
UN BUDGET préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué, lors de la réu-
nion du Conseil des ministres dimanche soir, pour prendre en charge les dépen-

ses urgentes face au coronavirus, portant sur le renouvellement du stock des moyens de pré-
vention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que sur l'acquisition  

LE CHIFFRE DU JOUR

3,7

A u terme de la réunion du Conseil
des ministres de dimanche, le pré-
sident de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune a invité le gouver-
nement à relancer davantage le travail sur
le terrain et à coordonner  les activités pour
respecter les délais du plan d'action du gou-
vernement. Il a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de veiller per-
sonnellement à la mise en exécution des
décisions en faveur des zones d'ombre et
des régions éloignées. Ordonnant aux walis
d'être toujours à  l'écoute des préoccupa-
tions des citoyens et de prendre en charge
dans les plus brefs délais, le chef de l'Etat a
mis l'accent sur l'impératif d'accélérer le
processus de numérisation afin de  garantir
la transparence et lutter contre l'évasion fis-
cale et la corruption. Il a tout de même ins-
truit le ministre délégué, chargé de la
Prospection de lier les communes au réseau
numérique, et au ministre de la Jeunesse et
des Sports de veiller à l'achèvement, dans
les plus meilleurs délais, de la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et d'Oran.
Les directives du chef de l'Etat aux mem-
bres du gouvernement et à travers eux tous
les responsables au niveau national et local
sont l'un des objectifs principaux de l'action
de proximité avec les citoyens afin de

concrétiser leur bien-être. Un rôle particu-
lier qui est assigné à tous les responsables,
notamment dans le domaine de la prise en
charge des priorités élémentaires des popu-
lations pour l'amélioration de leurs condi-
tions de vie. Ces instructions présidentiel-
les au gouvernement n'étonnent guère.
Elles résument en un mot : la concrétisation
des aspirations sociales et économiques des
citoyens. En d'autres termes, il s'agit d'une
nouvelle stratégie de rapprochement entre
l'Etat et le peuple, la réhabilitation de la
confiance entre les deux camps, la consoli-
dation socio-politique requise pour aller "
ensemble " de l'avant pour la refondation
de l'Etat, ses institutions, sur des bases sai-
nes et un redressement économique, social,
culturel et bien sûr politique et démocrati-
que qui garantira une vie décente pour cha-
que Algérien dans un climat de paix et de
sérénité. A ce propos, le chef de l'Etat a
souligné que : " La réalisation de ces objec-
tifs requiert la mobilisation et la détermina-
tion de tous et la prise de conscience de
chacun sur les enjeux et les défis que nous
devons ensemble relever ". En direction
des membres du gouvernement et de tous
les autres responsables au niveau national
et local, le Président Abdelmadjid

Tebboune rappelle : " Dans l'exercice quo-
tidien de votre charge, vous devez toujours
garder à l'esprit l'impératif de leur concréti-
sation. Je tiens, également, à souligner que
désormais l'exercice des missions et attri-
butions sera évalué et apprécié à l'aune de
la responsabilité et de la redevabilité qui s'y
attachent en tenant compte, essentielle-
ment, du niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations exprimés par
les citoyens en général et par les operateurs
économiques et sociaux, en particulier ".
Donc, il est essentiel, pour la crédibilité de
l'Etat et des institutions publiques que les
engagements pris soient honorés car c'est la
condition sine qua non du rétablissement
du lien de confiance entre l'Etat et le
citoyen.
Que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
soit engagé sur la voie du succès, on en
trouve la preuve, si besoin était, dans la
mise en route. Du plan de développement
d'urgence destiné à réduire les disparités
inacceptables entre les régions du pays et à
garantir une vie décente aux citoyens des
zones d'ombre souffrant d'exclusion et de
marginalisation. Outre ce plan de dévelop-
pement d'urgence, il s'agit selon M. Djerad
d'un " nouveau modèle de développement "

à adopter lors des prochaines étapes. Ce
plan repose  sur la planification et l'impli-
cation de tous les acteurs (élus, administra-
teurs, société civile et citoyens) et prendra
en charge toutes les propositions et ques-
tions relatives aux besoins de chaque
région ". D'emblée c'est l'ambition générale
qui se dégage de réaliser des performances
qui mettent en scène toutes les actions
sociales et économiques. D'où l'intérêt et la
préoccupation du chef de l'Etat d'interpeller
tous les responsables, les citoyens et les
opérateurs économiques et sociaux pour cet
idéal de communion dans le but de mettre
en commun une conscience nationale de
changement que le peuple a formulée dans
ses revendications légitimes et dans l'objec-
tif et de mettre un terme définitif à l'Etat de
droit qui avait cessé d'exister pendant une
vingtaine d'années. Dans cette perspective,
la refondation de l'Etat de droit se définit
d'emblée comme une priorité, un projet
national, comme une exemplification des
exigences du peuple, de la jeunesse en par-
ticulier, comme un exemple de valorisation
réussie de l'héritage des Chouhada contri-
buant au développement d'une nouvelle
Algérie.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Valorisation réussie de l'héritage des Chouhada
contribuant au développement d'une Algérie nouvelle
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RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Le rôle de l'Algérie mis en avant
U n responsable libyen a

exprimé dimanche à
Alger sa conviction en

la capacité de l'Algérie à jouer un
rôle dans le règlement de la crise
en Libye, insistant sur l'impératif
de collecter les armes et d'assu-
rer une répartition équitable des
richesses du pays pour aller vers
un dialogue permettant de
construire "une Libye démocrati-
que unie et stable".
"Nous sommes convaincus que
l'Algérie est capable de jouer un
rôle dans le dialogue pour le
règlement de la crise qui prévaut
en Libye depuis 2011", a déclaré
Abdelhadi Lahouij, ministre des
Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale au gou-
vernement libyen de transition,
lors d'une conférence sur "la
crise en Libye et ses répercus-
sions sur les pays du voisinage"
tenue au siège du parti Front El
Moustakbal en présence du pré-
sident du parti, Abdelaziz

Belaid, des cadres du parti ainsi
que le Secrétaire Général du
conseil consultatif de l'Union du
Maghreb arabe (UMA), Saïd
Mokaddem.
"Nous accueillons favorable-
ment le rôle de l'Algérie et vou-
lons qu'elle (l'Algérie) et la
Tunisie également interviennent,
étant des pays du voisinage", a-t-
il déclaré, affirmant que la per-
sistance de l'anarchie entraînera
la prolifération des armes dans
les pays du voisinage libyen.
Souhaitant l'aboutissement de
l'approche algérienne, le respon-
sable libyen a dit "nous ne vou-
lons pas que les scénarios de l'ac-
cord de Skhirat, de Paris ou
d'Abu Dhabi se reproduisent, car
ayant échoué". Le responsable
libyen a affirmé que "les
constantes" du (gouvernement
libyen de transition) consistant
en la collecte des armes et la dis-
tribution équitable de la richesse
(en allusion à la rente pétrolière),

puis le recours au dialogue pour
l'édification d'une Libye nou-
velle unie et démocratique.
"Nous ne pouvons aspirer à une
Libye démocratique et unie avec
la prolifération de 21 millions
armes et la présence de 300
groupes armés", dont certains
appartenant à des groupes terro-
ristes, a-t-il poursuivi.
"Nous prônons la paix et la
coexistence, la gouvernance n'est
pas notre problème", a souligné
le même responsable, avant
d'ajouter "nous devons travailler
en perspective d'une Libye nou-
velle qui préserve ses décisions
nationales, une Libye unie et sta-
ble et nous n'accepterons aucune
présence militaire étrangère".
"La Libye appartiendra unique-
ment aux Libyens et veillera à
consacrer l'unité et la stabilité",
a-t-il soutenu, soulignant la
volonté de son pays "d'entretenir
ses relations avec les pays voi-
sins de par leur avenir commun,

et à tirer profit de leurs expérien-
ces de développement et celle de
la concorde civile", en allusion à
l'expérience de la réconciliation
nationale adoptée par
l'Algérie.Le responsable libyen a
mis en exergue le besoin de la

Libye à l'Algérie, arguant "nous
voulons des contributions inhé-
rentes à l'expérience de concorde
civile, tout comme nous invitons
les entreprises algériennes à
venir investir en Libye".

R.N.

B randt Algérie, construc-
teur local d'appareils
électroniques, électro-

ménagers et de téléphonie
mobile étoffe sa dernière gamme
de téléviseurs récemment lancée,
en mettant sur le marché des
modèles performants assurément
haut de gamme, mais qui
conviennent à toutes les bourses.
Les produits de cette gamme dis-
posent de plusieurs caractéristi-
ques communes. Les téléviseurs
Smart TV Soundbar, Smart TV,
LED TV et LED TV ALL
BLACK offrent une qualité
d'image et de son améliorée
grâce à un processeur intelligent

de dernière génération.

La Smart TV Soundbaret
Smart TV:une qualité d'image

inégalée 
C'est définitivement la SMART
TV par excellence imaginée par
Brandt, le Smart TV Soundbar
est doté d'applications exclusives
destinées à améliorer le quoti-
dien des consommateurs.
En effet, Brandt lance en exclu-
sivité le nouveau programme
'KIDs mode', un menu spécial
ayant pour but de protéger les
familles et leurs enfants.
L'innovation ne s'arrête pas là,
d'autres fonctionnalités innovan-

tes sont intégrées dans ces télévi-
seursqui disposentdel'application
" Likoul " contenant un pro-
gramme de soutien scolaire com-
plet, disponible gratuitement.
Brandt a développé aussi le des
applications innovantes, en l'oc-
currence  le " Partage Multi-
écrans " en connectant télé-
phone/tablette/TV sur le même
réseau WiFi et le " Brandt Search
", une application développée
exclusivement par Brandt, don-
nant la possibilité de lancer des
recherches instantanées de
contenus et de programmes télé-
visés sur toutes les chaines satel-
litaires qui passent par le démo-

dulateur intégré sur les TV
Brandt. L'image de la Smart TV
Soundbar a été repensée et amé-
liorée en proposant une résolu-
tion FHD et 4K incluant le mode
HDR pour sublimer le rendu des
images. Ce modèle est disponi-
ble en 43'' en FHD et 50'', 55'' et
65'' en 4K, avec une finition
métallique de la face frontale,
avec 2 couleurs au choix gris
argent et noir, des pieds chromés
et une barre de son tout en noir
pour un design qui fait de la TV
un vrai objet d'art. Ce modèle est
doté de la technologie dbx-tv qui
offre un excellent audio, profond
et clair. La Smart TV quant à

elle, dispose des mêmes applica-
tions et programmes exclusifs à
Brandt " KIDs Mode ", " Likoul
", " Partage Multi-écrans " et " "
Brandt Search ". Une résolution
en HD et FHD, avec une techno-
logie exclusive lui permettant
defournir des images de haute
définition éliminantle flou, la
trainée, les images fantôme et
autres défauts d'affichage.Ce
modèle est disponible en 32'' en
HD, 43'' et 50'' en FHD avec
deux couleurs au choix : argenté
et rose gold, présentant un cadre
mince et une finition à aspect
métallique.

Fahima L.

Brandt Algérie enrichit sa gamme de téléviseurs et dévoile ses nouveaux
modèles Smart et LED TV
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ACCORD DE L'OPEP, DÉCISIONS DE L'ARABIE SAOUDITE, DE LA RUSSIE ET LE CORONAVIRUS

James Cleverly,
ministre d'Etat

britannique pour
la région MENA

(P4)

Le marché pétrolier est-il en péril ?

! EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

3,7 milliards de DA
pour prendre en charge
les dépenses urgentes
face au coronavirus

(P3)

Boukadoum reçoit son homologue nicaraguayen
! ALGÉRIE-NICARAGUA :

(P4)

A la suite d'un accord
des membres de
l'OPEP sur une coupe
supplémentaire de brut
et après que l'Arabie
saoudite s'est
prononcée pour
baisser les prix de
vente, les prix du
pétrole se sont
effondrés à leur
niveau le plus bas
depuis 2016. 
Face à cette situation
drastique pour
l'économie
internationale, les
experts en énergie
prévoient des
répercussions sensibles
des prix qui feront
tomber les cours de
l'or noir autour des 30
dollars sur plusieurs
semaines ou plus. Rien
que pour la journée
d'hier, les cours de
Brent ont baissé
jusqu'à moins de 34
dollars pour le baril�  

(Lire en Page 5)
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Air Algérie suspend
temporairement 

ses vols à destination
de Milan (P5)

Chitour dévoile
sa feuille 
de route

(P4)

! RÉFORME DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: 

! CORONAVIRUS



La Corée du Nord aurait tiré plusieurs
projectiles non identifiés

A u moins un
p r o j e c t i l e
non identifié

a été tiré par
Pyongyang, selon
l'agence de presse
s u d - c o r é e n n e
Yonhap qui se réfère
à l'état-major interar-
mes sud-coréen. La
Corée du Nord a tiré
lundi 8 mars un pro-
jectile non identifié,
a indiqué dans un
premier temps
l'agence Yonhap cité
l'état-major interar-
mes sud-coréen
(JCS). Ceci quelques
semaines après l'an-
nonce par
Pyongyang de la fin
de son moratoire sur les essais de missiles balistiques de longue portée. Par la suite, l'agence a évo-
qué trois projectiles tirés en direction du mer du Japon. Les projectiles ont été tirés depuis la ville
de Sondok sur la côte est, dans la province de Hamgyong du Sud, d'après l'état-major. Le gouver-
nement japonais suppose qu'il s'agissait des missiles balistiques, indique Kyodo. Ils n'ont pas atteint
la zone zone économique exclusive du Japon. Les gardes-côtes japonais ont demandé que les navi-
res soient attentifs dans les eaux de la zone. Il y a une semaine, la Corée du Nord avait annoncé que
Kim Jong-un avait supervisé un "tir d'artillerie de longue portée", après que Pyongyang a menacé
de faire la démonstration d'une nouvelle arme, rappelle l'AFP.
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Une Lamborghini s'enflamme et enflamme
la Toile 

L ors d'une
prestation
au cours

d'un évènement de
divertissement, une
L a m b o r g h i n i
Huracan qui faisait
brûler la gomme
devant de nom-
breux spectateurs a
soudainement pris
feu.
Un incident hors
pair s'est produit
lors de l'évènement
H o o n i g a n
Burnyard, présenté
par le groupe de
d i v e r t i s s e m e n t
Daily Driven
Exotic. Les drifts, les burnouts et les donuts étaient au rendez-vous, et une Lamborghini Huracan
venait d'entrer en piste. Mais la prestation a pris une tournure quelque peu inattendue sous les
yeux des nombreux spectateurs.
En effet, le véhicule s'est placé "le front" contre la barrière et le conducteur a décidé de persévé-
rer dans sa man�uvre, faisant brûler la gomme. L'opération a enveloppé le bolide d'un nuage de
fumée dont, un instant plus tard, une langue de feu a jailli à l'arrière. Les membres du personnel,
équipés d'extincteurs, ont rapidement éteint le début d'incendie. Il semble que les Lamborghini
prennent "volontiers" feu sur les routes. Ainsi, une Aventador s'était enflammée en 2015 au milieu
de la circulation à Dubaï pendant que son conducteur faisait vrombir le moteur apparemment pour
épater la galerie.

S i le coronavirus continue
de faire des victimes, les
principales mesures mises

en place par les gouvernements
pour endiguer l'épidémie sem-
blent avoir des aspects "positifs".
Serge Latouche, principal théori-
cien de la décroissance, nous livre
son analyse de l'impact du Covid-
19 sur l'économie mondiale. Le
nombre de personnes touchées
par le coronavirus ne cesse d'aug-
menter. Au 8 mars 2020, ce sont

plus de 105.000 cas confirmés, 3.584 décès, dont 3.099 en Chine.
Avec un taux de transmission élevé, les gouvernements des différents
pays frappés par le Covid-19 multiplient les actions pour tenter d'en-
diguer le phénomène. Contrôles dans les aéroports, mise en quarantai-
nes de certaines villes, fermetures des frontières avec la Chine, autant
de dispositifs qui ont des répercussions sur l'activité économique. Une
situation qui pousse d'ailleurs les analystes à revoir les prévisions de
croissance à la baisse. En effet, la croissance globale devrait atteindre
2,4% au lieu des 2,9% prévus, d'après un rapport publié par l'OCDE.
Par ailleurs, le commercial mondial sera également touché. Et pour
cause, il devrait baisser de 1,4% au premier semestre et de 0,9% sur
l'année 2020. Sur France Inter, le ministre de l'économie Bruno Le
Maire, a indiqué ce lundi 9 mars que l'impact du coronavirus sur la
croissance de l'économie française sera "de plusieurs dixièmes de
points de PIB."

Les exportations françaises
d'armes ont atteint leur plus

haut niveau depuis 1990

L es ventes internationales
d'armes ont flambé au
cours des cinq dernières

années, tandis que la France s'ins-
talle à la troisième place du clas-
sement des pays exportateurs,
selon un rapport de l'institut
SIPRI publié le 9 mars. Les ven-
tes d'armes ont été en hausse de
5,5% au cours des cinq dernières
années par rapport à 2010-2014,
selon un rapport de l'Institut inter-
national de recherche sur la paix

de Stockholm (SIPRI) publié lundi 9 mars. Les États-Unis, la Russie,
la France, l'Allemagne et la Chine sont les cinq premiers exportateurs
d'armes sur la période de 2015-2019. Ces cinq dernières années, le
marché français de l'armement a représenté 7,9% des ventes totales
dans le monde, soit une hausse de 72% par rapport à la période 2010-
2014. "Les exportations d'armes françaises ont atteint leur niveau le
plus élevé depuis 1990 [...], l'industrie française de l'armement a béné-
ficié de la demande d'armes en Égypte (26% de ses exportations), au
Qatar (14%) et en Inde (14%)", note l'institut, cité par l'AFP. Les
livraisons d'avions de combat Rafale à destination de ces trois pays ont
représenté près d'un quart des exportations d'armes totales de
l'Hexagone. Le marché reste dominé par les États-Unis qui s'arrogent
36% de parts de marché. Parallèlement, le volume des exportations
d'armes russes, selon les données du SIPRI, a diminué de 18% au
cours de cette période. D'après le nouveau rapport, la Corée du Sud est
entrée dans la liste des dix plus grands exportateurs d'armes, pour la
première fois, ses ventes ont augmenté de 143% par rapport aux
années 2010-2014. Les exportations d'armes en provenance d'Israël
ont augmenté de 77% et ont atteint un niveau record.

Le coronavirus, nouveau vecteur
de la décroissance?

Un chat siamois qui se noyait dans la Moscova
sauvé in extrémis à l'aide d'un filet spécial

U n chat qui s'est malencontreuse-
ment retrouvé dans la Moscova ce
dimanche 8 mars, alors que la ville

fêtait la Journée internationale des femmes,
a bénéficié de l'attention des services de
secours qui ont réussi à lui sauver la vie. Les
secouristes de Moscou ont réussi à repêcher
un chat qui se noyait ce dimanche 8 mars.
Ils ont eu recours à un filet spécial, a fait
savoir le service de presse du département
de la Protection civile et des situations d'ur-
gence de la ville. "Les secouristes de la sta-
tion Krymsky Most ont sauvé un chat sia-
mois qui s'est retrouvé dans la Moscova et
qui ne pouvait pas rejoindre le rivage. Dès
qu'ils ont réussi à repêcher le chat, ce der-
nier a pris la poudre d'escampette", a indiqué le service de presse. Les histoires de sauvetage de chats
et chiens ne sont pas rares sur les réseaux sociaux. Il y a un an et demi, un habitant de Saint-
Pétersbourg a sauté dans l'eau pour sauver un chat tombé dans la rivière Moïka. D'autres personnes
présentes sur les lieux ont rapidement fabriqué une corde avec des jeans pour sortir l'animal de l'eau.
Un chaton abandonné au milieu d'une autoroute de Kaliningrad, la région la plus occidentale de
Russie, a manqué se faire écraser à plusieurs reprises. Une quinzaine de véhicules sont passés au-des-
sus et à côté...

Une querelle entre deux
renards filmée en plein désert

de neige

O n peut facilement imagi-
ner qu'après cette vidéo
la langue française élar-

gira le catalogue de ses expres-
sions avec une phrase du type
"acariâtre comme un renard", car
c'est bien l'un des rares adjectifs
qui puissent définir le caractère
hargneux de ces deux renards qui
se cherchent querelle en pleine
toundra, en Alaska. La scène de
cette altercation entre les deux prédateurs a été filmée par des
témoins présents par hasard. "La danse sauvage de renards bleu et
roux": voici comment ceux-ci ont intitulé ces images publiées peu
après sur les réseaux sociaux. À en juger par ces démonstrations
de force, l'objet du litige est d'importance majeure pour les deux
animaux. Hélas, la cause nous en restera inconnue.
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TÉLÉVISION

La Terre vue de
l'espace

21h00

Des allers-retours entre l'oeil du satellite et
celui de la micro caméra, raconté par Laurent
Lafitte, permettent de de mieux comprendre
les conditions qui font de la Terre, la seule pla-
nète habitable, la seule à abriter une telle bio-
diversité. En prenant de la hauteur, les aurores
boréales révèlent la présence de l'atmosphère
qui agit comme bouclier protecteur. L'homme
se distingue parmi toutes ces espèces grâce à
son empreinte qu'il laisse sur les paysages.
Certains rassemblements comme le festival
Burning Man ou les grands pélerinages sont
d'une telle ampleur qu'ils sont eux aussi repéra-
bles dans l'espace. Un peu partout sur la pla-
nète, le sol porte les stigmates de l'exploitation
des ressources naturelles par l'homme. 

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

Le jour de l'arrivée du capitaine Marleau
dans une petite ville d'Alsace où elle
prend ses fonctions, une jeune Espagnole
fait une chute mortelle du 4e étage d'un
hôtel. Bien que tout semble indiquer qu'il
s'agisse d'un suicide, Marleau reste dubi-
tative. Elle se lance dans une enquête qui
la conduit vers un monastère cistercien
dirigé par Mère Louise. Cette belle
femme, d'origine espagnole tout comme
la victime, semble receler nombre de
secrets. Aidée par le père Vincent, un
prêtre progressiste, Marleau parvient à
découvrir les liens qui existent entre la
mort de la jeune Espagnole et la très cha-
rismatique Mère Louise... 

La lutte des 
classes 20h45

Prodigal Son20h55

Paul et Sofia vivent avec leur fils Corentin dans un pavillon en ban-
lieue parisienne. L'un est un insouciant batteur punk-rock à la carrière
professionnelle inexistante et la jeune femme est une brillante avocate
d'origine maghrébine qui a connu une enfance modeste en cité. Tous
les deux prônent la mixité sociale, notamment quand il s'agit d'éduca-

tion. Mais leurs
principes vont
être mis à rude
épreuve quand
Corentin voit ses
camarades de
classe déserter
l'école publique
pour s'inscrire à
l'institution
catholique Saint-
Benoît. Sofia et
Paul vont devoir
faire un choix
cornélien... 

Pékin express21h00

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

Dans cette ultime rencontre du Tournoi de France, les Bleues de Corinne Diacre se mesurent
aux Néerlandaises, championnes d'Europe en titre et vice-championnes du monde. Les coéqui-
pières de Valérie Gauvin, Amel Majri et Gaëtane Thiney vont devoir s'employer pour aller
chercher une victoire devant le public de Valenciennes et ainsi terminer la compétition sur une
bonne note. Après la Coupe du monde 2019 qui s'est déroulée dans l'Hexagone, ce Tournoi de
France veut devenir un rendez-vous régulier pour le football féminin et sa promotion. 

Football - France / 
Pays-Bas 21h00

Malcolm Bright est un criminologue reconnu, qui connaît la façon de penser des tueurs et comprend
le fonctionnement de leur esprit. Pourquoi ? Parce que son père était l'un des pires tueurs en série
de l'histoire des Etats-Unis, Martin Whitly, un psychopathe surnommé Le Chirurgien. Devenu pro-
fileur pour le FBI, il est renvoyé pour insubordination et incapacité à travailler en équipe. Il est
recruté comme consultant par la police de New York sur recommandations de son vieil ami, le lieu-
tenant Gil Arroyo. Pour sa première affaire, il doit aider les policiers sur une enquête où s'entrecroi-
sent passé et présent... 
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Lors du Conseil des
ministres, réuni
dimanche dernier qui
a débattu et adopté
des exposés relatifs à
plusieurs secteurs,
sous la présidence du
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, il a été
décidé de consacrer
3,5 milliards de DA
pour l'acquisition de
produits
pharmaceutiques,
médicaments et
moyens de prévention,
100 millions de DA
pour le dépistage du
coronavirus et
prestations, et 100
millions de DA pour
l'acquisition de
caméras thermiques.

L' ordre du jour de la
réunion a porté sur
l'examen et le débat

d'exposés relatifs au développe-
ment des activités dans les sec-
teurs de l'Energie, de la Poste et
des Télécommunications, des
Ressources en eau, du Tourisme
et de l'Artisanat, et de l'écosys-
tème des start-up et des entrepri-
ses innovantes. Le Conseil a
écouté le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, sur le développe-
ment de la situation sanitaire
internationale concernant le
Coronavirus (Covid-19) et les
mesures prises par l'Algérie pour
faire face à cette situation.
Ainsi, un budget préliminaire de
3,7 milliards de DA a été déblo-
qué pour prendre en charge les
dépenses urgentes face au coro-
navirus, portant sur le renouvel-
lement du stock des moyens de
prévention, des accessoires
médicaux et des médicaments
ainsi que sur l'acquisition de
caméras thermiques sophisti-
qués. Concernant les mesures
prises par l'Algérie pour faire
face à cette épidémie, il y a lieu
de noter notamment le renforce-
ment du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières ter-
restres, notamment pour les vols
en provenance d'Europe.
Il s'agit également du renouvel-
lement du stock des moyens de
prévention, des accessoires
médicaux et des médicaments
ainsi que l'acquisition de camé-
ras thermiques sophistiqués.
Le Président Tebboune a
exprimé, à la même occasion,
"ses remerciements, ses félicita-
tions et son encouragement à
l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents
de la sécurité et de la Protection
civile eu égard à leurs efforts

pour faire face à cette épidémie".
Il a également "incité à faire
preuve de vigilance, et à repor-
ter, au besoin, les manifestations
internationales prévues en
Algérie et programmer les ren-
dez-vous sportifs à huis clos".
Au terme des travaux du
Conseil, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière avait présenté un
exposé sur la situation actuelle
du coronavirus à travers le
monde et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette
épidémie, notamment à travers le
renforcement du contrôle au
niveau des aéroports, ports et
frontières terrestres, notamment
pour les vols en provenance
d'Europe.

LE SECTEUR DE
L'ÉNERGIE :

Lors de son exposé, le ministre
de l'Énergie a souligné que la
question de la transition énergé-
tique occupe une place majeure
dans le plan d'action du minis-
tère de tutelle, pour affranchir le
pays progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures,
qui représentent 95 % des recet-
tes extérieures, relancer la dyna-
mique pour l'émergence d'une
énergie verte durable à même
d'assurer d'importantes quantités
de gaz naturel et élargir le champ
des industries créatrices de
richesses et de postes d'emploi.
Concernant les hydrocarbures, le
ministre du secteur a indiqué
qu'il s'agit d'intensifier les efforts
de recherche et d'exploration y
compris dans le nord du pays et
en offshore, d'évaluer les gise-
ments existants et de renforcer
les capacités de production pour
assurer les ressources financières
nécessaires au financement de
l'économie nationale et du déve-
loppement social.
Ainsi, le président de la
République a intervenu en  rap-
pelant que l'objectif à atteindre
dans les cinq années à venir est
de concrétiser une transition
énergétique basée sur l'efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables de façon à répon-
dre aux besoins de la consomma-
tion interne croissante suite à
l'amélioration du niveau de vie
du citoyen. Le Président a donné
des instructions pour l'utilisation
immédiate de l'énergie solaire
dans l'éclairage public à travers
toutes les communes de la
République, ordonnant la
conversion au Sirghaz des voitu-
res du secteur public, et d'encou-
rager l'acquisition des voitures
électriques, d'établir une carte
géologique précise du pays pour
l'exploitation de nos richesses
nationales en vue d'en finir avec
le recours systématique à l'im-
portation et de constituer un
Haut conseil de l'énergie com-
posé des compétences nationales
locales et celles établies à l'étran-
ger

LE TOURISME :
Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial
a présenté un exposé sur le plan
d'action de son département dans
lequel il a procédé à une évalua-
tion de l'état du tourisme et pro-
posé la relance de ce secteur vital

à même de repositionner
l'Algérie sur l'échiquier du tou-
risme mondial, à travers la créa-
tion d'une industrie touristique
moderne, durable et compétitive
dans le cadre d'un développe-
ment équilibré en mettant en
place des mesures urgentes aux
horizons 2020 et 2021 et d'autres
à l'horizon 2024. Commentant
cet exposé, le président de la
République a relevé l'impérative
réalisation d'un véritable déve-
loppement du secteur du tou-
risme et de l'artisanat, afin de lui
permettre de devenir un outil de
productivité, créateur de richesse
et de postes d'emploi, ce qui
requiert, a-t-il dit, l'assainisse-
ment du foncier touristique, l'en-
couragement des investisse-
ments touristiques écologiques,
l'octroi d'incitations en vue
d'élargir et d'ouvrir l'investisse-
ment touristique productif aux
Algériens établis à l'étranger et
aux investissements directs
étrangers (IDE) dans les zones
d'extension touristique, et ce
dans le cadre de la transparence
totale.  S'agissant de l'artisanat,
le Président a préconisé la mise
en place de mesures incitatives
au profit des artisans en vue de
leur permettre d'exporter leurs
produits et des dispositions à
même de préserver les métiers et
les activités en voie de dispari-
tion et de promouvoir les activi-
tés de la famille.

LA MICRO-ENTREPRISE
Le ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de
l'Economie du savoir qui a indi-
qué dans son intervention que
son département veillait à l'ins-
tauration d'un écosystème d'in-
novation régional visant à hisser
graduellement l'Algérie au rang
de "leader régional" au niveau
africain, en �uvrant sur la voie
de l'économie du Savoir à
restructurer les écosystèmes
nationaux en fonction de chaque
secteur et à les réintégrer dans
l'écosystème d'innovation régio-
nal. L'exposé du ministre a porté
également sur la création d'un
Conseil supérieur de l'innovation
avec la participation de la dias-
pora algérienne qui aura pour
mission la création de points
focaux, pierre angulaire de la
mise en �uvre de la politique de
numérisation.
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a affiché
de nouveau son encouragement
au secteur des entreprises,
notamment les start-up, d'autant
que l'Etat leur a réuni les condi-
tions nécessaires au financement
et à la prise de décisions. A ce
propos, il a demandé de prévoir
une émission hebdomadaire télé-
visée consacrée à la vulgarisa-
tion des start-up
et aux initiatives de jeunes, tout
en dédiant à ce genre d'entrepri-
ses des espaces pour abriter leurs
activités. Pour des raisons éco-
nomiques, le Président a instruit
de rattacher l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ) au ministère des
Micro-entreprises, des Start-up
et de l'Economie du savoir.
Des autres secteurs, on notera
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications a présenté

un exposé composé de 5 chapi-
tres portant essentiellement sur
la garantie et l'amélioration des
prestations offertes aux citoyens
notamment dans les zones d'om-
bre, le soutien aux infrastructu-
res, la contribution aux efforts de
développement et la finalisation
et la mise à jour du cadre juridi-
que et institutionnel régissant le
secteur. Intervenant à ce sujet, le
Président a mis en avant le rôle
vital dévolu au réseau postal en
matière de prestations publiques,
notamment électroniques, four-
nies aux citoyens, aux établisse-
ments et administrations, mettant
l'accent sur la nécessité de veiller
à garantir la qualité et la sécurité

conformément aux standards
internationaux et de combler les
lacunes et les dysfonctionne-
ments notamment dans les zones
d'ombre.
Concernant l'irrigation agricole,
le Président Tebboune a appelé à
prendre en considération la dis-
tribution équitable de cette res-
source vitale entre les citoyens et
les régions, en recherchant des
sources renouvelables qui vien-
nent s'ajouter au stock de
réserve, notamment devant la
demande croissante sur cette res-
source vitale en raison du déve-
loppement socioéconomique et
l'accroissement de la population.  

