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Lire en page 7 les articles
de Lyes Ayoub

LE CORONAVIRUS 
AU JOUR LE JOUR

L’Algérie
enregistre 

un 20ème cas 

COURAGE»
Lire nos articles en pages 2 et 3

ACCUSÉE D’AVOIR EU RECOURS À LA FORCE
CONTRE DES MANIFESTANTS À ALGER

Démenti catégorique
de la Dgsn 
Les forces de l’ordre sont

intervenues après avoir été
informées de l’organisation 

«d’une marche  non autorisée».
Lire en page 8 l’article 
de Mohamed Amrouni

TERRORISME ET CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRES AU SAHEL

UNE SITUATION EXPLOSIVE
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

APRÈS L’ÉCHEC DU SOMMET DE VIENNE
QUI S’EST TENU LES 5 ET 6 MARS

L’Arabie saoudite
trahit l’Opep

ABDELMADJID ATTAR

«Les prix pourraient reculer
à moins de 40 dollars» 

HOMMAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX ALGÉRIENNES

«JE SALUE VOTRE

Lire en page 4 l’article de Mohamed Touati

LIRE ÉGALEMENT L’ENTRETIEN
RÉALISÉ PAR SAÏD BOUCETTA

Abdelmadjid Tebboune 
a mis en exergue le
parcours de la femme
algérienne dans le
développement du pays.

Le chef de l’État a présidé 
un Conseil des ministres

L
’ordre du jour de la réunion a
porté sur l’examen et le débat
d’exposés relatifs au dévelop-

pement des activités dans les sec-
teurs de l’énergie, de la poste et des
télécommunications, des ressour-
ces en eau, du tourisme et de l’arti-
sanat et de l’écosystème des start-
up et des entreprises innovantes. 

Le Conseil a écouté le ministre 

de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, sur le
développement de la situation sani-
taire internationale concernant le
coronavirus (Covid-19) et les mesu-
res prises par l’Algérie pour faire
face à cette situation. 

Nous y reviendrons 
dans notre prochaine édition.

8
 M

A
R

S



LUNDI 9 MARS 2020L’actualité2

LL a Journée internationale
de la femme a été célé-
brée en apothéose en

Algérie. Cette fête qui porte le
symbole de la lutte de la femme
et sa quête pour l’affranchisse-
ment de sa condition et pour
asseoir le principe de la parité
et de l’égalité a part entière de
par le monde. Cette célébration
a été l’occasion pour la femme
algérienne de faire preuve de
mémoire et de halte quant au
combat téméraire et stoïque de
la gent féminine de par l’his-
toire de l’Algérie en arme

contre le diktat colonial à nos
jours. Le 8 mars a été un
moment de reconnaissance par
les institutions de la
République à l’égard de la moi-
tié de la société, c’est la moin-
dre des choses que les pouvoirs
publics puissent exprimer
comme hommage et remercie-
ment à la femme algérienne qui
a su imposer sa présence par sa
compétence et sa bravoure au
sein des institutions de l’Etat.

C’était le cas du ministère
des Affaires étrangères, de
l’Intérieur et du ministère de la
Défense et de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale et
autres secteurs dont la femme

porte le flambeau du développe-
ment et de la résistance contre
les velléités de l’affaiblissement
du rôle de l’Etat national et de
sa souveraineté.

Les femmes algériennes ont
été récompensées, hier, par les
responsables du pays pour leur
mérite et leur appartenance
sans ambages à la patrie mordi-
cus. Cette reconnaissance se
veut comme engagement de la
République à l’égard de cette
tranche importante de la
société dans la perspective de
promouvoir les droits de la
femme et de son intégration à
part entière dans les sphères
économiques et politiques des

institutions de l’Etat. La
femme algérienne a opéré des
progrès inouïs dans son proces-
sus d’affirmation de soi aux
côtés de sa moitié, à savoir
l’homme sans reniement du
combat de ce dernier en ayant
une démarche qui relève de la
complémentarité en termes
d’affranchissement et de luttes
pour une égalité citoyenne et
un droit dont l’équité et la
parité doivent constituer le fer
de lance de cet objectif noble, à
savoir l’affranchissement total
et entier en termes de chances
et de mérites. Les femmes algé-
riennes militent pour une
société de progrès et de justice

sociale. Mais ce progrès et cette
justice sociale ne devront pas se
faire sur leur dos, il s’agit de
libérer la femme de son statut
de mineur, à savoir le Code de la
famille des plus rétrogrades.

Ce combat qui date depuis le
recouvrement de l’indépen-
dance du pays peine a avoir une
traduction concrète sur le ter-
rain politique à cause des schè-
mes et des paradigmes anachro-
niques qui ont fait de la femme
un statut de mineure conçue
uniquement dans le but de faire
de cette dernière une institu-
tion de procréation et de doci-
lité aux désirs du mal tous azi-
muts. HH..NN..

RECONNAISSANCE DES INSTITUTIONS  AU RÔLE DE LA FEMME

UUNN  HHOOMMMMAAGGEE  BBIIEENN  MMÉÉRRIITTÉÉ
LLEESS  FFEEMMMMEESS algériennes militent pour une société de progrès et de justice sociale, mais ce progrès et cette justice
sociale ne devront pas se faire sur leur dos.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

CC ’est la Journée
internationale de la
femme. A l’instar

du reste du monde et de
l’Algérie, Bouira célèbre
l’évènement à travers un
programme qui donne
l’impression d’avoir été
griffonné à la dernière
minute. En effet, sur le
document transmis par la
wilaya, on parle de l’inau-
guration d’un bureau de
poste dans une résidence
universitaire, l’éternelle
exposition des travaux
manuels à la maison de
jeunes Issiakhem et une
réception en l’honneur des
femmes travailleuses au
siège de la wilaya.
Quelques roses et au
revoir et à l’année pro-
chaine. 

La journée de la femme
c’est d’abord une occasion
pour rendre hommage aux
martyrs de la révolution et
à celles qui sont toujours
vivantes.  Le 8 Mars c’est
la journée pour marquer
les esprits et faire com-
prendre aux nouvelles
générations et à tout le
monde que la femme c’est
la grand-mère, la maman,
la sœur, l’épouse, la collè-
gue de travail qui mérite

respect et adulation. Le 8
Mars n’est pas exclusif à
celles qui travaillent ou
qui écument les couloirs
de l’administration au
nom d’association et autre
organisme rentier. La jour-
née de la femme est celle
de ces mères qui passent
des nuits blanches aux
côtés de leurs enfants
quand le mari dort. Le 8
Mars c’est la journée
dédiée à toutes ces femmes
opprimées à travers des
interprétations erronées
des textes religieux. La
femme est l’égale de
l’homme et ne sera jamais
son serviteur soumis. 

Le point positif cette
fois est à l’actif de la
Maison des arts et métiers
de Bouira, ex-Galeries, où
une trentaine d’exposan-
tes ont mis en valeur leurs
productions respectives en
l’occurrence la
fabrication des bijoux en
argent, les gâteaux tradi-
tionnels, la couture, la
tapisserie, la poterie… les
visiteurs ont unanime-
ment loué le mérite de ces
femmes au foyer qui sont
arrivées à occuper des
espaces d’activités grâce à
l’apport de l’Angem. AA..  MM..

BOUIRA

LLaa  ffeemmmmee  oobbjjeett
ddee ttoouutteess  lleess  aatttteennttiioonnss

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

EE lles étaient nombreuses à
avoir répondu présente aux
appels des féministes à mar-

cher hier, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des fem-
mes. C’est sous le slogan
«Mouvement féministe, lois égalitai-
res» que les femmes ont marché hier
de la place Audin au siège de
l’Assemblée populaire nationale. En
effet, la revendication des droits des
femmes a fortement été reprise par
les manifestantes, en particulier les
militantes les plus aguerries d’entre
elles. Comme l’explique Radia,
«durant de longues années le 8 mars
était synonyme de fête pour les
Algériennes et les Algériens, mais
aujourd’hui , c’est le jour de la lutte
des femmes, elles sont toutes dehors
pour revendiquer un État de droit»,
affirme-t-elle. 

Par ailleurs, même les femmes
politiques ont rejoint cette mobilisa-

tion exceptionnelle, à l’instar, de
Zoubida Assoul, qui a déclaré :
«Depuis un an les Algériens sont
mobilisés pour le changement et
cette mobilisation fait partie du
changement, c’est aussi le Hirak
aujourd’hui». Concernant la reven-
dication principale des féministes
algériennes, à savoir l’abrogation du
Code de la famille, Zoubida Assoul
reste vague et affirme que «toutes
les revendications sont légitimes, et
nous au sein de notre parti nous
sommes guidées par le peuple et le
peuple veut son abrogation, alors il
faudra le faire». 

Tout au long de l’itinéraire initial
de la manifestation les slogans habi-
tuels du Hirak ont été scandés.
Ainsi, ont a pu entendre «Algérie
libre et démocratique» ou encore
«Libérez les détenus». Il faut dire
que le sort des détenus inquiète l’o-
pinion publique, d’autant que les
arrestations semblent se poursuivre.
D’ailleurs, hier matin, un sit-in a été
organisé par les journalistes à côté

du tribunal de Sidi M’hamed en sou-
tien à leur confère Khaled Drareni
interpellé alors qu’il couvrait la
manifestation de samedi dernier. À
noter que 180 manifestants ont été
interpellés samedi dernier. La plu-
part ont été relâchés le même jour,
dans la soirée, d’autres en revanche
ont été présentés par-devant le pro-
cureur de la République. 

Cela dit, hier aucun incident n’a
été signalé lors de la manifestation
des femmes. A quelques détails près,
elle ressemblait à celle du vendredi
de mobilisation. La bonne humeur
et le pacifisme ont en effet été au
rendez-vous. D’ailleurs, de nom-
breuses femmes affirmaient que ce 8
mars est aussi celui de la mobilisa-
tion populaire et que les femmes
aussi ont leur mot à dire. «Les fem-
mes c’est aussi 50% de ce peuple et il
est temps que la société le com-
prenne, on ne construira rien sans
notre voix», a déclaré Hayat, une
citoyenne qui est venue de
Belouizdad ex-Belcourt. TT..MM..

LES RUES DE LA CAPITALE ONT ÉTÉ ENVAHIES PAR LES FEMMES

UUnnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ggrraannddss  jjoouurrss  
MMÊÊMMEE les femmes politiques ont rejoint cette mobilisation exceptionnelle.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

CONSTANTINE
LL’’OONNCCII  AA  AABBRRIITTÉÉ    PPLLUUSSIIEEUURRSS  MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS

A l’occasion de la Journée internationale de la fête de la femme, Constantine a été le berceau de plusieurs manifesta-

tions. En cette circonstance qui revient chaque année, les autorités ont tenu à rendre un grand hommage à la femme

dans son rôle, de mère, de fille et d’épouse, mais aussi dans la construction de la société et sa participation dans le

développement dans tous les domaines. C’est ce qui a été démontré au niveau du Zénith, à la grande salle de specta-

cles. L’exposition a connu malgré le froid et les chutes de neige une présence importante du public, notamment la

femme. Elles sont  venues de partout pour découvrir des merveilles et de quoi la femme est capable quand elle fait appel

à son imagination, mettant en œuvre son pouvoir artistique. Pour sa part, l’Institut français organise un concert le 10

mars dans le même esprit toujours dans la salle de spectacle du zénith en collaboration avec l’Onci. Il s’agit d’un spec-

tacle de flamenco féminin pour célébrer les droits de la femme. C’est une troupe espagnole de flamenco «Las Migas»,

composée de quatre femmes qui «ont défié les règles établies de ce genre musical pour s’affirmer en tant que musi-

ciennes à part entière». I.G.
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aa
rreenndduu  uunn  vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee  àà  llaa

ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  qquuii  aa  ccéélléébbrréé  ssaa
JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  ÀÀ cceettttee  ooccccaa--
ssiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa
rraappppeelléé  lleess    lluutttteess  hhéérrooïïqquueess  eett  llee  ssaaccrrii--
ffiiccee  ssuupprrêêmmee  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee
eenn  lluuttttee  ddeeppuuiiss  llaa  ppéérriiooddee  ccoolloonniiaallee  àà
nnooss  jjoouurrss..  TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  mmêêmmee
ssiillllaaggee  ssoolleennnneell,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  eexxpprriimméé  ssoonn  eessttiimmee  aauu
rrôôllee  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  eenn  iinnddii--
qquuaanntt  qquuee  ««ssoonn  eessttiimmee  dduu  hhaauutt  nniivveeaauu
ddee  ccoonnsscciieennccee  ppoolliittiiqquuee  eett  dduu  ccoouurraaggee
ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  ddaannss  ll’’ééllaann
nnaattiioonnaall  hhiissttoorriiqquuee  ppaacciiffiiqquuee,,  ssee
tteennaanntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ssoonn  ffrrèèrree  ll’’hhoommmmee
ddaannss  llaa  ddééffeennssee  dduu  ppaayyss  aauu  sseeiinn  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  ppoouurr  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  RRééppuubblliiqquuee  ddoonntt  nnoouuss  nnoouuss  aattttee--
lloonnss  àà  ééttaabblliirr  lleess  ffoonnddeemmeennttss,,  àà  ttrraavveerrss
ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn
nnaattiioonnaallee  ccoonnsseennssuueellllee  àà  mmêêmmee  dd’’aassssuu--
rreerr  uunnee  rruuppttuurree  rraaddiiccaallee  aavveecc  lleess  pprraa--
ttiiqquueess  dduu  ppaasssséé  eett  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  cchhaaccuunn
sseess  ddrrooiittss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  EEttaatt  ffoorrtt,,
jjuussttee  eett  ddéémmooccrraattiiqquuee»»,,  aa  pprréécciisséé  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

TTeebbbboouunnee  aa  ssaalluuéé  aauussssii  llee  ppaarrccoouurrss
ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  ddaannss  llee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  dduu  ppaayyss  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee
««JJee  ssaalluuee  llee  rriicchhee  ccaappiittaall  eett  lleess  ccoonnttrrii--
bbuuttiioonnss  pprréécciieeuusseess  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéé--
rriieennnnee,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddeess  ddiifffféérreenntteess
ééttaappeess  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee  ppooppuullaaiirree
dduurraanntt  llee  ccoolloonniiaalliissmmee  ffrraannççaaiiss  aabbjjeecctt
jjuussqquu’’àà  llaa  gglloorriieeuussee  RRéévvoolluuttiioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  aannnnééeess  ddee  llaa  ttrraa--
ggééddiiee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  HHiirraakk  ppooppuullaaiirree
bbéénnii,,  ttoouurrnnaanntt  ddéécciissiiff  vveerrss  llee  cchhaannggee--

mmeenntt  ddéémmooccrraattiiqquuee  eessccoommppttéé»»,,  eett  dd’’aa--
jjoouutteerr  ddaannss  llaa  mmêêmmee  llaannccééee  ««llaa  ffeemmmmee
aallggéérriieennnnee,,  ddaannss  ssoonn  EEttaatt  iinnddééppeennddaanntt
ffrraanncchhiitt  ttoouuss  lleess  oobbssttaacclleess  ppoouurr  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee
pprrooggrrèèss  sscciieennttiiffiiqquuee  ddaannss  ssoonn  ppaayyss,,
pprroouuvvaanntt,,  aaiinnssii,,  ssaa  ccoommppéétteennccee  eett  ssaa
rrééuussssiittee  aavveecc  bbrriioo  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess
sscciieennttiiffiiqquueess,,  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ddeess
aaffffaaiirreess  eett  bbrriigguuaanntt  ddee  hhaauuttss  ppoosstteess  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  ttoouutt  eenn  ccoonnttiinnuuaanntt  àà
êêttrree  uunnee  mmèèrree,,  uunnee  ééppoouussee  eett  uunnee
ffeemmmmee  aauu  ffooyyeerr  eett  àà  ss’’aaccqquuiitttteerr  ddee  ssoonn
rrôôllee  hhiissttoorriiqquuee  ssaaccrréé,,  cceelluuii  ddee  ll’’éédduuccaa--
ttiioonn  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  eett  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn

àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa
NNaattiioonn  aavveecc  uunn  eesspprriitt  oouuvveerrtt  qquuii  pprréé--
sseerrvvee  ll’’aauutthheennttiicciittéé  ddee  nnoottrree  ppeeuuppllee  eett
ssoonn  lleeggss  ccuullttuurreell,,  eenn  ééttaanntt  aauu  ddiiaappaassoonn
ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  cceettttee  ééppooqquuee»»,,  aa--tt--iill
ssoouulliiggnnéé..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  eenn
oouuttrree  aabboorrddéé  llee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree
eett  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  ddee  rrééaalliisseerr  sseess
rreevveennddiiccaattiioonnss  eenn  pprréécciissaanntt  eenn  llaa
mmaattiièèrree  qquuee  «« jjee  vvaaiiss  ooeeuuvvrreerr  aavveecc
aabbnnééggaattiioonn  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aassppiirraa--
ttiioonnss  dduu  HHiirraakk  ppooppuullaaiirree  eett  àà  aalllleerr
eennsseemmbbllee  vveerrss  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddéémmoo--
ccrraattiiqquuee  gglloobbaall  ppoouurr  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  ffoorrttee,,  jjuussttee  eett  pprroossppèèrree  ddaannss
llaaqquueellllee  lleess  cciittooyyeennnneess  eett  lleess  cciittooyyeennss
ooccccuuppeerroonntt  llaa  ppllaaccee  qquuii  lleeuurr  ssiieedd,,  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé,,  ddee  ll’’ééggaalliittéé  ddeess
cchhaanncceess  eett  ddee  llaa  jjuussttiiccee  ssoocciiaallee,,  llooiinn  ddee
ttoouutteess  pprraattiiqquueess  nnééggaattiivveess  aayyaanntt  ffaaiillllii
éébbrraannlleerr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ssii  ccee
nn’’eesstt  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  dduu  ppeeuuppllee
eett  ssoonn  aaddhhééssiioonn  aauuttoouurr  ddee  ssoonn  AArrmmééee
nnaattiioonnaallee,,  uunnee  aaddhhééssiioonn  rreeffllééttaanntt
ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  bbeelllleess  iimmaaggeess  ddee  ccoohhéé--
ssiioonn  qquuii  aa  ssuubbjjuugguuéé  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  eett
nnoouuss  aa  rreemmpplliiss  ttoouuss  dd’’uunn  ffoorrtt  sseennttii--
mmeenntt  ddee  ffiieerrttéé»»,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé..
TTeebbbboouunnee  eesstt  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  ll’’aauuttoonnoo--
mmiissaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  ppoouurr
qquu’’eellllee  ppuuiissssee  ss’’aaffffiirrmmeerr  eett  jjoouueerr  ssoonn
rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  eett
lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu  ppaayyss  eenn  iinnddiiqquuaanntt
qquuee  ««ll’’aauuttoonnoommiissaattiioonn  ddee  llaa  ffeemmmmee,,
ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ssaa  ccoonnddiittiioonn,,  llee
ccoonnffoorrtteemmeenntt  ddee  sseess  ddrrooiittss  eett  ssaa  pprroo--
tteeccttiioonn  ddee  ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  vviioolleennccee,,
oouuttrree  ssoonn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  llaa  ffaacciillii--
ttaattiioonn  ddee  sseess  mmiissssiioonnss  sseennssiibblleess,,
nnoottaammmmeenntt  lliiééeess  àà  llaa  mmaatteerrnniittéé,,  àà  ll’’éé--
dduuccaattiioonn  ddeess  eennffaannttss,,  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee
ssoonn  mméénnaaggee  eett  aauuxx  rreessppoonnssaabbiilliittééss  pprroo--
ffeessssiioonnnneelllleess,,  eett  ccee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ccrrééaa--
ttiioonn  ddeess  mmééccaanniissmmeess  nnéécceessssaaiirreess  eenn
vvuuee  ddee  rreennffoorrcceerr  sseess  iinniittiiaattiivveess  eett  ddee
pprroommoouuvvooiirr  sseess  aaccttiivviittééss,,  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  rruurraalleess  eett  eennccllaa--
vvééeess»»,,  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ll’’iimmppéérraattiiff
dd’’««aaiiddeerr  llaa  ffeemmmmee  aauu  ffooyyeerr  eenn  lluuii
aaccccoorrddaanntt  ddeess  mmiiccrrooccrrééddiittss  àà  mmêêmmee  ddee
lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  ffaaiirree  éécclloorree  sseess
ttaalleennttss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccrrééaattiioonn  eett  dd’’iinn--
nnoovvaattiioonn  eett  ccee  ddaannss  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’aamméélliioo--
rreerr  ssoonn  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  eett  ddee  ppaarrttiiccii--
ppeerr  aauuxx  ddééppeennsseess  ffaammiilliiaalleess»»..

HH..NN..

LUNDI 9 MARS 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’aveu. En annonçant, samedi dernier, que
«l’ère de l’importation à l’emporte-pièce
et de la mise en vente de produits (ali-

mentaires, Ndlr) périmés ou non conformes aux
règles d’hygiène est révolu», le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, confirme, par voie de
conséquence, que jusque-là les pouvoirs
publics avaient failli dans leur mission de pré-
servation de la santé des citoyens. Il va jusqu’à
cerner la gravité des dégâts occasionnés puis-
qu’il a qualifié le «fabriquant ou le commerçant
offrant au citoyen des produits (alimentaires,
Ndlr) cancérigènes ou délétères de meurtrier».
En conséquence de quoi, il a annoncé un projet
de loi criminalisant la mise sur le marché de
produits alimentaires qui ne seraient pas
conformes aux règles établies par la législation.
Pour que les choses soient bien claires, le
ministre a jugé utile de préciser que « tout le
monde sera soumis à la loi et que le contrôle
atteindra tous les niveaux du secteur de l’a-
groalimentaire ». C’est-à-dire que le contrôle
qui se faisait par le passé et qui ne touchait que
le boucher du coin ou le petit restaurant va être
élargi aux producteurs et à la grande distribu-
tion. Ces annonces interviennent au lendemain
d’une décision de fermeture d’une usine
Danone à Blida suite à un contrôle inopiné des
services du ministère du Commerce qui y ont
découvert l’utilisation de matières premières
périmées dans la fabrication de produits laitiers
et dérivés. Une fermeture contestée par Danone
qui a répliqué par une menace de mise au chô-
mage à peine voilée en citant ses « 1200 sala-
riés » et les  «30 000 personnes qui vivent de l’é-
cosystème» que la marque se vante d’avoir mis
en place. Première salve d’un lobby des bois-
sons qui s’est constitué en toute quiétude et en
toute impunité depuis près de 20 ans dans
notre pays. Toute une période durant laquelle
des dommages ont été causés à la santé des
Algériens. Des dommages facilement identifia-
bles et surtout irréversibles. Il suffit d’aligner
les additifs chimiques utilisés dans chaque pro-
duit alimentaire transformé pour prouver l’exis-
tence des perturbateurs endocriniens scientifi-
quement mis en cause dans nombre de mal-
adies chroniques. Il s’agit de la vie de millions
d’Algériens. Aujourd’hui, aucun lobby ne peut
imposer sa loi. La volonté politique est plus
forte dans l’Algérie nouvelle qui émerge. Les
associations des consommateurs doivent se
joindre à l’action du gouvernement. Ce n’est
plus le temps de la figuration ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RReezziigg  ffaaccee
aauuxx  lloobbbbyyss

HOMAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX ALGÉRIENNES

««JJee  ssaalluuee  vvoottrree  ccoouurraaggee»»
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a salué aussi le parcours de la femme algérienne dans le
développement du pays.

LL e général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim a présidé,

le  7 mars, soit la veille de la célébration de
la Journée internationale de la femme, au
siège du ministère de la Défense nationale,
une cérémonie en l’honneur des femmes
militaires et civiles du ministère de la
Défense nationale. La cérémonie a été
honorée par la présence des chefs de dépar-
tements du MDN et de l’état-major de
l’ANP, et des directeurs et chefs des serv-
ices centraux. En la circonstance, le géné-
ral-major, ne manquera pas de prononcer
une allocution, mettant en valeur le rôle de
la femme dans la société tout en la félici-
tant, aussi bien les femmes attachées à
l’Armée nationale populaire que la femme
civile en affirmant que «sa lutte contre
l’oppression ne s’est jamais arrêtée, et son
combat pour défendre sa patrie et son
patriotisme est permanent. Le général-
major souligne «le 8 Mars de chaque année
nous offre une opportunité pour rencontrer

nos sœurs et nos filles de l’ensemble du
personnel féminin du ministère de la
Défense nationale, lors de laquelle nous
œuvrons à partager avec elles la joie de sa
Fête internationale, en reconnaissance à
cette femme résistante, militante et com-
battante, et en la motivant de suivre le par-
cours de ses aïeux et poursuivre le travail
au service de cette chère patrie et l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale». Des pro-
pos qui définissent l’engagement de la
femme pour la construction de la société et
de la nation. Une reconnaissance aussi de
ses sacrifices et son combat. Il ajoute,
notamment à ce même propos : «Nous com-
mémorons à cette occasion, la place de la
femme et ses exploits au fil de l’histoire, sa
lutte pour préserver l’identité de la société
et ancrer ses principes, outre son combat,
aux côtés de l’homme, pour recouvrer la
liberté et la souveraineté de notre pays,
mais également sa contribution, au lende-
main de l’indépendance, dans la bataille de
l’édifice du pays». Pour le général-major la
femme a franchi un grand pas durant son

parcours honorable, lui permettant,
aujourd’hui d’occuper une place presti-
gieuse avec mérite.  A ce sujet il atteste :
«C’est cette femme algérienne qui fait
notre fierté, et à qui nous témoignons toute
la reconnaissance et la gratitude, au regard
de son parcours honorable à travers les
temps, lui permettant d’occuper une place
prestigieuse avec mérite et de se hisser aux
plus hautes fonctions dans la hiérarchie de
l’Etat, et la voici aujourd’hui, au sommet
des grades au sein de l’Armée nationale
populaire.» Dans son intervention, le géné-
ral-major bien imprégné de l’importance de
la femme, dans son rôle, a aimé rappeler
son engagement aux côtés de ses frères
pour le pays en soulignant : «Nous sommes
très fiers aujourd’hui, de compter parmi
ces femmes, nos filles ayant récemment
rejoint les Ecoles des Cadets de la Nation,
et celles qui ont fait preuve d’une volonté
en acier, une ferme détermination, et une
ambition inédite, pour parachever un par-
cours professionnel distingué, au service de
l’institution militaire et celui de l’intérêt
suprême de la Nation.» II..GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL’’hhoommmmaaggee  ddee  ll’’aarrmmééee  aauuxx  ffeemmmmeess
CCEESS  FFEEMMMMEESS ont trouvé en l’institution militaire, un terrain fertile 

pour se distinguer et y faire rayonner leurs potentiels.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Des femmes excellant dans la
gestion de projets distinguées
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé, hier
à Alger, à la distinction d’un groupe de
femmes algériennes ayant réussi dans
la concrétisation de leurs projets et
excellé dans leur gestion, en dépit des
défis auxquels elles étaient confrontées.
Lors d’une cérémonie organisée en
l’honneur de la femme algérienne à l’oc-
casion de la Journée internationale de
la femme, des Algériennes venues de
toutes les wilayas du pays ont été distin-
guées pour s’être démarquées par leurs
efforts quotidiens et avoir pu relever les
défis, tout en réussissant avec brio dans
la gestion de leurs projets avec des
moyens limités reposant essentiellement
sur les micro-crédits octroyés par l’Etat.
Les femmes distinguées lors de cette
cérémonie organisée sous le slogan
«La femme algérienne: travail et innova-
tion», ont percé dans plusieurs domai-
nes dont l’artisanat, l’apiculture, l’éle-
vage ovin et le pressage des olives
outre d’autres domaines modernes à l’i-
mage de l’installation et de la mainte-
nance des panneaux solaires.

Un Prix national dédié 
à la femme innovante 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé hier
à Alger, la création d’un Prix national
dédié à la femme algérienne innovante
dans les différents domaines. «J’ai le
plaisir d’annoncer, en cette occasion, la
création d’un Prix national dédié à la
femme algérienne innovante et qui sera
célébré chaque année pour encourager
les femmes algériennes innovantes
dans tous les domaines, en reconnais-
sance à leurs efforts et en valorisation
de leurs compétences dans tous les
domaines», a indiqué le président
Tebboune.
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APRÈS L’ÉCHEC DU SOMMET DE VIENNE QUI S’EST TENU LES 5 ET 6 MARS

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  ttrraahhiitt  ll’’OOppeepp
SSUUIITTEE  AAUU  NNIIEETT de Moscou à la proposition saoudienne de réduire la production de l’alliance Opep-non-Opep 
de 1,5 million de b/j, Riyadh a décidé d’augmenter la sienne.

A bdelmadjid Attar revient dans
l’entretien qu’il nous a accordé,
sur les perspectives à moyen

terme du marché pétrolier mondial. Le
coronavirus est, selon lui, un facteur
aggravant d’une crise économique mon-
diale pire que celle de 2008.

L’Expression ::  LL’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ccoonnssttiittuuee  uunn  ffaacctteeuurr  aaggggrraavvaanntt
ddee  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee..  PPeennsseezz--
vvoouuss  qquuee  cceettttee  bbaaiissssee  ssooiitt  ppaassssaaggèèrree  oouu,,
aauu  ccoonnttrraaiirree,,  iimmppaacctteerraa--tt--eellllee  llee  mmaarrcchhéé
dduurraabblleemmeenntt  ??

AAbbddeellmmaaddjjiidd  AAttttaarr ::  Au vu de la situa-
tion actuelle, on peut dire que dans le
meilleur des cas, c’est-à-dire si la pandé-
mie enregistre une stabilisation et peut-
être un recul à compter du mois de mai
(saison chaude et meilleur contrôle de sa
propagation), le niveau actuel du prix du
baril autour de 45 dollars s’inscrira sur
un minimum de 6 mois, parce que le
retour à la normale sur le marché et la
consommation énergétique mondiale
surtout au niveau du transport n’est pas
pour demain. 

Dans le cas contraire, le prix pourrait
reculer à moins de 40 dollars dans les
semaines ou les mois à venir, et là nous
sommes partis pour une année 2020

avec non seulement une consommation
énergétique mondiale inférieure à celle
de 2019, mais surtout une crise écono-
mique mondiale pire que celle de 2008.
Un seul espoir persiste, parce que à
moins de 40 dollars, il est possible
qu’une partie de la production améri-
caine de pétrole de schiste chute à moins
de 8,5 millions barils / jour, la production
totale des USA étant aujourd’hui de 
13 millions barils / jour. 

UUnn  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  bbaass  eesstt  uunn  ffrreeiinn
aauuxx  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee
ppééttrroolliieerr..  QQuueellllee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree,,  sseelloonn
vvoouuss,,  ll’’iinncciiddeennccee  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee,,  ssaacchhaanntt
qquuee  llee  ppaayyss  ttrraavveerrssee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddééssiinnvveessttiissssee--
mmeenntt  ddaannss  ll’’aammoonntt  ??

Le désinvestissement dans l’amont
que vous citez a déjà eu des effets néga-
tifs depuis pratiquement 2007 avec une
baisse des réserves et de la production de
pétrole et de gaz naturel, ce qui a forte-
ment érodé les recettes d’exportation et
une aggravation avec la chute du baril
depuis 2014. L’incidence et l’impact de
la pandémie actuelle est un nouveau fac-
teur qui va entraîner d’autres consé-
quences sur l’ensemble des prévisions
économiques et budgétaires puisque
notre propre loi de finances 2020 a été
établie sur la base d’un baril à 60 dol-
lars. Une loi de finances complémentaire
est par conséquent inévitable avec un
recours probablement plus intense aux
réserves financières pour limiter les
dégâts. Une baisse des importations y

compris en matière de services, ainsi
qu’une nouvelle grille de priorités en
matière de projets d’investissement est
plus que nécessaire. C’est plus que
jamais le moment d’engager sérieuse-
ment et rapidement des réformes pro-
fondes à tous les niveaux. 

TToouutt  llee  mmoonnddee  eenn  AAllggéérriiee  éévvooqquuee  ll’’uurr--
ggeennccee  dd’’uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouurrcceess
éénneerrggééttiiqquueess..  CCrrooyyeezz--vvoouuss  qquuee  llee  ppaayyss
ssooiitt  pprrêêtt  jjuurriiddiiqquueemmeenntt,,  tteecchhnnoollooggiiqquuee--
mmeenntt  eett  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  àà  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss
uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’éénneerr--

ggiiee  rreennoouuvveellaabbllee  ??
Le retard en matière de transition

énergétique ou plus précisément en
matière de développement des énergies
renouvelables n’est en théorie lié à
aucun de ces facteurs. 

Il y a toute une batterie de textes
législatifs, des programmes très ambi-
tieux, parfois même des stratégies adop-
tées par le gouvernement, mais aucune
mise en oeuvre concrète sur le terrain. 

Sur le plan technologique, ce n’est
pas non plus la mer à boire puisqu’il suf-
fit tout simplement de mettre en oeuvre
les technologies produites ailleurs, ou au
moins le faire de façon progressive avec
un suivi régulier parce que les progrès
avancent très très rapidement et qu’il
faut éviter parfois des engagements
importants sur une technologie qui peut
être dépassée du jour au lendemain. 

Sur le plan financier, l’opportunité a
été ratée quand les ressources étaient là
avant 2014, par manque de vision à long
terme et confiance absurde sur une éter-
nelle rente pétrolière.

Aujourd’hui et dans les années à
venir, il ne s’agit plus d’un choix, mais
d’une obligation en matière de transi-
tion énergétique, même si les ressources
financières sont et seront de plus en plus
rares, car la disponibilité des ressources
énergétiques traditionnelles (gaz natu-
rel surtout) va continuer à se raréfier
par rapport à une consommation de plus
en plus importante et surtout mal gérée
au point de vue diversification. SS..BB..

ABDELMADJID ATTAR, ANCIEN P-DG DE SONATRACH ET ANCIEN MINISTRE, À L’EXPRESSION

««LLeess  pprriixx  ppoouurrrraaiieenntt  rreeccuulleerr  àà  mmooiinnss  ddee  4400  ddoollllaarrss»»  

UU n coup de poignard
dans le dos. Le chef de
file de l’Opep est proba-

blement en train d’écrire le scé-
nario du pire, celui qui va inévi-
tablement provoquer un effon-
drement des prix du pétrole qui
risque de mettre à genoux la
majorité des pays producteurs
de l’alliance Opep+. C’est sans
doute la mort annoncée de l’ac-
cord qui lie les « 24 » depuis
2016. Un accord dont l’Algérie
avait été la cheville ouvrière. Le
28 septembre 2016, lors d’un
sommet de l’Opep qui s’était
tenu en marge du 15ème Forum
international de l’énergie, est
né l’accord historique d’Alger
qui a abouti à une baisse de la
production de l’Organisation de
1,2 million de barils par jour. 

Ses 11 alliés, dont la Russie,
décideront d’un retrait de 
600 000 barils par jour. 
1,8 million de barils par jour au
total a été retiré du marché à
partir du 1er janvier 2017, ce
qui a permis aux cours de l’or
noir de rebondir significative-
ment et de se maintenir au-des-
sus de la barre des 60 dollars,
durablement, avant qu’ils ne
dégringolent à nouveau avec
l’apparition du coronavirus, en
ce début d’année. 

