui ont
secoué la capitale indienne pen-
dant quatre jours s'est alourdi,
passant dimanche à 46 morts, ont
indiqué des responsables.
"Aujourd'hui, trois nouveaux
corps ont été retrouvés dans la
partie nord-est de la ville, qui a
été fortement touchée par la vio-
lence. L'un des corps a été
retrouvé dans un canal à
Gokalpuri, et les deux autres dans
le canal Bhagirathi Vihar", a
déclaré un officier de police.
Selon des responsables de la
police, le bilan des violences qui
ont ravagé la ville s'élève désor-
mais à 46 morts, tandis que plus
de 350 personnes ont été bles-
sées. La police a indiqué diman-
che que la situation était sous
contrôle. Cependant, des poli-
ciers et des paramilitaires restent
massivement déployés dans les
régions touchées. La violence a
laissé des traces visibles dans le
nord-est de la ville, où les émeu-
tiers ont vandalisé des magasins
et incendié des véhicules et des
bâtiments, dont des écoles. De
nombreux habitants des zones
touchées - principalement des
musulmans - ont fui leur domicile
et se sont réfugiés dans des abris
mis en place par le gouverne-
ment. La police a par ailleurs mis
sur pied deux équipes spéciales
pour enquêter sur les récentes
violences. Des centaines de per-
sonnes ont déjà été arrêtées en
lien avec ces violences, ont indi-
qué des responsables. Des affron-
tements ont éclaté dimanche der-
nier dans le nord-est de la ville
entre opposants et partisans d'une
nouvelle loi sur la citoyenneté
CAA, avant de dégénérer lundi et
mardi. Les premières protesta-
tions contre cette loi controversée
sur la citoyenneté ont éclaté le 11
décembre dernier, le jour où la
chambre haute du Parlement
indien a officiellement adopté la
CAA. Les manifestations n'ont
pas cessé depuis cette date. Cette
nouvelle loi vise à accorder la
citoyenneté indienne à des immi-
grés clandestins appartenant à six
religions - hindouisme, sikhisme,
bouddhisme, jaïnisme, parsisme
et christianisme - originaires du
Bangladesh, d'Afghanistan et du
Pakistan, mais interdit dans le
même temps aux immigrés
musulmans de demander la
citoyenneté. Les violences susci-
tées par cette nouvelle loi ont
jusqu'à présent coûté la vie à plus
de 70 personnes un peu partout
en Inde.

IRAK: 

Vers la désignation d'un premier ministre
en vue d'un nouveau gouvernement

La crise politique en Irak
continue à s'aggraver,
après la démission du

premier ministre,
Mohammed Taoufiq

Allaoui, qui a renoncé à
former un

gouvernement à même
de faire sortir ce pays

d'une révolte inédite
émaillée par près de
550 morts et plus de

30000 blessés.

Le président de la
République, Barham
Saleh, a désormais quinze

jours pour proposer un autre can-
didat afin de former le futur gou-
vernement. Il va le choisir seul,
sans cette fois demander l'avis
des grands blocs parlementaires
comme l'y obligeait la
Constitution lors de la désigna-
tion de M. Allaoui. Quelques
minutes après l'annonce de
départ, M. Saleh a dit "travailler
à choisir un candidat de rempla-
cement". Selon plusieurs sources
politiques, il a déjà depuis des
semaines arrêté son choix: il
veut très probablement nommer
le chef du renseignement,
Moustafa Al-Kazimi. M.
Allaoui, lui, a dénoncé dans une
lettre adressée à M. Saleh "des
parties qui ne négocient que pour
leurs propres intérêts sans aucun
respect pour la cause nationale".

Le successeur de M. Allaoui
aura la lourde tâche de renouer

avec des Irakiens en colère,
après cinq mois de la révolte qui
a fait 550 morts et 30 000 bles-
sés, quasiment tous des manifes-
tants, dont un nouveau a été tué
dimanche, selon des sources
médicales.

LA RUE SOUTIENT ALAA
AL-RIKABI COMME
PREMIER MINISTRE

Les manifestants dans la rue
depuis octobre dernier scandent
leur préférence à Alaa Al-Rikabi,
un pharmacien d'une quarantaine
d'années résidant à Nassiriya,
ville en pointe de la contestation
dans le Sud.

M. Allaoui, deux fois ministre
ces dernières années, ne satisfai-
sait pas la rue, même s'il avait
promis un cabinet "historique",
composé uniquement de minis-
tres non partisans et compétents.

Lorsque Adel Abdel-Mahdi a
démissionné en décembre, l'Irak
a plongé dans le flou juridique,

la Constitution ne prévoyant pas
la démission d'un premier minis-
tre, ce qui n'était par ailleurs
jamais arrivé. L'échec du candi-
dat désigné par un consensus
entre partis à obtenir la
confiance du Parlement - qui par
deux fois n'est pas parvenu à réu-
nir le quorum - est également
sans précédent. La procédure qui
sera désormais appliquée n'est
pas claire, tant les députés sont
jusqu'ici parvenus à jouer la
montre et à trouver des parades
pour contourner les délais
constitutionnels. Dimanche,
pour la troisième fois en une
semaine, ils ont repoussé
l'échéance du vote de confiance
d'un gouvernement censé renou-
veler 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 extra-
ordinaire convoquée en pleines

vacances parlementaires à
l'Assemblée, située dans la "zone
verte" de Baghdad, secteur ultra-
sécurisé. Adel Abdel-Mahdi, lui,
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. Dans la nuit de
dimanche à lundi, deux roquettes
se sont abattues dans la "zone
verte" de Baghdad. Depuis la fin
octobre, 20 attaques à la roquette
contre des soldats, des diploma-
tes ou des installations des Etats-
Unis en Irak ont tué un sous-trai-
tant américain et un soldat ira-
kien. Aucune n'a été revendiquée
mais Washington accuse les fac-
tions armées pro-iraniennes d'en
être responsables. Mohammed
Allawi, ancien ministre des
Télécommunications, a été
nommé au poste du premier
ministre le 1er février par le pré-
sident Barham Saleh, après des
semaines de crise pour choisir un
chef du gouvernement. Sa dési-
gnation intervient deux mois
après la démission de son prédé-
cesseur Adel Abdel Mahdi début
décembre sous la pression d'un
mouvement de contestation iné-
dit accusant la classe politique
d'incompétence et de corruption
depuis le 1er octobre. Une partie
des manifestants avait toutefois
rejeté ces derniers jours le nom
de M. Allawi, pressenti pour être
choisi pour former le gouverne-
ment.