S. B.
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CONSEIL DES MINISTRES :

3,7 milliards de DA pour prendre en charge les dépenses
urgentes face au coronavirus

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'impact de l'échec de la
réunion de l'OPEP/Russie à

Vienne les 5/6 mars 2020 

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

45,45 dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48 pour le Wit
(36,68 euros) et à l'ouverture de la bourse le 09 mars 2020 le cours
du pétrole a été coté à 33,28 dollars le Brent (29,18 euros), le Wit
à 29,48 dollars (25,84 euros) .  Et l'on ne doit pas oublier la chute
vertigineuse du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend
d'une autre organisation, baisse de plus de 40% depuis 2008, étant
coté également dans la matinée du 09 mars 2020 à 1,708 dollars
le MBT contre 1,80 dollar le MBTU le 05 mars 2020.   Rappelons
que lors de la dernière réunion des pays membres de l'OPEP, ainsi
que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6 décembre 2019, un
accord a été conclu pour la réduction de la production de pétrole
de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à partir du 1er janvier 2020 et
jusqu'au 31 mars 2020, soit 1,7% de l'offre mondiale. Cela faisait
suite à l'accord du 31/12/2016 où l'OPEP et les membres hors
OPEP signataires se sont efforcés de respecter leur engagement à
baisser la production de 1,2 million de barils par jour (mbj) ,
486.000 barils/jl pour l'Arabie saoudite plus 500.000 barils/j hors
OPEP (300.000 barils/j pour la Russie , le plus gros effort étant
donc supporté par l'Arabie saoudite et la Russie dont la produc-
tion avoisine 11 millions de baril/jour , les USA premier produc-
teur mondial en 2019 avec plus de 12 millions de
barils/j(pétrole/gaz de schiste) n'étant pas concernés.   La veille, le
05 mars 2020 un accord uniquement des pays de l'OPEP a été
conclu pour la réduction de la production de pétrole de 1,7 million
de barils/jour (Mb/j).  L'enjeu était de   trouver une entente après
l'épidémie de coronavirus, de réduire le niveau de réduction de la
production à 1,5 million baril/jour pour l'OPEP et proposant
500.000 barils/j supportée par la Russie   afin de stabiliser le cours
du pétrole baril et éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dol-
lars. C'est que la majorité des pays de l'OPEP connaissent un très
grave déficit budgétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de ces-
sion de sa grande société en bourse , dans une première phase
comme test 1,5%  Aramco, qui a vu   la décote de l'action depuis
le début de l'année 2020,  ayant  chuté 7%  et depuis le 16 décem-
bre, 2019 soit 13,4%.   Notons qu' à la différence des membres de
l'OPEP, la Russie ayant  une économie relativement diversifiée et
ayant basé ses prévisions budgétaires 2020 sur un baril à 42,4 dol-
lars.  Du fait de l'épidémie, les perspectives de croissance de la
Chine, pour 2020, prévue à+ 6 %, taux déjà en retrait par rapport
à 2019, il y a une probabilité d'une baisse au moins à un point de
croissance, ce qui ramènerait la croissance du PIB chinois 2020
au-dessous de 5. Or, les importations chinoises ont passé d'envi-
ron 11   millions de barils jour à 8 millions et pourraient descen-
dre à 7 selon des   agences internationales. Avec les impacts indi-
rects si l'on prend les   prévisions de l'OPEP, la demande Chine et
hors Chine baisserait de 19 millions   de barils par jour. L'Arabie
saoudite est le premier fournisseur de la Chine, environ le quart de
ses exportations, suivie de la Russie selon les statistiques   doua-
nières chinoises, le plus gros producteur au sein de l'organisation
(environ    10,5 -11 millions de barils/jour) étant l'Arabie saoudite,
des pays comme   l'Algérie, ayant peu d'influence, avec environ 1
million de barils/jour étant marginale.  

A. M.

SYNTHÈSE DE SAÏD B.
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CORONAVIRUS: 
Les joueurs de

Pescara gardent
leur masque

jusqu'au coup
d'envoi

Les joueurs de l'équipe italienne
de Pescara (Serie B) se sont

présentés sur le terrain dimanche
équipés de masques chirurgicaux
avant leur match à Benevento, alors
que la Péninsule est en pleine épidé-
mie de nouveau coronavirus.
"Préoccupés par la santé de nos
joueurs et de celle de nos adversai-
res, nous sommes entrés sur le ter-
rain avec des masques de protec-
tion", écrit le club des Abruzzes
(centre-est) sur son compte Twitter.
L'ancien club de Marco Verratti a
également publié des photos de
l'échauffement et de l'immédiat
avant-match, sur lesquelles on voit
l'ensemble des joueurs portant des
masques. "Ils n'ont été enlevés qu'à
l'invitation de l'arbitre car non pré-
vus par le réglement", a encore
expliqué le club de Pescara. Ni
Pescara, ni Benevento, qui est
actuellement leader de Serie B, ne
sont situées dans les régions les plus
touchées par l'épidémie de nouveau
coronavirus. Celle-ci a désormais
fait 366 morts pour plus de 7300
cas.

BRÉSIL : 
Ronaldinho

passe sa
troisième nuit
derrière les

barreaux
L'ancienne star du football brési-

lien Ronaldinho passe sa troi-
sième nuit derrière les barreaux à
Asuncion pour usage de faux passe-
port, une détention dénoncée par son
avocat qui a demandé hier la libéra-
tion immédiate du champion du
monde 2002. Ronaldinho avait été
arrêté en compagnie de son frère
Roberto soupçonné du même délit, et
leur détention préventive confirmée
samedi par un juge de la capitale
paraguayenne. Tous deux sont accu-
sés d'être entrés sur le territoire para-
guayen en possession de faux passe-
ports. Ronaldinho avait été privé de
son passeport par la justice brési-
lienne fin 2018, à la suite de sa
condamnation à une amende de 2,5
millions de dollars (environ 2,25 mil-
lions d'euros), qu'il n'a jamais payée,
pour avoir construit une jetée sans
autorisation au bord d'un lac dans une
aire protégée, selon les médias brési-
liens. Le Ballon d'Or 2005 était arrivé
avec son frère à Asuncion pour faire
la promotion d'un livre et participer à
diverses opérations de bienfaisance.
La police paraguayenne a perquisi-
tionné l'hôtel où logeaient les deux
hommes, et les enquêteurs y ont
découvert de faux passeports confec-
tionnés à Asuncion il y a quelques
mois, selon le ministre de l'Intérieur
EuclidesAcevedo. Ronaldihno, qui a
joué à Barcelone et au Paris SG, a
reçu dimanche plusieurs visites,
notamment de ses avocats, dans le
bâtiment de la police d'Asuncion où il
est détenu en compagnie d'un député
accusé de corruption et d'un ancien
président de l'Association para-
guayenne de football, sous enquête
pour enrichissement illicite.
"Ronaldinho n'a commis aucun délit
car il ne savait pas que le passeport
qui lui a été remis était un faux", a
assuré son avocat brésilien, Sergio
Queiroz.

ANGLETERRE: 

United maître de Manchester en
battant à nouveau City 

United: 3, City: 1.
Ce n'est pas le

résultat du match
de la 29e journée

de Premier
League disputé

dimanche à Old
Trafford, mais le

score des 4
derbies de

Manchester cette
saison, dont le

dernier est
revenu aux

RedDevils (2-0).

Jusqu'ici, c'était toujours
l'équipe visiteuse qui
l'avait emporté: United en

championnat (2-1) et en demi-
finale retour de la Coupe de la
Ligue (1-0) et City en demi-
finale aller (3-1).

Mais cette fois United s'est
fait respecter sur sa pelouse,
livrant une prestation très
solide, comme il en a l'habitude
cette saison face aux gros.

Sur les 11 matches qu'il a
disputés contre les équipes qui
composent avec lui le Top 8 du
classement, il en a remporté 6,
fait 4 fois match nul et perdu
une fois contre l'irrésistible
Liverpool. Son succès devant

son grand rival lui permet de
reprendre la 5e place, qualifica-
tive pour la Ligue des cham-
pions tant que l'appel de son
adversaire du jour contre son
exclusion des Coupes d'Europes
pour 2 ans n'a pas été levée.

Avec trois longueurs de
retard seulement sur Chelsea,
large vainqueur d'Everton (4-0)
en début d'après-midi, United
peut même encore prétendre à
une qualification par ses pro-
pres mérites.

SANTÉ: 

La Ligue allemande exclut de prolonger
la saison après mai

La Ligue allemande de football a
exprimé son refus clair et net de pro-
longer la saison au-delà de la date

prévue en mai, malgré les menaces liées au
coronavirus. "Il est hors de question que la
saison ne se termine pas comme prévu à la
fin mai, afin que les promus, relégués, et
qualifiés pour les compétitions internatio-
nales soient connus", affirme le directeur de
la Ligue de football allemande (DFL)
Christian Seifert, dans un communiqué
dimanche. Le jour même, le ministre alle-
mand de la Santé Jens Spahn a appelé à
l'annulation de toutes les manifestations de
plus d'un millier de personnes dans le pays,
face à la multiplication des cas de contami-
nation de coronavirus. Terminer la saison
dans les délais "est la seule façon pour les
clubs et pour la DFL de pouvoir planifier en
toute sécurité la saison prochaine", ajoute
M. Seifert. Le report massif de matches
pourrait en théorie obliger les équipes à
jouer après les dates déjà fixées. La dernière
journée de Bundesliga est programmé le 16
mai, juste avant les barrages de montée-des-

cente entre les deux divisions. 

LA FINALE DE LA COUPE EST
PLANIFIÉE LE 23 MAI

"Le présidium de la DFL va se réunir
rapidement et organiser au plus vite une
rencontre avec les clubs", ajoute le patron
de la Ligue, responsable de l'organisation

des deux premières divisions.
"L'objectif, poursuit-il, doit être de trou-

ver (...) l'équilibre entre la nécessaire pro-
tection et la prudence excessive (...)
Evidemment les clubs de Bundesliga et de
deuxième division vont continuer à évaluer
avec les autorités compétentes l'organisa-
tion des prochaines journées".

Ligue des champions d'Europe : Programme des 8e de
finale retour

(en heures GMT):

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KUNGFUWUSHU: 
Illustration des athlètes de l'AS Sûreté nationale

Les athlètes de l'AS Sûreté
nationale (ASSN) se sont
illustrés lors des épreu-

ves du championnat d'Algérie
de kungfuwushu qui se sont
achevées samedi soir à la salle
omnisports Alaouet-Tayeb de
Tissemsilt.

Cette compétition de deux
jours a vu une domination des
athlètes de l'ASSN en seniors,
lesquels ont monopolisé prati-
quement l'ensemble des

podiums dans les deux spéciali-
tés sanda et taolu.

En juniors, le Mouloudia
Alger-Centre est venu en tête,
suivi en deuxième place par le
club Dragon de Tissemsilt.

Le niveau de cette édition du
championnat d'Algérie a été
qualifié dans l'ensemble
d'"acceptable" par le directeur
de la compétition, Becharef
Mohamed.

Les finales, qui se sont éta-

lées jusqu'à une heure tardive de
la nuit de samedi, ont été mar-
quées par un niveau jugé "bon"
par les techniciens qui restent
optimistes quant à l'avenir de
cette discipline sportive. La 29e
édition du championnat natio-
nal, organisée par la ligue de
wilaya en collaboration avec la
Fédération algérienne de kung-
fuwushu, a enregistré la partici-
pation de 379 athlètes dont 166
juniors dans les deux spécialités

sanda et taolu, issus de 127
clubs de 28 ligues de wilayas du
pays.

Les lauréats de chaque caté-
gorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles
lors d'une cérémonie de clôture
tenue en présence de membres
de la Fédération algérienne de
kungfuwushu et du représentant
de la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de
Tissemsilt.

Mardi 10 mars (20h00) :
RB Leipzig (GER) - Tottenham (ENG)
A huis clos: Valence CF (ESP) -
AtalantaBergame

Mercredi 11 mars (20h00):
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)

Mardi 17 mars (20h00) :

Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)
Manchester City (ENG) - Real Madrid
(ESP)

Mercredi 18 mars (20h00):
Bayern Munich (GER) - Chelsea (ENG)
FC Barcelone (ESP) - Naples (ITA). 
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ALGÉRIE-NICARAGUA :

Boukadoum reçoit son homologue
nicaraguayen

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a reçu hier à Alger,
son homologue
nicaraguayen,
Denis Moncada
Colindres. Les
entretiens qui se
sont déroulés au
siège du ministère
des Affaires
étrangères, ont été
élargis par la suite
aux membres des
deux délégations.
Lors de cette
rencontre, le MAE
nicaraguayen a
adressé une
invitation officielle
à son homologue
Boukadoum  pour
visiter son pays. 

L ors d'une conférence de
presse conjointe avec les
deux ministres des deux

pays, Moncada Colindres  a
déclaré qu'"une réunion a eu lieu
au cours de laquelle les deux par-
ties ont évoqué les relations his-
toriques des deux pays, et surtout
la manière pour améliorer la
coopération entres les deux pays
sur tous les niveaux afin de la
rendre plus étroite. Ainsi, au
sujet de l'économie, les deux
diplomates ont accordé une
importance particulière à cette
question liée aux investisse-
ments et des échanges culturels
entre l'Algérie et le Nicaragua.
Par ailleurs, les deux parties sont
convenues de la nécessité de res-
pecter les conventions des
Nations Unies, en ce qui
concerne les situations interna-
tionales, pour la paix et la sécu-
rité dans la région.

BOUKADOUM : " LA
CONSOLIDATION DES

RELATIONS
ÉCONOMIQUES EST AU

CENTRE DES
DISCUSSIONS AVEC MON

HOMOLOGUE
NICARAGUAYEN "

Sabri Boukadoum affirme " la
nécessité de concertation et de
coordination pour travailler
ensemble, afin de consolider les
relations économiques entre les

deux pays. Dans son allocution,
le MAE algérien indique que "
lors de sa rencontre avec le
ministre nicaraguayen des
Affaires étrangères, plusieurs
domaines de coopération
conjointe entre les deux pays ont
fait l'objet de cette rencontre."
Tout en soulignant " les positions
de la politique internationale et
l'échange d'analyses entre notre
région et la région américaine,
en particulier le Nicaragua".
Dans ce registre, Boukadoum
confirme qu' " un accord avec

son homologue nicaraguayen, a
été rapidement trouvé, sur la
nécessité de consultation et de
coordination pour travailler
ensemble pour établir la sécurité
dans nos deux régions. " " J'ai été
convaincu, lors de cette rencon-
tre que la dimension géographi-
que ne constitue aucunement un
obstacle au développement des
relations des deux pays dans dif-
férents secteurs, commercial et
économique ", a-t-il déclaré. 

M.W.

CORONAVIRUS: 

Le SIEERA 2020 reporté par mesure
de prévention

L e 3ème Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables
"SIEERA 2020", prévu du 9 au 11 mars, a été reporté à une date ultérieure
dans le cadre des mesures de prévention de Coronavirus (Covid-19), a-t-on

appris auprès du ministre de tutelle.
La participation de plus de 250 entreprises et start-up était prévue à cette édition que
devait abriter la Palais des expositions (SAFEX) sous le thème "les start-up vertes
locomotive du développement durable et de l'économie circulaire en Algérie".
L'objectif principal de cette édition était de soutenir et d'aider les start-up vertes à se
faire connaître et à développer leur entreprise en leur offrant un espace de promotion
de leurs produits et services", a précisé la même source.
Un nouveau cas de COVID-19 a été confirmé dimanche en Algérie, portant à 20 le
nombre de personnes touchées par le virus, dont 17 sont issus de la même famille. Afin
de réduire le risque d'importation et d'extension de cette épidémie mondiale, le minis-
tère de la Santé a conseillé aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où
l'épidémie est active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans
ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter toute contamina-
tion.

R. N.

RÉFORME DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: 

Chitour
dévoile sa
feuille de

route
Q uelle réforme pour l'uni-

versité algérienne ? Le
ministre de l'Enseignement
supérieur, Chems Eddine
Chitour préconise une réforme
"par étapes". "Il faut aller par
étapes et commencer d'abord
par faire un état des lieux.
Situer où nous en sommes et
choisir une perspective",
déclare-t-il sur les ondes de la
radio Chaîne 3. Reçu hier dans
l'émission l'Invité de la rédac-
tion, le ministre a indiqué que
sa stratégie ne vise pas à faire
table rase mais se donne plutôt
des objectifs concrets à la por-
tée de l'université algérienne.
Plus précis, le ministre expli-
que que l'un des premiers
objectifs de son département
est d'harmoniser le niveau
d'enseignement au niveau
national. "Nous voulons,
d'abord, faire en sortes que le
niveau de l'université de Bab
Ezzouar et de Tamanrasset soit
équivalent", affirme le ministre
qui préconise une démarche de
renforcement des jeunes uni-
versités. Toujours dans le cha-
pitre des réformes, le ministre
compte bien entres autres de
séparer la responsabilité péda-
gogique de la gestion adminis-
trative et d'adapter l'université
à l'évolution économique et
sociale du pays.     

Kamel Ben.
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L e ministre d'Etat pour le Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord au
Foreign and Commonwealth

Office britannique, James Cleverly, effec-
tuera une visite de travail à Alger du 8 au
10 mars à l'invitation du secrétaire d'Etat,
chargé de la Communauté et des
Compétences à l'Etranger, Rachid
Bladehane, indique hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
La visite s'inscrit dans le cadre de "la
tenue de la 9e session du Dialogue straté-
gique algéro-britannique qui sera coprési-
dée par MM. Bladehane et Cleverly", pré-
cise le communiqué, ajoutant que cette
visite intervient dans "un contexte bilaté-
ral marqué par des échanges de visites de
haut niveau" dont les dernières sont celles
du ministre de l'Industrie et des Mines à
Londres pour représenter l'Algérie du
Sommet "Afrique-Royaume-Uni sur l'in-

vestissement", en janvier dernier, et du
Lord Risby à Alger dans le cadre de la
mission britannique sur le commerce et
l'investissement avec l'Algérie en février
écroulé.
Au cours de cette session, "les deux par-
ties s'attacheront à approfondir le dialo-
gue et la concertation sur les thèmes d'im-
portance dans les relations bilatérales,
particulièrement le cadre juridique bilaté-
ral et son adaptation à la faveur de l'avè-
nement du Brexit, le développement de
l'enseignement de la langue anglaise en
Algérie à travers l'ouverture d'institutions
britanniques d'enseignement en Algérie et
l'élargissement du spectre de la coopéra-
tion économique, notamment par le biais
d'une contribution soutenue des compé-

tences algériennes établies au Royaume-
Uni, dans le cadre des nouvelles orienta-
tions du Gouvernement algérien", indique
le communiqué.
Cette session donnera lieu également à
"un échange de vues sur l'ensemble des
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, en particulier la Libye,
le Sahel, le Sahara occidental, la Syrie, le
Yémen et la Palestine, ainsi que sur les
questions transversales telles que la
migration, la lutte antiterroriste et les
changements climatiques", ajoute la
même source, soulignant qu'à l'issue de
cette session, le responsable britannique
sera reçu par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

Malika R.

EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

James Cleverly, ministre d'Etat britannique pour la région MENA

PAR : MED WALI
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ELIMINATOIRES
MONDIAL U20
FILLES : 
La sélection
algérienne en
stage à Alger
La sélection algérienne

des moins de 20 ans
(filles) de football effectue
un stage bloqué de diman-
che à mercredi au Centre
technique de Sidi-Moussa
(Alger) pour préparer le
derby maghrébin qui l'op-
posera à son homologue
marocaine le 20 mars à
Rabat, dans le cadre du
deuxième tour (aller) quali-
ficatif pour la Coupe du
monde de cette catégorie.

Le staff technique natio-
nal a convoqué un effectif
de 21 joueuses pour ce
stage, dont 20 sont issues
du championnat national,
selon la Fédération algé-
rienne de football (FAF).

Avec sept joueuses
sélectionnées, le club de
l'ASE Alger-Centre est le
mieux représenté, devant la
JF Khroub, qui en compte
cinq. La 21e joueuse sélec-
tionnée pour ce stage, en
l'occurrence Lamia
Saâdaoui, évolue dans le
championnat de France.
Elle est la première d'un
groupe de joueuses évo-
luant en Hexagone et qui
"viendront renforcer les
rangs de la sélection natio-
nale lors du prochain stage,
prévu la mi-mars courant",
a indiqué la FAF. Le match
retour de ce deuxième tour
des qualifications au pro-
chain Mondial des U20 fil-
les contre la sélection
marocaine est prévu fin
mars à Alger.  

SIDI BEL-ABBÈS: 
Décès de
l'entraîneur
Kaddour
Ouandadji
L'entraîneur de football

Kaddour Ouandadji
est décédé dimanche au
CHU Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès à l'âge
de 62 ans suite à une lon-
gue maladie, a-t-on appris
de sa famille. Kaddour
Ouandadji fut l'un des meil-
leurs entraîneurs de la ville
de Sidi Bel-Abbès. Il a
drivé plusieurs clubs de
l'ouest du pays dont l'USM
Bel-Abbès, le SA
Mohammadia, l'IRB
Sougeur et le FCB Telagh.

Durant son parcours
sportif, le défunt a réussi à
acquérir une grande expé-
rience sur le terrain.
Plusieurs représentants de
clubs de football de l'ouest
du pays, des entraîneurs et
des anciens joueurs se sont
déplacés au domicile du
défunt pour présenter leurs
condoléances et se recueil-
lir à sa mémoire en évo-
quant ses qualités et son
parcours riche en tant
qu'entraîneur. Le corps du
défunt a été inhumé après
la prière d'El Asr au cime-
tière de Sidi Bel-Abbès. 

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H)  : 

Cascade de blessures chez les
"Verts"

A 16 jours de la
première sortie de

l'année pour l'équipe
nationale de football, à

domicile le 26 mars à
Blida face au Zimbabwe,

dans le cadre de la 3e
journée (Gr.H) des

qualifications de la CAN-
2021, l'infirmerie des

"Verts" ne désemplit pas.

Pas plus tard que samedi
soir, le milieu offensif de
l'OGC Nice Adam Ounas a

dû quitter le terrain avant terme,
lors de la réception de l'AS
Monaco (2-1), dans le cadre de
la 28e journée du championnat
de Ligue 1 française. L'ancien
napolitain a senti une pointe au
niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens approfon-
dis. Le milieu défensif d'Al-
Gharafa (Div.1 qatarie)
AdlèneGuedioura, sérieusement
touché au genou, pourrait décla-
rer forfait pour le reste de la sai-
son. Selon les médias locaux,
Guedioura (34 ans) souffrirait
d'une rupture des ligaments croi-
sés, ce qui serait synonyme d'une
longue absence. Un véritable
coup dur pour l'ancien joueur de
Nottingham Forest (Div.2
anglaise), auteur de prestations
de haute facture, lors de la der-

nière CAN-2019, remportée par
l'Algérie en Egypte.

Toujours dans le Golfe, le
défenseur central d'Al-Shabab
(Div.1 saoudienne) Djamel
Eddine Benlameri, l'un des tau-
liers de la défense algérienne,
reste loin de la compétition
depuis presque deux mois, en
raison d'une blessure à la che-
ville droite. Selon la presse saou-
dienne, son retour aux entraîne-
ments est imminent. Même s'il
n'entre plus dans les plans de la
sélection, le milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé à Dijon

FCO (Ligue 1/ France) lors du
dernier mercato d'hiver, a
contracté à la fin de février une
blessure aux ischios, nécessitant
un mois de repos. L'attaquant de
l'Olympiakos Hilal Soudani, qui
commençait à retrouver ses sen-
sations, s'est gravement blessé
au genou lors d'un match du
championnat de Grèce en février
dernier. Une rupture des liga-
ments croisés qui met fin préma-
turément à la saison de l'ancien
buteur du Dinamo Zagreb
(Croatie). Enfin, un peu plus tôt
durant la saison, le latéral droit

de Nice Youcef Atal (23 ans)
avait été victime en décembre
dernier d'une lésion méniscale.
L'ancien joueur du Paradou AC,
opéré dans la foulée avec succès,
devrait retrouver la compétition
en avril prochain. En dépit de ces
blessures en cascade, le sélec-
tionneur national Djamel
Belmadi aura l'embarras du
choix pour composer sa pro-
chaine liste de joueurs, appelés à
affronter le Zimbabwe dans l'ob-
jectif de sceller la qualification à
la prochaine phase finale de la
CAN-2021 au Cameroun.

ZIMBABWE-ALGÉRIE: 

La Fédération zimbabwéenne de football a
choisi le stade

La Fédération zimbabwéenne de foot-
ball (ZIFA) a opté pour le Dobsonville
stadium de Soweto (Afrique du Sud),

pour recevoir l'Algérie le dimanche 29 mars,
dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-2021, rapporte
dimanche la presse locale.

Les responsables de la ZIFA ont opté ini-
tialement pour le stade Orlando de
Johannesbourg, avant de changer d'avis et
préférer celui de Dobsonville à Soweto (15
km au sud-ouest de Johannesburg), d'une
capacité de 24.000 places.

Cette délocalisation intervient après le
refus essuyé par la ZIFA de la part de la
Confédération africaine de football (CAF),
qui a rejeté vendredi l'appel de la Fédération

zimbabwéenne concernant l'interdiction faite
au Zimbabwe d'accueillir des matches inter-
nationaux à domicile en raison du mauvais
état de ses stades. "Lorsque la CAF a interdit
les stades du Zimbabwe, la ZIFA a sollicité
son homologue sud-africaine (SAFA).

Le choix initial était de jouer à Orlando
Stadium, mais la décision finale s'est portée
sur Dobsonville.

Des travailleurs ont été aperçus dans cette
enceinte pour préparer le match, ils ont été en
contact avec les responsables de la ZIFA",
précise le quotidien local Sunday Mail, qui
souligne que "la SAFA a déjà sécurisé le
stade pour accueillir cette rencontre".

Alors qu'il devait recevoir l'Algérie au
Barbourfields Stadium de Bulawayo (370

km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a
été surpris par la décision de la CAF de ne
pas homologuer les enceintes locales, ces
dernières ne respectant pas les normes pour
abriter des matchs internationaux.

Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu'elles ne soient avancées
au mois de mars (23-31), en raison du chan-
gement opéré dans la date du coup d'envoi du
tournoi continental qui aura finalement lieu
en janvier au lieu de juin.

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

MESURES PRÉVENTIVES DU CORONAVIRUS : 

Aucune décision n'a encore été prise

Aucune décision n'a encore
été prise par les autorités,
concernant l'éventualité

d'instaurer le huis clos pour les
matchs des différents paliers du
football algérien, en raison de
l'épidémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), a appris l'APS
auprès de la Fédération algé-
rienne (FAF).

"Jusqu'à présent, aucune déci-
sion n'a encore été prise par les
autorités.

Nous avons déjà sollicité le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, et le ministère de la
Jeunesse et des Sports, avec
lequel nous sommes en concerta-

tion permanente. Nous suivons
le développement de la situation
avec attention", a affirmé le
chargé de communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud.

A l'instar de 98 pays et terri-
toires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par l'épi-
démie du coronavirus. Selon le
dernier bilan établi dimanche par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, 20 cas positifs ont été
enregistrés.

Concernant le prochain match
de l'équipe nationale, prévu le 26
mars face au Zimbabwe au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e

journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, Salah-
Bey Aboud a laissé entendre
qu'une délocalisation de ce ren-
dez-vous au stade du 5-Juillet
(Alger) n'est pas à écarter.

"La Confédération africaine
(CAF) n'a pas encore entériné le
déroulement de ce match le 26
mars à Blida, il se peut qu'elle
émette des réserves sur le lieu en
raison de l'épidémie du corona-
virus. Dans ce cas-là, la rencon-
tre sera reprogrammée au stade
du 5-Juillet qui figure déjà sur la
table de la CAF comme alterna-
tive. C'est dans ce registre-là que
s'inscrit la récente visite du
sélectionneur national Djamel

Belmadi à l'enceinte olympi-
que", a-t-il ajouté, soulignant
que "la FAF n'a encore rien reçu
de la part de la CAF sur une
éventuelle demande de délocali-
sation", comme le souhaiterait le
Zimbabwe.

Plusieurs compétitions conti-
nentales, dont la saison inaugu-
rale de la Ligue africaine de bas-
ket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe
d'Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se
dérouler début avril à Alger, ont
été reportées à une date ulté-
rieure en raison du COVID-19.
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ACCORD DE L'OPEP, DÉCISIONS DE L'ARABIE SAOUDITE, DE LA RUSSIE ET LE CORONAVIRUS

Le marché pétrolier est-il en péril ?
A la suite d'un
accord des
membres de l'OPEP
sur une coupe
supplémentaire de
brut et après que
l'Arabie saoudite
s'est prononcée
pour baisser les
prix de vente, les
prix du pétrole se
sont effondrés à
leur niveau le plus
bas depuis 2016. 

