
LE CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE masculin de kick-boxing (juniors,
seniors), se déroulera jeudi, vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger),

avec la participation attendue de plus de 450 athlètes représentant 32 ligues de wilayas, a-t-on
appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

LE CHIFFRE DU JOUR

450

L es cours du pétrole perdent près
d'un cinquième de valeur et se
dirigent vers leur plus importante

chute en une séance depuis la première
guerre du Golfe en 1991. L'effondrement
des cours du brut alimente les craintes
d'une entrée en récession économique
nées de l'épidémie de coronavirus. Les
cours du pétrole chutent de près de 20 %
après la décision de l'Arabie saoudite de
casser ses prix de vente et prévoir une
forte augmentation de sa production au
moment où l'épidémie  de coronavirus
réduit grandement la demande mondiale.
Ce plongeon intervient après l'éclatement
de l'alliance entre l'Opep et la Russie qui
avait permis ces trois dernières années de
soutenir les prix. 
Le baril de Brent plonge de 19,62 % à
36,39 dollars après être tombé en séance
à un plus bas depuis 2016 à 31, 02 dol-
lars. Celui du brut léger américain aban-
donne 20, 64 % à 32,76 dollars après un
plus bas en début d'échanges à 27,34 dol-
lars, là aussi un niveau qu'il n'avait pas

atteint en quatre ans. Au cours des der-
nières semaines, l'or noir avait baissé à la
suite de l'épidémie de Covid-19, qui a
durement frappé les marchés boursiers du
monde entier et les actions des compa-
gnies aériennes ont diminué en raison de
l'impact de l'épidémie. 
En revanche, l'impact provoqué par le
coronavirus sur le pétrole entraînera la
première baisse annuelle de la demande
mondiale en 2020 depuis la récession de
2009, selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) .
Dans son rapport mensuel sur le marché
pétrolier, l'AIE reconnaît que la situation
est encore très incertaine, également en
raison du manque d'accord trouvé entre
les membres de l'Opep et leurs alliés, en
particulier la Russie, pour une réduction
de la production qui pour l'instant, ne se
produira pas, indique-t-on.
Les experts prédisent même que des mon-
tants encore plus bas pourraient être
atteints. 20 dollars le baril de pétrole en
2020, " c'est pour bientôt ", a laissé savoir

sur Twitter Ali Khedery, ancien conseiller
d'Exxon, après l'annonce d'augmentation
de la production de l'Arabie saoudite. En
effet, l'Arabie saoudite a réduit ses prix de
vente officiels pour le mois d'avril. Les
prix du pétrole ont baissé lundi d'environ
3O %, après que l'Arabie saoudite a
déclenché une guerre des prix avec d'im-
portantes réductions de sa production,
après que l'alliance entre l'Opep et ses
alliés n'a pas réussi à parvenir  à un
accord pour réduire la production d'hy-
drocarbures. 
Les marchés boursiers d'Asie et d'Europe,
ainsi que les contrats à terme au Etats-
Unis, ont fortement chuté à partir de
lundi, et les données économiques du
Japon et de la Chine ont alimenté l'inquié-
tude dans une crise qui a affecté les popu-
lations du monde entier. 
Le marché cite une guerre ouverte entre
producteurs après la rupture de l'alliance
Opep+, dirigée par Ryad, l'Arabie saou-
dite a commencé depuis samedi dernier à
appliquer de fortes remises sur les ventes

sur les marchés internationaux. En 2016,
le royaume saoudien ressort épuisé de la
bataille des prix qui l'oppose à
Washington alors que ce dernier lui livre
une rude concurrence à travers le déve-
loppement du pétrole de schiste. Pour
faire face à cette compétition qui vient  en
question sa domination historique sur le
secteur, Ryad inonde le marché, misant
sur le coût élevé du pétrole de schiste, le
rendant difficilement rentable, dans l'es-
poir d'écraser ainsi Washington. La
démarche se solde par un échec. 
L'Arabie saoudite riposte en s'engageant
dans un partenariat contre-nature avec la
Russie pour soutenir la stabilité sur les
marchés pétroliers, dans l'optique de limi-
ter l'influence du pétrole américain sur les
prix. Ryad et Moscou s'opposent pourtant
sur tous les dossiers régionaux, à com-
mencer par leur relation respective avec
l'Iran, ennemi juré du royaume wahha-
bite, et partenaire clé du Kremlin en
Syrie. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Les cours du brut en chute libre !
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BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE :

Une chance pour le développement du potentiel touristique 
L' Algérie est actuelle-

ment face à une déli-
cate épreuve et vit

une conjoncture économique des
plus difficiles suites aux effets
du coronavirus et ses conséquen-
ces fatales sur les cours des prix
du pétrole ayant connu des chu-
tes libres. Devant un tel statuquo
de fiasco l'Algérie doit revoir
sérieusement sa politique écono-
mique tout en explorant d'autres
ressources pouvant substituer la
rente pétrolière. L'heure de vérité
est arrivée et cette rente pétro-
lière, sur laquelle s'est basée
exclusivement son économie,
l'Algérie  a totalement délaissée
le tourisme. Il est temps donc de
réaliser un véritable développe-
ment du secteur de tourisme afin
de créer de la richesse e, des pos-
tes d'emploi et à même de relan-
cer l'économie nationale.

DES POTENTIALITÉS
TOURISTIQUES
INEXPLOITÉES

L'Algérie qui dort sur un
immense patrimoine touristique,
un véritable trésor, une fois
exploitée à bon escient permettra
à notre pays de devenir un des
pays les plus visités au monde.

"PLUS IMPORTANT
PATRIMOINE ROMAIN

APRÈS L'ITALIE"
Ancien responsable de l'Office
national algérien de tourisme
(ONAT), le tour-opérateur public
du pays, Brahim Aflah Hadj-
Nacer connaît parfaitement le
potentiel que recèle l'Algérie. Il
met en avant sa position géogra-
phique et la diversité de ses pay-
sages. Pour le tourisme saharien,
il estime qu'il n'est nullement
besoin de construire de grands
palaces mais qu'il suffit seule-
ment de créer des établissements
qui puissent accueillir les visi-
teurs au dernier jour de leur trek-
king. "Il faut permettre aux visi-
teurs de prendre une douche, de
se reposer et de se restaurer
convenablement avant le
départ", considère-t-il.

Hadj-Nacer affirme qu'il est éga-
lement important de ne pas se
focaliser sur la traditionnelle
clientèle française et d'aller vers
de nouveaux marchés comme les
pays du nord de l'Europe, la
Russie, l'Allemagne et
l'Autriche. Pour cela, l'Algérie
dispose d'un atout majeur: son
histoire.
"Nous avons un potentiel histori-
que très important, notamment
en matière de ruines romaines
puisque l'Algérie, après l'Italie,
possède le patrimoine romain le
plus important au monde", expli-
que-t-il.
Faïza Riache, archéologue et
présidente de l'Association
nationale Tourath Djazaïrouna
(Patrimoine de notre Algérie,
ndlr), confirme que les sites
romains de Cuicul, Lambèse,
Tipaza et Timgad peuvent
accueillir des milliers de touris-
tes quotidiennement. Et ce n'est
là qu'un des multiples aspects du
potentiel touristique culturel du
pays.
"En Algérie, nos sites archéolo-
giques remontent à la préhistoire
et vont jusqu'à la période colo-
niale. À la fin des années 1950,
les archéologues français avaient
recensé près de 1.000 sites et
actuellement, nous en avons
dénombré 422 rien que pour la
région de Tiaret", détaille-t-il.
Selon elle, les possibilités de
développement du tourisme
algérien sont multiples. "Prenons
le cas d'Aïn Boucherit, dans la
région de Sétif (300 km à l'est
d'Alger), qui figure dans la short-
list des berceaux de l'humanité
au même titre que Gona en
Éthiopie. Il est possible d'en faire
un pôle touristique important en
créant un centre d'interprétation.
Ce centre permettrait de présen-
ter aux touristes les pièces
découvertes lors des fouilles et
d'expliquer les avancées réali-
sées par les scientifiques. C'est
que fait actuellement le Maroc
sur un site similaire situé à Jbel
Ighoud. En plus du caractère cul-
turel, une telle initiative peut

participer à financer la recherche
archéologique", affirme l'archéo-
logue.

MILEV: BERCEAU DES
RELIONS ET DES
CIVILISATIONS

La ville romaine Milev à Mila
était l'un des pôles religieux
catholique en Algérie à l'époque
romaine par son enfant saint
Optat de Milev , né vers 320 et
qui était le précurseur de saint
Augustin dans la lutte contre le
schisme des Donatiste. En plus
de l'imposante église de saint
augustin qui surplombe actuelle-
ment la ville de Annaba , sans
oublier Santa Cruz d'Oran. La
mise en valeur de ces sites reli-
gieux peuvent attirer les fervents
du christianisme de visiter
l'Algérie après le Vatican.

"LES EXCURSIONNISTES
DU SHOPPING"

Selon les statistiques officielles,
l'Algérie aurait reçu 2 millions
de touristes en 2018. Mais Saïd
Boukhelifa remet en cause ces
données car, explique-t-il, le
ministère du Tourisme comptabi-
lise tous les étrangers qui entrent
sur le territoire algérien. À ce
titre, il refuse de prendre en
compte les nombreux Tunisiens
qui traversent tous les jours la
frontière car il estime que ce sont
des "excursionnistes du shop-
ping" qui arrivent le matin et
repartent le soir.

L'EXPERT AVANCE UN
CHIFFRE BIEN PLUS

MODESTE:
"Si nous faisons le cumul des 50
dernières années, je peux dire
que nous n'avons pas encore
dépassé les 500.000 touristes."
Si elle veut profiter pleinement
du trésor touristique, l'Algérie
doit se mettre très rapidement au
travail et prendre des décisions
courageuses. "Nous sommes
dans une situation de manque à
gagner car chaque année, le pays
perd des sommes d'argent très
importantes. Une destination se

construit progressivement. Dans
le cas de l'Algérie, il faudra au
moins dix ans. À condition de
faire assainir le secteur et de lan-
cer des programmes de commu-
nication et de promotion", insiste
Saïd Boukhelifa.
À propos de communication, le
ministère du Tourisme devrait
déjà commencer par réactiver
son site Internet qui est inacces-
sible�

L'INACCESSIBLE VISA
Saïd Boukhlifa se montre parti-
culièrement critique envers les
gouvernements qui se sont suc-
cédé à la tête du pays depuis une
trentaine d'années. Pour lui, les
années 1970 restent l'âge d'or du
tourisme algérien. Il se rappelle
que le Président Boumediene
était pourtant contre le dévelop-
pement du tourisme. "Il a fini par
accepter car les membres du
Conseil de la révolution (organe
politique mis en place au lende-
main du coup d'État du 19 juin
1965) étaient parvenus à le
convaincre de ses effets positifs
sur l'économie et la société", se
souvient Saïd Boukhlifa. À
l'époque, le pays était tenu d'une
main de fer par le colonel
Boumediene mais il restait
ouvert aux étrangers.
Ce qui est loin d'être le cas
actuellement, le visa algérien
étant un des plus difficiles à
obtenir. "La procédure est telle-
ment longue et compliquée
qu'elle est faite pour dissuader

les potentiels visiteurs et les
encourager à aller dans d'autres
pays", ironise l'expert. Brahim
Aflah Hadj-Nacer, directeur de
l'agence de voyage Zyriab, place
quant à lui la délivrance des
visas en tête de liste des problè-
mes qui bloquent le développe-
ment du tourisme.
"Les autorités doivent se mettre
au diapason en matière de tech-
nologie en instituant l'e-visa.
C'est la première action à mettre
en �uvre si nous souhaitons atti-
rer en nombre les visiteurs étran-
gers. Il y a ensuite la question de
la sécurité des touristes, notam-
ment dans le sud du pays, qui
peut être réglée par la création
d'une police touristique comme
il en existe dans de nombreux
pays. Elle pourra �uvrer de
façon efficace et discrète et assu-
rer la protection du patrimoine et
de l'environnement", souligne
Hadj-Nacer.
Le pays a en effet la capacité de
développer plusieurs types de
tourisme: balnéaire, saharien,
culturel, cultuel et même ther-
mal. "C'est avant tout la volonté
politique qui bloque le tourisme
en Algérie. Si les pouvoirs
publics arrivaient à comprendre
l'intérêt du développement tou-
ristique sur le plan de la rentabi-
lité économique et de la création
d'emplois, les choses change-
raient très rapidement", poursuit
le directeur de l'agence de
voyage.

F.A.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ PREND LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES :

" La mobilisation
de tous est plus que

nécessaire",
souligne le Premier

ministre (P4)

Prévention tous azimuts contre le coronavirus

! POUR UNE SORTIE DE LA CRISE 
QUI MINE LE PAYS :  

Une commission mixte
pour cadastrer les terres
concernées par l'irrigation

complémentaire
(P4)

Tebboune appelle les services de la Sûreté nationale et de la
Protection civile à davantage de vigilance et de coordination

! AFIN DE FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

"Une aubaine pour la promotion
de l'économie nationale"  

Une chance pour le développement du potentiel touristique 

! L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE SELON DR. YOUNES BOUACIDA :

! BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE :

(P4)

Suite aux instructions du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune pour la
prévention, la mobilisation et la
coordination en vue de faire face
au coronavirus, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière Pr.
Abderrahmane Benbouzid,  a
annoncé, plusieurs décisions à cet
effet. Pour prévenir contre la
propagation du coronavirus, le
président de la République avait
consacré, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche dernier,
un budget de 3.7 Mds DA pour
l'acquisition du matériel médical
et d'équipements nécessaires pour
la protection des citoyens contre
ce virus qui se propage dans
plusieurs pays du monde.
Ainsi et dans un entretien
accordé à l'APS, M. Benbouzid 
a annoncé l'utilisation
"prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du
coronavirus au niveau des postes
frontaliers pour les voyageurs
provenant de l'étranger.

(Lire en Page 3)
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B�ing 737 MAX, une catastrophe
industrielle causée par un "phénomène

d'autocertification et d'absence de contrôles"

A près les défauts du B�ing
737 MAX, qui ont causé 346
morts, la NASA s'en prend à

l'entreprise pour des problèmes logi-
ciels sur sa capsule spatiale Starliner.
Marc German, expert en industrie de
Défense et intelligence compétitive,
explique au Désordre mondial com-
ment la concurrence avec Airbus a
mené Boeing à une catastrophe indus-
trielle. Boeing n'est pas n'importe
quelle entreprise américaine. C'est la
deuxième plus grande entreprise de
Défense du pays le plus militarisé au
monde. Ses revenus sont de près de
27 milliards de dollars (23,64 mil-
liards d'euros) par an en vente d'ar-
mes, notamment les avions de ravitaillement, le chasseur F-15, l'hélicoptère d'attaque Apache et
l'avion maritime multimissions P-8 Poseidon. Pourtant, 70% de ses revenus proviennent de la vente
d'avions civils, un secteur que Boeing se partageait, dans un duopole mondial, avec l'Européen
Airbus. Cependant, des erreurs logicielles catastrophiques dans le Boeing 737 MAX, en plus de cau-
ser 346 morts dans des crashs, ont révélé des failles de l'entreprise elle-même. L'appareil, que l'en-
treprise de Seattle voyait comme son fer-de-lance dans le segment des moyen-courriers, est encore
cloué au sol. 
Maintenant, la NASA enquête sur des problèmes logiciels avec le Starliner CST-100 de Boeing, le
vaisseau construit par Boeing pour le transport des astronautes vers la station spatiale internationale.
Marc German, spécialiste en intelligence compétitive et de l'industrie de Défense, revient sur l'ori-
gine de ces erreurs catastrophiques: "À l'époque, Airbus a pris de l'avance en sortant un avion qui a
remporté un très fort succès commercial, le A320neo. Boeing a pris du retard et il a été absolument
déterminant et stratégique de sortir un avion rapidement qui vienne concurrencer l'offre d'Airbus.
Pour ce faire et pour gagner du temps, on a pris la base du 737, dont on a changé les moteurs.
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Un nouveau
millionnaire a failli
perdre sa fortune
par inadvertance

U n résident de la province
canadienne de la
Saskatchewan a remporté un

jackpot d'un million de dollars cana-
diens (656.000 euros) à la loterie mais
il a failli perdre sa fortune par inad-
vertance. Pendant un mois, il n'a pas
remarqué que le billet chanceux se
trouvait sur sa table. Un homme, habi-
tant de la province canadienne de la
Saskatchewan, a gagné le premier
prix à la loterie, mais a failli perdre sa
fortune à cause de son inattention,
rapporte le site UPI. Il dit avoir trouvé
le billet de loterie déjà rayé sur sa
table alors qu'il lui permettait de rem-
porter la somme d'un million de dol-
lars canadiens (656.000 euros). Selon
le média, l'homme a acheté le billet à
gratter à Radville fin janvier et il l'a
rayé peu de temps après l'avoir acheté.
Pourtant, pour une raison inconnue, il
n'avait pas remarqué qu'il était le
gagnant du grand prix. Le billet est
ainsi resté plusieurs semaines sur la
table jusqu'à ce que le Canadien se
rende à la station-service et au lavage
de sa voiture. "Je ne sais pas pourquoi
je ne l'avais pas vu à la maison quand
je l'ai rayé, a déclaré le gagnant
étourdi au média. Il est resté sur ma
table pendant trois ou quatre semai-
nes, peut-être plus".

A près l'annonce de sa contamination par le coronavirus, le
ministre de la Culture Franck Riester s'est exprimé auprès du
service politique de France Télévisions. Selon lui, il n'a "vu

aucun ministre, ni le Premier ministre, ni le Président" depuis la
semaine dernière. Contaminé par le coronavirus, le ministre de la
Culture Franck Riester a précisé au service politique de France
Télévisions l'historique de ses déplacements effectués la semaine der-
nière. "Je n'ai vu aucun ministre, ni le Premier ministre, ni le Président
de la République depuis la semaine dernière", a-t-il affirmé, tout en
indiquant avoir "restreint [sa] vie sociale à la demande de l'Assemblée
nationale". Selon l'homme politique, il a également annulé sa partici-
pation aux réunions publiques de sa campagne électorale pour les
municipales de Coulommiers prévues ce week-end. En décrivant son
état de santé, le ministre a précisé qu'il n'avait eu les symptômes que
le 9 mars au matin. "Je me suis fait tester car j'avais des symptômes.
Je ne me suis pas fait tester par précaution sans symptôme. Je suis en
quatorzaine chez moi", a expliqué le ministre, tout en indiquant qu'il a
"comme une grippe, une fièvre modérée".

Ce nouvel outil est destiné à
minimiser le risque de

contagion du coronavirus

A lors que le coronavirus sévit dans le monde, touchant déjà
plus de 114.000 personnes, certains tentent d'inventer des
moyens pour éviter la contamination par cette épidémie

virale. Ainsi, trois Américains ont créé un site qui est censé aider à
limiter le risque de contagion en apprenant à ne pas toucher son
visage. Trois Américains ont créé le site dans le but de protéger les
gens d'une contamination par le coronavirus et en leur apprenant à évi-
ter de toucher leur visage. Il s'agit d'un outil "Do not touch your face"
qui apprend son utilisateur à éviter de toucher le visage grâce à la web-
cam. Selon CNews, cette idée leur est venue après avoir entendu les
recommandations officielles pour limiter la propagation du Covid-19.
Sur ce nouveau site, une notice montre comment fonctionne leur sys-
tème. Tout repose sur un algorithme d'apprentissage automatique qu'il
faut d'abord configurer à l'aide d'une webcam. Tout d'abord, le site
demande à l'utilisateur de prendre une courte vidéo au cours de
laquelle il ne touche son visage à aucun moment. Puis une autre vidéo
où il doit toucher son visage. Après avoir réalisé ces étapes, le logiciel
sera capable de faire la différence entre les deux situations et d'avertir
l'utilisateur lorsqu'il porte les mains à son visage. Lorsque cela arrive,
l'écran jaune devient rouge et un message audio retentit: "No!".

Le ministre de la Culture Franck
Riester infecté par le coronavirus,

a-t-il rencontré Macron?

L'étoile Bételgeuse
ne serait finalement

pas sur le point
d'exploser

A lors que certains scientifi-
ques avaient prédit son
explosion en supernova,

l'étoile Bételgeuse ne serait finale-
ment pas menacée, selon une
étude. Un nuage de poussière pour-
rait expliquer cette récente confu-
sion. L'étoile reste néanmoins
condamnée à long-terme. Alors
que plusieurs scientifiques la pen-
saient promise à une explosion
prochaine, l'étoile Bételgeuse ne
serait finalement pas en péril
immédiat. Dans un article publié
dans la revue Astrophysical
Journal Letters, des astronomes
expliquent avoir analysé la tempé-
rature de Bételgeuse, afin de com-
prendre pourquoi sa luminosité
baissait. En vérité, la diminution
de la luminosité est due à un nuage
de poussière, expulsé par l'étoile.
"Nous voyons cela tout le temps
chez les supergéantes rouges.
C'est une partie normale de leur
cycle de vie. Les étoiles super-
géantes rouges perdent parfois de
la matière à leur surface, qui se
condense autour de l'étoile sous
forme de poussière. En se refroi-
dissant et en se dissipant, les grains
de poussière absorberont une par-
tie de la lumière qui se dirige vers
nous et bloqueront notre vue",
explique l'astronome Emily
Levesque de l'Université de
Washington à la revue spécialisée
Science Alert.

À contre-sens, un chauffard
alcoolisé et sans permis tue un

motard

U n accident de la route impli-
quant un motard et un auto-
mobiliste a eu lieu vendredi 6

mars dans le Vaucluse, rapporte La
Provence. Le conducteur de la moto
est décédé. L'individu mis en cause
était en état d'ébriété et ne possédait
vraisemblablement pas le permis de
conduire. Un motard de 40 ans a été tué vendredi 6 mars dans un
accident de la route, percuté par un automobiliste près de Sorgues,
dans la région d'Avignon, selon le quotidien La Provence.
L'accident s'est produit aux alentours de minuit, sur une route
départementale. Le chauffard a voulu faire demi-tour sur la route,
sans emprunter la bretelle d'accès prévue à cet effet. Il a franchi la
ligne blanche et percuté le motard qui venait en sens inverse. Les
pompiers sont intervenus mais n'ont pas pu réanimer la victime qui
est décédée sur les lieux.
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Une belle histoire 21h00

Une belle histoire : Le baptême
Alors qu'Anaïs et David s'adonnent à leur
loisir préféré, l'escalade, Anaïs dévisse et
se blesse grièvement. La jeune femme et
son compagnon tentent de trouver une
issue dans cette voie dangereuse qu'ils ont
empruntée par erreur. Les choses se com-
pliquent très vite. Pour David qui est resté
attaché en surplomb, c'est une question de
minutes : s'il ne trouve pas de solution, ils
vont chuter tous deux dans le vide. Face à
l'immensité de la montagne, Anaïs com-
prend qu'ils n'ont plus le choix. Elle s'in-
terroge car, incapable de trouver un point
d'appui sur la roche, elle met en danger
celui qu'elle aime... 

SSelection du jourelection du jour

Municipales 202020h55

Dans le cadre des élections municipales,
qui ont lieu les 15 et 22 mars 2020, le
réseau des rédactions régionales et locales
de France 3 se mobilise pour proposer, en
première partie de soirée, des débats
d'avant premier tour qui ont lieu sur l'en-
semble du territoire. Au programme :
débats autour des sujets de campagne,
mais également des décryptages chiffrés,
des témoignages et des enquêtes sur les
réalités des besoins et du quotidien des
habitants. L'occasion pour les téléspecta-
teurs de connaître les projets des élus
locaux. 

Football - Manchester
City / Arsenal 20h45

Grey's Anatomy20h55

Top chef21h00

Lors de cette session spéciale brigade, c'est ensemble que les candi-
dats perdront ou remporteront les épreuves proposées. Pour la pre-
mière, les candidats cuisinent pour un grand chef qui dépoussière le
patrimoine culinaire belge, Christophe Hardiquest. Chaque brigade
aura 1h30 pour rendre gastronomiques trois morceaux du poulet : le
suprême et deux morceaux moins nobles. Les candidats doivent égale-

ment cuisiner des fri-
tes. Ensuite, trois
anciens concurrents
aujourd'hui étoilés,
Franck Pelux,
Ludovic Turac, et
Guillaume Sanchez,
affrontent les briga-
des en duel sur un
produit imposé.
Arnaud Donckele,
chef triplement
étoilé, élu chef de
l'année 2019,
déguste les six plats. 

Le 14 février 2020, le candidat LREM à la mairie de Paris Benjamin Griveaux annonçait son
retrait de la campagne suite à la diffusion d'images compromettantes à caractère intime le
concernant. La classe politique, unanime, a condamné cette violation de la loi. Comment cet
homme politique a-t-il pu se retrouver ainsi contraint à démissionner ? Par quels jeux d'in-
fluence cette affaire s'est-elle propagée sur les réseaux sociaux et les médias ? D'autres révé-
lations visant l'ex-candidat peuvent-elles encore surgir ? Un point de rupture semble toutefois
atteint : tous les secrets d'une personnalité peuvent-ils être livrés ainsi en pâture à l'opinion
publique ? 

Affaire Griveaux : un
coup monté ?21h00

Meredith, Richard et Alex doivent faire face aux conséquences après que Bailey les a renvoyé de
l'hôpital pour fraude à l'assurance. Bailey ne leur a laisssé aucune chance. Meredith avoue pleine-
ment sa responsabilité dans cette affaire, évitant à Andrew d'être inculpé. Le mariage de Richard est
en difficulté car il se sent trahi par Catherine, qui n'a pas pris sa défense face à Bailey. Quant à Alex,
il est bouleversé. Après avoir disparu dans le brouillard, Jackson aide un couple d'alpinistes qui se
trouve dans une situation très dangereuse. Tom, de son côté, obtient de nouvelles responsabilités à
l'hôpital... 
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Suite aux
instructions du
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune pour
la prévention,
la mobilisation
et la
coordination
en vue de faire
face au
coronavirus, le
ministre de la
Santé, de la
Population et
de la Réforme
hospitalière Pr.
Abderrahmane
Benbouzid,  a
annoncé,
plusieurs
décisions à cet
effet.

P our prévenir contre la
propagation du coronavi-
rus, le président de la

République avait consacré, lors
du Conseil des ministres tenu
dimanche dernier, un budget de
3.7 Mds DA pour l'acquisition
du matériel médical et d'équipe-
ments nécessaires pour la protec-
tion des citoyens contre ce virus
qui se propage dans plusieurs
pays du monde.
Ainsi et dans un entretien
accordé à l'APS, M. Benbouzid a
annoncé l'utilisation "prochaine-
ment" d'une nouvelle technique
de dépistage du coronavirus au
niveau des postes frontaliers
pour les voyageurs provenant de
l'étranger.
Ainsi, cette nouvelle technique
permettra, à l'issue d'un prélève-
ment sanguin, d'avoir des résul-
tats en l'espace de 10 à 15 minu-
tes, contrairement à la méthode
en vigueur actuelle qui consiste à
prendre un échantillon de gènes
(secrétions nasopharyngées) et
attendre 24 heures pour avoir les
résultats", a-t-il indiqué avant
d'ajouter que cette méthode per-
met "d'avoir des résultats en un
temps réduit pour les cas suspec-
tés". Il a bien précisé, en outre
que les moyens employés pour
cette technique seront réception-
nés "prochainement".

L'ÉQUIPEMENT DES
INSTITUTS PASTEUR

De plus, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, a indiqué qu'après
l'équipement de l'annexe d'Oran

relevant de l'institut Pasteur
(Alger), les annexes de
Constantine, Ouargla et
Tamanrasset seront "bientôt"
prêtes à assurer les tests de
dépistage du coronavirus pour
détecter d'éventuels cas pouvant
survenir dans ces régions.
"Les Pouvoirs publics ont décidé
l'ouverture d'annexes régionales
pour atténuer la pression sur le
laboratoire de référence relevant
de l'institut Pasteur (Alger)", a-t-
il indiqué soulignant que "l'an-
nexe d'Oran est fin prête, tandis
que les annexes de Constantine,
Ouargla et Tamanrasset sont en
cours d'équipement et seront
bientôt prêtes, outre le recours à
un laboratoire privé à Sétif".
Les échantillons des nouveaux
virus, qui n'étaient pas nombreux
auparavant, étaient prélevés dans
les régions où le virus apparais-
sait puis transférés au laboratoire
de référence relevant de l'Institut
Pasteur.
Et dans le même contexte, le
ministre a également précisé que
l'Algérie fera recours à un expert
et chercheur algérien exerçant en
Chine, ainsi qu'à une équipe
d'experts chinoise "disposant
d'une nouvelle méthode et d'une
grande expérience" dans ce
domaine qui arrivera, la semaine
prochaine, à Alger.

LES PERSONNES
INFECTÉES QUITTERONT

BIENTÔT L'HÔPITAL
D'autre part et lors d'un sympo-
sium sur le corona au Forum du
quotidien arabophone algérien
"Echaab ", le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière Pr.
Abderrahmane Benbouzid,  a
révélé que les personnes infec-
tées par le coronavirus, qui se
trouvent à l'hôpital de Boufarik,
à l'hôpital El Kettar et Mascara,
sont dans un état stable et sorti-
ront bientôt de l'hôpital.
Le ministre a ajouté que les per-
sonnes infectées par le nouveau
virus corona ne présentent aucun
symptôme et qu'elles sont en bon
état.
Et il s'agit de la famille vivant à
Blida, qui a attrapé l'infection
d'un parent qui est entré dans le
pays depuis la France.

LES HÔPITAUX INSTRUITS
POUR ASSURER DE

MEILLEURS SOINS AUX
PATIENTS DE CORONA

D'autre part le ministre du sec-
teur a annoncé avoir donné des
instructions strictes à toutes les
institutions hospitalières, afin de
fournir les meilleures conditions
pour recevoir les personnes
infectées par le coronavirus.
Le ministre a déclaré dans cet
ordre d'idée qu'il s'est personnel-
lement déplacé à l'hôpital
Boufarik, pour connaître l'état de
santé des patients atteints du
virus Corona placés en quaran-
taine.
Le ministre a fait remarquer qu'il
est normal que l'état psychologi-
que des patients soit affecté par
cette quarantaine, car il n'est pas
facile de les isoler pendant 14
jours sans pouvoir rencontrer
leurs proches.
M. Benbouzid a fait savoir qu'il
avait discuté avec le directeur de
l'hôpital Boufarik avant de lui
demander de considérer les
patients en quarantaine comme

des invités, et ils devraient être
bien pris en charge. D'autre part
le ministre a affirmé que le
ministère de la Santé avait pris
les mesures nécessaires depuis
l'arrivée du virus en Italie et en
France en raison de leur proxi-
mité avec l'Algérie.
À cette occasion, Benbouzid a
remercié tous les secteurs qui se
sont associés au ministère de la
Santé pour prévenir et se mobili-
ser contre ce virus émergent.

LE NOMBRE DE MASQUES
EST SUFFISANT ... NOUS
AVONS STRICTEMENT

INTERDIT TOUTE
EXPORTATION

Par ailleurs, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a révélé
également  que l'Algérie avait
absolument interdit toute expor-
tation de masques préventifs.
Benbouzid a déclaré lors d'un
séminaire sur l'évolution de la
propagation du virus Corona,
qu'il avait discuté avec le minis-
tre des Finances de la situation
actuelle et des capacités de
l'Algérie à lutter contre le virus
corona.
Benbouzid a ajouté que "le
ministre des Finances a pris des
mesures urgentes et ordonné aux
douanes d'empêcher toute expor-
tation de masques".
Le ministre a également révélé
que son département a pris toutes
les mesures nécessaires pour lut-
ter contre la propagation du virus
corona avant d'indiquer qu'il a
rencontré tous les producteurs et
importateurs du secteur des mas-
ques avec lesquels il a discuté
sur les potentialités nationales
mises à leur disposition.
Ainsi, le ministre a expliqué à
ces producteurs  "de prévoir des
mesures de facilitation pour tous
ceux qui ont une matière pre-
mière présente au niveau des
ports pour accélérer leur enlève-
ment, afin d'augmenter la pro-
duction locale de masques".
Le ministre de la Santé a égale-
ment indiqué qu'il avait ordonné
que "tous les aéroports et lieux
d'entrée, terrestres et maritimes,
soient équipés de caméras ther-
miques".

LES MATCHS DU
CHAMPIONNAT À HUIS

CLOS
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a officiellement
annoncé que les matchs de
championnat national restants à
disputer se joueront désormais à
huis clos.
Le ministre a souligné que les
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune étaient claires et que
les manifestations sportives
devaient être disputées à huis
clos à partir d'aujourd'hui.
Cette décision est intervenue car
les principales autorités du pays
craignent la propagation du
coronavirus qui a touché plu-
sieurs pays dans le monde ces
dernières semaines.
Benbouzid a ajouté que "Les ins-
tructions du président étaient
claires, les matches seront dispu-
tés à huis clos et le ministre de la
Jeunesse et des Sports sera res-
ponsable de cette affaire.". 

