
UNE OPÉRATION effectuée par la police de Tizi-Ouzou a permis la décou-
verte et la saisie de 2085 comprimés psychotropes, une quantité de Kif traité

de 60 grammes, 42 sceaux (cachets) contrefaits, 275 prescriptions médicales et 06 rapports
médicaux destinés à la falsification, est-il indiqué dans le même document.
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A vec l'avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune, à l'issue d'élec-
tions libres, intègres et transparentes, le
récent Edito de la revue " El-Djeich" sou-
ligne que les contours de l'Algérie nou-
velle commencent à pointer à l'horizon,
ce qui conforte l'idée que notre pays est
entré dans une ère nouvelle qui marque la
fin de pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l'Etat. Une
phase qui augure la conjonction des
efforts des enfants de ce pays, mus par
une profonde conviction en la capacité de
la Nation, institutions et peuple à surmon-
ter les épreuves conjoncturelles actuelles,
en s'inspirant des constantes nationales
qui placent l'Algérie au-dessus de tout. La
meilleure preuve de cette nouvelle
démarche est la totale cohésion entre les
différentes institutions du pays. De
même, la cohésion entre le peuple et son
armée a renforcé le sentiment patriotique
de nombre de catégories sociales qui ont
pris la mesure du rôle important de l'ANP
dans la protection de la patrie et du peu-
ple, de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les éléments de

nos forces armées au service de l'Algérie
et sa gloire. Ce constat relevé par le Haut
commandement de l'ANP est une preuve
de plus que le pays tout entier vit une
phase de mutations profondes et que le
fond même de ce changement mobilise la
grande majorité du peuple autour du pro-
gramme politique du Président
Abdelmadjid Tebboune  visant surtout un
large processus de réformes politico-ins-
titutionnelles, économiques et sociales.
En effet, l'arrivée au mois de décembre
dernier du Président Abdelmadjid
Tebboune à la haute magistrature du pays
à travers un programme avalisé par le
peuple a d'abord eu cette vertu salutaire
de balayer des tabous, des pratiques néga-
tives, de bousculer des mythes et donnant
l'occasion aux citoyens de se défouler.
Cela est bien compréhensible après une
vingtaine d'années de sécheresse démo-
cratique et d'expression libre, même si ce
défoulement a également laissé se
déployer les reniements impudents, les
opportunistes de tous bords, les ambitions
politiques jusque-là tapies dans l'ombre
des alcôves et de la démagogie provoca-
trice. Si l'on doit faire la part de l'atten-
tisme et les  calculs intéressés de certains
politiciens, l'on doit tout aussi bien rele-

ver la conviction du Haut commandement
de l'ANP de sauvegarder la sécurité et la
stabilité de l'Algérie. L'ANP a accompa-
gné le peuple algérien dans ses aspira-
tions pour la concrétisation de son choix
à réaliser le projet national escompté, à
savoir une nouvelle Algérie.  Cet engage-
ment novembriste et républicain de
l'ANP a exprimé, en vérité, le surgisse-
ment de cet " intellectuel collectif " par ce
qui se définit la nouvelle République,
l'Etat de droit et la justice sociale et toute
une Nation vivante. En défendant et en
soutenant le mouvement populaire, le
Haut commandement de l'ANP, il n'a fait
que proclamer, et se réclamer du peuple,
de ses valeurs et d'idéaux qui sont, en
vérité ceux de tout le peuple. L'ANP et
toutes les composantes de ses unités, à
quelques niveaux qu'elles soient, se sont
aussi comportées en dignes héritiers de la
glorieuse ALN et en " partisans " dans
l'acceptation la plus noble de la démocra-
tie, de la liberté d'expression et du chan-
gement exigés par le peuple défendant
ainsi le " parti " du peuple, de la jeunesse.
L'armée algérienne, au-delà de ce qu'elle
représente aujourd'hui , exprime la cris-
tallisation et le moment cathartique du
message de Novembre-54, dont la genèse

et le développement ont pour lieux histo-
riques, idéologiques et politiques, ces
balises lumineuses  que sont, dans la mar-
che contemporaine du peule algérien et
qui sont contenues dans le programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune pour le
triomphe et la gloire de l'Algérie. " La
profondeur du lien entre le peuple et son
armée qui se renforce et grandit au fil du
temps n'a pas besoin de preuves, tant il
est vrai que c'est le peuple qui est la
source et le creuset de l'armée, les deux se
complétant et leur apport commun consti-
tue le ciment de la cohésion nationale à la
base du patriotisme véritable et bastion de
la défense nationale ".
Les péripéties que l'Algérie a vécues ces
dernières années ne peuvent affecter le
symbole et la charge de valeurs de l'his-
toire dont il est porteur, sa symbiose
totale avec son armée. Car ce qui appar-
tient en propre au peuple algérien et ce
qui le distingue, c'est son histoire, ses
valeurs, son génie spécifique. Cette
richesse, il convient à présent de l'assu-
mer dans toute sa diversité pour affronter
victorieusement les défis présents et à
venir.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le moment cathartique du message de Novembre-54
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Le gouvernement propose de supprimer les récépissés
de demande de titre de séjour

Le Gouvernement -
par le projet de loi de
simplification et
d'accélération de
l'action publique -
souhaite instaurer la
dématérialisation
complète des
demandes de titre de
séjour. Il propose une
suppression des
récépissés pendant
l'instruction des
demandes, qui
seraient remplacés
par des documents
édités en ligne par les
particuliers.

L e récépissé est un docu-
ment remis le temps de
l'instruction d'une

demande de titre de séjour, elle
sert à justifier les droits des usa-
gers relatifs au séjour, à la circu-
lation, au travail ou sociaux�
Le gouvernement envisage de
supprimer de la loi toute notion
au récépissé. Les textes régle-
mentaires actuels prévoient
qu'un récépissé est délivré à
toute personne admise à " sous-
crire une demande de première
délivrance ou de renouvellement
d'un titre de séjour ". Ce docu-
ment est fabriqué par la préfec-
ture et remis en main propre.
L'étude d'impact du projet de loi

rapporte que la dématérialisation
permettrait d'" améliorer l'ac-
cueil du public " ni d'offrir " une
voie d'accès plus simple et plus
rapide pour effectuer [la]
demande et limiter [les] déplace-
ments en préfecture ". Or, depuis
plusieurs années, plusieurs asso-
ciations ou organismes dénon-
cent les effets de la dématériali-
sation sur les conditions d'ac-
cueil des usagers.
Le défenseur des droits a pu ana-
lyser les difficultés d'accès aux
droits liées à la dématérialisation
dans son rapport 2019
Dématérialisation et inégalités
d'accès aux services publics. Il
fait état des difficultés liées à la
fracture numérique, aux dys-
fonctionnements des sites inter-
net ou encore à l'insuffisance des
moyens maintenus pour la récep-
tion du public. 
La Cimade souligne la mise à
distance des usagers et des usa-
gères de l'administration, mais
également une invisibilisation
des files d'attente. Plus encore,
ce projet de loi ne semble pas
convaincre du côté des associa-
tions, et pourrait avoir des consé-
quences considérables sur la
situation des demandeurs d'un
titre de séjour. La Cimade souli-
gne, dans son article " récépissé
des demandes de titre de séjour:
une attaque législative sans pré-
cédent ", quelques carences dans
ce projet de loi. 
Premièrement, le gouvernement
semble adopter une logique
contraire à ce qui a récemment
été décidé par le conseil d'Etat.
En effet, par un arrêt rendu le 27
novembre dernier, le Conseil
d'Etat rappelait que le fait d'ac-
complir des démarches par voie
dématérialisée doit rester une

option pour les usagers et usagè-
res du service public, et non une
obligation. Ce projet de loi  ne
s'alignera pas sur les exigences
du Conseil d'Etat.
De plus, la réforme reste floue
sur certains points. Il est difficile
de comprendre, à la lecture du
projet, si " l'attestation dématé-
rialisée de dépôt d'une demande
" vaudra bien autorisation de
séjour et éventuellement de tra-
vail, ou si ces droits ne seraient
accordés qu'avec " l'attestation
de prolongation de l'instruction "
voire même " l'attestation de
décision favorable ". Dans ce
dernier cas, les effets seraient
catastrophiques pour les person-
nes demandant un renouvelle-
ment de titre qui ont déjà acquis
des droits et les exercent.
Le projet de loi semble seule-
ment poser les bases de cette
nouvelle procédure. Tandis que
les modalités seront ensuite
fixées par voie réglementaire, la
situation future des demandeurs
de titre de séjour semble incer-
taine. En outre, la Cimade, dans
son article, souligne une autre
lacune dans le projet de loi.

D'autres textes font références
aux récépissés - par exemple le
code de sécurité sociale et le
code de l'action sociale et des
familles - justement dans le
cadre de l'accès aux droits, l'au-
torisation à séjourner, travailler
et être rattaché aux organismes
sociaux. Or, le projet de loi ne
propose pas de modifier ces
autres textes de loi, qui ne s'ap-
pliqueront plus aux demandeurs
d'un titre de séjour durant l'ins-
truction de leur demande. De ce
fait, il existe une incertitude
quant à la subsistance de leurs
droits. Enfin, la loi prévoit, pour
remplacer le récépissé, la déli-

vrance de plusieurs types de
documents provisoires  " attesta-
tion dématérialisée de dépôt
d'une demande ", " attestation de
prolongation de l'instruction ",
ou encore " attestation de déci-
sion favorable ". Ceci risque de
rendre la procédure illisible pour
les usagers, mais également pour
les personnes ou organismes qui
reçoivent ces documents. En
effet, il pourrait être compliqué
pour les employeurs, banques,
bailleurs sociaux de savoir si le
document présenté par la per-
sonne étrangère permet bien
d'accéder à certains droits.

F.M.

PAR ME FAYÇAL
MEGHERBI, AVOCAT

AU BARREAU DE PARIS 

BMS : 

Chutes de neige sur les reliefs dépassant 
les 900 mètres d'altitude

D es chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude dans plusieurs
régions du pays jusqu'aujourd'hui, indique un bulletin météorologique spécial neige (BMS) émis
par le Centre national des prévisions météorologiques.

Placées en niveau de vigilance orange, les wilayas concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou-
Arreridj, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El-Bouaghi et Tébessa (nord), précise la même
source, ajoutant que l'épaisseur estimée de la poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant la validité du
BMS qui s'étale jusqu'à dimanche à 06h00. Pour plus de précisions, une carte de vigilance est disponi-
ble sur le site www.meteo.dz, indique la source.

Malika R.
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COMMERCE : 

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant

les 900 mètres
d'altitude

(P24)

Kamel Rezig annonce la création d'une agence
de santé des consommateurs

! BMS : 

Une réunion du Conseil
des ministres aujourd'hui

(P3)

Dynamiser l'entrepreneuriat féminin,
signe de vitalité de toute société ?

Deux nouveaux cas enregistrés en Algérie
(P3)

La femme algérienne au c�ur du Hirak
! JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME :

(P5)

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a annoncé,
hier, que ses services
frapperont d'une main de
fer toutes les institutions
publiques ou privées qui
oseront mettre la santé du
citoyen en danger avant
d'annoncer le lancement
d'une agence de santé au
profit des consommateurs.
Dans un discours qu'il a
prononcé, en marge de la
réunion nationale avec les
cadres du ministère du
Commerce, le ministre
Rezig a annoncé que son
ministère lance une agence
de santé des
consommateurs, chargée
de contrôler chaque
produit présenté à la
consommation en précisant
qu'il y aura des
laboratoires de
surveillance mobiles dans
chaque wilaya en
application des
instructions du président
de la République.

(Lire en Page 3)
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Pour le célèbre violoniste Vadim Repine,
"la musique, c'est la mondialisation dans le

bon sens du terme"

L e Palais de la musique
de Strasbourg vit à
l'heure russe, avec

Glazounov et Tchaïkovski
interprétés par le violoniste
virtuose Vadim Repine. Au
programme également,
Chorós Chordón, de la com-
positrice sud-coréenne Unsuk
Chin, pour le coté novateur
des "Saisons russes" en
France. Sputnik a interrogé le
soliste sur le choix de son
répertoire. Le Palais de la
musique de Strasbourg
accueille trois concerts de
Vadim Repine, "le meilleur et
le plus parfait des violonis-
tes", selon le célèbre violo-
niste et chef d'orchestre amé-
ricain Yehudi Menuhin, dans le cadre du projet culturel international "Les Saisons russes" en
France. "Chorós Chordón" (La Danse des cordes, en français), de la compositrice sud-coréenne
Unsuk Chin, ouvre le programme de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg sous la direction de
la Chef d'orchestre sud-coréenne Shiyeon Sung. Pour Vadim Repine, "maître des cordes célestes",
comme le surnomment les critiques, une telle ouverture crée un équilibre avec son répertoire russe.
"Pour moi, le plus important est Glazounov. L'�uvre [sud-coréenne, ndlr] a été choisie par la chef
d'orchestre, commente pour Sputnik Vadim Repine. Les organisateurs adoptent cette approche qui
consiste à jouer des �uvres peu connues avec de grands classiques." À l'occasion des Saisons rus-
ses, Vadim Repine a "délocalisé" pour la première fois l'ouverture de son Art-Festival Transsibérien
à Strasbourg, puisque "son c�ur est à Novossibirsk, auquel se joignent d'autres villes". Pour le
directeur artistique du festival, "on réunit les continents non géographiquement, mais à travers des
ponts humains, musicaux, amicaux et artistiques."
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Soupçonné pendant
16 ans, Michel
Fourniret avoue 

finalement 
le meurtre d'Estelle

Mouzin

D evant la juge d'instruction, Michel
Fourniret a reconnu avoir tué Estelle
Mouzin, selon les informations du

Point. Le tueur en série avait été mis en exa-
men en novembre 2019 dans le cadre de l'af-
faire Mouzin, mais son nom était régulière-
ment cité dans l'enquête depuis la disparition
de cette petite fille en 2003, alors âgée de neuf
ans. Interrogé par la juge Sabine Kheris depuis
le mercredi 4 mars dans le cadre de l'affaire
Estelle Mouzin, Michel Fournirait a fini par
avouer le meurtre de cette petite fille âgée de
neuf ans au moment de sa disparition en 2003,
selon les informations du magazine Le Point.
Les auditions se sont poursuivies jusqu'au ven-
dredi 6 mars, sans savoir si le tueur en série
avait fourni des détails sur les lieux ou les cir-
constances du crime.  "L'ogre des Ardennes"
avait été mis en examen le 27 novembre 2019
pour "enlèvement et séquestration suivis de
mort". Il s'agissait de sa première interpella-
tion officielle dans cette affaire, alors que son
nom y était régulièrement mêlé depuis le début
de l'enquête, il y a 16 ans. Pendant toutes ces
années, Michel Fourniret n'a cessé de nier
toute implication dans la disparition d'Estelle
Mouzin à Guermantes, en Seine-et-Marne. Ses
aveux devraient donc mettre fin à cette longue
enquête. Les parties civiles n'ont pas réagi "par
respect pour la famille d'Estelle", a précisé Le
Point.

U n sexagé-
naire d'un
village en

Isère a commis trois
braquages afin d'en-
voyer l'argent volé à
une femme rencon-
trée sur Internet.
L'homme a été jugé
en comparution
immédiate pour
"extorsion avec vio-
lence", un chef pas-
sible de 10 ans
d'emprisonnement,
indique l'AFP.
La commune de Saint-Siméon de Bressieux en Isère, qui compte
moins de 3.000 âmes, a été secouée par trois braquages en un mois et
demi: l'un de ses habitants, âgé de 63 ans et sans histoire, aurait agi
ainsi afin d'envoyer de l'argent à une femme rencontrée sur Internet, a
fait savoir l'AFP. Jugé en comparution immédiate vendredi 6 mars à
Grenoble pour "extorsion avec violence", passible de 10 ans d'empri-
sonnement, l'homme a vu son procès renvoyé au 22 avril, a indiqué le
procureur de la République de Grenoble. D'ici là, il dormira en prison
et une expertise psychiatrique devra être réalisée. Qu'est-ce qui a pu
pousser cet habitant au casier judiciaire vierge à prendre par trois fois
un fusil? Et à commettre ces braquages dans sa propre commune ? En
entrant le 20 janvier dans les locaux de l'association "Enfance et par-
tage" et se faisant remettre 300 euros en liquide. En recommençant le
18 février dans le bureau de tabac et en ressortant avec 300 euros. Et
en retentant mercredi au bureau de poste, cette fois avec un butin de
1.400 euros. Les gendarmes de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, munis
de la description du véhicule dans lequel l'homme était reparti de
l'agence postale, ont "rapidement identifié l'auteur des fait comme un
habitant". Et ont fait "immédiatement le lien" avec les deux autres
affaires récentes et similaires, a souligné le procureur.

Des scientifiques identifient de
quoi les chiens ont le plus peur

D es zoopsychologues
finlandais ont mené
une enquête auprès de

propriétaires de chiens de races
différentes pour mieux com-
prendre ce qui les tracassait. Il
s'est avéré que le problème
numéro un était leur sensibilité
au bruit. Une étude menée par
des zoopsychologues finlandais
auprès de propriétaires de
chiens a relevé que les problè-
mes de comportement et les
angoisses des chiens diminuent
leur qualité de vie et peuvent
conduire à l'abandon ou à l'eu-
thanasie, relate la revue

Scientific Reports. Les spécialistes ont recensé sept types d'anxiété
canine parmi les plus répandus, ainsi que les espèces qui étaient les
plus concernées. L'étude a notamment porté sur la sensibilité au bruit,
la peur en générale, la peur des surfaces étendues et des hauteurs, l'im-
pulsivité, la compulsion, le comportement lié à la séparation et l'agres-
sivité. 13.715 réponses recueillies en ligne sur 264 races de chiens ont
permis d'établir que de nombreuses anxiétés étaient génétiquement
corrélées.

Trois braquages au nom 
de l'amour: un sexagénaire

conquiert le c�ur d'une femme

Erdogan ordonne
aux garde-côtes de

stopper les migrants
en mer Égée

L e Président turc a donné
l'ordre aux garde-côtes
d'empêcher les migrants

de traverser la mer Égée, a
annoncé le service des garde-côtes
sur Twitter, selon l'AFP. "Sur ordre
du Président (...) aucune autorisa-
tion ne sera donnée aux migrants
de traverser la mer Egée en raison
des dangers que cela comporte", a
twitté ce service. "L'approche
consistant à ne pas intervenir pour
empêcher les migrants de quitter la
Turquie reste valable, sauf pour ce
qui concerne les départs par la mer,
en raison des dangers", a-t-il
ajouté. Le service des garde-côtes
a déclaré avoir sauvé jeudi 97
migrants en danger, accusant les
Grecs d'avoir "dégonflé leurs trois
bateaux et les avoir laissé dériver,
à moitié en train de couler".
Ankara et Athènes échangent
continuellement des accusations
concernant les migrants, les Turcs
parlant de la brutalité des Grecs à
l'encontre des migrants, les Grecs
accusant la Turquie de les pousser
et même de les aider à l'émigration
vers la Grèce.

Trois princes arrêtés pour
"complot" en Arabie saoudite

L es autorités saoudiennes ont arrêté trois membres de la
famille royale, rapporte le Wall Street Journal citant des
sources anonymes. Le prince Ahmed ben Abdelaziz al-

Saoud, frère du roi Salmane, ainsi que le neveu du monarque, le
prince Mohammed ben Nayef, ont été interpellés à leurs domiciles
après avoir été accusés de trahison, selon l'AFP. Les deux hommes,
naguère potentiels candidats au trône, sont accusés d'avoir
"fomenté un coup dans le but de renverser le roi et le prince héri-
tier", écrit le journal. Ils encourent la prison à vie, voire la peine de
mort, selon la même source. Le New York Times a également rap-
porté ces arrestations, ajoutant que le frère cadet du prince Nayef a
lui aussi été appréhendé. Les autorités saoudiennes n'ont pas réagi
dans l'immédiat à ces informations. Il s'agit des plus récentes
mesures en date du prince héritier qui renforce son emprise sur le
pouvoir par l'emprisonnement de responsables religieux et mili-
tants, ainsi que de princes et d'importants hommes d'affaires. Fils
du roi Salmane, le prince héritier a également été confronté à de
vives critiques internationales après le meurtre du journaliste saou-
dien Jamal Khashoggi dans l'enceinte du consulat d'Arabie saou-
dite à Istanbul en octobre 2018.
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TÉLÉVISION

Dunkerque  21h00

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les plages
de Dunkerque sont ravagées par la guerre.
Venus de Belgique, d'Angleterre, du
Canada et de France, des soldats alliés se
retrouvent pris sous le feu des forces alle-
mandes. Une vaste opération d'évacuation
est mise en place pour tenter de les sauver.
Deux soldats sous uniforme britannique
tentent désespérément de quitter la zone par
la mer. Après avoir essayé de monter à bord
d'un navire qui transporte des blessés, ils
grimpent sur un petit navire de pêche
échoué et attendent la marée montante.
Mais ils ne sont pas seuls, l'ennemi prend
bientôt la frêle embarcation pour cible.

SSelection du jourelection du jour

Inspecteur Barnaby20h55

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort
de Rosa Corrigan, une journaliste free-
lance et championne de danse. Elle devait
participer à un concours organisé par
l'institut de biorobotique médicale fondé
par Andrew Wilder, magnat du commerce
souffrant d'une maladie neurodégénéra-
tive. Mais Rosa préparait aussi un article
sur la famille Wilder et ses fractures
internes. Wilder venait de désigner sa
fille Heather pour lui succéder, de préfé-
rence à son fils Ray, passionné de danse
désireux d'attirer l'attention de son père.

Football - Lille /
Lyon 20h45

Hitman & Bodyguard 20h55

Zone interdite21h00

En France, six millions de ménages vivent avec des revenus moyens
de 3500 euros par mois pour une famille avec deux enfants et 1400
euros pour une personne célibataire. Ces foyers, qui représentent la
classe moyenne, luttent au quotidien pour s'en sortir. C'est le cas
d'Alexis et Yveline, qui travaillent tous les deux en Bretagne. Le cou-
ple est en permanence dans le rouge et a pris la décision de redevenir
locataire. En Haute-Savoie, Flora et Renaud rivalisent d'astuces pour
dépenser le moins possible et vont investir dans un appartement à

rénover. Sébastien,
lui, est agriculteur et
peine à gagner 500
euros par mois.
Sylvia et Francine
comptent sur l'en-
traide de leur
famille, car elles ne
sont pas assez aisées
pour vivre conforta-
blement et pas assez
précaires pour béné-
ficier d'aides. 

Le docteur Reinhart donne un cours, lorsqu'il est appelé par Lizzie sur une scène de crime. La
victime n'est pas en possession de sa carte d'identité et aucun document ne permet de savoir
de qui il s'agit. Grâce à la veste de designer qu'elle portait, les enquêteurs vont enfin pouvoir
lui donner un nom. Mais ils découvrent rapidement que la victime a été tuée par erreur. Ils met-
tent tout en oeuvre pour découvrir le motif du tueur et surtout identifier la cible initiale, avant
qu'elle ne subisse le même sort... 

Instinct 
21h00

Michael Bryce est un agent «triple A» chargé de la protection, voire de l'exfiltration, de personnali-
tés sensibles. Michael doit escorter à la Cour internationale de Justice de La Haye le témoin-clé d'un
procès contre le dictateur Vladislav Dukhovich. Or, ce témoin, c'est son ennemi de toujours, le tueur
Darius Kincaid, responsable de centaines de meurtres. Kincaid a d'ailleurs essayé de tuer Michael
28 fois. Michael emmène donc le prisonnier à La Haye, mais ils sont rapidement poursuivis par les
tueurs de Dukhovich. Les deux hommes, que tout oppose, ont une toute petite chance d'arriver à des-
tination, si toutefois ils ne s'entretuent pas avant... 



Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a annoncé,
hier, que ses
services frapperont
d'une main de fer
toutes les
institutions
publiques ou
privées qui oseront
mettre la santé du
citoyen en danger
avant d'annoncer
le lancement d'une
agence de santé
au profit des
consommateurs.

D ans un discours qu'il a
prononcé, en marge de
la réunion nationale

avec les cadres du ministère du
Commerce, le ministre Rezig a
annoncé que son ministère lance
une agence de santé des consom-
mateurs, chargée de contrôler
chaque produit présenté à la
consommation en précisant qu'il
y aura des laboratoires de sur-
veillance mobiles dans chaque
wilaya en application des ins-
tructions du président de la
République.
Le ministre a ajouté que la loi

sera modifiée en consultation
avec le Premier ministre et le
ministre de la Justice Garde des
Sceaux et qu'il travaillera dans la
perspective à promulguer une loi
qui criminalise tous ceux qui
offrent des produits expirés aux
consommateur car la santé du
citoyen est une ligne rouge, pré-
cise-t-il avant d'ajouter que l'ère
de l'importation de ce qu'il a
appelé la " ferraille" ou les pro-
duits dont les dates sont expirées
est révolu.
Le ministre du Commerce a éga-
lement souligné la fin de l'ère du
copinage et que les cadres du
ministère ne sont soumis qu'aux
ordres du ministre.
Mieux encore, le ministre a
même révélé que ses services ont
déposé plusieurs plaintes à la
justice à cet égard, soulignant
que la santé des citoyens est une
ligne. D'autre part, Rezig a
annoncé que le ministère du
Commerce mettra en place un
programme spécial de protection
des consommateurs pendant le
mois sacré de ramadan, en parti-
culier à la lumière des dépasse-
ments enregistrés au niveau de
plusieurs wilayas. Le ministre
Rezig a insisté en déclarant qu'il
n'acceptera désormais aucune
ingérence dans son secteur de la
part d'un fonctionnaire de l'Etat,
quel qu'il soit.
Pour Rezig  "Quiconque attaque
les cadres du ministère du
Commerce, est considéré comme
avoir attaqué personnellement le
ministre du Commerce et je n'ac-
cepterai l'ingérence d'aucune
partie" a-t-il martelé.
Par ailleurs, le ministre du

Commerce a annoncé également
que l'importation des viandes
sera désormais interdite à partir
de 2021 tout en indiquant qu'un
partenariat interne avait été
conclu avec les opérations d'im-
portation de viandes en attendant
la liquidation définitive du mar-
ché.
De plus, le ministre du
Commerce a souligné que les
quantités de viande disponibles
couvrent les besoins à des prix
abordables.

DEMANDE À L'ONIL POUR
LA RÉVISION DU

SYSTÈME DE
DISTRIBUTION DE LA

POUDRE DE LAIT
Evoquant la problématique du
lait et de sa distribution, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig a déclaré que "  Nous
avons demandé à l'ONIL (Office
interprofessionnelle de lait) de
reconsidérer le système de distri-
bution de la poudre de lait... " et
s'il refuse nous nous recourrons
au Premier ministre pour tran-
cher l'affaire." "En reconsidérant
la carte de la distribution de la
poudre de lait, cela permettra à
chacune des wilayas du pays de
recourir à l'autofinancement
dans ce secteur " a estimé le
ministre du Commerce.
Il a déclaré à juste tire sur le
mêle sujet que "Nous avons for-
mellement exigé que chacune
des wilayas du pays soit financée
par elle-même dans le secteur du
lait et qu'elle devienne indépen-
dante dans la distribution du
lait."
Evoquant l'épidémie du virus

Corona, le ministre du
Commerce a souligné que "Les
produits de consommation ne
concernent pas la Chine". Et
c'est ainsi qu'il a assuré tous les
consommateurs qu '"il n'y a
aucun danger à ce que les pro-
duits de consommation soient
importés, étant donné que
l'Algérie n'importe pas ces pro-
duits de Chine".
Rezig a déclaré qu'un organisme
spécialisé a été créé au niveau du
ministère du Commerce pour
surveiller la propagation de ce
virus au niveau national.
Ainsi, il ne restera donc plus qu'à
attendre la création pratique de

cette nouvelle agence de la santé
des consommateurs composée
de représentants de plusieurs
ministères, qui contrôlerait la
qualité des produits sur le mar-
ché. 

S. B.
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Kamel Rezig annonce la création d'une agence
de santé des consommateurs

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à la décroissance de
l'économie mondiale, échec de

la réunion d'urgence de l'OPEP

A près la mésentente OPEP/Russie lors de la réunion à
Vienne le 06 mars 2020, le cours du pétrole a connu
une baisse vertigineuse, étant coté le 06/7 mars 2020 à

45,45 dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48 pour le
Wit (36,68 euros) ne devant pas oublier la chute vertigineuse
du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend d'une autre
organisation, baisse de plus de 40% depuis 2008, étant coté  sur
le marché libre à 1,70 dollar le MBTU.
Rappelons que lors de la dernière réunion des pays membres

de l'OPEP, ainsi que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6
décembre 2019, un accord a été conclu pour la réduction de la
production de pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à par-
tir du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mars 2020, soit 1,7% de
l'offre mondiale. Cela faisait  suite à l'accord du 31/12/2016 où
l'OPEP et les membres hors OPEP signataires se sont efforcés
de respecter leur engagement à baisser la production de 1,2
million de barils par jour (mbj) , 486.000 barils/j pour l'Arabie
saoudite plus 500.000 barils/j hors OPEP (300.000 barils/j pour
la Russie , le plus gros effort étant donc supporté par l'Arabie
saoudite et la Russie dont la production avoisine 11 millions de
baril/jour , les USA premier producteur mondial en 2019 avec
plus de 12 millions de barils/j(pétrole/gaz de schiste) n'étant
pas concernés.   La veille, le 05 mars 2020 un accord unique-
ment des pays de l'OPEP a été conclu pour la réduction de la
production de pétrole de 1,7 million de barils/jour (Mb/j).
L'enjeu était de   trouver une entente après l'épidémie de coro-
navirus, de réduire le niveau de réduction de la production à 1,5
million baril/jour pour l'OPEP et proposant 500.000 barils/j
supportée par la Russie   afin de stabiliser le cours du baril de
pétrole et éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dollars.
C'est que la majorité des pays de l'OPEP connaissent un très
grave déficit budgétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de
cession de sa grande société en bourse , dans une première
phase comme test 1,5%  Aramco, qui a vu   la décote de l'ac-
tion depuis le début de l'année 2020,  ayant  chuté de 7%  et
depuis le 16 décembre, 2019 soit 13,4%.   Mais le problème
posé par de nombreux experts, dans la pratique des affaires
n'existant pas de sentiments, est que si la décroissance de l'éco-
nomie mondiale se poursuit courant 2020, une  réduction sera-
t-elle suffisante ?
Devant comptabiliser la perte de la   baisse exportable du
volume physique de l'OPEP qui ne représente que 40% de la
production commercialisée mondiale,  et à la différence des
membres de l'OPEP, la Russie ayant  une économie relative-
ment diversifiée et ayant basé ses prévisions budgétaires 2020
sur un baril à 42,4 dollars. Avec la propagation de l'épidémie de
coronavirus hors de Chine,   c'est toute l'économie mondiale
qui risque d'être déstabilisée, plongeant les marchés dans l'in-
certitude, et l'ampleur dépendant de la durée   de la crise.  Cela
a un impact sur le devenir  de l'actuel modèle de croissance
mondial, devant synchroniser  la sphère financière et la sphère
réelle,  la dynamique économique et la dynamique sociale afin
d'éviter   l'accroissement des inégalités donc devant repenser
l'architecture internationale. La prévision de l'économie mon-
diale du FMI   était de    3,3% en 2020 alors que l'OCDE   fin
février 2020   prévoit 2,4% soit une perte minimale   d'environ
850 milliards   de dollars affectant surtout les pays mono
exportateurs. 