F ace à cette situation dras-
tique pour l'économie
internationale, les

experts en énergie prévoient des
répercussions sensibles des prix
qui feront tomber les cours de
l'or noir autour des 30 dollars sur
plusieurs semaines ou plus. Rien
que pour la journée d'hier, les
cours de Brent ont baissé jusqu'à
moins de 34 dollars pour le
baril�  
L'ancien P-dg de Sonatrach,
Abdelmadjid Attar a accordé,
hier, un entretien à l'APS pour
apporter des éclairages, par rap-
port, à cette situation instable du
marché énergétique internatio-
nal. D'emblée, Abdelmadjid
Attar précise qu'" au vu de la
situation actuelle, on peut dire
que dans le meilleur des cas, ce
n'est plus seulement la pandémie
même avec une éventuelle stabi-
lisation et peut-être un recul à
compter du mois de mai (saison
chaude et meilleur contrôle de sa
propagation), qui va peser sur le
marché ". Selon lui " la guerre

des prix déclenchée par l'Arabie
Saoudite va faire chuter le baril à
un niveau proche de 30 dollars
sur plusieurs semaines ou plus. "
" Mais à mon avis, cette situation
ne durera pas longtemps car l'of-
fre supplémentaire de pétrole de
l'Arabie saoudite ou de tout autre
pays exportateur finira par ne
plus trouver de preneur même à
très bas prix au vue du niveau
très bas de la demande avec des
stocks mondiaux au plus haut
niveau ", a-t-il analysé, ajoutant
que " ce qui est très probable, est
que le monde s'oriente vers une
crise économique mondiale pire
que celle de 2008. "
Pour l'ancien P-DG de Sonatrach
" un seul espoir persiste, parce
qu'à moins de 40 dollars, il est
possible qu'une partie de la pro-
duction américaine de pétrole de
schiste chute à beaucoup moins
de 8,5 million b/j, leur produc-
tion totale étant aujourd'hui de
13 million b/j. " " Pour l'Algérie,
les conséquences sont déjà défi-
nitivement négatives sur l'en-
semble des prévisions économi-
ques et budgétaires puisque
notre propre loi des finances a

été établie sur la base d'un baril à
60 dollars ", a-t-il estimé.
De ce fait, selon l'expert en éner-
gie " une loi de finances complé-
mentaire est inévitable avec un
recours probablement plus
intense aux réserves financières
du pays. " " C'est plus que jamais
le moment d'engager sérieuse-
ment et rapidement des réformes
profondes à tous les niveaux ", a-
t-il dit. A une question sur les
causes ayant conduit vendredi à
un désaccord entre les membres
de l'OPEP et leurs alliés sur une
réduction supplémentaires de la
production de pétrole, afin d'en-
rayer la chute des cours causée
notamment par l'épidémie de
coronavirus, Attar a indiqué que
" pour le moment il n'y a que la
Russie et l'Arabie saoudite qui
sauront répondre à cette ques-
tion, étant donné qu'il s'agit des
deux principaux producteurs
dans l'OPEP+, qui étaient sus-
ceptibles de supporter l'essentiel
de la réduction projetée de 1,5
million baril/jour, mais dont les
intérêts et même les " calculs "
aussi bien économiques que géo-
politiques sont très divergents. "

Il a rappelé qu' "avant l'avène-
ment du coronavirus, les pays de
l'OPEP et leurs alliés faisaient
face à un marché pétrolier
influencé par la baisse des
consommations liée à la réces-
sion économique et une compéti-
tion entre producteurs avec
notamment les USA et leur pro-
duction de pétrole et gaz de
schiste. " Actuellement l'incerti-
tude sur l'impact et la durée de
l'épidémie est presque impossi-
ble à évaluer, et tellement grave
que le chacun-pour-soi a tout
simplement primé, pour des rai-
sons d'abord économiques, la
Russie n'étant plus sure de com-
penser ses pertes à travers une
remontée hypothétique du prix
par rapport à une nouvelle baisse
de production même si ses
besoins sont basés sur un baril à
40 dollars ", a-t-il analysé, ajou-
tant qu' "il ne faut pas non plus
oublier que leurs intérêts géos-
tratégiques et politiques sont très
opposés. "
Sur l'avenir de l'accord, Attar a
indiqué qu' "il est cependant trop
tôt pour prédire quoi que ce soit
de l'avenir de l'accord de coopé-
ration au sein de OPEP+, et
encore moins de la durée de la
guerre des prix qui vient d'être
déclenchée par l'Arabie saoudite.
" Concernant les mesures que
pourraient prendre les pays de
l'OPEP, Abdelmadjid Attar a
expliqué qu' "aucun des mem-
bres de l'OPEP n'a intérêt en ce
moment d'agir ou de causer
l'éclatement de cette organisa-
tion, parce qu�à l'inverse de la
Russie qui semble se satisfaire
momentanément d'un prix entre
40 et 50 dollars, tous les autres
producteurs sont déjà gravement
affectés au point de vue écono-
mique. " 

Islam F.

REFONDATION D�UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le temps de la restructuration

L' élan national historique pacifi-
que pour défendre le pays au
sein du processus de change-

ment démocratique pour l'édification de la
nouvelle Algérie, la nouvelle République
ne peut se concrétiser sans une base popu-
laire solide. Il doit nécessairement pren-
dre racine sur les grands axes définis par
le programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sur un front national dans
lequel les citoyens, la société civile, la
classe politique et les acteurs économi-
ques détiennent l'acte du changement, le
caractère d'urgence de certaines mesures
prises par le chef de l'Etat visant le redres-
sement du pays garantissant une large et
effective participation de l'exercice du
pouvoir démocratique par la consolida-
tion, l'élargissement et le développement
de la société algérienne. Sur cette voie, le
chef de l'Etat n'a en effet jamais négligé
les mesures concrètes à sortir le pays de
son immobilisme politique, social, écono-
mique et culturel. Le moyen le plus sûr :
doter l'Algérie d'une politique précise lui
permettant l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspiration du
peuple, un nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance et
davantage de politique sociale  de déve-

loppement humain ainsi que la participa-
tion des citoyens à la gestion des affaires
publiques sous le chapiteau de la démo-
cratie participative. C'est le but des aspira-
tions et des revendications du peuple et
qui vise à rompre définitivement avec les
pratiques du passé.
En effet, l'avènement du processus de
refondation d'une nouvelle République,
ambition première du Président
Abdelmadjid Tebboune, ambition à
laquelle la quasi-totalité du peuple adhère
sans équivoque , traduit constamment les
aspirations nouvelles des Algériens et des
Algériennes et leur confère les garanties
et les moyens politiques de leur émanci-
pation et de leur participation à la vie poli-
tique cette voie royale de changement a
pour but d'éviter l'impasse qui se présente
dans la phase de passage de l'ancien pou-
voir autiste qui a existé pendant vingt ans
à la consolidation de l'Etat de droit assu-
rant le maintien des liens entre la
République et le peuple et lui donnant les
instruments de participer effectivement à
la vie du pays selon les intérêts de la
Nation. 
Une participation qui ne peut prendre sa
forme définitive qu'après une mobilisa-
tion pratique sur le terrain au cours de
laquelle sera mise en relief  la moralisa-
tion de la vie politique et publique et le
renforcement de la bonne gouvernance à
tous les niveaux, le dialogue constant. Un
processus primordial visant la mobilisa-
tion et l'organisation de la société afin de

débattre des problèmes de reconstruction
d'une démocratique participative et de
mettre en �uvre  les directives du Chef de
l'Etat visant la restructuration du pays, et
les grandes campagnes destinées à com-
battre la division, la fitna, le tribalisme,
l'obscurantisme, les maux sociaux, l'acca-
parement, le sabotage économique, la
contrebande, etc. Ainsi peut se concrétiser
la capacité de mobilisation et d'initiative
du peuple qui s'exprime d'une façon spon-
tanée, pacifique et multiforme depuis le
22 février 2019 pour le changement pro-
fond et radical, et qui dispose désormais
des garanties du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sur le plan politico-juridique
indispensables à l'approfondissement de
l'Etat de droit et de la justice sociale.
Valorisant et défendant les revendications
du peuple au changement, le chef de l'Etat
a saisi dimanche l'occasion de la célébra-
tion de la journée internationale de la
Femme pour rappeler ses engagements
pour bâtir une nouvelle République.
Monsieur Tebboune a réitéré son engage-
ment à �uvrer " avec abnégation à la réa-
lisation des aspirations du Hirak populaire
et à aller ensemble vers un changement
démocratique global pour l'édification
d'une nouvelle République démocratique
forte, juste et prospère dans laquelle les
citoyennes et les citoyens  occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l'égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques négatives

ayant failli ébranler les fondements de
l'Etat, si ce n'est la prise de conscience du
peuple et son adhésion autour de son
armée nationale, une adhésion reflétant
l'une des plus belles images de cohésion
qui a subjugué le monde entier et nous a
rempli tous d'un fort sentiment de fierté ".
Faire une lecture lucide des propos du
chef de l'Etat, c'est dire sans l'ombre d'un
doute qu'une alliance tripartie entre le
peuple, l'Etat et l'ANP est en train de se
former contre les pratiques du passé et
pour l'instauration de la nouvelle
République, qui constitue le but du hirak
pour assurer l'indépendance démocrati-
que, la liberté, l'unité de la Nation et le
développement socio-économique dura-
ble du pays. 
Le but est clair : la mise en �uvre du pro-
gramme politique du chef de l'Etat ayant
obtenu l'aval du peuple et visant à booster
le développement dans les quatre coins du
pays, réaliser l'équilibre régional, mettre
en lumière les zones d'ombre, assurer la
sécurité, la sûreté, la tranquillité et la sta-
bilité à travers l'ensemble du territoire
national et garantir le bien-être et la
dignité à tous les Algériens, sans exclu-
sive. Ce programme présidentiel est de
fait traduit à travers le Plan d'action du
gouvernement qui s'inscrit dans une stra-
tégie bien définie mettant la prise en
charge des citoyens au c�ur des intérêts
des pouvoirs publics.

A.Z.

CORONAVIRUS

Air Algérie suspend
temporairement ses
vols à destination

de Milan

L a Compagnie nationale
Air Algérie a décidé de
suspendre temporaire-

ment ses vols vers l'aéroport de
Milan (Italie) à partir de mardi
10 mars comme mesure préven-
tive en raison de la propagation
du nouveau coronavirus dans
cette ville italienne, a indiqué
lundi un communiqué de la
compagnie.
La décision de suspendre tempo-
rairement les vols assurés par
Air Algérie vers Milan intervient
dans le contexte des procédures
prises par le gouvernement ita-
lien qui a imposé dimanche des
mesures draconiennes pour
empêcher la propagation du
coronavirus, en confinant 15
millions d'habitants vivant dans
une large partie nord du pays.
L'Italie a été durement touchée
par l'épidémie de coronavirus -
avec quelque 366 morts jusqu'à
présent. A l'instar de l'ensemble
des compagnies aériennes, Air
Algérie avait déjà pris des dispo-
sitions préventives en mettant à
la disposition des personnels
naviguant des kits sanitaires
(gants, masques et combinaisons
spéciales) lors des vols à desti-
nations des régions où a été
enregistré le virus outre la désin-
fection des avions avant le
décollage et après l'atterrissage.

M. R.

PAR AMMAR ZITOUNI
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME : 
Une élite de

fonctionnaires
de la wilaya

d'Alger
honorée

Le wali d'Alger, Youcef
Chorfa a supervisé diman-

che une cérémonie en l'hon-
neur d'une élite de fonctionnai-
res dans les différents services
administratifs de la wilaya et
d'autres journalistes à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale de la femme correspon-
dant au 8 mars de chaque
année.

Acette occasion, le wali
d'Alger a relevé, dans un

message lu en son nom par la
conseillère et inspectrice de
wilaya, Fairouz Mohamedi, le
rôle axial de la femme algé-
rienne dans la relance des sec-
teurs vitaux, car étant le pilier
sur lequel s'appuie la société
pour atteindre ses objectifs de
développement, affirmant que
l'épanouissement et la crois-
sance de la société dépend de
la femme. Présente à toutes les
périodes historiques du proces-
sus d'édification de l'Algérie,
la femme algérienne a mené,
aux côtés de l'homme, la
guerre d'indépendance, soute-
nant les causes de libération et
contribuant à la lutte contre la
violence et le radicalisme. La
femme algérienne contribua
aussi au développement de la
santé, de l'enseignement ainsi
qu'à la préservation de la sécu-
rité nationale, a-t-il soutenu.
Outre les cadres et fonction-
naires de la wilaya, ont été dis-
tinguées, lors de cette cérémo-
nie organisée à l'Hôtel de l'aé-
roport à Dar El Beida, les walis
délégués des circonscriptions
administratives de Bouzaréah,
Birtouta et Sidi M'hamed, les
directrices de l'exécutif de la
wilaya et les directrices géné-
rales des établissements
publics de wilaya (EPW) à
caractère industriel et commer-
cial. Au cours de cette cérémo-
nie, des présents symboliques
ont été décernés à des journa-
listes en reconnaissance de
leurs efforts dans l'accompa-
gnement des différents pro-
grammes de développement à
Alger. A la fin de la cérémonie,
le chanteur chaâbi,
Noureddine Allan, a interprété
une série de chansons du style
chaâbi sous les applaudisse-
ments et les youyous des fem-
mes.

2E ÉDITION DE "L'ALGERIA START-UP CHALLENGE 2020": 

Présentation de vingt projets
innovants à Constantine

Pas moins de
vingt (20) projets
innovants ont été

présentés,
samedi, lors du

lancement à
Constantine de

la deuxième
édition de

''l'Algeria start up
challenge'',
ouverte en

présence du
ministre  de la

Micro entreprise,
des Start-up et

de l'Économie de
la connaissance,

Yassine
Djeridene.

Organisée à la maison de
la culture ''Malek-
Haddad'' par l'incubateur

de Start-up ''Capcowork'' en col-
laboration avec le club scientifi-
que et culturel de l'Ecole natio-
nale de polytechnique de
Constantine '' Cirta Engineering

club'' (Cirtec), sous le parrainage
du Premier ministère et avec le
concours du ministère de la
Micro entreprise des Start-up et
de l'Économie de la connais-
sance, la première étape de cette
édition 2020 a permis à vingt
porteurs de projets de l'Est du
pays de faire leur "pitch" de
start-up devant le jury de la com-
pétition dans l'optique d'être
sélectionnés pour participer à la
grande finale prévue à Alger en
une date forte en symbolique qui
est le 16 avril '' Yaoum El Ilm'' .

Indiquant que cet événement
revêt pour la première fois une
dimension nationale, le représen-
tant de Cirtec, Haithem

Ghomriane a expliqué que
l'équipe organisatrice ainsi que
le comité scientifique devront se
rendre durant les semaines à
venir à Oran puis à Bechar avant
d'aller à Alger et  Ouargla  pour
"sélectionner les meilleurs pro-
jets qui s'affronteront en finale".

Ayant pour thématiques le
transport et la distribution, l'éco-
nomie circulaire, le E-commerce
et la fintech, la médecine à dis-
tance , le tourisme ou encore
l'amélioration du service public,
ces projets espèrent bénéficier à
l'issue de la compétition de l'ac-
compagnement et le financement
de Capcowork, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur

général de l'incubateur
"Capcowork", Hamid Bakli, a
déclaré que le but de cet événe-
ment est de booster les porteurs
de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'en-
trepreneuriat.

"Cette démarche vise aussi à
privilégier l'économie de la
connaissance et à mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbures
conformément à la volonté affi-
chée par les pouvoirs publics de
développer ce se secteur, pou-
vant en attester la création
récente d'un ministère dédié
exclusivement à la micro entre-
prise, les start up et l'économie
de la connaissance et la mise en
place de ministres délégués char-
gés des start up et des incuba-
teurs", a-t-il ajouté.

Au cours d'un point de presse
animé en marge de l'ouverture de
la deuxième édition de "l'Algeria
start-up Challenge", le  ministre
de la Micro entreprise, des start-
up et de l'économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene,  avait mis en avant
l'impact de l'accompagnement et
l'innovation dans  la promotion
des start-up et souligné que la
création du Fonds d'investisse-
ment dédié au financement et à
l'accompagnement des start-up
devra promouvoir ces entrepri-
ses et soutenir l'innovation.

OUARGLA/MANIFESTATIONS DU 7 MARS 1962 DE TOUGGOURT: 

Rejet catégorique des desseins coloniaux
de séparation du Sahara du reste du pays

Les manifestations du 7 mars 1962 de
Touggourt  traduisent le rejet catégori-
que du peuple algérien des desseins

coloniaux visant la séparation du Sahara du
reste du pays, a souligné samedi un membre
du Conseil scientifique du musée du
Moudjahid de Touggourt (Ouargla).

Lors de son intervention à l'occasion des
festivités commémoratives du 58ème anni-
versaire de ces manifestations, tenues à
l'Institut national spécialisé de la formation
professionnelle "Chahid Merkhoufi Hocine"
de Touggourt, M. Abdelhamid Yakoubi a
soutenu que "ce soulèvement populaire, pro-
longement de ceux du 27 février 1962 qu'a
vécus la ville d'Ouargla, traduisent le rejet
catégorique des visées coloniales portant
séparation du Sahara du reste du pays".

Le conférencier a indiqué que "les impo-

santes manifestations populaires qui ont eu
lieu dans les villes respectives d'Ouargla et
de Touggourt, constituent un soutien au gou-
vernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) et à la délégation algérienne
ayant conduit les négociations d'Evian".

Les populations locales, qui ont manifesté
en cette date devant le siège de l'administra-
tion coloniale, ont brandi les couleurs natio-
nales clamant des slogans reflétant leur atta-
chement à l'unité indivisible du territoire
national, à l'indépendance de l'Algérie, le
rejet de toute tentative de séparation du
Sahara du reste du pays et leur soutien indé-
fectible au gouvernement provisoire de la
République algérienne.

Les forces coloniales ont recouru à la
mobilisation de moyens matériels et humains
pour venir à bout de cette résistance popu-

laire.Placées sous le signe "manifestations du
7 mars 1962, confirmation de l'unité natio-
nale", cette commémoration a été marquée
par l'animation de plusieurs activités histori-
ques, culturelles et sportives.

Les autorités locales ont mis à profit cette
commémoration pour visiter le centre de
détention et de torture de Touggourt, érigé en
1957 par les forces coloniales pour constituer
un témoignage matériel plausible sur les
atrocités perpétrées aussi bien sur les
Moudjahidine que sur les civils par l'occu-
pant français.

Le wali de Ouargla, Abou- Bakr-Seddik
Boucetta a, à cette occasion donné le coup
d'envoi d'un tournoi de football avec la parti-
cipation de quatre équipes des services de la
Protection civile et de la Sûreté nationale.

MOSTAGANEM : 
Un homme atteint du virus corona, évadé de l'hôpital

de Boufarik, retrouvé

Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de
Mostaganem, Tewfik Mohamed

Khelil, a déclaré dimanche qu'un homme
atteint du virus Corona qui s'était évadé
samedi de l'hôpital de Boufarik (Blida) a
été retrouvé à Mostaganem.

Souffrant de troubles mentaux, il a été
isolé au niveau de l'hôpital psychiatrique
de Tijditt, a précisé à l'APS M. Khelil.

"Le service des urgences de cet établis-

sement hospitalier a accueilli dimanche,
aux environs de 2 heures du matin, un
malade souffrant de troubles mentaux, qui
s'est avéré être atteint du virus corona et
s'être évadé de l'hôpital de Boufarik", a
indiqué à ce propos le directeur de la santé
et de la population de la wilaya de
Mostaganem.

"Toutes les mesures d'isolement ont été
aussitôt prises pour ce malade, en plus de
la prise en charge des personnes qui

avaient eu un contact avec lui", a assuré le
même responsable.

De son côté, le chef de service préven-
tion à la DSP de Mostaganem, Dr.
Mohamed Benahmed, a indiqué que les
membres de la cellule de veille de la
wilaya se sont déplacés à l'endroit où le
malade a été retrouvé presque sans effets
vestimentaires au niveau du centre-ville
de Mostaganem, affirmant qu'"une liste
de toutes les personnes l'ayant contacté a

été établie."
"Le porteur du virus a été mis en isole-

ment et le ministère de la Santé a été
informé", a-t-il souligné, ajoutant que la
cellule de veille procédera au suivi médi-
cal des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu'il avait été
retrouvé, en plus de l'équipe médicale et
paramédicale de permanence de cet éta-
blissement hospitalier, pour une durée de
14 jours.
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POUR ESPIONNER LA RUSSIE ET LA CHINE :

Des satellites russes et chinois
aiderait les pilotes US 

Un général de l'US Air
Force a avoué que les

pilotes des avions-
espions U-2 portent des
montres spéciales leur

permettant de s'orienter
en utilisant les réseaux

de satellites chinois,
russes et européens si

l'accès au système GPS
est interrompu, relate le

site Defense.com.

Les pilotes des avions de
reconnaissance améri-
cains Lockheed U-2

Dragon Lady portent des mon-
tres connectées à des satellites de
navigation étrangers pour pou-
voir trouver leur chemin au cas
où le signal du système GPS
deviendrait indisponible, a
annoncé le général James
Holmes, chef de l'Air Combat
Command, lors d'une conférence
à Washington. "Mes gars de U-2
volent maintenant avec une
montre qui est connectée au
GPS, mais aussi au BeiDou chi-
nois, au système russe [GLO-

NASS, ndlr] et au système euro-
péen [Galileo, ndlr] de sorte que
si quelqu'un brouille le GPS, ils
auront toujours le signal des
autres", a indiqué le général
Holmes cité par le site
Defense.com. Le général n'a pas
nommé le fabricant des montres,
note Defense.com avant de rap-
peler que l'Armée de l'air améri-
caine a acheté 100 montres
d'aviation GPS Garmin D2
Charlie en février 2018. "La
montre d'aviateur D2 Charlie
fera partie intégrante et fonction-
nelle de la boîte à outils du pilote

d'un U-2", a déclaré la société
Garmin dans un communiqué
publié en 2018.

"Conçue avec des pilotes
d'horizons variés, la montre
d'aviateur D2 Charlie présente
une carte en mouvement dyna-
mique et colorée avec les aéro-
ports, les aides à la navigation,
les routes, les plans d'eau, les vil-
les et plus encore, offrant une
meilleure connaissance de la
situation. Lorsque elle est cou-
plée à Garmin Connect sur un
appareil mobile connecté, les
pilotes peuvent afficher le radar

météorologique en haut de l'affi-
chage de la carte par rapport aux
informations du plan de vol",
d'après le communiqué.

L'ARMÉE US N'EST PAS LA
SEULE À AVOIR CETTE

IDÉE 
D'ailleurs, le Pentagone est

loin d'être le seul à vouloir se
connecter à plusieurs réseaux de
navigation par satellite diffé-
rents. Des études de 2010 et
2012 ont montré les avantages
pratiques à pouvoir utiliser les
données des 24 satellites du sys-
tème russe GLONASS et des 30
satellites européens Galileo pour
obtenir des informations plus
précises et plus rapidement dans
les cas où l'accès au système
GPS est limité. "L'emploi du
GLONASS offre des avantages
importants par rapport aux systè-
mes de navigation intégrés qui
sont connectés uniquement au
GPS. Cela concerne aussi les
données fournies par d'autres
systèmes de navigation, par
exemple, Galileo", d'après une
étude publiée par la revue scien-
tifique Sensors en 2012.

ERDOGAN: 

La Turquie a perdu au moins 59 militaires
à Idlib au cours du mois passé

Le Président turc a déclaré qu'Ankara
passerait à des opérations unilatérales
à Idlib si la Russie ne respectait pas

"ses engagement concernant la Syrie" et a
fait savoir que son pays avait perdu au moins
59 militaires dans la région au cours du mois
passé.

La Turquie a perdu au moins 59 militaires
à Idlib, en Syrie, au cours du mois passé, a
annoncé ce dimanche 8 mars Recep Tayyip
Erdogan.

Il a également indiqué qu'Ankara passe-
rait à des opérations unilatérales dans le gou-
vernorat d'Idlib si l'entente avec la Russie
n'était pas respectée.

"La Turquie se réserve le droit de nettoyer
cet endroit à sa manière si les promesses qui
nous ont été données sur le secteur de l'opé-
ration Bouclier du Printemps [à Idlib, ndlr]
ne sont pas respectées. Nous avons établi une
entente [avec la Russie, ndlr] pour régler la
crise à Idlib sans autre effusion de sang.
Dans le cas contraire, nous continuerons
dans la voie que nous nous sommes tracée",
a-t-il déclaré à Istanbul.

Les négociations entre Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan, qui ont duré plus
de six heures le 5 mars à Moscou, ont permis
de déboucher sur un accord.

L'ENTENTE 
Le document instaure notamment un ces-

sez-le-feu à Idlib à partir du 6 mars.
En outre, il prévoit la création d'un couloir

de sécurité autour de la route qui relie Alep
au gouvernorat côtier de Lattaquié (M4),
dans le nord de la Syrie, ainsi que la présence
sur le terrain de forces turques supplémentai-
res sur concertation avec la Russie.

Le Président turc s'est dit prêt à dévelop-
per la collaboration avec Moscou sur la base
du respect mutuel et a invité Vladimir
Poutine à se rendre en Turquie à l'occasion
du centième anniversaire des relations diplo-
matiques bilatérales.

SYRIE:
Le nombre de violations de cessez-le-feu en baisse,

selon Moscou

Le ministère russe de la
Défense a fait état de huit
violations du cessez-le-

feu en vigueur en Syrie en 24
heures, soit environ moitié
moins que la veille.

Les spécialistes russes ont
enregistré huit violations du
régime de cessez-le-feu en Syrie
au cours des dernières 24 heures,
a annoncé le ministère de la
Défense dans un communiqué.

"La partie russe de la com-
mission conjointe russo-turque
[�] a enregistré 8 cas de viola-
tion du cessez-le-feu, dont quatre
dans le gouvernorat de
Lattaquié, trois dans celui d'Alep
et un dans celui d'Idlib", y est-il
précisé.

Pour leur part, les spécialistes
turcs n'ont constaté aucune vio-
lation du cessez-le-feu sur l'en-
semble du territoire observé.

Le ministère fait en outre état

de trois distributions d'aide
humanitaire, effectuées dans les
districts administratifs d'Alep, de
Raqqa et de Deir Ezzor.

19 VIOLATIONS
ENREGISTRÉES LA

VEILLE

Samedi 7 mars, la partie russe
avait constaté 19 cas de violation
du cessez-le-feu en Syrie, alors
que la Turquie n'en avait évoqué
qu'une seule.

Plus tôt dans la semaine,
Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan -réunis à

Moscou- avaient annoncé un
cessez-le-feu censé mettre fin à
des semaines de violences dans
la zone d'Idlib. Le cessez-le-feu
a débuté le 6 mars à minuit,
heure locale.

AFGHANISTAN : 
Trois personnes tuées dans une attaque ciblée

à Kaboul

Trois personnes, dont un membre du conseil
provincial de Logar (est), ont été tuées
dimanche et une autre a été blessée lors

d'une fusillade dans la capitale afghane, Kaboul, a
annoncé la police. Nasir Ghairat, membre du
conseil provincial de Logar, ainsi que deux de ses
gardes de sécurité ont été tués et son chauffeur a
été blessé à la suite d'une fusillade dans un quartier
au sud-est de Kaboul, a déclaré à Xinhua Ferdaus
Faramarz, membre de la police. Les hommes
armés ont fui les lieux après l'attaque et une

enquête a été lancée. Il s'agit de la dernière d'une
série d'attaques ciblées dans ce pays. Samedi,
Hamza Ghafari, un responsable local et militant de
la société civile, a été tué par balle dans la ville de
Ghazni, chef-lieu de la province voisine du même
nom. Plus de 3.400 civils ont été tués et plus de
6.900 autres blessés en 2019 dans des incidents liés
au conflit, d'après les chiffres publiés par la mis-
sion de l'ONU dans le pays. Parmi ces victimes,
817 personnes ont été tuées et 2.015 blessées dans
des attaques ciblées.

IRAN :
Zarif estime
qu'avec leurs
sanctions, les

Etats-Unis
mettent la

pression sur
l'Iran

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad

Zarif, a condamné samedi ce qu'il a
appelé le "terrorisme médical" des
Etats-Unis contre la République
islamique. Le président américain
"Donald Trump durcit malicieuse-
ment les sanctions illégales des
Etats-Unis dans le but de drainer
les ressources de l'Iran nécessaires
à la lutte contre le COVID-19 alors
que nos citoyens en meurent", a
tweeté samedi M. Zarif. "Le monde
ne peut plus rester silencieux alors
que le terrorisme économique amé-
ricain est supplanté par son terro-
risme médical", a-t-il ajouté. Le
porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Abbas
Mousavi, avait déclaré jeudi que
les conditions créées par le nou-
veau coronavirus en Iran "ont clai-
rement montré les impacts négatifs
des sanctions américaines sur les
couches vulnérables de la société
iranienne". Le ministère iranien des
Affaires étrangères a également
rejeté l'offre d'aide du secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo
concernant l'épidémie de nouveau
coronavirus, la qualifiant de "pro-
pagande hypocrite et trompeuse".

CHINE:
Xi Jinping
souligne

l'importance de
surmonter
l'impact du

COVID-19 pour
remporter la lutte

contre la
pauvreté

Le président chinois Xi Jinping a
souligné vendredi qu'il fallait

surmonter l'impact de l'épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19)
pour remporter une victoire com-
plète dans la lutte contre la pau-
vreté. M. Xi, qui est également
secrétaire général du Comité central
du Parti communiste chinois (PCC)
et président de la Commission mili-
taire centrale, a fait ces remarques
lors d'un symposium sur l'obtention
d'une victoire décisive dans la
réduction de la pauvreté. M. Xi a
souligné que sortir de la pauvreté
tous les résidents ruraux vivant en
dessous du seuil de pauvreté actuel
d'ici 2020 est une promesse solen-
nelle faite par le Comité central du
PCC, et qu'elle doit être réalisée à
temps. Il a appelé à des efforts
incessants pour la réduction de la
pauvreté, affirmant que c'est une
bataille difficile à laquelle il faut
attacher une plus grande impor-
tance. M. Xi a exhorté les comités
du Parti et les gouvernements à tous
les échelons à faire avancer la lutte
contre la pauvreté avec plus de
détermination et d'intensité, à sur-
monter l'impact du COVID-19 afin
de remporter une victoire complète
dans l'éradication de la pauvreté, et
à accomplir la grande cause qui
revêt une grande importance à la
fois pour la nation chinoise et pour
l'humanité.
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CONSTANTINE: 
Un documentaire
sur l'histoire des
chefs d'�uvre du
malouf en cour de
préparation
Un film documentaire sur les

grandes chansons, les plus
mémorables de la musique malouf
de Constantine  est en cours de réa-
lisation, a indiqué dimanche à
l'APS, la réalisatrice de ce docu-
mentaire, Soraya Ammour. "Le pre-
mier coup de manivelle de ce film
documentaire a été lancé cette
semaine et le travail  mettra à
contribution des artistes, des histo-
riens, des intellectuels et autres
mélomanes de Constantine et des
wilayas limitrophes comme
Annaba", a précisé Mme Ammour
en marge de la production de son
film documentaire sur les s�urs
Fadila et Meriem Saâdane, "Belles
et rebelles",  à l'université des
Frères Mentouri (Constantine1),
dans le cadre des festivités de célé-
bration de la Journée internationa-
les de la femme. "Ce patrimoine
musical constitue un pan de l'his-
toire de  Constantine et sa région,
d'où l'idée d'investir ce domaine et
d'aller à la découverte de ces chan-
sons et quassida de cette musique
savante et de rapporter des témoi-
gnages sur ce patrimoine, identité
de Constantine",  a détaillé la réali-
satrice. Mme Ammour a relevé que
le documentaire sur la musique
citadine de Constantine  se pen-
chera sur l'histoire des chefs d'�u-
vre tels que "Ya Dhalma", "Samra
oua beida", "Galou Larab Galou" et
"El Boughi", interprétés par les plus
belles voix de la musique malouf
relevant que le film documentaire
partira également sur les traces des
adeptes de ce genre musical dont la
passion avait permis de transmettre
et de préserver la beauté lyrique du
malouf et la richesse de sa mélodie.
La célébration de la Journée mon-
diale de la Femme a été marquée à
l'université Constantine1 par l'orga-
nisation d'une série d'activités cul-
turelles et d'animation en présence
d'étudiantes.

