
DIX-HUIT PERSONNES ont trouvé la mort et 1.226 autres ont été
blessées dans 1.155 accidents de la circulation enregistrés durant la

période du 1er au 7 mars au niveau national, selon un bilan hebdomadaire rendu public mer-
credi par les services de la Protection civile.
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L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad s'est engagé à conduire l'ac-
tion du gouvernement en tenant

compte de la nécessité urgente de dépasser
les anciennes pratiques de gouvernance
pour les inscrire dans la transparence afin
de répondre et satisfaire aux besoins et
aspirations de la société algérienne mais
aussi afin que le Plan d'action du gouverne-
ment gagne constamment en crédibilité,
cohérence, à mobiliser désormais une
gamme complète de moyens humains,
financiers , techniques et organisationnels
dont les résultats seront directement liés à
l'amélioration sensible des niveaux de vie
des citoyens à travers le programme d'ur-
gence de développement décidé par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune au profit de chaque
partie du pays et visant le désenclavement
des régions qui n'ont pas bénéficié du droit
à leur développement socio-économique.
La mise en phase de ce programme d'ur-
gence de développement constitue en elle-
même des progrès par rapport au passé, et
également les premiers signes d'une ten-
dance générale au redressement, et par
conséquent des manifestations de l'effica-
cité du Plan d'action du gouvernement dans
une approche de développement de proxi-
mité devant aboutir à relancer le dévelop-
pement avec des chances sérieuses de suc-

cès, puisque désormais les citoyens se sen-
tent concernés et sont de plus en plus partie
prenante au débat et à l'action dans l'instau-
ration de la nouvelle République, la
construction d'un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la connais-
sance. L'édification d'une Algérie " décolo-
nisée largement capable de surmonter le
passif légué par le régime en place depuis
avril 1999. Une Algérie réorientée et
restructurée en fonction de la satisfaction
des aspirations et besoins de la société. Une
démarche de plus en plus intégrée sur
laquelle s'appuie le gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne la sphère écono-
mique afin de mieux en mieux maîtriser sa
croissance et son développement, grâce à
une stratégie  prioritaire qui entend relever
les défis que traduit parfaitement la vision
globale du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, vision
nourrie des réalités politiques, économi-
ques et sociales et inspirées des attentes
exprimées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens. Dans cette optique, le gou-
vernement semble bien s'orienter vers une
nouvelle politique économique, financière
et sociale comme le fer de lance de son
action. Le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad ambitionne à travers le Plan d'action
du gouvernement pour la mise en �uvre du
programme présidentiel, de créer les méca-
nismes et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, pérenne, créa-
trice d'emplois et de richesses et libérée du
carcan bureaucratique qui étouffe non seu-
lement les entreprises mais qui bloque, éga-
lement, la capacité de l'économie nationale
à croître durablement.
Selon M. Djerad, il s'agira d'une politique
industrielle rénovée et une agriculture
modernisée, une véritable économie  de la
connaissance qui constitueront les piliers
pour amorcer la croissance en adéquation
avec le grand potentiel que recèle le pays. "
La création d'emplois et la lutte contre le
chômage obéiront, désormais, à une appro-
che strictement économique, à travers la
stimulation des activités rentables et, plus
particulièrement, dans le domaine de la
micro-entreprise, des incubateurs, des start-
up et du numérique ". La politique préconi-
sée par le Plan d'action du gouvernement
est d'une importance capitale  pour l'éman-
cipation économique et sociale car elle
représente non seulement une masse de
projets, mais surtout le choix d'une
méthode globale dans le développement en

vue d'objectifs précis et selon des voies
nouvelles et moyens propres à les réaliser.
En somme il s'agit d'un nouveau modèle de
gouvernance d'un développement écono-
mique et social planifié qui suit progressi-
vement au fur et à mesure que se concréti-
sent dans les faits les engagements du chef
de l'Etat et que, de ce fait, se généralisait la
prise de conscience que la croissance, la
diversification de l'économie nationale,
l'avènement de l'économie de la connais-
sance surviennent en même temps à travers
une double démarche : la connaissance pré-
cise des tâches à accomplir, les projets,
investissements à inscrire à moyen et long
termes, en même temps que la discipline de
tous dans l'organisation et la mise en �uvre
du programme d'urgence de développe-
ment décidé par le chef de l'Etat. Pour être
efficace, ce programme d'urgence de déve-
loppement doit continuellement s'adapter,
aussi bien par le choix de sa méthodologie
comme par le choix de ses instruments d'in-
tervention, bien évidemment aux condi-
tions spécifiques de chaque région du pays,
mais également aux différentes étapes de
développement de l'économie nationale
franchies et à la nature des problèmes à
résoudre à chaque étape.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une politique industrielle rénovée 
et une agriculture modernisée
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TOURISME EN ALGÉRIE:

Les visiteurs dissuadés par ce maudit visa
L'Algérie est
actuellement face à
une délicate épreuve
et vit une conjoncture
économique des plus
difficiles suites aux
effets du coronavirus
et ses conséquences
fatales sur les cours
des prix du pétrole
ayant connu des
chutes libres. 

D evant un tel statu quo de
fiasco, l'Algérie doit
revoir sérieusement sa

politique économique tout en
explorant d'autres ressources
pouvant substituer la rente pétro-
lière. L'heure de vérité est arri-
vée et cette rente pétrolière, sur
laquelle s'est basée exclusive-
ment son économie, l'Algérie  a
totalement délaissé le tourisme.
Il est temps donc de réaliser un
véritable développement du sec-
teur de tourisme afin de créer de
la richesse, des postes d'emploi
et à même de relancer l'écono-
mie nationale.

LA DÉLIVRANCE DE
VISAS : LE PREMIER

PROBLÈME QUI FREINE
LE DÉVELOPPEMENT DU

SECTEUR:
L'Algérie figure parmi les desti-
nations les plus favorites au
monde par les touristes, surtout
ceux possédant un fort pouvoir
d'achat en matière de tourisme,
les Allemands , Les Américains ,
les Suisses et tant d'autres touris-
tes émanant d'autres nationalités
et qui sont passionnés par le
désert algérien et ses paysages
féériques et merveilleux, en
témoignent les écrits de plu-
sieurs écrivains algériens ayant
visité les lieux. Toutefois, ces

derniers sont pénalisés par les
longues et lassantes procédures
de visas. Devant cette situation,
ils sont contraints de changer
leur destination vers le désert
marocain, accès facile et sans
visa, il faut avoir juste un passe-
port et une réservation d'hôtel.
Alors, voyons que c'est l'Algérie
qui a perdu des dollars précieux
dont on a besoin, surtout en cette
situation critique .Donc , pour
booster ce créneau très important
, les autorités doivent supprimer
les visas ou faciliter leur accès
aux touristes.

DES POTENTIALITÉS
TOURISTIQUES
INEXPLOITÉES

L'Algérie qui dort sur un
immense patrimoine touristique,
un véritable trésor , une fois
exploitée à bon escient, permet-
tra à notre pays de devenir l�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 poten-
tiel historique très important,
notamment en matière de ruines
romaines puisque l'Algérie,
après l'Italie, possède le patri-
moine romain le plus important
au monde", explique-t-il. Faïza
Riache, archéologue et prési-
dente de l'Association nationale
Tourath Djazaïrouna (Patrimoine
de notre Algérie, ndlr), confirme
que les sites romains de Cuicul,
Lambèse, Tipaza et Timgad peu-
vent accueillir des milliers de
touristes 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
ce 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�

Ferkhi Abdelouahab
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MOHAMED LAAGAB, CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

Arkab appelle à
une réunion du

JTC en vue
d'analyser les

conditions actuelles
(P3)

La première mouture de la Constitution
fin prête aujourd'hui

! PÉTROLE 

Un procureur adjoint et
sa famille décimés par le

monoxyde de carbone
(P3)

Les visiteurs dissuadés par ce maudit visa

Boukadoum reçu par le Président mauritanien

Tebboune rejette fermement le recours à l'endettement
extérieur et au financement non conventionnel

! DANS LE CONTEXTE DE L'ACTUELLE CRISE ÉCONOMIQUE 

La révision de la
Constitution figure dans
les priorités du programme
du président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune. En
s'adressant au professeur
universitaire et membre de
la Commission du droit
international à
l'Organisation des Nations
unies (ONU) Pr Ahmed
Laraba qu'il a chargé, le 8
janvier dernier, de présider
la commission chargée de
soumettre les propositions
concernant l'amendement
de la Constitution, le
président de la République
a écrit " Comme vous le
savez, j'ai placé à la tête
des priorités de mon
mandat à la présidence de
la République,
l'amendement de la
Constitution, pierre
angulaire pour
l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser
les revendications de notre
peuple exprimées par le
mouvement populaire� ".

(Lire en Page 3)
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"Entre 60% et 70% des Allemands seront
infectés par le coronavirus", aurait assuré

Angela Merkel

L a chancelière
allemande a
donné son

pronostic au
Parlement mardi 10
mars quant à la pro-
pagation du corona-
virus dans son pays,
annonçant que 60% à
70% de la population
pourraient le contrac-
ter, selon le Bild. Au
vu de la propagation
rapide du coronavi-
rus dans le monde,
Angela Merkel a
déclaré qu'entre 60%
et 70% des
Allemands seront
infectés, relate le
tabloïde allemand
Bild. Une telle décla-
ration aurait été faite
lors d'une réunion parlementaire mardi 10 mars. La chancelière aurait également indiqué que "nous
sommes confrontés à un défi que nous n'avons pas eu auparavant. Cela dépend vraiment de nous
maintenant". Le journal a indiqué que lorsque Mme Merkel a présenté ses statistiques, la salle a fait
silence. Angela Merkel, qui a été informée à plusieurs reprises ces derniers jours par le ministre de
la Santé, Jens Spahn, a ajouté qu'encore plus d'événements et de grands rassemblements pourraient
être annulés pour ralentir la propagation du virus. En outre, le report des travaux parlementaires est
possible. Selon Bild, elle n'a pas appelé à des mesures rapides et strictes mais a exposé les possibi-
lités auxquelles la nation faisait face.
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Un premier décès 
dû au coronavirus 

en Belgique

U n homme de 90 ans est décédé
en Belgique des suites du coro-
navirus, il s'agit du premier cas

mortel de cette maladie dans le pays, a
annoncé Maggie De Block, la ministre
de la Santé. La ministre belge de la
Santé, Maggie de Block, a confirmé un
premier décès des suites du coronavirus
dans le pays, selon l'agence Belga.
"Malgré la qualité des soins prodigués
par les équipes médicales, un patient de
90 ans est décédé", indique son commu-
niqué. Alain Maron, le ministre bruxel-
lois de la Santé, a exprimé ses condo-
léances aux proches de la victime:
"Aujourd'hui, nos pensées vont à la
famille, mais aussi au personnel médical
qui �uvre sans relâche, avec profession-
nalisme et sang-froid depuis l'arrivée du
coronavirus." Le SPF Santé publique
organise à 11h un point-presse qui réu-
nira le directeur médical et médecin-chef
des Cliniques Iris Sud, lesquelles ont pris
en charge le patient.
Plus de 119.000 cas de contamination et
environ 4.200 décès des suites du coro-
navirus, telle est la situation dans le
monde à l'heure actuelle. La France, avec
presque 1.800 cas et 33 décès, occupe le
5e rang des pays les plus touchés et le
deuxième en Europe après l'Italie. En
Belgique, 267 cas ont été confirmés pour
l'heure, dont un décès annoncé ce 11
mars.

U ne statue de 200 kg a
écrasé dimanche 8
mars une petite fille

dans un parc de la ville ukrai-
nienne de Zaporojié. Elle a
rapidement été hospitalisée
avec une fracture ouverte du
crâne mais est décédée le len-
demain sans reprendre
connaissance. Une enfant de
huit ans est décédée lundi 9
mars à l'hôpital après avoir été
écrasée par une statue en bois de 200 kg, relate la presse ukrainienne.
Le drame s'est produit dimanche 8 mars sur une aire de jeux située
dans un parc de la ville de Zaporojié, dans le sud de l'Ukraine. La fil-
lette a grimpé sur la sculpture représentant un ours. Pourtant, celle-ci
n'était pas fixée au sol et lui est tombée dessus, indique la source. Ses
parents se trouvaient en terrasse, à 300 mètres de là. Ils ont tout de
suite accouru. L'écolière a été conduite en urgence à l'hôpital, dans un
état critique. D'après la presse locale, elle souffrait d'une fracture
ouverte du crâne, d'une hémorragie interne et de plusieurs fractures
aux bras, aux jambes et aux côtes. "L'état de santé de la fille était
extrêmement grave. Elle est morte sans avoir repris connaissance le
lendemain matin", a indiqué un porte-parole de l'établissement médi-
cal. D'après la source, une enquête a été ouverte pour négligence
entraînant la mort d'un mineur. Pour l'instant, personne n'a été inter-
pellé. Plusieurs sources locales ont souligné que l'administration du
parc était au courant du danger que présentait la sculpture, mais qu'au-
cune mesure n'avait été prise.

Google et Twitter proposent 
à leurs employés aux USA 

un nouveau lieu de travail pour
se protéger du coronavirus

L es employés de Google
pour l'Amérique du Nord
ont été invités à travailler

à distance en raison de l'épidémie
de coronavirus, indique un porte-
parole de la firme cité par CNBC.
Même son de cloche chez Twitter.
Enfin, l'Université de Stanford est
passée à un enseignement à dis-
tance.
À la suite du dépistage de 550

nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus aux États-
Unis, Google conseille à ses employés d'Amérique du Nord de travail-
ler à distance pour réduire le risque d'infection, indique la chaîne de
télévision américaine CNBC qui se réfère à un porte-parole de l'entre-
prise. "Il est recommandé aux employés de tous nos bureaux situés en
Amérique du Nord de travailler depuis la maison, si leur rôle le per-
met", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que "notre objectif est de réduire le
nombre de personnes dans les bureaux suivant le conseil de spécialiste
suggérant que cette mesure puisse ralentir la propagation du Covid-
19". Selon les données de CNBC, au moins 100.000 personnes travail-
lent dans les bureaux de l'entreprise en Amérique du Nord.
Auparavant, Twitter avait également appelé son personnel à travailler
à domicile. De plus, l'Université de Stanford a déclaré passer vers un
enseignement à distance à partir du trimestre du printemps qui débu-
tera le 30 mars, annonce dans une publication le président de l'établis-
sement Marc Tessier-Lavigne. La décision a été prise suite à des cal-
culs épidémiologiques selon lesquels le nombre de cas de contamina-
tion continuera d'augmenter, y compris dans la région entourant l'uni-
versité [la Silicon Valley, ndlr], a-t-il précisé.

Une fillette de huit ans meurt
écrasée par la chute d'une statue de

200 kg dans un parc en Ukraine

Deux autres salariés
de Disneyland testés

positifs au
coronavirus

S elon un porte-parole du parc
d'attractions cité par Le
Parisien, deux autres salariés

de Disneyland Paris ont à leur tour
été diagnostiqués positifs au corona-
virus, le 10 mars au soir. Selon la
source, ils travaillaient tous ensem-
ble et de nuit parmi les équipes de
maintenance des attractions. Deux
autres salariés de Disneyland sont
testés positifs au coronavirus,
annonce le Parisien, citant Lucas
Gheddab de la CFTC Disney. "La
confirmation de deux nouveaux cas
est tombée mardi soir. Ils étaient
confinés chez eux depuis la révéla-
tion du premier cas concernant leur
collègue", a déclaré au Parisien
Lucas Gheddab de la CFTC Disney.
"Il s'agit de deux hommes, confirme
Djamila Ouaz pour la CFDT Disney.
Ils travaillaient ensemble en équipe
de maintenance mais il n'y a pas de
panique aujourd'hui dans ce service".
Un premier cas de coronavirus parmi
les salariés de Disneyland Paris a été
confirmé le 8 mars au soir. Il s'agit
d'un technicien de nuit faisant partie
de l'équipe Ride T1. Plus de 119.000
cas de contamination et environ
4.200 décès des suites du coronavi-
rus, telle est la situation dans le
monde à l'heure actuelle. La France,
avec presque 1.800 cas et 33 décès,
occupe le 5e rang des pays les plus
touchés et le deuxième en Europe
après l'Italie.

Un rarissime léopard noir
repéré en Afrique du Sud

U n Sud-Africain est parvenu à immortaliser en vidéo un
léopard noir, lequel est extrêmement rare à l'état sauvage.
En plus d'un demi-siècle, les scientifiques ont fait état de

moins de 35 rencontres de ce spécimen en Afrique du Sud. Dans
la province sud-africaine de Gauteng, un homme qui se rendait au
travail a filmé, le 24 février, un léopard noir, un spécimen extrê-
mement rare dans la nature. Il a partagé la vidéo avec l'association
Wild Heart Wildlife Foundation. "C'est un animal autour duquel
des légendes urbaines et le folklore se construisent. Un fantôme,
une illusion, une ombre si rare que la plupart des gens croient
qu'ils n'existent pas réellement", a indiqué l'association. La couleur
noire de sa robe est due à une mutation génétique appelée méla-
nisme, qui est l'inverse de l'albinisme. Selon l'association, ce n'est
pas la première fois qu'un léopard noir est signalé dans la région.
Il y a trois ans, il avait été repéré par des enfants mais aucune
photo n'avait été prise. "Moins de 35 observations de léopards
noirs sauvages ont été scientifiquement documentées en Afrique
du Sud en plus d'un demi-siècle, et les images nettes ou les preu-
ves vidéo sont pratiquement inexistantes", a ajouté l'association.
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Astrid et Raphaëlle20h45

Prêt à tous les effets de manche,
Maître Kardishian est un avocat jouis-
sant d'une forte notoriété. Dans le
cadre d'une affaire qui défraye la
chronique, il engage un vibrant plai-
doyer. Mais il s'effondre en pleine
audience. Le diagnostic est sans appel
: il est mort de peur. Raphaëlle et
Astrid se voient confier l'enquête.
Mais, très vite, les éléments qu'elles
rassemblent laissent perplexes les
deux femmes. En effet, leurs investi-
gations les mènent progressivement
jusqu'à une maison qui serait hantée.
Refusant de se laisser impressionner,
elles se mettent en tête de percer les
secrets de cette singulière bâtisse... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Jean Ferrat 20h55

L'éternel demi-sourire de Jean Ferrat a
masqué trois grandes tragédies. Celle de
l'enfant dont le père fut déporté. Celle de
l'homme qui vécut l'autodestruction de
sa femme. Celle du militant qui vit l'ef-
fondrement de toutes ses espérances. Et
pourtant, Jean Ferrat n'a jamais cessé, à
travers ses chansons, de promouvoir un
message fraternel. La fragilité, les bles-
sures, les émotions violentes, il faut les
rechercher à travers son répertoire, de
«Ma Môme» à «Nuit et brouillard», de
«C'est beau la vie» à «La Montagne», de
«Camarade» à «Potemkine», sans
oublier «A Santiago», «Que serais-je
sans toi», «Ma France», «Aimer à perdre
la raison», et «On ne voit pas le temps
passer». 

Aladdin 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Aladdin, un orphelin, survit comme il peut en volant sur les étals. En
fuite après un vol, il tombe sous le charme de la princesse Jasmine,
qui a réussi à s'échapper du palais du sultan. Il croise la route du puis-
sant magicien Jafar qui lui promet de le rendre riche, suffisamment
pour séduire une princesse. En échange, Aladdin doit aller dans la
caverne aux merveilles où se cache une lampe. Quand Aladdin frotte
l'objet, un génie bleu en sort, prêt à exaucer trois de ses voeux. Celui-
ci le transforme en prince. Sous cette nouvelle apparence, Aladdin se
rend à la cour et y revoit sa bien-aimée. Mais Jafar veut récupérer la
lampe... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

Ziva contacte Gibbs pour le prévenir qu'il court un grave danger. C'est
alors que sa maison est attaquée. Au cours de leur fuite, Ziva lui
révèle qu'une femme, Sahar, veut la tuer et s'en prend à Gibbs pour
l'atteindre. Ziva s'est fait passer pour morte afin de l'identifier, la trou-
ver et l'éliminer. Gibbs refuse de la laisser l'affronter seule. Le NCIS
enquête sur la fusillade chez Gibbs, la disparition de celui-ci et l'in-
connu retrouvé mort dans son sous-sol... Accidents de la route, agressions violentes,

malaises ou situation désespérées, les
urgentistes du département du Nord sont
extrêmement sollicités. Le Samu du dépar-
tement du Nord est le plus actif de France.
Il totalise 37 000 sorties par an, soit une
centaine par jour en moyenne. Le CHU de
Lille est d'ailleurs l'un des plus grands du
pays. Pendant plusieurs semaines, une
équipe d'«Enquête d'action» a suivi les
urgentistes qui sont confrontés à des situa-
tions parfois consternantes. Une équipe est
appelée en pleine nuit pour porter secours à
une femme qui a été enlevée avant d'être
jetée dans les eaux glacées d'un canal. Une
autre équipe intervient à la suite d'un bra-
quage au cours duquel un sexagénaire a été
roué de coups. 

Enquête d'action
20h00

Dans l'archipel des Fidji, Teheiura et Moussa ont intégré les tribus rouge (Teheiura) et jaune
(Moussa) après avoir remporté le premier affrontement. L'occasion pour eux de partager leur savoir-
faire et leurs connaissances de la vie en pleine nature, mais aussi leur vision de la stratégie du jeu.
Si les nouveaux aventuriers apprennent aux côtés des héros, auront-ils pour autant la même vision
qu'eux ? De leur côté, Sara, Jessica et Claude se préparent pour leur ultime affrontement, à l'issue
duquel l'un d'entre eux sera éliminé de l'aventure. Cette ultime confrontation se déroule ce soir, lors
du troisième épisode. Sur les camps Nacomo et Lawaki, la tension monte également : les Jaunes ont
faim, et ils auraient bien besoin de gagner le riz à l'épreuve de confort. Quant à l'épreuve d'immu-
nité, elle enverra une des équipes au feu de camp.
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaire :
1/ Violences policières : quelle justice ?
Le débat relatif aux violences policières durant
les manifestations des Gilets jaunes demeure
dans tous les esprits. Des citoyens témoignent :
frappés à coups de matraque, Manon et Maxime
ont porté plainte et attendent toujours justice.
Mélanie rejoignait son mari à une manifestation
parisienne lorsqu'elle a été frappée à la nuque. Sa
plainte contre X a été classée sans suite.
2/ Némo, la gardienne de la forêt
A 34 ans, Nemonte Nenquimo est à la tête d'un
mouvement de résistance pour empêcher les
compagnies pétrolières de causer déforestation et
dégâts environnementaux dans la forêt
d'Equateur. 

SSelection du jeudielection du jeudi

La ritournelle 20h55

Eleveurs de bovins en Normandie, Brigitte
et Xavier, tous deux la cinquantaine, vivent
paisiblement au sein de leur exploitation
agricole. Alors que Xavier est passionné par
son travail quotidien, Brigitte, moins terre à
terre, rêve de changements. Et le départ des
enfants de la maison la confronte rapide-
ment à une routine de couple qu�elle peine
de plus en plus à supporter. Une fête dans la
maison voisine lui permet de rencontrer le
troublant Stan. Ce soir-là, elle boit trop mais
le lendemain elle invente un stratagème pour
rejoindre le jeune homme à Paris. 

Vikings 20h45

Profilage20h55

Alors que les rois et Jarls de Norvège arrivent sur le territoire de Harald
pour l'élection du roi de toute la Norvège, Bjorn doit faire face aux défis
auxquels il est confronté dans la captivité d'Olaf. Ce dernier veut qu'il
devienne le dirigeant de tous les rois et Jarls qui y sont présentés.
Pendant ce temps, Lagertha règle ses comptes mais est pertubée par la
perte d'un proche. Après une vision abominable, Gunhild se dirige vers

le village de
L a g e r t h a .
Ivar, pendant
ce temps, aide
Igor à sortir
de l'ombre
d'Oleg afin
qu'il devienne
le leader
auquel il est
destiné mais
garde un autre
plan en tête...

De l'autre côté
du périph' 

21h00

Un matin, un corps est retrouvé sans vie près d'un vieux tripot clan-
destin, dans une cité de Bobigny. Il s'agit de l'épouse du très influent
Jean-Eric Chaligny, premier patron de France, au coeur d'un malaise
social qui secoue le pays depuis quelques semaines. Deux hommes
issus de mondes radicalement opposés se partagent l'enquête :
Ousmane Diakhité, policier de la section financière de Bobigny, et
François Monge, capi-
taine de la police cri-
minelle de Paris.
Leurs pistes les entraî-
nent tour à tour des
deux côtés du péri-
phérique parisien,
entre le syndicat
patronal de la capitale
et les affaires clandes-
tines de la banlieue, à
Bobigny... 

Spécialiste en communication, le 3e classe Doug Foster a été retrouvé mort sur une base
d'entraînement des Marines. L'autopsie révèle que l'homme a été poignardé avec une arme
propre aux SEAL, principale force spéciale de la Marine de guerre à laquelle Sam a appar-
tenu par le passé. Les agents du NCIS prennent l'affaire en main. Ils sont pressés par le
temps : l'unité de la victime doit, en effet, bientôt intervenir lors d'une mission de sauvetage
particulièrement périlleuse à l'étranger. Hanna et Callen interrogent les militaires, au risque
de compromettre leur prochaine intervention au Pakistan... 

NCIS : Los Angeles
21h00

Rocher a été mis à pied. Pour retrouver sa place à la DPJ, il doit se soumettre à une expertise psy-
chologique. Il se rend donc dans le cabinet d'une psy, ignorant que la femme qui le reçoit n'est pas
celle qu'il croit. Démasquée, la fausse thérapeute tente de fuir mais Rocher la rattrape. Avant même
qu'il ait pu l'interroger, un meurtre se produit sous leurs yeux. Rocher, toujours déchu de ses fonc-
tions, et cette mystérieuse femme vont devoir faire équipe pour enquêter, et leur collaboration va
créer de nombreuses étincelles. Mais de leur capacité à travailler ensemble et à se faire malgré tout
confiance va dépendre la résolution de cette enquête aux frontières du possible... 

La révision de la
Constitution figure
dans les priorités
du programme
du président de
la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune.

E n s'adressant au profes-
seur universitaire et
membre de la

Commission du droit internatio-
nal à l'Organisation des Nations
unies (ONU) Pr Ahmed Laraba
qu'il a chargé, le 8 janvier der-
nier, de présider la commission
chargée de soumettre les propo-
sitions concernant l'amendement
de la Constitution, le président
de la République a écrit "
Comme vous le savez, j'ai placé
à la tête des priorités de mon
mandat à la présidence de la
République, l'amendement de la
Constitution, pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire� ".
Et un peu plus de 2 mois après,
M. Mohamed Laagab, chargé de
mission à la présidence de la

République, vient d'annoncer
que la première mouture de la
Constitution sera fin prête  jeudi
ou, au plus tard, dimanche.
Ainsi et intervenant lors d'un
forum sur la révision constitu-
tionnelle, initié par
l'Organisation nationale des
journalistes sportifs (ONJSA),
M. Laagab a indiqué que le
Comité d'experts chargé de for-
muler des propositions sur la
révision de la Constitution a
finalisé la première mouture de
la Constitution qu'il "remettra
jeudi ou, au plus tard dimanche
Et ce qui est sûr c'est que cette
première mouture de la Loi fon-
damentale sera imprimée la
semaine prochaine pour être dis-
tribuée au différents acteurs poli-
tiques, de la société civile et du
tissu associatif pour débat et
enrichissement.
A rappeler que le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait tracé, dans une
lettre de mission adressée le 8
janvier dernier à M. Ahmed
Laraba, président du Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, les principaux
axes de propositions et recom-
mandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion,
en soulignant que les conclu-
sions des travaux, traduites dans
un rapport et un projet de loi
constitutionnelle, devront lui
parvenir dans un délai de deux
(2) mois à compter de ce jour.

LES SEPT AXES DÉFINIS
PAR LE PRÉSIDENT

TEBBOUNE
" j'ai décidé de mettre en place
un Comité d'experts chargé de
formuler des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au pou-
voir, d'assurer une réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonc-
tionnement du pouvoir exécutif
et en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouverne-
ment, d'améliorer les garanties
de l'indépendance des magis-
trats, de renforcer et de garantir
l'exercice effectif des droits des
citoyens et de réhabiliter les ins-
titutions de contrôle et de consul-
tation ", avait déclaré le
Président au chargé de cette mis-
sion de révision de la
Constitution.
Le président de la République a
aussi bien défini les axes sur les-
quels les recommandations doi-
vent être faites.
" Conformément à mes engage-
ments susmentionnés, je vous
invite à mener votre réflexion et
à me faire vos propositions et
recommandations autour des
axes suivants:
Le premier axe concerne le ren-

forcement des droits et libertés
des citoyens, le deuxième axe
traitera de la moralisation de la

vie publique et de la lutte contre
la corruption,  le troisième axe
portera sur la consolidation de la
séparation et de l'équilibre des
pouvoirs, le quatrième axe por-
tera sur le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement, le
cinquième axe concernera la
consolidation de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, le sixième
axe concernera la consolidation
de l'égalité des citoyens devant
la loi et le septième axe concer-
nera la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d'orga-
nisation des élections
Ensuite, le président de la
République avait indiqué que
�les conclusions de vos travaux,
traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle,
devront me parvenir dans un
délai de deux (02) mois à comp-
ter de ce jour  (8 janvier 2020,
ndr), assorties, dans la mesure du
possible, du ou des projets de

textes nécessaires à leur mise en
�uvre. La tâche qui vous est
confiée est, à n'en pas douter,
immense mais elle est exaltante.
C'est là une opportunité qui vous
est offerte pour traduire concrè-
tement les aspirations de notre
peuple à l'édification d'un Etat de
droit fondé sur des principes
intangibles et communément
partagés, en un mot à l'édifica-
tion du socle de l'Algérie nou-
velle", avait conclu le président
de la République.
A rappeler également que M.
Laagab avait déjà indiqué que le
Comité d'experts achèvera sa
mission vers la mi-mars et pré-
sentera une première mouture de
la Constitution qui sera soumise
à débat et enrichissement,
conformément à l'agenda arrêté
par le Président Tebboune.
Et ça sera donc première mission
accomplie ce jeudi.