S. B.
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Prévention tous azimuts contre le coronavirus

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Pour une nouvelle politique de
l'aménagement du territoire

L' Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont
2100 000 km2 d'espace saharien. La den-
sité paraît faible, mais les 9/10e de la

population sont concentrés sur les terres du Nord. Sa
situation géographique est stratégique : en face de
l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le Niger
comme point d'appui de l'Afrique sub-saharienne.
L'objectif stratégique horizon 2010/2020 est d'éviter
que plus de 95% de la population vivent sur moins
de 10% du territoire et avoir une autre vision de
l'aménagement de l'espace. Nous assistons, hélas, à
des constructions anarchiques avec le manque d'ho-
mogénéisation dans le mode architectural, un taux
accéléré d'urbanisation avec des bidonvilles autour
des grandes villes, avec le risque de l'extension de
nouvelles formes de violence à travers le banditisme
et de maux sociaux comme la drogue et la prostitu-
tion.  Il suffit de visiter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des routes, des infrastruc-
tures et des ouvrages d'art qui ont coûté à la collec-
tivité nationale plusieurs dizaines de milliards de
centimes inutilisables en cas d'intempéries, des rou-
tes éventrées à l'intérieur des villes où la plupart des
autorités se complaisent uniquement aux axes prin-
cipaux visités par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années à travers la majorité
des quartiers périphériques, des logements que les
citoyens refont, surtout les secondes �uvres avec
des VRD non finies, des espaces verts qui font place
à du béton, la construction d'unités dangereuses et
polluantes près des villes, des sites touristiques, près
des côtes, contenant plusieurs centaines de lits et qui
déversent à la mer leurs déchets sans compter le
manque d'eau pour l'hygiène. Cela témoigne d'ac-
tions urgentes dont la responsabilité ne concerne pas
seulement un département ministériel, mais  plu-
sieurs ainsi que les collectivités locales.
De ce fait, l'aménagement du territoire plaçant
l'homme pensant et créateur au c�ur du développe-
ment doit réaliser un double objectif, d'une part, une
société plus équilibrée, plus participative et soli-
daire, d'autre part, la croissance au service de l'em-
ploi. L'aménagement du territoire devra répondre
aux besoins des populations en quelque lieu qu'elles
se trouvent et assurer la mise en valeur de chaque
portion de l'espace où elles sont installées. Il ne
s'agira pas d'opposer le rural à l'urbain, les métropo-
les aux provinces, les grandes villes aux petites mais
d'organiser leurs solidarités à travers des réseaux
rénovés qui tiennent compte des mutations, tant
internes que de l'économie mondialisée en favori-
sant une armature urbaine souple à travers les
réseaux par la fluidité des échanges, la circulation
des hommes, des biens, les infrastructures et les
réseaux de communication. Cela implique une nou-
velle architecture des villes, des sous-systèmes de
réseaux mieux articulés, plus interdépendants bien
que autonomes dans leurs décisions, évitant le
gigantisme. Elle devra forcément se situer dans le
cadre d'une stratégie plus globale dépassant l'espace
Algérie. 

PAR : SAÏD B.
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AFIN DE FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

Tebboune appelle les services de la Sûreté
nationale et de la Protection civile à

davantage de vigilance et de coordination 
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a
appelé les services
de la Sûreté
nationale, ainsi
que les services
de la Protection
civile à plus de
"prudence, de
mobilisation et de
coordination" avec
les différents
autres services en
vue de faire face
au Coronavirus.

S' adressant au directeur
général de la Sûreté
nationale (DGSN),

dans un message de "remercie-
ments et de félicitations", "le
Président Tebboune a exprimé
sa gratitude et ses sincères féli-
citations à tous les cadres et
agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts consentis
visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontiè-

res terrestres)", 
A ce titre, il a également indiqué
que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et
maitriser la situation, et de
prendre, en parallèle, les mesu-
res nécessaires et de mobiliser
les moyens, dans le souci de
garantir la sécurité des
citoyens". M.Tebboune a en
outre présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de la
Sûreté nationale, les appelant à
faire montre de "plus de vigi-
lance et de mobilisation afin de
faire face à cette pandémie, de
davantage de coordination avec
les différents services et d'ac-
tion de proximité avec les
citoyens, en s'engageant pleine-
ment dans leurs tâches réguliè-
res à dimension humaine qui ne
s'écarte pas de leurs qualités
morales et de leur formation au
sein du corps de la Sûreté natio-
nale", relevant "l'impératif
d'�uvrer de concert pour la
consécration de ces tâches, avec
vigilance et détermination, dans
le cadre de la nouvelle
République".
Dans le même contexte, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
appelé les services de la
Protection civile à faire face au
Coronavirus à travers la vigi-
lance et l'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs

missions régulières à dimension
humaine. Dans un message de
"remerciements et de félicita-
tions" adressé au Directeur
général de la Protection civile,
le Président Tebboune a
exprimé "sa gratitude et ses sin-
cères félicitations à tous les
cadres et agents de la protection
civile pour leurs efforts consen-
tis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontiè-
res terrestres)".
Le président de la République a
également indiqué que ces
efforts "ont permis, jusqu'à ce
jour, de contenir et maîtriser la
situation, et de prendre, en
parallèle, les mesures nécessai-
res et de mobiliser les moyens,
dans le souci de garantir la

sécurité des citoyens". Le
Président Tebboune a présenté,
en outre, ses encouragements
aux cadres et agents de la
Protection civile, les appelant à
"plus de vigilance et de mobili-
sation afin de faire face à cette
épidémie, à davantage de coor-
dination avec les différents ser-
vices et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs
missions régulières à dimension
humaine qui ne s'écartent pas de
leurs qualités morales et de leur
formation au sein du corps de la
Protection civile", relevant
"l'impératif d'�uvrer de concert
pour la consécration de ces mis-
sions, avec vigilance et détermi-
nation, dans le cadre de la nou-
velle République".

Rédaction 

AGRICULTURE ET RESSOURCES EN EAU:

Une commission mixte pour cadastrer les terres
concernées par l'irrigation complémentaire

E n vue de sauver la récolte  de la
campagne 2019-2020  compromise
par une insuffisante pluviométrie

en registrée dans plusieurs régions du pays
, notamment la région saharienne ,  les
ministères des Ressources en eau et de
l'Agriculture comptent mettre sur pied une
commission mixte pour cadastrer les terres
agricoles concernées par l'irrigation com-
plémentaire et lancer un plan d'action com-
mun pour doter les agriculteurs de toutes les
technologies utilisées en la matière.
Lors d'une réunion regroupant les cadres
des deux départements tenue au siège du
ministère des Ressources en eau en pré-
sence du ministre du secteur, Arezki
Berraki, du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari et du
ministre délégué chargé de l'agriculture
saharienne et des montagnes, Foued
Chehat, il a été convenu de mettre en place
un plan d'action commun pour doter les ter-
res agricoles de toutes les nouvelles techno-
logies utilisées en la matière et encourager
les agriculteurs à irriguer leurs terres avec
des eaux traitées.
Dans ce cadre, M. Berraki a insisté sur la
nécessité de recourir à l'irrigation avec des
eaux traitées pour palier le stress hydrique
dont souffre le secteur, d'autant que
l'Algérie est connue pour son climat semi-
aride. Affirmant que les capacités du pays
en matière de récupération et de traitement
des eaux s'élèvent à 900 millions m3, le
ministre a indiqué que les quantités réelle-
ment traitées ne dépassent pas les 500 mil-
lions M3, dont seulement 50 millions M3

sont utilisés dans les opérations d'irrigation.
M. Berraki a évoqué, dans le même cadre,
l'élargissement des surfaces irriguées s'éle-
vant actuellement à 1.4  million d�hectares,
ajoutant que l'objectif tracé était d'atteindre
les 02 millions hectares.
Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural a mis l'accent sur
nécessité de développer une coordination
permanente entre les deux secteurs afin de
relever le défi de la sécurité alimentaire et
relancer le développement rural, notam-
ment en ce qui concerne l'agriculture saha-
rienne et des montagnes.
Il a fait savoir dans ce sens que la plupart
des difficultés auxquelles est confronté le
secteur sont "à caractère local et opération-
nel", suggérant davantage de coordination
avec les administrations locales en vue
d'aboutir à "une agriculture moderne, pro-
ductive et intense".
Le ministre a relevé, à ce titre, l'importance
d'assurer la disponibilité de l'eau, ressource
essentielle dans le secteur, et de veiller à
son exploitation optimale, à travers notam-
ment le recours à des techniques modernes.
Il s'agit, poursuit le ministre, de la nécessité
de recourir aux eaux traitées notamment
pour l'agriculture fruitière, faisant état d'une
forte demande pour la création de stations
d'épuration des eaux, particulièrement à
l'Ouest du pays.
M. Omari a mis en avant l'impérative pré-
servation des méthodes et des modèles tra-
ditionnels dans l'exploitation des terres.
Rappelant l'existence d'un plan d'action
stratégique pour la préservation des eaux au
Sud et dans les Hauts-Plateaux, M. Omari a
indiqué que les investissements agricoles
dans ces régions allaient augmenter, ce qui

exige une mobilisation plus importante de
cette ressource vitale.
Le ministre a mis en garde contre le forage
anarchique des puits à l'origine de la perte
des ressources hydriques, déclarant "le
forage des puits doit faire l'objet d'un cahier
de charges, en ce sens que ces puits doivent
être exploités pour la production de pro-
duits agricoles de base qui ne nécessitent
pas beaucoup d'eau".
Il a mis en avant, par ailleurs, la nécessité
d'encourager l'usage des matériels et des
techniques favorisant la rationalisation de
l'exploitation d'eau, soulignant que son
département ministériel, qui consacre des
aides financières importante au secteur,
élargira ce soutien pour englober l'acquisi-
tion de matériels afin d'intensifier les opéra-
tions d'irrigation notamment dans le Sud et
au niveau des zones montagneuses.
Le ministre de l'Agriculture a relevé que le
secteur industriel est un partenaire princi-
pal, car il s'emploie à assurer ces matériels
pour une exploitation économisée d'eaux.
De son côté, le ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des montagnes,
Foued Chehat, a mis l'accent sur l'impératif
de coordonner l'action sur le terrain au
niveau des wilayas avec l'administration
centrale. 
Outre la mobilisation des ressources hydri-
ques, le ministre délégué a indiqué que le
rôle du ministère des Ressources en eau
réside dans la recherche de nouvelles tech-
niques pour ramener l'eau, proposant l'éla-
boration d'une carte des points d'eau pour
définir la distance entre eux et les superfi-
cies agricoles et de pâturage pour une meil-
leure exploitation".

F. A.

POUR UNE SORTIE DE LA CRISE
QUI MINE LE PAYS :  

" La mobilisation
de tous est plus
que nécessaire",

souligne le
Premier ministre 

T ous les Algériens et tou-
tes les parties prenantes
doivent s'impliquer et

tous leurs efforts doivent être
conjugués et leurs visions doi-
vent converger vers un seul
objectif qui n'est autre que l'édifi-
cation d'une Algérie rénovée ,
nouvelle et souveraine.En effet ,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé à la mobilisation
de toutes les parties pour sortir de
la "crise multidimensionnelle"
que connait le pays, à travers une
participation "plus active" du
mouvement populaire, principa-
lement, dans la lourde tâche de
construction de l'Etat rénové.
"Devant l'ampleur de la tâche et
des défis de l'heure, ainsi que
devant la gravité de la situation
économique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisa-
tion de toutes les parties pour sor-
tir de cette crise multidimension-
nelle, à travers une participation
plus active du mouvement popu-
laire principalement, dans la
lourde tâche de construction de
l'Etat rénové, auquel aspirent
tous les enfants de notre pays, car
l'Algérie appartient à tous ses
enfants", a indiqué M. Djerad
dans un entretien à l'APS en
marge de la cérémonie d'installa-
tion de M. Reda Tir, nouveau pré-
sident du Conseil national écono-
mique et social (CNES).
Le Premier ministre a estimé,
dans ce sens, qu'il serait "plus
sage d'atténuer la tendance reven-
dicative et l'occupation excessive
de la voie publique, qui ne fait
qu'aggraver davantage la situa-
tion actuelle sans apporter de
solutions concrètes aux différents
problèmes auxquels font face les
citoyens et citoyennes", rappelant
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, "s'est engagé à asseoir
un processus d'édification de la
nouvelle république sous une
matrice constitutionnelle qui
consacre une transparence des
élections, une réelle démocratie
participative, une société civile
forte, une classe politique repré-
sentative et une presse libre et
responsable".  "La sagesse, la
compréhension et la mobilisation
des forces vives de la nation est
la seule voie qui permettrait une
solution apaisée en vue d'assurer
une sortie d'une crise politique,
économique et sociale sans pré-
cédent et écarter toutes les mani-
pulations avérées, qui ne sau-
raient diviser les enfants de ce
pays ni attenter à la cohésion
nationale du peuple algérien", a-
t-il soutenu. Le Premier ministre
a rappelé également que le mou-
vement populaire du 22 février
2019 "a amorcé un processus
irréversible de construction d'une
Algérie nouvelle en rupture avec
le système et les pratiques pas-
sées", ajoutant que le gouverne-
ment, nommé par le Président
Tebboune "a inscrit son action
dans le prolongement des reven-
dications de ce Hirak  à l'action
salvatrice, grâce à l'accompagne-
ment et la protection de l'Armée
nationale populaire et des servi-
ces de sécurité".

F. A.  

PAR FERKHI ABDELOUAHAB
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CYCLISME:
Yacine Chalel

reprend
l'entraînement

Le cycliste algérien Yacine Chalel a
repris les entraînements à Paris,

après une semaine sabbatique au lende-
main des Mondiaux-2020 sur piste,
clôturés le 1er mars courant à Berlin
(Allemagne). L'international algérien,
sociétaire du club français Paris
Cycliste Olympique (PCO) avait pris
part à ces Championnats du monde
avec l'espoir de décrocher une qualifi-
cation pour les prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus à Tokyo
(Japon), mais un rhume dont il s'était
mal remis a fini par  tout remettre en
cause. Amoindri physiquement, Chalel
s'était finalement contenté d'une
modeste 17e place au Scratch, avant
d'enchaîner par une 22e place dans la
course au points, ratant ainsi l'occasion
d'offrir à l'Algérie un quatrième billet
pour les JO de Tokyo. Pour bien se
remettre des efforts fournis pendant ces
Mondiaux, Chalel a commencé par
s'accorder huit jours de repos, avant de
reprendre les entraînements  dimanche,
et commencer à préparer ainsi sa
deuxième partie de saison. Le socié-
taire du Paris Cycliste Olympique a
posté sur les réseaux sociaux quelques
photos de cette séance de reprise, sur
lesquelles ont le voit tailler la route en
compagnie de ses coéquipiers
OlgunSerkan, Baptiste Didier et
Thomas De Jujo. 

ONJSA : 
Journée

d'information sur
les articles du

secteur de
l'information à

Alger
L'Organisation nationale des

journalistes sportifs algériens
(ONJSA) organisera ce mercredi à
Alger une journée d'information sur
les articles concernant le secteur de
l'information et de la communication,
dans le cadre du projet de révision de
la Constitution, ont annoncé les orga-
nisateurs. Cette journée permettra
aux représentants des différents
médias algériens de débattre du sujet
et d'essayer de contribuer avec des
propositions et idées au projet de
réformes constitutionnelles. La ren-
contre enregistrera la participation
d'"experts et de spécialistes en la
matière", selon l'ONJSA. Le projet
de révision de la Constitution fait
l'objet de larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique et de la
société civile.

SERIE A : 

Le gouvernement annonce la
suspension du championnat italien
Le président du conseil

des ministres italien
Giuseppe Conte a

annoncé lors d'une
conférence de presse
ce lundi la suspension

du championnat de
football jusqu'à nouvel

ordre. 

Cette mesure intervient
dans le cadre d'un dur-
cissement de la lutte

contre la propagation du coro-
navirus. Séisme dans le foot-
ball européen. Le président du
conseil des ministre Giuseppe
Conte a annoncé ce lundi la
suspension du championnat de
Serie A en raison de la propa-
gation du coronavirus sur le
territoire. Le Covid-19 a déjà

contaminé un peu moins de
8000 personnes pour 463
morts. Toutes les activités
sportives sont arrêtées jusqu'au
3 avril, au moins, dans le cadre
d'une mise en quarantaine
nationale. Les écoles et univer-
sités seront également fermées,
alors que les bars et restaurants
fermeront après 18h.

JUVE-OL TOUJOURS
DANS LE FLOU

"Il n'y a pas de raison pour
que se poursuivent les matches
et les manifestations sportives
et je pense au championnat de
football. Je suis désolé mais
tous les tifosi doivent en pren-
dre acte", a déclaré M. Conte
lors d'une conférence de
presse, sans évoquer les cas

des matches de Ligue des
Champions ou de Ligue
Europa prévus en Italie ces
prochaines semaines, ni les
autres sports. Le flou reste de
mise pour le huitième de finale
retour entre la Juventus et
l'OL, qui devait se tenir à Turin
le 17 mars. Cette décision a fait
débat ces derniers jours. Alors
que la rencontre entre la
Juventus et l'Inter Milan s'était
jouée à huis clos et que de
nombreuses rencontres
devaient, à leur tour, être dis-
putées sans spectateurs, il a été
décidé de monter un cran dans
la sécurité. Déjà, il y a quel-
ques heures, le comité olympi-
que italien avait appelé le gou-
vernement à prendre des mesu-
res drastiques et à suspendre
tout simplement le champion-
nat. Il a été entendu.

LIGUE DES CHAMPIONS (8E DE FINALE RETOUR) : 

Le match PSG-Dortmund se jouera
à huis clos

Le préfet de police justifie sa déci-
sion par l'application des mesures
annoncées dimanche à l'issue du

conseil de défense organisé par le chef de
l'État.Paris devra faire sans son public ce
mercredi. Par crainte que ne se répande
l'épidémie de coronavirus, la préfecture de
police de Paris annonce que le match
retour de huitièmes de finale de la Ligue
des champions entre le Paris Saint-
Germain et le Borussia Dortmund se
jouera à huis clos au Parc des princes ce
mercredi. " En application des mesures
annoncées en conseil de défense hier soir,
le préfet de police a décidé que le match
#PSGBVB se déroulera à huis clos ",
annonce sobrement la préfecture sur

Twitter. Privé d'un dernier tour de chauffe
samedi à Strasbourg en raison de l'épidé-
mie de nouveau coronavirus, le PSG,
défait à l'aller (2-1) dans la Ruhr, jouera
donc sans son public mercredi au Parc des
princes. " Le Paris Saint-Germain prend
acte de la décision de la préfecture de
police ", a écrit le club dans un communi-
qué, sans préciser quelle serait sa politique
vis-à-vis des détenteurs de billets. " Les
supporteurs (�) ainsi que les abonnés
seront informés très prochainement des
modalités proposées par le Paris Saint-
Germain ", a souligné le PSG. Selon le
dernier bilan officiel, 1 126 personnes ont
été contaminées par le nouveau coronavi-
rus en France et 19 sont décédées. Pour

remédier au manque de compétition forcé,
concernant notamment ses stars Angel Di
Maria, préservé mercredi lors de la vic-
toire à Lyon (5-1), ou encore Thiago Silva,
engagé dans une course contre la montre
après sa blessure musculaire, le staff pari-
sien avait programmé un entraînement
chargé samedi matin. Dortmund, de son
côté, a poursuivi sans encombre sa prépa-
ration en s'imposant samedi à
Mönchengladbach (2-1) en Bundesliga.

Programme de ce mercredi 11 mars :
20h00 GMT :
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER) - Huis
clos -

TOURNOI DE MONTAIGU (U-16)  : 
Le 48e mondial Football Montaigu annulé 

Le 48e Mondial Football
de Montaigu (Ouest de
la France), réservé aux

moins de 16 ans (U16), auquel
devait participer l'équipe natio-
nale algérienne de la catégorie,
a été annulé, en raison de l'épi-
démie du nouveau Coronavirus
(COVID-19), ont annoncé
lundi les organisateurs.

"La situation que vit actuel-
lement la France face à l'épidé-

mie du Coronavirus ne nous
permet pas d'avoir la certitude
de la venue de toutes les équi-
pes invitées pour participer (...)
Aussi, même si nous n'avons
pas d'interdiction à la date
d'aujourd'hui, de la part de la
préfecture de 

Vendée ou des autorités
locales, le Comité directeur du
Mondial Football Montaigu
s'est réuni le 8 mars et a pris la

décision d'annuler le tournoi
2020 qui devait se dérouler du
7 au 13 avril", ont indiqué les
organisateurs dans un commu-
niqué.

L'équipe nationale algé-
rienne (U16) comptait sur ce
tournoi pour peaufiner sa pré-
paration en vue du tournoi de
l'Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF) prévu au mois de
juillet en Algérie, qualificatif à

la CAN des U17. 
Lors de ce tournoi, la sélec-

tion nationale devait affronter
dans le groupe A la France,
l'Argentine, et le Mexique.

"Rendez-vous donc du 30
mars au 5 avril 2021 pour la
48e édition avec, nous l'espé-
rons, les mêmes équipes  et sur
les mêmes stades vendéens",
conclut le Comité directeur du
Mondial Football Montaigu. 

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN : 
Un système de télésurveillance très développé sera mis en place d'ici juin 2021 

Oran sera d'ici à juin 2021 la wilaya
la plus développée à l'échelle
nationale en matière de télésur-

veillance et ce, à l'occasion de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM), a
annoncé lundi le président de la commis-
sion chargée de la sécurité de cet évène-
ment au niveau du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire Zerkerras
Abdelkader. Intervenant lors du séminaire
algéro-britannique sur les échanges des
expériences dans l'organisation des gran-
des manifestations sportives, ouvert dans
la matinée à Oran, M. Zerkerras a fait
savoir "qu'un centre decommandement

doté d'applications ultramodernes est en
cours de réalisation dans la capitale de
l'Ouest du pays. Il permettra une couver-
ture efficace et de haute facture de toutes
les zones de la ville et celles des périmè-
tres des équipements sportifs destinés à
accueillir les compétitions des JM".

"Ce système de télésurveillance s'ins-
pire également de l'expérience britanni-
que", a-t-il précisé, affirmant qu'une délé-
gation algérienne s'était rendue à Londres
pour justement s'imprégner du modèle du
Royaume uni dans la gestion sécuritaire
des évènements sportifs. Pour le représen-
tant du ministère de l'Intérieur, "de nom-
breux points communs sont relevés dans

l'approche des deux parties dans ce regis-
tre", mettant en relief l'importance de ce
séminaire qui permettra "d'enrichir les
connaissances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des JM
afin de garantir la réussite de l'organisa-
tion de la manifestation sportive".

Le conférencier a également insisté sur
la nécessité de doter les infrastructures
sportives, en cours de réalisation à Oran,
ou celles, en cours, de mise à niveau, "de
tous les équipements nécessaires pour la
sécurisation des lieux". Pour sa part, l'ex-
pert britannique, Scott Wilson, qui a été
chargé de la sécurité lors de plusieurs évè-
nements sportifs dont les Jeux olympi-

ques de Londres en 2012, ainsi que les
jeux du Commonwealth en 2014, a
notamment axé son intervention sur la
préparation poussée des différents inter-
venants dans l'opération de sécurisation
des JM, estimant qu'il s'agit "un facteur
essentiel garantissant la réussite de la
manifestation sur le plan sécuritaire". La
19e édition des JM est programmée du 26
juin au 5 juillet 2021. Il s'agit de la
deuxième fois que l'Algérie abrite cet évè-
nement après avoir organisé, à Alger en
1975, la 7e édition. Les travaux de cette
rencontre se poursuivront mardi pour la
seconde journée consécutive, rappelle-t-
on.
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L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE SELON DR. YOUNES BOUACIDA :

"Une aubaine pour la promotion de l'économie nationale"  
Avec son concept d'économie de la connaissance, le docteur Redha Younes Bouacida, analyse
dans cet entretien accordé exclusivement au quotidien " Le Maghreb de L'Economie ", l'état de

l'économie algérienne, tout en faisant le tour d'horizon sur le modèle de l'économie de la
connaissance et l'innovation qui est utile pour le développement économique. Dans sa lecture,

notre interlocuteur précise que la création d'un ministère de l'Economie de la connaissance
devrait être renforcée par la création d'un environnement se caractérisant par un cadre

économique, juridique, financier et fiscal favorable au développement d'entreprises innovantes 
et de start-up.

Le Maghreb de L'Economie :
Pourriez-vous vous présenter
aux lecteurs du quotidien 
Le Maghreb ? 

Dr. Redha Younes Bouacida :
Je suis docteur en sciences éco-
nomiques de l'université Aix
Marseille III, France.
Actuellement, je suis enseignant/
chercheur à l'université de
Skikda, chercheur associé dans
l'équipe Maghtech-DIM, Clersé
UMR 8019 du CNRS Université
de Lille 1 et adhérent au Réseau
de Recherche sur l'Innovation
(RRI/France).  Mes travaux de
recherche portent essentielle-
ment sur l'économie du dévelop-
pement, l'économie de la
connaissance, l'innovation et la
compétitivité des entreprises
ainsi que sur le développement
durable.

La situation de l'économie
algérienne est catastrophique,
alors que le nouveau gouver-
nement se lance dans un défi
de taille pour redresser cette
situation. Quelle analyse fai-
tes-vous sur la situation ? 

L'économie algérienne reste tou-
jours basée sur la rente des
hydrocarbures, c'est-à-dire
qu'elle repose sur un revenu
extérieur dépendant de facteurs
exogènes à la nation. Dès lors, le
tissu industriel est peu diversifié
et demeure largement dominé
par le secteur des hydrocarbures
qui représente près de 97% des
exportations et génère environ
50% des recettes de l'État. Dans
son état actuel, on peut considé-
rer que l'économie algérienne est
caractérisée par une structure
dualiste qui juxtapose les restes
de la période d'industrialisation
pilotée par l'État et un très grand
nombre de petites, voire très
petites entreprises issues de la
période de libéralisation qui a
commencé au début des années
1990. Au passage, ce dualisme
pose aux autorités publiques un
problème classique d'allocation
des ressources en capital, trop
importantes dans ce qui reste du
secteur d'État où leur rendement
est faible, et insuffisantes dans le
secteur privé où leur rendement
est plus élevé. Aussi, l'échec des
politiques de recherche et d'inno-
vation mises en place depuis plus
de trois décennies par les pou-
voirs publics a compromis la
construction d'un modèle de
croissance fondé sur l'économie
de la connaissance et l'innova-
tion dans le but de créer une nou-
velle richesse pour le pays et
assurer des conditions d'exis-
tence décentes à la population.
Aujourd'hui encore, la balance
commerciale du pays se retrouve
avec un déficit de plus 6 mil-
liards de dollars (2019). Ceci est

dû principalement au volume
dérisoire des exportations hors
secteur des hydrocarbures et l'in-
capacité des exportations en
hydrocarbure à couvrir les
importations. Compte tenu de
tous ces éléments, et dans un
contexte de mondialisation, le
défi est effectivement de taille
afin de redresser la situation et
construire ainsi un tissu indus-
triel performant et promouvoir
une économie compétitive dans
le but de s'insérer dans l'écono-
mie internationale. Cela ne pour-
rait être réalisé que par une tran-
sition du modèle de croissance. 

Dans vos recherches scientifi-
ques vous proposez une politi-
que adéquate pour la diversifi-
cation du secteur industriel.
Pouvez-vous nous donner des
précisions ? 

D'abord, pour donner une idée
concrète à nos lecteurs, il faut
savoir que la part de l'industrie
hors secteur des hydrocarbures
dans le PIB représente moins de
5% (alors qu'elle était de l'ordre
de 18% dans les années 1980).
Les entreprises produisent majo-
ritairement des biens à faible
valeur ajoutée destinés exclusi-
vement au marché local (articles
d'habillement, textiles, produits
chimiques et dérivés, etc.). En
termes de spécialisation, l'écono-
mie est peu présente sur les caté-
gories de produits les plus dyna-
miques au niveau mondial
(machines électroniques, ordina-
teurs, appareils informatiques,
etc.). La part des produits de
moyenne et haute technologie
dans la valeur ajoutée indus-
trielle est particulièrement faible
(moins de 27%). Par rapport à
cela, nous pensons que la diver-
sification du secteur industriel
algérien doit passer par la pro-
motion d'un écosystème propice
au développement des petites et
moyennes entreprises et aux
activités d'innovation. Ensuite, il
faudrait se focaliser sur l'attracti-
vité des investissements directs
étrangers (IDE). La stratégie "
avec IDE " devrait concerner des
secteurs d'activités à fort contenu
technologique et porteurs en
sous-traitance (comme par
exemple les équipements infor-
matiques, les appareils électroni-
ques, l'aéronautique, les énergies
renouvelables, etc.). Cela va per-
mettre aux entreprises  algérien-
nes de nouer des liens avec des
firmes de pays développés (et
émergents) tout en favorisant la
création d'emplois et la crois-
sance. Cette internationalisation
offre des possibilités inédites de
valorisation des capacités locales
et d'acquisition de nouvelles
connaissances, compétences et
technologies étrangères par
transfert avec des partenaires le
plus souvent originaires des pays
avancés. Toutefois, cette straté-
gie suppose d'être soutenue. En
effet, les décideurs algériens doi-

vent prêter attention à l'investis-
sement portant sur l'éducation, la
formation des compétences des
ressources humaines (y compris
la formation professionnelle).
Aussi, encourager l'investisse-
ment dans les actifs intellectuels
(recherche et développement,
conception, etc.) afin de favori-
ser les activités d'innovation et
de fait, l'insertion des entreprises
dans des chaînes de production
mondiales. Aujourd'hui, le déve-
loppement de nouvelles produc-
tions manufacturières ne se fait
plus de façon autonome. Ce qui
veut dire qu'il n'est plus possible
de se développer sur une base
essentiellement nationale de type
substitution aux importations.
De ce fait, le développement
industriel dont le caractère est
stratégique, car il détermine la
capacité de concurrence dans
une économie mondialisée,
passe par le positionnement et
l'évolution dans les réseaux
mondiaux de production. Cela va
permette d'instaurer en Algérie
de nouvelles activités manufac-
turières à fort contenu en techno-
logie et en travail qualifié per-
mettant ainsi de dégager des
montants élevés de valeur ajou-
tée et de création de richesse. 

Vos travaux de recherche por-
tent sur la croissance et le
développement, l'économie de
la connaissance et de l'innova-
tion. Que suggérez-vous pour
promouvoir l'économie du
pays ?

Désormais, l'économie de la
connaissance est devenue une
grande préoccupation dans les
pays développés, mais aussi dans
de nombreux pays en développe-
ment pour la création des riches-
ses et l'amélioration des niveaux
de vie des populations. Elle se
caractérise par l'importance
accordée à la connaissance, le
capital immatériel et les institu-
tions pour justifier les différen-
ces en matière de performances
économiques entre les pays. En
ce qui nous concerne, la question
qui se pose est " pourquoi
l'Algérie, compte tenu des politi-
ques scientifiques et technologi-
ques mises en place depuis les
années 1990, appuyées par des
revenus importants provenant du
secteur des hydrocarbures pour
financer ces politiques, n'arrive
pas encore à construire une éco-
nomie de la connaissance ? Pour
l'Algérie dont le niveau d'activité
scientifique et technique
demeure faible et très éloigné
des frontières des connaissances,
nous considérons que l'objectif
ne peut pas être de venir se
mesurer avec les équipes expéri-
mentées des grands pays de tra-
dition scientifique sur les pro-
grammes que ces pays dévelop-
pent, ce qui constituerait un gas-
pillage de moyens comme le
reconnaît le rapport algérien
accompagnant la présentation de

la loi de 2008. Dès lors, nous
pensons que l'entrée de l'Algérie
dans l'économie de la connais-
sance suppose quelques condi-
tions. D'abord, le développement
d'une capacité d'absorption des
savoirs externes. En effet, l'enjeu
pour notre économie réside dans
l'absorption plutôt que la produc-
tion de connaissances pour les
raisons que nous avons souli-
gnées précédemment.
L'absorption peut se réaliser par
différents scénarios. Cependant,
compte tenu des faibles capaci-
tés algériennes en matière de
science, technologie et recherche
& développement, il faudrait pri-
vilégier le recours au canal de
l'IDE. Cela doit être en cohé-
rence avec une stratégie d'indus-
trialisation choisie selon les
objectifs du pays pour augmen-
ter le stock de connaissances des
entreprises. Nous pensons que
cela doit être un choix, au moins
pour un temps limité de façon à
gagner en compétences et effec-
tuer une certaine autonomisation
de la base scientifique et techni-
que nationale. Ensuite, l'Algérie
doit s'insérer dans les chaînes de
valeur mondiales afin d'amélio-
rer l'apprentissage et augmenter
le niveau de capacités technolo-
giques des entreprises.
Aujourd'hui, de nombreuses
activités économiques sont orga-
nisées sous la forme de filières à
l'échelle mondiale impliquant
une répartition de ces activités
entre les pays et les régions du
monde. 
De ce fait, le plus court chemin
pour les entreprises algériennes
vers le marché mondial consiste
à intégrer ces filières mondiali-
sées. Enfin, il faut instaurer dans
le pays une bonne gouvernance
pour promouvoir un État fort et
mettre en place une véritable
dynamique de développement.
Adoptée par la Banque mondiale
au début des années 1990, la
bonne gouvernance est devenue
un élément central de la stratégie
de développement. Elle est atta-
chée à la modification du com-
portement gestionnaire de l'État
et désigne ainsi " l'art ou la
manière de gouverner " pour le
bien de tous. 
En effet, la bonne gouvernance
est la garantie de l'application
des politiques économiques sur
le terrain ainsi que la transpa-
rence de l'action publique dans
ce domaine pour atteindre les
objectifs. 
Par exemple, cela va permettre
de promouvoir un climat favora-
ble aux activités de recherche
dans les universités et les institu-
tions de recherche, faciliter le
retour des chercheurs expatriés
(diasporas) et servira aussi à atti-
rer des firmes multinationales
qui y trouveront les conditions
favorables à l'investissement,
voire à la coopération scientifi-
que et technologique avec les
entreprises locales. 

Justement le président de la
République a crée un nouveau
département ministériel, celui
de la Micro entreprise, des
start-up et de l'Economie de la
connaissance, que pensez-
vous de cette initiative ? 