Le sommet de Vienne, en
Autriche, qui s’est tenu les 5 et
6 mars devait être annonciateur
d’une nouvelle coupe drastique
de 1,5 million de barils par jour
pour mettre fin à la saignée des

cours de l’or noir. 
Cette proposition émanant

de l’Arabie saoudite qui,
jusque-là, a joué un rôle de pre-
mier ordre dans la remontée
des prix du pétrole s’est vu
opposer une fin de non-recevoir
par la Russie, autre poids lourd
du marché pétrolier et membre
influent de l’Opep+. Ce refus a
fait plier Riyadh qui s’est fen-
due d’une réaction inattendue,
en violation des principes de
l’organisation. Une traîtrise en
règle. Suite au niet de Moscou à
la proposition saoudienne de
réduire la production de l’al-

liance Opep-non-Opep de 1,5
million de b/j, Riyadh a décidé
d’augmenter la sienne. 

L’Arabie saoudite a déclaré
en privé, à certains acteurs du
marché, qu’elle pourrait aug-
menter la production encore
davantage si nécessaire, jusqu’à
un record de 12 millions de
barils par jour, selon des sour-
ces proches des négociations qui
ont requis l’anonymat à
Bloomberg. 

Le 7 mars, le plus grand
exportateur de pétrole au
monde a ainsi déclenché une
guerre des prix en réduisant

ceux de la vente du brut sur les
marchés étrangers à un niveau
sans précédent depuis au moins
20 ans, en offrant des remises
sans précédent en Europe, en
Extrême-Orient et aux États-
Unis pour inciter les raffineurs
à acheter du brut saoudien aux
frais d’autres fournisseurs,
poursuit l’agence. Diabolique !
Le scénario du pire s’est mis en
place. Tous les ingrédients sont
réunis pour provoquer une
dégringolade historique des
cours de l’or noir. Le Royaume
wahhabite est apparemment
frappé d’amnésie, lui qui avait

accusé un déficit commercial de
près de 100 milliards de dollars
en 2015 à cause justement de la
baisse des prix du baril après
avoir les avoir laissé pendant
longtemps dégringoler. Pour
l’Algérie, qui en avait fait les
frais, les dégâts s’annoncent
meurtriers. Ses réserves de
change, qui avoisinaient les 
194 milliards de dollars à la fin
de l’année, ont fondu comme
neige au soleil pour se situer
autour des 60 milliards de dol-
lars. 

La décision saoudienne
pourrait accélérer leur «mort»
prévue pour 2022. Son déficit
commercial qui n’a pu être
contenu à ce jour, devrait se
creuser davantage avec comme
risque de voir son taux d’infla-
tion exploser alors qu’il a pu
être maîtrisé de façon magis-
trale, malgré une planche à
billets qui a tourné à plein
régime. Quant à l’option de
l’endettement extérieur pour
financer certains projets struc-
turants, elle semble plus que
jamais incontournable. 

Le gouvernement, à travers
un programme ambitieux, s’est
engagé à réduire les injustices
sociales et les déséquilibres
régionaux, à travers des sub-
ventions qui nécessitent un
effort financier colossal, n’a
vraisemblablement pas d’autre
alternative. Ce retournement
de veste, cette attitude nombri-
liste de Riyadh, recèlent selon
toute évidence, des relents 
destructeurs. De la haute 
trahison ! MM..TT..

Le Royaume a toujours 
privilégié ses intérêts

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Loth Bonatiro a récidivé une nouvelle
fois, lors de son passage sur la chaîne

Echorouk, où il a évoqué une éventuelle
découverte d’un traitement contre le

coronavirus (Covid-19) par une équipe
de chercheurs algériens et irakiens dans

des laboratoires à l’étranger. Selon le
chercheur en astronomie, deux tests en

laboratoire du remède se sont avérés
positifs  et les chercheurs sont en

attente de la confirmation d’un troisième
test, avant d’officialiser l’annonce de la
découverte. Cette information a été nié

par le ministère de la Santé qui  a tenu à
préciser à cet égard, « que la fabrication

d’un vaccin est totalement supervisée
par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), réfutant toute coordination avec

des chercheurs algériens au niveau 
de l’Institut Pasteur ou dans d’autres

laboratoires nationaux ».

BONATIRO 
PERSISTE ET SIGNE

120 demandes de
brevet d’invention
déposées en 2019
QUELQUE 120 demandes de brevet
d’invention ont été déposées en 2019 par
des inventeurs algériens auprès de l’Institut
national de la propriété industrielle (Inapi), a
indiqué son directeur général, Abdelhafid
Belmehdi. S’exprimant en marge d’une
journée de sensibilisation sur la propriété
industrielle au profit des femmes
inventrices, organisée par l’Institut à
l’occasion de la Journée internationale de la
femme, Belmehdi a précisé que le nombre
de demandes de brevet d’invention reçues
en 2019 a régressé par rapport à l’année
2018, durant laquelle 145 demandes avaient
été disposées. L’électronique, les produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques et
la mécanique sont parmi les secteurs
d’activité qui font l’objet de demandes de
brevet, a précisé le DG de l’Inapi, qui prévoit
une augmentation des demandes en 2020
par rapport à l’année écoulée.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Retirez vos
décisions

d’affectation
Aadl sur 

le Net 
L’Aadl a indiqué que le site

Web de l’Agence
(www.aadl.com.dz) est ouvert
depuis samedi dernier pour le

retrait des décisions d’affectation
par les souscripteurs, précisant
que le délai de cette opération

qui concernera 
120 000 souscripteurs au niveau

national «ne prendra fin
qu’après la remise totale de

toutes les décisions».
L’opération «se fera de façon
progressive», a fait savoir la

même source, ajoutant que les
souscripteurs peuvent retirer

leurs décisions, en les
téléchargeant directement du

site Web, «sans se déplacer aux
services de l’Aadl».

Cette opération concerne 
36 wilayas, à savoir Oran,

Tiaret, Tlemcen, Mascara, Chlef,
Sidi Bel Abbès, Mostaganem,
Tissemsilt, Saïda, El Bayadh,

Constantine, Sétif, Batna, Jijel,
M’sila, Oum El Bouaghi, Mila,

Tipasa, Alger, Annaba, Skikda,
El Tarf, Guelma, Souk Ahras,

Tébessa, Aïn Defla, Blida,
Médéa, Béjaïa, Bouira, Djelfa,

Boumerdès, Ouargla, El Oued,
Ghardaïa et Laghouat.

Film sur Ben M’hidi :
l’arbitrage réussi de
Karim Younès
LE MÉDIATEUR de la République, Karim Younès,
fraîchement installé, vient d’opérer son premier
arbitrage avec succès. Ce dernier a réussi à trouver
une conciliation entre Bachir Derraïs et le ministère
des Moudjahidine concernant le différend qui
opposait les deux parties sur certaines séquences
du film Larbi Ben M’hidi, héros de la révolution
algérienne. Dans une déclaration à L’Expression,
Bachir Derraïs a affirmé que l’interdiction qui
frappait la projection de son film vient de trouver
son épilogue grâce à la médiation. Pour rappel, la
commission de visionnage du ministère des
Moudjahidine a émis des réserves sur certaines
scènes jugeant que la projection n’était pas
conforme au scénario initial. Après un blocage de
plus de deux ans, le film en hommage au chahid
Larbi Ben M’hidi, dont la production a pris plus de
8 ans, vient d’obtenir donc son quitus.

UNE ÉTUDE effectuée par des
chercheurs de l’université américaine de

Harvard fait état de la découverte d’une
protéine à l’origine potentiellement

extraterrestre sur une météorite trouvée
en Algérie, a rapporté, avant-hier, le

magazine spécialisé Science et Vie. Cette
protéine a été découverte au centre d’une

météorite grâce à une technique de
spectrométrie de masse, ce qui «limite
les risques que l’origine de la protéine
soit terrestre», affirme Ghylaine Quitté,
chercheuse à l’Institut de recherche en
astrophysique et planétologie, citée par
la même source. Si la découverte venait
à se confirmer, il s’agirait de la première
protéine qui ne se serait pas formée sur

Terre. La météorite en question, baptisée
Acfer 086, a été découverte en Algérie en

1990. La protéine qui aurait été
découverte en son sein se serait formée

il y a environ 4,6 milliards d’années dans
le disque proto-solaire.

160 000 femmes commerçantesPlus d’un
million de
naissances
par an
L’ALGÉRIE est entrée,
depuis plus d’une décennie,
dans une dynamique démo-
graphique marquée par une
augmentation soutenue de la
natalité. Le volume annuel
des naissances vivantes,
après avoir baissé de près de
la moitié entre 1985 et 2000,
passant respectivement de
885 000 à 589 000, ne cesse
d’augmenter, dépassant le
cap de million depuis 2014. 
A ce rythme et en supposant
que ce niveau de fécondité
augmenterait à 3,5 enfants
par femme en 2050, la popu-
lation algérienne serait de
l’ordre de 72,4 millions d’ha-
bitants (contre plus de 
43 millions actuellement)
avec une structure par âge
«très contraignante» mar-
quée par plus de personnes
à charge (les moins de 
20 ans et les 60 ans et plus).
Cette croissance démogra-
phique rapide s’inscrit dans
un contexte  économique et
social fortement impacté par
la diminution drastique des
ressources financières de
l’Etat, induite par la chute des
prix du pétrole sur le marché
mondial.

LE NOMBRE de femmes
commerçantes a atteint 
160 908 à fin février 2020, soit
7,9% du total des personnes
physiques inscrites au regis-
tre du commerce et 6,3 % des
personnes morales (gérantes
de sociétés), indique un bilan
du Centre national du registre
du commerce  (Cnrc). A la

veille de la célébration de la
journée internationale de la
femme, et sur 2 072 013 com-
merçants inscrits au registre
du commerce à fin février der-
nier, 160 908 sont des fem-
mes, dont 147 928 personnes
physiques et 12 980 person-
nes morales (gérantes de
sociétés), selon l’organisme.

Les professions libérales, les
activités agricoles, les
métiers et le travail artisanal,
encadrés par des dispositifs
législatifs et réglementaires
particuliers, ne sont pas pris
en compte dans cette analyse
détaillée de l’activité commer-
ciale des femmes.

Une protéine d’origine extraterrestre trouvée en Algérie
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LL e président du Front
national algérien (FNA),
Moussa Touati, a

annoncé « l’approbation de son
parti du projet de révision de la
Constitution initié par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune ». En
effet, lors d’une conférence
régionale regroupant les struc-
tures du centre tenue au siège
du parti, Touati a argumenté
cette adhésion par le fait que 
« toutes les anciennes
Constitutions ont été taillées
sur-mesure au profit des prési-
dents en fonction, ne reflétaient
pas la souveraineté populaire et
s’inspiraient de la philosophie
de la législation française ».
Tout en dressant un réquisi-
toire contre la domination fran-
çaise, « un pays qui n’est pas le
meilleur exemple », il a estimé
que « la mouture en prépara-
tion doit consacrer la rupture
définitive avec la France et ses
liens ». Il a salué, au passage,
les positions du président de la
République et de l’Armée natio-
nale dans leurs démarches de
préserver la souveraineté natio-
nale. Par ailleurs, pour Moussa

Touati, la prochaine
Constitution doit « être entière-
ment algéro-algérienne du
point de vues conception et
application. Sa révision ne doit
pas être conjoncturelle, mais
doit se baser sur une vision pro-
fonde qui s’inscrit dans la durée
et qui soit à la hauteur des
sacrifices des vaillants chou-
hada ayant libéré cette patrie ».
Il a indiqué, en outre, qu’elle

doit « faire des revendications
populaires sa priorité et son
mot d’ordre, de manière à favo-
riser l’émergence des élites au
niveau de tous les pouvoirs et
mettre, ainsi, un terme aux
régimes autocratique et oli-
garque ». Il a mis l’accent égale-
ment sur « l’impératif de pré-
server la loi suprême des débats
sur les fondements de l’identité
nationale qui sont constants et

partagés par tous les Algériens,
afin d’éviter des divisions qui
ne servent pas notre pays ni ses
intérêts, particulièrement dans
la situation actuelle ». Il a sou-
ligné aussi « la nécessité d’ou-
vrir le champ du dialogue le
plus large possible, afin d’asso-
cier la frange des jeunes qui ont
donné au monde une leçon
grâce à leur pacifisme et éviter,
par là même, leur dérive, eu
égard aux situations très diffici-
les dans les pays voisins (Mali
et Libye) et dans la
Méditerranée ». 

Dans le même contexte, le
premier responsable du FNA a
annoncé la disponibilité de sa
formation politique à prendre
part au processus de consulta-
tions et de concertations, mené
par le chef de l’Etat autour de
la Constitution et de la situa-
tion du pays. « Nous irons avec
des propositions concrètes tout
en assumant la responsabilité
de porter la voix de nos conci-
toyens et de défendre leurs
revendications légitimes auprès
des plus hautes autorités », a-t-
il précisé. Abordant la question
des élections, le conférencier a
défendu la thèse « d’une
période transitoire qui aurait
été plus bénéfique au pays et

aux institutions, notamment
pour la question de la légiti-
mité ». Mais au vu de l’intérêt
de la nation, il fait savoir que
son parti est non seulement
« d’avis à ce que les assemblées
élues soit dissoutes, mais parti-
cipera aussi pleinement aux
prochaines élections législatives
et locales. Notre participation
sera motivée par le fait de ser-
vir tous les Algériens, aussi
bien ceux qui voteront que ceux
qui voteront contre nous ».

Sur un autre plan, le leader
politique a tenu à rappeler que
« le FNA est un parti populaire
qui a toujours été et qui reste
proche des couches défavori-
sées ». Il a sommé, à ce titre, les
chefs des bureaux de wilaya et
en particulier les élus à assu-
mer leurs responsabilités,
conformément aux statuts, et
faire un travail de proximité en
vue de prendre en charge les
préoccupations des citoyens. Il
n’a pas manqué de fustiger les
deux partis d’allégeance par
excellence, à savoir le FLN et le
RND. « Des partis qui bénéfi-
ciaient des quotas au niveau des
assemblées élues, accordés par
l’administration, ce qui ne
devrait jamais être le cas au
FNA », a-t-il conclu. LL..AA..

ÀÀtravers une vision claire, le secré-
taire général du PRA, Parti du
renouveau algérien, Kamel

Bensalem, nous livre dans cet entretien,
les orientations et les positions de son
parti, à la veille de la révision de la
Constitution et des élections législatives.

L’Expression ::  QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee  dduu

ppaayyss,,  aapprrèèss  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee  ddee  ccoonntteess--
ttaattiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  aapprrèèss  qquueellqquueess  mmooiiss
ddee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerrnnaannccee ??  

KKaammeell  BBeennssaalleemm ::  il faut dire que
l’Algérie a eu une immense opportunité
avec la naissance du Hirak, qui a eu le
mérite de faire tomber l’ancien régime,
en réalisant plusieurs revendications, et
avancées concrètes sur le terrain. Tel
que le départ des symboles de l’ancien
système, la lutte contre la corruption qui
a abouti à l’incarcération des responsa-
bles du chaos, mais aussi il a permis l’or-
ganisation de l’élection présidentielle,
dans des conditions très difficiles et sous
des pressions tant de l’intérieur que de
l’extérieur, où plusieurs nations étaient
certaines que l’Algérie n’était pas en
mesure de réussir la mise en place de
cette sortie de crise. Mais grâce à l’insti-
tution militaire et la confiance qu’elle a
obtenu auprès des Algériens, nous avons
prouvé au monde entier, à travers les
marches pacifiques à donner une nou-
velle image du peuple algérien, de sa
maturité et de sa conscience de la gra-
vité de la situation. C’est ce qui nous a
poussés à crier notre colère contre la
corruption, la bureaucratie, le clienté-
lisme et la hogra, et d’imposer sa volonté
de choisir seul son destin, et se diriger

vers la construction d’un Etat de droit,
d’une nouvelle République, sur les bases
de l’égalité des chances, de l’indépen-
dance de la justice et de la justice
sociale, de façon à ce que tous les
Algériens aient leur chance d’étudier, de
travailler, de se former ou d’investir
dans leurs pays. c’est
précisément ce qui a
permis d’avoir pour la
première fois en Algérie,
un président de la
République issu de l’é-
lection transparente,
que personne n’a contes-
tée, les candidats en pre-
mier lieu.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess
aaccttiioonnss  eett  ddeess  mmeessuurreess
pprriisseess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  vvuuee
ddee  pprrééppaarreerr  llaa  rréévviissiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  llee
ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall ??  

En dépit de la légiti-
mité obtenue par le tru-
chement de l’élection,
des décisions courageu-
ses qu’il a prises, des
efforts incessants pour ouvrir le dialo-
gue avec tous, pour que l’Algérie nou-
velle soit construite par tous les acteurs
politiques et sociaux, il n’en demeure
pas moins que la tâche est dure, et il
était prévisible que la résistance des
bénéficiaires de l’ancien régime et l’Etat
profond sont encore présents dans les
arcanes de l’administration. Cela étant,
lors de nos multiples déplacements à
travers le territoire national, nous avons
constaté que la majorité des citoyens
adhère au projet de la nouvelle
République, ils font état d’une réaction
violente de cette partie qui craint de per-

dre tout son pouvoir devant la naissance
d’une nouvelle Algérie sur des bases de
démocratie, qui se dresseront comme un
rempart à l’enrichissement illicite et la
dilapidation des biens du pays. Mais
aujourd’hui, le peuple a compris et ne
veut plus de conflits, et il voit que la

volonté et la détermina-
tion du président de la
République à acter le
changement radical, ne
sont plus à démontrer.
Cela s’est vu par les
nombreuses rencontres
qu’il a eues avec les par-
tis, dont la plupart ont
adhéré à son programme
et le soutiennent, avec
les personnalités natio-
nales, la société civile, et
la presse. Il ne faut pas
oublier que cela fait uni-
quement quelques mois
de gouvernance seule-
ment, le plus grand pro-
blème, est également de
pouvoir trouver les hom-
mes compétents pour
accompagner le projet

du président de la République, et ce dans
les niveaux de responsabilité, que ce soit
centraux ou locaux.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéérroouulleemmeenntt
ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn ??