RENCONTRE GOUVERNEMENTALE PÉRIODIQUE :

Une réunion du Conseil des ministres
aujourd'hui

L e Conseil des ministres
tiendra aujourd'hui dans
l'après-midi, sa réunion

périodique sous la présidence du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
Présidence de la République.
L'ordre du jour du Conseil pré-

voit l'examen et le débat d'expo-
sés relatifs au développement
des activités dans les secteurs de
l'Energie, de la Poste et des
Télécommunications, des
Ressources en eau, du Tourisme
et de l'Artisanat et de l'Écosys-
tème, des Start-up et des Entre-
prises innovantes. Le Conseil

écoutera une intervention du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière sur le développement de
la situation sanitaire internatio-
nale concernant le Coronavirus
et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette
situation. R. N.

CORONAVIRUS :

Deux nouveaux cas enregistrés en Algérie
D eux (02) nouveaux cas

de Coronavirus (Covid-
19) ont été confirmés

samedi en Algérie, indique le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.
Il s'agit d'un "cas enregistré dans
la même famille où les cas ont
été précédemment confirmés",
précise le communiqué, ajoutant
que le "deuxième cas est un res-
sortissant algérien ayant
séjourné en Europe".
Avec ces deux nouveaux cas
confirmés, le nombre de person-
nes infectées par ce nouveau
virus passe à 19 cas. Pour rappel,
les deux premières personnes,

une femme de 53 ans et sa fille
âgée de 24 ans, porteurs sains
ont été confirmées positives au
coronavirus dimanche dernier
par le Laboratoire national de
référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie.
Le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidé-
miologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours
d'un Algérien de 83 ans et sa fille
résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21
février 2020 dans leur famille à
Blida et qui ont été confirmés
positifs au coronavirus après leur

retour en France, le 21 février
2020.
Le ministère de la Santé a
affirmé que l'enquête épidémio-
logique se poursuit pour retrou-
ver et identifier toutes les per-
sonnes contacts", en rappelant le
"strict respect" des mesures pré-
ventives: se laver les mains, à
l'eau et au savon liquide, ou par
friction avec une solution hydro-
alcoolique, et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir la bou-
che et le nez avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à
usage unique, s'en débarrasser
immédiatement après utilisation
et se laver les mains".

Rédaction

PAR : SAÏD B.
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08 MARS 2020, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : 

Dynamiser l'entrepreneuriat féminin,
signe de vitalité de toute société ?

Les 08 mars de
chaque année, le
monde célèbre la
Journée
internationale de la
femme. Rappelons
que le 17
décembre 1999,
par sa résolution
54/134, l'Assemblée
générale de l'ONU
a proclamé le 25
novembre "Journée
internationale pour
l'élimination de la
violence à l'égard
des femmes" et a
invité les
gouvernements, les
organisations
internationales et
les organisations
non
gouvernementales
à organiser ce
jour-là des activités
conçues pour
sensibiliser l'opinion
au problème.  

C' est un cri de rallie-
ment, l'occasion de
réfléchir et progres-

ser vers l'égalité des genres et
l'autonomisation de toutes les fil-
les et les femmes. Dans ce cadre
et plus précisément   notre ana-
lyse est intiment liée à  la place
de la femme au sein de la société
qui est appelée de plus en plus à
exercer différentes fonctions tant
dans la sphère économique,
sociale, culturelle  que dans dif-
férentes responsabilités politi-
ques :
Si le travail est au c�ur de la
construction de la société, il est
particulièrement au centre de la
consolidation de l'autonomie de
l'individu, notamment de la pro-
motion de la situation de la

femme en tant que personne et
en tant que citoyen. Intégrer la
femme dans le monde du travail
implique un cadre adapté égale-
ment aux coutumes.  Les diffé-
rentes recherches en sciences
sociales affirment souvent que le
développement d'une société se
mesure au degré d'implication de
ses femmes. L'émergence des
femmes dans l'espace social et
politique, la question de l'entre-
prenariat féminin devrait être
posée dans le cadre de la problé-
matique du développement et de
la transformation générale de la
société, étant au sein du carre-
four de la pluridisciplinarité
entre la psychologie et la socio-
logie du travail.
La première thèse, liée à la pro-

blématique du développement,
est celle qui considère que l'arri-
vée dans le monde du travail des
premiers contingents de femmes
est le point de départ d'un mou-
vement évolutif et irréversible
qui ne peut que changer la
conscience qu'ont les femmes
d'elles-mêmes, celles qui travail-
lent comme celles qui ne travail-
lent pas, et constitue un atout
majeur dans la conquête de l'es-
pace social et politique. Selon
cette thèse, ce sont les femmes
qui travaillent, quelle que soit la
nature de l'activité exercée, qui
s'intéressent le plus à la vie
sociale et politique, qui votent
davantage et de manière plus
autonome. C'est parmi elles aussi
que l'on trouve le pourcentage le
plus élevé de femmes satisfaites,
le revenu, essentiellement sala-
rial des femmes, la scolarisation
massive des filles constituant des
facteurs de changement dans les
rapports de sexe dans une société
qui n'avait connu que le travail
des paysannes.
La deuxième thèse s'appuie sur
une critique des catégories utili-
sées par l'Office national des sta-
tistiques, conteste d'abord la pro-
gression du travail féminin,
remettant en cause dans ses tra-
vaux la thèse du travail émanci-
pateur à partir d'une analyse
théorique globale des rapports
entre travail salarié et procès de
travail domestique. Selon cette
approche, le projet étatique de
développement et de mobilisa-
tion de la société des années 70
a, de fait sinon délibérément,
exclu les femmes en les affectant
en priorité à un procès de travail
domestique issu de la destruction
des anciennes formes de produc-

tion et de la séparation entre l'es-
pace de production et de repro-
duction. Le modèle d'industriali-
sation mis en place en Algérie se
traduit inévitablement par une
très faible salarisation des fem-
mes, circonscrite aux grandes
villes. L'expulsion des femmes
du système productif se com-
plète à l'intérieur de ce dernier
par une tendance les éloignant de
la production". Ou encore : "la
tendance la plus manifeste est
leur expulsion pure et simple de
la production, de l'emploi et plus
globalement du champ social".
La conclusion est que l'emploi
féminin, "dérisoire et marginal",
a encore un autre effet négatif. 
Il introduit une scission entre la
minorité qui travaille et la majo-
rité des femmes au foyer vouées
aux rôles traditionnels dont les
normes patriarcales se trouve-
raient renforcées.
La troisième thèse, à partir d'en-
quêtes au niveau des entreprises
publiques, est que le "travail
libérateur" de la femme serait un
mythe, ne relevant pas d'une
décision individuelle mais d'un
projet de groupe et que l'enfer-
mement à l'usine est le strict
équivalent de l'enfermement à la
maison. Cette vision conteste
que le travail puisse être un fac-
teur de libération, ni même de
changement, du fait que la fonc-
tion proprement socioéconomi-
que du salaire féminin est sub-
vertie et réintégrée dans une
logique symbolique propre à la
société traditionnelle, la possibi-
lité d'indépendance économique
étant neutralisée par la logique
de la domination.

M. A.

Le lien armée-nation n'est pas une réalité récente�

"L e lien armée-nation n'est pas
une réalité récente, ni un fait
de conjoncture dicté par des

événements exceptionnels et inattendus,
mais l'expression d'une relation existen-
tielle. Une relation qui perdurera et qui
s'enracinera davantage après que la jour-
née du 22 février a été décrétée " Journée
nationale de la fraternité et le cohésion
entre le peuple et son armée pour la démo-
cratie ", par le président de la République,
en hommage à l'élan historique du peuple,
il y a de cela une année. La profondeur du
lien entre le peuple et son armée qui se
renforce et grandit au fil du temps n'a pas
besoin de preuves, tant il est vrai que c'est
le peuple qui est la source et le creuset de
l'armée, les deux se complètent et leur
apport commun constitue le ciment de la
cohésion nationale à la base du patrio-
tisme véritable et bastion de la défense
nationale " , lit-on dans l'Edito de la revue
" El-Djeich " dans sa livraison du mois de
mars. L'approche socio-politique pro-
fonde, globale  qui a caractérisé la posi-
tion constante adoptée par le Haut com-
mandement de l'ANP depuis le début de la
crise, émane de sa conviction immuable
de la nécessité de sauvegarder la sécurité
et la stabilité du pays, de préserver sa sou-
veraineté, dans le cadre de la légalité
constitutionnelle. Dans ce contexte,
l'ANP a accompagné le peuple algérien
dans ses aspirations pour la concrétisation

de son choix de réaliser " le projet natio-
nal " escompté tel que voulu par les vail-
lants Chouhada, tout comme elle a pré-
servé l'Etat et ses institutions Aucune de
cette période charnière de l'histoire de
l'Algérie, l'ANP, a encore une fois prouvé
qu'elle est de conviction républicaine,
nationaliste, que sa profondeur est popu-
laire et que ses principes et valeurs sont
novembristes. Grâce  à cet engagement
constant, la conscience du peuple algérien
s'est ravivée, trouvant en l'ANP, digne
héritière de l'ALN et de son Haut com-
mandement, un soutien et un accompa-
gnement total à ses revendications justes
et légitimes, ce qui a eu pour effet la
consolidation davantage de cette relation
interactive entre l'Armée et l'ensemble des
composantes de la société algérienne. Une
relation authentique basée sur la
confiance et la sincérité contribuant
aujourd'hui à la conjugaison des efforts et
mis l'Algérie sur la bonne voie pour
dépasser la conjoncture actuelle et mener
le pays à bon port. L'ampleur des défis et
des risques du monde d'aujourd'hui, a
amené le Haut commandement de l'ANP à
élaborer une stratégie sécuritaire solide
visant à barrer la route aux tentatives,
man�uvres  à nuire aux fondements de
l'Etat national. Une stratégie assez bien
réussie malgré les circonstances qui
entourent l'Algérie au niveau régional. Le
peuple algérien est est fier de son Armée
et s'enorgueillit  d'elle en tant que digne
héritière de l'ALN. Le mouvement popu-
laire enclenché le 22 février 2019 pour le

changement profond et radical s'est
concrétisé grâce au soutien de l'ANP est
aujourd'hui mis en chantier par le
Président Abdelamdjid Tebboune. Dans
ce contexte, l'Edito  de la revue " El-
Djeich " souligne que " L'Algérie nou-
velle trace  son chemin à pas sûrs vers des
horizons prometteurs afin de concrétiser
les aspirations du peuple qui nourrit l'es-
poir d'une Algérie meilleure et de lende-
mains radieux, d'autant que les mesures
prises par le président de la République et
les nombreux projets engagés pour la
reconstruction des institutions de l'Etat
sur des bases saines, ont été farouchement
accueillis par la majorité du peuple, toute
catégories confondues, comme ils ont
contribué  au renforcement de sa
confiance envers les institutions de son
pays et en sa capacité à concrétiser ses
aspirations légitimes. L'ANP appui ses
démarches qui ont impulsé une nouvelle
dynamique dans le pays, et est  pleine-
ment convaincue qu'elles seront inélucta-
blement couronnées de succès dés lors
qu'elles reposent sur des bases justes et
étudiées avec soin. Aussi, l'appui total de
l'ANP au président de la République dans
son action en vue de concrétiser ces
démarches, émane de sa profonde convic-
tion qu'elles participent à l'édification
d'une Algérie puissante et glorieuse,
comme l'a souligné le Chef d'état-major
par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, en affirmant ; " Nous vous
assurons de notre entière détermination à
soutenir et à appuyer vos nobles démar-

ches pour le développement du pays dans
tous les domaines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et aspira-
tions légitimes de notre vaillant peuple et
nous ne ménagerons aucun effort pour
permettre à notre chère patrie d'atteindre
ses objectifs escomptés et recouvrée sa
place privilégiée  et méritée au double plan
régional et international ".
Evoquant les contours de l'Algérie nouvelle,
le rédacteur souligne que de nombreux
signes laissent penser que l'Algérie nouvelle
sera progressivement une réalité palpable,
ceci d'autant que ce qui caractérise ces
débuts probants se reflète à travers les
efforts de renforcement du front interne et
l'enracinement de la cohésion dans les
rangs du peuple, ceci outre le lien puissant
existant entre le peuple et son armée. De
part la nature républicaine de l'ANP, son
assise populaire et sa portée nationale, il est
naturel que le peuple se porte à ses côtés et
apporte ainsi une cinglante réponse à tous
ceux qui douteraient de ce lien puissant qui
les unit.  Le lien armée-nation n'est pas une
réalité récente  ni un fait conjoncturel dicté
par des événements exceptionnels et inat-
tendus, mais l'expression d'une relation
existentielle. Une relation qui perdurera et
qui s'enracinera davantage après que la
journée du 22 février a été décrétée "
Journée nationale de la fraternité et le
cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie, par le président de la
République en hommage à l'élan histori-
que du peuple, il y a une année.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI 

PAR : MEBTOUL
ABDERRAHMANE 
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CYCLISME
TAIWAN:

L'Algérien
Youcef Reguigui

termine 6ème
L'Algérien Youcef Reguigui

a décroché la sixième
place au classement général du
Tour Cycliste de Taiwan, clôturé
jeudi en Asie, avec 17 secondes
de retard sur le maillot jaune,
l'Australien White Nicholas,
sociétaire de l'équipe Bridge
Lane, qui a totalisé un chrono de
14h39:42.

Engagé dans cette compéti-
tion sous les couleurs de équipe
malaisienne Terengganu (TSG),
Reguigui avait commencé par
une modeste 17e place lors de la
première étape, avant de s'amé-
liorer progressivement.

En effet, l'Algérien a occupé
la septième place lors de la
deuxième étape, puis la 6e lors
de la 3e, la 2e lors de la 4e et 4e
lors de la 5e étape. 

Une progression qui a porté
ses fruits même au classement
général, puisqu'elle a permis à
Reguigui de passer de la 21e à la
6e position.

Au classement aux points,
Reguigui a terminé 4e, avec un
total de 41 points, contre 66
pour le premier, l'Américain
Eric Young, sociétaire de
l'équipe ElevateWebPlex Pro
Cycling.

NATATION:
Dressel réalise le
temps de l'année

sur 100 m
papillon

L'Américain CaelebDressel,
détenteur du record du

monde sur la distance, a réalisé
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 100 m papil-
lon, course qu'il a logiquement
remportée vendredi lors de la 3e
journée des US Pro Swim de
Des Moines (Iowa). Dressel,
vainqueur de huit médailles aux
derniers Championnats du
monde dont six en or, s'est
imposé en 50 sec 92/100e, pour
sa première course du meeting,
première étape avant les qualifi-
cations olympiques qui auront
lieu en juin. Le nageur de 23 ans
qui est actuellement surtout dans
une phase préparatoire, s'est dit
"en bonne forme physique-
ment". "On peut toujours puiser
dans les réserves mentales pour
se créer un léger avantage", a-t-
il ajouté. De son côté, Katie
Ledecky a poursuivi sa semaine
parfaite en s'imposant sur le 200
m libre en 1 min 54 sec 59/100e.
"Cela a dépassé mes attentes", a
déclaré Ledecky  qui a égale-
ment remporté le 1500 m libre et
le 400 m libre depuis mercredi.
"Je pensais que je ferais un bon
meeting, étant donné la qualité
de mes entraînements, mais on
ne sait jamais vraiment com-
ment va tourner une telle com-
pétition, si on va être complète-
ment épuisé à cause des entraî-
nements ou si on va commencer
à récolter les fruits", a-t-elle dit.
Sur 400 m quatre nages, enfin, le
revenant américain Ryan
Lochte, médaillé d'or olympique
en 2012 dans l'épreuve, a ter-
miné quatrième en 4:18.95. 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 

Le GS Pétroliers (messieurs) et
l'OM Birtouta (dames) dominent les

finales de kumité individuel
Les karatékas du

GS Pétroliers
(messieurs) et de

l'OM Birtouta
(dames) ont

dominé les finales
de kumité

individuel du
Championnat

d'Algérie de
karaté-do seniors,

disputées
vendredi à la
salle Harcha-

Hacène (Alger),
en s'adjugeant la

majorité des 10
titres mis en jeu

lors de la 2e
journée de

compétition.

Chez les dames, les athlè-
tes de l'OM Birtouta ont
décroché trois médailles

d'or par Chaima Midi (-61 kg),
Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus
aux Pétrolières WidadDraou (-55
kg) et Imen Taleb (-50 kg).

L'entraineur de l'OM
Birtouta, Samir Slimani, s'est
félicité des résultats obtenus par
ses athlètes en kumité individuel,
assurant que son "club est vivier
du karaté féminin" qui confirme

"chaque saison avec plusieurs
titres à son palmarès".

"Je suis satisfait des trois
titres décrochés aujourd'hui et
j'espère que nos filles vont
confirmer lors de l'épreuve par
équipes", a-t-il déclaré à l'APS.

Chez les messieurs, les athlè-
tes du GS Pétroliers se sont adju-
gés deux médailles d'or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy
Brahimi (-84 kg), alors que les

autres titres nationaux ont été
remportés par Alaa Salmi de la
JS Masdour (Bouira) dans la
catégorie (-60 kg), Mohamed
Benbrahem de l'AS Sureté natio-
nale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika
(Batna) en (+84 kg).

Le directeur technique du GS
Pétroliers, Zaidi Iddiri, s'est dit
"satisfait" des médailles décro-
chées par ses athlètes, soulignant
que la moisson des Pétroliers
aurait pu être plus conséquente,
si les blessés, dont le champion
d'Afrique Hocine Daikhi (+84
kg), avaient pu prendre part à la
compétition.

"Les cinq médailles d'or en
kumité individuel sont encoura-
geantes pour la suite de la com-
pétition, notamment, les épreu-
ves par équipes prévues samedi.
Nous espérons finir la compéti-
tion avec huit médailles d'or", a-
t-il indiqué.

Cette deuxième journée de
compétition a, également, vu la
consécration du GS Pétroliers
(messieurs) et l'AS Sureté natio-
nale (dames) dans les finales de
kata par équipes.

La 3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie de
karaté-do seniors sera consacrée
aux finales de kumité par équi-
pes et kata individuelle.

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS BEN AKNOUN: 

Le Marocain Ahouda et le Namibien Van
Schalkwyk sacrés en double

Le Marocain Walid Ahouda et son
coéquipier le Namibien Connor Henry
Van Schalkwyk ont remporté vendredi

le tableau double garçons du Tournoi inter-
national "Juniors" au Tennis club Les
Palmiers de Ben Aknoun (Alger), après leur
succès devant le duo Portugais composé de
Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-
break.

Ahouda  et Van Schalkwyk, têtes de série
N.1, ont concédé le premier set 2-6, avant de
rendre les pendules à l'heure au second set 7-
6(4). Au super tie-break, décisif, le Marocain
et le Namibien se sont imposés sur le score
12-10.

Chez la gent féminine, le sacre est revenu
aux têtes de série N.2, les Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia Ferrara, qui
ont dominé dans un match à sens unique (6-
1, 6-1), le duo classé  tête de série N.1 et
composé de l'Espagnole NaroaAranzabal et
la Britannique CheriDarley.

Les finales du simple sont programmées
samedi (10h00), et opposeront le Tunisien
WissamAbderrahman, tête de série N.1 au
Marocain Walid Ahouda chez les garçons, et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat à l'Espagnole
NaroaAranzabal chez les filles.

Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été éliminés aux

quarts de finale après leurs défaites respecti-
vement devant  le Marocain Walid Ahouda
(5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-
6, 5-7). Le reste des athlètes algériens enga-
gés ont été éliminés dès les premiers tours, à
savoir: Mohamed Ali Abibsi, Mohamed
ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.

La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation de
neuf Algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
tableau final, dirigé par le juge arbitre inter-
national algérien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY (DAMES 1/8 DE FINALE): 

GS Pétroliers-MB Bejaia (3-0)

Le GS Pétroliers s'est
imposé devant le MB
Béjaïa sur le score de (3-

0) en match en retard des huitiè-
mes de finale de la Coupe
d'Algérie de volley-ball (seniors
dames), disputé vendredi à la
salle Amirouche de Béjaïa.

Cette rencontre avait été
reporté en raison de la participa-
tion du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins dispu-
tés début février à Sharjah
(Emirats arabes unis), où la for-
mation algérienne avait remporté
le tournoi de volley en battant en
finale  les Egyptiennes du
Sporting par 3 sets à 1 (25-
21,17-25, 26-24, 25-14).

Hier, le GSP affrontait le
CRR Toudja dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
Championnat de Nationale Une
(dames) de volley-ball à la salle
Berchiche d'El Kseur (Béjaïa).

Les autres huitièmes de finale
de la Coupe d'Algérie 2020, dis-
putés les 8 et 9 février, avaient
donné lieu aux résultats suivants:

Résultat de vendredi:
MB Béjaïa - GS Pétroliers    0-3

Matches joués les 8 et 9 février:
NRC Oran - ASW Béjaïa
0-3
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa
0-3

NC Béjaïa - NR Saïdal
3-0
WA Béjaïa - CRR Toudja
3-2
ES Ben Aknoun - Seddouk VB
0-3
USP Akbou - NR Chlef

2-3

NB: l'OS Tichy est directement
qualifiée aux quarts de finale
après le retrait de l'ATM
AïnTurk.

MEETING MASSY (GRAND BASSIN) : 
Imène Zitouni bat le record

d'Algérie du 200m dos   
La nageuse algérienne ImèneZitouni a battu le record d'Algérie du

200m dos en grand bassin (50m), lors des épreuves du meeting
Massy disputées du 6 au 8 mars à Paris (France). La sociétaire du
club de Sarcelles, qui a décroché la médaille d'or de la finale, a réa-
lisé un chrono de (2:22.22). Avec ce chrono, Zitouni (15 ans) a battu
le record de 200m d'Algérie détenu par Sara Tahaoui (2:23.73).
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME :

La femme algérienne au c�ur du Hirak
A l'instar de tous les
pays du monde,
l'Algérie fête
aujourd'hui la
Journée mondiale
de la femme dans
un contexte socio -
politique
exceptionnel. 

A cette occasion, un
vibrant hommage
devrait être rendu à tou-

tes les femmes algériennes ,
notamment celles ayant contri-
bué à la guerre de libération
nationale, à l'image de Hssiba
Benbouali, Djamila Bouhired,
Fadila Saâdane  et la liste est lon-
gue de celles qui ont fait preuve
de beaucoup de dévouement et
de patriotisme pour, sur les tra-
ces de Lala Ftma N'soumeur  et
Tin Hinene , ont forcé le destin
et affronté la plus grande puis-
sance coloniale de l'époque afin
de libérer à jamais la terre des
ancêtres. Dans un nouveau

contexte sociopolitique, une
nouvelle révolte s'est soulevée
contre un régime politique cor-
rompu et un gang de mafieux
politico-financiers  ayant  bafoué
le pays deux décennies durant. Il
s'agit d'une insurrection qui a
ébranlé toute l'Algérie et a réussi
la chute d'une dynastie bien
structurée, c'est le hirak pacifi-
que , citoyen et béni , dans lequel
la femme a laissé sa touche et a
eu sa part dans la contribution au
changement. A l'occasion du pre-
mier anniversaire de cette
révolte citoyenne , un documen-
taire diffusé sur la chaine fran-
çaise TV5 Monde (Afrique) a
mis en relief la lutte et l'insurrec-
tion  des femmes algériennes,
militantes d'une cause juste, celle
du changement du régime politi-
que pour aboutir à bâtir une
Algérie nouvelle.

SAMIRA MESSOUCI ET
LOUISETTE IGHILAHRIZ,

DEUX RÉVOLTÉES DE
DEUX GÉNÉRATIONS

DIFFÉRENTES:
Au milieu des manifestants,
Samira Messouci, une jeune fille

de 25 ans incarne une jeunesse
algérienne rebelle. Cette diplô-
mée en biologie est devenue une
figure emblématique d'une révo-
lution populaire. Une héroïne
même, depuis qu'elle a passé six
mois en prison pour avoir brandi
le drapeau amazigh , pourtant
interdit dans les cortèges. Cet
épisode n'a pas dissuadé cette
jeune de 25 ans aux caractères

d'un combattant inlassable."
C'est un sentiment de fierté d'ap-
partenir à un peuple qui a
démontré sa détermination et sa
volonté de finir avec le système
actuel.La revendication princi-
pale du peuple reste la rupture
définitive avec l'ancien système
et la volonté de construire une
nouvelle Algérie." , a déclaré
Samira à sa sortie de la prison.

UNE VOLONTÉ DE
CHANGEMENT PARTAGÉ PAR

PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
D'ALGÉRIENNES:

"Elle est belle la relève", a
estimé Louisette Ighilahriz, une
femme algérienne de 86 ans.
Face à Samira, Louisette a
témoigné de plusieurs années de
lutte , combattante au sein du
FLN  , puis au sein de l'ALN ,
puis nommée sénatrice en 2016
par le président déchu Abdelaziz
Bouteflika . Mais, elle a préféré
démissionner  pour protester
contre le 5ème mandat." Il faut
que nos préalables soient obte-
nus. On n'a pas obtenus encore
nos préalables telles que la
liberté d'opinion, la liberté d'ex-
pression, la justice. Le résultat
est beau et nous devons conti-
nuer parce qu'il y a encore de la
Issaba." a-t-elle livré. Et malgré
qu' elle a du mal à marcher,
Louisette Ighilahriz bat le pavé
presque tous les vendredis, tout
comme la jeune Samira
Messouci, mais un seul objectif
commun les réunira : la liberté et
l'émancipation du peuple algé-
rien. Ferkhi A.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Première sortie du nouveau wali à la daïra de Ras-El-Oued
L e nouveau wali de Bordj Bou-

Arreridj, M. Mohamed Benmalek
se décrit comme un commis de

l'Etat de terrain aux ambitions sociales et
économiques. pour sa première sortie sur
terrain à la daïra de Ras-El-Oued, il a déli-
vré un discours aux citoyens à travers
lequel il a expliqué son rôle dans le déve-
loppement de la wilaya et l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, esti-
mant avoir un rôle de facilitateur, d'accé-
lérateur et de médiateur afin dit-il d'�u-
vrer selon les instructions du président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour " un changement radical et
profond au niveau local en relevant les
préoccupations des citoyens et l'améliora-
tion de leurs cadre de vie. A la rencontre
des  citoyens des communes d'Aïn
Tassera, d'Ouled-Braham et de Ras-El-
Oued dans les localités qui étaient dans le
programme de cette visite, le wali a sur-
tout mis l'accent sur la nécessité de rom-
pre avec les anciennes et vieilles pratiques
pour r&établir la confiance entre le
citoyen et les institutions de l'Etat, la lutte
contre la corruption et le trafic d'in-
fluence. .M. Benmalek dans une déclara-
tion à notre journal s'est tablé sur le

contact de proximité avec les citoyens
s'est dit se rendre sue le terrain " autant
que possible ". Car la dimension humaine
est très importante pour celui qui ne peut
pas et ne veut pas se contenter de travail-
ler sur des dossiers. Le dialogue et
l'échange avec les citoyens, la société
civile et les élus locaux doivent permettre
de prendre des décisions pertinentes au
profit des citoyens ". Lors de sa rencontre
avec les citoyens, les membres de la
société civile et les élus locaux des trois
communes, le nouveau wali de la capitale
des Bibans développe  largement les
grands axes du programme politique du
chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dira " je demande à chacun de
vous, de contribuer efficacement et
ensemble, pour atteindre les objectifs
essentiel du redressement du pays et qui
est aussi le développement social et éco-
nomique de notre wilaya. Le dialogue, la
concertation et l'effort collectif, seront nos
seuls atouts pour une développement
durable ".Il s'agit pour le wali d'écouter,
rencontrer, travailler avec l'ensemble,
résume-t-il tout en relavant dés à présent
qu'une nouvelle dynamique de développe-
ment social et économique attend les 34

communes de la wilaya de Bordj- ou-
Arreridj. Dans cette optique, le chef de
l'exécutif mettra l'accent sur l'ouverture de
trois ateliers pour l'exécution du plan d'ur-
gence décidé par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune visant à réduire les disparités en
matière de développement local de cha-
que région du pays, appelant les citoyens
et les élus locaux à concourir à la réussite
de cette démarche, à travers l'adoption du
dialogue, de la concertation, d'un nouveau
mode de gestion basé sur l'anticipation,
l'esprit d'initiative. Il a expliqué que cette
démarche de renouveau social et écono-
mique est en phase d'exécution au niveau
des communes de la wilaya. A travers
l'élaboration de fiches techniques visant à
réduire les disparités entre les localités et
à garantir une vie décente aux citoyens
des zones d'ombres souffrant d'exclusion
et de marginalisation. Pour cela, M.
Benmalek rappellera à l'issue de sa ren-
contre avec les citoyens, les représentants
de la société civile et les élus locaux que
le gouvernement a procédé, dans le cadre
de l'exécution du programme du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, à l'élaboration d'un plan urgent

de développement visant à réduire les
écarts et les inégalités en matière de déve-
loppement entre les régions du pays, en
lui consacrant une enveloppe financière
de l'ordre de 1OO milliards de dinars, en
vue de désenclaver les régions monta-
gneuses et éloignées et généraliser le rac-
cordement aux réseaux routier, gaz natu-
rel, de l'électricité et l'alimentation en
AEP, l'accès aux services de santé, d'en-
seignement, du transport scolaire, de
l'amélioration des cantines scolaires et la
diversification des capacités économiques
des zones enclavées, selon M. Mohamed
Benmalek. Cette première sortie du wali à
la daïra de Ras-El-Oued  qui s'est achevée
tard dans la soirée a été ponctuée par la
visite et l'inspection de plusieurs chantiers
de développement dans les secteurs de la
jeunesse, l'habitat, l'éducation, l'hydrauli-
que, les infrastructures de base ainsi que
la zone industrielle de Ras-El-Oued. Sur
place le wali a été catégorique pour exiger
dans les plus brefs délais l'achèvement
des restes à réaliser de certains projets, le
renforcement du suivi technique et l'éva-
luation périodique de l'avancement des
chantiers. 

Ahmed Saber

U ne cérémonie de sortie
de promotions d'offi-
ciers et d'agents de la

Protection civile a été organisée,
jeudi, au siège de l'Unité natio-
nale d'entraînement et d'inter-
vention de Dar-El-Beida (Alger),
présidée par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud. Baptisées
du nom du martyr du devoir
national, le Caporal Mohamed
Achour, ces promotions sont
constituées de 3090 diplômés
dont 31 médecins officiers de
grade lieutenant, 482 officiers de
grade sous-lieutenant et 2577
éléments de grade agent de la
Protection civile. La cérémonie
de sortie a été rehaussée par la

présence de membres du gouver-
nement et de cadres de différents
secteurs, en sus de personnalités
nationales. Ces promotions ont
bénéficié d'une formation théori-
que et pratique en matière d'ex-
tinction, de sauvetage et de
secours ainsi que de prévention,
outre la mise en place et l'utilisa-
tion des plans d'intervention et
l'exécution d'interventions liées à
des produits dangereux, pour
davantage d'efficacité et de pro-
fessionnalisme dans l'accomplis-
sement de leurs missions.
Elles ont également bénéficié
d'une session de formation au
niveau des unités opérationnelles
de la Protection civile en vue de
permettre aux agents stagiaires
de maitriser les nouveaux

moyens utilisés lors des inter-
ventions liées aux risques quoti-
diens, dont notamment les acci-
dents de la circulation, les acci-
dents domestiques et les catas-
trophes naturelles. A ce titre, le
directeur de l'Ecole nationale de
la Protection civile, le Colonel
Abdelmalek Guessal a affirmé,
dans son allocution, qu'"une for-
mation spécialisée a été dispen-
sée au profit de ces promotions,
supervisée par des encadreurs
qualifiés. Ces promotions vien-
dront conforter les agents de la
Protection civile sur le terrain,
afin de protéger les personnes et
les biens et de préserver l'envi-
ronnement". La "Protection
Civile forme également des offi-
ciers et des médecins au profit de

pays arabes et africains bénéfi-
ciant de bourses pédagogiques,
auxquelles l'Algérie consacre
annuellement 50 places en
matière de protection civile",
selon le directeur de l'école, fai-
sant état de la formation de 20
officiers mauritaniens, ivoiriens
et nigériens en 2019 ". 
Dans le cadre de la coopération
entre l'Algérie et la Tunisie,
"quinze femmes tunisiennes ont
bénéficié, récemment, d'un stage
au niveau des structures opéra-
tionnelles, administratives et de
formation relevant de la
Protection Civile. La sortie de
ces promotions coïncide, a fait
observer Guessal, avec la célé-
bration de la journée internatio-
nale de la Protection Civile sous

le slogan "Un secouriste pour
chaque famille", d'autant que "le
sauvetage et le secours aux indi-
vidus ainsi que la protection des
biens et de l'environnement sont
toutes des missions qui incom-
bent à cette institution (protec-
tion civile) dans tous les pays du
monde". 
Lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de pro-
motion, à la prestation de ser-
ment et à la passation de l'em-
blème national entre les promo-
tions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur
les modes d'interventions pour
faire face aux différents dangers
et menaces.