S. B.
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MOHAMED LAAGAB, CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

�La première mouture de la Constitution
fin prête aujourd'hui�

LA CCONJONCTURE
Par A. N.

A quoi s'attendre pour
l'économie nationale en 2020 ?

L a Banque mondiale (BM) prévoit une croissance
de l'économie algérienne de 1,9% durant l'année
2020, en hausse de 0,2 point par rapport à ses der-

nières prévisions, tout en relevant une croissance du PIB
national de 1,5% en 2018. Dans son dernier rapport de
suivi de la situation économique en Algérie (octobre
2019), la BM relève une croissance du PIB (Produit inté-
rieur brut) algérien de 1,5 % en 2018, contre 1,4 % en
2017. Cette croissance s'est maintenue à 1,5 % au premier
trimestre de 2019, selon la même source, une stagnation
due notamment à la croissance "lente" du secteur des
hydrocarbures, conjuguée à la contraction de l'activité
économique, ce qui a limité l'évolution de la croissance
dans les secteurs hors hydrocarbures. "La croissance du
secteur des hydrocarbures a été lente, l'activité économi-
que s'étant contractée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et au pre-
mier trimestre de 2019, respectivement, contrecarrant en
partie les effets de la légère augmentation de la croissance
hors hydrocarbures de 3,4 % et 3,9 % en 2018 et au pre-
mier trimestre de 2019, respectivement", a noté la BM.
Toutefois, les investissements ont augmenté de 4,9 % au
premier trimestre de 2019, selon le rapport qui souligne
une "progression remarquable" par rapport aux 0,2 % du
premier trimestre de 2018. Cette évolution enregistrée au
premier trimestre 2019, a été tirée par les investissements
publics dans les secteurs de la construction, des travaux
publics et de l'hydraulique, du fait de l'expansion des pro-
grammes de logements sociaux, explique la BM.

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a
appelé mercredi, les

pays membres de l'Opep et leurs
alliés à réunir les experts du
Comité technique conjoint (JTC)
en vue d�analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier
qui fait face à un double choc
d�offre et de demande, provo-
qués par l�épidémie de corona-
virus.
Dans un entretien à l'APS, M.
Arkab, également Président en
exercice de la Conférence de
l'Opep, a indiqué que "d'inten-
ses contacts et discussions ont
été engagés, depuis lundi, avec

les pays membres de l�Opep et
non membres de l�Organisation
en vue de rechercher les voies
et moyens devant permettre de
restaurer l'équilibre et la stabi-
lité du marché pétrolier.
A ce propos, le ministre de
l�Energie a rappelé l�accord
adopté lors de la réunion minis-
térielle Opep/non-Opep tenue
le 6 mars à Vienne pour préser-
ver les mécanismes de dialogue
établis en 2016 par la
Déclaration de coopération, et
proroger les mandats du Comité
ministériel conjoint de suivi et
du Comité technique conjoint de
l'Opep+. "Je me suis entretenu

avec le secrétaire général de
l�Opep et nous sommes d�ac-
cord qu�en ce moment de crise
profonde, il convient de main-
tenir le dialogue et la commu-
nication entre les pays Opep
et non- Opep, à tous les
niveaux", a fait savoir le
ministre, persuadé que
"l'Algérie, en tant que pays
frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et
non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le
consensus pour une action soli-
daire pouvant contribuer à stabi-
liser le marché", a-t-il dit.

R. N.

CHERCHELL : 

Un procureur adjoint et sa famille décimés
par le monoxyde de carbone

PÉTROLE 

Arkab appelle à une réunion du JTC
en vue d'analyser les conditions actuelles

L e procureur adjoint près
le tribunal de Cherchell
(Tipaza), sa femme et

leur fille ont été retrouvés morts
asphyxiés par le monoxyde de
carbone dans son logement de
fonction au sein du même tribu-
nal, indique mercredi la
Protection civile. Selon l'agence
officielle qui cite la Cour de
Tipaza, le procureur adjoint était
âgé de 30 ans, sa femme de 30
ans et leur fille est âgée de deux

ans. Une enquête a été ouverte
par les services territorialement
compétents. En cette occasion
douloureuse et suite au décès du
procureur et sa famille, le minis-
tre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a
présenté ses condoléances à la
famille du procureur de la
République. Dans ses condo-
léances adressées aux familles
de Hadjaj et de Mehdi, le minis-
tre de la Justice a déclaré avoir

reçu avec une grande tristesse la
nouvelle de la tragédie ayant
touché les deux familles. Le
ministre de la Justice ajoute "Je
partage avec vous votre douleur
et vos peines dans cette grande
affliction qui a fait de nous et de
vous et de la famille de la
Justice, un jeune juge connu
pour son honnêteté, sa sincérité,
son sérieux, son respect et ses
bonnes relations avec ses collè-
gues. M.W.

PAR : SAÏD B.
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DANS LE CONTEXTE DE L'ACTUELLE CRISE ÉCONOMIQUE 

Tebboune rejette fermement le recours
à l'endettement extérieur et au
financement non conventionnel

Lors de la
rencontre qu'a
tenue, mardi, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune aux
fins de
décortiquer la
situation
économique du
pays, le
lendemain de la
chute drastique
du prix du baril
de pétrole,
l'évaluation de la
situation
économique du
pays a été
examinée, selon
le communiqué
de la
Présidence.

L e même document a rap-
porté que le président de
la République  a présidé

, mardi, au siège de la présidence
de la République une réunion de
travail consacrée à l'évaluation
de la situation économique, au
lendemain de la chute drastique
du prix du baril de pétrole sur le
marché international, sous le
double effet du ralentissement de
l'économie mondiale, comme
conséquence de la propagation
du coronavirus et de la décision
unilatérale prise par certains
pays membres de l'OPEP de ven-
dre leur production de brut avec
des rabais particulièrement
agressifs.
Etaient présents à cette réunion,
outre le Premier ministre, les
ministres des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des
Mines, de l'Agriculture et du
Développement rural, du
Commerce, le gouverneur de la
Banque centrale, ainsi que le
directeur de cabinet et le secré-
taire général de la présidence de
la République.
Après avoir entendu des exposés
présentés par les participants à
cette rencontre, le président de la
République a donné ses orienta-
tions pour faire face à une
conjoncture qui reste difficile
mais face à laquelle l'Etat dis-
pose des moyens nationaux pour
y faire face.
A ce titre, M. le président de la
République a instruit les mem-
bres du gouvernement présents à
cette rencontre pour prendre tou-
tes les dispositions qui s'impo-
sent pour juguler les effets de
cette conjoncture adverse sur
l'économie nationale mais aussi
pour que le citoyen ne soit en

aucun cas touché ni dans son
revenu, ni dans son quotidien.
Le ministre des Finances a ainsi
été instruit pour la présentation
immédiate d'une première loi de
Finances complémentaire pour
lever certaines incohérences de
la loi de Finances 2020, pour y
inclure des mesures à même de
contrer les effets financiers géné-
rés par la crise actuelle et recou-
vrer les recettes fiscales et doua-
nières non perçues. Il a égale-
ment été chargé d'accélérer le
processus de création de banques
privées islamiques et autres.
Le président de la République a
rejeté, à cette occasion, de
manière ferme le recours à l'en-
dettement et au financement non
conventionnel.
Des instructions ont été données
au ministre du Commerce pour
une gestion intelligente des
importations sans que le citoyen
ou l'économie nationale ne soit
privés de quoi que ce soit,
sachant que l'Etat dispose de
moyens suffisants pour les
années 2020 et 2021 pour ne pas
subir des pénuries d'intrants
industriels ou de produits néces-
saires à la vie du citoyen.
Comme il a instruit le ministre
de l'Agriculture pour augmenter
la production nationale afin de
réduire d'au moins 50% l'impor-
tation de produits de consomma-
tion humaine et animale, notam-
ment le maïs et les  viandes rou-
ges.
Le ministre de l'Industrie  et des
Mines a été instruit, pour sa part,
de mettre immédiatement en
place tout le dispositif qui per-

mette une production nationale
basée sur une intégration d'au
moins 70% de l'industrie légère
jusque-là maintenue artificielle-
ment par la formule du
CKD/SKD, et de relancer la
construction mécanique avec un
taux d'intégration, au départ, d'au
moins 35%. Le ministre a été
instruit,également, d'encourager
sans aucune restriction la créa-
tion de micro, petites entreprises
et start-up et de lever toutes les
formes d'entraves réglementaires
et bureaucratiques à leur déve-
loppement.
Le Gouverneur de la Banque
centrale a été instruit pour
accompagner ce mouvement de
relance de l'activité économique,
de même qu'il lui a été ordonné,
sous l'autorité du Premier minis-
tre et en consultation avec le
ministre des Finances, de verser

à la réserve légale en or toutes
les saisies douanières ainsi que le
Fond de solidarité nationale qui
étaient gelés depuis plusieurs
décennies à des niveaux qui ne
leur permettaient pas de servir de
garantie. De même, il a été
chargé de veiller au rembourse-
ment des prêts accordés par les
banques dans le cadre d'investis-
sements privés.
Enfin, le président de la
République a ordonné aux mem-
bres du gouvernement de conti-
nuer à suivre, sous l'autorité du
Premier ministre, et avec toute
l'attention nécessaire la situation
en vue de prendre toutes les
mesures qui s'imposent en cas de
dégradation prolongée de la
conjoncture pour qu'aucun
citoyen ne soit touché par ses
effets".

Ferkhi A.

ABDELHAK LAMIRI :

Il faut mener une
révolution dans le
management des
entreprises et de
l'administration

A ucune réforme ne sera couronnée de suc-
cès "avec les méthodes managériales en
vigueur dans les entreprises et les admi-

nistrations". Ce constat est établi, ce mercredi par
l'économiste Abdelhak Lamiri pour qui une
refonte économique nécessite préalablement "une
révolution" dans le domaine managérial.
S'exprimant dans l'émission l'Invité de la rédac-
tion de la radio Chaîne 3, M. Lamiri indique que
la chute brutale des prix du pétrole révèle une
nouvelle fois la vulnérabilité de l'économie natio-
nale qui dépend non seulement d'une seule res-
source mais qui est aussi suspendue à un marché
imprévisible. L'économiste ne se contente pas de
ce constat, désormais, partagé par tous les
experts. Il indique que les "thérapies" consistant
à trouver des solutions par les "coupes budgétai-
res" et "la rationalisation des dépenses" ne vont
pas aboutir à une réforme économique. "Les gou-
vernements successifs nous ont promis de ratio-
naliser l'utilisation des ressources et une écono-
mie diversifiée et compétitive, mais personne n'a
su le faire parce que les fondamentaux ne sont
pas solides", souligne-t-il. De son point de vue,
l'Algérie doit "travailler très rapidement à mettre
les compétences aux standards internationaux".

Mehdi O.

RELATIONS ALGÉRO-MAURITANIENNES

Boukadoum reçu par le Président mauritanien

L e ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, a été
reçu mardi à Nouakchott par le

Président mauritanien Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani à qui il a remis
une lettre du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, indique un communiqué du
ministère. Dépêché par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune auprès de son homologue
mauritanien, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a été

reçu par le président de la République
islamique de Mauritanie, M. Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazouani à qui il a
remis une lettre du Président
Tebboune", précise le communiqué.
L'audience à été l'occasion pour "affir-
mer l'attachement des deux pays aux
relations de fraternité et de coopération
les liant et renouveler leur détermina-
tion à aller de l'avant dans le renforce-
ment des relations économiques et
l'échange commercial et culturel entre
l'Algérie et la Mauritanie". Les deux

parties ont également "exprimé leur
volonté de poursuivre et de renforcer la
tradition de concertation politique bila-
térale sur les questions régionales et
internationales d'intérêt commun",
ajoute la même source. Durant sa visite
à Nouakchott, M. Boukadoum a été
reçu par le Premier ministre maurita-
nien, M. Cheikh Ould Sidiya. M.
Boukadoum s'est entretenu avec son
homologue mauritanien, M. Ismail
Ould Cheikh Ahmed, conclut la même
source. R. N.

L a Banque de développement
local (BDL) a organisé mer-
credi une journée de sensibili-

sation contre le coronavirus au niveau
de ses structures centrales et ses agen-
ces bancaires avec la participation de
médecins spécialisés dans le domaine
des maladies épidémiologiques, a indi-
qué la banque dans un communiqué.
Lors de cette journée de sensibilisation,
les médecins participant à l'instar du
Docteur Meriem Kebir, ont apporté des
explications sur la manière dont le
virus se propage, les symptômes de

l'infection et les moyens de prévention,
ainsi que la grande importance de l'hy-
giène pour éviter la contamination. Un
programme de sensibilisation a été éla-
boré par la direction de la BDL au pro-
fit des exploitants des agences de cette
banque publique, selon la même
source. Ce programme comprendra
notamment la distribution d'affiches et de
brochures contenant des conseils et des
orientations quant aux mesures de pré-
vention et de protection. Il comprend
également une campagne de désinfection
générale du réseau d'agences de la BDL

ainsi que le lancement de campagne
d'smsing destinée à l'ensemble du capital
humain reprenant encore une fois les
bonnes pratiques afin d'éviter la contami-
nation. Ces mêmes pratiques feront l'ob-
jet d'une vidéo diffusée via les réseaux
sociaux de la BDL et particulièrement sur
Facebook. De plus, la BDL a mis en
place tous les moyens matériels par
l'achat de solutions hydro alcooliques et
de gants au profit de ses caissiers afin de
se prémunir contre ce virus, selon le com-
muniqué.

Innes B.

CORONAVIRUS: 

La BDL organise une journée de sensibilisation
au niveau de ses structures
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AFRIQUE DU SUD : 
Victoire du
président

Ramaphosa
contre la cheffe

de la lutte 
anti-corruption
La justice sud-africaine a

tranché mardi en faveur du
président Cyril Ramaphosa au
sujet d'une controverse sur le
financement de sa campagne
pour la direction de son parti,
estimant qu'il n'avait pas tenté
de cacher au Parlement un don
électoral. Dans un rapport
publié en 2019, la médiatrice de
la République Busisiwe
Mkhwebane, chargée de la lutte
contre la corruption, avait
accusé M. Ramaphosa d'avoir
menti sur le financement de sa
campagne de 2017 pour la pré-
sidence de son parti, le Congrès
national africain (ANC). Ce
document était accablant pour
Cyril Ramaphosa, qui s'est fait
le chantre de la lutte contre la
corruption. Mme Mkhwebane
l'avait accusé d'avoir trompé les
députés de façon "délibérée" sur
un don de 500.000 rands (envi-
ron 27.000 euros) de la part d'un
groupe industriel sulfureux.
Interpellé par des députés, le
chef de l'Etat avait initialement
répondu que cette somme avait
été versée à son fils Andile,
consultant pour l'entreprise en
question, Bosasa.

Puis il avait fait marche
arrière en affirmant qu'il s'agis-
sait d'un don électoral fait, selon
lui, à son insu. Il avait plaidé la
bonne foi, assurant qu'il ne dis-
posait pas des bonnes informa-
tions lorsqu'il avait répondu à la
question au Parlement. Mardi,
la Haute Cour de Pretoria lui a
donné raison. "Les conclusions"
de la médiatrice selon lesquelles
"le président n'aurait pas révélé
des dons" pour sa campagne
"sont irrationnelles", a déclaré
le juge Elias Matojane. Le
magistrat a également rejeté les
soupçons de "blanchiment d'ar-
gent" et d'"enrichissement per-
sonnel" du chef de l'Etat avan-
cés par la médiatrice, estimant
qu'il n'y avait "rien" pour les
étayer.

RAMAPHOSA SATISFAIT
Le président Ramaphosa a

"salué" le jugement, réaffirmant
son "engagement pour un gou-
vernement honnête". Sollicité
par l'AFP, le porte-parole de la
médiatrice, Oupa Segalwe, s'est
contenté d'indiquer que son
équipe étudiait le jugement
avant "d'envisager la suite à
donner". Cyril Ramaphosa a
décroché la présidence de
l'ANC en décembre 2017 puis
pris les rênes du pays en février
2018 après la démission de
Jacob Zuma, mis en cause dans
des scandales politico-finan-
ciers. Dans son jugement cin-
glant pour la médiatrice, la
Haute Cour de Pretoria a estimé
que Busisiwe Mkhwebane,
réputée proche de Jacob Zuma,
avait "fait preuve d'un manque
complet de connaissances de
base du droit".

Mme Mkhwebane, dont la
justice a déjà annulé plusieurs
rapports, est sous le coup d'une
procédure parlementaire visant
à mettre fin à son mandat, qui
expire en 2023.

GUINÉE : 

Nouveau report du référendum
et des législatives

Un haut responsable des
élections en Guinée a
indiqué mardi que le

référendum
constitutionnel et les

législatives n'auront pas
lieu dimanche,

contrairement à ce
qu'avait dit le président

Alpha Condé.

Ce référendum et ces légis-
latives étaient initiale-
ment prévus le 1er mars.

Le président en avait annoncé le
report au dernier moment, dans
un contexte de fortes tensions, de
vive contestation de la part de
l'opposition et de critiques éma-
nant de la communauté interna-
tionale. Le président avait
déclaré que ce report "(devait)
être de deux semaines".

La tenue de ces consultations
dans un délai aussi court après
leur report paraissait improbable.
Mais aucun officiel n'avait
jusqu'alors déclaré publiquement
qu'elles ne ne se dérouleraient
pas le dimanche 15 mars.

"Tout ce que je peux dire,
c'est que les élections n'auront
pas lieu dimanche", a déclaré à
l'AFP le président de la
Commission électorale nationale
indépendante, Amadou Salifou
Kébé. M. Kébé a invoqué la mis-
sion d'experts annoncée par la

Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) en Guinée au lende-
main des consultations avortées
du 1er mars. Ces experts
devaient se pencher sur les listes
électorales, un des motifs de la
contestation.

DANS L'ATTENTE DU
RAPPORT DES EXPERTS

DE LA CÉDÉAO
"Nous n'avons pas encore le

rapport des experts de la
Cédéao", a dit M. Kébé. Donc,

pour le moment, la commission
n'a "aucun motif" de se réunir
pour décider de la tenue du réfé-
rendum et des législatives le 15
mars, a-t-il dit.

L'Organisation internationale
de la francophonie (OIF), qui
accompagne le processus électo-
ral en Guinée, a jugé "probléma-
tiques" près de 2,5 millions de
noms d'électeurs figurant sur les
listes, avec des doublons et la
présence de défunts.

La Guinée est en proie depuis
mi-octobre à la contestation

contre le projet prêté au prési-
dent Condé de modifier la
Constitution pour pouvoir bri-
guer un troisième mandat fin
2020. Au moins 31 civils et un
gendarme ont été tués à ce stade. 

Mardi, des jeunes ont brûlé
des pneus sur la chaussée et
lancé des pierres sur les forces de
l'ordre qui ont répliqué par des
tirs de grenades lacrymogènes à
Wanindara, un faubourg de
Conakry et fief de l'opposition,
selon des témoins.

NIGER : 

8 morts, 3 disparus dans l'attaque d'un
poste militaire dans l'Est

L'attaque d'une position de l'armée
nigérienne à Chetima Wangou
(Sud-Est, Niger, frontière avec le

Nigeria) par des jihadistes de Boko Haram a
fait 8 morts et 3 disparus, selon un bilan
annoncé lundi soir par la radio publique
nigérienne.

Des sources locales avaient annoncé
dimanche une "importante" attaque, avec des
soldats blessés transférés à l'hôpital de Diffa
mais sans pouvoir fournir de bilan. 

"Le 7 mars aux environs de 16h25, le
poste militaire de reconnaissance de Chétima
Wangou dans la région de Diffa a été attaqué
par des éléments de Boko Haram à bord
d'une vingtaine de véhicules lourdement
armés. Le bilan provisoire est le suivant: côté
amis: huit morts, huit blessés, trois portés
disparus. Côté ennemi: la quasi-totalité des
assaillants a été neutralisée", a dit un com-
muniqué lu à la radio. 

"En plus des pertes occasionnées par la
riposte des éléments attaqués, la Force d'in-
tervention rapide ayant engagé poursuite a,
après trois accrochages successifs, récupéré
un véhicule et détruit un autre. Les autres
véhicules (des assaillants) ayant réussi à tra-
verser la frontière (nigériane) ont été presque
tous neutralisés par les frappes de l'aviation
de la Force multinationale mixte (Niger,
Nigeria, Tchad, Cameroun)". 

Cette attaque survient après une accalmie
depuis fin 2019 dans la région de Diffa
ciblée depuis 2015 par des islamistes de
Boko Haram.

Une source humanitaire a expliqué à
l'AFP que l'attaque a surtout été favorisée par
"l'étiage partiel" des eaux de la Komadougou
(rivière frontière entre le Niger et le Nigeria),
qui empêchent habituellement les incursions
des jihadistes.

LA MÊME POSITION AVAIT ÉTÉ
ATTAQUÉE

En février 2019, sept soldats nigériens
avaient été tués au cours d'une attaque de
cette même position de Chétima Wangou, un
petit village dans la commune de Chétimari,
à 25 km au sud-ouest de la ville de Diffa
(capitale régionale).

Cette commune est également proche de
la ville nigériane de Damasak, prise en 2015
à l'armée nigériane par les combattants de
Boko Haram, avant d'être reconquise par des
soldats du Tchad et du Niger. 

La région de Diffa abrite 120.000 réfugiés
nigérians, et des milliers de déplacés, fuyant
les exactions de Boko Haram, selon l'ONU.
Mi-février, une vingtaine de personnes sont
mortes et plusieurs blessées dans une bous-
culade au cours d'une distribution de vivres
et d'argent à des réfugiés et déplacés à Diffa. 

ETHIOPIE : 

Le taux de pauvreté sera à 19% de la population
totale les dix prochaines années

Selon la commissaire à la
planification et au dévelop-
pement de l'Ethiopie,

Fitsum Assefa Adela (photo), le
pays a pour objectif de ramener
le niveau de pauvreté à 19% de
la population totale au cours des
dix prochaines années.
S'exprimant dans une interview
accordée à l'agence officielle
ENA, elle a fait savoir que la
réduction de la pauvreté consti-

tuait l'une des principales priori-
tés du premier plan prospectif de
développement décennal de
l'Ethiopie qui devrait être mis en
�uvre de juillet 2020 à 2030, en
conformité avec les objectifs de
développement durable (ODD).
" Lorsque nous ferons des efforts
pour atteindre les objectifs de
notre plan national, nous attein-
drons simultanément les objec-
tifs de développement durable ",

a-t-elle déclaré. Ajoutant " la
croissance rapide que nous
avions enregistrée pendant les
GTP I et II [plan quinquennal de
croissance et de transformation,
Ndrl] nous a aidés à réduire la
pauvreté de moitié. Toutefois,
environ 25 millions de person-
nes, soit un quart de notre popu-
lation, vivent dans la pauvreté.
La réduction de la pauvreté res-
tera donc la priorité au cours de

la prochaine période de planifi-
cation ". A cet effet, Fitsum
Assefa Adela a révélé que l'un
des changements à opérer au
cours des dix prochaines années
sera, non pas de mesurer la pau-
vreté uniquement par la consom-
mation comme auparavant, mais
par la pauvreté multidimension-
nelle, afin que " cette pauvreté
soit réduite, sinon éliminée à
100% ", a-t-elle souligné.
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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.

CORONAVIRUS: 

Aucun cas de contamination parmi
les Algériens établis en Italie

L e Consul général d'Algérie à Milan (Italie), Ali Redjel,
a affirmé mercredi qu'"aucun cas" de contamination
par le coronavirus n'a été enregistré parmi les ressor-

tissants algériens établis en Italie.
"Je tiens à rassurer nos compatriotes vivants en Italie et leurs
familles en Algérie que nous n'avons, fort heureusement,
constaté aucun cas de contamination par le coronavirus parmi
les ressortissants algériens qui se trouvent en Italie", a indiqué
M. Redjel dans une déclaration à la télévision nationale.
Il a rappelé que, depuis l'apparition du coronavirus en Italie et
la prise de mesures préventives par les autorités italiennes
compétentes pour éviter la propagation du virus, le Consulat
général d'Algérie à Milan a enclenché "immédiatement" une
campagne de sensibilisation en direction des membres de la
communauté nationale établie dans le nord de l'Italie qui est la
zone la plus touchée par le virus en utilisant les canaux de
communication disponibles comme les réseaux sociaux et les
appels téléphoniques.
"Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre les consi-
gnes énoncées par les autorités sanitaires du pays d'accueil,
d'être vigilants et de limiter les déplacements sauf en cas de
nécessité impérieuse et de rester en contact permanent avec les
services consulaires", a-t-il ajouté, soulignant que "tout ce tra-
vail se fait en étroite coordination avec les autorités publiques
en Algérie et avec l'ambassade d'Algérie à Rome". L'Italie a
enregistré 631 décès dus au coronavirus et 7755 cas confirmés,
selon un dernier bilan des autorités de ce pays.

Kamel Ben.

Le numérique est désormais la
colonne vertébrale de l'écono-
mie de demain, alors que
l'Algérie accuse un retard
énorme dans ce domaine.
L'Algérie aura-t-elle sa place
dans le marché international? 

Comme on le sait, l'émergence et
la diffusion des TIC au cours des
années 1990 ont été reconnues
comme étant un facteur structu-
rant du développement de l'éco-
nomie de la connaissance dans
les pays développés.
Aujourd'hui, nous vivons dans la
quatrième révolution industrielle
qui est celle de l'économie
numérique. Cette dernière
contribue à la création de la
croissance et de la richesse via la
contribution par l'augmentation
du capital numérique en tant que
facteur de production et la forte
utilisation des technologies
numériques qui entraîne une
amélioration de la productivité
totale des facteurs de production.
En ce qui concerne l'Algérie, le
problème réside dans l'accès et la
diffusion limités des TIC et l'uti-
lisation d'internet au sein de
l'économie ce qui a engendré une
fracture numérique avec les pays
avancés dans ce domaine. A ce
titre, le classement mondial de
l'indice global d'innovation
(2018) souligne qu'en Algérie,
l'accès aux TIC, l'utilisation des
TIC et les services en ligne du
gouvernement  sont assez faibles
puisque les scores obtenus sont
respectivement de l'ordre de
51.4, 33.8 et 6.5 points sur une
échelle de 100. Dès lors, l'accès,
l'usage et la diffusion des TIC
devraient être généralisés et faci-

lités dans l'ensemble de la
société algérienne, y compris
dans les entreprises. Il s'agit
d'améliorer en quantité et en
qualité les équipements et les
infrastructures liés à ces techno-
logies, mettre en place un envi-
ronnement réglementaire pour
les TIC et renforcer la formation
des personnes pour promouvoir
le développement de compéten-
ces en numérique. Le développe-
ment d'une  industrie numérique
en Algérie sera conditionné
notamment par deux facteurs
importants : d'abord, la création
d'universités d'excellence pour
attirer les meilleurs enseignants,
les meilleurs chercheurs et les
meilleurs étudiants qui vont
assurer le rayonnement scientifi-
que, y compris dans le domaine
des technologies du numérique.
Ensuite, promouvoir le dévelop-
pement du financement des acti-
vités de recherche et l'innovation
(ex : capital risque).

L'émergence de nouveaux
modèles économiques en
dehors du secteur des hydro-
carbures est plus que néces-
saire, quels sont les secteurs
que l'Etat doit exploiter pour
suppléer le domaine pétrolier ? 