Pour l’heure, la réussite de cette
phase est indispensable pour la suite,
d’autant plus que c’est la première fois
en Algérie où les citoyens sont invités à
participer à cette révision, à travers les
partis, la société civile, l’élite, et auront
toute la latitude de prendre connais-
sance en détail de son contenu. Si nous
réussissons cette opération, nous aurons

mis en place une base solide pour toutes
les opérations qui suivront, avec la certi-
tude de ne pas remettre en question
régulièrement, cette base, comme cela a
été le cas par le passé.

QQuu’’aatttteennddeezz--vvoouuss  ccoommmmee  aaxxeess  iimmppoorr--
ttaannttss  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn ??

En premier lieu, la révision de la loi
électorale, car il est important de réussir
les élections législatives et communales,
qui vont permettre au peuple de s’expri-
mer dans la transparence, à travers les
représentants qu’il aura choisis et
pourra prendre réellement son destin en
main. Loin des anciennes pratiques où
les postes de responsabilité et de déci-
sion s’achetaient et ne servaient qu’à
satisfaire les intérêts personnels de
leurs bénéficiaires. A cela il faut ajouter
l’impératif de passer à une gouvernance,
où seront respectés les principes de la
séparation de l’argent du pouvoir, de la
séparation des pouvoirs, et l’émergence
d’institutions fortes. C’est ce qui contri-
buera à réhabiliter la confiance entre le
citoyen et l’Etat

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??  
Il est important de s’armer de

patience et de se dresser contre les for-
ces occultes qui veulent détruire
l’Algérie de l’intérieur et de l’extérieur.
Aujourd’hui, la nouvelle équipe gouver-
nementale démarre du néant avec un
héritage lourd en crise multiforme, poli-
tique, économique et sociale, mais grâce
à la volonté et la détermination du gou-
vernement, l’Algérie est forte et peut se
redresser, à condition que le peuple s’in-
vestisse dans ce grand projet mené par le
président, en participant aux différentes
étapes , en l’occurrence, la révision de la
Constitution, et la loi électorale et d’agir
en tant qu’acteur politique à part
entière. AA..AA..

MOUSSA TOUATI

OOuuii  àà  uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aallggéérroo--aallggéérriieennnnee
LLEE  FFRROONNTT national algérien « approuve le projet de révision de la Constitution et participera aux prochaines
échéances électorales », selon son président.

KAMEL BENSALEM, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PRA, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ffoorrttee  eett  ppeeuutt  ssee  rreeddrreesssseerr»»
LLEE  PPEEUUPPLLEE a compris et ne veut plus de conflits, il voit que la volonté et la détermination du président de la République 

à acter le changement radical, ne sont plus à démontrer.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL
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LL e ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a

notifié, hier, «un nouveau cas
confirmé de coronavirus 
Covid-19 pour atteindre un total
de 20 cas confirmés, dont 17 cas
issus de la même famille»,
indique un communiqué de cette
institution. Le document précise
que « ce nouveau cas est une res-
sortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne».
Réagissant aux vidéos relayées
par les réseaux sociaux sur les
conditions inadéquates dans les-
quelles sont mises en quaran-
taine, certaines personnes conta-
minées ou suspectées de l’être, le
ministre, Abderrahmane
Benbouzid, a reconnu que «c’est
une réalité pour l’Etablissement
hospitalier de Boufarik qui subit
une grande pression». Il a expli-
qué que «les concernés ont d’a-
bord été placés dans des départe-
ments réservés aux maladies épi-
démiques, comme le choléra,
avant d’être transférés vers
d’autres départements plus adé-
quats». À cet effet, le ministre a
indiqué avoir donné des instruc-
tions aux directeurs des établis-
sements hospitaliers pour «assu-
rer la prise en charge optimale
des patients contaminés par le
virus». Il a précisé, avoir instruit,

ces mêmes responsables, à l’effet
«d’inventorier tous les équipe-
ments nécessaires en l’espèce,
dont ils disposent et de l’infor-
mer de tous les détails sur le
nombre de box, de lits et d’équi-
pements à la disposition des
malades». Par ailleurs, dans ce
contexte particulier, le ministère
de la Santé tient à rassurer la
population. En effet, le ministre,
a assuré que «le coronavirus
n’est pas dangereux tel qu’il est
présenté, et qu’il est moins
important que le Sras et la
grippe aviaire». «Les services de
son département ministériel
disposent de tous les moyens
nécessaires au dépistage, à la
prise en charge adéquate des cas
déclarés suspects d’infection par
le coronavirus, dans les plus
brefs délais», a-t-il affirmé.

Benbouzid a déclaré, en
outre, que «l’Algérie œuvre
conformément aux instructions
de l’Organisation mondiale de la
santé, et ses mesures pour faire
face à ce virus sont les mêmes
que celles entreprises au niveau
des pays développés», soulignant
que cette question «figure en
tête des préoccupations de l’Etat
algérien». Parmi les mesures de
lutte, le ministre a annoncé que
«les hôpitaux d’Oran, Sétif,
Annaba, Tamanrasset et
Ouargla seront renforcés par de
nouveaux laboratoires d’analy-

ses développés pour s’occuper
des malades sur place, au lieu de
les transférer à l’Institut Pasteur
d’Alger, tel qu’il est actuellement
en vigueur, et ce, pour réduire le
temps et la pression sur
l’Institut». Il a cité aussi l’appro-
visionnement et le renforcement
des différents aéroports, ports et
gares routières par des caméras

thermiques sophistiquées sup-
plémentaires, pour détecter d’é-
ventuels cas. Il a ajouté que
«notre pays dispose également
d’une réserve suffisante en
matière de masques», dont l’im-
portation a été interdite en coor-
dination avec le ministère des
Finances, suite à l’augmentation
de leur prix de 10 fois. «Des pro-

ducteurs locaux assurent leur
disponibilité», a-t-il encore
confirmé. Poursuivant ses consi-
gnes préventives et afin de
réduire le risque d’importation
et d’extension de cette épidémie
mondiale, le ministère de la
Santé «conseille aux citoyens
algériens devant se rendre dans
les pays où l’épidémie est active,
de différer leur voyage, sauf en
cas de nécessité absolue, et dans
ce cas, ils doivent prendre toutes
les mesures préventives pour
éviter toute contamination».
Pour rappel, 32 personnes ont
quitté l’hôpital de Boufarik,
suite aux résultats négatifs de
leurs analyses, et ce, sur un total
de 52 cas suspects.
L’établissement compte actuelle-
ment une vingtaine de cas
suspects dans le cadre de l’en-
quête épidémiologique lancée
par les services de la santé,
depuis l’apparition du virus. Les
autorités sanitaires qualifient
leur état de santé de « stable et
non inquiétant». Concernant le
patient qui s’était enfui de cet
hôpital, il a été retrouvé à
Mostaganem et il est actuelle-
ment isolé dans le service de psy-
chiatrie. «Il s’agit à présent de
parvenir à déterminer son itiné-
raire depuis sa fuite, afin d’iden-
tifier d’éventuelles contamina-
tions», a conclu le ministre.

LL..AA..

Le ministre de la Santé rassure

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EENNRREEGGIISSTTRREE  UUNN  2200ÈÈMMEE CCAASS
CCEE NNOOUUVVEEAAUU cas est une ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne.

AYANT CAUSÉ 3595 VICTIMES À TRAVERS LE MONDE

LL’’ééppiiddéémmiiee  ssèèmmee  llaa  ppssyycchhoossee  
LL’’ÉÉPPIIDDÉÉMMIIEE de coronavirus continue de progresser dans le monde. Au-delà de ses conséquences

sanitaires, le virus a également de sévères répercussions économiques.

MM ême si l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) refuse tou-
jours de déclarer une pandémie

mondiale, le nouveau coronavirus, depuis
son apparition en décembre dernier,
affecte 98 pays, dans tous les continents,
sauf l’Antarctique. A ce jour, il a causé la
mort de 3 595 personnes, avec 105 836
cas d’infection recensés. La Chine, où l’é-
pidémie s’est déclarée, a dénombré 80
766 cas, dont 3 097 décès. Les pays les
plus touchés après la Chine sont la Corée
du Sud (7 134 cas et 
48 décès), l’Italie (5 883 cas et 233 décès),
l’Iran (5 823 cas et 145 décès), la France
(949 cas et 16 décès).

En Italie, plus de 15 millions d’habi-
tants du nord du pays ont été placés en
quarantaine depuis hier. Les mesures de
confinement concernent la région de
Lombardie et ses provinces pour limiter
les déplacements. D’autres restrictions
s’appliquent par contre à tout le pays.
Toutes les manifestations culturelles,
sportives, religieuses ou festives sont

suspendues. Ecoles et universités, salles
de spectacles et autres lieux similaires
devront rester fermés. Les cérémonies
religieuses (mariage, baptême) sont
interdites jusqu’à nouvel ordre.

L’impact prend une telle ampleur, que
plusieurs spécialistes avancent que la
crise sanitaire commence à se transfor-
mer en une crise économique mondiale.
L’Organisation de coopération et de
développement économiques revoit ses
prévisions de la croissance globale à la
baisse pour cette année, qui atteindrait
alors 2,4% au lieu des 2,9%. En outre, le
commerce mondial baisserait de 1,4% au
premier semestre et de 0,9% sur l’ensem-
ble de l’année. Cela aurait en plus un
effet sur le PIB mondial qui pourrait
monter à 1,5%. 

Les marchés financiers sont fébriles et
les bourses mondiales terminent par des
chiffres à la baisse. Le pétrole qui avait
atteint les 65 dollars il y a quelques mois,
a perdu environ une vingtaine en
quelques semaines, en s’établissant à 

44 dollars. 
En Chine, selon les chiffres publiés

par les douanes chinoises, les exporta-
tions se sont effondrées de 17,2% au
cours des deux derniers mois. Le pays
devrait accuser un de ses plus faibles PIB
des vingt dernières années. Le Brésil
comme l’Inde ont baissé leurs prévisions
de croissance économique annuelle. Le
secteur des transports en première ligne
du fait que les vols vers les «destinations
à risque» sont annulées par plusieurs
pays. A titre indicatif, la compagnie
aérienne britannique Flybe, qui emploie
2 000 personnes, vient de déposer le
bilan. En France, 164 entreprises ont
demandé la mise en route du chômage
partiel. La compagnie aérienne saou-
dienne a vu ses activités et ses recettes
reculer sensiblement après la suspension
de la Ômra.

Le secteur du tourisme n’est pas en
reste, puisque les réservations se font de
plus en plus rares, alors que les annula-
tions de séjour s’enchaînent. Dans certai-
nes agences de voyages en France, l’acti-
vité a baissé de près de 25%, induisant
une baisse nette de leur chiffre d’affaires
en ce début d’année. Des hôteliers ont
affirmé aussi avoir accusé moins de 30%
de clientèle par rapport à la même
période l’année dernière.

Autre secteur touché est l’automobile.
Certains constructeurs frôlent la rupture
de stock pour certaines pièces détachées,
ce qui pourrait retarder les livraisons, les
réparations. Quant aux ventes, 30% de
voitures vendues en moins au mois de
février en Chine par rapport à l’année
dernière. Pour le groupe Volkswagen qui
produit et y vend presque la moitié de ses
modèles, le risque financier est estimé à 3
milliards d’euros.

LL..AA..

IL S’ÉTAIT ÉVADÉ SAMEDI
DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK 

UUnn  hhoommmmee  aatttteeiinntt  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  rreettrroouuvvéé

àà MMoossttaaggaanneemm
Le directeur de la santé et de la

population de la wilaya de
Mostaganem, Tewfik Mohamed

Khelil, a déclaré, hier, qu’un homme
atteint du coronavirus qui s’était

évadé samedi de l’hôpital de
Boufarik (Blida) a été retrouvé à

Mostaganem. Souffrant de troubles
mentaux, il a été isolé au niveau de

l’hôpital psychiatrique de Tijditt, a
précisé à l’APS M. Khelil. «Le serv-
ice des urgences de cet établisse-

ment hospitalier a accueilli, hier, aux
environs de 2 heures du matin, un
malade souffrant de troubles men-
taux, qui s’est avéré être atteint du

coronavirus et s’était évadé de l’hô-
pital de Boufarik», a indiqué à ce

propos le directeur de la santé et de
la population de la wilaya de

Mostaganem. «Toutes les mesures
d’isolement ont été aussitôt prises
pour ce malade, en plus de la prise

en charge des personnes qui
avaient eu un contact avec lui», a
assuré le même responsable. De

son côté, le chef de service préven-
tion à la DSP de Mostaganem, le

docteur Mohamed Benahmed, a indi-
qué que les mem-

bres de la cellule de veille de la
wilaya se sont déplacés à l’endroit

où le malade a été retrouvé presque
sans effets vestimentaires au niveau
du centre-ville de Mostaganem, affir-

mant qu’ «une liste de toutes les
personnes l’ayant contacté a été éta-
blie». «Le porteur du virus a été mis

en isolement et le ministère de la
Santé a été informé», a-t-il souligné,
ajoutant que la cellule de veille pro-

cédera au suivi médical des cinq
personnes ayant été en contact avec

lui lorsqu’il avait été retrouvé, en
plus de l’équipe médicale et paramé-

dical de permanence de cet établis-
sement hospitalier, pour une durée

de 14 jours. 

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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DEUXIÈME SEMAINE DU PROCÈS EN APPEL DES HAUTS RESPONSABLES

LLaa  ddééffeennssee  aaccccaabbllee  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa
PPOOUURR ce qui est de « l’octroi des privilèges et cadeaux fiscaux, les ministres et les Premiers ministres s’en charge-
ront au niveau du Conseil national de l’investissement (CNI) ».

LL a direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a
« c a t é g o r i q u e m e n t »

démenti dans un communiqué,
rendu public samedi en soirée,
«les informations relayées par
des sites d’information et sur les
réseaux sociaux selon lesquelles
la police aurait utilisé, ce samedi
7 février 2020 (avant-hier) à
Alger-Centre, la force contre des
manifestants». 

La réaction de la Dgsn est
intervenue, faut-il le noter, peu
de temps après que des vidéos et
des informations faisant état de
plusieurs arrestations et de per-
sonnes blessées, à la suite d’un
face-à-face tendu avec la police,
se sont répandues comme une
traînée de poudre sur la Toile. Il
ressort du communiqué de la
Dgsn qu’en vérité, il n’y a pas eu
de répression, lors de la marche

organisée avant-hier à Alger et
que l’intervention des policiers
était juste une opération de
maintien de l’ordre public.  La
Dgsn a évoqué dans son commu-
niqué «une manifestation non
autorisée, enregistrée avant-hier
dans l’une des rues de la capi-
tale». 

Que s’est-il réellement passé ?
Selon le communiqué de la Dgsn,
les manifestants ayant occupé la
voie publique ont « causé le blo-
cage de la circulation et la ferme-
ture des commerces». Face à
cette situation, « les services de
police sont intervenus, confor-
mément aux lois et réglementa-
tions en vigueur, pour maintenir
l’ordre public, rouvrir la voie à la
circulation et rétablir la quiétude
parmi les citoyens», informe le
communiqué de la Dgsn. Les
manifestants et leurs relais dans
les réseaux sociaux ont tenté de
créditer la thèse selon laquelle

les marches des vendredis et des
samedis relevaient de la même
logique. Partant, ils ont estimé
que l’intervention de la police, ce
samedi était injustifiée, du
moment que celle-ci laissait faire
les manifestations traditionnel-
les du Hirak. La comparaison ne
saurait tenir la route précisé-
ment parce que le Hirak a ses
espaces d’expressions tradition-
nels. Et le samedi n’en fait pas
partie. Les tentatives de marche
non autorisée pour les samedis
ne peuvent être imputées au
Hirak. D’ailleurs, la grande mar-
che du samedi 22 février 2020
n’a pas été interdite par les auto-
rités, parce que c’était un jour-
anniversaire. Mais le samedi qui
a suivi, les Algériens n’étaient
pas sortis. Seules quelques dizai-
nes d’activistes et d’irréductibles
ont tenté d’en faire un troisième
jour de manifestation hebdoma-
daire. C’est une tromperie. Les
forces de l’ordre ont la mission
de sauvegarder l’ordre public.
Elles l’ont fait dans le cadre
d’une opération  qui a conduit à
« l’arrestation de plusieurs par-
ticipants à la marche non autori-
sée», précise-t-on de même
source, ajoutant que « la majo-
rité des manifestants a été libé-
rée le même jour», tandis que « le
reste des interpellés sera déféré
par-devant la justice» pour étu-
dier leurs cas. «Dans le cadre de
ses engagements constitution-
nels et soucieuse de la protection
des personnes et des biens, la
Dgsn veillera à la sérénité et la
sûreté publiques pour le bien-
être du citoyen et du pays », a
conclu la Dgsn. MM..AA..