Mehdi O.

PROTECTION CIVILE :

Sortie de nouvelles promotions d�officiers et d�agents 
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JUSTICE : 

Le Brésilien
Ronaldinho et

son frère arrêtés
au Paraguay 

L'ancienne star du football
brésilien Ronaldinho et son

frère Roberto ont été arrêtés ven-
dredi à Asuncion à la demande
du procureur général du
Paraguay, a indiqué le ministère
public. "Le bureau du procureur
général a émis un mandat d'arrêt
et a accusé le joueur Ronaldinho
d'avoir utilisé un faux document
d'identité. Il a demandé sa mise
en détention préventive", a écrit
le ministère public sur son
compte Twitter. Ronaldinho et
son frère ont été arrêtés et "mis à
la disposition du ministère publi-
que", selon un communiqué de
cette institution. Des sources du
parquet ont indiqué à l'AFP que
les deux frères devraient être
entendus hier. Auparavant, le
procureur initialement en charge
du dossier avait cependant
estimé que Ronaldinho et son
frère Roberto avaient été "trom-
pés" et indiqué qu'ils ne seraient
donc pas poursuivis pour être
entrés au Paraguay avec de faux
passeports. Il avait requis l'aban-
don des poursuites contre les
deux hommes "avec la condition
qu'ils admettent avoir commis le
délit dont on les accuse, c'est-à-
dire la détention de faux docu-
ments". Les informations four-
nies sont très utiles pour déman-
teler une bande criminelle spé-
cialisée dans la confection de
faux documents", avait-il pour-
suivi. L'ancien international bré-
silien et son frère avait été enten-
dus jeudi par un magistrat à
Asuncion avant de ressortir
libres. Les documents falsifiés
ont été détectés à l'arrivée de
Ronaldinho et de son frère à l'aé-
roport d'Asuncion. Selon l'avocat
paraguayen de Ronaldinho,
Adolfo Marin, qui conteste la
version du parquet, le footballeur
n'a pas présenté de faux passe-
port à son arrivée. Ce dernier
"n'a pas eu besoin d'utiliser un
autre document que le sien", a
affirmé l'avocat à l'AFP, assurant
également que son client n'était
soumis à aucune restriction de
voyage à l'étranger. La police
paraguayenne a perquisitionné
l'hôtel où loge le Ballon d'Or
2005, venu à Asuncion pour faire
la promotion d'un livre, et a
trouvé, selon le ministre de
l'Intérieur EuclidesAcevedo, de
faux passeports confectionnés
dans la capitale paraguayenne il
y a quelques mois.

LIGUE DES
CHAMPIONS (1/4

DE FINALE
RETOUR): 

L'Espérance de
Tunis éliminée
par Zamalek

Le club tunisien de
l'Espérance de Tunis, double

tenante du titre, a été éliminé par
Zamalek d'Egypte malgré sa vic-
toire (1-0), en quart de finale
retour de la Ligue des champions
d'Afrique de football, disputé
vendredi soir au stade de Radès.
Au match aller, les Egyptiens
s'étaient imposés (3-1). L'unique
but de la rencontre a été inscrit
par Bilel Ben Saha à la 5e sur
penalty.

CAN 2021 - QUALIFICATIONS (4E JOURNÉE) : 

La CAF rejette l'appel du Zimbabwe
La Confédération

africaine de football
(CAF) a rejeté un appel

de la Fédération
zimbabwéenne de

football (ZIFA) contre sa
décision d'interdire au
Zimbabwe d'accueillir

des matches
internationaux à

domicile en raison du
mauvais état de ses

stades, rapporte
vendredi la presse

locale.

"La CAF n'a pas retenu
ni même pas
répondu à l'appel de

la ZIFA, mais elle a rappelé à la
fédération de désigner un lieu
comme cela avait été conseillé
plus tôt. L'appel a été rejeté
d'emblée", a déclaré une source
de l'instance au journal "Zim
Live.com". Dans un e-mail
envoyé à la ZIFA, l'instance afri-
caine a affirmé que la ZIFA
devrait "nommer un lieu à l'exté-
rieur du pays comme indiqué
précédemment". La CAF avait
décidé d'interdire à la ZIFA d'uti-
liser les stades locaux dans tous
les matchs internationaux à
venir, à l'issue d'une visite d'ins-
pection de installations sportives

dans ce pays.
La ZIFA avait annoncé la

semaine dernière que la rencon-
tre Zimbabwe- Algérie sera délo-
calisée dans " un pays voisin" car
les stades du pays ne respectent
pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux suite à
une inspection de la CAF. Le
retard dans la confirmation du
lieu du match face à l'Algérie
prévu fin mars, dans le délai sti-
pulé par la CAF, couterait à la
ZIFA une amende de 4 000 dol-
lars $ US. L'amende augmentera
si la fédération zimbabwéenne
met plus de temps à designer le
lieu de la rencontre face à

l'Algérie comptant pour la qua-
trième journée. Le règlement de
la CAF stipule que les dates et
les lieux des matches doivent
être fixés deux mois avant le
match. Le ministre des Sports
par intérim, KazembeKazembe,
a déclaré mardi lors d'une confé-
rence de presse que le gouverne-
ment travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national
réponde aux normes internatio-
nales d'ici le 20 mars, afin d'évi-
ter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez
lui. Kazembe a déclaré que le
stade serait achevé à 75% d'ici le
20 mars à la suite de rénovations

et d'autres travaux en cours. Le
gouvernement a débloqué 13
millions de dollars locales pour
ces travaux conformément aux
recommandations de la CAF,
mais l'autorité locale a déclaré
avoir besoin de 58 millions de
dollars pour répondre aux nor-
mes de l'instance africaine.

A la veille de la 3e journée,
l'Algérie, auteur jusque-là d'un
parcours sans faute, caracole en
tête de son groupe avec six
points, devant le Zimbabwe, à la
2e place avec 4 points. Le
Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la
marche.

AL-GHARAFA (QATAR) : 

Guedioura sérieusement touché au genou,
verdict ce dimanche 

Le milieu international algérien d'Al-
Gharafa (Div.1 qatarie de football)
AdlèneGuedioura, sérieusement tou-

ché au genou jeudi lors d'un match de cham-
pionnat, sera fixé sur la nature de sa blessure
dimanche, rapporte le club sur son compte
officiel Twitter.

"Guedioura va passer dimanche des exa-
mens approfondis au niveau du genou pour
être fixé sur la nature de sa blessure", indique
Al-Gharafa. 

Selon les médias locaux, le milieu défen-
sif des "Verts" souffrirait d'une rupture des
ligaments croisés, ce qui serait synonyme

d'une longue absence.
Le joueur algérien (34 ans) s'est blessé

lors de la réception d'Al-Wakrah (2-1), en
ouverture de la 17e journée du championnat
du Qatar. Il pourrait manquer la double
confrontation de l'équipe nationale face au
Zimbabwe, les 26 et 29 mars, dans le cadre
de la 3e et 4e journées des qualifications de
la CAN-2021.

Guedioura s'était engagé avec Al-Gharafa
en août 2019 pour un contrat de deux saisons
en provenance de Nottingham Forest (Div.2
/Angleterre). 

Champion d'Afrique avec les ''Verts'' à la

CAN 2019 disputée en Egypte, le fils de l'an-
cien international algérien Nacer, a décidé de
terminer sa carrière dans le Golfe et rejoindre
au Qatar la ''légion'' algérienne composée
notamment de l'attaquant
BaghdadBounedjah (Al-Sadd) et du milieu
offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan), entre
autres.

Le milieu récupérateur algérien a fait l'es-
sentiel de sa carrière en Angleterre, où il
avait, entre autres, porté le maillot de
Wolverhampton (2010-2012), Watford
(2014-2017), et Nottingham Forest à deux
reprises (2012-2013 et 2018-2019).

SÉLECTION ALGÉRIENNE U18: 

55 joueurs en stage de présélection à Sidi Moussa
(Alger)

Cinquante cinq (55) joueurs nés en
2003 effectueront du 8 au 13 mars au
Centre technique régional (CTR) de

Sidi Bel-Abbès, un stage de présélection
pour la constitution de l'équipe nationale U
18 de football, en prévision des prochaines
échéances internationales, a annoncé ven-
dredi la Direction technique nationale (DTN)
sur le site officiel de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Selon la DTN, ce regroupement qui est
animé par l'intérêt de la direction d'éviter une
déperdition de talents au niveau de cette tran-
che d'âge, a pour objectifs: une revue des
effectifs en prévision du tournoi UNAF de
Tanger au Maroc, et la préparation de la
future sélection nationale des U20 pour la
CAN 2023.

Liste des joueurs convoqués: Hamza
Mohammed Bessis, Boumediene Berrak

(ASM Oran), Mohamed Amine Habat (O
Médéa), Oussama Abderrahmane Melala,
AbderraoufZarafa (CA Batna),
Abderrahmane Delilache (ASO Chlef),
Mohamed Lamine Nouasria (MS Fesdid
Batna), LokmaneYakoubi (JSD Jijel),
WailRisselChaib, KouiderAbdelfetahSellam,
HoussemZouraghi, Abdelkrim Namani,
AbdeldjalilOuld Ammar, Abdellah Tayeb
Lotfi Chouireb, Mohamed Amine Hadjam,
Ayoub Abada, Zahzouh Hocine (USM
Alger), Sofiane Adel, AbdelaliHamadi,
RayaneGacem Mohamed, Mohamed
Hamoudi (CR Belouizdad), Younes Zemouli
(JS Kabylie), Abdelkader Guerziz, Kamel
Charchour, Mohamed Boukratem, Ghanem
Adel (MC Alger), AbdelmouizDerras (BS
Batna), Mohamed MorthadaBenderradji,
Ammar Boudjelal Mohammed Ayoub (CA
Bordj Bou Arréridj), Si Aymene Cherif El
Ouazani, Bouhenni Yacine (MC Oran),

AmdjedBouchenaa (MSP Batna),
LaifaNadhir (JSM Skikda), Hamlili
Mohammed Islam, KhoumaniAbdelhak,
Mebkhout Mohamed El Amir, Kaddouri
Mohammed Achraf (JS Saoura), Harba
Mohamed Ferhat, Megres Mohamed Achraf,
Messaoud Salem Mohamed (ES Sétif),
KharoubiHaitem (SA Sétif),Bouteba
MaisserRamy (CS Constantine), Bouchekara
Mohamed (NRB Grarem), 
Ait Mouloud Rayane Karim (JSM Tiaret),
BellirAbouzid (GC Mascara),
ZaouchiZineddine (OM Arzew), Kadri
Moussa Ali (USM Bel Abbes),
BenzinebSouheilAbdelwakil (WA Tlemcen),
BoughanemMazigh (FC Hassi Messaoud),
Telib Mohamed Azzedine,
LaminiNadjemeddine (ES Ouargla), Haddad
Ramzi (MC El Eulma), Baghdadi Mohamed
(ES Mostaganem), LitimAymen et Khemar
Anouar (USM Khenchela).
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Nécessité d'un nouveau plan de
développement de l'agriculture

saharienne
Le ministre

délégué chargé
de l'Agriculture

saharienne et des
Montagnes,

Fouad Chehat, a
mis l'accent, jeudi

à Tamanrasset,
sur la nécessité

d'un nouveau
plan de

développement
de l'agriculture

dans la wilaya de
Tamanrasset.

"Un nouveau plan de
développement de
l'agriculture dans

cette région du Grand Sud
s'avère nécessaire et doit être
élaboré en concertation avec les
agriculteurs, la population et les
partenaires du secteur de l'agri-
culture", a indiqué M. Chehat,
lors de sa rencontre avec les agri-
culteurs de la wilaya, en pré-
sence du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.

Pour le ministre délégué,
cette démarche devra donner "un

nouveau souffle" à l'activité agri-
cole dans la région, selon les
spécificités locales, notamment
au niveau des régions du
Tidikelt, de l'Ahaggar et d'In-
Guezzam.

Estimant que les préoccupa-
tions soulevées par les agricul-
teurs locaux sont "objectives",
Fouad Chehat a appelé à �uvrer
au changement des mentalités et
au développement des méthodes
de travail dans le secteur, notam-
ment dans les zones à vocation
agricole et aux importantes
potentialités et dont les résultats
obtenus restent "en-deçà des
objectifs escomptés".

Mettant à profit cette rencon-
tre, les agriculteurs ont soulevé

une série de préoccupations affé-
rentes au manque de ressources
hydriques au niveau de nom-
breuses régions agricoles, avant
de solliciter, à ce titre, l'élabora-
tion d'un nouveau programme
portant mobilisation des eaux à
travers la réalisation de forages
et de barrages, notamment au
niveau des régions à bonne plu-
viométrie.

La réalisation de programmes
supplémentaires d'électrification
rurale, l'électrification des péri-
mètres agricoles, l'achèvement
des programmes de réalisation et
d'équipement de puits pastoraux
et de forages agricoles, ainsi que
l'accompagnement des jeunes
agriculteurs dans le montage de

leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions for-
mulées par les agriculteurs.

Ces derniers ont également
appelé à prévoir des opportunités
de formation d'agriculteurs dans
les établissements de la forma-
tion en vue d'assurer une main-
d'�uvre agricole qualifiée, le
renforcement des activités pasto-
rales et l'accompagnement des
éleveurs dans la commercialisa-
tion de leur cheptel à travers dif-
férentes régions du pays.

Le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
Montages s'était, auparavant,
rendu dans la localité de
Tagrambeit (15 km Ouest de
Tamanrasset) où il a pris
connaissance des préoccupations
liées au problème du déverse-
ment en plein air et de façon
anarchique des eaux usées, une
menace pour la santé publique et
la ressource hydrique de la
région.

Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, a fait part,
de son côté, du lancement dans
le courant de ce mois de mars de
la deuxième tranche du projet de
transfert de l'exutoire des eaux
usées. M. Berraki a, dans ce
cadre, fait savoir que la localité
sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d'un réseau
d'eau potable pour mettre un
terme à l'opération d'approvi-
sionnement de la population par
citernes.

Berraki
s'enquiert de
la qualité du
service public
de l'eau
Le ministre des

Ressources en Eau,
Arezki Berraki, effectue
cette fin de semaine une
visite de travail et d'inspec-
tion dans la wilaya de
Tamanrasset afin de s'enqué-
rir de la qualité du service
public de l'eau, a indiqué
jeudi ministère dans un
communiqué.

Selon la même source,
cette visite intervient en
application des orientations
du président de la
République dans le but d'as-
surer une meilleure prise en
charge de l'alimentation en
eau potable de la population
à travers tout le territoire
national.

Au cours de ce déplace-
ment dans cette région de
l'extrême-Sud, le ministre
réalise l'inspection des pro-
jets et installations hydrauli-
ques notamment les ouvra-
ges relevant du Transfert
d'eau Ain Salah -
Tamanrasset, à savoir le
réservoir d'arrivée de Tidissi
50.000 m3 et la station de
pompage n 6 d'Outoul.

Cette visite constitue
également l'occasion pour
M. Berraki "de prendre atta-
che avec la population des
différentes localités visitées
et de s'enquérir de ses préoc-
cupations et attentes", indi-
que le communiqué.

Les efforts du secteur
seront désormais orientés
vers l'alimentation des com-
munes enregistrant un défi-
cit. 8% des usagers, soit
environ 15.000 habitants
répartis à travers les com-
munes d'Abalessa,
Tinzaouatine et Ideles sont,
en effet, encore alimentés en
un (1) jour sur deux (2),
voire moins.

Plusieurs opérations
d'amélioration sont en cours
de réalisation ou en voie de
lancement pour venir à bout
du manque d'eau dont souf-
frent ces concitoyens, souli-
gne le ministère.

Le volet de l'assainisse-
ment dans cette wilaya, dont
l'importance pour la santé et
la qualité de vie des habi-
tants, est primordiale retien-
dra également l'attention du
ministre au cours de cette
visite à travers l'inspection
de la station d'épuration de
la ville de Tamanrasset du
collecteur d'évacuation des
eaux épurées de la dite Step.

"Il se rendra ensuite dans
le village de Tagrambait où,
justement, les habitants se
plaignent du déversement
anarchique des eaux usées
pour évaluer la situation",
fait savoir le ministère.

De plus, selon la même
source, l'agriculture saha-
rienne au niveau de cette
région fera l'objet d'une éva-
luation pour estimer les
besoins complémentaires en
eau à mobiliser en concerta-
tion avec le secteur de l'agri-
culture.

TAMANRASSET: 

OUARGLA:

La préservation et amélioration de la
biodiversité en milieu oasien soulignées

Les participants à un séminaire sur "la
dynamique de l'espace oasien et son
environnement", tenu mercredi à

Ouargla, ont mis en avant la nécessaire pré-
servation et amélioration de la biodiversité
dans l'espace oasien et la valorisation de la
richesse floristique et faunistique en régions
sahariennes.

Le chercheur Ahmed Nemsi, directeur du
centre régional de recherches agricoles et
oasiennes (Tunisie), a mis en exergue l'im-
portance de l'adoption d'une nouvelle et effi-
ciente stratégie pour réhabiliter les anciennes
oasis, partie intégrante du patrimoine et de
l'histoire des populations de ces régions, à
travers l'encouragement de la pratique des
activités agricoles et la fixation de leurs
populations.

Evoquant la gestion efficace des eaux
usées et traitées dans l'environnement saha-

rien et leur exploitation à des fins d'irrigation
agricole, l'universitaire Tahar Idir (Ouargla),
a convié les parties concernées à intervenir
"en urgence" pour traiter le phénomène de la
remontée des eaux usées au niveau de plu-
sieurs périmètres agricoles et palmeraies de
la région, ayant engendré d'importants dégâts
aux récoltes agricoles et détérioré des pal-
miers.

Les participants ont, à cette occasion,
recommandé l'encouragement de l'exploita-
tion des énergies propres (solaire et éolienne)
pour économiser l'énergie électrique et
exploiter de manière rationnelle les ressour-
ces naturelles (eau et sol) dans les activités
agricoles.

L'implication des citoyens et des associa-
tions locales aux programmes de développe-
ment des espaces oasiens, leur sensibilisation
sur les risques encourus de la destruction de

la richesse ph�nicicole, notamment les
incendies et l'urbanisation des palmeraies,
ont également été préconisées par les inter-
venants.

Ces derniers ont appelé, en outre, à asso-
cier les chercheurs et experts universitaires,
les instituts et les différents secteurs à les
faire contribuer à la recherche de solutions
aux nombreux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux.

Le programme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des cher-
cheurs et universitaires algériens et étrangers
(Tunisie, Mauritanie et France), ayant trait
aux "Oasis de Ouargla et leur réhabilitation",
"la dynamique agricole dans les Zibans", "le
système de production dans les Oasis de
Naâma", "le transfert et le renforcement de la
recherche dans le domaine des Oasis" et
"l'importance de la pollinisation des palmiers
pour l'accroissement de la production et la
préservation du patrimoine ph�nicicole".

L'occasion a été mise à profit pour expo-
ser des travaux de recherches d'étudiants
doctorants portant sur "l'élevage camelin en
milieu oasien", "la situation des aires de
pacage en régions sahariennes" et "l'impor-
tance de l'oasis dans la préservation de l'éco-
système".

Cette rencontre, qu'a abritée l'université
"Kasdi Merbah", a été organisée par la
Faculté des sciences et des sciences de la
nature et de la vie, avec le concours du
Laboratoire de la préservation et de la valori-
sation des ressources vitales sahariennes de
l'Université d'Ouargla.

Réception du nouvel hôpital de Touggourt
avant fin 2020

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée de Touggourt, d'une capacité de 240 lits, sera
réceptionné avant la fin de l'année en cours, a indiqué le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Répondant à une ques-
tion orale d'un membre du Conseil de la nation lors d'une plénière concernant le retard des
travaux de réalisation de l'hôpital entamés en 2018, le ministre a précisé que leur taux d'avan-
cement "a atteint 87 %" et que "la  réception est prévue d'ici fin 2020". "Les délais de réali-
sation avaient été fixés à 42 mois, mais les travaux techniques ont été interrompus à cause du
retard de livraison des équipements médicaux, suite à la révision des prix par la commission
des marchés publics", a-t-il expliqué. "L'acquisition d'équipements supplémentaires sera
parachevée après injection de fonds additionnels, dans le cadre de la Loi de Finances 2020",
a-t-il précisé. Concernant le manque de médecins spécialistes, M. Benbouzid a fait savoir que
"les régions souffrant de ce problème se verront affecter des médecins à la faveur de la sor-
tie cette année de promotions de diplômes d'études médicales spécialisées (DEMS)".
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AFGHANISTAN:

Au moins 27 morts dans le premier attentat
à Kaboul depuis l'accord, l'EI revendique

l'attentat
Au moins 27

personnes ont été
tuées dans une

attaque contre un
rassemblement

politique dans
l'ouest de Kaboul,

a-t-on appris
auprès du

ministère afghan
de l'Intérieur, la

première du
genre dans la

capitale depuis
l'accord conclu

entre les talibans
et les États-Unis.

Les assaillants ont ouvert le
feu depuis un chantier
proche de l'évènement,

selon le ministère de l'Intérieur.
"Au moins 27 personnes, dont

des femmes et des enfants, ont
été tuées et 29 blessées", a
déclaré Nasrat Rahimi, le porte-
parole de ce ministère, à la
chaîne Tolonews. Nizamuddin
Jalil, un cadre du ministère de la

Santé, a fait état de "29 morts et
30 blessés, tous des civils", inter-
rogé par l'AFP.

Des photos sur les réseaux
sociaux montrent des aligne-
ments de corps, dont certains ont
le visage recouvert d'un morceau
de tissus, signe qu'il s'agit de
cadavres.

Des unités des forces spécia-
les afghanes "mènent des opéra-
tions de nettoyage" de la zone, a

ajouté M. Rahimi, ajoutant que
le bilan "évoluera".

De nombreux membres de
l'élite politique afghane étaient
présents, dont le chef de l'exécu-
tif afghan Abdullah Abdullah,
qui dit avoir remporté la prési-
dentielle de septembre même si
les résultats officiels le donnent
perdant.

"Nous étions au milieu de la
cérémonie (...) quand soudaine-

ment des coups de feu ont
retenti", a raconté Mohammad
Mohaqiq, le plus connu des
hommes politiques hazaras et un
proche d'Abdullah Abdullah,
également sur Tolonews.

L'ancien président Hamid
Karzaï et l'ex-Premier ministre
Salahuddin Rabbani, également
présents, avaient quitté l'évène-
ment un peu plus tôt, a-t-il
ajouté. "Tous les responsables de

haut niveau ont été évacués des
lieux en toute sécurité", a com-
menté Nasrat Rahimi, le porte-
parole du ministère de l'Intérieur.

Les talibans ont nié toute res-
ponsabilité dans cette attaque qui
souligne le niveau d'insécurité
auquel l'Afghanistan est
confronté, alors que les États-
Unis se sont engagés le 29
février au Qatar à ce que toutes
les forces étrangères se retirent
du pays sous 14 mois, en
échange de garanties des tali-
bans.

L'attaque visait une cérémo-
nie commémorant la mort
d'Abdul Ali Mazari, un homme
politique de la minorité hazara,
dont les membres sont très majo-
ritairement chiites, dans un
Afghanistan sinon largement
sunnite.

Le président Ashraf Ghani a
dénoncé "un crime contre l'hu-
manité", dans un communiqué.

Cet incident survient moins
d'une semaine après la signature,
le 29 février, de l'accord de
Doha. Une trêve partielle instau-
rée à la demande de Washington
le 22 février avait été levée lundi
par les talibans, qui ont depuis
lors multiplié les attaques contre
les forces de sécurité afghanes,
soulignant la difficulté d'un dia-
logue entre les insurgés et le
gouvernement de Kaboul, autre
condition de l'accord de Doha.

SYRIE :

Cessez-le-feu à Idlib, une paix durable
Vladimir Poutine et Recep Tayyip

Erdogan sont parvenus après 6 h
de réunion à un cessez-le-feu qui

met un coup d'arrêt à l'escalade des ten-
sions dans la région d'Idlib. Cet accord
sera-t-il pérenne? Sputnik a posé la ques-
tion à Georges Malbrunot, grand reporter
et spécialiste du Moyen-Orient. "Les yeux
du monde entier sont collés à cette réu-
nion", a déclaré Recep Tayyip Erdogan
lors du point presse qui précédait sa ren-
contre avec Vladimir Poutine à propos de
l'escalade en Syrie.

ET POUR CAUSE
De nombreuses puissances devraient

articuler leur politique vis-à-vis de ce
conflit en fonction de l'issue de cette réu-
nion à Moscou. Ce sera le cas tant des
États-Unis que les Européens, qui sont
extrêmement préoccupés par la crise
migratoire à leur frontière Est, ou des
acteurs régionaux qui sont impliqués
directement ou indirectement dans la crise
syrienne. "La situation dans la zone
d'Idlib s'est tellement aggravée qu'elle
nécessite certainement des entretiens
directs entre nous", a souligné Vladimir
Poutine avant sa rencontre avec le
Président turc. De fait, cette rencontre a
permis d'établir un cessez-le-feu dans la
région d'Idlib. Celui-ci a pris effet à
minuit le 6 mars, et une zone neutre a été
tracée de part et d'autre de la fameuse
autoroute M4 -artère vitale du pays qui
relie notamment Alep à Lattaquié-, qui
fera l'objet de patrouilles communes de
l'armée turque et l'armée russe. Ces
patrouilles s'articulent autour du modèle
de celles qui ont été mises en place à l'Est
de l'Euphrate après l'offensive turque sur
les Kurdes au nord de la Syrie, à l'au-

tomne 2019. Aussi, les deux partis signa-
taires se sont engagés à démanteler tous
les groupes considérés comme terroristes
par l'Onu présents à Idlib.

UNE SOLUTION TEMPORAIRE?
Ce compromis entre Erdogan et

Poutine a-t-il vocation à calmer long-
temps le jeu dans la poudrière syrienne?
Sputnik France a posé la question à
Georges Malbrunot, journaliste spécia-
liste du Moyen-Orient. Pour lui, ce ces-
sez-le-feu ne va pas s'éterniser: "Je doute
qu'il soit durable sur une longue période,
car il y a certains points de discorde qui
n'ont pas été clarifiés. En particulier, le
sort des djihadistes qui préoccupe énor-
mément la Russie, mais aussi la Chine,
car il y a de nombreux ouïghours présents
à Idlib. De plus, est-ce que les rebelles
peuvent se satisfaire de cet accord-là?
C'est une autre inconnue."  D'autre part,

cet accord semble fragile, car le régime et
son allié russe ne vont pas abandonner
leur objectif de restaurer l'intégrité territo-
riale syrienne souligne Georges
Malbrunot. Ainsi, ce cessez-le-feu ne fait
que repousser l'échéance du conflit. Pour
lui, il reste donc de nombreuses inconnues
à l'issue de cet accord. Il sert surtout à
contenir provisoirement l'escalade des
tensions. "Cet accord de cessez-le-feu
permet de limiter la remontée plus impor-
tante de l'armée syrienne et leurs alliés
vers le Nord et l'Ouest, donc il limite la
casse pour la Turquie et ses alliés rebel-
les", indique le spécialiste du Moyen-
Orient. Selon lui, ce cessez-le-feu traite
les symptômes, mais pas les causes. Ainsi,
"tôt ou tard, il y aura une reprise des bom-
bardements par le régime et la Russie
pour en finir avec cette dernière poche
d'opposition à Bachar el-Assad", notam-
ment les groupes djihadistes comme

Hayat Tahrir al-Cham* présents sur zone.

LA POSSIBILITÉ D'UNE ISSUE
POLITIQUE EST-ELLE DONC UN

MIRAGE? 
"Aujourd'hui, on est encore dans le

temps militaire et humanitaire, et pas dans
le temps politique. De fait, la solution
politique est un mirage pour l'instant.
Mais ça ne sera peut-être pas le cas dans
un ou deux ans, on ne peut pas être sûr,
mais ce n'est pas à l'ordre du jour, claire-
ment", répond Georges Malbrunot. Déjà
incandescente depuis le début de l'offen-
sive syrienne en décembre 2019, la région
d'Idlib était devenue, depuis l'engagement
de l'armée turque aux côtés des rebelles et
djihadistes, une réelle poudrière. En effet,
Ankara a déployé des milliers d'hommes
et des tonnes de matériel dernier cri afin
de repousser l'armée syrienne en dehors
de la région. De surcroît, Recep Tayyip
Erdogan a dernièrement tenu un discours
particulièrement belliqueux envers
Damas et ses alliés, allant jusqu'à deman-
der à Vladimir Poutine de "[s'ôter] de son
chemin". Point d'orgue de cette escalade,
la mort de 33 soldats turcs dans un bom-
bardement a fait craindre le pire, notam-
ment un affrontement direct entre la
Russie et la Turquie, qui aurait pu se révé-
ler incontrôlable. À Sotchi, en 2018, les
deux parties étaient déjà parvenues à met-
tre en place une zone de désescalade dans
la région d'Idlib. Elles avaient des préro-
gatives qui devaient permettre d'arriver le
plus vite possible à une solution politique.
Les différents acteurs n'y sont pas parve-
nus et s'accusent mutuellement de ne pas
avoir tenu leur part du marché.



Près d'un an après avoir été choisi par
la marine brésilienne, le groupe
naval allemand ThyssenKrupp

Marine Systems, associé aux groupes bré-
siliens Embraer et Atech, a signé un
contrat portant sur la vente de quatre fré-
gates dans le cadre du programme
Tamandaré.

C'est fait. Le groupe naval allemand
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS),
associé aux groupes brésiliens Embraer et
Atech au sein du consortium Aguas Azuis
choisi fin mars 2019 par la marine brési-
lienne à la grande surprise de tous les
acteurs, a signé jeudi avec la société
Empresa Gerencial de Projetos Navais

(EMGEPRON) le contrat portant sur la
vente de quatre frégates dans le cadre du
programme Tamandaré, comme La
Tribune l'avait indiquée. Le contrat est
évalué jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Le
27 mars 2019, la marine brésilienne avait
choisi les navires les plus lourds (3.455
tonnes) et l'un des modèles les plus chers
sinon le plus cher. Les navires devraient
être livrés entre 2024 et 2028.

DES GROUPES FRANÇAIS À
BORD

Brasilia a réussi après beaucoup de dif-
ficultés à boucler un budget, via la recapi-
talisation de la société Empresa Gerencial

de Projetos Navais (EMGEPRON), en
vue de financer cette acquisition. La
marine s'en sort très bien, elle s'offre qua-
tre frégates hors budget de la défense.
Résultat, elle envisage d'en commander
deux de plus... Le consortium Águas
Azuis avait gagné en mars 2019 la compé-
tition face à trois autres consortiums :
Damen et Saab Tamandaré, FLV
(Fincantieri et Vard), et, enfin,
Villegagnon (Naval Group et Enseada).

