
AVEC CINQ NOUVEAUX DÉCÈS, le bilan atteint les 16 morts et près
de 1.000 infectés au coronavirus en France, a annoncé le directeur général

de la Santé, Jérôme Salomon.
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L a liberté dans une société
moderne ne prend toute sa signi-
fication que par la participation

active de la femme à la gestion des affai-
res publiques, à l'édification économique,
au progrès social, au rayonnement cultu-
rel de la famille. Le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique,
s'est engagé à mettre en relief une politi-
que résolue en faveur de la promotion et
de l'autonomisation de la femme qui va
au-delà de la politique de quota pour
accroître la présence et la participation de
la femme dans les espaces politique et
socio-économique du pays. A la faveur de
l'avènement du mouvement populaire du
22 février 2O19, la femme, la jeune fille
algérienne ont été parties prenantes de
cette exigence de changement. Hier à tra-
vers tout le territoire national, la célébra-
tion de la Journée internationale de la
femme a pris une nouvelle dimension
démocratique. Le mouvement féministe
s'est montré à hauteur de cet événement,
le point de ralliement pour exiger la réali-
sation des droits de la femme et davan-

tage de participation au processus politi-
que et économique, la promotion, la pro-
tection de l'égalité des femmes. Il s'agit
de faire évoluer la transformation de la
société à travers une évolution significa-
tive de la présence de la femme dans la
vie nationale, de sa participation à la
démocratisation des opportunités.
L'expérience conduite en Algérie depuis
une vingtaine d'années pour la promotion
de la femme, en faisant toute la part des
insuffisances, des faiblesses, des erreurs
et des dysfonctionnements secrétés par
l'évolution rapide d'une société en pleine
transformation, montre à l'évidence que
quelque part l'émancipation de la femme
n'a pas suivi à aider à créer un patrimoine
historique de stratégies, normes plans et
objectifs convenus au plan politique pour
améliorer la condition de la femme.
Aujourd'hui, au regard de l'importance
accordée  par le chef de l'Etat à  l'autono-
misation de la femme, montre à l'évi-
dence, que le contenu démocratique
national escompté par le Président
Abdelmadjid Tebboune et le contenu des
réformes à venir sont indissociablement
liés, et que l'un n'est que l'approfondisse-

ment continu de l'autre pour une juste
société où principalement les femmes et
les jeunes ont leur place dans l'édification
de la nouvelle Algérie. Il s'agit comme
souligné par le chef de l'Etat, de la mise
en �uvre d'un " Plan d'action  jeunesse"
en vue de : préparer la jeunesse à assumer
ses responsabilités,     aux plans politique
et socio-économique ; favoriser l'émer-
gence d'une nouvelle génération d'entre-
preneurs ; promouvoir l'ouverture de la
jeunesse sur le monde et son contact avec
les évolutions universelles ; l'adoption
d'un cadre juridique et de mesures à
même de faire passer effectivement le
flambeau à la jeunesse. 
C'est dire que l'Algérie nouvelle ne pou-
vait tolérer que la moitié de la population
soit mise à l'écart de l'édification d'une
nouvelle ère pour le progrès démocrati-
que, économique et socioculturel de la
société. Elle ne pouvait s'accommoder
des structures sociales surannées à travers
lesquelles se sont perpétuées par suite de
la déviation et de la dégradation des
valeurs, des conceptions rétrogrades qui
ont bloqué son évolution. Elle le peut
aujourd'hui d'autant plus que la femme

algérienne qui joue un rôle irremplaçable
dans la formation et de l'éducation des
générations nouvelles, s'est imposée à
partir de son engagement durant la
Guerre de Libération nationale, comme
artisan au même titre que l'homme des
transformations exigées par le développe-
ment du pays. D'ailleurs, le chef de l'Etat
dans son agenda politique s'est engagé à
mettre fin  au poids du passé, les contra-
dictions accumulées et les confusions
créées quant au rôle de la femme. Mettre
fin à ces errements et répondre aux véri-
tables aspirations de la femme tel est le
mot d'ordre actuel.
En Algérie, la Journée internationale de la
femme est l'histoire de femmes ordinaires
qui ont fait l'histoire. Une occasion pour
elles de s'attribuer des positions de lea-
derships et des responsabilités inhabituel-
les qui auront un effet d'émulation sur les
jeunes femmes, l'élargissement de leurs
horizons. L'ouverture d'une infinité de
perspectives et d'opportunités, à une
phase cruciale que traverse le pays pleine
d'enjeux et de défis à surmonter.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Répondre aux véritables aspirations de la femme
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ANP

Le général-major Chanegriha honore les femmes
militaires et civiles du MDN 

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef
d'état-major de
l'Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, a présidé, à la
veille de la célébration
de la Journée
internationale de la
femme, une
cérémonie au siège
du ministère de la
Défense nationale
(MDN), en l'honneur
des femmes militaires
et civiles du ministère.

A u cours de cette cérémo-
nie, le général-major
Saïd Chanegriha a pro-

noncé une allocution dans
laquelle il a félicité, tout d'abord,
toutes les femmes relevant de
l'ANP, mettant en valeur "le rôle
primordial qu'a joué, hier et
aujourd'hui, la femme algé-
rienne", indique un communiqué
du MDN.
Il a souligné, à cet égard, que "la
lutte de la femme algérienne
contre l'oppression ne s'est
jamais arrêtée, et son combat
pour défendre sa Patrie et son
patriotisme est permanent, tout
en ravivant la mémoire des
grands noms des femmes algé-
riennes libres qui ont façonné
l'histoire pour devenir des icônes
phares que les générations se
racontent".
Le général-major Saïd
Chanegriha a, également, mis en
exergue "les sacrifices de la
femme algérienne au fil du
temps, notamment face au joug
de la colonisation française et sa

résistance contre le phénomène
du terrorisme barbare afin de
défendre son honneur, sa reli-
gion, sa famille et sa Patrie, en
sacrifiant ce qu'elles avaient de
plus cher, comme institutrice,
étudiante ou journaliste, mais
aussi dans tous les secteurs de
son travail".
Il a ajouté que cette rencontre
avec l'ensemble du personnel
féminin du ministère de la
Défense nationale représente une
"reconnaissance à cette femme
résistante, militante et combat-
tante" et pour le motiver la
femme à "suivre le parcours de
ses aïeux et poursuivre le travail
au service de cette chère patrie et
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale".
"Nous commémorons à cette
occasion, la place de la femme et
ses exploits au fil de l'histoire, sa
lutte pour préserver l'identité de
la société et ancrer ses principes,
outre son combat, aux côtés de
l'homme, pour recouvrer la
liberté et la souveraineté de notre
pays, mais également sa contri-
bution, au lendemain de l'indé-
pendance, dans la bataille d'édi-
fication du pays", a poursuivi le
chef d'état-major de l'ANP par
intérim.
Le général-major Saïd
Chanegriha a évoqué, en outre,
"les grands pas que la femme
algérienne a franchi durant son
parcours honorable, lui permet-
tant d'occuper une place presti-
gieuse avec mérite, et de se his-
ser aux plus hautes fonctions
dans la hiérarchie de l'Etat, et la
voici aujourd'hui, aux sommets
des grades au sein de l'Armée
nationale populaire".
"Nous sommes très fiers
aujourd'hui, a-t-il dit, de comp-

ter, parmi ces femmes, nos filles
ayant récemment rejoint les
Ecoles des Cadets de la Nation,
et celles qui ont fait preuve d'une
volonté en acier, une ferme
détermination, et une ambition
inédite, pour parachever un par-
cours professionnel distingué, au
service de l'Institution militaire
et celui de l'intérêt suprême de la
Nation".
Ces femmes ont trouvé en
l'Institution militaire "un terrain
fertile pour se distinguer et y
faire rayonner leurs potentiels et
leurs talents et un milieu profes-
sionnel favorable à l'expression
de leurs volontés pour contribuer
à la préservation de la sécurité et
la stabilité de l'Algérie, à l'ombre
des défis actuels et des dangereu-
ses menaces que vit notre
région", a-t-il affirmé.
"Des défis, qui exigent un déve-
loppement de soi, des capacités,
une ferme détermination, une
loyauté à toute épreuve, une assi-

duité professionnelle et une
sacralité du travail, car la sauve-
garde de cette noble terre relève
du patriotisme, de la fidélité de
tous ses enfants, hommes et fem-
mes, et une cohésion et une com-
plémentarité irréprochables, ce
qui est exigé par cette période et
par l'Algérie nouvelle", a encore

souligné la général-major Saïd
Chanegriha.
La cérémonie s'est déroulée en
présence des chefs de
Départements du MDN et de
l'état-major de l'ANP, et des
directeurs et chefs des Services
centraux.

Malika R.

L a Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN) a démenti caté-

goriquement les informations
relayées par des sites d'informa-
tion et sur les réseaux sociaux
selon lesquelles la police aurait
utilisé, samedi à Alger-Centre, la
force contre des manifestants.
"La DGSN dément catégorique-
ment les informations relayées
par certains sites d'information
et sur les réseaux sociaux selon
lesquelles les services de la
police auraient utilisé la force
contre des manifestants", a indi-

qué dimanche un communiqué
de la DGSN.
Selon la même source, "après
avoir enregistré une marche non
autorisée dans une rue à Alger
lors de laquelle les manifestants
ont occupé la voie publique, ce
qui a mené à l'obstruction totale
du trafic routier et à la fermeture
de certains locaux commer-
ciaux, les services de police sont
intervenus, conformément aux
lois et réglementations en
vigueur, pour maintenir l'ordre
public, rouvrir la voie à la circu-
lation et rétablir la quiétude

parmi les citoyens". Cette opéra-
tion a permis d'arrêter nombre
de participants à cette marche
non autorisée avant de relâcher,
le même jour, la majorité d'entre
eux, tandis que le reste des inter-
pelés sera déféré devant la juri-
diction compétente".
"Dans le cadre de ses engage-
ments constitutionnels et sou-
cieuse de la protection des per-
sonnes et des biens, la DGSN
veillera à la sérénité et la sûreté
publiques pour le bien-être du
citoyen et du pays".

R. N.

" FAKE-NEWS " :

La DGSN dément catégoriquement l'utilisation de la force
par les services de police contre des manifestants

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EN PRÉSIDANT UNE CÉRÉMONIE À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME

Le Président
Tebboune préside

une réunion du
Conseil des
ministres

Un nouveau cas
enregistré en Algérie

(P3)

Tebboune annonce la création d'un prix
national dédié à la femme innovante

! COVID-19 

Poursuite du procès
(P4)

Le Président Tebboune présente ses condoléances  

Appel à garantir l'appui 
et l'accompagnement technique

120 000 souscripteurs
convoqués pour la remise

des décisions d'affectation

(P4)

Le général-major Chanegriha honore les femmes
militaires et civiles du MDN

! ANP

(P24)(P5)

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a présidé hier, à Alger,
une cérémonie en
l'honneur des femmes
algériennes, à
l'occasion de la
Journée mondiale de la
femme, en présence de
membres du
gouvernement.
Cette cérémonie a été
marquée par la
présence de
représentants du corps
diplomatique accrédité
à Alger, de figures
féminines politiques,
économiques et
médiatiques, de
représentantes des
mouvements syndicaux
et de la société civile
ainsi que de
moudjahidate.

(Lire en Page 3)
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! DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYR À CHLEF

! PÊCHE ET AQUACULTURE: 

! LOGEMENTS AADL : 

(P5)

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) ainsi qu'à la famille des deux militaires tombés en martyrs, samedi, suite à l'explosion

d'une bombe de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Chlef.
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TÉLÉVISION

Alex Hugo, la mort et la
belle vie

21h00

Drôle d'ambiance à Lusagne, où Alex
et Angelo doivent faire face à la dis-
parition du brigadier Leblanc, qui
s'est soudainement volatilisé en ne
laissant derrière lui qu'une étrange
inscription sur l'étui de sa carte de
police. Au même moment, deux ado-
lescents sans histoire sont hospitali-
sés après avoir frôlé l'overdose avec
une puissante drogue de synthèse,
qu'ils disent avoir trouvée, en pleine
montagne, accrochée aux arbres.
Alors qu'Angelo suit la piste de
Leblanc, Alex trouve la drogue en
pleine nature... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

La Marquise de Montespan a régné pendant plus
de dix ans sur le coeur du Roi Soleil, Louis XIV.
Qui était-elle ? Françoise de Rochechouart de
Mortemart est issue de l'une des plus anciennes
souches aristocratiques du Royaume. A Paris,
elle épouse Louis-Henri de Pardaillan de
Gondrin, marquis de Montespan. Au printemps
1663, elle devient demoiselle d'honneur de la
Reine, Marie-Thérèse qui se désole déjà des fras-
ques de son auguste mari. Louis XIV est immé-
diatement séduit. Mais le mari de la Montespan
demande réparation. Trop bruyant : on décide de
l'enfermer. Il doit s'exiler. 

ZéroZéroZéro 20h45

Les bracelets rouges20h55

Partout dans le monde, des réseaux complexes se disputent le contrôle
de la drogue la plus distribuée et la plus rentable : la cocaïne. Don
Minu, parrain de la mafia calabraise, projette avec les familles de la
'Ndrangheta, d'acheter une imposante cargaison de cocaïne en prove-
nance du Mexique. Là-bas, quelques soldats dirigés par Manuel
Contreras traquent les frères Leyra, chefs d'un puissant cartel. Entre
ces deux parties, la famille Lynwood, basée à La Nouvelle-Orléans,
joue les intermédiaires...

L'amour est dans
le pré

21h00

13 nouveau agriculteurs sont suivis dans leur quotidien et se confient
auprès de Karine Le Marchand, à qui ils livrent des histoires fortes et
des discours remplis d'optimisme. Passionnés par leur métier mais
souvent trop isolés pour faire des rencontres amoureuses, ces céliba-
taires âgés de 37 à 63 ans n'ont pour autant pas abandonné l'idée de
trouver l'âme soeur.
Laurent, Lionel,
Jérôme, Philippe,
Eric l'Auvernat,
David, Matthieu,
Paul-Henri,
Catherine, Eric le
chevrier, Florian,
Laura et Jean-
Claude comptent sur
«L'amour est dans le
pré» pour briser leur
solitude et réaliser
leur rêve de vie à
deux. 

Pour empêcher la destruction du monde, le S.H.I.E.L.D, l'organisation chargée d'assurer la
paix mondiale, cherche à constituer une équipe à la hauteur de la mission. Le directeur Nick
Fury s'occupe du recrutement. Répondant à cet appel, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America,
Oeil de faucon et la Veuve noire se portent volontaires. Réunies, ces figures fantastiques for-
ment les Avengers. Avant d'aller sur le terrain, les super-héros vont devoir apprendre à travail-
ler ensemble. Ils ont en effet davantage l'habitude de s'affronter les uns les autres. La situation
devient urgente : le maléfique Loki s'est emparé du Cube cosmique, qui donne à son posses-
seur un pouvoir illimité... 

Avengers 
21h00

Clément est inquiet. Il a dû faire face à beaucoup de complications liées à sa chimiothérapie et il est
le dernier bracalet encore hospitalisé. Il espère que son traitement pourra être adapté, ou qu'il le sup-
portera mieux. Il en veut à Thomas de ne pas avoir donné de ses nouvelles depuis sa sortie de l'hô-
pital. Thomas, de son côté, attend une nouvelle prothèse pour se déplacer plus facilement. Roxane
se lance dans un nouveau projet d'avenir. Côme, dont l'état de santé est problématique, inquiète ses
amis. Depuis qu'il s'est réveillé, il peine en effet à recouvrer la mémoire. Enfin Nour, une nouvelle
patiente, s'installe dans la chambre de Jessica... 

Épidémie du coronavirus, en continu:
l'Italie prend une mesure sans précédent

94 pays sont désormais touchés par le Covid-19, avec
plus de 3.500 morts à travers le monde. L'Italie a pris une
mesure inédite, à la manière de la province chinoise du
Hubei: elle a placé en quarantaine toute la Lombardie,
dont la capitale économique du pays Milan, ainsi que la
région de Venise. Le point sur les derniers développe-
ments.
Mesure sans précédent en Europe, plus de 15 millions
d'habitants du nord de l'Italie ont été placés en quaran-
taine ce dimanche 8 mars pour endiguer la propagation du
coronavirus qui touche désormais plus de 100.000 per-
sonnes. Le décret gouvernemental concerne la
Lombardie, une partie de la Vénétie (région de Venise) et
de l'Émilie-Romagne (région de Bologne), notamment les
villes de Parme et Rimini, ainsi que l'est du Piémont
(région de Turin). L'Amérique latine déplore son premier
mort. Un homme de 64 ans est décédé samedi 7 mars à Buenos Aires après avoir été contaminé par
le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé du pays. Cinquième pays le plus touché, la France
compte désormais 16 morts et 949 cas, cinq décès supplémentaires ayant été annoncés samedi soir.

Voici le point sur l'épidémie pour ce dimanche matin:
"La fermeture des cinémas, théâtres, discothèques et musées partout en Italie
"Deux premières contaminations en Bulgarie
"Les Maldives confirment deux premiers cas de coronavirus, deux îles touristiques verrouillées
"L'État états-unien de New York a décrété l'état d'urgence
"27 nouveaux morts en Chine, portant le nombre total de décès dans le pays à 3.097.
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Des rats
prennent leurs
aises près de
la tour Eiffel,
les internautes

choqués 

L a galeriste antiquaire et
animatrice TV Caroline
Margeridon a suscité un

tollé sur les réseaux sociaux en
partageant sur Instagram une
vidéo montrant une meute de
rats proliférant tranquillement
en plein centre de Paris.
L'animatrice de télévision
Caroline Margeridon, de l'émis-
sion "Affaire conclue" sur
France 2, s'est indignée du spec-
tacle offert par des rats grigno-
tant des restes de nourriture
dans une poubelle. 

Elle a partagé sur Instagram, le
5 mars, une vidéo montrant la
scène. "Bonjour mes amours, je
n'ai pas l'habitude de mettre ce
genre de vidéos sur mes
réseaux, mais là je vous avoue
être tellement choquée!
Attention ne pas regarder si
vous avez peur des rats", a écrit
l'auteur de la publication. La
séquence montre en effet des
dizaines de rongeurs grouillant
à proximité de la tour Eiffel à
Paris. Les rats n'ont aucune peur
devant les nombreux passants à
proximité. 
De nombreux internautes ont
partagé son indignation, même
si, en réponse à un commen-
taire, Mme Margeridon a
reconnu qu'il s'agissait d'une
vidéo partagée par un autre
internaute et qui circule depuis
des mois sur Internet. Elle
assure cependant avoir vu une
telle scène de ses propres yeux
"il y a quelques jours".

S amedi 7 mars, la
Royal Air Force a
fait décoller des

chasseurs Typhoon pour
escorter des Tu-142 russes
qui étaient entrés "dans la
zone d'intérêt du
Royaume-Uni" mais pas
dans l'espace aérien bri-
tannique. Toutefois, la
Flotte russe du Nord avait
prévenu à l'avance du pas-
sage de ces avions dans la
région. Samedi 7 mars,
l'alerte a été donnée aux
chasseurs britanniques Typhoon basés à Lossiemouth en Écosse et à
Coningsby dans le comté de Lincolnshire (sur le littoral de la mer du
Nord) après que deux Tu-142 russes se sont approchés de l'espace
aérien britannique, a indiqué via Twitter la force aérienne de l'armée
britannique. La Royal Air Force a qualifié la mission de "réponse de
routine aux avions russes" qui a été coordonnée avec d'autres alliés de
l'Otan. Le compte Twitter de la base de Lossiemouth a précisé qu'à
aucun moment les avions russes n'avaient pénétré dans l'espace aérien
souverain britannique et qu'ils avaient été suivis par des Typhoon bri-
tanniques et des avions de partenaires norvégiens et français.

Un anticoagulant contaminé par
une bactérie tue trois patients

au Mexique

L' entreprise publique
mexicaine Petroleos
Mexicanos a

annoncé la mort d'un troisième
patient dans sa clinique à cause
de l'utilisation d'héparine de
sodium qui serait contaminée
par une bactérie. Six personnes
restent en soins intensifs. Dans
un communiqué publié samedi
7 mars, l'entreprise pétrolière
mexicaine Petroleos
Mexicanos (Pemex) a fait état
de la mort dans sa clinique d'un
troisième patient des suites de
l'utilisation d'un médicament, à savoir l'héparine sodique, contaminé
par la bactérie Klebsiella pneumoniae, souvent résistante aux antibio-
tiques. "Pemex regrette la mort tragique d'un troisième patient dans cet
incident et réaffirme son engagement à clarifier cette affaire", a
déploré l'entreprise. Le même communiqué précise que 42 patients
restaient hospitalisés, dont six en soins intensifs, et 13 autres suivaient
un traitement ambulatoire. Les 27 et 28 février, des patients présentant
une fièvre et une forte sudation se sont adressés à l'hôpital de Pemex
dans la ville de Villahermosa où ils avaient été précédemment hémo-
dialysés. Une enquête a établi que pendant la procédure, de l'héparine
sodique leur a été administrée en tant qu'anticoagulant. Le médica-
ment a été contaminé par la bactérie Klebsiella pneumoniaie provo-
quant de graves conséquences alors que cette bactérie est souvent
résistante aux antibiotiques. Des médias mexicains ont informé, en se
référant aux parents des patients, de la mort d'au moins neuf person-
nes. Cependant un vice-ministre mexicain de la Santé a qualifié ces
informations officieuses de spéculation et a confirmé les chiffres cités
par Pemex.

Des chasseurs britanniques
escortent des Tu-142 russes

entrés "dans la zone d'intérêt 
du Royaume-Uni"

L'anonymat, baromètre de
la liberté d'expression en

démocratie

À c h a q u e
nouvelle
a f f a i r e

sensible, le per-
sonnel politique
et médiatique fus-
tige les réseaux
sociaux, ces
"poubelles infor-
mat ionne l les" ,
tout en réclamant
la levée de l'anonymat -souvent confondu avec le pseudony-
mat- et la fin de la zone de non-droit que constituerait
Internet. En somme, tuer le messager plutôt que d'entendre
le message. Face aux scandales dont le Web se fait l'écho, le
front de ceux qui réclament, année après année, des mesures
de surveillance et de contrôle des outils et sites Internet
demeure relativement soudé. Ce sont les mêmes qui, la main
sur le c�ur, feront de grandes homélies sur la liberté d'ex-
pression et les droits de l'Homme. Lesquels rappelons-le, ne
sont souvent qu'un produit d'exportation pour ces mêmes
individus et non un mode d'emploi à vocation interne. De
nombreux éditorialistes et hommes politiques semblent tom-
ber d'accord sur un point concernant le contrôle des réseaux
sociaux: "Après tout, ils le font bien en Chine." À se deman-
der pourquoi ces illustres individus prônant le modèle chi-
nois ne s'empressent pas d'exercer en cette contrée répon-
dant à leurs désirs contrariés. Rappelons que ces personnali-
tés publiques, qui acceptent par conséquent que leur image
et leurs actes soient diffusés et commentés, ont un avantage
invisible, mais réel, sur tout autre quidam: la notoriété.
Celle-ci leur permet de mobiliser en un temps réduit -dont
rêveraient nombre de citoyens ordinaires- des moyens d'en-
quête permettant généralement de retrouver le ou les auteurs
de propos injurieux ou diffamants en un temps suffisant
pour que leurs traces soient encore exploitables par les
limiers en informatique de la police scientifique.

Iran Air suspend ses
vols vers l'Europe

L a compagnie aérienne Iran Air a suspendu l'en-
semble de ses vols à destination des pays euro-
péens, a fait savoir dimanche 8 mars l'agence

IRNA. Sur fond de propagation du coronavirus, Iran Air
a suspendu tous ses vols à destination de l'Europe, a
annoncé l'agence de presse de la République islamique
IRNA. 
"Tous les vols de la compagnie aérienne vers l'Europe
sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", a fait savoir
l'agence. Sur son site officiel, la compagnie explique sa
décision par les restrictions imposées par les pays euro-
péens "pour des raisons qui ne sont pas claires". 
L'Iran figure parmi les pays les plus touchés par le nou-
veau coronavirus hors de la Chine: selon le dernier bilan
officiel, la République islamique compte 5.823 person-
nes infectées, tandis que 145 Iraniens sont morts du
Covid-19.
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Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé hier, à
Alger, une
cérémonie en
l'honneur des
femmes
algériennes, à
l'occasion de la
Journée
mondiale de la
femme, en
présence de
membres du
gouvernement.

C ette cérémonie a été
marquée par la présence
de représentants du

corps diplomatique accrédité à
Alger, de figures féminines poli-
tiques, économiques et médiati-
ques, de représentantes des mou-
vements syndicaux et de la
société civile ainsi que de moud-
jahidate. Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a salué, à cette occa-
sion, dimanche à Alger, le haut
niveau de conscience politique et
le courage dont a fait preuve la
femme algérienne dans "l'élan
national historique pacifique",
pour défendre le pays au sein du
"processus de changement paci-
fique et démocratique pour l'édi-
fication de la nouvelle
République".
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des femmes, M.
Tebboune a promis "l'autonomi-
sation de la femme, l'améliora-
tion de sa condition, le conforte-
ment de ses droits et sa protec-

tion de toute forme de violence,
outre son accompagnement et la
facilitation de ses missions sen-
sibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des
enfants, à la gestion de son
ménage et aux responsabilités
professionnelles, et ce, à travers
la création des mécanismes
nécessaires en vue de renforcer
ses initiatives et de promouvoir
ses activités, particulièrement
dans les zones rurales et encla-
vées".
M. Tebboune a saisi l'occasion
également pour mettre l'accent
sur l'impératif d'"aider la femme
au foyer en lui accordant des
microcrédits à même de lui per-
mettre de faire éclore ses talents
en matière de création et d'inno-
vation et ce, dans l'objectif
d'améliorer son pouvoir d'achat
et de participer aux dépenses
familiales".
Et c'est dans ce même ordre
d'idée que le président de la
République a estimé que "la
femme doit continuer à assumer
des postes de responsabilité au
sein des institutions de l'Etat et
de l'administration publique, tout
en continuant à promouvoir son
rôle sur la scène politique afin de
concrétiser l'égalité et la parité
homme-femme, conformément
aux constantes nationales et aux
valeurs et préceptes de notre reli-
gion".
Le Président Tebboune n'a pas
manqué de louer "les contribu-
tions innovantes et précieuses de
la femme algérienne à l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle et sa
préservation à travers toutes les
étapes historiques vécues par
notre pays".

LA CONTRIBUTION DE LA
FEMME POUR LE

DÉVELOPPEMENT DU
PAYS

Le président Tebboune a tenu à
exprimer son estime à la contri-
bution de la femme algérienne
dans l'élan national historique
pacifique en se tenant aux côtés
de son frère l'homme dans la
défense du pays au sein du pro-
cessus de changement pacifique
démocratique pour l'édification
de la nouvelle République dont
nous nous attelons à établir les

fondements, à travers l'élabora-
tion d'une Constitution nationale
consensuelle. 
Ceci dans la perspective d'assu-
rer une rupture radicale avec les
pratiques du passé et d'accorder
à chacun ses droits dans le cadre
d'un Etat fort, juste et démocrati-
que.
M. Tebboune a également salué
"le riche capital et les contribu-
tions précieuses de la femme
algérienne, tout au long des dif-
férentes étapes de la résistance
populaire durant le colonialisme
français abject jusqu'à la glo-
rieuse Révolution nationale, pas-
sant par les années de la tragédie
nationale et le Hirak populaire
béni, tournant décisif vers le
changement démocratique
escompté".
Pour le Président Tebboune, la
femme algérienne, dans son Etat
indépendant, "franchit tous les
obstacles pour contribuer à la
réalisation d'un véritable progrès
scientifique dans son pays, prou-
vant, ainsi, sa compétence et sa
réussite avec brio dans les
domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires et
briguant de hauts postes de res-
ponsabilité, tout en continuant à
être une mère, une épouse et une
femme au foyer et à s'acquitter
de son rôle historique sacré,
celui de l'éducation des généra-
tions et la participation à la
construction de l'avenir de la
Nation avec un esprit ouvert qui
préserve l'authenticité de notre
peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences
de cette époque".

CRÉATION D'UN PRIX
NATIONAL DÉDIÉ À LA

FEMME INNOVANTE
D'autre part et saisissant cette
occasion de la Journée mondiale
de la femme qui coïncide avec le
8 mars, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé hier, la
création d'un prix national dédié
à la femme algérienne innovante
dans les différents domaines.
"J'ai le plaisir d'annoncer, en
cette occasion, la création d'un
prix national dédié à la femme
algérienne innovante et qui sera
célébré chaque année pour

encourager les femmes algérien-
nes innovantes dans tous les
domaines, en reconnaissance à
leurs efforts et en valorisation de
leurs compétences dans tous les
domaines", a indiqué le
Président Tebboune dans une
allocution à l'occasion d'une

cérémonie célébrant la Journée
mondiale de la femme.
Le chef de l'Etat n'a pas omis,
dans ce sens, de saluer le rôle et
la contribution de la femme algé-
rienne dans l'édification de la
nouvelle Algérie.

S. B.
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Tebboune annonce la création d'un prix
national dédié à la femme innovante

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

La croissance mondiale frappée de plein
fouet par l'épidémie du coronavirus

Q u'en est-il pour l'Algérie où ses partenaires commerciaux
sont les pays qui subissent l'impact du coronavirus, la
demande européenne principal client    pour le gaz a baissé

substantiellement face tant à l'épidémie qu'à une   concurrence
acerbe, Transmed et Medgaz fonctionnant en sous- capacités. Mais
cela n'est pas propre à l'Algérie puisque selon le site spécialisé dans
l'énergie, interfax-energy, les flux de gaz canalisé de l'Afrique du
Nord vers l'Europe ont diminué depuis le début 2020 de 19,4% sur
une base hebdomadaire et de 41,7% sur une base annuelle pour
atteindre 412,82 millions de mètres cubes(MMcm). Cela  influe sur
la demande en hydrocarbures qui ont représenté l'essentiel des
exportations/importations algériennes en 2019 :  92,80% du volume
global des exportations, en s'établissant ainsi à 33,24  mds usd, contre
38,87  mds usd, en 2018, enregistrant un recul de 14,48%, les expor-
tations hors hydrocarbures,  2,58  mds usd, mais étant composées des
demi-produits, avec 1,95 md usd donnant au total avec les dérivés
98% des recettes en devises provenant des     hydrocarbures.
L'Algérie, avec plus de 44 millions d'habitants au 01/01/2020, expor-
tant essentiellement  les hydrocarbures, fonction de la croissance
mondiale,   devra être   donc attentive à l'évolution du cours du
pétrole et du gaz n'exportant presque   rien hors hydrocarbures.  Or
les exportations de gaz   représentent 33% des  recettes de Sonatrach
, 24% GNL et   76% GN via Transmed  via Italie et Medgaz  via
Espagne,  l'Algérie  dépendant principalement du marché européen,
étant   presque une impossibilité de pénétrer le marché de l'Asie au
vu de la problématique des coûts  y compris le transport et donc   de
la rentabilité des   complexes . Avec un baril d'une moyenne de
52/55 dollars, les recettes de Sonatrach en 2020 , remettant en cause
toutes   les prévisions, fluctueront entre 25/28 milliards de dollars,
devant retirer   25% des coûts restant  moins de  20 milliards de dol-
lars alors que dépendant à 98% des    hydrocarbures avec les dérivés,
les  importations incompressibles de biens  ( 40/42   milliards de dol-
lars)  et services( 9/10 milliards de dollars/an)  en   2020 dépasseront
50 milliards de dollars. C'est que  le bas cours des hydrocarbures
accélère l'épuisement des réserves  de change,  l'économie algérienne
selon le FMI entre le budget de fonctionnement et celui de l'équipe-
ment nécessitant  entre 95/100 dollars le baril pour les lois de finan-
ces 2019/2020,  qui ont évolué ainsi -2012 :190,6 milliards de dollars
-2013 :194,0 milliard de dollars -2014 :178,9 milliards de dollars -
2015 :144,1 milliards de dollars -2016 : 114,1 milliards de dollars -
2017 : 97,3 milliards -2018 : 79,88 milliards de dollars et au
31/12/2019  62 milliards de dollars. Restent trois solutions : meil-
leure gestion et lutte contre la corruption, endettement extérieur ciblé
et investissement direct étranger, tout cela supposant une révision
déchirante de toute la politique socio-économique dont les subven-
tions généralisées et une autre gouvernance.
En résumé, toutes les prévisions contenues dans la loi de finances
2020 doivent être revues, nécessitant une loi de finances complémen-
taire. Un langage de vérité, loin des discours démagogiques s'impose
car la situation économique est grave, pouvant avoir d'importantes
répercussions sociales.  Sans verser dans l'alarmisme et la   psychose,
en plus des questions sécuritaires aux frontières, l'épidémie du  coro-
navirus impacte fortement   l'économie algérienne    avec des inciden-
ces sociales et sécuritaires, devant   éviter de    naviguer à vue,  et
donc avoir une vision stratégique et une nouvelle gouvernance   pour
atténuer les chocs internes et externes.

Le Président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres 

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

a présidé, dimanche, une réunion
périodique  du Conseil des
ministres. L'ordre du jour de la
réunion a porté sur l'examen et le
débat d'exposés relatifs au déve-
loppement 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 startups et des entrepri-
ses innovantes.
Le Conseil écoutera le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, sur le
développement de la situation

sanitaire internationale concer-
nant le Coronavirus (Covid-19)
et les mesures prises par

l'Algérie pour faire face à cette
situation.