ACCUSÉE D’AVOIR EU RECOURS À LA FORCE CONTRE DES MANIFESTANTS À ALGER

DDéémmeennttii  ccaattééggoorriiqquuee  ddee  llaa  DDggssnn  
LLEESS  FFOORRCCEESS de l’ordre sont intervenues après avoir été informées de l’organisation 

«d’une marche non autorisée».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL e procès des hauts
responsables impliqués
dans les affaires de cor-

ruption liées au dossier du mon-
tage automobile et du finance-
ment occulte de la campagne du
président déchu se poursuit, à
la cour d’Alger, pour entamer sa
deuxième semaine.

Hier, dans leurs plaidoiries
les avocats des prévenus ont
tenté d’expliquer à la cour com-
ment les «décideurs», à leur
tête l’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia se «sont appro-
priés tous les pouvoirs» et com-
ment la commission technique
chargée de l’évaluation des dos-
siers d’investissement a été uti-
lisée comme couverture après
l’éclaboussement de scandales.

Pour les avocats de la
défense, «les cadres du minis-
tère de l’Industrie poursuivis
dans ce dossier, n’ont eu aucun
pouvoir décisionnel et leur mis-
sion se limite uniquement à l’é-
valuation des dossiers».

Pour la défense, Ahmed

Ouyahia «principal acteur de la
destruction du tissu industriel
national en 1997, est l’archi-
tecte de cette gabegie». Car,
ajoutent les avocats de la
défense, «il savait très bien que
le dossier de l’industrie auto-
mobile» en Algérie ne dépassera
jamais le stade de «l’intention»
et «le recours à la mise en place
d’une commission d’évaluation
est bien étudié».

Les avocats de la défense

expliquent à la cour, le rôle de la
commission qui consistait «uni-
quement à l’évaluation des dos-
siers d’investissements et l’o-
rientation des investisseurs».
Pour ce qui est de «l’octroi des
privilèges et cadeaux fiscaux,
les ministres et les Premiers
ministres s’en chargeront au
niveau du Conseil national de
l’investissement (CNI)», mar-
tèle l’avocat de la défense, de
Abdelkrim Moustapha, direc-

teur général de l’agence de
développement industriel, dont
le procureur général a requis à
son encontre une peine de 8 ans
de prison ferme.

Ce dernier reproche au pro-
cureur général près la cour d’a-
voir adopté un discours «popu-
liste» en s’attaquant aux préve-
nus «sans apporter des preuves
tangibles» et en présentant uni-
quement une version à charge
contre ces derniers qui pour-
tant, insistent les avocats,
«n’ont signé aucun document».
«On vous demande de présenter
à la cour les preuves en votre
possession, si elles existent
vraiment», lui demande l’avo-
cat. Pour ce qui est de la
défense de Farès Sellal, dont le
procureur général a requis à
son encontre une peine de 8 ans
de prison, les avocats deman-
dent des preuves sur l’implica-
tion de ce dernier dans des
affaires de corruption et rap-
pelle à la cour que le dossier du
fils de l’ex-Premier ministre est
«vide», que Fares Sellal est jugé
parce qu’il est «le fils de l’an-

cien Premier ministre».
Pour sa part, l’avocat de

Mohamed Baïri estime, quant à
lui, que le dossier de son client
est fondé sur «allégation», et
que Mohamed Baïri est «vic-
time d’une campagne menée, le
31 mars 2019 contre des hom-
mes d’affaires dont Mohamed
Baïri en sa qualité de vice-prési-
dent du Forum des chefs d’en-
treprise (FCE)». Pour conforter
sa plaidoirie, l’avocat de la
défense affirme que jusqu’à
présent, Mohamed Baïri n’a
bénéficié d’aucun «privilège ni
avantages fiscaux». 

Les avocats demandent l’an-
nulation des peines prononcées
lors du procès du 10 décembre
2019 et de prononcer l’acquitte-
ment en faveur de leur client.

Enfin, dans les différentes
interventions, les avocats de la
défense ont dénoncé l’exploita-
tion politique de ce dossier et
l’atteinte à la dignité des préve-
nus, sans que les responsables
de la justice ne bougent le petit
doigt. AA..BB..

L’ex-Premier ministre
n’est pas au bout 

de ses peines

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

LL aa  DDggssnn  nn’’aa  ppaass  ddéérrooggéé
àà  llaa  ttrraaddiittiioonn  dduu  ccoorrppss
ddee  llaa  ppoolliiccee  àà  ll’’ooccccaassiioonn

ddee  llaa  JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ffeemmmmeess..  UUnnee
ccéérréémmoonniiee  eenn  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee  llaa
ppoolliicciièèrree  aallggéérriieennnnee  eett  pplluuss
gglloobbaalleemmeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  ffeemm--
mmeess  dduu  ppaayyss  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé
aavvaanntt--hhiieerr  àà  AAllggeerr..  DDaannss  uunn
mmeessssaaggee  lluu  eenn  ssoonn  nnoomm  ppaarr
uunnee  ccaaddrree  ddee  llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioo--
nnaallee,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee
llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee  ((DDggssnn)),,
OO uu nn ii ss ss ii
KKhheelliiffaa,,  aa
eessttiimméé  qquuee  llaa
ccéé ll éébbrraatt iioonn
ddee  cceettttee  jjoouurr--
nnééee  ccoonnssttii--
ttuuaaiitt  ««uunn
ppuuiissssaanntt  ssyymm--
bboollee  rreeffllééttaanntt
llaa  ppllaaccee  ooccccuu--
ppééee  ppaarr  llaa
ffeemmmmee  ddaannss
lleess  ssoocciiééttééss  eett
eenn  AAllggéérriiee,,
oouuttrree  ddee
pp rr ee nn dd rr ee
ccoonnnnaaiissssaannccee
ddeess  aaccqquuiiss  rrééaalliissééss  ppaarr  llaa
ffeemmmmee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  gglloobbaall»»..

LLee  DDggssnn  aa  rraappppeelléé  qquuee  llaa
ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  aa  ffaaiitt
pprreeuuvvee  ddee  ««hhaauutteess  ccoommppéétteenn--
cceess,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ddeess  sscciieenncceess  eett  dduu
ssaavvooiirr,,  eenn  ss’’eennggaaggeeaanntt  ssuurr  llaa
vvooiiee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  eenn
ooccccuuppaanntt,,  aavveecc  mméérriittee,,  lleess
pplluuss  hhaauuttss  ppoosstteess  ddaannss  llaa
ppyyrraammiiddee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee
ll’’EEttaatt  eett  ddeess  ffoonnccttiioonnss  sseennssii--
bblleess,,  eexxcclluussiivveemmeenntt  rréésseerrvvééeess
àà  llaa  ggeenntt  mmaassccuulliinnee  aauuppaarraa--
vvaanntt,,  ccee  qquuii  aa  oouuvveerrtt  llaa  ppoorrttee
àà  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  llooyyaallee,,  ppoouurr
lluuii  ppeerrmmeettttrree  dd’’ooccccuuppeerr  ddeess

ppoosstteess  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt
mmêêmmee  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
ccoonnssttiittuuééeess»»..

DDaannss  ccee  ccaaddrree  OOuunniissssii  aa
mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  ««llaa  ppllaaccee
hhoonnoorraabbllee  ddee  llaa  ffeemmmmee  aauu
sseeiinn  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  eenn  ooccccuuppaanntt
ddeess  ppoosstteess  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt
ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess,,
nnoottaammmmeenntt  ooppéérraattiioonnnneellss,,
aajjoouuttaanntt  qquu’’eellllee  aa  rrééaalliisséé  ddeess
rrééssuullttaattss  hhoonnoorraabblleess  ddaannss
ttoouutteess  lleess  ssppéécciiaalliittééss  eett  àà  pplluu--
ssiieeuurrss  nniivveeaauuxx»»,,  eessttiimmaanntt  llee

nnoommbbrree  ddeess
ffeemmmmeess  ffoonncc--
ttiioonnnnaaiirreess  àà
llaa  SSûûrreettéé
nnaattiioonnaallee  ddee
2222117733  ffeemm--
mmeess  ddaannss  lleess
dd ii ff ff éé rr ee nn tt ss
ccoorrppss  eett  ggrraa--
ddeess..  DDeess  ffeemm--
mmeess  mmiinniisstt--
rreess  ddee  ddiifffféé--
rreennttss  sseecc--
tteeuurrss,,  ddeess
ccaaddrreess  ddeess
ccoorrppss  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioo--

nnaallee,,  ddeess  rreepprréésseennttaanntteess  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ddeess  aarrttiisstteess  eett
ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddeess  ddiifffféérreennttss
mmééddiiaass,,  oonntt  ééttéé  ddiissttiinngguuééeess  àà
cceettttee  ooccccaassiioonn..  

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr
qquuii  aa  rreehhaauusssséé  llaa  ccéélléébbrraattiioonn
ppaarr  ssaa  pprréésseennccee  aa  pprréécciisséé  qquuee
ssoonn  ddééppaarrtteemmeenntt  mmiinniissttéérriieell
««vveeiillllee  àà  llaa  pprroommoottiioonn  eett  àà  llaa
vvaalloorriissaattiioonn  ddee  ll’’éélléémmeenntt
hhuummaaiinn,,  nnoottaammmmeenntt  fféémmiinniinn
àà  ttrraavveerrss  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee
llaa  ffoorrmmaattiioonn  eenn  ssaa  ffaavveeuurr  àà
ll’’eeffffeett  ddee  hhiisssseerr  sseess  ccoommppéétteenn--
cceess  aauu  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee  aauu
ddoouubbllee  ppllaann  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaall»»..  AA..AA..

LORS D’UNE GRANDIOSE CÉRÉMONIE

LLAA  PPOOLLIICCEE  HHOONNOORREE  
SSEESS  FFEEMMMMMMEESS
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««FF aire du neuf avec du
vieux » est une phi-
losophie de consom-

mation qui fait une entrée non
timide dans la vie des consom-
mateurs algériens.

En effet, c’est un procédé qui
consiste à récupérer des maté-
riaux ou des produits que l’on
n’utilise plus, et les revaloriser
en objets du quotidien, des
accessoires de mode, des objets
de décoration… avec une qua-
lité esthétique supérieure à
celle des matériaux d’origine.
Pour Abire, jeune cadre d’en-
treprise, spécialisée dans
le marketing, l’Algérie est le
terrain idéal pour ce genre de
modèle. Et pour cause, selon la
jeune femme « nous avons tous
vu nos mamans ne  pas jeter,
mais transformer des objets en
fin de vie pour les rendre uti-
les. C’est l’ouverture écono-
mique sauvage qui a fait que
nos habitudes de consomma-
tion changent», explique Abire,
qui précise que ce genre de ten-
dance offre d’infinies possibili-
tés. 

« Pour ma part, je fais de
l’upcyclage -déco toute seule, je
ne passe pas par des profession-
nels, cela fait partie des
moments de détente, comme
faire du sport ou de la marche,
et même apprendre lors d’ate-
liers, animés par des particu-
liers ou des professionnels qui

sont à la pointe de la tendance
». Ce penchant à faire du neuf
avec du vieux ne touche pas
seulement les particuliers ou
quelques initiés aux dernières 
« tendances » mondiales.

L’engouement que peut sus-
citer l’upcyclage, a fait son
entrée surtout sur les réseaux
sociaux, puisque de plus en plus
de pages Facebook et Instagram
y sont consacrées.

On peut y trouver des idées,
à faire soi-même, ou encore 

des articles souvent à ven-
dre. D’ailleurs c’est dans les
milieux artistiques que la ten-
dance s’impose progressive-
ment. Puisqu’ils sont « de 
plus en plus saturés et 
étouffés par la fast-création,
ou prêt-à-jeter » nous
explique Dalel Bouchama, fon-
datrice du marché itinérant de
l’art et de l’artisanat « Souk
ensa » (marché des femmes).

D’ailleurs, c’est dans les
milieux artistiques que la ten-

dance s’impose progressive-
ment. Puisqu’ils sont « de plus
en plus saturés et étouffés par
la fast-création ou prêt-à-
jeter », nous
explique Dalel Bouchema, fon-
datrice du marché itinérant de
l’art et de l’artisanat « Souk
ensa » (marché des femmes).
Au fil de ces huit
éditions, Souk ensa, Dalel et
son marché itinérant ont
fait découvrir plusieurs noms
d’artistes recycleurs au grand

public. A l’instar de Lyès
Ouarab, qui fait de la récupéra-
tion de canettes usagées, d’ob-
jets d’art déco et affirme, avant
toute chose que « la récupéra-
tion, ou l’upcyclage n’est pas
une tendance, c’est un concept
de création de consommation,
qui se veut pérenne avant
tout», poursuit-il, « avoir la
classification de tendance fait
que ça devient acceptable ou ne
pas dire intéressant ». Cela dit,
pour elle, ce qui fait que les
artistes s’intéressent de plus en
plus à ce mode de créativité, en
plus du côté « éthique » puisque
respectueux de la nature, il y a
aussi « la profusion et la gra-
tuité des matières premières ».
«C’est le credo des artistes qui
désirent s’inscrire dans une
démarche plus éthique, avec un
comportement citoyen éco-
responsable.

Les designers et autres créa-
teurs, par ce procédé, compen-
sent le manque de ressources et
leur prix de revient souvent
beaucoup trop élevé ». Cela dit,
elle estime que « une fois passée
l’appréhension du vieux », voire
usagé, le potentiel de recyclage
est infini, c’est ce genre de
décroissance vers laquelle ten-
dent les sociétés modernes,
moins de consommation, moins
de déchets, moins de dépenses
et une empreinte carbone quasi
absente, ça a de quoi séduire,
que ce soit le créateur ou le
consommateur. 

TT..MM..

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

L’UPCYCLAGE

LLee  pphhéénnoommèènnee  qquuii  sseeccoouuee  ll’’AAllggéérriiee
AADDOOPPTTÉÉEE par de jeunes créateurs et chefs d’entreprise qui en ont fait  un modèle économique, cette  tendance est
aujourd’hui en pleine expansion.

SS i on pouvait traduire littérale-
ment, on dirait l’upcyclage :
« Rien ne se perd, tout se

transforme. » Décryptage de ce phé-
nomène qui fait des émules en
Algérie.

L’Expression ::  VVoouulleezz--vvoouuss  bbiieenn
nnoouuss  pprréésseenntteerr  vvoottrree  eennttrreepprriissee  ??

SSkkaannddeerr  SSaalllleebb :: Créée en
2017, l’Eurl Sas Trading est une entre-
prise à plusieurs domaines d’activités
stratégiques, de communication et évé-
nementiel, spécialisée dans la promotion
culturelle. Pour l’upcyclage, tout a com-
mencé en voulant constituer un mobilier
vintage, à base de tourets, de câble en
bois récupéré et tabourets, pour un de
nos événements. À l’époque, la demande
et l’offre étaient quasi absentes. Nous
avions dans un premier temps com-
mencé par la fabrication de notre pro-
pre mobilier pour nos événements et
nous avions remarqué que ce dernier
intéressait vraiment les gens qui vou-
laient avoir le même. L’aventure de
notre marque Upcyclage mobilier deco
vintage est lancée et en 2019 est venue
la consécration : nous avons été élus au
top 15, lors du challenge organisé par
Total Algérie (start-uper de l’année
par Total) sur plus de 900 projets.

CCoonnccrrèètteemmeenntt,,  cc’’eesstt  qquuooii  
ll’’uuppccyyccllaaggee  ??

Concrètement, c’est l’art de donner
une nouvelle vie à des objets qui
devaient être jetés. C’est un concept éco-
logique, mais qui offre un avantage de

création sans limites. En français on
appelle cela «« surcyclage » c’est-à-dire
donner une nouvelle vie haut de gamme,
esthétique, à un objet qui ne l’a pas été
dans sa première vie. Le produit aura un
nouvel usage. Avec cette récente notion
de valeur ajoutée apportée au produit
final. L’upcyclage est une tendance qui
favorise la créativité et privilégie les
séries limitées. - rien ne se perd tout se
transforme.

CCeerrttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aaffffiirrmmeenntt  qquuee
ll’’uuppccyyccllaaggee eesstt  mmiieeuuxx  qquuee  llee  rreeccyy--
ccllaaggee,, vvoouulleezz--vvoouuss nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  ppoouurr--
qquuooii  ??

À vrai dire ce sont deux mécanismes
différents, le premier est un processus
industriel et à grande échelle, c’est-à-
dire que les objets nouveaux sont fabri-
qués en faisant intervenir un procédé de
transformation industrielle, c’est-à-dire
créer une nouvelle matière
première. Mais l’upcycalge, c’est un
message : cela nous fait comprendre que
nos objets peuvent avoir une seconde
vie. Ils nous poussent déjà à revoir notre
façon de consommer et ils refusent caté-
goriquement toute forme de transforma-
tion industrielle. Ils ont aussi une
dimension esthétique très impor-
tante. On pourrait presque la définir
par: faire du beau avec du vieux. Et il est
clair que les deux sont a encourager,
puisqu’ils se rejoignent sur l’aspect éco-
logique. 

LLee  mmaarrcchhéé  aallggéérriieenn  eesstt  --  iill  ddeemmaann--
ddeeuurr  ??

Pour le marché algérien, dans l’ab-

solu si on parle du marché de la déco, et
home staging c’est-à-dire valorisation
d’intérieur, le marché est saturé. Mais si
on parle de l’intégration de l’upcyclage
dans la décoration intérieure, il est clair
que c’est un marché en pleine expansion
avec de beaux jours devant lui. Et tout
l’enjeu du volet marketing est là juste-
ment. C’est de faire valoriser les pro-
duits issus de l’upcyclage avec une stra-
tégie de communication nouvelle. C’est
un secteur où il faut être compétitif, et

aussi créatif, on risque de tomber très
vite dans la reproduction à grande
échelle de produits déjà existants et le
challenge principal, c’est cela, à savoir
ne jamais faire deux fois la même chose.
De plus, il faut plaire au consommateur
qui sait ce qu’il veut, qui cherche de la
nouveauté, qui veut consommer local
« le made in Bladi » et tout ça un petit
prix avec un rapport qualité/prix au top
niveau. En clair, ce que je veux dire, c’est
qu’il s’agit d’un marché complexe puis-
qu’il est nouveau et déjà en pleine
expansion, à une vitesse fulgurante.