Créer un tel ministère est une
très bonne chose pour promou-
voir une économie de la connais-
sance dans un pays en dévelop-
pement. Cette initiative devrait
être renforcée par la création
d'un environnement se caractéri-
sant par un cadre économique,
juridique, financier et fiscal
favorable au développement
d'entreprises innovantes et de
Start-up. Il faut savoir qu'en
Algérie, il existe quatre projets
de création de technopôles :
1/Sidi-Abdalah pour les TIC, les
technologies avancées et la for-
mation et la recherche universi-
taire. 2/ Oran-Sidi Bel-Abbès-
Tlemcen- Mostaganem qui est
spécialisé dans le domaine de la
chimie organique, les technolo-
gies spatiales et les télécommu-
nications. 3/ Sétif-Bordj Bou-
Arréridj, M'Sila- Béjaïa- dont
l'objectif est de développer les
technologies de la plasturgie, de
la biotechnologie alimentaire et
la productique. 
4/ Ouargla-Hassi Messaoud-
Ghardaïa qui est destiné à la
pétrochimie, aux énergies renou-
velables et à l'agriculture.
Aujourd'hui, il n'y a que le tech-
nopôle de Sidi-Abdellah qui a
commencé (plus ou moins) son
activité. De ce fait, les autorités
publiques devront concrétiser le
reste des projets de technopôles.
En somme, il faudrait promou-
voir le développement de tech-
nopôles un peu partout dans le
pays par une politique indus-
trielle volontariste. Ces techno-
pôles permettront d'accueillir et
accompagner des projets inno-
vants ou en favoriser la création.
Ils permettront également de
créer une industrie nouvelle s'ap-
puyant sur des entreprises de
haute technologie, créateurs
d'emploi. A l'arrivée, cela va pro-
mouvoir la diversité du tissu
industriel et les activités d'inno-
vation au sein de l'économie et
favoriser ainsi le rattrapage tech-
nologique pour notre pays.

(A suivre...)
M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MOHAMED WALI  
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MONDIAL U20
FILLES (2E

TOUR/ALLER): 
Des arbitres

mauritaniennes
pour Maroc-

Algérie 
Le match Maroc-Algérie

comptant pour le deuxième
tour (aller) des éliminatoires de
la Coupe du monde 2020 filles
des moins de 20 ans, prévu le 20
mars à Rabat, sera dirigé par un
trio arbitral féminin de
Mauritanie, a indiqué la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). La rencontre sera
officiée par Aissata Lam, assis-
tée de ses deux compatriotes
Meriem Chedad et LouleyDiba.
La sélection féminine algé-
rienne des moins de 20 ans
(U20) s'est qualifiée pour le
second tour des éliminatoires du
Mondial de la catégorie, en
dominant en aller et retour son
homologue du Soudan du Sud
(5-0, 4-0). De son côté, le Maroc
s'est qualifié au dépens de
l'Egypte (5-3, 3-1).  

Les sélections algérienne et
marocaine se connaissent
puisqu'elles se sont déjà rencon-
trées en décembre 2019 à l'occa-
sion du tournoi de l'Union nord-
africaine (UNAF) disputé au
stade de Dar El-Beida (Alger).
La partie s'était soldée sur un
score de parité (0-0). La phase
finale de la Coupe du monde
féminine des U20 se déroulera
en août 2020 au Costa Rica et au
Panama. 

CAN-2021 : 
Bedrane

convoqué pour
la double

confrontation
face au

Zimbabwe
Le défenseur central algérien

de l'ES Tunis Abdelkader
Bedrane a été convoqué par le
sélectionneur national Djamel
Belmadi pour la double
confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021, a annoncé le club
pensionnaire de Ligue 1 tuni-
sienne de football. Rétabli d'une
blessure musculaire, l'ancien
joueur de l'USM Blida et de l'ES
Sétif a repris la compétition
vendredi dernier, lors de la
réception des Egyptiens du
Zamalek (1-0), comptant pour
les quarts de finale (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique.
Bedrane (27 ans) avait rejoint
l'EST en 2019 pour un contrat
de trois ans en provenance de
l'ES Sétif. L'équipe nationale
recevra d'abord le Zimbabwe le
jeudi 26 mars à Blida (20h30),
avant de se déplacer en Afrique
du Sud pour défier les
"Warriors", le dimanche 29
mars (15h00). A la veille de la
3e journée, l'Algérie caracole en
tête du groupe H avec 6 points,
devant le Zimbabwe (2e, 4 pts).
Le Botswana pointe à la 3e
place avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS :

Réactivation d'un Compte spécial
d'affectation 

Un représentant du
ministère de la

Jeunesse et des
Sports (MJS) a

évoqué, lors d'une
réunion FAF-clubs,

la réactivation d'un
CSA (Compte

spécial
d'affectation) pour
soulager les clubs

professionnels,
dont la majorité

sont confrontés à
une crise

financière,
rapporte la
Fédération

algérienne de
football (FAF).

"Le représentant du
MJS a éclairé l'assis-
tance sur les disposi-

tions qu'entreprendraient les
pouvoirs publics, notamment en
matière de financement des
clubs, en s'appuyant sur la réacti-
vation d'un CAS pour donner
une bouffée d'oxygène aux
clubs, avant d'entreprendre d'au-

tres mesures durables et via-
bles", a indiqué la FAF sur son
site.

L'annonce a été faite lors de la
réunion tenue au Centre techni-
que national de Sidi Moussa
(Alger), entre le président de la
FAF Kheïreddine Zetchi et les
présidents des clubs profession-
nels, en présence du président de
la Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Medouar et
de celui de la Direction de
contrôle de gestion et des finan-
ces (DCGF), Réda Abdouch.

Deux points ont été inscrits à
l'ordre du jour de cette très atten-

due réunion : la licence du club
professionnel pour la saison
2020-2021 et la mise à niveau du
management des sociétés sporti-
ves par actions (SSPA), précise
l'instance fédérale.

"Après l'intervention du pré-
sident de la FAF Kheïreddine
Zetchi et du président de la
DCGF Réda Abdouch, c'était au
tour de quelques représentants
des organismes accompagna-
teurs de s'exprimer sur les mis-
sions et le rôle qu'ils auront pour
accompagner les clubs, non seu-
lement dans l'assainissement de
la situation organisationnelle,

administrative et financière,
mais aussi dans la perspective
d'une certification ISO 9001",
souligne la FAF.

Avant d'enchaîner qu'au cours
du débat ouvert à cette occasion,
"les présidents et directeurs
généraux de clubs se sont expri-
més sur la situation du profes-
sionnalisme, celle de leurs clubs
respectifs, sur leur adhésion à la
démarche de la FAF et des étapes
à venir, pour tenter de faire sortir
le projet de professionnalisation
du football national de la situa-
tion dans laquelle il se trouve
aujourd'hui".

LIGUE 1:

Un match huis clos pour le MC Alger 
Le MC Alger a été sanctionné d'un

match à huis clos "pour utilisation et
jet de fumigènes" (3ème infraction)

lors de sa dernière rencontre perdue contre le
CA Bordj Bou Arreridj (0-3) comptant pour
la 21ème journée du championnat de ligue 1,
a indiqué lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).

Outre cette sanction, le MC Alger devra

payer une amende de 200.000 DA. 
Avec cette sanction, le MCA accueillera

le NC Magra samedi prochain à 17h45 au
stade 5 juillet pour le compte de la 22e jour-
née, sans la présence du public. D'autre part,
la commission de discipline a infligé un (1)
match de suspension à l'entraineur de la JS
Saoura ,Ighil Meziane pour "contestation de
décision" lors du match contre le MC Oran

(1-1) joué jeudi à Oran pour le compte de la
21ème journée du championnat de ligue 1.

Ighil sera interdit de terrain et de vestiai-
res lors du prochain match face au CA Bordj
Bou-Arreridj. Enfin la commission a convo-
qué pour audition le joueur du WAT Mebarki
Sofyane et l'arbitre assistant Kechida
Boualem pour la séance du 12 Mars 2020 à
11h00.

TEBBOUNE:
�Réaliser dans les meilleurs délais les stades de

Tizi-Ouzou, Baraki et Oran�

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré

dimanche ses instructions en vue
de l'achèvement "dans les meil-
leurs délais" de la réalisation des
stades de Tizi-Ouzou, Baraki
(Alger) et Oran.

Lors de son intervention à la
réunion du Conseil des minis-
tres, le président Tebboune a ins-
truit le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, de
"veiller à l'achèvement, dans les
meilleurs délais, de la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki
et Oran", dans l'optique des pro-
chaines compétitions internatio-
nales qu'organisera l'Algérie.

M. Tebboune avait précédem-
ment mis l'accent, lors du
Conseil des ministres tenu le 23
février dernier, sur la nécessité
d'accélérer la réalisation des

infrastructures sportives pro-
grammées en prévision des com-
pétitions internationales telles
que les Jeux méditerranéens pré-
vus à Oran en 2021 et le cham-
pionnat d'Afrique des nations de
football en 2022.

Il avait alors insisté, au terme
de l'exposé présenté par le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
sur l'importance "de traiter la
problématique de l'organisation
du sport scolaire et universitaire
avant la fin du trimestre en
cours", de mettre en place "des
critères précis d'encouragement
de la compétition entre clubs
professionnels" et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite d'accélérer la cadence de
préparation des Jeux méditerra-
néens.

La livraison à la fin de l'année
2020 des grands projets de sta-

des devant accueillir des mani-
festations internationales à court
terme, compte parmi les actions
prioritaires du gouvernement
dont le programme d'action pré-
voit une assistance aux clubs
professionnels pour qu'ils dispo-
sent de leurs propres centres de
formation.

Le plan d'action du gouverne-
ment vise à mettre à la disposi-
tion de l'élite sportive et de haut
niveau des infrastructures multi-
disciplinaires, en adoptant une
gestion "souple et efficace".

Concernant l'amélioration de
la couverture en matière d'infra-
structures, le programme du gou-
vernement prévoit une assistance
au profit des clubs profession-
nels de football à travers la
concession de stades et l'octroi
de terrains pour la réalisation de
leurs stades et infrastructures
sportives. "Ceci permettra aux
clubs de rentabiliser ces infra-
structures et de diversifier les
sources de financement", indi-
que-t-on.

Coupe d'Algérie (1/4 de finale-aller) :
Programme d'aujourd'hui

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda (16h)
Paradou AC - ASM Oran (16h)

NB: les quarts de finale  "retour " se joueront les 20 et 21 mars.
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PRÉPARATIFS
DES JEUX
MÉDITERRANÉENS
2021 : 
Ouverture
à Oran
d'un forum
algéro-
britannique
d'échanges
d'expériences
Un forum algéro-bri-

tannique d'échanges
d'expériences dans le
domaine de l'organisa-
tion des grands événe-
ments sportifs s'est
ouvert lundi à Oran en
prévision de l'organisa-
tion de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens,
prévue en 2021 dans la
capitale de l'ouest du
pays. Le forum, parrainé
par le ministère de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, en coordina-
tion avec l'ambassade
britannique en Algérie et
le Comité d'organisation
des JM 2021, constitue
une opportunité pour
échanger des expérien-
ces à travers des offres
des experts britanniques,
ainsi que des représen-
tants algériens, dans le
but de renforcer les pré-
paratifs de cet événe-
ment sportif régional. La
rencontre de deux jours,
ouverte par le wali
d'Oran, Abdelkader
Djellaoui, se déroulera
en trois sessions inscri-
tes au programme des
travaux axés sur les
cadres organisationnel,
sécuritaire et promotion-
nel des grandes compéti-
tions sportives. La pre-
mière session, dédiée au
management intégré
pour une manifestation
réussie, comportera deux
interventions, la pre-
mière devant donner un
aperçu général des JM
d'Oran 2021 et la
seconde portera sur la
gestion et à la planifica-
tion intégrées des grands
événements sportifs. La
deuxième session sera
consacrée à la sécurité
en tant qu'axe majeur de
l'organisation de grandes
manifestations. Enfin, la
troisième portera sur les
manifestations sportives
en tant que facteur pour
accroître l'attractivité de
la région et réaliser des
gains durables. La repré-
sentante de l'ambassade
britannique en Algérie a
affirmé que son pays est
prêt à aider l'Algérie à
organiser les jeux,
comme cela avait été le
cas précédemment avec
d'autres pays qui avaient
organisé de tels rendez-
vous. Des représentants
de tous les services et
secteurs concernés par la
préparation de ces jeux
prennent part à ce
forum.

TIZI-OUZOU :

Le métier d'"influencieur", une
activité émergente dans
l'entrepreneuriat digital

Le métier d'"influenceur",
pratiqué notamment par

des jeunes, est une
activité émergente dans
l'entrepreneuriat digital,

ont souligné dimanche à
Tizi-Ouzou des

participants à une table
ronde sur

"l'entrepreneuriat au
féminin".

Lors de cette rencontre
organisée à la maison de
la culture Mouloud

Mammeri par la direction locale
de la culture, deux jeunes étu-
diantes "influencieuses",
Chabane Tinhinane et Anais
Ami, ont témoigné de leur pas-
sion pour ce métier nouveau qui
s'adapte aux mutations de la
société algérienne "très impré-
gnée" par les nouvelles
Technologies de l'information et
de la communication (TIC) et
qui est de plus en plus connectée.
Tinhinane et Anais, qui exercent
ce métier émergent en Algérie et
qui consiste à influencer, via les
réseaux sociaux, le comporte-
ment d'achat ou de consomma-
tion des internautes qui les sui-
vent par une forte présence sur
les réseaux sociaux grâce notam-
ment à la publication de photos
et de stories, ont témoigné de
l'intérêt de ces canaux digitaux
dans la promotion d'un produit
économique. Les jeunes qui sont
de très grands utilisateurs de

réseaux sociaux, peuvent facile-
ment pratiquer cette activité et
devenir des "influenceurs", en
faisant la promotion d'un produit
et se faire rémunérer en contre-
partie, toutefois jusqu'à présent
cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertisse-
ment, ont relevé ces deux étu-
diantes. Elles ont toutefois souli-
gné que le métier d'"influen-
cieur" exige beaucoup de travail
et de précision pour mettre en
valeur le produit qu'on veut pro-
mouvoir. "Une photo publiée
cache tout un travail et une logis-
tique qui ont aboutit à cette
publication. On prend de 200 à
300 photos pour un seul post et il
faut ensuite faire des modifica-
tions et corriger la lumière ce qui

peut prendre des heures, et enfin
choisir la légende qui fera inter-
agir les gens et connaître leurs
attentes", ont-elle témoigné.

Participants à cette table
ronde, une créatrice d'objets d'art
artisanaux passionnée de pein-
ture sur verre et céramique,
Aouchiche Hanane et une
gérante d'une clinique privée qui
a créé sa propre marque de cos-
métiques bio, Baloul Nadia, ont
insisté sur l'importance du
monde numérique et du digital
pour rendre son entreprise et son
produits plus visible.

''Les réseaux sociaux qui sont
de plus en plus largement utilisés
permettent de toucher un large
public et de cibler sa clientèle, ce
qui offre l'opportunité d'être tou-

jours a l'écoute de l'attente du
consommateur, d'innover et
d'adapter ce produit et même
d'étudier ses prix en fonction de
la demande exprimée", ont-elles
illustré. Des entreprises peuvent
faire appel à des "influenceurs"
pour les aider a influencer le
comportement du consommateur
en suscitant un intérêt pour leur
produits, toutefois cette activité
est encore peu développée, a-t-
on observé lors d cette même
rencontre. Cette rencontre a été
organisée dans le cadre des acti-
vités de célébration de la Journée
internationale de la femme avec
un riche programme s'étalant du
5 au 10 de ce mois au niveau des
établissements culturels de la
wilaya.

DJELFA : 

Le parcours et la vie de la défunte
militante Meriem Bouchenafa revisités

La vie et le parcours de feue la militante
Meriem Bouchenafa connue pour sa
forte personnalité, son combat

acharné et pour ses idées et convictions ont
été mis en exergue par les intervenants au
cours d'une conférence organisée samedi par
le musée communal des scouts de la wilaya
de Djelfa dans le cadre d'une série-souvenirs
sur les personnalités réputées de la wilaya.

La conférence, organisée à l'occasion de
la célébration de la Journée mondiale de la
femme, a été inaugurée par la présentation
d'un témoignage vivant du frère de la
défunte, Bouchenafa Zine, axé sur la vie de
sa s�ur qui était un exemple vivant de
dévouement et de don de soi.

Selon Bouchenafa Zine, sa soeur Meriem,
plus connue sous le nom de "Mimi", naquit
le 5 mars 1948 à Djelfa où elle fut scolarisée
à un âge précoce dans une école française,
avant de rejoindre l'école "El Ikhlas" relevant
de l'association des Oulemas musulmans
algériens. Elle fut également une élève assi-
due des classes coraniques où elle a appris le
saint Coran et fut nourrie aux hautes valeurs
de la religion musulmane.

Elle reçut son enseignement de base
auprès des meilleurs Oulémas et nationalis-
tes de l'association qui l'avaient repéré dès
son jeune âge, ce qui lui valut d'être sélec-
tionnée pour lire les discours publics au len-
demain de l'indépendance, notamment à l'oc-
casion du cessez le feu, le 19 mars 1962, en
compagnie de ceux qui avaient fait la gloire
de Novembre.

En 1965, la défunte Mimi prit part au
concours d'entrée à l'école normale de
Bouzaréah (Alger). Elle fut reçue haut la
main et bénéficia d'une année de formation à
l'issue de laquelle elle fut nommée maîtresse
à l'école centrale de la ville de Djelfa.
Disciplinée et dévouée, l'enseignante contri-
bua à la formation de nombreux élèves,
devenus cadres actuellement.

La défunte, également artiste dans l'âme,
puisqu'elle fut d'une contribution avérée dans
la préparation de l'émission télévisuelle
nationale "Al Hadika Assahira" (le jardin
enchanté), fit la joie et le bonheur des géné-
rations d'enfants des années 70 et 80 du siè-
cle dernier.

C'est durant les années 70, toujours selon
le même témoignage, que Mimi intégra les
rangs du parti du Front de libération national
(FLN). Militante fidèle et dévouée, elle prit
part à l'enrichissement de la Charte nationale
en 1976, et fut désignée pour la lecture du
rapport de la wilaya de Djelfa devant le
défunt président Houari Boumedienne.

Elle fut, par la suite, membre de la com-
mission centrale et rapporteuse auprès de la
commission de discipline centrale du parti.
Elle fut aussi élue à l'assemblée populaire de
la wilaya pour deux mandats consécutifs.

La défunte Meriem Bouchenafa fut égale-
ment élue secrétaire de wilaya de l'Union
nationale des femmes algériennes, qu'elle
présida en 1977. Elle fut également membre
à l'Assemblée populaire nationale (APN)
chargée de nombreuses missions, au double

plan national et étranger. Elle assista notam-
ment à la chute du mur de Berlin et participa
à des missions politiques en Egypte, en
Jordanie, en Irak, en Libye, en Tunisie et en
France.

Entre autres missions accomplies par elle,
il a été signalé sa présidence de la caravane
de solidarité du peuple algérien au profit du
peuple irakien durant sa détresse dans les
années 90 du siècle dernier, au même titre
qu'une autre caravane au profit du peuple
palestinien, tout en ayant représenté l'Algérie
à diverses manifestations internationales.

Pour sa part, Ali Brahimi, ex-P/APC de
Djelfa, a souligné, à l'occasion, les "valeurs
humaines" de la défunte, qui fut sa camarade
d'école. "Elle ne m'a jamais sollicité pour des
intérêts personnels, mais toujours pour
défendre les autres et l'intérêt public", a-t-il
assuré.

"Mimi était une femme exemplaire, forte
et combative", a soutenu, pour sa part, son
amie et ex-députée Fatima Zahra Bouhadou,
qui était en compagnie de la défunte le jour
de sa mort le 6 mai 2012, lors d'un tragique
accident de la route, ayant causé la mort de
Meriem Bouchenafa et son autre amie Ilham
Bensaâd.

L'organisation de cette conférence a été
dictée par le "parcours riche et glorieux de
cette femme digne de constituer un modèle
pour la femme djelfaouie", a affirmé Ahmed
Boukhalkhal, responsable du musée commu-
nal des scouts de Djelfa.
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DOSSIER
VÉNÉZUÉLIEN : 

Recherche d'un
appui

Il s'agit pourtant sans doute de
l'une des raisons de la visite de

Jair Bolsonaro : continuer de
convaincre le président améri-
cain de ne pas imposer de nou-
velles taxes. Le Brésil est le
deuxième fournisseur d'acier des
États-Unis. Fin 2019, Donald
Trump avait annoncé son inten-
tion d'imposer des taxes pour
riposter à la dévaluation du réal
brésilien avant de revenir sur sa
décision. Les deux hommes
devraient également discuter de
nouveaux accords commerciaux
et de la préservation de la forêt
amazonienne. De son côté,
Donald Trump essaie d'obtenir le
soutien du Brésil pour mettre la
pression sur le président véné-
zuélien Nicolas Maduro.

NICARAGUA :
Les funérailles

d'Ernesto
Cardenal

perturbées par
des soutiens de
Daniel Ortega

Jusque dans la mort, Ernesto
Cardenal aura connu une his-

toire mouvementée. Prêtre et
figure clef de la théologie de la
libération, il avait été sanctionné
dans les années 1980 par Jean-
Paul II pour son engagement au
sein du gouvernement sandiniste
dirigé par Daniel Ortega. Ernesto
Cardenal avait toutefois pris ses
distances avec ce dernier à partir
de 1994, en raison de sa dérive
autoritaire. Désormais éloigné de
la politique, celui qui était aussi
un poète reconnu et souvent cité
pour le prix Nobel de littérature
avait été rétabli par le pape
François en 2019. À la suite du
décès d'Ernesto Cardenal diman-
che 1er mars, ses funérailles ont
été organisées mardi 3 mars dans
la cathédrale de Managua, la
capitale nicaraguayenne. Présidée
par le cardinal Leopoldo Brenes,
archevêque de la ville, la cérémo-
nie a été perturbée par une cen-
taine de partisans de Daniel
Ortega, dont le gouvernement
autoritaire fait l'objet de vives
contestations depuis près deux
ans. Vêtus de blanc et de rouge,
les couleurs sandinistes, ils ont
ainsi lancé des " traître ! " lorsque
le cercueil d'Ernesto Cardenal est
entré dans la cathédrale, rapporte
le quotidien espagnol El País. 

VIOLENCE CONTRE DES
JOURNALISTES

Craignant une profanation de
la dépouille, la famille et les amis
du défunt se sont positionnés
autour du cercueil pendant le
temps de la cérémonie. À la fin de
celle-ci, le cercueil a dû être sorti
par une sortie latérale, afin d'évi-
ter les partisans de Daniel Ortega
réunis sur le parvis de la cathé-
drale. Dans un message sur
Facebook, l'archidiocèse de
Managua a déploré une messe
dans une " atmosphère tendue
pour la présence de partisans
jusqu'au-boutistes du gouverne-
ment ". Par ailleurs, cinq journa-
listes ont été victimes de violen-
ces commises par les sympathi-
sants du gouvernement, l'un d'eux
ayant même dû être hospitalisé.

SYRIE :

Erdogan demande" le soutien
concret" de l'OTAN 

La Turquie a demandé
une aide

supplémentaire et la
solidarité de l'Alliance

atlantique dans la
situation en Syrie.

En visite à Bruxelles, le
Président turc a demandé
à l'Otan son "soutien

concret" dans le conflit en Syrie.
"Nous attendons un soutien

concret de la part de tous nos
alliés", tels ont été les propos
tenus par le dirigeant turc après
sa rencontre avec le secrétaire
général de l'Otan Jens
Stoltenberg, rapporte l'AFP.
"L'Otan est dans un processus
critique dans lequel elle doit
clairement montrer sa solidarité
d'alliance" avec la Turquie, a
ajouté Erdogan. Ankara souhaite
que l'Otan applique pleinement
ses décisions prises entre 2012 et
2015 de soutenir la défense

aérienne turque, a-t-il expliqué.

ACCORD CONCLU À
MOSCOU

Sur fond d'une nouvelle esca-
lade des tensions dans le gouver-

norat syrien d'Idlib, les
Présidents turc et russe se sont
entretenus le 5 mars à Moscou.
La rencontre a débouché sur un
document conjoint dans lequel
les parties ont confirmé leur

dévouement au format dit
d'Astana et ont annoncé un ces-
sez-le-feu à partir du 6 mars. En
outre, il prévoit la création d'un
couloir de sécurité autour de la
route qui relie Alep au gouverno-
rat côtier de Lattaquié (M4),
dans le nord de la Syrie, ainsi
que la présence sur le terrain de
forces turques supplémentaires
sur concertation avec la Russie.

SITUATION À IDLIB
La situation dans le gouver-

norat syrien d'Idlib s'est détério-
rée le 27 février, lorsque des ter-
roristes du groupe Hayat Tahrir
al-Cham (anciennement connu
sous le nom de Front al-Nosra)
ont lancé une offensive. Les for-
ces gouvernementales syriennes
ont répliqué par des frappes où
36 militaires turcs ont été tués,
selon Ankara. La Défense russe a
indiqué que ces soldats se trou-
vaient parmi les terroristes.

IRAK: 

Trois roquettes frappent l'ambassade
américaine à Bagdad

Au moins une personne a été blessée,
selon un haut responsable irakien.
Trois roquettes ont frappé ce diman-

che, pour la première fois directement, l'am-
bassade américaine à Bagdad. Au moins une
personne a été blessée dans l'attaque, a indi-
qué à l'AFP un haut responsable irakien
ayant requis l'anonymat. Il n'était pas possi-
ble dans l'immédiat de connaître la nationa-
lité de la victime.  

UNE SÉRIE D'ATTAQUES CES
DERNIÈRES SEMAINES

Ces tirs de roquettes s'ajoutent à la série
d'attaques ayant visé ces dernières semaines
l'ambassade américaine, située dans la Zone
verte ultrasécurisée de Bagdad, et des bases
irakiennes abritant des soldats américains.

Aucune n'a été revendiquée mais
Washington a plusieurs fois accusé des mili-
ces pro-Iran. Quelques heures après les tirs,
les Etats-Unis ont "appelé le gouvernement
de l'Irak à remplir ses obligations, afin de
protéger (leurs) installations diplomatiques".
Environ 5.200 soldats américains sont sta-
tionnés dans le pays, où le sentiment anti-
américain s'est ravivé après la mort du géné-
ral iranien Qassem Soleimani et de son lieu-
tenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis,
tués dans une frappe de drone américaine à
Bagdad le 3 janvier.

LA COALITION INTERNATIONALE
ANTI-DAESH ANNONCE SUSPENDRE

SES OPÉRATIONS EN IRAK
Les exportations allemandes vers la

Chine ont chuté de 6,5% en janvier sur un an,
montrent les données publiées lundi par
l'Office fédéral de la statistique, qui ne fait
cependant pas de corrélation entre cette
baisse et l'épidémie en cours de coronavirus. 

Les importations en provenance de Chine,
premier partenaire commercial de
l'Allemagne, ont reculé de 0,5% sur le même
mois sur un an. 

En données corrigées des variations sai-
sonnières (CVS), les exportations sont res-
tées inchangées par rapport à décembre, tan-
dis que les importations ont augmenté de
0,5%.

"Aucun impact évident lié au coronavirus
ne peut être déduit des résultats disponibles à
ce jour", écrit l'Office fédéral de la statisti-
que.

ÉTATS-UNIS: 

Kamala Harris soutient Joe Biden dans la primaire
démocrate

La sénatrice démocrate
rejoint Pete Buttigieg,
Amy Klobuchar ainsi

Michael Bloomberg parmi les
soutiens de l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama. Moins
d'une semaine après son triom-
phe lors du Super Tuesday, les
soutiens de poids se multiplient
pour Joe Biden. Après avoir
compté sur les ralliements de
Pete Buttigieg, d'Amy
Klobuchar et de Michael
Bloomberg, l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama enregis-
tre celui de la sénatrice Kamala
Harris, un temps candidate à l'in-
vestiture démocrate pour la pré-
sidentielle. "Je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour l'aider à
devenir le prochain président des
Etats-Unis", a-t-elle écrit dans
un tweet accompagné d'une
vidéo expliquant son choix. "Je
crois vraiment en Joe, que je
connais depuis longtemps. Nous
avons aujourd'hui besoin d'un
dirigeant qui se préoccupe vrai-

ment des gens et peut donc les
rassembler. Et je pense que Joe
peut y parvenir", affirme-t-elle.
Après un début de campagne très
remarqué, la sénatrice démocrate
de 55 ans, qui voulait devenir la
première présidente noire des
Etats-Unis, a abandonné début
décembre, faute de fonds suffi-
sants pour continuer.

BERNIE SANDERS REÇOIT
LE SOUTIEN DE JESSE

JACKSON
Dans le duel qui l'oppose dés-

ormais à Joe Biden, Bernie
Sanders, héraut de l'aile gauche
du parti, a lui aussi reçu diman-
che le soutien significatif de
Jesse Jackson, célèbre militant
des droits civiques. "Bernie
Sanders représente la voie la
plus progressive" pour permettre
aux Afro-Américains de rattra-
per leur retard d'un point de vue
social et économique, explique-
t-il dans un communiqué relayé
par l'équipe de campagne du

sénateur du Vermont. Jesse
Jackson est une figure très res-
pectée au sein de la communauté
afro-américaine, un électorat clé
de la présidentielle américaine
en partie acquis à Joe Biden,
ancien bras droit de Barack
Obama. A l'heure actuelle, Joe
Biden est, alors que se profile un
nouveau Super Tuesday ce 10
mars, en tête de la primaire
démocrate avec 566 délégués,
devant Joe Biden qui en compte
501. La troisième candidate,
Tulsi Gabbard, enregistre quant
à elle un seul et unique délégué à
ce stade de la course à l'investi-
ture. 

TAXES DOUANIÈRES:
TRUMP REÇOIT

BOLSONARO MAIS NE LUI
FAIT AUCUNE PROMESSE

Le président brésilien est en
visite pour quelques jours aux
États-Unis. Samedi 7 mars, Jair
Bolsonaro a été accueilli en
Floride par son homologue

Donald Trump pour un dîner où
il a été question de coopération
et de commerce. Il s'agit de la
13e fois en un an et demi que les
deux hommes se voient.

Les deux hommes se sont
retrouvés pour un dîner spéciale-
ment organisé en l'honneur du
président brésilien au complexe
hôtelier de Mar-a-Lago de
Donald Trump, en Floride.

Face aux photographes, tout
sourire, Donald Trump a salué "
l'amitié forte " qui le lie à son
homologue brésilien. " Le Brésil
l'adore, les États-Unis l'adorent.
Il fait du bon boulot ", a déclaré
le président américain.

Interrogé sur les éventuels
droits de douane que les États-
Unis imposeraient aux importa-
tions d'acier et d'aluminium bré-
siliens, Donald Trump a d'abord
éludé la question, avant de
répondre : " Je ne peux rien pro-
mettre ".



INTERNATIONAL18 - LE MAGHREB du 11 Mars 2020

PÉTROLE:

Le prix du baril dégringole,
le Brent et le WTI à leur niveau 

le plus bas depuis 2016
Les prix du

pétrole Brent et
WTI se sont

effondrés d'un
tiers le 8 mars,
faute d'accord

des membres de
l'OPEP+ sur une

coupe
supplémentaire

de brut et après
que Riyad s'est
prononcé pour
baisser les prix

de vente.
Actuellement,

l'or noir Brent est
vendu à 32,38
dollars. Suivez

en direct la
situation sur le

marché
pétrolier.

Après l'échec des négocia-
tions des pays membres
de l'OPEP+, l'Arabie

saoudite a pris la décision de
baisser les prix de vente pour le
brut de toutes ses qualités et
vers toutes les destinations, ce
qui a suscité une chute des
contrats à terme sur le pétrole le
8 mars de 31%, à 31,43 dollars
le baril.

Le baril de Brent a baissé de
14 dollars, alors que le baril du
brut léger américain (WTI) a
chuté de 27%, soit à 30,27 dol-
lars. En quelques heures, le prix
du pétrole Brent a regagné quel-
ques points, et est vendu à 6h40
(heure française) à 32,38 dol-
lars.

À 5h41 (heure française), le
prix du baril de Brent a baissé
de 28,69%, notamment à 32,28
dollars avant de battre son mini-
mum depuis janvier 2016. Le
WTI a fléchi de 31,35%, vendu
à 28,33 dollars le baril, son prix
minimum a également été battu
pour la première fois depuis
février 2016.

QUAND LE COURS DE
PÉTROLE CHUTE, CELUI

DE L'OR GRIMPE
D'AUTANT?

Pas si simple, explique un
analyste. Le cours de l'or ne
dépend pas directement du prix
du pétrole, et rien ne provoque
pour le moment chez lui de
variation aussi spectaculaire
qu'à présent pour le brut, bien
qu'il s'agisse d'un mouvement
inverse, a indiqué à Sputnik
Valeri Emelianov, analyste du
groupe d'investissement russe

Freedom Finance.
Lundi 9 mars, à l'ouverture

des marchés boursiers, les
contrats à terme pour l'or ont
affiché 1.704 dollars l'once à
New York (Comex), avant de se
corriger à 1.680 dollars.
Parallèlement, ce même lundi
matin, les cours du pétrole se
sont effondrés de 30% pour la
première fois en quatre ans.
Cette chute spectaculaire a suivi
la dislocation de l'accord
OPEP+ et la promesse de
l'Arabie saoudite d'augmenter sa
production de brut et d'en dimi-
nuer le prix.

"En règle générale, l'or se
trouve en antiphase avec le
pétrole, mais son cours ne
dépend pas directement du prix
du brut. Aujourd'hui, l'once d'or
augmente dans les limites d'un
pour cent, ayant atteint briève-
ment le maximum de 1.704,3
dollars pour la première fois
depuis décembre 2012. C'est
une réaction à la croissance des
incertitudes liée aussi bien au
coronavirus qu'au comporte-
ment d'autres segments du mar-
ché financier. Quoi qu'il en soit,
rien ne pousse pour le moment
l'or aussi brusquement vers le
haut que le pétrole vers le bas",
a détaillé l'expert.

LA CORRECTION DES
COURS DU BRUT NE SE
FERA PAS ATTENDRE
Et d'ajouter que l'actuelle

chute drastique du brut n'était
économiquement pas argumen-
tée et que la correction ne se
ferait pas attendre.