ALGER :

Inauguration de l'exposition "La femme dans
la société touareg"

Une exposition de
photographies

dédiée à la femme
targuie, son rôle

social et sa place
dans les fêtes

populaires dans la
région du Tassili

N'Ajjer a été
inaugurée dimanche

à Alger par le
photographe Sid

Ahmed Menasria.

Organisée par l'Agence
algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) à

la villa Dar Abdeltif, cette expo-
sition d'une trentaine de clichés,
intitulée "La femme dans la
société touareg" est organisée à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des femmes.

L'objectif du photographe a

saisi l'occasion de la fête de la
Sbiba (classée au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'Unesco) pour capter la beauté
des costumes traditionnels, des
bijoux artisanaux et des tatoua-
ges au henné dont se parent les

femmes pour célébrer cet évène-
ment.

Sid Ahmed Menasria met en
exergue, avec des portraits, les
nombreuses musiciennes qui
officient pendant cette fête
ancestrale, organisée chaque

année dans le lit de Oued Djanet,
et  continuent à initier les plus
jeunes pour perpétuer cette tradi-
tion.

En plus des photos des
doyennes des ksours de Djanet,
l'artiste propose des portrait d'en-

fants de la région et des clichés
immortalisant les majestueuses
danses touareg ainsi que les dif-
férentes étapes de la Sbiba, une
fête populaire annuelle parmi les
plus importantes chez les
Touareg.

Sid Ahmed Menasria expose
également des clichés d'enfants
pris dans les écoles traditionelles
d'enseignement du Coran.

Une collection de photogra-
phies est aussi consacrée à l'ar-
chitecture des ksours, des
construction traditionnelles
adaptées au climat de la région,
intégrant des matériaux locaux et
réutilisables qui en font un habi-
tat écologique.

Né en 1966 à Alger, Sid
Ahmed Menasria est un artisan
céramiste qui s'est découvert une
passion pour la photographie et
le patrimoine culturel algérien.

Il a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la photo-
graphie à travers l'Algérie.

"La femme dans la société
touareg" est visible jusqu'au 21
mars à la villa Dar Abdeltif.

ORAN: 

Ouverture de la première Fashion week
La première manifestation "Fashion

Week" s'est ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15 stylistes

d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Liban et
des Etats-Unis d'Amérique.

Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algériens, vise
à diffuser la culture de la mode en Algérie
pour développer les secteurs de l'habille-
ment et de beauté qui occupent une place
importante dans l'économie mondiale, a
souligné l'organisateur, Toumiat Lakhdar
Nasrallah lors d'une conférence de presse
sur cet événement.

Ce rendez-vous, qui coïncide avec la
célébration de la journée mondiale de la

femme, constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs  de mode algériens
de présenter leurs �uvres, d'échanger les
expériences et de s'inspirer des créations de
modélistes professionnels à travers des ren-
contres bilatérales a déclaré M. Toumiat,
fondateur de "Fashion Week" d'Oran.

Cet événement est considéré comme une
occasion de présenter et d'introduire la
mode traditionnelle et de contribuer à sa
protection et à sa promotion pour devenir
une marque mondiale, a-t-il ajouté.

Les organisateurs �uvreront durant la
Fashion Week d'Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de l'ouest algérien
dans l'art et la mode, surtout qu'Oran est un

lieu propice pour développer le monde de la
mode en Afrique du Nord et constituer un
trait d'union entre l'Afrique et le Moyen
Orient dans ce domaine, a soutenu Toumiat
Lakhdar Nasrallah.

Le programme "Fashion Week" d'Oran,
qui se poursuit jusqu'au 13 mars, comporte
plusieurs activités dont des défilés de mode
et des ateliers de mannequins, une forma-
tion à l'art de la beauté et du maquillage et
des conférences traitant des expériences de
designers de renommée mondiale.

Cette manifestation de la "Fashion Week
est supervisée par l'agence "Avatar" d'Alger
avec la participation de plusieurs partenai-
res étrangers activant dans ce domaine.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI : 

Installation d'un comité de préparation du
prochain colloque national

Un comité scientifique et technique
qui aura pour mission la préparation
du colloque national sur la réhabili-

tation des balcons de Ghoufi et de l'hôtel
adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le
18 avril, a été installé dimanche au siège du
Haut commissariat à l'Amazighité (HCA).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ins-
tallation dudit comité composé d'experts et
de techniciens spécialistes dans le patri-
moine, le Secrétaire général (SG) du HCA,
M. Si El Hachemi Assad a mis avant l'im-
portance d'"organiser ce colloque dans la
région de M'Chouneche située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en vue de réha-
biliter les balcons de Ghoufi et de rénover
l'hôtel adjacent, à l'abandon depuis 1990.     

L'organisation de ce colloque s'inscrit,
poursuit le SG du HCA, dans le cadre des "
rencontres qu'organise le Commissariat
avec le ministère du tourisme et de l'artisa-
nat depuis août 2017, lesquelles ont été cou-
ronnées d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazigh et son
inclusion au titre de l'activité touristique et
artisanale".

Pour M. Assad, cette rencontre,  qui
verra également la participation des diffé-
rents établissements et instances spécialisés

dans le domaine du tourisme et du patri-
moine traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une opportu-
nité pour chercher " les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons archéolo-
giques et historiques, à travers leur rénova-
tion et leur réaménagement, outre la prise
en charge, la réhabilitation et la modernisa-
tion de l'hôtel adjacent, tout en prenant
compte de son cachet architectural authenti-
que qui caractérise cette région".

Cette rencontre devra, selon M. Assad,
être couronnée de " recommandations
constructives et importantes qui devront
donner une forte impulsion à l'action desti-
née à célébrer le patrimoine historique et
culturel authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la construction
d'une destination touristique qui contribue
au développement économique".

De son côté, le Directeur général de
l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en exer-
gue, dans son allocution, l'importance de
"soutenir la coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le HCA, en vue de
valoriser le patrimoine algérien authentique
et l'exploiter dans la promotion de la desti-
nation touristique "Algérie", pour attirer les
touristes et leur donner l'opportunité de

connaitre le  patrimoine national authenti-
que et diversifié que recèle l'Algérie".

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l'intérêt qu'elle
porte au patrimoine civilisationnel et cultu-
rel amazigh pour le faire renaître et l'enraci-
ner dans la société, M. Amcha a mis en
avant la contribution de son secteur, d'une
manière continue, dans cette démarche en
vue de donner une forte impulsion au tou-
risme et à l'artisanat".

Intervenant lors de cette rencontre, des
spécialistes et experts ont souligné l'impor-
tance de la prise en charge du patrimoine
culturel et civilisationnel qui représente
l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce qui
implique sa réhabilitation et son exploita-
tion dans le domaine du tourisme, relevant à
cet égard, l'importance de promouvoir les
différents sites archéologiques de l'ensem-
ble du territoire national.

La construction d'une destination touris-
tique par excellence requiert l'amélioration
des prestations dans les domaines du tou-
risme, le développement des structures d'ac-
cueil conformément aux standards interna-
tionaux et l'aménagement des différents
sites archéologiques, historiques et cultu-
rels, ont estimé les intervenants.
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CORONAVIRUS : 

Quand la Chine tousse, c'est l'économie
mondiale qui prend froid

Tout au long de
l'Histoire, on

constate que
l'appât du gain a

joué un rôle
décisif dans

l'affaiblissement
des mesures de

protection
sanitaires. Les

conséquences de
l'épidémie sur

l'économie seront
importantes et à
travers une crise
que l'on pouvait

penser
passagère, c'est
l'équilibre entre

mondialisation et
souveraineté qui

est remis en
cause.

L'épidémie de coronavi-
rus (Covid-19) nous
fournit un très bon

exemple des conséquences de la
globalisation. D'un strict point de
vue sanitaire, nous avons été en
présence d'une épidémie d'un
virus à la dangerosité assez fai-
ble mais fortement contagieux.
C'est ce qui fait la différence
avec les autres épidémies. Le
nombre de cas est très supérieur
à celui de la propagation de
SRAS de 2003 qui avait conta-
miné 8.096 personnes et fait 779
morts. Cependant, les consé-
quences économiques sont et
seront largement plus importan-
tes.

Cette épidémie, qui a pris
naissance en Chine, s'est ensuite
propagée à travers le monde du
fait des moyens de transport,
remettant à l'honneur les mesu-
res traditionnelles de quaran-
taine. Il y a en fait peu de diffé-
rence, si ce n'est évidemment la
dangerosité de la maladie, avec
l'épisode de peste de 1720 à
Marseille. Cette dernière était,
elle aussi, liée à la globalisation
de l'époque. C'est un navire, Le
Grand-Saint-Antoine, en prove-
nance du Levant, qui avait
apporté les germes, et leurs vec-
teurs étaient les puces et les rats.
La propagation n'était pourtant
pas inévitable. On peut aussi
penser à la grippe espagnole, une
variante de grippe (virus H1N1)
qui débuta en Chine (comme le
coronavirus), passa par les États-
Unis et se répandit en 1918-
1919. Cette épidémie fit autour
de 50 millions de morts, dont un
très grand nombre en Inde et en
Chine. Les conditions d'hygiène
et de promiscuité de l'époque, les
effets de la Première Guerre
mondiale, aussi, avaient joué un
rôle très important dans la propa-
gation et la létalité de cette mala-
die.

LES LEÇONS DU GRAND
SAINT-ANTOINE

La peste qui sévit en
Provence et dans la ville de
Marseille de 1720 à 1723 est un
antécédent intéressant car sa dif-
fusion est liée aux flux commer-
ciaux de l'époque. C'est à la suite
de graves négligences, et malgré
un dispositif de protection en
théorie très strict qui comportait
la mise en quarantaine des passa-
gers et des marchandises, que la
peste s'est propagée dans la ville.
Il semble bien que les règles de
la quarantaine n'avaient pas été
respectées et que l'attrait du gain

fut la cause d'un débarquement
trop rapide de la cargaison.
Comme il était alors fréquent
dans ce type d'épidémie, les
quartiers déshérités et les plus
anciens furent les plus touchés.
La peste s'étendit rapidement
dans la cité où elle engendra
environ 40.000 décès sur 80.000
à 90.000 habitants. Puis, elle se
propagea dans toute la Provence,
où elle causa entre 90.000 et
120.000 victimes sur une popu-
lation d'environ 400.000 person-
nes.

De fait, en cours de route,
cinq personnes, dont le chirur-
gien de bord, étaient décédées.
L'alerte était donc grave et le
capitaine avait alors décidé de
s'arrêter dans la rade du Brusc, à
proximité de Toulon. Les raisons
de cette escale sont assez mysté-
rieuses, mais certains historiens
estiment que le capitaine avait

voulu prendre l'avis des proprié-
taires de la cargaison pour fixer
la conduite à tenir.

Le Grand-Saint-Antoine fit
alors demi-tour pour gagner
Livourne, où il arriva le 17 mai.
Les Italiens cependant décidè-
rent d'interdire l'entrée du navire
dans le port et le firent mettre à
l'ancre dans une crique gardée
par des soldats. Cette précaution
apparue d'autant plus judicieuse
que le lendemain, trois person-
nes décédèrent à bord. Les cada-
vres qui furent examinés par des
médecins détectèrent à une "fiè-
vre maligne pestilentielle". Mais
ce terme ne doit pas prêter à

confusion. Pour les spécialistes
de santé de l'époque, il ne dési-
gne pas la peste. Les autorités de
Livourne mentionnent, au dos de
la patente de Tripoli, qu'elles ont
refusé l'entrée du navire dans le
port à cause de la mortalité d'une
partie de l'équipage en raison de
cette fièvre. Le navire est
retourné alors vers Marseille: il y
avait eu depuis le départ de
Tripoli neuf décès à bord. Le 25
mai, le capitaine fit sa déclara-
tion à l'intendant de santé Tiran.
Ce dernier prit l'avis du bureau
de Santé et décida de mettre le
navire en quarantaine. Mais le 29
mai, ce même bureau décida, fait
très inhabituel, de faire débar-
quer aux infirmeries les mar-
chandises de valeur tandis que
les balles de coton devaient être
transférées à l'île de Jarre. Le 3
juin, cette décision fut étendue à
toutes les marchandises. La peste

se répandit alors dans Marseille
et de là en Provence.

HIER ET AUJOURD'HUI:
L'APPÂT DU GAIN, UN

FACTEUR DÉCISIF
On constate donc, d'hier à

aujourd'hui, que l'appât du gain a
joué un rôle décisif dans l'affai-
blissement des mesures de pro-
tection. Une maladie ne tue qui
si on lui en offre les moyens.
Ainsi, si elles avaient été correc-
tement appliquées, comme les
textes le prévoyaient, les mesu-
res de quarantaine, équivalent du
XVIIIe siècle avec nos mesures
de "confinement", auraient été
efficaces. Il y aurait certes eu des
décès, mais pas d'épidémie. C'est
bien parce que l'on a décidé de
faire passer le profit avant la
sécurité que la maladie a pu se
répandre.

Cette combinaison d'avidité
et de prise de risque inconsidérée
se retrouve en partie dans la ville
de Wuhan, mais aussi dans les
décisions initiales du gouverne-
ment chinois qui a davantage
cherché à faire taire les lanceurs
d'alerte qu'à prendre des mesures
qui, dans les derniers jours de
décembre, auraient pu limiter
l'épidémie à Wuhan. Cette ville,
et l'ensemble de la région,
constituent un important centre
de production. Au-delà, on peut
penser que les autorités locales
ont eu peur de compromettre les
festivités du Nouvel An, un évé-
nement qui a une importance
considérable tant pour la
consommation que pour les
déplacements. Le retard qui fut
pris dans le contrôle sanitaire
explique largement le caractère
incontrôlable qu'a pris le déve-
loppement de la maladie à partir
de la fin du mois de janvier. Ce
n'était pourtant pas le premier
épisode épidémique qui frappait
la Chine. Les mesures de confi-
nement, qui furent prises mais
avec un retard important, confir-
ment que le gouvernement chi-
nois n'a pas totalement été pris
au dépourvu.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Les conséquences de cette

épidémie sur l'économie mon-
diale seront importantes mais ne
peuvent être précisément déter-
minées au moment où ces lignes
sont écrites. Elles seront néan-
moins conséquentes du fait du
poids de l'économie chinoise.
Lors de la précédente épidémie
de SRAS en 2003, la Chine ne
pesait que 8,5% du PIB mondial.
Elle en pèse désormais près de
20%. On peut les classer en trois
catégories.

Il y a tout d'abord les consé-
quences immédiates de la mise à
l'arrêt d'une grande partie des
industries chinoises. La produc-
tion baisse, mais la consomma-
tion de matières premières recule
elle aussi. Si, durant le premier
trimestre de 2020, le PIB de la
Chine s'est replié de 2% comme
on l'annonce, alors, cela impli-
que un recul de 0,4% sur le PIB
mondial. L'impact direct, pour
un pays comme la France, sera
aussi lié à la baisse du tourisme
et de la consommation qui lui est
liée. L'OCDE a d'ailleurs révisé
ses projections de la croissance
mondiale. Cette organisation
estime que "la croissance
annuelle du PIB mondial devrait
en conséquence baisser globale-
ment à 2,4% en 2020, en partant
du chiffre déjà faible de 2,9%
enregistré en 2019, et elle pour-
rait même peut-être être négative
au premier trimestre de 2020".

Mais la production hors de
Chine est aussi touchée car une
partie non négligeable de la
valeur ajoutée produite en
Europe est liée à la production
chinoise. Ainsi, entre 60% et
80% des principes actifs de pro-
duits pharmaceutiques sont pro-
duits en Chine et en Inde. De
même, dans l'automobile, de
nombreux composants -des bat-
teries de véhicules électriques
aux composants électroniques-
sont fabriqués en Chine. Au-delà
donc du choc direct, il y a un
choc indirect. Les chaînes de
valeur impliquent une présence
de la Chine dans la production
mondiale et pas seulement dans
le made in China.

Il y aura, enfin, un choc dif-
féré. D'autres pays sont touchés
(la Corée du Sud, l'Italie, voire
les États-Unis). L'effet direct de
cette épidémie, comme l'effet de
panique qu'elle provoque, aura
des conséquences délétères sur
la production. Les pays affectés
hors la Chine devraient voir leur
production baisser au deuxième
trimestre 2020. L'étude de
l'OCDE, qui analyse l'impact de
l'épidémie, ne prend en compte
qu'une estimation "moyenne".
Cela montre bien l'impact sur
l'économie mondiale de cette
épidémie.

UNE POSSIBILITÉ DE
CRISE FINANCIÈRE?

Si ces effets se manifestent
dans la sphère réelle, cette épidé-
mie aura aussi des conséquences
financières. Depuis le 20 février
2020, autrement dit depuis le
moment où l'on a eu les chiffres
de la consommation d'énergie en
Chine et où l'on a pu mesurer la
forte baisse de cette dernière, les
marchés financiers ont connu
des baisses importantes.

Cette épidémie, qui a pris naissance
en Chine, s'est ensuite propagée à

travers le monde du fait des moyens
de transport, remettant à l'honneur

les mesures traditionnelles de
quarantaine.



"L'objectif est de
fournir une

action rapide et
efficace qui

réponde aux
besoins des

pays" a déclaré
son président,

soulignant que
cela faisait
peser une

charge
supplémentaire

sur les pays
pauvres.

La Banque mondiale a
annoncé mardi un plan
d'urgence de 12 milliards

de dollars pour aider les pays qui
en ont besoin à "prendre des
mesures efficaces" pour contenir
l'épidémie de Covid-19, épar-
gner des vies et atténuer l'impact
économique du coronavirus.

"L'objectif est de fournir une
action rapide et efficace qui
réponde aux besoins des pays", a
déclaré David Malpass, le prési-
dent de la Banque mondiale, lors
d'une conférence téléphonique.

Il a en outre souligné la
nécessité de "reconnaître" que le
virus faisait peser une charge
supplémentaire sur les pays pau-
vres.

MATÉRIEL MÉDICAL ET
SERVICES DE SANTÉ

Les fonds, dont certains desti-
nés aux pays les plus pauvres du
monde, pourront être utilisés
pour acheter du matériel médical
ou fournir des services de santé
et comprendront une expertise et
des conseils politiques, a expli-
qué l'institution de Washington
dans un communiqué.

"Les objectifs sont simples.

Nous devons limiter la transmis-
sion inter-humaine, soigner les
patients le plus tôt possible,
réduire la transmission dans les
communautés (...) et minimiser
l'impact social et économique",
a-t-il également commenté.

David Malpass a fait valoir
que les pays pouvaient s'appuyer
sur "le savoir-faire historique" de
la Banque, forte de son expé-
rience lors de précédentes épidé-
mies telles qu'Ebola, le Sras ou
le Zika.

LA FLEXIBILITÉ ET LA
RÉACTIVITÉ SERONT

"CRUCIALES"
"Il faut aller vite" car l'enjeu

est de sauver des vies, a égale-
ment commenté le patron de la

Banque. Dans cet effort, qui doit
être collectif, la flexibilité et la
réactivité seront "cruciales", a-t-
il également souligné.

Le nombre de cas de nouveau
coronavirus dans le monde s'éle-
vait mardi à plus de 92.000, dont
plus de 3.155 décès, dans 78
pays. Lundi, David Malpass et la
directrice générale du Fonds
monétaire international
Kristalina Georgieva avaient
souligné que les deux institu-
tions disposaient de "plans d'ur-
gence avec financement immé-
diat" prêts à être déployés.

Ils avaient alors évoqué "des
instruments de financement rapi-
des, de facilité de crédit rapide
pour soutenir les pays" qui en
feraient la demande. La Banque

et le FMI n'ont pour l'heure pas
cité nommément de pays. 

LA BCE DEMANDE À SON
PERSONNEL DE

TRAVAILLER DE CHEZ
LUI

La Banque centrale euro-
péenne a demandé à l'essentiel
de ses 3.500 salariés de travailler
de chez eux, lundi, afin d'évaluer
sa capacité de réaction en cas
d'accentuation de la crise sani-
taire liée au coronavirus, a
déclaré dimanche un porte-
parole de l'institution financière.

La BCE a annulé la plupart
des événements publics prévus
dans le mois à venir.

Sa réunion de politique
monétaire prévue jeudi est toute-

fois maintenue.
"La BCE a prévu des disposi-

tifs au cas où il faudrait qu'une
grande partie de son personnel
travaille à distance et la journée
du 9 mars servira de test pour les
infrastructures mais aussi pour le
personnel", a dit le porte-parole.

Les marchés d'actions du
Golfe s'effondraient
dimanche dans la foulée

de l'échec, vendredi, des discus-
sions entre l'OPEP et la Russie
sur un nouvel accord d'encadre-
ment de la production.

Les cours du brut faisaient
eux aussi les frais de cet échec,
les cours des futures sur le WTI
chutant de 9,43% autour de
11h00 GMT pour s'établir à
41,28 dollars.

Vendredi, la belle harmonie
qui régnait depuis trois ans entre
l'Opep et la Russie a volé en
éclats du fait de l'opposition de
Moscou à une nouvelle réduc-
tion de la production de pétrole
pour enrayer la baisse des cours
due à l'épidémie de coronavirus.

Le cartel, qui souhaitait une
baisse supplémentaire de 1,5
million de barils par jour jusque
fin 2020, a riposté en supprimant
toutes les limites à sa propre pro-
duction.

Dimanche, l'indice de la
Bourse saoudienne a ouvert en

baisse de 6,3%, plombé par la
chute des cours des banques du
pays. Aramco, le géant pétrolier
saoudien, chutait au même
moment de 4,6% à un cours infé-
rieur à celui de son introduction
en Bourse.

L'indice de la Bourse de
Dubai perdait 7,4% à l'ouverture,
tandis que celui d'Abu Dhabi
abandonnait 6.7%.

A Koweit City, toutes les
transactions ont été suspendues
quand la glissade du principal
indice boursier a atteint 10%.

LES CASSANDRE DE LA
BOURSE FONT LEUR

GRAND RETOUR
Les Bourses mondiales ont

connu, lors de la dernière
semaine de février, leur pire per-
formance hebdomadaire depuis
2008. Il n'en fallait pas plus pour
que les oiseaux de mauvais
augure prédisent un krach immi-

nent, voire l'effondrement du
système financier. Quelles sont
leurs motivations et peuvent-ils
avoir raison? Éléments de
réponse.

Exploitant l'appétit des
médias pour les déclarations fra-
cassantes et les prophéties catas-
trophistes, "de plus en plus de
"corbeaux noirs" sont à nouveau
de sortie" remarquait John
Plassard, spécialiste en investis-
sement chez Mirabaud, dans sa
note de mercredi. Dans le jargon
financier très animalier, les "cor-
beaux noirs" (ou simplement
"corbeaux") désignent les
Cassandre (dans la mythologie
grecque, la fille de Priam et
d'Hécube qui reçoit d'Apollon le
don de dire l'avenir) alarmistes
qui prédisent -régulièrement-
l'effondrement des marchés
financiers.
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La Banque mondiale débloque 12 milliards de
dollars pour aider les pays dans le besoin

Les Bourses du Golfe s'effondrent après
l'échec des discussions OPEP/Russie

Pourquoi le
Maroc libéralise

à petits pas sa
monnaie, le

dirham
Le pays a décidé en 2018 de

libéraliser progressivement
sa monnaie. Une nouvelle étape
sera franchie ce lundi. Le Maroc
poursuit la réforme de sa mon-
naie. Le ministère marocain de
l'Economie a annoncé vendredi
un nouvel élargissement de la
bande de fluctuation du dirham,
qui passe dès lundi de 2,5% à
5% à la hausse comme à la
baisse. La banque centrale
marocaine, Bank Al-Maghrib,
continuera de fixer le cours du
dirham sur la base d'un panier
représentatif de l'euro et du dol-
lar, à raison respectivement de
60% et 40%, mais avec une
bande de fluctuation plus impor-
tante.  "Cet élargissement s'ins-
crit dans le cadre de la poursuite
du processus de réforme du
régime de change, qui a été ini-
tié en janvier 2018", souligne le
ministère dans un communiqué.
A l'époque, la bande de fluctua-
tion était passée de 0,3% à 5%
(2,5% dans chaque sens), pre-
mière étape d'un processus de
libéralisation du dirham, qui se
veut progressif et contrôlé.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mardi : 15 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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RDC: 
Kinshasa et
Bruxelles
veulent
retrouver le
chemin de la
coopération
La Première ministre

belge par intérim est à
Kinshasa février. Sophie
Wilmès débute une visite
officielle de trois jours qui
la conduira jusqu'à
Lubumbashi. Une mission
politique et diplomatique,
précisent des sources pro-
ches de l'ambassade du
royaume de Belgique dans
la capitale congolaise.

Après la brouille de la
période préélectorale,
Kinshasa et Bruxelles se
retrouvent. Selon des
milieux belges dans la
capitale congolaise, cette
visite de Sophie Wilmès
est, de toute évidence, une
réponse des autorités bel-
ges à la demande du nou-
veau pouvoir de la RDC.
La Première ministre est à
la tête d'une forte déléga-
tion qui comprend, notam-
ment, les ministres des
Finances et de la
Coopération au développe-
ment, ainsi que ceux de
l'Intérieur, de la Sécurité et
du Commerce extérieur.
Ce jeudi matin, la cheffe
du gouvernement belge est
reçue au palais de la
Nation par le président de
la République, Félix-
Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

RELATIONS
NORMALISÉES

F é l i x - A n t o i n e
Tshisekedi, arrivé au pou-
voir il y a un an, a tendu la
main à la Belgique lui
demandant d'accompagner
son pays dans les efforts de
redressement. Les rela-
tions diplomatiques ont été
normalisées, constate un
diplomate africain. Après
la nomination d'un ambas-
sadeur à Kinshasa suite au
rappel de son prédéces-
seur, Bruxelles a obtenu de
rouvrir son consulat à
Lubumbashi et Kinshasa
son consulat d'Anvers.
Une cérémonie officielle
est prévue à cet effet pen-
dant le déplacement de la
Première ministre belge
dans la capitale du cuivre.

DEUX TONNES DE
MATÉRIEL

HUMANITAIRE
La coopération au déve-

loppement entre la
Belgique et son ancienne
colonie est en passe de
reprendre. Deux tonnes de
matériel humanitaire
accompagnent la cheffe du
gouvernement belge. Un
accent particulier sera mis
aussi sur la reprise des
échanges commerciaux
entre la Belgique et la
RDC, affirme un responsa-
ble de la Fédération des
entreprises du Congo
(FEC).

BARRAGE SUR LE NIL: 

Accord encore repoussé mais des
compromis trouvés

L'Égypte, l'Éthiopie
et le Soudan ont
une nouvelle fois

décidé de
repousser la

conclusion d'un
accord sur le

barrage de la
Renaissance sur
le Nil Bleu, après

quatre jours de
négociations à

Washington.
Cependant, le

président
américain,

Donald Trump, a
exprimé son "

optimisme " après
des avancées lors

de ces
négociations.

Cette immense infrastruc-
ture provoque des ten-
sions entre les trois pays,

depuis le début des travaux par
l'Éthiopie, il y a neuf ans. À
terme, il doit produire 6 000
mégawatts d'électricité et deve-
nir le plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique. Il s'agit
donc d'un nouveau report, mais
les négociations se sont accélé-
rées au cours des derniers mois
et les trois pays sont parvenus,

vendredi 31 janvier, à un accord
préliminaire. Le soir même, le
président américain, Donald
Trump, affichait son optimisme
lors d'une conversation télépho-
nique avec le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed.

Les quatre jours de négocia-
tions - deux de plus que prévu -
se sont déroulés à Washington
puisque les États-Unis jouent un
rôle d'intermédiaires, en pré-
sence des ministres des Affaires
étrangères et de l'Eau d'Éthiopie,
d'Égypte et du Soudan.

Dans leur accord prélimi-
naire, les participants s'entendent
sur plusieurs points qui faisaient
débat entre eux. Une entente a
été trouvée sur un calendrier de
remplissage du réservoir du bar-

rage et des mécanismes pour
atténuer les effets de son rem-
plissage et de son exploitation
pendant les périodes de séche-
resse.

Les ministres s'engagent aussi
à mettre au point un mécanisme
pour gérer l'exploitation dans des
conditions normales et un dispo-
sitif de résolution des différends.
Ils chargent à présent leurs équi-
pes de préparer un accord défini-
tif pour une signature prévue
d'ici la fin du mois.

Depuis des années, l'Éthiopie
présente ce projet et l'électricité
qui sera produite comme étant
indispensables à son développe-
ment. L'Égypte craint une réduc-
tion du débit du Nil dont elle
dépend très fortement pour son

approvisionnement en eau.
Dans leur communiqué final,

les trois pays reconnaissent que
des bénéfices régionaux impor-
tants découleront d'un accord et
de l'exploitation du barrage.

" En un an, des progrès
importants ont été réalisés dans
la construction des ouvrages
hydromécaniques et électromé-
caniques des premières voies de
production d'électricité, qui
étaient bloqués depuis un certain
temps, ce qui a gravement
entravé les délais d'achèvement
du barrage de la Grande
Renaissance ", a écrit sur Twitter
le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed, qui se réjouit de
l'avancée des travaux.

MINES

L'Afrique du Sud règne sur le palladium,
un métal plus précieux que l'or, dont la

demande explose
Depuis fin 2019, le prix du palladium

grimpe à des niveaux records, attei-
gnant même 2100 dollars l'once en ce

début d'année, alors que des règles plus stric-
tes en matière de qualité de l'air stimulent la
demande pour le métal utilisé dans les dispo-
sitifs antipollution des véhicules. S'il est
encore loin des standards auxquels se négo-
cie le rhodium (le plus cher des métaux pré-
cieux), le palladium est désormais plus cher
que l'or. Alors que des risques de pénurie
pèsent sur le marché, l'Afrique du Sud, un
des principaux producteurs au même titre
que la Russie, est sous les feux des projec-
teurs, car elle influe sur le sort du métal, à
bien des égards.

Un marché en déficit depuis plusieurs
années

En ce début d'année 2020, les tensions
entre les Etats-Unis et l'Iran ont fait passer un
nouveau cap au prix du palladium. Si cette
crise, qui a démarré par l'assassinat du géné-
ral iranien Qassem Soleimani, a participé à la
flambée du prix des métaux précieux, pour le
palladium, la tendance a commencé bien
avant.

En décembre 2019, dans son irrésistible
ascension, le prix du palladium atteignait

déjà un palier jamais franchi par l'or. Après
15 jours consécutifs de hausse, il a grimpé à
1933,66 dollars l'once. A l'origine de ce nou-
veau pic, une fermeture de 24h des mines
sud-africaines, en raison de pénuries d'élec-
tricité. Les difficultés de la compagnie éner-
gétique sud-africaine, Eskom, l'ont poussée à
rationner l'approvisionnement en électricité
dans tout le pays.