R. N.

PAR : SAÏD B.
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INTERNATIONAL DE
TENNIS DE BEN

AKNOUN: 
Le Tunisien

Abderrahman
et l'Espagnole

Aranzabal
sacrés

Le Tunisien Wissam
Abderrahman et l'Espagnole

Naroa Aranzabal ont remporté le
Tournoi international "Juniors"
de Ben Aknoun, clôturé samedi
au Tennis club Les Palmiers
(Alger). Chez les garçons,
Abderrahman, tête de série N1,
s'est imposé en finale devant le
Marocain Walid Ahouda, tête de
série N4, sur le score de 6-3, 6-
3. Pour sa part, Aranzabal a
dominé l'Egyptienne Yasmine
Ezzat, tête de série N1 et vice-
championne d'Afrique des
juniors, en finale féminine en
deux sets (6-4, 6-3). Les
Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été
éliminés en quarts de finale
après leur défaite, respective-
ment devant le Marocain Walid
Ahouda (5-7, 2-6) et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-
6, 5-7). Le reste des joueurs
algériens engagés ont été élimi-
nés dès les premiers tours, à
savoir Mohamed Ali Abibsi,
Mohamed ForkaneLebdi,
Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani. La phase de qualifica-
tion s'est déroulée samedi et
dimanche derniers avec la parti-
cipation de neuf Algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun
d'entre eux n'a réussi à atteindre
le tableau final, dirigé par le
juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.

En double, le Marocain
Walid Ahouda et son coéquipier
namibien Connor Henry Van
Schalkwyk ont remporté ven-
dredi le tableau garçons, après
leur succès devant le duo portu-
gais composé de Tiago Pereira et
Tomas Pinho au super tie-break.

Ahouda et Van Schalkwyk,
têtes de série N1, ont concédé le
premier set 2-6, avant de remet-
tre 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 de 12-10.

Chez la gent féminine, le
sacre est revenu aux Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, têtes de série N2, qui
ont dominé dans un match à sens
unique (6-1, 6-1) le duo classé
tête de série N1 et composé de
l'Espagnole NaroaAranzabal et
la Britannique Cheri Darley.

JEUNESSE ET SPORTS:

NNéécceessssiittéé dd''aassssuurreerr uunn ééqquuiilliibbrree
eennttrree lleess ddeeuuxx sseecctteeuurrss

Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi a mis

l'accent samedi à
Alger sur la

nécessité, pour les
directeurs et

directeurs
délégués de la

Jeunesse et des
Sports (DJS et

DDJS), de veiller
dans leur travail de

terrain à assurer
l'équilibre entre les

secteurs de la
Jeunesse et des

Sports, et de
prendre le temps
nécessaire dans
l'élaboration des

études afin d'éviter
les prorogations

répétées des délais
et les surcoûts des
différents projets.  

Dans une allocution à l'ou-
verture de la réunion de
coordination regroupant

les DJS et DDJS au siège du
ministère, M. Khaldi a rappelé
que "le secteur de la jeunesse a
été placé par le président de la
République en tête des grandes
priorités nationales (...)", affir-
mant que "la nouvelle politique
de la jeunesse exigeait un rup-
ture avec les pratiques du passé
et l'adoption de nouvelles appro-
ches reposant sur l'association
des jeunes et le mouvement
associatif dans la mise en �uvre
des plans locaux de développe-
ment (PLD)". Assurant que le
sport "restera une mission pri-

mordiale pour notre secteur, car
constituant un élément de cohé-
rence, de synergie et de cohésion
nationale, et un levier pour le
rayonnement international de
notre pays", le ministre a relevé
que cette mission sera menée à
travers un système complémen-
taire, prenant en ligne de compte
le sport scolaire et universitaire
jusqu'aux plus hauts niveaux de
l'élite sportive.

A ce titre, le Plan d'action du
MJS repose sur trois axes, à
savoir la promotion de la jeu-
nesse comme priorité nationale
vitale, le développement des
activités sportives et physiques
et du sport d'élite, et l'améliora-
tion de la couverture qualitative
des infrastructures sportives et
de jeunesse. Evoquant le premier
axe du Plan d'action, M. Khaldi a
mis en exergue que "le constat
qui s'impose à cet égard, se situe
dans le fait que la dimension
médiatique des sports, outre les
enjeux financiers, parfois politi-
ques, ont fait de l'axe de la jeu-
nesse le maillon le plus faible de
notre secteur", relevant l'impéra-
tive réalisation de l'équilibre
nécessaire entre la jeunesse et les
sports en matière de travail de
terrain mené par les DJS et
DDJS à travers le territoire
national. A cette occasion, le
ministre a déploré le fait que "la
promotion de la jeunesse n'a

jamais bénéficié de sa propre
politique publique, en dépit des
efforts majeurs consentis par
l'Etat dans tous les secteurs qui
sont restés, selon lui, incohé-
rents", faisant état de la mise en
place d'un plan quinquennal de
la jeunesse dans le cadre des
priorités du gouvernement.    

Ce plan quinquennal consiste
à raviver l'espoir, rétablir la
confiance perdue avec les jeunes
en vue de les mobiliser et impli-
quer dans le processus du déve-
loppement socioéconomique
lancé par le président de la
République, et assurer la prospé-
rité et l'ouverture des jeunes
algériens sur l'universalité.

Le plan vise en outre à proté-
ger et insérer les jeunes vivant
dans des conditions difficiles ou
en vulnérabilité et prendre en
charge les jeunes du Sud et des
zones d'ombre et montagneuses
tout en accélérant le lancement
d'une véritable réforme du rôle et
des établissements de jeunes,
étant la cellule de base et pierre
angulaire du système de la jeu-
nesse. Par ailleurs, M. Khaldi a
souligné la nécessité de préciser
la relation entre la direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) et
l'Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et de mettre un
terme au conflit de compétences
"qui a impacté négativement le
bon déroulement de ces établis-

sements", affirmant qu'il "n'y a
qu'un seul DJS dans chaque
wilaya". S'agissant des sports, le
premier responsable du secteur a
fait état d'une panoplie de mesu-
res visant essentiellement à élar-
gir le champ du sport scolaire et
universitaire, valoriser le sport
d'élite, et promouvoir celui des
personnes aux besoins spécifi-
ques, féminin et de proximité, en
collaborant avec les deux minis-
tères de l'Education nationale et
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique en
vue de la mise en place d'une
approche efficace visant à relan-
cer le sport scolaire et universi-
taire conformément aux instruc-
tions du président de la
République. Il a également
appelé les DJS à élaborer un
fichier local pour déceler les jeu-
nes talents sportifs et assurer leur
formation et accompagnement
tout au long de leur parcours
sportif, avec la mise en place
d'un plan de relance des jeux
nationaux scolaires et universi-
taires et de création des acadé-
mies et des classes sportives,
relevant la nécessité de revoir les
relations contractuelles avec les
ligues et clubs sportifs sur la
base des contrats d'efficacité pré-
voyant des objectifs bien définis.

Afin d'éviter les prorogations
répétées des délais et les sur-
coûts financiers des projets, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports a plaidé pour la non préci-
pitation dans l'élaboration des
études "en cette circonstance
économique qui nous interpelle
fortement à rationnaliser les
dépenses publiques", relevant
l'importance de maintenir et de
réhabiliter le parc des infrastruc-
tures sportives et de jeunesse en
les dotant des équipements
modernes en adéquation avec les
besoins de la jeunesse.

A noter que les travaux de la
réunion de coordination avec les
directeurs et directeurs délégués
de la Jeunesse et des Sports se
poursuivront à huis clos en pré-
sence du Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite, Noureddine
Morceli.

TIR SPORTIF : 

Houda Chaabi décroche son billet pour
Tokyo

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir
sportif, épreuve de pistolet à 10m
air comprimé) a profité de l'ex-

clusion pour dopage de la championne
d'Afrique, l'Egyptienne Shimaa Hashad,
pour décrocher son billet aux Jeux olym-
piques 2020 prévus à Tokyo (Japon).

Dans une correspondance datée du 5
mars et adressée à la Fédération algé-
rienne, la Fédération internationale de tir
sportif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplacement par
l'Algérienne Houda Chaabi. Avec cette
annonce, le nombre des Algériens quali-
fiés jusqu'à maintenant aux JO-2020
s'élève désormais à 21 athlètes. Il s'agit
des boxeurs Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg), Abdelhafid Benchebla
(91 kg), Romaïssa Boualem (51 kg) et

Imane Khelif (60 kg), des coureurs
Taoufik Makhloufi (800 et 1500m),
Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et
Bilal Tabti (3000m steeple) ainsi que du
nageur Oussama Sahnoune (50 et 100m
nage libre). En cyclisme, l'Algérie a
obtenu trois billets qualificatifs, deux pour
la course sur route et un autre pour le
contre-la-montre. 

Les places n'étant pas nominatives, les
coureurs qualifiés seront connus avant le
début des Olympiades. En sports aquati-
ques, les véliplanchistes Hamza Bouras et
Amina Berichi (spécialité RSX) ont com-
posté leur billet pour Tokyo, de même que
les rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel Aït-
Daoud en aviron (2000m skiff, deux de
couple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera également pré-
sente avec Amina Kheris dans l'épreuve du
200m K1.

Le dernier Algérien à avoir décroché
son billet pour Tokyo est le pongiste Larbi
Bouriyah.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL : 
Sans surprises pour les 8es de finale 

Les 8es de finale de la Coupe d'Algérie de volleyball, disputés vendredi, n'ont
pas connu de réelles surprises. En effet, la hiérarchie a été respectée avec la

qualification en quarts de finale des favoris. Les affiches de quarts de finale de la
Coupe d'Algérie devraient être connues mardi à l'issue du tirage au sort prévu au
siège de la Fédération algérienne de volleyball (FAVB).

Résultats complets des 8es de finale :
ASV Blida - WA Tlemcen 2 - 3
OMK El Milia - NC Béjaïa 1 - 3
ES Djelfa - CRB Chlef 1 - 3
EF Ain Azel - GS Pétroliers 0 - 3
RC M'sila - ES Sétif 0 - 3
ES Tadjenanet - MB Béjaïa 3 - 0
PO Chlef - JM Batna forfait du JMB
NRBB Arréridj - IB MetliliChaamba forfait de l'IBMC
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AFFAIRES MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE: 

Poursuite du procès 
Le procès en
appel dans les
deux affaires du
montage
automobile et du
financement
occulte de partis
politiques et de
la campagne
électorale pour
la présidentielle
d'avril 2019, se
poursuit, hier, à
la Cour d'Alger,
par les plaidoiries
du collectif de
défense dans
cette affaire.

L e Procureur général
près la cour d'Alger
avait requis, jeudi der-

nier, des peines de 20 ans de
prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et de 15 ans
de prison ferme à l'encontre des
deux ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub

Bedda, outre une peine de 10
ans de prison ferme à l'encontre
des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hom-
mes d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said.
Une peine de huit ans de prison
ferme a été également requise à
l'encontre des hommes d'affai-
res Aboud Achour, Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et
d'anciens cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et
Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq  ans de prison à l'encontre
de Chaid Hamoud, trésorier de
la campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, et
trois ans pour les frères
Semmai. Il s'agit également
d'amendes allant de 1 à 3 mil-
lions de dinars avec confisca-
tion de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté par
le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment, l'an-
cien ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20
ans de prison ferme assortie
d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal et l'ancien Premier ministre,

Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison
ferme et les anciens ministres
de l'Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda d'une peine de
10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria
Yamina Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme, les hom-

mes d'affaires Ahmed Mazouz à
une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi
à une peine de 3 ans de prison
ferme. 
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

Rédaction

PÊCHE ET AQUACULTURE: 

Appel à garantir l'appui et l'accompagnement
technique

L es représentants des associations de
la société civile et les profession-
nels du secteur de la Pêche et de

l'Aquaculture ont insisté, lors d'une rencon-
tre, samedi dernier, avec le ministre du sec-
teur, Sid-Ahmed Ferroukhi, sur l'impor-
tance de garantir l'appui financier, l'accom-
pagnement technique et scientifique et la
formation des professionnels ainsi que la
levée des entraves administratives empê-
chant la concrétisation de leurs projets.
Cette réunion, organisée à l'Institut national
supérieur de la pêche et de l'aquaculture
(INSPA) à Alger, vise à inclure dans la
feuille de route du secteur, un volet spécifi-
que aux activités de la société civile, à tra-
vers le recensement des préoccupations des
professionnels des différentes régions du
pays, la mobilisation des associations de la
société civile dans les activités liées à la
pêche et à l'aquaculture et tout ce qui est en
relation avec l'environnement marin, conti-
nental et saharien. Certaines associations
présentes à cette rencontre ont demandé à la
tutelle de leur assurer des sièges sociaux et
de garantir  aux professionnels du secteur
les moyens de travail, l'assurance ainsi que
les différents documents qui leur sont indis-
pensables  pour exercer pleinement leur
métier. A cet effet, le président de l'associa-
tion "El mostkabal" (Avenir) a affirmé que
les bateaux de pêche et autres outils de tra-
vail ont besoin de maintenance. De son
côté, le président de l'association "Seybous"
d'Annaba a appelé à la création d'abris de
pêche artisanale et à l'intensification des
efforts de sensibilisation aux dangers de la
pollution de la mer et leurs impacts sur la
flore des fonds marins importante pour la
biodiversité marine. Le président de l'asso-
ciation "Capitaines de navires" de la com-
mune de Khemisti (Tipasa), a évoqué la

souffrance des pêcheurs, qui travaillent
dans des conditions difficiles, sollicitant le
ministre pour la réouverture de l'usine de
poisson "Falcon", fermée depuis 20 ans.
Les associations ont appelé à accorder
davantage d'intérêt aux micro-activités de la
Pêche et de l'aquaculture, au  réaménage-
ment et à la réhabilitation des ports. Des
associations de Médéa, Ain Témouchent et
Relizane ont mis l'accent sur l'impératif
d'améliorer les opérations de commerciali-
sation au niveau des pêcheries modernes et
d'interdire la vente anarchique des produits
halieutiques. 
D'autres organismes activant dans l'aqua-
culture dans le Sud ont souligné la nécessité
d'activer les cadres réglementaires en la
matière, de créer des usines d'aliments pour
les poissons et de matières premières afin
d'alléger les coûts d'importation. De même
qu'il faudrait songer à former les jeunes
dans cette activité. Quant aux ressources
humaines, les participants ont plaidé pour le
recensement des professionnels du secteur,
notamment les pêcheurs, de s'intéresser aux
compétences fraichement diplômées des
instituts, outre la mise en place d'un réseau
national pour coordonner les actions de tou-
tes les associations. 
Les associations de protection du consom-
mateur se sont penchées, quant à elles, sur
la question des prix de la sardine, proposant
de prévoir une étude afin que ce produit soit
à la portée des petites bourses. En réponse
aux préoccupations, M. Ferroukhi a fait
savoir que ce rendez-vous serait suivi d'au-
tres rencontres pour parvenir à  la définition
exacte des associations actives dans le
domaine et leur implication dans la réalisa-
tion des projets. Selon le ministre, le dépar-
tement s'emploie à mobiliser l'ensemble des
associations de la société civile concernées

de façon  directe ou indirecte par la forma-
tion et l'intégration des jeunes, par l'envi-
ronnement maritime, les clubs de plongée
sous-marine, les clubs de voiles, la pêche de
loisir, les associations de bénévolat, ainsi
que les associations du consommateur et
professionnelles. Le ministre a annoncé un
changement de la méthode de travail à tra-
vers l'actualisation et la mise en �uvre des
politiques publiques ainsi que la recherche
de solutions aux problèmes et l'évaluation
du secteur en permanence. Il a appelé les
spécialistes et les chercheurs à contribuer, à
travers ces associations, à la sensibilisation
de la société à tout ce qui a trait à l'environ-
nement marin et au développement des pro-
grammes pour sa préservation, en se basant
sur un travail complémentaire entre les pro-
fessionnels et la société civile. 
Selon le ministre, le secteur qui aspire à
s'orienter vers la pêche en haute mer, doit
compter des compétences humaines quali-
fiées et formées, soutenues par les associa-
tions et secteurs concernés, ce qui permettra
l'intégration des jeunes au nombre de 5.000
dans les programmes de formation. M.
Ferroukhi a indiqué que la coordination
avec les autres secteurs pour l'amélioration
des conditions de travail au niveau local
incombera au secteur, outre l'organisation
de visites et de rencontres avec les profes-
sionnels pour rechercher les solutions aux
problèmes enregistrés. Cette rencontre a vu
la présence d'associations de la société
civile, de professionnels, de consomma-
teurs, d'associations activant dans le
domaine de l'environnement marin et d'as-
sociations comprenant des compétences
scientifiques ainsi que des étudiants diplô-
més d'instituts et d'universités à travers tou-
tes les wilayas du pays.

Kamel Ben.

DALILA DJERBAL, SOCIOLOGUE
ET MILITANTE POUR LES DROITS

DES FEMMES : 

" Nous sommes arrivés
à un moment de

rupture "

"A lors que la société a pro-
fondément changé, sur le
plan juridique il s'est pra-

tiquement rien passé" pour concrétiser
l'égalité entre les sexes, regrette Dalila
Djerbal, sociologue et membre du
réseau Wassila.
Invitée à s'exprimer, hier, dans l'émis-
sion l'Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, Mme Djerbal a tenu à souli-
gner le décalage entre les principes
généraux d'égalité inscrits dans la loi
fondamentale du pays et les pratiques
toujours discriminatoires à l'égard de la
gent féminine. "Toutes ces résistances
qui se manifestent depuis tant d'années,
nous ont conduit à ce moment de rup-
ture". Rappelant le combat des femmes
en Algérie, la sociologue fait remarquer
que les revendications sont toujours les
mêmes parce que, explique-t-elle "ce
combat pour l'égalité n'a pas encore
abouti". "Regardez dans l'espace
public, insiste-t-elle, y a eu des change-
ments extraordinaires. Les femmes sont
partout et cette nouvelle génération de
femmes continue, non seulement, de
porter les revendications, mais elle
exige aussi le respect dans l'espace
public".
Pour Dalila Djerbal, le changement ne
doit pas se limiter aux textes mais doit
toucher à tous les aspects politiques,
juridiques et économiques. S'attardant
sur ce dernier aspect, l'invitée de la
Chaîne 3 désigne du doigt la précarité
en milieu professionnel qui pénalise les
femmes. "La moitié des femmes tra-
vailleuses sont dans le secteur privé et
dans ce secteur ce sont des salaires
moindres, des postes de travail précai-
res (�) Toute cette précarité donne
plus de vulnérabilité, plus d'harcèle-
ment sexuel", dénonce-t-elle.    

Nassim I.

INFORMATIONS DES STATISTIQUES :

Chawki Acheuk met en
avant le rôle de la

filière dans le
développement de toute

vision future

L e ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed

Chawki Acheuk Youcef, a affirmé que
les informations statistiques occupaient
une place prépondérante dans la vie
socio-économique et avaient un rôle
important dans le développement de
toute vision future, soulignant que son
secteur accordait une grande impor-
tance à ce domaine, a indiqué le minis-
tère, samedi, dans un communiqué.
"M. Acheuk Youcef a présidé, samedi,
en compagnie du ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, une
séance de travail au siège du ministère,
en présence des cadres des deux sec-
teurs, pour examiner et s'enquerir de
l'état des statistiques et de la prospec-
tive au niveau du secteur du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale", pré-
cise le communiqué. 
"Les informations statistiques occupent
une place prépondérante dans la vie
socio-économique et ont un rôle impor-
tant dans le développement de toute
vision future", a déclaré le ministre
dans une allocution, soulignant que "le
secteur accorde une grande importance
à ce domaine, notamment après avoir
entamé récemment le processus de
mise en place d'un système informati-
que sectoriel fiable pour la prise de
décision".
De son côté, M. Messaitfa a mis en
avant "l'importance de la coopération
entre les différents secteurs ministériels
pour l'échange de données, d'informa-
tions et d'expertises et le soutien du sys-
tème national d'information statisti-
que". Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre du Plan d'action du gouverne-
ment notamment dans son volet relatif
au développement du système national
statistique et l'élaboration d'une vision
prospective pour l'Algérie d'ici 2035.

Rédaction
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LIGUE DES
CHAMPIONS
D'AFRIQUE (1/4 DE
FINALE RETOUR) : 
Résultats
partiels

Vendredi :
Retour  (Aller)
ES Tunis (TUN) - (+)
Zamalek SC (EGY)  1-0  (1-
3)

Samedi :
TP Mazembe (RDC) - (+)
Raja Casablanca (MAR)  1-0
(0-2)
MamelodiSundowns (AFS) -
(+) Al Ahly (EGY) 1-1 (0-2)
ES Sahel (TUN) -(+) WA
Casablanca (MAR)   1-0 (0-
2) 

NDLR: les clubs précédés
du signe (+) sont qualifiés
pour les demi-finales. 

FAUX PASSEPORT: 
La juge
confirme la mise
en détention
préventive de
Ronaldinho
La détention préventive

de l'ancienne star du
football brésilien
Ronaldinho, arrêté avec son
frère au Paraguay pour usage
de faux passeports, a été
confirmée samedi par une
juge d'Asuncion. Le Ballon
d'Or 2005 avait passé la nuit
dernière en détention en
compagnie de son frère
Roberto. Les deux hommes
ont été présentés dans la
matinée à une juge qui a
décidé en fin d'après-midi
qu'ils restaient en prison.

TOURNOI DE
QUALIFICATION
PARALYMPIQUE
(HANDIBASKET) :
L'Algérie bat le
Maroc (63-54)
et décroche son
billet pour
Tokyo
La sélection algérienne de

handi-basket (messieurs)
s'est qualifiée aux Jeux para-
lympique de Tokyo-2020, en
s'imposant devant le Maroc
(63-54) en finale du tournoi
de qualification  afro-para-
lympique, disputée samedi à
Johannesburg. La 3e place
du tournoi est revenue à
l'Egypte qui a battu l'Afrique
64 à 59. A la faveur de cette
victoire, la sélection mascu-
line algérienne rejoint son
homologue féminine qui
avait composté, jeudi der-
nier, son billet pour les Jeux
paralympique de Tokyo,
après son troisième succès
de suite face à l'Afrique du
Sud (61-27). Les
Algériennes se sont impo-
sées deux autres fois devant
les Sud-africaines, vendredi
(48-23) et ce samedi sur le
score de 62 à 27.

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) : 

Le CRB perd deux points à Chlef
Le CR Belouizdad s'est contenté

du nul lors de son déplacement à
Chlef face à la formation de

l'ASO (2-2), ce samedi, à
l'occasion de la seconde partie

de la 21e journée du
championnat national de Ligue 1.

Dans un match aux objectifs diamétra-
lement opposés, disputé à huis clos,
les Chélifiens ont été les premiers à

faire mouche, par l'entremise de Benamrane
(42'), juste avant de rejoindre les vestiaires.

Pour sa part, le Chabab a répliqué à
l'heure de jeu en égalisant par l'entremise de
son métronome, Sayoud (60'), avant de
repasser devant, trois minutes plus tard (63'),
sur une réalisation signée Nessakh. Groggy
mais pas KO, l'ASO a su réagir rapidement
pour remettre les pendules à l'heure grâce à
Benhamla (70') limitant ainsi les dégâts.
Comme face au NC Magra, les Rouge et
Blanc laissent filer de précieux points hors
de ses bases, néanmoins, il parvient à confor-
ter sa première place au classement (40 pts).
Pour sa part, l'ASO fait du surplace est
stagne à la 12e position avec 25 unités.

LE NAHD RÉAPPREND À GAGNER,
LE NCM DÉCHANTE

Après cinq matchs sans le moindre succès
(4 défaites, 1 nul), le NAHD goût à nouveau
à la joie de la victoire. Hôtes du CS
Constantine, les Sang et Or ont fait l'essentiel
en première période en scorant dans les
arrêts de jeu par l'intermédiaire de Azzi (45').
Alors que la dernière ligne droite se profite à
l'horizon, cette victoire tombe à point
nommé pour le Nahdistes (15e- 19 pts) qui
cèdent la dernière place au NC Magra (16e -
19 pts). En effet, le promu s'est incliné à
domicile face à l'AS AïnM'lila (0-1) et réa-
lise la plus mauvaise opération de cette jour-
née.

PAS DE VAINQUEURS DANS LES
DERBIES

Les deux derbies de cette 21e manche
n'ont pas vu de vainqueurs. À l'Ouest, le MC
Oran et la JS Saoura se sont quittés sur le
score de un but partout. Les Sudistes avaient
pris l'avantage à la 48e minute par
Abdeldjalil, alors que les Hamraoua ont éga-
lisé par Mansouri (78'). À Alger, le Paradou
AC et l'USM Alger se sont neutralisés égale-
ment. Les Rouge et Noir, qui ne gagnent plus
depuis six sorties, pensaient avoir fait le plus
dur en marquant à la 82e minute par Zouari,
toutefois, les Pacistes ont égalisé dans les
ultimes secondes grâce un joli coup franc
direct signé Bouzokh (90'+4).

L'ESS CONFIRME ET S'EMPARE DE
LA SECONDE PLACE

Lors de la première partie de cette 21e
manche, jouée jeudi, l'ES Sétif a confirmé sa
bonne série du moment en se hissant sur la
seconde marche du podium grâce à sa belle
victoire acquise sur le terrain de l'US Biskra
(0-2). De son côté, la JS Kabylie a dominé
l'USM Bel Abbès (2-0) et signe son retour
sur le podium, alors que le MC Alger (4e - 34
pts), ex-dauphin du CRB, a reculé de deux
rangs à la suite de son naufrage enregistré sur

la pelouse du CA Bordj Bou Arreridj (3-0).
Résultats complets :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0
NA Husseïn Dey - CS Constantine 1 - 0
NC Magra - AS AïnM'lila 0 - 1
MC Oran - JS Saoura 1 - 1
Paradou AC - USM Alger 1 - 1
ASO Chlef - CR Belouizdad 2 - 2

Classment :
J Pts

1. CR Belouizdad 21 40
2. ES Sétif   21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 21 34
5. CS Constantine 21 31
6 . MC Oran 21 30
7. JS Saoura 21 29
8 . AS AïnM'lila 21 26
9 . Paradou AC 20 26
10. USM Alger 21 26
11. USM Bel Abbes 21 25
12. CA BordjBouArreridj 21 25
13. ASO Chlef 21 25
14. US Biskra 21 21
15. NA Husseïn Dey 21 19
16. NC Magra 21 19

LIGUE (22E JOURNÉE) : 

L'OM maintient la cadence, la JSMS
nouveau Dauphin

La JSM Skikda a réussi une des meil-
leures opérations de la 22e journée de
la Ligue 2, en s'emparant seule de la

place de Dauphin, après sa courte mais pré-
cieuse victoire contre l'ASM Oran (1-0), au
moment où l'Olympique de Médéa a
conservé le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le RC Arbaâ (1-
0).

Les Bleu et Blanc ont en effet tenu la dra-
gée haute au leader, jusqu'à la 70e, avant de
s'incliner devant Khalfallaf, qui a permis à
l'OM de conserver sa première place, avec
42 points, soit avec trois longueurs d'avance
sur le nouveau Dauphin, la JSMS, qui s'en
est remise encore une fois à son buteur-mai-
son KheireddineMerzougui pour trouver le
chemin des filets.

Une ascension qui pénalise l'ancien
Dauphin, WA Tlemcen qui glisse du coup à
la troisième place, avec 36 points, et ce,
après sa défaite chez le MC Saïda (2-1).

Les choses avaient pourtant relativement
bien commencé pour les Zianides, ayant

ouvert le score dès la 26e, par Mebarki, avant
de se faire renverser, d'abord par Ouis (50'),
puis par l'inévitable Cheikh-Hamidi, auteur
du but de la victoire à la 80e.

Un précieux succès dans la course au
maintien, car il permet au MCS de se hisser
à une confortable 10e place, avec 28 points,
au moment où plusieurs autres concurrents
pour la survie en Ligue 2 ont trébuché ce
week-end, à commencer par l'Amel
Boussaâda (12e), qui a perdu son duel direct
contre la lanterne-rouge, l'USM El Harrach
(2-1) jeudi en ouverture de la journée.

Une victoire en or pour les Jaune et Noir,
surtout qu'elle a coïncidé avec le faux pas
d'un autre concurrent direct pour le maintien,
le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à domi-
cile par l'OM Arzew (1-1).

Désormais, les Harrachis et le MOB par-
tagent la dernière place du classement géné-
ral, avec 22 unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore huit journées avant la
fin de la saison, faisant que tout reste possi-
ble dans la course au maintien.

Les cartons du jour sont à mettre à l'actif
de l'USM Annaba, qui a dominé la JSM
Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet, qui a ato-
misé le RC Relizane (4-0), grâce à Chabane
(31'), Kabari (72') et Guidoum, auteur d'un
doublé aux 68e et 89e.

De son côté, l'AS Khroub s'est maintenue
au milieu du tableau, grâce à une courte mais
précieuse victoire contre le MC El Eulma (1-
0). Un but signé Bouchouareb à la 54e.

Résultats complets :
Samedi :
USM Annaba - JSM Béjaïa 3- 1 
MO Béjaïa  - OM Arzew  1-1
AS Khroub- MC El Eulma 1-0 
DRB Tadjenanet- RC Relizane 4-0 
Olympique Médéa - RC Arbaâ 1-0 
JSM Skikda- ASM Oran 1-0 
MC Saïda- WA Tlemcen 2-1 

Joué jeudi :
USM El Harrach-Amel Boussaâda 2-1 

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL : 

Sans surprises pour les 8es de finale 

Les 8es de finale de la
Coupe d'Algérie de vol-
leyball, disputés vendredi,

n'ont pas connu de réelles surpri-
ses. En effet, la hiérarchie a été
respectée avec la qualification en
quarts de finale des favoris.

Les affiches de quarts de

finale de la Coupe d'Algérie
devraient être connues mardi à
l'issue du tirage au sort prévu au
siège de la Fédération algérienne
de volleyball (FAVB).

Résultats complets des 8es de
finale :

ASV Blida - WA Tlemcen 2 - 3
OMK El Milia - NC Béjaïa
1 - 3
ES Djelfa - CRB Chlef 1 - 3
EF Ain Azel - GS Pétroliers
0 - 3
RC M'sila - ES Sétif 0 - 3
ES Tadjenanet - MB Béjaïa

3 - 0
PO Chlef - JM Batna f o r -
fait du JMB
NRBB Arréridj - IB
MetliliChaamba forfait de
l'IBMC
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LOGEMENTS AADL : 

120 000 souscripteurs convoqués pour
la remise des décisions d'affectation 

"Dans les jours à
venir, nous allons
augmenter la
cadence de
réalisation des
logements ". C'est
la promesse tenue
hier, par le
directeur général
de l'Agence
nationale de
l'amélioration et du
développement du
logement (AADL),
Tarek Belaribi, sur
le plateau d'une
émission de la
télévision
Echourouk News.

L e gouvernement veut en
finir avec les projets
AADL 1 et 2 en adoptant

plus de rigueur dans l'octroi des
marchés de réalisations, une pro-
messe chère au Président
Abdelmadjid Tebboune. " Le
président de la République a
donné une grande importance
dans son programme au dossier
du logement. Un engagement qui
se concrétise dans les mesures
prises récemment par le gouver-
nement lors du dernier Conseil
interministériel ", a affirmé
Tarek Belaribi. Selon ce dernier,
l'AADL a procédé, depuis
l'après-midi de ce samedi, à la
convocation de 120 000 sous-

cripteurs pour la remise des déci-
sions d'affectation, dans le cadre
du programme " AADL 2 ". Les
souscripteurs concernés pourront
dès lors retirer leurs décisions
d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32 000 souscrip-
teurs à Alger. L'opération s'éta-
lera sur plusieurs semaines et
touchera les projets atteignant
plus de 70 % de taux de réalisa-
tion des logements. Concernant
les souscripteurs ayant déjà payé
la première tranche du montant
du logement, le premier respon-
sable de l'AADL a précisé que
les projets destinés à cette caté-
gorie n'ont pas été encore lancés,
ajoutant que l'étude de 70 000
logements a été finalisée,
sachant que des appels d'offres
devront être lancés dans les pro-
chains jours pour la réalisation
de 70 000 nouvelles unités dans
le cadre du programme " AADL
", ce qui permettra l'ouverture du
site électronique au profit de
cette catégorie au moment
opportun. " Lors du dernier

Conseil des ministres, le Premier
ministre a donné des instructions
pour assurer des assiettes fonciè-
res. Nous sommes sur cette voie
et �uvrons à régler ce problème
définitivement ", a assuré Tarek
Belaribi, soulignant que le pro-
blème du foncier se pose particu-
lièrement à Alger où " il est très
rares ". Sur les cas d'anomalies et
la mauvaise qualité de réalisa-
tion des logements AADL, Tarek
Belaribi a tenté de minimiser de
leur ampleur : " Des anomalies
de réalisations existent certes.
Mais nous sommes en train d'en
finir avec ce phénomène à
l'AADL ". 
Une petite relance de l'animateur
de l'émission, lui montrant des
images de logements réception-
nés récemment avec des défauts
de réalisations ahurissantes.
Tarek Belaribi revient en disant :
" Je vais vous répondre en tant
que citoyen et non pas responsa-
ble de l'AADL. C'est très regret-
table d'arriver à une telle
ampleur. Ça fait mal au c�ur ". "

La dignité du souscripteur de
logement AADL est une ligne
rouge. J'ai pris des décisions
contre les responsables de tels
dépassements. Nous avons mis
fin aux fonctions de plusieurs
responsables de bureaux d'études
et chefs de projets au sein de
l'AADL. 
Et désormais on ira même à des
poursuites judiciaires si de telles
pratiques se répèteraient ", a-t-il
poursuivi. Il fait part de la nou-
velle stratégie de son secteur qui
consiste à impliquer les organis-
mes de contrôle technique de la
construction (CTC) dans le suivi
et la vérification de la qualité des
réalisations des logements, et
non pas de se contenter, comme
dans le passé, de contrôle de
béton utilisé et des étanchéités.
Interrogé sur les inquiétudes des
citoyens sur le devenir de leurs
logements suite à la crise écono-
mique dans le pays, Tarek
Belaribi a fait savoir que " vu la
grande importance accordée par
les autorités publiques au secteur
du logement, des mesures ont été
prises et l'AADL est à jour dans
le payement des dus des sociétés
réalisatrices de projets ".
Abordant l'accès des personnes
handicapées aux logements et le
cas de certains souscripteurs qui
ont bénéficié de logements dans
de hauts étages, le responsable
de l'AADL a promis que des
modifications seront apportées
au site électronique de souscrip-
tion de sorte à conserver automa-
tiquement les rez-de-chaussée à
cette catégorie, s'engageant aussi
que son agence rectifiera la
situation des personnes qui ont
été affectées dans des étages très
hauts.