En dépit de la perte du prospect par
Naval Group, quelques industriels fran-
çais montent à bord des navires brésiliens
de façon très modeste. Ce sera le cas de
MBDA (missiles Sea Ceptor et Exocet

MM40), de Safran Electronics & Defense
(viseur très longue portée Paseo XLR -
eXtra Long Range) et de Thales Naval
Nederland (Radar Stir).

NEXTER, KERSHIP, THALES EN
COURSE AU BRÉSIL

Dans le naval, Kership, la filiale com-
mune de Piriou et Naval Group, tente de
pousser un bateau polaire, deux fois plus
grands que l'Astrolable, qui mesure 72
mètres. Il pourrait être construit à Itaguaï
puisque le chantier naval brésilien Itaguaí
Construções Navais (ICN), où sont
construits les sous-marins brésiliens, peut
désormais après un changement de statut
fabriquer des bâtiments de surface.

En attendant le déblocage d'un budget,
Thales continue quant à lui à proposer ses
services pour la vente d'un deuxième
satellite télécoms dual, très apprécié par
les opérationnels brésiliens. Le groupe
électronique doit faire face à la concur-
rence d'Airbus mais surtout de Lockheed
Martin. Enfin, le groupe d'armement ter-
restre Nexter reste en course pour vendre
des systèmes d'artillerie de 155 millimè-
tres Caesar (Nexter).
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USA: 

Forte croissance du marché de l'emploi
malgré le coronavirus

Les créations
d'emplois ont

dépassé les
attentes en février
aux Etats-Unis, ce

qui montre la
solidité de la

première
économie

mondiale face au
risque que fait

peser l'épidémie
de coronavirus.

Le département du Travail a
fait état vendredi de
273.000 créations d'em-

plois non-agricoles en février,
comme en janvier, mois pour
lequel le chiffre a été fortement
révisé à la hausse après une esti-
mation initiale à 225.0000.

Les économistes interrogés
par Reuters attendaient pour
février 175.000 créations d'em-
plois.

Le taux de chômage est
tombé pour sa part à 3,5%, un
creux de près de 50 ans, et le
salaire horaire moyen a pro-
gressé de 0,3%.

Ces chiffres ne traduisent pas
pleinement l'impact du coronavi-
rus sur l'économie américaine
mais ils démontrent que le mar-
ché du travail demeure robuste.

Ils ne manqueront pas de
relancer le débat sur le besoin
qu'avait la Réserve fédérale de
baisser mardi en urgence ses
taux de 50 points de base.

La Fed avait justifié cette
baisse en faisant valoir que le
coronavirus posait à l'économie
des risques en évolution.

La décision de la banque cen-

trale a été suivie d'une chute des
rendements obligataires et des
indices boursiers.

Les contrats à terme sur les
indices de la Bourse de New
York indiquent pour vendredi
une ouverture en baisse d'envi-
ron 3% et le rendement des
emprunts d'Etat américains à 10
ans perd 18 points de base à
0,743%, un nouveau creux histo-
rique.

Les futures comme les taux
ont légèrement et brièvement
réduit leurs gains après la publi-
cation de la statistique de l'em-
ploi.

La réaction a été plus nette
sur le marché monétaire, qui
évalue toujours à 100% la proba-
bilité d'une nouvelle baisse de
taux le 18 mars mais ne juge plus
qu'à 55% la probabilité d'une
baisse de 75 points de base,
contre 75% avant les chiffres de
l'emploi.

L'ÉPIDÉMIE DE COVID19-
PÉNALISE-T-ELLE  DÉJÀ

L'ÉCONOMIE MONDIALES
Compte tenu de l'épidémie de

coronavirus, l'Organisation de
coopération et de développement
économiques a abaissé sa prévi-
sion de croissance mondiale de
2,9% à 2,4% en 2020, prévenant
que si le nouveau virus ne cessait
de s'étendre cet indice pourrait
même chuter à 1,5%. Un écono-
miste brésilien a commenté la
situation pour Sputnik.

Alors que l'épidémie de
Covid-19 fait rage,
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) ramène sa propre prévi-
sion de croissance pour l'écono-
mie mondiale de 2,9% à 2,4% et
met en garde contre un scénario
encore plus noir si le coronavirus
ne cesse de gagner du terrain. Un
tel scénario réclame des mesures

immédiates de la part des gou-
vernements, a déclaré à Sputnik
Milton Pignatari, professeur
d'économie à l'université presby-
térienne Mackenzie de Sao
Paulo.

L'ÉCONOMIE DES PAYS
DE L'ASIE-PACIFIQUE

IMPACTÉE PAR LE
CORONAVIRUS

"Nul doute que le coronavirus
a déjà impacté l'économie des
pays de l'Asie-Pacifique, frei-
nant fortement leur croissance.
Wuhan, ville chinoise la plus
touchée par le Covid-19, était un
important élément de production
de la Chine qui assurait une
bonne partie du PIB du pays. Par
conséquent, sa paralysie actuelle
se répercutera inévitablement sur
la production pas seulement à
l'intérieur de la Chine", a expli-
qué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les structures

économiques recommandaient
aux gouvernements d'adopter
des mesures compte tenu du
ralentissement de la croissance
économique de la Chine, tout en
établissant un dialogue avec des
institutions financières.

AGIR POUR ÉVITER UN
SCÉNARIO ENCORE PLUS

NOIR
"L'OSCE presse les gouver-

nements et les banques centrales
à agir pour éviter un impact
encore plus grave, de ne pas
oublier que certaines matières
premières et marchandises d'im-
portation étaient touchées par
l'épidémie de coronavirus, pro-
blème qui ne doit pas être
négligé", a poursuivi l'expert,
précisant que si, par exemple, la
Chine ne livrait pas de compo-
sants à l'Allemagne, celle-ci ne
pouvait pas fabriquer une pro-
duction à exporter dans les pays
européens.

Il relève que c'est ainsi que la
chaîne de production mondiale
est organisée, alors que sa mon-
dialisation fait en sorte que l'effet
économique d'une flambée de
Covid-19 se propage rapidement
à travers le monde entier.

"Avec la propagation du
virus, les problèmes économi-
ques s'aggravent et affecteront le
plus les pays non préparés à une
récession économique qui n'a
pas été prévue pour 2020-2021",
a résumé M.Pignatari.

Et l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques rappelle:

"La contraction de la produc-
tion en Chine a eu des effets dans
le monde entier, témoignant de
l'importance croissante de la
Chine dans les chaînes d'appro-
visionnement mondiales et sur
les marchés des matières premiè-
res."

PÉTROLE: 
La réunion Opep+ est terminée, pas d'accord sur la

production

L'Opep et ses partenaires ont terminé vendredi leur réunion sans parvenir à un accord sur une baisse coordonnée de leur pro-
duction de pétrole, a-t-on appris de source au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, qui souhai-
tait une baisse supplémentaire de la production de 1,5 million de barils par jour jusque fin 2020, s'est heurtée au refus de

la Russie, qui ne fait pas partie du cartel. Moscou juge qu'il est trop tôt pour prédire l'impact de l'épidémie de coronavirus partie de
Chine sur la demande mondiale de pétrole, ont dit des sources. En conséquence, l'accord actuel conclu par l'Opep et ses partenai-
res, au premier rang desquels la Russie, dans le cadre dit Opep+ va expirer ce mois-ci et les pays producteurs pourront en théorie
augmenter leurs pompages ensuite.

Le chantier naval allemand TKMS vend quatre
frégates au Brésil
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TUNISIE :
Dix films au
programme de
la troisième
édition du
festival
EnviroFest
Tunisia
La troisième édition du

festival du film environ-
nemental EnviroFest Tunisia
prévoit cette année la projec-
tion de 10 films de nationa-
lité française, britannique,
américaine et canadienne et
ce du 14 au 20 mars 2020 à la
cité de la culture. L'ouverture
sera marquée par la projec-
tion du film documentaire
britannique "The Great
Green Wall" de Jared P Scott
avec l'artiste malienne Inna
Modja qui l'accompagne
dans un voyage musico-éco-
logique le long d'un projet
d'une grande muraille verte
s'étendant du Sénégal à
l'Ethiopie pour aider à com-
prendre que le problème de
désertification n'est plus uni-
quement un enjeu africain
mais mondial.

Le directeur du festival
Hichem Belkhamsa a dans
une conférence de presse
organisée à la cité de la cul-
ture jeudi matin, indiqué que
le festival se déplacera à par-
tir du mois de juin et jusqu'au
mois d'octobre prochain dans
12 villes tunisiennes en l'oc-
currence Sfax, Redeyef, la
Marsa, Djerba, Bizerte,
Monastir, El Haouaria,
Kerkennah, le Kef, Gabes,
Tataouine et Tozeur.

Belkhamsa a, par ailleurs,
tenu à signaler que le festival
organisé en partenariat avec
la Cinémathèque tunisienne
vise à dépasser le cadre ciné-
matographique en proposant
des débats scientifiques
sérieux afin de plaider pour
des causes essentielles tout
en vulgarisant d'une manière
ludique les problématiques et
les solutions à la question
environnementale qui se pose
comme le défi majeur des
années à venir.

Il a, dans ce sens, indiqué
que les conférences-débats
auxquels prendront part des
experts en matière d'environ-
nement et qui se tiendront
dans les villes tunisiennes
seront axées sur les spécifici-
tés environnementales de
chaque région ( eau, déserti-
fication, oasis etc) afin d'in-
terpeller le grand public en
particulier les jeunes, créant
ainsi une prise de conscience
et une envie d'agir à travers le
prisme du cinéma.

Un éco-village sera ins-
tallé à la cité de la culture
offrant aux visiteurs de ren-
contrer les différentes com-
posantes de la société civile
active dans le domaine de
l'environnement.

Parlant des films qui
seront au programme il a
expliqué que la Tunisie sera
absente dès lors que certains
films ne sont pas encore prêts
tenant à signaler que les films
sélectionnés sont de haute
qualité artistique et traitent
des problématiques et des
grands enjeux environne-
mentaux.

1ER FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE :

La situation des salles de cinéma 
Le Forum de la
cinémathèque

algérienne a
organisé mardi à
la Cinémathèque

d'Alger son 1er
numéro, consacré
à "la situation des
salles de cinéma

en Algérie" en
présence de

plusieurs
spécialistes et de
passionnés du 7e

art.

Deux férus du cinéma ont
été invités par le Forum
pour apporter leur vision

des choses sur ce thème, il s'agit
du journaliste et écrivain ,
Noureddine Louhal et le photo-
graphe français Stephan
Zaubitzer. L'auteur du livre
"Sauvons nos salles de cinéma",
Noureddine Louhal a mis l'ac-
cent, dans son intervention, sur
la situation déplorable du réseau
d'exploitation (salles de projec-
tion), rappelant que l'Algérie dis-
posait à l'indépendance de près
de 500 salles.

Parmi les autres points impor-
tants soulevés par l'écrivain,
figurent la transformation de
l'activité de ces salles dont cer-
taines ont été rasées pour y bâtir
des locaux, voire même des par-
kings et d'autres salles dont le
cachet urbanistique est dévalo-
risé.

M.Louhal a, d'autre part,
relevé avec amertume le peu
d'écrits sur les cinémas en
Algérie, notamment par les pro-
fessionnels du cinéma dont
beaucoup sont partis sans laisser
des livres ou �uvres sur le
cinéma.

De son côté, le photographe
Stephan Zaubitzer a présenté sur
le grand écran de la
Cinémathèque un panorama de
son travail photographique dédié
aux salles obscures en Algérie et
dans d'autres pays arabes, met-
tant en avant leur architecture
particulière.

En effet, à travers les photo-
graphies des salles de cinéma
qu'il a arpentées en Egypte, au
Liban, en Tunisie et au Maroc, ce
passionné de cinéma et d'archi-

tecture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les appré-
hendant sous divers angles.

Dans certaines de ses photo-
graphies, Stephan Zaubitzer a
également capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les abri-
tant, ce qui lui a permis, a-t-il dit,
de relever de grandes similitudes
dans les méthodes et les modes
de construction de ces espaces,
mais aussi dans les noms qui leur
sont donnés, surtout au Maghreb
arabe.

Après cette ballade photogra-
phique, l'hôte de la
Cinémathèque algérienne a vive-
ment regretté que ces salles de
projection soient aujourd'hui
tombées en désuétude.

Dans la partie réservée aux
cinémas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue l'architecture particu-
lière des salles d'Alger et d'Oran,
en plaçant la focale sur les
décors et les somptueuses cou-
leurs de ces espaces dont cer-
tains ne sont plus que des vesti-
ges aujourd'hui.

Par ailleurs, les intervenants
ont insisté sur l'impératif d'ac-
corder un intérêt particulier à ces
salles qui sont essentielles à l'in-
dustrie cinématographique et de
trouver les moyens d'une gestion
optimale de ce réseau.

Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes en
accord avec les exigences de la
nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

SÉTIF :

4e Festival international du court-métrage
en avril

La quatrième édition du Festival inter-
national du court-métrage se tiendra
du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya

de Sétif avec la participation de plusieurs
�uvres cinématographiques algériennes et
étrangères, a-t-on appris, jeudi, des organisa-
teurs.

"Les courts-métrages en lice pour cette
édition placée sous le slogan "Film de
demain" se disputeront 6 prix,  à savoir celui
de la meilleure �uvre complète, du meilleur
réalisateur,  scénario, comédien et comé-
dienne, et également meilleure photo", a
déclaré à l'APS, le directeur de l'office de la

culture et du tourisme de la wilaya de Sétif,
la partie initiatrice de l'événement, Khaled
Mehenaoui.

Selon le même responsable, ce festival a
pour but de promouvoir les jeunes talents du
cinéma et de favoriser leur éclosion dans un
contexte de compétition accrue.

Le festival international du court métrage
de Sétif aspire aussi à donner de l'élan aux
activités culturelles dans la région et de per-
mettre aux jeunes pousses du cinéma
d'échanger leurs expériences et de se tenir au
courant des évolutions du 7ème  art dans le
monde et ce grâce à la programmation de

plusieurs films signés par des étrangers
venus entre autres d'Egypte, de Tunisie du
Maroc , de Belgique et des Pays-Bas, a indi-
qué M. Mehenaoui.

Il aussi révélé que les organiseurs s'attè-
lent actuellement à sélectionner 15 courts-
métrages algériens parmi un total de 150
�uvres ayant répondu à l'appel de candida-
ture.

Ces films qui seront programmés pour la
première fois par ce festival, devront être
départagés par un jury composés de profes-
sionnels, a-t-il conclu.

TIARET : 

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates
du concours de poésie féminine

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le
concours de poésie fémi-

nine organisé par la maison de la
culture "Ali Maachi" de Tiaret
dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale de la
femme, a-t-on appris mercredi
du directeur de cet établissement
culturel Kada Kebiz.

Amel Gherbioufi, a-t-il indi-

qué, a décroché le titre dans le
genre melhoun et Manel
Boutamra a arraché le titre en
poésie classique au cours du
concours ayant mis en lice 28
poétesses, supervisé par un jury
composé de plusieurs poètes.

Le programme élaboré par la
maison de la culture à l'occasion
de la célébration de la journée
internationale de la femme a été

lancé mardi et se poursuivra
jusqu'à dimanche avec des expo-
sitions d'habits traditionnels, de
macramé, de couture et de bro-
derie ainsi que la présentation de
plats culinaires, le tout émanant
de jeunes adhérentes de l'asso-
ciation "Volonté et avenir".

Des chants, une représenta-
tion théâtrale "Odeur de la vie"
de l'artiste Nadia Sahnoun ont

agrémenté cet évènement cultu-
rel.

La finale du concours "Miss
d'excellence culturelle et de
créativité" mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musi-
que moderne de l'artiste Habiba
devra clôturer ces festivités.



Les Bourses
européennes ont

accentué leur
chute vendredi et

les rendements
obligataires ne

cessent de
s'écrouler, la peur

des effets du
coronavirus sur

l'économie
continuant de

semer la panique
sur les marchés

financiers.

Pour ne rien arranger, les
cours du pétrole partici-
pent au plongeon général,

les membres de l'Opep et la
Russie n'étant parvenus à trouver
un accord à Vienne sur la réduc-
tion de la production pour stabi-
liser les cours.

À Paris, le CAC 40 a cédé
4,14% à 5.139,11 points. Le
Footsie britannique a perdu
3,48% et le Dax allemand a
abandonné 3,37%. L'indice
EuroStoxx 50 a reculé de 3,91%,
le FTSEurofirst 300 de 3,67% et
le Stoxx 600 de 3,67%.

L'épidémie de coronavirus
apparue mi-décembre en Chine
ne cesse de se propager à travers
le monde, avec des foyers de
contamination apparus notam-
ment en Corée du Sud, en Iran et
en Italie.

Le nombre global de person-
nes contaminées a dépassé ven-
dredi la barre des 100.000, selon
un décompte effectué par
Reuters à partir des déclarations
des autorités nationales à travers
le monde.

Il ne fait désormais plus
aucun doute que l'épidémie aura
un impact significatif sur l'éco-

nomie mondiale et sur la santé
des entreprises.

L'annonce, mardi par la
Réserve fédérale, d'une baisse de
ses taux en urgence n'a pas
apaisé les marchés, bien au
contraire.

"Si la Réserve fédérale améri-
caine espérait que sa baisse de
50 points de base mardi aiderait
à restaurer la confiance des
investisseurs, elle a mal calculé",
observe l'analyste Michael
Hewson (CMC Markets).

"En voulant envoyer un mes-
sage fort aux marchés, tout ce
qu'elle a réussi à faire est de
semer la peur et d'utiliser une
partie de ses munitions."

VALEURS
Bank of America Merrill

Lynch a relevé sa recommanda-
tion sur les actions européennes
à positive contre neutre, estimant
que le coronavirus n'aurait qu'un
impact modéré sur l'économie
européenne au premier semestre.
La banque américaine table sur
un rebond de 11% du Stoxx 600
d'ici fin mai. En attendant, tous
les secteurs ont plongé vendredi,
à commencer par l'énergie, dont
l'indice Stoxx a cédé 5,45% dans
le sillage de la chute des cours du
brut.

Le secteur des transports et
des loisirs (-2,05%) a perdu près
de 25% depuis le début de l'an-
née, l'épidémie de coronavirus

freinant la demande notamment
dans le domaine aérien.

Airbus a cédé 7,63%, la plus
forte baisse du CAC derrière
TechnipFMC (-8,07%), après
avoir annoncé n'avoir enregistré
aucun commande en février.

A WALL STREET
A l'heure de la clôture en

Europe, les indices de Wall
Street perdent autour de 2%.

L'annonce de créations d'em-
plois supérieures aux attentes en
février aux Etats-Unis, qui mon-
trent la solidité de la première
économie mondiale face au ris-
que sanitaire, n'a rien fait pour
modifier la tendance.

TAUX
L'aversion pour le risque et la

perspective de nouvelles baisses
de taux continuent de provoquer
des mouvements spectaculaires
sur le marché obligataire. Le ren-
dement des Treasuries à 10 ans
s'écroule de 20 points de base à
0,723% après être tombé en
séance à un nouveau plus bas
historique à 0,695%. En Europe,
le rendement du Bund allemand
à dix ans, référence pour la zone
euro, est revenu à -0,728% après
un creux de cinq mois à -
0,741%.

CHANGES
Autre valeur refuge habituelle

lors d'épisodes de panique, le
yen s'échange autour de 105
pour un dollar (+0,9%), un plus
haut depuis fin août. Le dollar
perd près de 1% face à un panier
de référence, plombé par des
anticipations d'une nouvelle
baisse de taux par la Fed dès le
18 mars. Profitant de la faiblesse
du billet vert, l'euro remonte à
1,132 dollar, un plus haut de huit
mois.

PÉTROLE
Les cours du brut perdent plus

de 8% après l'annonce que
l'Opep et ses partenaires avaient
terminé leur réunion de Vienne
sans parvenir à un accord sur une
baisse coordonnée de leur pro-
duction de pétrole afin de soute-
nir les cours. Le Brent de mer du
Nord se traite à 45,49 dollars le
baril et le brut léger américain
(WTI) redescend vers 42 dollars.

Nouveau trou d'air pour la
Bourse de Paris, dans la
foulée de Wall Street, les

inquiétudes liées à l'impact de

l'épidémie de coronavirus repre-
nant le dessus avec la publica-
tion de nouveaux chiffres inquié-
tants. Le CAC 40 termine la
séance en chute de -4,14%. Il
passe en-dessous des 5.150
points à 5139,11 points pour la
première fois depuis mai der-
nier! La semaine boursière amé-
ricaine - qui avait débuté par un
spectaculaire rebond lundi -
devrait s'achever par un nouvel
avis de tempête vendredi. Le
Dow Jones affiche un repli de
plus de 2,5% tandis que le
Nasdaq Composite recule de
plus de 3%. 'L'aversion au risque
fait son grand retour. Un nombre
croissant d'entreprises mettent en
exergue les impacts du coronavi-
rus tandis que les mesures visant
à endiguer l'épidémie et contenir
son impact économique se multi-
plient. Le nombre de cas dans le
monde accélère nettement. Le
sentiment devrait rester identi-
que dans les prochains jours.

C'est dans ces conditions que les
investisseurs européens assistent
à un nouveau vendredi difficile',
commentent les équipes de
Kiplink. 'Les développements
ayant trait au coronavirus restent
le thème de préoccupation prin-
cipal des marchés, alors que le
nombre de cas d'infections ne
cesse d'augmenter', confirment
pour leur part les équipes de
Danske Bank.

La banque danoise fait valoir
que le chiffre total des cas d'in-
fections avérées se monte désor-
mais à près de 100.000 à travers
le monde. Dans ce contexte
lourd, du côté des statistiques, le
solde du commerce extérieur de
marchandises de la France s'éta-
blit à -5,9 milliards d'euros au
mois de janvier, à comparer à -
3,7 milliards en décembre 2019,
d'après les données CVS-CJO de
l'administration des douanes.
L'économie américaine a généré
273.000 emplois non agricoles le

mois dernier, selon le
Département du Travail, là où le
consensus des économistes n'en
espérait que 190.000, et le taux
de chômage s'est tassé de 0,1
point à 3,5%, taux en ligne avec
le consensus. Le déficit commer-
cial des États-Unis est ressorti à -
45,3 milliards de dollars en jan-
vier 2020, selon le Département
américain du Commerce, contre
-48,6 milliards le mois précédent
(révisé de -48,9 milliards en esti-
mation initiale). Ce déficit qui se
comble d'un mois sur l'autre
dépasse les attentes du consen-
sus, puisque les économistes
l'anticipaient en moyenne à -46,1
milliards de dollars sur le mois
de janvier. Dans l'actualité des
valeurs, Airbus a enregistré des
commandes pour 274 avions de
ses gammes A220, A320 et A350
XWB depuis le début de l'année,
selon des données publiées par
l'avionneur. 
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Le virus effraie, les actions chutent,
les rendements s'effondrent

Paris enfonce les 5150, le repli à Wall
Street s'accélère
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Dimanche : 13 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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ÉGYPTE : 
Fin de la

rénovation de la
célèbre pyramide

de Djoser
La célèbre pyramide de Djoser

en Égypte a été inaugurée.
C'est l'une des plus ancienne
construite de l'histoire du pays.
Cette structure vieille de 4 700 ans
est située au sud du Caire, dans
l'ancienne capitale de Memphis,
inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. "Ce projet a débuté en
2006, ce qui signifie 14 ans de tra-
vaux de restauration passés pour
cette grande antiquité. Il a coûté à
l'État plus de six millions d'euros.
Le processus de restauration s'était
arrêté de 2011 à 2014, puis nous
sommes revenus en force pour le
terminer selon les normes de
l'UNESCO", déclare Mostafa
Madbouli, Premier ministre égyp-
tien. "Imhotep a construit ces tom-
bes à partir du calcaire.
Aujourd'hui, nous célébrons l'achè-
vement du projet de rénovation et
de restauration des premiers et plus
anciens vestiges de pyramides en
Égypte", révèle Khaled al-Anani,
ministre égyptien des Antiquités.
La pyramide fait environ 60 mètres
de haut. Ce monument a été
construit vers 2700 avant J.-C. par
le célèbre architecte Imhotep, au-
dessus d'une cavité de 28 mètres de
profondeur abritant un tombeau en
granit rose. "Des pierres sont tom-
bées du plafond funéraire de la
tombe, et le toit a été renforcé par
des fermes métalliques pour empê-
cher toute chute de pierres. De plus,
le corps de la pyramide lui-même a
été renforcé et protégé pendant la
période allant de 2006 à
aujourd'hui", explique Sabry Farag,
directeur général du site archéolo-
gique de Saqqarah. Le site inscrit
au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1979, constitue
la première nécropole familiale
d'Égypte, une pratique introduite
par le pharaon Djoser. Ces derniè-
res années, les autorités ont accru la
publicité autour des découvertes
archéologiques dans l'espoir d'atti-
rer les touristes qui ont déserté
l'Égypte en raison des troubles liés
à la révolte de 2011.

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D'IVOIRE : 

Réactions suite au retrait
de Ouattara

En Côte d'Ivoire,
les réactions
s'enchaînent
après que le

président
Alassane

Ouattara a
annoncé qu'il ne

se présentera
pas à la

présidentielle
d'octobre 2020

pour un troisième
mandat.

L'annonce a été
bien accueillie

par des
législateurs et la

jeunesse.

"Je pense que c'est
une bonne décision
parce que le prési-

dent est sage. Il a beaucoup
réfléchi avant de prendre
cette décision. Voilà, vous
savez en Afrique, très souvent
quand on parle de 3e mandat,
cela envoie des troubles.

Donc le président a réfléchi.
Le président aussi a des
conseillers, donc si
aujourd'hui il vient devant la
nation et puis il tient ses pro-
pos, je pense qu'il sait ce qu'il
a fait", déclare Jean-Luc
Kouassi Koffi, étudiant.

"Je trouve que c'est une
bonne idée. C'est une bonne
initiative de sa part parce qu'il

a vraiment beaucoup fait pour
la Côte d'Ivoire. Il a construit
des routes et tout. Nous tous
nous le savons et je pense
qu'il est temps pour lui de
laisser la place à la nouvelle
génération", lance Oumar
Diabaté.

Je trouve que c'est une
bonne idée. C'est une bonne
initiative de sa part parce qu'il

a vraiment beaucoup fait pour
la Côte d'Ivoire.

L'élection présidentielle
d'octobre s'annonce comme
un défi majeur pour le pays
d'Afrique de l'Ouest après que
son scrutin de 2010 se soit
terminé par des violences
entre rivaux politiques qui ont
fait 3 000 morts.

VRAIEFEMMEAFRICAINE : 

Le hashtag qui divise la toile !

Dans la Revue de Presse de ce ven-
dredi, au Congo, 8 ans après les
explosions de Mpila à Brazzaville

qui avaient fait au moins 282 morts et plus
de 17.000 sans abris, la plupart des sinistrés
sont toujours en attente de relogement.

La France autorise l'extradition de

François Compaoré vers le Burkina Faso.
Le frère cadet de l'ex-Président Blaise
Compaoré, est mis en cause dans l'enquête
sur l'assassinat en 1998 du Journaliste
Norbert Zongo.

"Une #VraieFemmeAfricaine s'excuse
quand son mari la frappe, car elle l'a cher-

ché", #VraieFemmeAfricaine doit faire au
moins un enfant garçon sinon elle est une
décoration dans la maison � Voilà entre
autres les expériences partagées par des
milliers de femmes sur la toile ! À l'origine
de cette révolte, Bintou Mariam Traoré,
journaliste ivoirienne de 26 ans �

NIGERIA : 
Six morts dans l'attaque jihadiste d'une base militaire

au Nord-Est
Des jihadistes présumés ont atta-

qué mercredi une base militaire
dans l'Etat du Borno, dans le

nord-est du Nigeria, tuant quatre poli-
ciers et deux membres des milices civi-
les, a-t-on appris auprès de sources
sécuritaires.* 

Les insurgés sont arrivés à l'aube à
bord de camions militarisés et ont mené
un raid sur la base de la ville de
Damboa, à la frontière avec la forêt de
Sambisa, repaire des combattants fidè-
les à la faction de Boko Haram dirigée
par Abubakar Shekau. "Nous avons
perdu quatre policiers et deux mili-
ciens", - combattant aux côtés de l'ar-
mée nigériane dans la lutte contre les
jihadistes -, a indiqué un officier mili-
taire, sous couvert de l'anonymat. 

Ce bilan des pertes humaines a été
confirmé par le chef des milices civiles,
Ibrahim Liman. Un habitant de
Damboa, Modu Malari, a indiqué que
l'armée avait repoussé les insurgés de la
ville après deux heures de combat au
cours desquelles les jihadistes ont uti-
lisé des armes lourdes et des roquettes.
Selon lui, une cinquantaine d'habitants

ont été blessés par les tirs.
Le conflit entre les forces armées

nigérianes et Boko Haram a fait quel-

que 35.000 morts depuis 2009 et près
de deux millions de personnes ne peu-
vent toujours pas regagner leurs foyers,

selon l'ONU. Il s'est étendu au Niger, au
Tchad et au Cameroun voisins.

LIBYE: 

Après la démission de Salamé, quel rôle pour l'UA
dans les négociations ?

Après la démission de
Ghassan Salamé, l'envoyé

spécial des Nations unies sur
la Libye lundi 2 mars et à quel-
ques jours d'une nouvelle réu-
nion du comité de haut niveau
de l'Union Africaine sur la
Libye, le 12 mars au Congo-
Brazzaville, certains pays afri-
cains espèrent que cette démis-
sion va permettre à l'Afrique
de jouer un plus grand rôle
dans le dossier libyen. Après la
démission de l'émissaire de
l'ONU, l'Afrique espère avoir
plus d'influence dans la ges-
tion du dossier libyen. "

Ghassan Salamé était insensi-
ble au rôle de l'Afrique dans le
processus de paix ", regrette
un diplomate tchadien. Sa
démission pourrait donc, selon
lui, permettre de mieux pren-
dre en compte les suggestions
de l'Union africaine sur le
sujet, et amener à la nomina-
tion d'un émissaire commun,
pour l'Union africaine et les
Nations unies, l'une des
demandes du continent. Au
Niger aussi, cette idée séduit.
Pour un diplomate, l'Union
africaine est la mieux placée
pour faire avancer le processus

de paix en Libye. " L'UA n'a
pas d'agenda politique dans ce
pays, et les médiations africai-
nes ont montré leur efficacité,
comme au Soudan ", souligne-
t-il. Selon lui, les déclarations
du secrétaire général de l'ONU
en février montrent qu'une
coopération est possible.
António Guterres avait alors
appuyé la proposition de l'UA
d'organiser un grand forum
inter-libyen de réconciliation.
Mais pour Claudia Gazzini,
spécialiste de la Libye, la
démission de Ghassan Salamé
ne fera pas évoluer le rôle de

l'Union africaine dans le dos-
sier. " La possibilité d'un émis-
saire conjoint entre l'UA et
l'ONU a déjà été discutée,
explique-t-elle, mais rejetée,
car les pays arabes au sein des
Nations unies ne voient pas la
Libye comme un problème
africain ". Il est vrai que dans
quelques semaines les Nations
unies vont nommer un nou-
veau représentant spécial mais
l'Afrique n'a pas à attendre
cette échéance, l'Afrique doit
agir.
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IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI: 

Le Polisario traduit en justice le
Fonds néo-zélandais

La représentation du
Front Polisario en

Australie et en Nouvelle-
Zélande a déclaré jeudi

que le Front avait
engagé une action en

justice devant la Haute
Cour de Nouvelle-

Zélande contre le Fonds
de pensions de retraite

néo-zélandais, pour son
investissement dans les

importations de
phosphates extraits et
importés illégalement

des territoires occupés
du Sahara occidental.