DÉFENSE RUSSE: 
Les autorités turques poussent  des dizaines de
milliers de migrants vers la frontière grecque

Au moins 130.000 personnes sont
poussées par la politique menée par la
Turquie vers la frontière grecque, a

annoncé le chef du Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Les autorités turques poussent environ
130.000 migrants vers la frontière grecque,
et Ankara les expulse vers la Grèce, a déclaré
le chef du Centre russe pour la réconciliation
des parties en conflit en Syrie, Oleg
Jouravliov, lors d'un point de presse.

Selon lui, quelque 200.000 personnes sont
actuellement déplacées dans les zones pro-
ches de la frontière entre la Syrie et la

Turquie, dont 85.000 dans plusieurs camps
de réfugiés. Au cours de l'opération Source
de paix menée par des forces armées turques,
plus de 135.000 personnes, majoritairement
des Kurdes, ont quitté leurs foyers.

"Actuellement, les autorités de la
République turque poussent vers la frontière
grecque quelque 130.000 migrants qui se
trouvaient dans des camps temporaires dans
la région sur la frontière turco-grecque. Les
deux tiers d'entre eux ne sont pas des ressor-
tissants syriens. Ce sont des Afghans, des
Irakiens, des Africains. La Turquie expulse
ces personnes en République hellénique", a

informé Oleg Jouravliov.
Le chef du Centre russe pour la réconci-

liation a tenu à souligner que l'occupation,
forcée par les autorités turques, des territoi-
res de Syrie libérés par les Kurdes par les
Turcomans avait déjà entraîné un change-
ment radical de la composition ethnique de la
population dans ces zones. Auparavant, Oleg
Jouravliov avait également démenti que la
riposte de l'armée gouvernementale syrienne
à Idlib avait provoqué une crise humanitaire.

"Ces déclarations sont tendancieuses et
totalement fausses", avait conclu Oleg
Jouravliov.

SYRIE :
La défense turque annonce  l'élimination

de plus de 290 militaires syriens
Se référant à plusieurs sources dans la région, le ministère turc de la Défense

nationale a déclaré que les forces armées de la Turquie avaient détruit au cours
d'une opération dans la zone de désescalade d'Idlib plusieurs matériels militaires
syriens, dont neuf chars, et avaient neutralisé 299 soldats des forces de Damas.
Se référant à plusieurs sources dans la région, le ministère turc de la Défense
nationale a déclaré que les forces armées de la Turquie avaient détruit au cours
d'une opération dans la zone de désescalade d'Idlib plusieurs matériels militaires
syriens, dont neuf chars, et avaient neutralisé 299 soldats des forces de Damas.
"Diverses sources dans la région indiquent que neuf chars, deux obusiers, six
lance-roquettes multiples ainsi que deux véhicules militaires ont été détruits et
299 soldats du régime ont été neutralisés", indique un communiqué publié sur
Twitter.

ETATS-UNIS :

De violentes tornades font au moins 19 morts
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La Guinée de nouveau dans l'impasse après
"le léger" report des élections du 1er mars

Après des mois de
protestations contre
ce qu'elle considère

comme une
man�uvre pour rester
au pouvoir au-delà de

2020, l'opposition
guinéenne aurait-elle

finalement eu gain de
cause? Dans un

entretien exclusif à
Sputnik, l'écrivain

Tierno Monénembo
estime que la

présidence guinéenne
est "trop juteuse" pour

qu'Alpha Condé la
lâche aussi
facilement.

Vent debout depuis la mi-
octobre contre l'éventua-
lité d'un troisième mandat

d'Alpha Condé, l'opposition gui-
néenne, réunie au sein du Front
national pour la défense de la
Constitution (FNDC), n'a pas
l'intention de baisser la garde.
Après des mois de protestations
contre ce qu'elle considère
comme une man�uvre de la part
du chef de l'État pour se mainte-
nir au pouvoir au-delà de 2020,
le report sine die du double scru-
tin initialement prévu pour le 1er
mars, une fois de plus, recule les
échéances mais sans régler le
problème de fond: la renoncia-
tion pure et simple par le princi-
pal intéressé de son projet de
modification de la Constitution.

"J'ai pris la décision d'opérer
un léger report du double scrutin
législatif et référendaire initiale-
ment prévu pour le 1er mars. Je
communiquerai au peuple de
Guinée la nouvelle date du scru-
tin en temps voulu", avait
déclaré le Président Alpha
Condé vendredi 28 février à la
télévision d'État, lors d'une
annonce surprise.

Martelant: "Ceci n'est ni une
capitulation ni une reculade!",
Alpha Condé, qui avait été élu
pour un premier mandat en 2010,
puis réélu en 2015, continue de
défendre bec et ongles une
réforme qu'il qualifie de
"moderne". Au-delà du simple
nombre de mandats, il s'agit en
effet, selon lui, de codifier l'éga-
lité des sexes, d'interdire l'exci-
sion des fillettes, encore très pra-
tiquée en Guinée, ou le mariage
des mineurs et de veiller à une
"plus juste répartition des riches-
ses en faveur des jeunes et des
pauvres".