H. M.

KARIM YOUNÈS : 

�L'attitude du wali de Mostaganem contraire aux instructions
du Président Tebboune�

L e Médiateur de la République,
Karim Younès a condamné l'atti-
tude du wali de Mostaganem qui

a enflammé les réseaux sociaux. Ce wali
qui a impoliment répondu à une citoyenne
qui est venue le solliciter  quant à sa situa-
tion sociale, il a estimé que cela est
contraire aux instructions du président de
la République. " Au lieu de prendre à
bras-le-corps les doléances de cette
citoyenne, ce wali l'a livrée à elle-même
en lui disant " débrouille-toi". Il paraît
qu'il a oublié la tache qui lui a été assi-
gnée.
"J'ai pris connaissance avec beaucoup de

regret de la manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu à une
citoyenne l'ayant sollicité quant à sa situa-
tion sociale", a indiqué un communiqué
du Médiateur de la République.
L'attitude du wali de Mostaganem "est

contraire aux comportements corrects que
tout agent de l'Etat doit adopter. Elle est
condamnable car allant à l'encontre des
orientations et des instructions données
par le président de la République lors de
la rencontre Gouvernement-Walis, qui
s'est déroulée en présence du Médiateur
de la République, a-t-il ajouté.
"Tout en prenant connaissance de la posi-
tion initiale du ministère de tutelle, j'ap-
pelle tous les responsables, particulière-
ment ceux en relation directe avec les

citoyens, à faire preuve du plus haut degré
de politesse et d'altruisme dans leurs rap-
ports avec les citoyens et à faire leurs
preuves par les actes et l'abnégation dans
le travail, pour montrer qu'ils sont dignes
de la confiance dont ils ont été investie
pour être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République", a-t-il
poursuivi.

BELDJOUD EXPRIME SON REFUS
DE TOUTE ATTITUDE

SUSCEPTIBLE D'ATTENTER À LA
DIGNITÉ DU CITOYEN

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a exprimé,
samedi, son "refus et sa désapprobation
totale" de toute attitude susceptible d'at-
tenter à la dignité du citoyen émanant des
agents de l'Etat qui sont commis pour être
à son service et à veiller sur ses affaires.
"Le ministre de l'Intérieur souligne son
refus et sa désapprobation totale de toute
attitude susceptible d'attenter à la dignité
du citoyen émanant des agents de l'Etat
qui sont commis pour être à son service et
à veiller sur ses affaires, et cela conformé-
ment au programme et aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a indiqué un communiqué du
ministère rendu public, suite à la publica-
tion de contenus informatifs fustigeant la

réaction du wali de Mostaganem en marge
d'une visite sur le terrain au niveau de la
wilaya. Le ministre a fait savoir que "le
droit des citoyens à exposer leurs doléan-
ces est garanti par des cadres durables de
communication de proximité avec la
population", a noté la source.
M.Beldjoud a rappelé au wali de
Mostaganem que "le renforcement des
passerelles de confiance entre le citoyen
et l'Etat exige des responsables et des
cadres locaux le respect mutuel et la
sagesse", a conclu le communiqué.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
RÉORGANISERA-T-ELLE  LA

GOUVERNANCE LOCALE?
Dans un article paru dans l'édition du 16
janvier passé, intitulé " Faut-il réduire les
prérogatives des walis ? Nous avons
décortiqué la situation de la gouvernance
et de la gestion au niveau local. Car il
paraît qu'au niveau central, on n'ignore ce
qui se passe réellement au niveau local. Et
nous avons signalé :" au niveau local
(départemental) la responsabilité est par-
tagée entre deux instances: l'une politique
(élue) représentée par des membres élus
émanant des partis politiques et l'autre
instance exécutive composée par des
directeurs de l'exécutif chapeautée par un
wali avec un grade de ministre ou de pré-
sident de la République dans son territoire

de compétence. L'on remarque que,
durant les dernières années, ce chef de
l'exécutif a toute l'autorité lui permettant
de  bannir toutes les autres autorités , telle
l'Assemblée populaire de wilaya chargée
seulement de valider, d'approuver le bud-
get de wilaya. Selon l'article 80 de la loi
n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 cor-
respondant au 21 février 2012 relative à la
wilaya,  l'Assemblée populaire de wilaya
élabore un plan de développement à
moyen terme qui retrace les objectifs, les
programmes et les moyens mobilisés par
l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et
des programmes communaux de dévelop-
pement. Ce plan servira de cadre de pro-
motion et d'action pour le développement
économique et social de la wilaya.
L'Assemblée populaire de wilaya discute
et émet des propositions sur le plan de
développement de la wilaya.  Alors qu'en
réalité, dans la majorité de la wilaya c'est
le wali qui détient le pouvoir absolu pour
ne pas dire un abus de pouvoir. Cela
revient au manque de formation politique
des élus membres de cette instance qui
ignorent leurs prérogatives et se laissent
par incompétence emporter par le courant
de l'abus de pouvoir de l'ordonnateur. Ce
qui ne représente point une mince affaire
dans un contexte socio-économique déli-
cat.

Abdeouahab Ferkhi

COVID-19 

Un nouveau
cas enregistré

en Algérie

U n nouveau cas de coro-
navirus COVID-19 a
été confirmé en Algérie,

portant à 20 le nombre de per-
sonnes touchées par le virus,
dont 17 sont issus de la même
famille, a annoncé dimanche le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.
Le ministère de la Santé "a noti-
fié ce jour, dimanche 8 mars
2020, un (1) nouveau cas
confirmé de coronavirus
COVID-19 pour atteindre un
total de vingt (20) cas confir-
més, dont dix-sept (17) cas issus
de la même famille", indique le
communiqué, précisant que "ce
nouveau cas est une ressortis-
sante algérienne ayant séjourné
en Espagne".
Dans le même cadre, le minis-
tère a précisé que "la cas symp-
tomatique ayant quitté l'hôpital
de Boufarik a été remis en
observation".
Afin de réduire le risque d'im-
portation et d'extension de cette
épidémie mondiale, le ministère
de la Santé "conseille aux
citoyens algériens devant se ren-
dre dans les pays où l'épidémie
est active, de différer leur
voyage, sauf en cas de nécessité
absolue, et dans ce cas, ils doi-
vent prendre toutes les mesures
préventives pour éviter toute
contamination".

Mehdi O.
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PÉROU :
L'ex-secrétaire
général de
l'ONU, Javier
Perez de
Cuellar, est
décédé à l'âge
de 100 ans
Le diplomate péruvien a

été le cinquième secré-
taire général des Nations
unies entre 1982 et 1991.
Né en 1920, il est mort mer-
credi 4 mars 2020 à Lima.
Javier Perez de Cuellar,
diplomate péruvien et
secrétaire général de l'ONU
entre 1982 et 1991, est mort
mercredi soir à Lima à l'âge
de 100 ans, a annoncé son
fils. "Mon papa est décédé
après une semaine compli-
quée, il est décédé à 08h09
du soir (02h09 en France
jeudi matin) et repose en
paix", a déclaré Francisco
Perez de Cuellar à la radio
péruvienne RPP. La
dépouille de l'ancien diplo-
mate recevra les honneurs
vendredi au palais Torre
Tagle, siège du ministère
péruvien des Affaires étran-
gères, avant d'être inhumée
au cimetière Presbitero
Maestro de Lima, selon la
même source. Né à Lima en
1920, Javier Perez de
Cuellar a été le cinquième
secrétaire général des
Nations unies, qui l'ont
salué pour son centième
anniversaire, le 19 janvier.
"C'est avec une grande
fierté et une grande joie que
je lui adresse mes meilleurs
v�ux à l'occasion de son
100e anniversaire. J'ai sou-
vent réfléchi à son exemple
et à son expérience pour
m'inspirer et me guider",
avait écrit l'actuel secrétaire
général de l'ONU,. "Sa vie
s'étend non seulement sur
un siècle, mais aussi sur
toute l'histoire des Nations
unies", avait ajouté le
Portugais. Au Pérou, Javier
Perez de Cuellar a été
simultanément président du
Conseil des ministres et
ministre des Affaires étran-
gères pendant le gouverne-
ment de transition de
Valentin Paniagua, du 22
novembre 2000 au 28 juillet
2001.Candidat à la prési-
dence en 1995, il a été battu
par Alberto Fujimori, réélu.

ÉTATS-UNIS: 

Trump remplace son chef de cabinet
par l'un de ses plus proches alliés

Donald Trump vient de
remplacer son chef de
cabinet Mick Mulvaney

par l'un de ses alliés les plus pro-
ches. Un remplacement dans le
cadre de la vague de nouvelles
nominations qui ont suivi la pro-
cédure de destitution contre le
président américain.

Ce n'était qu'une question de
temps, mais les jours de Mick
Mulvaney au poste de chef de
cabinet étaient comptés.
Officiellement, Il occupait d'ail-
leurs toujours ce poste par inté-
rim, même après 14 mois de
fonction. C'est donc un rempla-
cement de plus à ajouter à la liste
des responsables évincés de la
Maison-Blanche à la suite du
procès en destitution de Donald
Trump.

Le président américain avait
été furieux envers Mick
Mulvaney qui lors d'une confé-
rence de presse avait reconnu
que Washington avait gelé une
aide militaire à l'Ukraine pour

des raisons politiques et à la
demande de Donald Trump.

Mick Mulvaney avait ensuite
tenté de faire marche arrière
mais sans grand succès.
Convoqué par la chambre des

représentants pour témoigner, il
n'a jamais été entendu car la
Maison Blanche s'y était oppo-
sée.

Son remplacement n'est donc
pas une grande surprise. Donald
Trump l'a annoncé lui même sur
Twitter. Mick Mulvaney devient
envoyé spécial pour l'Irlande du
nord et le poste de chef de cabi-
net revient à l'un des plus pro-
ches alliés du président améri-
cain à la Chambre des représen-
tants, le républicain de Caroline
du Nord Mark Meadows. Agé de
61 ans, il avait été l'un des féro-
ces défenseurs du président lors
de son procès en destitution. Il
devient ainsi le quatrième chef
de cabinet de la présidence
Trump.

UKRAINE-USA
Le Pentagone fournira une aide militaire

supplémentaire à Kiev, selon CNN
Le département américain de la

Défense compte livrer des systèmes
radar de contrebatterie et des bateaux

de patrouille à l'Ukraine, a annoncé CNN.
Le Pentagone se prépare à fournir à

l'Ukraine des armements pour 125 millions
de dollars (110 millions d'euros), rapporte
CNN se référant à des officiels proches du
dossier.

Il s'agirait donc de la première tranche de
l'assistance militaire de 250 millions de dol-

lars, approuvée auparavant par le Congrès
des États-Unis. Parmi le matériel de guerre
qui serait livré à Kiev figurent notamment
des systèmes radar de contrebatterie et des
bateaux de patrouille Mark VI.

Contactée par CNN, la porte-parole du
département de la Défense, Carla Gleason,
s'est abstenue de tout commentaire à ce sujet.

Scandale politique aux États-Unis
L'assistance militaire à l'Ukraine a failli

provoquer la destitution de Donald Trump,

accusé d'avoir utilisé les moyens de l'État en
gelant cette aide cruciale pour Kiev afin de le
forcer à "salir" son possible adversaire à la
présidentielle Joe Biden.

Lors de la Conférence sur la sécurité de
Munich en février dernier, le Président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky a déclaré vouloir
"ouvrir une page blanche" dans les relations
avec Washington "après tout ce feuilleton sur
l'impeachement.

FAMILLE ÉMIRATIE :
L'émir de Dubaï a fait enlever deux de ses

filles, selon la justice britannique

C'est un jugement de la justice britannique dont l'émir de Dubaï se serait bien
passé. Mohammed ben Rached al-Maktouma a fait enlever deux de ses filles
et harcelé sa sixième épouse, la princesse Haya de Jordanie, jusqu'à provo-

quer sa fuite. La princesse Haya a entamé une procédure devant la justice britannique
pour être protégée contre celui qui est aussi chef du gouvernement des Émirats arabes
unis, et obtenir la garde de ses enfants. Des enfants dont l'émir demande, de son côté,
le retour à Dubaï. Avant de se prononcer, la justice britannique a été amenée à statuer
sur plusieurs épisodes rocambolesques, mais surtout extrêmement violents de la vie de
la famille émiratie. On a donc appris jeudi que, selon la justice britannique, ce que dit
la princesse Haya de Jordanie a toutes les chances d'être vrai. L'émir de Dubaï aurait
bien commandité l'enlèvement des deux filles qu'il a eues avec une autre de ses épou-
ses : l'une avait tenté de fuir pendant des vacances en Angleterre en l'an 2000, elle aurait
été droguée, ramenée de force à Dubaï et enfermée. L'autre affirmait dans une vidéo
publiée en 2018 avoir été, elle aussi, enfermée et torturée après une tentative d'évasion
ratée en 2002. Aucune n'a été vue depuis. Haya de Jordanie, la sixième femme de l'émir
de Dubaï, avait, elle, fuit le pays l'été dernier pour Londres avec ses deux enfants. Elle
affirme qu'en 2019, lorsqu'elle a commencé à s'intéresser au sort de ses belles-filles, son
mari l'a menacée de diverses façons, il a divorcé d'elle sans lui dire et tenté de la faire
enlever. Des affirmations qui, selon le juge, sont probablement vraies.

UE :

Marine Le Pen accuse Erdogan de vouloir islamiser
l'Europe

Marine Le Pen a demandé vendredi à la
France et à l'Europe d'aider la Grèce,
confrontée à un afflux de migrants,

afin "d'inverser totalement la politique d'immi-
gration", accusant Recep Tayyip Erdogan de
vouloir "islamiser l'Europe", relate l'AFP. "La
France et l'Europe doivent venir au secours de
la Grèce et inverser totalement la politique
d'immigration", a déclaré la présidente du
Rassemblement national à Marseille lors de
son dernier meeting de campagne pour les
élections municipales. Une semaine après
qu'Ankara a annoncé l'ouverture de ses portes
vers l'Europe aux migrants, la dirigeante d'ex-
trême droite s'en est prise longuement à la
Turquie "qui veut nous faire chanter-payer "ou

je vous laisse envahir"" et a dénoncé la
"volonté clairement affichée et maintes fois
réitérée d'Erdogan d'islamiser l'Europe". "Il
l'avoue bien volontiers "l'Europe sera musul-
mane si Dieu le veut"", a-t-elle déclaré sous les
huées de quelque 800 militants réunis au Palais
des congrès. "Comme des millions de vrais
européens, nous nous sentons Grecs, au
moment où le berceau de notre civilisation est
l'objet d'une offensive migratoire d'ampleur
continentale", a souligné Marine Le Pen dans
un discours aux accents très identitaires. Elle a
fustigé à cet égard les dirigeants français qui
"ont oublié que la politique internationale est
d'abord un rapport de forces" alors que "mes-
sieurs Trump et Poutine, eux, l'ont compris".

La cheffe du RN a également attaqué l'UE qui
est à ses yeux "l'histoire d'une grande duperie
avec en sous-main des influences immigration-
nistes à peine cachées comme celle du milliar-
daire (George) Soros", à la tête d'un réseau
d'ONG de défense des droits, des migrants
notamment. "Salopard!", a crié une militante.
"Avec Stéphane Ravier comme maire soyez
certains que l'Aquarius [navire d'aide aux
migrants en Méditerranée, ndlr] n'accostera
pas à Marseille", a promis Marine Le Pen. Le
candidat RN à Marseille a pour sa part prédit
un "tonnerre politique" au deuxième tour des
municipales le 22 mars et égrené les noms de
ses adversaires "tous coupables", relayé par la
salle. 
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L'INNOVATEUR ADEL LÂRIBI AU �MAGHREB� ( MILA ):

" Les pouvoirs publics doivent
soutenir les innovateurs et les aider

à commercialiser leurs produits"
Passionné par le monde

des nouvelles
technologies et leur

usage urgent et
indispensable dans

divers domaines de la
vie quotidienne, Adel

Lâribi, un jeune
innovateur de la localité
de Redjas , à l'ouest de

Mila , ne cesse de
s'adonner à fond  en

matière d'innovation et
de conception des

programmes et logiciels
interactifs et pratiques

destinés à l'usage dans
divers  domaines ,

notamment l'éducation
et la formation, les

concours culturels et
scientifiques. 

Son seul problème reste la
commercialisation et l'ex-
ploitation de ses produits,

jugés bénéfiques et importants
dans le développement du pays. "
Avec les mutations qu'a connues
notre pays ces derniers temps  et
la création d'un ministère délégué
des startups , des incubateurs et
de l'économie de la connaissance
sous l'égide du jeune ministre
Yassine Djeridene , l'Algérie aura
fait un bond remarquable dans le
domaine des startups et de l'éco-
nomie de savoir" , nous a déclaré
à c�ur ouvert ce doctorant en
électrotechnique à l'université de
Jijel. 
Adel Lâribi, magistère en génie
électrique   nous a révélé  com-
ment s'est engagé à innover dans
un autre domaine. Cela remonte à
ses premières années de l'univer-
sité entre 2000 et 2004 , alors
qu'il était à la tête de la commis-
sion d'arbitrage de karaté de Jijel
, c'est  là où il a commencé
l'usage du logiciel de présenta-
tion PowerPoint durant la
période des stages de formation
d'arbitrage et dans l'organisation
du tirage au sort. Et c'est à partir
de là  que Adel se mit en quête

d'une meilleure approche plus
efficace dans l'accomplissement
de ses taches pour continuer
ensuite à faire évoluer ses tra-
vaux sur des programmes jusqu'à
l'aboutissement à la conception et
au développement de ces logi-
ciels et programmes relatifs à
l'arbitrage et l'organisation des
compétitions sportives.

En 2010, Adel a été convié par
le président de la ligue de karaté
de Jijel pour assurer l'organisa-
tion du championnat national,
puis il a été invité par la Fédéra-
tion nationale de Judo pour la
même mission." Après mon
voyage effectué aux Emirats ara-
bes unis, j'ai participé à un tour-
noi et à même de lancer et parta-
ger mes applications (innova-
tions) avec d'autres profession-
nels. De retour de mon voyage où
j'ai pris conscience de l'utilité et
de la rentabilité des petites entre-
prises et des start-up, j'ai essayé
d'élargir mon travail pour conce-
voir des programmes culturels
(basés sur des questionnements
de genre QCM : question à choix
multiples)." , a-t-il indiqué. Et de
poursuivre qu'il a démarré avec
les activités de la maison de la
culture de Mila et " Une famille
en or" était le premier à organiser
et à gérer un concours culturel

familial pendant le mois de
Ramadhan).  Ce programme
d'animation culturelle interactif
lui a inspiré l'idée de concevoir
des logiciels et programmes édu-
catifs , ludiques et interactifs , à
l'image d'un programme aidant
l'apprenant à apprendre le code
de la route et un autre pro-
gramme interactif qui aidera nos
chérubins à apprendre rapide-
ment la table de multiplication
ainsi que des programmes paras-
colaires très intéressants ( Testez
vos connaissances en histoire -
géographie : un programme
interactif performant aidant l'usa-
ger à tester ses connaissances via
un questionnement de 600 ques-
tion ( qcm).

En 2014, il a créé sa TPE (
toute petite entreprise) dans le
cadre de l'ANSEJ) sous forme
d'un bureau d'étude et de consul-
tation en informatique." J'ai pré-
senté mes travaux et innovations
dans plusieurs salons organisés
aux niveaux local et national,
mais sans aucun impact sur l'évo-
lution de mon projet et mes pro-
duits restent empilés les uns sur
les autres sans être exploités dans
la formation ou dans d'autres
domaines." , a martelé Adel. Et
de lancer un appel au ministre
délégué chargé des startups, des

incubateurs et de l'économie de
la connaissance de mettre en
place des dispositions à même de
permettre aux startups  de com-
mercialiser leurs produits." Il faut
soutenir  ces startups et ces inno-
vations qui doivent devenir le fer
de lance de l'économie nationale
via la création des écosystèmes
adéquats et la prospection des
marchés nationaux et mondiaux
par la mise en place des conven-
tions avec les autres ministères
dans le cadre du chevauchement ,
ainsi que leur accompagnement
durant toutes les étapes de l'idéa-
tion jusqu'à l'expansion en pas-
sant par le financement à la créa-
tion puis l'amorçage  et le sca-
ling." , a-t-il élucidé. Et de
conclure:" les start-up en Algérie
auront des perspectives promet-
teuses vu les potentialités humai-
nes et matérielles dont dispose ce
pays représentant un immense
champ fertile où ces start-up
auront à évoluer et à générer de
la valeur ajoutée et de la richesse.
Et ce qui me fait mal au c�ur ce
sont les programmes et logiciels
éducatifs et ludiques  inexploités
au niveau des établissements
éducatifs , alors que ces derniers
disposent d'ateliers et de matériel
informatique performant".

Ferkhi Abdelouahab.

COMPLICATIONS CARDIAQUES (ORAN) :

Un suivi permanent des malades atteints de
diabète et de HTA recommandé

Un suivi permanent des malades
atteints de diabète et d'hypertension
artérielle est vivement recommandé

aux médecins en raison des complications à
caractère cardiaque que peuvent subir ces
malades, a précisé, vendredi, la Cheffe de
service de cardiologie du centre hospitalo-
universitaire d'Oran.

S'exprimant à la presse en marge de l'ou-
verture d'une journée internationale de car-
diologie d'Oran, le Pr Nadia Laâredj a indi-
qué que ces deux maladies "entraînent géné-
ralement des complications cardiaques très
sévères, d'où la nécessité d'un suivi perma-
nent de la part des médecins".

"Il s'agira en quelque sorte d'un dépistage
précoce. Il est nécessaire de suivre de

manière très régulière ces malades pour leur
éviter des complications qui peuvent être très
sévères", a-t-elle estimé, ajoutant que "les
malades ayant des antécédents familiaux de
cardiopathies doivent être suivies double-
ment, car le facteur héréditaire est très pré-
sent dans les maladies cardiaques".

Par ailleurs, la même spécialiste a insisté
sur une bonne hygiène de vie, une nourriture
saine et équilibrée et la pratique du sport
"comme une prévention naturelle des risques
cardiaques".

Elle a également souligné la nécessité de
sensibiliser sur les dangers du tabagisme
principalement chez les jeunes.

" C'est un facteur de risque très important
d'infarctus, d'AVC et d'athérosclérose", a-t-

elle indiqué, soulignant que "de plus de plus
de sujet jeunes entre 30 et 40 ans, sont tou-
chés par des cardiopathies".

Cette rencontre organisée par le CHU
d'Oran et la Faculté de médecine de l'univer-
sité d'Oran, sous l'égide de la Société algé-
rienne de cardiologie (SAP), a enregistré la
participation de plus de 300 cardiologues,
médecins généralistes et diabétologues
d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de France.

Plusieurs thèmes ont été abordés, lors de
cette journée, dont la cardiologie interven-
tionnelle, la maladie coronaire, l''hyperten-
sion artérielle, le diabète, l'imagerie cardia-
que, entre autres.

CHLEF :
Mokhtari
Fatima, une
femme artiste
qui a
transformé
son domicile
en une galerie
d'art
Mokhtari Fatima, est une

artiste dans l'âme, qui
n'a pas hésité à transformer
son domicile familial, sis
dans la commune de l'Oued
Fodda (20 km à l'est de
Chlef), en une galerie d'art,
faute de disponibilité" d'au-
tres espaces d'exposition
pour ses �uvres picturales.

L'amour profond de Mme
Mokhtari pour la peinture
remonte à ses premières
années dans l'école primaire,
quand ses travaux lui valaient
les meilleures notes dans la
matière du dessin et des tra-
vaux pratiques.
Malheureusement des condi-
tions sociales difficiles l'ont
empêché de poursuivre ses
études moyennes et secondai-
res, mettant ainsi un frein à
son don naturel. Mais qu'a
cela ne tienne, notre artiste en
herbe n'a pas baissé les bras.
Elle a continué à nourrir son
art et son amour pour la pein-
ture, l'art plastique, et la
confection d'�uvres d'art à
partir d'objets recyclés, en
dépit du manque d'intérêt fla-
grant de son milieu familial
et des associations du
domaine pour son talent.

D'où la décision prise par
Mme Mokhtari, une fois
mariée, de transformer sa
maison en une galerie d'art,
où elle donnera libre court à
son art, loin de toute
contrainte de quelque  nature
que ce soit. C'est ce qui fut
fait, car cette femme au foyer
et mère de cinq enfants, a
transformé son domicile en
une véritable galerie d'art,
dont les murs sont ornés de
ses toiles chatoyantes expri-
mant un talent inné et un
amour profond pour l'art pic-
tural, outre différents objets
de décoration, constituant de
véritables �uvres d'art,
confectionnées à partir d'ob-
jets recyclés. En somme le
visiteur du domicile de cette
femme artiste se croirait véri-
tablement être dans un
musée, tant il est subjugué
par la beauté et l'expressio-
nisme des toiles et des
�uvres d'art exposées. Un
travail qui gagnerait à être
pris en charge par des spécia-
listes du domaine. Outre son
amour pour l'art pictural,
cette artiste accomplie voue
une véritable passion pour la
poésie. Elle est connue pour
ses déclamations en poésie
populaire, qu'elle ambitionne
d'éditer un jour, si l'opportu-
nité lui en était donnée. En
attendant, cette artiste dans
l'âme poursuit son bon-
homme de chemin en don-
nant libre court à son talent et
imagination, tantôt sur la
toile, tantôt en poèmes, et
tantôt en �uvres d'art, prou-
vant ainsi, si besoin est, que
le talent et l'art ne meurent
jamais.

ETUDE NOTARIALE MAÎTRE FERTAS MESSAOUD. 
CITÉ BACHDJARAH BT 20 ESC 02 N° 03. ALGER

Gérance libre
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 05/03/2020, Mr/
KHELIFATI Messaoud a loué à titre de gérance libre à Mr/
KARIM Azzeddine, pour une durée de 12 mois ferme à
compter du : 01/01/2020, un fonds de commerce
(Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure et
textiles, sis au / Cité Eucalyptus Centre d'affaires HAMZA
(ex-galerie d'Alger) bloc 02 local 159, Bach Djarah, Alger,
exploité au RC sous le n° 08 A 4853973-00/16, pour un
loyer mensuel de /25.000 DA avec tous ses éléments
matériels et moraux.

Pour avis/ le Notaire
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LE LIBAN A
ANNONCÉ UN

DÉFAUT DE
PAIEMENT, LE

PREMIER DE SON
HISTOIRE

Le pays va
négocier la

restructuration
de sa dette, a

précisé le
Premier
ministre

Le Premier ministre libanais
Hassan Diab a annoncé

samedi 7 mars que le Liban ne
paierait pas une dette arrivant à
échéance dans deux jours, pre-
mier défaut de paiement de l'his-
toire du pays secoué par une
profonde crise économique.

"Nos réserves en devises ont
atteint un niveau inquiétant [...]
poussant le gouvernement liba-
nais à suspendre [le paiement
d'une dette arrivant, ndlr] à
échéance le 9 mars", a déclaré
M.Diab dans un discours à la
nation.

Pays qui croule sous une
dette de 92 milliards de dollars -
soit environ 170% de son PIB-
le Liban "va restructurer sa dette
conformément à l'intérêt natio-
nal", a ajouté le chef du gouver-
nement, désigné fin décembre
plus de deux mois après le début
d'un mouvement de contestation
inédit contre la classe politique
accusée de corruption et d'in-
compétence.

"Il s'agit du seul moyen pour
stopper l'hémorragie [...] avec le
lancement d'un vaste plan de
réformes nécessaires" dont une
"baisse des dépenses publiques",
a ajouté M Diab.

Économie en crise
Le Liban fait face à sa pire

crise économique depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990),
dans un contexte de récession,
de pénurie de liquidités mais
aussi de hausse des prix et de
chômage persistant, rappelle
l'AFP.

Le 9 mars, l'État devait en
théorie rembourser 1,2 milliard
d'Eurobonds -des bons du Trésor
émis en dollar par l'Eetat, dont
une partie est détenue par les
banques et la Banque centrale.
Deux autres échéances de rem-
boursement sont prévues en
avril et juin, pour un montant
total de 1,3 milliards de dollars.

Réuni samedi au palais prési-
dentiel, le Conseil des ministres
a tranché en faveur d'un non
paiement de sa dette après des
semaines de tractations.

PÉTROLE: 

OPEP et Russie échouent
à s'entendre sur des baisses

de production
Pas d'accord après

deux jours de
réunion à Vienne en

Autriche, au siège
de l'Organisation des

pays exportateurs
de pétrole. Ce jeudi

et ce vendredi les
pays membres de

l'OPEP emmenés par
l'Arabie saoudite et

les pays partenaires
du cartel, emmenés

par la Russie n'ont
pas réussi à

s'entendre. Les
premiers

proposaient une
nouvelle coupe

drastique de
production de 1,5

million de barils de
pétrole par jour,

proposition refusée
par la Russie.

Les 13 pays membres de
l'OPEP, emmenés de facto
par l'Arabie saoudite,

s'étaient mis d'accord ce jeudi
pour proposer à leurs alliés,
Russie en tête, une coupe collec-
tive supplémentaire de 1,5 mil-
lion de barils par jour afin d'en-
rayer la baisse des cours. Pour
les convaincre, le cartel leur
demandait de ne supporter qu'un
tiers de l'ensemble des nouvelles
coupes, soit 500 000 barils par
jour. Mais c'était déjà trop pour
la Russie, deuxième pays pro-
ducteur mondial de brut, qui a
refusé ce vendredi la proposi-
tion.

Une nouvelle baisse de pro-
duction était pourtant nécessaire
aux yeux des membres de l'Opep
car les revenus pétroliers souf-
frent de l'épidémie de coronavi-
rus qui ralentit notamment l'éco-
nomie de la Chine, premier
importateur mondial de pétrole.
L'échec des négociations à
Vienne risque donc d'accroître la
déroute des cours et pourrait
aussi fragiliser l'alliance scellée
il y a trois ans entre l'Opep et ses
10 partenaires emmenés par la

Russie.

EXPOSITION
UNIVERSELLE 2020:

DUBAÏ ATTEND QUINZE
MILLIONS DE VISITEURS

Le coup d'envoi de l'Expo
2020 de Dubaï sera donné le 20
octobre 2020. Pour la première
fois, un événement d'une telle
ampleur sera organisé au
Moyen-Orient. Les organisateurs
espèrent 25 millions de visites en
six mois, dont environ 15 mil-
lions de visiteurs uniques. En
coulisse, on s'active pour les der-
niers préparatifs. C'est notam-
ment le cas sur le chantier du
pavillon France.

Dernière ligne droite avant le
début de l'Exposition universelle
de Dubaï, aux Émirats arabes
unis. Malgré les craintes expri-
mées par certains sur l'approvi-
sionnement de matériaux depuis
la Chine en raison de l'épidémie
de coronavirus, le chantier du
pavillon France avance à grands
pas.

Son commissaire général,
Érik Linquier, est venu constater
les évolutions de son chantier sur
place : " C'est vrai qu'on a eu
comme tout le monde quelques
inquiétudes sur les approvision-
nements. Il se trouve que notre
chance, mais qui est aussi un
choix, c'est qu'on fait beaucoup
d'approvisionnement local.
Notamment toute la structure
métallique vient des Émirats. "

" Lumière, lumières "
Le pavillon qui devrait être

livré pour la mi-septembre 2020
est construit selon le thème "
Lumière, lumières ". La compa-
gnie des expositions françaises a
souhaité lui donner une forte
dimension durable et environne-
mentale. Plus de 80% de l'éner-
gie consommée sera produite par
le Pavillon France lui-même,
notamment grâce aux panneaux
photovoltaïques sur sa façade et
sur la toiture.

" Je pense que c'est un mes-
sage très fort qu'on essaye de
porter. Cette logique environne-
mentale n'est pas contradictoire
avec les enjeux de développent
économique. Au contraire, les
deux peuvent constituer un
ensemble qui est plutôt positif ",
continue Érik Linquier.

UN PAVILLON
ENTIÈREMENT
RÉUTILISABLE

À la fin de l'exposition, le
pavillon France pourra être
démonté et entièrement réutilisa-
ble. " Il n'y a rien de conclu. On
a plusieurs pistes, plusieurs dis-
cussions. Je dirai que ça peut se
faire indifféremment en France
ou aux Émirats ", indique encore
Érik Linquier. Rendez-vous le 20
octobre 2020 pour six mois d'ex-
position.

LE CORONAVIRUS
FRAPPE UN MARCHÉ DU

GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
EN PETITE FORME

Les trois plus gros importa-
teurs de gaz naturel liquéfié
(GNL) que sont le Japon, la
Chine et la Corée du Sud figu-
rent tous les trois dans le top cinq
des pays les plus touchés par le
Covid-19. L'épidémie pourrait
réduire la demande, alors que les
prix du gaz touchent déjà des
planchers historiques.

Le marché du gaz naturel
liquéfié, plus flexible que celui
du gaz naturel livrable par gazo-
ducs, est le premier à ressentir
l'impact du nouveau coronavi-
rus. Mais les prix de référence du
gaz ont récemment touché des
plus bas historiques, retombant
dix ans en arrière, en raison d'un
surplus d'offre alors que l'hiver
s'est révélé doux en Europe et en
Amérique du Nord comme en
Asie.

Les trois premiers pays
importateurs de GNL figurent
tous les trois parmi le top 5 des
pays les plus touchés par le
Covid-19, avec plus de 900 cas
confirmés au Japon, plus de 80
000 cas de malades en Chine et
plus de 4000 contaminations
confirmées en Corée du Sud. Ces
contaminations, les mesures de
confinement et de quarantaine
prises en Chine puis ailleurs et le
ralentissement industriel com-
mencent à détruire de la
demande de gaz.

ALHOUSSEINIE DIABATÉ: 

Les consommateurs africains, victimes de la mondialisation

Que ce soit par la faiblesse de la
protection que leur offrent les
règles de droit nationales, ou

régionales dans le cas de l'UEMOA, ou
par l'agressivité des multinationales, les
consommateurs africains sont en position
de faiblesse dans le monde économique
moderne.