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  oobbjjeeccttiiffss ::
Nos objectifs, bien évidemment 

faire connaître notre
marque, upcyclage mobilier déco vin-
tage. Surtout que nous avons déjà mis la
barre haut avec le classement de « Start-
uper de l’année, challenge total ».

En plus de vouloir travailler avec un
grand nombre d’artistes possible, être
une start-up innovante, c’est aussi la
création d’emplois. Et nous voulons
vraiment travailler avec les jeunes
esprits créatifs, tels que les jeunes diplô-
més des beaux-arts, qui regorgent de
talent, et manquent de débouchés pro-
fessionnels.

Dans notre vision de l’upcyclage, il y
a la dimension algérienne, c’est-à-dire la
promotion de notre culture, nous vou-
lons aussi faire de l’upcyclage une idée
nationale et algérienne au sens propre
du mot. C’est-à-dire artistique, cultu-
relle, économique et enfin écologique.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  TT..  MM..

SKANDER SALLEB, MANAGER FOUNDER DE LA MARQUE UPCYCLAGE MOBILIER DECO VINTAGE, À L’EXPRESSION

««LL’’uuppccyyllaaggee  eesstt  eenn  pplleeiinn  eessssoorr  ddaannss  ll’’iimmmmoobbiilliieerr»»

Nouvelle culture
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LL ’Algérie dispose d’atouts
attractifs, voire des
facteurs clés pour

l’émergence rapide, lui
permettant d’attirer le
maximum d’investisseurs
algériens et étrangers.
Notamment, sa situation
géographique stratégique, la
disponibilité de la main-
d’œuvre et des ressources
énergétiques à moindre coût.
Une plaque tournante entre
l’Afrique, l’Europe et l’Asie qui
est susceptible de faire d’elle la
locomotive du développement
économique en Afrique, surtout
avec l’ouverture de la zone de
libre-échange avec l’Algérie et
les 54 pays signataires.

Néanmoins, l’émergence
économique de l’Algérie traîne
toujours et les causes sont
multiples. Les alternatives
existent aussi pour accélérer
son développement. En
l’occurrence, les zones
industrielles clés en main et
complètement viabilisées. Une
alternative qui permet de
raccourcir les délais, d’anticiper
les procédures administratives,
d’optimiser les coûts et ainsi
d’offrir aux investisseurs une
disponibilité immédiate pour
produire. Et tous ces avantages
qu’offrent ces zones
industrielles, permettent en
conséquence de réaliser des
gains de productivité, à savoir
réaliser des valeurs ajoutées
permettant aux opérateurs
économiques d’optimiser, de
moderniser et de pérenniser
leurs investissements. 

LLee  nneerrff  ddee  llaa  ««gguueerrrree»»
Cette solution permettra aux

promoteurs économiques
nationaux et étrangers d’avoir
accès aux sites industriels
aménagés et dotés de toutes les
commodités, répondant aux
normes internationales. 

La réalité est là, le modèle
économique prôné par l’Algérie
depuis l’indépendance est
obsolète en termes de coûts
d’investissement et de délais de
réalisation. L’investisseur est
obligé d’établir une étude
technico-économique, puis la
déposer auprès de l’ex- Calpiref
qui décide, après délais, de lui
attribuer ou pas un terrain.
C’est-à-dire, que la
problématique du foncier
industriel constitue le nerf de

tout investissement. Et, pour
cela, il doit attendre une ou
plusieurs années pour avoir
l’autorisation. Ces lenteurs font
que les délais de réalisation,
initialement accordés, se
trouvent consommés. 

DDéébbllooqquueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn
En conséquence, pas mal de

projets ne trouvent pas
concrétisation à cause de cette
politique dévastatrice qui n’a
jamais donné impotence au
temps. Time is money. Un
système d’investissement
obsolète qui impose d’établir
des études, attendre les
décisions puis construire les
hangars. Alors, il faut renverser
l’équation pour rationaliser les
délais et les coûts de réalisation.
De ce fait, l’intervention du
gouvernement actuel étant plus
qu’impérative pour débloquer
cette situation. Mais pour ce
faire, nécessité oblige : il faut
revoir toute la législation
inhérente à l’acte d’investir.

Doter le pays d’un dispositif
de lois permettant
l’accélération, la facilitation et
la simplification des procédures
administratives pour la
promotion des investissements.
Cela œuvrera à la création de
nouveaux écosystèmes, en
l’occurrence, les sites
industriels Clés en main et
viabilisés. Ces sites anticipent
les études aux investisseurs et
les attentes interminables, leur
permettant de passer à la
production le plus rapidement
possible. Ces écosystèmes
contribuent de manière
efficiente à générer des plus-
values à l’Etat, notamment les

taxes au Trésor public. De
surcroît, ils constituent une
solution pour booster
rapidement la croissance
économique nationale. 

Impératif oblige, la création
de sites industriels clés en main
et viabilisés reste l’unique
solution. Ces derniers seront
dotés de hangars de production
de différentes surfaces et loués
à des prix attractifs pour les
investisseurs nationaux ou
étrangers selon un cahier des
charges. Cette solution, permet
de raccourcir les délais et
économiser les coûts de
réalisation. Il s’agit seulement
de placer les machines ou les
lignes de production et
commencer à produire de
manière efficace. Cela
apportera une technologie et un
savoir-faire nécessaires,
contribuant à la formation de la
main-d’œuvre locale
véritablement qualifiée. C’est la
solution qui permet à l’Algérie
une performance économique et
un développement rapide et
durable. Le constat est là, des
centaines de milliards de
dollars ont été consommés,
durant ces deux dernières
décennies, sans aucune valeur
ajoutée sur la croissance
économique du pays. Alors
qu’un milliard de dollars
seulement suffirait à construire
10 000 hangars de 1 000 m2,
financés par l’Etat algérien ou
partiellement par des
promoteurs immobiliers. Cela
dit, ces derniers peuvent
construire des hangars de
production en créant un
écosystème adéquat. 

L’amortissement d’un
hangar de 1000 m2 qui coûte
environ 10 000 000 DA peut
être fait dans un délai
maximum de  4 ans en prenant
en considération un loyer
mensuel très abordable de 
300 000 DA HT par mois. 

Dans ce sillage, les
promoteurs immobiliers
algériens et étrangers peuvent
avoir accès à des terrains de
l’Etat soit en dinar symbolique
ou à un prix attractif afin de
construire des zones de 30 à 100
hangars et plus, de différentes
surfaces pour la location aux
investisseurs selon un cahier
des charges. Pour construire ces
zones industrielles, la
coopération avec les Chinois
serait hautement productive. 

LL’’eexxeemmppllee  ppoolloonnaaiiss
Ces derniers peuvent

construire une zone industrielle
de 100 hangars de 1000 m2
chacun dans un délai ne
dépassant pas les 6 mois. Les
communes, à leur tour,
s’occuperont de la viabilisation
de ces zones. On doit accorder
une importance au temps
« time is money ».

En somme, promouvoir les
zones industrielles clés en
main, serait d’un grand apport
au développement durable du
pays. L’exemple de la Pologne,
la Turquie, le Rwanda,  le
Vietnam et l’Ethiopie est
édifiant. Ces pays, en optant
pour la solution des zones
industrielles clés en main et
viabilisés, exportent
maintenant pour des centaines
de milliards de dollars par an.

L’économie algérienne est

fortement liée aux
hydrocarbures. La chute
drastique des prix du pétrole
survenue à partir de juin 2014,
a engendré un déséquilibre
financier et budgétaire des plus
hypothétiques pour le pays à
moyen terme. Les recettes
pétrolières ont chuté de 
60 milliards de dollars en 2014
à 30 milliards de dollars en
2016. Le budget de l’Etat est
dépendant à près de 60 % de la
fiscalité pétrolière. Le manque
à gagner de cette fiscalité cause
pour l’année 2020 un déficit
budgétaire de près de 8 % de
produit intérieur brut (PIB). 

55  mmiilllliioonnss  dd’’eemmppllooiiss
C’est l’équivalent de 

15 milliards de dollars
nécessaire à rééquilibrer le
budget de l’Etat. C’est
l’équivalent de la création de
plus de deux millions de
PME/PMI hors fiscalité
pétrolière. Ces dernières
généreront en retour également
des millions d’emplois et des
richesses considérables et
pérennes qui contribueront à la
création de 3 à 5 millions de
postes d’emplois. En effet, il
s’agit de créer un tissu
industriel des plus denses, via
l’apport direct des zones
industrielles clés en main et
viabilisées, assurant la
diversification de l’économie
nationale. Pour contourner
d’éventuels chocs qui
s’annoncent à cause de cette
fragilité, les zones industrielles
clés en main et viabilisées
seraient la meilleure solution
pour faire sortir définitivement
l’économie nationale de cette
morosité et la mise en place de
ces nouveaux écosystèmes est
susceptible de contribuer à
l’essor de l’économie. C’est
cette diversification qui la
rendra solide en l’extirpant
définitivement de sa fragilité
causée par sa quasi-dépendance
aux hydrocarbures.

MM..SS..
*Consultant international

en investissement industriel
Fondateur du cabinet de

conseil et d’études en
Investissement.

Invest Design Consulting

��    MMOOHHAAMMEEDD SSAAYYOOUUDD**

LES ZONES INDUSTRIELLES CLÉS EN MAIN

UUnnee  aalltteerrnnaattiivvee  uunniiqquuee  ppoouurr  llee  ppaayyss
LLEE  MMOODDÈÈLLEE  économique prôné par l’Algérie depuis l’indépendance est obsolète en termes de coûts d’investissement et de délais de réalisation.

Un atout pour l’Algérie

PRIX ABDELHAMID BENZINE

LLeess  jjoouurrnnaalliisstteess  ddee  ll’’AAPPSS  eett  EEll  WWaattaann ddiissttiinngguuééss  

LLe Prix du journalisme
Abdelhamid-Benzine a été
attribué cette année au jour-

naliste et correspondant du bureau
de Chlef de l’APS, Mohamed
Maârouf, pour son reportage vidéo
«El Mawlid Ennabaoui à Ténès»
ainsi qu’au journaliste du quotidien
El Watan pour son reportage
«Badissis Novembria». Les distinc-
tions de cette 9ème édition du Prix
du journalisme Abdelhamid-
Benzine ont été remises samedi der-
nier à l’occasion d’une cérémonie

coïncidant avec la commémoration
du 17ème anniversaire du décès de
ce journaliste et militant. La céré-
monie a été organisée par l’associa-
tion culturelle «Les Amis de
Abdelhamid Benzine», journaliste et
militant, décédé le 6 mars 2003. Né
à Béni Ouertilane (Sétif) en 1926,
Abdelhamid Benzine était un grand
militant de la cause nationale au
sein du PPA-Mtld et le PCA, avant
de rejoindre les maquis et les rangs
de l’ALN. Arrêté par les forces colo-
niales en 1956 et condamné à 20 ans

de travaux forcés, il a été enfermé
dans divers camps de concentration
jusqu’à l’indépendance. En juillet
1962, il avait repris ses activités
politiques et a été rédacteur en chef
du quotidien Alger Républicain. Il
avait dirigé cette publication jusqu’à
sa mort, en 2003. Abdelhamid
Benzine est également auteur de
plusieurs ouvrages, dont Le Camp,
La montagne et la plaine, La grande
aventure d’Alger Républicain avec
Boualem Khalfa et Henri Alleg,
Lambèse et Le Sergent.
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10e MATCH SANS VICTOIRE 
POUR L’USM ALGER

ports
MOHAMED BENHAMLAS

UN CHAMPION
BIEN FRAGILE
UN CHAMPION
BIEN FRAGILE

Depuis 10 matchs,
toutes compétitions

confondues, l’USM Alger
n’arrive pas à gagner.

Les motivations
financières du nouveau
propriétaire du club, le

Groupe Serport, et
l’arrivée de Mounir

Zeghdoud aux
commandes techniques

n’ont finalement rien
changé.

Samedi dernier, l’USM
Alger livrait un duel à
couteaux tirés face
au voisin, le Paradou

AC, dans le cadre de la 21e
journée du championnat de
Ligue 1. Pour une pre-
mière de Mounir
Zeghdoud à la tête
de la barre tech-
nique des Usmistes,
l’équipe devait met-
tre un terme à une
série de 9 matchs
sans victoire, toutes
compétitions confondues.
Avec cette arrivée, et celle en
grande pompe du groupe des
services portuaires, Serport,
les supporters du champion
d’Algérie en titre espéraient
un retournement de situation
positif. Mais loin s’en faut.
Leur équipe, qui menait
après l’ouverture du score de
Abdelkrim Zouari à la 82’,
s’est vu rejointe après l’égali-

sation de Yousri Bouzok
dans le temps additionnel. Il
s’agit, de par les avis unani-
mes, de deux points de per-
dus pour le champion
d’Algérie en titre, au vu de la

physionomie de la ren-
contre. Les Rouge et

Noir ont eu plusieurs
occasions nettes de
scorer, mais n’ont
pu secouer les filets
du gardien

Moussaoui. 
10e match sans vic-

toire pour Koudri et consorts
faisant que tous les voyants
sont au rouge. Malgré cela,
Zeghdoud positive et dédra-
matise. Dans sa déclara-
tion à l’issue de la par-
tie, il a adressé un
message aux sup-
porters de son
équipe, voulant les
assurer que les hori-
zons ne seront pas

obscurs, bien au contraire. Il
a indiqué qu’il y a du talent
au sein de son équipe,
et les joueurs n’ont
besoin que d’être
mis en confiance
pour re-
trouver la joie de
gagner et gravir les
échelons au classe-
ment général. Il a appelé à
l’union, étant conscient que
les matchs à venir seront
d’une extrême difficulté.
Samedi prochain, l’ancien
défenseur de charme des
Rouge et Noir retrouvera le
stade de Bologhine, où il
avait laissé des traces, à l’oc-

casion de la réception du 
MC Oran, lors de la

22e journée.
Cependant, ces
retrouvailles auront
un goût d’inachevé,
puisque le match se

jouera à huis clos.

Malgré cela, il veut l’emporter
puisque le contraire serait

lourd de conséquen-
ces. Cette fois-ci, la
mission ne sera pas
une sinécure, face à
une équipe qui
voyage bien, en

témoignent ses
résultats depuis le

début de la saison.
L’USMA veut terminer la sai-
son avec une place qualifica-
tive à une compétition inter-
nationale la saison pro-
chaine.

Mathématiquement, cela
reste jouable, puisque l’é-
quipe est à 9 points du
podium. Mais concrètement,
ce sera un exercice des plus
ardus, notamment avec le
rythme imposé par les équi-
pes concernées, notamment
le CRB, leader incontesté du
championnat. 

M. B.

Victoire 
impérative

face
au MCO

Zeghdoud
positive

Deux points
de perdus

face au PAC
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Zimbabwe-
Algérie 
à Soweto

La Fédération zimbab-
wéenne de football (ZIFA) a
opté pour le Dobsonville Sta-
dium de Soweto (Afrique du
Sud), pour recevoir l’Algérie le
dimanche 29 mars, dans le
cadre de la 4e journée (Gr. H)
des qualifications de la 
CAN-2021, a rapporté hier la
presse locale. Les responsables
de la ZIFA ont opté initialement
pour le stade Orlando de
Johannesbourg, avant de chan-
ger d’avis et préférer celui de
Dobsonville à Soweto (15 km au
sud-ouest de Johannesburg),
d’une capacité de 24 000 pla-
ces. Cette délocalisation inter-
vient après le refus essuyé par
la ZIFA de la part de la CAF, qui
a rejeté vendredi l’appel de la
Fédération zimbabwéenne de
football concernant l’interdiction
faite au Zimbabwe d’accueillir
des matches internationaux à
domicile en raison du mauvais
état de ses stades. « Lorsque la
CAF a interdit les stades du
Zimbabwe, la ZIFA a sollicité
son homologue sud-africaine
(SAFA). Le choix initial était de
jouer à Orlando Stadium, mais
la décision finale s’est portée
sur Dobsonville. Des travailleurs
ont été aperçus dans cette
enceinte pour préparer le
match, ils ont été en contact
avec les responsables de la
ZIFA », précise le quotidien local
Sunday Mail, qui souligne que
« la SAFA a déjà sécurisé le
stade pour accueillir cette ren-
contre ». Alors qu’il devait rece-
voir l’Algérie au Barbourfields
Stadium de Bulawayo (370 km
au sud-ouest de Harare), le
Zimbabwe a été surpris par la
décision de la CAF de ne pas
homologuer les enceintes loca-
les, ces dernières ne respectant
pas les normes pour abriter des
matchs internationaux.

L a lutte pour le maintien en
Ligue 1 s’accentue. A l’is-
sue de la 21e journée,

trois équipes familiarisées avec
cette zone dangereuse comp-
tent se reprendre à 9 journées
de la fin de la saison, où 
27 points sont encore en jeu. Un
petit coup d’œil aux derniers
résultats de cette journée, dispu-
tée jeudi et samedi derniers, fait
ressortir que le NC Magra se
complique la mission, au
moment où le NA Hussein Dey
respire et reprend grand espoir
pour le maintien. le NCM s’est
fait battre à domicile par 
l’AS Aïn M’lila (0-1). 