Face à ce qui apparaît d'ores
et déjà comme une nouvelle
impasse, l'opposition a décidé de
rester mobilisée. Car pour elle, il
s'agit d'un énième subterfuge de
cet ancien "opposant historique",
aujourd'hui âgé de 82 ans et qui a
toujours fait preuve d'autorita-
risme, dans le seul but de se
représenter lors de la présiden-
tielle de décembre 2020. Un avis
largement partagé par Tierno
Monénembo, lauréat du prix
Renaudot en 2008 pour Le Roi
de Kahel (Éd. du Seuil, 1988),
qui affirme avoir épousé les thè-
ses de l'opposition après avoir
été obligé d'admettre que l'élec-
tion d'Alpha Condé était une

erreur dès le départ. Car si le
processus démocratique s'est
grippé en Guinée, "c'est à cause
des ambitions d'un despote vieil-
lissant qui s'accroche au pou-
voir", a-t-il affirmé dans un
entretien exclusif à Sputnik
France.

Interrogé par téléphone
depuis Conakry, où il réside mal-
gré les difficultés du quotidien,
notamment les coupures d'élec-
tricité à répétition, l'écrivain gui-
néen (de son vrai nom Thierno
Saïdou Diallo) réprouve la
répression "féroce" dont cette
opposition a fait l'objet, ce qui a
provoqué "entre 30 et 40 morts"
depuis le début des manifesta-
tions. Membre actif du FNDC
dès sa création à la mi-octobre
2019, il se bat pour que cessent
les "dérives autocratiques" en
Guinée, alors que "tout avait
pourtant bien commencé en
2010" avec l'élection d'Alpha
Condé, a-t-il encore affirmé.

Sputnik France: Comment
expliquez-vous qu'Alpha
Condé, qui avait pourtant été
élu démocratiquement en 2010
au second tour contre l'oppo-
sant Cellou Dalein Diallo,
veuille aujourd'hui briguer un
troisième mandat?

Tierno Monénembo: "On
pourrait en effet s'étonner
qu'Alpha Condé, à 82 ans,
veuille encore rempiler après
deux mandats présidentiels.
D'autant qu'il est arrivé au pou-
voir par les urnes le 21 décembre
2010, contrairement à ses prédé-
cesseurs Lansana Conté, Moussa
Dadis Camara ou Sekouba
Konaté qui avaient tous pris d'as-
saut le palais présidentiel dans
des fourgons militaires. C'est à
se demander si nous n'avons pas
une malédiction en Guinée.

Même lui, qui était un pur
produit du Quartier latin à Paris,
un intellectuel ayant longtemps
fréquenté les milieux tiers-mon-
distes et les partis français de
gauche, a fini par virer sa cuti.
Aujourd'hui, plus que jamais, il
est enfermé dans ses certitudes,
conforté par des courtisans et des
flibustiers mondialisés du busi-
ness des matières premières et ne
supporte plus la moindre contes-
tation."

Sputnik France: Pourtant,

il s'était opposé aux dictatures
de Sekou Touré et de Lansana
Conté en Guinée, au prix d'une
condamnation à mort et de pei-
nes d'emprisonnement. Serait-
il en train de rater sa sortie
devant l'Histoire?

Tierno Monénembo: "Les
despotes, c'est bien connu, n'ont
aucun sens de l'Histoire
puisqu'ils ne croient qu'en eux-
mêmes. Ils ne partent donc
jamais de leur plein gré. C'est
vrai pour Robert Mugabe au
Zimbabwe, comme pour Sekou
Touré, avant, chez nous. Comme
l'a très bien décrit le grand écri-
vain allemand Bertold Brecht,
dans L'Opéra de Quatre Sous, le
pouvoir rend fou et c'est bien de
cette maladie, malheureusement,
que souffrent nombre de nos
dirigeants africains! Si l'Afrique
aujourd'hui est en panne, c'est
qu'elle manque d'institutions for-
tes pouvant contrebalancer des
volontés individuelles, fût-ce
celles de Présidents en exercice
de se maintenir au pouvoir à tout
prix."

Sputnik France: Le
Président sortant aurait-il
quelque chose à redouter s'il
quittait le pouvoir? N'est-il pas
d'une certaine façon un peu
protégé par la France notam-
ment?

Tierno Monénembo : "Ce
Président a peur de son ombre,
comme d'ailleurs tous les malfai-
teurs avant lui. Il a bradé nos
mines à une mafia internationale,
que ce soit pour la bauxite ou
pour le fer [la Guinée est cin-
quième producteur mondial de
bauxite avec les plus grandes
réserves au monde et le
deuxième producteur mondial de
fer, ndlr]. Mais les Guinéens ont
changé. Ils ne vont plus laisser
faire, pas plus qu'ils ne laisseront
passer le troisième mandat pour
lequel Alpha Condé est prêt à
faire tuer son peuple!

Quant à la France, elle est
plutôt discrète sur sa condamna-
tion vis-à-vis des agissements de
l'un de ses principaux alliés en
Afrique francophone. Même les
récentes critiques du ministre
français des Affaires étrangères,
Jean Yves Le Drian, lui ont valu
une volée de bois vert par médias
interposés. La position de
l'Organisation internationale de

la francophonie (OIF) est égale-
ment ambiguë: après avoir
annoncé qu'elle se retirait du
processus électoral, voilà que
son représentant en Guinée
oppose un démenti. C'est à ne
rien y comprendre! Pourtant,
cette organisation, qui a une
grande expertise en matière élec-
torale, avait donné l'impression
qu'elle voulait tirer les consé-
quences du refus du gouverne-
ment guinéen de retirer les 2,49
millions d'électeurs figurant
indûment dans les fichiers élec-
toraux. Que s'est-il passé entre-
temps? Mystère�"

Sputnik France: Depuis
octobre 2019, une trentaine de
victimes des violences policiè-
res ont été recensées. On prête
par ailleurs à l'actuel Président
ces propos glaçants:
"Quiconque viendra pour
détruire les urnes, frappez-le!"
Comment expliquez-vous cette
recrudescence de la répression
contre les civils dans le cadre
du processus électoral en
cours?  