"L'expérience de situations
similaires précédentes suggère
que la correction en sera obliga-
toire. L'actuel cours du pétrole
sur le marché [entre 33 et 35
dollars le baril, ndlr] n'est pas
économiquement argumenté, et
les producteurs n'en vendront
tout simplement pas à un tel
prix. En moyenne, le cycle de
redressement de 15 à 20 dollars

après ce genre d'effondrement
prend environ deux mois,
jusqu'à trois mois dans des cas
rares", a rappelé M.Emelianov.
Selon ce dernier, c'est à 90% un
mouvement spéculatif qui
repose sur les pires des scéna-
rios possibles.

L'OR COMME VALEUR
REFUGE

L'Opep et ses alliés n'ont pas
réussi à se mettre d'accord pour
soutenir les cours du pétrole qui
s'effondrent, provoquant les
chutes des bourses. Face à la
propagation du coronavirus à
travers le monde et à une forte
baisse des prix du pétrole sur les
marchés boursiers, le cours de
l'or atteint des niveaux record.
Cela est dû au fait que les inves-
tisseurs se tournent tout simple-
ment vers cette valeur refuge.

LES "GAGNANTS" ET
GROS PERDANTS DE LA

CHUTE DU PÉTROLE
Les majors pétrolières étaient

en première ligne de l'héca-
tombe sur les marchés ce lundi.
Le secteur minier, les banques et
sociétés d'investissements font
également partie des secteurs
touchés. À l'inverse, les activi-
tés très gourmandes en pétrole,
comme les transports et le tou-
risme, peuvent accueillir favora-
blement la chute des prix du
brut. Il reste pour autant difficile
de parler de gagnants lors d'une

saignée historique des marchés
combinée à une crise mondiale
du coronavirus.

L'effondrement des prix de
l'or noir va faire souffrir les
majors pétrolières et les grands
pays producteurs mais peut
apporter un maigre coup de
pouce aux compagnies aérien-
nes ou chimiques, ainsi qu'aux
consommateurs en plein choc
économique du coronavirus.

LES GROS PERDANTS
Les majors pétrolières étaient

en première ligne de l'héca-
tombe sur les marchés ce lundi.
Le plongeon des cours du
pétrole ampute directement leur
chiffre d'affaires, alors que la
demande est déjà en chute libre
à cause des menaces que fait
peser le coronavirus sur l'écono-
mie mondiale.

Shell plongeait de 14% et BP
de 20%, d'autant que ce dernier
"pour être rentable a besoin d'un
baril à au moins 50 dollars"
alors qu'il a fondu à 35 dollars
pour le Brent et 31 pour le WTI,
souligne Michael Hewson, de
CMC Markets.

Dans la foulée, les groupes
de services pétroliers comme
John Wood piquaient du nez en
Bourse, les majors risquant
d'annuler ou de différer une par-
tie de leurs projets d'explora-
tion. Le secteur du pétrole de
schiste américain, jusqu'alors
florissant, était particulièrement
scruté et pourrait aussi voir les
sociétés les plus jeunes ne pas
survivre à cette crise. BP est
d'autant plus mal en point qu'il a
acquis les actifs de pétrole de
schiste du géant minier BHP.

Le secteur minier est un autre
secteur bouleversé par la paraly-
sie de l'économie mondiale,
l'épidémie de coronavirus plom-
bant la demande de matières
premières, notamment celle de
Chine.

Les banques et sociétés d'in-
vestissements étaient également

bousculées, les économistes
s'attendant à plus de baisse de
taux d'intérêt de la part des ban-
ques centrales, ce qui réduirait
la rémunération des prêts et des
rendements sur les marchés.
Lloyds Bank dévissait ainsi de
8% ce lundi à la Bourse de
Londres et s'est écroulé de près
d'un tiers depuis le début de l'an-
née.

CEUX QUI LIMITENT LES
DÉGÂTS

Difficile de parler de
gagnants lors d'une saignée his-
torique des marchés combinée à
une crise mondiale du coronavi-
rus. Les secteurs très gourmands
en pétrole, comme les transports
et le tourisme, en plein orage à
cause du virus qui plombe le tra-
fic mondial, peuvent toutefois
accueillir avec soulagement la
chute des prix du brut.

"Au moins ils ne voient pas
la demande s'effondrer et leurs
coûts s'envoler en même
temps", constate Russ Mould,
directeur des investissements
chez AJ Bell interrogé par
l'AFP.

De même, l'industrie chimi-
que devrait bénéficier de coûts
plus bas, la dégringolade des
cours du brut entraînant aussi
celle des produits dérivés d'hy-
drocarbures.

Les groupes spécialisés dans
les métaux précieux pourraient
aussi tirer leur épingle du jeu,
car l'or fait office de valeur
refuge traditionnelle. Le groupe
spécialisé Polymetal était ainsi
la valeur de tout l'indice FTSE
100 affichant la plus forte
hausse depuis le début de l'an-
née: un maigre 5%...

PORTEFEUILLE DES
CONSOMMATEURS

Côté consommateurs, la
chute des prix pétroliers et dans
la foulée de l'essence ou du fioul
serait une bonne nouvelle "dans
des circonstances normales",
remarque Russ Mould. Mais
c'est une toute petite consolation
au vu des sombres perspectives
de croissance mondiale qui
devraient se traduire dans nom-
bre de secteurs par des licencie-
ments.

PAYS PRODUCTEURS
D'OR NOIR

En déclenchant une guerre
des prix de l'or noir, l'Arabie
saoudite entend sauvegarder sa
part de marché face à Moscou
qui a refusé de baisser plus sa
production et aux producteurs
américains qui pompent à tout-
va du pétrole de schiste et ne
cessent de gagner du terrain.

En laissant couler les prix, le
royaume wahhabite - qui a
besoin d'un cours moins élevé
que les autres pour que sa major
Aramco soit rentable - espère
asphyxier une partie du secteur
du schiste américain. "Les
Saoudiens pourraient bénéficier
de faillites des plus jeunes com-
pagnies pétrolières" américai-
nes, relève M. Mould.

Shell plongeait de 14%
et BP de 20%, d'autant
que ce dernier "pour
être rentable a besoin
d'un baril à au moins 50
dollars" alors qu'il a
fondu à 35 dollars pour
le Brent et 31 pour le
WTI, souligne Michael
Hewson, de CMC
Markets.
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Le photographe Seif Eddine
Fathoun promeut la beauté de
Théveste à travers son objectif

Pour le jeune
photographe Seif

Eddine Fathoun,
originaire de

Tébessa, la
photographie est

un moyen de
promouvoir le
tourisme et la

culture en
immortalisant, à

travers son objectif,
le charme

ensorcelant de la
nature qui

caractérise sa
wilaya en vue de la

faire faire
découvrir.

Ce jeune homme de 27 ans,
qui participe depuis
dimanche à la deuxième

édition du Salon national de la
photographie, tenu à la Maison
de la culture Mohamed
Chebouki, a émerveillé les visi-
teurs avec ses �uvres exhalant la
beauté de la nature et des diffé-
rents monuments historiques que
recèle l'antique Théveste, à tra-
vers l'objectif de son appareil
photo.

Approché par l'APS au
niveau du stand qui lui a été
dédié dans le cadre de cette
manifestation artistique, qui
prendra fin mardi, Seif Eddine a
confié que ''les études universi-
taires dans la communication et
les médias, le master obtenu à
l'université Larbi Tébessi et une
formation effectuée au sein de
l'atelier de l'audio-visuel de la
Maison de la Culture Mohamed
Chebouki ont contribué à l'éclo-
sion de cette passion pour la pho-
tographie''.

Et d'ajouter: "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour
connaitre les dernières techni-
ques et les appareils photo les
plus récents utilisés."

Il a également souligné que
''la beauté de Tébessa, ses paysa-

ges attrayants et envoûtants et
ses divers monuments archéolo-
giques, constituent les princi-
paux thèmes des photographies
capturées'', faisant savoir qu'il
''souhaite les faire partager en
participant à différents manifes-
tations culturelles et exposi-
tions'', et ce, en prenant ''la res-
ponsabilité de promouvoir le
tourisme dans cette wilaya fron-
talière''.

''J'ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de divers
sites et monuments archéologi-
ques dont regorge la wilaya de
Tébessa. J'ai également exposé
ces �uvres dans des expositions
organisées dans plusieurs
wilayas du pays comme Bejaia,
Jijel, Ghardaïa, Médéa et

Constantine, des expériences à
jamais gravées dans mon esprit
", a renchéri le jeune photogra-
phe.

S'agissant de sa plus impor-
tante participation à une mani-
festation du genre, Seif Eddine a
évoqué une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée
"Nabeul sous un regard algérien
et tunisien", affirmant que ''cette
première participation interna-
tionale constituera une occasion
de participer à l'avenir à d'autres
expositions à l'extérieur du pays,
d'autant plus que cela permet de
découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie''.

En réponse à une question sur
son ''ambition'' dans ce domaine,
Seif Eddine reconnait qu'il
''aspire à élaborer un guide tou-
ristique de la wilaya de Tébessa
comprenant les plus belles pho-
tos des différentes zones touristi-
ques et archéologiques qu'elle
renferme", soulignant qu'il est
entrain de ''réunir des centaines
de photos en attendant d'obtenir
des indications précises sur cha-
que site auprès des autorités
compétentes''.

Pour conclure, ce jeune pho-
tographe a exhorté les passion-
nés de photographie "à garder
confiance et à faire preuve de
patience pour pouvoir capturer
les photos souhaitées, et ce, en
investissant nécessairement le
terrain pour atteindre l'objectif
escompté".

ALGER :

Concert de musique flamenco animé par le
groupe féminin espagnol "Las Migas"

"Cuatro", un concert de musique
flamenco animé dimanche à
Alger par l'ensemble féminin

espagnol "Las Migas" dans une ambiance de
grands soirs, où l'esprit festif a régné devant
un public nombreux, à l'occasion de la
Journée internationale de la femme.

Accueillies au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), quatre musi-
ciennes toutes, aussi créatives que virtuoses
ont enflammé la salle de spectacles
Mustapha-Kateb, durant plus d'une heure de
temps, étalant une dizaine de pièces tirées
essentiellement de leur dernier album
"Cuatro".

Fringantes et enjouées, Carolina Duran au
violon, Marta Robles et Alicia Grillo aux
guitares ainsi que Carolina Fernandez au
chant et à la danse, ont fait montre de toute
l'étendue de leurs talents respectifs, mettant
de l'entrain dans la salle en faisant participer
le public dans une ambiance joyeuse et fes-
tive.

Au-delà de leur génie et leur savoir-faire,
les quatre femmes ont depuis toujours
affirmé leur volonté de s'affirmer en bravant,
une fois de plus lors de cette journée interna-
tionale dédiée à la femme, les "qu'en dira-t-
on" des conservateurs phallocrates qui voient
d'un mauvais �il la femme assurer le rôle de
l'accompagnement et du solo à la guitare
dans le genre flamenco, préférant la canton-
ner uniquement au chant et à la danse.

Entre autres pièces traditionnelles figu-
rant dans leur dernier opus et reprises sur la
scène du Tna, "Alegrias", "La Zarzamora",

"Gitana Hechicera" et "La Tarara" (la folle),
une chanson populaire du XIXe siècle qui
raconte l'histoire d'une jolie fille qui dansait
dans les champs pour le plaisir des paysans
travaillant la terre et qui avait inspiré le
grand poète espagnol Federico Garcia Lorca
(1898-1936) dans l'écriture de sa célèbre
poésie éponyme.

Extraites du dernier opus du groupe, les
pièces, "Playa Sanlûcar", "Vente conmigo"
(viens avec moi), "Rumba Lorca", "Tangos
de la Repompa", "Con lo bien que yoestaba-
sola", "OjosVerdes", "Solo violin", "La
maleta", "Me Mueve el aire" et "Tu boca" (ta
bouche) ont été rendues dans un élan créatif
et une maîtrise technique très appréciés par
le public.

Racontant entre autre, le pays, la terre, la
vie, l'amour, la nostalgie, l'exil, la séparation
et la mélancolie, le flamenco est un chef
d'�uvre du patrimoine immatériel de l'huma-
nité classé depuis 2010 par l`Organisation
des Nations Unies pour l`Education, la
Science et la Culture (Unesco).

Les sonorités des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare de Marta
Robles et Alicia Grillo, caractérisant le genre
flamenco, ont été renforcés par les dissonan-
ces harmoniques et les envolées phrastiques
de Carolina Duran au violon, donnant

un champ d'expression plus contempo-
rain, ouvert sur l'ensemble du bassin médi-
terranéen, à une musique représentative d'un
genre autochtone.

Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez, a séduit l'assistance

avec une voix rauque, présente et étoffée,
portée par la fermeté du pas et du regard, la
grâce du geste précis et l`élégance du mou-
vement.

En présence des représentants des mis-
sions diplomatiques accréditées à Alger
d'Espagne, d'Italie et de Turquie notamment,
le public, applaudissant longtemps "cette
belle fusion des genres", de l'avis d'une spec-
tatrice, a savouré le spectacle dans l'allé-
gresse et la volupté.

"Cuatro", concert au genre musical intros-
pectif, a mêlé les caractères nostalgiques du
flamenco aux cadences binaires et ternaires
renvoyant au jazz et aux rythmes sud améri-
cains, permettant une rencontre judicieuse
sur une même partition, d'un contenu authen-
tique avec une forme des plus modernes.

Fruit d'une synergie de quatre musicien-
nes établies à Barcelone, provenant de
Séville et Cordoue (en Andalousie), ainsi que
de Catalogne et

D'Estrémadure (aux frontières hispano-
portugaises), le groupe "Las Migas" a été
fondé en 2004, comptant à son actif quatre
CD, dont, "Vente conmigo" et
"Cuatro"(2019).

Attendu lundi au Théâtre régional
"Azeddine-Medjoubi" à Annaba et mardi à la
salle "Ahmed-Bey" au Zenith de
Constantine, le concert "Cuatro" du groupe
"Las Migas" est organisé par l'Institut
Cervantès d'Alger, en collaboration avec le
TNA.

FESTIVAL DE LA
CHANSON

KABYLE:
Tomber de

rideau sur la
11e édition à

Béjaïa
Le rideau est tombé dimanche

sur le 11ème Festival local
de la culture et de la chanson
kabyle, clôturé par un frénétique
gala artistique, déroulé par les
femmes et pour les femmes,
l'évènement coïncidant avec la
célébration de la Journée interna-
tionale de la femme. Dans une
salle archicomble, tout en couleur
et en parfum, Thanina, Drifa
Hennad, Nessrine,Wissam et
d'autres se sont relayées sur le
plateau pour gratifier le public
d'un récital prenant et varié qui a
transporté et fait trémousser jeu-
nes et moins jeunes. De beaux
textes, notamment ceux écris ou
chanté par l'artiste disparue
Djamila, de belle compositions et
de merveilleuses interprétations,
il n'en fallait pas tant pour mettre
le feu à la grande salle du théâtre
qui a vibré sans compter et sans
réserve. Du reste, la fête a conti-
nué jusque dans les coulisses
voire à la sortie du théâtre, où une
jonction s'est opérée avec l'arri-
vée de centaines d'autres fem-
mes, en défilé sur le Boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose, traduit en fait l'enthou-
siasme et l'impact de ce festival
sur la gente féminine et surtout sa
réussite. Durant quatre jours, le
public a eu un droit à une anima-
tion aussi éclectique que riche,
notamment au plan artistique, où
les organisateurs ont fait mouche,
en alternant les anciennes et les
nouvelles stars, en donnant l'oc-
casion aux débutantes de briller
et de faire valoir leurs talents ou
d'offrir d'agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par un
registre oriental et qui s'est révélé
une voix sublime en kabyle. Mais
ce n'est pas tout. Le public par les
hommages rendus à titre pos-
thume à des vedettes dont feue
Djamila, disparue en octobre der-
nier et le petit Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en
devenir mais dont les voix se sont
tues, à l'instar de Farid Ben
Ahmed, Said Alioui et Abderazek
Ghozlane s'en est délecté, en
replongeons dans leur répertoires
respectifs, d'autant que la célé-
bration de leur mémoire, a été
répliquée dans les autres villes de
la wilaya, notamment El-Kseur,
Amizour et Tazmalt où le
Festival a également voyagé. La
manifestation, organisée en guise
de rattrapage de la session non
tenue en 2019, a donné égale-
ment d'autres motifs d'attraits, se
distinguant notamment par l'or-
ganisation d'une série d'exposi-
tion sur la culture, la musique et
l'artisanat kabyle ainsi qu'une
succession de conférences. Une
cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser les lauréats de cette
édition. En fait, ceux-ci étaient
connus dès novembre dernier, où
leur sélection a été faite précoce-
ment pour permettre à la wilaya
de Béjaia de prendre part au
Festival de la chanson amazighe
de Tamanrasset, programmé en
décembre 2019. C'est ce qui fut
fait. Et cette nouvelle occasion de
rattrapage a constitué une oppor-
tunité de les représenter au grand
public.



La Banque cen-
trale européenne

(BCE) devrait
annoncer jeudi
qu'elle enfonce
davantage son

taux de dépôt en
territoire négatif

et qu'elle aug-
mente ses

rachats d'obliga-
tions d'entrepri-

ses, selon le
consensus qui se

dégage sur les
marchés.

Le taux de dépôt baisserait
ainsi de 10 points de base
pour passer à -0,6% et la

part des dettes privées dans les
achats mensuels de l'institut

d'émission augmenterait dans
une proportion qui reste à défi-
nir.

La BCE achète chaque mois
pour 20 milliards d'euros d'ac-
tifs, principalement de la dette
du secteur public. Depuis 2016,
une partie de ce programme,
baptisée CSPP (Corporate sector
purchase programme), porte sur
la dette d'entreprise.

En janvier, ces achats d'obli-
gations d'entreprises ont repré-
senté 5,74 milliards d'euros, soit
un peu plus du quart du total,
selon les données de la BCE.

"Le consensus du marché
pour la BCE est une baisse de 10
points de base du taux de dépôt
et une augmentation du pro-
gramme de rachat de dette cor-
porate (CSPP)" a déclaré
Vincent Marioni, directeur des
investissements crédit Europe
chez Allianz GI, à Reuters lundi,
soit trois jours avant la réunion

de politique monétaire du
Conseil des gouverneurs de la
banque centrale.

Il reste à voir si la BCE aug-
mentera le montant global de ces
achats ou simplement la part du
CSPP.

La présidente de la BCE,
Christine Lagarde, a laissé
entendre que sa préférence allait
vers des mesures ciblées mais les
marchés ne sauraient s'en
contenter puisqu'ils évaluent
désormais à 100% la probabilité
que l'institution de Francfort
annonce jeudi une baisse de dix
points au moins de son taux de
dépôt.

Ils misent désormais sur trois
baisses de taux au total d'ici au
mois d'octobre, contre deux la
semaine dernière selon le baro-
mètre "ECB Watch".

La BCE marche sur des oeufs
après l'annonce en urgence,
mardi dernier par la Réserve
fédérale, d'une baisse de taux de
50 points de base, sans attendre

sa réunion monétaire des 17 et
18 mars. Cette annonce a été sui-
vie d'une poursuite de la chute
des marchés d'actions et de
l'écroulement des rendements
obligataires.

Une simple correction, logi-
que en fin de cycle avec des
valorisations tendues, ne justi-
fiait pas que la Fed agisse de la
sorte, estime Franck Dixmier,
directeur des gestions obligatai-
res d'Allianz GI.

UNE RÉPONSE
MONÉTAIRE "INUTILE,

VOIR MALSAINE"
L'efficacité d'une baisse de

taux sur un choc d'offre lié au
dérèglement des chaînes d'ap-
provisionnement, qui débou-
chera immanquablement sur un
choc de demande provoqué
notamment par les mesures de
confinement, reste en outre à
prouver, selon lui.
"L'intervention des banques cen-
trales à ce stade est inutile, voire
malsaine", juge-t-il. Un avis que
ne partage pas Philippe Müller,
responsable des thématiques
d'investissement chez UBS
Wealth Management, qui estime
au contraire que les décideurs de
la Fed ont eu raison de frapper
vite et fort. "Ils voulaient agir

rapidement de manière décisive
et ils ont bien fait de le faire", a-
t-il dit à Reuters.

"Cela stabilise l'économie et
donne également le signal que
les banques centrales sont dispo-
sées à en faire davantage, en gar-
dant à l'esprit qu'il ne faut jamais
sous-estimer leur créativité, mais
ce n'est pas un remède contre les
effets de la propagation du
virus", a-t-il ajouté.

Selon Christopher Dembik,
responsable de l'analyse marchés
chez Saxo Bank, la BCE pourrait
accélérer son agenda et annoncer
dès cette semaine la création
d'une facilité de prêt destinée
spécifiquement aux entreprises
petites, moyennes et de taille
intermédiaire (PME/ETI). Une
baisse de taux ne fait en revan-
che pas consensus car elle impli-
que des effets négatifs majeurs
pour le secteur bancaire et finan-
cier, écrit-il dans une note. Selon
La Financière de l'Echiquier
(LFDE), l'action des banques
centrales est utile dans le
contexte actuel parce qu'en fai-
sant baisser les taux d'intérêt,
elle permet aux Etats de s'endet-
ter à moindre coût et de faire
ainsi de la relance budgétaire.

"Il y a donc bien de la sagesse
à invoquer les banques centrales
contre le virus", écrivent dans
une note Olivier de Berranger et
Alexis Bienvenu, respective-
ment directeur de la gestion d'ac-
tifs et gérant pour LFDE.

"Certes, elles ne nous en gué-
riront pas. Mais elles aideront les
entreprises, les consommateurs
et les Etats à passer la crise plus
vite ou moins durement", ajou-
tent-ils.

Les transactions à Wall
Street ont dû être inter-
rompues quelques minu-

tes seulement après l'ouverture
lundi, la chute des grands indices
activant les "coupe-circuits" face
à l'effondrement des cours du
pétrole, qui s'ajoute aux craintes
de récession et aux incertitudes
liées à l'épidémie de coronavi-
rus. Les échanges ont été suspen-
dus pour un quart d'heure alors
que l'indice Standard & Poor's
500 cédait plus de 7%.

La baisse s'atténuait légère-
ment après la reprise des transac-
tions: le S&P perdait 169,27
points, soit 5,69%, à 2.803,10
points et le Dow Jones 1.502,9
points (5,81%) à 24.361,88, au
plus bas depuis janvier 2019,
après avoir abandonné jusqu'à
plus de 2.000 points.

LE NASDAQ COMPOSITE
CÉDAIT 5,41% À 8.111,30

POINTS
Sur le marché pétrolier, le

prix du baril de pétrole brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) chutait de
21,15% à 32,55 dollars après la
décision de l'Arabie saoudite
d'augmenter sa production et de
baisser ses prix de vente.

Toutes les grandes valeurs
pétrolières américaines accu-
saient le coup: Exxon Mobil et
Chevron reculaient respective-
ment de 7,14% et 10,31%,
Schlumberger de 41,64%,
Marathon Oil de 40,63%.

Le secteur bancaire souffrait
pour sa part de l'effet conjugué
des craintes de ralentissement de
l'activité économique et de la

perspective d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, qui se traduit
par une nouvelle baisse specta-
culaire des rendements obligatai-
res: Citigroup, Bank of America
et JPMorgan Chase perdent entre
9% et 10%.

Sur le marché obligataire, le
rendement des bons du Trésor à
dix ans, à 0,4961%, reculait de
près de 25 points de base, une
baisse historique. Le rendement
à deux ans est quant à lui briève-
ment repassé en territoire néga-
tif.

La Réserve fédérale a
annoncé en début de journée une
nouvelle augmentation de ses
injections de liquidités afin de
soulager le secteur financier.
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Les marchés misent sur une hausse des achats
de dette privée

BOURSE :

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 16 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
Agence met en vente des terrains à Béni

Messous avec vue dégagée d'une superficie
totale de 362 et 300 m2 avec acte notarié,
livret foncier et permis de construire (R+2). 

Tél : 0558 65 12 86
...........................................................
Kouba : Les Vergers vend un terrain sup :

300m2, avec une façade de 13m. très bien
située avec toutes commodités, avec acte et
livret foncier et permis de construire R+3. 

Tél : 0554 97 67 42 
...........................................................
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

CARCASSES

Vend à Souidania une très belle carcasse
en R+2 manque la finition à l'ntérieur, bâtis
120 m2, avec acte et livret foncier.

Tél : 0549 09 63 83
...........................................................
Vend à Ouled Mendil carcasse bien

située, sup : 170m2, avec acte.
Tél : 0776 53 24 58
...........................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend à Alger-centre une chaine com-

plète de boisson pour production de  jus
en bouteille de grande capacité 12000
b/heure., équipement complet.

Tél : 021 00 00 00 
...........................................................
Vend à café Chergui -Bordj el-Kiffan

une usine, sup : 7800m2, convient pour
divers usages.

Tél : 0774 71 73 54
...........................................................
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

Hangars
Agence loue hangar 900m2 Amara-

Chéraga prix 55 millions centimes
Tél : 0560 33 36 10

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

Agence loue à Chéraga un  local
commercial, 70m2.

Tél : 0560 33 36 10
...........................................................
Loue à Alger-centre (Golf)  une

belle petite boutique de 18 m2,
convient pour toutes activités sauf fast-
food.

Tél : 0550 59 37 07
...........................................................
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
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GHANA : 

Au moins 35 morts dans un accident
de la route

Au moins 35
personnes, dont
des femmes et

des enfants, ont
été tuées et

d'autres
gravement

blessées lundi
dans un accident

de la route à
Kintampo, dans le
centre du Ghana,

ont déclaré des
responsables du

gouvernement et
de la police.  

Deux bus sont entrés en
collision sur l'axe
Kintampo-Tamale dans la

région de Bono East, à plus de
400 km de la capitale Accra. Six
personnes sont toujours dans un
état critique et 27 autres ont été
gravement brûlées.

"Je peux confirmer que le
nombre de morts est de 35", a
déclaré à l'AFP le ministre de la
région Bono East, Kofi

Amoakohene. "Six des survi-
vants sont dans un état critique et
sont actuellement soignés à l'hô-
pital. Vingt-sept autres ont subi
des brûlures telles qu'ils ne sont
plus reconnaissables tandis
qu'une personne s'en est sortie
indemne", a-t-il ajouté.

"D'après l'enquête prélimi-
naire, le conducteur du plus gros
bus a quitté sa voie, est entré en

collision avec le plus petit, et
après l'impact, les deux véhicu-
les ont pris feu", a déclaré à la
presse le commissaire division-
naire de la circulation de
Kintampo, Francis Adjei Brobey,
confirmant le bilan provisoire de
35 morts et de nombreux blessés.

Les accidents sont fréquents
sur les routes au Ghana en raison
de leur mauvais entretien, du

non-respect des règles de circu-
lation et de l'état des véhicules.

En moyenne, six personnes
meurent sur les routes chaque
jour, selon la Direction du trans-
port et de la circulation automo-
bile (MTTD) ghanéenne.   

En février 2016, 70 personnes
avaient été tuées et 13  blessées
dans une collision entre deux bus
dans la même ville de Kintampo. 

SOUDAN : 

Le Premier ministre échappe à un attentat
à Khartoum

Le Premier ministre sou-
danais Abdallah
Hamdok a échappé lundi

à un attentat "terroriste" à la
bombe dans la capitale souda-
naise Khartoum, selon des res-
ponsables et des médias d'Etat.
Une explosion s'est produite au
passage de la voiture du
Premier ministre Abdallah
Hamdok mais grâce à dieu per-
sonne n'a été touché. 

"Le Premier ministre a été
visé par une tentative d'assassi-
nat mais il se porte bien et a été
transporté dans un lieu sûr", a
ensuite annoncé la télévision
d'Etat, évoquant un "attentat
terroriste".

Radio Om Dormane, une
station d'Etat, a indiqué que le
convoi du Premier ministre avait été visé par
des tirs d'armes automatiques lors de l'explo-
sion, ajoutant que M. "Hamdok a été trans-
porté dans un hôpital".

Le lieu de l'explosion, survenue à Kober,
un quartier du nord-est de Khartoum, à l'en-
trée d'un pont sur le Nil, a été bouclé par les
forces de l'ordre, qui ont immédiatement
lancé une enquête.

Les images de deux véhicules endomma-
gés par l'explosion ont été diffusées par la
télévision d'Etat. Dans un communiqué lu
par le ministre de la Culture et de l'informa-
tion, Fayçal Mohammed Saleh, le Conseil
des ministres a qualifié l'attaque de "terro-
riste" sans en désigner les responsables.

ATTENTAT CONTRE "LA
RÉVOLUTION"

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans
l'immédiat, a été provoqué par une explosion

suivie de tirs visant le convoi de M. Hamdok,
selon le communiqué. Il a fait un blessé léger
parmi les membres du protocole accompa-
gnant M. Hamdok, a précisé le Conseil, pro-
mettant de "faire face avec détermination à
toutes les attaques terroristes".

C'est la "révolution soudanaise qui a été
visée par cette attaque (�) mais nous ferons
en sorte que cette révolution poursuive sa
marche", a souligné le Conseil des ministres.
"Je veux rassurer le peuple soudanais que je
me porte bien et que ce qui s'est passé n'arrê-
tera pas la marche (du Soudan) sur la voie du
changement", a écrit le Premier ministre sur
Twitter. A la mi-journée, M. Hamdok a pré-
sidé une réunion des dirigeants des Forces
pour la liberté et le changement (FLC), fer de
lance de la contestation qui a conduit au
départ de l'ancien président Omar el-Béchir
en avril 2019.

Il a ensuite réuni ses ministres pour une

réunion extraordinaire, selon
l'un de ses aides.

L'ATTENTAT VISAIT "À
FAIRE DÉRAILLER LE

PROCESSUS DE
TRANSITION"

Dans des images de la télé-
vision d'Etat, M. Hamdok est
apparu souriant pendant ces
réunions et donnant l'accolade
aux personnalités venues mon-
trer leur soutien après l'échec
de la tentative d'assassinat.
Plusieurs cortèges de manifes-
tants soutenant M. Hamdok ont
commencé à sillonner
Khartoum, selon des témoins.
Ce sont les FLC qui ont pro-
posé M. Hamdok, un ex-éco-
nomiste de l'ONU, au poste de

Premier ministre pour la période de transi-
tion politique ayant fait l'objet d'un accord en
août 2019 entre les militaires et les civils.
Depuis son investiture le 21 août, M.
Hamdok s'emploie à relancer une économie
en berne, à négocier la paix avec des mouve-
ments rebelles de l'ouest et du sud du pays et
à réformer un système politique hérité du
pouvoir islamiste d'Omar el-Béchir, qui a
dirigé le pays d'une main de fer pendant 30
ans. Aux Etats-Unis, un haut responsable du
département d'Etat en charge de l'Afrique,
Tibor Nagy, a condamné l'attentat, réaffir-
mant le soutien de son pays au "gouverne-
ment de transition dirigé par des civils au
Soduan et au peuple soudanais". La mission
conjointe des Nations unies et de l'Union
africaine au Darfour (Minuad) a également
condamné, dans un communiqué, l'attaque,
estimant qu'elle visait "à faire dérailler le
processus de transition au Soudan".

RÉPUBLIQUE DU
CONGO :
8 mars,
journée du
pagne ou de la
femme ?
Le pagne retrouve des

couleurs à la faveur de la
journée consacrée aux droits
des femmes ici à Pointe-
Noire en République du
Congo. Le 8 mars, la ten-
dance est au port du pagne.
De quoi se demander si le 8
mars est la journée du pagne
ou celle des droits de la
femme.

"Nous portons le pagne le
08 mars pour valoriser la
femme. Parce que quand on
voit une femme, on la lie au
pagne. Le pagne, c'est aussi
une façon de montrer notre
féminité au niveau national."
Répond madame Safou
Florence, une Ponténégrine.

" Nous portons le pagne
parce que c'est notre journée,
celle des femmes, une façon
de nous réjouir et de la célé-
brer, car le 08 mars, c'est
notre journée. "Lance Otsara
Sissi, une habitante de
Pointe-Noire.

ce serait dommage que
pour nous qui vivons dans
des sociétés où les droits ne
sont pas respectés, nous pas-
sions notre temps à festoyer

Des avis partagés par cer-
tains, mais rejetés par d'au-
tres, qui concilient la journée
du 08 mars à la réflexion et
estiment que cette célébra-
tion est l'occasion de récla-
mer une égalité réelle.

" En fait, c'est une jour-
née de la fête de la femme.
Donc moi de mon côté, pour
ma femme, j'ai acheté le
pagne.Tous les 8 mars,
j'achète toujours le pagne et
je reste à la maison avec les
enfants,je fais tout le ménage
puis je m'occupe des
enfants,je lui donne l'argent
pour aller se réjouir,c'est
tout." Assure Loubela clau-
din, un vendeur au marché
central de Pointe-Noire.

Cependant, l'écrivaine
congolaise Huguette Nganga
Massanga pense tout le
contraire." Le 08 mars, c'est,
un jour, important pour nous
parce que beaucoup de per-
sonnes dans le monde ont
donné de leur vie et de
temps pour revendiquer les
droits des femmes. Et ce
serait dommage que pour
nous qui vivons dans des
sociétés où les droits ne sont
pas respectés, nous passions
notre temps à festoyer.Ce
n'est même pas un jour où on
dit bonne fête,non c'est une
journée internationale des
droits des femmes,il n'a pas
des fleurs,y'a pas de
pagne,y'a pas de
cadeaux,voilà,on dit juste
que nous voulons que nos
droits soient respectés."
Affirme-t-elle. La 43e édi-
tion internationale des droits
de la femme a pour thème : "
Je suis de la Génération Éga-
lité : levez-vous pour les
droits des femmes ", un slo-
gan en accord avec la cam-
pagne d'ONU Femmes,
Génération Égalité, afin de
parvenir au respect des droits
fondamentaux pour toutes
les femmes, quel que soit
leur âge ou origine.
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TECHNIP: 

Profits américains, pertes françaises
Le Français

Technip, avalé
par son

concurrent Texan
FMC

Technologies en
2017, vient

d'être rattrapé
par un vieux

contentieux aux
Émirats arabes

unis. Sur le point
de se scinder en

deux sociétés,
l'ex-fleuron

tricolore devra
probablement

assumer sans les
Américains une

facture salée,
dont le montant
pourrait encore

grimper.
51,5 millions de dollars, aux-

quels s'ajouteront des intérêts au
taux de 12%, ainsi que d'éven-
tuelles commissions d'un contrat
jamais brisé, telle est la facture
adressée à Technip par la justice
émiratie, révèle Marianne. Mais
la note pourrait bien être encore
plus élevée. En cause, la décision
en 2006 du fleuron français du
parapétrolier de cesser de verser
1,5% de son chiffre d'affaires
réalisé aux Émirats arabes unis à
son homologue local, Suwaidi
Engineering Group, qui -à titre
exclusif- lui avait ouvert en 1991
les portes du marché émirati.