En cette dernière ligne droite,
chaque point perdu vaut son
pesant d’or et quand perd trois
points et de surcroît à domicile,
cela témoigne de la démobilisa-
tion des joueurs et du staff. La
preuve, on compte, pas moins
de 6 matchs sans victoire pour
l’équipe drivée par le coach Hadj
Merine. 

En dépit de cette défaite, ce
dernier reste optimiste, lui qui a
déclaré en fin de partie : «Nous
n’avons d’autres choix que de
rebondir lors du prochain match
contre le MC Alger.» Le
Mouloudia reste sur une lourde
défaite à Bordj Bou Arréridj (0-3)
et compte bien se racheter à
domicile, car ayant un besoin
pressant de points pour rester
dans le groupe en tête du clas-
sement. De son côté, l’US Biskra
a connu le même sort que le
NCM en concédant une défaite à

domicile jeudi dernier, face à
l’ES Sétif (0-2). Lors de la pro-
chaine journée, l’US Biskra
effectuera un déplacement des
plus difficiles à Constantine,
pour affronter le CSC, battu par
le NAHD (0-1), et qui voudrait
bien se réconcilier avec ses sup-
porters par une victoire. Quant
au NA Hussein Dey, son dernier
succès tiré par les cheveux, face
au CS Constantine, a redonné
grand espoir aux Sang et Or
pour s’échapper de cette zone
rouge des relégables. 

Encore faut-il savoir que les
deux derniers classés en fin de

saison rétrograderont en 
Ligue 2, au moment où 4 clubs
de la Ligue 2 accéderont en
Ligue 1 pour une nouvelle sai-
son avec 18 clubs. Ainsi, les
joueurs du courageux coach
Benseghir ont renoué avec la
victoire et ce, après cinq matchs
sans le moindre succès (4 défai-
tes, 1 nul). Il est vrai qu’avant
cette rencontre, les joueurs et
les staffs ont été agréablement
surpris par le geste de la direc-
tion qui a versé deux mensuali-
tés. Une manière comme une
autre de booster et d’encourager
les joueurs, qui souffrent de ce

manque d’argent criard. De plus,
et c’est encore plus important,
car rare dans notre championnat
: des supporters montrent prati-
quement leur fidélité aux cou-
leurs Sang et Or en promettant
aux joueurs, une prime en cas
de victoire, lors du prochain
déplacement à Aïn M’lila. Le but
inscrit par Azzi (45’) face au CS
Constantine, qui a donné la vic-
toire au NAHD, a eu une très
grande répercussion sur le
moral de tous les fans des Sang
et Or au point où on croit désor-
mais à un maintien qui va être
difficile à assurer, mais l’espoir
est bien grand pour ce faire.
Cette victoire est tombée à pic
pour les Nahdistes qui occupent
la 15e place avec 19 points en
cédant la dernière place au NC
Magra, 16e avec 19 points éga-
lement, mais un goal-average
défavorable. D’ailleurs, le coach
du NAHD, Benseghir, est bel et
bien optimiste en déclarant,
entre autres : «J’espère que
c’est le déclic pour l’équipe.
Maintenant, on doit confirmer ce
déclic provoqué face au CSC
lors de notre prochaine sortie
face à l’AS Aïn M’lila.» S.M.

L’espoir renaît pour le Nasria

LIGUE 2 – 22e JOURNÉE

L’USB, LE NAHD ET LE NCM CONCERNÉS

La course pour le maintien s’accentue 
LES DEUX derniers classés en fin de saison rétrograderont en Ligue 2 au moment où 4 clubs de la
Ligue 2 accéderont en Ligue 1, pour une nouvelle saison avec 18 clubs.

L e manager général de l’ES Sétif,
Farid Melouli, a assuré samedi que
le club a « atteint son principal

objectif », en assurant officiellement son
maintien en Ligue 1, grâce notamment à
sa dernière victoire en déplacement chez
l’US Biskra (2-0), ajoutant que « tout ce
qui viendra désormais sera du bonus ».
« Cette victoire porte à 36 points le capi-
tal du club et donc, on peut se targuer
d’avoir définitivement assuré notre main-

tien en Ligue 1. C’était-là notre principal
objectif après la situation catastrophique
par laquelle était passé le club en début
de saison. Tout ce qui viendra désormais
sera du bonus », a indiqué Melouli.

L’Aigle noir disputera ainsi ses neuf
dernières journées de championnat sans
la moindre pression, lui qui avait failli se
retirer de la compétition en début de sai-
son, après avoir été étouffé par une crise
sans précédent. Quoique, avec la conju-

gaison des efforts de ses fans, les autori-
tés locales et d’anciens joueurs, les cho-
ses ont fini par rentrer progressivement
dans l’ordre. « Le mérite revient essen-
tiellement au bureau directeur, à sa tête
El Aïd Khaber, qui a accepté d’assumer
une mission quasi impossible, et de réus-
sir en seulement 45 jours à remettre le
club sur les bons rails », a tenu à ajouter
Melouli. 

Une réussite qui était loin d’être évi-

dente, surtout après le départ de plu-
sieurs joueurs-cadres, sans oublier l’af-
faire de l’international malgache Ibrahim
Amada, qui avait sérieusement secoué le
club. 

Les supporters de l’ESS nourrissent
désormais l’espoir de voir les poulains de
Nabil Kouki reproduire le doublé 
(coupe-championnat), comme ce fut le
cas pendant la saison 2011-2012, avec le
capitaine Abdelmoumène Djabou.

ES SÉTIF

Objectif atteint pour les dirigeants
Avec 36 points au compteur en championnat, l’ESS a assuré officiellement son maintien en Ligue 1. Selon la direction du club, c’est l’objectif

principal, faisant, donc, que tout ce qui viendra par la suite ne sera que du bonus.

L a JSM Skikda a réussi
une des meilleures opéra-
tions de la 22e journée de

la Ligue 2 algérienne de football,
en s’emparant seule de la place
de dauphin, après sa courte
mais précieuse victoire contre
l’ASM Oran (1-0), au moment où
l’Olympique de Médéa a
conservé le leadership, malgré
une victoire laborieuse à domi-
cile contre le RC Arbaâ (1-0).
Les Bleu et Blanc ont en effet
tenu la dragée haute au leader,
jusqu’à la 70e, avant de s’incli-
ner devant Khalfallah, qui a per-
mis à l’OM de conserver sa pre-
mière place, avec 42 points, soit

avec trois longueurs d’avance
sur le nouveau dauphin, la
JSMS, qui s’en est remise
encore une fois à son buteur
maison Kheïreddine Merzougui
pour trouver le chemin des filets.
Une ascension qui pénalise l’an-
cien dauphin, le WA Tlemcen qui
glisse du coup à la troisième
place, avec 36 points, et ce,
après sa défaite chez le 
MC Saïda (2-1). Les choses
avaient pourtant relativement
bien commencé pour les
Zianides, qui ont ouvert le score
dès la 26e, par Mebarki, avant
de se faire renverser, d’abord
par Ouis (50’), puis par l’inévita-

ble Cheikh-Hamidi, auteur du
but de la victoire à la 80e. Un
précieux succès dans la course
au maintien, car il permet au
MCS de se hisser à une confor-
table 10e place, avec 28 points,
au moment où plusieurs autres
concurrents pour la survie en
Ligue 2 ont trébuché ce week-
end, à commencer par l’Amel
Boussaâda (12e), qui a perdu
son duel direct contre la lan-
terne-rouge, l’USM El Harrach
(2-1) jeudi en ouverture de la
journée. Une victoire en or pour
les Jaune et Noir, surtout qu’elle
a coïncidé avec le faux pas d’un
autre concurrent direct pour le

maintien, le MO Béjaïa, qui a été
tenu en échec à domicile par
l’OM Arzew (1-1). Désormais,
les Harrachis et le MOB parta-
gent la dernière place du classe-
ment général, avec 22 unités
pour chaque formation, alors
qu’il reste encore huit journées
avant la fin de la saison, faisant
que tout reste possible dans la
course au maintien. Les cartons
du jour sont à mettre à l’actif de
l’USM Annaba, qui a dominé la
JSM Béjaïa (3-1), et le DRB
Tadjenanet, qui a atomisé le RC
Relizane (4-0), grâce à Chabane
(31’), Kabari (72’) et Guidoum,
auteur d’un doublé aux 68e et

89e. De son côté, l’AS Khroub
s’est maintenue au milieu du
tableau, grâce à une courte mais
précieuse victoire contre le MC
El Eulma (1-0). Un but signé
Bouchouareb à la 54e. 

LA JSMS NOUVEAU DAUPHIN

L’OM maintient la cadence

�� SAÏD MEKKI

Résultats 
US Biskra 0 - ES Sétif 2 
CABB Arreridj 3 - MC Alger 0 
JS Kabylie 2 - USM Bel-Abbès 0 
NA Husseïn-Dey 1 - 
CS Constantine 0 
NC Magra 0 - AS Aïn M’lila 1 
MC Oran 1 - JS Saoura 1 
Paradou AC 1 - USM Alger 1 
ASO Chlef 2 - CR Belouizdad 2 

Résultats
USM Annaba  3 - JSM Béjaïa 1 
MO Béjaïa  1 -  OM Arzew  1 
AS Khroub 1 - MC El Eulma 0  
DRB Tadjenanet  4  - 
RC Relizane 0 
O Médéa 1  - RC Arbaâ 0 
JSM Skikda 1 - ASM Oran 0 
MC Saïda 2  - WA Tlemcen 1  
USM Harrach  2 – 
A Boussaâda 1 
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L ’heureux dénouement
n’est contre toute attente
pas pour demain pour le

MC Oran. Le conflit opposant la
direction du club à son ex-entraî-
neur, Jean Michel Cavalli, risque
de s’inscrire dans la durée, celui-
ci n’a pas tout dit en s’en remet-
tant à l’instance internationale de
football, la FiFA. Idem pour le
MCO qui compte se défendre
bec et ongles  . La réponse est
venue du directeur administratif
du club, Aboubakr Belhadj, ayant
estimé que « le dû revendiqué
par Cavalli ne dépasse pas la
modique somme de 4 millions de
dinars, représentant deux mois
de salaires ». Là, tout va bien,
puisque le club est dans la capa-
cité de régler ce contentieux fin-
ancier. Or, le situation s’est cor-
sée lorsque l’ex-entraîneur est,
après avoir été limogé, allé loin.
Ce dernier a « dans un courrier
électronique qu’il a expédié aux
responsables du club, revendi-
qué qu’il soit payé en devises ».
« La demande de Cavalli est en
transgression totale avec la
réglementation et la loi algé-
rienne régissant l’emploi de la
main-d’œuvre des étrangers », a
déclaré le responsable oranais.
D’autant plus, a-t-on ajouté, que
« l’ancienne direction guidée par
Belhadj a réglé ce conflit en
ayant injecté deux chèque de
150 millions de centimes chacun
dans le compte de Cavalli ».
Autrement dit, Cavalli doit
encaisser deux chèques seule-
ment. Or, ce dernier, en se
remettant à la FiFA, a revendi-
qué le règlement, en brut, de
mensualités représentant une
somme égale à 4 mois. 

La direction du MCO estime
que cette « demande est
inconcevable ». De ce fait, le
Mouloudia répondra à la hauteur
de « l’événement » à la cor-

respondance de la FIFA de sorte
à ce que la direction aura gain
de cause. Tous les atouts déte-
nus par le club phare de l’Ouest
plaident, selon elle, pour cette
évidence. La direction du club
explique de plus que « Cavalli a
occupé le poste d’entraineur-
adjoint ». Le conflit Cavalli –
MCO constitue un véritable front
de bataille ayant fini par être pris
en charge par l’instance interna-
tionale de football, la FIFA. Cette
dernière a jugé utile d’avertir le
club en lui expédiant un courrier
expéditif le sommant de régler la
situation financière de son ex-
entraîneur à tel point que les
responsables du club ne savent
plus à quel saint se vouer. 

Ce courrier est constitué
d’une correspondance explicite
sommant le club de prendre en
compte la doléance de Cavalli.
Celui-ci, ayant recouru à cette
instance internationale, reven-

dique sa régularisation après la
plainte qu’il a déposée et dans
laquelle il a été droit dans sa
réclamation en obligeant la for-
mation du Club d’El Hamri de lui
verser une coquette somme de
10 millions de dinars. 

Cette somme, jugée de colos-
sale, est tout simplement à
payer. Faute de quoi, le club
encourt des sanctions gravissi-
mes. Dans la zizanie née des
suites de cette correspondance,
les responsables du club se
retrouvent, du coup, confus dans
les démarches à entreprendre,
d’autant plus que le club souffre
de sérieux problèmes financiers.
L’ancien international algérien,
Chérif El Ouezzani, ne souffle
plus le chaud et le froid en res-
tant, lui aussi, figé, mais pas gla-
cial devant cette situation.
Tombé sur le bec, il vise droit en
accusant son prédécesseur, l’ex-
président du club, Ahmed

Belhadj, dit « Baba ». Dans sa
sortie, CEO se dit victime d’une
gestion ne lui appartenant pas,
dont il n’est en aucun responsa-
ble. « L’actuelle direction ora-
naise est en train de faire les
frais des erreurs de celle précé-
dente », a-t-il d’ailleurs souligné.
Auparavant, Cavalli est monté
au créneau expliquant : « Je me
vois dans l’obligation de répon-
dre aux déclarations des diri-
geants, qui affirment que le club
est à jour en matière de paie-
ment avec moi, ajoutant être en
possession de papiers parve-
nant de l’ancien président, Baba,
pour le prouver. » 

« Je me demande qui est le
menteur ? Baba ou les actuels
dirigeants ? », s’est-il interrogé,
en expliquant que « les suppor-
ters sachent que je n’ai perçu
que deux mois de salaire et que
j’ai en ma possession une pro-
longation de contrat d’un an
dans le cas où l’équipe arrive à
se maintenir en Ligue 1. Chose
que nous avons réalisée à l’is-
sue de l’exercice écoulé ». Sur
sa lancée, il a affirmé : « Je tiens
à préciser que je n’ai jamais
démissionné. Les responsables
du club m’avaient fixé un ren-
dez-vous à Alger alors que j’en-
traîne à Oran ! 

Et on m’avait envoyé une per-
sonne étrangère au club, avec
laquelle je n’ai pas voulu discu-
ter. » « Entre-temps, au stade
Zabana, on me remplace par un
autre entraîneur. J’ai saisi le
directeur général de la FAF par
courrier, dans lequel j’avais
expliqué la situation et décidé,
ensuite, avec mon avocat de
déposer une requête au niveau
de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL)
pour faire valoir mes droits. Je
laisse le soin, donc, à cette der-
nière de trancher. A partir de là,
tout sera clair », a-t-il clos.

W. A. O. 

RÉGULARISATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE
CAVALLI PAR LE MC ORAN

SUITE ET PAS FIN ! 
« La demande de Cavalli est en transgression totale avec la réglementation et la loi
algérienne régissant l’emploi de la main-d’œuvre des étrangers », a déclaré le direc-
teur administratif du club, Aboubakr Belhadj.
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La direction du club réplique

�� WAHIB AÏT OUAKLI

TOURNOI DE QUALIFICATION
PARALYMPIQUE HANDI-BASKET
Victoire finale de l’Algérie 

La sélection algérienne de
handi-basket (messieurs)

s’est qualifiée aux Jeux
paralympique de Tokyo-2020,

en s’imposant devant le
Maroc (63-54) en finale du

tournoi de qualification afro-
paralympique, disputée

samedi à Johannesburg. La
3e place du tournoi est

revenue à l’Egypte qui a battu
l’Afrique 64 à 59. A la faveur
de cette victoire, la sélection
masculine algérienne rejoint
son homologue féminine qui

avait composté, jeudi dernier,
son billet pour les Jeux

paralympique de Tokyo,
après son troisième succès
de suite face à l’Afrique du

Sud (61-27). Les Algériennes
se sont imposées deux

autres fois devant les Sud-
africaines, vendredi (48-23) et

ce samedi sur le score de 
62 à 27. 

TOUR DU SAHEL 2020 DE CYCLISME 

Hamza Amari à la
troisième place

Le cycliste algérien Hamza
Amari a pris la troisième

position, lors de la cinquième
et dernière étape du Tour du

Sahel de Mauritanie, disputée
samedi, et ayant vu la

sélection nationale « juniors »
occuper également la

troisième marche du podium.
Amari, qui avait remporté la

troisième étape, disputée
jeudi, avait raté le podium le

lendemain, lors de la 
4e étape, puisque c’est son

compatriote Youcef Fersadou
qui s’était imposé. Quoique,

Amari s’est bien ressaisi lors
de cette 5e étape, pour

terminer le tour du Sahel de
Mauritanie en apothéose, tout

comme sa sélection
nationale, ayant également
pris la troisième place. Une

compétition qui s’intègre dans
le cade de la préparation de

la sélection nationale pour les
prochains championnats

d’Afrique, qui se dérouleront
du 22 au 30 mars courant, à

l’Ile Maurice. 

CONCOURS NATIONAL
DE PÉTANQUE

Une triplette d’Oran
sacrée  

La triplette d’Oran composée
de Khaldi, Kaddour et Chahid

a remporté le trophée du
concours national de

pétanque jeu court seniors,
en battant en finale son

homologue de Sidi Bel-Abbès
(Doukara, Lahcene et

Mokhtar) sur le score de 13-
10. La troisième place est

revenue à la triplette de
Mostaganem dans cette

compétition clôturée vendredi
soir au complexe sportif

Hadefi-Miloud d’Oran. Ce
concours national d’une

journée, organisé par le club
amateur de pétanque de la
commune de Hassi Ameur

d’Oran en collaboration avec
la ligue de wilaya des sports

de boules et la direction de la
jeunesse et des sports de la

wilaya d’Oran, a regroupé
192 triplettes issues de 16

wilayas du pays. 