Tierno Monénembo: "Je
peux vous dire que le nombre de
victimes des violences policières
s'élève à au moins 150 morts
depuis l'élection d'Alpha Condé
en 2010. De surcroît, le Président
a mobilisé l'armée pour tirer sur
les manifestants le jour du vote
au cas où ils essaieraient d'empê-
cher le déroulement du référen-
dum et des législatives, comme il
n'a pas hésité à le faire lors des
attaques de ces derniers jours
contre des bureaux ou du maté-
riel de vote. La répression contre
les manifestants est féroce.

Car il faut savoir que dans ce
pays, les Présidents se refilent
des miliciens pour leur propre
protection. Alpha Condé n'a pas
dérogé à la règle puisqu'il a récu-
péré toute la clique de Sékou
Touré. C'est pour cela que l'ar-
mée est un gang irréformable en
Guinée. Il n'y a pas de soldat
chez nous, mais des miliciens
dans des casernes ainsi qu'une
milice qui sert de police. Même
le général Lamine Cissé, qui a
pourtant fait un travail remar-
quable sous l'égide de la Cedeao
pour essayer de réformer les sys-
tèmes de sécurité en Guinée, a
fini par jeter l'éponge!"

Sputnik France:
L'opposition a-t-elle raison de
vouloir boycotter les élections?
Car n'est-ce pas le meilleur
moyen de favoriser un passage
en force du Président Alpha
Condé alors que vous essayez
justement de le stopper?

Tierno Monénembo:
"L'opposition ne peut pas cau-
tionner une telle mascarade.
Dans l'état actuel, le fichier élec-
toral est une fraude grossière,
avec 3 millions d'électeurs qui
n'existent pas. Un seul exemple:
60% des Guinéens ont moins de
18 ans et ne sont donc pas en âge
de voter. Le calcul est vite fait.
Dans certaines villes, on a même
vu des enfants de 10 ans être ins-
crits. Résultat: une ville comme
KanKan a plus d'inscrits que la
capitale Conakry!

Toutes ces fraudes sont
encore possibles de nos jours en
Afrique, parce que les popula-
tions sont analphabètes. Ce qui
encourage bien sûr, à la tête de
nos États, des Présidents à vie
comme Sassou Nguesso en
République du Congo, par exem-
ple. Le jour où la société civile
guinéenne sera mieux organisée,
à l'instar du Sénégal, alors le pro-
cessus électoral pourra véritable-
ment se dérouler de façon démo-
cratique et transparente."

Sputnik France: Pensez-
vous que ce qui s'est passé au
Burkina Faso, avec la chute de
Blaise Compaoré, "dégagé"
par le peuple pour avoir voulu,
envers et contre tous, modifier
la Constitution, peut égale-
ment se passer en Guinée?

Tierno Monénembo: "Les
Guinéens sont épuisés. Depuis
1958, c'est le peuple qui a été le
plus réprimé en Afrique. Alpha
Condé est bien placé pour le
savoir car c'est toujours le même
système de la Françafrique qui
prévaut et qui a permis de l'im-
poser alors qu'en réalité, tout le
monde sait qu'il n'a obtenu que
18 pour cent des suffrages, en
2010, contre 44 pour cent à son
adversaire, Cellou Dalein Diallo.
Il a fallu ensuite cinq mois pour
organiser un deuxième tour: du
jamais-vu! On a pensé qu'il ferait
mieux que les autres. En fait, il a
fait pire!

Il sait, toutefois, que les
Guinéens ne vont pas accepter
facilement un troisième mandat.
Il a d'ailleurs acheté de quoi faire
face aux combats de rue, des gaz
lacrymogènes et même des
mitraillettes pour parer à toute
éventualité. Ce qui veut dire qu'il
va essayer de passer en force par
tous les moyens et qu'il faut donc
s'attendre au pire d'ici à la pro-
chaine présidentielle! Depuis
1964, les Présidents guinéens
sont autorisés à disposer à leur
guise d'une partie des retombées
des ressources minières du pays.
C'est aussi pour cela qu'ils s'ac-
crochent au pouvoir. Il y a trop
de richesses en jeu quand on est
à la tête de l'État guinéen pour
partir volontairement. Mais au
vu de la répression sévère
qu'Alpha Condé est en train
d'instaurer dans le pays et qui ne
va pas s'arrêter, il doit se méfier.
Il pourrait, très vite, être acculé
et avoir à rendre des comptes."
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES START-UP :