Après 15 jours consécutifs de hausse, il a
grimpé à 1933,66 dollars l'once. A la ferme-
ture de 24h des mines sud-africaines, en rai-
son de pénuries d'électricité.

Sur le marché international, les spécula-
teurs n'en attendaient pas moins. Pour un
métal aussi rare que le palladium, sur lequel
pèsent des risques de pénuries, chaque
menace sur l'offre sud-africaine fait monter
les prix.

En effet, l'Afrique du Sud est le deuxième
producteur mondial de palladium. Selon les
données de statista.com, la nation arc-en-ciel
et la Russie monopolisent à elles seules près
de 80% de la production mondiale. La
Russie a produit, en 2018, 85 tonnes contre
68 tonnes pour l'Afrique du Sud, alors que
l'offre mondiale est estimée à 210 tonnes.
D'autres pays comme les Etats-Unis, le

Canada ou encore le Zimbabwe produisent
également du palladium, mais à petite
échelle. Si les producteurs sont peu nom-
breux, la demande, elle, ne cesse d'augmen-
ter. Répartie entre la Chine (26%),
l'Amérique du Nord (24,6%), l'Europe
(19,9%), le Japon (10%) et 19,5% pour le
reste du monde, elle est principalement por-
tée par le secteur de l'automobile. Le palla-
dium est en effet utilisé dans la production
des pots catalytiques des voitures à essence.

" Près de 80% de la demande proviennent
de ce secteur [�]. C'est un métal qui résiste
relativement bien à la chaleur, qui ralentit la
rouille et qui profite des nouvelles normes
antipollution en Chine, mais aussi en Europe.
Il y a aussi le basculement actuel du parc
automobile du diesel à l'essence ", explique
l'économiste Erik Joly à RTBF.

Cela fait ainsi huit années consécutives
que la demande de palladium dépasse l'offre.
D'après l'analyste financier Sergueï
Denissov, ce déficit, actuellement de 600 000
à 800 000 onces, devrait s'aggraver au cours
des deux années à venir et continuera de
favoriser la hausse des cours.
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SAHARA
OCCIDENTAL:
Le soutien de
l'Algérie au

droit à
l'autodétermi-

nation du
peuple

sahraoui salué
à Béchar

Des responsables et des
étudiants sahraouis ont

salué jeudi à Béchar le soutien
de l'Algérie au droit à l'auto-
détermination du peuple sah-
raoui, lors de la célébration du
44ème anniversaire de la pro-
clamation de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD). "L'Algérie et son
peuple méritent la reconnais-
sance de leurs frères sahraouis
pour le soutien indéfectible
qu'ils apportent à la juste
cause du peuple sahraoui et à
son droit à l'autodétermina-
tion", a estimé M.Ahmedtou
chargé de la diaspora sah-
raouie dans le sud algérien  , à
l'occasion de cette célébration
qui s'est déroulée à l'univer-
sité "Tahri Mohamed". Il a
souligné dans son interven-
tion devant une assemblée
d'étudiants Sahraouis et
Algériens, que "l'engagement
de l'Algérie pour le droit a
l'autodétermination de notre
peuple et son indépendance,
conformément à la légalité
internationale qui classe la
question du Sahara occidental
dans son cadre légal en tant
que question de décolonisa-
tion, est une preuve de l'atta-
chement de ce pays et son
peuple à la juste cause des
peuples". "L'Algérie est
constante dans sa position
politique pour le droit à l'au-
todétermination du peuple
Sahraoui, de même qu'elle
reste la terre et le soutien des
peuples opprimés, comme est
le notre", a estimé, pour sa
part, le consul de la RASD à
Bechar, M.Kaddour
Mohamed. De son côté,
Dr.Saïd Maamouri, recteur de
l'universite "Tahri
Mohamed", a relevé dans une
intervention à l'occasion de la
célébration de ce 44ème anni-
versaire de la proclamation de
la RASD que "notre pays, qui
soutient le droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui,
contribue dans le cadre de
l'ONU et l'Union africaine à
défendre cette démarche poli-
tique qui s'inscrit en droite
ligne du droit international". 

Des responsables de la
Ligue sahraouie des étudiants,
présents à cette célébration à
laquelle ont pris part des étu-
diants et étudiantes sahraouis
des universités d'Oran, M'sila,
El-Bayadh et Tindouf, ont eux
aussi salué la position iné-
branlable de l'Algérie pour
l'autodétermination du peuple
sahraoui. Des expositions
mettant en relief les luttes
politique et militaire du peu-
ple sahraoui ainsi que sur les
différentes facettes de son
patrimoine culturel, ont été
organisées à cette occasion
pour permettre au public de
s'imprégner des réalités de ce
peuple en lutte pour son auto-
détermination. (SPS).

TUNISIE : 

Reconduction de Lotfi Mraïhi
au poste de secrétaire général

de l'UPR
Lotfi Mraïhi a été

reconduit au poste
de secrétaire

général de l'Union
Patriotique

Républicaine (UPR),
à l'issue du congrès

extraordinaire du
parti, tenu samedi,
à Hammamet sous

le slogan " le
décollage ", selon

les déclarations
des sources du

congrès au
correspondant de

l'agence TAP, à
Nabeul.

Mraïhi a fait savoir,
samedi, dans une
déclaration, à l'agence

TAP, que cette reconduction sera
la dernière, étant convaincu que
le parti n'est pas une propriété
personnelle et que sa réussite

réside dans sa pérennité et son
rayonnement, non dans la conti-
nuité de ses leaders.

Il a indiqué, dans ce contexte,
que ce congrès électoral est mar-
qué par le renouvellement total
du comité central du parti et de
son bureau politique ainsi que la
présentation du poste du secré-
taire général à la multi-candida-
ture.

D'après lui, l'appel à l'organi-
sation de ce congrès vient suite à
" l'affluence de plusieurs adhé-
rents et compétences vers ce

parti, après sa participation aux
dernières élections présidentiel-
les anticipées (septembre 2019),
ainsi qu'aux élections législati-
ves et a également pour objectif
d'assurer leur participation aux
structures du parti et à l'élection
d'une nouvelle équipe de diri-
geants dans un cadre démocrati-
que transparent, tout en garantis-
sant une plus grande représenta-
tion à tous ses adhérents.

Mraihi a précisé, dans la
même déclaration, que son parti,
qui a tenu son congrès ordinaire

fin 2018, entamera avec ce nou-
veau congrès une nouvelle étape
de l'action politique, en se prépa-
rant aux prochaines échéances
électorales, notamment les élec-
tions municipales.

Il a fait remarquer que près de
600 congressistes ont pris part
aux travaux de ce congrès qui
représente une opportunité pour
esquisser les orientations du
parti, qui se distingue par sa
rationalité et son sérieux, les-
quels ont attiré l'attention des
Tunisiens, surtout que son réfé-
rentiel est la préservation de
l'identité tunisienne avec tous ses
fondamentaux arabo-islamiques
et son ouverture ainsi que l'iden-
tité tunisienne, la croyance en les
valeurs, du travail, la persévé-
rance, la culture, la créativité et
la famille en tant que pilier de la
société".

Les rapports moral et finan-
cier et des motions politiques,
économiques et sociales ont été
présentés au cours de ce congrès.
S'y ajoute la présentation de la
loi organique et du règlement
intérieur du parti qui seront exa-
minés et adoptés dimanche 8
mars 2020.

BOUKADOUM: 

�L'Algérie poursuivra ses efforts pour le
règlement de la crise en Libye�

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a affirmé dimanche
à Alger que "l'Algérie poursuivra ses

efforts" pour le règlement de la crise en
Libye, relevant la possibilité d'enregistrer
des développements "positifs" dans les "pro-
chains jours".

Dans une déclaration à l'APS, en marge
d'une cérémonie organisée au Palais du peu-
ple et présidée par le président de la
République à l'occasion de la journée inter-
nationale de la femme, M. Boukadoum a
affirmé que l'Algérie "poursuivra ses efforts

pour le règlement de la crise en Libye", ajou-
tant que "la visite en Algérie de M.
Abdelhadi Lahouij (ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale
au gouvernement libyen de transition), s'ins-
crit dans ce cadre". "Il y aura des développe-
ments (dans le règlement de la crise
libyenne) dans les prochains jours. J'espère
qu'ils seront positifs", a ajouté le chef de la
diplomatie algérienne. S'agissant de la
démission de l'envoyé spécial de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé, M. Boukadoum a
exprimé son souhait de voir nommé dans les

plus brefs délais un nouvel émissaire,
accepté par tous et à équidistance de toutes
les parties. Par ailleurs, et à l'occasion de la
célébration de la Journée internationale de la
femme, le ministre des Affaires étrangères a
affirmé "qu'en dépit d'une présence modeste
de la femme algérienne au sein du corps
diplomatique, nous avons des femmes diplo-
mates et parmi elles d'éminentes ambassadri-
ces, qui ont accompli un rôle important dans
ce domaine et qui ont pu, grâce à leurs
efforts, honorer l'Algérie et la femme algé-
rienne".

CORONAVIRUS AU MAROC : 
Trois arrestations pour tenter de lutter contre les

fake news

Le ministère marocain de
l'Education a dénoncé
notamment " une photo

truquée " annonçant la fermeture
de toutes les écoles du pays.

Les autorités marocaines ont
lancé mercredi un appel à la vigi-
lance face à la multiplication des
"  fake news " concernant l'épi-
démie de nouveau coronavirus,
avec au moins trois arrestations
de mauvais plaisantins ces der-
niers jours.

" Certains comptes sur des
réseaux sociaux et des applica-
tions de messagerie instantanée
(�) procèdent à la publication
d'informations mensongères et
erronées attribuées à des institu-
tions officielles " pour annoncer

des mesures sanitaires préventi-
ves, selon un communiqué
publié mercredi par le ministère
marocain de l'Intérieur.

" Toutes les dispositions léga-
les seront prises " contre les fake
news

Mardi, le ministère marocain
de l'Education a dénoncé avec
vigueur " une photo truquée "
circulant sur les réseaux sociaux
pour annoncer la fermeture de
toutes les écoles du pays à partir
de mercredi. Le même jour, le
quotidien L'Economiste a
démenti une " fausse information
" circulant avec son logo officiel
sur les réseaux sociaux concer-
nant un " nouveau foyer " dans
une banlieue de Casablanca.

" Toutes les dispositions léga-
les seront prises (�) en vue
d'identifier les personnes impli-
quées dans la publication de ces
allégations et mensonges ", pré-
vient le communiqué de
l'Intérieur.

Deux personnes qui tour-
naient des vidéos canulars dans
la rue en annonçant à des pas-
sants avoir été contaminés à
l'étranger " pour voir leurs réac-
tions " ont ainsi été arrêtées à
Marrakech (centre), selon un
message publié mardi sur le
compte twitter de la sûreté natio-
nale (DGSN). La DGSN avait
déjà annoncé la semaine dernière
l'interpellation d'un habitant de
Tetouan (nord) qui avait annoncé

dans une vidéo " enregistrer des
morts liés au virus ".

PREMIERS CAS AU
MAROC 

Le royaume a fait état lundi
d'un premier cas confirmé de
contamination au Covid-19
concernant un Marocain en pro-
venance d'Italie, placé en isole-
ment dans un hôpital de
Casablanca. Depuis, plusieurs
manifestations publiques comme
le salon annuel de l'agriculture
ou un Grand prix de judo, ont été
annulées par précaution.

Les rumeurs les plus folles et
conseils préventifs les plus inso-
lites ont commencé à circuler sur
les réseaux sociaux marocains.
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900 entreprises
ont demandé à
se mettre en

chômage partiel
Près de 900 entreprises ont

demandé à bénéficier des
aides au chômage partiel, a
déclaré dimanche Muriel
Pénicaud, la ministre du Travail,
sur BFM TV. "Aujourd'hui, ce
sont 900 entreprises qui nous
l'ont demandé (...), cela concerne
15.000 salariés", a dit Muriel
Pénicaud, évaluant à 52 millions
d'euros le coût de la mesure. "On
ne peut pas laisser des TPE, des
PME à la merci de ce genre de
situations", a-t-elle ajouté. Le
dispositif vise à compenser la
perte de revenu occasionnée
pour les salariés par la réduction
de leur temps de travail et aide
les employeurs à financer cette
compensation.

AUTOMOBILE:
Moody's

dégrade Renault
en catégorie
spéculative

Face à ses médiocres résultats
annuels, l'agence de notation

a abaissé la note à long terme du
constructeur français. L'annonce
ne va pas aider l'action Renault
qui ne cesse de s'enfoncer depuis
plusieurs mois. L'agence de
notation Moody's a en effet relé-
gué mardi le constructeur auto-
mobile français dans la catégorie
des émetteurs spéculatifs, en
abaissant sa note à long terme de
Baa3 (catégorie investissement)
à Ba1 du fait d'une faible perfor-
mance opérationnelle en 2019.
Mood'ys constate "une perfor-
mance opérationnelle considéra-
blement plus faible publiée au
titre de l'année 2019". "Selon les
prévisions publiées pour 2020
par l'entreprise, qui anticipe un
nouveau recul de la marge opéra-
tionnelle du groupe, et la fai-
blesse de l'environnement de
marché, nous ne nous attendons
pas à ce que Renault soit capable
de retrouver des niveaux corrects
de marge opérationnelle à moyen
terme", justifie l'agence dans un
communiqué. Rappelons que
pour la première fois depuis 10
ans, Renault affiche des résultats
annuels dans le rouge enregis-
trant une perte nette de 141 mil-
lions d'euros.  Dans un marché
mondial en recul, le groupe au
losange a été victime d'une
baisse de son activité qui s'est
traduite par une chute de sa ren-
tabilité opérationnelle à 4,8% des
ventes, contre 6,3% en 2018. La
marge opérationnelle a chuté de
près d'un milliard d'euros à 2,66
milliards. Le chiffre d'affaires
s'est replié de 3,3% à 55,5 mil-
liards. Pour 2020, dans un mar-
ché mondial toujours en déclin,
le groupe au losange anticipe une
nouvelle baisse de sa rentabilité
opérationnelle, qui devrait se
situer entre 3% et 4% des ventes.
Il table sur un chiffre d'affaires
"du même ordre" qu'en 2019 et
sur une activité automobile géné-
rant des flux de trésorerie posi-
tifs. L'action du constructeur
français a chuté de près de moitié
en un an et se trouve quasiment à
son plus bas niveau depuis dix
ans, signe de la défiance des
investisseurs. Défiance concréti-
sée par la dégradation de
Moody's.

TRANSPORT AÉRIEN:

Face au coronavirus, Lufthansa
envisage de demander l'aide 

de Berlin
La compagnie

aérienne
Deutsche
Lufthansa

cherche à
obtenir une aide

du
gouvernement

pour faire face à
l'épidémie de

coronavirus qui
provoque une

chute de la
demande et
menace de

freiner le trafic
aérien pendant
plusieurs mois,

rapporte
dimanche

l'agence
Bloomberg.

Le transporteur allemand
envisage de recourir à du
chômage partiel, a-t-il dit

dans un courriel à Bloomberg.
Cette mesure entrerait dans le
cadre d'un dispositif, baptisé en
allemand "Kurzarbeit", qui
implique que le gouvernement
compense les salaires perdus

lorsque les entreprises sont
contraintes d'arrêter temporaire-
ment le travail, explique
l'agence.

Les restrictions par certains
pays des vols en provenance
d'Allemagne ont un impact
"immense" sur les réservations
de Lufthansa, a déclaré le PDG

de la compagnie aérienne
Carsten Spohr dans un mémo
interne aux employés obtenu par
Bloomberg.

"Nous devons supposer qu'il
faudra peut-être des mois avant
de voir les premiers signes de
stabilité", dit-il dans ce message
enregistré vendredi.

TÉLÉCOM:

Feu vert européen à la fusion 
TIM-Vodafone dans les tours mobiles

HI-TECH:
Le fournisseur d'Apple Foxconn prévoit un retour

à la normale de sa production dès fin mars

Plus de la moitié des effec-
tifs saisonniers de
Foxconn ont repris le tra-

vail, indique la firme taïwanaise.
Une bonne nouvelle pour Apple,
largement pénalisé par la crise
du coronavirus.

Un retour à la normale pour la
fin du mois de mars. Le fabricant
Foxconn, principal fournisseur
d'Apple, a annoncé que le
rythme de sa production en
Chine retrouvera ses standards à
la fin du mois, tout en soulignant
que la moitié de ses effectifs sai-
sonniers dans le pays avait déjà
repris le travail.

Une bonne nouvelle pour
Apple qui a particulièrement
souffert des fermetures tempo-
raires des usines en Chine, liées
au coronavirus. Mi-février, la
firme de Cupertino avait prévenu
qu'elle ne tiendrait pas ses objec-
tifs trimestriels, faute d'atteindre
la cadence attendue dans les usi-
nes, mais aussi faute de demande
sur le marché chinois, bloqué
plusieurs semaines.

Je suis très optimiste" assurait
encore jeudi dernier son patron
Tim Cook, sur la chaîne Fox
Business.

DES PRIMES POUR
INCITER AU RETOUR AU

TRAVAIL
Les sites chinois de Foxconn

ont été relancés le 10 février der-
nier mais il faudra donc encore
quelques semaines avant que
tout le personnel, notamment
celui de Wuhan, soit pleinement
disponible pour la reprise du tra-
vail. La semaine dernière, l'en-
treprise avait proposé des primes
de 3000 yuans (385 euros) à ses
employés, l'équivalent d'un mois
de salaire, pour les encourager à
revenir travailler avant le mois
mars.

Sur le marché des smartpho-
nes, les déboires de Foxconn
profitent largement à Samsung,
qui avait décidé de délocaliser
ses usines au Vietnam, l'année
dernière. Autant dire que les ven-
tes et les parts de marché du pre-
mier trimestre seront scrutées
avec attention avec un Samsung
qui n'aura aucune difficulté à
produire ses nouveaux Galaxy
S20 et un nouvel iPhone (le pro-
chain modèle serait dévoilé ce
mois-ci) lesté par les difficultés
de la pomme en Chine.

Telecom Italia (TIM) et Vodafone ont
obtenu vendredi l'autorisation de la
Commission européenne à leur projet

de fusion de leurs tours mobiles en Italie, à
condition de respecter leurs engagements
pris pour limiter les problèmes de concur-
rence.

Les deux opérateurs, qui comptent sur
cette fusion pour développer leur offre de
services dans la 5G, se sont notamment enga-
gés à mettre à disposition de leurs concur-
rents 4.000 antennes dans des villes italien-

nes de plus de 35.000 habitants.
Ils ont en outre accepté de ne pas exercer

de droit de résiliation anticipée en ce qui
concerne tous les contrats et accords-cadres
d'hébergement existants et rendront possible
la prolongation de ces contrats et de ces
accords, ajoute l'exécutif européen.

"La Commission a conclu que l'opération,
telle que modifiée par les engagements, ne
poserait plus de problème de concurrence.
Cette décision est subordonnée au respect
intégral des engagements", écrit-elle dans un

communiqué.
Telecom Italia et Vodafone ont conclu en

juillet un accord pour fusionner leurs 22.000
tours télécoms en Italie et déployer ensemble
la technologie mobile de cinquième généra-
tion (5G) dans ce pays. Dans le cadre de cet
accord, Vodafone va transférer ses tours en
Italie dans INWIT, entreprise d'infrastructu-
res télécoms détenue jusqu'à présent à 60%
par TIM.
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SAHARA
OCCIDENTAL:
Le soutien de
l'Algérie au

droit à
l'autodétermi-

nation du
peuple

sahraoui salué
à Béchar

Des responsables et des
étudiants sahraouis ont

salué jeudi à Béchar le soutien
de l'Algérie au droit à l'auto-
détermination du peuple sah-
raoui, lors de la célébration du
44ème anniversaire de la pro-
clamation de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD). "L'Algérie et son
peuple méritent la reconnais-
sance de leurs frères sahraouis
pour le soutien indéfectible
qu'ils apportent à la juste
cause du peuple sahraoui et à
son droit à l'autodétermina-
tion", a estimé M.Ahmedtou
chargé de la diaspora sah-
raouie dans le sud algérien  , à
l'occasion de cette célébration
qui s'est déroulée à l'univer-
sité "Tahri Mohamed". Il a
souligné dans son interven-
tion devant une assemblée
d'étudiants Sahraouis et
Algériens, que "l'engagement
de l'Algérie pour le droit a
l'autodétermination de notre
peuple et son indépendance,
conformément à la légalité
internationale qui classe la
question du Sahara occidental
dans son cadre légal en tant
que question de décolonisa-
tion, est une preuve de l'atta-
chement de ce pays et son
peuple à la juste cause des
peuples". "L'Algérie est
constante dans sa position
politique pour le droit à l'au-
todétermination du peuple
Sahraoui, de même qu'elle
reste la terre et le soutien des
peuples opprimés, comme est
le notre", a estimé, pour sa
part, le consul de la RASD à
Bechar, M.Kaddour
Mohamed. De son côté,
Dr.Saïd Maamouri, recteur de
l'universite "Tahri
Mohamed", a relevé dans une
intervention à l'occasion de la
célébration de ce 44ème anni-
versaire de la proclamation de
la RASD que "notre pays, qui
soutient le droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui,
contribue dans le cadre de
l'ONU et l'Union africaine à
défendre cette démarche poli-
tique qui s'inscrit en droite
ligne du droit international". 

Des responsables de la
Ligue sahraouie des étudiants,
présents à cette célébration à
laquelle ont pris part des étu-
diants et étudiantes sahraouis
des universités d'Oran, M'sila,
El-Bayadh et Tindouf, ont eux
aussi salué la position iné-
branlable de l'Algérie pour
l'autodétermination du peuple
sahraoui. Des expositions
mettant en relief les luttes
politique et militaire du peu-
ple sahraoui ainsi que sur les
différentes facettes de son
patrimoine culturel, ont été
organisées à cette occasion
pour permettre au public de
s'imprégner des réalités de ce
peuple en lutte pour son auto-
détermination. (SPS).

TUNISIE : 

Reconduction de Lotfi Mraïhi
au poste de secrétaire général

de l'UPR
Lotfi Mraïhi a été

reconduit au poste
de secrétaire

général de l'Union
Patriotique

Républicaine (UPR),
à l'issue du congrès

extraordinaire du
parti, tenu samedi,
à Hammamet sous

le slogan " le
décollage ", selon

les déclarations
des sources du

congrès au
correspondant de

l'agence TAP, à
Nabeul.

Mraïhi a fait savoir,
samedi, dans une
déclaration, à l'agence

TAP, que cette reconduction sera
la dernière, étant convaincu que
le parti n'est pas une propriété
personnelle et que sa réussite

réside dans sa pérennité et son
rayonnement, non dans la conti-
nuité de ses leaders.

Il a indiqué, dans ce contexte,
que ce congrès électoral est mar-
qué par le renouvellement total
du comité central du parti et de
son bureau politique ainsi que la
présentation du poste du secré-
taire général à la multi-candida-
ture.

D'après lui, l'appel à l'organi-
sation de ce congrès vient suite à
" l'affluence de plusieurs adhé-
rents et compétences vers ce

parti, après sa participation aux
dernières élections présidentiel-
les anticipées (septembre 2019),
ainsi qu'aux élections législati-
ves et a également pour objectif
d'assurer leur participation aux
structures du parti et à l'élection
d'une nouvelle équipe de diri-
geants dans un cadre démocrati-
que transparent, tout en garantis-
sant une plus grande représenta-
tion à tous ses adhérents.

Mraihi a précisé, dans la
même déclaration, que son parti,
qui a tenu son congrès ordinaire

fin 2018, entamera avec ce nou-
veau congrès une nouvelle étape
de l'action politique, en se prépa-
rant aux prochaines échéances
électorales, notamment les élec-
tions municipales.

Il a fait remarquer que près de
600 congressistes ont pris part
aux travaux de ce congrès qui
représente une opportunité pour
esquisser les orientations du
parti, qui se distingue par sa
rationalité et son sérieux, les-
quels ont attiré l'attention des
Tunisiens, surtout que son réfé-
rentiel est la préservation de
l'identité tunisienne avec tous ses
fondamentaux arabo-islamiques
et son ouverture ainsi que l'iden-
tité tunisienne, la croyance en les
valeurs, du travail, la persévé-
rance, la culture, la créativité et
la famille en tant que pilier de la
société".

Les rapports moral et finan-
cier et des motions politiques,
économiques et sociales ont été
présentés au cours de ce congrès.
S'y ajoute la présentation de la
loi organique et du règlement
intérieur du parti qui seront exa-
minés et adoptés dimanche 8
mars 2020.

BOUKADOUM: 

�L'Algérie poursuivra ses efforts pour le
règlement de la crise en Libye�

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a affirmé dimanche
à Alger que "l'Algérie poursuivra ses

efforts" pour le règlement de la crise en
Libye, relevant la possibilité d'enregistrer
des développements "positifs" dans les "pro-
chains jours".

Dans une déclaration à l'APS, en marge
d'une cérémonie organisée au Palais du peu-
ple et présidée par le président de la
République à l'occasion de la journée inter-
nationale de la femme, M. Boukadoum a
affirmé que l'Algérie "poursuivra ses efforts

pour le règlement de la crise en Libye", ajou-
tant que "la visite en Algérie de M.
Abdelhadi Lahouij (ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale
au gouvernement libyen de transition), s'ins-
crit dans ce cadre". "Il y aura des développe-
ments (dans le règlement de la crise
libyenne) dans les prochains jours. J'espère
qu'ils seront positifs", a ajouté le chef de la
diplomatie algérienne. S'agissant de la
démission de l'envoyé spécial de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé, M. Boukadoum a
exprimé son souhait de voir nommé dans les

plus brefs délais un nouvel émissaire,
accepté par tous et à équidistance de toutes
les parties. Par ailleurs, et à l'occasion de la
célébration de la Journée internationale de la
femme, le ministre des Affaires étrangères a
affirmé "qu'en dépit d'une présence modeste
de la femme algérienne au sein du corps
diplomatique, nous avons des femmes diplo-
mates et parmi elles d'éminentes ambassadri-
ces, qui ont accompli un rôle important dans
ce domaine et qui ont pu, grâce à leurs
efforts, honorer l'Algérie et la femme algé-
rienne".

CORONAVIRUS AU MAROC : 
Trois arrestations pour tenter de lutter contre les

fake news

Le ministère marocain de
l'Education a dénoncé
notamment " une photo

truquée " annonçant la fermeture
de toutes les écoles du pays.

Les autorités marocaines ont
lancé mercredi un appel à la vigi-
lance face à la multiplication des
"  fake news " concernant l'épi-
démie de nouveau coronavirus,
avec au moins trois arrestations
de mauvais plaisantins ces der-
niers jours.

" Certains comptes sur des
réseaux sociaux et des applica-
tions de messagerie instantanée
(�) procèdent à la publication
d'informations mensongères et
erronées attribuées à des institu-
tions officielles " pour annoncer

des mesures sanitaires préventi-
ves, selon un communiqué
publié mercredi par le ministère
marocain de l'Intérieur.

" Toutes les dispositions léga-
les seront prises " contre les fake
news

Mardi, le ministère marocain
de l'Education a dénoncé avec
vigueur " une photo truquée "
circulant sur les réseaux sociaux
pour annoncer la fermeture de
toutes les écoles du pays à partir
de mercredi. Le même jour, le
quotidien L'Economiste a
démenti une " fausse information
" circulant avec son logo officiel
sur les réseaux sociaux concer-
nant un " nouveau foyer " dans
une banlieue de Casablanca.

" Toutes les dispositions léga-
les seront prises (�) en vue
d'identifier les personnes impli-
quées dans la publication de ces
allégations et mensonges ", pré-
vient le communiqué de
l'Intérieur.

Deux personnes qui tour-
naient des vidéos canulars dans
la rue en annonçant à des pas-
sants avoir été contaminés à
l'étranger " pour voir leurs réac-
tions " ont ainsi été arrêtées à
Marrakech (centre), selon un
message publié mardi sur le
compte twitter de la sûreté natio-
nale (DGSN). La DGSN avait
déjà annoncé la semaine dernière
l'interpellation d'un habitant de
Tetouan (nord) qui avait annoncé

dans une vidéo " enregistrer des
morts liés au virus ".

PREMIERS CAS AU
MAROC 

Le royaume a fait état lundi
d'un premier cas confirmé de
contamination au Covid-19
concernant un Marocain en pro-
venance d'Italie, placé en isole-
ment dans un hôpital de
Casablanca. Depuis, plusieurs
manifestations publiques comme
le salon annuel de l'agriculture
ou un Grand prix de judo, ont été
annulées par précaution.

Les rumeurs les plus folles et
conseils préventifs les plus inso-
lites ont commencé à circuler sur
les réseaux sociaux marocains.

LE MAGHREB du 10 Mars 2020  - 11ENTREPRISE
CORONAVIRUS: 

900 entreprises
ont demandé à
se mettre en

chômage partiel
Près de 900 entreprises ont

demandé à bénéficier des
aides au chômage partiel, a
déclaré dimanche Muriel
Pénicaud, la ministre du Travail,
sur BFM TV. "Aujourd'hui, ce
sont 900 entreprises qui nous
l'ont demandé (...), cela concerne
15.000 salariés", a dit Muriel
Pénicaud, évaluant à 52 millions
d'euros le coût de la mesure. "On
ne peut pas laisser des TPE, des
PME à la merci de ce genre de
situations", a-t-elle ajouté. Le
dispositif vise à compenser la
perte de revenu occasionnée
pour les salariés par la réduction
de leur temps de travail et aide
les employeurs à financer cette
compensation.

AUTOMOBILE:
Moody's

dégrade Renault
en catégorie
spéculative

Face à ses médiocres résultats
annuels, l'agence de notation

a abaissé la note à long terme du
constructeur français. L'annonce
ne va pas aider l'action Renault
qui ne cesse de s'enfoncer depuis
plusieurs mois. L'agence de
notation Moody's a en effet relé-
gué mardi le constructeur auto-
mobile français dans la catégorie
des émetteurs spéculatifs, en
abaissant sa note à long terme de
Baa3 (catégorie investissement)
à Ba1 du fait d'une faible perfor-
mance opérationnelle en 2019.
Mood'ys constate "une perfor-
mance opérationnelle considéra-
blement plus faible publiée au
titre de l'année 2019". "Selon les
prévisions publiées pour 2020
par l'entreprise, qui anticipe un
nouveau recul de la marge opéra-
tionnelle du groupe, et la fai-
blesse de l'environnement de
marché, nous ne nous attendons
pas à ce que Renault soit capable
de retrouver des niveaux corrects
de marge opérationnelle à moyen
terme", justifie l'agence dans un
communiqué. Rappelons que
pour la première fois depuis 10
ans, Renault affiche des résultats
annuels dans le rouge enregis-
trant une perte nette de 141 mil-
lions d'euros.  Dans un marché
mondial en recul, le groupe au
losange a été victime d'une
baisse de son activité qui s'est
traduite par une chute de sa ren-
tabilité opérationnelle à 4,8% des
ventes, contre 6,3% en 2018. La
marge opérationnelle a chuté de
près d'un milliard d'euros à 2,66
milliards. Le chiffre d'affaires
s'est replié de 3,3% à 55,5 mil-
liards. Pour 2020, dans un mar-
ché mondial toujours en déclin,
le groupe au losange anticipe une
nouvelle baisse de sa rentabilité
opérationnelle, qui devrait se
situer entre 3% et 4% des ventes.
Il table sur un chiffre d'affaires
"du même ordre" qu'en 2019 et
sur une activité automobile géné-
rant des flux de trésorerie posi-
tifs. L'action du constructeur
français a chuté de près de moitié
en un an et se trouve quasiment à
son plus bas niveau depuis dix
ans, signe de la défiance des
investisseurs. Défiance concréti-
sée par la dégradation de
Moody's.