Suwaidi avait alors entamé un
bras de fer judiciaire avec
Technip devant la justice du
pays, lequel s'est donc achevé le
12 février par la condamnation
définitive de l'ancien groupe tri-

colore par la Cour suprême
d'Abou Dhabi.

^
FUSION TECHNIP-FMC :

QUAND LE PETIT MANGE
LE GROS

Sauf qu'entre-temps, l'entre-
prise française a été absorbée par
l'un de ses ex-concurrents, l'amé-
ricain FMC Technologies, lors
d'un rapprochement encouragé
par Emmanuel Macron, alors
ministre de l'Économie de
François Hollande. Une fusion
qui pourrait bien laisser l'ardoise
émiratie à la charge de la France.
Pour comprendre pourquoi, un
retour en arrière s'impose.

Alors que Bercy clamait en
2016 qu'il naîtrait un "Airbus du
parapétrolier" de ce qui était
alors présenté comme un
"mariage entre égaux", les
Américains prirent rapidement le
contrôle du nouveau groupe,
comme le confirmait le Journal
du Dimanche (JDD) en janvier
2019. "La fusion a offert sur un
plateau une pépite française avec
soixante ans de technologie et
plus de 2.500 brevets à son nom
à un fabricant à la chaîne de
connecteurs pour lequel seul
compte le profit immédiat", se

désolait auprès du JDD un
ancien cadre de Technip.

En effet, si en matière de
communication, l'expression
"mariage entre égaux" est récur-
rente, une telle chose n'existe pas
dans le monde de l'entreprise.
Bien que Technip fût une firme
bien plus conséquente et prédo-
minante sur le marché que FMC
Technologies, les termes de la
fusion auxquels la France donna
son blanc-seing stipulaient très
clairement que le Français était
absorbé par son concurrent
texan.

200 MILLIONS D'EUROS, À
PARIS DE RÉGLER LA

NOTE
Comme si cela ne suffisait

pas, le groupe issu de cette opé-
ration ficelée par Rothschild et
Goldman Sachs et chapeautée à
l'époque par l'actuel secrétaire
général de l'Élysée, Alexis
Kohler -qui était alors directeur
de cabinet d'Emmanuel Macron-
, a fini par enregistrer 2,4 mil-
liards de dollars de pertes nettes
pour 2019. Il devrait bientôt se
scinder en deux entités. L'une,
Technip Energies, sera basée à
Londres et Houston ; elle repren-

dra les actifs les plus rentables de
Technip, à savoir les activités
sous-marines et d'assistance aux
productions pétrolières et gaziè-
res. L'autre, Technip FMC, basée
à Paris, mais "immatriculée aux
Pays-Bas", correspond au reste
des activités du Français, notam-
ment l'activité d'ingénierie et de
construction de plateformes
pétrolières, estimées moins ren-
tables. Une "étape logique", à
laquelle Paris a donné son feu
vert, l'État français étant toujours
actionnaire de TechnipFMC à
hauteur de 5% grâce à Bpifrance.
L'organisme français de finance-
ment et de développement des
entreprises espère devenir le pre-
mier actionnaire à l'issue de cette
scission, en montant à 15% du
capital de Technip Energies.
Approuvée par le conseil d'admi-
nistration de TechnipFMC à la
fin août 2019, ce divorce à la
défaveur de la partie française
devrait être pleinement effectif à
la fin du premier semestre 2020.

"Quant à savoir qui va hériter
des litiges et passifs, aucune
réponse n'a été donnée. D'après
nos informations, la partie fran-
çaise devrait hériter de la facture,
puisque l'activité correspond à

son nouveau périmètre. Le rêve
d'un "Airbus du parapétrolier"
d'Emmanuel Macron et Alexis
Kohler a bel et bien tourné au
cauchemar", conclut Marianne.

Comme le relate l'hebdoma-
daire, Suwaidi Engineering
Group "vient de mandater des
avocats new-yorkais pour se
faire payer" les 200 millions de
dollars de commission qu'elle
estime lui revenir.

FMC A-T-IL SIPHONNÉ LES
CAISSES DE TECHNIP ?
Fin 2016 déjà, selon nos

confrères, l'entreprise émiratie
affirmait "que le montant des
commissions non payées se situe
dans une fourchette de 90,3 à
150 millions de dollars". De quoi
faire encore grimper la note pour
l'ex-fleuron français, passé sous
contrôle américain et fiscale-
ment délocalisé en Hollande. Les
Pays-Bas, un classique que l'on
retrouve également dans le
"mariage entre égaux" entre
Peugeot et Fiat, alors même que
Peugeot était à la base censé
racheter l'Italo-américain�

Autre point gênant, la trésore-
rie dont jouit la partie française
semble avoir fondu au profit de
la partie américaine. Comme le
dénoncent les syndicats, si
Technip bénéficiait de 3,7 mil-
liards d'euros au moment de la
fusion, il ne resterait que 800
millions dans les caisses. Un
"siphonage" des caisses de la
filiale française réalisé "en cati-
mini pour que les investisseur
n'en aient pas connaissance" que
révélait début février BFMTV,
soulignant que Technip sortirait
"très affaibli de cette séparation"
avec l'Américain.

FRANCE :

Pourquoi les ventes d'Auchan continuent
de s'effriter

Edgard Bonte, président
d'Auchan Retail depuis
un an et demi, a présenté

les résultats annuels du distri-
buteur ce matin. En un an, la
rentabilité s'est améliorée et il a
ainsi tenu sa promesse de pro-
céder à des "arbitrages et
renoncements". Mais le chiffre
d'affaires continue de dégrin-
goler en France et en Russie. 

Jusqu'où ira la dérive du
paquebot Auchan? La question
se pose ce jeudi 6 mars en
découvrant qu'en 2019, une
fois encore, le chiffre d'affaires
annuel du distributeur nordiste
baisse, surtout dans
l'Hexagone. Bien sûr, il faut rendre à César
ce qui est à César: depuis sa nomination en
catastrophe à l'automne 2018 par la famille
Mulliez, Edgard Bonte a fait le "sale boulot"
de plombier-jardinier. Serrer les boulons et

couper les branches mortes. Il avait promis
des "arbitrages et renoncements"? Il s'y est
tenu. Cession de l'Italie et du Vietnam, vente
ou cession de 21 sites en France, et même,
bien plus tristement, plan social touchant 517

postes... Le nouveau dirigeant a
pris des décisions inédites pour
le groupe nordiste de tradition
catholique. Et la rentabilité s'en
ressent. Si Auchan Holding affi-
che toujours une perte nette
colossale de plus d'un milliard
d'euros, le résultat net des activi-
tés poursuivies (hors activités
arrêtées ou en cours de cession,
donc) repasse dans le vert: il
atteint 432 millions d'euros en
2019, pour une perte de 331 mil-
lions l'année précédente.

Les ventes dégringolent en
France et Russie

De là à crier victoire, il y a un
pas. Car dans le même temps, le

chiffre d'affaires continue de baisser, de
1,4% au global. "S'il y a un indicateur qui est
à la traîne, c'est celui des revenus", reconnaît
d'ailleurs Edgard Bonte.

COSMÉTIQUE:
Le Petit
Olivier

attaque le
géant l'Oréal

Le Petit Olivier (30 millions
de chiffre d'affaires en 2019)

attaque le groupe l'Oréal (26,9
milliards de chiffre d'affaires en
2018) devant le tribunal de com-
merce de Paris pour concurrence
déloyale et parasitaire. Même si
le Petit Olivier est une marque
très connue, présente dans toute
la grande distribution au rayon
cosmétiques, avec plusieurs
gammes de savons, de sham-
poings et de gels douches, cela
n'en reste pas moins une PME :
30 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2019, 110 salariés,
et deux sièges, l'un en région
parisienne et l'autre à Salon de
Provence, dans les Bouches du
Rhône. Pas très loin de leur siège
provençal, à Saint Bonnet du
Gard, une exploitation de 1500
oliviers et un moulin produisent
l'huile utilisée pour leur gamme à
l'huile d'olive, écoulée l'an der-
nier à près d'un million d'exem-
plaires. Comme Meryll de Batz,
oléicultrice, travaille depuis
longtemps pour le groupe, elle a
été mise en avant dans la com-
munication du Petit Olivier.
Dans un spot télévisé, on la voit
marchant au milieu des oliviers,
cueillant quelques olives, dépo-
sant une cagette d'olives sur une
table, puis faire couler de l'huile
d'olive. 
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R É G U L AT I O N
DES MARCHÉS
F I N A N C I E R S
(MAROC) :
L'expertise
de Nezha
Hayat
plébiscitée
à l'étranger
Nezha Hayat, prési-

dente de l'Autorité
marocaine du marché
des capitaux, a été élue
présidente du Comité
régional de l'Afrique et
du Moyen-Orient
(AMERC) de
l'Organisation interna-
tionale des commis-
sions des valeurs
(OICV).

Le Comité régional
de l'Afrique et du
M o y e n - O r i e n t
(AMERC) de l'OICV
est le comité qui
regroupe les régula-
teurs des marchés
financiers de la région
et dont les travaux ont
pour objectifs l'examen,
l'échange d'informa-
tions et la promotion
des questions spécifi-
ques au développement
des marchés de capi-
taux.

L'AMERC com-
prend 28 membres
ordinaires et douze
membres associés, tous
représentant les régula-
teurs de la région
Afrique et Moyen-
Orient et satisfaisant
aux normes de
l'Organisation interna-
tionale.

En sa qualité de pré-
sidente de l'Autorité
marocaine du marché
des capitaux, Nezha
Hayat rejoint le Conseil
d'administration de
l'Organisation interna-
tionale des commis-
sions de valeurs pour le
mandat 2020-2022.

L'OICV constitue le
principal forum de coo-
pération internationale
des régulateurs de mar-
chés de valeurs mobi-
lières. L'organisation
compte plus de 200
membres, principale-
ment des régulateurs et
des institutions interna-
tionales, et a pour mis-
sion d'élaborer des
standards internatio-
naux permettant d'assu-
rer le bon fonctionne-
ment, la transparence et
l'intégrité des marchés
financiers et la protec-
tion de l'investisseur.

Cette élection, qui
intervient au lendemain
de la Journée interna-
tionale des femmes, est
une belle consécration
pour Nezha Hayat qui
chapeaute avec brio
l'un des marchés les
plus dynamiques du
continent. C'est aussi,
plus globalement, une
reconnaissance de l'ex-
pertise des Marocaines
qui s'illustrent dans les
domaines de la finance
et des marchés.

TUNISIE:

Ben Youssef serait désigné conseiller
presse et communication de Fakhfakh

Adnane Ben Youssef
membre de l'équipe de

négociateurs d'Elyès
Fakhfakh lors de la

formation du
gouvernement serait

désigné conseiller
chargé de la presse et
de la communication à

la présidence du
gouvernement.

Diplômé en génie industriel
de l'Ecole nationale des
ingénieurs de Tunis

(ENIT), Adnane Ben Youssef a
fait son parcours professionnel en
France. Il a été notamment en
charge chez Samsung France de
l'implémentation de la stratégie
de digitalisation de la relation
clientèle. Il a dirigé en Tunisie la
filiale tunisienne d'Armatis-
Laser-Contact, leader français du
secteur de la relation clientèle.

Sur le plan politique, Adnane
Ben Youssef a été secrétaire exé-
cutif du parti démocratique pro-
gressiste (PDP) ancienne appella-
tion d'Al Joumhouri pour la
Fédération "France Nord", nou-
velle appellation du PDP. Il avait
rejoint le parti d'Ahmed Néjib
Chabbi dans la foulée du congrès
de décembre 2006 qui avait dési-
gné la regrettée Maya Jribi
comme secrétaire générale.

En 2014, il quitte Al
Joumhouri et participe depuis à
diverses initiatives citoyennes.
C'est ainsi qu'il a été, vice-prési-
dent de la Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté
des deux Rives (FTCR) et mili-
tant actif pour la cause palesti-
nienne en France.

Il a fait partie de l' équipe des

négociateurs du chef du gouver-
nement Elyès Fakhfakh lors de la
formation du gouvernement aux
côtés de Fethi Touzri nommé
directeur de cabinet à la Kasbah
avec rang de ministre et Lobna
Jeribi désignée en qualité de
ministre chargée des grands pro-
jets nationaux.

L'ARP REFUSE L'ADOP-
TION DE LA CONVENTION
DE LA ZLECA : UN VÉRITA-

BLE CRIME
Faute de lui avoir réuni la

majorité requise de 109 voix,
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP) a refusé, lors d'une
plénière tenue jeudi l'adoption
d'un projet de loi organique rela-
tif à la convention fondatrice de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA). Alors
que tous les groupes parlementai-
res font de la promotion des rap-
ports avec l'Afrique une des prio-
rités de la diplomatie tunisienne,
le rejet de la convention qui retar-
dera son entrée en application de

six mois au moins est un véritable
crime envers la patrie. Pour ce
genre de convention, on aurait
imaginé qu'il y ait un large
consensus permettant son adop-
tion à une très large majorité,
mais à l'évidence ni la coalition
des partis et blocs de la majorité
ni les partis de l'opposition n'ont
paru à la hauteur de la responsa-
bilité historique qui leur a échu.

En ratant cette opportunité le
Parlement donne de lui une mau-
vaise image, celle d'une chambre
où règnent l'amateurisme, l'irres-
ponsabilité et la nonchalance.

Pour rappel, cette convention
vise à mettre en place un cadre
intégral permettant un échange
fructueux au niveau des relations
commerciales entre les pays
membres de l'Union africaine.
Ses objectifs consistent notam-
ment à renforcer la compétitivité
des entreprises, à réduire les liens
par les exportations des principa-
les marchandises et à consolider
la transition économique et
sociale, afin de réaliser la crois-

sance intégrale, l'industrialisation
et le développement durable, en
adéquation avec " l'agenda 2063 "
de l'Union africaine. La zone de
libre-échange africaine est opéra-
tionnelle depuis 30 mai 2019,
alors que le gouvernement tuni-
sien a signé la convention relative
à l'adhésion à cette zone le 21
mars 2018, dans la ville Kigali
(Rwanda). La zone de libre-
échange africaine est la plus
grande dans le monde, représen-
tant 1,2 milliard de personnes et
des échanges de plus de 300 mil-
liards de dollars. Elle permettra
d'augmenter le niveau des échan-
ges commerciaux entre les pays
africains de 16% à 33%. Elle a
pour objectif de renforcer la com-
pétitivité des produits tunisiens
sur les marchés africains, au vu
du niveau élevé des tarifs doua-
niers infligés dans la plupart des
pays africains sur les marchandi-
ses importées. Elle stipule égale-
ment le démantèlement des obsta-
cles non-douaniers qui entravent
la circulation des marchandises.
La convention aura un impact
positif sur l'exportation des servi-
ces tunisiens. L'adoption de cette
convention ne pourra être exami-
née de nouveau par l'ARP que
dans six mois au moins. Elle ne
devrait être à l'ordre du jour qu'en
octobre prochain, après les
vacances parlementaires !

Ladite convention ambitionne
de diversifier le commerce entre
les Etats et d'accroître son volume
de 50% à l'horizon 2022, à travers
l'amélioration des niveaux de
coordination en matière de libéra-
lisation des échanges commer-
ciaux et la mise en place des
mécanismes d'application, de
gestion et de coordination néces-
saire.

LIBYE :

Le rôle de l'Algérie dans le règlement de la
crise libyenne mis en avant

Un responsable libyen a exprimé diman-
che à Alger sa conviction en la capa-
cité 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'assurer
une répartition équitable des richesses du pays
pour aller vers un dialogue permettant de
construire "une Libye démocratique 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 pré-
vaut en Libye depuis 2011", a déclaré
Abdelhadi Lahouij, ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale
au gouvernement libyen de transition, lors
d'une conférence sur "la crise en Libye et ses
répercussions sur les pays du voisinage" tenue
au siège du parti Front El Moustakbal en pré-
sence du président 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 favorablement le rôle de
l'Algérie et voulons qu'elle (l'Algérie) et la
Tunisie également interviennent, étant des
pays du voisinage", a-t-il déclaré, affirmant
que la persistance de l'anarchie entraînera la
prolifération des armes dans les pays du voi-
sinage libyen. Souhaitant l'aboutissement de
l'approche algérienne, le responsable libyen a
dit "nous ne voulons pas que les scénarios de
l'accord 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 tran-
sition) consistant en la collecte des armes et la
distribution équitable de la richesse (en allu-
sion 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 pré-
sence de 300 groupes armés", dont certains
appartenant à des groupes terroristes, a-t-il
poursuivi. "Nous prônons la paix et la coexis-
tence, la gouvernance n'est pas notre pro-
blème", a souligné le même responsable,
avant d'ajouter "nous devons travailler en
perspective d'une Libye nouvelle qui préserve
ses décisions nationales, une Libye unie et
stable et nous n'accepterons aucune présence
militaire étrangère". "La Libye appartiendra
uniquement aux Libyens et veillera à consa-
crer l'unité et la stabilité", a-t-il soutenu, sou-
lignant la volonté de son pays "d'entretenir ses
relations avec les pays voisins de par leur ave-
nir commun, et à tirer profit de leurs expérien-
ces de développement et celle de la concorde
civile", en allusion à l'expérience de la récon-
ciliation 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 inhérentes à l'expérience de
concorde civile, tout comme nous invitons les
entreprises algériennes à venir investir en
Libye". A une question de la presse, il a
annoncé des visites prochaines à Alger de
hauts responsables libyens. Pour ce qui est de

la démission de l'envoyé spécial de l'ONU en
Libye, le même responsable a indiqué que
"Ghassan Salamé a consenti des efforts mais
son diagnostic à l'égard de la crise libyenne
était incorrect", adressant, en revanche, ses
remerciements à l'envoyé onusien démission-
naire pour ses efforts en Libye.

Pour sa part, le président du parti Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaid a déclaré que
"la Libye est une partie importante de la pro-
fondeur stratégique de l'Algérie, de même
pour l'Algérie par rapport à la Libye", souli-
gnant que l'Algérie est convaincue que "la
situation prévalant en Libye doit être résolue
dans le cadre d'un dialogue sincère entre les
parties libyennes et sans intervention étran-
gère". Il a précisé que "la Libye qui a soutenu
l'Algérie ne peut trouver de notre part que
soutien", affirmant que son parti est en faveur
des démarches visant à mettre un terme à la
crise dans ce pays et refuse "toute tentative de
division en Libye ou lui porté atteinte par le
biais d'une guerre par procuration". M. Belaid
a souligné que "le règlement de la crise inter-
vient à travers un dialogue global dans lequel
les parties libyennes surpassent les questions
étroites". Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum avait affirmé, auparavant,
que la visite de Abdelhadi Lahouij en Algérie
s'inscrit dans le cadre "des efforts permanents
de l'Algérie" pour le règlement de la crise en
Libye, relevant la possibilité d'enregistrer des
développements "positifs" dans les "prochains
jours".
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TECHNIP: 

Profits américains, pertes françaises
Le Français

Technip, avalé
par son

concurrent Texan
FMC

Technologies en
2017, vient

d'être rattrapé
par un vieux

contentieux aux
Émirats arabes

unis. Sur le point
de se scinder en

deux sociétés,
l'ex-fleuron

tricolore devra
probablement

assumer sans les
Américains une

facture salée,
dont le montant
pourrait encore

grimper.
51,5 millions de dollars, aux-

quels s'ajouteront des intérêts au
taux de 12%, ainsi que d'éven-
tuelles commissions d'un contrat
jamais brisé, telle est la facture
adressée à Technip par la justice
émiratie, révèle Marianne. Mais
la note pourrait bien être encore
plus élevée. En cause, la décision
en 2006 du fleuron français du
parapétrolier de cesser de verser
1,5% de son chiffre d'affaires
réalisé aux Émirats arabes unis à
son homologue local, Suwaidi
Engineering Group, qui -à titre
exclusif- lui avait ouvert en 1991
les portes du marché émirati.

Suwaidi avait alors entamé un
bras de fer judiciaire avec
Technip devant la justice du
pays, lequel s'est donc achevé le
12 février par la condamnation
définitive de l'ancien groupe tri-

colore par la Cour suprême
d'Abou Dhabi.

^
FUSION TECHNIP-FMC :

QUAND LE PETIT MANGE
LE GROS

Sauf qu'entre-temps, l'entre-
prise française a été absorbée par
l'un de ses ex-concurrents, l'amé-
ricain FMC Technologies, lors
d'un rapprochement encouragé
par Emmanuel Macron, alors
ministre de l'Économie de
François Hollande. Une fusion
qui pourrait bien laisser l'ardoise
émiratie à la charge de la France.
Pour comprendre pourquoi, un
retour en arrière s'impose.

Alors que Bercy clamait en
2016 qu'il naîtrait un "Airbus du
parapétrolier" de ce qui était
alors présenté comme un
"mariage entre égaux", les
Américains prirent rapidement le
contrôle du nouveau groupe,
comme le confirmait le Journal
du Dimanche (JDD) en janvier
2019. "La fusion a offert sur un
plateau une pépite française avec
soixante ans de technologie et
plus de 2.500 brevets à son nom
à un fabricant à la chaîne de
connecteurs pour lequel seul
compte le profit immédiat", se

désolait auprès du JDD un
ancien cadre de Technip.

En effet, si en matière de
communication, l'expression
"mariage entre égaux" est récur-
rente, une telle chose n'existe pas
dans le monde de l'entreprise.
Bien que Technip fût une firme
bien plus conséquente et prédo-
minante sur le marché que FMC
Technologies, les termes de la
fusion auxquels la France donna
son blanc-seing stipulaient très
clairement que le Français était
absorbé par son concurrent
texan.

200 MILLIONS D'EUROS, À
PARIS DE RÉGLER LA

NOTE
Comme si cela ne suffisait

pas, le groupe issu de cette opé-
ration ficelée par Rothschild et
Goldman Sachs et chapeautée à
l'époque par l'actuel secrétaire
général de l'Élysée, Alexis
Kohler -qui était alors directeur
de cabinet d'Emmanuel Macron-
, a fini par enregistrer 2,4 mil-
liards de dollars de pertes nettes
pour 2019. Il devrait bientôt se
scinder en deux entités. L'une,
Technip Energies, sera basée à
Londres et Houston ; elle repren-

dra les actifs les plus rentables de
Technip, à savoir les activités
sous-marines et d'assistance aux
productions pétrolières et gaziè-
res. L'autre, Technip FMC, basée
à Paris, mais "immatriculée aux
Pays-Bas", correspond au reste
des activités du Français, notam-
ment l'activité d'ingénierie et de
construction de plateformes
pétrolières, estimées moins ren-
tables. Une "étape logique", à
laquelle Paris a donné son feu
vert, l'État français étant toujours
actionnaire de TechnipFMC à
hauteur de 5% grâce à Bpifrance.
L'organisme français de finance-
ment et de développement des
entreprises espère devenir le pre-
mier actionnaire à l'issue de cette
scission, en montant à 15% du
capital de Technip Energies.
Approuvée par le conseil d'admi-
nistration de TechnipFMC à la
fin août 2019, ce divorce à la
défaveur de la partie française
devrait être pleinement effectif à
la fin du premier semestre 2020.

"Quant à savoir qui va hériter
des litiges et passifs, aucune
réponse n'a été donnée. D'après
nos informations, la partie fran-
çaise devrait hériter de la facture,
puisque l'activité correspond à

son nouveau périmètre. Le rêve
d'un "Airbus du parapétrolier"
d'Emmanuel Macron et Alexis
Kohler a bel et bien tourné au
cauchemar", conclut Marianne.

Comme le relate l'hebdoma-
daire, Suwaidi Engineering
Group "vient de mandater des
avocats new-yorkais pour se
faire payer" les 200 millions de
dollars de commission qu'elle
estime lui revenir.

FMC A-T-IL SIPHONNÉ LES
CAISSES DE TECHNIP ?
Fin 2016 déjà, selon nos

confrères, l'entreprise émiratie
affirmait "que le montant des
commissions non payées se situe
dans une fourchette de 90,3 à
150 millions de dollars". De quoi
faire encore grimper la note pour
l'ex-fleuron français, passé sous
contrôle américain et fiscale-
ment délocalisé en Hollande. Les
Pays-Bas, un classique que l'on
retrouve également dans le
"mariage entre égaux" entre
Peugeot et Fiat, alors même que
Peugeot était à la base censé
racheter l'Italo-américain�

Autre point gênant, la trésore-
rie dont jouit la partie française
semble avoir fondu au profit de
la partie américaine. Comme le
dénoncent les syndicats, si
Technip bénéficiait de 3,7 mil-
liards d'euros au moment de la
fusion, il ne resterait que 800
millions dans les caisses. Un
"siphonage" des caisses de la
filiale française réalisé "en cati-
mini pour que les investisseur
n'en aient pas connaissance" que
révélait début février BFMTV,
soulignant que Technip sortirait
"très affaibli de cette séparation"
avec l'Américain.

FRANCE :

Pourquoi les ventes d'Auchan continuent
de s'effriter

Edgard Bonte, président
d'Auchan Retail depuis
un an et demi, a présenté

les résultats annuels du distri-
buteur ce matin. En un an, la
rentabilité s'est améliorée et il a
ainsi tenu sa promesse de pro-
céder à des "arbitrages et
renoncements". Mais le chiffre
d'affaires continue de dégrin-
goler en France et en Russie. 

Jusqu'où ira la dérive du
paquebot Auchan? La question
se pose ce jeudi 6 mars en
découvrant qu'en 2019, une
fois encore, le chiffre d'affaires
annuel du distributeur nordiste
baisse, surtout dans
l'Hexagone. Bien sûr, il faut rendre à César
ce qui est à César: depuis sa nomination en
catastrophe à l'automne 2018 par la famille
Mulliez, Edgard Bonte a fait le "sale boulot"
de plombier-jardinier. Serrer les boulons et

couper les branches mortes. Il avait promis
des "arbitrages et renoncements"? Il s'y est
tenu. Cession de l'Italie et du Vietnam, vente
ou cession de 21 sites en France, et même,
bien plus tristement, plan social touchant 517

postes... Le nouveau dirigeant a
pris des décisions inédites pour
le groupe nordiste de tradition
catholique. Et la rentabilité s'en
ressent. Si Auchan Holding affi-
che toujours une perte nette
colossale de plus d'un milliard
d'euros, le résultat net des activi-
tés poursuivies (hors activités
arrêtées ou en cours de cession,
donc) repasse dans le vert: il
atteint 432 millions d'euros en
2019, pour une perte de 331 mil-
lions l'année précédente.

Les ventes dégringolent en
France et Russie

De là à crier victoire, il y a un
pas. Car dans le même temps, le

chiffre d'affaires continue de baisser, de
1,4% au global. "S'il y a un indicateur qui est
à la traîne, c'est celui des revenus", reconnaît
d'ailleurs Edgard Bonte.

COSMÉTIQUE:
Le Petit
Olivier

attaque le
géant l'Oréal

Le Petit Olivier (30 millions
de chiffre d'affaires en 2019)

attaque le groupe l'Oréal (26,9
milliards de chiffre d'affaires en
2018) devant le tribunal de com-
merce de Paris pour concurrence
déloyale et parasitaire. Même si
le Petit Olivier est une marque
très connue, présente dans toute
la grande distribution au rayon
cosmétiques, avec plusieurs
gammes de savons, de sham-
poings et de gels douches, cela
n'en reste pas moins une PME :
30 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2019, 110 salariés,
et deux sièges, l'un en région
parisienne et l'autre à Salon de
Provence, dans les Bouches du
Rhône. Pas très loin de leur siège
provençal, à Saint Bonnet du
Gard, une exploitation de 1500
oliviers et un moulin produisent
l'huile utilisée pour leur gamme à
l'huile d'olive, écoulée l'an der-
nier à près d'un million d'exem-
plaires. Comme Meryll de Batz,
oléicultrice, travaille depuis
longtemps pour le groupe, elle a
été mise en avant dans la com-
munication du Petit Olivier.
Dans un spot télévisé, on la voit
marchant au milieu des oliviers,
cueillant quelques olives, dépo-
sant une cagette d'olives sur une
table, puis faire couler de l'huile
d'olive. 
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R É G U L AT I O N
DES MARCHÉS
F I N A N C I E R S
(MAROC) :
L'expertise
de Nezha
Hayat
plébiscitée
à l'étranger
Nezha Hayat, prési-

dente de l'Autorité
marocaine du marché
des capitaux, a été élue
présidente du Comité
régional de l'Afrique et
du Moyen-Orient
(AMERC) de
l'Organisation interna-
tionale des commis-
sions des valeurs
(OICV).

Le Comité régional
de l'Afrique et du
M o y e n - O r i e n t
(AMERC) de l'OICV
est le comité qui
regroupe les régula-
teurs des marchés
financiers de la région
et dont les travaux ont
pour objectifs l'examen,
l'échange d'informa-
tions et la promotion
des questions spécifi-
ques au développement
des marchés de capi-
taux.

L'AMERC com-
prend 28 membres
ordinaires et douze
membres associés, tous
représentant les régula-
teurs de la région
Afrique et Moyen-
Orient et satisfaisant
aux normes de
l'Organisation interna-
tionale.

En sa qualité de pré-
sidente de l'Autorité
marocaine du marché
des capitaux, Nezha
Hayat rejoint le Conseil
d'administration de
l'Organisation interna-
tionale des commis-
sions de valeurs pour le
mandat 2020-2022.

L'OICV constitue le
principal forum de coo-
pération internationale
des régulateurs de mar-
chés de valeurs mobi-
lières. L'organisation
compte plus de 200
membres, principale-
ment des régulateurs et
des institutions interna-
tionales, et a pour mis-
sion d'élaborer des
standards internatio-
naux permettant d'assu-
rer le bon fonctionne-
ment, la transparence et
l'intégrité des marchés
financiers et la protec-
tion de l'investisseur.

Cette élection, qui
intervient au lendemain
de la Journée interna-
tionale des femmes, est
une belle consécration
pour Nezha Hayat qui
chapeaute avec brio
l'un des marchés les
plus dynamiques du
continent. C'est aussi,
plus globalement, une
reconnaissance de l'ex-
pertise des Marocaines
qui s'illustrent dans les
domaines de la finance
et des marchés.

TUNISIE:

Ben Youssef serait désigné conseiller
presse et communication de Fakhfakh

Adnane Ben Youssef
membre de l'équipe de

négociateurs d'Elyès
Fakhfakh lors de la

formation du
gouvernement serait

désigné conseiller
chargé de la presse et
de la communication à

la présidence du
gouvernement.

Diplômé en génie industriel
de l'Ecole nationale des
ingénieurs de Tunis

(ENIT), Adnane Ben Youssef a
fait son parcours professionnel en
France. Il a été notamment en
charge chez Samsung France de
l'implémentation de la stratégie
de digitalisation de la relation
clientèle. Il a dirigé en Tunisie la
filiale tunisienne d'Armatis-
Laser-Contact, leader français du
secteur de la relation clientèle.

Sur le plan politique, Adnane
Ben Youssef a été secrétaire exé-
cutif du parti démocratique pro-
gressiste (PDP) ancienne appella-
tion d'Al Joumhouri pour la
Fédération "France Nord", nou-
velle appellation du PDP. Il avait
rejoint le parti d'Ahmed Néjib
Chabbi dans la foulée du congrès
de décembre 2006 qui avait dési-
gné la regrettée Maya Jribi
comme secrétaire générale.

En 2014, il quitte Al
Joumhouri et participe depuis à
diverses initiatives citoyennes.
C'est ainsi qu'il a été, vice-prési-
dent de la Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté
des deux Rives (FTCR) et mili-
tant actif pour la cause palesti-
nienne en France.

Il a fait partie de l' équipe des

négociateurs du chef du gouver-
nement Elyès Fakhfakh lors de la
formation du gouvernement aux
côtés de Fethi Touzri nommé
directeur de cabinet à la Kasbah
avec rang de ministre et Lobna
Jeribi désignée en qualité de
ministre chargée des grands pro-
jets nationaux.

L'ARP REFUSE L'ADOP-
TION DE LA CONVENTION
DE LA ZLECA : UN VÉRITA-

BLE CRIME
Faute de lui avoir réuni la

majorité requise de 109 voix,
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP) a refusé, lors d'une
plénière tenue jeudi l'adoption
d'un projet de loi organique rela-
tif à la convention fondatrice de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECA). Alors
que tous les groupes parlementai-
res font de la promotion des rap-
ports avec l'Afrique une des prio-
rités de la diplomatie tunisienne,
le rejet de la convention qui retar-
dera son entrée en application de

six mois au moins est un véritable
crime envers la patrie. Pour ce
genre de convention, on aurait
imaginé qu'il y ait un large
consensus permettant son adop-
tion à une très large majorité,
mais à l'évidence ni la coalition
des partis et blocs de la majorité
ni les partis de l'opposition n'ont
paru à la hauteur de la responsa-
bilité historique qui leur a échu.

En ratant cette opportunité le
Parlement donne de lui une mau-
vaise image, celle d'une chambre
où règnent l'amateurisme, l'irres-
ponsabilité et la nonchalance.