Création d�un fonds d�investissement

L e Conseil interministé-
riel présidé dimanche
par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad consacré à la
stratégie de développement des
start-up et à leurs modes de
financement, à l'entame des tra-
vaux, le chef de l'Exécutif a rap-
pelé que la tenue de cette réunion
s'inscrit dans le cadre de la mise
en �uvre des instructions du pré-
sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune appelant à l'impérative
nécessité d'initier un programme
urgent destiné à lever les
contraintes qui s'opposent  au
développement des start-up et à
mettre en place une véritable
stratégie en la matière à travers
déjà la création d'un fonds d'in-
vestissement dédié au finance-
ment et à l'accompagnement des
start-up, la création d'un Haut
conseil de l'innovation qui
constituera la pierre angulaire de
l'orientation stratégique en
matière de valorisation des ides,
des initiatives innovantes et des
potentialités nationales  de la
recherche scientifique au service
du développement de l'économie
de la connaissance, l'élaboration
du cadre juridique devant définir
et labéliser les concepts de start-
up et d'incubateurs, ainsi que du
lexique spécifique à l'écosys-
tème de l'économie de la
connaissance, en vue de faciliter
les procédures de création de ces
entités. Outre les textes régle-
mentaires y afférents, cette
action entraînera aussi l'adapta-
tion de ceux régissant les méca-
nismes de financement des
besoins exprimés par les start-up
en phase de pré-amorçage, le
transferts du pôle d'excellence
régional " Hub technologie "pour
les start-up, en cours de réalisa-
tion pour la Sonatrach au niveau
du Parc des Grands-Vents" "
Dounia Parc, au ministère de la
Micro-entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connais-
sance, la mise à la disposition
des porteurs de projets innovants

et des start-up des espaces dédiés
dans les établissements de jeunes
relevant des secteurs de la jeu-
nesse et de la formation profes-
sionnelle au niveau national,
l'aménagement des collectivités
locales, des espaces dédiés aux
start-up en accordant la priorité
aux régions affichant un fort
potentiel porteurs de projets
innovants, notamment les
wilayas de Béchar, Ouargla,
Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna, avant l'extension
de cette démarche à l'ensemble
du territoire national, enfin, et à
l'effet d'assurer la synergie inter-
sectorielle nécessaire à la mise
en �uvre de la stratégie de déve-
loppement des start-up, le minis-
tre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance est chargé de veil-
ler à la consolidation des contri-
butions issues de l'ensemble des
secteurs, a encore annoncé le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
Ce premier pas vers  l'initiation
d'un " programme d'urgent " des-
tiné à lever les contraintes qui
s'opposent au développement
des start-up et à mettre une véri-
table stratégie en la matière à tra-
vers de  nouveaux mécanismes
réglementaires qui sont une réac-
tion à la portée de l'innovation et
de la créativité s'inscrivent en
droite ligne dans une politique de
l'emploi qui sera désormais mise
en �uvre par le gouvernement

qui se contentera pas de la ges-
tion de la phase de primo-inser-
tion pour les diplômés, mais sera
étendue à la gestion des transi-
tions  dans le marché du travail,
notamment l'aspect de la mobi-
lité. Dans cette optique, le gou-
vernement s'est dit veiller à un
meilleur fonctionnement du mar-
ché du travail par l'ajustement de
l'écart entre l'offre et le demande,
à travers la mise en place de nou-
veaux mécanismes d'aide à l'in-
sertion professionnelle. 
Ces mécanismes seront désor-
mais orientés exclusivement vers
le secteur économique, de
manière à apporter plus de cohé-
rence. Cette approche, fondée
sur le traitement économique du
chômage devra répondre aux
attentes des jeunes, en termes de
postes d'emploi permanents et de
couverture sociale et aux besoins
des employeurs. Il s'agit d'une
forme nouvelle de soutien à la
création d'activités, de stimuler
principalement l'investissement
et la création d'activités généra-
trices d'emplois dans les secteurs
créateurs d'emploi : l'agriculture,
l'industrie, le numérique, le tou-
risme et l'artisanat et de favoriser
le développement de la petite
entreprise et les start-up.
L'orientation définitive que va
prendre le nouveau modèle d'ac-
compagnement des start-up du
numérique, de soutien aux com-
pétences de la jeunesse pour s'in-
tégrer dans l'économie nationale.

C'est dire que le Conseil  inter-
ministériel de dimanche dernier
ne fut que l'amorce de cet intérêt
que porte le chef de l'Etat aux
start-up en tant que moteur de
l'économie nationale, devant
désormais intégrer les nouvelles
technologies et la numérisation,
afin de pouvoir devenir compéti-
tive à l'échelle mondiale. La
preuve, la somme de décisions
audacieuses, permettant d'assu-
rer un environnement idoine au
développement des start-up..
Cette feuille de route basée sur
un cadre juridique, réglementaire
et financier dédiée aux start-up et
à leurs incubateurs, permettra à
ces entreprises de contribuer
efficacement au développement
de l'économie nationale. Dans ce
contexte, le ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, dans une
récente déclaration a souligné : "
L'élaboration de mécanismes
d'exonération fiscale quasi-
totale, en vue de permettre aux
jeunes de contribuer efficace-
ment à l'affranchissement de
l'économie nationale de la
dépendance des hydrocarbures "
. A ce propos, la création du
Conseil national du Haut Conseil
de l'innovation a pour mission de
déterminer les modalités de
contribuer  des émigrés dans
cette nouvelle démarche. La
création de la " Cité des start-up
qui constituera un Centre de
technologies multiservices à
haute attractivité renforcera sans
nul doute la place de l'Algérie en
tant que pôle africain en matière
de création et d'innovation. 
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que le minis-
tère de la Micro-entreprise sera "
la locomotive de la nouvelle éco-
nomie " et aura l'appui et le sou-
tien dans sa révolution numéri-
que, en soulignant que " les jeu-
nes ont besoin de choses concrè-
tes ". "Désormais vous avez le
pouvoir de décision et un Fonds
de financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeunes ", a affirmé le