D'abord, il faut savoir que dans
l'économie mondialisée d'au-
jourd'hui, de nombreuses activi-
tés sont organisées sous la forme
de filières à l'échelle mondiale
impliquant une répartition des
opérations entre les pays et les
régions du monde (chaînes de
production mondiales). C'est la
division internationale du travail
et l'éclatement géographique des
systèmes de production des
entreprises dans des pays où les
coûts du travail (ou des facteurs
de production en général) sont

les plus avantageux. Dès lors, le
développement industriel en
Algérie passera par l'intégration
et l'évolution dans les grandes
filières mondialisées. Toutefois,
même avec la volonté et des
moyens importants, il n'est pas
possible de tout faire tout de
suite et le positionnement et la
remontée des entreprises algé-
riennes dans les chaînes de pro-
duction mondiales nécessite que
certaines étapes soient respec-
tées. A ce propos, l'économiste
Gereffi (1995) a montré com-
ment les entreprises peuvent
remonter dans ces filières mon-
dialisées, de la première étape
qui est celle de l'exportation de
matières premières, à l'assem-
blage, la fourniture de compo-
sants et la fabrication sous mar-
que de l'acheteur (Original
Equipment Manufacturer,
OEM), jusqu'à l'ultime étape de
la production et l'exportation de
biens sous marque propre.
L'exemple de la Corée du Sud,
Singapour ou Taiwan dans un
passé récent, ou de la Chine et
l'inde aujourd'hui est une parfaite
illustration de réussite. Je pense

que pour l'Algérie, la conception
de systèmes informatiques et
services connexes, l'énergie
solaire, les équipements infor-
matiques et machines électroni-
ques, l'industrie automobile, les
appareils informatiques, etc.,
sont autant de secteurs d'activités
dont l'exploitation pourrait réel-
lement impulser une dynamique
industrielle et créer une nouvelle
richesse pour le pays.

Une réforme radicale du
modèle économique actuel,
permettra-t-elle de lever les
blocages qui continuent d'en-
traver l'initiative et l'action
économique en Algérie ?

Bien sûr que oui. Je pense qu'en
Algérie, la transition vers le
modèle de croissance fondé sur
l'économie de la connaissance
pour sortir du sous-développe-
ment doit être cherchée dans
l'amélioration des compétences
de la main-d'�uvre, dans la dif-
fusion des connaissances dans
les entreprises et dans la société
en général et dans la reproduc-
tion des pratiques efficaces. 
Leur mise en �uvre nécessite

des capitaux importants destinés
à l'investissement dans l'éduca-
tion et la formation, la recherche
et l'innovation. Ils résultent d'un
véritable processus d'investisse-
ment, au même titre que celui
qui permet la mise en valeur des
ressources naturelles en pétrole
et gaz. Seul l'objet est différent,
dans un cas il s'agit de mise en
valeur de ressources naturelles,
dans l'autre de mise en valeur des
capacités humaines. Pour
l'Algérie, la faisabilité d'une stra-
tégie de développement ne sem-
blerait pas connaître des obsta-
cles à sa pleine réalisation. En
effet, le pays dispose d'un capital
humain local, mais aussi de com-
pétences expatriées dans les pays
développés (Diasporas) qui peu-
vent enrichir le potentiel interne
pour la réalisation de cette straté-
gie. En ce qui concerne le pro-
blème financier, il est sans doute
moins contraignant en Algérie
que dans d'autres pays en déve-
loppement. Le mode de crois-
sance actuel laisse entre les
mains de l'État des ressources
importantes qui peuvent être
mobilisées pour que les actions
soient efficacement mises en
�uvre. L'expérience des pays
asiatiques (comme la Corée ou
Singapour considérés
aujourd'hui comme pays déve-
loppés) qui ont pu sortir durable-
ment du sous-développement a
montré qu'ils n'ont pu arriver à
ce résultat qu'avec la seule capa-
cité de travail de leur population.
En effet, ces populations étaient
disciplinées et animées d'un sens
de l'intérêt national. Les traits
culturels de ces sociétés étaient
l'optimisme envers l'avenir et
l'enthousiasme pour le dévelop-
pement. 

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MOHAMED WALI  

COVID-19: 

Mesures prises par l'Italie et gestion 
des demandes de visa 

L' ambassade d'Italie
informe, dans un com-
muniqué rendu public,

hier que le président du Conseil
des ministres de la République
Italienne, S.E.M. Giuseppe Conte,
a signé le décret (DPCM) du
9/3/2020 avec de nouvelles mesu-
res pour contenir et contrer la dif-
fusion du virus Covid-19. Cette
disposition étend les mesures
visées à l'art. 1 du DPCM du
8/3/2020 à l'ensemble du territoire
national. L'ensemble du territoire
national a été déclaré " zone proté-
gée ". Jusqu'au 3/4/2020, il y a
l'obligation, entre autres, d'éviter
tout déplacement des personnes
physiques en entrée ou en sortie du
territoire national à l'exception des
déplacements motivés par des exi-
gences professionnelles justifiées
ou par des situations de nécessité
ou bien pour des raisons de santé.
Le retour au propre domicile, habi-
tation ou résidence est autorisé.
Des sanctions pénales sont pré-

vues en cas d'infraction au Décret
du président du Conseil des minis-
tres. Une foire aux questions ainsi
que la copie des DPCM du 9 et du
8 mars 2020 sont disponibles en
pièce jointe en langue anglaise.
Afin d'éviter tout désagrément
pour les demandeurs de visa vu la
situation actuelle, l'ambassade
d'Italie à Alger a pris les mesures
suivantes : 
1. Les demandeurs, dont leur dos-
sier est en cours de traitement et
qui ont prévu un voyage en Italie
avant le 30 juin 2020, seront
contactés par l'agence TLS. Les
demandeurs auront la possibilité,
sans frais additionnels, de reporter
leur voyage à partir du deuxième
semestre 2020 ou bien de retirer
leur demande. a. Dans le premier
cas, ils devront présenter dans un
délai maximum de 15 jours et
directement à l'agence TLS un
complément de dossier justifiant le
report du voyage (nouvelle réser-
vation d'hôtel, nouvelle lettre d'in-

vitation, nouvelle assurance
voyage, nouvelle réservation du
billet d'avion, etc.). b. Dans le
deuxième cas, les demandeurs
devront présenter à l'agence TLS
une déclaration soussignée d'annu-
lation de la demande de visa. 
Les demandeurs ne seront ni rem-
boursés ni refusés.
2. Les titulaires d'un visa non uti-

lisé, déjà délivré après le 1 février
2020 et qui expire avant le 30 juin
2020, auront la possibilité de
contacter, dans un délai maximum
de 15 jours, l'agence TLS afin de
présenter leur passeport avec un
complément de dossier justifiant le
report du voyage à partir du
deuxième semestre 2020 (nouvelle
réservation d'hôtel, nouvelle lettre
d'invitation, nouvelle assurance
voyage, nouvelle réservation du
billet d'avion, etc.) Dans ce cas,
aucun frais additionnel ne sera
appliqué.

Rédaction 
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CHLEF :
�La suspension
de la Omra,
une mesure
provisoire, et
parler du Hadj
est prématuré�
Le ministre des Affaires

religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, lundi à Chlef, que
la suspension de la Omra est
"une mesure préventive et
provisoire et que parler du
Hadj est encore prématuré".

"La suspension des voya-
ges de la Omra est une
mesure préventive, dans
l'attente de la maîtrise de la
propagation du corona
virus", a déclaré le ministre
dans un point de presse,
animé en marge de l'ouver-
ture de la conférence natio-
nale des cadres du ministère
des Affaires religieuse et
des Wakfs, à l'hôtel
Mirador.

Soulignant, que "tous les
pays du monde, dont
l'Algérie et les autorités
saoudiennes, �uvrent en
vue d'arrêter la propagation
de ce virus ".

Les "voyages de la Omra
reprendront après maîtrise
de cette situation épidémi-
que ", a-t-il ajouté.

"Aborder la saison du
Hadj est actuellement pré-
maturé ", a, par ailleurs,
estimé M.Belmehdi, souli-
gnant l'impossibilité pour
une seule partie de se "fixer
une position".

"Nous traitons avec l'or-
ganisation mondiale de la
santé et de nombreux états,
et cette suspension ne
concerne pas seulement la
Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le
virus s'est propagé", a-t-il
expliqué.

Poursuivant sur sa lan-
cée, il a affirmé que cette
mesure "vise la protection
des ressortissants et voya-
geurs algériens, jusqu'à la
découverte d'un vaccin et la
bonne maitrise de la situa-
tion épidémiologique,
comme ce fut le cas dans la
passé avec d'autres maladies
graves", a-t-il observé.

A une question sur la
possibilité de propagation
du virus corona lors des ras-
semblements de la prière du
vendredi, Belmehdi a écarté
cette éventualité au regard,
a-t-il dit, des "mesures d'hy-
giène prises au niveau des
mosquées", et de la "sensi-
bilisation des imams aux
méthodes de prévention de
ce virus".

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a
procédé dans la matinée à
l'ouverture de la conférence
nationale des cadres de son
ministère, avec la participa-
tion d'imams et directeurs
exécutifs de l'ensemble des
wilayas du pays.

Il s'est, par la suite, rendu
dans la commune de
Taouegrit (68 km à l'ouest
de la wilaya), pour une
visite de la Zaouia
Chaâbnia, puis du village
Ouled El Hadj Kherroubi,
ou il a distribué des aides,
au titre de la caravane de
solidarité "hivers chaud".

SOUK AHRAS: 

Caravane médicale militaire au
profit des habitants de la mechta

Bouchehda
Plusieurs citoyens de la

mechta Bouchehda,
située sur les hauteurs
des montagnes de la

commune d'Ouled Idriss
relevant de la wilaya de

Souk Ahras, ont
bénéficié de

consultations, de
services médicaux ainsi

que de médicaments,
dans le cadre de la
caravane médicale

militaire, arrivée mardi
dans la  région.

"Cette initiative traduit
la force du lien
Armée-nation et

met en exergue la grande impor-
tance qu'accorde l'Armée
Nationale Populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, pour soute-
nir le peuple notamment dans le
domaine médical et prendre en
charge des habitants des zones
enclavées de cette wilaya fronta-

lière", a précisé à l'APS le chargé
de l'information de cette cara-
vane, le commandant Adel
Foughali. Une équipe composée
de médecins spécialistes et de
paramédicaux a été mobilisée
pour assurer l'encadrement de
cette caravane qui constitue un
volet du programme de la 5ème
région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant
consultations médicales, médi-
caments et sensibilisation et

pérevntion, a souligné le même
officier. De son côté, le comman-
dant Lotfi Mesabhiya,  médecin
aux services de la santé militaire,
a indiqué que "cette caravane
soutient les efforts déployés de
l'ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diver-
ses régions du territoire national
et offre les soins nécessaires et
sensibilise les résidents des
mechtas sur des pathologies et
leur complications tout en

contribuant à la réalisation du
dépistage précoce de certaines
maladies". En plus des consulta-
tions médicales et des médica-
ments distribués aussi bien au
profit des malades de cette
mechta que ceux des zones limi-
trophes, des conseils autour des
maladies infectieuses dont le
coronavirus, ont été également
prodigués, ajoute la même
source. Cette caravane a été
accueillie favorablement par les
habitants de la mechta
Bouchehda, qui sont dans l'obli-
gation de se déplacer à la com-
mune d'Ouled Idriss ou au chef
lieu de wilaya pour des soins.
"L'organisation de cette caravane
intervient en exécution des ins-
tructions du haut commande-
ment de l'ANP pour la prise en
charge médicale des citoyens et
le renforcement de la couverture
sanitaire dans les zones encla-
vées de la wilaya de Souk
Ahras", selon un communiqué
émanant de la Direction régio-
nale de la communication, de
l'information et de l'orientation
de la cinquième région militaire.

Ouverture des 13èmes journées maghrébines des
sciences de matériaux

Les travaux des 13emes journées magh-
rébines des sciences de matériaux ont
débuté, lundi à l'université d'Oran 1

"Ahmed Ben Bella" d'Oran, en présence des
représentants des différentes universités du
pays, de Tunisie, du Maroc, du Cameroun,
du Togo et de France.

Intervenant à l'ouverture de cette rencon-
tre, le recteur de l'université d'Oran,
Abdelbaki Benziane, a souligné que ces jour-
nées scientifiques constituent une occasion
d'échanges scientifiques de niveau supérieur
sur les �uvres de recherches théoriques et
expérimentales menés sur les matériaux.
Elles permettront également la présentation
des résultats des recherches sur les techni-
ques de fabrication des matériaux et une
compréhension des phénomènes physiques
et chimiques touchant les propriétés mécani-
ques, électriques, magnétiques et optiques de

ces matériaux.
Le même responsable a relevé que ce col-

loque international est abrité par l'Université
d'Oran pour la deuxième fois, après avoir
accueilli la neuvième édition en 2004. "Les
chercheurs et les industriels auront l'occasion
de nouer des relations de coopération scien-
tifique fructueuses", a-t-il estimé.

Lors de la séance inaugurale, les partici-
pants ont suivi une intervention du directeur
général de la recherche scientifique et déve-
loppement technologique, Abdelhafid
Aouragh, sur l'utilisation de l'intelligence
artificielle dans les sciences des matériaux.
Le conférencier a abordé les étapes de déve-
loppement des méthodes de recherche basées
sur l'observation et l'expérimentation, la
théorisation, la simulation et la modélisation.

Il a expliqué que la simulation et la modé-
lisation nécessitent l'utilisation de l'intelli-

gence artificielle, basée sur l'analyse des
données et offre la capacité de s'adapter à
diverses situations et de résoudre les problè-
mes rencontrés. "L'utilisation de l'intelli-
gence artificielle peut développer de nou-
veaux matériaux après une connaissance des
propriétés physiques et chimiques du maté-
riau", a-t-il indiqué. Les travaux de ce collo-
que se sont poursuivis au niveau de six ate-
liers traitant, entre autres, des " matériaux
semi-conducteurs organiques et non organi-
ques", "les produits utilisés dans l'énergie
renouvelable", "la simulation et modélisation
des propriétés physiques et chimiques des
matériaux", "les minéraux et les produits iso-
lants d'électricité et magnétiques" et "les
applications médicales de nouveaux maté-
riaux biologiques". Au cours de cette rencon-
tre de trois jours, plus de 130 interventions
seront présentées, a-t-on indiqué.

ORAN : 

Démarches pour classer la forêt de M'sila
réserve naturelle nationale

La Conservation des forêts de la wilaya
d'Oran envisage de classer le parc de
la forêt de M'sila dans la daïra de

Boutlelis (ouest d'Oran) réserve naturelle
nationale, a-t-on appris mardi auprès de cette
institution. La forêt de M'sila a été précé-
demment classée réserve naturelle par déci-
sion de la wilaya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sauvages enregistré
sur cette zone boisée s'étendant sur 500 hec-
tares, a-t-on souligné. Le chef du service pro-
tection de la flore et de la faune à la conser-
vation des forêts, Chami Mohamed, a indi-
qué que la concrétisation de cette opération
de classement est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la conservation
�uvre à élaborer une étude en vue du lâcher
de mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des animaux sau-

vages, a indiqué M. Chami. L'étude permet
d'aménager un espace adapté pour ce type
d'animaux pour lui permettre de s'adapter à
cette région. "Le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes, une
espèce animale rare et protégée en Algérie,
est une des conditions importantes dans le
processus de classement de la forêt de M'sila
comme réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont des chê-
nes-lièges, un facteur de base dans le classe-
ment", a précisé le chef du service protection
de la flore et de la faune à la conservation des
forêts de la wilaya d'Oran. La réserve de
repeuplement des animaux sauvages de la
forêt de M'sila compte actuellement 16 espè-
ces de mammifères, huit (8) autres de repti-
les, cinq (5) espèces de batraciens et 48
autres d'oiseaux protégés et non protégés, a
indiqué, pour sa part, le chef du service du

territoire forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba. La décision
prise par la wilaya de classer cet espace
forestier réserve naturelle pour la reproduc-
tion d'animaux sauvages a permis le retour
de certains oiseaux tels que la perdrix, la
mésange à tête noire et le loup doré
d'Afrique. "Ces espèces se développent en
toute quiétude, disposent de réserves d'eau.
Les lieux sont protégés contre le pacage et le
braconnage", a indiqué M. Bouchaaba, ajou-
tant que la forêt recèle un patrimoine végétal
important dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et l'adaptation des
animaux herbivores.

Au cours de l'année précédente, la région
de Cap Lindlès, dans la daïra de Mers Kébir,
avait été classée réserve naturelle. Elle
s'étend sur une superficie de plus de 59 km²,
rappelle-t-on.
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IRAK:
Les Etats-Unis
déploient leur
DCA pour se

protéger contre"
une attaque

potentielle en
Iran

Le Pentagone a commencé à
acheminer vers l'Irak ses sys-

tèmes de défense antiaérienne,
justifiant cette mesure par une
possible attaque de l'Iran qui a
frappé début janvier des bases
militaires américaines dans le
pays, en riposte à l'assassinat de
son général Qassem Soleimani.
Le chef du Commandement cen-
tral des États-Unis (CENTCOM),
Kenneth McKenzie, a annoncé le
mardi 10 mars une mesure afin de
protéger les Américains présents
en Irak d'une attaque potentielle
de Téhéran. "Nous sommes égale-
ment en train d'acheminer des sys-
tèmes de défense aérienne, des
systèmes de défense antimissile
balistique en Irak en particulier
pour nous protéger contre une
autre attaque iranienne poten-
tielle", a déclaré McKenzie
devant la Commission des forces
armées de la Chambre des repré-
sentants des États-Unis. Fin jan-
vier, le Pentagone avait déclaré
attendre le feu vert des autorités
irakiennes pour déployer des sys-
tèmes antimissiles Patriot sur les
bases utilisées par l'armée améri-
caine en Irak, ciblés au début du
mois par des missiles iraniens.

MORT DU GÉNÉRAL
SOLEIMANI

Les tensions entre Washington
et Téhéran ont dégénéré fin 2019,
menant à l'assassinat sur le sol ira-
kien, le 3 janvier 2020 à Bagdad,
du général iranien Qassem
Soleimani sur ordre de Donald
Trump. Téhéran a pour sa part
considéré la frappe comme un
acte terroriste et promis de ripos-
ter. Dans la nuit du 7 au 8 janvier,
les forces iraniennes ont tiré des
missiles sur une base militaire en
Irak abritant des soldats améri-
cains. À la suite de quoi, 109 sol-
dats américains ont reçu un diag-
nostic de commotion cérébrale
légère.

CRISE INSTITUTIONNELLE EN AFGHANISTAN: 

Le dialogue inter-afghan suspendu
Ashraf Ghani, le chef de

l'Etat afghan réélu et
son rival Abdullah

Abdullah qui conteste
sa victoire, ont tout
deux prêté serment

lundi à Kaboul comme
présidents de

l'Afghanistan, plongeant
le pays, déjà dans

l'insécurité, dans une
nouvelle crise

institutionnelle alors
qu'un dialogue inter-

afghan devait se tenir
le lendemain.

Après un long dépouille-
ment et de nombreux
recours, la commission

électorale afghane avait
annoncé le 18 février la victoire
d'Ashraf Ghani avec 50,64%
des voix sur son principal
adversaire Abdullah Abdullah à
l'élection présidentielle du 28
septembre. Des discussions de
dernière minute visant à trouver
un compromis ont duré jusqu'à
tard dans la nuit de dimanche à
lundi, mais n'ont pas abouti.

Le lendemain, la capitale
afghane Kaboul avait été le
théâtre de deux prestations de
serment pour la même fonction
dans deux ailes différentes du
Palais présidentiel, au même
moment où deux explosions ont
retenti à l'extérieur, qui ont fait
un blessé parmi les policiers,
selon le ministère de l'Intérieur.

Cet incident souligne le
niveau d'insécurité qui reste très
élevé malgré le processus de
paix qui a pour l'instant abouti à
la signature, le 29 février à
Doha (Qatar), d'un accord histo-
rique entre les Etats-Unis et les
talibans afghans après 18
années de guerre. Le président
Ghani, a juré lors de son dis-
cours d'investiture de "respecter
et de superviser l'application de
la Constitution", tandis que
Abdullah, candidat malheureux
du scrutin de septembre et qui a
lui aussi prêté serment, a
déclaré : "le peuple afghan m'a
confié une énorme responsabi-

lité". Le scénario rappelle les
pires moments du scrutin de
2014, que les deux mêmes pro-
tagonistes affirmaient avoir
remporté. La crise avait alors
duré trois mois et n'avait été
résolue qu'après une médiation
américaine.

UN DIALOGUE INTER-
AFGHAN AFFAIBLI

Cette querelle entre le prési-
dent Ghani et son rival inter-
vient alors que le gouvernement
s'apprêtait mardi à négocier
l'avenir du pays avec les tali-
bans. En effet, un dialogue
inter-afghan devait réunir les
talibans, les autorités, l'opposi-
tion et la société civile, pour
tenter de trouver un terrain d'en-
tente.

Ces négociations, actées
dans l'accord signé le 29 février
dernier, devraient être retardées
à une date ultérieure en raison
d'une clause à laquelle Ashraf
Ghani s'est opposé dans cet
accord, non ratifié par son gou-
vernement: la libération de
jusqu'à 5.000 prisonniers tali-
bans en échange de la libération
de jusqu'à 1.000 membres des
forces afghanes.

Ce texte prévoit également le

retrait total des forces américai-
nes et étrangères d'Afghanistan
sous 14 mois, en échange de
"garanties" des talibans en
matière de lutte antiterroriste et
du lancement de négociations
"directes" sans précédent entre
le gouvernement afghan et les
talibans.

Mais si l'armée américaine a
bien annoncé, lundi, avoir
entamé le retrait graduel de ses
troupes d'Afghanistan, pour
porter ses effectifs d'environ
13.000 militaires actuellement à
8.600 dans les 135 jours, la dou-
ble cérémonie d'investiture se
dresse comme un nouvel obsta-
cle aux négociations de paix.

Dans sa réaction à la crise
institutionnelle actuelle en
Afghanistan, Washington a
appelé à la "formation d'un gou-
vernement inclusif", se disant
opposé à un "gouvernement
parallèle".

"Nous nous opposons ferme-
ment à tout acte visant à former
un gouvernement parallèle", a
ainsi déclaré le chef de la diplo-
matie américaine Mike
Pompeo, assurant "travailler à
la conclusion d'un accord"
Ghani-Abdullah.

Il a salué, en outre, certaines

déclarations "apaisantes" du
chef de l'Etat afghan, à savoir
que les négociations continue-
raient "au cours des deux pro-
chaines semaines pour parvenir
à un accord sur un gouverne-
ment inclusif" et qu'un décret
statuerait mardi sur la libération
de prisonniers talibans et la for-
mation d'une équipe nationale
pour les négociations inter-
afghanes. Il a également
"accueilli avec satisfaction" des
déclarations d'Abdullah
Abdullah en faveur "de la paix".

En outre, les Etats-Unis ont
présenté un projet de texte au
Conseil de sécurité de l'ONU,
"exhortant le gouvernement
afghan à faire avancer le proces-
sus de paix via notamment une
participation à des négociations
inter-afghanes, avec une équipe
de négociateurs diverse et inclu-
sive composée de dirigeants
politiques et de la société civile,
incluant des femmes".

Les combats ont repris de
plus belle depuis que les tali-
bans ont mis fin le 2 mars à une
trêve partielle de neuf jours et
repris leurs attaques contre les
forces de sécurité afghanes,
tuant des dizaines de personnes
en une semaine.

CORONAVIRUS : 

Xi Jinping juge que l'épidémie est "pratiquement
jugulée" en Chine

Pour la première fois, le président
chinois a effectué, ce mardi matin
10 mars, une visite surprise à

Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Une
épidémie qui semble être désormais
contenue.

Des cris de joie, des applaudissements,
et un président chinois qui salue de la
main les habitants de Wuhan confinés
depuis six semaines derrière les fenêtres
de leur appartement : c'est en libérateur
des souffrances de la ville martyre du
coronavirus que Xi Jinping a effectué
cette première visite, relate notre corres-
pondant à Chine, Stéphane Lagarde. Le
président chinois aurait pu se rendre à
Wuhan beaucoup plus tôt, au plus fort de
la crise. Mais le maître de Pékin se voulait
porteur de bonnes nouvelles.

" Les premiers résultats ont été obtenus
en stabilisant la situation et en renversant
la tendance à Wuhan et au Hubei ", la pro-
vince environnante, où quelque 56 mil-

lions d'habitants sont placés en quaran-
taine depuis fin janvier, a déclaré Xi
Jinping, cité par l'agence officielle Chine
nouvelle. " La propagation de l'épidémie
est pratiquement jugulée. "

La venue du dirigeant chinois est inter-
venue après l'annonce, le jour même par
le ministère de la Santé, de chiffres
encourageants pour la Chine, avec seule-
ment 19 nouvelles contaminations au
cours des dernières 24 heures.

Quatorze hôpitaux provisoires,
construits pour faire face à l'afflux des
patients pendant l'épidémie, ont fermé. Et
les restrictions commencent à être levées
pour les habitants considérés à " zéro ris-
que dans la province ", selon les autorités
locales.

À BONNE DISTANCE
Xi Jinping, masque turquoise sur le

visage, est arrivé mardi matin à Wuhan,
puis s'est rendu " dès sa descente d'avion

" vers l'hôpital de Huoshenshan, celui qui
avait été construit en 10 jours par une
armée d'ouvriers, a indiqué la télévision
CCTV. De très nombreux officiels habil-
lés de mentaux sombres accompagnaient
le chef de l'État qui a ensuite dialogué - à
bonne distance - avec des malades et du
personnel soignant par le biais d'une
visioconférence, selon les images de
CCTV.

Xi Jinping s'est également rendu dans
un quartier résidentiel de Wuhan pour par-
ler avec des habitants en quarantaine et
des agents chargés d'appliquer les mesu-
res de prévention.

LA " MEILLEURE " MANIÈRE DE
GÉRER L'ÉPIDÉMIE

Cette visite envoie deux messages
forts, explique notre correspondante à
Shanghai, Angélique Forget. Le premier
s'adresse à la population chinoise : l'épi-
démie est sous contrôle, la vie peut et doit

reprendre dans le pays. C'est une visite
qui se veut rassurante.

D'autant que le numéro un chinois était
très attendu sur place, souligne Jean-
Pierre Cabestan, directeur du département
de science politique de l'Université bap-
tiste de Hong Kong, interrogé par RFI. "
Les gens de Wuhan sont assez remontés
contre la manière dont le pouvoir a géré la
crise, rappelle le sinologue. Ils sont isolés,
confinés chez eux depuis maintenant pra-
tiquement deux mois. Donc il était temps
pour le président chinois de se rendre sur
place. "

L'autre message s'adresse plutôt au
reste du monde, et il est clair : les mesures
drastiques de confinement prises par les
autorités ont fini par payer. À l'heure où
l'épidémie s'installe en Europe et s'y pro-
page rapidement, Xi Jinping veut prouver
aux démocraties occidentales que sa
manière de gouverner est la plus efficace
dans la lutte contre le coronavirus.
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Le

phénomène
Amine Radi
à Alger le 19

mars
Son public "ira sûrement

dormir", mais pas avant
de passer une agréable soi-
rée  riche en rires et en émo-
tions.

Amine Radi, le plus algé-
rien des humoristes maro-
cains, se produira pour la
première fois en Algérie,
avec son deuxième One Man
Show  ! En effet, le jeune
comédien, âgé à peine de 25
ans, est né le 31 juillet 1994
à Casablanca au Maroc. Il
est considéré comme un
influenceur web, comptant
près de 900 000 fans sur
Facebook et plus de 350 000
followers sur Instagram. 

Très attendu par ses fans
algériens, le comédien, dont
les vidéos font, à coup sûr
après leur mise en ligne, le
buzz sur les réseaux sociaux,
sera en spectacle le 30 mai
au Théâtre de Verdure Laadi
Flici (En bas de l'hôtel
l'Aurassi), à Alger, à partir
de 22h30.

Amine a fait une tournée
en Europe avec une troupe
de comédiens de différentes
nationalités, comme il est
connu en France par, notam-
ment, du stand up, au sein du
Jamel Comedy Club. 

Il compte par ailleurs de
nombreux followers algé-
riens parmi ses abonnés, une
opportunité qu'il compte
bien saisir, en raison de sa
proximité avec ces derniers
qui connaissent les diffé-
rents thèmes qu'il a traités ;
des vidéos de soutien au
peuple algérien, vues des
milliers de fois, puis une
autre pleine d'humour, dans
laquelle il annonce sa venue
à Alger, lui ayant comptabi-
lisé des milliers de vues et de
partages.

"Va Dormir va", est la
réplique qu'Amine Radi
lance dans toutes ses vidéos
sur les réseaux sociaux, et
qui, petit à petit, est devenue
culte.

Après avoir convaincu un
public au Maroc, son pays
d'origine, puis en France,
son pays de résidence actuel,
le jeune humoriste n'a désor-
mais qu'un seul souhait, faire
de même avec son public
algérien, connu pour être
exigeant quand il s'agit de
rire.

Un événement organisé
par Bassamat Prod, et qui
aura lieu le jeudi 19 mars à
partir de 20h30. Les billets
seront disponibles à partir du
04 mars, aux points de vente
suivants:

- Bowling, centre commer-
cial Bab Ezzouar
- Centre commercial
Benaknoun
- Centre Commercial Ardis
- Coffee Inn, Sidi Yahia.
Prix des billets :
- 2500 Da
- 3500 Da VIP

Soyez nombreux pour enfin
découvrir ce jeune artiste
polyvalent dynamique, à la
fois comédien et acteur,
bourré de talents et de belles
surprises. 

HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994) : 

Plus de 800 archives remises
au Théâtre d'Oran

Abdelkader
Alloula, une
légende de

théâtre
engagé

algérien à la
voix

retentissante
ayant gêné

des
obscurantistes

qui l'ont
tragiquement

assassiné le
10 mars 1994

à Oran. 