TRANSPORT AÉRIEN:

Face au coronavirus, Lufthansa
envisage de demander l'aide 

de Berlin
La compagnie

aérienne
Deutsche
Lufthansa

cherche à
obtenir une aide

du
gouvernement

pour faire face à
l'épidémie de

coronavirus qui
provoque une

chute de la
demande et
menace de

freiner le trafic
aérien pendant
plusieurs mois,

rapporte
dimanche

l'agence
Bloomberg.

Le transporteur allemand
envisage de recourir à du
chômage partiel, a-t-il dit

dans un courriel à Bloomberg.
Cette mesure entrerait dans le
cadre d'un dispositif, baptisé en
allemand "Kurzarbeit", qui
implique que le gouvernement
compense les salaires perdus

lorsque les entreprises sont
contraintes d'arrêter temporaire-
ment le travail, explique
l'agence.

Les restrictions par certains
pays des vols en provenance
d'Allemagne ont un impact
"immense" sur les réservations
de Lufthansa, a déclaré le PDG

de la compagnie aérienne
Carsten Spohr dans un mémo
interne aux employés obtenu par
Bloomberg.

"Nous devons supposer qu'il
faudra peut-être des mois avant
de voir les premiers signes de
stabilité", dit-il dans ce message
enregistré vendredi.

TÉLÉCOM:

Feu vert européen à la fusion 
TIM-Vodafone dans les tours mobiles

HI-TECH:
Le fournisseur d'Apple Foxconn prévoit un retour

à la normale de sa production dès fin mars

Plus de la moitié des effec-
tifs saisonniers de
Foxconn ont repris le tra-

vail, indique la firme taïwanaise.
Une bonne nouvelle pour Apple,
largement pénalisé par la crise
du coronavirus.

Un retour à la normale pour la
fin du mois de mars. Le fabricant
Foxconn, principal fournisseur
d'Apple, a annoncé que le
rythme de sa production en
Chine retrouvera ses standards à
la fin du mois, tout en soulignant
que la moitié de ses effectifs sai-
sonniers dans le pays avait déjà
repris le travail.

Une bonne nouvelle pour
Apple qui a particulièrement
souffert des fermetures tempo-
raires des usines en Chine, liées
au coronavirus. Mi-février, la
firme de Cupertino avait prévenu
qu'elle ne tiendrait pas ses objec-
tifs trimestriels, faute d'atteindre
la cadence attendue dans les usi-
nes, mais aussi faute de demande
sur le marché chinois, bloqué
plusieurs semaines.

Je suis très optimiste" assurait
encore jeudi dernier son patron
Tim Cook, sur la chaîne Fox
Business.

DES PRIMES POUR
INCITER AU RETOUR AU

TRAVAIL
Les sites chinois de Foxconn

ont été relancés le 10 février der-
nier mais il faudra donc encore
quelques semaines avant que
tout le personnel, notamment
celui de Wuhan, soit pleinement
disponible pour la reprise du tra-
vail. La semaine dernière, l'en-
treprise avait proposé des primes
de 3000 yuans (385 euros) à ses
employés, l'équivalent d'un mois
de salaire, pour les encourager à
revenir travailler avant le mois
mars.

Sur le marché des smartpho-
nes, les déboires de Foxconn
profitent largement à Samsung,
qui avait décidé de délocaliser
ses usines au Vietnam, l'année
dernière. Autant dire que les ven-
tes et les parts de marché du pre-
mier trimestre seront scrutées
avec attention avec un Samsung
qui n'aura aucune difficulté à
produire ses nouveaux Galaxy
S20 et un nouvel iPhone (le pro-
chain modèle serait dévoilé ce
mois-ci) lesté par les difficultés
de la pomme en Chine.

Telecom Italia (TIM) et Vodafone ont
obtenu vendredi l'autorisation de la
Commission européenne à leur projet

de fusion de leurs tours mobiles en Italie, à
condition de respecter leurs engagements
pris pour limiter les problèmes de concur-
rence.

Les deux opérateurs, qui comptent sur
cette fusion pour développer leur offre de
services dans la 5G, se sont notamment enga-
gés à mettre à disposition de leurs concur-
rents 4.000 antennes dans des villes italien-

nes de plus de 35.000 habitants.
Ils ont en outre accepté de ne pas exercer

de droit de résiliation anticipée en ce qui
concerne tous les contrats et accords-cadres
d'hébergement existants et rendront possible
la prolongation de ces contrats et de ces
accords, ajoute l'exécutif européen.

"La Commission a conclu que l'opération,
telle que modifiée par les engagements, ne
poserait plus de problème de concurrence.
Cette décision est subordonnée au respect
intégral des engagements", écrit-elle dans un

communiqué.
Telecom Italia et Vodafone ont conclu en

juillet un accord pour fusionner leurs 22.000
tours télécoms en Italie et déployer ensemble
la technologie mobile de cinquième généra-
tion (5G) dans ce pays. Dans le cadre de cet
accord, Vodafone va transférer ses tours en
Italie dans INWIT, entreprise d'infrastructu-
res télécoms détenue jusqu'à présent à 60%
par TIM.
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CONSTANTINE: 
Un documentaire
sur l'histoire des
chefs d'�uvre du
malouf en cour de
préparation
Un film documentaire sur les

grandes chansons, les plus
mémorables de la musique malouf
de Constantine  est en cours de réa-
lisation, a indiqué dimanche à
l'APS, la réalisatrice de ce docu-
mentaire, Soraya Ammour. "Le pre-
mier coup de manivelle de ce film
documentaire a été lancé cette
semaine et le travail  mettra à
contribution des artistes, des histo-
riens, des intellectuels et autres
mélomanes de Constantine et des
wilayas limitrophes comme
Annaba", a précisé Mme Ammour
en marge de la production de son
film documentaire sur les s�urs
Fadila et Meriem Saâdane, "Belles
et rebelles",  à l'université des
Frères Mentouri (Constantine1),
dans le cadre des festivités de célé-
bration de la Journée internationa-
les de la femme. "Ce patrimoine
musical constitue un pan de l'his-
toire de  Constantine et sa région,
d'où l'idée d'investir ce domaine et
d'aller à la découverte de ces chan-
sons et quassida de cette musique
savante et de rapporter des témoi-
gnages sur ce patrimoine, identité
de Constantine",  a détaillé la réali-
satrice. Mme Ammour a relevé que
le documentaire sur la musique
citadine de Constantine  se pen-
chera sur l'histoire des chefs d'�u-
vre tels que "Ya Dhalma", "Samra
oua beida", "Galou Larab Galou" et
"El Boughi", interprétés par les plus
belles voix de la musique malouf
relevant que le film documentaire
partira également sur les traces des
adeptes de ce genre musical dont la
passion avait permis de transmettre
et de préserver la beauté lyrique du
malouf et la richesse de sa mélodie.
La célébration de la Journée mon-
diale de la Femme a été marquée à
l'université Constantine1 par l'orga-
nisation d'une série d'activités cul-
turelles et d'animation en présence
d'étudiantes.

ALGER :

Inauguration de l'exposition "La femme dans
la société touareg"

Une exposition de
photographies

dédiée à la femme
targuie, son rôle

social et sa place
dans les fêtes

populaires dans la
région du Tassili

N'Ajjer a été
inaugurée dimanche

à Alger par le
photographe Sid

Ahmed Menasria.

Organisée par l'Agence
algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) à

la villa Dar Abdeltif, cette expo-
sition d'une trentaine de clichés,
intitulée "La femme dans la
société touareg" est organisée à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des femmes.

L'objectif du photographe a

saisi l'occasion de la fête de la
Sbiba (classée au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'Unesco) pour capter la beauté
des costumes traditionnels, des
bijoux artisanaux et des tatoua-
ges au henné dont se parent les

femmes pour célébrer cet évène-
ment.

Sid Ahmed Menasria met en
exergue, avec des portraits, les
nombreuses musiciennes qui
officient pendant cette fête
ancestrale, organisée chaque

année dans le lit de Oued Djanet,
et  continuent à initier les plus
jeunes pour perpétuer cette tradi-
tion.

En plus des photos des
doyennes des ksours de Djanet,
l'artiste propose des portrait d'en-

fants de la région et des clichés
immortalisant les majestueuses
danses touareg ainsi que les dif-
férentes étapes de la Sbiba, une
fête populaire annuelle parmi les
plus importantes chez les
Touareg.

Sid Ahmed Menasria expose
également des clichés d'enfants
pris dans les écoles traditionelles
d'enseignement du Coran.

Une collection de photogra-
phies est aussi consacrée à l'ar-
chitecture des ksours, des
construction traditionnelles
adaptées au climat de la région,
intégrant des matériaux locaux et
réutilisables qui en font un habi-
tat écologique.

Né en 1966 à Alger, Sid
Ahmed Menasria est un artisan
céramiste qui s'est découvert une
passion pour la photographie et
le patrimoine culturel algérien.

Il a déjà participé à nombreux
événements dédiés à la photo-
graphie à travers l'Algérie.

"La femme dans la société
touareg" est visible jusqu'au 21
mars à la villa Dar Abdeltif.

ORAN: 

Ouverture de la première Fashion week
La première manifestation "Fashion

Week" s'est ouverte dimanche à Oran
avec la participation de 15 stylistes

d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Liban et
des Etats-Unis d'Amérique.

Cette manifestation, qui enregistre la
présence des jeunes stylistes algériens, vise
à diffuser la culture de la mode en Algérie
pour développer les secteurs de l'habille-
ment et de beauté qui occupent une place
importante dans l'économie mondiale, a
souligné l'organisateur, Toumiat Lakhdar
Nasrallah lors d'une conférence de presse
sur cet événement.

Ce rendez-vous, qui coïncide avec la
célébration de la journée mondiale de la

femme, constitue une occasion pour les
concepteurs et créateurs  de mode algériens
de présenter leurs �uvres, d'échanger les
expériences et de s'inspirer des créations de
modélistes professionnels à travers des ren-
contres bilatérales a déclaré M. Toumiat,
fondateur de "Fashion Week" d'Oran.

Cet événement est considéré comme une
occasion de présenter et d'introduire la
mode traditionnelle et de contribuer à sa
protection et à sa promotion pour devenir
une marque mondiale, a-t-il ajouté.

Les organisateurs �uvreront durant la
Fashion Week d'Oran à mettre en valeur les
capacités de la capitale de l'ouest algérien
dans l'art et la mode, surtout qu'Oran est un

lieu propice pour développer le monde de la
mode en Afrique du Nord et constituer un
trait d'union entre l'Afrique et le Moyen
Orient dans ce domaine, a soutenu Toumiat
Lakhdar Nasrallah.

Le programme "Fashion Week" d'Oran,
qui se poursuit jusqu'au 13 mars, comporte
plusieurs activités dont des défilés de mode
et des ateliers de mannequins, une forma-
tion à l'art de la beauté et du maquillage et
des conférences traitant des expériences de
designers de renommée mondiale.

Cette manifestation de la "Fashion Week
est supervisée par l'agence "Avatar" d'Alger
avec la participation de plusieurs partenai-
res étrangers activant dans ce domaine.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI : 

Installation d'un comité de préparation du
prochain colloque national

Un comité scientifique et technique
qui aura pour mission la préparation
du colloque national sur la réhabili-

tation des balcons de Ghoufi et de l'hôtel
adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le
18 avril, a été installé dimanche au siège du
Haut commissariat à l'Amazighité (HCA).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ins-
tallation dudit comité composé d'experts et
de techniciens spécialistes dans le patri-
moine, le Secrétaire général (SG) du HCA,
M. Si El Hachemi Assad a mis avant l'im-
portance d'"organiser ce colloque dans la
région de M'Chouneche située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en vue de réha-
biliter les balcons de Ghoufi et de rénover
l'hôtel adjacent, à l'abandon depuis 1990.     

L'organisation de ce colloque s'inscrit,
poursuit le SG du HCA, dans le cadre des "
rencontres qu'organise le Commissariat
avec le ministère du tourisme et de l'artisa-
nat depuis août 2017, lesquelles ont été cou-
ronnées d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazigh et son
inclusion au titre de l'activité touristique et
artisanale".

Pour M. Assad, cette rencontre,  qui
verra également la participation des diffé-
rents établissements et instances spécialisés

dans le domaine du tourisme et du patri-
moine traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une opportu-
nité pour chercher " les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons archéolo-
giques et historiques, à travers leur rénova-
tion et leur réaménagement, outre la prise
en charge, la réhabilitation et la modernisa-
tion de l'hôtel adjacent, tout en prenant
compte de son cachet architectural authenti-
que qui caractérise cette région".

Cette rencontre devra, selon M. Assad,
être couronnée de " recommandations
constructives et importantes qui devront
donner une forte impulsion à l'action desti-
née à célébrer le patrimoine historique et
culturel authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la construction
d'une destination touristique qui contribue
au développement économique".

De son côté, le Directeur général de
l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis en exer-
gue, dans son allocution, l'importance de
"soutenir la coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le HCA, en vue de
valoriser le patrimoine algérien authentique
et l'exploiter dans la promotion de la desti-
nation touristique "Algérie", pour attirer les
touristes et leur donner l'opportunité de

connaitre le  patrimoine national authenti-
que et diversifié que recèle l'Algérie".

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l'intérêt qu'elle
porte au patrimoine civilisationnel et cultu-
rel amazigh pour le faire renaître et l'enraci-
ner dans la société, M. Amcha a mis en
avant la contribution de son secteur, d'une
manière continue, dans cette démarche en
vue de donner une forte impulsion au tou-
risme et à l'artisanat".

Intervenant lors de cette rencontre, des
spécialistes et experts ont souligné l'impor-
tance de la prise en charge du patrimoine
culturel et civilisationnel qui représente
l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce qui
implique sa réhabilitation et son exploita-
tion dans le domaine du tourisme, relevant à
cet égard, l'importance de promouvoir les
différents sites archéologiques de l'ensem-
ble du territoire national.

La construction d'une destination touris-
tique par excellence requiert l'amélioration
des prestations dans les domaines du tou-
risme, le développement des structures d'ac-
cueil conformément aux standards interna-
tionaux et l'aménagement des différents
sites archéologiques, historiques et cultu-
rels, ont estimé les intervenants.
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CORONAVIRUS : 

Quand la Chine tousse, c'est l'économie
mondiale qui prend froid

Tout au long de
l'Histoire, on

constate que
l'appât du gain a

joué un rôle
décisif dans

l'affaiblissement
des mesures de

protection
sanitaires. Les

conséquences de
l'épidémie sur

l'économie seront
importantes et à
travers une crise
que l'on pouvait

penser
passagère, c'est
l'équilibre entre

mondialisation et
souveraineté qui

est remis en
cause.

L'épidémie de coronavi-
rus (Covid-19) nous
fournit un très bon

exemple des conséquences de la
globalisation. D'un strict point de
vue sanitaire, nous avons été en
présence d'une épidémie d'un
virus à la dangerosité assez fai-
ble mais fortement contagieux.
C'est ce qui fait la différence
avec les autres épidémies. Le
nombre de cas est très supérieur
à celui de la propagation de
SRAS de 2003 qui avait conta-
miné 8.096 personnes et fait 779
morts. Cependant, les consé-
quences économiques sont et
seront largement plus importan-
tes.

Cette épidémie, qui a pris
naissance en Chine, s'est ensuite
propagée à travers le monde du
fait des moyens de transport,
remettant à l'honneur les mesu-
res traditionnelles de quaran-
taine. Il y a en fait peu de diffé-
rence, si ce n'est évidemment la
dangerosité de la maladie, avec
l'épisode de peste de 1720 à
Marseille. Cette dernière était,
elle aussi, liée à la globalisation
de l'époque. C'est un navire, Le
Grand-Saint-Antoine, en prove-
nance du Levant, qui avait
apporté les germes, et leurs vec-
teurs étaient les puces et les rats.
La propagation n'était pourtant
pas inévitable. On peut aussi
penser à la grippe espagnole, une
variante de grippe (virus H1N1)
qui débuta en Chine (comme le
coronavirus), passa par les États-
Unis et se répandit en 1918-
1919. Cette épidémie fit autour
de 50 millions de morts, dont un
très grand nombre en Inde et en
Chine. Les conditions d'hygiène
et de promiscuité de l'époque, les
effets de la Première Guerre
mondiale, aussi, avaient joué un
rôle très important dans la propa-
gation et la létalité de cette mala-
die.

LES LEÇONS DU GRAND
SAINT-ANTOINE

La peste qui sévit en
Provence et dans la ville de
Marseille de 1720 à 1723 est un
antécédent intéressant car sa dif-
fusion est liée aux flux commer-
ciaux de l'époque. C'est à la suite
de graves négligences, et malgré
un dispositif de protection en
théorie très strict qui comportait
la mise en quarantaine des passa-
gers et des marchandises, que la
peste s'est propagée dans la ville.
Il semble bien que les règles de
la quarantaine n'avaient pas été
respectées et que l'attrait du gain

fut la cause d'un débarquement
trop rapide de la cargaison.
Comme il était alors fréquent
dans ce type d'épidémie, les
quartiers déshérités et les plus
anciens furent les plus touchés.
La peste s'étendit rapidement
dans la cité où elle engendra
environ 40.000 décès sur 80.000
à 90.000 habitants. Puis, elle se
propagea dans toute la Provence,
où elle causa entre 90.000 et
120.000 victimes sur une popu-
lation d'environ 400.000 person-
nes.

De fait, en cours de route,
cinq personnes, dont le chirur-
gien de bord, étaient décédées.
L'alerte était donc grave et le
capitaine avait alors décidé de
s'arrêter dans la rade du Brusc, à
proximité de Toulon. Les raisons
de cette escale sont assez mysté-
rieuses, mais certains historiens
estiment que le capitaine avait

voulu prendre l'avis des proprié-
taires de la cargaison pour fixer
la conduite à tenir.

Le Grand-Saint-Antoine fit
alors demi-tour pour gagner
Livourne, où il arriva le 17 mai.
Les Italiens cependant décidè-
rent d'interdire l'entrée du navire
dans le port et le firent mettre à
l'ancre dans une crique gardée
par des soldats. Cette précaution
apparue d'autant plus judicieuse
que le lendemain, trois person-
nes décédèrent à bord. Les cada-
vres qui furent examinés par des
médecins détectèrent à une "fiè-
vre maligne pestilentielle". Mais
ce terme ne doit pas prêter à

confusion. Pour les spécialistes
de santé de l'époque, il ne dési-
gne pas la peste. Les autorités de
Livourne mentionnent, au dos de
la patente de Tripoli, qu'elles ont
refusé l'entrée du navire dans le
port à cause de la mortalité d'une
partie de l'équipage en raison de
cette fièvre. Le navire est
retourné alors vers Marseille: il y
avait eu depuis le départ de
Tripoli neuf décès à bord. Le 25
mai, le capitaine fit sa déclara-
tion à l'intendant de santé Tiran.
Ce dernier prit l'avis du bureau
de Santé et décida de mettre le
navire en quarantaine. Mais le 29
mai, ce même bureau décida, fait
très inhabituel, de faire débar-
quer aux infirmeries les mar-
chandises de valeur tandis que
les balles de coton devaient être
transférées à l'île de Jarre. Le 3
juin, cette décision fut étendue à
toutes les marchandises. La peste

se répandit alors dans Marseille
et de là en Provence.

HIER ET AUJOURD'HUI:
L'APPÂT DU GAIN, UN

FACTEUR DÉCISIF
On constate donc, d'hier à

aujourd'hui, que l'appât du gain a
joué un rôle décisif dans l'affai-
blissement des mesures de pro-
tection. Une maladie ne tue qui
si on lui en offre les moyens.
Ainsi, si elles avaient été correc-
tement appliquées, comme les
textes le prévoyaient, les mesu-
res de quarantaine, équivalent du
XVIIIe siècle avec nos mesures
de "confinement", auraient été
efficaces. Il y aurait certes eu des
décès, mais pas d'épidémie. C'est
bien parce que l'on a décidé de
faire passer le profit avant la
sécurité que la maladie a pu se
répandre.

Cette combinaison d'avidité
et de prise de risque inconsidérée
se retrouve en partie dans la ville
de Wuhan, mais aussi dans les
décisions initiales du gouverne-
ment chinois qui a davantage
cherché à faire taire les lanceurs
d'alerte qu'à prendre des mesures
qui, dans les derniers jours de
décembre, auraient pu limiter
l'épidémie à Wuhan. Cette ville,
et l'ensemble de la région,
constituent un important centre
de production. Au-delà, on peut
penser que les autorités locales
ont eu peur de compromettre les
festivités du Nouvel An, un évé-
nement qui a une importance
considérable tant pour la
consommation que pour les
déplacements. Le retard qui fut
pris dans le contrôle sanitaire
explique largement le caractère
incontrôlable qu'a pris le déve-
loppement de la maladie à partir
de la fin du mois de janvier. Ce
n'était pourtant pas le premier
épisode épidémique qui frappait
la Chine. Les mesures de confi-
nement, qui furent prises mais
avec un retard important, confir-
ment que le gouvernement chi-
nois n'a pas totalement été pris
au dépourvu.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Les conséquences de cette

épidémie sur l'économie mon-
diale seront importantes mais ne
peuvent être précisément déter-
minées au moment où ces lignes
sont écrites. Elles seront néan-
moins conséquentes du fait du
poids de l'économie chinoise.
Lors de la précédente épidémie
de SRAS en 2003, la Chine ne
pesait que 8,5% du PIB mondial.
Elle en pèse désormais près de
20%. On peut les classer en trois
catégories.

Il y a tout d'abord les consé-
quences immédiates de la mise à
l'arrêt d'une grande partie des
industries chinoises. La produc-
tion baisse, mais la consomma-
tion de matières premières recule
elle aussi. Si, durant le premier
trimestre de 2020, le PIB de la
Chine s'est replié de 2% comme
on l'annonce, alors, cela impli-
que un recul de 0,4% sur le PIB
mondial. L'impact direct, pour
un pays comme la France, sera
aussi lié à la baisse du tourisme
et de la consommation qui lui est
liée. L'OCDE a d'ailleurs révisé
ses projections de la croissance
mondiale. Cette organisation
estime que "la croissance
annuelle du PIB mondial devrait
en conséquence baisser globale-
ment à 2,4% en 2020, en partant
du chiffre déjà faible de 2,9%
enregistré en 2019, et elle pour-
rait même peut-être être négative
au premier trimestre de 2020".

Mais la production hors de
Chine est aussi touchée car une
partie non négligeable de la
valeur ajoutée produite en
Europe est liée à la production
chinoise. Ainsi, entre 60% et
80% des principes actifs de pro-
duits pharmaceutiques sont pro-
duits en Chine et en Inde. De
même, dans l'automobile, de
nombreux composants -des bat-
teries de véhicules électriques
aux composants électroniques-
sont fabriqués en Chine. Au-delà
donc du choc direct, il y a un
choc indirect. Les chaînes de
valeur impliquent une présence
de la Chine dans la production
mondiale et pas seulement dans
le made in China.

Il y aura, enfin, un choc dif-
féré. D'autres pays sont touchés
(la Corée du Sud, l'Italie, voire
les États-Unis). L'effet direct de
cette épidémie, comme l'effet de
panique qu'elle provoque, aura
des conséquences délétères sur
la production. Les pays affectés
hors la Chine devraient voir leur
production baisser au deuxième
trimestre 2020. L'étude de
l'OCDE, qui analyse l'impact de
l'épidémie, ne prend en compte
qu'une estimation "moyenne".
Cela montre bien l'impact sur
l'économie mondiale de cette
épidémie.

UNE POSSIBILITÉ DE
CRISE FINANCIÈRE?

Si ces effets se manifestent
dans la sphère réelle, cette épidé-
mie aura aussi des conséquences
financières. Depuis le 20 février
2020, autrement dit depuis le
moment où l'on a eu les chiffres
de la consommation d'énergie en
Chine et où l'on a pu mesurer la
forte baisse de cette dernière, les
marchés financiers ont connu
des baisses importantes.

Cette épidémie, qui a pris naissance
en Chine, s'est ensuite propagée à

travers le monde du fait des moyens
de transport, remettant à l'honneur

les mesures traditionnelles de
quarantaine.
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME : 
Une élite de

fonctionnaires
de la wilaya

d'Alger
honorée

Le wali d'Alger, Youcef
Chorfa a supervisé diman-

che une cérémonie en l'hon-
neur d'une élite de fonctionnai-
res dans les différents services
administratifs de la wilaya et
d'autres journalistes à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale de la femme correspon-
dant au 8 mars de chaque
année.

Acette occasion, le wali
d'Alger a relevé, dans un

message lu en son nom par la
conseillère et inspectrice de
wilaya, Fairouz Mohamedi, le
rôle axial de la femme algé-
rienne dans la relance des sec-
teurs vitaux, car étant le pilier
sur lequel s'appuie la société
pour atteindre ses objectifs de
développement, affirmant que
l'épanouissement et la crois-
sance de la société dépend de
la femme. Présente à toutes les
périodes historiques du proces-
sus d'édification de l'Algérie,
la femme algérienne a mené,
aux côtés de l'homme, la
guerre d'indépendance, soute-
nant les causes de libération et
contribuant à la lutte contre la
violence et le radicalisme. La
femme algérienne contribua
aussi au développement de la
santé, de l'enseignement ainsi
qu'à la préservation de la sécu-
rité nationale, a-t-il soutenu.
Outre les cadres et fonction-
naires de la wilaya, ont été dis-
tinguées, lors de cette cérémo-
nie organisée à l'Hôtel de l'aé-
roport à Dar El Beida, les walis
délégués des circonscriptions
administratives de Bouzaréah,
Birtouta et Sidi M'hamed, les
directrices de l'exécutif de la
wilaya et les directrices géné-
rales des établissements
publics de wilaya (EPW) à
caractère industriel et commer-
cial. Au cours de cette cérémo-
nie, des présents symboliques
ont été décernés à des journa-
listes en reconnaissance de
leurs efforts dans l'accompa-
gnement des différents pro-
grammes de développement à
Alger. A la fin de la cérémonie,
le chanteur chaâbi,
Noureddine Allan, a interprété
une série de chansons du style
chaâbi sous les applaudisse-
ments et les youyous des fem-
mes.

2E ÉDITION DE "L'ALGERIA START-UP CHALLENGE 2020": 

Présentation de vingt projets
innovants à Constantine

Pas moins de
vingt (20) projets
innovants ont été

présentés,
samedi, lors du

lancement à
Constantine de

la deuxième
édition de

''l'Algeria start up
challenge'',
ouverte en

présence du
ministre  de la

Micro entreprise,
des Start-up et

de l'Économie de
la connaissance,

Yassine
Djeridene.

Organisée à la maison de
la culture ''Malek-
Haddad'' par l'incubateur

de Start-up ''Capcowork'' en col-
laboration avec le club scientifi-
que et culturel de l'Ecole natio-
nale de polytechnique de
Constantine '' Cirta Engineering

club'' (Cirtec), sous le parrainage
du Premier ministère et avec le
concours du ministère de la
Micro entreprise des Start-up et
de l'Économie de la connais-
sance, la première étape de cette
édition 2020 a permis à vingt
porteurs de projets de l'Est du
pays de faire leur "pitch" de
start-up devant le jury de la com-
pétition dans l'optique d'être
sélectionnés pour participer à la
grande finale prévue à Alger en
une date forte en symbolique qui
est le 16 avril '' Yaoum El Ilm'' .

Indiquant que cet événement
revêt pour la première fois une
dimension nationale, le représen-
tant de Cirtec, Haithem

Ghomriane a expliqué que
l'équipe organisatrice ainsi que
le comité scientifique devront se
rendre durant les semaines à
venir à Oran puis à Bechar avant
d'aller à Alger et  Ouargla  pour
"sélectionner les meilleurs pro-
jets qui s'affronteront en finale".

Ayant pour thématiques le
transport et la distribution, l'éco-
nomie circulaire, le E-commerce
et la fintech, la médecine à dis-
tance , le tourisme ou encore
l'amélioration du service public,
ces projets espèrent bénéficier à
l'issue de la compétition de l'ac-
compagnement et le financement
de Capcowork, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur

général de l'incubateur
"Capcowork", Hamid Bakli, a
déclaré que le but de cet événe-
ment est de booster les porteurs
de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'en-
trepreneuriat.

"Cette démarche vise aussi à
privilégier l'économie de la
connaissance et à mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbures
conformément à la volonté affi-
chée par les pouvoirs publics de
développer ce se secteur, pou-
vant en attester la création
récente d'un ministère dédié
exclusivement à la micro entre-
prise, les start up et l'économie
de la connaissance et la mise en
place de ministres délégués char-
gés des start up et des incuba-
teurs", a-t-il ajouté.

Au cours d'un point de presse
animé en marge de l'ouverture de
la deuxième édition de "l'Algeria
start-up Challenge", le  ministre
de la Micro entreprise, des start-
up et de l'économie de la
connaissance, Yassine
Djeridene,  avait mis en avant
l'impact de l'accompagnement et
l'innovation dans  la promotion
des start-up et souligné que la
création du Fonds d'investisse-
ment dédié au financement et à
l'accompagnement des start-up
devra promouvoir ces entrepri-
ses et soutenir l'innovation.

OUARGLA/MANIFESTATIONS DU 7 MARS 1962 DE TOUGGOURT: 

Rejet catégorique des desseins coloniaux
de séparation du Sahara du reste du pays

Les manifestations du 7 mars 1962 de
Touggourt  traduisent le rejet catégori-
que du peuple algérien des desseins

coloniaux visant la séparation du Sahara du
reste du pays, a souligné samedi un membre
du Conseil scientifique du musée du
Moudjahid de Touggourt (Ouargla).

Lors de son intervention à l'occasion des
festivités commémoratives du 58ème anni-
versaire de ces manifestations, tenues à
l'Institut national spécialisé de la formation
professionnelle "Chahid Merkhoufi Hocine"
de Touggourt, M. Abdelhamid Yakoubi a
soutenu que "ce soulèvement populaire, pro-
longement de ceux du 27 février 1962 qu'a
vécus la ville d'Ouargla, traduisent le rejet
catégorique des visées coloniales portant
séparation du Sahara du reste du pays".

Le conférencier a indiqué que "les impo-

santes manifestations populaires qui ont eu
lieu dans les villes respectives d'Ouargla et
de Touggourt, constituent un soutien au gou-
vernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) et à la délégation algérienne
ayant conduit les négociations d'Evian".