Pour rappel, cette convention
vise à mettre en place un cadre
intégral permettant un échange
fructueux au niveau des relations
commerciales entre les pays
membres de l'Union africaine.
Ses objectifs consistent notam-
ment à renforcer la compétitivité
des entreprises, à réduire les liens
par les exportations des principa-
les marchandises et à consolider
la transition économique et
sociale, afin de réaliser la crois-

sance intégrale, l'industrialisation
et le développement durable, en
adéquation avec " l'agenda 2063 "
de l'Union africaine. La zone de
libre-échange africaine est opéra-
tionnelle depuis 30 mai 2019,
alors que le gouvernement tuni-
sien a signé la convention relative
à l'adhésion à cette zone le 21
mars 2018, dans la ville Kigali
(Rwanda). La zone de libre-
échange africaine est la plus
grande dans le monde, représen-
tant 1,2 milliard de personnes et
des échanges de plus de 300 mil-
liards de dollars. Elle permettra
d'augmenter le niveau des échan-
ges commerciaux entre les pays
africains de 16% à 33%. Elle a
pour objectif de renforcer la com-
pétitivité des produits tunisiens
sur les marchés africains, au vu
du niveau élevé des tarifs doua-
niers infligés dans la plupart des
pays africains sur les marchandi-
ses importées. Elle stipule égale-
ment le démantèlement des obsta-
cles non-douaniers qui entravent
la circulation des marchandises.
La convention aura un impact
positif sur l'exportation des servi-
ces tunisiens. L'adoption de cette
convention ne pourra être exami-
née de nouveau par l'ARP que
dans six mois au moins. Elle ne
devrait être à l'ordre du jour qu'en
octobre prochain, après les
vacances parlementaires !

Ladite convention ambitionne
de diversifier le commerce entre
les Etats et d'accroître son volume
de 50% à l'horizon 2022, à travers
l'amélioration des niveaux de
coordination en matière de libéra-
lisation des échanges commer-
ciaux et la mise en place des
mécanismes d'application, de
gestion et de coordination néces-
saire.

LIBYE :

Le rôle de l'Algérie dans le règlement de la
crise libyenne mis en avant

Un responsable libyen a exprimé diman-
che à Alger sa conviction en la capa-
cité 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'assurer
une répartition équitable des richesses du pays
pour aller vers un dialogue permettant de
construire "une Libye démocratique 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 pré-
vaut en Libye depuis 2011", a déclaré
Abdelhadi Lahouij, ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale
au gouvernement libyen de transition, lors
d'une conférence sur "la crise en Libye et ses
répercussions sur les pays du voisinage" tenue
au siège du parti Front El Moustakbal en pré-
sence du président 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 favorablement le rôle de
l'Algérie et voulons qu'elle (l'Algérie) et la
Tunisie également interviennent, étant des
pays du voisinage", a-t-il déclaré, affirmant
que la persistance de l'anarchie entraînera la
prolifération des armes dans les pays du voi-
sinage libyen. Souhaitant l'aboutissement de
l'approche algérienne, le responsable libyen a
dit "nous ne voulons pas que les scénarios de
l'accord 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 tran-
sition) consistant en la collecte des armes et la
distribution équitable de la richesse (en allu-
sion 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 pré-
sence de 300 groupes armés", dont certains
appartenant à des groupes terroristes, a-t-il
poursuivi. "Nous prônons la paix et la coexis-
tence, la gouvernance n'est pas notre pro-
blème", a souligné le même responsable,
avant d'ajouter "nous devons travailler en
perspective d'une Libye nouvelle qui préserve
ses décisions nationales, une Libye unie et
stable et nous n'accepterons aucune présence
militaire étrangère". "La Libye appartiendra
uniquement aux Libyens et veillera à consa-
crer l'unité et la stabilité", a-t-il soutenu, sou-
lignant la volonté de son pays "d'entretenir ses
relations avec les pays voisins de par leur ave-
nir commun, et à tirer profit de leurs expérien-
ces de développement et celle de la concorde
civile", en allusion à l'expérience de la récon-
ciliation 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 inhérentes à l'expérience de
concorde civile, tout comme nous invitons les
entreprises algériennes à venir investir en
Libye". A une question de la presse, il a
annoncé des visites prochaines à Alger de
hauts responsables libyens. Pour ce qui est de

la démission de l'envoyé spécial de l'ONU en
Libye, le même responsable a indiqué que
"Ghassan Salamé a consenti des efforts mais
son diagnostic à l'égard de la crise libyenne
était incorrect", adressant, en revanche, ses
remerciements à l'envoyé onusien démission-
naire pour ses efforts en Libye.

Pour sa part, le président du parti Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaid a déclaré que
"la Libye est une partie importante de la pro-
fondeur stratégique de l'Algérie, de même
pour l'Algérie par rapport à la Libye", souli-
gnant que l'Algérie est convaincue que "la
situation prévalant en Libye doit être résolue
dans le cadre d'un dialogue sincère entre les
parties libyennes et sans intervention étran-
gère". Il a précisé que "la Libye qui a soutenu
l'Algérie ne peut trouver de notre part que
soutien", affirmant que son parti est en faveur
des démarches visant à mettre un terme à la
crise dans ce pays et refuse "toute tentative de
division en Libye ou lui porté atteinte par le
biais d'une guerre par procuration". M. Belaid
a souligné que "le règlement de la crise inter-
vient à travers un dialogue global dans lequel
les parties libyennes surpassent les questions
étroites". Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum avait affirmé, auparavant,
que la visite de Abdelhadi Lahouij en Algérie
s'inscrit dans le cadre "des efforts permanents
de l'Algérie" pour le règlement de la crise en
Libye, relevant la possibilité d'enregistrer des
développements "positifs" dans les "prochains
jours".
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PÉTROLE:

Le prix du baril dégringole,
le Brent et le WTI à leur niveau 

le plus bas depuis 2016
Les prix du

pétrole Brent et
WTI se sont

effondrés d'un
tiers le 8 mars,
faute d'accord

des membres de
l'OPEP+ sur une

coupe
supplémentaire

de brut et après
que Riyad s'est
prononcé pour
baisser les prix

de vente.
Actuellement,

l'or noir Brent est
vendu à 32,38
dollars. Suivez

en direct la
situation sur le

marché
pétrolier.

Après l'échec des négocia-
tions des pays membres
de l'OPEP+, l'Arabie

saoudite a pris la décision de
baisser les prix de vente pour le
brut de toutes ses qualités et
vers toutes les destinations, ce
qui a suscité une chute des
contrats à terme sur le pétrole le
8 mars de 31%, à 31,43 dollars
le baril.

Le baril de Brent a baissé de
14 dollars, alors que le baril du
brut léger américain (WTI) a
chuté de 27%, soit à 30,27 dol-
lars. En quelques heures, le prix
du pétrole Brent a regagné quel-
ques points, et est vendu à 6h40
(heure française) à 32,38 dol-
lars.

À 5h41 (heure française), le
prix du baril de Brent a baissé
de 28,69%, notamment à 32,28
dollars avant de battre son mini-
mum depuis janvier 2016. Le
WTI a fléchi de 31,35%, vendu
à 28,33 dollars le baril, son prix
minimum a également été battu
pour la première fois depuis
février 2016.

QUAND LE COURS DE
PÉTROLE CHUTE, CELUI

DE L'OR GRIMPE
D'AUTANT?

Pas si simple, explique un
analyste. Le cours de l'or ne
dépend pas directement du prix
du pétrole, et rien ne provoque
pour le moment chez lui de
variation aussi spectaculaire
qu'à présent pour le brut, bien
qu'il s'agisse d'un mouvement
inverse, a indiqué à Sputnik
Valeri Emelianov, analyste du
groupe d'investissement russe

Freedom Finance.
Lundi 9 mars, à l'ouverture

des marchés boursiers, les
contrats à terme pour l'or ont
affiché 1.704 dollars l'once à
New York (Comex), avant de se
corriger à 1.680 dollars.
Parallèlement, ce même lundi
matin, les cours du pétrole se
sont effondrés de 30% pour la
première fois en quatre ans.
Cette chute spectaculaire a suivi
la dislocation de l'accord
OPEP+ et la promesse de
l'Arabie saoudite d'augmenter sa
production de brut et d'en dimi-
nuer le prix.

"En règle générale, l'or se
trouve en antiphase avec le
pétrole, mais son cours ne
dépend pas directement du prix
du brut. Aujourd'hui, l'once d'or
augmente dans les limites d'un
pour cent, ayant atteint briève-
ment le maximum de 1.704,3
dollars pour la première fois
depuis décembre 2012. C'est
une réaction à la croissance des
incertitudes liée aussi bien au
coronavirus qu'au comporte-
ment d'autres segments du mar-
ché financier. Quoi qu'il en soit,
rien ne pousse pour le moment
l'or aussi brusquement vers le
haut que le pétrole vers le bas",
a détaillé l'expert.

LA CORRECTION DES
COURS DU BRUT NE SE
FERA PAS ATTENDRE
Et d'ajouter que l'actuelle

chute drastique du brut n'était
économiquement pas argumen-
tée et que la correction ne se
ferait pas attendre.

"L'expérience de situations
similaires précédentes suggère
que la correction en sera obliga-
toire. L'actuel cours du pétrole
sur le marché [entre 33 et 35
dollars le baril, ndlr] n'est pas
économiquement argumenté, et
les producteurs n'en vendront
tout simplement pas à un tel
prix. En moyenne, le cycle de
redressement de 15 à 20 dollars

après ce genre d'effondrement
prend environ deux mois,
jusqu'à trois mois dans des cas
rares", a rappelé M.Emelianov.
Selon ce dernier, c'est à 90% un
mouvement spéculatif qui
repose sur les pires des scéna-
rios possibles.

L'OR COMME VALEUR
REFUGE

L'Opep et ses alliés n'ont pas
réussi à se mettre d'accord pour
soutenir les cours du pétrole qui
s'effondrent, provoquant les
chutes des bourses. Face à la
propagation du coronavirus à
travers le monde et à une forte
baisse des prix du pétrole sur les
marchés boursiers, le cours de
l'or atteint des niveaux record.
Cela est dû au fait que les inves-
tisseurs se tournent tout simple-
ment vers cette valeur refuge.

LES "GAGNANTS" ET
GROS PERDANTS DE LA

CHUTE DU PÉTROLE
Les majors pétrolières étaient

en première ligne de l'héca-
tombe sur les marchés ce lundi.
Le secteur minier, les banques et
sociétés d'investissements font
également partie des secteurs
touchés. À l'inverse, les activi-
tés très gourmandes en pétrole,
comme les transports et le tou-
risme, peuvent accueillir favora-
blement la chute des prix du
brut. Il reste pour autant difficile
de parler de gagnants lors d'une

saignée historique des marchés
combinée à une crise mondiale
du coronavirus.

L'effondrement des prix de
l'or noir va faire souffrir les
majors pétrolières et les grands
pays producteurs mais peut
apporter un maigre coup de
pouce aux compagnies aérien-
nes ou chimiques, ainsi qu'aux
consommateurs en plein choc
économique du coronavirus.

LES GROS PERDANTS
Les majors pétrolières étaient

en première ligne de l'héca-
tombe sur les marchés ce lundi.
Le plongeon des cours du
pétrole ampute directement leur
chiffre d'affaires, alors que la
demande est déjà en chute libre
à cause des menaces que fait
peser le coronavirus sur l'écono-
mie mondiale.

Shell plongeait de 14% et BP
de 20%, d'autant que ce dernier
"pour être rentable a besoin d'un
baril à au moins 50 dollars"
alors qu'il a fondu à 35 dollars
pour le Brent et 31 pour le WTI,
souligne Michael Hewson, de
CMC Markets.

Dans la foulée, les groupes
de services pétroliers comme
John Wood piquaient du nez en
Bourse, les majors risquant
d'annuler ou de différer une par-
tie de leurs projets d'explora-
tion. Le secteur du pétrole de
schiste américain, jusqu'alors
florissant, était particulièrement
scruté et pourrait aussi voir les
sociétés les plus jeunes ne pas
survivre à cette crise. BP est
d'autant plus mal en point qu'il a
acquis les actifs de pétrole de
schiste du géant minier BHP.

Le secteur minier est un autre
secteur bouleversé par la paraly-
sie de l'économie mondiale,
l'épidémie de coronavirus plom-
bant la demande de matières
premières, notamment celle de
Chine.

Les banques et sociétés d'in-
vestissements étaient également

bousculées, les économistes
s'attendant à plus de baisse de
taux d'intérêt de la part des ban-
ques centrales, ce qui réduirait
la rémunération des prêts et des
rendements sur les marchés.
Lloyds Bank dévissait ainsi de
8% ce lundi à la Bourse de
Londres et s'est écroulé de près
d'un tiers depuis le début de l'an-
née.

CEUX QUI LIMITENT LES
DÉGÂTS

Difficile de parler de
gagnants lors d'une saignée his-
torique des marchés combinée à
une crise mondiale du coronavi-
rus. Les secteurs très gourmands
en pétrole, comme les transports
et le tourisme, en plein orage à
cause du virus qui plombe le tra-
fic mondial, peuvent toutefois
accueillir avec soulagement la
chute des prix du brut.

"Au moins ils ne voient pas
la demande s'effondrer et leurs
coûts s'envoler en même
temps", constate Russ Mould,
directeur des investissements
chez AJ Bell interrogé par
l'AFP.

De même, l'industrie chimi-
que devrait bénéficier de coûts
plus bas, la dégringolade des
cours du brut entraînant aussi
celle des produits dérivés d'hy-
drocarbures.

Les groupes spécialisés dans
les métaux précieux pourraient
aussi tirer leur épingle du jeu,
car l'or fait office de valeur
refuge traditionnelle. Le groupe
spécialisé Polymetal était ainsi
la valeur de tout l'indice FTSE
100 affichant la plus forte
hausse depuis le début de l'an-
née: un maigre 5%...

PORTEFEUILLE DES
CONSOMMATEURS

Côté consommateurs, la
chute des prix pétroliers et dans
la foulée de l'essence ou du fioul
serait une bonne nouvelle "dans
des circonstances normales",
remarque Russ Mould. Mais
c'est une toute petite consolation
au vu des sombres perspectives
de croissance mondiale qui
devraient se traduire dans nom-
bre de secteurs par des licencie-
ments.

PAYS PRODUCTEURS
D'OR NOIR

En déclenchant une guerre
des prix de l'or noir, l'Arabie
saoudite entend sauvegarder sa
part de marché face à Moscou
qui a refusé de baisser plus sa
production et aux producteurs
américains qui pompent à tout-
va du pétrole de schiste et ne
cessent de gagner du terrain.

En laissant couler les prix, le
royaume wahhabite - qui a
besoin d'un cours moins élevé
que les autres pour que sa major
Aramco soit rentable - espère
asphyxier une partie du secteur
du schiste américain. "Les
Saoudiens pourraient bénéficier
de faillites des plus jeunes com-
pagnies pétrolières" américai-
nes, relève M. Mould.

Shell plongeait de 14%
et BP de 20%, d'autant
que ce dernier "pour
être rentable a besoin
d'un baril à au moins 50
dollars" alors qu'il a
fondu à 35 dollars pour
le Brent et 31 pour le
WTI, souligne Michael
Hewson, de CMC
Markets.
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TEBESSA :

Le photographe Seif Eddine
Fathoun promeut la beauté de
Théveste à travers son objectif

Pour le jeune
photographe Seif

Eddine Fathoun,
originaire de

Tébessa, la
photographie est

un moyen de
promouvoir le
tourisme et la

culture en
immortalisant, à

travers son objectif,
le charme

ensorcelant de la
nature qui

caractérise sa
wilaya en vue de la

faire faire
découvrir.

Ce jeune homme de 27 ans,
qui participe depuis
dimanche à la deuxième

édition du Salon national de la
photographie, tenu à la Maison
de la culture Mohamed
Chebouki, a émerveillé les visi-
teurs avec ses �uvres exhalant la
beauté de la nature et des diffé-
rents monuments historiques que
recèle l'antique Théveste, à tra-
vers l'objectif de son appareil
photo.

Approché par l'APS au
niveau du stand qui lui a été
dédié dans le cadre de cette
manifestation artistique, qui
prendra fin mardi, Seif Eddine a
confié que ''les études universi-
taires dans la communication et
les médias, le master obtenu à
l'université Larbi Tébessi et une
formation effectuée au sein de
l'atelier de l'audio-visuel de la
Maison de la Culture Mohamed
Chebouki ont contribué à l'éclo-
sion de cette passion pour la pho-
tographie''.

Et d'ajouter: "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour
connaitre les dernières techni-
ques et les appareils photo les
plus récents utilisés."

Il a également souligné que
''la beauté de Tébessa, ses paysa-

ges attrayants et envoûtants et
ses divers monuments archéolo-
giques, constituent les princi-
paux thèmes des photographies
capturées'', faisant savoir qu'il
''souhaite les faire partager en
participant à différents manifes-
tations culturelles et exposi-
tions'', et ce, en prenant ''la res-
ponsabilité de promouvoir le
tourisme dans cette wilaya fron-
talière''.

''J'ai immortalisé avec mon
appareil photo des milliers de
photographies et réalisé des
vidéos promotionnelles de divers
sites et monuments archéologi-
ques dont regorge la wilaya de
Tébessa. J'ai également exposé
ces �uvres dans des expositions
organisées dans plusieurs
wilayas du pays comme Bejaia,
Jijel, Ghardaïa, Médéa et

Constantine, des expériences à
jamais gravées dans mon esprit
", a renchéri le jeune photogra-
phe.

S'agissant de sa plus impor-
tante participation à une mani-
festation du genre, Seif Eddine a
évoqué une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée
"Nabeul sous un regard algérien
et tunisien", affirmant que ''cette
première participation interna-
tionale constituera une occasion
de participer à l'avenir à d'autres
expositions à l'extérieur du pays,
d'autant plus que cela permet de
découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie''.

En réponse à une question sur
son ''ambition'' dans ce domaine,
Seif Eddine reconnait qu'il
''aspire à élaborer un guide tou-
ristique de la wilaya de Tébessa
comprenant les plus belles pho-
tos des différentes zones touristi-
ques et archéologiques qu'elle
renferme", soulignant qu'il est
entrain de ''réunir des centaines
de photos en attendant d'obtenir
des indications précises sur cha-
que site auprès des autorités
compétentes''.

Pour conclure, ce jeune pho-
tographe a exhorté les passion-
nés de photographie "à garder
confiance et à faire preuve de
patience pour pouvoir capturer
les photos souhaitées, et ce, en
investissant nécessairement le
terrain pour atteindre l'objectif
escompté".

ALGER :

Concert de musique flamenco animé par le
groupe féminin espagnol "Las Migas"

"Cuatro", un concert de musique
flamenco animé dimanche à
Alger par l'ensemble féminin

espagnol "Las Migas" dans une ambiance de
grands soirs, où l'esprit festif a régné devant
un public nombreux, à l'occasion de la
Journée internationale de la femme.

Accueillies au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), quatre musi-
ciennes toutes, aussi créatives que virtuoses
ont enflammé la salle de spectacles
Mustapha-Kateb, durant plus d'une heure de
temps, étalant une dizaine de pièces tirées
essentiellement de leur dernier album
"Cuatro".

Fringantes et enjouées, Carolina Duran au
violon, Marta Robles et Alicia Grillo aux
guitares ainsi que Carolina Fernandez au
chant et à la danse, ont fait montre de toute
l'étendue de leurs talents respectifs, mettant
de l'entrain dans la salle en faisant participer
le public dans une ambiance joyeuse et fes-
tive.

Au-delà de leur génie et leur savoir-faire,
les quatre femmes ont depuis toujours
affirmé leur volonté de s'affirmer en bravant,
une fois de plus lors de cette journée interna-
tionale dédiée à la femme, les "qu'en dira-t-
on" des conservateurs phallocrates qui voient
d'un mauvais �il la femme assurer le rôle de
l'accompagnement et du solo à la guitare
dans le genre flamenco, préférant la canton-
ner uniquement au chant et à la danse.

Entre autres pièces traditionnelles figu-
rant dans leur dernier opus et reprises sur la
scène du Tna, "Alegrias", "La Zarzamora",

"Gitana Hechicera" et "La Tarara" (la folle),
une chanson populaire du XIXe siècle qui
raconte l'histoire d'une jolie fille qui dansait
dans les champs pour le plaisir des paysans
travaillant la terre et qui avait inspiré le
grand poète espagnol Federico Garcia Lorca
(1898-1936) dans l'écriture de sa célèbre
poésie éponyme.

Extraites du dernier opus du groupe, les
pièces, "Playa Sanlûcar", "Vente conmigo"
(viens avec moi), "Rumba Lorca", "Tangos
de la Repompa", "Con lo bien que yoestaba-
sola", "OjosVerdes", "Solo violin", "La
maleta", "Me Mueve el aire" et "Tu boca" (ta
bouche) ont été rendues dans un élan créatif
et une maîtrise technique très appréciés par
le public.

Racontant entre autre, le pays, la terre, la
vie, l'amour, la nostalgie, l'exil, la séparation
et la mélancolie, le flamenco est un chef
d'�uvre du patrimoine immatériel de l'huma-
nité classé depuis 2010 par l`Organisation
des Nations Unies pour l`Education, la
Science et la Culture (Unesco).

Les sonorités des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare de Marta
Robles et Alicia Grillo, caractérisant le genre
flamenco, ont été renforcés par les dissonan-
ces harmoniques et les envolées phrastiques
de Carolina Duran au violon, donnant

un champ d'expression plus contempo-
rain, ouvert sur l'ensemble du bassin médi-
terranéen, à une musique représentative d'un
genre autochtone.

Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez, a séduit l'assistance

avec une voix rauque, présente et étoffée,
portée par la fermeté du pas et du regard, la
grâce du geste précis et l`élégance du mou-
vement.

En présence des représentants des mis-
sions diplomatiques accréditées à Alger
d'Espagne, d'Italie et de Turquie notamment,
le public, applaudissant longtemps "cette
belle fusion des genres", de l'avis d'une spec-
tatrice, a savouré le spectacle dans l'allé-
gresse et la volupté.

"Cuatro", concert au genre musical intros-
pectif, a mêlé les caractères nostalgiques du
flamenco aux cadences binaires et ternaires
renvoyant au jazz et aux rythmes sud améri-
cains, permettant une rencontre judicieuse
sur une même partition, d'un contenu authen-
tique avec une forme des plus modernes.

Fruit d'une synergie de quatre musicien-
nes établies à Barcelone, provenant de
Séville et Cordoue (en Andalousie), ainsi que
de Catalogne et

D'Estrémadure (aux frontières hispano-
portugaises), le groupe "Las Migas" a été
fondé en 2004, comptant à son actif quatre
CD, dont, "Vente conmigo" et
"Cuatro"(2019).

Attendu lundi au Théâtre régional
"Azeddine-Medjoubi" à Annaba et mardi à la
salle "Ahmed-Bey" au Zenith de
Constantine, le concert "Cuatro" du groupe
"Las Migas" est organisé par l'Institut
Cervantès d'Alger, en collaboration avec le
TNA.

FESTIVAL DE LA
CHANSON

KABYLE:
Tomber de

rideau sur la
11e édition à

Béjaïa
Le rideau est tombé dimanche

sur le 11ème Festival local
de la culture et de la chanson
kabyle, clôturé par un frénétique
gala artistique, déroulé par les
femmes et pour les femmes,
l'évènement coïncidant avec la
célébration de la Journée interna-
tionale de la femme. Dans une
salle archicomble, tout en couleur
et en parfum, Thanina, Drifa
Hennad, Nessrine,Wissam et
d'autres se sont relayées sur le
plateau pour gratifier le public
d'un récital prenant et varié qui a
transporté et fait trémousser jeu-
nes et moins jeunes. De beaux
textes, notamment ceux écris ou
chanté par l'artiste disparue
Djamila, de belle compositions et
de merveilleuses interprétations,
il n'en fallait pas tant pour mettre
le feu à la grande salle du théâtre
qui a vibré sans compter et sans
réserve. Du reste, la fête a conti-
nué jusque dans les coulisses
voire à la sortie du théâtre, où une
jonction s'est opérée avec l'arri-
vée de centaines d'autres fem-
mes, en défilé sur le Boulevard
Amirouche. Cette sortie en apo-
théose, traduit en fait l'enthou-
siasme et l'impact de ce festival
sur la gente féminine et surtout sa
réussite. Durant quatre jours, le
public a eu un droit à une anima-
tion aussi éclectique que riche,
notamment au plan artistique, où
les organisateurs ont fait mouche,
en alternant les anciennes et les
nouvelles stars, en donnant l'oc-
casion aux débutantes de briller
et de faire valoir leurs talents ou
d'offrir d'agréables surprises,
comme ce fut le cas pour Nada
Rayhan, portée jusque-là par un
registre oriental et qui s'est révélé
une voix sublime en kabyle. Mais
ce n'est pas tout. Le public par les
hommages rendus à titre pos-
thume à des vedettes dont feue
Djamila, disparue en octobre der-
nier et le petit Maatoub (Hakim
Rahmouni) ou des artistes en
devenir mais dont les voix se sont
tues, à l'instar de Farid Ben
Ahmed, Said Alioui et Abderazek
Ghozlane s'en est délecté, en
replongeons dans leur répertoires
respectifs, d'autant que la célé-
bration de leur mémoire, a été
répliquée dans les autres villes de
la wilaya, notamment El-Kseur,
Amizour et Tazmalt où le
Festival a également voyagé. La
manifestation, organisée en guise
de rattrapage de la session non
tenue en 2019, a donné égale-
ment d'autres motifs d'attraits, se
distinguant notamment par l'or-
ganisation d'une série d'exposi-
tion sur la culture, la musique et
l'artisanat kabyle ainsi qu'une
succession de conférences. Une
cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser les lauréats de cette
édition. En fait, ceux-ci étaient
connus dès novembre dernier, où
leur sélection a été faite précoce-
ment pour permettre à la wilaya
de Béjaia de prendre part au
Festival de la chanson amazighe
de Tamanrasset, programmé en
décembre 2019. C'est ce qui fut
fait. Et cette nouvelle occasion de
rattrapage a constitué une oppor-
tunité de les représenter au grand
public.
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PRÉPARATIFS
DES JEUX
MÉDITERRANÉENS
2021 : 
Ouverture
à Oran
d'un forum
algéro-
britannique
d'échanges
d'expériences
Un forum algéro-bri-

tannique d'échanges
d'expériences dans le
domaine de l'organisa-
tion des grands événe-
ments sportifs s'est
ouvert lundi à Oran en
prévision de l'organisa-
tion de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens,
prévue en 2021 dans la
capitale de l'ouest du
pays. Le forum, parrainé
par le ministère de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, en coordina-
tion avec l'ambassade
britannique en Algérie et
le Comité d'organisation
des JM 2021, constitue
une opportunité pour
échanger des expérien-
ces à travers des offres
des experts britanniques,
ainsi que des représen-
tants algériens, dans le
but de renforcer les pré-
paratifs de cet événe-
ment sportif régional. La
rencontre de deux jours,
ouverte par le wali
d'Oran, Abdelkader
Djellaoui, se déroulera
en trois sessions inscri-
tes au programme des
travaux axés sur les
cadres organisationnel,
sécuritaire et promotion-
nel des grandes compéti-
tions sportives. La pre-
mière session, dédiée au
management intégré
pour une manifestation
réussie, comportera deux
interventions, la pre-
mière devant donner un
aperçu général des JM
d'Oran 2021 et la
seconde portera sur la
gestion et à la planifica-
tion intégrées des grands
événements sportifs. La
deuxième session sera
consacrée à la sécurité
en tant qu'axe majeur de
l'organisation de grandes
manifestations. Enfin, la
troisième portera sur les
manifestations sportives
en tant que facteur pour
accroître l'attractivité de
la région et réaliser des
gains durables. La repré-
sentante de l'ambassade
britannique en Algérie a
affirmé que son pays est
prêt à aider l'Algérie à
organiser les jeux,
comme cela avait été le
cas précédemment avec
d'autres pays qui avaient
organisé de tels rendez-
vous. Des représentants
de tous les services et
secteurs concernés par la
préparation de ces jeux
prennent part à ce
forum.

TIZI-OUZOU :

Le métier d'"influencieur", une
activité émergente dans
l'entrepreneuriat digital

Le métier d'"influenceur",
pratiqué notamment par

des jeunes, est une
activité émergente dans
l'entrepreneuriat digital,

ont souligné dimanche à
Tizi-Ouzou des

participants à une table
ronde sur

"l'entrepreneuriat au
féminin".

Lors de cette rencontre
organisée à la maison de
la culture Mouloud

Mammeri par la direction locale
de la culture, deux jeunes étu-
diantes "influencieuses",
Chabane Tinhinane et Anais
Ami, ont témoigné de leur pas-
sion pour ce métier nouveau qui
s'adapte aux mutations de la
société algérienne "très impré-
gnée" par les nouvelles
Technologies de l'information et
de la communication (TIC) et
qui est de plus en plus connectée.
Tinhinane et Anais, qui exercent
ce métier émergent en Algérie et
qui consiste à influencer, via les
réseaux sociaux, le comporte-
ment d'achat ou de consomma-
tion des internautes qui les sui-
vent par une forte présence sur
les réseaux sociaux grâce notam-
ment à la publication de photos
et de stories, ont témoigné de
l'intérêt de ces canaux digitaux
dans la promotion d'un produit
économique. Les jeunes qui sont
de très grands utilisateurs de

réseaux sociaux, peuvent facile-
ment pratiquer cette activité et
devenir des "influenceurs", en
faisant la promotion d'un produit
et se faire rémunérer en contre-
partie, toutefois jusqu'à présent
cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertisse-
ment, ont relevé ces deux étu-
diantes. Elles ont toutefois souli-
gné que le métier d'"influen-
cieur" exige beaucoup de travail
et de précision pour mettre en
valeur le produit qu'on veut pro-
mouvoir. "Une photo publiée
cache tout un travail et une logis-
tique qui ont aboutit à cette
publication. On prend de 200 à
300 photos pour un seul post et il
faut ensuite faire des modifica-
tions et corriger la lumière ce qui

peut prendre des heures, et enfin
choisir la légende qui fera inter-
agir les gens et connaître leurs
attentes", ont-elle témoigné.

Participants à cette table
ronde, une créatrice d'objets d'art
artisanaux passionnée de pein-
ture sur verre et céramique,
Aouchiche Hanane et une
gérante d'une clinique privée qui
a créé sa propre marque de cos-
métiques bio, Baloul Nadia, ont
insisté sur l'importance du
monde numérique et du digital
pour rendre son entreprise et son
produits plus visible.

''Les réseaux sociaux qui sont
de plus en plus largement utilisés
permettent de toucher un large
public et de cibler sa clientèle, ce
qui offre l'opportunité d'être tou-

jours a l'écoute de l'attente du
consommateur, d'innover et
d'adapter ce produit et même
d'étudier ses prix en fonction de
la demande exprimée", ont-elles
illustré. Des entreprises peuvent
faire appel à des "influenceurs"
pour les aider a influencer le
comportement du consommateur
en suscitant un intérêt pour leur
produits, toutefois cette activité
est encore peu développée, a-t-
on observé lors d cette même
rencontre. Cette rencontre a été
organisée dans le cadre des acti-
vités de célébration de la Journée
internationale de la femme avec
un riche programme s'étalant du
5 au 10 de ce mois au niveau des
établissements culturels de la
wilaya.

DJELFA : 

Le parcours et la vie de la défunte
militante Meriem Bouchenafa revisités

La vie et le parcours de feue la militante
Meriem Bouchenafa connue pour sa
forte personnalité, son combat

acharné et pour ses idées et convictions ont
été mis en exergue par les intervenants au
cours d'une conférence organisée samedi par
le musée communal des scouts de la wilaya
de Djelfa dans le cadre d'une série-souvenirs
sur les personnalités réputées de la wilaya.

La conférence, organisée à l'occasion de
la célébration de la Journée mondiale de la
femme, a été inaugurée par la présentation
d'un témoignage vivant du frère de la
défunte, Bouchenafa Zine, axé sur la vie de
sa s�ur qui était un exemple vivant de
dévouement et de don de soi.

Selon Bouchenafa Zine, sa soeur Meriem,
plus connue sous le nom de "Mimi", naquit
le 5 mars 1948 à Djelfa où elle fut scolarisée
à un âge précoce dans une école française,
avant de rejoindre l'école "El Ikhlas" relevant
de l'association des Oulemas musulmans
algériens. Elle fut également une élève assi-
due des classes coraniques où elle a appris le
saint Coran et fut nourrie aux hautes valeurs
de la religion musulmane.

Elle reçut son enseignement de base
auprès des meilleurs Oulémas et nationalis-
tes de l'association qui l'avaient repéré dès
son jeune âge, ce qui lui valut d'être sélec-
tionnée pour lire les discours publics au len-
demain de l'indépendance, notamment à l'oc-
casion du cessez le feu, le 19 mars 1962, en
compagnie de ceux qui avaient fait la gloire
de Novembre.

En 1965, la défunte Mimi prit part au
concours d'entrée à l'école normale de
Bouzaréah (Alger). Elle fut reçue haut la
main et bénéficia d'une année de formation à
l'issue de laquelle elle fut nommée maîtresse
à l'école centrale de la ville de Djelfa.
Disciplinée et dévouée, l'enseignante contri-
bua à la formation de nombreux élèves,
devenus cadres actuellement.

La défunte, également artiste dans l'âme,
puisqu'elle fut d'une contribution avérée dans
la préparation de l'émission télévisuelle
nationale "Al Hadika Assahira" (le jardin
enchanté), fit la joie et le bonheur des géné-
rations d'enfants des années 70 et 80 du siè-
cle dernier.

C'est durant les années 70, toujours selon
le même témoignage, que Mimi intégra les
rangs du parti du Front de libération national
(FLN). Militante fidèle et dévouée, elle prit
part à l'enrichissement de la Charte nationale
en 1976, et fut désignée pour la lecture du
rapport de la wilaya de Djelfa devant le
défunt président Houari Boumedienne.

Elle fut, par la suite, membre de la com-
mission centrale et rapporteuse auprès de la
commission de discipline centrale du parti.
Elle fut aussi élue à l'assemblée populaire de
la wilaya pour deux mandats consécutifs.