Le feu intellectuel a
consacré toute sa vie et
toutes ses �uvres au

peuple qui aimait le voir se
produire sur scène et entendre
sa voix, celle des humbles
algériens. Que l'assassin sache
que Alloula n'est pas mort , il
reste vivant aux c�urs de tous
les Algériens. A cette doulou-
reuse circonstance, un pro-
gramme a été concocté par le
théâtre régional d'Oran pour
rendre hommage à l'homme
qui mérite respect et vénéra-
tion.

Plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader
Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre

régional d'Oran, à l'occasion
de la commémoration, mardi,
de la 26ème anniversaire de la
disparition du regretté drama-
turge.

"Il s'agit d'un lot important
comprenant, entre autres, des
notes personnelles d'Alloula
manuscrites et dactylogra-
phiées, des documents de
presse, des photos et des enre-
gistrements audio et vidéo", a
indiqué le directeur du TRO,
Mourad Senouci.

Un public nombreux a
assisté à la cérémonie commé-
morative tenue au siège du
TRO en présence de Raja
Alloula, la veuve du drama-
turge et présidente de la
Fondation Alloula qui conser-
vait jusque-là les archives du
dramaturge.

Les responsables des deux
institutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula se
sont félicités de cette initiative

qui donnera, ont-ils souligné,
"une plus grande accessibilité
à l'oeuvre d'Alloula au profit
des étudiants et chercheurs".

Le directeur du TRO a fait
savoir que le classement des
nouvelles archives sera pro-
chainement lancé avec l'aide
du Centre national de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), basé à
Oran.

La cérémonie commémora-
tive avait débuté par le vernis-
sage d'une exposition photo-
graphique inédite, relatant une
partie du parcours d'Alloula à
travers une quarantaine de cli-
chés de certaines de ses pièces
théâtrales comme "El-
Ajouad", "El-Khobza", "Homk
Salim" et "Laalegue". Cette
exposition comporte une col-
lection de quarante photos
d'époque signées feu Ali
Hafied (1962-2015) qui fut
photographe de presse et l'ami

de nombreux artistes à l'instar
d'Alloula.

Ali Hefied avait fait don de
cette collection au Musée
national des Beaux-Arts
d'Alger qui a accepté de la
mettre en relief au TRO, ren-
dant ainsi un hommage pos-
thume au dramaturge et au
photographe.

La commémoration a été
également marquée par la pré-
sentation d'un nouveau specta-
cle de rue coproduit par le
TRO et la troupe Mass'Art,
évoquant ainsi la tradition de
la "halqa" si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est
éteint le 10 mars 1994 à Oran,
victime d'un lâche attentat ter-
roriste, laissant derrière lui un
riche legs artistique, dont la
célèbre trilogie "Lagoual" (les
dires, 1980), "El-Ajouad" (les
généreux, 1985) et "El-
Lithem" (le voile, 1989).

Révision des mécanismes de gestion 
des manifestations culturelles

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a indi-
qué, lundi, lors d'une

rencontre avec les profession-
nels du livre que ses services
procédaient à la révision des
mécanismes de gestion des
manifestations culturelles
agréées en Algérie suivant une
nouvelle approche outre le sou-
tien aux bibliothécaires.

"Une régulation de ces
manifestations s'impose
notamment en ce qui concerne
la gestion qui sera accompa-
gnée par le ministère de la
Culture", considère la ministre
qui précis" que "certains com-
missaires et organisateurs de
festivals ont été à l'origine de
manquements dans la gestion
par manque d'expérience".

La majorité des commissai-
res des festivals culturels seront remplacés
pour accompagner les professionnels de
manière à raviver l'esprit de ces festivités et
leur assurer plus d'efficacité.

Concernant la situation déplorable des

bibliothèques, Mme Bendouda estime qu'ou-
tre leur appui, le défi consiste à chercher les
moyens et voies d'ouvrir de nouvelles biblio-
thèques, en impliquant les bibliothécaires pro-
fessionnels, mettant l'accent sur "la nécessité
d'encourager la vente des livres tout au long

de l'année et pas uniquement
durant le Salon international du
livre". Exposant la situation des
bibliothèques et du livre en
Algérie devant la ministre, les
professionnels, notamment des
bibliothécaires et des éditeurs
ont évoqué notamment la clas-
sification des bibliothèques et
l'appui de la participation algé-
riennes dans les salons interna-
tionaux et la facilitation de l'ex-
portation du livre algérien".

Mme Bendouda a souligné
que sa principale démarche est
d'instaurer une politique cultu-
relle nouvelle, précisant que les
rencontres seront périodiques
avec les acteurs culturels pour
s'enquérir de près de la réalité
culturelle. Les acteurs culturels
seront impliqués dans toute
décision culturelle, selon la

première responsable du secteur. Mme
Bendouda a mis l'accent sur l'impératif de
promouvoir le volet Traduction, soulignant
qu'il s'agit d'un "projet d'Etat dont la réalisa-
tion exige réflexion et travail".
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GUERRE DES PRIX SUR LE PÉTROLE :

A quoi joue l'Arabie Saoudite ?
Après le refus de la

Russie de réduire sa
production, les cours

des hydrocarbures
sont au plus bas. Si
Riyad a décidé de

suivre et de casser les
prix pour tenter de

maintenir sa rente, la
stratégie pourrait bien
se heurter aux intérêts

américains, dont
l'industrie pétrolière

repose sur les coûteux
gaz de schiste.

L'Arabie saoudite a-t-elle
déclaré une "guerre des
prix" contre la Russie,

comme l'affirment l'AFP et de
nombreux médias? Dans une
approche psychologisante, Le
Monde, notamment, titre ainsi:
"Riyad veut punir Moscou, qui
veut punir Washington". En
apparence, peut-être... Mais les
acteurs de cette crise sont
d'abord mus par des considéra-
tions bien rationnelles.

Selon l'agence de presse, la
compagnie nationale pétrolière
saoudienne, la Saudi Aramco, a
annoncé ce 10 mars 2020 une
augmentation de la production
de 2,4 millions de barils de
pétrole brut par jour (bpj), soit au
total 12,3 millions de barils quo-
tidiennement. Avec pour consé-
quence une pression à la baisse
du cours de l'or noir.

L'ARABIE SAOUDITE
MOINS RÉSILIENTE QUE

LA RUSSIE
La réalité est sans doute plus

compliquée. Le refus, le 6 mars
dernier, de la Russie de baisser
sa production de pétrole pour
soutenir les cours pourrait bien
rebattre les cartes de la géopoliti-
que du pétrole.

"Compte tenu des réserves
accumulées, la Russie pourrait
s'accommoder de prix de l'ordre
de 30 dollars [par baril de brut]",
estime ainsi l'économiste
Jacques Sapir.

En revanche, comparée à la
Russie, l'Arabie saoudite semble
plus fragile. Si Riyad affirme
pouvoir fournir 12 millions bpj,

il reste délicat d'affirmer que ce
rythme sera viable à long terme.
Dans un marché qui dépend
beaucoup des déclarations et des
affirmations des pays produc-
teurs, il faudrait croire l'Arabie
saoudite sur parole.

Paradoxalement, il se pourrait
même que l'Arabie saoudite se
trouve déjà à ce niveau de pro-
duction, d'après l'analyste équa-
torien Augusto Tandazo inter-
rogé par Sputnik. "Il existe une
production supplémentaire
cachée de pétrole à l'initiative de
certains pays alignés sur les pays
industrialisés, parmi lesquels
l'Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis, le Koweit et l'Irak",
détaille l'expert.

DIVERGENCE D'INTÉRÊTS
ENTRE RIYAD ET

WASHINGTON
Partie de poker menteur?

Quoi qu'il en soit, une des don-
nées de l'énigme est plus cer-
taine: le seuil de rentabilité de la
production des hydrocarbures
états-uniens, et en particulier des
pétroles de schiste. En 2018, le
pays est passé en tête du classe-
ment des pays producteurs avec
plus de 12 millions bpj grâce à ce
type d'hydrocarbures. "On sait
que les petites compagnies, qui
produisent une partie du pétrole
de schiste, ont besoin d'un prix
brut supérieur à 50, voire 60 dol-

lars", analyse Jacques Sapir. En
septembre 2019, déjà, le maga-
zine économique Challenges se
faisait l'écho des faiblesses du
secteur du pétrole de schiste
américain et pointait "un modèle
économique fragile".

UNE STRATÉGIE
TENABLE SUR QUELQUES

MOIS AU MIEUX?
Le cabinet Haynes and

Boone, qui tient le compte des
faillites dans le secteur améri-
cain des hydrocarbures de
schiste, ne cachait pas non plus
son inquiétude en janvier 2019,
avant même la crise actuelle de
l'OPEP+ (Organisation des pays
exportateurs de pétrole et pays
producteurs non-membres de
l'OPEP, dont la Russie). "Le
marché des hydrocarbures sem-
ble rester adverse à des hausses
pérennes, en dépit de deux crises
géopolitiques majeures", notent
les analystes de Haynes and
Boone, faisant référence à la
mort du général iranien tué le 3
janvier dernier dans une frappe
américaine à Bagdad.

Aussi, la stratégie de guerre
totale des prix entamée par
l'Arabie saoudite semble-t-elle
risquée. D'une part, la Russie a
les reins solides. Le budget de la
Russie "résiste mieux aux prix
bas que celui de ses alliés du
Moyen-Orient", estimait

Bloomberg juste après l'échec, le
6 mars, des négociations de
l'OPEP et de ses alliés. D'autre
part, l'Arabie saoudite ne peut se
priver de la rente pétrolière, les
programmes d'aide et les larges
subventions à destination des
sujets du royaume lui permettant
d'acheter la paix sociale.

"Pour le budget saoudien, il
faut un baril à plus de 80 dollars.
Tous les programmes de réfor-
mes économiques ainsi que cer-
tains projets un peu pharaoni-
ques du prince [Mohamed Ben]
Salmane ont besoin de beaucoup
d'argent et d'investissements",
rappelle pour Sputnik Philippe
Sébille-Lopez, docteur en géo-
politique et directeur fondateur
du cabinet Géopolia.

Et de conclure, tout en prédi-
sant un rapprochement inévita-
ble entre l'Arabie saoudite et la
Russie: "Le temps que les trois
ou quatre mois [d'épidémie du
Coronavirus] passent en Europe,
passent dans les Amériques et se
terminent en Asie, cela va laisser
du temps difficilement supporta-
ble en termes de baisse des prix
pour les pétroliers de schiste
américains." Donald Trump lais-
sera-t-il à son sort l'industrie
pétrolière américaine en pré-
campagne présidentielle? Le
cours du pétrole marque une
légère hausse après un lundi noir.

Après que les Bourses mon-

diales ont connu un lundi catas-
trophique marqué par une chute
brutale des cours du pétrole faute
d'accord des membres de
l'OPEP+, les prix mondiaux de
l'or noir commencent ce matin
du mardi 10 mars à regagner du
terrain. Selon les donnes bour-
sières à 09h00, heure de Paris, la
hausse a été de plus de 5%.

Les prix mondiaux du pétrole
ont augmenté le matin du mardi
10 mars de plus de 5% après
avoir plongé de plus de 30%
dans la nuit du 8 au 9 mars suite
à l'échec des négociations des
pays membres de l'OPEP+.

À 09h00, heure de Paris, le
prix du baril de Brent a progressé
de 5,01%, vendu pour 36,08 dol-
lars, tandis que le prix du baril de
brut léger américain (WTI) se
positionnait à 32,69 dollars, soit
une augmentation de 5,01%.

LES CAUSES DE LA
CHUTE

La situation tendue sur le
marché du pétrole a été causée
par la décision prise par Riyad de
baisser les prix de vente pour le
brut dans toutes ses qualités et
destinations pour le mois d'avril,
après l'échec des négociations
des pays membres de l'OPEP+.

Lors de ces négociations,
l'Arabie saoudite a proposé de
réduire la production pétrolière
de 1,5 millions de barils par jour
à partir d'avril jusqu'à la fin 2020
sur fond d'épidémie de coronavi-
rus. Quant à la Russie, elle a sou-
haité prolonger jusqu'à la fin du
deuxième trimestre les réduc-
tions de production déjà appli-
quées par les pays du groupe
OPEP+, qui comprend les États
membres de l'OPEP et certains
producteurs hors de l'organisa-
tion. Ce programme porte sur
une réduction de la production
de 2,1 millions de barils par jour.

TOUTES LES RESTRIC-
TIONS LEVÉES

Le 6 mars, le ministre russe
de l'Énergie, Alexandre Novak, a
déclaré qu'"à partir du 1er avril,
ni l'OPEP ni les non membres
n'auront de restrictions".

Ainsi, l'Arabie saoudite a
envisagé d'augmenter sa produc-
tion de barils journalière en avril,
jusqu'à 10 millions par jour
contre 9,7 millions de barils en
mars, selon l'agence Bloomberg.

CORONAVIRUS : 

Combien de temps l'économie mondiale va-t-elle être
plombée ?

Parmi les scénarios concernant les
répercussions sur l'économie du
coronavirus, se dessine celui d'un

déroulement en "U" où l'activité continue-
rait à être pétrifiée sur au moins les deux
premiers trimestres de l'année. Faut-il
s'attendre à une reprise de l'activité écono-
mique mondiale dans les semaines à venir
ou, à l'inverse, à une révision à la baisse
d'autant plus marquée à cause du corona-
virus? 

Alors que le Covid-19 a déjà fait plus
de 4.000 morts et où l'épidémie paralyse
des régions particulièrement, les pays tou-
chés tentent, comme en Italie par exem-
ple, d'éviter "l'infarctus économique".
Reste à savoir pendant combien de temps
le coronavirus va désorganiser la produc-
tion. 

PLUSIEURS SCÉNARIOS
POSSIBLES

Plusieurs scénarios ont été dressés par
l'OCDE début mars. L'organisation de
coopération table en effet sur une hausse
du PIB français de 0,9% en 2020. Soit 0,3
point de moins que prévu auparavant. Au
niveau mondial, les prévisions ont, elles
aussi, largement été révisées à la baisse.
Dans sa prévision de croissance mondiale,
l'instance indiquait le 2 mars dernier que
celle-ci allait passer de 2,9% à 2,4% pour
2020. Cela repose sur "l'hypothèse que le
pic épidémique sera atteint en Chine au
premier trimestre 2020 et que dans les
autres pays, l'épidémie se révélera plus
modérée et circonscrite", précise l'OCDE.
En revanche, dans un scénario plus noir, si
l'épidémie dure et s'étend à de larges zones
géographiques, la croissance mondiale

pourrait être divisée par deux cette année,
alerte l'organisation. Dans un scénario en
"L", l'activité économique continuerait de
chuter et ne redémarrerait pas car le virus
n'aurait pas été maîtrisé en Chine.

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN
Reste donc à déterminer quel pourrait

être le scénario le plus probable? A priori,
le scénario le plus probable suivrait une
trajectoire en "U", dans lequel l'activité est
totalement pétrifiée au premier trimestre
2020, et où le second trimestre ne s'avére-
rait pas particulièrement bon non plus
(l'activité économique peinant à retrouver
son rythme de croisière), avant une reprise
progressive en fin d'année. Dans une
récente étude, les économistes de l'ONU
ont estimé que l'épidémie pourrait faire
perdre au monde entre 1.000 et 2.000 mil-

liards de dollars. Les experts de la
Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (Cnuced)
envisagent que la croissance de l'économie
mondiale passe même sous la barre des
2% cette année. Cela correspondrait à un
manque à gagner de 1.000 milliards de
dollars. En cas de scénario catastrophe et
de croissance anémique à 0,5% en 2020, la
facture passerait alors à 2.000 milliards de
dollars. Tout dépendra également des
réponses apportées par les gouvernements
pour relancer l'économie. Les filières et les
instances professionnelles ne cessent en
France de le rappeler: soutenir les secteurs
en difficultés constitue une priorité. Lundi,
Emmanuel Macron appelait a davantage
de "coordination européenne et internatio-
nale" pour faire face à la crise du corona-
virus.



Les Bourses
européennes ont

terminé en baisse
mardi, le rebond

observé en
séance ayant

tourné court en
l'absence

d'annonce de
mesures fortes

pour soutenir
l'économie
mondiale,

fragilisée par
l'épidémie de

coronavirus.

Le CAC 40 a terminé en
baisse de 1,51% à
4.636,61 points. Le

Footsie britannique a cédé
0,09% et le Dax allemand
1,41%. L'indice EuroStoxx 50 a
reculé de 1,66%, le FTSEurofirst
300 de 1,01% et le Stoxx 600 de
1,14%. Les Bourses européennes
ont gagné plus de 4% en séance
et ont réduit leurs gains tout au
long de l'après-midi dans le sil-
lage de Wall Street, qui est briè-
vement passée dans le rouge
après un rebond à l'ouverture.

Les investisseurs, aux Etats-
Unis comme en Europe, atten-
dent toujours l'annonce de mesu-
res de soutien à l'économie et au
crédit visant à limiter l'impact de
l'épidémie de coronavirus.
"D'une manière générale, aucun
rebond ne pourra se matérialiser
tant que l'on n'aura pas des relan-
ces budgétaires et des mesures
de soutien groupées de la part
des grandes puissances. Les
mesures de relance de Trump ne
sont a priori pas imminentes.
Idem en Allemagne où on est
encore au stade du débat", a
commenté Andréa Tuéni chez
Saxo Banque. Donald Trump
doit s'entretenir avec des mem-
bres du Congrès dans la journée
concernant la réponse à apporter
aux problèmes économiques que

pose l'épidémie de coronavirus.
Il doit tenir une conférence de
presse dans la foulée.

Selon un journaliste du Wall
Street Journal, les conseillers de
Donald Trump ont discuté d'une
suspension pendant 90 jours de
la taxe sur les salaires.
L'attention est également tournée
vers la réunion de la Banque
centrale européenne (BCE),
jeudi, dont le marché attend un
nouveau paquet de mesures de
soutien qui pourraient conjuguer
baisse de taux et rachats de det-
tes d'entreprises. "La baisse des
taux aura le mérite de contrer les
effets négatifs sur la demande
mais ne viendra pas contrer la
crise de l'offre", a souligné
Andréa Tuéni. Le Japon a

dévoilé un nouveau plan de
mesures d'un montant équivalent
à 3,5 milliards d'euros afin de
protéger la fragile économie
japonaise des effets du coronavi-
rus.

VALEURS
L'indice Stoxx des matières

premières a enregistré la plus
forte hausse sectorielle du jour
avec un gain de 0,98% après un
bond de 7,4% en séance. Celui
du pétrole et du gaz a pris 0,81%
et celui des banques 0,22%.
Seulement huit valeurs du CAC
40 ont terminé en hausse.
Société générale (+2,97%),
Renault (+2,85%) et BNP
Paribas (+2,50%) ont fini sur le
podium. Lanterne rouge du

Stoxx 600, TechnipFMC a perdu
10,08%.

A WALL STREET
Après avoir ouvert en hausse

d'environ 3,5%, les trois indices
de Wall Street ont réduit leur
gain, passant brièvement dans le
rouge. Au moment de la clôture
européenne, le Dow Jones, le
S&P-500 et le Nasdaq prenaient
entre 1,23% et 1,83%.

Donald Trump a annoncé que
son administration soutiendra les
spécialistes de croisières et le
compagnies aériennes, en pre-
mière ligne dans la crise du coro-
navirus. American Airlines
(+4,43%) et United Airlines
(+5,15%) ont amplifié leur gain
après cette annonce.

CHANGES
Le dollar rebondit nettement

alors que les investisseurs espè-
rent que les décideurs monétai-
res prendront de nouvelles mesu-
res pour atténuer l'impact écono-
mique de l'épidémie de corona-
virus.

La monnaie américaine gagne
1,3% contre un panier de devises
internationales et de 1,7% contre
le yen. L'euro retombe à 1,133
dollar après un plus haut depuis
fin janvier à 1,1492.

TAUX
Les espoirs de relance se sont

également fait sentir sur le mar-
ché obligataire: le rendement des
Treasuries à dix ans gagne envi-
ron 15 points de base à 0,671%
au lendemain d'un plus bas histo-
rique à 0,318%.

En Europe, le rendement du
Bund de même échéance a fini la
séance à -0,79% après être
tombé sous -0,9% lundi pour la
première fois de son histoire.

PÉTROLE
Les cours du brut reprennent

plus de 8% après en avoir subi la
veille leur plus importante chute
depuis 30 ans après le choix de
l'Arabie saoudite, premier expor-
tateur mondial, de déclencher
une guerre des prix avec
Moscou. La Russie n'exclut pas
des actions conjointes avec
l'Opep afin de stabiliser le mar-
ché pétrolier, a déclaré mardi le
ministre russe de l'Energie,
Alexandre Novak, relayé par les
agences Ifax et Tass.

Le Brent gagne 8,41% à
37,25 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 8,13% à
33,66 dollars.

Les banques françaises ont
promis d'accompagner, au
cas par cas, les TPE et

PME dans leurs besoins de tréso-
rerie si leur activité est impactée
par le coronavirus. Au menu :

report des remboursements, pro-
cédure accélérée et suppression
de certaines pénalités. Cette
générosité n'est pas désintéressée
puisque les banques se trouvent,
elles aussi, en première ligne
face aux conséquences de cette
crise sanitaire. Les petites entre-
prises pourront compter sur
l'aide des banques si leur activité
est impactée par le développe-
ment de l'épidémie du coronavi-
rus. C'est la promesse qu'a faite
l'industrie bancaire, après avoir
été convoquée par Bruno Le
Maire au ministère de
l'Economie et des Finances, ven-
dredi dernier.

"Les banques ont indiqué à
Bruno Le Maire leur totale
mobilisation afin d'accompagner
leurs clients, notamment TPE et
PME, face à d'éventuelles diffi-
cultés résultant du développe-
ment de l'épidémie de coronavi-
rus pouvant impacter temporai-
rement leur activité", a indiqué la
Fédération bancaire française
(FBF) dans un communiqué

publié le 6 mars. "Elles examine-
ront avec attention les situations
individuelles des TPE et PME
impactées dans les secteurs
exposés aux conséquences de
cette crise sanitaire. Les banques
rechercheront notamment au cas
par cas les solutions adaptées
aux besoins de financement
court terme", a-t-elle poursuivi.

Report des paiements, procé-
dure accélérée, suppression des
pénalités...

Un peu avant cet engagement
collectif, le Crédit Agricole a
détaillé, dans un communiqué
distinct, les mesures ciblées qu'il
pourrait prendre pour répondre
aux besoins de ses clients profes-
sionnels et entreprises, notam-
ment en matière de trésorerie. La
banque au logo vert permettra
ainsi de reporter jusqu'à six mois
les remboursements des crédits
et prévoit également de mettre
en place une procédure accélérée
d'accord de crédit en moins de 5
jours pour les situations les plus
urgentes. Elle s'engage aussi à

supprimer les pénalités et les
coûts additionnels des reports
d'échéance et de crédit des
clients et d'accélérer les modali-
tés de prises en charge des
demandes d'indemnités des
clients assurés.

Du côté du Crédit Mutuel,
aucune consigne particulière n'a
été donnée à l'échelle du groupe,
qui mise sur l'autonomie de ses
conseillers dans les territoires
pour apporter un accompagne-
ment "responsable" sur les
aspects de trésorerie. "Si un arti-
san passe la porte d'une agence
du Crédit Mutuel expliquant
qu'il est confronté à un problème
de trésorerie, cela va être très
vite résolu car son interlocuteur
sera en capacité de décision et de
compréhension. Il n'aura pas
besoin d'appeler le siège natio-
nal", assure Pierre-Edouard
Batard, le directeur général du
Crédit Mutuel, rappelant qu'au
sein du groupe 95% des déci-
sions de crédit peuvent être pri-
ses en autonomie. 
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Rebond avorté pour les Bourses européennes

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

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Jeudi : 17 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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COUPE
NATIONALE
MILITAIRE DE
LUTTE: 
La 1RM en
(Libre) et la
Gendarmerie
Nationale
Les équipes de la pre-

mière Région mili-
taire (1re RM) et du
Commandement de la
gendarmerie nationale ont
été sacrées par équipes à
l'issue des finales de la
Coupe nationale militaire
des luttes associées qui a
pris fin mardi au Centre
de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires (CRE-
PESM), Messaoud-
Boudjriou de Ben Aknoun
(Alger).

En lutte libre, la pre-
mière place est revenue à
la première Région mili-
taire, en battant en finale,
la 5e Région mili

taire, alors que la troi-
sième place a été décro-
chée par les lutteurs de la
2e Région militaire.En
lutte gréco-romaine, c'est
le commandement de la
Gendarmerie nationale
qui a pris la première
place, suivi par la 1re
RM, alors que la médaille
de bronze a été remportée
par la 4e RM.

"Nous avons assisté à
de belles finales dans un
esprit de concurrence et
de sportivité entre les lut-
teurs des différents corps
de l'Armée Nationale
Populaire (ANP), faisant
preuve de courage en
allant chercher les pre-
mières places de podium,
chose confirmée par l'ex-
cellent niveau technique
atteint par les équipes par-
ticipantes.", a déclaré le
Colonel Ghouini Bayazid,
commandant du CRE-
PESM, dans son allocu-
tion à la clôture de cette
compétition de deux
jours.

Le commandant du
CREPESM a également
salué le rendement des
lutteurs qui seront appelés
"à fournir plus d'efforts
dans cette discipline très
exigeante en matière de
préparation afin de main-
tenir ce rythme de compé-
tition et préserver ainsi
ces résultats obtenus lors
de cette édition.".

"Je remercie tous les
athlètes et leurs staffs
techniques pour cet esprit
de sportivité et de fair-
play ainsi que la fédéra-
tion algérienne des luttes
associées (FALA) qui a
encadré cette compétition,
en sélectionnant les meil-
leurs arbitres pour diriger
les combats.", a-t-il
ajouté.

Les épreuves de la
Coupe nationale militaire
des luttes associées ont vu
la participation de 118
athlètes représentant 11
équipes de différents
corps de l'Armée natio-
nale populaire (ANP).

CORONAVIRUS : 

Les compétitions nationales à huis
clos jusqu'au 31 mars

Le ministère de la
Jeunesse et des Sports

(MJS) a décidé de
restreindre les

compétitions sportives
nationales au mode du

huis clos jusqu'au 31
mars prochain et de

reporter les
manifestations

internationales devant
se dérouler en Algérie,

dans le cadre des
mesures de prévention

face au coronavirus.

Conformément aux ins-
tructions du Président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune, le MJS
a indiqué dans un communiqué
transmis à l'APS, que "toutes les
compétition sportives nationales
devront se dérouler à huis-clos
(sans public à titre préventif et
ce, jusqu'au 31 mars courant".

Concernant les compétitions
internationales prévues en
Algérie, le ministère de la tutelle
en concertation avec les
Fédérations sportives nationales
et internationales concernées,
ont décidé du "report de toutes
les manifestations sportives à
l'exception de celles qualificati-
ves aux compétitions internatio-
nales, continentales et régiona-
les".

"La participation des athlètes
algériens aux compétitions inter-
nationales ne sera permise qu'au
cas où l'absence de l'Algérie
pourrait être pénalisée ou la dis-
qualifierait des évènements spor-
tifs mondiaux. Néanmoins, les
athlètes concernés seront, à leur
retour, obligatoirement soumis
aux mesures médicales usitées",
précise le MJS. Ces mesures de
précaution, concernent égale-

ment les stages de préparations
des athlètes et équipes nationales
à l'étranger, qui ont été différés
au 15 avril courant. L'Algérie a
décidé d'annuler les rassemble-
ments sportifs en raison de l'épi-
démie de nouveau coronavirus, a
annoncé mardi le ministre de la
Santé AbderahmaneBenbouzid.

"Tous les rassemblements
sportifs, culturels, politiques
sont annulés. Tous les salons et
les foires sont annulés, on ne
prend pas de risque", a déclaré
Benbouzid lors d'un forum du
quotidien Echaab.

"Le président Abdelmadjid
Tebboune nous a donné des ins-
tructions pour interdire tous les
rassemblements, et parmi eux les
stades", a-t-il ajouté.

A ce jour, 19 cas de Covid-19
ont été confirmés par le minis-
tère algérien de la Santé, dont 17
sont issus de la même famille. Le
premier cas confirmé, un ressor-
tissant italien, a été transféré, en
bon état de santé, vers son pays
le 28 février dernier.

COUPE D'ALGÉRIE - QUARTS DE FINALE (ALLER) : 

Le WAB et l'ESS prennent option
Le WA Boufarik et l'ES Sétif ont fran-

chi un pas vers la qualification pour
les demi-finales de la Coupe

d'Algérie. Le WAB est parvenu à tenir en
échec l'US Biskra (1-1), alors que l'ESS a
raté de peu la victoire face au CA Bordj Bou
Arreridj (1-1), ce mardi, à l'occasion de la
manche aller des quarts de finale.

Séduisante en championnat, l'ES Sétif
rayonne également en Coupe d'Algérie. Pour
cette première partie des quarts de finale, les
Sétifiens sont passés tout près de la victoire
dans le derby des Hauts Plateaux.    

Dans une partie plutôt serrée en première
mi-temps, l'ESS est parvenue à surprendre
son hôte après l'heure de jeu par l'entremise
de Touré (67'). Alors que tout espoir semblait
perdu pour le CABBA, les Criquets ont
réussi à égaliser dans la toute dernière

seconde grâce au but d'Al Ghorbal (90'+4').