Le Front Polisario a
"entamé une action en jus-
tice dans le cadre de ses

efforts pour arrêter les importa-
tions illégales de phosphate
naturel du Sahara occidental
occupé vers la Nouvelle-
Zélande", a rapporté l'Agence
SPS, soulignant que "certaines
décisions d'investissement néo-
zélandaises soutiennent l'occu-
pation illégale continue du
Maroc du Sahara occidental,
ainsi que l'extraction et l'exporta-
tion illégales de phosphate sah-
raoui". Le représentant sahraoui
en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Kamal Fadel, a déclaré
que "le peuple sahraoui est déter-
miné à protéger ses ressources
naturelles par tous les moyens
disponibles. Cette action en jus-
tice est un message à tous ceux
qui sont impliqués dans l'exploi-
tation illégales des ressources
naturelles sahraouies".

Cette demande fait suite à une
action en justice couronnée de
succès par le Front Polisario à

l'étranger, y compris la saisie et
la vente d'une cargaison de phos-
phate du Sahara occidental en
2017 qui transitait par l'Afrique
du Sud en route vers la
Nouvelle-Zélande. Dans cette
affaire, la Haute Cour d'Afrique
du Sud a conclu que le gouverne-
ment sahraoui était propriétaire
de la cargaison et a observé que
le Sahara occidental était illéga-
lement occupé par le Maroc par
le recours à la force armée.

L'Organisation des Nations
Unies ne reconnaît pas le Maroc
en tant que puissance souveraine
ou administrante du Sahara occi-
dental et, en 1975, la Cour inter-
nationale de Justice a conclu que
le Maroc n'avait pas de liens his-
toriques avec le Sahara occiden-
tal susceptibles de soutenir une
revendication de souveraineté, a
rappelé le Front Polisario dans
son communiqué.

"Le Front Polisario a été
reconnu par les Nations Unies
comme le représentant légitime
du peuple sahraoui du Sahara

occidental. En 1976, le Polisario
a proclamé la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
comme gouvernement légitime
représentant le peuple sahraoui.
En 1982, la RASD est devenue
membre de l'Organisation de
l'unité africaine, pour devenir en
2001 membre fondateur de
l'Union africaine", a-t-on encore
soutenu.

Située dans la zone du Sahara
occidental occupée par le Maroc,
se trouve une mine de phosphate
à Bou Craa. Tout au long de l'oc-
cupation marocaine, le phos-
phate a été extrait à Bou Craa et
exporté via le port d'El-Ayoune
(également dans le territoire
occupé) par Phosphates de
Boucraa, qui appartient à la
famille royale marocaine.

Le Front Polisario a expliqué
que l'extraction et l'exportation
annuelles de phosphate incitent
le Maroc à poursuivre son occu-
pation illégale du Sahara occi-
dental et à diriger une économie
en extension de son annexion du

territoire. "Cela encourage le
Maroc à continuer de retarder un
référendum sous les auspices des
Nations Unies qui permettrait au
Sahara occidental d'affirmer sa
souveraineté indépendante", a
souligné le Front Polisario.

Au cours de la dernière
décennie, un certain nombre
d'entreprises dans le monde ont
cessé d'importer du phosphate
sahraoui pour des raisons éthi-
ques, et des pays comme
l'Australie, le Canada et les
Etats-Unis n'importent plus de
phosphate du territoire occupé.

Cependant, souligne le Front
Polisario, les sociétés néo-zélan-
daises "Ballance Agri-Nutrients
Limited (Ballance) et
Ravensdown Limited
(Ravensdown)" continuent
d'acheter et d'importer illégale-
ment du phosphate sahraoui et,
par leur intermédiaire, la
Nouvelle-Zélande est le seul
importateur restant de phosphate
sahraoui dans le monde occiden-
tal.

ONU :
Le Maroc

menacé par la
sécheresse en

2020
Le Maroc risque à nouveau de

connaître une sécheresse
sévère en 2020, à en croire le
rapport de la Commission éco-
nomique des Nations unies pour
l'Afrique. Le gouvernement
marocain a mis en place un plan
d'urgence pour faire face à cette
menace. Tout comme 2019,
2020 risque d'être marquée par
une forte sécheresse au Maroc
en raison du manque de précipi-
tations. En effet, un rapport de
l'Onu présage une année maigre
en ressources hydriques dans le
pays. La Commission économi-
que des Nations unies pour
l'Afrique (CEA) a fait savoir que
le stress hydrique du royaume
chérifien était compris entre
1.000 et 1.700 mètres cubes
d'eau douce disponibles par an
et par habitant. Selon le docu-
ment, d'ici 2025, le stress hydri-
que devrait s'aggraver. Le Maroc
pourrait ainsi connaître un état
de "pénurie d'eau", avec des pré-
visions de moins de 1.000
mètres cubes d'eau douce dispo-
nibles par an et par habitant.
Dans le rapport publié en août
2019 par l'Institut des ressources
mondiales (WRI), le Maroc
arrive 22e parmi les pays les
plus frappés par le stress hydri-
que.

DES MESURES
D'URGENCES

Pour contrer cette menace, le
gouvernement marocain a pris
des décisions en vue d'augmen-
ter les ressources en eau du pays
et de rationaliser leur utilisation
notamment dans le domaine de
l'agriculture. En effet, selon le
site d'information Article 19.ma,
Rabat a élaboré un programme
doté d'une enveloppe de 12 mil-
liards de dollars qui prévoit la
construction de barrages, l'amé-
lioration de la consommation de
l'eau, la préservation des res-
sources en eau et l'augmentation
de l'approvisionnement dans les
zones rurales. Dans le cadre de
ce programme, le média fait
savoir que le ministre de
l'Agriculture Aziz Akhannouch
a annoncé que le plan 2020-27
prévoyait l'irrigation de 510.000
hectares et devrait bénéficier à
160.000 agriculteurs. Les systè-
mes d'irrigation traditionnels
seront également rénovés et
améliorés avec une technique de
"goutte à goutte". Quelque 990
millions de dollars seront inves-
tis pour convertir et équiper
350.000 hectares de terres agri-
coles de ce nouveau système
d'irrigation.

CRISE EN LIBYE : 
Vers la promotion de l'action humanitaire pour répondre à la réalité des défis

Les participants à une journée d'étu-
des sur "les conséquences de la
crise libyenne sur la situation

humanitaire dans la région", ont affirmé,
jeudi à Alger, que les instances nationales
des pays du voisinage de la Libye activant
dans le champ humanitaire devront pour-
suivre la coopération et la coordination à
même de mettre sur pied un "plan" capa-
ble de répondre aux défis imposés par les
crises dans la région en générale et parti-
culièrement en Libye. La Déclaration
finale de la journée d'études a indiqué que
"les défis imposés par les crises dans la
région à l'action humanitaire a entraîné
des conséquences inédites sur le plan de la

croissance du volume en besoins humani-
taires". Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, les participants ont affirmé que
"la protection de la dignité humaine com-
mence par le traitement et la prise en
charge des causes des crises", valorisant
l'initiative du Croissant Rouge algérien
(CRA) en association avec le Croissant
Rouge libyen (CRL) qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de l'action com-
mune visant la protection de la dignité
humaine. La Déclaration a insisté, en
outre, sur le respect de l'unité de la société
nationale du CRL et sur le fait que toute

action doit être à travers des partenaires
directs, mettant en avant l'initiative du
CRA qui a signé un accord de partenariat
direct avec le CRL. Les participants ont
exprimé leur préoccupation quant à la réa-
lité de l'émigration qui se transforme en
une traite des humains, nous invitant à
interpeller la conscience de la commu-
nauté internationale pour redynamiser le
développement dans la région et d'�uvrer
à la recherche de solutions efficaces à tra-
vers la promotion des microprojets.
"Après l'arrivée de l'épidémie de
Coronavirus aux pays du voisinage et
devant a situation humanitaire en dégra-
dation constance, la sonnette d'alarme doit

être tirée sur la difficulté de répondre à
cette situation et sur l'incapacité de la
maitriser, d'où l'impératif d'engager une
réflexion profonde sur les moyens néces-
saires pour faire face à cette épidémie
transfrontalière dans un contexte marqué
par l'exacerbation des crises et de la tragé-
die humaine", a noté la déclaration. La
Déclaration finale de la journée d'études,
qui a été organisée par le CRA en associa-
tion avec le CRL, a souligné l'impérative
redynamisation de l'action humanitaire à
travers un forum de la diplomatie humani-
taire des pays du voisinage de la Libye, en
plus du Mali.

L'Algérie condamne l'attentat terroriste à Tunis
et exprime son entière solidarité avec la Tunisie

L'Algérie a condamné " avec force "
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-

sienne Tunis, exprimant son entière solida-
rité avec ce pays frère, a indiqué samedi un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères (MAE), diffusé via l'agence officielle.
" L'Algérie condamne avec force le double
attentat terroriste qui a visé vendredi une
patrouille de sécurité dans la capitale, Tunis
et exprime sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère ", lit-on dans
le communiqué. Rappelant que l'Algérie

avait souffert des affres du terrorisme, le
MAE a affirmé, dans son communiqué, que "
l'Algérie assure la Tunisie, peuple et
Gouvernement, de son appui constant contre
le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la
Tunisie et à ses fortes institutions au lende-
main d'une échéance politique historique
pour le peuple tunisien frère ". " Tout en pré-
sentant nos condoléances à la famille du cha-
hid et nos v�ux de prompt rétablissement
aux blessés, nous restons convaincus de la
capacité du peuple tunisien frère à vaincre,

grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la soli-
dité de ses institutions politiques et sécuritai-
res, les résidus du terrorisme et à éliminer ce
fléau étranger à notre religion et à nos
valeurs ", a ajouté la même source. Le dou-
ble attentat-suicide a entraîné la mort des
deux assaillants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le quartier des
Berges du Lac, près de l'ambassade améri-
caine à Tunis et blessé cinq policiers et un
civil, légèrement. L'un des policiers est
décédé de ses blessures.
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ESPACE:
SpaceX va
envoyer des
touristes vers
la Station
spatiale
internationale
La compagnie spatiale

américaine SpaceX a
annoncé jeudi un partena-
riat destiné à envoyer dès
l'année prochaine trois tou-
ristes vers la Station spa-
tiale internationale (ISS),
ce qui n'a pas été fait
depuis plus de dix ans.

Prévu pour le deuxième
semestre de 2021, ce
voyage "marquera un tour-
nant dans l'universalisation
de l'accès à l'espace", s'est
félicité le patron d'Axiom
Space, Michael Suffredini,
sans en dévoiler le prix.

Chaque lancement de sa
fusée Falcon 9 coûte à
Space X environ 60 mil-
lions de dollars. En ajou-
tant le coût de construction
de la capsule, on peut esti-
mer que le billet pour l'ISS
s'élèvera à plusieurs dizai-
nes de millions de dollars.
Huit touristes de l'espace
ont déjà effectué un
voyage vers la station
internationale, dans les
fusées russes Soyouz.

Le premier fut Dennis
Tito, qui avait payé 20 mil-
lions de dollars en 2001
pour un séjour de huit
jours dans l'ISS. Le dernier
en date fut le fondateur du
Cirque du Soleil, Guy
Laliberté, en 2009. SpaceX
avait annoncé en février un
autre partenariat, avec la
société Space Adventures,
pour envoyer quatre touris-
tes en orbite à une altitude
encore jamais atteinte par
un vol privé. Cette mission
est également programmée
pour la fin de l'année 2021,
mais devrait vraisembla-
blement n'avoir lieu qu'en
2022.  Les sociétés Virgin
Galactic (Richard
Branson) et Blue Origin
(Jeff Bezos) sont elles
aussi impliquées dans le
tourisme spatial. Elles sont
en train de développer des
vaisseaux capables d'en-
voyer des passagers privés,
pendant quelques minutes,
juste au-dessus de la fron-
tière de l'espace (80 ou 100
km selon les définitions
choisies par chaque
société), moyennant
250.000 dollars ou plus
dans le cas de Virgin. Ce
que propose SpaceX est
beaucoup plus ambitieux
au moyen de sa fusée réuti-
lisable Falcon 9, la même
qui envoie des satellites
dans l'espace et achemi-
nera des astronautes vers
l'ISS. Boeing développe
parallèlement pour la Nasa
un véhicule, Starliner, pour
rallier l'ISS. Boeing veut y
faire voyager des passa-
gers privés à l'avenir, mais
le développement de
Starliner est freiné par
d'importants problèmes de
logiciels qui ont failli pro-
voquer sa perte lors d'une
mission d'essai non habitée
en décembre.

HUAWEI :

Le géant chinois ouvre à Paris son
premier magasin phare en France

La société chinoise
Huawei a inauguré son

premier magasin phare
en France ce vendredi 6
mars dans le quartier de
l'Opéra à Paris, dévoilant

ainsi une tendance qui
s'affirme : l'image hi-

tech de Huawei
cohabite désormais

avec la mode.

Avec une superficie d'envi-
ron 850 m2, cette grande
boutique offre au public

une abondance de produits dont
les smartphones, les tablettes, les
montres conncectées, les ordina-
teurs, etc.

A cela s'ajoute également des
zones destinées à l'expérience
utilisateur, parce que Huawei
accorde une grande importance à
l'utilisation d'essai par la clien-
tèle.

Dans le magasin, les consom-
mateurs peuvent faire personnel-
lement l'expérience de la straté-
gie "1+8+N" proposée par la
société : le "1" s'agit d'un porta-
ble de Huawei, avec lequel on
ouvre la porte à une vie intelli-
gente ; le "8" englobe huit pro-

duits ou accessoires qui prennent
en charge et améliorent votre
expérience sur smartphone :
tablettes, PC, écouteurs sans fil,
enceintes intelligentes, lunettes,
montres, télévisions et voitures
connectées ; et le "N" est l'en-
droit où tout se réunit, réseau et
objets connectés.

Le magasin propose désor-
mais le modèle dernier cri
Huawei "Mate Xs", téléphone
5G à écran pliable.

Selon Walter Ji, président du
Consumer Business Group pour
l'Europe de Huawei, la société
accorde toujours une grande
importance au marché européen

et a mis deux ans à préparer l'ou-
verture de ce magasin phare, qui
va présenter la gamme complète
de ses produits et l'écologie
intelligente afin de permettre aux
consommateurs d'acquérir une
expérience immersive et d'offrir
un service intégré avant-vente et
après-vente. 

TRANSPORT AÉRIEN:

Lufthansa va réduire de 50% ses capacités
de vol, annonce le groupe

La compagnie aérienne Lufthansa a
décidé de réduire jusqu'à 50% de ses
capacités de vol lors des prochaines

semaines en raison des conséquences de
l'épidémie de coronavirus, annonce le groupe
vendredi. Cette mesure vise à limiter les
conséquences financières de la baisse de la

demande.
Ces derniers jours, le groupe a enregistré

une baisse "drastique" des réservations et de
nombreuses annulations de vols en raison de
la propagation du virus Covid-19. Toutes les
zones de vols sont désormais affectées,
ajoute-t-il.

Jeudi, Brussels Airlines avait annoncé
revoir à nouveau à la baisse son offre de vols,
après plusieurs décisions en ce sens concer-
nant ses vols vers l'Italie du nord. Cette fois,
toute l'Europe est concernée. Il s'agit d'une
réponse à la baisse de la demande consécu-
tive à l'épidémie de Covid-19.

HIGH-TECH
Twitter étend ses mesures de lutte contre les

propos haineux

Twitter ne laissera plus pas-
ser les attaques "déshuma-
nisantes" fondées sur

l'âge, le handicap ou la maladie
de groupes de personnes. Une
nouvelle tentative de la plate-
forme pour policer des échanges
en ligne souvent virulents, voire
violents. Le réseau social avait
décidé en juillet dernier de filtrer
les propos haineux liés à la reli-
gion. "Aujourd'hui, nous éten-
dons cette règle aux propos qui
déshumanisent sur la base de
l'âge, du handicap ou de la mala-
die", a indiqué Twitter jeudi dans
un communiqué en ligne.

La plateforme fournit des
exemples de tweets que leurs
auteurs devront retirer s'ils lui
sont signalés: "Tous les (gens de
tel âge) sont des sangsues et ne
méritent pas notre soutien" ou
encore "Les gens qui ont (telle
maladie) sont des rats qui conta-
minent tout le monde autour
d'eux". Ce dernier exemple
résonne avec la crise actuelle du

nouveau coronavirus, qui force
les plateformes à réagir face aux
contenus haineux ou menson-
gers, des messages racistes aux
faux produits miracles, en pas-
sant par les théories du complot. 

"Notre souci principal est de
nous attaquer au risque de vio-
lences dans la vie réelle, et les
recherches montrent que les pro-
pos déshumanisants augmentent

ce risque", détaille Twitter dans
son communiqué, sans faire réfé-
rence au virus. Le réseau des
gazouillis pas toujours tendres
est engagé dans un mouvement
plus large de lutte contre les pro-
pos haineux sur sa plateforme.

Il applique déjà des règles
claires concernant tous les
tweets appelant spécifiquement à
la violence contre un individu ou

une communauté, glorifiant le
terrorisme ou harcelant une per-
sonne en particulier.

Mais comme les autres
réseaux sociaux, Twitter est
régulièrement accusé de ne pas
en faire assez pour lutter contre
les discours de haine. Le groupe
tente, difficilement, de concilier
cet objectif avec la préservation
de la liberté d'expression.

Comment Foxconn se reconfigure pour Apple
En lisière de la tentaculaire mégalopole de Taïpei, capitale de Taïwan, l'apparente quiétude autour du

siège social de Foxconn ne laisse rien présager de la tempête qui se déroule entre ses murs. Avec son
million de salariés, le premier fournisseur d'Apple est aux premières lignes de l'épidémie de coronavirus
(Covid-19), dont les conséquences économiques s'annoncent massives. Le 21 février, Pékin faisait état
de 118 décès supplémentaires en Chine en 24 heures, ce qui porte à 2 236 le nombre total des morts, sans
y inclure les territoires de Hong-kong ou Macao. Quelques jours auparavant, le géant taïwanais déclarait
une perte de chiffre d'affaires de 12 % pour le mois de janvier par rapport au même mois de l'année der-
nière. Et Apple dévoilait dans un communiqué : " Les sites de fabrication de nos partenaires manufactu-
riers pour la production de l'iPhone redémarrent à un niveau plus lent qu'anticipé. " Une nouvelle fois en
première ligne, Foxconn, le principal assembleur de l'iPhone, dont la production se répartit entre deux
immenses complexes situés en Chine continentale à Shenzhen (province du Guangdong) et à Zhengzhou
(Henan). Ces véritables villes-usines, dotées de dortoirs, de boutiques et de réseaux de transport,
emploient à elles seules plus de 500 000 travailleurs. Mais avec l'épidémie de Covid-19, déclarée urgence
sanitaire mondiale le 30 janvier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les rouages de cette
mécanique d'une complexité inouïe sont grippés.
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IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI: 

Le Polisario traduit en justice le
Fonds néo-zélandais

La représentation du
Front Polisario en

Australie et en Nouvelle-
Zélande a déclaré jeudi

que le Front avait
engagé une action en

justice devant la Haute
Cour de Nouvelle-

Zélande contre le Fonds
de pensions de retraite

néo-zélandais, pour son
investissement dans les

importations de
phosphates extraits et
importés illégalement

des territoires occupés
du Sahara occidental.

Le Front Polisario a
"entamé une action en jus-
tice dans le cadre de ses

efforts pour arrêter les importa-
tions illégales de phosphate
naturel du Sahara occidental
occupé vers la Nouvelle-
Zélande", a rapporté l'Agence
SPS, soulignant que "certaines
décisions d'investissement néo-
zélandaises soutiennent l'occu-
pation illégale continue du
Maroc du Sahara occidental,
ainsi que l'extraction et l'exporta-
tion illégales de phosphate sah-
raoui". Le représentant sahraoui
en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Kamal Fadel, a déclaré
que "le peuple sahraoui est déter-
miné à protéger ses ressources
naturelles par tous les moyens
disponibles. Cette action en jus-
tice est un message à tous ceux
qui sont impliqués dans l'exploi-
tation illégales des ressources
naturelles sahraouies".

Cette demande fait suite à une
action en justice couronnée de
succès par le Front Polisario à

l'étranger, y compris la saisie et
la vente d'une cargaison de phos-
phate du Sahara occidental en
2017 qui transitait par l'Afrique
du Sud en route vers la
Nouvelle-Zélande. Dans cette
affaire, la Haute Cour d'Afrique
du Sud a conclu que le gouverne-
ment sahraoui était propriétaire
de la cargaison et a observé que
le Sahara occidental était illéga-
lement occupé par le Maroc par
le recours à la force armée.

L'Organisation des Nations
Unies ne reconnaît pas le Maroc
en tant que puissance souveraine
ou administrante du Sahara occi-
dental et, en 1975, la Cour inter-
nationale de Justice a conclu que
le Maroc n'avait pas de liens his-
toriques avec le Sahara occiden-
tal susceptibles de soutenir une
revendication de souveraineté, a
rappelé le Front Polisario dans
son communiqué.

"Le Front Polisario a été
reconnu par les Nations Unies
comme le représentant légitime
du peuple sahraoui du Sahara

occidental. En 1976, le Polisario
a proclamé la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
comme gouvernement légitime
représentant le peuple sahraoui.
En 1982, la RASD est devenue
membre de l'Organisation de
l'unité africaine, pour devenir en
2001 membre fondateur de
l'Union africaine", a-t-on encore
soutenu.

Située dans la zone du Sahara
occidental occupée par le Maroc,
se trouve une mine de phosphate
à Bou Craa. Tout au long de l'oc-
cupation marocaine, le phos-
phate a été extrait à Bou Craa et
exporté via le port d'El-Ayoune
(également dans le territoire
occupé) par Phosphates de
Boucraa, qui appartient à la
famille royale marocaine.

Le Front Polisario a expliqué
que l'extraction et l'exportation
annuelles de phosphate incitent
le Maroc à poursuivre son occu-
pation illégale du Sahara occi-
dental et à diriger une économie
en extension de son annexion du

territoire. "Cela encourage le
Maroc à continuer de retarder un
référendum sous les auspices des
Nations Unies qui permettrait au
Sahara occidental d'affirmer sa
souveraineté indépendante", a
souligné le Front Polisario.

Au cours de la dernière
décennie, un certain nombre
d'entreprises dans le monde ont
cessé d'importer du phosphate
sahraoui pour des raisons éthi-
ques, et des pays comme
l'Australie, le Canada et les
Etats-Unis n'importent plus de
phosphate du territoire occupé.

Cependant, souligne le Front
Polisario, les sociétés néo-zélan-
daises "Ballance Agri-Nutrients
Limited (Ballance) et
Ravensdown Limited
(Ravensdown)" continuent
d'acheter et d'importer illégale-
ment du phosphate sahraoui et,
par leur intermédiaire, la
Nouvelle-Zélande est le seul
importateur restant de phosphate
sahraoui dans le monde occiden-
tal.

ONU :
Le Maroc

menacé par la
sécheresse en

2020
Le Maroc risque à nouveau de

connaître une sécheresse
sévère en 2020, à en croire le
rapport de la Commission éco-
nomique des Nations unies pour
l'Afrique. Le gouvernement
marocain a mis en place un plan
d'urgence pour faire face à cette
menace. Tout comme 2019,
2020 risque d'être marquée par
une forte sécheresse au Maroc
en raison du manque de précipi-
tations. En effet, un rapport de
l'Onu présage une année maigre
en ressources hydriques dans le
pays. La Commission économi-
que des Nations unies pour
l'Afrique (CEA) a fait savoir que
le stress hydrique du royaume
chérifien était compris entre
1.000 et 1.700 mètres cubes
d'eau douce disponibles par an
et par habitant. Selon le docu-
ment, d'ici 2025, le stress hydri-
que devrait s'aggraver. Le Maroc
pourrait ainsi connaître un état
de "pénurie d'eau", avec des pré-
visions de moins de 1.000
mètres cubes d'eau douce dispo-
nibles par an et par habitant.
Dans le rapport publié en août
2019 par l'Institut des ressources
mondiales (WRI), le Maroc
arrive 22e parmi les pays les
plus frappés par le stress hydri-
que.

DES MESURES
D'URGENCES

Pour contrer cette menace, le
gouvernement marocain a pris
des décisions en vue d'augmen-
ter les ressources en eau du pays
et de rationaliser leur utilisation
notamment dans le domaine de
l'agriculture. En effet, selon le
site d'information Article 19.ma,
Rabat a élaboré un programme
doté d'une enveloppe de 12 mil-
liards de dollars qui prévoit la
construction de barrages, l'amé-
lioration de la consommation de
l'eau, la préservation des res-
sources en eau et l'augmentation
de l'approvisionnement dans les
zones rurales. Dans le cadre de
ce programme, le média fait
savoir que le ministre de
l'Agriculture Aziz Akhannouch
a annoncé que le plan 2020-27
prévoyait l'irrigation de 510.000
hectares et devrait bénéficier à
160.000 agriculteurs. Les systè-
mes d'irrigation traditionnels
seront également rénovés et
améliorés avec une technique de
"goutte à goutte". Quelque 990
millions de dollars seront inves-
tis pour convertir et équiper
350.000 hectares de terres agri-
coles de ce nouveau système
d'irrigation.

CRISE EN LIBYE : 
Vers la promotion de l'action humanitaire pour répondre à la réalité des défis

Les participants à une journée d'étu-
des sur "les conséquences de la
crise libyenne sur la situation

humanitaire dans la région", ont affirmé,
jeudi à Alger, que les instances nationales
des pays du voisinage de la Libye activant
dans le champ humanitaire devront pour-
suivre la coopération et la coordination à
même de mettre sur pied un "plan" capa-
ble de répondre aux défis imposés par les
crises dans la région en générale et parti-
culièrement en Libye. La Déclaration
finale de la journée d'études a indiqué que
"les défis imposés par les crises dans la
région à l'action humanitaire a entraîné
des conséquences inédites sur le plan de la

croissance du volume en besoins humani-
taires". Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, les participants ont affirmé que
"la protection de la dignité humaine com-
mence par le traitement et la prise en
charge des causes des crises", valorisant
l'initiative du Croissant Rouge algérien
(CRA) en association avec le Croissant
Rouge libyen (CRL) qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de l'action com-
mune visant la protection de la dignité
humaine. La Déclaration a insisté, en
outre, sur le respect de l'unité de la société
nationale du CRL et sur le fait que toute

action doit être à travers des partenaires
directs, mettant en avant l'initiative du
CRA qui a signé un accord de partenariat
direct avec le CRL. Les participants ont
exprimé leur préoccupation quant à la réa-
lité de l'émigration qui se transforme en
une traite des humains, nous invitant à
interpeller la conscience de la commu-
nauté internationale pour redynamiser le
développement dans la région et d'�uvrer
à la recherche de solutions efficaces à tra-
vers la promotion des microprojets.
"Après l'arrivée de l'épidémie de
Coronavirus aux pays du voisinage et
devant a situation humanitaire en dégra-
dation constance, la sonnette d'alarme doit

être tirée sur la difficulté de répondre à
cette situation et sur l'incapacité de la
maitriser, d'où l'impératif d'engager une
réflexion profonde sur les moyens néces-
saires pour faire face à cette épidémie
transfrontalière dans un contexte marqué
par l'exacerbation des crises et de la tragé-
die humaine", a noté la déclaration. La
Déclaration finale de la journée d'études,
qui a été organisée par le CRA en associa-
tion avec le CRL, a souligné l'impérative
redynamisation de l'action humanitaire à
travers un forum de la diplomatie humani-
taire des pays du voisinage de la Libye, en
plus du Mali.

L'Algérie condamne l'attentat terroriste à Tunis
et exprime son entière solidarité avec la Tunisie

L'Algérie a condamné " avec force "
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-

sienne Tunis, exprimant son entière solida-
rité avec ce pays frère, a indiqué samedi un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères (MAE), diffusé via l'agence officielle.
" L'Algérie condamne avec force le double
attentat terroriste qui a visé vendredi une
patrouille de sécurité dans la capitale, Tunis
et exprime sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère ", lit-on dans
le communiqué. Rappelant que l'Algérie

avait souffert des affres du terrorisme, le
MAE a affirmé, dans son communiqué, que "
l'Algérie assure la Tunisie, peuple et
Gouvernement, de son appui constant contre
le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la
Tunisie et à ses fortes institutions au lende-
main d'une échéance politique historique
pour le peuple tunisien frère ". " Tout en pré-
sentant nos condoléances à la famille du cha-
hid et nos v�ux de prompt rétablissement
aux blessés, nous restons convaincus de la
capacité du peuple tunisien frère à vaincre,

grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la soli-
dité de ses institutions politiques et sécuritai-
res, les résidus du terrorisme et à éliminer ce
fléau étranger à notre religion et à nos
valeurs ", a ajouté la même source. Le dou-
ble attentat-suicide a entraîné la mort des
deux assaillants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le quartier des
Berges du Lac, près de l'ambassade améri-
caine à Tunis et blessé cinq policiers et un
civil, légèrement. L'un des policiers est
décédé de ses blessures.
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ESPACE:
SpaceX va
envoyer des
touristes vers
la Station
spatiale
internationale
La compagnie spatiale

américaine SpaceX a
annoncé jeudi un partena-
riat destiné à envoyer dès
l'année prochaine trois tou-
ristes vers la Station spa-
tiale internationale (ISS),
ce qui n'a pas été fait
depuis plus de dix ans.

Prévu pour le deuxième
semestre de 2021, ce
voyage "marquera un tour-
nant dans l'universalisation
de l'accès à l'espace", s'est
félicité le patron d'Axiom
Space, Michael Suffredini,
sans en dévoiler le prix.

Chaque lancement de sa
fusée Falcon 9 coûte à
Space X environ 60 mil-
lions de dollars. En ajou-
tant le coût de construction
de la capsule, on peut esti-
mer que le billet pour l'ISS
s'élèvera à plusieurs dizai-
nes de millions de dollars.
Huit touristes de l'espace
ont déjà effectué un
voyage vers la station
internationale, dans les
fusées russes Soyouz.

Le premier fut Dennis
Tito, qui avait payé 20 mil-
lions de dollars en 2001
pour un séjour de huit
jours dans l'ISS. Le dernier
en date fut le fondateur du
Cirque du Soleil, Guy
Laliberté, en 2009. SpaceX
avait annoncé en février un
autre partenariat, avec la
société Space Adventures,
pour envoyer quatre touris-
tes en orbite à une altitude
encore jamais atteinte par
un vol privé. Cette mission
est également programmée
pour la fin de l'année 2021,
mais devrait vraisembla-
blement n'avoir lieu qu'en
2022.  Les sociétés Virgin
Galactic (Richard
Branson) et Blue Origin
(Jeff Bezos) sont elles
aussi impliquées dans le
tourisme spatial. Elles sont
en train de développer des
vaisseaux capables d'en-
voyer des passagers privés,
pendant quelques minutes,
juste au-dessus de la fron-
tière de l'espace (80 ou 100
km selon les définitions
choisies par chaque
société), moyennant
250.000 dollars ou plus
dans le cas de Virgin. Ce
que propose SpaceX est
beaucoup plus ambitieux
au moyen de sa fusée réuti-
lisable Falcon 9, la même
qui envoie des satellites
dans l'espace et achemi-
nera des astronautes vers
l'ISS. Boeing développe
parallèlement pour la Nasa
un véhicule, Starliner, pour
rallier l'ISS. Boeing veut y
faire voyager des passa-
gers privés à l'avenir, mais
le développement de
Starliner est freiné par
d'importants problèmes de
logiciels qui ont failli pro-
voquer sa perte lors d'une
mission d'essai non habitée
en décembre.

HUAWEI :

Le géant chinois ouvre à Paris son
premier magasin phare en France

La société chinoise
Huawei a inauguré son

premier magasin phare
en France ce vendredi 6
mars dans le quartier de
l'Opéra à Paris, dévoilant

ainsi une tendance qui
s'affirme : l'image hi-

tech de Huawei
cohabite désormais

avec la mode.

Avec une superficie d'envi-
ron 850 m2, cette grande
boutique offre au public

une abondance de produits dont
les smartphones, les tablettes, les
montres conncectées, les ordina-
teurs, etc.