La défunte Meriem Bouchenafa fut égale-
ment élue secrétaire de wilaya de l'Union
nationale des femmes algériennes, qu'elle
présida en 1977. Elle fut également membre
à l'Assemblée populaire nationale (APN)
chargée de nombreuses missions, au double

plan national et étranger. Elle assista notam-
ment à la chute du mur de Berlin et participa
à des missions politiques en Egypte, en
Jordanie, en Irak, en Libye, en Tunisie et en
France.

Entre autres missions accomplies par elle,
il a été signalé sa présidence de la caravane
de solidarité du peuple algérien au profit du
peuple irakien durant sa détresse dans les
années 90 du siècle dernier, au même titre
qu'une autre caravane au profit du peuple
palestinien, tout en ayant représenté l'Algérie
à diverses manifestations internationales.

Pour sa part, Ali Brahimi, ex-P/APC de
Djelfa, a souligné, à l'occasion, les "valeurs
humaines" de la défunte, qui fut sa camarade
d'école. "Elle ne m'a jamais sollicité pour des
intérêts personnels, mais toujours pour
défendre les autres et l'intérêt public", a-t-il
assuré.

"Mimi était une femme exemplaire, forte
et combative", a soutenu, pour sa part, son
amie et ex-députée Fatima Zahra Bouhadou,
qui était en compagnie de la défunte le jour
de sa mort le 6 mai 2012, lors d'un tragique
accident de la route, ayant causé la mort de
Meriem Bouchenafa et son autre amie Ilham
Bensaâd.

L'organisation de cette conférence a été
dictée par le "parcours riche et glorieux de
cette femme digne de constituer un modèle
pour la femme djelfaouie", a affirmé Ahmed
Boukhalkhal, responsable du musée commu-
nal des scouts de Djelfa.
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DOSSIER
VÉNÉZUÉLIEN : 

Recherche d'un
appui

Il s'agit pourtant sans doute de
l'une des raisons de la visite de

Jair Bolsonaro : continuer de
convaincre le président améri-
cain de ne pas imposer de nou-
velles taxes. Le Brésil est le
deuxième fournisseur d'acier des
États-Unis. Fin 2019, Donald
Trump avait annoncé son inten-
tion d'imposer des taxes pour
riposter à la dévaluation du réal
brésilien avant de revenir sur sa
décision. Les deux hommes
devraient également discuter de
nouveaux accords commerciaux
et de la préservation de la forêt
amazonienne. De son côté,
Donald Trump essaie d'obtenir le
soutien du Brésil pour mettre la
pression sur le président véné-
zuélien Nicolas Maduro.

NICARAGUA :
Les funérailles

d'Ernesto
Cardenal

perturbées par
des soutiens de
Daniel Ortega

Jusque dans la mort, Ernesto
Cardenal aura connu une his-

toire mouvementée. Prêtre et
figure clef de la théologie de la
libération, il avait été sanctionné
dans les années 1980 par Jean-
Paul II pour son engagement au
sein du gouvernement sandiniste
dirigé par Daniel Ortega. Ernesto
Cardenal avait toutefois pris ses
distances avec ce dernier à partir
de 1994, en raison de sa dérive
autoritaire. Désormais éloigné de
la politique, celui qui était aussi
un poète reconnu et souvent cité
pour le prix Nobel de littérature
avait été rétabli par le pape
François en 2019. À la suite du
décès d'Ernesto Cardenal diman-
che 1er mars, ses funérailles ont
été organisées mardi 3 mars dans
la cathédrale de Managua, la
capitale nicaraguayenne. Présidée
par le cardinal Leopoldo Brenes,
archevêque de la ville, la cérémo-
nie a été perturbée par une cen-
taine de partisans de Daniel
Ortega, dont le gouvernement
autoritaire fait l'objet de vives
contestations depuis près deux
ans. Vêtus de blanc et de rouge,
les couleurs sandinistes, ils ont
ainsi lancé des " traître ! " lorsque
le cercueil d'Ernesto Cardenal est
entré dans la cathédrale, rapporte
le quotidien espagnol El País. 

VIOLENCE CONTRE DES
JOURNALISTES

Craignant une profanation de
la dépouille, la famille et les amis
du défunt se sont positionnés
autour du cercueil pendant le
temps de la cérémonie. À la fin de
celle-ci, le cercueil a dû être sorti
par une sortie latérale, afin d'évi-
ter les partisans de Daniel Ortega
réunis sur le parvis de la cathé-
drale. Dans un message sur
Facebook, l'archidiocèse de
Managua a déploré une messe
dans une " atmosphère tendue
pour la présence de partisans
jusqu'au-boutistes du gouverne-
ment ". Par ailleurs, cinq journa-
listes ont été victimes de violen-
ces commises par les sympathi-
sants du gouvernement, l'un d'eux
ayant même dû être hospitalisé.

SYRIE :

Erdogan demande" le soutien
concret" de l'OTAN 

La Turquie a demandé
une aide

supplémentaire et la
solidarité de l'Alliance

atlantique dans la
situation en Syrie.

En visite à Bruxelles, le
Président turc a demandé
à l'Otan son "soutien

concret" dans le conflit en Syrie.
"Nous attendons un soutien

concret de la part de tous nos
alliés", tels ont été les propos
tenus par le dirigeant turc après
sa rencontre avec le secrétaire
général de l'Otan Jens
Stoltenberg, rapporte l'AFP.
"L'Otan est dans un processus
critique dans lequel elle doit
clairement montrer sa solidarité
d'alliance" avec la Turquie, a
ajouté Erdogan. Ankara souhaite
que l'Otan applique pleinement
ses décisions prises entre 2012 et
2015 de soutenir la défense

aérienne turque, a-t-il expliqué.

ACCORD CONCLU À
MOSCOU

Sur fond d'une nouvelle esca-
lade des tensions dans le gouver-

norat syrien d'Idlib, les
Présidents turc et russe se sont
entretenus le 5 mars à Moscou.
La rencontre a débouché sur un
document conjoint dans lequel
les parties ont confirmé leur

dévouement au format dit
d'Astana et ont annoncé un ces-
sez-le-feu à partir du 6 mars. En
outre, il prévoit la création d'un
couloir de sécurité autour de la
route qui relie Alep au gouverno-
rat côtier de Lattaquié (M4),
dans le nord de la Syrie, ainsi
que la présence sur le terrain de
forces turques supplémentaires
sur concertation avec la Russie.

SITUATION À IDLIB
La situation dans le gouver-

norat syrien d'Idlib s'est détério-
rée le 27 février, lorsque des ter-
roristes du groupe Hayat Tahrir
al-Cham (anciennement connu
sous le nom de Front al-Nosra)
ont lancé une offensive. Les for-
ces gouvernementales syriennes
ont répliqué par des frappes où
36 militaires turcs ont été tués,
selon Ankara. La Défense russe a
indiqué que ces soldats se trou-
vaient parmi les terroristes.

IRAK: 

Trois roquettes frappent l'ambassade
américaine à Bagdad

Au moins une personne a été blessée,
selon un haut responsable irakien.
Trois roquettes ont frappé ce diman-

che, pour la première fois directement, l'am-
bassade américaine à Bagdad. Au moins une
personne a été blessée dans l'attaque, a indi-
qué à l'AFP un haut responsable irakien
ayant requis l'anonymat. Il n'était pas possi-
ble dans l'immédiat de connaître la nationa-
lité de la victime.  

UNE SÉRIE D'ATTAQUES CES
DERNIÈRES SEMAINES

Ces tirs de roquettes s'ajoutent à la série
d'attaques ayant visé ces dernières semaines
l'ambassade américaine, située dans la Zone
verte ultrasécurisée de Bagdad, et des bases
irakiennes abritant des soldats américains.

Aucune n'a été revendiquée mais
Washington a plusieurs fois accusé des mili-
ces pro-Iran. Quelques heures après les tirs,
les Etats-Unis ont "appelé le gouvernement
de l'Irak à remplir ses obligations, afin de
protéger (leurs) installations diplomatiques".
Environ 5.200 soldats américains sont sta-
tionnés dans le pays, où le sentiment anti-
américain s'est ravivé après la mort du géné-
ral iranien Qassem Soleimani et de son lieu-
tenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis,
tués dans une frappe de drone américaine à
Bagdad le 3 janvier.

LA COALITION INTERNATIONALE
ANTI-DAESH ANNONCE SUSPENDRE

SES OPÉRATIONS EN IRAK
Les exportations allemandes vers la

Chine ont chuté de 6,5% en janvier sur un an,
montrent les données publiées lundi par
l'Office fédéral de la statistique, qui ne fait
cependant pas de corrélation entre cette
baisse et l'épidémie en cours de coronavirus. 

Les importations en provenance de Chine,
premier partenaire commercial de
l'Allemagne, ont reculé de 0,5% sur le même
mois sur un an. 

En données corrigées des variations sai-
sonnières (CVS), les exportations sont res-
tées inchangées par rapport à décembre, tan-
dis que les importations ont augmenté de
0,5%.

"Aucun impact évident lié au coronavirus
ne peut être déduit des résultats disponibles à
ce jour", écrit l'Office fédéral de la statisti-
que.

ÉTATS-UNIS: 

Kamala Harris soutient Joe Biden dans la primaire
démocrate

La sénatrice démocrate
rejoint Pete Buttigieg,
Amy Klobuchar ainsi

Michael Bloomberg parmi les
soutiens de l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama. Moins
d'une semaine après son triom-
phe lors du Super Tuesday, les
soutiens de poids se multiplient
pour Joe Biden. Après avoir
compté sur les ralliements de
Pete Buttigieg, d'Amy
Klobuchar et de Michael
Bloomberg, l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama enregis-
tre celui de la sénatrice Kamala
Harris, un temps candidate à l'in-
vestiture démocrate pour la pré-
sidentielle. "Je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour l'aider à
devenir le prochain président des
Etats-Unis", a-t-elle écrit dans
un tweet accompagné d'une
vidéo expliquant son choix. "Je
crois vraiment en Joe, que je
connais depuis longtemps. Nous
avons aujourd'hui besoin d'un
dirigeant qui se préoccupe vrai-

ment des gens et peut donc les
rassembler. Et je pense que Joe
peut y parvenir", affirme-t-elle.
Après un début de campagne très
remarqué, la sénatrice démocrate
de 55 ans, qui voulait devenir la
première présidente noire des
Etats-Unis, a abandonné début
décembre, faute de fonds suffi-
sants pour continuer.

BERNIE SANDERS REÇOIT
LE SOUTIEN DE JESSE

JACKSON
Dans le duel qui l'oppose dés-

ormais à Joe Biden, Bernie
Sanders, héraut de l'aile gauche
du parti, a lui aussi reçu diman-
che le soutien significatif de
Jesse Jackson, célèbre militant
des droits civiques. "Bernie
Sanders représente la voie la
plus progressive" pour permettre
aux Afro-Américains de rattra-
per leur retard d'un point de vue
social et économique, explique-
t-il dans un communiqué relayé
par l'équipe de campagne du

sénateur du Vermont. Jesse
Jackson est une figure très res-
pectée au sein de la communauté
afro-américaine, un électorat clé
de la présidentielle américaine
en partie acquis à Joe Biden,
ancien bras droit de Barack
Obama. A l'heure actuelle, Joe
Biden est, alors que se profile un
nouveau Super Tuesday ce 10
mars, en tête de la primaire
démocrate avec 566 délégués,
devant Joe Biden qui en compte
501. La troisième candidate,
Tulsi Gabbard, enregistre quant
à elle un seul et unique délégué à
ce stade de la course à l'investi-
ture. 

TAXES DOUANIÈRES:
TRUMP REÇOIT

BOLSONARO MAIS NE LUI
FAIT AUCUNE PROMESSE

Le président brésilien est en
visite pour quelques jours aux
États-Unis. Samedi 7 mars, Jair
Bolsonaro a été accueilli en
Floride par son homologue

Donald Trump pour un dîner où
il a été question de coopération
et de commerce. Il s'agit de la
13e fois en un an et demi que les
deux hommes se voient.

Les deux hommes se sont
retrouvés pour un dîner spéciale-
ment organisé en l'honneur du
président brésilien au complexe
hôtelier de Mar-a-Lago de
Donald Trump, en Floride.

Face aux photographes, tout
sourire, Donald Trump a salué "
l'amitié forte " qui le lie à son
homologue brésilien. " Le Brésil
l'adore, les États-Unis l'adorent.
Il fait du bon boulot ", a déclaré
le président américain.

Interrogé sur les éventuels
droits de douane que les États-
Unis imposeraient aux importa-
tions d'acier et d'aluminium bré-
siliens, Donald Trump a d'abord
éludé la question, avant de
répondre : " Je ne peux rien pro-
mettre ".
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L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE SELON DR. YOUNES BOUACIDA :

"Une aubaine pour la promotion de l'économie nationale"  
Avec son concept d'économie de la connaissance, le docteur Redha Younes Bouacida, analyse
dans cet entretien accordé exclusivement au quotidien " Le Maghreb de L'Economie ", l'état de

l'économie algérienne, tout en faisant le tour d'horizon sur le modèle de l'économie de la
connaissance et l'innovation qui est utile pour le développement économique. Dans sa lecture,

notre interlocuteur précise que la création d'un ministère de l'Economie de la connaissance
devrait être renforcée par la création d'un environnement se caractérisant par un cadre

économique, juridique, financier et fiscal favorable au développement d'entreprises innovantes 
et de start-up.

Le Maghreb de L'Economie :
Pourriez-vous vous présenter
aux lecteurs du quotidien 
Le Maghreb ? 

Dr. Redha Younes Bouacida :
Je suis docteur en sciences éco-
nomiques de l'université Aix
Marseille III, France.
Actuellement, je suis enseignant/
chercheur à l'université de
Skikda, chercheur associé dans
l'équipe Maghtech-DIM, Clersé
UMR 8019 du CNRS Université
de Lille 1 et adhérent au Réseau
de Recherche sur l'Innovation
(RRI/France).  Mes travaux de
recherche portent essentielle-
ment sur l'économie du dévelop-
pement, l'économie de la
connaissance, l'innovation et la
compétitivité des entreprises
ainsi que sur le développement
durable.

La situation de l'économie
algérienne est catastrophique,
alors que le nouveau gouver-
nement se lance dans un défi
de taille pour redresser cette
situation. Quelle analyse fai-
tes-vous sur la situation ? 

L'économie algérienne reste tou-
jours basée sur la rente des
hydrocarbures, c'est-à-dire
qu'elle repose sur un revenu
extérieur dépendant de facteurs
exogènes à la nation. Dès lors, le
tissu industriel est peu diversifié
et demeure largement dominé
par le secteur des hydrocarbures
qui représente près de 97% des
exportations et génère environ
50% des recettes de l'État. Dans
son état actuel, on peut considé-
rer que l'économie algérienne est
caractérisée par une structure
dualiste qui juxtapose les restes
de la période d'industrialisation
pilotée par l'État et un très grand
nombre de petites, voire très
petites entreprises issues de la
période de libéralisation qui a
commencé au début des années
1990. Au passage, ce dualisme
pose aux autorités publiques un
problème classique d'allocation
des ressources en capital, trop
importantes dans ce qui reste du
secteur d'État où leur rendement
est faible, et insuffisantes dans le
secteur privé où leur rendement
est plus élevé. Aussi, l'échec des
politiques de recherche et d'inno-
vation mises en place depuis plus
de trois décennies par les pou-
voirs publics a compromis la
construction d'un modèle de
croissance fondé sur l'économie
de la connaissance et l'innova-
tion dans le but de créer une nou-
velle richesse pour le pays et
assurer des conditions d'exis-
tence décentes à la population.
Aujourd'hui encore, la balance
commerciale du pays se retrouve
avec un déficit de plus 6 mil-
liards de dollars (2019). Ceci est

dû principalement au volume
dérisoire des exportations hors
secteur des hydrocarbures et l'in-
capacité des exportations en
hydrocarbure à couvrir les
importations. Compte tenu de
tous ces éléments, et dans un
contexte de mondialisation, le
défi est effectivement de taille
afin de redresser la situation et
construire ainsi un tissu indus-
triel performant et promouvoir
une économie compétitive dans
le but de s'insérer dans l'écono-
mie internationale. Cela ne pour-
rait être réalisé que par une tran-
sition du modèle de croissance. 

Dans vos recherches scientifi-
ques vous proposez une politi-
que adéquate pour la diversifi-
cation du secteur industriel.
Pouvez-vous nous donner des
précisions ? 

D'abord, pour donner une idée
concrète à nos lecteurs, il faut
savoir que la part de l'industrie
hors secteur des hydrocarbures
dans le PIB représente moins de
5% (alors qu'elle était de l'ordre
de 18% dans les années 1980).
Les entreprises produisent majo-
ritairement des biens à faible
valeur ajoutée destinés exclusi-
vement au marché local (articles
d'habillement, textiles, produits
chimiques et dérivés, etc.). En
termes de spécialisation, l'écono-
mie est peu présente sur les caté-
gories de produits les plus dyna-
miques au niveau mondial
(machines électroniques, ordina-
teurs, appareils informatiques,
etc.). La part des produits de
moyenne et haute technologie
dans la valeur ajoutée indus-
trielle est particulièrement faible
(moins de 27%). Par rapport à
cela, nous pensons que la diver-
sification du secteur industriel
algérien doit passer par la pro-
motion d'un écosystème propice
au développement des petites et
moyennes entreprises et aux
activités d'innovation. Ensuite, il
faudrait se focaliser sur l'attracti-
vité des investissements directs
étrangers (IDE). La stratégie "
avec IDE " devrait concerner des
secteurs d'activités à fort contenu
technologique et porteurs en
sous-traitance (comme par
exemple les équipements infor-
matiques, les appareils électroni-
ques, l'aéronautique, les énergies
renouvelables, etc.). Cela va per-
mettre aux entreprises  algérien-
nes de nouer des liens avec des
firmes de pays développés (et
émergents) tout en favorisant la
création d'emplois et la crois-
sance. Cette internationalisation
offre des possibilités inédites de
valorisation des capacités locales
et d'acquisition de nouvelles
connaissances, compétences et
technologies étrangères par
transfert avec des partenaires le
plus souvent originaires des pays
avancés. Toutefois, cette straté-
gie suppose d'être soutenue. En
effet, les décideurs algériens doi-

vent prêter attention à l'investis-
sement portant sur l'éducation, la
formation des compétences des
ressources humaines (y compris
la formation professionnelle).
Aussi, encourager l'investisse-
ment dans les actifs intellectuels
(recherche et développement,
conception, etc.) afin de favori-
ser les activités d'innovation et
de fait, l'insertion des entreprises
dans des chaînes de production
mondiales. Aujourd'hui, le déve-
loppement de nouvelles produc-
tions manufacturières ne se fait
plus de façon autonome. Ce qui
veut dire qu'il n'est plus possible
de se développer sur une base
essentiellement nationale de type
substitution aux importations.
De ce fait, le développement
industriel dont le caractère est
stratégique, car il détermine la
capacité de concurrence dans
une économie mondialisée,
passe par le positionnement et
l'évolution dans les réseaux
mondiaux de production. Cela va
permette d'instaurer en Algérie
de nouvelles activités manufac-
turières à fort contenu en techno-
logie et en travail qualifié per-
mettant ainsi de dégager des
montants élevés de valeur ajou-
tée et de création de richesse. 

Vos travaux de recherche por-
tent sur la croissance et le
développement, l'économie de
la connaissance et de l'innova-
tion. Que suggérez-vous pour
promouvoir l'économie du
pays ?

Désormais, l'économie de la
connaissance est devenue une
grande préoccupation dans les
pays développés, mais aussi dans
de nombreux pays en développe-
ment pour la création des riches-
ses et l'amélioration des niveaux
de vie des populations. Elle se
caractérise par l'importance
accordée à la connaissance, le
capital immatériel et les institu-
tions pour justifier les différen-
ces en matière de performances
économiques entre les pays. En
ce qui nous concerne, la question
qui se pose est " pourquoi
l'Algérie, compte tenu des politi-
ques scientifiques et technologi-
ques mises en place depuis les
années 1990, appuyées par des
revenus importants provenant du
secteur des hydrocarbures pour
financer ces politiques, n'arrive
pas encore à construire une éco-
nomie de la connaissance ? Pour
l'Algérie dont le niveau d'activité
scientifique et technique
demeure faible et très éloigné
des frontières des connaissances,
nous considérons que l'objectif
ne peut pas être de venir se
mesurer avec les équipes expéri-
mentées des grands pays de tra-
dition scientifique sur les pro-
grammes que ces pays dévelop-
pent, ce qui constituerait un gas-
pillage de moyens comme le
reconnaît le rapport algérien
accompagnant la présentation de

la loi de 2008. Dès lors, nous
pensons que l'entrée de l'Algérie
dans l'économie de la connais-
sance suppose quelques condi-
tions. D'abord, le développement
d'une capacité d'absorption des
savoirs externes. En effet, l'enjeu
pour notre économie réside dans
l'absorption plutôt que la produc-
tion de connaissances pour les
raisons que nous avons souli-
gnées précédemment.
L'absorption peut se réaliser par
différents scénarios. Cependant,
compte tenu des faibles capaci-
tés algériennes en matière de
science, technologie et recherche
& développement, il faudrait pri-
vilégier le recours au canal de
l'IDE. Cela doit être en cohé-
rence avec une stratégie d'indus-
trialisation choisie selon les
objectifs du pays pour augmen-
ter le stock de connaissances des
entreprises. Nous pensons que
cela doit être un choix, au moins
pour un temps limité de façon à
gagner en compétences et effec-
tuer une certaine autonomisation
de la base scientifique et techni-
que nationale. Ensuite, l'Algérie
doit s'insérer dans les chaînes de
valeur mondiales afin d'amélio-
rer l'apprentissage et augmenter
le niveau de capacités technolo-
giques des entreprises.
Aujourd'hui, de nombreuses
activités économiques sont orga-
nisées sous la forme de filières à
l'échelle mondiale impliquant
une répartition de ces activités
entre les pays et les régions du
monde. 
De ce fait, le plus court chemin
pour les entreprises algériennes
vers le marché mondial consiste
à intégrer ces filières mondiali-
sées. Enfin, il faut instaurer dans
le pays une bonne gouvernance
pour promouvoir un État fort et
mettre en place une véritable
dynamique de développement.
Adoptée par la Banque mondiale
au début des années 1990, la
bonne gouvernance est devenue
un élément central de la stratégie
de développement. Elle est atta-
chée à la modification du com-
portement gestionnaire de l'État
et désigne ainsi " l'art ou la
manière de gouverner " pour le
bien de tous. 
En effet, la bonne gouvernance
est la garantie de l'application
des politiques économiques sur
le terrain ainsi que la transpa-
rence de l'action publique dans
ce domaine pour atteindre les
objectifs. 
Par exemple, cela va permettre
de promouvoir un climat favora-
ble aux activités de recherche
dans les universités et les institu-
tions de recherche, faciliter le
retour des chercheurs expatriés
(diasporas) et servira aussi à atti-
rer des firmes multinationales
qui y trouveront les conditions
favorables à l'investissement,
voire à la coopération scientifi-
que et technologique avec les
entreprises locales. 

Justement le président de la
République a crée un nouveau
département ministériel, celui
de la Micro entreprise, des
start-up et de l'Economie de la
connaissance, que pensez-
vous de cette initiative ? 

Créer un tel ministère est une
très bonne chose pour promou-
voir une économie de la connais-
sance dans un pays en dévelop-
pement. Cette initiative devrait
être renforcée par la création
d'un environnement se caractéri-
sant par un cadre économique,
juridique, financier et fiscal
favorable au développement
d'entreprises innovantes et de
Start-up. Il faut savoir qu'en
Algérie, il existe quatre projets
de création de technopôles :
1/Sidi-Abdalah pour les TIC, les
technologies avancées et la for-
mation et la recherche universi-
taire. 2/ Oran-Sidi Bel-Abbès-
Tlemcen- Mostaganem qui est
spécialisé dans le domaine de la
chimie organique, les technolo-
gies spatiales et les télécommu-
nications. 3/ Sétif-Bordj Bou-
Arréridj, M'Sila- Béjaïa- dont
l'objectif est de développer les
technologies de la plasturgie, de
la biotechnologie alimentaire et
la productique. 
4/ Ouargla-Hassi Messaoud-
Ghardaïa qui est destiné à la
pétrochimie, aux énergies renou-
velables et à l'agriculture.
Aujourd'hui, il n'y a que le tech-
nopôle de Sidi-Abdellah qui a
commencé (plus ou moins) son
activité. De ce fait, les autorités
publiques devront concrétiser le
reste des projets de technopôles.
En somme, il faudrait promou-
voir le développement de tech-
nopôles un peu partout dans le
pays par une politique indus-
trielle volontariste. Ces techno-
pôles permettront d'accueillir et
accompagner des projets inno-
vants ou en favoriser la création.
Ils permettront également de
créer une industrie nouvelle s'ap-
puyant sur des entreprises de
haute technologie, créateurs
d'emploi. A l'arrivée, cela va pro-
mouvoir la diversité du tissu
industriel et les activités d'inno-
vation au sein de l'économie et
favoriser ainsi le rattrapage tech-
nologique pour notre pays.

(A suivre...)
M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MOHAMED WALI  
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TOUR/ALLER): 
Des arbitres

mauritaniennes
pour Maroc-

Algérie 
Le match Maroc-Algérie

comptant pour le deuxième
tour (aller) des éliminatoires de
la Coupe du monde 2020 filles
des moins de 20 ans, prévu le 20
mars à Rabat, sera dirigé par un
trio arbitral féminin de
Mauritanie, a indiqué la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). La rencontre sera
officiée par Aissata Lam, assis-
tée de ses deux compatriotes
Meriem Chedad et LouleyDiba.
La sélection féminine algé-
rienne des moins de 20 ans
(U20) s'est qualifiée pour le
second tour des éliminatoires du
Mondial de la catégorie, en
dominant en aller et retour son
homologue du Soudan du Sud
(5-0, 4-0). De son côté, le Maroc
s'est qualifié au dépens de
l'Egypte (5-3, 3-1).  

Les sélections algérienne et
marocaine se connaissent
puisqu'elles se sont déjà rencon-
trées en décembre 2019 à l'occa-
sion du tournoi de l'Union nord-
africaine (UNAF) disputé au
stade de Dar El-Beida (Alger).
La partie s'était soldée sur un
score de parité (0-0). La phase
finale de la Coupe du monde
féminine des U20 se déroulera
en août 2020 au Costa Rica et au
Panama. 

CAN-2021 : 
Bedrane

convoqué pour
la double

confrontation
face au

Zimbabwe
Le défenseur central algérien

de l'ES Tunis Abdelkader
Bedrane a été convoqué par le
sélectionneur national Djamel
Belmadi pour la double
confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la
CAN-2021, a annoncé le club
pensionnaire de Ligue 1 tuni-
sienne de football. Rétabli d'une
blessure musculaire, l'ancien
joueur de l'USM Blida et de l'ES
Sétif a repris la compétition
vendredi dernier, lors de la
réception des Egyptiens du
Zamalek (1-0), comptant pour
les quarts de finale (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique.
Bedrane (27 ans) avait rejoint
l'EST en 2019 pour un contrat
de trois ans en provenance de
l'ES Sétif. L'équipe nationale
recevra d'abord le Zimbabwe le
jeudi 26 mars à Blida (20h30),
avant de se déplacer en Afrique
du Sud pour défier les
"Warriors", le dimanche 29
mars (15h00). A la veille de la
3e journée, l'Algérie caracole en
tête du groupe H avec 6 points,
devant le Zimbabwe (2e, 4 pts).
Le Botswana pointe à la 3e
place avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS :

Réactivation d'un Compte spécial
d'affectation 

Un représentant du
ministère de la

Jeunesse et des
Sports (MJS) a

évoqué, lors d'une
réunion FAF-clubs,

la réactivation d'un
CSA (Compte

spécial
d'affectation) pour
soulager les clubs

professionnels,
dont la majorité

sont confrontés à
une crise

financière,
rapporte la
Fédération

algérienne de
football (FAF).

"Le représentant du
MJS a éclairé l'assis-
tance sur les disposi-

tions qu'entreprendraient les
pouvoirs publics, notamment en
matière de financement des
clubs, en s'appuyant sur la réacti-
vation d'un CAS pour donner
une bouffée d'oxygène aux
clubs, avant d'entreprendre d'au-

tres mesures durables et via-
bles", a indiqué la FAF sur son
site.

L'annonce a été faite lors de la
réunion tenue au Centre techni-
que national de Sidi Moussa
(Alger), entre le président de la
FAF Kheïreddine Zetchi et les
présidents des clubs profession-
nels, en présence du président de
la Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Medouar et
de celui de la Direction de
contrôle de gestion et des finan-
ces (DCGF), Réda Abdouch.

Deux points ont été inscrits à
l'ordre du jour de cette très atten-

due réunion : la licence du club
professionnel pour la saison
2020-2021 et la mise à niveau du
management des sociétés sporti-
ves par actions (SSPA), précise
l'instance fédérale.

"Après l'intervention du pré-
sident de la FAF Kheïreddine
Zetchi et du président de la
DCGF Réda Abdouch, c'était au
tour de quelques représentants
des organismes accompagna-
teurs de s'exprimer sur les mis-
sions et le rôle qu'ils auront pour
accompagner les clubs, non seu-
lement dans l'assainissement de
la situation organisationnelle,

administrative et financière,
mais aussi dans la perspective
d'une certification ISO 9001",
souligne la FAF.

Avant d'enchaîner qu'au cours
du débat ouvert à cette occasion,
"les présidents et directeurs
généraux de clubs se sont expri-
més sur la situation du profes-
sionnalisme, celle de leurs clubs
respectifs, sur leur adhésion à la
démarche de la FAF et des étapes
à venir, pour tenter de faire sortir
le projet de professionnalisation
du football national de la situa-
tion dans laquelle il se trouve
aujourd'hui".

LIGUE 1:

Un match huis clos pour le MC Alger 
Le MC Alger a été sanctionné d'un

match à huis clos "pour utilisation et
jet de fumigènes" (3ème infraction)

lors de sa dernière rencontre perdue contre le
CA Bordj Bou Arreridj (0-3) comptant pour
la 21ème journée du championnat de ligue 1,
a indiqué lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).

Outre cette sanction, le MC Alger devra

payer une amende de 200.000 DA. 
Avec cette sanction, le MCA accueillera

le NC Magra samedi prochain à 17h45 au
stade 5 juillet pour le compte de la 22e jour-
née, sans la présence du public. D'autre part,
la commission de discipline a infligé un (1)
match de suspension à l'entraineur de la JS
Saoura ,Ighil Meziane pour "contestation de
décision" lors du match contre le MC Oran

(1-1) joué jeudi à Oran pour le compte de la
21ème journée du championnat de ligue 1.

Ighil sera interdit de terrain et de vestiai-
res lors du prochain match face au CA Bordj
Bou-Arreridj. Enfin la commission a convo-
qué pour audition le joueur du WAT Mebarki
Sofyane et l'arbitre assistant Kechida
Boualem pour la séance du 12 Mars 2020 à
11h00.

TEBBOUNE:
�Réaliser dans les meilleurs délais les stades de

Tizi-Ouzou, Baraki et Oran�

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réitéré

dimanche ses instructions en vue
de l'achèvement "dans les meil-
leurs délais" de la réalisation des
stades de Tizi-Ouzou, Baraki
(Alger) et Oran.

Lors de son intervention à la
réunion du Conseil des minis-
tres, le président Tebboune a ins-
truit le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, de
"veiller à l'achèvement, dans les
meilleurs délais, de la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki
et Oran", dans l'optique des pro-
chaines compétitions internatio-
nales qu'organisera l'Algérie.

M. Tebboune avait précédem-
ment mis l'accent, lors du
Conseil des ministres tenu le 23
février dernier, sur la nécessité
d'accélérer la réalisation des

infrastructures sportives pro-
grammées en prévision des com-
pétitions internationales telles
que les Jeux méditerranéens pré-
vus à Oran en 2021 et le cham-
pionnat d'Afrique des nations de
football en 2022.

Il avait alors insisté, au terme
de l'exposé présenté par le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
sur l'importance "de traiter la
problématique de l'organisation
du sport scolaire et universitaire
avant la fin du trimestre en
cours", de mettre en place "des
critères précis d'encouragement
de la compétition entre clubs
professionnels" et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite d'accélérer la cadence de
préparation des Jeux méditerra-
néens.

La livraison à la fin de l'année
2020 des grands projets de sta-

des devant accueillir des mani-
festations internationales à court
terme, compte parmi les actions
prioritaires du gouvernement
dont le programme d'action pré-
voit une assistance aux clubs
professionnels pour qu'ils dispo-
sent de leurs propres centres de
formation.

Le plan d'action du gouverne-
ment vise à mettre à la disposi-
tion de l'élite sportive et de haut
niveau des infrastructures multi-
disciplinaires, en adoptant une
gestion "souple et efficace".

Concernant l'amélioration de
la couverture en matière d'infra-
structures, le programme du gou-
vernement prévoit une assistance
au profit des clubs profession-
nels de football à travers la
concession de stades et l'octroi
de terrains pour la réalisation de
leurs stades et infrastructures
sportives. "Ceci permettra aux
clubs de rentabiliser ces infra-
structures et de diversifier les
sources de financement", indi-
que-t-on.

Coupe d'Algérie (1/4 de finale-aller) :
Programme d'aujourd'hui

Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda (16h)
Paradou AC - ASM Oran (16h)

NB: les quarts de finale  "retour " se joueront les 20 et 21 mars.
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AFIN DE FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

Tebboune appelle les services de la Sûreté
nationale et de la Protection civile à

davantage de vigilance et de coordination 
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a
appelé les services
de la Sûreté
nationale, ainsi
que les services
de la Protection
civile à plus de
"prudence, de
mobilisation et de
coordination" avec
les différents
autres services en
vue de faire face
au Coronavirus.