LE WAB, LA BELLE SURPRISE
À Biskra, le WA Boufarik a lui aussi raté

le hold-up parfait face à l'US Biskra. Le petit
poucet de Dame Coupe, pensionnaire de la
Division Nationale Amateur (DNA), a fait
sensation dès l'entame de la partie en ouvrant
la marque à la 2e minute par l'intermédiaire
de Maâmeri.

Les gars des Zibans ont couru après l'éga-
lisation pendant plus d'une mi-temps pour
finalement se voir récompenser à la 75e
minute suite à la réalisation de Mokhtar.

Grâce à ces résultats, l'ESS et le WAB ont
mis un pied en quarts de finale avant la man-
che retour prévue pour le 21 mars prochain.
Intraitables à domicile, les protégés du tech-
nicien tunisien, Nabil Kouki partiront avec

les faveurs des pronostics, de même pour les
Boufarikois qui ont sorti, chez eux, deux
cadors de la Ligue1, à savoir, le MC Alger et
le MC Oran.

LA SUITE HIER
Les deux autres quarts de finale se dérou-

laient hier au moment où on mettait sur
presse. Programmé initialement au stade
Omar Hamadi, le match Paradou AC - ASM
Oran a été délocalisé au stade Omar Ben
Rabah de Dar El-Beïda , comme annoncé
mardi par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel.

Pas de changement en revanche pour la
seconde rencontre prévue au stade du 24
Février 1956 (Sidi Bel Abbès) entre l'USM
Bel Abbès et l'Amel Bousaâda.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8È DE FINALE) : 

L'Atalanta Bergame et le RB Leipzig, des
premières réussies 

Pour leurs premières fois en
huitièmes de finale de
Ligue des champions, le

RB Leipzig et l'Atalanta
Bergame ont livré sur l'ensemble
des deux matches des prestations
de haute volée pour se qualifier
pour les quarts. Étonnants des
maîtrise, les deux formations
seront difficiles à sortir.

Alors que les favoris pour
succéder à Liverpool en Ligue
des champions ont tendance à
traîner la patte ces derniers
temps, le RB Leipzig et
l'Atalanta Bergame ont rappelé à
tous lors de ces huitièmes de
finale qu'il fallait aussi compter
sur eux.

UNE ATALANTE AUX
JAMBES DE FEU

Après avoir dominé facile-
ment le match aller face à une
faible équipe de Valence,
l'Atalanta Bergame a fait étalage
de sa force première sous les

ordres de Gasperini. Du mouve-
ment permanent autour du por-
teur de ballon et une pression
constante sur l'adversaire.
Entraîné par ses feux follets
Alejandro "Papu" Gomez et
Hans Hateboer, le club modeste
et provincial, toujours resté dans
l'ombre des deux géants mila-
nais, peut enfin briller de mille
feux. Menant à deux reprises
avant d'être repris, ils ont une
nouvelle fois fait exploser la
défense adverse grâce à son
maestro Gomez et son buteur
Ilicic, auteur d'un incroyable
quadruplé. Un feu d'artifice de
tous les côtés dans un silence de
cathédrale et des promesses pour
une Atalante plus fringante que
jamais auteur de 8 buts en deux
rencontres.

LEIPZIG, LES AILES
D'ACIER

La pyrotechnie, de son côté,
Julian Nagelsmann n'en est pas

trop fan. Le placide coach du RB
Leipzig aime que ses équipes
développent du jeu mais, il tient
aussi à maîtriser ses rencontres.
Face au vice-champion d'Europe
en titre et son entraîneur multi-
titré sur la scène européenne
José Mourinho, le jeune boss
allemand (32 ans), a délivré sa
prestation la plus aboutie en C1. 

Avec son équipe de jeunes
premiers, celui qui découvre,
comme le club, les huitièmes de
la Ligue des champions, a donné
un sentiment de maîtrise totale
sur l'ensemble de ses deux ren-
contres. En témoigne ses deux
victoires nettes. Si la première l'a
été dans le jeu mais moins au
niveau du résultat (1-0), le retour
à la maison a démontré à quel
point cette équipe était arrivée à
maturité.

Bien aidés par Timo Werner
en leader technique et Marcel
Sabitzer en chef de file, les
Allemands peuvent désormais

rêver aller plus haut. Car si ils
sont petits sur le papier, ils ont
déjà prouvé qu'ils pouvaient voir
les choses en grand.

Ligue Europa : Programme des
8e de finale aller
Jeudi 12 mars:
17h55GMT :
Basaksehir (TUR) - Copenhague
(DEN)
Séville (ESP)                     - AS
Rome (ITA)
Eintracht Francfort (GER) - Bâle
(SUI)
Linz (AUT)                         -
Manchester United (ENG)
20h00 :
Olympiakos Le Pirée (GRE) -
Wolverhampton (ENG)
Glasgow Rangers (SCO)   -
Bayer Leverkusen (GER)
Wolfsburg (GER)               -
Shakhtar Donetsk (UKR)
A huis clos: Inter Milan (ITA) -
Getafe (ESP).
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NATATION : 
La Coupe
d'Algérie

reportée à cause
du coronavirus

La Coupe d'Algérie de nata-
tion, prévue les 13 et 14 mars

à Annaba, a été reportée à une date
ultérieure, afin de "réduire les ris-
ques de propagation du coronavi-
rus", a annoncé la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAN).
L'instance fédérale a également
annoncé le report du
Championnat national de water-
polo (U16), dont la 2e phase était
prévue à Constantine du 23 au 25
mars. "Dans le souci de prévenir
toute probable propagation du
coronavirus (COVID-19) sévis-
sant actuellement à travers le
monde, les membres du bureau
fédéral ont décidé d'ajourner les-
dites compétitions à l'effet de
réduire les risques de transmis-
sion", indique la FAN. "Les nou-
velles dates seront communiquées
en temps opportun", conclut un
communiqué de la fédération.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2020

DE CROSS-
COUNTRY:
L'Algérie

présente avec 16
athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs et 3

dames) représenteront
l'Algérie aux prochains
Championnats d'Afrique de
Cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA). Il s'agit de
Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche chez les seniors.
Abdelkader Mechiche, Hamdani
Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid Naâm et
HachemMerrad chez les juniors
(garçons), au moment où Ghania
Rezzik sera la seule représente
algérienne chez les juniors/filles.
Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a
retenu qu'une seule représentante,
en l'occurrence Rokaia Mouici,
alors que chez les garçons, le
nombre d'athlètes sélectionné est
de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled
Ouakide, Oussama Tanem,
Mamar Abdeldjalil Dahmani et
Yasser Touahir. Pour peaufiner
leur préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algériennes
effectueront un stage bloqué du 12
au 30 mars, au Centre de prépara-
tion "El Bez" de Sétif. Pour établir
cette liste, la Direction technique
nationale (DTN) s'est basée uni-
quement sur les résultats du
Championnat National, disputé le
29 février dernier à Oran, d'où
l'absence de certaines figures
importantes, comme Rihame
Sennani et Kenza Dahmani chez
les seniors/dames, ainsi que Taleb
Ayoub chez les juniors/garçons.
Des athlètes qui avaient fait
preuve d'une meilleure régularité
pendant les Challenges nationaux,
disputés en début de saison, mais
le fait d'être passés à côté pendant
le National d'Oran leur a été fatal,
car la DTN s'est basée uniquement
sur cette compétition, pour établir
la liste des éléments qui allaient
représenter les couleurs nationales
à Lomé.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY : 

GSP-NRBBA, la belle affiche des
quarts de finale

Le match GS
Pétroliers - NR

Bordj Bou-Arreridj
sera la grande

affiche des quarts
de finale de la

Coupe d'Algérie,
dont le tirage au
sort a eu lieu ce
mardi matin au

siège de la
Fédération

algérienne de
volleyball (FAVB).

Double tenant du trophée,
le GS Pétroliers aura fort
à faire pour défendre son

titre. Fraichement installé à la
tête de la barre technique du
GSP, KrimouBernaoui, qui
occupe également le poste d'en-
traineur national, a véritablement
eu la main lourde pour sa nou-
velle équipe. En effet, les
Pétroliers donneront la réplique
au NR Bordj Bou Arreridj dans
une finale avant la lettre. Drivés
par l'ancien coach national, le
Cubain Raul Diago Izquierdo,
les Bordjiens sont intraitables
cette saison. Le champion sor-
tant n'a perdu aucun match et
fera office de favori pour cette

explication. De son côté, le GSP
tentera de profiter de l'avantage
du terrain pour infliger au
NRBBA son premier revers,
mais plus important que cela,
évincer l'un des plus sérieux pré-
tendants au sacre final. Une
chose est sûre, le vainqueur de ce
big match s'ouvrira un véritable
boulevard vers la finale de Dame
Coupe. En ce qui concerne les
autres rencontres, l'ES
Tadjenanet donnera la réplique
au NC Béjaïa dans les autres
affiches entre formations de
l'élite. Pour leurs parts, les deux
derniers rescapés de la Division
Excellence, le CRB Chlef et le
PO Chlef, en l'occurrence, joue-

ront à domicile et tenteront de
créer la surprise respectivement
face au WA Tlemcen et à l'ES
Sétif.

LES QUARTS EN AVRIL
Concernant la programmation

des quarts de finale, la FAVB n'a
pas encore arrêté les dates du
déroulement de ces parties.
Toutefois, l'on croit savoir que ce
tour de l'épreuve populaire aura
lieu après le Championnat
d'Afrique des clubs champions
prévu au Caire (Egypte) du 14 au
22 avril prochain, dont lequel
l'Algérie sera représentée par le
NRBBA et le GSP.

Cependant, dans l'éventualité

d'un report de cette compétition
en raison du coronavirus, comme
c'est le cas pour plusieurs autres
évènements majeurs, les quarts
de finale auront lieu début avril
juste après la 12e journée de la
Super Division, planifiée pour le
23 mars.    

Tirage au sort des quarts de
finale :
GS Pétroliers - NRBB Arréridj
CRB Chlef - WA Tlemcen
ES Tadjenanet - NC Béjaïa
PO Chlef - ES Sétif

Tirage au sort des demi-finale :
GSP - NRBBA - POC - ESS
EST - NCB - CRBC - WAT

PRIX DU CIO "FEMME ET SPORT : 

Souakri s'engage à �uvrer pour l'égalité
filles-garçons en sport

L'ancienne star du judo algérien,
Salima Souakri, s'est dit mardi
"fière et heureuse" d'avoir remporté

le Prix du Comité international olympique
(CIO) 2020 "Femme et Sport" pour
l'Afrique, s'engageant à poursuivre son com-
bat pour l'égalité entre les garçons et les fil-
les dans la pratique sportive.

"Je suis très fière et heureuse en tant
qu'ancienne championne, de promouvoir le
sport et le sport féminin, pour l'Algérie et la
femme algérienne. C'est une récompense
pour moi. C'est toujours important d'être à la
hauteur de ce pays à qui je dois tout. De par
ma position au sein de la commission équité
de la Fédération internationale de judo (FIJ),
j'encourage les parents à inscrire leurs filles
pour pratiquer du sport, exactement comme
ils le font avec les garçons. Il faut qu'on soit
équitable entre les garçons et les filles, qu'on
leur donne les mêmes chances", a indiqué à

l'APS Souakri.
Chaque année, les trophées du CIO

"Femme et Sport" sont décernés à des fem-
mes, des hommes ou des organismes qui ont
contribué de façon significative à dévelop-
per, encourager et renforcer la participation
des femmes et des jeunes filles dans le sport.

Créés en 2000, les trophées mettent en
lumière des modèles et des acteurs du chan-
gement oeuvrant pour l'égalité des sexes. Six
trophées sont décernés chaque année : un
pour chacun des cinq continents et un au
niveau mondial.

En 20 ans, les trophées ont été décernés à
116 lauréats de 65 pays différents.

"J'espère que ce prix va m'aider à apporter
une dynamique au sport féminin en Algérie
en général et au judo en particulier.

Je devais assister à la cérémonie de la
remise du trophée à New York mais elle a été
reportée à cause du coronavirus", a-t-elle

ajouté.
Salima Souakri (45 ans) devient la

deuxième femme algérienne à recevoir ce
trophée, après Messaouda Khelili Oucherif
(athlétisme), primée en 2004 à Marrakech
(Maroc).

La multiple championne d'Afrique avait
été la première femme algérienne et arabe à
participer dans l'épreuve de judo aux Jeux
olympiques, alors qu'elle n'était âgée que de
16 ans lors des JO de Barcelone en 1992
avant de le faire trois fois par la suite.

Outre Souakri, le CIO a distingué Jilin
Demers (Canada/Amériques), Kim Jin Ho
(Corée du Sud/Asie), Elsy Trangback
(Danemark/Europe) et Kitty Ciller
(Australie/Océanie), alors que le lauréat du
trophée mondial est Skateistan, une organi-
sation à but non lucratif qui utilise le skate-
board et l'éducation pour autonomiser les
enfants, en particulier les jeunes filles.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE KICK-BOXING: 

Plus de 450 athlètes à Alger
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.

Selon le programme de la
compétition, la 1ère journée de
compétition prévue jeudi sera
consacrée à la pesée des athlètes
et au début des éliminatoires
dans les deux catégories et qui se
poursuivront vendredi.

La 3e et dernière journée de
compétition, samedi, verra le
déroulement des demi-finales
(08h00) et finales (14h00).

Les organisateurs ont indiqué
que cette compétition concernera
13 catégories de poids chez les
seniors et 14 chez les juniors.

La dernière édition du
Championnat d'Algérie de kick-
boxing (juniors, seniors), dispu-
tée en 2019 à Constantine, avait
enregistré la domination des
Ligues de Constantine, Alger et
Oran.

Catégories de poids:
Juniors: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -
54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -
67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86
kg, -91 kg, +91 kg.

Seniors: -48 kg, -51 kg, -54 kg, -
57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -
71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91
kg, +91 kg.
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TUNISIE:
Onze députés
de Qalb
Tounes
démissionnent
Ils sont en tout onze

députés du bloc par-
lementaire de  Qalb
Tounes ont présenté
leur démission du bloc
au président du
Parlement. Pour les
démissionnaires, il
s'agit de Ridha
Charfeddine, Hatem
Mliki, Khaled
Gassouma, Naima
Mansouri, Amira
Charfeddine, Safa
Ghribi, Souhir Askri,
Mariem Laghmani,
Samira Ben Slama,
Hassen Belhaj Brahim,
Imed Ouled Jebril.
Quelles sont les raisons
de leur démission ?
Hatem Mliki souligne
dans une déclaration
sur les ondes de
Mosaique fm que cette
démission revient en
partie en l'absence de
gouvernance mais aussi
de la  prise de décision.
De ce fait,il a égale-
ment ajouté que l'oppo-
sition comme étant pré-
sentée, est destructive,
selon ses dire. Et de
poursuivre:  " Mais
aussi pour la simple
raison des positions
politiques du parti vis-
à-vis du gouvernement
et de  la présidence de
la République, ainsi
que ses relations avec
les autres parties politi-
ques ".  Rappelons que
le nombre des députés
de Qalb Tounes s'élève
à 38 députés. Ce qui
reste en tout 27 dépu-
tés. La grande question
est de savoir si les
députés démissionnai-
res vont-ils intégrer
d'autres partis ou non?
Wait and see. Il est
clair que le tourisme
parlementaire est de
retour�

Rappelons égale-
ment que durant le
mois de juin 2019,  120
députés qui se sont
exprimés contre le pro-
jet de loi d'interdire le
tourisme parlementaire
sur un total de 161 pré-
sents. Ce qui en résulte
les risques de politisa-
tion de cet amendement
sont très élevés. Ils
pourraient engendrer
une remise en cause du
processus de transition
démocratique.
D'ailleurs, la grande
question comment
expliquer encore une
fois le tourisme parle-
mentaire? D'après
Kerim Bouzouita,
anthropologue, avait
souligné dans une
déclaration à lecono-
mistemaghrebin.com  "
Certains élus se posi-
tionnent en fonction du
changement des équili-
bres des forces ou bien
de leurs intérêts person-
nels. Ce qui est devenu
une constante de la vie
parlementaire tuni-
sienne ".

SAHARA OCCIDENTAL :

Les prisonniers sahraouis victimes de
discrimination et de violations marocaines

des droits de l'Homme
L'Association pour la pro-

tection des prisonniers
politiques sahraouis a

dénoncé la poursuite de l'exercice
de la discrimination raciale et des
violations des droits de l'Homme,
commises par les autorités péni-
tentiaires marocaines contre les
prisonniers politiques sahraouis du
groupe "Gdiem Izik" .
L'Association sahraouie, a précisé
dans un communiqué publié lundi,
qu'elle a obtenu "des données
concernant certains des prison-
niers politiques du groupe "Gdiem
Izik" et leurs conditions de déten-
tion précaires, en raison de la poli-
tique discriminatoire pratiquée à
leur encontre". "Les deux prison-
niers politiques sahraouis,
Abdullah El-Uali Khfauni et
Bachir El Abd Mohtar ont entamé
une grève de la faim lundi et mardi
dans la prison centrale de Quneitra
et la prison de Tiflet 2, respective-
ment, pour protester contre la poli-
tique de représailles et de discrimi-
nation exercée par l'administration
générale des prisons", a souligné
l'Association dans son texte. Dans
le même contexte, explique
l'Association, "le prisonnier politi-

que sahraoui du groupe de Gdiem
Izik, Sidi Abdullah Abhah, qui se
trouve à la prison de Tiflet 2,
continue de vivre dans des condi-
tions très difficiles sans la moindre
attention ni intervention de l'admi-
nistration pénitentiaire générale".
"Selon le dernier contact avec le
prisonnier politique vendredi der-
nier, il s'est plaint d'une grave dété-
rioration de sa santé, de fortes dou-
leurs dans tout le corps et d'une
fièvre accrue, provoquée par le
manque d'assistance médicale", a
dénoncé l'organisation sahraouie.

PLUSIEURS ONG
DÉNONCENT LES

VIOLENCES MAROCAINES
Dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier,
l'ONG américaine Human Rights
Watch, a enregistré "la détention
continue de 23 Sahraouis par le
Maroc après avoir été condamné à
la suite de procès inéquitables en
2013 et 2017 sur la base d'aveux
forcés, sans enquête sérieuse sur
leur torture physique dans les pos-
tes de police et de la gendarmerie,
après les affrontements qui ont

éclaté suite au démantèlement vio-
lent et sanglant par les autorités
marocaines du camp de protesta-
tion Gdeim Izik près d'El-Ayoun
occupée, en 2010". L'ONG a éga-
lement souligné que le processus
de paix supervisé par les Nations
Unies, entre le Front Polisario et le
Maroc pour l'autodétermination au
Sahara occidental, est au point
mort depuis la démission de l'en-
voyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné
pour le moment. Dans un rapport
sur l'état des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé,
l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis
(Codesa) a dénoncé les violations
continues par l'occupant marocain
des droits fondamentaux du peu-
ple sahraoui, en particulier le droit
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance. La Codesa a abordé les
violations commises par le Maroc
au cours du mois de novembre
2019 dans le domaine des droits
de l'Homme à l'égard des civils
sahraouis dans les villes du Sahara
occidental, où les services militai-
res et civils marocains continuent
de confisquer les droits civils,

politiques, économiques, sociaux
et culturels dans un déni flagrant
du droit international, du droit
humanitaire et des droits de
l'Homme. Malgré la sourde oreille
du Maroc, ajoute la Codesa, "un
groupe de pays de l'Union euro-
péenne continue de soutenir l'oc-
cupant marocain en continuant
d'exproprier le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base
d'une politique conspiratrice
visant principalement à exploiter
les ressources naturelles, minéra-
les et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France et
l'Espagne". Le Maroc a continué
de confisquer le droit des civils
sahraouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de
nombreux sites et lieux avec
divers appareils répressifs et
empêchant les manifestants sah-
raouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des
pratiques dégradantes de la dignité
humaine, a-t-on dénoncé dans le
rapport.

CRISE LIBYENNE:

Les dirigeants africains jeudi à Oyo pour tenter de
relancer le processus politique en Libye

Le Comité de haut niveau de l'Union afri-
caine (UA) sur la Libye tiendra, jeudi à
Oyo, son neuvième sommet pour tenter

de relancer le processus politique dans ce pays,
plus que jamais dans l'impasse, notamment
après la démission de l'émissaire de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé. Le sommet réunira
tous les acteurs participant à la résolution de la
crise en Libye, notamment les chefs d'Etat et de
gouvernement du comité de haut niveau, les
chefs d'Etat et de gouvernement des pays mem-
bres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA et
des représentants des Nations unies. Les deux
autorités rivales qui se disputent le pouvoir en
Libye: le Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et
l'autre autorité de l'Est ayant un gouvernement
et un parlement acquis au maréchal Khalifa
Haftar, seront présentes à ce sommet. Le prési-
dent du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-
Sarraj, le maréchal Haftar, ainsi que le président
du haut conseil d'Etat, Khaled Al-Michri, et le
président du parlement, Aguila Saleh Issa
devraient prendre part aux travaux de ce som-
met. Cette nouvelle rencontre, la deuxième
depuis le début de l'année, s'inscrit dans le cadre
des actions menées par l'Union africaine pour le
règlement du conflit libyen. L'Union africaine
(UA) a affiché, à plusieurs reprises, son mécon-
tentement face à sa marginalisation par la com-
munauté internationale, dans la résolution de la
crise en Libye, exprimant sa volonté de se res-
saisir du dossier libyen. A la veille du 33ème
sommet de l'UA, tenu en février à Addis-
Abeba, le CPS a entériné une série de mesures
visant à surveiller le cessez-le feu en Libye. Le
CPS souhaite coopérer avec l'ONU sur l'envoi
en Libye d'une mission conjointe pour évaluer
la situation sur le terrain et préparer le déploie-
ment d'une autre mission d'observateurs pour
surveiller le cessez-le-feu à Tripoli et dans d'au-
tres régions où c'est nécessaire. Le CPS a prévu
également la création d'un groupe de contact au
niveau du comité de haut niveau de l'UA sur la
Libye pour assurer un suivi régulier de la situa-
tion dans ce pays, en proie à la guerre civile,
depuis la chute du régime de Maâmmar El
Guedhafi en 2011. Même si un cessez-le-feu est
observé en Libye depuis le 12 janvier après
d'intenses efforts diplomatiques de l'Algérie

pour parvenir à une solution politique à la crise
telle que préconisée par les Nations unies, la
trêve reste fragile.

L'ALGÉRIE PRÔNE LA SOLUTION
POLITIQUE

L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les
ingérences en Libye, appuie fortement les
efforts continus pour mettre fin durablement
aux hostilités et réunir les conditions du dialo-
gue entre les libyens qu'elle considère comme "
unique et seul moyen de parvenir à une issue à
la crise et d'éviter à ce pays africain d'être le
théâtre des rivalités entre Etats". Cette position
a été réaffirmée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune lors du
dernier sommet de l'UA, réitérant la disponibi-
lité de l'Algérie à "abriter le dialogue entre les
frères libyens". Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a souligné, à plusieurs
occasions, que la solution à la crise libyenne "
ne peut être que politique", relevant, à chaque
fois,  "la capacité des frères libyens à dépasser
leurs divergences sans ingérence extérieure".
Le chef de la diplomatie algérienne a également
"réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à
accompagner les frères libyens, dans le proces-
sus de dialogue et de règlement politique, tout
en restant à équidistance de toutes les parties et
avec le même degré de franchise et de
confiance". C'est dire que le sommet de jeudi
pourrait être l'occasion de rapprocher les deux
belligérants en vue de rétablir la paix dans ce
pays après l'échec des multiples efforts interna-
tionaux entrepris jusque-là. Fin février, le pre-
mier cycle des pourparlers politiques libyens
tenu à Genève s'est achevé "sans résultat",  avec
la participation seulement d'une partie des délé-
gués. Ces pourparlers tenus sous l'égide de
l'ONU ont été lancés sans la participation des
belligérants (le maréchal Khalifa Haftar et le
gouvernement d'union nationale (GNA) de
Fayez el-Sarraj) mais en présence d'une ving-
taine de personnalités indépendantes et des
acteurs de la société civile libyenne. Les pour-
parlers politiques ont suivi l'achèvement d'un
deuxième tour des pourparlers de la
Commission militaire conjointe (JMC), parrai-
nés par l'ONU, entre les parties en conflit.

OEUVRER POUR UN CESSEZ-LE-FEU
DURABLE ET LA FIN DES

INGÉRENCES
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé,

quant à lui, le 12 février dernier, et pour la pre-
mière fois depuis la relance en avril des hostili-
tés dans ce pays, une résolution réclamant
qu'"un cessez-le-feu durable" succède à la trêve
"fragile" observée depuis janvier. La résolution,
adoptée après plus de trois semaines d'âpres
débats, "affirme la nécessité d'un cessez-le-feu
durable en Libye, à la première occasion et sans
pré-conditions". L'ex-envoyé spécial du secré-
taire général de l'ONU en Libye, Ghassan
Salamé, qui a dénoncé régulièrement les ingé-
rences étrangères en Libye, estimant que celles-
ci compliquent le conflit dans le pays et rendent
difficile toute solution politique, a regretté leur
poursuite malgré les engagements pris à la
conférence internationale de Berlin en janvier.
Lors de cette conférence, les délégations des
onze Etats et de quatre organisations internatio-
nales, Nations unies (ONU), Union européenne
(UE), Ligue arabe et Union africaine (UA), ont
adopté une déclaration commune dans laquelle
elles ont appelé à "un cessez-le-feu permanent"
en Libye, à "respecter l'embargo de l'ONU sur
les armes"", à s'abstenir de toute ingérence dans
le conflit armé" et à relancer le "processus poli-
tique" brisé par l'attaque de Tripoli en avril
2019 par le maréchal Khalifa Haftar. Ils réaffir-
ment, un mois plus tard, lors de la 1ère réunion
du comité international de suivi de la
Conférence de Berlin, leur attachement aux
conclusions de cette conférence et leur engage-
ment indéfectible à leur pleine mise en �uvre",
se félicitant de "la résolution 2510 (2020) du
Conseil de sécurité du 12 février 2020 approu-
vant les conclusions de Berlin". Cette rencontre
avait été précédée par une réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, Tchad, Soudan
et Niger) et le Mali, tenue à Alger le 23 janvier
dernier,  pour établir une coordination et une
concertation entre ces pays et les acteurs inter-
nationaux afin d'accompagner les Libyens dans
la redynamisation du processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue inclu-
sif entre les différentes parties libyennes.
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NATATION : 
La Coupe
d'Algérie

reportée à cause
du coronavirus

La Coupe d'Algérie de nata-
tion, prévue les 13 et 14 mars

à Annaba, a été reportée à une date
ultérieure, afin de "réduire les ris-
ques de propagation du coronavi-
rus", a annoncé la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAN).
L'instance fédérale a également
annoncé le report du
Championnat national de water-
polo (U16), dont la 2e phase était
prévue à Constantine du 23 au 25
mars. "Dans le souci de prévenir
toute probable propagation du
coronavirus (COVID-19) sévis-
sant actuellement à travers le
monde, les membres du bureau
fédéral ont décidé d'ajourner les-
dites compétitions à l'effet de
réduire les risques de transmis-
sion", indique la FAN. "Les nou-
velles dates seront communiquées
en temps opportun", conclut un
communiqué de la fédération.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2020

DE CROSS-
COUNTRY:
L'Algérie

présente avec 16
athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs et 3

dames) représenteront
l'Algérie aux prochains
Championnats d'Afrique de
Cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA). Il s'agit de
Hamza Hadjlaoui et Amina
Bettiche chez les seniors.
Abdelkader Mechiche, Hamdani
Benahmed, Hamza Amraoui, Wail
Bourahli, Walid Naâm et
HachemMerrad chez les juniors
(garçons), au moment où Ghania
Rezzik sera la seule représente
algérienne chez les juniors/filles.
Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a
retenu qu'une seule représentante,
en l'occurrence Rokaia Mouici,
alors que chez les garçons, le
nombre d'athlètes sélectionné est
de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled
Ouakide, Oussama Tanem,
Mamar Abdeldjalil Dahmani et
Yasser Touahir. Pour peaufiner
leur préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algériennes
effectueront un stage bloqué du 12
au 30 mars, au Centre de prépara-
tion "El Bez" de Sétif. Pour établir
cette liste, la Direction technique
nationale (DTN) s'est basée uni-
quement sur les résultats du
Championnat National, disputé le
29 février dernier à Oran, d'où
l'absence de certaines figures
importantes, comme Rihame
Sennani et Kenza Dahmani chez
les seniors/dames, ainsi que Taleb
Ayoub chez les juniors/garçons.
Des athlètes qui avaient fait
preuve d'une meilleure régularité
pendant les Challenges nationaux,
disputés en début de saison, mais
le fait d'être passés à côté pendant
le National d'Oran leur a été fatal,
car la DTN s'est basée uniquement
sur cette compétition, pour établir
la liste des éléments qui allaient
représenter les couleurs nationales
à Lomé.

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY : 

GSP-NRBBA, la belle affiche des
quarts de finale

Le match GS
Pétroliers - NR

Bordj Bou-Arreridj
sera la grande

affiche des quarts
de finale de la

Coupe d'Algérie,
dont le tirage au
sort a eu lieu ce
mardi matin au

siège de la
Fédération

algérienne de
volleyball (FAVB).