A cela s'ajoute également des
zones destinées à l'expérience
utilisateur, parce que Huawei
accorde une grande importance à
l'utilisation d'essai par la clien-
tèle.

Dans le magasin, les consom-
mateurs peuvent faire personnel-
lement l'expérience de la straté-
gie "1+8+N" proposée par la
société : le "1" s'agit d'un porta-
ble de Huawei, avec lequel on
ouvre la porte à une vie intelli-
gente ; le "8" englobe huit pro-

duits ou accessoires qui prennent
en charge et améliorent votre
expérience sur smartphone :
tablettes, PC, écouteurs sans fil,
enceintes intelligentes, lunettes,
montres, télévisions et voitures
connectées ; et le "N" est l'en-
droit où tout se réunit, réseau et
objets connectés.

Le magasin propose désor-
mais le modèle dernier cri
Huawei "Mate Xs", téléphone
5G à écran pliable.

Selon Walter Ji, président du
Consumer Business Group pour
l'Europe de Huawei, la société
accorde toujours une grande
importance au marché européen

et a mis deux ans à préparer l'ou-
verture de ce magasin phare, qui
va présenter la gamme complète
de ses produits et l'écologie
intelligente afin de permettre aux
consommateurs d'acquérir une
expérience immersive et d'offrir
un service intégré avant-vente et
après-vente. 

TRANSPORT AÉRIEN:

Lufthansa va réduire de 50% ses capacités
de vol, annonce le groupe

La compagnie aérienne Lufthansa a
décidé de réduire jusqu'à 50% de ses
capacités de vol lors des prochaines

semaines en raison des conséquences de
l'épidémie de coronavirus, annonce le groupe
vendredi. Cette mesure vise à limiter les
conséquences financières de la baisse de la

demande.
Ces derniers jours, le groupe a enregistré

une baisse "drastique" des réservations et de
nombreuses annulations de vols en raison de
la propagation du virus Covid-19. Toutes les
zones de vols sont désormais affectées,
ajoute-t-il.

Jeudi, Brussels Airlines avait annoncé
revoir à nouveau à la baisse son offre de vols,
après plusieurs décisions en ce sens concer-
nant ses vols vers l'Italie du nord. Cette fois,
toute l'Europe est concernée. Il s'agit d'une
réponse à la baisse de la demande consécu-
tive à l'épidémie de Covid-19.

HIGH-TECH
Twitter étend ses mesures de lutte contre les

propos haineux

Twitter ne laissera plus pas-
ser les attaques "déshuma-
nisantes" fondées sur

l'âge, le handicap ou la maladie
de groupes de personnes. Une
nouvelle tentative de la plate-
forme pour policer des échanges
en ligne souvent virulents, voire
violents. Le réseau social avait
décidé en juillet dernier de filtrer
les propos haineux liés à la reli-
gion. "Aujourd'hui, nous éten-
dons cette règle aux propos qui
déshumanisent sur la base de
l'âge, du handicap ou de la mala-
die", a indiqué Twitter jeudi dans
un communiqué en ligne.

La plateforme fournit des
exemples de tweets que leurs
auteurs devront retirer s'ils lui
sont signalés: "Tous les (gens de
tel âge) sont des sangsues et ne
méritent pas notre soutien" ou
encore "Les gens qui ont (telle
maladie) sont des rats qui conta-
minent tout le monde autour
d'eux". Ce dernier exemple
résonne avec la crise actuelle du

nouveau coronavirus, qui force
les plateformes à réagir face aux
contenus haineux ou menson-
gers, des messages racistes aux
faux produits miracles, en pas-
sant par les théories du complot. 

"Notre souci principal est de
nous attaquer au risque de vio-
lences dans la vie réelle, et les
recherches montrent que les pro-
pos déshumanisants augmentent

ce risque", détaille Twitter dans
son communiqué, sans faire réfé-
rence au virus. Le réseau des
gazouillis pas toujours tendres
est engagé dans un mouvement
plus large de lutte contre les pro-
pos haineux sur sa plateforme.

Il applique déjà des règles
claires concernant tous les
tweets appelant spécifiquement à
la violence contre un individu ou

une communauté, glorifiant le
terrorisme ou harcelant une per-
sonne en particulier.

Mais comme les autres
réseaux sociaux, Twitter est
régulièrement accusé de ne pas
en faire assez pour lutter contre
les discours de haine. Le groupe
tente, difficilement, de concilier
cet objectif avec la préservation
de la liberté d'expression.

Comment Foxconn se reconfigure pour Apple
En lisière de la tentaculaire mégalopole de Taïpei, capitale de Taïwan, l'apparente quiétude autour du

siège social de Foxconn ne laisse rien présager de la tempête qui se déroule entre ses murs. Avec son
million de salariés, le premier fournisseur d'Apple est aux premières lignes de l'épidémie de coronavirus
(Covid-19), dont les conséquences économiques s'annoncent massives. Le 21 février, Pékin faisait état
de 118 décès supplémentaires en Chine en 24 heures, ce qui porte à 2 236 le nombre total des morts, sans
y inclure les territoires de Hong-kong ou Macao. Quelques jours auparavant, le géant taïwanais déclarait
une perte de chiffre d'affaires de 12 % pour le mois de janvier par rapport au même mois de l'année der-
nière. Et Apple dévoilait dans un communiqué : " Les sites de fabrication de nos partenaires manufactu-
riers pour la production de l'iPhone redémarrent à un niveau plus lent qu'anticipé. " Une nouvelle fois en
première ligne, Foxconn, le principal assembleur de l'iPhone, dont la production se répartit entre deux
immenses complexes situés en Chine continentale à Shenzhen (province du Guangdong) et à Zhengzhou
(Henan). Ces véritables villes-usines, dotées de dortoirs, de boutiques et de réseaux de transport,
emploient à elles seules plus de 500 000 travailleurs. Mais avec l'épidémie de Covid-19, déclarée urgence
sanitaire mondiale le 30 janvier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les rouages de cette
mécanique d'une complexité inouïe sont grippés.



Près d'un an après avoir été choisi par
la marine brésilienne, le groupe
naval allemand ThyssenKrupp

Marine Systems, associé aux groupes bré-
siliens Embraer et Atech, a signé un
contrat portant sur la vente de quatre fré-
gates dans le cadre du programme
Tamandaré.

C'est fait. Le groupe naval allemand
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS),
associé aux groupes brésiliens Embraer et
Atech au sein du consortium Aguas Azuis
choisi fin mars 2019 par la marine brési-
lienne à la grande surprise de tous les
acteurs, a signé jeudi avec la société
Empresa Gerencial de Projetos Navais

(EMGEPRON) le contrat portant sur la
vente de quatre frégates dans le cadre du
programme Tamandaré, comme La
Tribune l'avait indiquée. Le contrat est
évalué jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Le
27 mars 2019, la marine brésilienne avait
choisi les navires les plus lourds (3.455
tonnes) et l'un des modèles les plus chers
sinon le plus cher. Les navires devraient
être livrés entre 2024 et 2028.

DES GROUPES FRANÇAIS À
BORD

Brasilia a réussi après beaucoup de dif-
ficultés à boucler un budget, via la recapi-
talisation de la société Empresa Gerencial

de Projetos Navais (EMGEPRON), en
vue de financer cette acquisition. La
marine s'en sort très bien, elle s'offre qua-
tre frégates hors budget de la défense.
Résultat, elle envisage d'en commander
deux de plus... Le consortium Águas
Azuis avait gagné en mars 2019 la compé-
tition face à trois autres consortiums :
Damen et Saab Tamandaré, FLV
(Fincantieri et Vard), et, enfin,
Villegagnon (Naval Group et Enseada).

En dépit de la perte du prospect par
Naval Group, quelques industriels fran-
çais montent à bord des navires brésiliens
de façon très modeste. Ce sera le cas de
MBDA (missiles Sea Ceptor et Exocet

MM40), de Safran Electronics & Defense
(viseur très longue portée Paseo XLR -
eXtra Long Range) et de Thales Naval
Nederland (Radar Stir).

NEXTER, KERSHIP, THALES EN
COURSE AU BRÉSIL

Dans le naval, Kership, la filiale com-
mune de Piriou et Naval Group, tente de
pousser un bateau polaire, deux fois plus
grands que l'Astrolable, qui mesure 72
mètres. Il pourrait être construit à Itaguaï
puisque le chantier naval brésilien Itaguaí
Construções Navais (ICN), où sont
construits les sous-marins brésiliens, peut
désormais après un changement de statut
fabriquer des bâtiments de surface.

En attendant le déblocage d'un budget,
Thales continue quant à lui à proposer ses
services pour la vente d'un deuxième
satellite télécoms dual, très apprécié par
les opérationnels brésiliens. Le groupe
électronique doit faire face à la concur-
rence d'Airbus mais surtout de Lockheed
Martin. Enfin, le groupe d'armement ter-
restre Nexter reste en course pour vendre
des systèmes d'artillerie de 155 millimè-
tres Caesar (Nexter).
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USA: 

Forte croissance du marché de l'emploi
malgré le coronavirus

Les créations
d'emplois ont

dépassé les
attentes en février
aux Etats-Unis, ce

qui montre la
solidité de la

première
économie

mondiale face au
risque que fait

peser l'épidémie
de coronavirus.

Le département du Travail a
fait état vendredi de
273.000 créations d'em-

plois non-agricoles en février,
comme en janvier, mois pour
lequel le chiffre a été fortement
révisé à la hausse après une esti-
mation initiale à 225.0000.

Les économistes interrogés
par Reuters attendaient pour
février 175.000 créations d'em-
plois.

Le taux de chômage est
tombé pour sa part à 3,5%, un
creux de près de 50 ans, et le
salaire horaire moyen a pro-
gressé de 0,3%.

Ces chiffres ne traduisent pas
pleinement l'impact du coronavi-
rus sur l'économie américaine
mais ils démontrent que le mar-
ché du travail demeure robuste.

Ils ne manqueront pas de
relancer le débat sur le besoin
qu'avait la Réserve fédérale de
baisser mardi en urgence ses
taux de 50 points de base.

La Fed avait justifié cette
baisse en faisant valoir que le
coronavirus posait à l'économie
des risques en évolution.

La décision de la banque cen-

trale a été suivie d'une chute des
rendements obligataires et des
indices boursiers.

Les contrats à terme sur les
indices de la Bourse de New
York indiquent pour vendredi
une ouverture en baisse d'envi-
ron 3% et le rendement des
emprunts d'Etat américains à 10
ans perd 18 points de base à
0,743%, un nouveau creux histo-
rique.

Les futures comme les taux
ont légèrement et brièvement
réduit leurs gains après la publi-
cation de la statistique de l'em-
ploi.

La réaction a été plus nette
sur le marché monétaire, qui
évalue toujours à 100% la proba-
bilité d'une nouvelle baisse de
taux le 18 mars mais ne juge plus
qu'à 55% la probabilité d'une
baisse de 75 points de base,
contre 75% avant les chiffres de
l'emploi.

L'ÉPIDÉMIE DE COVID19-
PÉNALISE-T-ELLE  DÉJÀ

L'ÉCONOMIE MONDIALES
Compte tenu de l'épidémie de

coronavirus, l'Organisation de
coopération et de développement
économiques a abaissé sa prévi-
sion de croissance mondiale de
2,9% à 2,4% en 2020, prévenant
que si le nouveau virus ne cessait
de s'étendre cet indice pourrait
même chuter à 1,5%. Un écono-
miste brésilien a commenté la
situation pour Sputnik.

Alors que l'épidémie de
Covid-19 fait rage,
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) ramène sa propre prévi-
sion de croissance pour l'écono-
mie mondiale de 2,9% à 2,4% et
met en garde contre un scénario
encore plus noir si le coronavirus
ne cesse de gagner du terrain. Un
tel scénario réclame des mesures

immédiates de la part des gou-
vernements, a déclaré à Sputnik
Milton Pignatari, professeur
d'économie à l'université presby-
térienne Mackenzie de Sao
Paulo.

L'ÉCONOMIE DES PAYS
DE L'ASIE-PACIFIQUE

IMPACTÉE PAR LE
CORONAVIRUS

"Nul doute que le coronavirus
a déjà impacté l'économie des
pays de l'Asie-Pacifique, frei-
nant fortement leur croissance.
Wuhan, ville chinoise la plus
touchée par le Covid-19, était un
important élément de production
de la Chine qui assurait une
bonne partie du PIB du pays. Par
conséquent, sa paralysie actuelle
se répercutera inévitablement sur
la production pas seulement à
l'intérieur de la Chine", a expli-
qué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les structures

économiques recommandaient
aux gouvernements d'adopter
des mesures compte tenu du
ralentissement de la croissance
économique de la Chine, tout en
établissant un dialogue avec des
institutions financières.

AGIR POUR ÉVITER UN
SCÉNARIO ENCORE PLUS

NOIR
"L'OSCE presse les gouver-

nements et les banques centrales
à agir pour éviter un impact
encore plus grave, de ne pas
oublier que certaines matières
premières et marchandises d'im-
portation étaient touchées par
l'épidémie de coronavirus, pro-
blème qui ne doit pas être
négligé", a poursuivi l'expert,
précisant que si, par exemple, la
Chine ne livrait pas de compo-
sants à l'Allemagne, celle-ci ne
pouvait pas fabriquer une pro-
duction à exporter dans les pays
européens.

Il relève que c'est ainsi que la
chaîne de production mondiale
est organisée, alors que sa mon-
dialisation fait en sorte que l'effet
économique d'une flambée de
Covid-19 se propage rapidement
à travers le monde entier.

"Avec la propagation du
virus, les problèmes économi-
ques s'aggravent et affecteront le
plus les pays non préparés à une
récession économique qui n'a
pas été prévue pour 2020-2021",
a résumé M.Pignatari.

Et l'Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques rappelle:

"La contraction de la produc-
tion en Chine a eu des effets dans
le monde entier, témoignant de
l'importance croissante de la
Chine dans les chaînes d'appro-
visionnement mondiales et sur
les marchés des matières premiè-
res."

PÉTROLE: 
La réunion Opep+ est terminée, pas d'accord sur la

production

L'Opep et ses partenaires ont terminé vendredi leur réunion sans parvenir à un accord sur une baisse coordonnée de leur pro-
duction de pétrole, a-t-on appris de source au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, qui souhai-
tait une baisse supplémentaire de la production de 1,5 million de barils par jour jusque fin 2020, s'est heurtée au refus de

la Russie, qui ne fait pas partie du cartel. Moscou juge qu'il est trop tôt pour prédire l'impact de l'épidémie de coronavirus partie de
Chine sur la demande mondiale de pétrole, ont dit des sources. En conséquence, l'accord actuel conclu par l'Opep et ses partenai-
res, au premier rang desquels la Russie, dans le cadre dit Opep+ va expirer ce mois-ci et les pays producteurs pourront en théorie
augmenter leurs pompages ensuite.

Le chantier naval allemand TKMS vend quatre
frégates au Brésil
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TUNISIE :
Dix films au
programme de
la troisième
édition du
festival
EnviroFest
Tunisia
La troisième édition du

festival du film environ-
nemental EnviroFest Tunisia
prévoit cette année la projec-
tion de 10 films de nationa-
lité française, britannique,
américaine et canadienne et
ce du 14 au 20 mars 2020 à la
cité de la culture. L'ouverture
sera marquée par la projec-
tion du film documentaire
britannique "The Great
Green Wall" de Jared P Scott
avec l'artiste malienne Inna
Modja qui l'accompagne
dans un voyage musico-éco-
logique le long d'un projet
d'une grande muraille verte
s'étendant du Sénégal à
l'Ethiopie pour aider à com-
prendre que le problème de
désertification n'est plus uni-
quement un enjeu africain
mais mondial.

Le directeur du festival
Hichem Belkhamsa a dans
une conférence de presse
organisée à la cité de la cul-
ture jeudi matin, indiqué que
le festival se déplacera à par-
tir du mois de juin et jusqu'au
mois d'octobre prochain dans
12 villes tunisiennes en l'oc-
currence Sfax, Redeyef, la
Marsa, Djerba, Bizerte,
Monastir, El Haouaria,
Kerkennah, le Kef, Gabes,
Tataouine et Tozeur.

Belkhamsa a, par ailleurs,
tenu à signaler que le festival
organisé en partenariat avec
la Cinémathèque tunisienne
vise à dépasser le cadre ciné-
matographique en proposant
des débats scientifiques
sérieux afin de plaider pour
des causes essentielles tout
en vulgarisant d'une manière
ludique les problématiques et
les solutions à la question
environnementale qui se pose
comme le défi majeur des
années à venir.

Il a, dans ce sens, indiqué
que les conférences-débats
auxquels prendront part des
experts en matière d'environ-
nement et qui se tiendront
dans les villes tunisiennes
seront axées sur les spécifici-
tés environnementales de
chaque région ( eau, déserti-
fication, oasis etc) afin d'in-
terpeller le grand public en
particulier les jeunes, créant
ainsi une prise de conscience
et une envie d'agir à travers le
prisme du cinéma.

Un éco-village sera ins-
tallé à la cité de la culture
offrant aux visiteurs de ren-
contrer les différentes com-
posantes de la société civile
active dans le domaine de
l'environnement.

Parlant des films qui
seront au programme il a
expliqué que la Tunisie sera
absente dès lors que certains
films ne sont pas encore prêts
tenant à signaler que les films
sélectionnés sont de haute
qualité artistique et traitent
des problématiques et des
grands enjeux environne-
mentaux.

1ER FORUM DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE :

La situation des salles de cinéma 
Le Forum de la
cinémathèque

algérienne a
organisé mardi à
la Cinémathèque

d'Alger son 1er
numéro, consacré
à "la situation des
salles de cinéma

en Algérie" en
présence de

plusieurs
spécialistes et de
passionnés du 7e

art.

Deux férus du cinéma ont
été invités par le Forum
pour apporter leur vision

des choses sur ce thème, il s'agit
du journaliste et écrivain ,
Noureddine Louhal et le photo-
graphe français Stephan
Zaubitzer. L'auteur du livre
"Sauvons nos salles de cinéma",
Noureddine Louhal a mis l'ac-
cent, dans son intervention, sur
la situation déplorable du réseau
d'exploitation (salles de projec-
tion), rappelant que l'Algérie dis-
posait à l'indépendance de près
de 500 salles.

Parmi les autres points impor-
tants soulevés par l'écrivain,
figurent la transformation de
l'activité de ces salles dont cer-
taines ont été rasées pour y bâtir
des locaux, voire même des par-
kings et d'autres salles dont le
cachet urbanistique est dévalo-
risé.

M.Louhal a, d'autre part,
relevé avec amertume le peu
d'écrits sur les cinémas en
Algérie, notamment par les pro-
fessionnels du cinéma dont
beaucoup sont partis sans laisser
des livres ou �uvres sur le
cinéma.

De son côté, le photographe
Stephan Zaubitzer a présenté sur
le grand écran de la
Cinémathèque un panorama de
son travail photographique dédié
aux salles obscures en Algérie et
dans d'autres pays arabes, met-
tant en avant leur architecture
particulière.

En effet, à travers les photo-
graphies des salles de cinéma
qu'il a arpentées en Egypte, au
Liban, en Tunisie et au Maroc, ce
passionné de cinéma et d'archi-

tecture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les appré-
hendant sous divers angles.

Dans certaines de ses photo-
graphies, Stephan Zaubitzer a
également capturé un aspect de
l'identité architecturale et urba-
nistique des rues aux abords de
ces cinémas et des villes les abri-
tant, ce qui lui a permis, a-t-il dit,
de relever de grandes similitudes
dans les méthodes et les modes
de construction de ces espaces,
mais aussi dans les noms qui leur
sont donnés, surtout au Maghreb
arabe.

Après cette ballade photogra-
phique, l'hôte de la
Cinémathèque algérienne a vive-
ment regretté que ces salles de
projection soient aujourd'hui
tombées en désuétude.

Dans la partie réservée aux
cinémas en Algérie, Stephan
Zaubitzer a notamment mis en
exergue l'architecture particu-
lière des salles d'Alger et d'Oran,
en plaçant la focale sur les
décors et les somptueuses cou-
leurs de ces espaces dont cer-
tains ne sont plus que des vesti-
ges aujourd'hui.

Par ailleurs, les intervenants
ont insisté sur l'impératif d'ac-
corder un intérêt particulier à ces
salles qui sont essentielles à l'in-
dustrie cinématographique et de
trouver les moyens d'une gestion
optimale de ce réseau.

Ils ont également appelé à la
création de cinémas modernes en
accord avec les exigences de la
nouvelle génération pour que
cette industrie prospère.

SÉTIF :

4e Festival international du court-métrage
en avril

La quatrième édition du Festival inter-
national du court-métrage se tiendra
du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya

de Sétif avec la participation de plusieurs
�uvres cinématographiques algériennes et
étrangères, a-t-on appris, jeudi, des organisa-
teurs.

"Les courts-métrages en lice pour cette
édition placée sous le slogan "Film de
demain" se disputeront 6 prix,  à savoir celui
de la meilleure �uvre complète, du meilleur
réalisateur,  scénario, comédien et comé-
dienne, et également meilleure photo", a
déclaré à l'APS, le directeur de l'office de la

culture et du tourisme de la wilaya de Sétif,
la partie initiatrice de l'événement, Khaled
Mehenaoui.

Selon le même responsable, ce festival a
pour but de promouvoir les jeunes talents du
cinéma et de favoriser leur éclosion dans un
contexte de compétition accrue.

Le festival international du court métrage
de Sétif aspire aussi à donner de l'élan aux
activités culturelles dans la région et de per-
mettre aux jeunes pousses du cinéma
d'échanger leurs expériences et de se tenir au
courant des évolutions du 7ème  art dans le
monde et ce grâce à la programmation de

plusieurs films signés par des étrangers
venus entre autres d'Egypte, de Tunisie du
Maroc , de Belgique et des Pays-Bas, a indi-
qué M. Mehenaoui.

Il aussi révélé que les organiseurs s'attè-
lent actuellement à sélectionner 15 courts-
métrages algériens parmi un total de 150
�uvres ayant répondu à l'appel de candida-
ture.

Ces films qui seront programmés pour la
première fois par ce festival, devront être
départagés par un jury composés de profes-
sionnels, a-t-il conclu.

TIARET : 

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates
du concours de poésie féminine

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra ont remporté le
concours de poésie fémi-

nine organisé par la maison de la
culture "Ali Maachi" de Tiaret
dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale de la
femme, a-t-on appris mercredi
du directeur de cet établissement
culturel Kada Kebiz.

Amel Gherbioufi, a-t-il indi-

qué, a décroché le titre dans le
genre melhoun et Manel
Boutamra a arraché le titre en
poésie classique au cours du
concours ayant mis en lice 28
poétesses, supervisé par un jury
composé de plusieurs poètes.

Le programme élaboré par la
maison de la culture à l'occasion
de la célébration de la journée
internationale de la femme a été

lancé mardi et se poursuivra
jusqu'à dimanche avec des expo-
sitions d'habits traditionnels, de
macramé, de couture et de bro-
derie ainsi que la présentation de
plats culinaires, le tout émanant
de jeunes adhérentes de l'asso-
ciation "Volonté et avenir".

Des chants, une représenta-
tion théâtrale "Odeur de la vie"
de l'artiste Nadia Sahnoun ont

agrémenté cet évènement cultu-
rel.

La finale du concours "Miss
d'excellence culturelle et de
créativité" mettra aux prises six
étudiantes. Une soirée de musi-
que moderne de l'artiste Habiba
devra clôturer ces festivités.
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Nécessité d'un nouveau plan de
développement de l'agriculture

saharienne
Le ministre

délégué chargé
de l'Agriculture

saharienne et des
Montagnes,

Fouad Chehat, a
mis l'accent, jeudi

à Tamanrasset,
sur la nécessité

d'un nouveau
plan de

développement
de l'agriculture

dans la wilaya de
Tamanrasset.

"Un nouveau plan de
développement de
l'agriculture dans

cette région du Grand Sud
s'avère nécessaire et doit être
élaboré en concertation avec les
agriculteurs, la population et les
partenaires du secteur de l'agri-
culture", a indiqué M. Chehat,
lors de sa rencontre avec les agri-
culteurs de la wilaya, en pré-
sence du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.

Pour le ministre délégué,
cette démarche devra donner "un

nouveau souffle" à l'activité agri-
cole dans la région, selon les
spécificités locales, notamment
au niveau des régions du
Tidikelt, de l'Ahaggar et d'In-
Guezzam.

Estimant que les préoccupa-
tions soulevées par les agricul-
teurs locaux sont "objectives",
Fouad Chehat a appelé à �uvrer
au changement des mentalités et
au développement des méthodes
de travail dans le secteur, notam-
ment dans les zones à vocation
agricole et aux importantes
potentialités et dont les résultats
obtenus restent "en-deçà des
objectifs escomptés".

Mettant à profit cette rencon-
tre, les agriculteurs ont soulevé

une série de préoccupations affé-
rentes au manque de ressources
hydriques au niveau de nom-
breuses régions agricoles, avant
de solliciter, à ce titre, l'élabora-
tion d'un nouveau programme
portant mobilisation des eaux à
travers la réalisation de forages
et de barrages, notamment au
niveau des régions à bonne plu-
viométrie.

La réalisation de programmes
supplémentaires d'électrification
rurale, l'électrification des péri-
mètres agricoles, l'achèvement
des programmes de réalisation et
d'équipement de puits pastoraux
et de forages agricoles, ainsi que
l'accompagnement des jeunes
agriculteurs dans le montage de

leurs exploitations agricoles,
font partie des suggestions for-
mulées par les agriculteurs.

Ces derniers ont également
appelé à prévoir des opportunités
de formation d'agriculteurs dans
les établissements de la forma-
tion en vue d'assurer une main-
d'�uvre agricole qualifiée, le
renforcement des activités pasto-
rales et l'accompagnement des
éleveurs dans la commercialisa-
tion de leur cheptel à travers dif-
férentes régions du pays.

Le ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
Montages s'était, auparavant,
rendu dans la localité de
Tagrambeit (15 km Ouest de
Tamanrasset) où il a pris
connaissance des préoccupations
liées au problème du déverse-
ment en plein air et de façon
anarchique des eaux usées, une
menace pour la santé publique et
la ressource hydrique de la
région.

Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, a fait part,
de son côté, du lancement dans
le courant de ce mois de mars de
la deuxième tranche du projet de
transfert de l'exutoire des eaux
usées. M. Berraki a, dans ce
cadre, fait savoir que la localité
sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d'un réseau
d'eau potable pour mettre un
terme à l'opération d'approvi-
sionnement de la population par
citernes.

Berraki
s'enquiert de
la qualité du
service public
de l'eau
Le ministre des

Ressources en Eau,
Arezki Berraki, effectue
cette fin de semaine une
visite de travail et d'inspec-
tion dans la wilaya de
Tamanrasset afin de s'enqué-
rir de la qualité du service
public de l'eau, a indiqué
jeudi ministère dans un
communiqué.

Selon la même source,
cette visite intervient en
application des orientations
du président de la
République dans le but d'as-
surer une meilleure prise en
charge de l'alimentation en
eau potable de la population
à travers tout le territoire
national.

Au cours de ce déplace-
ment dans cette région de
l'extrême-Sud, le ministre
réalise l'inspection des pro-
jets et installations hydrauli-
ques notamment les ouvra-
ges relevant du Transfert
d'eau Ain Salah -
Tamanrasset, à savoir le
réservoir d'arrivée de Tidissi
50.000 m3 et la station de
pompage n 6 d'Outoul.

Cette visite constitue
également l'occasion pour
M. Berraki "de prendre atta-
che avec la population des
différentes localités visitées
et de s'enquérir de ses préoc-
cupations et attentes", indi-
que le communiqué.

Les efforts du secteur
seront désormais orientés
vers l'alimentation des com-
munes enregistrant un défi-
cit. 8% des usagers, soit
environ 15.000 habitants
répartis à travers les com-
munes d'Abalessa,
Tinzaouatine et Ideles sont,
en effet, encore alimentés en
un (1) jour sur deux (2),
voire moins.

Plusieurs opérations
d'amélioration sont en cours
de réalisation ou en voie de
lancement pour venir à bout
du manque d'eau dont souf-
frent ces concitoyens, souli-
gne le ministère.

Le volet de l'assainisse-
ment dans cette wilaya, dont
l'importance pour la santé et
la qualité de vie des habi-
tants, est primordiale retien-
dra également l'attention du
ministre au cours de cette
visite à travers l'inspection
de la station d'épuration de
la ville de Tamanrasset du
collecteur d'évacuation des
eaux épurées de la dite Step.

"Il se rendra ensuite dans
le village de Tagrambait où,
justement, les habitants se
plaignent du déversement
anarchique des eaux usées
pour évaluer la situation",
fait savoir le ministère.

De plus, selon la même
source, l'agriculture saha-
rienne au niveau de cette
région fera l'objet d'une éva-
luation pour estimer les
besoins complémentaires en
eau à mobiliser en concerta-
tion avec le secteur de l'agri-
culture.

TAMANRASSET: 

OUARGLA:

La préservation et amélioration de la
biodiversité en milieu oasien soulignées

Les participants à un séminaire sur "la
dynamique de l'espace oasien et son
environnement", tenu mercredi à

Ouargla, ont mis en avant la nécessaire pré-
servation et amélioration de la biodiversité
dans l'espace oasien et la valorisation de la
richesse floristique et faunistique en régions
sahariennes.

Le chercheur Ahmed Nemsi, directeur du
centre régional de recherches agricoles et
oasiennes (Tunisie), a mis en exergue l'im-
portance de l'adoption d'une nouvelle et effi-
ciente stratégie pour réhabiliter les anciennes
oasis, partie intégrante du patrimoine et de
l'histoire des populations de ces régions, à
travers l'encouragement de la pratique des
activités agricoles et la fixation de leurs
populations.

Evoquant la gestion efficace des eaux
usées et traitées dans l'environnement saha-

rien et leur exploitation à des fins d'irrigation
agricole, l'universitaire Tahar Idir (Ouargla),
a convié les parties concernées à intervenir
"en urgence" pour traiter le phénomène de la
remontée des eaux usées au niveau de plu-
sieurs périmètres agricoles et palmeraies de
la région, ayant engendré d'importants dégâts
aux récoltes agricoles et détérioré des pal-
miers.

Les participants ont, à cette occasion,
recommandé l'encouragement de l'exploita-
tion des énergies propres (solaire et éolienne)
pour économiser l'énergie électrique et
exploiter de manière rationnelle les ressour-
ces naturelles (eau et sol) dans les activités
agricoles.

L'implication des citoyens et des associa-
tions locales aux programmes de développe-
ment des espaces oasiens, leur sensibilisation
sur les risques encourus de la destruction de

la richesse ph�nicicole, notamment les
incendies et l'urbanisation des palmeraies,
ont également été préconisées par les inter-
venants.

Ces derniers ont appelé, en outre, à asso-
cier les chercheurs et experts universitaires,
les instituts et les différents secteurs à les
faire contribuer à la recherche de solutions
aux nombreux problèmes en suspens, dont
celui de la remontée des eaux.

Le programme de ce séminaire a été riche
en communications, animées par des cher-
cheurs et universitaires algériens et étrangers
(Tunisie, Mauritanie et France), ayant trait
aux "Oasis de Ouargla et leur réhabilitation",
"la dynamique agricole dans les Zibans", "le
système de production dans les Oasis de
Naâma", "le transfert et le renforcement de la
recherche dans le domaine des Oasis" et
"l'importance de la pollinisation des palmiers
pour l'accroissement de la production et la
préservation du patrimoine ph�nicicole".

L'occasion a été mise à profit pour expo-
ser des travaux de recherches d'étudiants
doctorants portant sur "l'élevage camelin en
milieu oasien", "la situation des aires de
pacage en régions sahariennes" et "l'impor-
tance de l'oasis dans la préservation de l'éco-
système".