S' adressant au directeur
général de la Sûreté
nationale (DGSN),

dans un message de "remercie-
ments et de félicitations", "le
Président Tebboune a exprimé
sa gratitude et ses sincères féli-
citations à tous les cadres et
agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts consentis
visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontiè-

res terrestres)", 
A ce titre, il a également indiqué
que ces efforts "ont permis,
jusqu'à ce jour, de contenir et
maitriser la situation, et de
prendre, en parallèle, les mesu-
res nécessaires et de mobiliser
les moyens, dans le souci de
garantir la sécurité des
citoyens". M.Tebboune a en
outre présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de la
Sûreté nationale, les appelant à
faire montre de "plus de vigi-
lance et de mobilisation afin de
faire face à cette pandémie, de
davantage de coordination avec
les différents services et d'ac-
tion de proximité avec les
citoyens, en s'engageant pleine-
ment dans leurs tâches réguliè-
res à dimension humaine qui ne
s'écarte pas de leurs qualités
morales et de leur formation au
sein du corps de la Sûreté natio-
nale", relevant "l'impératif
d'�uvrer de concert pour la
consécration de ces tâches, avec
vigilance et détermination, dans
le cadre de la nouvelle
République".
Dans le même contexte, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
appelé les services de la
Protection civile à faire face au
Coronavirus à travers la vigi-
lance et l'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs

missions régulières à dimension
humaine. Dans un message de
"remerciements et de félicita-
tions" adressé au Directeur
général de la Protection civile,
le Président Tebboune a
exprimé "sa gratitude et ses sin-
cères félicitations à tous les
cadres et agents de la protection
civile pour leurs efforts consen-
tis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontiè-
res terrestres)".
Le président de la République a
également indiqué que ces
efforts "ont permis, jusqu'à ce
jour, de contenir et maîtriser la
situation, et de prendre, en
parallèle, les mesures nécessai-
res et de mobiliser les moyens,
dans le souci de garantir la

sécurité des citoyens". Le
Président Tebboune a présenté,
en outre, ses encouragements
aux cadres et agents de la
Protection civile, les appelant à
"plus de vigilance et de mobili-
sation afin de faire face à cette
épidémie, à davantage de coor-
dination avec les différents ser-
vices et d'action de proximité
avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs
missions régulières à dimension
humaine qui ne s'écartent pas de
leurs qualités morales et de leur
formation au sein du corps de la
Protection civile", relevant
"l'impératif d'�uvrer de concert
pour la consécration de ces mis-
sions, avec vigilance et détermi-
nation, dans le cadre de la nou-
velle République".

Rédaction 

AGRICULTURE ET RESSOURCES EN EAU:

Une commission mixte pour cadastrer les terres
concernées par l'irrigation complémentaire

E n vue de sauver la récolte  de la
campagne 2019-2020  compromise
par une insuffisante pluviométrie

en registrée dans plusieurs régions du pays
, notamment la région saharienne ,  les
ministères des Ressources en eau et de
l'Agriculture comptent mettre sur pied une
commission mixte pour cadastrer les terres
agricoles concernées par l'irrigation com-
plémentaire et lancer un plan d'action com-
mun pour doter les agriculteurs de toutes les
technologies utilisées en la matière.
Lors d'une réunion regroupant les cadres
des deux départements tenue au siège du
ministère des Ressources en eau en pré-
sence du ministre du secteur, Arezki
Berraki, du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari et du
ministre délégué chargé de l'agriculture
saharienne et des montagnes, Foued
Chehat, il a été convenu de mettre en place
un plan d'action commun pour doter les ter-
res agricoles de toutes les nouvelles techno-
logies utilisées en la matière et encourager
les agriculteurs à irriguer leurs terres avec
des eaux traitées.
Dans ce cadre, M. Berraki a insisté sur la
nécessité de recourir à l'irrigation avec des
eaux traitées pour palier le stress hydrique
dont souffre le secteur, d'autant que
l'Algérie est connue pour son climat semi-
aride. Affirmant que les capacités du pays
en matière de récupération et de traitement
des eaux s'élèvent à 900 millions m3, le
ministre a indiqué que les quantités réelle-
ment traitées ne dépassent pas les 500 mil-
lions M3, dont seulement 50 millions M3

sont utilisés dans les opérations d'irrigation.
M. Berraki a évoqué, dans le même cadre,
l'élargissement des surfaces irriguées s'éle-
vant actuellement à 1.4  million d�hectares,
ajoutant que l'objectif tracé était d'atteindre
les 02 millions hectares.
Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural a mis l'accent sur
nécessité de développer une coordination
permanente entre les deux secteurs afin de
relever le défi de la sécurité alimentaire et
relancer le développement rural, notam-
ment en ce qui concerne l'agriculture saha-
rienne et des montagnes.
Il a fait savoir dans ce sens que la plupart
des difficultés auxquelles est confronté le
secteur sont "à caractère local et opération-
nel", suggérant davantage de coordination
avec les administrations locales en vue
d'aboutir à "une agriculture moderne, pro-
ductive et intense".
Le ministre a relevé, à ce titre, l'importance
d'assurer la disponibilité de l'eau, ressource
essentielle dans le secteur, et de veiller à
son exploitation optimale, à travers notam-
ment le recours à des techniques modernes.
Il s'agit, poursuit le ministre, de la nécessité
de recourir aux eaux traitées notamment
pour l'agriculture fruitière, faisant état d'une
forte demande pour la création de stations
d'épuration des eaux, particulièrement à
l'Ouest du pays.
M. Omari a mis en avant l'impérative pré-
servation des méthodes et des modèles tra-
ditionnels dans l'exploitation des terres.
Rappelant l'existence d'un plan d'action
stratégique pour la préservation des eaux au
Sud et dans les Hauts-Plateaux, M. Omari a
indiqué que les investissements agricoles
dans ces régions allaient augmenter, ce qui

exige une mobilisation plus importante de
cette ressource vitale.
Le ministre a mis en garde contre le forage
anarchique des puits à l'origine de la perte
des ressources hydriques, déclarant "le
forage des puits doit faire l'objet d'un cahier
de charges, en ce sens que ces puits doivent
être exploités pour la production de pro-
duits agricoles de base qui ne nécessitent
pas beaucoup d'eau".
Il a mis en avant, par ailleurs, la nécessité
d'encourager l'usage des matériels et des
techniques favorisant la rationalisation de
l'exploitation d'eau, soulignant que son
département ministériel, qui consacre des
aides financières importante au secteur,
élargira ce soutien pour englober l'acquisi-
tion de matériels afin d'intensifier les opéra-
tions d'irrigation notamment dans le Sud et
au niveau des zones montagneuses.
Le ministre de l'Agriculture a relevé que le
secteur industriel est un partenaire princi-
pal, car il s'emploie à assurer ces matériels
pour une exploitation économisée d'eaux.
De son côté, le ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des montagnes,
Foued Chehat, a mis l'accent sur l'impératif
de coordonner l'action sur le terrain au
niveau des wilayas avec l'administration
centrale. 
Outre la mobilisation des ressources hydri-
ques, le ministre délégué a indiqué que le
rôle du ministère des Ressources en eau
réside dans la recherche de nouvelles tech-
niques pour ramener l'eau, proposant l'éla-
boration d'une carte des points d'eau pour
définir la distance entre eux et les superfi-
cies agricoles et de pâturage pour une meil-
leure exploitation".

F. A.

POUR UNE SORTIE DE LA CRISE
QUI MINE LE PAYS :  

" La mobilisation
de tous est plus
que nécessaire",

souligne le
Premier ministre 

T ous les Algériens et tou-
tes les parties prenantes
doivent s'impliquer et

tous leurs efforts doivent être
conjugués et leurs visions doi-
vent converger vers un seul
objectif qui n'est autre que l'édifi-
cation d'une Algérie rénovée ,
nouvelle et souveraine.En effet ,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé à la mobilisation
de toutes les parties pour sortir de
la "crise multidimensionnelle"
que connait le pays, à travers une
participation "plus active" du
mouvement populaire, principa-
lement, dans la lourde tâche de
construction de l'Etat rénové.
"Devant l'ampleur de la tâche et
des défis de l'heure, ainsi que
devant la gravité de la situation
économique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisa-
tion de toutes les parties pour sor-
tir de cette crise multidimension-
nelle, à travers une participation
plus active du mouvement popu-
laire principalement, dans la
lourde tâche de construction de
l'Etat rénové, auquel aspirent
tous les enfants de notre pays, car
l'Algérie appartient à tous ses
enfants", a indiqué M. Djerad
dans un entretien à l'APS en
marge de la cérémonie d'installa-
tion de M. Reda Tir, nouveau pré-
sident du Conseil national écono-
mique et social (CNES).
Le Premier ministre a estimé,
dans ce sens, qu'il serait "plus
sage d'atténuer la tendance reven-
dicative et l'occupation excessive
de la voie publique, qui ne fait
qu'aggraver davantage la situa-
tion actuelle sans apporter de
solutions concrètes aux différents
problèmes auxquels font face les
citoyens et citoyennes", rappelant
que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, "s'est engagé à asseoir
un processus d'édification de la
nouvelle république sous une
matrice constitutionnelle qui
consacre une transparence des
élections, une réelle démocratie
participative, une société civile
forte, une classe politique repré-
sentative et une presse libre et
responsable".  "La sagesse, la
compréhension et la mobilisation
des forces vives de la nation est
la seule voie qui permettrait une
solution apaisée en vue d'assurer
une sortie d'une crise politique,
économique et sociale sans pré-
cédent et écarter toutes les mani-
pulations avérées, qui ne sau-
raient diviser les enfants de ce
pays ni attenter à la cohésion
nationale du peuple algérien", a-
t-il soutenu. Le Premier ministre
a rappelé également que le mou-
vement populaire du 22 février
2019 "a amorcé un processus
irréversible de construction d'une
Algérie nouvelle en rupture avec
le système et les pratiques pas-
sées", ajoutant que le gouverne-
ment, nommé par le Président
Tebboune "a inscrit son action
dans le prolongement des reven-
dications de ce Hirak  à l'action
salvatrice, grâce à l'accompagne-
ment et la protection de l'Armée
nationale populaire et des servi-
ces de sécurité".

F. A.  
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CYCLISME:
Yacine Chalel

reprend
l'entraînement

Le cycliste algérien Yacine Chalel a
repris les entraînements à Paris,

après une semaine sabbatique au lende-
main des Mondiaux-2020 sur piste,
clôturés le 1er mars courant à Berlin
(Allemagne). L'international algérien,
sociétaire du club français Paris
Cycliste Olympique (PCO) avait pris
part à ces Championnats du monde
avec l'espoir de décrocher une qualifi-
cation pour les prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus à Tokyo
(Japon), mais un rhume dont il s'était
mal remis a fini par  tout remettre en
cause. Amoindri physiquement, Chalel
s'était finalement contenté d'une
modeste 17e place au Scratch, avant
d'enchaîner par une 22e place dans la
course au points, ratant ainsi l'occasion
d'offrir à l'Algérie un quatrième billet
pour les JO de Tokyo. Pour bien se
remettre des efforts fournis pendant ces
Mondiaux, Chalel a commencé par
s'accorder huit jours de repos, avant de
reprendre les entraînements  dimanche,
et commencer à préparer ainsi sa
deuxième partie de saison. Le socié-
taire du Paris Cycliste Olympique a
posté sur les réseaux sociaux quelques
photos de cette séance de reprise, sur
lesquelles ont le voit tailler la route en
compagnie de ses coéquipiers
OlgunSerkan, Baptiste Didier et
Thomas De Jujo. 

ONJSA : 
Journée

d'information sur
les articles du

secteur de
l'information à

Alger
L'Organisation nationale des

journalistes sportifs algériens
(ONJSA) organisera ce mercredi à
Alger une journée d'information sur
les articles concernant le secteur de
l'information et de la communication,
dans le cadre du projet de révision de
la Constitution, ont annoncé les orga-
nisateurs. Cette journée permettra
aux représentants des différents
médias algériens de débattre du sujet
et d'essayer de contribuer avec des
propositions et idées au projet de
réformes constitutionnelles. La ren-
contre enregistrera la participation
d'"experts et de spécialistes en la
matière", selon l'ONJSA. Le projet
de révision de la Constitution fait
l'objet de larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique et de la
société civile.

SERIE A : 

Le gouvernement annonce la
suspension du championnat italien
Le président du conseil

des ministres italien
Giuseppe Conte a

annoncé lors d'une
conférence de presse
ce lundi la suspension

du championnat de
football jusqu'à nouvel

ordre. 

Cette mesure intervient
dans le cadre d'un dur-
cissement de la lutte

contre la propagation du coro-
navirus. Séisme dans le foot-
ball européen. Le président du
conseil des ministre Giuseppe
Conte a annoncé ce lundi la
suspension du championnat de
Serie A en raison de la propa-
gation du coronavirus sur le
territoire. Le Covid-19 a déjà

contaminé un peu moins de
8000 personnes pour 463
morts. Toutes les activités
sportives sont arrêtées jusqu'au
3 avril, au moins, dans le cadre
d'une mise en quarantaine
nationale. Les écoles et univer-
sités seront également fermées,
alors que les bars et restaurants
fermeront après 18h.

JUVE-OL TOUJOURS
DANS LE FLOU

"Il n'y a pas de raison pour
que se poursuivent les matches
et les manifestations sportives
et je pense au championnat de
football. Je suis désolé mais
tous les tifosi doivent en pren-
dre acte", a déclaré M. Conte
lors d'une conférence de
presse, sans évoquer les cas

des matches de Ligue des
Champions ou de Ligue
Europa prévus en Italie ces
prochaines semaines, ni les
autres sports. Le flou reste de
mise pour le huitième de finale
retour entre la Juventus et
l'OL, qui devait se tenir à Turin
le 17 mars. Cette décision a fait
débat ces derniers jours. Alors
que la rencontre entre la
Juventus et l'Inter Milan s'était
jouée à huis clos et que de
nombreuses rencontres
devaient, à leur tour, être dis-
putées sans spectateurs, il a été
décidé de monter un cran dans
la sécurité. Déjà, il y a quel-
ques heures, le comité olympi-
que italien avait appelé le gou-
vernement à prendre des mesu-
res drastiques et à suspendre
tout simplement le champion-
nat. Il a été entendu.

LIGUE DES CHAMPIONS (8E DE FINALE RETOUR) : 

Le match PSG-Dortmund se jouera
à huis clos

Le préfet de police justifie sa déci-
sion par l'application des mesures
annoncées dimanche à l'issue du

conseil de défense organisé par le chef de
l'État.Paris devra faire sans son public ce
mercredi. Par crainte que ne se répande
l'épidémie de coronavirus, la préfecture de
police de Paris annonce que le match
retour de huitièmes de finale de la Ligue
des champions entre le Paris Saint-
Germain et le Borussia Dortmund se
jouera à huis clos au Parc des princes ce
mercredi. " En application des mesures
annoncées en conseil de défense hier soir,
le préfet de police a décidé que le match
#PSGBVB se déroulera à huis clos ",
annonce sobrement la préfecture sur

Twitter. Privé d'un dernier tour de chauffe
samedi à Strasbourg en raison de l'épidé-
mie de nouveau coronavirus, le PSG,
défait à l'aller (2-1) dans la Ruhr, jouera
donc sans son public mercredi au Parc des
princes. " Le Paris Saint-Germain prend
acte de la décision de la préfecture de
police ", a écrit le club dans un communi-
qué, sans préciser quelle serait sa politique
vis-à-vis des détenteurs de billets. " Les
supporteurs (�) ainsi que les abonnés
seront informés très prochainement des
modalités proposées par le Paris Saint-
Germain ", a souligné le PSG. Selon le
dernier bilan officiel, 1 126 personnes ont
été contaminées par le nouveau coronavi-
rus en France et 19 sont décédées. Pour

remédier au manque de compétition forcé,
concernant notamment ses stars Angel Di
Maria, préservé mercredi lors de la vic-
toire à Lyon (5-1), ou encore Thiago Silva,
engagé dans une course contre la montre
après sa blessure musculaire, le staff pari-
sien avait programmé un entraînement
chargé samedi matin. Dortmund, de son
côté, a poursuivi sans encombre sa prépa-
ration en s'imposant samedi à
Mönchengladbach (2-1) en Bundesliga.

Programme de ce mercredi 11 mars :
20h00 GMT :
Liverpool (ENG) - Atlético Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) - Dortmund (GER) - Huis
clos -

TOURNOI DE MONTAIGU (U-16)  : 
Le 48e mondial Football Montaigu annulé 

Le 48e Mondial Football
de Montaigu (Ouest de
la France), réservé aux

moins de 16 ans (U16), auquel
devait participer l'équipe natio-
nale algérienne de la catégorie,
a été annulé, en raison de l'épi-
démie du nouveau Coronavirus
(COVID-19), ont annoncé
lundi les organisateurs.

"La situation que vit actuel-
lement la France face à l'épidé-

mie du Coronavirus ne nous
permet pas d'avoir la certitude
de la venue de toutes les équi-
pes invitées pour participer (...)
Aussi, même si nous n'avons
pas d'interdiction à la date
d'aujourd'hui, de la part de la
préfecture de 

Vendée ou des autorités
locales, le Comité directeur du
Mondial Football Montaigu
s'est réuni le 8 mars et a pris la

décision d'annuler le tournoi
2020 qui devait se dérouler du
7 au 13 avril", ont indiqué les
organisateurs dans un commu-
niqué.

L'équipe nationale algé-
rienne (U16) comptait sur ce
tournoi pour peaufiner sa pré-
paration en vue du tournoi de
l'Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF) prévu au mois de
juillet en Algérie, qualificatif à

la CAN des U17. 
Lors de ce tournoi, la sélec-

tion nationale devait affronter
dans le groupe A la France,
l'Argentine, et le Mexique.

"Rendez-vous donc du 30
mars au 5 avril 2021 pour la
48e édition avec, nous l'espé-
rons, les mêmes équipes  et sur
les mêmes stades vendéens",
conclut le Comité directeur du
Mondial Football Montaigu. 

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN : 
Un système de télésurveillance très développé sera mis en place d'ici juin 2021 

Oran sera d'ici à juin 2021 la wilaya
la plus développée à l'échelle
nationale en matière de télésur-

veillance et ce, à l'occasion de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM), a
annoncé lundi le président de la commis-
sion chargée de la sécurité de cet évène-
ment au niveau du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire Zerkerras
Abdelkader. Intervenant lors du séminaire
algéro-britannique sur les échanges des
expériences dans l'organisation des gran-
des manifestations sportives, ouvert dans
la matinée à Oran, M. Zerkerras a fait
savoir "qu'un centre decommandement

doté d'applications ultramodernes est en
cours de réalisation dans la capitale de
l'Ouest du pays. Il permettra une couver-
ture efficace et de haute facture de toutes
les zones de la ville et celles des périmè-
tres des équipements sportifs destinés à
accueillir les compétitions des JM".

"Ce système de télésurveillance s'ins-
pire également de l'expérience britanni-
que", a-t-il précisé, affirmant qu'une délé-
gation algérienne s'était rendue à Londres
pour justement s'imprégner du modèle du
Royaume uni dans la gestion sécuritaire
des évènements sportifs. Pour le représen-
tant du ministère de l'Intérieur, "de nom-
breux points communs sont relevés dans

l'approche des deux parties dans ce regis-
tre", mettant en relief l'importance de ce
séminaire qui permettra "d'enrichir les
connaissances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des JM
afin de garantir la réussite de l'organisa-
tion de la manifestation sportive".

Le conférencier a également insisté sur
la nécessité de doter les infrastructures
sportives, en cours de réalisation à Oran,
ou celles, en cours, de mise à niveau, "de
tous les équipements nécessaires pour la
sécurisation des lieux". Pour sa part, l'ex-
pert britannique, Scott Wilson, qui a été
chargé de la sécurité lors de plusieurs évè-
nements sportifs dont les Jeux olympi-

ques de Londres en 2012, ainsi que les
jeux du Commonwealth en 2014, a
notamment axé son intervention sur la
préparation poussée des différents inter-
venants dans l'opération de sécurisation
des JM, estimant qu'il s'agit "un facteur
essentiel garantissant la réussite de la
manifestation sur le plan sécuritaire". La
19e édition des JM est programmée du 26
juin au 5 juillet 2021. Il s'agit de la
deuxième fois que l'Algérie abrite cet évè-
nement après avoir organisé, à Alger en
1975, la 7e édition. Les travaux de cette
rencontre se poursuivront mardi pour la
seconde journée consécutive, rappelle-t-
on.



LE CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE masculin de kick-boxing (juniors,
seniors), se déroulera jeudi, vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger),

avec la participation attendue de plus de 450 athlètes représentant 32 ligues de wilayas, a-t-on
appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

LE CHIFFRE DU JOUR

450

L es cours du pétrole perdent près
d'un cinquième de valeur et se
dirigent vers leur plus importante

chute en une séance depuis la première
guerre du Golfe en 1991. L'effondrement
des cours du brut alimente les craintes
d'une entrée en récession économique
nées de l'épidémie de coronavirus. Les
cours du pétrole chutent de près de 20 %
après la décision de l'Arabie saoudite de
casser ses prix de vente et prévoir une
forte augmentation de sa production au
moment où l'épidémie  de coronavirus
réduit grandement la demande mondiale.
Ce plongeon intervient après l'éclatement
de l'alliance entre l'Opep et la Russie qui
avait permis ces trois dernières années de
soutenir les prix. 
Le baril de Brent plonge de 19,62 % à
36,39 dollars après être tombé en séance
à un plus bas depuis 2016 à 31, 02 dol-
lars. Celui du brut léger américain aban-
donne 20, 64 % à 32,76 dollars après un
plus bas en début d'échanges à 27,34 dol-
lars, là aussi un niveau qu'il n'avait pas

atteint en quatre ans. Au cours des der-
nières semaines, l'or noir avait baissé à la
suite de l'épidémie de Covid-19, qui a
durement frappé les marchés boursiers du
monde entier et les actions des compa-
gnies aériennes ont diminué en raison de
l'impact de l'épidémie. 
En revanche, l'impact provoqué par le
coronavirus sur le pétrole entraînera la
première baisse annuelle de la demande
mondiale en 2020 depuis la récession de
2009, selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) .
Dans son rapport mensuel sur le marché
pétrolier, l'AIE reconnaît que la situation
est encore très incertaine, également en
raison du manque d'accord trouvé entre
les membres de l'Opep et leurs alliés, en
particulier la Russie, pour une réduction
de la production qui pour l'instant, ne se
produira pas, indique-t-on.
Les experts prédisent même que des mon-
tants encore plus bas pourraient être
atteints. 20 dollars le baril de pétrole en
2020, " c'est pour bientôt ", a laissé savoir

sur Twitter Ali Khedery, ancien conseiller
d'Exxon, après l'annonce d'augmentation
de la production de l'Arabie saoudite. En
effet, l'Arabie saoudite a réduit ses prix de
vente officiels pour le mois d'avril. Les
prix du pétrole ont baissé lundi d'environ
3O %, après que l'Arabie saoudite a
déclenché une guerre des prix avec d'im-
portantes réductions de sa production,
après que l'alliance entre l'Opep et ses
alliés n'a pas réussi à parvenir  à un
accord pour réduire la production d'hy-
drocarbures. 
Les marchés boursiers d'Asie et d'Europe,
ainsi que les contrats à terme au Etats-
Unis, ont fortement chuté à partir de
lundi, et les données économiques du
Japon et de la Chine ont alimenté l'inquié-
tude dans une crise qui a affecté les popu-
lations du monde entier. 
Le marché cite une guerre ouverte entre
producteurs après la rupture de l'alliance
Opep+, dirigée par Ryad, l'Arabie saou-
dite a commencé depuis samedi dernier à
appliquer de fortes remises sur les ventes

sur les marchés internationaux. En 2016,
le royaume saoudien ressort épuisé de la
bataille des prix qui l'oppose à
Washington alors que ce dernier lui livre
une rude concurrence à travers le déve-
loppement du pétrole de schiste. Pour
faire face à cette compétition qui vient  en
question sa domination historique sur le
secteur, Ryad inonde le marché, misant
sur le coût élevé du pétrole de schiste, le
rendant difficilement rentable, dans l'es-
poir d'écraser ainsi Washington. La
démarche se solde par un échec. 
L'Arabie saoudite riposte en s'engageant
dans un partenariat contre-nature avec la
Russie pour soutenir la stabilité sur les
marchés pétroliers, dans l'optique de limi-
ter l'influence du pétrole américain sur les
prix. Ryad et Moscou s'opposent pourtant
sur tous les dossiers régionaux, à com-
mencer par leur relation respective avec
l'Iran, ennemi juré du royaume wahha-
bite, et partenaire clé du Kremlin en
Syrie. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Les cours du brut en chute libre !
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BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE :

Une chance pour le développement du potentiel touristique 
L' Algérie est actuelle-

ment face à une déli-
cate épreuve et vit

une conjoncture économique des
plus difficiles suites aux effets
du coronavirus et ses conséquen-
ces fatales sur les cours des prix
du pétrole ayant connu des chu-
tes libres. Devant un tel statuquo
de fiasco l'Algérie doit revoir
sérieusement sa politique écono-
mique tout en explorant d'autres
ressources pouvant substituer la
rente pétrolière. L'heure de vérité
est arrivée et cette rente pétro-
lière, sur laquelle s'est basée
exclusivement son économie,
l'Algérie  a totalement délaissée
le tourisme. Il est temps donc de
réaliser un véritable développe-
ment du secteur de tourisme afin
de créer de la richesse e, des pos-
tes d'emploi et à même de relan-
cer l'économie nationale.

DES POTENTIALITÉS
TOURISTIQUES
INEXPLOITÉES

L'Algérie qui dort sur un
immense patrimoine touristique,
un véritable trésor, une fois
exploitée à bon escient permettra
à notre pays de devenir un des
pays les plus visités au monde.

"PLUS IMPORTANT
PATRIMOINE ROMAIN

APRÈS L'ITALIE"
Ancien responsable de l'Office
national algérien de tourisme
(ONAT), le tour-opérateur public
du pays, Brahim Aflah Hadj-
Nacer connaît parfaitement le
potentiel que recèle l'Algérie. Il
met en avant sa position géogra-
phique et la diversité de ses pay-
sages. Pour le tourisme saharien,
il estime qu'il n'est nullement
besoin de construire de grands
palaces mais qu'il suffit seule-
ment de créer des établissements
qui puissent accueillir les visi-
teurs au dernier jour de leur trek-
king. "Il faut permettre aux visi-
teurs de prendre une douche, de
se reposer et de se restaurer
convenablement avant le
départ", considère-t-il.

Hadj-Nacer affirme qu'il est éga-
lement important de ne pas se
focaliser sur la traditionnelle
clientèle française et d'aller vers
de nouveaux marchés comme les
pays du nord de l'Europe, la
Russie, l'Allemagne et
l'Autriche. Pour cela, l'Algérie
dispose d'un atout majeur: son
histoire.
"Nous avons un potentiel histori-
que très important, notamment
en matière de ruines romaines
puisque l'Algérie, après l'Italie,
possède le patrimoine romain le
plus important au monde", expli-
que-t-il.
Faïza Riache, archéologue et
présidente de l'Association
nationale Tourath Djazaïrouna
(Patrimoine de notre Algérie,
ndlr), confirme que les sites
romains de Cuicul, Lambèse,
Tipaza et Timgad peuvent
accueillir des milliers de touris-
tes quotidiennement. Et ce n'est
là qu'un des multiples aspects du
potentiel touristique culturel du
pays.
"En Algérie, nos sites archéolo-
giques remontent à la préhistoire
et vont jusqu'à la période colo-
niale. À la fin des années 1950,
les archéologues français avaient
recensé près de 1.000 sites et
actuellement, nous en avons
dénombré 422 rien que pour la
région de Tiaret", détaille-t-il.
Selon elle, les possibilités de
développement du tourisme
algérien sont multiples. "Prenons
le cas d'Aïn Boucherit, dans la
région de Sétif (300 km à l'est
d'Alger), qui figure dans la short-
list des berceaux de l'humanité
au même titre que Gona en
Éthiopie. Il est possible d'en faire
un pôle touristique important en
créant un centre d'interprétation.
Ce centre permettrait de présen-
ter aux touristes les pièces
découvertes lors des fouilles et
d'expliquer les avancées réali-
sées par les scientifiques. C'est
que fait actuellement le Maroc
sur un site similaire situé à Jbel
Ighoud. En plus du caractère cul-
turel, une telle initiative peut

participer à financer la recherche
archéologique", affirme l'archéo-
logue.

MILEV: BERCEAU DES
RELIONS ET DES
CIVILISATIONS

La ville romaine Milev à Mila
était l'un des pôles religieux
catholique en Algérie à l'époque
romaine par son enfant saint
Optat de Milev , né vers 320 et
qui était le précurseur de saint
Augustin dans la lutte contre le
schisme des Donatiste. En plus
de l'imposante église de saint
augustin qui surplombe actuelle-
ment la ville de Annaba , sans
oublier Santa Cruz d'Oran. La
mise en valeur de ces sites reli-
gieux peuvent attirer les fervents
du christianisme de visiter
l'Algérie après le Vatican.

"LES EXCURSIONNISTES
DU SHOPPING"

Selon les statistiques officielles,
l'Algérie aurait reçu 2 millions
de touristes en 2018. Mais Saïd
Boukhelifa remet en cause ces
données car, explique-t-il, le
ministère du Tourisme comptabi-
lise tous les étrangers qui entrent
sur le territoire algérien. À ce
titre, il refuse de prendre en
compte les nombreux Tunisiens
qui traversent tous les jours la
frontière car il estime que ce sont
des "excursionnistes du shop-
ping" qui arrivent le matin et
repartent le soir.

L'EXPERT AVANCE UN
CHIFFRE BIEN PLUS

MODESTE:
"Si nous faisons le cumul des 50
dernières années, je peux dire
que nous n'avons pas encore
dépassé les 500.000 touristes."
Si elle veut profiter pleinement
du trésor touristique, l'Algérie
doit se mettre très rapidement au
travail et prendre des décisions
courageuses. "Nous sommes
dans une situation de manque à
gagner car chaque année, le pays
perd des sommes d'argent très
importantes. Une destination se

construit progressivement. Dans
le cas de l'Algérie, il faudra au
moins dix ans. À condition de
faire assainir le secteur et de lan-
cer des programmes de commu-
nication et de promotion", insiste
Saïd Boukhelifa.
À propos de communication, le
ministère du Tourisme devrait
déjà commencer par réactiver
son site Internet qui est inacces-
sible�

L'INACCESSIBLE VISA
Saïd Boukhlifa se montre parti-
culièrement critique envers les
gouvernements qui se sont suc-
cédé à la tête du pays depuis une
trentaine d'années. Pour lui, les
années 1970 restent l'âge d'or du
tourisme algérien. Il se rappelle
que le Président Boumediene
était pourtant contre le dévelop-
pement du tourisme. "Il a fini par
accepter car les membres du
Conseil de la révolution (organe
politique mis en place au lende-
main du coup d'État du 19 juin
1965) étaient parvenus à le
convaincre de ses effets positifs
sur l'économie et la société", se
souvient Saïd Boukhlifa. À
l'époque, le pays était tenu d'une
main de fer par le colonel
Boumediene mais il restait
ouvert aux étrangers.
Ce qui est loin d'être le cas
actuellement, le visa algérien
étant un des plus difficiles à
obtenir. "La procédure est telle-
ment longue et compliquée
qu'elle est faite pour dissuader

les potentiels visiteurs et les
encourager à aller dans d'autres
pays", ironise l'expert. Brahim
Aflah Hadj-Nacer, directeur de
l'agence de voyage Zyriab, place
quant à lui la délivrance des
visas en tête de liste des problè-
mes qui bloquent le développe-
ment du tourisme.
"Les autorités doivent se mettre
au diapason en matière de tech-
nologie en instituant l'e-visa.
C'est la première action à mettre
en �uvre si nous souhaitons atti-
rer en nombre les visiteurs étran-
gers. Il y a ensuite la question de
la sécurité des touristes, notam-
ment dans le sud du pays, qui
peut être réglée par la création
d'une police touristique comme
il en existe dans de nombreux
pays. Elle pourra �uvrer de
façon efficace et discrète et assu-
rer la protection du patrimoine et
de l'environnement", souligne
Hadj-Nacer.
Le pays a en effet la capacité de
développer plusieurs types de
tourisme: balnéaire, saharien,
culturel, cultuel et même ther-
mal. "C'est avant tout la volonté
politique qui bloque le tourisme
en Algérie. Si les pouvoirs
publics arrivaient à comprendre
l'intérêt du développement tou-
ristique sur le plan de la rentabi-
lité économique et de la création
d'emplois, les choses change-
raient très rapidement", poursuit
le directeur de l'agence de
voyage.

F.A.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ PREND LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES :

" La mobilisation
de tous est plus que

nécessaire",
souligne le Premier

ministre (P4)

Prévention tous azimuts contre le coronavirus

! POUR UNE SORTIE DE LA CRISE 
QUI MINE LE PAYS :  

Une commission mixte
pour cadastrer les terres
concernées par l'irrigation

complémentaire
(P4)

Tebboune appelle les services de la Sûreté nationale et de la
Protection civile à davantage de vigilance et de coordination

! AFIN DE FAIRE FACE AU CORONAVIRUS :

"Une aubaine pour la promotion
de l'économie nationale"  

Une chance pour le développement du potentiel touristique 

! L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE SELON DR. YOUNES BOUACIDA :

! BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE :

(P4)

Suite aux instructions du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune pour la
prévention, la mobilisation et la
coordination en vue de faire face
au coronavirus, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière Pr.
Abderrahmane Benbouzid,  a
annoncé, plusieurs décisions à cet
effet. Pour prévenir contre la
propagation du coronavirus, le
président de la République avait
consacré, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche dernier,
un budget de 3.7 Mds DA pour
l'acquisition du matériel médical
et d'équipements nécessaires pour
la protection des citoyens contre
ce virus qui se propage dans
plusieurs pays du monde.
Ainsi et dans un entretien
accordé à l'APS, M. Benbouzid 
a annoncé l'utilisation
"prochainement" d'une nouvelle
technique de dépistage du
coronavirus au niveau des postes
frontaliers pour les voyageurs
provenant de l'étranger.

(Lire en Page 3)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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