Double tenant du trophée,
le GS Pétroliers aura fort
à faire pour défendre son

titre. Fraichement installé à la
tête de la barre technique du
GSP, KrimouBernaoui, qui
occupe également le poste d'en-
traineur national, a véritablement
eu la main lourde pour sa nou-
velle équipe. En effet, les
Pétroliers donneront la réplique
au NR Bordj Bou Arreridj dans
une finale avant la lettre. Drivés
par l'ancien coach national, le
Cubain Raul Diago Izquierdo,
les Bordjiens sont intraitables
cette saison. Le champion sor-
tant n'a perdu aucun match et
fera office de favori pour cette

explication. De son côté, le GSP
tentera de profiter de l'avantage
du terrain pour infliger au
NRBBA son premier revers,
mais plus important que cela,
évincer l'un des plus sérieux pré-
tendants au sacre final. Une
chose est sûre, le vainqueur de ce
big match s'ouvrira un véritable
boulevard vers la finale de Dame
Coupe. En ce qui concerne les
autres rencontres, l'ES
Tadjenanet donnera la réplique
au NC Béjaïa dans les autres
affiches entre formations de
l'élite. Pour leurs parts, les deux
derniers rescapés de la Division
Excellence, le CRB Chlef et le
PO Chlef, en l'occurrence, joue-

ront à domicile et tenteront de
créer la surprise respectivement
face au WA Tlemcen et à l'ES
Sétif.

LES QUARTS EN AVRIL
Concernant la programmation

des quarts de finale, la FAVB n'a
pas encore arrêté les dates du
déroulement de ces parties.
Toutefois, l'on croit savoir que ce
tour de l'épreuve populaire aura
lieu après le Championnat
d'Afrique des clubs champions
prévu au Caire (Egypte) du 14 au
22 avril prochain, dont lequel
l'Algérie sera représentée par le
NRBBA et le GSP.

Cependant, dans l'éventualité

d'un report de cette compétition
en raison du coronavirus, comme
c'est le cas pour plusieurs autres
évènements majeurs, les quarts
de finale auront lieu début avril
juste après la 12e journée de la
Super Division, planifiée pour le
23 mars.    

Tirage au sort des quarts de
finale :
GS Pétroliers - NRBB Arréridj
CRB Chlef - WA Tlemcen
ES Tadjenanet - NC Béjaïa
PO Chlef - ES Sétif

Tirage au sort des demi-finale :
GSP - NRBBA - POC - ESS
EST - NCB - CRBC - WAT

PRIX DU CIO "FEMME ET SPORT : 

Souakri s'engage à �uvrer pour l'égalité
filles-garçons en sport

L'ancienne star du judo algérien,
Salima Souakri, s'est dit mardi
"fière et heureuse" d'avoir remporté

le Prix du Comité international olympique
(CIO) 2020 "Femme et Sport" pour
l'Afrique, s'engageant à poursuivre son com-
bat pour l'égalité entre les garçons et les fil-
les dans la pratique sportive.

"Je suis très fière et heureuse en tant
qu'ancienne championne, de promouvoir le
sport et le sport féminin, pour l'Algérie et la
femme algérienne. C'est une récompense
pour moi. C'est toujours important d'être à la
hauteur de ce pays à qui je dois tout. De par
ma position au sein de la commission équité
de la Fédération internationale de judo (FIJ),
j'encourage les parents à inscrire leurs filles
pour pratiquer du sport, exactement comme
ils le font avec les garçons. Il faut qu'on soit
équitable entre les garçons et les filles, qu'on
leur donne les mêmes chances", a indiqué à

l'APS Souakri.
Chaque année, les trophées du CIO

"Femme et Sport" sont décernés à des fem-
mes, des hommes ou des organismes qui ont
contribué de façon significative à dévelop-
per, encourager et renforcer la participation
des femmes et des jeunes filles dans le sport.

Créés en 2000, les trophées mettent en
lumière des modèles et des acteurs du chan-
gement oeuvrant pour l'égalité des sexes. Six
trophées sont décernés chaque année : un
pour chacun des cinq continents et un au
niveau mondial.

En 20 ans, les trophées ont été décernés à
116 lauréats de 65 pays différents.

"J'espère que ce prix va m'aider à apporter
une dynamique au sport féminin en Algérie
en général et au judo en particulier.

Je devais assister à la cérémonie de la
remise du trophée à New York mais elle a été
reportée à cause du coronavirus", a-t-elle

ajouté.
Salima Souakri (45 ans) devient la

deuxième femme algérienne à recevoir ce
trophée, après Messaouda Khelili Oucherif
(athlétisme), primée en 2004 à Marrakech
(Maroc).

La multiple championne d'Afrique avait
été la première femme algérienne et arabe à
participer dans l'épreuve de judo aux Jeux
olympiques, alors qu'elle n'était âgée que de
16 ans lors des JO de Barcelone en 1992
avant de le faire trois fois par la suite.

Outre Souakri, le CIO a distingué Jilin
Demers (Canada/Amériques), Kim Jin Ho
(Corée du Sud/Asie), Elsy Trangback
(Danemark/Europe) et Kitty Ciller
(Australie/Océanie), alors que le lauréat du
trophée mondial est Skateistan, une organi-
sation à but non lucratif qui utilise le skate-
board et l'éducation pour autonomiser les
enfants, en particulier les jeunes filles.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE KICK-BOXING: 

Plus de 450 athlètes à Alger
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.

Selon le programme de la
compétition, la 1ère journée de
compétition prévue jeudi sera
consacrée à la pesée des athlètes
et au début des éliminatoires
dans les deux catégories et qui se
poursuivront vendredi.

La 3e et dernière journée de
compétition, samedi, verra le
déroulement des demi-finales
(08h00) et finales (14h00).

Les organisateurs ont indiqué
que cette compétition concernera
13 catégories de poids chez les
seniors et 14 chez les juniors.

La dernière édition du
Championnat d'Algérie de kick-
boxing (juniors, seniors), dispu-
tée en 2019 à Constantine, avait
enregistré la domination des
Ligues de Constantine, Alger et
Oran.

Catégories de poids:
Juniors: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -
54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -
67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86
kg, -91 kg, +91 kg.

Seniors: -48 kg, -51 kg, -54 kg, -
57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -
71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91
kg, +91 kg.
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TUNISIE:
Onze députés
de Qalb
Tounes
démissionnent
Ils sont en tout onze

députés du bloc par-
lementaire de  Qalb
Tounes ont présenté
leur démission du bloc
au président du
Parlement. Pour les
démissionnaires, il
s'agit de Ridha
Charfeddine, Hatem
Mliki, Khaled
Gassouma, Naima
Mansouri, Amira
Charfeddine, Safa
Ghribi, Souhir Askri,
Mariem Laghmani,
Samira Ben Slama,
Hassen Belhaj Brahim,
Imed Ouled Jebril.
Quelles sont les raisons
de leur démission ?
Hatem Mliki souligne
dans une déclaration
sur les ondes de
Mosaique fm que cette
démission revient en
partie en l'absence de
gouvernance mais aussi
de la  prise de décision.
De ce fait,il a égale-
ment ajouté que l'oppo-
sition comme étant pré-
sentée, est destructive,
selon ses dire. Et de
poursuivre:  " Mais
aussi pour la simple
raison des positions
politiques du parti vis-
à-vis du gouvernement
et de  la présidence de
la République, ainsi
que ses relations avec
les autres parties politi-
ques ".  Rappelons que
le nombre des députés
de Qalb Tounes s'élève
à 38 députés. Ce qui
reste en tout 27 dépu-
tés. La grande question
est de savoir si les
députés démissionnai-
res vont-ils intégrer
d'autres partis ou non?
Wait and see. Il est
clair que le tourisme
parlementaire est de
retour�

Rappelons égale-
ment que durant le
mois de juin 2019,  120
députés qui se sont
exprimés contre le pro-
jet de loi d'interdire le
tourisme parlementaire
sur un total de 161 pré-
sents. Ce qui en résulte
les risques de politisa-
tion de cet amendement
sont très élevés. Ils
pourraient engendrer
une remise en cause du
processus de transition
démocratique.
D'ailleurs, la grande
question comment
expliquer encore une
fois le tourisme parle-
mentaire? D'après
Kerim Bouzouita,
anthropologue, avait
souligné dans une
déclaration à lecono-
mistemaghrebin.com  "
Certains élus se posi-
tionnent en fonction du
changement des équili-
bres des forces ou bien
de leurs intérêts person-
nels. Ce qui est devenu
une constante de la vie
parlementaire tuni-
sienne ".

SAHARA OCCIDENTAL :

Les prisonniers sahraouis victimes de
discrimination et de violations marocaines

des droits de l'Homme
L'Association pour la pro-

tection des prisonniers
politiques sahraouis a

dénoncé la poursuite de l'exercice
de la discrimination raciale et des
violations des droits de l'Homme,
commises par les autorités péni-
tentiaires marocaines contre les
prisonniers politiques sahraouis du
groupe "Gdiem Izik" .
L'Association sahraouie, a précisé
dans un communiqué publié lundi,
qu'elle a obtenu "des données
concernant certains des prison-
niers politiques du groupe "Gdiem
Izik" et leurs conditions de déten-
tion précaires, en raison de la poli-
tique discriminatoire pratiquée à
leur encontre". "Les deux prison-
niers politiques sahraouis,
Abdullah El-Uali Khfauni et
Bachir El Abd Mohtar ont entamé
une grève de la faim lundi et mardi
dans la prison centrale de Quneitra
et la prison de Tiflet 2, respective-
ment, pour protester contre la poli-
tique de représailles et de discrimi-
nation exercée par l'administration
générale des prisons", a souligné
l'Association dans son texte. Dans
le même contexte, explique
l'Association, "le prisonnier politi-

que sahraoui du groupe de Gdiem
Izik, Sidi Abdullah Abhah, qui se
trouve à la prison de Tiflet 2,
continue de vivre dans des condi-
tions très difficiles sans la moindre
attention ni intervention de l'admi-
nistration pénitentiaire générale".
"Selon le dernier contact avec le
prisonnier politique vendredi der-
nier, il s'est plaint d'une grave dété-
rioration de sa santé, de fortes dou-
leurs dans tout le corps et d'une
fièvre accrue, provoquée par le
manque d'assistance médicale", a
dénoncé l'organisation sahraouie.

PLUSIEURS ONG
DÉNONCENT LES

VIOLENCES MAROCAINES
Dans son rapport annuel de

2019 sur les droits de l'Homme
présenté au mois de janvier,
l'ONG américaine Human Rights
Watch, a enregistré "la détention
continue de 23 Sahraouis par le
Maroc après avoir été condamné à
la suite de procès inéquitables en
2013 et 2017 sur la base d'aveux
forcés, sans enquête sérieuse sur
leur torture physique dans les pos-
tes de police et de la gendarmerie,
après les affrontements qui ont

éclaté suite au démantèlement vio-
lent et sanglant par les autorités
marocaines du camp de protesta-
tion Gdeim Izik près d'El-Ayoun
occupée, en 2010". L'ONG a éga-
lement souligné que le processus
de paix supervisé par les Nations
Unies, entre le Front Polisario et le
Maroc pour l'autodétermination au
Sahara occidental, est au point
mort depuis la démission de l'en-
voyé spécial Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné
pour le moment. Dans un rapport
sur l'état des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé,
l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis
(Codesa) a dénoncé les violations
continues par l'occupant marocain
des droits fondamentaux du peu-
ple sahraoui, en particulier le droit
à l'autodétermination et à l'indé-
pendance. La Codesa a abordé les
violations commises par le Maroc
au cours du mois de novembre
2019 dans le domaine des droits
de l'Homme à l'égard des civils
sahraouis dans les villes du Sahara
occidental, où les services militai-
res et civils marocains continuent
de confisquer les droits civils,

politiques, économiques, sociaux
et culturels dans un déni flagrant
du droit international, du droit
humanitaire et des droits de
l'Homme. Malgré la sourde oreille
du Maroc, ajoute la Codesa, "un
groupe de pays de l'Union euro-
péenne continue de soutenir l'oc-
cupant marocain en continuant
d'exproprier le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination de
manière pure et simple sur la base
d'une politique conspiratrice
visant principalement à exploiter
les ressources naturelles, minéra-
les et halieutiques du Sahara occi-
dental, notamment par la France et
l'Espagne". Le Maroc a continué
de confisquer le droit des civils
sahraouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de
nombreux sites et lieux avec
divers appareils répressifs et
empêchant les manifestants sah-
raouis de les atteindre, en utilisant
divers outils et moyens  avec des
pratiques dégradantes de la dignité
humaine, a-t-on dénoncé dans le
rapport.

CRISE LIBYENNE:

Les dirigeants africains jeudi à Oyo pour tenter de
relancer le processus politique en Libye

Le Comité de haut niveau de l'Union afri-
caine (UA) sur la Libye tiendra, jeudi à
Oyo, son neuvième sommet pour tenter

de relancer le processus politique dans ce pays,
plus que jamais dans l'impasse, notamment
après la démission de l'émissaire de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé. Le sommet réunira
tous les acteurs participant à la résolution de la
crise en Libye, notamment les chefs d'Etat et de
gouvernement du comité de haut niveau, les
chefs d'Etat et de gouvernement des pays mem-
bres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA et
des représentants des Nations unies. Les deux
autorités rivales qui se disputent le pouvoir en
Libye: le Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et
l'autre autorité de l'Est ayant un gouvernement
et un parlement acquis au maréchal Khalifa
Haftar, seront présentes à ce sommet. Le prési-
dent du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-
Sarraj, le maréchal Haftar, ainsi que le président
du haut conseil d'Etat, Khaled Al-Michri, et le
président du parlement, Aguila Saleh Issa
devraient prendre part aux travaux de ce som-
met. Cette nouvelle rencontre, la deuxième
depuis le début de l'année, s'inscrit dans le cadre
des actions menées par l'Union africaine pour le
règlement du conflit libyen. L'Union africaine
(UA) a affiché, à plusieurs reprises, son mécon-
tentement face à sa marginalisation par la com-
munauté internationale, dans la résolution de la
crise en Libye, exprimant sa volonté de se res-
saisir du dossier libyen. A la veille du 33ème
sommet de l'UA, tenu en février à Addis-
Abeba, le CPS a entériné une série de mesures
visant à surveiller le cessez-le feu en Libye. Le
CPS souhaite coopérer avec l'ONU sur l'envoi
en Libye d'une mission conjointe pour évaluer
la situation sur le terrain et préparer le déploie-
ment d'une autre mission d'observateurs pour
surveiller le cessez-le-feu à Tripoli et dans d'au-
tres régions où c'est nécessaire. Le CPS a prévu
également la création d'un groupe de contact au
niveau du comité de haut niveau de l'UA sur la
Libye pour assurer un suivi régulier de la situa-
tion dans ce pays, en proie à la guerre civile,
depuis la chute du régime de Maâmmar El
Guedhafi en 2011. Même si un cessez-le-feu est
observé en Libye depuis le 12 janvier après
d'intenses efforts diplomatiques de l'Algérie

pour parvenir à une solution politique à la crise
telle que préconisée par les Nations unies, la
trêve reste fragile.

L'ALGÉRIE PRÔNE LA SOLUTION
POLITIQUE

L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les
ingérences en Libye, appuie fortement les
efforts continus pour mettre fin durablement
aux hostilités et réunir les conditions du dialo-
gue entre les libyens qu'elle considère comme "
unique et seul moyen de parvenir à une issue à
la crise et d'éviter à ce pays africain d'être le
théâtre des rivalités entre Etats". Cette position
a été réaffirmée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune lors du
dernier sommet de l'UA, réitérant la disponibi-
lité de l'Algérie à "abriter le dialogue entre les
frères libyens". Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a souligné, à plusieurs
occasions, que la solution à la crise libyenne "
ne peut être que politique", relevant, à chaque
fois,  "la capacité des frères libyens à dépasser
leurs divergences sans ingérence extérieure".
Le chef de la diplomatie algérienne a également
"réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à
accompagner les frères libyens, dans le proces-
sus de dialogue et de règlement politique, tout
en restant à équidistance de toutes les parties et
avec le même degré de franchise et de
confiance". C'est dire que le sommet de jeudi
pourrait être l'occasion de rapprocher les deux
belligérants en vue de rétablir la paix dans ce
pays après l'échec des multiples efforts interna-
tionaux entrepris jusque-là. Fin février, le pre-
mier cycle des pourparlers politiques libyens
tenu à Genève s'est achevé "sans résultat",  avec
la participation seulement d'une partie des délé-
gués. Ces pourparlers tenus sous l'égide de
l'ONU ont été lancés sans la participation des
belligérants (le maréchal Khalifa Haftar et le
gouvernement d'union nationale (GNA) de
Fayez el-Sarraj) mais en présence d'une ving-
taine de personnalités indépendantes et des
acteurs de la société civile libyenne. Les pour-
parlers politiques ont suivi l'achèvement d'un
deuxième tour des pourparlers de la
Commission militaire conjointe (JMC), parrai-
nés par l'ONU, entre les parties en conflit.

OEUVRER POUR UN CESSEZ-LE-FEU
DURABLE ET LA FIN DES

INGÉRENCES
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé,

quant à lui, le 12 février dernier, et pour la pre-
mière fois depuis la relance en avril des hostili-
tés dans ce pays, une résolution réclamant
qu'"un cessez-le-feu durable" succède à la trêve
"fragile" observée depuis janvier. La résolution,
adoptée après plus de trois semaines d'âpres
débats, "affirme la nécessité d'un cessez-le-feu
durable en Libye, à la première occasion et sans
pré-conditions". L'ex-envoyé spécial du secré-
taire général de l'ONU en Libye, Ghassan
Salamé, qui a dénoncé régulièrement les ingé-
rences étrangères en Libye, estimant que celles-
ci compliquent le conflit dans le pays et rendent
difficile toute solution politique, a regretté leur
poursuite malgré les engagements pris à la
conférence internationale de Berlin en janvier.
Lors de cette conférence, les délégations des
onze Etats et de quatre organisations internatio-
nales, Nations unies (ONU), Union européenne
(UE), Ligue arabe et Union africaine (UA), ont
adopté une déclaration commune dans laquelle
elles ont appelé à "un cessez-le-feu permanent"
en Libye, à "respecter l'embargo de l'ONU sur
les armes"", à s'abstenir de toute ingérence dans
le conflit armé" et à relancer le "processus poli-
tique" brisé par l'attaque de Tripoli en avril
2019 par le maréchal Khalifa Haftar. Ils réaffir-
ment, un mois plus tard, lors de la 1ère réunion
du comité international de suivi de la
Conférence de Berlin, leur attachement aux
conclusions de cette conférence et leur engage-
ment indéfectible à leur pleine mise en �uvre",
se félicitant de "la résolution 2510 (2020) du
Conseil de sécurité du 12 février 2020 approu-
vant les conclusions de Berlin". Cette rencontre
avait été précédée par une réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, Tchad, Soudan
et Niger) et le Mali, tenue à Alger le 23 janvier
dernier,  pour établir une coordination et une
concertation entre ces pays et les acteurs inter-
nationaux afin d'accompagner les Libyens dans
la redynamisation du processus de règlement
politique de la crise à travers un dialogue inclu-
sif entre les différentes parties libyennes.
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Le

phénomène
Amine Radi
à Alger le 19

mars
Son public "ira sûrement

dormir", mais pas avant
de passer une agréable soi-
rée  riche en rires et en émo-
tions.

Amine Radi, le plus algé-
rien des humoristes maro-
cains, se produira pour la
première fois en Algérie,
avec son deuxième One Man
Show  ! En effet, le jeune
comédien, âgé à peine de 25
ans, est né le 31 juillet 1994
à Casablanca au Maroc. Il
est considéré comme un
influenceur web, comptant
près de 900 000 fans sur
Facebook et plus de 350 000
followers sur Instagram. 

Très attendu par ses fans
algériens, le comédien, dont
les vidéos font, à coup sûr
après leur mise en ligne, le
buzz sur les réseaux sociaux,
sera en spectacle le 30 mai
au Théâtre de Verdure Laadi
Flici (En bas de l'hôtel
l'Aurassi), à Alger, à partir
de 22h30.

Amine a fait une tournée
en Europe avec une troupe
de comédiens de différentes
nationalités, comme il est
connu en France par, notam-
ment, du stand up, au sein du
Jamel Comedy Club. 

Il compte par ailleurs de
nombreux followers algé-
riens parmi ses abonnés, une
opportunité qu'il compte
bien saisir, en raison de sa
proximité avec ces derniers
qui connaissent les diffé-
rents thèmes qu'il a traités ;
des vidéos de soutien au
peuple algérien, vues des
milliers de fois, puis une
autre pleine d'humour, dans
laquelle il annonce sa venue
à Alger, lui ayant comptabi-
lisé des milliers de vues et de
partages.

"Va Dormir va", est la
réplique qu'Amine Radi
lance dans toutes ses vidéos
sur les réseaux sociaux, et
qui, petit à petit, est devenue
culte.

Après avoir convaincu un
public au Maroc, son pays
d'origine, puis en France,
son pays de résidence actuel,
le jeune humoriste n'a désor-
mais qu'un seul souhait, faire
de même avec son public
algérien, connu pour être
exigeant quand il s'agit de
rire.

Un événement organisé
par Bassamat Prod, et qui
aura lieu le jeudi 19 mars à
partir de 20h30. Les billets
seront disponibles à partir du
04 mars, aux points de vente
suivants:

- Bowling, centre commer-
cial Bab Ezzouar
- Centre commercial
Benaknoun
- Centre Commercial Ardis
- Coffee Inn, Sidi Yahia.
Prix des billets :
- 2500 Da
- 3500 Da VIP

Soyez nombreux pour enfin
découvrir ce jeune artiste
polyvalent dynamique, à la
fois comédien et acteur,
bourré de talents et de belles
surprises. 

HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994) : 

Plus de 800 archives remises
au Théâtre d'Oran

Abdelkader
Alloula, une
légende de

théâtre
engagé

algérien à la
voix

retentissante
ayant gêné

des
obscurantistes

qui l'ont
tragiquement

assassiné le
10 mars 1994

à Oran. 

Le feu intellectuel a
consacré toute sa vie et
toutes ses �uvres au

peuple qui aimait le voir se
produire sur scène et entendre
sa voix, celle des humbles
algériens. Que l'assassin sache
que Alloula n'est pas mort , il
reste vivant aux c�urs de tous
les Algériens. A cette doulou-
reuse circonstance, un pro-
gramme a été concocté par le
théâtre régional d'Oran pour
rendre hommage à l'homme
qui mérite respect et vénéra-
tion.

Plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader
Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre

régional d'Oran, à l'occasion
de la commémoration, mardi,
de la 26ème anniversaire de la
disparition du regretté drama-
turge.

"Il s'agit d'un lot important
comprenant, entre autres, des
notes personnelles d'Alloula
manuscrites et dactylogra-
phiées, des documents de
presse, des photos et des enre-
gistrements audio et vidéo", a
indiqué le directeur du TRO,
Mourad Senouci.

Un public nombreux a
assisté à la cérémonie commé-
morative tenue au siège du
TRO en présence de Raja
Alloula, la veuve du drama-
turge et présidente de la
Fondation Alloula qui conser-
vait jusque-là les archives du
dramaturge.

Les responsables des deux
institutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula se
sont félicités de cette initiative

qui donnera, ont-ils souligné,
"une plus grande accessibilité
à l'oeuvre d'Alloula au profit
des étudiants et chercheurs".

Le directeur du TRO a fait
savoir que le classement des
nouvelles archives sera pro-
chainement lancé avec l'aide
du Centre national de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC), basé à
Oran.

La cérémonie commémora-
tive avait débuté par le vernis-
sage d'une exposition photo-
graphique inédite, relatant une
partie du parcours d'Alloula à
travers une quarantaine de cli-
chés de certaines de ses pièces
théâtrales comme "El-
Ajouad", "El-Khobza", "Homk
Salim" et "Laalegue". Cette
exposition comporte une col-
lection de quarante photos
d'époque signées feu Ali
Hafied (1962-2015) qui fut
photographe de presse et l'ami

de nombreux artistes à l'instar
d'Alloula.

Ali Hefied avait fait don de
cette collection au Musée
national des Beaux-Arts
d'Alger qui a accepté de la
mettre en relief au TRO, ren-
dant ainsi un hommage pos-
thume au dramaturge et au
photographe.

La commémoration a été
également marquée par la pré-
sentation d'un nouveau specta-
cle de rue coproduit par le
TRO et la troupe Mass'Art,
évoquant ainsi la tradition de
la "halqa" si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est
éteint le 10 mars 1994 à Oran,
victime d'un lâche attentat ter-
roriste, laissant derrière lui un
riche legs artistique, dont la
célèbre trilogie "Lagoual" (les
dires, 1980), "El-Ajouad" (les
généreux, 1985) et "El-
Lithem" (le voile, 1989).

Révision des mécanismes de gestion 
des manifestations culturelles

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a indi-
qué, lundi, lors d'une

rencontre avec les profession-
nels du livre que ses services
procédaient à la révision des
mécanismes de gestion des
manifestations culturelles
agréées en Algérie suivant une
nouvelle approche outre le sou-
tien aux bibliothécaires.

"Une régulation de ces
manifestations s'impose
notamment en ce qui concerne
la gestion qui sera accompa-
gnée par le ministère de la
Culture", considère la ministre
qui précis" que "certains com-
missaires et organisateurs de
festivals ont été à l'origine de
manquements dans la gestion
par manque d'expérience".

La majorité des commissai-
res des festivals culturels seront remplacés
pour accompagner les professionnels de
manière à raviver l'esprit de ces festivités et
leur assurer plus d'efficacité.

Concernant la situation déplorable des

bibliothèques, Mme Bendouda estime qu'ou-
tre leur appui, le défi consiste à chercher les
moyens et voies d'ouvrir de nouvelles biblio-
thèques, en impliquant les bibliothécaires pro-
fessionnels, mettant l'accent sur "la nécessité
d'encourager la vente des livres tout au long

de l'année et pas uniquement
durant le Salon international du
livre". Exposant la situation des
bibliothèques et du livre en
Algérie devant la ministre, les
professionnels, notamment des
bibliothécaires et des éditeurs
ont évoqué notamment la clas-
sification des bibliothèques et
l'appui de la participation algé-
riennes dans les salons interna-
tionaux et la facilitation de l'ex-
portation du livre algérien".

Mme Bendouda a souligné
que sa principale démarche est
d'instaurer une politique cultu-
relle nouvelle, précisant que les
rencontres seront périodiques
avec les acteurs culturels pour
s'enquérir de près de la réalité
culturelle. Les acteurs culturels
seront impliqués dans toute
décision culturelle, selon la

première responsable du secteur. Mme
Bendouda a mis l'accent sur l'impératif de
promouvoir le volet Traduction, soulignant
qu'il s'agit d'un "projet d'Etat dont la réalisa-
tion exige réflexion et travail".
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GUERRE DES PRIX SUR LE PÉTROLE :

A quoi joue l'Arabie Saoudite ?
Après le refus de la

Russie de réduire sa
production, les cours

des hydrocarbures
sont au plus bas. Si
Riyad a décidé de

suivre et de casser les
prix pour tenter de

maintenir sa rente, la
stratégie pourrait bien
se heurter aux intérêts

américains, dont
l'industrie pétrolière

repose sur les coûteux
gaz de schiste.

L'Arabie saoudite a-t-elle
déclaré une "guerre des
prix" contre la Russie,

comme l'affirment l'AFP et de
nombreux médias? Dans une
approche psychologisante, Le
Monde, notamment, titre ainsi:
"Riyad veut punir Moscou, qui
veut punir Washington". En
apparence, peut-être... Mais les
acteurs de cette crise sont
d'abord mus par des considéra-
tions bien rationnelles.

Selon l'agence de presse, la
compagnie nationale pétrolière
saoudienne, la Saudi Aramco, a
annoncé ce 10 mars 2020 une
augmentation de la production
de 2,4 millions de barils de
pétrole brut par jour (bpj), soit au
total 12,3 millions de barils quo-
tidiennement. Avec pour consé-
quence une pression à la baisse
du cours de l'or noir.

L'ARABIE SAOUDITE
MOINS RÉSILIENTE QUE

LA RUSSIE
La réalité est sans doute plus

compliquée. Le refus, le 6 mars
dernier, de la Russie de baisser
sa production de pétrole pour
soutenir les cours pourrait bien
rebattre les cartes de la géopoliti-
que du pétrole.

"Compte tenu des réserves
accumulées, la Russie pourrait
s'accommoder de prix de l'ordre
de 30 dollars [par baril de brut]",
estime ainsi l'économiste
Jacques Sapir.

En revanche, comparée à la
Russie, l'Arabie saoudite semble
plus fragile. Si Riyad affirme
pouvoir fournir 12 millions bpj,

il reste délicat d'affirmer que ce
rythme sera viable à long terme.
Dans un marché qui dépend
beaucoup des déclarations et des
affirmations des pays produc-
teurs, il faudrait croire l'Arabie
saoudite sur parole.

Paradoxalement, il se pourrait
même que l'Arabie saoudite se
trouve déjà à ce niveau de pro-
duction, d'après l'analyste équa-
torien Augusto Tandazo inter-
rogé par Sputnik. "Il existe une
production supplémentaire
cachée de pétrole à l'initiative de
certains pays alignés sur les pays
industrialisés, parmi lesquels
l'Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis, le Koweit et l'Irak",
détaille l'expert.