Les populations locales, qui ont manifesté
en cette date devant le siège de l'administra-
tion coloniale, ont brandi les couleurs natio-
nales clamant des slogans reflétant leur atta-
chement à l'unité indivisible du territoire
national, à l'indépendance de l'Algérie, le
rejet de toute tentative de séparation du
Sahara du reste du pays et leur soutien indé-
fectible au gouvernement provisoire de la
République algérienne.

Les forces coloniales ont recouru à la
mobilisation de moyens matériels et humains
pour venir à bout de cette résistance popu-

laire.Placées sous le signe "manifestations du
7 mars 1962, confirmation de l'unité natio-
nale", cette commémoration a été marquée
par l'animation de plusieurs activités histori-
ques, culturelles et sportives.

Les autorités locales ont mis à profit cette
commémoration pour visiter le centre de
détention et de torture de Touggourt, érigé en
1957 par les forces coloniales pour constituer
un témoignage matériel plausible sur les
atrocités perpétrées aussi bien sur les
Moudjahidine que sur les civils par l'occu-
pant français.

Le wali de Ouargla, Abou- Bakr-Seddik
Boucetta a, à cette occasion donné le coup
d'envoi d'un tournoi de football avec la parti-
cipation de quatre équipes des services de la
Protection civile et de la Sûreté nationale.

MOSTAGANEM : 
Un homme atteint du virus corona, évadé de l'hôpital

de Boufarik, retrouvé

Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de
Mostaganem, Tewfik Mohamed

Khelil, a déclaré dimanche qu'un homme
atteint du virus Corona qui s'était évadé
samedi de l'hôpital de Boufarik (Blida) a
été retrouvé à Mostaganem.

Souffrant de troubles mentaux, il a été
isolé au niveau de l'hôpital psychiatrique
de Tijditt, a précisé à l'APS M. Khelil.

"Le service des urgences de cet établis-

sement hospitalier a accueilli dimanche,
aux environs de 2 heures du matin, un
malade souffrant de troubles mentaux, qui
s'est avéré être atteint du virus corona et
s'être évadé de l'hôpital de Boufarik", a
indiqué à ce propos le directeur de la santé
et de la population de la wilaya de
Mostaganem.

"Toutes les mesures d'isolement ont été
aussitôt prises pour ce malade, en plus de
la prise en charge des personnes qui

avaient eu un contact avec lui", a assuré le
même responsable.

De son côté, le chef de service préven-
tion à la DSP de Mostaganem, Dr.
Mohamed Benahmed, a indiqué que les
membres de la cellule de veille de la
wilaya se sont déplacés à l'endroit où le
malade a été retrouvé presque sans effets
vestimentaires au niveau du centre-ville
de Mostaganem, affirmant qu'"une liste
de toutes les personnes l'ayant contacté a

été établie."
"Le porteur du virus a été mis en isole-

ment et le ministère de la Santé a été
informé", a-t-il souligné, ajoutant que la
cellule de veille procédera au suivi médi-
cal des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu'il avait été
retrouvé, en plus de l'équipe médicale et
paramédicale de permanence de cet éta-
blissement hospitalier, pour une durée de
14 jours.
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POUR ESPIONNER LA RUSSIE ET LA CHINE :

Des satellites russes et chinois
aiderait les pilotes US 

Un général de l'US Air
Force a avoué que les

pilotes des avions-
espions U-2 portent des
montres spéciales leur

permettant de s'orienter
en utilisant les réseaux

de satellites chinois,
russes et européens si

l'accès au système GPS
est interrompu, relate le

site Defense.com.

Les pilotes des avions de
reconnaissance améri-
cains Lockheed U-2

Dragon Lady portent des mon-
tres connectées à des satellites de
navigation étrangers pour pou-
voir trouver leur chemin au cas
où le signal du système GPS
deviendrait indisponible, a
annoncé le général James
Holmes, chef de l'Air Combat
Command, lors d'une conférence
à Washington. "Mes gars de U-2
volent maintenant avec une
montre qui est connectée au
GPS, mais aussi au BeiDou chi-
nois, au système russe [GLO-

NASS, ndlr] et au système euro-
péen [Galileo, ndlr] de sorte que
si quelqu'un brouille le GPS, ils
auront toujours le signal des
autres", a indiqué le général
Holmes cité par le site
Defense.com. Le général n'a pas
nommé le fabricant des montres,
note Defense.com avant de rap-
peler que l'Armée de l'air améri-
caine a acheté 100 montres
d'aviation GPS Garmin D2
Charlie en février 2018. "La
montre d'aviateur D2 Charlie
fera partie intégrante et fonction-
nelle de la boîte à outils du pilote

d'un U-2", a déclaré la société
Garmin dans un communiqué
publié en 2018.

"Conçue avec des pilotes
d'horizons variés, la montre
d'aviateur D2 Charlie présente
une carte en mouvement dyna-
mique et colorée avec les aéro-
ports, les aides à la navigation,
les routes, les plans d'eau, les vil-
les et plus encore, offrant une
meilleure connaissance de la
situation. Lorsque elle est cou-
plée à Garmin Connect sur un
appareil mobile connecté, les
pilotes peuvent afficher le radar

météorologique en haut de l'affi-
chage de la carte par rapport aux
informations du plan de vol",
d'après le communiqué.

L'ARMÉE US N'EST PAS LA
SEULE À AVOIR CETTE

IDÉE 
D'ailleurs, le Pentagone est

loin d'être le seul à vouloir se
connecter à plusieurs réseaux de
navigation par satellite diffé-
rents. Des études de 2010 et
2012 ont montré les avantages
pratiques à pouvoir utiliser les
données des 24 satellites du sys-
tème russe GLONASS et des 30
satellites européens Galileo pour
obtenir des informations plus
précises et plus rapidement dans
les cas où l'accès au système
GPS est limité. "L'emploi du
GLONASS offre des avantages
importants par rapport aux systè-
mes de navigation intégrés qui
sont connectés uniquement au
GPS. Cela concerne aussi les
données fournies par d'autres
systèmes de navigation, par
exemple, Galileo", d'après une
étude publiée par la revue scien-
tifique Sensors en 2012.

ERDOGAN: 

La Turquie a perdu au moins 59 militaires
à Idlib au cours du mois passé

Le Président turc a déclaré qu'Ankara
passerait à des opérations unilatérales
à Idlib si la Russie ne respectait pas

"ses engagement concernant la Syrie" et a
fait savoir que son pays avait perdu au moins
59 militaires dans la région au cours du mois
passé.

La Turquie a perdu au moins 59 militaires
à Idlib, en Syrie, au cours du mois passé, a
annoncé ce dimanche 8 mars Recep Tayyip
Erdogan.

Il a également indiqué qu'Ankara passe-
rait à des opérations unilatérales dans le gou-
vernorat d'Idlib si l'entente avec la Russie
n'était pas respectée.

"La Turquie se réserve le droit de nettoyer
cet endroit à sa manière si les promesses qui
nous ont été données sur le secteur de l'opé-
ration Bouclier du Printemps [à Idlib, ndlr]
ne sont pas respectées. Nous avons établi une
entente [avec la Russie, ndlr] pour régler la
crise à Idlib sans autre effusion de sang.
Dans le cas contraire, nous continuerons
dans la voie que nous nous sommes tracée",
a-t-il déclaré à Istanbul.

Les négociations entre Vladimir Poutine
et Recep Tayyip Erdogan, qui ont duré plus
de six heures le 5 mars à Moscou, ont permis
de déboucher sur un accord.

L'ENTENTE 
Le document instaure notamment un ces-

sez-le-feu à Idlib à partir du 6 mars.
En outre, il prévoit la création d'un couloir

de sécurité autour de la route qui relie Alep
au gouvernorat côtier de Lattaquié (M4),
dans le nord de la Syrie, ainsi que la présence
sur le terrain de forces turques supplémentai-
res sur concertation avec la Russie.

Le Président turc s'est dit prêt à dévelop-
per la collaboration avec Moscou sur la base
du respect mutuel et a invité Vladimir
Poutine à se rendre en Turquie à l'occasion
du centième anniversaire des relations diplo-
matiques bilatérales.

SYRIE:
Le nombre de violations de cessez-le-feu en baisse,

selon Moscou

Le ministère russe de la
Défense a fait état de huit
violations du cessez-le-

feu en vigueur en Syrie en 24
heures, soit environ moitié
moins que la veille.

Les spécialistes russes ont
enregistré huit violations du
régime de cessez-le-feu en Syrie
au cours des dernières 24 heures,
a annoncé le ministère de la
Défense dans un communiqué.

"La partie russe de la com-
mission conjointe russo-turque
[�] a enregistré 8 cas de viola-
tion du cessez-le-feu, dont quatre
dans le gouvernorat de
Lattaquié, trois dans celui d'Alep
et un dans celui d'Idlib", y est-il
précisé.

Pour leur part, les spécialistes
turcs n'ont constaté aucune vio-
lation du cessez-le-feu sur l'en-
semble du territoire observé.

Le ministère fait en outre état

de trois distributions d'aide
humanitaire, effectuées dans les
districts administratifs d'Alep, de
Raqqa et de Deir Ezzor.

19 VIOLATIONS
ENREGISTRÉES LA

VEILLE

Samedi 7 mars, la partie russe
avait constaté 19 cas de violation
du cessez-le-feu en Syrie, alors
que la Turquie n'en avait évoqué
qu'une seule.

Plus tôt dans la semaine,
Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan -réunis à

Moscou- avaient annoncé un
cessez-le-feu censé mettre fin à
des semaines de violences dans
la zone d'Idlib. Le cessez-le-feu
a débuté le 6 mars à minuit,
heure locale.

AFGHANISTAN : 
Trois personnes tuées dans une attaque ciblée

à Kaboul

Trois personnes, dont un membre du conseil
provincial de Logar (est), ont été tuées
dimanche et une autre a été blessée lors

d'une fusillade dans la capitale afghane, Kaboul, a
annoncé la police. Nasir Ghairat, membre du
conseil provincial de Logar, ainsi que deux de ses
gardes de sécurité ont été tués et son chauffeur a
été blessé à la suite d'une fusillade dans un quartier
au sud-est de Kaboul, a déclaré à Xinhua Ferdaus
Faramarz, membre de la police. Les hommes
armés ont fui les lieux après l'attaque et une

enquête a été lancée. Il s'agit de la dernière d'une
série d'attaques ciblées dans ce pays. Samedi,
Hamza Ghafari, un responsable local et militant de
la société civile, a été tué par balle dans la ville de
Ghazni, chef-lieu de la province voisine du même
nom. Plus de 3.400 civils ont été tués et plus de
6.900 autres blessés en 2019 dans des incidents liés
au conflit, d'après les chiffres publiés par la mis-
sion de l'ONU dans le pays. Parmi ces victimes,
817 personnes ont été tuées et 2.015 blessées dans
des attaques ciblées.

IRAN :
Zarif estime
qu'avec leurs
sanctions, les

Etats-Unis
mettent la

pression sur
l'Iran

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad

Zarif, a condamné samedi ce qu'il a
appelé le "terrorisme médical" des
Etats-Unis contre la République
islamique. Le président américain
"Donald Trump durcit malicieuse-
ment les sanctions illégales des
Etats-Unis dans le but de drainer
les ressources de l'Iran nécessaires
à la lutte contre le COVID-19 alors
que nos citoyens en meurent", a
tweeté samedi M. Zarif. "Le monde
ne peut plus rester silencieux alors
que le terrorisme économique amé-
ricain est supplanté par son terro-
risme médical", a-t-il ajouté. Le
porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Abbas
Mousavi, avait déclaré jeudi que
les conditions créées par le nou-
veau coronavirus en Iran "ont clai-
rement montré les impacts négatifs
des sanctions américaines sur les
couches vulnérables de la société
iranienne". Le ministère iranien des
Affaires étrangères a également
rejeté l'offre d'aide du secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo
concernant l'épidémie de nouveau
coronavirus, la qualifiant de "pro-
pagande hypocrite et trompeuse".

CHINE:
Xi Jinping
souligne

l'importance de
surmonter
l'impact du

COVID-19 pour
remporter la lutte

contre la
pauvreté

Le président chinois Xi Jinping a
souligné vendredi qu'il fallait

surmonter l'impact de l'épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19)
pour remporter une victoire com-
plète dans la lutte contre la pau-
vreté. M. Xi, qui est également
secrétaire général du Comité central
du Parti communiste chinois (PCC)
et président de la Commission mili-
taire centrale, a fait ces remarques
lors d'un symposium sur l'obtention
d'une victoire décisive dans la
réduction de la pauvreté. M. Xi a
souligné que sortir de la pauvreté
tous les résidents ruraux vivant en
dessous du seuil de pauvreté actuel
d'ici 2020 est une promesse solen-
nelle faite par le Comité central du
PCC, et qu'elle doit être réalisée à
temps. Il a appelé à des efforts
incessants pour la réduction de la
pauvreté, affirmant que c'est une
bataille difficile à laquelle il faut
attacher une plus grande impor-
tance. M. Xi a exhorté les comités
du Parti et les gouvernements à tous
les échelons à faire avancer la lutte
contre la pauvreté avec plus de
détermination et d'intensité, à sur-
monter l'impact du COVID-19 afin
de remporter une victoire complète
dans l'éradication de la pauvreté, et
à accomplir la grande cause qui
revêt une grande importance à la
fois pour la nation chinoise et pour
l'humanité.
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MONDIAL U20
FILLES : 
La sélection
algérienne en
stage à Alger
La sélection algérienne

des moins de 20 ans
(filles) de football effectue
un stage bloqué de diman-
che à mercredi au Centre
technique de Sidi-Moussa
(Alger) pour préparer le
derby maghrébin qui l'op-
posera à son homologue
marocaine le 20 mars à
Rabat, dans le cadre du
deuxième tour (aller) quali-
ficatif pour la Coupe du
monde de cette catégorie.

Le staff technique natio-
nal a convoqué un effectif
de 21 joueuses pour ce
stage, dont 20 sont issues
du championnat national,
selon la Fédération algé-
rienne de football (FAF).

Avec sept joueuses
sélectionnées, le club de
l'ASE Alger-Centre est le
mieux représenté, devant la
JF Khroub, qui en compte
cinq. La 21e joueuse sélec-
tionnée pour ce stage, en
l'occurrence Lamia
Saâdaoui, évolue dans le
championnat de France.
Elle est la première d'un
groupe de joueuses évo-
luant en Hexagone et qui
"viendront renforcer les
rangs de la sélection natio-
nale lors du prochain stage,
prévu la mi-mars courant",
a indiqué la FAF. Le match
retour de ce deuxième tour
des qualifications au pro-
chain Mondial des U20 fil-
les contre la sélection
marocaine est prévu fin
mars à Alger.  

SIDI BEL-ABBÈS: 
Décès de
l'entraîneur
Kaddour
Ouandadji
L'entraîneur de football

Kaddour Ouandadji
est décédé dimanche au
CHU Abdelkader-Hassani
de Sidi Bel-Abbès à l'âge
de 62 ans suite à une lon-
gue maladie, a-t-on appris
de sa famille. Kaddour
Ouandadji fut l'un des meil-
leurs entraîneurs de la ville
de Sidi Bel-Abbès. Il a
drivé plusieurs clubs de
l'ouest du pays dont l'USM
Bel-Abbès, le SA
Mohammadia, l'IRB
Sougeur et le FCB Telagh.

Durant son parcours
sportif, le défunt a réussi à
acquérir une grande expé-
rience sur le terrain.
Plusieurs représentants de
clubs de football de l'ouest
du pays, des entraîneurs et
des anciens joueurs se sont
déplacés au domicile du
défunt pour présenter leurs
condoléances et se recueil-
lir à sa mémoire en évo-
quant ses qualités et son
parcours riche en tant
qu'entraîneur. Le corps du
défunt a été inhumé après
la prière d'El Asr au cime-
tière de Sidi Bel-Abbès. 

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR. H)  : 

Cascade de blessures chez les
"Verts"

A 16 jours de la
première sortie de

l'année pour l'équipe
nationale de football, à

domicile le 26 mars à
Blida face au Zimbabwe,

dans le cadre de la 3e
journée (Gr.H) des

qualifications de la CAN-
2021, l'infirmerie des

"Verts" ne désemplit pas.

Pas plus tard que samedi
soir, le milieu offensif de
l'OGC Nice Adam Ounas a

dû quitter le terrain avant terme,
lors de la réception de l'AS
Monaco (2-1), dans le cadre de
la 28e journée du championnat
de Ligue 1 française. L'ancien
napolitain a senti une pointe au
niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens approfon-
dis. Le milieu défensif d'Al-
Gharafa (Div.1 qatarie)
AdlèneGuedioura, sérieusement
touché au genou, pourrait décla-
rer forfait pour le reste de la sai-
son. Selon les médias locaux,
Guedioura (34 ans) souffrirait
d'une rupture des ligaments croi-
sés, ce qui serait synonyme d'une
longue absence. Un véritable
coup dur pour l'ancien joueur de
Nottingham Forest (Div.2
anglaise), auteur de prestations
de haute facture, lors de la der-

nière CAN-2019, remportée par
l'Algérie en Egypte.

Toujours dans le Golfe, le
défenseur central d'Al-Shabab
(Div.1 saoudienne) Djamel
Eddine Benlameri, l'un des tau-
liers de la défense algérienne,
reste loin de la compétition
depuis presque deux mois, en
raison d'une blessure à la che-
ville droite. Selon la presse saou-
dienne, son retour aux entraîne-
ments est imminent. Même s'il
n'entre plus dans les plans de la
sélection, le milieu offensif
Yassine Benzia, arrivé à Dijon

FCO (Ligue 1/ France) lors du
dernier mercato d'hiver, a
contracté à la fin de février une
blessure aux ischios, nécessitant
un mois de repos. L'attaquant de
l'Olympiakos Hilal Soudani, qui
commençait à retrouver ses sen-
sations, s'est gravement blessé
au genou lors d'un match du
championnat de Grèce en février
dernier. Une rupture des liga-
ments croisés qui met fin préma-
turément à la saison de l'ancien
buteur du Dinamo Zagreb
(Croatie). Enfin, un peu plus tôt
durant la saison, le latéral droit

de Nice Youcef Atal (23 ans)
avait été victime en décembre
dernier d'une lésion méniscale.
L'ancien joueur du Paradou AC,
opéré dans la foulée avec succès,
devrait retrouver la compétition
en avril prochain. En dépit de ces
blessures en cascade, le sélec-
tionneur national Djamel
Belmadi aura l'embarras du
choix pour composer sa pro-
chaine liste de joueurs, appelés à
affronter le Zimbabwe dans l'ob-
jectif de sceller la qualification à
la prochaine phase finale de la
CAN-2021 au Cameroun.

ZIMBABWE-ALGÉRIE: 

La Fédération zimbabwéenne de football a
choisi le stade

La Fédération zimbabwéenne de foot-
ball (ZIFA) a opté pour le Dobsonville
stadium de Soweto (Afrique du Sud),

pour recevoir l'Algérie le dimanche 29 mars,
dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-2021, rapporte
dimanche la presse locale.

Les responsables de la ZIFA ont opté ini-
tialement pour le stade Orlando de
Johannesbourg, avant de changer d'avis et
préférer celui de Dobsonville à Soweto (15
km au sud-ouest de Johannesburg), d'une
capacité de 24.000 places.

Cette délocalisation intervient après le
refus essuyé par la ZIFA de la part de la
Confédération africaine de football (CAF),
qui a rejeté vendredi l'appel de la Fédération

zimbabwéenne concernant l'interdiction faite
au Zimbabwe d'accueillir des matches inter-
nationaux à domicile en raison du mauvais
état de ses stades. "Lorsque la CAF a interdit
les stades du Zimbabwe, la ZIFA a sollicité
son homologue sud-africaine (SAFA).

Le choix initial était de jouer à Orlando
Stadium, mais la décision finale s'est portée
sur Dobsonville.

Des travailleurs ont été aperçus dans cette
enceinte pour préparer le match, ils ont été en
contact avec les responsables de la ZIFA",
précise le quotidien local Sunday Mail, qui
souligne que "la SAFA a déjà sécurisé le
stade pour accueillir cette rencontre".

Alors qu'il devait recevoir l'Algérie au
Barbourfields Stadium de Bulawayo (370

km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a
été surpris par la décision de la CAF de ne
pas homologuer les enceintes locales, ces
dernières ne respectant pas les normes pour
abriter des matchs internationaux.

Les qualifications de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier, devaient repren-
dre en août, avant qu'elles ne soient avancées
au mois de mars (23-31), en raison du chan-
gement opéré dans la date du coup d'envoi du
tournoi continental qui aura finalement lieu
en janvier au lieu de juin.

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

MESURES PRÉVENTIVES DU CORONAVIRUS : 

Aucune décision n'a encore été prise

Aucune décision n'a encore
été prise par les autorités,
concernant l'éventualité

d'instaurer le huis clos pour les
matchs des différents paliers du
football algérien, en raison de
l'épidémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), a appris l'APS
auprès de la Fédération algé-
rienne (FAF).

"Jusqu'à présent, aucune déci-
sion n'a encore été prise par les
autorités.

Nous avons déjà sollicité le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, et le ministère de la
Jeunesse et des Sports, avec
lequel nous sommes en concerta-

tion permanente. Nous suivons
le développement de la situation
avec attention", a affirmé le
chargé de communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud.

A l'instar de 98 pays et terri-
toires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par l'épi-
démie du coronavirus. Selon le
dernier bilan établi dimanche par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, 20 cas positifs ont été
enregistrés.

Concernant le prochain match
de l'équipe nationale, prévu le 26
mars face au Zimbabwe au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 3e

journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, Salah-
Bey Aboud a laissé entendre
qu'une délocalisation de ce ren-
dez-vous au stade du 5-Juillet
(Alger) n'est pas à écarter.

"La Confédération africaine
(CAF) n'a pas encore entériné le
déroulement de ce match le 26
mars à Blida, il se peut qu'elle
émette des réserves sur le lieu en
raison de l'épidémie du corona-
virus. Dans ce cas-là, la rencon-
tre sera reprogrammée au stade
du 5-Juillet qui figure déjà sur la
table de la CAF comme alterna-
tive. C'est dans ce registre-là que
s'inscrit la récente visite du
sélectionneur national Djamel

Belmadi à l'enceinte olympi-
que", a-t-il ajouté, soulignant
que "la FAF n'a encore rien reçu
de la part de la CAF sur une
éventuelle demande de délocali-
sation", comme le souhaiterait le
Zimbabwe.

Plusieurs compétitions conti-
nentales, dont la saison inaugu-
rale de la Ligue africaine de bas-
ket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs
de coupe et la Supercoupe
d'Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se
dérouler début avril à Alger, ont
été reportées à une date ulté-
rieure en raison du COVID-19.
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ACCORD DE L'OPEP, DÉCISIONS DE L'ARABIE SAOUDITE, DE LA RUSSIE ET LE CORONAVIRUS

Le marché pétrolier est-il en péril ?
A la suite d'un
accord des
membres de l'OPEP
sur une coupe
supplémentaire de
brut et après que
l'Arabie saoudite
s'est prononcée
pour baisser les
prix de vente, les
prix du pétrole se
sont effondrés à
leur niveau le plus
bas depuis 2016. 

F ace à cette situation dras-
tique pour l'économie
internationale, les

experts en énergie prévoient des
répercussions sensibles des prix
qui feront tomber les cours de
l'or noir autour des 30 dollars sur
plusieurs semaines ou plus. Rien
que pour la journée d'hier, les
cours de Brent ont baissé jusqu'à
moins de 34 dollars pour le
baril�  
L'ancien P-dg de Sonatrach,
Abdelmadjid Attar a accordé,
hier, un entretien à l'APS pour
apporter des éclairages, par rap-
port, à cette situation instable du
marché énergétique internatio-
nal. D'emblée, Abdelmadjid
Attar précise qu'" au vu de la
situation actuelle, on peut dire
que dans le meilleur des cas, ce
n'est plus seulement la pandémie
même avec une éventuelle stabi-
lisation et peut-être un recul à
compter du mois de mai (saison
chaude et meilleur contrôle de sa
propagation), qui va peser sur le
marché ". Selon lui " la guerre

des prix déclenchée par l'Arabie
Saoudite va faire chuter le baril à
un niveau proche de 30 dollars
sur plusieurs semaines ou plus. "
" Mais à mon avis, cette situation
ne durera pas longtemps car l'of-
fre supplémentaire de pétrole de
l'Arabie saoudite ou de tout autre
pays exportateur finira par ne
plus trouver de preneur même à
très bas prix au vue du niveau
très bas de la demande avec des
stocks mondiaux au plus haut
niveau ", a-t-il analysé, ajoutant
que " ce qui est très probable, est
que le monde s'oriente vers une
crise économique mondiale pire
que celle de 2008. "
Pour l'ancien P-DG de Sonatrach
" un seul espoir persiste, parce
qu'à moins de 40 dollars, il est
possible qu'une partie de la pro-
duction américaine de pétrole de
schiste chute à beaucoup moins
de 8,5 million b/j, leur produc-
tion totale étant aujourd'hui de
13 million b/j. " " Pour l'Algérie,
les conséquences sont déjà défi-
nitivement négatives sur l'en-
semble des prévisions économi-
ques et budgétaires puisque
notre propre loi des finances a

été établie sur la base d'un baril à
60 dollars ", a-t-il estimé.
De ce fait, selon l'expert en éner-
gie " une loi de finances complé-
mentaire est inévitable avec un
recours probablement plus
intense aux réserves financières
du pays. " " C'est plus que jamais
le moment d'engager sérieuse-
ment et rapidement des réformes
profondes à tous les niveaux ", a-
t-il dit. A une question sur les
causes ayant conduit vendredi à
un désaccord entre les membres
de l'OPEP et leurs alliés sur une
réduction supplémentaires de la
production de pétrole, afin d'en-
rayer la chute des cours causée
notamment par l'épidémie de
coronavirus, Attar a indiqué que
" pour le moment il n'y a que la
Russie et l'Arabie saoudite qui
sauront répondre à cette ques-
tion, étant donné qu'il s'agit des
deux principaux producteurs
dans l'OPEP+, qui étaient sus-
ceptibles de supporter l'essentiel
de la réduction projetée de 1,5
million baril/jour, mais dont les
intérêts et même les " calculs "
aussi bien économiques que géo-
politiques sont très divergents. "

Il a rappelé qu' "avant l'avène-
ment du coronavirus, les pays de
l'OPEP et leurs alliés faisaient
face à un marché pétrolier
influencé par la baisse des
consommations liée à la réces-
sion économique et une compéti-
tion entre producteurs avec
notamment les USA et leur pro-
duction de pétrole et gaz de
schiste. " Actuellement l'incerti-
tude sur l'impact et la durée de
l'épidémie est presque impossi-
ble à évaluer, et tellement grave
que le chacun-pour-soi a tout
simplement primé, pour des rai-
sons d'abord économiques, la
Russie n'étant plus sure de com-
penser ses pertes à travers une
remontée hypothétique du prix
par rapport à une nouvelle baisse
de production même si ses
besoins sont basés sur un baril à
40 dollars ", a-t-il analysé, ajou-
tant qu' "il ne faut pas non plus
oublier que leurs intérêts géos-
tratégiques et politiques sont très
opposés. "
Sur l'avenir de l'accord, Attar a
indiqué qu' "il est cependant trop
tôt pour prédire quoi que ce soit
de l'avenir de l'accord de coopé-
ration au sein de OPEP+, et
encore moins de la durée de la
guerre des prix qui vient d'être
déclenchée par l'Arabie saoudite.
" Concernant les mesures que
pourraient prendre les pays de
l'OPEP, Abdelmadjid Attar a
expliqué qu' "aucun des mem-
bres de l'OPEP n'a intérêt en ce
moment d'agir ou de causer
l'éclatement de cette organisa-
tion, parce qu�à l'inverse de la
Russie qui semble se satisfaire
momentanément d'un prix entre
40 et 50 dollars, tous les autres
producteurs sont déjà gravement
affectés au point de vue écono-
mique. " 

Islam F.

REFONDATION D�UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le temps de la restructuration

L' élan national historique pacifi-
que pour défendre le pays au
sein du processus de change-

ment démocratique pour l'édification de la
nouvelle Algérie, la nouvelle République
ne peut se concrétiser sans une base popu-
laire solide. Il doit nécessairement pren-
dre racine sur les grands axes définis par
le programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sur un front national dans
lequel les citoyens, la société civile, la
classe politique et les acteurs économi-
ques détiennent l'acte du changement, le
caractère d'urgence de certaines mesures
prises par le chef de l'Etat visant le redres-
sement du pays garantissant une large et
effective participation de l'exercice du
pouvoir démocratique par la consolida-
tion, l'élargissement et le développement
de la société algérienne. Sur cette voie, le
chef de l'Etat n'a en effet jamais négligé
les mesures concrètes à sortir le pays de
son immobilisme politique, social, écono-
mique et culturel. Le moyen le plus sûr :
doter l'Algérie d'une politique précise lui
permettant l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspiration du
peuple, un nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la croissance
et de l'économie de la connaissance et
davantage de politique sociale  de déve-

loppement humain ainsi que la participa-
tion des citoyens à la gestion des affaires
publiques sous le chapiteau de la démo-
cratie participative. C'est le but des aspira-
tions et des revendications du peuple et
qui vise à rompre définitivement avec les
pratiques du passé.
En effet, l'avènement du processus de
refondation d'une nouvelle République,
ambition première du Président
Abdelmadjid Tebboune, ambition à
laquelle la quasi-totalité du peuple adhère
sans équivoque , traduit constamment les
aspirations nouvelles des Algériens et des
Algériennes et leur confère les garanties
et les moyens politiques de leur émanci-
pation et de leur participation à la vie poli-
tique cette voie royale de changement a
pour but d'éviter l'impasse qui se présente
dans la phase de passage de l'ancien pou-
voir autiste qui a existé pendant vingt ans
à la consolidation de l'Etat de droit assu-
rant le maintien des liens entre la
République et le peuple et lui donnant les
instruments de participer effectivement à
la vie du pays selon les intérêts de la
Nation. 
Une participation qui ne peut prendre sa
forme définitive qu'après une mobilisa-
tion pratique sur le terrain au cours de
laquelle sera mise en relief  la moralisa-
tion de la vie politique et publique et le
renforcement de la bonne gouvernance à
tous les niveaux, le dialogue constant. Un
processus primordial visant la mobilisa-
tion et l'organisation de la société afin de

débattre des problèmes de reconstruction
d'une démocratique participative et de
mettre en �uvre  les directives du Chef de
l'Etat visant la restructuration du pays, et
les grandes campagnes destinées à com-
battre la division, la fitna, le tribalisme,
l'obscurantisme, les maux sociaux, l'acca-
parement, le sabotage économique, la
contrebande, etc. Ainsi peut se concrétiser
la capacité de mobilisation et d'initiative
du peuple qui s'exprime d'une façon spon-
tanée, pacifique et multiforme depuis le
22 février 2019 pour le changement pro-
fond et radical, et qui dispose désormais
des garanties du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sur le plan politico-juridique
indispensables à l'approfondissement de
l'Etat de droit et de la justice sociale.
Valorisant et défendant les revendications
du peuple au changement, le chef de l'Etat
a saisi dimanche l'occasion de la célébra-
tion de la journée internationale de la
Femme pour rappeler ses engagements
pour bâtir une nouvelle République.
Monsieur Tebboune a réitéré son engage-
ment à �uvrer " avec abnégation à la réa-
lisation des aspirations du Hirak populaire
et à aller ensemble vers un changement
démocratique global pour l'édification
d'une nouvelle République démocratique
forte, juste et prospère dans laquelle les
citoyennes et les citoyens  occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l'égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques négatives

ayant failli ébranler les fondements de
l'Etat, si ce n'est la prise de conscience du
peuple et son adhésion autour de son
armée nationale, une adhésion reflétant
l'une des plus belles images de cohésion
qui a subjugué le monde entier et nous a
rempli tous d'un fort sentiment de fierté ".
Faire une lecture lucide des propos du
chef de l'Etat, c'est dire sans l'ombre d'un
doute qu'une alliance tripartie entre le
peuple, l'Etat et l'ANP est en train de se
former contre les pratiques du passé et
pour l'instauration de la nouvelle
République, qui constitue le but du hirak
pour assurer l'indépendance démocrati-
que, la liberté, l'unité de la Nation et le
développement socio-économique dura-
ble du pays. 
Le but est clair : la mise en �uvre du pro-
gramme politique du chef de l'Etat ayant
obtenu l'aval du peuple et visant à booster
le développement dans les quatre coins du
pays, réaliser l'équilibre régional, mettre
en lumière les zones d'ombre, assurer la
sécurité, la sûreté, la tranquillité et la sta-
bilité à travers l'ensemble du territoire
national et garantir le bien-être et la
dignité à tous les Algériens, sans exclu-
sive. Ce programme présidentiel est de
fait traduit à travers le Plan d'action du
gouvernement qui s'inscrit dans une stra-
tégie bien définie mettant la prise en
charge des citoyens au c�ur des intérêts
des pouvoirs publics.