Dans un ouvrage qu'il vient de publier
aux éditions L'Harmattan, intitulé "
Protection juridique du consommateur
d'aliments et libéralisme économique
dans les pays en développement, l'exem-

ple du Mali ", le juriste malien
Alhousseinie Diabaté dit tout son scepti-
cisme face aux garanties que la mondiali-
sation a pu apporter aux consommateurs
des pays en développement dans les
domaines fonciers et alimentaires.

Alhousseinie Diabaté est enseignant-
chercheur à la Faculté de Droit Privé de
l'Université des sciences juridiques et
Politiques de Bamako. Il y est responsable
des masters de droit foncier et agroali-
mentaires et de droit économique. En ce
moment en résidence à l'Institut d'Études

Avancées de Nantes, il est le grand invité
de l'Économie RFI Jeune Afrique.

1 / Alhousseinie Diabaté s'intéresse au
droit de la consommation, c'est à dire à la
protection des consommateurs. Celle-ci
est assez faible au Sénégal, si on en croit
Momar Ndao, président de l'association
des consommateurs du pays. Il dirige
aussi le réseau des associations de
consommateurs de l'UEMOA. Et il est au
micro de William de Lesseux.

2 / Selon Alhousseinie Diabaté, les
règles issues de la mondialisation nuisent

à la sécurité alimentaire. A Madagascar,
c'est aussi l'avis de Abel Randrianarivo,
vice-président de la plateforme nationale
SIF (Solidarité des Interventions sur le
Foncier) et membre de l'ONG Fiantsoa
qui �uvre particulièrement sur les ques-
tions de sécurisation alimentaire tradition-
nelle. Abel vit dans le Centre-sud du pays,
à Fianarantsoa dans une zone particulière-
ment convoitée par les multinationales de
l'agroalimentaire. Il répond aux questions
de Sarah Tétau.
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TÉBESSA :
2e édition du
Salon national
de la
photographie
dimanche 
La deuxième  édition du

Salon national de la pho-
tographie sera  ouverte
dimanche prochain à la mai-
son de la culture, Mohamed
Chebouki de la ville de
Tébessa, a-t-on appris jeudi
du directeur de cette structure
culturelle, Mounir Mouissi.

Cette nouvelle édition
verra la participation de 27
photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à
l'instar des régions de
Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla
a précisé la même source,
détaillant que cette manifes-
tation qui sera organisée du 8
au 10 mars courant sera mar-
quée par l'exposition des cen-
taines de photos.

Ces photos, a-t-il dit cap-
tent la beauté de la nature et
la diversité du patrimoine
culturel algérien,  immortali-
sent les coutumes et tradi-
tions caractérisant chaque
région du pays, et zooment
plusieurs sites archéologi-
ques.

Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières techni-
ques et les technologies
modernes, utilisées dans le
monde de la photographie
seront organisés à cette 2e
édition du le Salon  national
de la photographie, a ajouté
M. Mouissi.

La manifestation permet-
tra aussi aux adhérents de
l'atelier de l'audiovisuel de la
maison de la culture
Mohamed Chebouki,
d'échanger les expériences
avec les photographes
conviés  différentes wilayas
du pays et d'échanger et se
familiariser avec les profes-
sionnels de la photo, a-t-on
signalé de même source.

TIARET: 
Décès du
chanteur engagé
Abdelkader
Mohamed
Cherif
Le chanteur engagé

Abdelkader Mohamed
Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l'hôpital "Tahar
Mimouni" de Sougueur
(Tiaret), des suites d'une
brève maladie, a-t-on appris
vendredi de source médicale.
Le défunt, considéré comme
l'un des piliers de la chanson
engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l'école
"Alhan wa chabab" dans les
années 1980.

Connu pour sa participa-
tion à l'opérette "le Chahid
Ali Maachi", le défunt a col-
laboré avec de nombreux
compositeurs dont les regret-
tés Mâati Bachir et Blaoui
Houari. Durant sa carrière
artistique, Abdelkader
Mohamed Cherif a obtenu
plusieurs premiers prix lors
de festivals nationaux, rap-
pelle-t-on.

THÉÂTRE RÉGIONAL BEJAÏA :

Ouverture du 11e festival local de la
culture et de la chanson kabyle

La 11eme édition du festi-
val local de la culture et
chanson Kabyle s'est

ouverte jeudi après-midi, au
théâtre régional Bejaia, par un
hommage délicat et en musique
à feue Djamila, ravie à la vie en
octobre dernier après une car-
rière flamboyante, durant
laquelle, elle a alterné ses talents
d'auteure, interprète, et comé-
dienne, et même d'animatrice
radio. Les témoignages rapportés
par ses pairs, qui ont narré autant
ses aptitudes et ses gouts mais
aussi sa générosité et sa profon-
deur d'âme ont ému a plus d'un
titre, d'autant que l'artiste a
connu de grandes épreuves dans
son existence, notamment un
mariage précoce, un divorce, une
vie sans enfants, l'exil et d'autres.
"J'ai les larmes aux yeux",
raconte ostensiblement boule-
versée, la chanteuse Malika
Doumrane, venue expressément
de France pour honorer sa
mémoire et dérouler certes sa vie
de femme mais surtout sa vie
d'artiste , ses passions, sa téna-
cité, et son audace. Djamila, en
pratiquant son art en tant qu'au-
teure et interprète, dès les années
1930, n'en a pas laissé un patri-
moine et un héritage mais a
ouvert la voie à d'autres artistes
féminines, venues lui emboiter le
pas et prendre exemple sur sa
démarche artistique à un
moment ou la pratique de la

musique n'était pas tolérée y
compris pour les hommes. Mais
Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant
montre d'un talent insolent", a
expliqué Malika Doumrane,
déplorant qu'elle soit partie, cer-
tes avec la reconnaissance mais
dans un quasi- dénuement et
obligée sur le plan matériel de
prendre précocement sa retraite.

La relayant au micro, l'Djida
Tamejtouht, une autre voix
sublime de la chanson Kabyle, et
issue de la génération d'après,
n'en pense pas moins expliquant
l'impact du passage de l'artiste
disparue à la radio dans l'émis-
sion, " Thamaghra el Khalath "
(Fête de femmes), contribuant à
l'éclosion d'une myriade de voix
féminines, quelques une s'étant
faite un nom et une réputation
l'essentiel néanmoins s'étant
contenté d'animer dans leur loca-

lité ou leurs régions, les fêtes de
mariages ou de circoncision.

"Nal'djida" n'a pas à l'occa-
sion de rebondir sur son parcours
de comédienne soulignant
notamment sa participation au
film de Lakhdar Hamina, "
Chronique des années der brai-
ses ". mais la chanson, dira-t-elle
est restée sa grande passion.
Certains titres restant toujours
d'actualité et siège d'un grand
succès à l'instar de "
WallaghIfaroudjène " (J'ai vu des
étoiles "), chantée en hommage
au club de football de la JSK, "
ArnouyasAmane à Khali " ou
encore " YfrariOuas " Le soleil
s'est levée). Pour illustrer la puis-
sance de sa voix et de ses textes,
Na lDjida a du gratifier le public
d'une merveilleuse reprise de
Djamila, " A sidi L'wali ", chan-
tée à Capella sous forme d'acha-
wik (Chanson mélancolique) et

qui n'a pas manqué d'ajouter à
cette séance inaugurale une poi-
gne d'émotion. En fait trois heu-
res durant, l'hommage a été ryth-
mée par cette indicible émotion.
Outre les témoignages tout le
plateau concocté à l'occasion a
été une dédicace à la mémoire de
cette grande dame et une recon-
naissance de son talent. Ainsi
tour à tour, les nouvelles étoiles
montantes de la chanson Kabyle,
notamment Rahima Khalfaoui,
Drifa, Mounia Ait Meddour , se
sont relayées pour interpréter des
morceaux de son immense réper-
toire, laissant la vedette cepen-
dant à Nadia Rayhan et Na
l'djida qui ont fait des tours de
chant d'une dizaine de chansons.
Après cette entrée en la matière
net la levée de rideau du festival
il est attendu pour la soirée, un
récital, en compagnie des chan-
teuses Cylia, Mounia Ait
Meddour, et l'orchestre féminin
du conservatoire de la ville de
Bejaia. Avant la séance inaugu-
rale des troupes de chants et de
danses folkloriques ont animé
,les alentours du siège du théâtre,
attirant un public venu en force y
assister. Etalé sur cinq jours, le
festival, qualifiant au prochain
festival national de la chanson
amazigh de Tamanrasset, va réu-
nir 38 artistes femmes sur un
ensemble de 46 participants
répartis en six plateaux.

MILA : 

Moufida Baira... une parapentiste avide de
"randonnées aériennes"

Adepte de l'activité sportive depuis son
jeune âge et désireuse de se surpasser,
Moufida Baira est la première femme

parapentiste dans la wilaya de Mila.
Pharmacienne aux journées bien chargées, la
jeune femme de 34 ans a succombé à la pas-
sion du vol libre et avoue à l'APS qu'elle a dû
surmonter les obstacles psychologiques et
sociaux avant de pouvoir pratiquer du para-
pente. Désormais dans le club très sélecte
des femmes parapentistes, Moufida se lance
le défi de pratiquer sa passion dans plusieurs
régions et de se lancer en vol libre pour
mieux admirer les sites et les monuments sa
région et d'autres. ''L'idée de suivre une for-
mation en parapente est née de mon désir de
me surpasser et de prouver que ce sport n'est
pas l'exclusivité des hommes. Les femmes
peuvent parfaitement le pratiquer et s'y dis-
tinguer'', avoue-t-elle. Et d'jouter : ''Durant
les années de ma scolarisation, j'ai pratiqué
de nombreux sports collectifs. Je faisais par-
tie des équipes scolaires de handball et de
volleyball et j'ai continué sur la même lancée
à l'université''.

LE PARAPENTE, ''UNE RANDONNÉE
AÉRIENNE'' SAISISSANTE

Revenant sur ses débuts dans la pratique
du parapente, Moufida a souligné qu'elle
cherchait avec une amie à s'inscrire à une
formation à Annaba avant d'apprendre, fin
2018, qu'un club de parapente a été créé à
Mila. ''J'ai pris immédiatement contact avec
le club et j'étais parmi ses premiers adhé-
rents. Ma famille s'y opposait catégorique-
ment et ne cessait d'évoquer la dangerosité
de ce sport, mais j'ai tenu bon et je me suis
lancée dans l'aventure''. Après des cours
théoriques, la jeune femme a pu enfin fran-
chir une autre étape, celle des cours pratiques
et a volé dans les airs. ''Le  premier défi pour

moi à ce moment était de surmonter ce senti-
ment d'hésitation qui m'avait envahi.
Beaucoup d'idées se bousculaient dans ma
tête, les obstacles qu'un parapentiste peut tra-
verser, un imprévu en plein ciel et tant d'au-
tres choses avant de descendre la pente et
m'envoler, équipée de mon aile et mon cou-
rage''. Le visage rayonnant de joie, la phar-
macienne souligne encore : ''Pratiquer le
parapente c'est également se familiariser
avec les lois de la gravitation et les maîtriser,
connaître la direction et la vitesse du vent et
puis le sentiment de liberté qui envahi le
parapentiste alors qu'on contemple des pay-
sages magnifiques et des sites éblouissants
est indescriptible. Ce sentiment me fait sou-
vent oublier tout danger''. La jeune sportive a
effectué jusque là six (6) heures de vols
libres et a plané avec son aile à 600 et 1300
mètres. Elle �uvre à se perfectionner dans
cette discipline, assure-t-elle Selon le prési-

dent et l'instructeur du club de vol libre de
Mila, Ahmed Belmouhoub, la détermination
de la parapentiste Moufida Baira lui a permis
de se distinguer dans cette pratique sportive.

"C'est un sport qui exige de la patience, de
la passion et un mental d'acier. A Mila, on
comptabilise seulement 4 parapentistes'',
relève-t-il. M.Belmouhoub a souligné que ''la
jeune parapentiste a �uvré à accompagner le
club à ses débuts, à encourager l'équipe du
club à aller de l'avant, à persévérer pour créer
un espace convivial pour la pratique de cette
activité sportive''. Pour le chef du service de
l'éducation physique et sportive, à la direc-
tion locale de la Jeunesse et des Sports, Laid
Baghi, ''la présence à Mila d'une jeune
femme activant dans une nouvelle discipline
sportive à l'échelle nationale comme le para-
pente est considérée comme un acquis pour
le sport féminin local''.  

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra ont remporté le concours de poésie féminine orga-
nisé 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 indiqué, 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 jour-
née internationale de la femme a été lancé mardi et se poursuivra jusqu'à dimanche avec des
expositions d'habits traditionnels, de macramé, de couture et de broderie ainsi que la présen-
tation de plats culinaires, le tout émanant de jeunes adhérentes de l'association "Volonté et
avenir". Des chants, une représentation théâtrale "Odeur de la vie" de l'artiste Nadia Sahnoun
ont agrémenté cet évènement culturel. La finale du concours "Miss d'excellence culturelle et
de créativité" mettra aux prises six étudiantes. Une soirée de musique moderne de l'artiste
Habiba devra clôturer ces festivités.

TIARET: 
Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates

du concours de poésie féminine



La Bourse de New York a
fini en baisse de 0,98%

vendredi, la peur des
effets du coronavirus sur
l'économie continuant à
semer la panique sur les

marchés financiers.

L'indice Dow Jones a
cédé 256,5 points à
25.864,78. Le S&P-

500, plus large, a perdu 51,57
points, soit 1,71%, à 2.972,37.
Sur les douze dernières séances,
il a clôturé dix fois en baisse.

Le Nasdaq Composite a
reculé de son côté de 162,98
points (-1,87%) à 8.575,62
points.

L'épidémie de coronavirus
apparue mi-décembre en Chine
ne cesse de se propager à travers
le monde. Le nombre global de
personnes contaminées a
dépassé vendredi la barre des
100.000, selon un décompte
effectué par Reuters à partir des
déclarations des autorités natio-
nales.

Il ne fait désormais plus
aucun doute que l'épidémie aura
un impact significatif sur l'éco-
nomie mondiale et 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
La baisse des rendements des

bons du Trésor a pesé lourde-
ment sur les actions des sociétés
financières, dont l'indice secto-

riel a perdu de 3,3%. L'indice
S&P 500 Banks perd, lui, 4,7%,
ce qui porte son recul pour la
semaine à plus de 8%.

Les croisiéristes Carnival
Corp et Royal Caribbean Cruises
perdent respectivement 2,6 et
1,2%, après la diffusion d'une
information de Reuters, selon
laquelle l'administration améri-
caine envisage de déconseiller ce
type de voyage.

L'indice CBOE de la volati-
lité, surnommé "indice de la
peur" à Wall Street, a atteint son
plus haut niveau depuis août
2015 à 41,94.

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 pas modifié la
tendance. Le Coronavirus  quali-
fié de "Cygne noir" pour les mar-
chés  alors que le CAC
40dévisse à nouveau.

De plus en plus d'experts
voient dans l'épidémie de coro-
navirus un élément à même de
faire dérailler l'économie mon-
diale. C'est notamment le cas

d'Éric Galliègue, président de
Valquant Expertyse, qui va
jusqu'à parler de "cygne noir".

"Nous sommes bien face à un
"cygne noir", un événement très
peu probable et totalement
imprévisible, qui peut avoir des
répercussions dramatiques sur
les sphères réelle et financière."
L'expression est connue des ini-
tiés du monde de la finance et
Éric Galliègue, président de
Valquant Expertyse, l'a, dans une
chronique pour le site
Boursorama, appliquée à l'épidé-
mie de coronavirus qui frappe la
planète. A 9h, heure française, le
bilan quotidien de l'AFP faisait
état de 95.371 cas, dont 3.284
décès, dans 84 pays et territoires.
Ce sont pas moins d'environ 300
millions d'élèves qui sont actuel-
lement privés d'école dans le
monde. En Italie par exemple,
toutes les écoles et universités
seront fermées du 5 au 15 mars.
En Chine, de nombreuses usines
restent portes closes. Le secteur
du transport aérien, lui, est forte-
ment touché à travers toute la
planète. De nombreux experts
s'inquiètent concernant les chaî-
nes d'approvisionnement à
l'échelle planétaire et craignent
des pénuries de masse. En
Europe, l'industrie automobile
commence à sérieusement faire
les frais de l'épidémie de corona-
virus avec un recul de 11% des
immatriculations de voitures
neuves en février en Allemagne.

LA FED INTERVIENT,
QUID DE LA BCE?

Un cocktail explosif qui pèse
fortement sur les marchés. La
semaine du 24 février a été la
plus désastreuse depuis la crise
de 2008 pour les Bourses mon-
diales. Depuis le 2 mars, le bilan
est mitigé. Si Wall Street a pu
profiter d'un spectaculaire
rebond le 4 mars, la Bourse de
Paris évoluait dans le rouge aux

alentours de 16h ce 5 mars,
cédant plus de 2%. Les marchés
américains ont sûrement étaient
rassurés par la décision prise par
la Réserve fédérale américaine
(Fed) de baisser ses taux de 50
points deux semaines avant sa
prochaine réunion monétaire.
L'Australie, la Malaisie ou Hong
Kong ont pris des mesures simi-
laires. Du côté de Francfort et de
la Banque centrale européenne
(BCE), on devrait assister à un
recul du taux de dépôt de 10
points de base la semaine pro-
chaine, ce qui le porterait à -
0,6%. "Il semble que les récentes
mesures annoncées par les ban-
ques centrales, mais également
par les gouvernements, aient per-
mis une accalmie temporaire sur
les marchés. Cette hausse ne tra-
duit certainement pas un retour
de la confiance en l'avenir mais
reflète plutôt des rachats à bon
compte après des semaines de
baisse", explique une note d'ana-
lystes de Saxo Banque citée par
l'agence Reuters. Rien ne serait
donc réglé. Éric Galliègue fait un
parallèle avec la crise de 2008,
toujours sur le site de
Boursorama: "L'analogie avec la
crise de 2008 nous semble possi-
ble. En effet, dans les deux cas,
nous assistons à un arrêt de l'éco-
nomie, pas à une récession. En
2008, le dysfonctionnement des
marchés monétaires avait créé
un arrêt de l'activité économi-
que. Heureusement, cet arrêt a
été de courte durée parce que les
banques centrales et les États
avaient pris les bonnes déci-
sions."

DES MARGES DE
MAN�UVRE EN

QUESTION
Mais les banques centrales

ont-elles encore les moyens
d'agir efficacement?
L'enchaînement de politiques
ultra accommodantes depuis la

crise de 2008 a fait fortement
chuter leurs marges de man�u-
vre. "Elles sont coincées avec
des politiques de taux faibles,
voire de taux zéro ou même
négatifs. Prenez la Réserve fédé-
rale américaine. Après avoir
remonté ses taux à plusieurs
reprises, dans l'esprit de revenir
à une certaine normalité, elle les
a baissés à nouveau. Elle a de
plus relancé un programme d'as-
souplissement quantitatif [quan-
titative easing, ndlr] déguisé, en
injectant massivement des liqui-
dités sur le marché interbancaire,
ce qu'on appelle la crise du mar-
ché Repo. Est-ce une banque
américaine en difficulté, est-ce
une filiale américaine d'une ban-
que européenne? L'explication la
plus avancée est que l'émission
de dette américaine atteint de
tels niveaux que le marché a du
mal à l'absorber. La Fed serait
donc obligée de venir en soutien.
Nous ne savons pas trop ce qu'il
se passe, mais il y a des inquiétu-
des. Tout cela sans parler de la
Banque centrale européenne qui
n'envisage même pas de remon-
ter les taux et continue avec des
taux zéro, voire négatifs. Elle a
même relancé un quantitative
easing juste avant le départ de
Mario Draghi, avec 20 milliards
d'euros mensuels injectés dans
l'économie." Comment faire
pour que le coronavirus ne fasse
pas tousser gravement l'écono-
mie mondiale? "Ce qu'il faut évi-
ter prioritairement, ce sont les
faillites d'entreprises que l'arrêt
d'activité va automatiquement
causer. Cela permettrait d'éviter
la transmission de la crise écono-
mique à la sphère financière, via
les défauts d'obligations émises
par les entreprises", explique
Éric Galliègue sur le site de
Boursorama. 

"Le schéma d'un "Quantative
easing for corporate" consisterait
en un dispositif de financement
d'exploitation automatique, sur
première demande de toute
entreprise, consenti par les ban-
ques commerciales et refinancé
tout aussi automatiquement
auprès de la banque centrale.
L'objectif de ce dispositif serait
d'éviter le défaut de paiement
des entreprises, confrontées à un
contexte d'arrêt économique
voulu par les mesures sanitaires
prises par les autorités."

Une mesure qui pourrait être
risquée, comme le note l'expert,
toujours sur le site de
Boursorama: "Ce dispositif est
contre nature puisqu'il vient
financer des entreprises en diffi-
culté potentielle, et non financer
leur croissance. Seules les ban-
ques centrales peuvent assumer
un tel risque, que les banques
commerciales cherchent évidem-
ment à éviter."

LE MAGHREB du 9 Mars 2020 - 9FINANCES
BOURSE:

Wall Street toujours malmenée par le
coronavirus

ESPACE PRATIQUE16 -LE MAGHREB du 9 Mars 2020

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Lundi : 14 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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PRÉSIDENTIELLE À CÔTE D'IVOIRE:

Henri Konan Bédié : à la recherche d'un
pouvoir perdu

Alors qu'Alassane
Ouattara vient

d'annoncer qu'il ne
se présentera pas

aux élections, peut-
on considérer que

la voie est presque
balisée pour Henri

Konan Bédié ?
Ecarté du pouvoir

par un coup d'Etat
en 1999, celui que

l'histoire a retenu
comme le premier
président ivoirien à
ne pas achever un

mandat, semble ne
jamais avoir oublié

l'affront. 

Etonnamment, à quelques
semaines des élections
présidentielles de 2020,

l'histoire semble donner une
chance à Henri Konan Bédié de
récupérer ce qu'il a perdu. Un
scénario qui verrait le ph�nix de
Daoukro effectuer, contre toute
attente, une renaissance prési-
dentielle 21 ans après avoir été
déposé. A quoi ressemblera le
prochain président de la Côte
d'Ivoire ? La question est d'ac-
tualité brûlante depuis quelques
heures avec l'annonce d'Alassane
Ouattara de ne pas se présenter à
sa propre succession à la tête de
la Côte d'Ivoire. Après cette
annonce, les regards se tournent
vers Henri Konan Bédié. Avec
Laurent Gbagbo, de nombreux
analystes prévoyaient un scena-
rio dans lequel la vieille garde,
complétée par le président sor-
tant et Henri Konan Bédié, s'af-
frontait pour décider du prochain
président ivoirien. Finalement,
Alassane Ouattara ne sera pas de
la partie. Et avec Laurent
Gbagbo toujours en train de lut-
ter avec la CPI pour avoir le droit
de rallier Abidjan, Henri Konan
Bédié aurait presque une voie
royale vers la présidence� s'il
décidait de se présenter. De tou-
tes les façons, depuis plusieurs
mois, on se doute que l'ancien
président souhaite clairement
jouer les premiers rôles lors des
prochaines élections présiden-
tielles.

EN CÔTE D'IVOIRE, LE
TEMPS S'EST ARRÊTÉ
DANS LES ANNÉES 90
Ces dernières semaines, les

Ivoiriens ont vu, avec le retour
sur le devant de la scène de
Henri Konan Bédié, se reformer
le trio qui se dispute depuis
maintenant près de 3 décennies
la succession de Félix
Houphouët-Boigny. Les 3 hom-
mes, qui ont à tour de rôle pré-
sidé au destin de la nation ivoi-
rienne, semblent toujours empê-
trés dans une bataille intermina-
ble. Le temps est passé, chacun a
eu l'occasion de s'installer au
palais présidentiel. Il y a eu des
alliances, dans tous les sens pos-
sibles, mais finalement les anta-

gonismes sont restés. D'une cer-
taine manière les affrontements
répétés entre ces trois figures
politiques ont arrêté le temps et
maintenu la Côte d'Ivoire dans
les années 90, face à l'héritage
compliqué de Félix Houphouët-
Boigny. D'une certaine manière
les affrontements répétés entre
ces trois figures politiques ont
arrêté le temps et maintenu la
Côte d'Ivoire dans les années 90,
face à l'héritage compliqué de
Félix Houphouët-Boigny.
Toutefois, le prochain scrutin
présidentiel fera exception. Deux
des membres du fameux trio ne
seront pas au départ de la course.
Qu'à cela ne tienne, le troisième
n'en semble que plus heureux de
remporter ce qui restera quand
même comme un nouvel épisode
de leur long affrontement.
Laurent Gbagbo et Alassane
Ouattara sont hors compétition.
Pour Henri Konan Bédié, c'est
l'heure de prendre sa revanche
sur 1999, l'année durant laquelle
un coup d'Etat l'a mis échec et
mat.

" PRÉSIDENT, UNE
REVANCHE MAIS PAS UNE

VENGEANCE "
" Redevenir président ? Oui,

ce serait une revanche, mais il
n'y aurait pas de vengeance. Ce
serait me rendre justice ".

Pour Henri Konan Bédié, les
choses sont claires. A 85 ans,
l'ancien chef d'Etat souhaite tou-
jours devenir président, pas pour
faire mal à un de ses adversaires,
mais pour réparer une injustice
commise en 1999. Le chef du
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI) souhaite fermer
la parenthèse de cet échec qui a
significativement impacté l'his-
toire contemporaine de la Côte
d'Ivoire. Pour le comprendre, il
faut remonter aux années 90,
plus précisément en 1993. Félix
Houphouët-Boigny, le premier
président de la Côte d'Ivoire
vient de mourir. Son remplaçant
désigné est alors le président de
l'Assemblée nationale, Henri
Konan Bédié. Né en 1934 à
Dadiékro, près de Daoukro, à
200 kilomètres au nord
d'Abidjan, l'homme politique
d'ethnie Baoulé, comme le prési-
dent défunt, a tout du successeur
parfait. Véritable amoureux de
son pays qu'il a connu sous la
domination coloniale, il déve-
loppe très tôt un fort sentiment
identitaire. Après son baccalau-
réat, alors qu'il doit poursuivre
ses études au Sénégal, à l'école

William-Ponty, il préfère, après
n'y avoir passé que 3 jours, se
rendre en France. Le destin d'en-
seignant ne lui convient pas. Il
veut devenir avocat. Il s'inscrit à
la faculté de droit de Poitiers. En
1958, alors qu'il s'apprête à pas-
ser son doctorat, la Côte-d'Ivoire
obtient un statut d'autonomie
interne. Henri Konan Bédié ren-
tre alors à Abidjan.  Il y travaille,
pendant quelques mois, à la
Caisse d'allocations familiales.

Seulement, la Côte d'Ivoire se
prépare à l'indépendance. Dans
cette optique, le président fran-
çais Charles De Gaulle demande
à la Côte d'Ivoire de désigner
deux cadres qui seraient envoyés
au ministère français des
Affaires étrangères pour appren-
dre la diplomatie dans les ambas-
sades françaises. Henri Konan
Bédié est alors retenu pour sui-
vre la formation. Le président
français Charles De Gaulle
demande à la Côte d'Ivoire de
désigner deux cadres qui seraient
envoyés au ministère français
des Affaires étrangères pour
apprendre la diplomatie dans les
ambassades françaises. Henri
Konan Bédié est alors retenu
pour suivre la formation. Après
un stage au Quai d'Orsay, il est
engagé comme agent contractuel
à l'ambassade de France à
Washington. En août 1960, la
Côte-d'Ivoire devient indépen-
dante. Il faut alors nouer des
relations diplomatiques avec les
Etats-Unis. Seulement âgé de 26
ans, Henri Konan Bédié devient
ambassadeur et est chargé d'ou-
vrir la première ambassade ivoi-
rienne à Washington. En 1966, il
est rappelé par le président Félix
H o u p h o u ë t - B o i g n y .
Impressionné par les relations de
son ambassadeur avec les hom-
mes d'affaires américains, il pré-
fère lui confier le ministère de
l'économie. Impressionné par les
relations de son ambassadeur
avec les hommes d'affaires amé-
ricains, il préfère lui confier le
ministère de l'économie. De plus
en plus influent sur le plan poli-
tique, Henri Konan Bédié
devient député, puis président de
l'Assemblée nationale dans les
années 80. En 1990, le président
ivoirien modifie la constitution
et afin que le président de
l'Assemblée nationale lui suc-
cède en cas de vacance du pou-
voir. C'est en application de ce
texte que le 7 décembre 1993,
Henri Konan Bédié devient le
second président de l'histoire de
la Côte d'Ivoire. Il succède éga-

lement au défunt à la tête du
PDCI. Il ne sera élu président
qu'en 1995, lors d'un scrutin
controversé. Malheureusement,
un coup d'Etat survenu en 1999
ne le laissera pas aller au terme
de son mandat. Un retour de
bâton quand on y pense bien�

L'IVOIRITÉ, PART
D'OMBRE D'UN HOMME
QUI AVAIT DU MAL À SE

METTRE EN AVANT
En 1993, les Ivoiriens se ren-

dent compte assez vite que leur
nouveau président est relative-
ment différent du précédent. Peu
charismatique, discret au point
de paraître effacé, Henri Konan
Bédié a du mal à réellement
asseoir son leadership. En plus, à
cette époque, ses rivaux, l'oppo-
sant historique Laurent Gbagbo
et l'ancien premier ministre
Alassane Ouattara, commencent
à se rapprocher, unis par leur
antagonisme envers le nouveau
président. Pour faire tomber le
plus dangereux, Alassane
Ouattara, alors très populaire, va
apparaître, en décembre 1994, la
nauséabonde notion d'Ivoirité :
un code électoral stipulant que
tout candidat à la magistrature
suprême doit " être Ivoirien de
naissance, né de père et de mère
eux-mêmes Ivoiriens, doit
n'avoir jamais renoncé à la natio-
nalité ivoirienne, et doit avoir
résidé de manière continue en
Côte d'Ivoire pendant cinq ans. "
Etre Ivoirien de naissance, né de
père et de mère eux-mêmes
Ivoiriens, doit n'avoir jamais
renoncé à la nationalité ivoi-
rienne, et doit avoir résidé de
manière continue en Côte
d'Ivoire pendant cinq ans. " Le
concept " d'ivoirité " est né et
n'est en fait qu'une manière d'ex-
clure Alassane Ouattara des élec-
tions présidentielles de 1995. Ce
dernier est accusé d'avoir des
origines Burkinabé. Finalement
Alassane Ouattara ne se présente
pas. La grande majorité de la
classe politique ivoirienne de
l'époque décide alors de boycot-
ter les élections de 1995, rem-
portées haut la main par Henri
Konan Bédié. Durant le scrutin,
des incidents impliquant les par-
tisans d'Alassane Ouattara et de
Laurent Gbagbo surviennent. Le
président demande alors au
général Robert Guéï, chef d'état-
major des Forces armées natio-
nales, de faire intervenir ses
troupes. Finalement, le président
le limoge. Le 22 décembre 1999,
une mutinerie éclate lorsqu'un
groupe de soldats réclame des
arriérés de primes et l'améliora-
tion de leurs conditions. Le pré-
sident banalise le mouvement
qui se généralise et devient une
crise de grande ampleur. Les
mutins pillent les magasins
d'Abidjan où la population, déjà
révoltée par les dégâts causés par
l'Ivoirité sur le tissu social ivoi-
rien, commence à en avoir assez
de l'inaction du président.

Les mutins pillent les maga-
sins d'Abidjan où la population,
déjà révoltée par les dégâts cau-
sés par l'Ivoirité sur le tissu
social ivoirien, commence à en
avoir assez de l'inaction du prési-
dent. Contre toute attente,
Robert Gueï, qui n'était pas mêlé

à la mutinerie, se présente
comme le porte-parole des
mutins et annonce la destitution
du chef de l'État, la dissolution
de l'Assemblée nationale, du
gouvernement, du Conseil
constitutionnel et de la Cour
suprême. Dans la rue, la liesse
éclate. " Bédié est tombé, Gueï ".
Henri Konan Bédié s'enfuit vers
l'ambassade française. Il quitte le
pays et part pour un exil dont il
ne reviendra qu'en 2001 pour le
forum de réconciliation natio-
nale. Une année plus tôt, Laurent
Gbagbo a été élu président d'une
élection à laquelle étaient exclus
Alassane Ouattara et Henri
Konan Bédié.

RENAITRE COMME UN
PH�NIX

Les deux anciens ennemis
décident de s'allier. Ensemble, ils
créent le Rassemblement des
houphouétistes pour la démocra-
tie et la paix (RHDP) pour
affronter Laurent Gbagbo aux
élections de 2005. Mais dans
cette coalition, Henri Konan
Bédié n'a pas le dessus.
Politiquement, il est plus affaibli
que jamais. Hors, l'accord avec
Ouattara les oblige à soutenir, au
second tour, celui qui se retrouve
à affronter le président sortant.
Pour reprendre des couleurs, il se
transforme en opposant vindica-
tif, critiquant à diverses reprises
l'action gouvernementale. Les
nombreux reports du scrutin per-
mettent à Henri Konan Bédié de
se remettre en selle. Peu à peu,
l'aigreur et le goût amer laissé
par le coup d'Etat de 1999 se
transforment en fureur de vain-
cre. Le " Sphinx de Daoukro ",
comme le surnomment ses parti-
sans, veut renaitre, tel un ph�-
nix. Peu à peu, l'aigreur et le goût
amer laissé par le coup d'Etat de
1999 se transforment en fureur
de vaincre. Le " Sphinx de
Daoukro ", comme le surnom-
ment ses partisans, veut renaitre,
tel un ph�nix. Mais, malgré ses
nombreux efforts, il ne se quali-
fie pas pour le second tour
lorsqu'ont finalement lieu les
élections en 2010. Il appelle à
voter Alassane Ouattara, après
avoir contesté les résultats du
premier tour. Finalement
Alassane Ouattara prend le pou-
voir en 2011 après une longue
crise. En 2015, lors des élections
suivantes, il appelle à soutenir
Alassane Ouattara dès le premier
tour des élections présidentielles.
Seulement, quelques années plus
tard, les relations entre les deux
anciens rivaux se gâtent à nou-
veau. Alassane Ouattara n'aurait
pas respecté un accord dans
lequel il aurait promis de passer
la main au PDCI en 2020. Henri
Konan Bédié se met alors sur le
pied de guerre. Déterminé à
devenir président, à nouveau, il
serait allé nouer un accord de
collaboration avec Laurent
Gbagbo. Le fils de Daoukro y
tient. Pour y parvenir, il serait
prêt à tout, ou presque. En atten-
dant, il maintient le suspense et
n'a pas annoncé sa candidature.
Mais, même les néophytes du
poker menteur ivoirien qui se
joue depuis plusieurs années en
sont conscients : l'occasion est
trop belle�
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" Nous sommes dans une situation
d'urgence économique " 

Dans un courrier
envoyé aux

salariés que La
Tribune s'est

procuré, Anne
Rigail explique

que l'impact
économique du

coronavirus dans
les comptes sera

plus significatif
que les 200

millions d'euros
indiqués le 20

février.