DIVERGENCE D'INTÉRÊTS
ENTRE RIYAD ET

WASHINGTON
Partie de poker menteur?

Quoi qu'il en soit, une des don-
nées de l'énigme est plus cer-
taine: le seuil de rentabilité de la
production des hydrocarbures
états-uniens, et en particulier des
pétroles de schiste. En 2018, le
pays est passé en tête du classe-
ment des pays producteurs avec
plus de 12 millions bpj grâce à ce
type d'hydrocarbures. "On sait
que les petites compagnies, qui
produisent une partie du pétrole
de schiste, ont besoin d'un prix
brut supérieur à 50, voire 60 dol-

lars", analyse Jacques Sapir. En
septembre 2019, déjà, le maga-
zine économique Challenges se
faisait l'écho des faiblesses du
secteur du pétrole de schiste
américain et pointait "un modèle
économique fragile".

UNE STRATÉGIE
TENABLE SUR QUELQUES

MOIS AU MIEUX?
Le cabinet Haynes and

Boone, qui tient le compte des
faillites dans le secteur améri-
cain des hydrocarbures de
schiste, ne cachait pas non plus
son inquiétude en janvier 2019,
avant même la crise actuelle de
l'OPEP+ (Organisation des pays
exportateurs de pétrole et pays
producteurs non-membres de
l'OPEP, dont la Russie). "Le
marché des hydrocarbures sem-
ble rester adverse à des hausses
pérennes, en dépit de deux crises
géopolitiques majeures", notent
les analystes de Haynes and
Boone, faisant référence à la
mort du général iranien tué le 3
janvier dernier dans une frappe
américaine à Bagdad.

Aussi, la stratégie de guerre
totale des prix entamée par
l'Arabie saoudite semble-t-elle
risquée. D'une part, la Russie a
les reins solides. Le budget de la
Russie "résiste mieux aux prix
bas que celui de ses alliés du
Moyen-Orient", estimait

Bloomberg juste après l'échec, le
6 mars, des négociations de
l'OPEP et de ses alliés. D'autre
part, l'Arabie saoudite ne peut se
priver de la rente pétrolière, les
programmes d'aide et les larges
subventions à destination des
sujets du royaume lui permettant
d'acheter la paix sociale.

"Pour le budget saoudien, il
faut un baril à plus de 80 dollars.
Tous les programmes de réfor-
mes économiques ainsi que cer-
tains projets un peu pharaoni-
ques du prince [Mohamed Ben]
Salmane ont besoin de beaucoup
d'argent et d'investissements",
rappelle pour Sputnik Philippe
Sébille-Lopez, docteur en géo-
politique et directeur fondateur
du cabinet Géopolia.

Et de conclure, tout en prédi-
sant un rapprochement inévita-
ble entre l'Arabie saoudite et la
Russie: "Le temps que les trois
ou quatre mois [d'épidémie du
Coronavirus] passent en Europe,
passent dans les Amériques et se
terminent en Asie, cela va laisser
du temps difficilement supporta-
ble en termes de baisse des prix
pour les pétroliers de schiste
américains." Donald Trump lais-
sera-t-il à son sort l'industrie
pétrolière américaine en pré-
campagne présidentielle? Le
cours du pétrole marque une
légère hausse après un lundi noir.

Après que les Bourses mon-

diales ont connu un lundi catas-
trophique marqué par une chute
brutale des cours du pétrole faute
d'accord des membres de
l'OPEP+, les prix mondiaux de
l'or noir commencent ce matin
du mardi 10 mars à regagner du
terrain. Selon les donnes bour-
sières à 09h00, heure de Paris, la
hausse a été de plus de 5%.

Les prix mondiaux du pétrole
ont augmenté le matin du mardi
10 mars de plus de 5% après
avoir plongé de plus de 30%
dans la nuit du 8 au 9 mars suite
à l'échec des négociations des
pays membres de l'OPEP+.

À 09h00, heure de Paris, le
prix du baril de Brent a progressé
de 5,01%, vendu pour 36,08 dol-
lars, tandis que le prix du baril de
brut léger américain (WTI) se
positionnait à 32,69 dollars, soit
une augmentation de 5,01%.

LES CAUSES DE LA
CHUTE

La situation tendue sur le
marché du pétrole a été causée
par la décision prise par Riyad de
baisser les prix de vente pour le
brut dans toutes ses qualités et
destinations pour le mois d'avril,
après l'échec des négociations
des pays membres de l'OPEP+.

Lors de ces négociations,
l'Arabie saoudite a proposé de
réduire la production pétrolière
de 1,5 millions de barils par jour
à partir d'avril jusqu'à la fin 2020
sur fond d'épidémie de coronavi-
rus. Quant à la Russie, elle a sou-
haité prolonger jusqu'à la fin du
deuxième trimestre les réduc-
tions de production déjà appli-
quées par les pays du groupe
OPEP+, qui comprend les États
membres de l'OPEP et certains
producteurs hors de l'organisa-
tion. Ce programme porte sur
une réduction de la production
de 2,1 millions de barils par jour.

TOUTES LES RESTRIC-
TIONS LEVÉES

Le 6 mars, le ministre russe
de l'Énergie, Alexandre Novak, a
déclaré qu'"à partir du 1er avril,
ni l'OPEP ni les non membres
n'auront de restrictions".

Ainsi, l'Arabie saoudite a
envisagé d'augmenter sa produc-
tion de barils journalière en avril,
jusqu'à 10 millions par jour
contre 9,7 millions de barils en
mars, selon l'agence Bloomberg.

CORONAVIRUS : 

Combien de temps l'économie mondiale va-t-elle être
plombée ?

Parmi les scénarios concernant les
répercussions sur l'économie du
coronavirus, se dessine celui d'un

déroulement en "U" où l'activité continue-
rait à être pétrifiée sur au moins les deux
premiers trimestres de l'année. Faut-il
s'attendre à une reprise de l'activité écono-
mique mondiale dans les semaines à venir
ou, à l'inverse, à une révision à la baisse
d'autant plus marquée à cause du corona-
virus? 

Alors que le Covid-19 a déjà fait plus
de 4.000 morts et où l'épidémie paralyse
des régions particulièrement, les pays tou-
chés tentent, comme en Italie par exem-
ple, d'éviter "l'infarctus économique".
Reste à savoir pendant combien de temps
le coronavirus va désorganiser la produc-
tion. 

PLUSIEURS SCÉNARIOS
POSSIBLES

Plusieurs scénarios ont été dressés par
l'OCDE début mars. L'organisation de
coopération table en effet sur une hausse
du PIB français de 0,9% en 2020. Soit 0,3
point de moins que prévu auparavant. Au
niveau mondial, les prévisions ont, elles
aussi, largement été révisées à la baisse.
Dans sa prévision de croissance mondiale,
l'instance indiquait le 2 mars dernier que
celle-ci allait passer de 2,9% à 2,4% pour
2020. Cela repose sur "l'hypothèse que le
pic épidémique sera atteint en Chine au
premier trimestre 2020 et que dans les
autres pays, l'épidémie se révélera plus
modérée et circonscrite", précise l'OCDE.
En revanche, dans un scénario plus noir, si
l'épidémie dure et s'étend à de larges zones
géographiques, la croissance mondiale

pourrait être divisée par deux cette année,
alerte l'organisation. Dans un scénario en
"L", l'activité économique continuerait de
chuter et ne redémarrerait pas car le virus
n'aurait pas été maîtrisé en Chine.

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN
Reste donc à déterminer quel pourrait

être le scénario le plus probable? A priori,
le scénario le plus probable suivrait une
trajectoire en "U", dans lequel l'activité est
totalement pétrifiée au premier trimestre
2020, et où le second trimestre ne s'avére-
rait pas particulièrement bon non plus
(l'activité économique peinant à retrouver
son rythme de croisière), avant une reprise
progressive en fin d'année. Dans une
récente étude, les économistes de l'ONU
ont estimé que l'épidémie pourrait faire
perdre au monde entre 1.000 et 2.000 mil-

liards de dollars. Les experts de la
Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (Cnuced)
envisagent que la croissance de l'économie
mondiale passe même sous la barre des
2% cette année. Cela correspondrait à un
manque à gagner de 1.000 milliards de
dollars. En cas de scénario catastrophe et
de croissance anémique à 0,5% en 2020, la
facture passerait alors à 2.000 milliards de
dollars. Tout dépendra également des
réponses apportées par les gouvernements
pour relancer l'économie. Les filières et les
instances professionnelles ne cessent en
France de le rappeler: soutenir les secteurs
en difficultés constitue une priorité. Lundi,
Emmanuel Macron appelait a davantage
de "coordination européenne et internatio-
nale" pour faire face à la crise du corona-
virus.
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CHLEF :
�La suspension
de la Omra,
une mesure
provisoire, et
parler du Hadj
est prématuré�
Le ministre des Affaires

religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, lundi à Chlef, que
la suspension de la Omra est
"une mesure préventive et
provisoire et que parler du
Hadj est encore prématuré".

"La suspension des voya-
ges de la Omra est une
mesure préventive, dans
l'attente de la maîtrise de la
propagation du corona
virus", a déclaré le ministre
dans un point de presse,
animé en marge de l'ouver-
ture de la conférence natio-
nale des cadres du ministère
des Affaires religieuse et
des Wakfs, à l'hôtel
Mirador.

Soulignant, que "tous les
pays du monde, dont
l'Algérie et les autorités
saoudiennes, �uvrent en
vue d'arrêter la propagation
de ce virus ".

Les "voyages de la Omra
reprendront après maîtrise
de cette situation épidémi-
que ", a-t-il ajouté.

"Aborder la saison du
Hadj est actuellement pré-
maturé ", a, par ailleurs,
estimé M.Belmehdi, souli-
gnant l'impossibilité pour
une seule partie de se "fixer
une position".

"Nous traitons avec l'or-
ganisation mondiale de la
santé et de nombreux états,
et cette suspension ne
concerne pas seulement la
Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le
virus s'est propagé", a-t-il
expliqué.

Poursuivant sur sa lan-
cée, il a affirmé que cette
mesure "vise la protection
des ressortissants et voya-
geurs algériens, jusqu'à la
découverte d'un vaccin et la
bonne maitrise de la situa-
tion épidémiologique,
comme ce fut le cas dans la
passé avec d'autres maladies
graves", a-t-il observé.

A une question sur la
possibilité de propagation
du virus corona lors des ras-
semblements de la prière du
vendredi, Belmehdi a écarté
cette éventualité au regard,
a-t-il dit, des "mesures d'hy-
giène prises au niveau des
mosquées", et de la "sensi-
bilisation des imams aux
méthodes de prévention de
ce virus".

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a
procédé dans la matinée à
l'ouverture de la conférence
nationale des cadres de son
ministère, avec la participa-
tion d'imams et directeurs
exécutifs de l'ensemble des
wilayas du pays.

Il s'est, par la suite, rendu
dans la commune de
Taouegrit (68 km à l'ouest
de la wilaya), pour une
visite de la Zaouia
Chaâbnia, puis du village
Ouled El Hadj Kherroubi,
ou il a distribué des aides,
au titre de la caravane de
solidarité "hivers chaud".

SOUK AHRAS: 

Caravane médicale militaire au
profit des habitants de la mechta

Bouchehda
Plusieurs citoyens de la

mechta Bouchehda,
située sur les hauteurs
des montagnes de la

commune d'Ouled Idriss
relevant de la wilaya de

Souk Ahras, ont
bénéficié de

consultations, de
services médicaux ainsi

que de médicaments,
dans le cadre de la
caravane médicale

militaire, arrivée mardi
dans la  région.

"Cette initiative traduit
la force du lien
Armée-nation et

met en exergue la grande impor-
tance qu'accorde l'Armée
Nationale Populaire (ANP)
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, pour soute-
nir le peuple notamment dans le
domaine médical et prendre en
charge des habitants des zones
enclavées de cette wilaya fronta-

lière", a précisé à l'APS le chargé
de l'information de cette cara-
vane, le commandant Adel
Foughali. Une équipe composée
de médecins spécialistes et de
paramédicaux a été mobilisée
pour assurer l'encadrement de
cette caravane qui constitue un
volet du programme de la 5ème
région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant
consultations médicales, médi-
caments et sensibilisation et

pérevntion, a souligné le même
officier. De son côté, le comman-
dant Lotfi Mesabhiya,  médecin
aux services de la santé militaire,
a indiqué que "cette caravane
soutient les efforts déployés de
l'ANP dans la prise en charge
médicale des habitants de diver-
ses régions du territoire national
et offre les soins nécessaires et
sensibilise les résidents des
mechtas sur des pathologies et
leur complications tout en

contribuant à la réalisation du
dépistage précoce de certaines
maladies". En plus des consulta-
tions médicales et des médica-
ments distribués aussi bien au
profit des malades de cette
mechta que ceux des zones limi-
trophes, des conseils autour des
maladies infectieuses dont le
coronavirus, ont été également
prodigués, ajoute la même
source. Cette caravane a été
accueillie favorablement par les
habitants de la mechta
Bouchehda, qui sont dans l'obli-
gation de se déplacer à la com-
mune d'Ouled Idriss ou au chef
lieu de wilaya pour des soins.
"L'organisation de cette caravane
intervient en exécution des ins-
tructions du haut commande-
ment de l'ANP pour la prise en
charge médicale des citoyens et
le renforcement de la couverture
sanitaire dans les zones encla-
vées de la wilaya de Souk
Ahras", selon un communiqué
émanant de la Direction régio-
nale de la communication, de
l'information et de l'orientation
de la cinquième région militaire.

Ouverture des 13èmes journées maghrébines des
sciences de matériaux

Les travaux des 13emes journées magh-
rébines des sciences de matériaux ont
débuté, lundi à l'université d'Oran 1

"Ahmed Ben Bella" d'Oran, en présence des
représentants des différentes universités du
pays, de Tunisie, du Maroc, du Cameroun,
du Togo et de France.

Intervenant à l'ouverture de cette rencon-
tre, le recteur de l'université d'Oran,
Abdelbaki Benziane, a souligné que ces jour-
nées scientifiques constituent une occasion
d'échanges scientifiques de niveau supérieur
sur les �uvres de recherches théoriques et
expérimentales menés sur les matériaux.
Elles permettront également la présentation
des résultats des recherches sur les techni-
ques de fabrication des matériaux et une
compréhension des phénomènes physiques
et chimiques touchant les propriétés mécani-
ques, électriques, magnétiques et optiques de

ces matériaux.
Le même responsable a relevé que ce col-

loque international est abrité par l'Université
d'Oran pour la deuxième fois, après avoir
accueilli la neuvième édition en 2004. "Les
chercheurs et les industriels auront l'occasion
de nouer des relations de coopération scien-
tifique fructueuses", a-t-il estimé.

Lors de la séance inaugurale, les partici-
pants ont suivi une intervention du directeur
général de la recherche scientifique et déve-
loppement technologique, Abdelhafid
Aouragh, sur l'utilisation de l'intelligence
artificielle dans les sciences des matériaux.
Le conférencier a abordé les étapes de déve-
loppement des méthodes de recherche basées
sur l'observation et l'expérimentation, la
théorisation, la simulation et la modélisation.

Il a expliqué que la simulation et la modé-
lisation nécessitent l'utilisation de l'intelli-

gence artificielle, basée sur l'analyse des
données et offre la capacité de s'adapter à
diverses situations et de résoudre les problè-
mes rencontrés. "L'utilisation de l'intelli-
gence artificielle peut développer de nou-
veaux matériaux après une connaissance des
propriétés physiques et chimiques du maté-
riau", a-t-il indiqué. Les travaux de ce collo-
que se sont poursuivis au niveau de six ate-
liers traitant, entre autres, des " matériaux
semi-conducteurs organiques et non organi-
ques", "les produits utilisés dans l'énergie
renouvelable", "la simulation et modélisation
des propriétés physiques et chimiques des
matériaux", "les minéraux et les produits iso-
lants d'électricité et magnétiques" et "les
applications médicales de nouveaux maté-
riaux biologiques". Au cours de cette rencon-
tre de trois jours, plus de 130 interventions
seront présentées, a-t-on indiqué.

ORAN : 

Démarches pour classer la forêt de M'sila
réserve naturelle nationale

La Conservation des forêts de la wilaya
d'Oran envisage de classer le parc de
la forêt de M'sila dans la daïra de

Boutlelis (ouest d'Oran) réserve naturelle
nationale, a-t-on appris mardi auprès de cette
institution. La forêt de M'sila a été précé-
demment classée réserve naturelle par déci-
sion de la wilaya en mars 2015, en raison du
repeuplement d'animaux sauvages enregistré
sur cette zone boisée s'étendant sur 500 hec-
tares, a-t-on souligné. Le chef du service pro-
tection de la flore et de la faune à la conser-
vation des forêts, Chami Mohamed, a indi-
qué que la concrétisation de cette opération
de classement est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la conservation
�uvre à élaborer une étude en vue du lâcher
de mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des animaux sau-

vages, a indiqué M. Chami. L'étude permet
d'aménager un espace adapté pour ce type
d'animaux pour lui permettre de s'adapter à
cette région. "Le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes, une
espèce animale rare et protégée en Algérie,
est une des conditions importantes dans le
processus de classement de la forêt de M'sila
comme réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont des chê-
nes-lièges, un facteur de base dans le classe-
ment", a précisé le chef du service protection
de la flore et de la faune à la conservation des
forêts de la wilaya d'Oran. La réserve de
repeuplement des animaux sauvages de la
forêt de M'sila compte actuellement 16 espè-
ces de mammifères, huit (8) autres de repti-
les, cinq (5) espèces de batraciens et 48
autres d'oiseaux protégés et non protégés, a
indiqué, pour sa part, le chef du service du

territoire forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba. La décision
prise par la wilaya de classer cet espace
forestier réserve naturelle pour la reproduc-
tion d'animaux sauvages a permis le retour
de certains oiseaux tels que la perdrix, la
mésange à tête noire et le loup doré
d'Afrique. "Ces espèces se développent en
toute quiétude, disposent de réserves d'eau.
Les lieux sont protégés contre le pacage et le
braconnage", a indiqué M. Bouchaaba, ajou-
tant que la forêt recèle un patrimoine végétal
important dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et l'adaptation des
animaux herbivores.

Au cours de l'année précédente, la région
de Cap Lindlès, dans la daïra de Mers Kébir,
avait été classée réserve naturelle. Elle
s'étend sur une superficie de plus de 59 km²,
rappelle-t-on.
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IRAK:
Les Etats-Unis
déploient leur
DCA pour se

protéger contre"
une attaque

potentielle en
Iran

Le Pentagone a commencé à
acheminer vers l'Irak ses sys-

tèmes de défense antiaérienne,
justifiant cette mesure par une
possible attaque de l'Iran qui a
frappé début janvier des bases
militaires américaines dans le
pays, en riposte à l'assassinat de
son général Qassem Soleimani.
Le chef du Commandement cen-
tral des États-Unis (CENTCOM),
Kenneth McKenzie, a annoncé le
mardi 10 mars une mesure afin de
protéger les Américains présents
en Irak d'une attaque potentielle
de Téhéran. "Nous sommes égale-
ment en train d'acheminer des sys-
tèmes de défense aérienne, des
systèmes de défense antimissile
balistique en Irak en particulier
pour nous protéger contre une
autre attaque iranienne poten-
tielle", a déclaré McKenzie
devant la Commission des forces
armées de la Chambre des repré-
sentants des États-Unis. Fin jan-
vier, le Pentagone avait déclaré
attendre le feu vert des autorités
irakiennes pour déployer des sys-
tèmes antimissiles Patriot sur les
bases utilisées par l'armée améri-
caine en Irak, ciblés au début du
mois par des missiles iraniens.

MORT DU GÉNÉRAL
SOLEIMANI

Les tensions entre Washington
et Téhéran ont dégénéré fin 2019,
menant à l'assassinat sur le sol ira-
kien, le 3 janvier 2020 à Bagdad,
du général iranien Qassem
Soleimani sur ordre de Donald
Trump. Téhéran a pour sa part
considéré la frappe comme un
acte terroriste et promis de ripos-
ter. Dans la nuit du 7 au 8 janvier,
les forces iraniennes ont tiré des
missiles sur une base militaire en
Irak abritant des soldats améri-
cains. À la suite de quoi, 109 sol-
dats américains ont reçu un diag-
nostic de commotion cérébrale
légère.

CRISE INSTITUTIONNELLE EN AFGHANISTAN: 

Le dialogue inter-afghan suspendu
Ashraf Ghani, le chef de

l'Etat afghan réélu et
son rival Abdullah

Abdullah qui conteste
sa victoire, ont tout
deux prêté serment

lundi à Kaboul comme
présidents de

l'Afghanistan, plongeant
le pays, déjà dans

l'insécurité, dans une
nouvelle crise

institutionnelle alors
qu'un dialogue inter-

afghan devait se tenir
le lendemain.

Après un long dépouille-
ment et de nombreux
recours, la commission

électorale afghane avait
annoncé le 18 février la victoire
d'Ashraf Ghani avec 50,64%
des voix sur son principal
adversaire Abdullah Abdullah à
l'élection présidentielle du 28
septembre. Des discussions de
dernière minute visant à trouver
un compromis ont duré jusqu'à
tard dans la nuit de dimanche à
lundi, mais n'ont pas abouti.

Le lendemain, la capitale
afghane Kaboul avait été le
théâtre de deux prestations de
serment pour la même fonction
dans deux ailes différentes du
Palais présidentiel, au même
moment où deux explosions ont
retenti à l'extérieur, qui ont fait
un blessé parmi les policiers,
selon le ministère de l'Intérieur.

Cet incident souligne le
niveau d'insécurité qui reste très
élevé malgré le processus de
paix qui a pour l'instant abouti à
la signature, le 29 février à
Doha (Qatar), d'un accord histo-
rique entre les Etats-Unis et les
talibans afghans après 18
années de guerre. Le président
Ghani, a juré lors de son dis-
cours d'investiture de "respecter
et de superviser l'application de
la Constitution", tandis que
Abdullah, candidat malheureux
du scrutin de septembre et qui a
lui aussi prêté serment, a
déclaré : "le peuple afghan m'a
confié une énorme responsabi-

lité". Le scénario rappelle les
pires moments du scrutin de
2014, que les deux mêmes pro-
tagonistes affirmaient avoir
remporté. La crise avait alors
duré trois mois et n'avait été
résolue qu'après une médiation
américaine.

UN DIALOGUE INTER-
AFGHAN AFFAIBLI

Cette querelle entre le prési-
dent Ghani et son rival inter-
vient alors que le gouvernement
s'apprêtait mardi à négocier
l'avenir du pays avec les tali-
bans. En effet, un dialogue
inter-afghan devait réunir les
talibans, les autorités, l'opposi-
tion et la société civile, pour
tenter de trouver un terrain d'en-
tente.

Ces négociations, actées
dans l'accord signé le 29 février
dernier, devraient être retardées
à une date ultérieure en raison
d'une clause à laquelle Ashraf
Ghani s'est opposé dans cet
accord, non ratifié par son gou-
vernement: la libération de
jusqu'à 5.000 prisonniers tali-
bans en échange de la libération
de jusqu'à 1.000 membres des
forces afghanes.

Ce texte prévoit également le

retrait total des forces américai-
nes et étrangères d'Afghanistan
sous 14 mois, en échange de
"garanties" des talibans en
matière de lutte antiterroriste et
du lancement de négociations
"directes" sans précédent entre
le gouvernement afghan et les
talibans.

Mais si l'armée américaine a
bien annoncé, lundi, avoir
entamé le retrait graduel de ses
troupes d'Afghanistan, pour
porter ses effectifs d'environ
13.000 militaires actuellement à
8.600 dans les 135 jours, la dou-
ble cérémonie d'investiture se
dresse comme un nouvel obsta-
cle aux négociations de paix.

Dans sa réaction à la crise
institutionnelle actuelle en
Afghanistan, Washington a
appelé à la "formation d'un gou-
vernement inclusif", se disant
opposé à un "gouvernement
parallèle".

"Nous nous opposons ferme-
ment à tout acte visant à former
un gouvernement parallèle", a
ainsi déclaré le chef de la diplo-
matie américaine Mike
Pompeo, assurant "travailler à
la conclusion d'un accord"
Ghani-Abdullah.

Il a salué, en outre, certaines

déclarations "apaisantes" du
chef de l'Etat afghan, à savoir
que les négociations continue-
raient "au cours des deux pro-
chaines semaines pour parvenir
à un accord sur un gouverne-
ment inclusif" et qu'un décret
statuerait mardi sur la libération
de prisonniers talibans et la for-
mation d'une équipe nationale
pour les négociations inter-
afghanes. Il a également
"accueilli avec satisfaction" des
déclarations d'Abdullah
Abdullah en faveur "de la paix".

En outre, les Etats-Unis ont
présenté un projet de texte au
Conseil de sécurité de l'ONU,
"exhortant le gouvernement
afghan à faire avancer le proces-
sus de paix via notamment une
participation à des négociations
inter-afghanes, avec une équipe
de négociateurs diverse et inclu-
sive composée de dirigeants
politiques et de la société civile,
incluant des femmes".

Les combats ont repris de
plus belle depuis que les tali-
bans ont mis fin le 2 mars à une
trêve partielle de neuf jours et
repris leurs attaques contre les
forces de sécurité afghanes,
tuant des dizaines de personnes
en une semaine.

CORONAVIRUS : 

Xi Jinping juge que l'épidémie est "pratiquement
jugulée" en Chine

Pour la première fois, le président
chinois a effectué, ce mardi matin
10 mars, une visite surprise à

Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Une
épidémie qui semble être désormais
contenue.

Des cris de joie, des applaudissements,
et un président chinois qui salue de la
main les habitants de Wuhan confinés
depuis six semaines derrière les fenêtres
de leur appartement : c'est en libérateur
des souffrances de la ville martyre du
coronavirus que Xi Jinping a effectué
cette première visite, relate notre corres-
pondant à Chine, Stéphane Lagarde. Le
président chinois aurait pu se rendre à
Wuhan beaucoup plus tôt, au plus fort de
la crise. Mais le maître de Pékin se voulait
porteur de bonnes nouvelles.

" Les premiers résultats ont été obtenus
en stabilisant la situation et en renversant
la tendance à Wuhan et au Hubei ", la pro-
vince environnante, où quelque 56 mil-

lions d'habitants sont placés en quaran-
taine depuis fin janvier, a déclaré Xi
Jinping, cité par l'agence officielle Chine
nouvelle. " La propagation de l'épidémie
est pratiquement jugulée. "

La venue du dirigeant chinois est inter-
venue après l'annonce, le jour même par
le ministère de la Santé, de chiffres
encourageants pour la Chine, avec seule-
ment 19 nouvelles contaminations au
cours des dernières 24 heures.

Quatorze hôpitaux provisoires,
construits pour faire face à l'afflux des
patients pendant l'épidémie, ont fermé. Et
les restrictions commencent à être levées
pour les habitants considérés à " zéro ris-
que dans la province ", selon les autorités
locales.

À BONNE DISTANCE
Xi Jinping, masque turquoise sur le

visage, est arrivé mardi matin à Wuhan,
puis s'est rendu " dès sa descente d'avion

" vers l'hôpital de Huoshenshan, celui qui
avait été construit en 10 jours par une
armée d'ouvriers, a indiqué la télévision
CCTV. De très nombreux officiels habil-
lés de mentaux sombres accompagnaient
le chef de l'État qui a ensuite dialogué - à
bonne distance - avec des malades et du
personnel soignant par le biais d'une
visioconférence, selon les images de
CCTV.

Xi Jinping s'est également rendu dans
un quartier résidentiel de Wuhan pour par-
ler avec des habitants en quarantaine et
des agents chargés d'appliquer les mesu-
res de prévention.

LA " MEILLEURE " MANIÈRE DE
GÉRER L'ÉPIDÉMIE

Cette visite envoie deux messages
forts, explique notre correspondante à
Shanghai, Angélique Forget. Le premier
s'adresse à la population chinoise : l'épi-
démie est sous contrôle, la vie peut et doit

reprendre dans le pays. C'est une visite
qui se veut rassurante.

D'autant que le numéro un chinois était
très attendu sur place, souligne Jean-
Pierre Cabestan, directeur du département
de science politique de l'Université bap-
tiste de Hong Kong, interrogé par RFI. "
Les gens de Wuhan sont assez remontés
contre la manière dont le pouvoir a géré la
crise, rappelle le sinologue. Ils sont isolés,
confinés chez eux depuis maintenant pra-
tiquement deux mois. Donc il était temps
pour le président chinois de se rendre sur
place. "

L'autre message s'adresse plutôt au
reste du monde, et il est clair : les mesures
drastiques de confinement prises par les
autorités ont fini par payer. À l'heure où
l'épidémie s'installe en Europe et s'y pro-
page rapidement, Xi Jinping veut prouver
aux démocraties occidentales que sa
manière de gouverner est la plus efficace
dans la lutte contre le coronavirus.
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AFRIQUE DU SUD : 
Victoire du
président

Ramaphosa
contre la cheffe

de la lutte 
anti-corruption
La justice sud-africaine a

tranché mardi en faveur du
président Cyril Ramaphosa au
sujet d'une controverse sur le
financement de sa campagne
pour la direction de son parti,
estimant qu'il n'avait pas tenté
de cacher au Parlement un don
électoral. Dans un rapport
publié en 2019, la médiatrice de
la République Busisiwe
Mkhwebane, chargée de la lutte
contre la corruption, avait
accusé M. Ramaphosa d'avoir
menti sur le financement de sa
campagne de 2017 pour la pré-
sidence de son parti, le Congrès
national africain (ANC). Ce
document était accablant pour
Cyril Ramaphosa, qui s'est fait
le chantre de la lutte contre la
corruption. Mme Mkhwebane
l'avait accusé d'avoir trompé les
députés de façon "délibérée" sur
un don de 500.000 rands (envi-
ron 27.000 euros) de la part d'un
groupe industriel sulfureux.
Interpellé par des députés, le
chef de l'Etat avait initialement
répondu que cette somme avait
été versée à son fils Andile,
consultant pour l'entreprise en
question, Bosasa.