chef de l'Etat, s'adressant aux
ministres concernés. Lors du
Conseil des ministres tenu le 5
janvier dernier. Le Président
avait ordonné l'élaboration d'un "
programme urgent " pour les
start-up et les petites et moyen-
nes entreprises, notamment la
création d'un Fonds spécial ou
d'une banque destinée à leur
financement.
C'est fort de cet engagement du
chef de l'Etat que le gouverne-
ment veut pleinement faire profi-
ter des avantages qu'offre le
numérique et d'impulser le déve-
loppement socio-économique du
pays. Au regard des mesures
annoncées par le Conseil inter-
ministériel, les orientations et les
directives données par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad  toutes les voies sont
ouvertes pour encourager les
jeunes qui ont des initiatives ,
qui sont porteurs de projets, qui
pensent qu'ils peuvent faire quel-
que chose pour le développe-
ment national. A ces jeunes de se
lancer dans cette opération pour
qu'ils se trouvent un jour
employeurs en train de mobiliser
des ressources pour accompa-
gner la croissance du pays. 
L'Algérie dispose de nombreux
atouts sérieux à promouvoir, à
développer et où les start-up peu-
vent avoir un effet boomerang et
d'augmenter la croissance. A ce
sujet, le numérique est le futur,
l'Algérie ne peut manquer ce
rendez-vous de l'histoire car
l'avenir économique et social en
dépend. 
C'est pourquoi, le chef de l'Etat
dans son programme met l'ac-
cent sur la création des start-up
et des PME pour un flux d'inves-
tissements et d'emplois durables.
Il reconnaît que l'Algérie n'en
manque pas sur le plan écosys-
tème avec de nombreuses PME-
PMI. Mais la question qui se
pose est comment assurer un
succès fiable et abordable ?
Surtout qu'il s'agit de mieux sou-
tenir des entreprises, l'améliora-
tion de la vie des citoyens.
Comment aussi assurer  le dérou-
lement d'une synergie université-
entreprise.

A. Z.

MILA/ CNAS-CASNOS :

La sécurité sociale lance un guichet itinérant

L ouable initiative que
celle prise par les agen-
ces locales de la CNAS

et de la CASNOS de Mila qui
viennent de lancer aujourd'hui le
guichet itinérant commun à par-
tir de la commune montagneuse
enclavée du nord de la wilaya,
Hamala.Ce guichet itinérant aura

par la suite à sillonner les com-
munes enclavées de la wilaya de
Mila. C'est à travers ce guichet
itinérant que la sécurité sociale
permettra aux assurés sociaux et
aux employés  de s'imprégner de
près des nouvelles dispositions
en vigueur en leur fournissant
tous les renseignements concer-

nant les prestations de services
au niveau de la sécurité sociale
(salariés ou pas), remboursement
et déclaration, etc." Faire rappro-
cher les services de la sécurité
sociale aux citoyens pour leur
permettre de jouir convenable-
ment de toutes les prestations
garanties par la Sécu ainsi que
l'ouverture d'un canal de com-
munication directe avec les
employeurs et les assurés tout en
leur offrant tous les éclaircisse-
ments nécessaires concernant les
avantages offerts par ces deux
organismes de la sécurité sociale
, CNAS et CASNOS , notam-
ment les nouvelles applications
numériques en ligne mises en
service dans le cadre de la
modernisation." Nous a expliqué
Abdelali Zouaghi, le chargé de la
communication auprès de la
CNAS de Mila. Notre interlocu-
teur a fait savoir que  ce guichet

itinérant garantira des presta-
tions de service en matière de
sécurité sociale en direction de la
population des contrées encla-
vées de la wilaya de Mila où des
zones sont toujours à l'ombre ,
par des agents compétents ,
ayant des aptitudes de bonne
communication et éligibles d'ac-
complir cette mission à la fois
informative , administrative et de
sensibilisation pour recevoir les
dossiers de demande d'affiliation
et immatriculation  des
employeurs et ceux des  assurés
salariés ou pas , l'opération de
télé-déclaration , s'acquitter des
redevances de cotisation
annuelle , en plus de l'attestation
d'affiliation , de non affiliation et
d'actualisation ainsi que l'attesta-
tion d'ouverture de droits aux
prestations en offrant le mot de
passe aux employeurs pour accé-
der au portail  de télé déclaration

et la réception des dossiers de
recours et donner le mot de passe
aux assurés pour accéder à l'es-
pace Hana en recevant aussi les
demandes des cartes Chiffa et
son actualisation sur place .
Ajoutant que ce guichet itinérant
assurera le contrôle médical
antérieur des ordonnances médi-
cales , et le traitement des dos-
siers de demande des dispositifs
médicaux artificiels hors l'office
national des dispositifs médi-
caux artificiels , le contrôle
médical ordinaire des ordonnan-
ces et la réception des demandes
du taux de remboursement total à
100% ainsi que le traitement des
congés de maladie s'effectueront
au niveau de ce guichet. Bref,
selon les explications fournies ,
ce guichet sera une administra-
tion complète de la sécurité
sociale itinérante.

Ferkhi A.  

DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI



Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, présidera la 178ème Conférence
ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui se

tiendra aujourd'hui à Vienne (Autriche), a indiqué mardi un communiqué du ministère.
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D ésormais, la gouvernance locale se
mesure par la capacité des acteurs
locaux à se doter de modèle de repré-

sentations, d'institutions, de processus, de
corps sociaux, qui sont certes impératifs mais
connectés avec les citoyens dans un mouve-
ment de démocratie participative et représen-
tative. Ce à quoi, la réunion gouvernement-
walis a mis l'accent sur une gouvernance
locale dans le cadre d'un processus de prise de
décisions et de mesures à prendre et des
moyens à mobiliser pour la promotion du
développement local, l'amélioration des
conditions de vie des populations. Dans ce
cadre, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, M. Kamel Beldjoud, a souligné
lundi devant les participant à la rencontre gou-
vernement-walis, que tous les responsables, à
tous les niveaux, sont désormais appelés à
l'action de proximité, à se rapprocher des
citoyens et à une prise en charge optimale de
leurs préoccupations, loin des " fausses pro-
messes ".
" les précieuses instructions données diman-
che par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune et celles du