Troisième annonce de
baisse de capacités en une
semaine pour Lufthansa.

Comme si la situation du groupe
allemand s'écroulait chaque jour
davantage avec la baisse de la
demande provoquée par la crise
du coronavirus. Après avoir
annoncé le 27 février qu'il
clouait au sol 13 gros-porteurs,
puis 150 avions il y a deux jours
(25 gros-porteurs, et 125 mono-
couloirs pour réduire la moitié
de ses vols court et moyen-cour-
riers, le groupe Lufthansa (com-
posé également de Swiss,
Eurowings et Austrian) a
annoncé ce vendredi qu'il allait
réduire de 50% ses capacités au
cours des prochaines semaines,
en raison de la baisse de la
demande. Jusque-là, le groupe
exploitait 750 avions.

Cette stratégie est à la fois
une première dans l'histoire du
transport aérien mondial, et un
cas unique aujourd'hui en
Europe. Disposant d'un grand
nombre d'avions en pleine pro-
priété et amortis, Lufthansa a
plus de facilités que d'autres
pour mener cette politique.
L'objectif est de réduire les coûts
et maintenir les recettes sur les
vols restants. Cette politique
n'est pas sans risque. Déjà, il
crée de facto un énorme suref-
fectif qu'il faut gérer, sachant
que toute suppression de postes

pourra devenir un handicap
quand les marchés repartiront.
Le groupe va geler ses embau-
ches et proposer des congés sans
solde à ses employés. Lufthansa
étudie l'option du chômage par-
tiel, a expliqué un porte-parole à
l'AFP.  Sa filiale Austrian
Airlines a déposé vendredi -
pour la première fois depuis
2008 - une demande en ce sens à
Pôle Emploi, avec un début sou-
haité le 1er avril, a annoncé à
l'agence autrichienne APA un
porte-parole.

Lufthansa "évalue" aussi l'im-
mobilisation de "toute sa flotte
d'Airbus A380", soit 14 avions
basés à Francfort et Munich. 

REDÉPLOIEMENT POUR
AIR FRANCE

Air France-KLM n'a pas
choisi cette voie. Si le groupe a
réduit son offre vers la Chine, il
redéploie ses capacités sur d'au-
tres axes. C'est notamment le cas
d'Air France qui va redéployer
ses avions vers l'Amérique du
Nord, l'Afrique et les Antilles.
La compagnie française a par
ailleurs prévu de réduire de 30%
son offre vers l'Italie en mars et
agit au cas par cas sur le reste de
l'Europe. En long-courrier, une
diminution de la capacité est
également prévue sur Chennai

en Inde et Singapour.
" Nous continuons d'adapter

quotidiennement notre pro-
gramme en fonction de l'évolu-
tion des réservations mais aussi
des décisions plus soudaines de
certains pays quant aux condi-
tions d'entrée sur leur territoire.
Notre réseau vaste et équilibré
nous permet de redéployer des
capacités vers des marchés qui
résistent mieux aujourd'hui,
comme l'Afrique et les Caraïbes
Océan Indien. Nous prenons par
ailleurs des mesures commercia-
les sans précédent pour nos
clients. Pour autant, nous obser-
vons une baisse significative des
réservations sur l'ensemble de
nos lignes et sur une période de
temps étendue. Nous avions
annoncé le 20 février un impact
de cette crise sur le résultat d'ex-
ploitation d'Air France KLM de
l'ordre de 200 millions d'euros.
L'ampleur et la durée de la crise
s'accentuant, nous savons
aujourd'hui que ses effets écono-
miques seront encore plus signi-
ficatifs. Les incertitudes quant à
son évolution et ses conséquen-
ces nous conduisent à anticiper
tous les scénarios ", a déclaré la
directrice générale d'Air France,
Anne Rigail, dans un courrier
adressé aux salariés.

PRIORITÉ  : PRÉSERVER
LA TRÉSORERIE

Et d'ajouter qu'outre la pro-
tection de la santé des salariés et
des clients la priorité " est de
préserver la trésorerie de notre
entreprise. Nous sommes dans
une situation d'urgence économi-
que qui peut nous rappeler de
précédentes crises, telles que
celle du 11 septembre 2001, ou
encore la crise financière mon-
diale de 2008. A court terme, et
tant que nous n'aurons pas de
visibilité sur la durée et l'am-
pleur de la crise actuelle toutes
les dépenses, projets et investis-
sements non indispensables à la
sécurité, à la sûreté et à nos opé-
rations, sont reportées ou annu-
lées. De même, en raison de la
baisse d'activité, nos recrute-
ments sont limités aux seuls
besoins opérationnels indispen-
sables de la compagnie. Enfin,
des mesures de réduction du
temps de travail sur la base du
volontariat vont être proposés ".

La compagnie française pro-
pose notamment aux salariés
volontaires d'anticiper leurs
congés, de prendre des congés
sans solde, d'utiliser leurs droits
acquis ou de travailler à temps
partiel ou à temps alterné. Du
chômage partiel est aussi à
l'étude.

AUTOMOBILE:

PSA reverra son accord avec Huawei si les
USA le demandent, dit Tavares

PSA est prêt à ajuster son partenariat de
2017 avec Huawei, l'équipementier
télécoms chinois au c�ur d'une polé-

mique avec les Etats-Unis, si les autorités
américaines le demandent en échange d'un
feu vert au projet de fusion avec FCA.

PSA et Huawei ont signé fin 2017 un
accord pour équiper les véhicules du groupe
français avec la plateforme IoT (Internet des
objets) OceanConnect du groupe chinois, en
Europe via le cloud d'Orange.

Mais depuis, PSA et le constructeur italo-
américain Fiat Chrysler sont entrés en dis-
cussions pour fusionner, et le partenariat
avec Huawei pourrait constituer un écueil
lors de l'approbation du projet par les Etats-
Unis. "Nous avons un partenariat avec
Huawei, qui est lié à un autre partenariat

avec l'opérateur télécom français Orange,
nous ne sommes pas en relation directe avec
eux, mais nous écouterons bien entendu sur
ce sujet les autorités américaines et suivrons
toutes leurs instructions", a déclaré le prési-
dent du directoire de PSA, Carlos Tavares,
mardi au cours d'une téléconférence de
presse. "Nous ne considérons pas cela
comme un sujet majeur, car c'est un partena-
riat limité et indirect, mais s'il y a la moindre
question ou consigne des autorités américai-
nes, nous veillerons à les suivre", a-t-il
ajouté. La première voiture de PSA connec-
tée grâce à Huawei, la DS7 Crossback -
modèle utilisé par Emmanuel Macron lors de
son élection - a été dévoilée en 2018.
Aujourd'hui, six millions de véhicules du
constructeur français ainsi équipés sont en

circulation en Europe et en Chine. La tech-
nologie Huawei pilote des services comme la
navigation connectée et la reconnaissance
vocale, ainsi que l'infotainement, les mises à
jour logiciel et le diagnostic véhicule à dis-
tance. Elle permet aussi d'offrir des services
spécifiques aux gestionnaires de flottes de
location ou d'autopartage.

Les Etats-Unis accusent Huawei d'activi-
tés d'espionnage pour le compte de Pékin, ce
que le premier équipementier télécoms mon-
dial dément. Cette polémique enfle sur fond
de déploiement de la 5G, enjeu géopolitique
international car cette cinquième génération
de téléphonie doit permettre de connecter les
voitures et nombre d'autres objets, et de créer
de nouveaux services dans la santé et l'indus-
trie.

CONSOMMATION-
DISTRIBUTION:

Auchan secoué
par un scandale
de corruption

en Russie
La filiale russe du distributeur

français est au c�ur d'une
sombre affaire de corruption en
Russie. Ce vendredi 6 mars,
Auchan a indiqué ne pas avoir
connaissance de faits récents.
Auchan au c�ur d'un scandale
en Russie. Après la publication
d'un article de presse évoquant
une affaire qui "menace la viabi-
lité financière" de sa filiale, le
distributeur français a admis
avoir été confronté à de la cor-
ruption en Russie, mais affirme
qu'elle "a été traitée". Après la
parution vendredi 6 mars , "je
découvre ce matin que
quelqu'un dit qu'il y a des mou-
vements de corruption en
Russie. Je ne vais pas dire 'non',
'oui', je dis 'ah bon ? ok', on va
avoir un 'check' particulier sur
ce sujet-là, parce qu'à ma
connaissance il n'y en avait
plus", a déclaré Edgard Bonte,
président d'Auchan Retail, à
l'occasion de la publication des
résultats annuels de la holding.
"Il y a eu effectivement de la
corruption qui a été détectée et
traitée (en Russie) il y a des
années, et des mois. Je n'ai pas
connaissance de plus : s'il y a
d'autres cas, on les traitera", a-t-
il ajouté, assurant que le distri-
buteur avait "des règles extrê-
mement strictes sur le sujet".
Selon le quotidien économique,
qui publie une enquête de son
correspondant à Moscou, la
filiale russe d'Auchan "est
secouée par un scandale de cor-
ruption" et "le juriste qui était
chargé de faire le ménage a été
écarté après avoir été brutale-
ment attaqué". Cet "avocat
expert anti-corruption", Alexeï
Jarkov, affirme avoir été "roué
de coups de barre de fer à la
tête" et "soupçonne l'un des cinq
réseaux de corruption qu'il a
découverts d'être derrière son
agression", écrit le journal.

UNE ENQUÊTE
JUDICIAIRE

Selon Alexeï Jarkov, cité par
Les Echos, "entre 80 et 100 mil-
lions d'euros, soit de 2 à 3% du
chiffre d'affaires réalisé en
Russie, sont siphonnés chaque
année grâce à cinq schémas de
corruption, notamment aux mar-
ques propres, aux produits frais,
aux fruits et légumes, mais aussi
à la sécurité". "Le comité d'in-
vestigation de la région de
Moscou chargé des affaires cri-
minelles a lancé une enquête
judiciaire", dit le journal. Les
faits rapportés par Les Echos
n'ont "aucun lien avec le départ"
en novembre, du directeur géné-
ral d'Auchan Retail Russie, a
affirmé Edgar Bonte. "On s'est
séparés des services de François
Rémy qui n'étaient pas au ren-
dez-vous des résultats que nous
attendions (...) mon analyse a été
de plutôt prendre quelqu'un qui
était local, Johannes (Tholey), et
est en train de reformer une
équipe". Le chiffre d'affaires
d'Auchan a reculé de 5% à péri-
mètre comparable en Russie, où
30 magasins ont été fermés l'an
dernier, au sein d'une activité en
"Europe centrale et de l'Est" qui
représente 20% du chiffre d'af-
faires total d'Auchan Retail, soit
9 milliards d'euros en 2019.
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ATTENTAT-
SUICIDE EN
TUNISIE: 
L'ONU
exprime sa
ferme
condamnation
Le système des

Nations unies en
Tunisie a condamné
fermement samedi, l'at-
tentat-suicide perpétré
vendredi à Tunis,
exprimant sa solidarité
avec le pays. 
Selon l'agence de
presse, TAP, l'ONU en
Tunisie, réitère sa
volonté de soutenir le
gouvernement tunisien,
notamment dans sa
lutte contre le terro-
risme.
Le Système des
Nations unies en
Tunisie "exprime sa
solidarité au peuple et
aux autorités tunisien-
nes et rend hommage
aux forces de sécurité à
la suite de l'attentat qui
a ciblé une patrouille
de police, stationnée
près de l'ambassade
des Etats Unis".
Le ministère tunisien
de l'Intérieur a fait
savoir que deux indivi-
dus se sont fait explo-
ser au check-point de
sécurité, à Tunis,
annonçant dans un
communiqué le décès
du lieutenant Taoufik
Mohammed El
Nissaoui, 52 ans qui
relève de la Direction
générale des unités
d'intervention, et cinq
policiers blessés ainsi
qu'une femme.
Le ministre tunisien de
l'Intérieur, Hichem
Mechichi a indiqué,
lors d'une conférence
de presse vendredi, que
l'attentat terroriste
"lâche et désespéré",
"prouve la débâcle des
éléments terroristes
face aux réalisations
accomplies par les ins-
titutions sécuritaires et
militaires"
Cette opération terro-
riste, "ne peut que ren-
forcer notre détermina-
tion à éradiquer le ter-
rorisme et pourchasser
les terroristes où qu'ils
soient", a-t-il pour-
suivi.
M.Mechichi a précisé
que l'attentat a visé une
patrouille de sécurité
publique aux Berges
du Lac 2, réfutant les
informations selon les-
quelles les assaillants
auraient ciblé le siège
de l'ambassade améri-
caine.
Cette dernière a indi-
qué sur Twitter avoir
pris des "mesures"
après une explosion,
invitant "à éviter la
zone". Le ministre n'a,
cependant, pas fourni
plus d'informations sur
les auteurs de l'attaque,
déclarant que les
recherches se poursui-
vaient pour connaître
leur identité et leur
appartenance.

ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD: 

Élan de soutien au droit
à l'autodétermination

Le peuple sahraoui a
célèbré jeudi le 44eme

anniversaire de la
proclamation de la
République arabe

sahraouie démocratique
(RASD) dans une

ambiance marquée par
un large élan de soutien
international au droit du

peuple sahraoui à
l'exercice de son droit à

l'autodétermination.

C'était un 27 février 1976,
au lendemain du départ
du dernier soldat espa-

gnol du territoire sahraoui et le
début de la lutte de libération
contre l'occupant marocain que la
RASD avait été proclamée, suivie
de l'installation du premier gou-
vernement sahraoui, le 5 mars de
la même année à Bir Lahlou, en
dépit du manque de moyens et de
l`exode de milliers de personnes
ayant fui l'invasion marocaine de
leurs terres. Si l'anniversaire de la
RASD intervient cette année au
moment où les forces marocaines
intensifient la répression dans les
territoires sahraouis occupés et
renforcent le dispositif répressif
afin d'empêcher la célébration de
cet événement historique, l'Union
africaine (UA) et l'Organisation
des Nations Unies (ONU) ont réi-
téré leur attachement à la légalité
internationale au Sahara occiden-
tal sur fond d'attachement à l'or-
ganisation du référendum du
d'autodetermination du peuple
sahraoui. Se félicitant de telle
position, la RASD et le Front
Polisario ont rappelé que le règle-
ment juste, permanent et définitif,
du conflit au Sahara occidental,
ne saurait se réaliser sans l'exer-
cice par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance,
conformément à la légalité inter-
nationale qui classe la question
du Sahara occidental dans son
cadre légal en tant que question
de décolonisation. Pour la direc-
tion sahraouie, la réaffirmation

par l'UA et l'Onu de leur attache-
ment à la légalité internationale
se veut "un signe fort" au moment
où la France, au sein du Conseil
de sécurité de l'Onu, et l'Espagne
tentent de "modifier le statut juri-
dique et légal de la question sah-
raouie, en complicité flagrante
avec l'occupant marocain".

Le 44ème anniversaire de la
proclamation de la RASD consti-
tuera, encore une fois, une occa-
sion pour rappeler l'engagement
de la partie sahraouie à �uvrer
pour permettre à la Mission des
Nations Unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) d'accomplir
pleinement sa mission. Les
Sahraouis, par la voix de leur
représentant unique et légitime le
Front Polisario, rappellent qu'"ils
n'accepteront plus de tergiversa-
tions, ni de dépassements de la
part de l'occupant marocain qui
sévit en toute impunité".

COURAGE ET DIGNITÉ
FACE À LA RÉPRESSION

EXERCÉE PAR
L'OCCUPANT

Toutefois, dans les territoires
sahraouis occupés, les forces
d'occupation marocaines ont

déployé leurs troupes dans les
différentes rues et quartiers de la
ville d'El-Ayoune occupée pour
empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évène-
ments ou manifestations pour
célébrer l'anniversaire de la pro-
clamation de la RASD.

Des dizaines de militants sah-
raouis ont été arrêtés ou menacés
ces derniers jours par les forces
de l'occupation marocaine à l'ap-
proche de ce grand évènement, le
27 février, selon diverses organi-
sations de défense des droits de
l'Homme.

Le Maroc recourt souvent à
ces mesures répressives afin
d'empêcher les Sahraouis de célé-
brer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs
droits par l'occupant notamment
le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance ou pour les dis-
suader de défendre les prisonniers
détenus dans les geôles marocai-
nes. Mais, face à telles pratiques,
le large mouvement de solidarité
avec le peuple sahraoui ne cesse
de se consolider à travers le
monde, lui rendant un vibrant
hommage pour "la dignité et le
courage, avec lesquels il continue
de défendre son droit de vivre sur

sa terre, d'avoir son Etat indépen-
dant et de se développer dans la
paix et la liberté".

En outre, plusieurs festivités
marquant la célébration de la pro-
clamation de la RASD sont pré-
vues cette année dans la wilaya
de Smara, camps de réfugiés sah-
raouis. A cette occasion, est tenue
la 20e édition du "Sahara
Marathon", un événement sportif
international de solidarité avec le
peuple sahraoui, qui a lieu paral-
lèlement aux activités commémo-
ratives nationales et internationa-
les dans les camps de réfugiés
sahraouis et les territoires libérés
où l'Etat sahraoui exerce sa sou-
veraineté sur ces territoires à tra-
vers sa présence et le contrôle de
ces zones.

En même temps, le Front
Polisario a dénoncé les tentatives
désespérées du régime d'occupa-
tion marocain de légitimer sa pré-
sence au Sahara occidental
occupé en ouvrant des consulats
et en y organisant des activités
sportives, alors qu'aucun pays au
monde ne reconnaît à l'occupant
la prétendue souveraineté sur la
dernière colonie en Afrique, ce
qui constitue "un exemple clair
de l'échec retentissant" du Maroc.

MAROC:

Voici le nombre d'infectés par le
coronavirus dans le pire des scénarios

Alors qu'un deuxième cas d'infection au
nouveau coronavirus a été confirmé au
Maroc le 5 mars, le pays estime que

sans nouvelles mesures, il pourrait compter
jusqu'à 10.000 contaminés.

L'épidémie due au coronavirus qui conti-
nue de se propager dans le monde inquiète
grandement le Maroc.

Le chef de la direction d'épidémiologie et
de lutte contre les maladies au ministère
marocain de la Santé, Mohamed Lyoubi, a
déclaré à la Chambre des représentants que
les opérations de contrôle ne pouvaient pas
"repérer toutes les personnes éventuellement
touchées par le virus", indiquent les médias
marocains. Et étant donné que la majorité
d'entre elles ne présente aucun symptôme,
seule l'analyse en laboratoire permet de tran-
cher, a-t-il fait remarquer.

Dès la déclaration de cas d'infection au
SARS-CoV-2, le Maroc a mis en place un
comité national de pilotage. Selon ce dernier,

le pays se trouve actuellement dans la pre-
mière phase de son plan de veille et de riposte
au Covid-19 qui pourrait enregistrer jusqu'à
200 cas suspects et 50 cas confirmés.

À la seconde étape, il pourrait s'agir de
2.000 cas suspects avec 500 confirmations, ce
qui nécessiterait d'adopter de nouvelles mesu-
res pour endiguer la propagation de la maladie
et éviter l'étape 3, celle des 10.000 contami-
nés. Mohamed Lyoubi a toutefois ajouté que
le coronavirus se propageait dans le pays à un
taux "faible à moyen".

Le 6 mars, le nombre d'alertes reçues par le
ministère de la Santé concernant une possible
infection et qui ont été prises en charge s'éle-
vait à 101, dont 42 cas potentiels qui se sont
révélés négatifs et 57 fausses alertes, a précisé
pour sa part le journal électronique marocain
arabophone Hespress. À l'heure actuelle, le
bilan est de 50 cas suspects et de 48 autres
écartés après s'être révélés négatifs.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a

affirmé pour sa part que le Maroc était "par-
faitement préparé pour gérer la situation" et
que son expertise dans ce domaine pourrait
être "exportée à l'étranger".

LE CORONAVIRUS AU MAROC
Mohamed Lyoubi et Khalid Ait Taleb ont

été invités au parlement pour répondre aux
questions des députés de la Commission des
secteurs sociaux au sujet de l'épidémie mon-
diale due au coronavirus.

Le Maroc est aujourd'hui dans la première
phase de son plan de veille et de riposte et
passera à la deuxième si le nombre de cas sus-
pects dépasse les 200 et celui des confirmés
les 50.

Un communiqué du ministère de la Santé
diffusé le 5 mars au matin a fait état d'un
deuxième cas de coronavirus confirmé au
Maroc. Il s'agit d'une femme récemment ren-
trée d'Italie, ont précisé les médias. Le pre-
mier cas avait été confirmé le 2 mars.
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DG D'AIR FRANCE :

" Nous sommes dans une situation
d'urgence économique " 

Dans un courrier
envoyé aux

salariés que La
Tribune s'est

procuré, Anne
Rigail explique

que l'impact
économique du

coronavirus dans
les comptes sera

plus significatif
que les 200

millions d'euros
indiqués le 20

février.

Troisième annonce de
baisse de capacités en une
semaine pour Lufthansa.

Comme si la situation du groupe
allemand s'écroulait chaque jour
davantage avec la baisse de la
demande provoquée par la crise
du coronavirus. Après avoir
annoncé le 27 février qu'il
clouait au sol 13 gros-porteurs,
puis 150 avions il y a deux jours
(25 gros-porteurs, et 125 mono-
couloirs pour réduire la moitié
de ses vols court et moyen-cour-
riers, le groupe Lufthansa (com-
posé également de Swiss,
Eurowings et Austrian) a
annoncé ce vendredi qu'il allait
réduire de 50% ses capacités au
cours des prochaines semaines,
en raison de la baisse de la
demande. Jusque-là, le groupe
exploitait 750 avions.

Cette stratégie est à la fois
une première dans l'histoire du
transport aérien mondial, et un
cas unique aujourd'hui en
Europe. Disposant d'un grand
nombre d'avions en pleine pro-
priété et amortis, Lufthansa a
plus de facilités que d'autres
pour mener cette politique.
L'objectif est de réduire les coûts
et maintenir les recettes sur les
vols restants. Cette politique
n'est pas sans risque. Déjà, il
crée de facto un énorme suref-
fectif qu'il faut gérer, sachant
que toute suppression de postes

pourra devenir un handicap
quand les marchés repartiront.
Le groupe va geler ses embau-
ches et proposer des congés sans
solde à ses employés. Lufthansa
étudie l'option du chômage par-
tiel, a expliqué un porte-parole à
l'AFP.  Sa filiale Austrian
Airlines a déposé vendredi -
pour la première fois depuis
2008 - une demande en ce sens à
Pôle Emploi, avec un début sou-
haité le 1er avril, a annoncé à
l'agence autrichienne APA un
porte-parole.

Lufthansa "évalue" aussi l'im-
mobilisation de "toute sa flotte
d'Airbus A380", soit 14 avions
basés à Francfort et Munich. 

REDÉPLOIEMENT POUR
AIR FRANCE

Air France-KLM n'a pas
choisi cette voie. Si le groupe a
réduit son offre vers la Chine, il
redéploie ses capacités sur d'au-
tres axes. C'est notamment le cas
d'Air France qui va redéployer
ses avions vers l'Amérique du
Nord, l'Afrique et les Antilles.
La compagnie française a par
ailleurs prévu de réduire de 30%
son offre vers l'Italie en mars et
agit au cas par cas sur le reste de
l'Europe. En long-courrier, une
diminution de la capacité est
également prévue sur Chennai

en Inde et Singapour.
" Nous continuons d'adapter

quotidiennement notre pro-
gramme en fonction de l'évolu-
tion des réservations mais aussi
des décisions plus soudaines de
certains pays quant aux condi-
tions d'entrée sur leur territoire.
Notre réseau vaste et équilibré
nous permet de redéployer des
capacités vers des marchés qui
résistent mieux aujourd'hui,
comme l'Afrique et les Caraïbes
Océan Indien. Nous prenons par
ailleurs des mesures commercia-
les sans précédent pour nos
clients. Pour autant, nous obser-
vons une baisse significative des
réservations sur l'ensemble de
nos lignes et sur une période de
temps étendue. Nous avions
annoncé le 20 février un impact
de cette crise sur le résultat d'ex-
ploitation d'Air France KLM de
l'ordre de 200 millions d'euros.
L'ampleur et la durée de la crise
s'accentuant, nous savons
aujourd'hui que ses effets écono-
miques seront encore plus signi-
ficatifs. Les incertitudes quant à
son évolution et ses conséquen-
ces nous conduisent à anticiper
tous les scénarios ", a déclaré la
directrice générale d'Air France,
Anne Rigail, dans un courrier
adressé aux salariés.

PRIORITÉ  : PRÉSERVER
LA TRÉSORERIE

Et d'ajouter qu'outre la pro-
tection de la santé des salariés et
des clients la priorité " est de
préserver la trésorerie de notre
entreprise. Nous sommes dans
une situation d'urgence économi-
que qui peut nous rappeler de
précédentes crises, telles que
celle du 11 septembre 2001, ou
encore la crise financière mon-
diale de 2008. A court terme, et
tant que nous n'aurons pas de
visibilité sur la durée et l'am-
pleur de la crise actuelle toutes
les dépenses, projets et investis-
sements non indispensables à la
sécurité, à la sûreté et à nos opé-
rations, sont reportées ou annu-
lées. De même, en raison de la
baisse d'activité, nos recrute-
ments sont limités aux seuls
besoins opérationnels indispen-
sables de la compagnie. Enfin,
des mesures de réduction du
temps de travail sur la base du
volontariat vont être proposés ".

La compagnie française pro-
pose notamment aux salariés
volontaires d'anticiper leurs
congés, de prendre des congés
sans solde, d'utiliser leurs droits
acquis ou de travailler à temps
partiel ou à temps alterné. Du
chômage partiel est aussi à
l'étude.

AUTOMOBILE:

PSA reverra son accord avec Huawei si les
USA le demandent, dit Tavares

PSA est prêt à ajuster son partenariat de
2017 avec Huawei, l'équipementier
télécoms chinois au c�ur d'une polé-

mique avec les Etats-Unis, si les autorités
américaines le demandent en échange d'un
feu vert au projet de fusion avec FCA.

PSA et Huawei ont signé fin 2017 un
accord pour équiper les véhicules du groupe
français avec la plateforme IoT (Internet des
objets) OceanConnect du groupe chinois, en
Europe via le cloud d'Orange.

Mais depuis, PSA et le constructeur italo-
américain Fiat Chrysler sont entrés en dis-
cussions pour fusionner, et le partenariat
avec Huawei pourrait constituer un écueil
lors de l'approbation du projet par les Etats-
Unis. "Nous avons un partenariat avec
Huawei, qui est lié à un autre partenariat

avec l'opérateur télécom français Orange,
nous ne sommes pas en relation directe avec
eux, mais nous écouterons bien entendu sur
ce sujet les autorités américaines et suivrons
toutes leurs instructions", a déclaré le prési-
dent du directoire de PSA, Carlos Tavares,
mardi au cours d'une téléconférence de
presse. "Nous ne considérons pas cela
comme un sujet majeur, car c'est un partena-
riat limité et indirect, mais s'il y a la moindre
question ou consigne des autorités américai-
nes, nous veillerons à les suivre", a-t-il
ajouté. La première voiture de PSA connec-
tée grâce à Huawei, la DS7 Crossback -
modèle utilisé par Emmanuel Macron lors de
son élection - a été dévoilée en 2018.
Aujourd'hui, six millions de véhicules du
constructeur français ainsi équipés sont en

circulation en Europe et en Chine. La tech-
nologie Huawei pilote des services comme la
navigation connectée et la reconnaissance
vocale, ainsi que l'infotainement, les mises à
jour logiciel et le diagnostic véhicule à dis-
tance. Elle permet aussi d'offrir des services
spécifiques aux gestionnaires de flottes de
location ou d'autopartage.

Les Etats-Unis accusent Huawei d'activi-
tés d'espionnage pour le compte de Pékin, ce
que le premier équipementier télécoms mon-
dial dément. Cette polémique enfle sur fond
de déploiement de la 5G, enjeu géopolitique
international car cette cinquième génération
de téléphonie doit permettre de connecter les
voitures et nombre d'autres objets, et de créer
de nouveaux services dans la santé et l'indus-
trie.

CONSOMMATION-
DISTRIBUTION:

Auchan secoué
par un scandale
de corruption

en Russie
La filiale russe du distributeur

français est au c�ur d'une
sombre affaire de corruption en
Russie. Ce vendredi 6 mars,
Auchan a indiqué ne pas avoir
connaissance de faits récents.
Auchan au c�ur d'un scandale
en Russie. Après la publication
d'un article de presse évoquant
une affaire qui "menace la viabi-
lité financière" de sa filiale, le
distributeur français a admis
avoir été confronté à de la cor-
ruption en Russie, mais affirme
qu'elle "a été traitée". Après la
parution vendredi 6 mars , "je
découvre ce matin que
quelqu'un dit qu'il y a des mou-
vements de corruption en
Russie. Je ne vais pas dire 'non',
'oui', je dis 'ah bon ? ok', on va
avoir un 'check' particulier sur
ce sujet-là, parce qu'à ma
connaissance il n'y en avait
plus", a déclaré Edgard Bonte,
président d'Auchan Retail, à
l'occasion de la publication des
résultats annuels de la holding.
"Il y a eu effectivement de la
corruption qui a été détectée et
traitée (en Russie) il y a des
années, et des mois. Je n'ai pas
connaissance de plus : s'il y a
d'autres cas, on les traitera", a-t-
il ajouté, assurant que le distri-
buteur avait "des règles extrê-
mement strictes sur le sujet".
Selon le quotidien économique,
qui publie une enquête de son
correspondant à Moscou, la
filiale russe d'Auchan "est
secouée par un scandale de cor-
ruption" et "le juriste qui était
chargé de faire le ménage a été
écarté après avoir été brutale-
ment attaqué". Cet "avocat
expert anti-corruption", Alexeï
Jarkov, affirme avoir été "roué
de coups de barre de fer à la
tête" et "soupçonne l'un des cinq
réseaux de corruption qu'il a
découverts d'être derrière son
agression", écrit le journal.

UNE ENQUÊTE
JUDICIAIRE

Selon Alexeï Jarkov, cité par
Les Echos, "entre 80 et 100 mil-
lions d'euros, soit de 2 à 3% du
chiffre d'affaires réalisé en
Russie, sont siphonnés chaque
année grâce à cinq schémas de
corruption, notamment aux mar-
ques propres, aux produits frais,
aux fruits et légumes, mais aussi
à la sécurité". "Le comité d'in-
vestigation de la région de
Moscou chargé des affaires cri-
minelles a lancé une enquête
judiciaire", dit le journal. Les
faits rapportés par Les Echos
n'ont "aucun lien avec le départ"
en novembre, du directeur géné-
ral d'Auchan Retail Russie, a
affirmé Edgar Bonte. "On s'est
séparés des services de François
Rémy qui n'étaient pas au ren-
dez-vous des résultats que nous
attendions (...) mon analyse a été
de plutôt prendre quelqu'un qui
était local, Johannes (Tholey), et
est en train de reformer une
équipe". Le chiffre d'affaires
d'Auchan a reculé de 5% à péri-
mètre comparable en Russie, où
30 magasins ont été fermés l'an
dernier, au sein d'une activité en
"Europe centrale et de l'Est" qui
représente 20% du chiffre d'af-
faires total d'Auchan Retail, soit
9 milliards d'euros en 2019.
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ATTENTAT-
SUICIDE EN
TUNISIE: 
L'ONU
exprime sa
ferme
condamnation
Le système des

Nations unies en
Tunisie a condamné
fermement samedi, l'at-
tentat-suicide perpétré
vendredi à Tunis,
exprimant sa solidarité
avec le pays. 
Selon l'agence de
presse, TAP, l'ONU en
Tunisie, réitère sa
volonté de soutenir le
gouvernement tunisien,
notamment dans sa
lutte contre le terro-
risme.
Le Système des
Nations unies en
Tunisie "exprime sa
solidarité au peuple et
aux autorités tunisien-
nes et rend hommage
aux forces de sécurité à
la suite de l'attentat qui
a ciblé une patrouille
de police, stationnée
près de l'ambassade
des Etats Unis".
Le ministère tunisien
de l'Intérieur a fait
savoir que deux indivi-
dus se sont fait explo-
ser au check-point de
sécurité, à Tunis,
annonçant dans un
communiqué le décès
du lieutenant Taoufik
Mohammed El
Nissaoui, 52 ans qui
relève de la Direction
générale des unités
d'intervention, et cinq
policiers blessés ainsi
qu'une femme.
Le ministre tunisien de
l'Intérieur, Hichem
Mechichi a indiqué,
lors d'une conférence
de presse vendredi, que
l'attentat terroriste
"lâche et désespéré",
"prouve la débâcle des
éléments terroristes
face aux réalisations
accomplies par les ins-
titutions sécuritaires et
militaires"
Cette opération terro-
riste, "ne peut que ren-
forcer notre détermina-
tion à éradiquer le ter-
rorisme et pourchasser
les terroristes où qu'ils
soient", a-t-il pour-
suivi.
M.Mechichi a précisé
que l'attentat a visé une
patrouille de sécurité
publique aux Berges
du Lac 2, réfutant les
informations selon les-
quelles les assaillants
auraient ciblé le siège
de l'ambassade améri-
caine.
Cette dernière a indi-
qué sur Twitter avoir
pris des "mesures"
après une explosion,
invitant "à éviter la
zone". Le ministre n'a,
cependant, pas fourni
plus d'informations sur
les auteurs de l'attaque,
déclarant que les
recherches se poursui-
vaient pour connaître
leur identité et leur
appartenance.

ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD: 

Élan de soutien au droit
à l'autodétermination

Le peuple sahraoui a
célèbré jeudi le 44eme

anniversaire de la
proclamation de la
République arabe

sahraouie démocratique
(RASD) dans une

ambiance marquée par
un large élan de soutien
international au droit du

peuple sahraoui à
l'exercice de son droit à

l'autodétermination.

C'était un 27 février 1976,
au lendemain du départ
du dernier soldat espa-

gnol du territoire sahraoui et le
début de la lutte de libération
contre l'occupant marocain que la
RASD avait été proclamée, suivie
de l'installation du premier gou-
vernement sahraoui, le 5 mars de
la même année à Bir Lahlou, en
dépit du manque de moyens et de
l`exode de milliers de personnes
ayant fui l'invasion marocaine de
leurs terres. Si l'anniversaire de la
RASD intervient cette année au
moment où les forces marocaines
intensifient la répression dans les
territoires sahraouis occupés et
renforcent le dispositif répressif
afin d'empêcher la célébration de
cet événement historique, l'Union
africaine (UA) et l'Organisation
des Nations Unies (ONU) ont réi-
téré leur attachement à la légalité
internationale au Sahara occiden-
tal sur fond d'attachement à l'or-
ganisation du référendum du
d'autodetermination du peuple
sahraoui. Se félicitant de telle
position, la RASD et le Front
Polisario ont rappelé que le règle-
ment juste, permanent et définitif,
du conflit au Sahara occidental,
ne saurait se réaliser sans l'exer-
cice par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance,
conformément à la légalité inter-
nationale qui classe la question
du Sahara occidental dans son
cadre légal en tant que question
de décolonisation. Pour la direc-
tion sahraouie, la réaffirmation

par l'UA et l'Onu de leur attache-
ment à la légalité internationale
se veut "un signe fort" au moment
où la France, au sein du Conseil
de sécurité de l'Onu, et l'Espagne
tentent de "modifier le statut juri-
dique et légal de la question sah-
raouie, en complicité flagrante
avec l'occupant marocain".

Le 44ème anniversaire de la
proclamation de la RASD consti-
tuera, encore une fois, une occa-
sion pour rappeler l'engagement
de la partie sahraouie à �uvrer
pour permettre à la Mission des
Nations Unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO) d'accomplir
pleinement sa mission. Les
Sahraouis, par la voix de leur
représentant unique et légitime le
Front Polisario, rappellent qu'"ils
n'accepteront plus de tergiversa-
tions, ni de dépassements de la
part de l'occupant marocain qui
sévit en toute impunité".

COURAGE ET DIGNITÉ
FACE À LA RÉPRESSION

EXERCÉE PAR
L'OCCUPANT

Toutefois, dans les territoires
sahraouis occupés, les forces
d'occupation marocaines ont

déployé leurs troupes dans les
différentes rues et quartiers de la
ville d'El-Ayoune occupée pour
empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évène-
ments ou manifestations pour
célébrer l'anniversaire de la pro-
clamation de la RASD.

Des dizaines de militants sah-
raouis ont été arrêtés ou menacés
ces derniers jours par les forces
de l'occupation marocaine à l'ap-
proche de ce grand évènement, le
27 février, selon diverses organi-
sations de défense des droits de
l'Homme.

Le Maroc recourt souvent à
ces mesures répressives afin
d'empêcher les Sahraouis de célé-
brer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs
droits par l'occupant notamment
le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance ou pour les dis-
suader de défendre les prisonniers
détenus dans les geôles marocai-
nes. Mais, face à telles pratiques,
le large mouvement de solidarité
avec le peuple sahraoui ne cesse
de se consolider à travers le
monde, lui rendant un vibrant
hommage pour "la dignité et le
courage, avec lesquels il continue
de défendre son droit de vivre sur

sa terre, d'avoir son Etat indépen-
dant et de se développer dans la
paix et la liberté".

En outre, plusieurs festivités
marquant la célébration de la pro-
clamation de la RASD sont pré-
vues cette année dans la wilaya
de Smara, camps de réfugiés sah-
raouis. A cette occasion, est tenue
la 20e édition du "Sahara
Marathon", un événement sportif
international de solidarité avec le
peuple sahraoui, qui a lieu paral-
lèlement aux activités commémo-
ratives nationales et internationa-
les dans les camps de réfugiés
sahraouis et les territoires libérés
où l'Etat sahraoui exerce sa sou-
veraineté sur ces territoires à tra-
vers sa présence et le contrôle de
ces zones.

En même temps, le Front
Polisario a dénoncé les tentatives
désespérées du régime d'occupa-
tion marocain de légitimer sa pré-
sence au Sahara occidental
occupé en ouvrant des consulats
et en y organisant des activités
sportives, alors qu'aucun pays au
monde ne reconnaît à l'occupant
la prétendue souveraineté sur la
dernière colonie en Afrique, ce
qui constitue "un exemple clair
de l'échec retentissant" du Maroc.

MAROC:

Voici le nombre d'infectés par le
coronavirus dans le pire des scénarios

Alors qu'un deuxième cas d'infection au
nouveau coronavirus a été confirmé au
Maroc le 5 mars, le pays estime que

sans nouvelles mesures, il pourrait compter
jusqu'à 10.000 contaminés.

L'épidémie due au coronavirus qui conti-
nue de se propager dans le monde inquiète
grandement le Maroc.

Le chef de la direction d'épidémiologie et
de lutte contre les maladies au ministère
marocain de la Santé, Mohamed Lyoubi, a
déclaré à la Chambre des représentants que
les opérations de contrôle ne pouvaient pas
"repérer toutes les personnes éventuellement
touchées par le virus", indiquent les médias
marocains. Et étant donné que la majorité
d'entre elles ne présente aucun symptôme,
seule l'analyse en laboratoire permet de tran-
cher, a-t-il fait remarquer.

Dès la déclaration de cas d'infection au
SARS-CoV-2, le Maroc a mis en place un
comité national de pilotage. Selon ce dernier,

le pays se trouve actuellement dans la pre-
mière phase de son plan de veille et de riposte
au Covid-19 qui pourrait enregistrer jusqu'à
200 cas suspects et 50 cas confirmés.

À la seconde étape, il pourrait s'agir de
2.000 cas suspects avec 500 confirmations, ce
qui nécessiterait d'adopter de nouvelles mesu-
res pour endiguer la propagation de la maladie
et éviter l'étape 3, celle des 10.000 contami-
nés. Mohamed Lyoubi a toutefois ajouté que
le coronavirus se propageait dans le pays à un
taux "faible à moyen".

Le 6 mars, le nombre d'alertes reçues par le
ministère de la Santé concernant une possible
infection et qui ont été prises en charge s'éle-
vait à 101, dont 42 cas potentiels qui se sont
révélés négatifs et 57 fausses alertes, a précisé
pour sa part le journal électronique marocain
arabophone Hespress. À l'heure actuelle, le
bilan est de 50 cas suspects et de 48 autres
écartés après s'être révélés négatifs.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a

affirmé pour sa part que le Maroc était "par-
faitement préparé pour gérer la situation" et
que son expertise dans ce domaine pourrait
être "exportée à l'étranger".

LE CORONAVIRUS AU MAROC
Mohamed Lyoubi et Khalid Ait Taleb ont

été invités au parlement pour répondre aux
questions des députés de la Commission des
secteurs sociaux au sujet de l'épidémie mon-
diale due au coronavirus.

Le Maroc est aujourd'hui dans la première
phase de son plan de veille et de riposte et
passera à la deuxième si le nombre de cas sus-
pects dépasse les 200 et celui des confirmés
les 50.

Un communiqué du ministère de la Santé
diffusé le 5 mars au matin a fait état d'un
deuxième cas de coronavirus confirmé au
Maroc. Il s'agit d'une femme récemment ren-
trée d'Italie, ont précisé les médias. Le pre-
mier cas avait été confirmé le 2 mars.
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LE LIBAN A
ANNONCÉ UN

DÉFAUT DE
PAIEMENT, LE

PREMIER DE SON
HISTOIRE

Le pays va
négocier la

restructuration
de sa dette, a

précisé le
Premier
ministre

Le Premier ministre libanais
Hassan Diab a annoncé

samedi 7 mars que le Liban ne
paierait pas une dette arrivant à
échéance dans deux jours, pre-
mier défaut de paiement de l'his-
toire du pays secoué par une
profonde crise économique.

"Nos réserves en devises ont
atteint un niveau inquiétant [...]
poussant le gouvernement liba-
nais à suspendre [le paiement
d'une dette arrivant, ndlr] à
échéance le 9 mars", a déclaré
M.Diab dans un discours à la
nation.

Pays qui croule sous une
dette de 92 milliards de dollars -
soit environ 170% de son PIB-
le Liban "va restructurer sa dette
conformément à l'intérêt natio-
nal", a ajouté le chef du gouver-
nement, désigné fin décembre
plus de deux mois après le début
d'un mouvement de contestation
inédit contre la classe politique
accusée de corruption et d'in-
compétence.

"Il s'agit du seul moyen pour
stopper l'hémorragie [...] avec le
lancement d'un vaste plan de
réformes nécessaires" dont une
"baisse des dépenses publiques",
a ajouté M Diab.

Économie en crise
Le Liban fait face à sa pire

crise économique depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990),
dans un contexte de récession,
de pénurie de liquidités mais
aussi de hausse des prix et de
chômage persistant, rappelle
l'AFP.

Le 9 mars, l'État devait en
théorie rembourser 1,2 milliard
d'Eurobonds -des bons du Trésor
émis en dollar par l'Eetat, dont
une partie est détenue par les
banques et la Banque centrale.
Deux autres échéances de rem-
boursement sont prévues en
avril et juin, pour un montant
total de 1,3 milliards de dollars.

Réuni samedi au palais prési-
dentiel, le Conseil des ministres
a tranché en faveur d'un non
paiement de sa dette après des
semaines de tractations.

PÉTROLE: 

OPEP et Russie échouent
à s'entendre sur des baisses

de production
Pas d'accord après

deux jours de
réunion à Vienne en

Autriche, au siège
de l'Organisation des

pays exportateurs
de pétrole. Ce jeudi

et ce vendredi les
pays membres de

l'OPEP emmenés par
l'Arabie saoudite et

les pays partenaires
du cartel, emmenés

par la Russie n'ont
pas réussi à

s'entendre. Les
premiers

proposaient une
nouvelle coupe

drastique de
production de 1,5

million de barils de
pétrole par jour,

proposition refusée
par la Russie.

Les 13 pays membres de
l'OPEP, emmenés de facto
par l'Arabie saoudite,

s'étaient mis d'accord ce jeudi
pour proposer à leurs alliés,
Russie en tête, une coupe collec-
tive supplémentaire de 1,5 mil-
lion de barils par jour afin d'en-
rayer la baisse des cours. Pour
les convaincre, le cartel leur
demandait de ne supporter qu'un
tiers de l'ensemble des nouvelles
coupes, soit 500 000 barils par
jour. Mais c'était déjà trop pour
la Russie, deuxième pays pro-
ducteur mondial de brut, qui a
refusé ce vendredi la proposi-
tion.

Une nouvelle baisse de pro-
duction était pourtant nécessaire
aux yeux des membres de l'Opep
car les revenus pétroliers souf-
frent de l'épidémie de coronavi-
rus qui ralentit notamment l'éco-
nomie de la Chine, premier
importateur mondial de pétrole.
L'échec des négociations à
Vienne risque donc d'accroître la
déroute des cours et pourrait
aussi fragiliser l'alliance scellée
il y a trois ans entre l'Opep et ses
10 partenaires emmenés par la

Russie.

EXPOSITION
UNIVERSELLE 2020:

DUBAÏ ATTEND QUINZE
MILLIONS DE VISITEURS

Le coup d'envoi de l'Expo
2020 de Dubaï sera donné le 20
octobre 2020. Pour la première
fois, un événement d'une telle
ampleur sera organisé au
Moyen-Orient. Les organisateurs
espèrent 25 millions de visites en
six mois, dont environ 15 mil-
lions de visiteurs uniques. En
coulisse, on s'active pour les der-
niers préparatifs. C'est notam-
ment le cas sur le chantier du
pavillon France.

Dernière ligne droite avant le
début de l'Exposition universelle
de Dubaï, aux Émirats arabes
unis. Malgré les craintes expri-
mées par certains sur l'approvi-
sionnement de matériaux depuis
la Chine en raison de l'épidémie
de coronavirus, le chantier du
pavillon France avance à grands
pas.

Son commissaire général,
Érik Linquier, est venu constater
les évolutions de son chantier sur
place : " C'est vrai qu'on a eu
comme tout le monde quelques
inquiétudes sur les approvision-
nements. Il se trouve que notre
chance, mais qui est aussi un
choix, c'est qu'on fait beaucoup
d'approvisionnement local.
Notamment toute la structure
métallique vient des Émirats. "

" Lumière, lumières "
Le pavillon qui devrait être

livré pour la mi-septembre 2020
est construit selon le thème "
Lumière, lumières ". La compa-
gnie des expositions françaises a
souhaité lui donner une forte
dimension durable et environne-
mentale. Plus de 80% de l'éner-
gie consommée sera produite par
le Pavillon France lui-même,
notamment grâce aux panneaux
photovoltaïques sur sa façade et
sur la toiture.

" Je pense que c'est un mes-
sage très fort qu'on essaye de
porter. Cette logique environne-
mentale n'est pas contradictoire
avec les enjeux de développent
économique. Au contraire, les
deux peuvent constituer un
ensemble qui est plutôt positif ",
continue Érik Linquier.

UN PAVILLON
ENTIÈREMENT
RÉUTILISABLE

À la fin de l'exposition, le
pavillon France pourra être
démonté et entièrement réutilisa-
ble. " Il n'y a rien de conclu. On
a plusieurs pistes, plusieurs dis-
cussions. Je dirai que ça peut se
faire indifféremment en France
ou aux Émirats ", indique encore
Érik Linquier. Rendez-vous le 20
octobre 2020 pour six mois d'ex-
position.

LE CORONAVIRUS
FRAPPE UN MARCHÉ DU

GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
EN PETITE FORME

Les trois plus gros importa-
teurs de gaz naturel liquéfié
(GNL) que sont le Japon, la
Chine et la Corée du Sud figu-
rent tous les trois dans le top cinq
des pays les plus touchés par le
Covid-19. L'épidémie pourrait
réduire la demande, alors que les
prix du gaz touchent déjà des
planchers historiques.

Le marché du gaz naturel
liquéfié, plus flexible que celui
du gaz naturel livrable par gazo-
ducs, est le premier à ressentir
l'impact du nouveau coronavi-
rus. Mais les prix de référence du
gaz ont récemment touché des
plus bas historiques, retombant
dix ans en arrière, en raison d'un
surplus d'offre alors que l'hiver
s'est révélé doux en Europe et en
Amérique du Nord comme en
Asie.

Les trois premiers pays
importateurs de GNL figurent
tous les trois parmi le top 5 des
pays les plus touchés par le
Covid-19, avec plus de 900 cas
confirmés au Japon, plus de 80
000 cas de malades en Chine et
plus de 4000 contaminations
confirmées en Corée du Sud. Ces
contaminations, les mesures de
confinement et de quarantaine
prises en Chine puis ailleurs et le
ralentissement industriel com-
mencent à détruire de la
demande de gaz.

ALHOUSSEINIE DIABATÉ: 

Les consommateurs africains, victimes de la mondialisation

Que ce soit par la faiblesse de la
protection que leur offrent les
règles de droit nationales, ou

régionales dans le cas de l'UEMOA, ou
par l'agressivité des multinationales, les
consommateurs africains sont en position
de faiblesse dans le monde économique
moderne.

Dans un ouvrage qu'il vient de publier
aux éditions L'Harmattan, intitulé "
Protection juridique du consommateur
d'aliments et libéralisme économique
dans les pays en développement, l'exem-

ple du Mali ", le juriste malien
Alhousseinie Diabaté dit tout son scepti-
cisme face aux garanties que la mondiali-
sation a pu apporter aux consommateurs
des pays en développement dans les
domaines fonciers et alimentaires.

Alhousseinie Diabaté est enseignant-
chercheur à la Faculté de Droit Privé de
l'Université des sciences juridiques et
Politiques de Bamako. Il y est responsable
des masters de droit foncier et agroali-
mentaires et de droit économique. En ce
moment en résidence à l'Institut d'Études

Avancées de Nantes, il est le grand invité
de l'Économie RFI Jeune Afrique.

1 / Alhousseinie Diabaté s'intéresse au
droit de la consommation, c'est à dire à la
protection des consommateurs. Celle-ci
est assez faible au Sénégal, si on en croit
Momar Ndao, président de l'association
des consommateurs du pays. Il dirige
aussi le réseau des associations de
consommateurs de l'UEMOA. Et il est au
micro de William de Lesseux.

2 / Selon Alhousseinie Diabaté, les
règles issues de la mondialisation nuisent

à la sécurité alimentaire. A Madagascar,
c'est aussi l'avis de Abel Randrianarivo,
vice-président de la plateforme nationale
SIF (Solidarité des Interventions sur le
Foncier) et membre de l'ONG Fiantsoa
qui �uvre particulièrement sur les ques-
tions de sécurisation alimentaire tradition-
nelle. Abel vit dans le Centre-sud du pays,
à Fianarantsoa dans une zone particulière-
ment convoitée par les multinationales de
l'agroalimentaire. Il répond aux questions
de Sarah Tétau.
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TÉBESSA :
2e édition du
Salon national
de la
photographie
dimanche 
La deuxième  édition du

Salon national de la pho-
tographie sera  ouverte
dimanche prochain à la mai-
son de la culture, Mohamed
Chebouki de la ville de
Tébessa, a-t-on appris jeudi
du directeur de cette structure
culturelle, Mounir Mouissi.

Cette nouvelle édition
verra la participation de 27
photographes conviés de
onze (11) wilayas du pays à
l'instar des régions de
Laghouat,  Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla
a précisé la même source,
détaillant que cette manifes-
tation qui sera organisée du 8
au 10 mars courant sera mar-
quée par l'exposition des cen-
taines de photos.

Ces photos, a-t-il dit cap-
tent la beauté de la nature et
la diversité du patrimoine
culturel algérien,  immortali-
sent les coutumes et tradi-
tions caractérisant chaque
région du pays, et zooment
plusieurs sites archéologi-
ques.

Aussi, plusieurs ateliers
abordant les dernières techni-
ques et les technologies
modernes, utilisées dans le
monde de la photographie
seront organisés à cette 2e
édition du le Salon  national
de la photographie, a ajouté
M. Mouissi.

La manifestation permet-
tra aussi aux adhérents de
l'atelier de l'audiovisuel de la
maison de la culture
Mohamed Chebouki,
d'échanger les expériences
avec les photographes
conviés  différentes wilayas
du pays et d'échanger et se
familiariser avec les profes-
sionnels de la photo, a-t-on
signalé de même source.

TIARET: 
Décès du
chanteur engagé
Abdelkader
Mohamed
Cherif
Le chanteur engagé

Abdelkader Mohamed
Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l'hôpital "Tahar
Mimouni" de Sougueur
(Tiaret), des suites d'une
brève maladie, a-t-on appris
vendredi de source médicale.
Le défunt, considéré comme
l'un des piliers de la chanson
engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l'école
"Alhan wa chabab" dans les
années 1980.

Connu pour sa participa-
tion à l'opérette "le Chahid
Ali Maachi", le défunt a col-
laboré avec de nombreux
compositeurs dont les regret-
tés Mâati Bachir et Blaoui
Houari. Durant sa carrière
artistique, Abdelkader
Mohamed Cherif a obtenu
plusieurs premiers prix lors
de festivals nationaux, rap-
pelle-t-on.

THÉÂTRE RÉGIONAL BEJAÏA :

Ouverture du 11e festival local de la
culture et de la chanson kabyle

La 11eme édition du festi-
val local de la culture et
chanson Kabyle s'est

ouverte jeudi après-midi, au
théâtre régional Bejaia, par un
hommage délicat et en musique
à feue Djamila, ravie à la vie en
octobre dernier après une car-
rière flamboyante, durant
laquelle, elle a alterné ses talents
d'auteure, interprète, et comé-
dienne, et même d'animatrice
radio. Les témoignages rapportés
par ses pairs, qui ont narré autant
ses aptitudes et ses gouts mais
aussi sa générosité et sa profon-
deur d'âme ont ému a plus d'un
titre, d'autant que l'artiste a
connu de grandes épreuves dans
son existence, notamment un
mariage précoce, un divorce, une
vie sans enfants, l'exil et d'autres.
"J'ai les larmes aux yeux",
raconte ostensiblement boule-
versée, la chanteuse Malika
Doumrane, venue expressément
de France pour honorer sa
mémoire et dérouler certes sa vie
de femme mais surtout sa vie
d'artiste , ses passions, sa téna-
cité, et son audace. Djamila, en
pratiquant son art en tant qu'au-
teure et interprète, dès les années
1930, n'en a pas laissé un patri-
moine et un héritage mais a
ouvert la voie à d'autres artistes
féminines, venues lui emboiter le
pas et prendre exemple sur sa
démarche artistique à un
moment ou la pratique de la

musique n'était pas tolérée y
compris pour les hommes. Mais
Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant
montre d'un talent insolent", a
expliqué Malika Doumrane,
déplorant qu'elle soit partie, cer-
tes avec la reconnaissance mais
dans un quasi- dénuement et
obligée sur le plan matériel de
prendre précocement sa retraite.

La relayant au micro, l'Djida
Tamejtouht, une autre voix
sublime de la chanson Kabyle, et
issue de la génération d'après,
n'en pense pas moins expliquant
l'impact du passage de l'artiste
disparue à la radio dans l'émis-
sion, " Thamaghra el Khalath "
(Fête de femmes), contribuant à
l'éclosion d'une myriade de voix
féminines, quelques une s'étant
faite un nom et une réputation
l'essentiel néanmoins s'étant
contenté d'animer dans leur loca-

lité ou leurs régions, les fêtes de
mariages ou de circoncision.

"Nal'djida" n'a pas à l'occa-
sion de rebondir sur son parcours
de comédienne soulignant
notamment sa participation au
film de Lakhdar Hamina, "
Chronique des années der brai-
ses ". mais la chanson, dira-t-elle
est restée sa grande passion.
Certains titres restant toujours
d'actualité et siège d'un grand
succès à l'instar de "
WallaghIfaroudjène " (J'ai vu des
étoiles "), chantée en hommage
au club de football de la JSK, "
ArnouyasAmane à Khali " ou
encore " YfrariOuas " Le soleil
s'est levée). Pour illustrer la puis-
sance de sa voix et de ses textes,
Na lDjida a du gratifier le public
d'une merveilleuse reprise de
Djamila, " A sidi L'wali ", chan-
tée à Capella sous forme d'acha-
wik (Chanson mélancolique) et

qui n'a pas manqué d'ajouter à
cette séance inaugurale une poi-
gne d'émotion. En fait trois heu-
res durant, l'hommage a été ryth-
mée par cette indicible émotion.
Outre les témoignages tout le
plateau concocté à l'occasion a
été une dédicace à la mémoire de
cette grande dame et une recon-
naissance de son talent. Ainsi
tour à tour, les nouvelles étoiles
montantes de la chanson Kabyle,
notamment Rahima Khalfaoui,
Drifa, Mounia Ait Meddour , se
sont relayées pour interpréter des
morceaux de son immense réper-
toire, laissant la vedette cepen-
dant à Nadia Rayhan et Na
l'djida qui ont fait des tours de
chant d'une dizaine de chansons.
Après cette entrée en la matière
net la levée de rideau du festival
il est attendu pour la soirée, un
récital, en compagnie des chan-
teuses Cylia, Mounia Ait
Meddour, et l'orchestre féminin
du conservatoire de la ville de
Bejaia. Avant la séance inaugu-
rale des troupes de chants et de
danses folkloriques ont animé
,les alentours du siège du théâtre,
attirant un public venu en force y
assister. Etalé sur cinq jours, le
festival, qualifiant au prochain
festival national de la chanson
amazigh de Tamanrasset, va réu-
nir 38 artistes femmes sur un
ensemble de 46 participants
répartis en six plateaux.

MILA : 

Moufida Baira... une parapentiste avide de
"randonnées aériennes"

Adepte de l'activité sportive depuis son
jeune âge et désireuse de se surpasser,
Moufida Baira est la première femme

parapentiste dans la wilaya de Mila.
Pharmacienne aux journées bien chargées, la
jeune femme de 34 ans a succombé à la pas-
sion du vol libre et avoue à l'APS qu'elle a dû
surmonter les obstacles psychologiques et
sociaux avant de pouvoir pratiquer du para-
pente. Désormais dans le club très sélecte
des femmes parapentistes, Moufida se lance
le défi de pratiquer sa passion dans plusieurs
régions et de se lancer en vol libre pour
mieux admirer les sites et les monuments sa
région et d'autres. ''L'idée de suivre une for-
mation en parapente est née de mon désir de
me surpasser et de prouver que ce sport n'est
pas l'exclusivité des hommes. Les femmes
peuvent parfaitement le pratiquer et s'y dis-
tinguer'', avoue-t-elle. Et d'jouter : ''Durant
les années de ma scolarisation, j'ai pratiqué
de nombreux sports collectifs. Je faisais par-
tie des équipes scolaires de handball et de
volleyball et j'ai continué sur la même lancée
à l'université''.

LE PARAPENTE, ''UNE RANDONNÉE
AÉRIENNE'' SAISISSANTE

Revenant sur ses débuts dans la pratique
du parapente, Moufida a souligné qu'elle
cherchait avec une amie à s'inscrire à une
formation à Annaba avant d'apprendre, fin
2018, qu'un club de parapente a été créé à
Mila. ''J'ai pris immédiatement contact avec
le club et j'étais parmi ses premiers adhé-
rents. Ma famille s'y opposait catégorique-
ment et ne cessait d'évoquer la dangerosité
de ce sport, mais j'ai tenu bon et je me suis
lancée dans l'aventure''. Après des cours
théoriques, la jeune femme a pu enfin fran-
chir une autre étape, celle des cours pratiques
et a volé dans les airs. ''Le  premier défi pour

moi à ce moment était de surmonter ce senti-
ment d'hésitation qui m'avait envahi.
Beaucoup d'idées se bousculaient dans ma
tête, les obstacles qu'un parapentiste peut tra-
verser, un imprévu en plein ciel et tant d'au-
tres choses avant de descendre la pente et
m'envoler, équipée de mon aile et mon cou-
rage''. Le visage rayonnant de joie, la phar-
macienne souligne encore : ''Pratiquer le
parapente c'est également se familiariser
avec les lois de la gravitation et les maîtriser,
connaître la direction et la vitesse du vent et
puis le sentiment de liberté qui envahi le
parapentiste alors qu'on contemple des pay-
sages magnifiques et des sites éblouissants
est indescriptible. Ce sentiment me fait sou-
vent oublier tout danger''. La jeune sportive a
effectué jusque là six (6) heures de vols
libres et a plané avec son aile à 600 et 1300
mètres. Elle �uvre à se perfectionner dans
cette discipline, assure-t-elle Selon le prési-

dent et l'instructeur du club de vol libre de
Mila, Ahmed Belmouhoub, la détermination
de la parapentiste Moufida Baira lui a permis
de se distinguer dans cette pratique sportive.

"C'est un sport qui exige de la patience, de
la passion et un mental d'acier. A Mila, on
comptabilise seulement 4 parapentistes'',
relève-t-il. M.Belmouhoub a souligné que ''la
jeune parapentiste a �uvré à accompagner le
club à ses débuts, à encourager l'équipe du
club à aller de l'avant, à persévérer pour créer
un espace convivial pour la pratique de cette
activité sportive''. Pour le chef du service de
l'éducation physique et sportive, à la direc-
tion locale de la Jeunesse et des Sports, Laid
Baghi, ''la présence à Mila d'une jeune
femme activant dans une nouvelle discipline
sportive à l'échelle nationale comme le para-
pente est considérée comme un acquis pour
le sport féminin local''.  

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra ont remporté le concours de poésie féminine orga-
nisé 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 indiqué, 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 jour-
née internationale de la femme a été lancé mardi et se poursuivra jusqu'à dimanche avec des
expositions d'habits traditionnels, de macramé, de couture et de broderie ainsi que la présen-
tation de plats culinaires, le tout émanant de jeunes adhérentes de l'association "Volonté et
avenir". Des chants, une représentation théâtrale "Odeur de la vie" de l'artiste Nadia Sahnoun
ont agrémenté cet évènement culturel. La finale du concours "Miss d'excellence culturelle et
de créativité" mettra aux prises six étudiantes. Une soirée de musique moderne de l'artiste
Habiba devra clôturer ces festivités.

TIARET: 
Amel Gherbioufi et Manal Boutamra lauréates

du concours de poésie féminine
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PÉROU :
L'ex-secrétaire
général de
l'ONU, Javier
Perez de
Cuellar, est
décédé à l'âge
de 100 ans
Le diplomate péruvien a

été le cinquième secré-
taire général des Nations
unies entre 1982 et 1991.
Né en 1920, il est mort mer-
credi 4 mars 2020 à Lima.
Javier Perez de Cuellar,
diplomate péruvien et
secrétaire général de l'ONU
entre 1982 et 1991, est mort
mercredi soir à Lima à l'âge
de 100 ans, a annoncé son
fils. "Mon papa est décédé
après une semaine compli-
quée, il est décédé à 08h09
du soir (02h09 en France
jeudi matin) et repose en
paix", a déclaré Francisco
Perez de Cuellar à la radio
péruvienne RPP. La
dépouille de l'ancien diplo-
mate recevra les honneurs
vendredi au palais Torre
Tagle, siège du ministère
péruvien des Affaires étran-
gères, avant d'être inhumée
au cimetière Presbitero
Maestro de Lima, selon la
même source. Né à Lima en
1920, Javier Perez de
Cuellar a été le cinquième
secrétaire général des
Nations unies, qui l'ont
salué pour son centième
anniversaire, le 19 janvier.
"C'est avec une grande
fierté et une grande joie que
je lui adresse mes meilleurs
v�ux à l'occasion de son
100e anniversaire. J'ai sou-
vent réfléchi à son exemple
et à son expérience pour
m'inspirer et me guider",
avait écrit l'actuel secrétaire
général de l'ONU,. "Sa vie
s'étend non seulement sur
un siècle, mais aussi sur
toute l'histoire des Nations
unies", avait ajouté le
Portugais. Au Pérou, Javier
Perez de Cuellar a été
simultanément président du
Conseil des ministres et
ministre des Affaires étran-
gères pendant le gouverne-
ment de transition de
Valentin Paniagua, du 22
novembre 2000 au 28 juillet
2001.Candidat à la prési-
dence en 1995, il a été battu
par Alberto Fujimori, réélu.

ÉTATS-UNIS: 

Trump remplace son chef de cabinet
par l'un de ses plus proches alliés

Donald Trump vient de
remplacer son chef de
cabinet Mick Mulvaney

par l'un de ses alliés les plus pro-
ches. Un remplacement dans le
cadre de la vague de nouvelles
nominations qui ont suivi la pro-
cédure de destitution contre le
président américain.

Ce n'était qu'une question de
temps, mais les jours de Mick
Mulvaney au poste de chef de
cabinet étaient comptés.
Officiellement, Il occupait d'ail-
leurs toujours ce poste par inté-
rim, même après 14 mois de
fonction. C'est donc un rempla-
cement de plus à ajouter à la liste
des responsables évincés de la
Maison-Blanche à la suite du
procès en destitution de Donald
Trump.

Le président américain avait
été furieux envers Mick
Mulvaney qui lors d'une confé-
rence de presse avait reconnu
que Washington avait gelé une
aide militaire à l'Ukraine pour

des raisons politiques et à la
demande de Donald Trump.

Mick Mulvaney avait ensuite
tenté de faire marche arrière
mais sans grand succès.
Convoqué par la chambre des

représentants pour témoigner, il
n'a jamais été entendu car la
Maison Blanche s'y était oppo-
sée.

Son remplacement n'est donc
pas une grande surprise. Donald
Trump l'a annoncé lui même sur
Twitter. Mick Mulvaney devient
envoyé spécial pour l'Irlande du
nord et le poste de chef de cabi-
net revient à l'un des plus pro-
ches alliés du président améri-
cain à la Chambre des représen-
tants, le républicain de Caroline
du Nord Mark Meadows. Agé de
61 ans, il avait été l'un des féro-
ces défenseurs du président lors
de son procès en destitution. Il
devient ainsi le quatrième chef
de cabinet de la présidence
Trump.

UKRAINE-USA
Le Pentagone fournira une aide militaire

supplémentaire à Kiev, selon CNN
Le département américain de la

Défense compte livrer des systèmes
radar de contrebatterie et des bateaux

de patrouille à l'Ukraine, a annoncé CNN.
Le Pentagone se prépare à fournir à

l'Ukraine des armements pour 125 millions
de dollars (110 millions d'euros), rapporte
CNN se référant à des officiels proches du
dossier.

Il s'agirait donc de la première tranche de
l'assistance militaire de 250 millions de dol-

lars, approuvée auparavant par le Congrès
des États-Unis. Parmi le matériel de guerre
qui serait livré à Kiev figurent notamment
des systèmes radar de contrebatterie et des
bateaux de patrouille Mark VI.

Contactée par CNN, la porte-parole du
département de la Défense, Carla Gleason,
s'est abstenue de tout commentaire à ce sujet.

Scandale politique aux États-Unis
L'assistance militaire à l'Ukraine a failli

provoquer la destitution de Donald Trump,

accusé d'avoir utilisé les moyens de l'État en
gelant cette aide cruciale pour Kiev afin de le
forcer à "salir" son possible adversaire à la
présidentielle Joe Biden.

Lors de la Conférence sur la sécurité de
Munich en février dernier, le Président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky a déclaré vouloir
"ouvrir une page blanche" dans les relations
avec Washington "après tout ce feuilleton sur
l'impeachement.