Puis il avait fait marche
arrière en affirmant qu'il s'agis-
sait d'un don électoral fait, selon
lui, à son insu. Il avait plaidé la
bonne foi, assurant qu'il ne dis-
posait pas des bonnes informa-
tions lorsqu'il avait répondu à la
question au Parlement. Mardi,
la Haute Cour de Pretoria lui a
donné raison. "Les conclusions"
de la médiatrice selon lesquelles
"le président n'aurait pas révélé
des dons" pour sa campagne
"sont irrationnelles", a déclaré
le juge Elias Matojane. Le
magistrat a également rejeté les
soupçons de "blanchiment d'ar-
gent" et d'"enrichissement per-
sonnel" du chef de l'Etat avan-
cés par la médiatrice, estimant
qu'il n'y avait "rien" pour les
étayer.

RAMAPHOSA SATISFAIT
Le président Ramaphosa a

"salué" le jugement, réaffirmant
son "engagement pour un gou-
vernement honnête". Sollicité
par l'AFP, le porte-parole de la
médiatrice, Oupa Segalwe, s'est
contenté d'indiquer que son
équipe étudiait le jugement
avant "d'envisager la suite à
donner". Cyril Ramaphosa a
décroché la présidence de
l'ANC en décembre 2017 puis
pris les rênes du pays en février
2018 après la démission de
Jacob Zuma, mis en cause dans
des scandales politico-finan-
ciers. Dans son jugement cin-
glant pour la médiatrice, la
Haute Cour de Pretoria a estimé
que Busisiwe Mkhwebane,
réputée proche de Jacob Zuma,
avait "fait preuve d'un manque
complet de connaissances de
base du droit".

Mme Mkhwebane, dont la
justice a déjà annulé plusieurs
rapports, est sous le coup d'une
procédure parlementaire visant
à mettre fin à son mandat, qui
expire en 2023.

GUINÉE : 

Nouveau report du référendum
et des législatives

Un haut responsable des
élections en Guinée a
indiqué mardi que le

référendum
constitutionnel et les

législatives n'auront pas
lieu dimanche,

contrairement à ce
qu'avait dit le président

Alpha Condé.

Ce référendum et ces légis-
latives étaient initiale-
ment prévus le 1er mars.

Le président en avait annoncé le
report au dernier moment, dans
un contexte de fortes tensions, de
vive contestation de la part de
l'opposition et de critiques éma-
nant de la communauté interna-
tionale. Le président avait
déclaré que ce report "(devait)
être de deux semaines".

La tenue de ces consultations
dans un délai aussi court après
leur report paraissait improbable.
Mais aucun officiel n'avait
jusqu'alors déclaré publiquement
qu'elles ne ne se dérouleraient
pas le dimanche 15 mars.

"Tout ce que je peux dire,
c'est que les élections n'auront
pas lieu dimanche", a déclaré à
l'AFP le président de la
Commission électorale nationale
indépendante, Amadou Salifou
Kébé. M. Kébé a invoqué la mis-
sion d'experts annoncée par la

Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) en Guinée au lende-
main des consultations avortées
du 1er mars. Ces experts
devaient se pencher sur les listes
électorales, un des motifs de la
contestation.

DANS L'ATTENTE DU
RAPPORT DES EXPERTS

DE LA CÉDÉAO
"Nous n'avons pas encore le

rapport des experts de la
Cédéao", a dit M. Kébé. Donc,

pour le moment, la commission
n'a "aucun motif" de se réunir
pour décider de la tenue du réfé-
rendum et des législatives le 15
mars, a-t-il dit.

L'Organisation internationale
de la francophonie (OIF), qui
accompagne le processus électo-
ral en Guinée, a jugé "probléma-
tiques" près de 2,5 millions de
noms d'électeurs figurant sur les
listes, avec des doublons et la
présence de défunts.

La Guinée est en proie depuis
mi-octobre à la contestation

contre le projet prêté au prési-
dent Condé de modifier la
Constitution pour pouvoir bri-
guer un troisième mandat fin
2020. Au moins 31 civils et un
gendarme ont été tués à ce stade. 

Mardi, des jeunes ont brûlé
des pneus sur la chaussée et
lancé des pierres sur les forces de
l'ordre qui ont répliqué par des
tirs de grenades lacrymogènes à
Wanindara, un faubourg de
Conakry et fief de l'opposition,
selon des témoins.

NIGER : 

8 morts, 3 disparus dans l'attaque d'un
poste militaire dans l'Est

L'attaque d'une position de l'armée
nigérienne à Chetima Wangou
(Sud-Est, Niger, frontière avec le

Nigeria) par des jihadistes de Boko Haram a
fait 8 morts et 3 disparus, selon un bilan
annoncé lundi soir par la radio publique
nigérienne.

Des sources locales avaient annoncé
dimanche une "importante" attaque, avec des
soldats blessés transférés à l'hôpital de Diffa
mais sans pouvoir fournir de bilan. 

"Le 7 mars aux environs de 16h25, le
poste militaire de reconnaissance de Chétima
Wangou dans la région de Diffa a été attaqué
par des éléments de Boko Haram à bord
d'une vingtaine de véhicules lourdement
armés. Le bilan provisoire est le suivant: côté
amis: huit morts, huit blessés, trois portés
disparus. Côté ennemi: la quasi-totalité des
assaillants a été neutralisée", a dit un com-
muniqué lu à la radio. 

"En plus des pertes occasionnées par la
riposte des éléments attaqués, la Force d'in-
tervention rapide ayant engagé poursuite a,
après trois accrochages successifs, récupéré
un véhicule et détruit un autre. Les autres
véhicules (des assaillants) ayant réussi à tra-
verser la frontière (nigériane) ont été presque
tous neutralisés par les frappes de l'aviation
de la Force multinationale mixte (Niger,
Nigeria, Tchad, Cameroun)". 

Cette attaque survient après une accalmie
depuis fin 2019 dans la région de Diffa
ciblée depuis 2015 par des islamistes de
Boko Haram.

Une source humanitaire a expliqué à
l'AFP que l'attaque a surtout été favorisée par
"l'étiage partiel" des eaux de la Komadougou
(rivière frontière entre le Niger et le Nigeria),
qui empêchent habituellement les incursions
des jihadistes.

LA MÊME POSITION AVAIT ÉTÉ
ATTAQUÉE

En février 2019, sept soldats nigériens
avaient été tués au cours d'une attaque de
cette même position de Chétima Wangou, un
petit village dans la commune de Chétimari,
à 25 km au sud-ouest de la ville de Diffa
(capitale régionale).

Cette commune est également proche de
la ville nigériane de Damasak, prise en 2015
à l'armée nigériane par les combattants de
Boko Haram, avant d'être reconquise par des
soldats du Tchad et du Niger. 

La région de Diffa abrite 120.000 réfugiés
nigérians, et des milliers de déplacés, fuyant
les exactions de Boko Haram, selon l'ONU.
Mi-février, une vingtaine de personnes sont
mortes et plusieurs blessées dans une bous-
culade au cours d'une distribution de vivres
et d'argent à des réfugiés et déplacés à Diffa. 

ETHIOPIE : 

Le taux de pauvreté sera à 19% de la population
totale les dix prochaines années

Selon la commissaire à la
planification et au dévelop-
pement de l'Ethiopie,

Fitsum Assefa Adela (photo), le
pays a pour objectif de ramener
le niveau de pauvreté à 19% de
la population totale au cours des
dix prochaines années.
S'exprimant dans une interview
accordée à l'agence officielle
ENA, elle a fait savoir que la
réduction de la pauvreté consti-

tuait l'une des principales priori-
tés du premier plan prospectif de
développement décennal de
l'Ethiopie qui devrait être mis en
�uvre de juillet 2020 à 2030, en
conformité avec les objectifs de
développement durable (ODD).
" Lorsque nous ferons des efforts
pour atteindre les objectifs de
notre plan national, nous attein-
drons simultanément les objec-
tifs de développement durable ",

a-t-elle déclaré. Ajoutant " la
croissance rapide que nous
avions enregistrée pendant les
GTP I et II [plan quinquennal de
croissance et de transformation,
Ndrl] nous a aidés à réduire la
pauvreté de moitié. Toutefois,
environ 25 millions de person-
nes, soit un quart de notre popu-
lation, vivent dans la pauvreté.
La réduction de la pauvreté res-
tera donc la priorité au cours de

la prochaine période de planifi-
cation ". A cet effet, Fitsum
Assefa Adela a révélé que l'un
des changements à opérer au
cours des dix prochaines années
sera, non pas de mesurer la pau-
vreté uniquement par la consom-
mation comme auparavant, mais
par la pauvreté multidimension-
nelle, afin que " cette pauvreté
soit réduite, sinon éliminée à
100% ", a-t-elle souligné.
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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.

CORONAVIRUS: 

Aucun cas de contamination parmi
les Algériens établis en Italie

L e Consul général d'Algérie à Milan (Italie), Ali Redjel,
a affirmé mercredi qu'"aucun cas" de contamination
par le coronavirus n'a été enregistré parmi les ressor-

tissants algériens établis en Italie.
"Je tiens à rassurer nos compatriotes vivants en Italie et leurs
familles en Algérie que nous n'avons, fort heureusement,
constaté aucun cas de contamination par le coronavirus parmi
les ressortissants algériens qui se trouvent en Italie", a indiqué
M. Redjel dans une déclaration à la télévision nationale.
Il a rappelé que, depuis l'apparition du coronavirus en Italie et
la prise de mesures préventives par les autorités italiennes
compétentes pour éviter la propagation du virus, le Consulat
général d'Algérie à Milan a enclenché "immédiatement" une
campagne de sensibilisation en direction des membres de la
communauté nationale établie dans le nord de l'Italie qui est la
zone la plus touchée par le virus en utilisant les canaux de
communication disponibles comme les réseaux sociaux et les
appels téléphoniques.
"Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre les consi-
gnes énoncées par les autorités sanitaires du pays d'accueil,
d'être vigilants et de limiter les déplacements sauf en cas de
nécessité impérieuse et de rester en contact permanent avec les
services consulaires", a-t-il ajouté, soulignant que "tout ce tra-
vail se fait en étroite coordination avec les autorités publiques
en Algérie et avec l'ambassade d'Algérie à Rome". L'Italie a
enregistré 631 décès dus au coronavirus et 7755 cas confirmés,
selon un dernier bilan des autorités de ce pays.

Kamel Ben.

Le numérique est désormais la
colonne vertébrale de l'écono-
mie de demain, alors que
l'Algérie accuse un retard
énorme dans ce domaine.
L'Algérie aura-t-elle sa place
dans le marché international? 

Comme on le sait, l'émergence et
la diffusion des TIC au cours des
années 1990 ont été reconnues
comme étant un facteur structu-
rant du développement de l'éco-
nomie de la connaissance dans
les pays développés.
Aujourd'hui, nous vivons dans la
quatrième révolution industrielle
qui est celle de l'économie
numérique. Cette dernière
contribue à la création de la
croissance et de la richesse via la
contribution par l'augmentation
du capital numérique en tant que
facteur de production et la forte
utilisation des technologies
numériques qui entraîne une
amélioration de la productivité
totale des facteurs de production.
En ce qui concerne l'Algérie, le
problème réside dans l'accès et la
diffusion limités des TIC et l'uti-
lisation d'internet au sein de
l'économie ce qui a engendré une
fracture numérique avec les pays
avancés dans ce domaine. A ce
titre, le classement mondial de
l'indice global d'innovation
(2018) souligne qu'en Algérie,
l'accès aux TIC, l'utilisation des
TIC et les services en ligne du
gouvernement  sont assez faibles
puisque les scores obtenus sont
respectivement de l'ordre de
51.4, 33.8 et 6.5 points sur une
échelle de 100. Dès lors, l'accès,
l'usage et la diffusion des TIC
devraient être généralisés et faci-

lités dans l'ensemble de la
société algérienne, y compris
dans les entreprises. Il s'agit
d'améliorer en quantité et en
qualité les équipements et les
infrastructures liés à ces techno-
logies, mettre en place un envi-
ronnement réglementaire pour
les TIC et renforcer la formation
des personnes pour promouvoir
le développement de compéten-
ces en numérique. Le développe-
ment d'une  industrie numérique
en Algérie sera conditionné
notamment par deux facteurs
importants : d'abord, la création
d'universités d'excellence pour
attirer les meilleurs enseignants,
les meilleurs chercheurs et les
meilleurs étudiants qui vont
assurer le rayonnement scientifi-
que, y compris dans le domaine
des technologies du numérique.
Ensuite, promouvoir le dévelop-
pement du financement des acti-
vités de recherche et l'innovation
(ex : capital risque).

L'émergence de nouveaux
modèles économiques en
dehors du secteur des hydro-
carbures est plus que néces-
saire, quels sont les secteurs
que l'Etat doit exploiter pour
suppléer le domaine pétrolier ? 

D'abord, il faut savoir que dans
l'économie mondialisée d'au-
jourd'hui, de nombreuses activi-
tés sont organisées sous la forme
de filières à l'échelle mondiale
impliquant une répartition des
opérations entre les pays et les
régions du monde (chaînes de
production mondiales). C'est la
division internationale du travail
et l'éclatement géographique des
systèmes de production des
entreprises dans des pays où les
coûts du travail (ou des facteurs
de production en général) sont

les plus avantageux. Dès lors, le
développement industriel en
Algérie passera par l'intégration
et l'évolution dans les grandes
filières mondialisées. Toutefois,
même avec la volonté et des
moyens importants, il n'est pas
possible de tout faire tout de
suite et le positionnement et la
remontée des entreprises algé-
riennes dans les chaînes de pro-
duction mondiales nécessite que
certaines étapes soient respec-
tées. A ce propos, l'économiste
Gereffi (1995) a montré com-
ment les entreprises peuvent
remonter dans ces filières mon-
dialisées, de la première étape
qui est celle de l'exportation de
matières premières, à l'assem-
blage, la fourniture de compo-
sants et la fabrication sous mar-
que de l'acheteur (Original
Equipment Manufacturer,
OEM), jusqu'à l'ultime étape de
la production et l'exportation de
biens sous marque propre.
L'exemple de la Corée du Sud,
Singapour ou Taiwan dans un
passé récent, ou de la Chine et
l'inde aujourd'hui est une parfaite
illustration de réussite. Je pense

que pour l'Algérie, la conception
de systèmes informatiques et
services connexes, l'énergie
solaire, les équipements infor-
matiques et machines électroni-
ques, l'industrie automobile, les
appareils informatiques, etc.,
sont autant de secteurs d'activités
dont l'exploitation pourrait réel-
lement impulser une dynamique
industrielle et créer une nouvelle
richesse pour le pays.

Une réforme radicale du
modèle économique actuel,
permettra-t-elle de lever les
blocages qui continuent d'en-
traver l'initiative et l'action
économique en Algérie ?

Bien sûr que oui. Je pense qu'en
Algérie, la transition vers le
modèle de croissance fondé sur
l'économie de la connaissance
pour sortir du sous-développe-
ment doit être cherchée dans
l'amélioration des compétences
de la main-d'�uvre, dans la dif-
fusion des connaissances dans
les entreprises et dans la société
en général et dans la reproduc-
tion des pratiques efficaces. 
Leur mise en �uvre nécessite

des capitaux importants destinés
à l'investissement dans l'éduca-
tion et la formation, la recherche
et l'innovation. Ils résultent d'un
véritable processus d'investisse-
ment, au même titre que celui
qui permet la mise en valeur des
ressources naturelles en pétrole
et gaz. Seul l'objet est différent,
dans un cas il s'agit de mise en
valeur de ressources naturelles,
dans l'autre de mise en valeur des
capacités humaines. Pour
l'Algérie, la faisabilité d'une stra-
tégie de développement ne sem-
blerait pas connaître des obsta-
cles à sa pleine réalisation. En
effet, le pays dispose d'un capital
humain local, mais aussi de com-
pétences expatriées dans les pays
développés (Diasporas) qui peu-
vent enrichir le potentiel interne
pour la réalisation de cette straté-
gie. En ce qui concerne le pro-
blème financier, il est sans doute
moins contraignant en Algérie
que dans d'autres pays en déve-
loppement. Le mode de crois-
sance actuel laisse entre les
mains de l'État des ressources
importantes qui peuvent être
mobilisées pour que les actions
soient efficacement mises en
�uvre. L'expérience des pays
asiatiques (comme la Corée ou
Singapour considérés
aujourd'hui comme pays déve-
loppés) qui ont pu sortir durable-
ment du sous-développement a
montré qu'ils n'ont pu arriver à
ce résultat qu'avec la seule capa-
cité de travail de leur population.
En effet, ces populations étaient
disciplinées et animées d'un sens
de l'intérêt national. Les traits
culturels de ces sociétés étaient
l'optimisme envers l'avenir et
l'enthousiasme pour le dévelop-
pement. 

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MOHAMED WALI  

COVID-19: 

Mesures prises par l'Italie et gestion 
des demandes de visa 

L' ambassade d'Italie
informe, dans un com-
muniqué rendu public,

hier que le président du Conseil
des ministres de la République
Italienne, S.E.M. Giuseppe Conte,
a signé le décret (DPCM) du
9/3/2020 avec de nouvelles mesu-
res pour contenir et contrer la dif-
fusion du virus Covid-19. Cette
disposition étend les mesures
visées à l'art. 1 du DPCM du
8/3/2020 à l'ensemble du territoire
national. L'ensemble du territoire
national a été déclaré " zone proté-
gée ". Jusqu'au 3/4/2020, il y a
l'obligation, entre autres, d'éviter
tout déplacement des personnes
physiques en entrée ou en sortie du
territoire national à l'exception des
déplacements motivés par des exi-
gences professionnelles justifiées
ou par des situations de nécessité
ou bien pour des raisons de santé.
Le retour au propre domicile, habi-
tation ou résidence est autorisé.
Des sanctions pénales sont pré-

vues en cas d'infraction au Décret
du président du Conseil des minis-
tres. Une foire aux questions ainsi
que la copie des DPCM du 9 et du
8 mars 2020 sont disponibles en
pièce jointe en langue anglaise.
Afin d'éviter tout désagrément
pour les demandeurs de visa vu la
situation actuelle, l'ambassade
d'Italie à Alger a pris les mesures
suivantes : 
1. Les demandeurs, dont leur dos-
sier est en cours de traitement et
qui ont prévu un voyage en Italie
avant le 30 juin 2020, seront
contactés par l'agence TLS. Les
demandeurs auront la possibilité,
sans frais additionnels, de reporter
leur voyage à partir du deuxième
semestre 2020 ou bien de retirer
leur demande. a. Dans le premier
cas, ils devront présenter dans un
délai maximum de 15 jours et
directement à l'agence TLS un
complément de dossier justifiant le
report du voyage (nouvelle réser-
vation d'hôtel, nouvelle lettre d'in-

vitation, nouvelle assurance
voyage, nouvelle réservation du
billet d'avion, etc.). b. Dans le
deuxième cas, les demandeurs
devront présenter à l'agence TLS
une déclaration soussignée d'annu-
lation de la demande de visa. 
Les demandeurs ne seront ni rem-
boursés ni refusés.
2. Les titulaires d'un visa non uti-

lisé, déjà délivré après le 1 février
2020 et qui expire avant le 30 juin
2020, auront la possibilité de
contacter, dans un délai maximum
de 15 jours, l'agence TLS afin de
présenter leur passeport avec un
complément de dossier justifiant le
report du voyage à partir du
deuxième semestre 2020 (nouvelle
réservation d'hôtel, nouvelle lettre
d'invitation, nouvelle assurance
voyage, nouvelle réservation du
billet d'avion, etc.) Dans ce cas,
aucun frais additionnel ne sera
appliqué.

Rédaction 



DIX-HUIT PERSONNES ont trouvé la mort et 1.226 autres ont été
blessées dans 1.155 accidents de la circulation enregistrés durant la

période du 1er au 7 mars au niveau national, selon un bilan hebdomadaire rendu public mer-
credi par les services de la Protection civile.
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L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad s'est engagé à conduire l'ac-
tion du gouvernement en tenant

compte de la nécessité urgente de dépasser
les anciennes pratiques de gouvernance
pour les inscrire dans la transparence afin
de répondre et satisfaire aux besoins et
aspirations de la société algérienne mais
aussi afin que le Plan d'action du gouverne-
ment gagne constamment en crédibilité,
cohérence, à mobiliser désormais une
gamme complète de moyens humains,
financiers , techniques et organisationnels
dont les résultats seront directement liés à
l'amélioration sensible des niveaux de vie
des citoyens à travers le programme d'ur-
gence de développement décidé par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune au profit de chaque
partie du pays et visant le désenclavement
des régions qui n'ont pas bénéficié du droit
à leur développement socio-économique.
La mise en phase de ce programme d'ur-
gence de développement constitue en elle-
même des progrès par rapport au passé, et
également les premiers signes d'une ten-
dance générale au redressement, et par
conséquent des manifestations de l'effica-
cité du Plan d'action du gouvernement dans
une approche de développement de proxi-
mité devant aboutir à relancer le dévelop-
pement avec des chances sérieuses de suc-

cès, puisque désormais les citoyens se sen-
tent concernés et sont de plus en plus partie
prenante au débat et à l'action dans l'instau-
ration de la nouvelle République, la
construction d'un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de la connais-
sance. L'édification d'une Algérie " décolo-
nisée largement capable de surmonter le
passif légué par le régime en place depuis
avril 1999. Une Algérie réorientée et
restructurée en fonction de la satisfaction
des aspirations et besoins de la société. Une
démarche de plus en plus intégrée sur
laquelle s'appuie le gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne la sphère écono-
mique afin de mieux en mieux maîtriser sa
croissance et son développement, grâce à
une stratégie  prioritaire qui entend relever
les défis que traduit parfaitement la vision
globale du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, vision
nourrie des réalités politiques, économi-
ques et sociales et inspirées des attentes
exprimées, de manière claire et déterminée,
par les citoyens. Dans cette optique, le gou-
vernement semble bien s'orienter vers une
nouvelle politique économique, financière
et sociale comme le fer de lance de son
action. Le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad ambitionne à travers le Plan d'action
du gouvernement pour la mise en �uvre du
programme présidentiel, de créer les méca-
nismes et l'écosystème adéquats pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, pérenne, créa-
trice d'emplois et de richesses et libérée du
carcan bureaucratique qui étouffe non seu-
lement les entreprises mais qui bloque, éga-
lement, la capacité de l'économie nationale
à croître durablement.
Selon M. Djerad, il s'agira d'une politique
industrielle rénovée et une agriculture
modernisée, une véritable économie  de la
connaissance qui constitueront les piliers
pour amorcer la croissance en adéquation
avec le grand potentiel que recèle le pays. "
La création d'emplois et la lutte contre le
chômage obéiront, désormais, à une appro-
che strictement économique, à travers la
stimulation des activités rentables et, plus
particulièrement, dans le domaine de la
micro-entreprise, des incubateurs, des start-
up et du numérique ". La politique préconi-
sée par le Plan d'action du gouvernement
est d'une importance capitale  pour l'éman-
cipation économique et sociale car elle
représente non seulement une masse de
projets, mais surtout le choix d'une
méthode globale dans le développement en

vue d'objectifs précis et selon des voies
nouvelles et moyens propres à les réaliser.
En somme il s'agit d'un nouveau modèle de
gouvernance d'un développement écono-
mique et social planifié qui suit progressi-
vement au fur et à mesure que se concréti-
sent dans les faits les engagements du chef
de l'Etat et que, de ce fait, se généralisait la
prise de conscience que la croissance, la
diversification de l'économie nationale,
l'avènement de l'économie de la connais-
sance surviennent en même temps à travers
une double démarche : la connaissance pré-
cise des tâches à accomplir, les projets,
investissements à inscrire à moyen et long
termes, en même temps que la discipline de
tous dans l'organisation et la mise en �uvre
du programme d'urgence de développe-
ment décidé par le chef de l'Etat. Pour être
efficace, ce programme d'urgence de déve-
loppement doit continuellement s'adapter,
aussi bien par le choix de sa méthodologie
comme par le choix de ses instruments d'in-
tervention, bien évidemment aux condi-
tions spécifiques de chaque région du pays,
mais également aux différentes étapes de
développement de l'économie nationale
franchies et à la nature des problèmes à
résoudre à chaque étape.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une politique industrielle rénovée 
et une agriculture modernisée
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TOURISME EN ALGÉRIE:

Les visiteurs dissuadés par ce maudit visa
L'Algérie est
actuellement face à
une délicate épreuve
et vit une conjoncture
économique des plus
difficiles suites aux
effets du coronavirus
et ses conséquences
fatales sur les cours
des prix du pétrole
ayant connu des
chutes libres. 

D evant un tel statu quo de
fiasco, l'Algérie doit
revoir sérieusement sa

politique économique tout en
explorant d'autres ressources
pouvant substituer la rente pétro-
lière. L'heure de vérité est arri-
vée et cette rente pétrolière, sur
laquelle s'est basée exclusive-
ment son économie, l'Algérie  a
totalement délaissé le tourisme.
Il est temps donc de réaliser un
véritable développement du sec-
teur de tourisme afin de créer de
la richesse, des postes d'emploi
et à même de relancer l'écono-
mie nationale.

LA DÉLIVRANCE DE
VISAS : LE PREMIER

PROBLÈME QUI FREINE
LE DÉVELOPPEMENT DU

SECTEUR:
L'Algérie figure parmi les desti-
nations les plus favorites au
monde par les touristes, surtout
ceux possédant un fort pouvoir
d'achat en matière de tourisme,
les Allemands , Les Américains ,
les Suisses et tant d'autres touris-
tes émanant d'autres nationalités
et qui sont passionnés par le
désert algérien et ses paysages
féériques et merveilleux, en
témoignent les écrits de plu-
sieurs écrivains algériens ayant
visité les lieux. Toutefois, ces

derniers sont pénalisés par les
longues et lassantes procédures
de visas. Devant cette situation,
ils sont contraints de changer
leur destination vers le désert
marocain, accès facile et sans
visa, il faut avoir juste un passe-
port et une réservation d'hôtel.
Alors, voyons que c'est l'Algérie
qui a perdu des dollars précieux
dont on a besoin, surtout en cette
situation critique .Donc , pour
booster ce créneau très important
, les autorités doivent supprimer
les visas ou faciliter leur accès
aux touristes.

DES POTENTIALITÉS
TOURISTIQUES
INEXPLOITÉES

L'Algérie qui dort sur un
immense patrimoine touristique,
un véritable trésor , une fois
exploitée à bon escient, permet-
tra à notre pays de devenir l�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 poten-
tiel historique très important,
notamment en matière de ruines
romaines puisque l'Algérie,
après l'Italie, possède le patri-
moine romain le plus important
au monde", explique-t-il. Faïza
Riache, archéologue et prési-
dente de l'Association nationale
Tourath Djazaïrouna (Patrimoine
de notre Algérie, ndlr), confirme
que les sites romains de Cuicul,
Lambèse, Tipaza et Timgad peu-
vent accueillir des milliers de
touristes 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
ce 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�

Ferkhi Abdelouahab

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MOHAMED LAAGAB, CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

Arkab appelle à
une réunion du

JTC en vue
d'analyser les

conditions actuelles
(P3)

La première mouture de la Constitution
fin prête aujourd'hui

! PÉTROLE 

Un procureur adjoint et
sa famille décimés par le

monoxyde de carbone
(P3)

Les visiteurs dissuadés par ce maudit visa

Boukadoum reçu par le Président mauritanien

Tebboune rejette fermement le recours à l'endettement
extérieur et au financement non conventionnel

! DANS LE CONTEXTE DE L'ACTUELLE CRISE ÉCONOMIQUE 

La révision de la
Constitution figure dans
les priorités du programme
du président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune. En
s'adressant au professeur
universitaire et membre de
la Commission du droit
international à
l'Organisation des Nations
unies (ONU) Pr Ahmed
Laraba qu'il a chargé, le 8
janvier dernier, de présider
la commission chargée de
soumettre les propositions
concernant l'amendement
de la Constitution, le
président de la République
a écrit " Comme vous le
savez, j'ai placé à la tête
des priorités de mon
mandat à la présidence de
la République,
l'amendement de la
Constitution, pierre
angulaire pour
l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser
les revendications de notre
peuple exprimées par le
mouvement populaire� ".

(Lire en Page 3)
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