Cette rencontre, qu'a abritée l'université
"Kasdi Merbah", a été organisée par la
Faculté des sciences et des sciences de la
nature et de la vie, avec le concours du
Laboratoire de la préservation et de la valori-
sation des ressources vitales sahariennes de
l'Université d'Ouargla.

Réception du nouvel hôpital de Touggourt
avant fin 2020

Le nouvel hôpital de la wilaya déléguée de Touggourt, d'une capacité de 240 lits, sera
réceptionné avant la fin de l'année en cours, a indiqué le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Répondant à une ques-
tion orale d'un membre du Conseil de la nation lors d'une plénière concernant le retard des
travaux de réalisation de l'hôpital entamés en 2018, le ministre a précisé que leur taux d'avan-
cement "a atteint 87 %" et que "la  réception est prévue d'ici fin 2020". "Les délais de réali-
sation avaient été fixés à 42 mois, mais les travaux techniques ont été interrompus à cause du
retard de livraison des équipements médicaux, suite à la révision des prix par la commission
des marchés publics", a-t-il expliqué. "L'acquisition d'équipements supplémentaires sera
parachevée après injection de fonds additionnels, dans le cadre de la Loi de Finances 2020",
a-t-il précisé. Concernant le manque de médecins spécialistes, M. Benbouzid a fait savoir que
"les régions souffrant de ce problème se verront affecter des médecins à la faveur de la sor-
tie cette année de promotions de diplômes d'études médicales spécialisées (DEMS)".
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AFGHANISTAN:

Au moins 27 morts dans le premier attentat
à Kaboul depuis l'accord, l'EI revendique

l'attentat
Au moins 27

personnes ont été
tuées dans une

attaque contre un
rassemblement

politique dans
l'ouest de Kaboul,

a-t-on appris
auprès du

ministère afghan
de l'Intérieur, la

première du
genre dans la

capitale depuis
l'accord conclu

entre les talibans
et les États-Unis.

Les assaillants ont ouvert le
feu depuis un chantier
proche de l'évènement,

selon le ministère de l'Intérieur.
"Au moins 27 personnes, dont

des femmes et des enfants, ont
été tuées et 29 blessées", a
déclaré Nasrat Rahimi, le porte-
parole de ce ministère, à la
chaîne Tolonews. Nizamuddin
Jalil, un cadre du ministère de la

Santé, a fait état de "29 morts et
30 blessés, tous des civils", inter-
rogé par l'AFP.

Des photos sur les réseaux
sociaux montrent des aligne-
ments de corps, dont certains ont
le visage recouvert d'un morceau
de tissus, signe qu'il s'agit de
cadavres.

Des unités des forces spécia-
les afghanes "mènent des opéra-
tions de nettoyage" de la zone, a

ajouté M. Rahimi, ajoutant que
le bilan "évoluera".

De nombreux membres de
l'élite politique afghane étaient
présents, dont le chef de l'exécu-
tif afghan Abdullah Abdullah,
qui dit avoir remporté la prési-
dentielle de septembre même si
les résultats officiels le donnent
perdant.

"Nous étions au milieu de la
cérémonie (...) quand soudaine-

ment des coups de feu ont
retenti", a raconté Mohammad
Mohaqiq, le plus connu des
hommes politiques hazaras et un
proche d'Abdullah Abdullah,
également sur Tolonews.

L'ancien président Hamid
Karzaï et l'ex-Premier ministre
Salahuddin Rabbani, également
présents, avaient quitté l'évène-
ment un peu plus tôt, a-t-il
ajouté. "Tous les responsables de

haut niveau ont été évacués des
lieux en toute sécurité", a com-
menté Nasrat Rahimi, le porte-
parole du ministère de l'Intérieur.

Les talibans ont nié toute res-
ponsabilité dans cette attaque qui
souligne le niveau d'insécurité
auquel l'Afghanistan est
confronté, alors que les États-
Unis se sont engagés le 29
février au Qatar à ce que toutes
les forces étrangères se retirent
du pays sous 14 mois, en
échange de garanties des tali-
bans.

L'attaque visait une cérémo-
nie commémorant la mort
d'Abdul Ali Mazari, un homme
politique de la minorité hazara,
dont les membres sont très majo-
ritairement chiites, dans un
Afghanistan sinon largement
sunnite.

Le président Ashraf Ghani a
dénoncé "un crime contre l'hu-
manité", dans un communiqué.

Cet incident survient moins
d'une semaine après la signature,
le 29 février, de l'accord de
Doha. Une trêve partielle instau-
rée à la demande de Washington
le 22 février avait été levée lundi
par les talibans, qui ont depuis
lors multiplié les attaques contre
les forces de sécurité afghanes,
soulignant la difficulté d'un dia-
logue entre les insurgés et le
gouvernement de Kaboul, autre
condition de l'accord de Doha.

SYRIE :

Cessez-le-feu à Idlib, une paix durable
Vladimir Poutine et Recep Tayyip

Erdogan sont parvenus après 6 h
de réunion à un cessez-le-feu qui

met un coup d'arrêt à l'escalade des ten-
sions dans la région d'Idlib. Cet accord
sera-t-il pérenne? Sputnik a posé la ques-
tion à Georges Malbrunot, grand reporter
et spécialiste du Moyen-Orient. "Les yeux
du monde entier sont collés à cette réu-
nion", a déclaré Recep Tayyip Erdogan
lors du point presse qui précédait sa ren-
contre avec Vladimir Poutine à propos de
l'escalade en Syrie.

ET POUR CAUSE
De nombreuses puissances devraient

articuler leur politique vis-à-vis de ce
conflit en fonction de l'issue de cette réu-
nion à Moscou. Ce sera le cas tant des
États-Unis que les Européens, qui sont
extrêmement préoccupés par la crise
migratoire à leur frontière Est, ou des
acteurs régionaux qui sont impliqués
directement ou indirectement dans la crise
syrienne. "La situation dans la zone
d'Idlib s'est tellement aggravée qu'elle
nécessite certainement des entretiens
directs entre nous", a souligné Vladimir
Poutine avant sa rencontre avec le
Président turc. De fait, cette rencontre a
permis d'établir un cessez-le-feu dans la
région d'Idlib. Celui-ci a pris effet à
minuit le 6 mars, et une zone neutre a été
tracée de part et d'autre de la fameuse
autoroute M4 -artère vitale du pays qui
relie notamment Alep à Lattaquié-, qui
fera l'objet de patrouilles communes de
l'armée turque et l'armée russe. Ces
patrouilles s'articulent autour du modèle
de celles qui ont été mises en place à l'Est
de l'Euphrate après l'offensive turque sur
les Kurdes au nord de la Syrie, à l'au-

tomne 2019. Aussi, les deux partis signa-
taires se sont engagés à démanteler tous
les groupes considérés comme terroristes
par l'Onu présents à Idlib.

UNE SOLUTION TEMPORAIRE?
Ce compromis entre Erdogan et

Poutine a-t-il vocation à calmer long-
temps le jeu dans la poudrière syrienne?
Sputnik France a posé la question à
Georges Malbrunot, journaliste spécia-
liste du Moyen-Orient. Pour lui, ce ces-
sez-le-feu ne va pas s'éterniser: "Je doute
qu'il soit durable sur une longue période,
car il y a certains points de discorde qui
n'ont pas été clarifiés. En particulier, le
sort des djihadistes qui préoccupe énor-
mément la Russie, mais aussi la Chine,
car il y a de nombreux ouïghours présents
à Idlib. De plus, est-ce que les rebelles
peuvent se satisfaire de cet accord-là?
C'est une autre inconnue."  D'autre part,

cet accord semble fragile, car le régime et
son allié russe ne vont pas abandonner
leur objectif de restaurer l'intégrité territo-
riale syrienne souligne Georges
Malbrunot. Ainsi, ce cessez-le-feu ne fait
que repousser l'échéance du conflit. Pour
lui, il reste donc de nombreuses inconnues
à l'issue de cet accord. Il sert surtout à
contenir provisoirement l'escalade des
tensions. "Cet accord de cessez-le-feu
permet de limiter la remontée plus impor-
tante de l'armée syrienne et leurs alliés
vers le Nord et l'Ouest, donc il limite la
casse pour la Turquie et ses alliés rebel-
les", indique le spécialiste du Moyen-
Orient. Selon lui, ce cessez-le-feu traite
les symptômes, mais pas les causes. Ainsi,
"tôt ou tard, il y aura une reprise des bom-
bardements par le régime et la Russie
pour en finir avec cette dernière poche
d'opposition à Bachar el-Assad", notam-
ment les groupes djihadistes comme

Hayat Tahrir al-Cham* présents sur zone.

LA POSSIBILITÉ D'UNE ISSUE
POLITIQUE EST-ELLE DONC UN

MIRAGE? 
"Aujourd'hui, on est encore dans le

temps militaire et humanitaire, et pas dans
le temps politique. De fait, la solution
politique est un mirage pour l'instant.
Mais ça ne sera peut-être pas le cas dans
un ou deux ans, on ne peut pas être sûr,
mais ce n'est pas à l'ordre du jour, claire-
ment", répond Georges Malbrunot. Déjà
incandescente depuis le début de l'offen-
sive syrienne en décembre 2019, la région
d'Idlib était devenue, depuis l'engagement
de l'armée turque aux côtés des rebelles et
djihadistes, une réelle poudrière. En effet,
Ankara a déployé des milliers d'hommes
et des tonnes de matériel dernier cri afin
de repousser l'armée syrienne en dehors
de la région. De surcroît, Recep Tayyip
Erdogan a dernièrement tenu un discours
particulièrement belliqueux envers
Damas et ses alliés, allant jusqu'à deman-
der à Vladimir Poutine de "[s'ôter] de son
chemin". Point d'orgue de cette escalade,
la mort de 33 soldats turcs dans un bom-
bardement a fait craindre le pire, notam-
ment un affrontement direct entre la
Russie et la Turquie, qui aurait pu se révé-
ler incontrôlable. À Sotchi, en 2018, les
deux parties étaient déjà parvenues à met-
tre en place une zone de désescalade dans
la région d'Idlib. Elles avaient des préro-
gatives qui devaient permettre d'arriver le
plus vite possible à une solution politique.
Les différents acteurs n'y sont pas parve-
nus et s'accusent mutuellement de ne pas
avoir tenu leur part du marché.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME :

La femme algérienne au c�ur du Hirak
A l'instar de tous les
pays du monde,
l'Algérie fête
aujourd'hui la
Journée mondiale
de la femme dans
un contexte socio -
politique
exceptionnel. 

A cette occasion, un
vibrant hommage
devrait être rendu à tou-

tes les femmes algériennes ,
notamment celles ayant contri-
bué à la guerre de libération
nationale, à l'image de Hssiba
Benbouali, Djamila Bouhired,
Fadila Saâdane  et la liste est lon-
gue de celles qui ont fait preuve
de beaucoup de dévouement et
de patriotisme pour, sur les tra-
ces de Lala Ftma N'soumeur  et
Tin Hinene , ont forcé le destin
et affronté la plus grande puis-
sance coloniale de l'époque afin
de libérer à jamais la terre des
ancêtres. Dans un nouveau

contexte sociopolitique, une
nouvelle révolte s'est soulevée
contre un régime politique cor-
rompu et un gang de mafieux
politico-financiers  ayant  bafoué
le pays deux décennies durant. Il
s'agit d'une insurrection qui a
ébranlé toute l'Algérie et a réussi
la chute d'une dynastie bien
structurée, c'est le hirak pacifi-
que , citoyen et béni , dans lequel
la femme a laissé sa touche et a
eu sa part dans la contribution au
changement. A l'occasion du pre-
mier anniversaire de cette
révolte citoyenne , un documen-
taire diffusé sur la chaine fran-
çaise TV5 Monde (Afrique) a
mis en relief la lutte et l'insurrec-
tion  des femmes algériennes,
militantes d'une cause juste, celle
du changement du régime politi-
que pour aboutir à bâtir une
Algérie nouvelle.

SAMIRA MESSOUCI ET
LOUISETTE IGHILAHRIZ,

DEUX RÉVOLTÉES DE
DEUX GÉNÉRATIONS

DIFFÉRENTES:
Au milieu des manifestants,
Samira Messouci, une jeune fille

de 25 ans incarne une jeunesse
algérienne rebelle. Cette diplô-
mée en biologie est devenue une
figure emblématique d'une révo-
lution populaire. Une héroïne
même, depuis qu'elle a passé six
mois en prison pour avoir brandi
le drapeau amazigh , pourtant
interdit dans les cortèges. Cet
épisode n'a pas dissuadé cette
jeune de 25 ans aux caractères

d'un combattant inlassable."
C'est un sentiment de fierté d'ap-
partenir à un peuple qui a
démontré sa détermination et sa
volonté de finir avec le système
actuel.La revendication princi-
pale du peuple reste la rupture
définitive avec l'ancien système
et la volonté de construire une
nouvelle Algérie." , a déclaré
Samira à sa sortie de la prison.

UNE VOLONTÉ DE
CHANGEMENT PARTAGÉ PAR

PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
D'ALGÉRIENNES:

"Elle est belle la relève", a
estimé Louisette Ighilahriz, une
femme algérienne de 86 ans.
Face à Samira, Louisette a
témoigné de plusieurs années de
lutte , combattante au sein du
FLN  , puis au sein de l'ALN ,
puis nommée sénatrice en 2016
par le président déchu Abdelaziz
Bouteflika . Mais, elle a préféré
démissionner  pour protester
contre le 5ème mandat." Il faut
que nos préalables soient obte-
nus. On n'a pas obtenus encore
nos préalables telles que la
liberté d'opinion, la liberté d'ex-
pression, la justice. Le résultat
est beau et nous devons conti-
nuer parce qu'il y a encore de la
Issaba." a-t-elle livré. Et malgré
qu' elle a du mal à marcher,
Louisette Ighilahriz bat le pavé
presque tous les vendredis, tout
comme la jeune Samira
Messouci, mais un seul objectif
commun les réunira : la liberté et
l'émancipation du peuple algé-
rien. Ferkhi A.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Première sortie du nouveau wali à la daïra de Ras-El-Oued
L e nouveau wali de Bordj Bou-

Arreridj, M. Mohamed Benmalek
se décrit comme un commis de

l'Etat de terrain aux ambitions sociales et
économiques. pour sa première sortie sur
terrain à la daïra de Ras-El-Oued, il a déli-
vré un discours aux citoyens à travers
lequel il a expliqué son rôle dans le déve-
loppement de la wilaya et l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, esti-
mant avoir un rôle de facilitateur, d'accé-
lérateur et de médiateur afin dit-il d'�u-
vrer selon les instructions du président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour " un changement radical et
profond au niveau local en relevant les
préoccupations des citoyens et l'améliora-
tion de leurs cadre de vie. A la rencontre
des  citoyens des communes d'Aïn
Tassera, d'Ouled-Braham et de Ras-El-
Oued dans les localités qui étaient dans le
programme de cette visite, le wali a sur-
tout mis l'accent sur la nécessité de rom-
pre avec les anciennes et vieilles pratiques
pour r&établir la confiance entre le
citoyen et les institutions de l'Etat, la lutte
contre la corruption et le trafic d'in-
fluence. .M. Benmalek dans une déclara-
tion à notre journal s'est tablé sur le

contact de proximité avec les citoyens
s'est dit se rendre sue le terrain " autant
que possible ". Car la dimension humaine
est très importante pour celui qui ne peut
pas et ne veut pas se contenter de travail-
ler sur des dossiers. Le dialogue et
l'échange avec les citoyens, la société
civile et les élus locaux doivent permettre
de prendre des décisions pertinentes au
profit des citoyens ". Lors de sa rencontre
avec les citoyens, les membres de la
société civile et les élus locaux des trois
communes, le nouveau wali de la capitale
des Bibans développe  largement les
grands axes du programme politique du
chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dira " je demande à chacun de
vous, de contribuer efficacement et
ensemble, pour atteindre les objectifs
essentiel du redressement du pays et qui
est aussi le développement social et éco-
nomique de notre wilaya. Le dialogue, la
concertation et l'effort collectif, seront nos
seuls atouts pour une développement
durable ".Il s'agit pour le wali d'écouter,
rencontrer, travailler avec l'ensemble,
résume-t-il tout en relavant dés à présent
qu'une nouvelle dynamique de développe-
ment social et économique attend les 34

communes de la wilaya de Bordj- ou-
Arreridj. Dans cette optique, le chef de
l'exécutif mettra l'accent sur l'ouverture de
trois ateliers pour l'exécution du plan d'ur-
gence décidé par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune visant à réduire les disparités en
matière de développement local de cha-
que région du pays, appelant les citoyens
et les élus locaux à concourir à la réussite
de cette démarche, à travers l'adoption du
dialogue, de la concertation, d'un nouveau
mode de gestion basé sur l'anticipation,
l'esprit d'initiative. Il a expliqué que cette
démarche de renouveau social et écono-
mique est en phase d'exécution au niveau
des communes de la wilaya. A travers
l'élaboration de fiches techniques visant à
réduire les disparités entre les localités et
à garantir une vie décente aux citoyens
des zones d'ombres souffrant d'exclusion
et de marginalisation. Pour cela, M.
Benmalek rappellera à l'issue de sa ren-
contre avec les citoyens, les représentants
de la société civile et les élus locaux que
le gouvernement a procédé, dans le cadre
de l'exécution du programme du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, à l'élaboration d'un plan urgent

de développement visant à réduire les
écarts et les inégalités en matière de déve-
loppement entre les régions du pays, en
lui consacrant une enveloppe financière
de l'ordre de 1OO milliards de dinars, en
vue de désenclaver les régions monta-
gneuses et éloignées et généraliser le rac-
cordement aux réseaux routier, gaz natu-
rel, de l'électricité et l'alimentation en
AEP, l'accès aux services de santé, d'en-
seignement, du transport scolaire, de
l'amélioration des cantines scolaires et la
diversification des capacités économiques
des zones enclavées, selon M. Mohamed
Benmalek. Cette première sortie du wali à
la daïra de Ras-El-Oued  qui s'est achevée
tard dans la soirée a été ponctuée par la
visite et l'inspection de plusieurs chantiers
de développement dans les secteurs de la
jeunesse, l'habitat, l'éducation, l'hydrauli-
que, les infrastructures de base ainsi que
la zone industrielle de Ras-El-Oued. Sur
place le wali a été catégorique pour exiger
dans les plus brefs délais l'achèvement
des restes à réaliser de certains projets, le
renforcement du suivi technique et l'éva-
luation périodique de l'avancement des
chantiers. 

Ahmed Saber

U ne cérémonie de sortie
de promotions d'offi-
ciers et d'agents de la

Protection civile a été organisée,
jeudi, au siège de l'Unité natio-
nale d'entraînement et d'inter-
vention de Dar-El-Beida (Alger),
présidée par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud. Baptisées
du nom du martyr du devoir
national, le Caporal Mohamed
Achour, ces promotions sont
constituées de 3090 diplômés
dont 31 médecins officiers de
grade lieutenant, 482 officiers de
grade sous-lieutenant et 2577
éléments de grade agent de la
Protection civile. La cérémonie
de sortie a été rehaussée par la

présence de membres du gouver-
nement et de cadres de différents
secteurs, en sus de personnalités
nationales. Ces promotions ont
bénéficié d'une formation théori-
que et pratique en matière d'ex-
tinction, de sauvetage et de
secours ainsi que de prévention,
outre la mise en place et l'utilisa-
tion des plans d'intervention et
l'exécution d'interventions liées à
des produits dangereux, pour
davantage d'efficacité et de pro-
fessionnalisme dans l'accomplis-
sement de leurs missions.
Elles ont également bénéficié
d'une session de formation au
niveau des unités opérationnelles
de la Protection civile en vue de
permettre aux agents stagiaires
de maitriser les nouveaux

moyens utilisés lors des inter-
ventions liées aux risques quoti-
diens, dont notamment les acci-
dents de la circulation, les acci-
dents domestiques et les catas-
trophes naturelles. A ce titre, le
directeur de l'Ecole nationale de
la Protection civile, le Colonel
Abdelmalek Guessal a affirmé,
dans son allocution, qu'"une for-
mation spécialisée a été dispen-
sée au profit de ces promotions,
supervisée par des encadreurs
qualifiés. Ces promotions vien-
dront conforter les agents de la
Protection civile sur le terrain,
afin de protéger les personnes et
les biens et de préserver l'envi-
ronnement". La "Protection
Civile forme également des offi-
ciers et des médecins au profit de

pays arabes et africains bénéfi-
ciant de bourses pédagogiques,
auxquelles l'Algérie consacre
annuellement 50 places en
matière de protection civile",
selon le directeur de l'école, fai-
sant état de la formation de 20
officiers mauritaniens, ivoiriens
et nigériens en 2019 ". 
Dans le cadre de la coopération
entre l'Algérie et la Tunisie,
"quinze femmes tunisiennes ont
bénéficié, récemment, d'un stage
au niveau des structures opéra-
tionnelles, administratives et de
formation relevant de la
Protection Civile. La sortie de
ces promotions coïncide, a fait
observer Guessal, avec la célé-
bration de la journée internatio-
nale de la Protection Civile sous

le slogan "Un secouriste pour
chaque famille", d'autant que "le
sauvetage et le secours aux indi-
vidus ainsi que la protection des
biens et de l'environnement sont
toutes des missions qui incom-
bent à cette institution (protec-
tion civile) dans tous les pays du
monde". 
Lors de cette cérémonie, il a été
procédé à la remise des grades et
attestations aux majors de pro-
motion, à la prestation de ser-
ment et à la passation de l'em-
blème national entre les promo-
tions sortante et entrante. Aussi,
une exhibition a été exécutée sur
les modes d'interventions pour
faire face aux différents dangers
et menaces.

Mehdi O.

PROTECTION CIVILE :

Sortie de nouvelles promotions d�officiers et d�agents 
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JUSTICE : 

Le Brésilien
Ronaldinho et

son frère arrêtés
au Paraguay 

L'ancienne star du football
brésilien Ronaldinho et son

frère Roberto ont été arrêtés ven-
dredi à Asuncion à la demande
du procureur général du
Paraguay, a indiqué le ministère
public. "Le bureau du procureur
général a émis un mandat d'arrêt
et a accusé le joueur Ronaldinho
d'avoir utilisé un faux document
d'identité. Il a demandé sa mise
en détention préventive", a écrit
le ministère public sur son
compte Twitter. Ronaldinho et
son frère ont été arrêtés et "mis à
la disposition du ministère publi-
que", selon un communiqué de
cette institution. Des sources du
parquet ont indiqué à l'AFP que
les deux frères devraient être
entendus hier. Auparavant, le
procureur initialement en charge
du dossier avait cependant
estimé que Ronaldinho et son
frère Roberto avaient été "trom-
pés" et indiqué qu'ils ne seraient
donc pas poursuivis pour être
entrés au Paraguay avec de faux
passeports. Il avait requis l'aban-
don des poursuites contre les
deux hommes "avec la condition
qu'ils admettent avoir commis le
délit dont on les accuse, c'est-à-
dire la détention de faux docu-
ments". Les informations four-
nies sont très utiles pour déman-
teler une bande criminelle spé-
cialisée dans la confection de
faux documents", avait-il pour-
suivi. L'ancien international bré-
silien et son frère avait été enten-
dus jeudi par un magistrat à
Asuncion avant de ressortir
libres. Les documents falsifiés
ont été détectés à l'arrivée de
Ronaldinho et de son frère à l'aé-
roport d'Asuncion. Selon l'avocat
paraguayen de Ronaldinho,
Adolfo Marin, qui conteste la
version du parquet, le footballeur
n'a pas présenté de faux passe-
port à son arrivée. Ce dernier
"n'a pas eu besoin d'utiliser un
autre document que le sien", a
affirmé l'avocat à l'AFP, assurant
également que son client n'était
soumis à aucune restriction de
voyage à l'étranger. La police
paraguayenne a perquisitionné
l'hôtel où loge le Ballon d'Or
2005, venu à Asuncion pour faire
la promotion d'un livre, et a
trouvé, selon le ministre de
l'Intérieur EuclidesAcevedo, de
faux passeports confectionnés
dans la capitale paraguayenne il
y a quelques mois.

LIGUE DES
CHAMPIONS (1/4

DE FINALE
RETOUR): 

L'Espérance de
Tunis éliminée
par Zamalek

Le club tunisien de
l'Espérance de Tunis, double

tenante du titre, a été éliminé par
Zamalek d'Egypte malgré sa vic-
toire (1-0), en quart de finale
retour de la Ligue des champions
d'Afrique de football, disputé
vendredi soir au stade de Radès.
Au match aller, les Egyptiens
s'étaient imposés (3-1). L'unique
but de la rencontre a été inscrit
par Bilel Ben Saha à la 5e sur
penalty.

CAN 2021 - QUALIFICATIONS (4E JOURNÉE) : 

La CAF rejette l'appel du Zimbabwe
La Confédération

africaine de football
(CAF) a rejeté un appel

de la Fédération
zimbabwéenne de

football (ZIFA) contre sa
décision d'interdire au
Zimbabwe d'accueillir

des matches
internationaux à

domicile en raison du
mauvais état de ses

stades, rapporte
vendredi la presse

locale.

"La CAF n'a pas retenu
ni même pas
répondu à l'appel de

la ZIFA, mais elle a rappelé à la
fédération de désigner un lieu
comme cela avait été conseillé
plus tôt. L'appel a été rejeté
d'emblée", a déclaré une source
de l'instance au journal "Zim
Live.com". Dans un e-mail
envoyé à la ZIFA, l'instance afri-
caine a affirmé que la ZIFA
devrait "nommer un lieu à l'exté-
rieur du pays comme indiqué
précédemment". La CAF avait
décidé d'interdire à la ZIFA d'uti-
liser les stades locaux dans tous
les matchs internationaux à
venir, à l'issue d'une visite d'ins-
pection de installations sportives

dans ce pays.
La ZIFA avait annoncé la

semaine dernière que la rencon-
tre Zimbabwe- Algérie sera délo-
calisée dans " un pays voisin" car
les stades du pays ne respectent
pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux suite à
une inspection de la CAF. Le
retard dans la confirmation du
lieu du match face à l'Algérie
prévu fin mars, dans le délai sti-
pulé par la CAF, couterait à la
ZIFA une amende de 4 000 dol-
lars $ US. L'amende augmentera
si la fédération zimbabwéenne
met plus de temps à designer le
lieu de la rencontre face à

l'Algérie comptant pour la qua-
trième journée. Le règlement de
la CAF stipule que les dates et
les lieux des matches doivent
être fixés deux mois avant le
match. Le ministre des Sports
par intérim, KazembeKazembe,
a déclaré mardi lors d'une confé-
rence de presse que le gouverne-
ment travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national
réponde aux normes internatio-
nales d'ici le 20 mars, afin d'évi-
ter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez
lui. Kazembe a déclaré que le
stade serait achevé à 75% d'ici le
20 mars à la suite de rénovations

et d'autres travaux en cours. Le
gouvernement a débloqué 13
millions de dollars locales pour
ces travaux conformément aux
recommandations de la CAF,
mais l'autorité locale a déclaré
avoir besoin de 58 millions de
dollars pour répondre aux nor-
mes de l'instance africaine.

A la veille de la 3e journée,
l'Algérie, auteur jusque-là d'un
parcours sans faute, caracole en
tête de son groupe avec six
points, devant le Zimbabwe, à la
2e place avec 4 points. Le
Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la
marche.

AL-GHARAFA (QATAR) : 

Guedioura sérieusement touché au genou,
verdict ce dimanche 

Le milieu international algérien d'Al-
Gharafa (Div.1 qatarie de football)
AdlèneGuedioura, sérieusement tou-

ché au genou jeudi lors d'un match de cham-
pionnat, sera fixé sur la nature de sa blessure
dimanche, rapporte le club sur son compte
officiel Twitter.

"Guedioura va passer dimanche des exa-
mens approfondis au niveau du genou pour
être fixé sur la nature de sa blessure", indique
Al-Gharafa. 

Selon les médias locaux, le milieu défen-
sif des "Verts" souffrirait d'une rupture des
ligaments croisés, ce qui serait synonyme

d'une longue absence.
Le joueur algérien (34 ans) s'est blessé

lors de la réception d'Al-Wakrah (2-1), en
ouverture de la 17e journée du championnat
du Qatar. Il pourrait manquer la double
confrontation de l'équipe nationale face au
Zimbabwe, les 26 et 29 mars, dans le cadre
de la 3e et 4e journées des qualifications de
la CAN-2021.

Guedioura s'était engagé avec Al-Gharafa
en août 2019 pour un contrat de deux saisons
en provenance de Nottingham Forest (Div.2
/Angleterre). 

Champion d'Afrique avec les ''Verts'' à la

CAN 2019 disputée en Egypte, le fils de l'an-
cien international algérien Nacer, a décidé de
terminer sa carrière dans le Golfe et rejoindre
au Qatar la ''légion'' algérienne composée
notamment de l'attaquant
BaghdadBounedjah (Al-Sadd) et du milieu
offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan), entre
autres.

Le milieu récupérateur algérien a fait l'es-
sentiel de sa carrière en Angleterre, où il
avait, entre autres, porté le maillot de
Wolverhampton (2010-2012), Watford
(2014-2017), et Nottingham Forest à deux
reprises (2012-2013 et 2018-2019).

SÉLECTION ALGÉRIENNE U18: 

55 joueurs en stage de présélection à Sidi Moussa
(Alger)

Cinquante cinq (55) joueurs nés en
2003 effectueront du 8 au 13 mars au
Centre technique régional (CTR) de

Sidi Bel-Abbès, un stage de présélection
pour la constitution de l'équipe nationale U
18 de football, en prévision des prochaines
échéances internationales, a annoncé ven-
dredi la Direction technique nationale (DTN)
sur le site officiel de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Selon la DTN, ce regroupement qui est
animé par l'intérêt de la direction d'éviter une
déperdition de talents au niveau de cette tran-
che d'âge, a pour objectifs: une revue des
effectifs en prévision du tournoi UNAF de
Tanger au Maroc, et la préparation de la
future sélection nationale des U20 pour la
CAN 2023.

Liste des joueurs convoqués: Hamza
Mohammed Bessis, Boumediene Berrak

(ASM Oran), Mohamed Amine Habat (O
Médéa), Oussama Abderrahmane Melala,
AbderraoufZarafa (CA Batna),
Abderrahmane Delilache (ASO Chlef),
Mohamed Lamine Nouasria (MS Fesdid
Batna), LokmaneYakoubi (JSD Jijel),
WailRisselChaib, KouiderAbdelfetahSellam,
HoussemZouraghi, Abdelkrim Namani,
AbdeldjalilOuld Ammar, Abdellah Tayeb
Lotfi Chouireb, Mohamed Amine Hadjam,
Ayoub Abada, Zahzouh Hocine (USM
Alger), Sofiane Adel, AbdelaliHamadi,
RayaneGacem Mohamed, Mohamed
Hamoudi (CR Belouizdad), Younes Zemouli
(JS Kabylie), Abdelkader Guerziz, Kamel
Charchour, Mohamed Boukratem, Ghanem
Adel (MC Alger), AbdelmouizDerras (BS
Batna), Mohamed MorthadaBenderradji,
Ammar Boudjelal Mohammed Ayoub (CA
Bordj Bou Arréridj), Si Aymene Cherif El
Ouazani, Bouhenni Yacine (MC Oran),

AmdjedBouchenaa (MSP Batna),
LaifaNadhir (JSM Skikda), Hamlili
Mohammed Islam, KhoumaniAbdelhak,
Mebkhout Mohamed El Amir, Kaddouri
Mohammed Achraf (JS Saoura), Harba
Mohamed Ferhat, Megres Mohamed Achraf,
Messaoud Salem Mohamed (ES Sétif),
KharoubiHaitem (SA Sétif),Bouteba
MaisserRamy (CS Constantine), Bouchekara
Mohamed (NRB Grarem), 
Ait Mouloud Rayane Karim (JSM Tiaret),
BellirAbouzid (GC Mascara),
ZaouchiZineddine (OM Arzew), Kadri
Moussa Ali (USM Bel Abbes),
BenzinebSouheilAbdelwakil (WA Tlemcen),
BoughanemMazigh (FC Hassi Messaoud),
Telib Mohamed Azzedine,
LaminiNadjemeddine (ES Ouargla), Haddad
Ramzi (MC El Eulma), Baghdadi Mohamed
(ES Mostaganem), LitimAymen et Khemar
Anouar (USM Khenchela).
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08 MARS 2020, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : 

Dynamiser l'entrepreneuriat féminin,
signe de vitalité de toute société ?