FAMILLE ÉMIRATIE :
L'émir de Dubaï a fait enlever deux de ses

filles, selon la justice britannique

C'est un jugement de la justice britannique dont l'émir de Dubaï se serait bien
passé. Mohammed ben Rached al-Maktouma a fait enlever deux de ses filles
et harcelé sa sixième épouse, la princesse Haya de Jordanie, jusqu'à provo-

quer sa fuite. La princesse Haya a entamé une procédure devant la justice britannique
pour être protégée contre celui qui est aussi chef du gouvernement des Émirats arabes
unis, et obtenir la garde de ses enfants. Des enfants dont l'émir demande, de son côté,
le retour à Dubaï. Avant de se prononcer, la justice britannique a été amenée à statuer
sur plusieurs épisodes rocambolesques, mais surtout extrêmement violents de la vie de
la famille émiratie. On a donc appris jeudi que, selon la justice britannique, ce que dit
la princesse Haya de Jordanie a toutes les chances d'être vrai. L'émir de Dubaï aurait
bien commandité l'enlèvement des deux filles qu'il a eues avec une autre de ses épou-
ses : l'une avait tenté de fuir pendant des vacances en Angleterre en l'an 2000, elle aurait
été droguée, ramenée de force à Dubaï et enfermée. L'autre affirmait dans une vidéo
publiée en 2018 avoir été, elle aussi, enfermée et torturée après une tentative d'évasion
ratée en 2002. Aucune n'a été vue depuis. Haya de Jordanie, la sixième femme de l'émir
de Dubaï, avait, elle, fuit le pays l'été dernier pour Londres avec ses deux enfants. Elle
affirme qu'en 2019, lorsqu'elle a commencé à s'intéresser au sort de ses belles-filles, son
mari l'a menacée de diverses façons, il a divorcé d'elle sans lui dire et tenté de la faire
enlever. Des affirmations qui, selon le juge, sont probablement vraies.

UE :

Marine Le Pen accuse Erdogan de vouloir islamiser
l'Europe

Marine Le Pen a demandé vendredi à la
France et à l'Europe d'aider la Grèce,
confrontée à un afflux de migrants,

afin "d'inverser totalement la politique d'immi-
gration", accusant Recep Tayyip Erdogan de
vouloir "islamiser l'Europe", relate l'AFP. "La
France et l'Europe doivent venir au secours de
la Grèce et inverser totalement la politique
d'immigration", a déclaré la présidente du
Rassemblement national à Marseille lors de
son dernier meeting de campagne pour les
élections municipales. Une semaine après
qu'Ankara a annoncé l'ouverture de ses portes
vers l'Europe aux migrants, la dirigeante d'ex-
trême droite s'en est prise longuement à la
Turquie "qui veut nous faire chanter-payer "ou

je vous laisse envahir"" et a dénoncé la
"volonté clairement affichée et maintes fois
réitérée d'Erdogan d'islamiser l'Europe". "Il
l'avoue bien volontiers "l'Europe sera musul-
mane si Dieu le veut"", a-t-elle déclaré sous les
huées de quelque 800 militants réunis au Palais
des congrès. "Comme des millions de vrais
européens, nous nous sentons Grecs, au
moment où le berceau de notre civilisation est
l'objet d'une offensive migratoire d'ampleur
continentale", a souligné Marine Le Pen dans
un discours aux accents très identitaires. Elle a
fustigé à cet égard les dirigeants français qui
"ont oublié que la politique internationale est
d'abord un rapport de forces" alors que "mes-
sieurs Trump et Poutine, eux, l'ont compris".

La cheffe du RN a également attaqué l'UE qui
est à ses yeux "l'histoire d'une grande duperie
avec en sous-main des influences immigration-
nistes à peine cachées comme celle du milliar-
daire (George) Soros", à la tête d'un réseau
d'ONG de défense des droits, des migrants
notamment. "Salopard!", a crié une militante.
"Avec Stéphane Ravier comme maire soyez
certains que l'Aquarius [navire d'aide aux
migrants en Méditerranée, ndlr] n'accostera
pas à Marseille", a promis Marine Le Pen. Le
candidat RN à Marseille a pour sa part prédit
un "tonnerre politique" au deuxième tour des
municipales le 22 mars et égrené les noms de
ses adversaires "tous coupables", relayé par la
salle. 
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L'INNOVATEUR ADEL LÂRIBI AU �MAGHREB� ( MILA ):

" Les pouvoirs publics doivent
soutenir les innovateurs et les aider

à commercialiser leurs produits"
Passionné par le monde

des nouvelles
technologies et leur

usage urgent et
indispensable dans

divers domaines de la
vie quotidienne, Adel

Lâribi, un jeune
innovateur de la localité
de Redjas , à l'ouest de

Mila , ne cesse de
s'adonner à fond  en

matière d'innovation et
de conception des

programmes et logiciels
interactifs et pratiques

destinés à l'usage dans
divers  domaines ,

notamment l'éducation
et la formation, les

concours culturels et
scientifiques. 

Son seul problème reste la
commercialisation et l'ex-
ploitation de ses produits,

jugés bénéfiques et importants
dans le développement du pays. "
Avec les mutations qu'a connues
notre pays ces derniers temps  et
la création d'un ministère délégué
des startups , des incubateurs et
de l'économie de la connaissance
sous l'égide du jeune ministre
Yassine Djeridene , l'Algérie aura
fait un bond remarquable dans le
domaine des startups et de l'éco-
nomie de savoir" , nous a déclaré
à c�ur ouvert ce doctorant en
électrotechnique à l'université de
Jijel. 
Adel Lâribi, magistère en génie
électrique   nous a révélé  com-
ment s'est engagé à innover dans
un autre domaine. Cela remonte à
ses premières années de l'univer-
sité entre 2000 et 2004 , alors
qu'il était à la tête de la commis-
sion d'arbitrage de karaté de Jijel
, c'est  là où il a commencé
l'usage du logiciel de présenta-
tion PowerPoint durant la
période des stages de formation
d'arbitrage et dans l'organisation
du tirage au sort. Et c'est à partir
de là  que Adel se mit en quête

d'une meilleure approche plus
efficace dans l'accomplissement
de ses taches pour continuer
ensuite à faire évoluer ses tra-
vaux sur des programmes jusqu'à
l'aboutissement à la conception et
au développement de ces logi-
ciels et programmes relatifs à
l'arbitrage et l'organisation des
compétitions sportives.

En 2010, Adel a été convié par
le président de la ligue de karaté
de Jijel pour assurer l'organisa-
tion du championnat national,
puis il a été invité par la Fédéra-
tion nationale de Judo pour la
même mission." Après mon
voyage effectué aux Emirats ara-
bes unis, j'ai participé à un tour-
noi et à même de lancer et parta-
ger mes applications (innova-
tions) avec d'autres profession-
nels. De retour de mon voyage où
j'ai pris conscience de l'utilité et
de la rentabilité des petites entre-
prises et des start-up, j'ai essayé
d'élargir mon travail pour conce-
voir des programmes culturels
(basés sur des questionnements
de genre QCM : question à choix
multiples)." , a-t-il indiqué. Et de
poursuivre qu'il a démarré avec
les activités de la maison de la
culture de Mila et " Une famille
en or" était le premier à organiser
et à gérer un concours culturel

familial pendant le mois de
Ramadhan).  Ce programme
d'animation culturelle interactif
lui a inspiré l'idée de concevoir
des logiciels et programmes édu-
catifs , ludiques et interactifs , à
l'image d'un programme aidant
l'apprenant à apprendre le code
de la route et un autre pro-
gramme interactif qui aidera nos
chérubins à apprendre rapide-
ment la table de multiplication
ainsi que des programmes paras-
colaires très intéressants ( Testez
vos connaissances en histoire -
géographie : un programme
interactif performant aidant l'usa-
ger à tester ses connaissances via
un questionnement de 600 ques-
tion ( qcm).

En 2014, il a créé sa TPE (
toute petite entreprise) dans le
cadre de l'ANSEJ) sous forme
d'un bureau d'étude et de consul-
tation en informatique." J'ai pré-
senté mes travaux et innovations
dans plusieurs salons organisés
aux niveaux local et national,
mais sans aucun impact sur l'évo-
lution de mon projet et mes pro-
duits restent empilés les uns sur
les autres sans être exploités dans
la formation ou dans d'autres
domaines." , a martelé Adel. Et
de lancer un appel au ministre
délégué chargé des startups, des

incubateurs et de l'économie de
la connaissance de mettre en
place des dispositions à même de
permettre aux startups  de com-
mercialiser leurs produits." Il faut
soutenir  ces startups et ces inno-
vations qui doivent devenir le fer
de lance de l'économie nationale
via la création des écosystèmes
adéquats et la prospection des
marchés nationaux et mondiaux
par la mise en place des conven-
tions avec les autres ministères
dans le cadre du chevauchement ,
ainsi que leur accompagnement
durant toutes les étapes de l'idéa-
tion jusqu'à l'expansion en pas-
sant par le financement à la créa-
tion puis l'amorçage  et le sca-
ling." , a-t-il élucidé. Et de
conclure:" les start-up en Algérie
auront des perspectives promet-
teuses vu les potentialités humai-
nes et matérielles dont dispose ce
pays représentant un immense
champ fertile où ces start-up
auront à évoluer et à générer de
la valeur ajoutée et de la richesse.
Et ce qui me fait mal au c�ur ce
sont les programmes et logiciels
éducatifs et ludiques  inexploités
au niveau des établissements
éducatifs , alors que ces derniers
disposent d'ateliers et de matériel
informatique performant".

Ferkhi Abdelouahab.

COMPLICATIONS CARDIAQUES (ORAN) :

Un suivi permanent des malades atteints de
diabète et de HTA recommandé

Un suivi permanent des malades
atteints de diabète et d'hypertension
artérielle est vivement recommandé

aux médecins en raison des complications à
caractère cardiaque que peuvent subir ces
malades, a précisé, vendredi, la Cheffe de
service de cardiologie du centre hospitalo-
universitaire d'Oran.

S'exprimant à la presse en marge de l'ou-
verture d'une journée internationale de car-
diologie d'Oran, le Pr Nadia Laâredj a indi-
qué que ces deux maladies "entraînent géné-
ralement des complications cardiaques très
sévères, d'où la nécessité d'un suivi perma-
nent de la part des médecins".

"Il s'agira en quelque sorte d'un dépistage
précoce. Il est nécessaire de suivre de

manière très régulière ces malades pour leur
éviter des complications qui peuvent être très
sévères", a-t-elle estimé, ajoutant que "les
malades ayant des antécédents familiaux de
cardiopathies doivent être suivies double-
ment, car le facteur héréditaire est très pré-
sent dans les maladies cardiaques".

Par ailleurs, la même spécialiste a insisté
sur une bonne hygiène de vie, une nourriture
saine et équilibrée et la pratique du sport
"comme une prévention naturelle des risques
cardiaques".

Elle a également souligné la nécessité de
sensibiliser sur les dangers du tabagisme
principalement chez les jeunes.

" C'est un facteur de risque très important
d'infarctus, d'AVC et d'athérosclérose", a-t-

elle indiqué, soulignant que "de plus de plus
de sujet jeunes entre 30 et 40 ans, sont tou-
chés par des cardiopathies".

Cette rencontre organisée par le CHU
d'Oran et la Faculté de médecine de l'univer-
sité d'Oran, sous l'égide de la Société algé-
rienne de cardiologie (SAP), a enregistré la
participation de plus de 300 cardiologues,
médecins généralistes et diabétologues
d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de France.

Plusieurs thèmes ont été abordés, lors de
cette journée, dont la cardiologie interven-
tionnelle, la maladie coronaire, l''hyperten-
sion artérielle, le diabète, l'imagerie cardia-
que, entre autres.

CHLEF :
Mokhtari
Fatima, une
femme artiste
qui a
transformé
son domicile
en une galerie
d'art
Mokhtari Fatima, est une

artiste dans l'âme, qui
n'a pas hésité à transformer
son domicile familial, sis
dans la commune de l'Oued
Fodda (20 km à l'est de
Chlef), en une galerie d'art,
faute de disponibilité" d'au-
tres espaces d'exposition
pour ses �uvres picturales.

L'amour profond de Mme
Mokhtari pour la peinture
remonte à ses premières
années dans l'école primaire,
quand ses travaux lui valaient
les meilleures notes dans la
matière du dessin et des tra-
vaux pratiques.
Malheureusement des condi-
tions sociales difficiles l'ont
empêché de poursuivre ses
études moyennes et secondai-
res, mettant ainsi un frein à
son don naturel. Mais qu'a
cela ne tienne, notre artiste en
herbe n'a pas baissé les bras.
Elle a continué à nourrir son
art et son amour pour la pein-
ture, l'art plastique, et la
confection d'�uvres d'art à
partir d'objets recyclés, en
dépit du manque d'intérêt fla-
grant de son milieu familial
et des associations du
domaine pour son talent.

D'où la décision prise par
Mme Mokhtari, une fois
mariée, de transformer sa
maison en une galerie d'art,
où elle donnera libre court à
son art, loin de toute
contrainte de quelque  nature
que ce soit. C'est ce qui fut
fait, car cette femme au foyer
et mère de cinq enfants, a
transformé son domicile en
une véritable galerie d'art,
dont les murs sont ornés de
ses toiles chatoyantes expri-
mant un talent inné et un
amour profond pour l'art pic-
tural, outre différents objets
de décoration, constituant de
véritables �uvres d'art,
confectionnées à partir d'ob-
jets recyclés. En somme le
visiteur du domicile de cette
femme artiste se croirait véri-
tablement être dans un
musée, tant il est subjugué
par la beauté et l'expressio-
nisme des toiles et des
�uvres d'art exposées. Un
travail qui gagnerait à être
pris en charge par des spécia-
listes du domaine. Outre son
amour pour l'art pictural,
cette artiste accomplie voue
une véritable passion pour la
poésie. Elle est connue pour
ses déclamations en poésie
populaire, qu'elle ambitionne
d'éditer un jour, si l'opportu-
nité lui en était donnée. En
attendant, cette artiste dans
l'âme poursuit son bon-
homme de chemin en don-
nant libre court à son talent et
imagination, tantôt sur la
toile, tantôt en poèmes, et
tantôt en �uvres d'art, prou-
vant ainsi, si besoin est, que
le talent et l'art ne meurent
jamais.

ETUDE NOTARIALE MAÎTRE FERTAS MESSAOUD. 
CITÉ BACHDJARAH BT 20 ESC 02 N° 03. ALGER

Gérance libre
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 05/03/2020, Mr/
KHELIFATI Messaoud a loué à titre de gérance libre à Mr/
KARIM Azzeddine, pour une durée de 12 mois ferme à
compter du : 01/01/2020, un fonds de commerce
(Commerce de détail de l'habillement, de la chaussure et
textiles, sis au / Cité Eucalyptus Centre d'affaires HAMZA
(ex-galerie d'Alger) bloc 02 local 159, Bach Djarah, Alger,
exploité au RC sous le n° 08 A 4853973-00/16, pour un
loyer mensuel de /25.000 DA avec tous ses éléments
matériels et moraux.

Pour avis/ le Notaire
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LIGUE DES
CHAMPIONS
D'AFRIQUE (1/4 DE
FINALE RETOUR) : 
Résultats
partiels

Vendredi :
Retour  (Aller)
ES Tunis (TUN) - (+)
Zamalek SC (EGY)  1-0  (1-
3)

Samedi :
TP Mazembe (RDC) - (+)
Raja Casablanca (MAR)  1-0
(0-2)
MamelodiSundowns (AFS) -
(+) Al Ahly (EGY) 1-1 (0-2)
ES Sahel (TUN) -(+) WA
Casablanca (MAR)   1-0 (0-
2) 

NDLR: les clubs précédés
du signe (+) sont qualifiés
pour les demi-finales. 

FAUX PASSEPORT: 
La juge
confirme la mise
en détention
préventive de
Ronaldinho
La détention préventive

de l'ancienne star du
football brésilien
Ronaldinho, arrêté avec son
frère au Paraguay pour usage
de faux passeports, a été
confirmée samedi par une
juge d'Asuncion. Le Ballon
d'Or 2005 avait passé la nuit
dernière en détention en
compagnie de son frère
Roberto. Les deux hommes
ont été présentés dans la
matinée à une juge qui a
décidé en fin d'après-midi
qu'ils restaient en prison.

TOURNOI DE
QUALIFICATION
PARALYMPIQUE
(HANDIBASKET) :
L'Algérie bat le
Maroc (63-54)
et décroche son
billet pour
Tokyo
La sélection algérienne de

handi-basket (messieurs)
s'est qualifiée aux Jeux para-
lympique de Tokyo-2020, en
s'imposant devant le Maroc
(63-54) en finale du tournoi
de qualification  afro-para-
lympique, disputée samedi à
Johannesburg. La 3e place
du tournoi est revenue à
l'Egypte qui a battu l'Afrique
64 à 59. A la faveur de cette
victoire, la sélection mascu-
line algérienne rejoint son
homologue féminine qui
avait composté, jeudi der-
nier, son billet pour les Jeux
paralympique de Tokyo,
après son troisième succès
de suite face à l'Afrique du
Sud (61-27). Les
Algériennes se sont impo-
sées deux autres fois devant
les Sud-africaines, vendredi
(48-23) et ce samedi sur le
score de 62 à 27.

LIGUE 1 (21E JOURNÉE) : 

Le CRB perd deux points à Chlef
Le CR Belouizdad s'est contenté

du nul lors de son déplacement à
Chlef face à la formation de

l'ASO (2-2), ce samedi, à
l'occasion de la seconde partie

de la 21e journée du
championnat national de Ligue 1.

Dans un match aux objectifs diamétra-
lement opposés, disputé à huis clos,
les Chélifiens ont été les premiers à

faire mouche, par l'entremise de Benamrane
(42'), juste avant de rejoindre les vestiaires.

Pour sa part, le Chabab a répliqué à
l'heure de jeu en égalisant par l'entremise de
son métronome, Sayoud (60'), avant de
repasser devant, trois minutes plus tard (63'),
sur une réalisation signée Nessakh. Groggy
mais pas KO, l'ASO a su réagir rapidement
pour remettre les pendules à l'heure grâce à
Benhamla (70') limitant ainsi les dégâts.
Comme face au NC Magra, les Rouge et
Blanc laissent filer de précieux points hors
de ses bases, néanmoins, il parvient à confor-
ter sa première place au classement (40 pts).
Pour sa part, l'ASO fait du surplace est
stagne à la 12e position avec 25 unités.

LE NAHD RÉAPPREND À GAGNER,
LE NCM DÉCHANTE

Après cinq matchs sans le moindre succès
(4 défaites, 1 nul), le NAHD goût à nouveau
à la joie de la victoire. Hôtes du CS
Constantine, les Sang et Or ont fait l'essentiel
en première période en scorant dans les
arrêts de jeu par l'intermédiaire de Azzi (45').
Alors que la dernière ligne droite se profite à
l'horizon, cette victoire tombe à point
nommé pour le Nahdistes (15e- 19 pts) qui
cèdent la dernière place au NC Magra (16e -
19 pts). En effet, le promu s'est incliné à
domicile face à l'AS AïnM'lila (0-1) et réa-
lise la plus mauvaise opération de cette jour-
née.

PAS DE VAINQUEURS DANS LES
DERBIES

Les deux derbies de cette 21e manche
n'ont pas vu de vainqueurs. À l'Ouest, le MC
Oran et la JS Saoura se sont quittés sur le
score de un but partout. Les Sudistes avaient
pris l'avantage à la 48e minute par
Abdeldjalil, alors que les Hamraoua ont éga-
lisé par Mansouri (78'). À Alger, le Paradou
AC et l'USM Alger se sont neutralisés égale-
ment. Les Rouge et Noir, qui ne gagnent plus
depuis six sorties, pensaient avoir fait le plus
dur en marquant à la 82e minute par Zouari,
toutefois, les Pacistes ont égalisé dans les
ultimes secondes grâce un joli coup franc
direct signé Bouzokh (90'+4).

L'ESS CONFIRME ET S'EMPARE DE
LA SECONDE PLACE

Lors de la première partie de cette 21e
manche, jouée jeudi, l'ES Sétif a confirmé sa
bonne série du moment en se hissant sur la
seconde marche du podium grâce à sa belle
victoire acquise sur le terrain de l'US Biskra
(0-2). De son côté, la JS Kabylie a dominé
l'USM Bel Abbès (2-0) et signe son retour
sur le podium, alors que le MC Alger (4e - 34
pts), ex-dauphin du CRB, a reculé de deux
rangs à la suite de son naufrage enregistré sur

la pelouse du CA Bordj Bou Arreridj (3-0).
Résultats complets :
US Biskra - ES Sétif 0 - 2
CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0
JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0
NA Husseïn Dey - CS Constantine 1 - 0
NC Magra - AS AïnM'lila 0 - 1
MC Oran - JS Saoura 1 - 1
Paradou AC - USM Alger 1 - 1
ASO Chlef - CR Belouizdad 2 - 2

Classment :
J Pts

1. CR Belouizdad 21 40
2. ES Sétif   21 36
3. JS Kabylie 21 35
4. MC Alger 21 34
5. CS Constantine 21 31
6 . MC Oran 21 30
7. JS Saoura 21 29
8 . AS AïnM'lila 21 26
9 . Paradou AC 20 26
10. USM Alger 21 26
11. USM Bel Abbes 21 25
12. CA BordjBouArreridj 21 25
13. ASO Chlef 21 25
14. US Biskra 21 21
15. NA Husseïn Dey 21 19
16. NC Magra 21 19

LIGUE (22E JOURNÉE) : 

L'OM maintient la cadence, la JSMS
nouveau Dauphin

La JSM Skikda a réussi une des meil-
leures opérations de la 22e journée de
la Ligue 2, en s'emparant seule de la

place de Dauphin, après sa courte mais pré-
cieuse victoire contre l'ASM Oran (1-0), au
moment où l'Olympique de Médéa a
conservé le leadership, malgré une victoire
laborieuse à domicile contre le RC Arbaâ (1-
0).

Les Bleu et Blanc ont en effet tenu la dra-
gée haute au leader, jusqu'à la 70e, avant de
s'incliner devant Khalfallaf, qui a permis à
l'OM de conserver sa première place, avec
42 points, soit avec trois longueurs d'avance
sur le nouveau Dauphin, la JSMS, qui s'en
est remise encore une fois à son buteur-mai-
son KheireddineMerzougui pour trouver le
chemin des filets.

Une ascension qui pénalise l'ancien
Dauphin, WA Tlemcen qui glisse du coup à
la troisième place, avec 36 points, et ce,
après sa défaite chez le MC Saïda (2-1).

Les choses avaient pourtant relativement
bien commencé pour les Zianides, ayant

ouvert le score dès la 26e, par Mebarki, avant
de se faire renverser, d'abord par Ouis (50'),
puis par l'inévitable Cheikh-Hamidi, auteur
du but de la victoire à la 80e.

Un précieux succès dans la course au
maintien, car il permet au MCS de se hisser
à une confortable 10e place, avec 28 points,
au moment où plusieurs autres concurrents
pour la survie en Ligue 2 ont trébuché ce
week-end, à commencer par l'Amel
Boussaâda (12e), qui a perdu son duel direct
contre la lanterne-rouge, l'USM El Harrach
(2-1) jeudi en ouverture de la journée.

Une victoire en or pour les Jaune et Noir,
surtout qu'elle a coïncidé avec le faux pas
d'un autre concurrent direct pour le maintien,
le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à domi-
cile par l'OM Arzew (1-1).

Désormais, les Harrachis et le MOB par-
tagent la dernière place du classement géné-
ral, avec 22 unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore huit journées avant la
fin de la saison, faisant que tout reste possi-
ble dans la course au maintien.

Les cartons du jour sont à mettre à l'actif
de l'USM Annaba, qui a dominé la JSM
Béjaïa (3-1), et le DRB Tadjenanet, qui a ato-
misé le RC Relizane (4-0), grâce à Chabane
(31'), Kabari (72') et Guidoum, auteur d'un
doublé aux 68e et 89e.

De son côté, l'AS Khroub s'est maintenue
au milieu du tableau, grâce à une courte mais
précieuse victoire contre le MC El Eulma (1-
0). Un but signé Bouchouareb à la 54e.

Résultats complets :
Samedi :
USM Annaba - JSM Béjaïa 3- 1 
MO Béjaïa  - OM Arzew  1-1
AS Khroub- MC El Eulma 1-0 
DRB Tadjenanet- RC Relizane 4-0 
Olympique Médéa - RC Arbaâ 1-0 
JSM Skikda- ASM Oran 1-0 
MC Saïda- WA Tlemcen 2-1 

Joué jeudi :
USM El Harrach-Amel Boussaâda 2-1 

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL : 

Sans surprises pour les 8es de finale 

Les 8es de finale de la
Coupe d'Algérie de vol-
leyball, disputés vendredi,

n'ont pas connu de réelles surpri-
ses. En effet, la hiérarchie a été
respectée avec la qualification en
quarts de finale des favoris.

Les affiches de quarts de

finale de la Coupe d'Algérie
devraient être connues mardi à
l'issue du tirage au sort prévu au
siège de la Fédération algérienne
de volleyball (FAVB).

Résultats complets des 8es de
finale :

ASV Blida - WA Tlemcen 2 - 3
OMK El Milia - NC Béjaïa
1 - 3
ES Djelfa - CRB Chlef 1 - 3
EF Ain Azel - GS Pétroliers
0 - 3
RC M'sila - ES Sétif 0 - 3
ES Tadjenanet - MB Béjaïa

3 - 0
PO Chlef - JM Batna f o r -
fait du JMB
NRBB Arréridj - IB
MetliliChaamba forfait de
l'IBMC
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LOGEMENTS AADL : 

120 000 souscripteurs convoqués pour
la remise des décisions d'affectation 

"Dans les jours à
venir, nous allons
augmenter la
cadence de
réalisation des
logements ". C'est
la promesse tenue
hier, par le
directeur général
de l'Agence
nationale de
l'amélioration et du
développement du
logement (AADL),
Tarek Belaribi, sur
le plateau d'une
émission de la
télévision
Echourouk News.

L e gouvernement veut en
finir avec les projets
AADL 1 et 2 en adoptant

plus de rigueur dans l'octroi des
marchés de réalisations, une pro-
messe chère au Président
Abdelmadjid Tebboune. " Le
président de la République a
donné une grande importance
dans son programme au dossier
du logement. Un engagement qui
se concrétise dans les mesures
prises récemment par le gouver-
nement lors du dernier Conseil
interministériel ", a affirmé
Tarek Belaribi. Selon ce dernier,
l'AADL a procédé, depuis
l'après-midi de ce samedi, à la
convocation de 120 000 sous-

cripteurs pour la remise des déci-
sions d'affectation, dans le cadre
du programme " AADL 2 ". Les
souscripteurs concernés pourront
dès lors retirer leurs décisions
d'affectation à travers 36
wilayas, dont 32 000 souscrip-
teurs à Alger. L'opération s'éta-
lera sur plusieurs semaines et
touchera les projets atteignant
plus de 70 % de taux de réalisa-
tion des logements. Concernant
les souscripteurs ayant déjà payé
la première tranche du montant
du logement, le premier respon-
sable de l'AADL a précisé que
les projets destinés à cette caté-
gorie n'ont pas été encore lancés,
ajoutant que l'étude de 70 000
logements a été finalisée,
sachant que des appels d'offres
devront être lancés dans les pro-
chains jours pour la réalisation
de 70 000 nouvelles unités dans
le cadre du programme " AADL
", ce qui permettra l'ouverture du
site électronique au profit de
cette catégorie au moment
opportun. " Lors du dernier

Conseil des ministres, le Premier
ministre a donné des instructions
pour assurer des assiettes fonciè-
res. Nous sommes sur cette voie
et �uvrons à régler ce problème
définitivement ", a assuré Tarek
Belaribi, soulignant que le pro-
blème du foncier se pose particu-
lièrement à Alger où " il est très
rares ". Sur les cas d'anomalies et
la mauvaise qualité de réalisa-
tion des logements AADL, Tarek
Belaribi a tenté de minimiser de
leur ampleur : " Des anomalies
de réalisations existent certes.
Mais nous sommes en train d'en
finir avec ce phénomène à
l'AADL ". 
Une petite relance de l'animateur
de l'émission, lui montrant des
images de logements réception-
nés récemment avec des défauts
de réalisations ahurissantes.
Tarek Belaribi revient en disant :
" Je vais vous répondre en tant
que citoyen et non pas responsa-
ble de l'AADL. C'est très regret-
table d'arriver à une telle
ampleur. Ça fait mal au c�ur ". "

La dignité du souscripteur de
logement AADL est une ligne
rouge. J'ai pris des décisions
contre les responsables de tels
dépassements. Nous avons mis
fin aux fonctions de plusieurs
responsables de bureaux d'études
et chefs de projets au sein de
l'AADL. 
Et désormais on ira même à des
poursuites judiciaires si de telles
pratiques se répèteraient ", a-t-il
poursuivi. Il fait part de la nou-
velle stratégie de son secteur qui
consiste à impliquer les organis-
mes de contrôle technique de la
construction (CTC) dans le suivi
et la vérification de la qualité des
réalisations des logements, et
non pas de se contenter, comme
dans le passé, de contrôle de
béton utilisé et des étanchéités.
Interrogé sur les inquiétudes des
citoyens sur le devenir de leurs
logements suite à la crise écono-
mique dans le pays, Tarek
Belaribi a fait savoir que " vu la
grande importance accordée par
les autorités publiques au secteur
du logement, des mesures ont été
prises et l'AADL est à jour dans
le payement des dus des sociétés
réalisatrices de projets ".
Abordant l'accès des personnes
handicapées aux logements et le
cas de certains souscripteurs qui
ont bénéficié de logements dans
de hauts étages, le responsable
de l'AADL a promis que des
modifications seront apportées
au site électronique de souscrip-
tion de sorte à conserver automa-
tiquement les rez-de-chaussée à
cette catégorie, s'engageant aussi
que son agence rectifiera la
situation des personnes qui ont
été affectées dans des étages très
hauts.

H. M.

KARIM YOUNÈS : 

�L'attitude du wali de Mostaganem contraire aux instructions
du Président Tebboune�

L e Médiateur de la République,
Karim Younès a condamné l'atti-
tude du wali de Mostaganem qui

a enflammé les réseaux sociaux. Ce wali
qui a impoliment répondu à une citoyenne
qui est venue le solliciter  quant à sa situa-
tion sociale, il a estimé que cela est
contraire aux instructions du président de
la République. " Au lieu de prendre à
bras-le-corps les doléances de cette
citoyenne, ce wali l'a livrée à elle-même
en lui disant " débrouille-toi". Il paraît
qu'il a oublié la tache qui lui a été assi-
gnée.
"J'ai pris connaissance avec beaucoup de

regret de la manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu à une
citoyenne l'ayant sollicité quant à sa situa-
tion sociale", a indiqué un communiqué
du Médiateur de la République.
L'attitude du wali de Mostaganem "est

contraire aux comportements corrects que
tout agent de l'Etat doit adopter. Elle est
condamnable car allant à l'encontre des
orientations et des instructions données
par le président de la République lors de
la rencontre Gouvernement-Walis, qui
s'est déroulée en présence du Médiateur
de la République, a-t-il ajouté.
"Tout en prenant connaissance de la posi-
tion initiale du ministère de tutelle, j'ap-
pelle tous les responsables, particulière-
ment ceux en relation directe avec les

citoyens, à faire preuve du plus haut degré
de politesse et d'altruisme dans leurs rap-
ports avec les citoyens et à faire leurs
preuves par les actes et l'abnégation dans
le travail, pour montrer qu'ils sont dignes
de la confiance dont ils ont été investie
pour être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République", a-t-il
poursuivi.

BELDJOUD EXPRIME SON REFUS
DE TOUTE ATTITUDE

SUSCEPTIBLE D'ATTENTER À LA
DIGNITÉ DU CITOYEN

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a exprimé,
samedi, son "refus et sa désapprobation
totale" de toute attitude susceptible d'at-
tenter à la dignité du citoyen émanant des
agents de l'Etat qui sont commis pour être
à son service et à veiller sur ses affaires.
"Le ministre de l'Intérieur souligne son
refus et sa désapprobation totale de toute
attitude susceptible d'attenter à la dignité
du citoyen émanant des agents de l'Etat
qui sont commis pour être à son service et
à veiller sur ses affaires, et cela conformé-
ment au programme et aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a indiqué un communiqué du
ministère rendu public, suite à la publica-
tion de contenus informatifs fustigeant la

réaction du wali de Mostaganem en marge
d'une visite sur le terrain au niveau de la
wilaya. Le ministre a fait savoir que "le
droit des citoyens à exposer leurs doléan-
ces est garanti par des cadres durables de
communication de proximité avec la
population", a noté la source.
M.Beldjoud a rappelé au wali de
Mostaganem que "le renforcement des
passerelles de confiance entre le citoyen
et l'Etat exige des responsables et des
cadres locaux le respect mutuel et la
sagesse", a conclu le communiqué.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
RÉORGANISERA-T-ELLE  LA

GOUVERNANCE LOCALE?
Dans un article paru dans l'édition du 16
janvier passé, intitulé " Faut-il réduire les
prérogatives des walis ? Nous avons
décortiqué la situation de la gouvernance
et de la gestion au niveau local. Car il
paraît qu'au niveau central, on n'ignore ce
qui se passe réellement au niveau local. Et
nous avons signalé :" au niveau local
(départemental) la responsabilité est par-
tagée entre deux instances: l'une politique
(élue) représentée par des membres élus
émanant des partis politiques et l'autre
instance exécutive composée par des
directeurs de l'exécutif chapeautée par un
wali avec un grade de ministre ou de pré-
sident de la République dans son territoire

de compétence. L'on remarque que,
durant les dernières années, ce chef de
l'exécutif a toute l'autorité lui permettant
de  bannir toutes les autres autorités , telle
l'Assemblée populaire de wilaya chargée
seulement de valider, d'approuver le bud-
get de wilaya. Selon l'article 80 de la loi
n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 cor-
respondant au 21 février 2012 relative à la
wilaya,  l'Assemblée populaire de wilaya
élabore un plan de développement à
moyen terme qui retrace les objectifs, les
programmes et les moyens mobilisés par
l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et
des programmes communaux de dévelop-
pement. Ce plan servira de cadre de pro-
motion et d'action pour le développement
économique et social de la wilaya.
L'Assemblée populaire de wilaya discute
et émet des propositions sur le plan de
développement de la wilaya.  Alors qu'en
réalité, dans la majorité de la wilaya c'est
le wali qui détient le pouvoir absolu pour
ne pas dire un abus de pouvoir. Cela
revient au manque de formation politique
des élus membres de cette instance qui
ignorent leurs prérogatives et se laissent
par incompétence emporter par le courant
de l'abus de pouvoir de l'ordonnateur. Ce
qui ne représente point une mince affaire
dans un contexte socio-économique déli-
cat.