Premier ministre adressées aujourd'hui aux
participants, et qui vont tous dans l'intérêt du
pays et du citoyen, inciteront assurément tout
responsable, à tous les niveaux, à revoir les
mécanismes d'accomplissement de ses mis-
sions et le mode de gestion des affaires publi-
ques, a affirmé M. Beldjoud, ajoutant " Le res-
ponsable est obligé aujourd'hui de s'inscrire
dans l'action de proximité, de se rapprocher du
citoyen, de lui ouvrir les portes, de prendre en
charge ses préoccupations et d'éviter les faus-
ses promesses pour une réponse  immédiate
aux nombreuses exigences qui souvent ne
nécessitent pas de mesures importantes ou
complexes ".
Dans cette voie, il est clair que plus on impli-
que les citoyens au pouvoir local, plus la
confiance est suscitée et pour s'articuler autour
de la transparence-redevabilité, participation
effective à la gestion des affaires locales, effi-
cacité et efficience, inclusion, équité, droit et
devoirs. Si la démocratie participative est l'un
des piliers majeurs pour le rétablissement de
la confiance entre les gouvernants et les gou-

vernés, il doit donc y avoir un mécanisme de
consultation permanent partagé avec la société
civile, les citoyens, les acteurs économiques
afin que tout le monde aux côtés des responsa-
bles locaux soit aux commandes en vue d'as-
surer que les citoyens soient impliqués dans
les décisions qui affectent leur présent et leur
futur. 
Il s'agit du fait de combler les écarts entre les
citoyens et le staff des responsables locaux, en
consolidant la confiance des citoyens envers
ces derniers, à travers un dialogue menant à la
compréhension  et à l'amélioration de la gou-
vernance locale où le citoyen ose poser des
questions et à participer de façon volontaire
dans la gestion des affaires publiques de sa
collectivité. 
Dans cet esprit, les citoyens, la société civile
peuvent se permettre d'asseoir une démocratie
participative pertinente qu'ils peuvent argu-
menter et défendre. 
A ce titre, le travail de proximité et d'écoute de
chaque responsable donne plus de mordant à
l'échange de dialogue de manière convain-

cante et dans un volontarisme considérant
avant tout l'intérêt général. Au regard des ins-
tructions adressées par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, c'est le moment d'un nouveau défi,
d'identifier qu'il est temps de valoriser les
potentialités que recèle le pays permettant une
vie décente à tous les citoyens avec comme
préalable que les collectivités territoriales
soient plus efficaces  en terme de délivrance
de service public, d'impacts socio-économi-
ques. Walis, élus locaux ont été interpellés par
le chef de l'Etat pour travailler à l'allocation et
l'utilisation des ressources au niveau local, et
prétendre en tant que responsable à l'atteinte
de la satisfaction des aspirations des popula-
tions, aux objectifs communs dans une straté-
gie qui facilite le développement d'activités
pertinentes au niveau local, notamment au
niveau de la sphère sociale et économique où
l'intérêt collectif prendra le dessus sur tout
autre intérêt ne servant la collectivité locale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Pour des Collectivités territoriales plus efficaces en terme de

délivrance de service public, d'impacts socio-économiques 
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CONSTRUCTION D'UN ÉCOSYSTÈME D'APPLICATIONS MOBILES SÛR ET FIABLE 

Huawei révèle sa vision pour HUAWEI
AppGallery

L e lancement et le déploie-
ment progressif de la 5G
introduira une révolution

dans l'expérience mobile. Les
consommateurs utilisent, de plus en
plus, plusieurs appareils et les appli-
cations mobiles sont la clé de cette
expérience toujours plus riche et
hyperconnectée. Huawei estime
donc que la demande d'applications
plus intelligentes ne fera qu'augmen-
ter ; Le géant de la technologie veut
de ce fait être à l'avant-garde pour
permettre ce changement massif.
HUAWEI AppGallery - la plate-
forme officielle de distribution d'ap-
plications de Huawei, offre une nou-
velle alternative à ses utilisateurs.
Etant l'un des trois premiers stores
sur le marché mondial, HUAWEI
AppGallery est désormais disponi-
ble dans plus de 170 pays/régions
avec 400 millions d'utilisateurs
actifs mensuels (MAU), couvrant les
applications et les services les plus
courants dans le monde entier. 

VISION D'UN DES 3
MEILLEURS APP STORE AU

MONDE 
" 'La protection de la vie privée, sous
votre contrôle' a toujours été au
coeur de notre philosophie ", a
déclaré Richard Yu, PDG de Huawei
Consumer Business Group. " Nous
plaçons la protection de la vie privée
et la cybersécurité au premier rang
des priorités de toutes nos activités
commerciales et les mettons stricte-
ment en oeuvre dans toutes les pha-
ses de nos produits. Nous disposons
également des solutions les plus
strictes en matière de protection de
la vie privée et de cybersécurité dans
la HUAWEI AppGallery. " Huawei
compte des centaines de millions
d'utilisateurs dans le monde entier,
ce qui constitue une base solide pour
le développement de son écosys-
tème. Avec HMS Core, qui ouvre
une variété de capacités logicielles
et matérielles, Huawei fournira aux
utilisateurs la meilleure et la plus

innovante des expériences d'applica-
tion. Rien n'est impossible pour
Huawei, qui a fortement progressé
dans le classement mondial annuel "
Brand Finance ", puisqu'elle en a
atteint, en 2020, la 10ème place des
marques ayant le plus de valeur. En
fait, Huawei a investi dans la res-
source humaine, puisqu'elle mobi-
lise plus de 3 000 ingénieurs dans le
domaine de l'ingénierie des écosys-
tèmes. La marque fournit également
un soutien opérationnel unique aux
développeurs du monde entier, ainsi
que des financements tels que le pro-
gramme "Shining-Star" pour encou-
rager l'innovation. 