A.Z.

CORONAVIRUS

Air Algérie suspend
temporairement ses
vols à destination

de Milan

L a Compagnie nationale
Air Algérie a décidé de
suspendre temporaire-

ment ses vols vers l'aéroport de
Milan (Italie) à partir de mardi
10 mars comme mesure préven-
tive en raison de la propagation
du nouveau coronavirus dans
cette ville italienne, a indiqué
lundi un communiqué de la
compagnie.
La décision de suspendre tempo-
rairement les vols assurés par
Air Algérie vers Milan intervient
dans le contexte des procédures
prises par le gouvernement ita-
lien qui a imposé dimanche des
mesures draconiennes pour
empêcher la propagation du
coronavirus, en confinant 15
millions d'habitants vivant dans
une large partie nord du pays.
L'Italie a été durement touchée
par l'épidémie de coronavirus -
avec quelque 366 morts jusqu'à
présent. A l'instar de l'ensemble
des compagnies aériennes, Air
Algérie avait déjà pris des dispo-
sitions préventives en mettant à
la disposition des personnels
naviguant des kits sanitaires
(gants, masques et combinaisons
spéciales) lors des vols à desti-
nations des régions où a été
enregistré le virus outre la désin-
fection des avions avant le
décollage et après l'atterrissage.

M. R.

PAR AMMAR ZITOUNI
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CORONAVIRUS: 
Les joueurs de

Pescara gardent
leur masque

jusqu'au coup
d'envoi

Les joueurs de l'équipe italienne
de Pescara (Serie B) se sont

présentés sur le terrain dimanche
équipés de masques chirurgicaux
avant leur match à Benevento, alors
que la Péninsule est en pleine épidé-
mie de nouveau coronavirus.
"Préoccupés par la santé de nos
joueurs et de celle de nos adversai-
res, nous sommes entrés sur le ter-
rain avec des masques de protec-
tion", écrit le club des Abruzzes
(centre-est) sur son compte Twitter.
L'ancien club de Marco Verratti a
également publié des photos de
l'échauffement et de l'immédiat
avant-match, sur lesquelles on voit
l'ensemble des joueurs portant des
masques. "Ils n'ont été enlevés qu'à
l'invitation de l'arbitre car non pré-
vus par le réglement", a encore
expliqué le club de Pescara. Ni
Pescara, ni Benevento, qui est
actuellement leader de Serie B, ne
sont situées dans les régions les plus
touchées par l'épidémie de nouveau
coronavirus. Celle-ci a désormais
fait 366 morts pour plus de 7300
cas.

BRÉSIL : 
Ronaldinho

passe sa
troisième nuit
derrière les

barreaux
L'ancienne star du football brési-

lien Ronaldinho passe sa troi-
sième nuit derrière les barreaux à
Asuncion pour usage de faux passe-
port, une détention dénoncée par son
avocat qui a demandé hier la libéra-
tion immédiate du champion du
monde 2002. Ronaldinho avait été
arrêté en compagnie de son frère
Roberto soupçonné du même délit, et
leur détention préventive confirmée
samedi par un juge de la capitale
paraguayenne. Tous deux sont accu-
sés d'être entrés sur le territoire para-
guayen en possession de faux passe-
ports. Ronaldinho avait été privé de
son passeport par la justice brési-
lienne fin 2018, à la suite de sa
condamnation à une amende de 2,5
millions de dollars (environ 2,25 mil-
lions d'euros), qu'il n'a jamais payée,
pour avoir construit une jetée sans
autorisation au bord d'un lac dans une
aire protégée, selon les médias brési-
liens. Le Ballon d'Or 2005 était arrivé
avec son frère à Asuncion pour faire
la promotion d'un livre et participer à
diverses opérations de bienfaisance.
La police paraguayenne a perquisi-
tionné l'hôtel où logeaient les deux
hommes, et les enquêteurs y ont
découvert de faux passeports confec-
tionnés à Asuncion il y a quelques
mois, selon le ministre de l'Intérieur
EuclidesAcevedo. Ronaldihno, qui a
joué à Barcelone et au Paris SG, a
reçu dimanche plusieurs visites,
notamment de ses avocats, dans le
bâtiment de la police d'Asuncion où il
est détenu en compagnie d'un député
accusé de corruption et d'un ancien
président de l'Association para-
guayenne de football, sous enquête
pour enrichissement illicite.
"Ronaldinho n'a commis aucun délit
car il ne savait pas que le passeport
qui lui a été remis était un faux", a
assuré son avocat brésilien, Sergio
Queiroz.

ANGLETERRE: 

United maître de Manchester en
battant à nouveau City 

United: 3, City: 1.
Ce n'est pas le

résultat du match
de la 29e journée

de Premier
League disputé

dimanche à Old
Trafford, mais le

score des 4
derbies de

Manchester cette
saison, dont le

dernier est
revenu aux

RedDevils (2-0).

Jusqu'ici, c'était toujours
l'équipe visiteuse qui
l'avait emporté: United en

championnat (2-1) et en demi-
finale retour de la Coupe de la
Ligue (1-0) et City en demi-
finale aller (3-1).

Mais cette fois United s'est
fait respecter sur sa pelouse,
livrant une prestation très
solide, comme il en a l'habitude
cette saison face aux gros.

Sur les 11 matches qu'il a
disputés contre les équipes qui
composent avec lui le Top 8 du
classement, il en a remporté 6,
fait 4 fois match nul et perdu
une fois contre l'irrésistible
Liverpool. Son succès devant

son grand rival lui permet de
reprendre la 5e place, qualifica-
tive pour la Ligue des cham-
pions tant que l'appel de son
adversaire du jour contre son
exclusion des Coupes d'Europes
pour 2 ans n'a pas été levée.

Avec trois longueurs de
retard seulement sur Chelsea,
large vainqueur d'Everton (4-0)
en début d'après-midi, United
peut même encore prétendre à
une qualification par ses pro-
pres mérites.

SANTÉ: 

La Ligue allemande exclut de prolonger
la saison après mai

La Ligue allemande de football a
exprimé son refus clair et net de pro-
longer la saison au-delà de la date

prévue en mai, malgré les menaces liées au
coronavirus. "Il est hors de question que la
saison ne se termine pas comme prévu à la
fin mai, afin que les promus, relégués, et
qualifiés pour les compétitions internatio-
nales soient connus", affirme le directeur de
la Ligue de football allemande (DFL)
Christian Seifert, dans un communiqué
dimanche. Le jour même, le ministre alle-
mand de la Santé Jens Spahn a appelé à
l'annulation de toutes les manifestations de
plus d'un millier de personnes dans le pays,
face à la multiplication des cas de contami-
nation de coronavirus. Terminer la saison
dans les délais "est la seule façon pour les
clubs et pour la DFL de pouvoir planifier en
toute sécurité la saison prochaine", ajoute
M. Seifert. Le report massif de matches
pourrait en théorie obliger les équipes à
jouer après les dates déjà fixées. La dernière
journée de Bundesliga est programmé le 16
mai, juste avant les barrages de montée-des-

cente entre les deux divisions. 

LA FINALE DE LA COUPE EST
PLANIFIÉE LE 23 MAI

"Le présidium de la DFL va se réunir
rapidement et organiser au plus vite une
rencontre avec les clubs", ajoute le patron
de la Ligue, responsable de l'organisation

des deux premières divisions.
"L'objectif, poursuit-il, doit être de trou-

ver (...) l'équilibre entre la nécessaire pro-
tection et la prudence excessive (...)
Evidemment les clubs de Bundesliga et de
deuxième division vont continuer à évaluer
avec les autorités compétentes l'organisa-
tion des prochaines journées".

Ligue des champions d'Europe : Programme des 8e de
finale retour

(en heures GMT):

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KUNGFUWUSHU: 
Illustration des athlètes de l'AS Sûreté nationale

Les athlètes de l'AS Sûreté
nationale (ASSN) se sont
illustrés lors des épreu-

ves du championnat d'Algérie
de kungfuwushu qui se sont
achevées samedi soir à la salle
omnisports Alaouet-Tayeb de
Tissemsilt.

Cette compétition de deux
jours a vu une domination des
athlètes de l'ASSN en seniors,
lesquels ont monopolisé prati-
quement l'ensemble des

podiums dans les deux spéciali-
tés sanda et taolu.

En juniors, le Mouloudia
Alger-Centre est venu en tête,
suivi en deuxième place par le
club Dragon de Tissemsilt.

Le niveau de cette édition du
championnat d'Algérie a été
qualifié dans l'ensemble
d'"acceptable" par le directeur
de la compétition, Becharef
Mohamed.

Les finales, qui se sont éta-

lées jusqu'à une heure tardive de
la nuit de samedi, ont été mar-
quées par un niveau jugé "bon"
par les techniciens qui restent
optimistes quant à l'avenir de
cette discipline sportive. La 29e
édition du championnat natio-
nal, organisée par la ligue de
wilaya en collaboration avec la
Fédération algérienne de kung-
fuwushu, a enregistré la partici-
pation de 379 athlètes dont 166
juniors dans les deux spécialités

sanda et taolu, issus de 127
clubs de 28 ligues de wilayas du
pays.

Les lauréats de chaque caté-
gorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles
lors d'une cérémonie de clôture
tenue en présence de membres
de la Fédération algérienne de
kungfuwushu et du représentant
de la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de
Tissemsilt.

Mardi 10 mars (20h00) :
RB Leipzig (GER) - Tottenham (ENG)
A huis clos: Valence CF (ESP) -
AtalantaBergame

Mercredi 11 mars (20h00):
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER)

Mardi 17 mars (20h00) :

Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)
Manchester City (ENG) - Real Madrid
(ESP)

Mercredi 18 mars (20h00):
Bayern Munich (GER) - Chelsea (ENG)
FC Barcelone (ESP) - Naples (ITA). 
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ALGÉRIE-NICARAGUA :

Boukadoum reçoit son homologue
nicaraguayen

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a reçu hier à Alger,
son homologue
nicaraguayen,
Denis Moncada
Colindres. Les
entretiens qui se
sont déroulés au
siège du ministère
des Affaires
étrangères, ont été
élargis par la suite
aux membres des
deux délégations.
Lors de cette
rencontre, le MAE
nicaraguayen a
adressé une
invitation officielle
à son homologue
Boukadoum  pour
visiter son pays. 

L ors d'une conférence de
presse conjointe avec les
deux ministres des deux

pays, Moncada Colindres  a
déclaré qu'"une réunion a eu lieu
au cours de laquelle les deux par-
ties ont évoqué les relations his-
toriques des deux pays, et surtout
la manière pour améliorer la
coopération entres les deux pays
sur tous les niveaux afin de la
rendre plus étroite. Ainsi, au
sujet de l'économie, les deux
diplomates ont accordé une
importance particulière à cette
question liée aux investisse-
ments et des échanges culturels
entre l'Algérie et le Nicaragua.
Par ailleurs, les deux parties sont
convenues de la nécessité de res-
pecter les conventions des
Nations Unies, en ce qui
concerne les situations interna-
tionales, pour la paix et la sécu-
rité dans la région.

BOUKADOUM : " LA
CONSOLIDATION DES

RELATIONS
ÉCONOMIQUES EST AU

CENTRE DES
DISCUSSIONS AVEC MON

HOMOLOGUE
NICARAGUAYEN "

Sabri Boukadoum affirme " la
nécessité de concertation et de
coordination pour travailler
ensemble, afin de consolider les
relations économiques entre les

deux pays. Dans son allocution,
le MAE algérien indique que "
lors de sa rencontre avec le
ministre nicaraguayen des
Affaires étrangères, plusieurs
domaines de coopération
conjointe entre les deux pays ont
fait l'objet de cette rencontre."
Tout en soulignant " les positions
de la politique internationale et
l'échange d'analyses entre notre
région et la région américaine,
en particulier le Nicaragua".
Dans ce registre, Boukadoum
confirme qu' " un accord avec

son homologue nicaraguayen, a
été rapidement trouvé, sur la
nécessité de consultation et de
coordination pour travailler
ensemble pour établir la sécurité
dans nos deux régions. " " J'ai été
convaincu, lors de cette rencon-
tre que la dimension géographi-
que ne constitue aucunement un
obstacle au développement des
relations des deux pays dans dif-
férents secteurs, commercial et
économique ", a-t-il déclaré. 

M.W.

CORONAVIRUS: 

Le SIEERA 2020 reporté par mesure
de prévention

L e 3ème Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables
"SIEERA 2020", prévu du 9 au 11 mars, a été reporté à une date ultérieure
dans le cadre des mesures de prévention de Coronavirus (Covid-19), a-t-on

appris auprès du ministre de tutelle.
La participation de plus de 250 entreprises et start-up était prévue à cette édition que
devait abriter la Palais des expositions (SAFEX) sous le thème "les start-up vertes
locomotive du développement durable et de l'économie circulaire en Algérie".
L'objectif principal de cette édition était de soutenir et d'aider les start-up vertes à se
faire connaître et à développer leur entreprise en leur offrant un espace de promotion
de leurs produits et services", a précisé la même source.
Un nouveau cas de COVID-19 a été confirmé dimanche en Algérie, portant à 20 le
nombre de personnes touchées par le virus, dont 17 sont issus de la même famille. Afin
de réduire le risque d'importation et d'extension de cette épidémie mondiale, le minis-
tère de la Santé a conseillé aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où
l'épidémie est active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans
ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter toute contamina-
tion.

R. N.

RÉFORME DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: 

Chitour
dévoile sa
feuille de

route
Q uelle réforme pour l'uni-

versité algérienne ? Le
ministre de l'Enseignement
supérieur, Chems Eddine
Chitour préconise une réforme
"par étapes". "Il faut aller par
étapes et commencer d'abord
par faire un état des lieux.
Situer où nous en sommes et
choisir une perspective",
déclare-t-il sur les ondes de la
radio Chaîne 3. Reçu hier dans
l'émission l'Invité de la rédac-
tion, le ministre a indiqué que
sa stratégie ne vise pas à faire
table rase mais se donne plutôt
des objectifs concrets à la por-
tée de l'université algérienne.
Plus précis, le ministre expli-
que que l'un des premiers
objectifs de son département
est d'harmoniser le niveau
d'enseignement au niveau
national. "Nous voulons,
d'abord, faire en sortes que le
niveau de l'université de Bab
Ezzouar et de Tamanrasset soit
équivalent", affirme le ministre
qui préconise une démarche de
renforcement des jeunes uni-
versités. Toujours dans le cha-
pitre des réformes, le ministre
compte bien entres autres de
séparer la responsabilité péda-
gogique de la gestion adminis-
trative et d'adapter l'université
à l'évolution économique et
sociale du pays.     

Kamel Ben.
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L e ministre d'Etat pour le Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord au
Foreign and Commonwealth

Office britannique, James Cleverly, effec-
tuera une visite de travail à Alger du 8 au
10 mars à l'invitation du secrétaire d'Etat,
chargé de la Communauté et des
Compétences à l'Etranger, Rachid
Bladehane, indique hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
La visite s'inscrit dans le cadre de "la
tenue de la 9e session du Dialogue straté-
gique algéro-britannique qui sera coprési-
dée par MM. Bladehane et Cleverly", pré-
cise le communiqué, ajoutant que cette
visite intervient dans "un contexte bilaté-
ral marqué par des échanges de visites de
haut niveau" dont les dernières sont celles
du ministre de l'Industrie et des Mines à
Londres pour représenter l'Algérie du
Sommet "Afrique-Royaume-Uni sur l'in-

vestissement", en janvier dernier, et du
Lord Risby à Alger dans le cadre de la
mission britannique sur le commerce et
l'investissement avec l'Algérie en février
écroulé.
Au cours de cette session, "les deux par-
ties s'attacheront à approfondir le dialo-
gue et la concertation sur les thèmes d'im-
portance dans les relations bilatérales,
particulièrement le cadre juridique bilaté-
ral et son adaptation à la faveur de l'avè-
nement du Brexit, le développement de
l'enseignement de la langue anglaise en
Algérie à travers l'ouverture d'institutions
britanniques d'enseignement en Algérie et
l'élargissement du spectre de la coopéra-
tion économique, notamment par le biais
d'une contribution soutenue des compé-

tences algériennes établies au Royaume-
Uni, dans le cadre des nouvelles orienta-
tions du Gouvernement algérien", indique
le communiqué.
Cette session donnera lieu également à
"un échange de vues sur l'ensemble des
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, en particulier la Libye,
le Sahel, le Sahara occidental, la Syrie, le
Yémen et la Palestine, ainsi que sur les
questions transversales telles que la
migration, la lutte antiterroriste et les
changements climatiques", ajoute la
même source, soulignant qu'à l'issue de
cette session, le responsable britannique
sera reçu par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

Malika R.

EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

James Cleverly, ministre d'Etat britannique pour la région MENA

PAR : MED WALI



UN BUDGET préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué, lors de la réu-
nion du Conseil des ministres dimanche soir, pour prendre en charge les dépen-

ses urgentes face au coronavirus, portant sur le renouvellement du stock des moyens de pré-
vention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que sur l'acquisition  

LE CHIFFRE DU JOUR

3,7

A u terme de la réunion du Conseil
des ministres de dimanche, le pré-
sident de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune a invité le gouver-
nement à relancer davantage le travail sur
le terrain et à coordonner  les activités pour
respecter les délais du plan d'action du gou-
vernement. Il a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de veiller per-
sonnellement à la mise en exécution des
décisions en faveur des zones d'ombre et
des régions éloignées. Ordonnant aux walis
d'être toujours à  l'écoute des préoccupa-
tions des citoyens et de prendre en charge
dans les plus brefs délais, le chef de l'Etat a
mis l'accent sur l'impératif d'accélérer le
processus de numérisation afin de  garantir
la transparence et lutter contre l'évasion fis-
cale et la corruption. Il a tout de même ins-
truit le ministre délégué, chargé de la
Prospection de lier les communes au réseau
numérique, et au ministre de la Jeunesse et
des Sports de veiller à l'achèvement, dans
les plus meilleurs délais, de la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et d'Oran.
Les directives du chef de l'Etat aux mem-
bres du gouvernement et à travers eux tous
les responsables au niveau national et local
sont l'un des objectifs principaux de l'action
de proximité avec les citoyens afin de

concrétiser leur bien-être. Un rôle particu-
lier qui est assigné à tous les responsables,
notamment dans le domaine de la prise en
charge des priorités élémentaires des popu-
lations pour l'amélioration de leurs condi-
tions de vie. Ces instructions présidentiel-
les au gouvernement n'étonnent guère.
Elles résument en un mot : la concrétisation
des aspirations sociales et économiques des
citoyens. En d'autres termes, il s'agit d'une
nouvelle stratégie de rapprochement entre
l'Etat et le peuple, la réhabilitation de la
confiance entre les deux camps, la consoli-
dation socio-politique requise pour aller "
ensemble " de l'avant pour la refondation
de l'Etat, ses institutions, sur des bases sai-
nes et un redressement économique, social,
culturel et bien sûr politique et démocrati-
que qui garantira une vie décente pour cha-
que Algérien dans un climat de paix et de
sérénité. A ce propos, le chef de l'Etat a
souligné que : " La réalisation de ces objec-
tifs requiert la mobilisation et la détermina-
tion de tous et la prise de conscience de
chacun sur les enjeux et les défis que nous
devons ensemble relever ". En direction
des membres du gouvernement et de tous
les autres responsables au niveau national
et local, le Président Abdelmadjid

Tebboune rappelle : " Dans l'exercice quo-
tidien de votre charge, vous devez toujours
garder à l'esprit l'impératif de leur concréti-
sation. Je tiens, également, à souligner que
désormais l'exercice des missions et attri-
butions sera évalué et apprécié à l'aune de
la responsabilité et de la redevabilité qui s'y
attachent en tenant compte, essentielle-
ment, du niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations exprimés par
les citoyens en général et par les operateurs
économiques et sociaux, en particulier ".
Donc, il est essentiel, pour la crédibilité de
l'Etat et des institutions publiques que les
engagements pris soient honorés car c'est la
condition sine qua non du rétablissement
du lien de confiance entre l'Etat et le
citoyen.
Que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
soit engagé sur la voie du succès, on en
trouve la preuve, si besoin était, dans la
mise en route. Du plan de développement
d'urgence destiné à réduire les disparités
inacceptables entre les régions du pays et à
garantir une vie décente aux citoyens des
zones d'ombre souffrant d'exclusion et de
marginalisation. Outre ce plan de dévelop-
pement d'urgence, il s'agit selon M. Djerad
d'un " nouveau modèle de développement "

à adopter lors des prochaines étapes. Ce
plan repose  sur la planification et l'impli-
cation de tous les acteurs (élus, administra-
teurs, société civile et citoyens) et prendra
en charge toutes les propositions et ques-
tions relatives aux besoins de chaque
région ". D'emblée c'est l'ambition générale
qui se dégage de réaliser des performances
qui mettent en scène toutes les actions
sociales et économiques. D'où l'intérêt et la
préoccupation du chef de l'Etat d'interpeller
tous les responsables, les citoyens et les
opérateurs économiques et sociaux pour cet
idéal de communion dans le but de mettre
en commun une conscience nationale de
changement que le peuple a formulée dans
ses revendications légitimes et dans l'objec-
tif et de mettre un terme définitif à l'Etat de
droit qui avait cessé d'exister pendant une
vingtaine d'années. Dans cette perspective,
la refondation de l'Etat de droit se définit
d'emblée comme une priorité, un projet
national, comme une exemplification des
exigences du peuple, de la jeunesse en par-
ticulier, comme un exemple de valorisation
réussie de l'héritage des Chouhada contri-
buant au développement d'une nouvelle
Algérie.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Valorisation réussie de l'héritage des Chouhada
contribuant au développement d'une Algérie nouvelle
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RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Le rôle de l'Algérie mis en avant
U n responsable libyen a

exprimé dimanche à
Alger sa conviction en

la capacité de l'Algérie à jouer un
rôle dans le règlement de la crise
en Libye, insistant sur l'impératif
de collecter les armes et d'assu-
rer une répartition équitable des
richesses du pays pour aller vers
un dialogue permettant de
construire "une Libye démocrati-
que unie et stable".
"Nous sommes convaincus que
l'Algérie est capable de jouer un
rôle dans le dialogue pour le
règlement de la crise qui prévaut
en Libye depuis 2011", a déclaré
Abdelhadi Lahouij, ministre des
Affaires étrangères et de la coo-
pération internationale au gou-
vernement libyen de transition,
lors d'une conférence sur "la
crise en Libye et ses répercus-
sions sur les pays du voisinage"
tenue au siège du parti Front El
Moustakbal en présence du pré-
sident du parti, Abdelaziz

Belaid, des cadres du parti ainsi
que le Secrétaire Général du
conseil consultatif de l'Union du
Maghreb arabe (UMA), Saïd
Mokaddem.
"Nous accueillons favorable-
ment le rôle de l'Algérie et vou-
lons qu'elle (l'Algérie) et la
Tunisie également interviennent,
étant des pays du voisinage", a-t-
il déclaré, affirmant que la per-
sistance de l'anarchie entraînera
la prolifération des armes dans
les pays du voisinage libyen.
Souhaitant l'aboutissement de
l'approche algérienne, le respon-
sable libyen a dit "nous ne vou-
lons pas que les scénarios de l'ac-
cord de Skhirat, de Paris ou
d'Abu Dhabi se reproduisent, car
ayant échoué". Le responsable
libyen a affirmé que "les
constantes" du (gouvernement
libyen de transition) consistant
en la collecte des armes et la dis-
tribution équitable de la richesse
(en allusion à la rente pétrolière),

puis le recours au dialogue pour
l'édification d'une Libye nou-
velle unie et démocratique.
"Nous ne pouvons aspirer à une
Libye démocratique et unie avec
la prolifération de 21 millions
armes et la présence de 300
groupes armés", dont certains
appartenant à des groupes terro-
ristes, a-t-il poursuivi.
"Nous prônons la paix et la
coexistence, la gouvernance n'est
pas notre problème", a souligné
le même responsable, avant
d'ajouter "nous devons travailler
en perspective d'une Libye nou-
velle qui préserve ses décisions
nationales, une Libye unie et sta-
ble et nous n'accepterons aucune
présence militaire étrangère".
"La Libye appartiendra unique-
ment aux Libyens et veillera à
consacrer l'unité et la stabilité",
a-t-il soutenu, soulignant la
volonté de son pays "d'entretenir
ses relations avec les pays voi-
sins de par leur avenir commun,

et à tirer profit de leurs expérien-
ces de développement et celle de
la concorde civile", en allusion à
l'expérience de la réconciliation
nationale adoptée par
l'Algérie.Le responsable libyen a
mis en exergue le besoin de la

Libye à l'Algérie, arguant "nous
voulons des contributions inhé-
rentes à l'expérience de concorde
civile, tout comme nous invitons
les entreprises algériennes à
venir investir en Libye".

R.N.

B randt Algérie, construc-
teur local d'appareils
électroniques, électro-

ménagers et de téléphonie
mobile étoffe sa dernière gamme
de téléviseurs récemment lancée,
en mettant sur le marché des
modèles performants assurément
haut de gamme, mais qui
conviennent à toutes les bourses.
Les produits de cette gamme dis-
posent de plusieurs caractéristi-
ques communes. Les téléviseurs
Smart TV Soundbar, Smart TV,
LED TV et LED TV ALL
BLACK offrent une qualité
d'image et de son améliorée
grâce à un processeur intelligent

de dernière génération.

La Smart TV Soundbaret
Smart TV:une qualité d'image

inégalée 
C'est définitivement la SMART
TV par excellence imaginée par
Brandt, le Smart TV Soundbar
est doté d'applications exclusives
destinées à améliorer le quoti-
dien des consommateurs.
En effet, Brandt lance en exclu-
sivité le nouveau programme
'KIDs mode', un menu spécial
ayant pour but de protéger les
familles et leurs enfants.
L'innovation ne s'arrête pas là,
d'autres fonctionnalités innovan-

tes sont intégrées dans ces télévi-
seursqui disposentdel'application
" Likoul " contenant un pro-
gramme de soutien scolaire com-
plet, disponible gratuitement.
Brandt a développé aussi le des
applications innovantes, en l'oc-
currence  le " Partage Multi-
écrans " en connectant télé-
phone/tablette/TV sur le même
réseau WiFi et le " Brandt Search
", une application développée
exclusivement par Brandt, don-
nant la possibilité de lancer des
recherches instantanées de
contenus et de programmes télé-
visés sur toutes les chaines satel-
litaires qui passent par le démo-

dulateur intégré sur les TV
Brandt. L'image de la Smart TV
Soundbar a été repensée et amé-
liorée en proposant une résolu-
tion FHD et 4K incluant le mode
HDR pour sublimer le rendu des
images. Ce modèle est disponi-
ble en 43'' en FHD et 50'', 55'' et
65'' en 4K, avec une finition
métallique de la face frontale,
avec 2 couleurs au choix gris
argent et noir, des pieds chromés
et une barre de son tout en noir
pour un design qui fait de la TV
un vrai objet d'art. Ce modèle est
doté de la technologie dbx-tv qui
offre un excellent audio, profond
et clair. La Smart TV quant à

elle, dispose des mêmes applica-
tions et programmes exclusifs à
Brandt " KIDs Mode ", " Likoul
", " Partage Multi-écrans " et " "
Brandt Search ". Une résolution
en HD et FHD, avec une techno-
logie exclusive lui permettant
defournir des images de haute
définition éliminantle flou, la
trainée, les images fantôme et
autres défauts d'affichage.Ce
modèle est disponible en 32'' en
HD, 43'' et 50'' en FHD avec
deux couleurs au choix : argenté
et rose gold, présentant un cadre
mince et une finition à aspect
métallique.

Fahima L.

Brandt Algérie enrichit sa gamme de téléviseurs et dévoile ses nouveaux
modèles Smart et LED TV
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ACCORD DE L'OPEP, DÉCISIONS DE L'ARABIE SAOUDITE, DE LA RUSSIE ET LE CORONAVIRUS

James Cleverly,
ministre d'Etat

britannique pour
la région MENA

(P4)

Le marché pétrolier est-il en péril ?

! EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

3,7 milliards de DA
pour prendre en charge
les dépenses urgentes
face au coronavirus

(P3)

Boukadoum reçoit son homologue nicaraguayen
! ALGÉRIE-NICARAGUA :

(P4)

A la suite d'un accord
des membres de
l'OPEP sur une coupe
supplémentaire de brut
et après que l'Arabie
saoudite s'est
prononcée pour
baisser les prix de
vente, les prix du
pétrole se sont
effondrés à leur
niveau le plus bas
depuis 2016. 
Face à cette situation
drastique pour
l'économie
internationale, les
experts en énergie
prévoient des
répercussions sensibles
des prix qui feront
tomber les cours de
l'or noir autour des 30
dollars sur plusieurs
semaines ou plus. Rien
que pour la journée
d'hier, les cours de
Brent ont baissé
jusqu'à moins de 34
dollars pour le baril�  

(Lire en Page 5)
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Air Algérie suspend
temporairement 

ses vols à destination
de Milan (P5)

Chitour dévoile
sa feuille 
de route

(P4)
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