Abdeouahab Ferkhi

COVID-19 

Un nouveau
cas enregistré

en Algérie

U n nouveau cas de coro-
navirus COVID-19 a
été confirmé en Algérie,

portant à 20 le nombre de per-
sonnes touchées par le virus,
dont 17 sont issus de la même
famille, a annoncé dimanche le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.
Le ministère de la Santé "a noti-
fié ce jour, dimanche 8 mars
2020, un (1) nouveau cas
confirmé de coronavirus
COVID-19 pour atteindre un
total de vingt (20) cas confir-
més, dont dix-sept (17) cas issus
de la même famille", indique le
communiqué, précisant que "ce
nouveau cas est une ressortis-
sante algérienne ayant séjourné
en Espagne".
Dans le même cadre, le minis-
tère a précisé que "la cas symp-
tomatique ayant quitté l'hôpital
de Boufarik a été remis en
observation".
Afin de réduire le risque d'im-
portation et d'extension de cette
épidémie mondiale, le ministère
de la Santé "conseille aux
citoyens algériens devant se ren-
dre dans les pays où l'épidémie
est active, de différer leur
voyage, sauf en cas de nécessité
absolue, et dans ce cas, ils doi-
vent prendre toutes les mesures
préventives pour éviter toute
contamination".

Mehdi O.
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INTERNATIONAL DE
TENNIS DE BEN

AKNOUN: 
Le Tunisien

Abderrahman
et l'Espagnole

Aranzabal
sacrés

Le Tunisien Wissam
Abderrahman et l'Espagnole

Naroa Aranzabal ont remporté le
Tournoi international "Juniors"
de Ben Aknoun, clôturé samedi
au Tennis club Les Palmiers
(Alger). Chez les garçons,
Abderrahman, tête de série N1,
s'est imposé en finale devant le
Marocain Walid Ahouda, tête de
série N4, sur le score de 6-3, 6-
3. Pour sa part, Aranzabal a
dominé l'Egyptienne Yasmine
Ezzat, tête de série N1 et vice-
championne d'Afrique des
juniors, en finale féminine en
deux sets (6-4, 6-3). Les
Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra RehabMebarki ont été
éliminés en quarts de finale
après leur défaite, respective-
ment devant le Marocain Walid
Ahouda (5-7, 2-6) et
l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-
6, 5-7). Le reste des joueurs
algériens engagés ont été élimi-
nés dès les premiers tours, à
savoir Mohamed Ali Abibsi,
Mohamed ForkaneLebdi,
Mohamed Saïd Ounis et Brahim
Soltani. La phase de qualifica-
tion s'est déroulée samedi et
dimanche derniers avec la parti-
cipation de neuf Algériens (8
garçons et 1 fille), mais aucun
d'entre eux n'a réussi à atteindre
le tableau final, dirigé par le
juge arbitre international algé-
rien Abderrahmane Chérifa qui
dispose d'un white badge.

En double, le Marocain
Walid Ahouda et son coéquipier
namibien Connor Henry Van
Schalkwyk ont remporté ven-
dredi le tableau garçons, après
leur succès devant le duo portu-
gais composé de Tiago Pereira et
Tomas Pinho au super tie-break.

Ahouda et Van Schalkwyk,
têtes de série N1, ont concédé le
premier set 2-6, avant de remet-
tre 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 de 12-10.

Chez la gent féminine, le
sacre est revenu aux Italiennes
Anastasia Abbagnato et Virginia
Ferrara, têtes de série N2, qui
ont dominé dans un match à sens
unique (6-1, 6-1) le duo classé
tête de série N1 et composé de
l'Espagnole NaroaAranzabal et
la Britannique Cheri Darley.

JEUNESSE ET SPORTS:

NNéécceessssiittéé dd''aassssuurreerr uunn ééqquuiilliibbrree
eennttrree lleess ddeeuuxx sseecctteeuurrss

Le ministre de la
Jeunesse et des

Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi a mis

l'accent samedi à
Alger sur la

nécessité, pour les
directeurs et

directeurs
délégués de la

Jeunesse et des
Sports (DJS et

DDJS), de veiller
dans leur travail de

terrain à assurer
l'équilibre entre les

secteurs de la
Jeunesse et des

Sports, et de
prendre le temps
nécessaire dans
l'élaboration des

études afin d'éviter
les prorogations

répétées des délais
et les surcoûts des
différents projets.  

Dans une allocution à l'ou-
verture de la réunion de
coordination regroupant

les DJS et DDJS au siège du
ministère, M. Khaldi a rappelé
que "le secteur de la jeunesse a
été placé par le président de la
République en tête des grandes
priorités nationales (...)", affir-
mant que "la nouvelle politique
de la jeunesse exigeait un rup-
ture avec les pratiques du passé
et l'adoption de nouvelles appro-
ches reposant sur l'association
des jeunes et le mouvement
associatif dans la mise en �uvre
des plans locaux de développe-
ment (PLD)". Assurant que le
sport "restera une mission pri-

mordiale pour notre secteur, car
constituant un élément de cohé-
rence, de synergie et de cohésion
nationale, et un levier pour le
rayonnement international de
notre pays", le ministre a relevé
que cette mission sera menée à
travers un système complémen-
taire, prenant en ligne de compte
le sport scolaire et universitaire
jusqu'aux plus hauts niveaux de
l'élite sportive.

A ce titre, le Plan d'action du
MJS repose sur trois axes, à
savoir la promotion de la jeu-
nesse comme priorité nationale
vitale, le développement des
activités sportives et physiques
et du sport d'élite, et l'améliora-
tion de la couverture qualitative
des infrastructures sportives et
de jeunesse. Evoquant le premier
axe du Plan d'action, M. Khaldi a
mis en exergue que "le constat
qui s'impose à cet égard, se situe
dans le fait que la dimension
médiatique des sports, outre les
enjeux financiers, parfois politi-
ques, ont fait de l'axe de la jeu-
nesse le maillon le plus faible de
notre secteur", relevant l'impéra-
tive réalisation de l'équilibre
nécessaire entre la jeunesse et les
sports en matière de travail de
terrain mené par les DJS et
DDJS à travers le territoire
national. A cette occasion, le
ministre a déploré le fait que "la
promotion de la jeunesse n'a

jamais bénéficié de sa propre
politique publique, en dépit des
efforts majeurs consentis par
l'Etat dans tous les secteurs qui
sont restés, selon lui, incohé-
rents", faisant état de la mise en
place d'un plan quinquennal de
la jeunesse dans le cadre des
priorités du gouvernement.    

Ce plan quinquennal consiste
à raviver l'espoir, rétablir la
confiance perdue avec les jeunes
en vue de les mobiliser et impli-
quer dans le processus du déve-
loppement socioéconomique
lancé par le président de la
République, et assurer la prospé-
rité et l'ouverture des jeunes
algériens sur l'universalité.

Le plan vise en outre à proté-
ger et insérer les jeunes vivant
dans des conditions difficiles ou
en vulnérabilité et prendre en
charge les jeunes du Sud et des
zones d'ombre et montagneuses
tout en accélérant le lancement
d'une véritable réforme du rôle et
des établissements de jeunes,
étant la cellule de base et pierre
angulaire du système de la jeu-
nesse. Par ailleurs, M. Khaldi a
souligné la nécessité de préciser
la relation entre la direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS) et
l'Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et de mettre un
terme au conflit de compétences
"qui a impacté négativement le
bon déroulement de ces établis-

sements", affirmant qu'il "n'y a
qu'un seul DJS dans chaque
wilaya". S'agissant des sports, le
premier responsable du secteur a
fait état d'une panoplie de mesu-
res visant essentiellement à élar-
gir le champ du sport scolaire et
universitaire, valoriser le sport
d'élite, et promouvoir celui des
personnes aux besoins spécifi-
ques, féminin et de proximité, en
collaborant avec les deux minis-
tères de l'Education nationale et
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique en
vue de la mise en place d'une
approche efficace visant à relan-
cer le sport scolaire et universi-
taire conformément aux instruc-
tions du président de la
République. Il a également
appelé les DJS à élaborer un
fichier local pour déceler les jeu-
nes talents sportifs et assurer leur
formation et accompagnement
tout au long de leur parcours
sportif, avec la mise en place
d'un plan de relance des jeux
nationaux scolaires et universi-
taires et de création des acadé-
mies et des classes sportives,
relevant la nécessité de revoir les
relations contractuelles avec les
ligues et clubs sportifs sur la
base des contrats d'efficacité pré-
voyant des objectifs bien définis.

Afin d'éviter les prorogations
répétées des délais et les sur-
coûts financiers des projets, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports a plaidé pour la non préci-
pitation dans l'élaboration des
études "en cette circonstance
économique qui nous interpelle
fortement à rationnaliser les
dépenses publiques", relevant
l'importance de maintenir et de
réhabiliter le parc des infrastruc-
tures sportives et de jeunesse en
les dotant des équipements
modernes en adéquation avec les
besoins de la jeunesse.

A noter que les travaux de la
réunion de coordination avec les
directeurs et directeurs délégués
de la Jeunesse et des Sports se
poursuivront à huis clos en pré-
sence du Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite, Noureddine
Morceli.

TIR SPORTIF : 

Houda Chaabi décroche son billet pour
Tokyo

L'Algérienne Houda Chaabi (Tir
sportif, épreuve de pistolet à 10m
air comprimé) a profité de l'ex-

clusion pour dopage de la championne
d'Afrique, l'Egyptienne Shimaa Hashad,
pour décrocher son billet aux Jeux olym-
piques 2020 prévus à Tokyo (Japon).

Dans une correspondance datée du 5
mars et adressée à la Fédération algé-
rienne, la Fédération internationale de tir
sportif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplacement par
l'Algérienne Houda Chaabi. Avec cette
annonce, le nombre des Algériens quali-
fiés jusqu'à maintenant aux JO-2020
s'élève désormais à 21 athlètes. Il s'agit
des boxeurs Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Younes
Nemouchi (75 kg), Abdelhafid Benchebla
(91 kg), Romaïssa Boualem (51 kg) et

Imane Khelif (60 kg), des coureurs
Taoufik Makhloufi (800 et 1500m),
Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et
Bilal Tabti (3000m steeple) ainsi que du
nageur Oussama Sahnoune (50 et 100m
nage libre). En cyclisme, l'Algérie a
obtenu trois billets qualificatifs, deux pour
la course sur route et un autre pour le
contre-la-montre. 

Les places n'étant pas nominatives, les
coureurs qualifiés seront connus avant le
début des Olympiades. En sports aquati-
ques, les véliplanchistes Hamza Bouras et
Amina Berichi (spécialité RSX) ont com-
posté leur billet pour Tokyo, de même que
les rameurs Sid-Ali Boudina et Kamel Aït-
Daoud en aviron (2000m skiff, deux de
couple poids légers).

En canoë, l'Algérie sera également pré-
sente avec Amina Kheris dans l'épreuve du
200m K1.

Le dernier Algérien à avoir décroché
son billet pour Tokyo est le pongiste Larbi
Bouriyah.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL : 
Sans surprises pour les 8es de finale 

Les 8es de finale de la Coupe d'Algérie de volleyball, disputés vendredi, n'ont
pas connu de réelles surprises. En effet, la hiérarchie a été respectée avec la

qualification en quarts de finale des favoris. Les affiches de quarts de finale de la
Coupe d'Algérie devraient être connues mardi à l'issue du tirage au sort prévu au
siège de la Fédération algérienne de volleyball (FAVB).

Résultats complets des 8es de finale :
ASV Blida - WA Tlemcen 2 - 3
OMK El Milia - NC Béjaïa 1 - 3
ES Djelfa - CRB Chlef 1 - 3
EF Ain Azel - GS Pétroliers 0 - 3
RC M'sila - ES Sétif 0 - 3
ES Tadjenanet - MB Béjaïa 3 - 0
PO Chlef - JM Batna forfait du JMB
NRBB Arréridj - IB MetliliChaamba forfait de l'IBMC
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AFFAIRES MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE: 

Poursuite du procès 
Le procès en
appel dans les
deux affaires du
montage
automobile et du
financement
occulte de partis
politiques et de
la campagne
électorale pour
la présidentielle
d'avril 2019, se
poursuit, hier, à
la Cour d'Alger,
par les plaidoiries
du collectif de
défense dans
cette affaire.

L e Procureur général
près la cour d'Alger
avait requis, jeudi der-

nier, des peines de 20 ans de
prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et de 15 ans
de prison ferme à l'encontre des
deux ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub

Bedda, outre une peine de 10
ans de prison ferme à l'encontre
des anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hom-
mes d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Said.
Une peine de huit ans de prison
ferme a été également requise à
l'encontre des hommes d'affai-
res Aboud Achour, Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de
l'ancien Premier ministre, et
d'anciens cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mokraoui et
Tira Amine.
Le Procureur général a requis
cinq  ans de prison à l'encontre
de Chaid Hamoud, trésorier de
la campagne électorale de l'an-
cien Président Bouteflika, et
trois ans pour les frères
Semmai. Il s'agit également
d'amendes allant de 1 à 3 mil-
lions de dinars avec confisca-
tion de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès inter-
vient suite à l'appel interjeté par
le Parquet et le collectif de
défense contre le verdict pro-
noncé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment, l'an-
cien ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20
ans de prison ferme assortie
d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal et l'ancien Premier ministre,

Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens.
L'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison
ferme et les anciens ministres
de l'Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda d'une peine de
10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également
l'ancienne ministre Nouria
Yamina Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme, les hom-

mes d'affaires Ahmed Mazouz à
une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed Bairi
à une peine de 3 ans de prison
ferme. 
Le fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a été
condamné, quant à lui, à une
peine de 3 ans de prison ferme.

Rédaction

PÊCHE ET AQUACULTURE: 

Appel à garantir l'appui et l'accompagnement
technique

L es représentants des associations de
la société civile et les profession-
nels du secteur de la Pêche et de

l'Aquaculture ont insisté, lors d'une rencon-
tre, samedi dernier, avec le ministre du sec-
teur, Sid-Ahmed Ferroukhi, sur l'impor-
tance de garantir l'appui financier, l'accom-
pagnement technique et scientifique et la
formation des professionnels ainsi que la
levée des entraves administratives empê-
chant la concrétisation de leurs projets.
Cette réunion, organisée à l'Institut national
supérieur de la pêche et de l'aquaculture
(INSPA) à Alger, vise à inclure dans la
feuille de route du secteur, un volet spécifi-
que aux activités de la société civile, à tra-
vers le recensement des préoccupations des
professionnels des différentes régions du
pays, la mobilisation des associations de la
société civile dans les activités liées à la
pêche et à l'aquaculture et tout ce qui est en
relation avec l'environnement marin, conti-
nental et saharien. Certaines associations
présentes à cette rencontre ont demandé à la
tutelle de leur assurer des sièges sociaux et
de garantir  aux professionnels du secteur
les moyens de travail, l'assurance ainsi que
les différents documents qui leur sont indis-
pensables  pour exercer pleinement leur
métier. A cet effet, le président de l'associa-
tion "El mostkabal" (Avenir) a affirmé que
les bateaux de pêche et autres outils de tra-
vail ont besoin de maintenance. De son
côté, le président de l'association "Seybous"
d'Annaba a appelé à la création d'abris de
pêche artisanale et à l'intensification des
efforts de sensibilisation aux dangers de la
pollution de la mer et leurs impacts sur la
flore des fonds marins importante pour la
biodiversité marine. Le président de l'asso-
ciation "Capitaines de navires" de la com-
mune de Khemisti (Tipasa), a évoqué la

souffrance des pêcheurs, qui travaillent
dans des conditions difficiles, sollicitant le
ministre pour la réouverture de l'usine de
poisson "Falcon", fermée depuis 20 ans.
Les associations ont appelé à accorder
davantage d'intérêt aux micro-activités de la
Pêche et de l'aquaculture, au  réaménage-
ment et à la réhabilitation des ports. Des
associations de Médéa, Ain Témouchent et
Relizane ont mis l'accent sur l'impératif
d'améliorer les opérations de commerciali-
sation au niveau des pêcheries modernes et
d'interdire la vente anarchique des produits
halieutiques. 
D'autres organismes activant dans l'aqua-
culture dans le Sud ont souligné la nécessité
d'activer les cadres réglementaires en la
matière, de créer des usines d'aliments pour
les poissons et de matières premières afin
d'alléger les coûts d'importation. De même
qu'il faudrait songer à former les jeunes
dans cette activité. Quant aux ressources
humaines, les participants ont plaidé pour le
recensement des professionnels du secteur,
notamment les pêcheurs, de s'intéresser aux
compétences fraichement diplômées des
instituts, outre la mise en place d'un réseau
national pour coordonner les actions de tou-
tes les associations. 
Les associations de protection du consom-
mateur se sont penchées, quant à elles, sur
la question des prix de la sardine, proposant
de prévoir une étude afin que ce produit soit
à la portée des petites bourses. En réponse
aux préoccupations, M. Ferroukhi a fait
savoir que ce rendez-vous serait suivi d'au-
tres rencontres pour parvenir à  la définition
exacte des associations actives dans le
domaine et leur implication dans la réalisa-
tion des projets. Selon le ministre, le dépar-
tement s'emploie à mobiliser l'ensemble des
associations de la société civile concernées

de façon  directe ou indirecte par la forma-
tion et l'intégration des jeunes, par l'envi-
ronnement maritime, les clubs de plongée
sous-marine, les clubs de voiles, la pêche de
loisir, les associations de bénévolat, ainsi
que les associations du consommateur et
professionnelles. Le ministre a annoncé un
changement de la méthode de travail à tra-
vers l'actualisation et la mise en �uvre des
politiques publiques ainsi que la recherche
de solutions aux problèmes et l'évaluation
du secteur en permanence. Il a appelé les
spécialistes et les chercheurs à contribuer, à
travers ces associations, à la sensibilisation
de la société à tout ce qui a trait à l'environ-
nement marin et au développement des pro-
grammes pour sa préservation, en se basant
sur un travail complémentaire entre les pro-
fessionnels et la société civile. 
Selon le ministre, le secteur qui aspire à
s'orienter vers la pêche en haute mer, doit
compter des compétences humaines quali-
fiées et formées, soutenues par les associa-
tions et secteurs concernés, ce qui permettra
l'intégration des jeunes au nombre de 5.000
dans les programmes de formation. M.
Ferroukhi a indiqué que la coordination
avec les autres secteurs pour l'amélioration
des conditions de travail au niveau local
incombera au secteur, outre l'organisation
de visites et de rencontres avec les profes-
sionnels pour rechercher les solutions aux
problèmes enregistrés. Cette rencontre a vu
la présence d'associations de la société
civile, de professionnels, de consomma-
teurs, d'associations activant dans le
domaine de l'environnement marin et d'as-
sociations comprenant des compétences
scientifiques ainsi que des étudiants diplô-
més d'instituts et d'universités à travers tou-
tes les wilayas du pays.

Kamel Ben.

DALILA DJERBAL, SOCIOLOGUE
ET MILITANTE POUR LES DROITS

DES FEMMES : 

" Nous sommes arrivés
à un moment de

rupture "

"A lors que la société a pro-
fondément changé, sur le
plan juridique il s'est pra-

tiquement rien passé" pour concrétiser
l'égalité entre les sexes, regrette Dalila
Djerbal, sociologue et membre du
réseau Wassila.
Invitée à s'exprimer, hier, dans l'émis-
sion l'Invité de la rédaction de la radio
Chaîne 3, Mme Djerbal a tenu à souli-
gner le décalage entre les principes
généraux d'égalité inscrits dans la loi
fondamentale du pays et les pratiques
toujours discriminatoires à l'égard de la
gent féminine. "Toutes ces résistances
qui se manifestent depuis tant d'années,
nous ont conduit à ce moment de rup-
ture". Rappelant le combat des femmes
en Algérie, la sociologue fait remarquer
que les revendications sont toujours les
mêmes parce que, explique-t-elle "ce
combat pour l'égalité n'a pas encore
abouti". "Regardez dans l'espace
public, insiste-t-elle, y a eu des change-
ments extraordinaires. Les femmes sont
partout et cette nouvelle génération de
femmes continue, non seulement, de
porter les revendications, mais elle
exige aussi le respect dans l'espace
public".
Pour Dalila Djerbal, le changement ne
doit pas se limiter aux textes mais doit
toucher à tous les aspects politiques,
juridiques et économiques. S'attardant
sur ce dernier aspect, l'invitée de la
Chaîne 3 désigne du doigt la précarité
en milieu professionnel qui pénalise les
femmes. "La moitié des femmes tra-
vailleuses sont dans le secteur privé et
dans ce secteur ce sont des salaires
moindres, des postes de travail précai-
res (�) Toute cette précarité donne
plus de vulnérabilité, plus d'harcèle-
ment sexuel", dénonce-t-elle.    

Nassim I.

INFORMATIONS DES STATISTIQUES :

Chawki Acheuk met en
avant le rôle de la

filière dans le
développement de toute

vision future

L e ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed

Chawki Acheuk Youcef, a affirmé que
les informations statistiques occupaient
une place prépondérante dans la vie
socio-économique et avaient un rôle
important dans le développement de
toute vision future, soulignant que son
secteur accordait une grande impor-
tance à ce domaine, a indiqué le minis-
tère, samedi, dans un communiqué.
"M. Acheuk Youcef a présidé, samedi,
en compagnie du ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, une
séance de travail au siège du ministère,
en présence des cadres des deux sec-
teurs, pour examiner et s'enquerir de
l'état des statistiques et de la prospec-
tive au niveau du secteur du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale", pré-
cise le communiqué. 
"Les informations statistiques occupent
une place prépondérante dans la vie
socio-économique et ont un rôle impor-
tant dans le développement de toute
vision future", a déclaré le ministre
dans une allocution, soulignant que "le
secteur accorde une grande importance
à ce domaine, notamment après avoir
entamé récemment le processus de
mise en place d'un système informati-
que sectoriel fiable pour la prise de
décision".
De son côté, M. Messaitfa a mis en
avant "l'importance de la coopération
entre les différents secteurs ministériels
pour l'échange de données, d'informa-
tions et d'expertises et le soutien du sys-
tème national d'information statisti-
que". Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre du Plan d'action du gouverne-
ment notamment dans son volet relatif
au développement du système national
statistique et l'élaboration d'une vision
prospective pour l'Algérie d'ici 2035.

Rédaction



AVEC CINQ NOUVEAUX DÉCÈS, le bilan atteint les 16 morts et près
de 1.000 infectés au coronavirus en France, a annoncé le directeur général

de la Santé, Jérôme Salomon.
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L a liberté dans une société
moderne ne prend toute sa signi-
fication que par la participation

active de la femme à la gestion des affai-
res publiques, à l'édification économique,
au progrès social, au rayonnement cultu-
rel de la famille. Le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans son programme politique,
s'est engagé à mettre en relief une politi-
que résolue en faveur de la promotion et
de l'autonomisation de la femme qui va
au-delà de la politique de quota pour
accroître la présence et la participation de
la femme dans les espaces politique et
socio-économique du pays. A la faveur de
l'avènement du mouvement populaire du
22 février 2O19, la femme, la jeune fille
algérienne ont été parties prenantes de
cette exigence de changement. Hier à tra-
vers tout le territoire national, la célébra-
tion de la Journée internationale de la
femme a pris une nouvelle dimension
démocratique. Le mouvement féministe
s'est montré à hauteur de cet événement,
le point de ralliement pour exiger la réali-
sation des droits de la femme et davan-

tage de participation au processus politi-
que et économique, la promotion, la pro-
tection de l'égalité des femmes. Il s'agit
de faire évoluer la transformation de la
société à travers une évolution significa-
tive de la présence de la femme dans la
vie nationale, de sa participation à la
démocratisation des opportunités.
L'expérience conduite en Algérie depuis
une vingtaine d'années pour la promotion
de la femme, en faisant toute la part des
insuffisances, des faiblesses, des erreurs
et des dysfonctionnements secrétés par
l'évolution rapide d'une société en pleine
transformation, montre à l'évidence que
quelque part l'émancipation de la femme
n'a pas suivi à aider à créer un patrimoine
historique de stratégies, normes plans et
objectifs convenus au plan politique pour
améliorer la condition de la femme.
Aujourd'hui, au regard de l'importance
accordée  par le chef de l'Etat à  l'autono-
misation de la femme, montre à l'évi-
dence, que le contenu démocratique
national escompté par le Président
Abdelmadjid Tebboune et le contenu des
réformes à venir sont indissociablement
liés, et que l'un n'est que l'approfondisse-

ment continu de l'autre pour une juste
société où principalement les femmes et
les jeunes ont leur place dans l'édification
de la nouvelle Algérie. Il s'agit comme
souligné par le chef de l'Etat, de la mise
en �uvre d'un " Plan d'action  jeunesse"
en vue de : préparer la jeunesse à assumer
ses responsabilités,     aux plans politique
et socio-économique ; favoriser l'émer-
gence d'une nouvelle génération d'entre-
preneurs ; promouvoir l'ouverture de la
jeunesse sur le monde et son contact avec
les évolutions universelles ; l'adoption
d'un cadre juridique et de mesures à
même de faire passer effectivement le
flambeau à la jeunesse. 
C'est dire que l'Algérie nouvelle ne pou-
vait tolérer que la moitié de la population
soit mise à l'écart de l'édification d'une
nouvelle ère pour le progrès démocrati-
que, économique et socioculturel de la
société. Elle ne pouvait s'accommoder
des structures sociales surannées à travers
lesquelles se sont perpétuées par suite de
la déviation et de la dégradation des
valeurs, des conceptions rétrogrades qui
ont bloqué son évolution. Elle le peut
aujourd'hui d'autant plus que la femme

algérienne qui joue un rôle irremplaçable
dans la formation et de l'éducation des
générations nouvelles, s'est imposée à
partir de son engagement durant la
Guerre de Libération nationale, comme
artisan au même titre que l'homme des
transformations exigées par le développe-
ment du pays. D'ailleurs, le chef de l'Etat
dans son agenda politique s'est engagé à
mettre fin  au poids du passé, les contra-
dictions accumulées et les confusions
créées quant au rôle de la femme. Mettre
fin à ces errements et répondre aux véri-
tables aspirations de la femme tel est le
mot d'ordre actuel.
En Algérie, la Journée internationale de la
femme est l'histoire de femmes ordinaires
qui ont fait l'histoire. Une occasion pour
elles de s'attribuer des positions de lea-
derships et des responsabilités inhabituel-
les qui auront un effet d'émulation sur les
jeunes femmes, l'élargissement de leurs
horizons. L'ouverture d'une infinité de
perspectives et d'opportunités, à une
phase cruciale que traverse le pays pleine
d'enjeux et de défis à surmonter.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Répondre aux véritables aspirations de la femme
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ANP

Le général-major Chanegriha honore les femmes
militaires et civiles du MDN 

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef
d'état-major de
l'Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, a présidé, à la
veille de la célébration
de la Journée
internationale de la
femme, une
cérémonie au siège
du ministère de la
Défense nationale
(MDN), en l'honneur
des femmes militaires
et civiles du ministère.

A u cours de cette cérémo-
nie, le général-major
Saïd Chanegriha a pro-

noncé une allocution dans
laquelle il a félicité, tout d'abord,
toutes les femmes relevant de
l'ANP, mettant en valeur "le rôle
primordial qu'a joué, hier et
aujourd'hui, la femme algé-
rienne", indique un communiqué
du MDN.
Il a souligné, à cet égard, que "la
lutte de la femme algérienne
contre l'oppression ne s'est
jamais arrêtée, et son combat
pour défendre sa Patrie et son
patriotisme est permanent, tout
en ravivant la mémoire des
grands noms des femmes algé-
riennes libres qui ont façonné
l'histoire pour devenir des icônes
phares que les générations se
racontent".
Le général-major Saïd
Chanegriha a, également, mis en
exergue "les sacrifices de la
femme algérienne au fil du
temps, notamment face au joug
de la colonisation française et sa

résistance contre le phénomène
du terrorisme barbare afin de
défendre son honneur, sa reli-
gion, sa famille et sa Patrie, en
sacrifiant ce qu'elles avaient de
plus cher, comme institutrice,
étudiante ou journaliste, mais
aussi dans tous les secteurs de
son travail".
Il a ajouté que cette rencontre
avec l'ensemble du personnel
féminin du ministère de la
Défense nationale représente une
"reconnaissance à cette femme
résistante, militante et combat-
tante" et pour le motiver la
femme à "suivre le parcours de
ses aïeux et poursuivre le travail
au service de cette chère patrie et
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale".
"Nous commémorons à cette
occasion, la place de la femme et
ses exploits au fil de l'histoire, sa
lutte pour préserver l'identité de
la société et ancrer ses principes,
outre son combat, aux côtés de
l'homme, pour recouvrer la
liberté et la souveraineté de notre
pays, mais également sa contri-
bution, au lendemain de l'indé-
pendance, dans la bataille d'édi-
fication du pays", a poursuivi le
chef d'état-major de l'ANP par
intérim.
Le général-major Saïd
Chanegriha a évoqué, en outre,
"les grands pas que la femme
algérienne a franchi durant son
parcours honorable, lui permet-
tant d'occuper une place presti-
gieuse avec mérite, et de se his-
ser aux plus hautes fonctions
dans la hiérarchie de l'Etat, et la
voici aujourd'hui, aux sommets
des grades au sein de l'Armée
nationale populaire".
"Nous sommes très fiers
aujourd'hui, a-t-il dit, de comp-

ter, parmi ces femmes, nos filles
ayant récemment rejoint les
Ecoles des Cadets de la Nation,
et celles qui ont fait preuve d'une
volonté en acier, une ferme
détermination, et une ambition
inédite, pour parachever un par-
cours professionnel distingué, au
service de l'Institution militaire
et celui de l'intérêt suprême de la
Nation".
Ces femmes ont trouvé en
l'Institution militaire "un terrain
fertile pour se distinguer et y
faire rayonner leurs potentiels et
leurs talents et un milieu profes-
sionnel favorable à l'expression
de leurs volontés pour contribuer
à la préservation de la sécurité et
la stabilité de l'Algérie, à l'ombre
des défis actuels et des dangereu-
ses menaces que vit notre
région", a-t-il affirmé.
"Des défis, qui exigent un déve-
loppement de soi, des capacités,
une ferme détermination, une
loyauté à toute épreuve, une assi-

duité professionnelle et une
sacralité du travail, car la sauve-
garde de cette noble terre relève
du patriotisme, de la fidélité de
tous ses enfants, hommes et fem-
mes, et une cohésion et une com-
plémentarité irréprochables, ce
qui est exigé par cette période et
par l'Algérie nouvelle", a encore

souligné la général-major Saïd
Chanegriha.
La cérémonie s'est déroulée en
présence des chefs de
Départements du MDN et de
l'état-major de l'ANP, et des
directeurs et chefs des Services
centraux.

Malika R.

L a Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN) a démenti caté-

goriquement les informations
relayées par des sites d'informa-
tion et sur les réseaux sociaux
selon lesquelles la police aurait
utilisé, samedi à Alger-Centre, la
force contre des manifestants.
"La DGSN dément catégorique-
ment les informations relayées
par certains sites d'information
et sur les réseaux sociaux selon
lesquelles les services de la
police auraient utilisé la force
contre des manifestants", a indi-

qué dimanche un communiqué
de la DGSN.
Selon la même source, "après
avoir enregistré une marche non
autorisée dans une rue à Alger
lors de laquelle les manifestants
ont occupé la voie publique, ce
qui a mené à l'obstruction totale
du trafic routier et à la fermeture
de certains locaux commer-
ciaux, les services de police sont
intervenus, conformément aux
lois et réglementations en
vigueur, pour maintenir l'ordre
public, rouvrir la voie à la circu-
lation et rétablir la quiétude

parmi les citoyens". Cette opéra-
tion a permis d'arrêter nombre
de participants à cette marche
non autorisée avant de relâcher,
le même jour, la majorité d'entre
eux, tandis que le reste des inter-
pelés sera déféré devant la juri-
diction compétente".
"Dans le cadre de ses engage-
ments constitutionnels et sou-
cieuse de la protection des per-
sonnes et des biens, la DGSN
veillera à la sérénité et la sûreté
publiques pour le bien-être du
citoyen et du pays".

R. N.

" FAKE-NEWS " :

La DGSN dément catégoriquement l'utilisation de la force
par les services de police contre des manifestants
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EN PRÉSIDANT UNE CÉRÉMONIE À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME

Le Président
Tebboune préside

une réunion du
Conseil des
ministres

Un nouveau cas
enregistré en Algérie

(P3)

Tebboune annonce la création d'un prix
national dédié à la femme innovante

! COVID-19 

Poursuite du procès
(P4)

Le Président Tebboune présente ses condoléances  

Appel à garantir l'appui 
et l'accompagnement technique

120 000 souscripteurs
convoqués pour la remise

des décisions d'affectation

(P4)

Le général-major Chanegriha honore les femmes
militaires et civiles du MDN

! ANP

(P24)(P5)

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a présidé hier, à Alger,
une cérémonie en
l'honneur des femmes
algériennes, à
l'occasion de la
Journée mondiale de la
femme, en présence de
membres du
gouvernement.
Cette cérémonie a été
marquée par la
présence de
représentants du corps
diplomatique accrédité
à Alger, de figures
féminines politiques,
économiques et
médiatiques, de
représentantes des
mouvements syndicaux
et de la société civile
ainsi que de
moudjahidate.

(Lire en Page 3)
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! DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYR À CHLEF
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) ainsi qu'à la famille des deux militaires tombés en martyrs, samedi, suite à l'explosion

d'une bombe de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Chlef.
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