HUAWEI APPGALLERY EST
UNE PLATEFORME
SÉCURISÉE OÙ LES

UTILISATEURS PEUVENT
TÉLÉCHARGER DES

APPLICATIONS EN TOUTE
CONFIANCE 

HUAWEI AppGallery est dotée d'un
cycle complet de sécurité et de pro-
tection, comprenant la vérification
du nom réel du développeur et un
processus d'examen en quatre étapes
pour le fonctionnement sécurisé de
l'application. Toutes les applications
sont soumises à un test rigoureux de
vérification, afin d'éviter que les

applications des développeurs ne
soient victimes d'activités malveil-
lantes. Un système de classement
par âge est mis en place pour créer
un environnement sûr pour les
enfants, en filtrant les applications
qui ne sont pas adaptées à leur tran-
che d'âge. 
AppGallery déploie le plus haut
niveau de vérification pour isoler et
protéger les données sensibles et la
vie privée des utilisateurs. Les infor-
mations personnelles sensibles - tel-
les que les données biométriques -
ne seront jamais traitées en dehors
du dispositif Huawei, ce qui donne à
l'utilisateur un contrôle total sur ses
données personnelles. EMUI permet
aux utilisateurs de contrôler les auto-
risations d'utilisation de l'applica-
tion. Plus important encore, toutes
les données de l'utilisateur sont éga-
lement anonymisées et stockées
localement, ce qui correspond à la
région de chaque utilisateur. 

DES APPLICATIONS DE
QUALITÉ POUR LES
UTILISATEURS DE

DISPOSITIFS HUAWEI 
Huawei s'efforce en permanence
d'augmenter la sélection des meil-
leures applications qui sont deve-
nues un élément essentiel du style de

vie numérique de ses utilisateurs, y
compris les applications mondiales
les plus populaires et les applica-
tions locales de qualité que nos utili-
sateurs ont appris à aimer et dont ils
dépendent. HUAWEI AppGallery
segmente les applications en 18
catégories, dont les actualités, les
médias sociaux, les divertissements
et bien d'autres, toutes consultables
grâce à une navigation simple et
fluide. 
Si une application n'est pas trouvée,
il suffit de soumettre le nom de l'ap-
plication souhaitée à une "liste de
souhaits". Une fois que l'application
est disponible, l'utilisateur qui l'a
soumise via cette liste en sera
informé. Huawei s'engage égale-
ment à créer la meilleure expérience
possible pour les utilisateurs en four-
nissant des applications de qualité.
Dans le cadre de son dernier parte-
nariat de contenu, Huawei a colla-
boré avec News UK, l'une des plus
grandes sociétés de médias du
Royaume-Uni, afin d'offrir aux utili-
sateurs de Huawei les informations
les plus précises et les plus récentes.
Les utilisateurs de Huawei auront
accès à des articles quotidiens, des
émissions de radio et du contenu
exclusif sur leurs appareils Huawei.
" Je pense que c'est un très bon par-
tenariat à long terme que nous pou-
vons avoir avec Huawei. Je pense
que nous pouvons faire beaucoup
plus d'innovations et faire progresser
l'expérience client sur ces appareils
", a déclaré Christina Scott, direc-
trice de la technologie de News UK. 

DES APPLICATIONS
OPTIMISÉES POUR UNE

EXPÉRIENCE INNOVANTE ET
INTELLIGENTE 

Les applications téléchargées à par-
tir de la HUAWEI AppGallery sont
optimisées pour fonctionner sur les
appareils Huawei, offrant ainsi d'in-
croyables possibilités sur les appa-
reils. L'élément clé est HUAWEI
HiAI, une plateforme d'intelligence

artificielle ouverte pour les appareils
intelligents, qui met en commun les
ressources logicielles et matérielles
de différents appareils et facilite les
interactions collaboratives qui se
renforcent mutuellement. Par exem-
ple, l'application WPS Office utilise
la capacité de reconnaissance intelli-
gente HiAI pour obtenir une recon-
naissance optique de caractères à
super-résolution afin de reconnaître
du texte dans des images, tels que
des éléments scannés. Les docu-
ments contenus dans l'application
sont automatiquement détectés et
corrigés, ce qui améliore considéra-
blement la productivité. 

UNE EXPÉRIENCE SANS
INSTALLATION ET FACILE À
UTILISER AVEC LES "QUICK

APPS"
Quick Apps est un écosystème d'ap-
plications qui abrite un nouveau type
d'applications sans installation. Il
offre une bonne expérience utilisa-
teur, des fonctions puissantes et des
mises à jour automatiques pour les
pages HTML5, mais consomme très
peu d'espace mémoire. Bien qu'elles
offrent aux utilisateurs la même
expérience que les applications nati-
ves, les Quick Apps sont écrites avec
seulement 1/5 de la quantité de
codes par rapport à celle des applica-
tions Android, et occupent donc
moins d'espace mémoire. Les utili-
sateurs peuvent accueillir plus de 2
000 Quick Apps au lieu de seule-
ment 20 applications natives avec
seulement 1 Go d'espace. 
Les utilisateurs peuvent même ajou-
ter leurs applications rapides préfé-
rées sur leur bureau pour un accès
plus pratique. Les Quick Apps sont
utilisées sur plus de 350 millions de
téléphones Huawei. À ce jour, plus
de 1 700 Quick Apps ont été lancées
dans le monde, soit une croissance
de 200 % par rapport à l'année pré-
cédente.

Malika R.

-Huawei a pour vision de faire de HUAWEI AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte, innovante et
accessible aux consommateurs. 

- Huawei vise à protéger strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout en leur offrant une expérience unique
et intelligente. 
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