Les 08 mars de
chaque année, le
monde célèbre la
Journée
internationale de la
femme. Rappelons
que le 17
décembre 1999,
par sa résolution
54/134, l'Assemblée
générale de l'ONU
a proclamé le 25
novembre "Journée
internationale pour
l'élimination de la
violence à l'égard
des femmes" et a
invité les
gouvernements, les
organisations
internationales et
les organisations
non
gouvernementales
à organiser ce
jour-là des activités
conçues pour
sensibiliser l'opinion
au problème.  

C' est un cri de rallie-
ment, l'occasion de
réfléchir et progres-

ser vers l'égalité des genres et
l'autonomisation de toutes les fil-
les et les femmes. Dans ce cadre
et plus précisément   notre ana-
lyse est intiment liée à  la place
de la femme au sein de la société
qui est appelée de plus en plus à
exercer différentes fonctions tant
dans la sphère économique,
sociale, culturelle  que dans dif-
férentes responsabilités politi-
ques :
Si le travail est au c�ur de la
construction de la société, il est
particulièrement au centre de la
consolidation de l'autonomie de
l'individu, notamment de la pro-
motion de la situation de la

femme en tant que personne et
en tant que citoyen. Intégrer la
femme dans le monde du travail
implique un cadre adapté égale-
ment aux coutumes.  Les diffé-
rentes recherches en sciences
sociales affirment souvent que le
développement d'une société se
mesure au degré d'implication de
ses femmes. L'émergence des
femmes dans l'espace social et
politique, la question de l'entre-
prenariat féminin devrait être
posée dans le cadre de la problé-
matique du développement et de
la transformation générale de la
société, étant au sein du carre-
four de la pluridisciplinarité
entre la psychologie et la socio-
logie du travail.
La première thèse, liée à la pro-

blématique du développement,
est celle qui considère que l'arri-
vée dans le monde du travail des
premiers contingents de femmes
est le point de départ d'un mou-
vement évolutif et irréversible
qui ne peut que changer la
conscience qu'ont les femmes
d'elles-mêmes, celles qui travail-
lent comme celles qui ne travail-
lent pas, et constitue un atout
majeur dans la conquête de l'es-
pace social et politique. Selon
cette thèse, ce sont les femmes
qui travaillent, quelle que soit la
nature de l'activité exercée, qui
s'intéressent le plus à la vie
sociale et politique, qui votent
davantage et de manière plus
autonome. C'est parmi elles aussi
que l'on trouve le pourcentage le
plus élevé de femmes satisfaites,
le revenu, essentiellement sala-
rial des femmes, la scolarisation
massive des filles constituant des
facteurs de changement dans les
rapports de sexe dans une société
qui n'avait connu que le travail
des paysannes.
La deuxième thèse s'appuie sur
une critique des catégories utili-
sées par l'Office national des sta-
tistiques, conteste d'abord la pro-
gression du travail féminin,
remettant en cause dans ses tra-
vaux la thèse du travail émanci-
pateur à partir d'une analyse
théorique globale des rapports
entre travail salarié et procès de
travail domestique. Selon cette
approche, le projet étatique de
développement et de mobilisa-
tion de la société des années 70
a, de fait sinon délibérément,
exclu les femmes en les affectant
en priorité à un procès de travail
domestique issu de la destruction
des anciennes formes de produc-

tion et de la séparation entre l'es-
pace de production et de repro-
duction. Le modèle d'industriali-
sation mis en place en Algérie se
traduit inévitablement par une
très faible salarisation des fem-
mes, circonscrite aux grandes
villes. L'expulsion des femmes
du système productif se com-
plète à l'intérieur de ce dernier
par une tendance les éloignant de
la production". Ou encore : "la
tendance la plus manifeste est
leur expulsion pure et simple de
la production, de l'emploi et plus
globalement du champ social".
La conclusion est que l'emploi
féminin, "dérisoire et marginal",
a encore un autre effet négatif. 
Il introduit une scission entre la
minorité qui travaille et la majo-
rité des femmes au foyer vouées
aux rôles traditionnels dont les
normes patriarcales se trouve-
raient renforcées.
La troisième thèse, à partir d'en-
quêtes au niveau des entreprises
publiques, est que le "travail
libérateur" de la femme serait un
mythe, ne relevant pas d'une
décision individuelle mais d'un
projet de groupe et que l'enfer-
mement à l'usine est le strict
équivalent de l'enfermement à la
maison. Cette vision conteste
que le travail puisse être un fac-
teur de libération, ni même de
changement, du fait que la fonc-
tion proprement socioéconomi-
que du salaire féminin est sub-
vertie et réintégrée dans une
logique symbolique propre à la
société traditionnelle, la possibi-
lité d'indépendance économique
étant neutralisée par la logique
de la domination.

M. A.

Le lien armée-nation n'est pas une réalité récente�

"L e lien armée-nation n'est pas
une réalité récente, ni un fait
de conjoncture dicté par des

événements exceptionnels et inattendus,
mais l'expression d'une relation existen-
tielle. Une relation qui perdurera et qui
s'enracinera davantage après que la jour-
née du 22 février a été décrétée " Journée
nationale de la fraternité et le cohésion
entre le peuple et son armée pour la démo-
cratie ", par le président de la République,
en hommage à l'élan historique du peuple,
il y a de cela une année. La profondeur du
lien entre le peuple et son armée qui se
renforce et grandit au fil du temps n'a pas
besoin de preuves, tant il est vrai que c'est
le peuple qui est la source et le creuset de
l'armée, les deux se complètent et leur
apport commun constitue le ciment de la
cohésion nationale à la base du patrio-
tisme véritable et bastion de la défense
nationale " , lit-on dans l'Edito de la revue
" El-Djeich " dans sa livraison du mois de
mars. L'approche socio-politique pro-
fonde, globale  qui a caractérisé la posi-
tion constante adoptée par le Haut com-
mandement de l'ANP depuis le début de la
crise, émane de sa conviction immuable
de la nécessité de sauvegarder la sécurité
et la stabilité du pays, de préserver sa sou-
veraineté, dans le cadre de la légalité
constitutionnelle. Dans ce contexte,
l'ANP a accompagné le peuple algérien
dans ses aspirations pour la concrétisation

de son choix de réaliser " le projet natio-
nal " escompté tel que voulu par les vail-
lants Chouhada, tout comme elle a pré-
servé l'Etat et ses institutions Aucune de
cette période charnière de l'histoire de
l'Algérie, l'ANP, a encore une fois prouvé
qu'elle est de conviction républicaine,
nationaliste, que sa profondeur est popu-
laire et que ses principes et valeurs sont
novembristes. Grâce  à cet engagement
constant, la conscience du peuple algérien
s'est ravivée, trouvant en l'ANP, digne
héritière de l'ALN et de son Haut com-
mandement, un soutien et un accompa-
gnement total à ses revendications justes
et légitimes, ce qui a eu pour effet la
consolidation davantage de cette relation
interactive entre l'Armée et l'ensemble des
composantes de la société algérienne. Une
relation authentique basée sur la
confiance et la sincérité contribuant
aujourd'hui à la conjugaison des efforts et
mis l'Algérie sur la bonne voie pour
dépasser la conjoncture actuelle et mener
le pays à bon port. L'ampleur des défis et
des risques du monde d'aujourd'hui, a
amené le Haut commandement de l'ANP à
élaborer une stratégie sécuritaire solide
visant à barrer la route aux tentatives,
man�uvres  à nuire aux fondements de
l'Etat national. Une stratégie assez bien
réussie malgré les circonstances qui
entourent l'Algérie au niveau régional. Le
peuple algérien est est fier de son Armée
et s'enorgueillit  d'elle en tant que digne
héritière de l'ALN. Le mouvement popu-
laire enclenché le 22 février 2019 pour le

changement profond et radical s'est
concrétisé grâce au soutien de l'ANP est
aujourd'hui mis en chantier par le
Président Abdelamdjid Tebboune. Dans
ce contexte, l'Edito  de la revue " El-
Djeich " souligne que " L'Algérie nou-
velle trace  son chemin à pas sûrs vers des
horizons prometteurs afin de concrétiser
les aspirations du peuple qui nourrit l'es-
poir d'une Algérie meilleure et de lende-
mains radieux, d'autant que les mesures
prises par le président de la République et
les nombreux projets engagés pour la
reconstruction des institutions de l'Etat
sur des bases saines, ont été farouchement
accueillis par la majorité du peuple, toute
catégories confondues, comme ils ont
contribué  au renforcement de sa
confiance envers les institutions de son
pays et en sa capacité à concrétiser ses
aspirations légitimes. L'ANP appui ses
démarches qui ont impulsé une nouvelle
dynamique dans le pays, et est  pleine-
ment convaincue qu'elles seront inélucta-
blement couronnées de succès dés lors
qu'elles reposent sur des bases justes et
étudiées avec soin. Aussi, l'appui total de
l'ANP au président de la République dans
son action en vue de concrétiser ces
démarches, émane de sa profonde convic-
tion qu'elles participent à l'édification
d'une Algérie puissante et glorieuse,
comme l'a souligné le Chef d'état-major
par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, en affirmant ; " Nous vous
assurons de notre entière détermination à
soutenir et à appuyer vos nobles démar-

ches pour le développement du pays dans
tous les domaines et sur tous les plans, en
concrétisation des ambitions et aspira-
tions légitimes de notre vaillant peuple et
nous ne ménagerons aucun effort pour
permettre à notre chère patrie d'atteindre
ses objectifs escomptés et recouvrée sa
place privilégiée  et méritée au double plan
régional et international ".
Evoquant les contours de l'Algérie nouvelle,
le rédacteur souligne que de nombreux
signes laissent penser que l'Algérie nouvelle
sera progressivement une réalité palpable,
ceci d'autant que ce qui caractérise ces
débuts probants se reflète à travers les
efforts de renforcement du front interne et
l'enracinement de la cohésion dans les
rangs du peuple, ceci outre le lien puissant
existant entre le peuple et son armée. De
part la nature républicaine de l'ANP, son
assise populaire et sa portée nationale, il est
naturel que le peuple se porte à ses côtés et
apporte ainsi une cinglante réponse à tous
ceux qui douteraient de ce lien puissant qui
les unit.  Le lien armée-nation n'est pas une
réalité récente  ni un fait conjoncturel dicté
par des événements exceptionnels et inat-
tendus, mais l'expression d'une relation
existentielle. Une relation qui perdurera et
qui s'enracinera davantage après que la
journée du 22 février a été décrétée "
Journée nationale de la fraternité et le
cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie, par le président de la
République en hommage à l'élan histori-
que du peuple, il y a une année.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI 

PAR : MEBTOUL
ABDERRAHMANE 
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CYCLISME
TAIWAN:

L'Algérien
Youcef Reguigui

termine 6ème
L'Algérien Youcef Reguigui

a décroché la sixième
place au classement général du
Tour Cycliste de Taiwan, clôturé
jeudi en Asie, avec 17 secondes
de retard sur le maillot jaune,
l'Australien White Nicholas,
sociétaire de l'équipe Bridge
Lane, qui a totalisé un chrono de
14h39:42.

Engagé dans cette compéti-
tion sous les couleurs de équipe
malaisienne Terengganu (TSG),
Reguigui avait commencé par
une modeste 17e place lors de la
première étape, avant de s'amé-
liorer progressivement.

En effet, l'Algérien a occupé
la septième place lors de la
deuxième étape, puis la 6e lors
de la 3e, la 2e lors de la 4e et 4e
lors de la 5e étape. 

Une progression qui a porté
ses fruits même au classement
général, puisqu'elle a permis à
Reguigui de passer de la 21e à la
6e position.

Au classement aux points,
Reguigui a terminé 4e, avec un
total de 41 points, contre 66
pour le premier, l'Américain
Eric Young, sociétaire de
l'équipe ElevateWebPlex Pro
Cycling.

NATATION:
Dressel réalise le
temps de l'année

sur 100 m
papillon

L'Américain CaelebDressel,
détenteur du record du

monde sur la distance, a réalisé
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 100 m papil-
lon, course qu'il a logiquement
remportée vendredi lors de la 3e
journée des US Pro Swim de
Des Moines (Iowa). Dressel,
vainqueur de huit médailles aux
derniers Championnats du
monde dont six en or, s'est
imposé en 50 sec 92/100e, pour
sa première course du meeting,
première étape avant les qualifi-
cations olympiques qui auront
lieu en juin. Le nageur de 23 ans
qui est actuellement surtout dans
une phase préparatoire, s'est dit
"en bonne forme physique-
ment". "On peut toujours puiser
dans les réserves mentales pour
se créer un léger avantage", a-t-
il ajouté. De son côté, Katie
Ledecky a poursuivi sa semaine
parfaite en s'imposant sur le 200
m libre en 1 min 54 sec 59/100e.
"Cela a dépassé mes attentes", a
déclaré Ledecky  qui a égale-
ment remporté le 1500 m libre et
le 400 m libre depuis mercredi.
"Je pensais que je ferais un bon
meeting, étant donné la qualité
de mes entraînements, mais on
ne sait jamais vraiment com-
ment va tourner une telle com-
pétition, si on va être complète-
ment épuisé à cause des entraî-
nements ou si on va commencer
à récolter les fruits", a-t-elle dit.
Sur 400 m quatre nages, enfin, le
revenant américain Ryan
Lochte, médaillé d'or olympique
en 2012 dans l'épreuve, a ter-
miné quatrième en 4:18.95. 

CHAMPIONNAT NATIONAL : 

Le GS Pétroliers (messieurs) et
l'OM Birtouta (dames) dominent les

finales de kumité individuel
Les karatékas du

GS Pétroliers
(messieurs) et de

l'OM Birtouta
(dames) ont

dominé les finales
de kumité

individuel du
Championnat

d'Algérie de
karaté-do seniors,

disputées
vendredi à la
salle Harcha-

Hacène (Alger),
en s'adjugeant la

majorité des 10
titres mis en jeu

lors de la 2e
journée de

compétition.

Chez les dames, les athlè-
tes de l'OM Birtouta ont
décroché trois médailles

d'or par Chaima Midi (-61 kg),
Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que les
deux autres titres sont revenus
aux Pétrolières WidadDraou (-55
kg) et Imen Taleb (-50 kg).

L'entraineur de l'OM
Birtouta, Samir Slimani, s'est
félicité des résultats obtenus par
ses athlètes en kumité individuel,
assurant que son "club est vivier
du karaté féminin" qui confirme

"chaque saison avec plusieurs
titres à son palmarès".

"Je suis satisfait des trois
titres décrochés aujourd'hui et
j'espère que nos filles vont
confirmer lors de l'épreuve par
équipes", a-t-il déclaré à l'APS.

Chez les messieurs, les athlè-
tes du GS Pétroliers se sont adju-
gés deux médailles d'or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy
Brahimi (-84 kg), alors que les

autres titres nationaux ont été
remportés par Alaa Salmi de la
JS Masdour (Bouira) dans la
catégorie (-60 kg), Mohamed
Benbrahem de l'AS Sureté natio-
nale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika
(Batna) en (+84 kg).

Le directeur technique du GS
Pétroliers, Zaidi Iddiri, s'est dit
"satisfait" des médailles décro-
chées par ses athlètes, soulignant
que la moisson des Pétroliers
aurait pu être plus conséquente,
si les blessés, dont le champion
d'Afrique Hocine Daikhi (+84
kg), avaient pu prendre part à la
compétition.

"Les cinq médailles d'or en
kumité individuel sont encoura-
geantes pour la suite de la com-
pétition, notamment, les épreu-
ves par équipes prévues samedi.
Nous espérons finir la compéti-
tion avec huit médailles d'or", a-
t-il indiqué.

Cette deuxième journée de
compétition a, également, vu la
consécration du GS Pétroliers
(messieurs) et l'AS Sureté natio-
nale (dames) dans les finales de
kata par équipes.

La 3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie de
karaté-do seniors sera consacrée
aux finales de kumité par équi-
pes et kata individuelle.

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS BEN AKNOUN: 

Le Marocain Ahouda et le Namibien Van
Schalkwyk sacrés en double

Le Marocain Walid Ahouda et son
coéquipier le Namibien Connor Henry
Van Schalkwyk ont remporté vendredi

le tableau double garçons du Tournoi inter-
national "Juniors" au Tennis club Les
Palmiers de Ben Aknoun (Alger), après leur
succès devant le duo Portugais composé de
Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-
break.

Ahouda  et Van Schalkwyk, têtes de série
N.1, ont concédé le premier set 2-6, avant de
rendre les pendules à l'heure au second set 7-
6(4). Au super tie-break, décisif, le Marocain
et le Namibien se sont imposés sur le score
12-10.

Chez la gent féminine, le sacre est revenu
aux têtes de série N.2, les Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia Ferrara, qui
ont dominé dans un match à sens unique (6-
1, 6-1), le duo classé  tête de série N.1 et
composé de l'Espagnole NaroaAranzabal et
la Britannique CheriDarley.

Les finales du simple sont programmées
samedi (10h00), et opposeront le Tunisien
WissamAbderrahman, tête de série N.1 au
Marocain Walid Ahouda chez les garçons, et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat à l'Espagnole
NaroaAranzabal chez les filles.

Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été éliminés aux

quarts de finale après leurs défaites respecti-
vement devant  le Marocain Walid Ahouda
(5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-
6, 5-7). Le reste des athlètes algériens enga-
gés ont été éliminés dès les premiers tours, à
savoir: Mohamed Ali Abibsi, Mohamed
ForkaneLebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.

La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation de
neuf Algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
tableau final, dirigé par le juge arbitre inter-
national algérien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY (DAMES 1/8 DE FINALE): 

GS Pétroliers-MB Bejaia (3-0)

Le GS Pétroliers s'est
imposé devant le MB
Béjaïa sur le score de (3-

0) en match en retard des huitiè-
mes de finale de la Coupe
d'Algérie de volley-ball (seniors
dames), disputé vendredi à la
salle Amirouche de Béjaïa.

Cette rencontre avait été
reporté en raison de la participa-
tion du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins dispu-
tés début février à Sharjah
(Emirats arabes unis), où la for-
mation algérienne avait remporté
le tournoi de volley en battant en
finale  les Egyptiennes du
Sporting par 3 sets à 1 (25-
21,17-25, 26-24, 25-14).

Hier, le GSP affrontait le
CRR Toudja dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
Championnat de Nationale Une
(dames) de volley-ball à la salle
Berchiche d'El Kseur (Béjaïa).

Les autres huitièmes de finale
de la Coupe d'Algérie 2020, dis-
putés les 8 et 9 février, avaient
donné lieu aux résultats suivants:

Résultat de vendredi:
MB Béjaïa - GS Pétroliers    0-3

Matches joués les 8 et 9 février:
NRC Oran - ASW Béjaïa
0-3
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa
0-3

NC Béjaïa - NR Saïdal
3-0
WA Béjaïa - CRR Toudja
3-2
ES Ben Aknoun - Seddouk VB
0-3
USP Akbou - NR Chlef

2-3

NB: l'OS Tichy est directement
qualifiée aux quarts de finale
après le retrait de l'ATM
AïnTurk.

MEETING MASSY (GRAND BASSIN) : 
Imène Zitouni bat le record

d'Algérie du 200m dos   
La nageuse algérienne ImèneZitouni a battu le record d'Algérie du

200m dos en grand bassin (50m), lors des épreuves du meeting
Massy disputées du 6 au 8 mars à Paris (France). La sociétaire du
club de Sarcelles, qui a décroché la médaille d'or de la finale, a réa-
lisé un chrono de (2:22.22). Avec ce chrono, Zitouni (15 ans) a battu
le record de 200m d'Algérie détenu par Sara Tahaoui (2:23.73).



UNE OPÉRATION effectuée par la police de Tizi-Ouzou a permis la décou-
verte et la saisie de 2085 comprimés psychotropes, une quantité de Kif traité

de 60 grammes, 42 sceaux (cachets) contrefaits, 275 prescriptions médicales et 06 rapports
médicaux destinés à la falsification, est-il indiqué dans le même document.

LE CHIFFRE DU JOUR
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A vec l'avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune, à l'issue d'élec-
tions libres, intègres et transparentes, le
récent Edito de la revue " El-Djeich" sou-
ligne que les contours de l'Algérie nou-
velle commencent à pointer à l'horizon,
ce qui conforte l'idée que notre pays est
entré dans une ère nouvelle qui marque la
fin de pratiques négatives qui ont failli
ébranler les fondements de l'Etat. Une
phase qui augure la conjonction des
efforts des enfants de ce pays, mus par
une profonde conviction en la capacité de
la Nation, institutions et peuple à surmon-
ter les épreuves conjoncturelles actuelles,
en s'inspirant des constantes nationales
qui placent l'Algérie au-dessus de tout. La
meilleure preuve de cette nouvelle
démarche est la totale cohésion entre les
différentes institutions du pays. De
même, la cohésion entre le peuple et son
armée a renforcé le sentiment patriotique
de nombre de catégories sociales qui ont
pris la mesure du rôle important de l'ANP
dans la protection de la patrie et du peu-
ple, de défense du territoire et des nobles
missions accomplies par les éléments de

nos forces armées au service de l'Algérie
et sa gloire. Ce constat relevé par le Haut
commandement de l'ANP est une preuve
de plus que le pays tout entier vit une
phase de mutations profondes et que le
fond même de ce changement mobilise la
grande majorité du peuple autour du pro-
gramme politique du Président
Abdelmadjid Tebboune  visant surtout un
large processus de réformes politico-ins-
titutionnelles, économiques et sociales.
En effet, l'arrivée au mois de décembre
dernier du Président Abdelmadjid
Tebboune à la haute magistrature du pays
à travers un programme avalisé par le
peuple a d'abord eu cette vertu salutaire
de balayer des tabous, des pratiques néga-
tives, de bousculer des mythes et donnant
l'occasion aux citoyens de se défouler.
Cela est bien compréhensible après une
vingtaine d'années de sécheresse démo-
cratique et d'expression libre, même si ce
défoulement a également laissé se
déployer les reniements impudents, les
opportunistes de tous bords, les ambitions
politiques jusque-là tapies dans l'ombre
des alcôves et de la démagogie provoca-
trice. Si l'on doit faire la part de l'atten-
tisme et les  calculs intéressés de certains
politiciens, l'on doit tout aussi bien rele-

ver la conviction du Haut commandement
de l'ANP de sauvegarder la sécurité et la
stabilité de l'Algérie. L'ANP a accompa-
gné le peuple algérien dans ses aspira-
tions pour la concrétisation de son choix
à réaliser le projet national escompté, à
savoir une nouvelle Algérie.  Cet engage-
ment novembriste et républicain de
l'ANP a exprimé, en vérité, le surgisse-
ment de cet " intellectuel collectif " par ce
qui se définit la nouvelle République,
l'Etat de droit et la justice sociale et toute
une Nation vivante. En défendant et en
soutenant le mouvement populaire, le
Haut commandement de l'ANP, il n'a fait
que proclamer, et se réclamer du peuple,
de ses valeurs et d'idéaux qui sont, en
vérité ceux de tout le peuple. L'ANP et
toutes les composantes de ses unités, à
quelques niveaux qu'elles soient, se sont
aussi comportées en dignes héritiers de la
glorieuse ALN et en " partisans " dans
l'acceptation la plus noble de la démocra-
tie, de la liberté d'expression et du chan-
gement exigés par le peuple défendant
ainsi le " parti " du peuple, de la jeunesse.
L'armée algérienne, au-delà de ce qu'elle
représente aujourd'hui , exprime la cris-
tallisation et le moment cathartique du
message de Novembre-54, dont la genèse

et le développement ont pour lieux histo-
riques, idéologiques et politiques, ces
balises lumineuses  que sont, dans la mar-
che contemporaine du peule algérien et
qui sont contenues dans le programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune pour le
triomphe et la gloire de l'Algérie. " La
profondeur du lien entre le peuple et son
armée qui se renforce et grandit au fil du
temps n'a pas besoin de preuves, tant il
est vrai que c'est le peuple qui est la
source et le creuset de l'armée, les deux se
complétant et leur apport commun consti-
tue le ciment de la cohésion nationale à la
base du patriotisme véritable et bastion de
la défense nationale ".
Les péripéties que l'Algérie a vécues ces
dernières années ne peuvent affecter le
symbole et la charge de valeurs de l'his-
toire dont il est porteur, sa symbiose
totale avec son armée. Car ce qui appar-
tient en propre au peuple algérien et ce
qui le distingue, c'est son histoire, ses
valeurs, son génie spécifique. Cette
richesse, il convient à présent de l'assu-
mer dans toute sa diversité pour affronter
victorieusement les défis présents et à
venir.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le moment cathartique du message de Novembre-54
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FRANCE : 

Le gouvernement propose de supprimer les récépissés
de demande de titre de séjour

Le Gouvernement -
par le projet de loi de
simplification et
d'accélération de
l'action publique -
souhaite instaurer la
dématérialisation
complète des
demandes de titre de
séjour. Il propose une
suppression des
récépissés pendant
l'instruction des
demandes, qui
seraient remplacés
par des documents
édités en ligne par les
particuliers.

L e récépissé est un docu-
ment remis le temps de
l'instruction d'une

demande de titre de séjour, elle
sert à justifier les droits des usa-
gers relatifs au séjour, à la circu-
lation, au travail ou sociaux�
Le gouvernement envisage de
supprimer de la loi toute notion
au récépissé. Les textes régle-
mentaires actuels prévoient
qu'un récépissé est délivré à
toute personne admise à " sous-
crire une demande de première
délivrance ou de renouvellement
d'un titre de séjour ". Ce docu-
ment est fabriqué par la préfec-
ture et remis en main propre.
L'étude d'impact du projet de loi

rapporte que la dématérialisation
permettrait d'" améliorer l'ac-
cueil du public " ni d'offrir " une
voie d'accès plus simple et plus
rapide pour effectuer [la]
demande et limiter [les] déplace-
ments en préfecture ". Or, depuis
plusieurs années, plusieurs asso-
ciations ou organismes dénon-
cent les effets de la dématériali-
sation sur les conditions d'ac-
cueil des usagers.
Le défenseur des droits a pu ana-
lyser les difficultés d'accès aux
droits liées à la dématérialisation
dans son rapport 2019
Dématérialisation et inégalités
d'accès aux services publics. Il
fait état des difficultés liées à la
fracture numérique, aux dys-
fonctionnements des sites inter-
net ou encore à l'insuffisance des
moyens maintenus pour la récep-
tion du public. 
La Cimade souligne la mise à
distance des usagers et des usa-
gères de l'administration, mais
également une invisibilisation
des files d'attente. Plus encore,
ce projet de loi ne semble pas
convaincre du côté des associa-
tions, et pourrait avoir des consé-
quences considérables sur la
situation des demandeurs d'un
titre de séjour. La Cimade souli-
gne, dans son article " récépissé
des demandes de titre de séjour:
une attaque législative sans pré-
cédent ", quelques carences dans
ce projet de loi. 
Premièrement, le gouvernement
semble adopter une logique
contraire à ce qui a récemment
été décidé par le conseil d'Etat.
En effet, par un arrêt rendu le 27
novembre dernier, le Conseil
d'Etat rappelait que le fait d'ac-
complir des démarches par voie
dématérialisée doit rester une

option pour les usagers et usagè-
res du service public, et non une
obligation. Ce projet de loi  ne
s'alignera pas sur les exigences
du Conseil d'Etat.
De plus, la réforme reste floue
sur certains points. Il est difficile
de comprendre, à la lecture du
projet, si " l'attestation dématé-
rialisée de dépôt d'une demande
" vaudra bien autorisation de
séjour et éventuellement de tra-
vail, ou si ces droits ne seraient
accordés qu'avec " l'attestation
de prolongation de l'instruction "
voire même " l'attestation de
décision favorable ". Dans ce
dernier cas, les effets seraient
catastrophiques pour les person-
nes demandant un renouvelle-
ment de titre qui ont déjà acquis
des droits et les exercent.
Le projet de loi semble seule-
ment poser les bases de cette
nouvelle procédure. Tandis que
les modalités seront ensuite
fixées par voie réglementaire, la
situation future des demandeurs
de titre de séjour semble incer-
taine. En outre, la Cimade, dans
son article, souligne une autre
lacune dans le projet de loi.

D'autres textes font références
aux récépissés - par exemple le
code de sécurité sociale et le
code de l'action sociale et des
familles - justement dans le
cadre de l'accès aux droits, l'au-
torisation à séjourner, travailler
et être rattaché aux organismes
sociaux. Or, le projet de loi ne
propose pas de modifier ces
autres textes de loi, qui ne s'ap-
pliqueront plus aux demandeurs
d'un titre de séjour durant l'ins-
truction de leur demande. De ce
fait, il existe une incertitude
quant à la subsistance de leurs
droits. Enfin, la loi prévoit, pour
remplacer le récépissé, la déli-

vrance de plusieurs types de
documents provisoires  " attesta-
tion dématérialisée de dépôt
d'une demande ", " attestation de
prolongation de l'instruction ",
ou encore " attestation de déci-
sion favorable ". Ceci risque de
rendre la procédure illisible pour
les usagers, mais également pour
les personnes ou organismes qui
reçoivent ces documents. En
effet, il pourrait être compliqué
pour les employeurs, banques,
bailleurs sociaux de savoir si le
document présenté par la per-
sonne étrangère permet bien
d'accéder à certains droits.

F.M.

PAR ME FAYÇAL
MEGHERBI, AVOCAT

AU BARREAU DE PARIS 

BMS : 

Chutes de neige sur les reliefs dépassant 
les 900 mètres d'altitude

D es chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude dans plusieurs
régions du pays jusqu'aujourd'hui, indique un bulletin météorologique spécial neige (BMS) émis
par le Centre national des prévisions météorologiques.

Placées en niveau de vigilance orange, les wilayas concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou-
Arreridj, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El-Bouaghi et Tébessa (nord), précise la même
source, ajoutant que l'épaisseur estimée de la poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant la validité du
BMS qui s'étale jusqu'à dimanche à 06h00. Pour plus de précisions, une carte de vigilance est disponi-
ble sur le site www.meteo.dz, indique la source.

Malika R.
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COMMERCE : 

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant

les 900 mètres
d'altitude

(P24)

Kamel Rezig annonce la création d'une agence
de santé des consommateurs

! BMS : 

Une réunion du Conseil
des ministres aujourd'hui

(P3)

Dynamiser l'entrepreneuriat féminin,
signe de vitalité de toute société ?

Deux nouveaux cas enregistrés en Algérie
(P3)

La femme algérienne au c�ur du Hirak
! JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME :

(P5)

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a annoncé,
hier, que ses services
frapperont d'une main de
fer toutes les institutions
publiques ou privées qui
oseront mettre la santé du
citoyen en danger avant
d'annoncer le lancement
d'une agence de santé au
profit des consommateurs.
Dans un discours qu'il a
prononcé, en marge de la
réunion nationale avec les
cadres du ministère du
Commerce, le ministre
Rezig a annoncé que son
ministère lance une agence
de santé des
consommateurs, chargée
de contrôler chaque
produit présenté à la
consommation en précisant
qu'il y aura des
laboratoires de
surveillance mobiles dans
chaque wilaya en
application des
instructions du président
de la République.
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