OMNISPORTS

L ’Algérienne Houda Chaâbi
(Tir sportif, épreuve de pisto-
let à 10m air comprimé) a

profité de l’exclusion pour dopage
de la championne d’Afrique,
l’Egyptienne Shimaa Hashad, pour
décrocher son billet aux jeux Olym-
piques 2020 prévus à Tokyo
(Japon). Dans une correspondance
datée du 5 mars et adressée à la
Fédération algérienne, la
Fédération internationale de tir spor-
tif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplace-
ment par l’Algérienne Houda
Chaâbi. Avec cette annonce, le
nombre des Algériens qualifiés jus-
qu’à maintenant aux JO-2020 s’é-
lève désormais à 21 athlètes. Il s’a-
git des boxeurs Mohamed Houmri
(81 kg), Chouaib Bouloudinats 
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Younès Nemouchi (75 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Romaïssa Boualem (51 kg) et

Imane Khelif (60 kg), des coureurs
Taoufik Makhloufi (800 et 1500m),
Abdelmalik Lahoulou (400m haies)
et Bilal Tabti (3000m steeple) ainsi
que du nageur Oussama Sahnoune
(50 et 100m nage libre). En
cyclisme, l’Algérie a obtenu trois
billets qualificatifs, deux pour la
course sur route et un autre pour le
contre-la-montre. Les places n’étant
pas nominatives, les coureurs quali-
fiés seront connus avant le début
des Olympiades. En sports aqua-
tiques, les véliplanchistes Hamza
Bouras et Amina Berichi (spécialité
RSX) ont composté leur billet pour
Tokyo, de même que les rameurs
Sid-Ali Boudina et Kamel Aït-Daoud
en aviron (2000m skiff, deux de cou-
ple poids légers). En canoë,
l’Algérie sera également présente
avec Amina Kheris dans l’épreuve
du 200m K1. Le dernier Algérien à
avoir décroché son billet pour Tokyo
est le pongiste Larbi Bouriyah.

TIR SPORTIF

Houda Chaâbi décroche son billet pour Tokyo
Le nombre des Algériens qualifiés jusqu’à maintenant aux JO-2020 de Tokyo s’élève désormais à 21 athlètes. 



A
rrivé l’été dernier en provenance de Francfort
pour 60 millions d’euros, Luka Jovic n’a été
titulaire que quatre fois en Liga cette saison
pour un bilan pas très glorieux. Ses
statistiques n’ont pas convaincu Zinédine

Zidane (2 buts), qui ne l’a même pas convoqué
dimanche dernier pour le match face au 
FC Barcelone. Mariano Diaz lui a été préféré et a même
marqué. Le Serbe pourrait ainsi ne pas s’éterniser 
du côté de al Casa Blanca. Déjà annoncé cet hiver,
le départ de Jovic pourrait finalement inter-

venir lors du prochain mercato estival.
Selon AS, Naples serait prêt à accueillir
cet été Luka Jovic. Le jeune Serbe
pourrait remplacer Milik à qui il ne
reste plus qu’un an de contrat et qui
serait lui aussi sur le départ.
Toujours selon le média ibérique, le
Real Madrid ne souhaiterait pas ven-
dre un élément jeune et un prêt
serait plutôt envisagé. Cela permet-
trait à la direction des Merengue de
garder la main en cas de grosses
performances du Serbe. 

Auteur de 16 passes 
décisives en 26 appari-
tions en Premier League
cette saison, Kevin De
Bruyne (28 ans) est bien
parti pour battre son
meilleur score d’assists au
cours d’un seul et même
exercice en Angleterre, à
savoir 18 en 2016-2017. Il
peut aussi légitimement
espérer détrôner Thierry
Henry, passeur décisif à
20 reprises en 2002-2003
et détenteur du record au
Royaume de Sa Majesté.
Un record, c’est d’ailleurs
ce que s’est offert le milieu
international belge le 
21 janvier dernier, en
devenant le premier joueur
dans l’histoire de la PL à
sréaliser au moins trois 
saisons avec au moins 15
offrandes au compteur.
Homme clé de la victoire
des Citizens sur la pelouse
du Real Madrid (2-1), lors
du 8e de finale aller de la
Ligue des Champions,

KDB pourrait se voir offrir 
une prolongation de
contrat par ses dirigeants
après le match retour,
prévu le 17 mars prochain,
selon les informations du
Daily Mail. Alors que son
bail actuel expire en 2023
avec les doubles tenants
du titre en Premier
League, De Bruyne est
considéré comme essen-
tiel à la pérennité du club
mancunien au plus haut
niveau. Le Diable Rouge,
qui touche près de 320
000 euros par semaine,
bénéficierait également
d’une augmentation
salariale à la clé. 

MILAN AC 

Boban remercié 
L’AC Milan a annoncé samedi le
départ de Zvonimir Boban, direc-

teur général du football du club
italien, arrivé en 2019 à la tête de la

direction sportive avec Paolo Maldini,
pour remplacer Leonardo en partance pour le Paris SG. Le

club lombard, seulement 7e de Serie A, a remercié dans
un communiqué Boban, ancienne gloire du club, « pour

son travail durant ces 9 mois ». Le départ du Croate était
dans l’air en raison notamment de ses divergences avec le

directeur général du club Ivan Gazidis, selon les médias
italiens. L’AC Milan a en revanche assuré son entraîneur

de son soutien. « Nous devons maintenant nous concent-
rer sur les prochains défis. Stefano Pioli et son équipe font
un excellent travail, améliorant constamment les perform-

ances de l’équipe dans un contexte aussi difficile pour l’en-
semble du pays (fortement touché par l’épidémie de coro-

navirus, NDLR) », a ajouté le club rossonero. 

Vainqueur contre Bournemouth (2-1) samedi, 
pour le compte de la 29e journée de Premier
League, Liverpool s’est rapproché du titre de
champion d’Angleterre, sans briller toutefois.
L’entraîneur des Reds Jürgen Klopp n’est pas
dupe, ses hommes connaissent un léger coup de
mou. « Je sais ce que les garçons sont capables
de faire, mais je ne suis pas celui qui joue, ce
sont eux. Nous l’avons déjà dit, la confiance n’est
pas quelque chose que vous obtenez, mettez
dans votre poche et gardez pour le reste de votre
vie. Ça va et vient », a lâché l’Allemand au micro
de la BBC. « On doit se battre dur, c’est toujours

la chose principale à faire, mais
nous avons 82 points main-

tenant, ce qui est vrai-
ment sympa. Nous
devons continuer à nous
battre, livrer un bon
combat à chaque match
et c’est ce que nous
avons fait aujourd’hui ».
Pour rappel, le club 
de la Mersey restait 

sur 3 défaites en 4
matchs toutes 

compétitions
confondues avant

de battre les
Cherries.

LIVERPOOL
Klopp admet

une baisse de confiance
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FC BARCELONE

LA MANIÈRE
ATTENDRA

L’affront du clasico est
presque lavé : six jours
après la défaite de
Barcelone contre le Real,
les Blaugrana ont
difficilement battu samedi
la Real Sociedad (1-0),
une victoire qui les fait
provisoirement repasser
en tête de la Liga. 

A
l’aube de cette 27e
journée de Liga,
Quique Setién avait
averti ses joueurs en
conférence de presse:

l’adversaire du soir fait « une sai-
son extraordinaire », de quoi s’at-
tendre à un match « disputé ». A
ceux qui jugeraient excessive ou
feinte la modestie de l’entraîneur
du Barça, la qualification de la
Real Sociedad pour la finale de la
coupe du Roi, mercredi, est
venue rappeler que le compli-
ment n’était pas usurpé. Les 6es
du championnat ont d’ailleurs
justifié leur réputation tout au
long du match, Barcelone ne
devant son salut qu’à un penalty
de Lionel Messi à la 81e minute.
Toujours privé de Luis Suarez et
d’Ousmane Dembélé, le Barça a
débuté la partie avec la triplette
offensive Messi-Griezmann-
Braithwaite. Le Danois, recruté
fin février comme joker médical
de Dembélé, a créé le danger en
premier. Sa frappe (10e), comme
la tentative de Lionel Messi vingt
minutes plus tard, se sont toute-
fois heurtées au gardien de la
Sociedad Alex Remiro. Et malgré
de nouvelles banderilles plantées
par la vedette blaugrana ou par
Rakitic, expéditeur d’un missile
détourné par Remiro à la 64e, la
Real a tenu bon et même ébranlé
son adversaire, grâce à un pres-
sing efficace en première période
et des contre-attaques ronde-
ment menées. C’est donc d’une
phase arrêtée que devait venir la
délivrance, et la « Puce » n’a pas
tremblé au point de penalty. A
l’heure de faire les comptes, la
victoire du Barça est une belle

opération comptable, puisque les
Catalans reprennent les comman-
des de la Liga avec deux points
d’avance sur leur éternel rival
madrilène, qui se déplaçait hier
au Bétis Séville. Reste que les
Catalans n’ont pas totalement
dissipé les doutes des dernières
semaines - d’une part sportifs
après le match nul à Naples en 8e
de finale aller de la Ligue des
Champions, et d’autre part
humains après les propos gros-
siers qu’aurait tenu l’adjoint de
Setién à l’encontre de ses
joueurs lors du clasico. Les
Barcelonais auront heureuse-
ment une nouvelle occasion de
répéter leurs gammes avant le
match retour contre Naples :
samedi prochain à Majorque,
l’objectif sera d’engranger des
points et de la confiance. 

JUVENTUS 
Z

ID
A

N
E

 D
É

M
E

N
T

 T
O

U
T

 C
O

N
TA

C
T

  

Depuis quelques heures,
des rumeurs envoient

Zinedine Zidane du côté de
la Juventus Turin la saison
prochaine. Le club italien,
dans lequel il a joué entre

1996 et 2001 avant de
rejoindre le Real Madrid, lui

offrirait un salaire de 8
millions d’euros par an et
verrait en lui un guide par-
fait pour mener enfin l’é-

quipe à la victoire en Ligue
des Champions. Il faut dire
que le coach français en a
déjà accroché trois à son

palmarès d’entraîneur.
Mais d’après le principal

intéressé, il n’y a jamais eu
de contact, alors qu’il est

tout de même sous contrat
jusqu’en 2022. « Non, je

n’ai pas reçu d’appel. Ni de
la Juventus ni de la sélec-
tion française. Je suis à

Madrid et c’est une joie. Ils
ne m’ont pas contacté et je
ne sais rien. Beaucoup de
choses sont dites à l’exté-
rieur. C’est impossible de

savoir si tu vas continuer la
saison prochaine.

L’important, c’est le travail
jour après jour. Mais oui, je

me sens soutenu par le
club. Je sais comment cela
marche. Je suis entraîneur
du Real Madrid aujourd’hui,

mais cela peut changer
tranquillement demain », a-
t-il cependant tempéré en

conférence de presse. 

BRÉSIL

Ronaldinho reste
en détention 
au Paraguay

Ronaldinho reste en prison : l’ancienne star 
du football brésilien et son frère, arrêtés au

Paraguay pour usage de faux passeports, ont
vu leur détention préventive confirmée samedi
par une juge d’Asuncion. Le Ballon d’or 2005

et Champion du monde 2002, avait déjà passé
la nuit de vendredi derrière les barreaux en
compagnie de son frère Roberto. Les deux
hommes ont été présentés dans la matinée

à une juge. «Ils ont commis un acte grave qui
menace l’Etat. Ils sont entrés et sont restés

dans le pays illégalement. Les conditions pour
une détention préventive sont réunies», 

a expliqué la juge Clara Ruiz Diaz. Les deux
hommes sont accusés d’être entrés sur 

le territoire paraguayen en possession de faux
passeports. L’avocat des deux frères, Tarek

Tuma, a qualifié la décision de la juge
« d’irrationnelle, arbitraire et légère” et

réclamé la récusation de la magistrate.
Ronaldinho est arrivé avec son frère mercredi
à Asuncion pour faire la promotion d’un livre et

participer à diverses opérations de charité.

De Bruyne va être blindé 

MANCHESTER CITY

REAL MADRID

Jovic prêté à Naples ? 
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AA l’ombre du coronavirus
et dans un contexte
social très tendu

depuis des mois, les Français
sont appelés à élire leurs mai-
res les 15 et 22 mars, une élec-
tion qui constituera un test
important pour le président
Emmanuel Macron. Près de
48 millions d’électeurs sont
ainsi appelés aux urnes 
pour élire plus de 
500.000 conseillers munici-
paux, qui désigneront ensuite
les maires de 34.970 commu-
nes pour six ans. Ce scrutin,
souvent marqué par l’affectif -
les maires sont les élus préfé-
rés des Français-, pourrait
toutefois être marqué par
l’abstention, coronavirus
oblige. Un «report n’est abso-
lument pas à l’ordre du jour»,
ont déjà souligné les autorités,
qui ont prévu d’installer gel
hydroalcoolique et masques
de protection à l’entrée des
bureaux de vote. La crainte du
virus pourrait peser sur l’or-
ganisation du scrutin, particu-
lièrement dans les communes
situées dans les foyers d’infec-
tion, et sur le dépouillement
effectué par des volontaires.
Dans un pays sous tension
continue depuis fin 2018 -
crise des «gilets jaunes», lon-
gue grève contre la réforme
des retraites, colère à l’hôpital
ou dans l’éducation...- les
municipales vont être un test
important pour Emmanuel
Macron et le «ni droite ni gau-
che» qui l’a porté à la prési-
dence en 2017. Anticipant sur
cette lecture, le chef de l’Etat
a minimisé et insisté sur le
caractère local du scrutin: «Je
ne vais pas considérer que les

gens votent pour tel ou tel
candidat parce qu’ils soutien-
nent ou pas le président, je
crois que ce n’est pas vrai, et
je n’en tirerai pas de manière
automatique des conséquen-
ces nationales», a-t-il souligné
en début d’année. L’enjeu
pour le parti présidentiel La
République en marche
(LREM), créé en 2016 pour
propulser Emmanuel Macron
à la Présidence l’année sui-
vante, est de vérifier «s’il peut
décliner au plan local le tour
de force de 2017» et s’il peut
prendre des grandes villes
comme Lyon, Strasbourg ou
bien sûr Paris. 

La partie n’est pas bien
engagée dans la capitale, où
l’ex-candidat Benjamin
Griveaux, un fidèle de
Macron, a abandonné en
février après la diffusion par
un activiste russe de vidéos
privées à caractère sexuel. Il a
été remplacé au pied levé par
Agnès Buzyn, alors ministre
de la Santé. Un pari qui sem-

ble très audacieux. Les candi-
dats macronistes -parmi les-
quels 10 ministres du gouver-
nement, dont le Premier d’en-
tre eux Edouard Philippe,
candidat au Havre (ouest)-
risquent en effet de payer au
niveau local la politique natio-
nale de leur parti. L’adoption
à marche forcée début mars
de la réforme des retraites,
qui avait provoqué une grève
de plus d’un mois dans les
transports parisiens et des
manifestations dans toute la
France, n’est pas du meilleur
effet. Les oppositions de
droite et de gauche, laminées
après la victoire d’Emmanuel
Macron à la présidentielle et
aux législatives de 2017, espè-
rent elles reprendre des cou-
leurs à l’occasion du scrutin,
misant notamment sur leur
ancrage local ancien. La gau-
che veut y voir «un moment
de renaissance», selon la for-
mule d’Olivier Faure, patron
du Parti socialiste, dont est
membre l’actuelle maire de

Paris, Anne Hidalgo, au
coude-à-coude dans les sonda-
ges avec sa rivale de droite
Rachida Dati. Le PS fait liste
commune dans plusieurs
villes avec les écologistes. Ces
derniers, qui font cavalier seul
dans certaines villes, ont
généralement le vent en
poupe après des européennes
réussies en mai 2019, et
voient leurs thématiques s’im-
poser à tous les candidats. A
droite, les Républicains, qui
dirigent un tiers des villes de
plus de 9000 habitants depuis
«la vague bleue» des munici-
pales en 2014 misent sur la
prime au sortant, notamment
dans les bastions du sud à
Marseille, Toulouse,
Bordeaux. Le parti d’extrême-
droite RN qui gère une
dizaine de villes de plus de
9.000 habitants, présente
moins de listes que lors du
précédent scrutin mais espère
étendre son empreinte locale. 

SELON L’ÉMISSAIRE
DE L’ONU

LLee  YYéémmeenn  eenn  gguueerrrree
eesstt  àà  uunn  ««ttoouurrnnaanntt
ccrruucciiaall»»

LLee  ccoonnfflliitt  aauu  YYéémmeenn  eesstt  aarrrriivvéé  àà  uunn
««ttoouurrnnaanntt  ccrruucciiaall»»,,  aa  ddééccllaarréé  ssaammeeddii
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddaannss  llee  ppaayyss,,  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  aayyaanntt
ffoorrccéé  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
ffaammiilllleess  àà  ffuuiirr  llaa  pprroovviinnccee
sseepptteennttrriioonnaallee  ddee  JJaawwff..  LLaa  gguueerrrree  aauu
YYéémmeenn  ooppppoossee  lleess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ssoouutteennuueess  ddeeppuuiiss
22001155  ppaarr  uunnee  ccooaalliittiioonn  mmeennééee  ppaarr
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  aauuxx  rreebbeelllleess
HHoouutthhiiss,,  ssoouutteennuuss  ppaarr  ll’’IIrraann,,  qquuii
ccoonnttrrôôlleenntt  ddee  vvaasstteess  rrééggiioonnss  dduu  nnoorrdd  eett
ddee  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss  aaiinnssii  qquuee  llaa  ccaappiittaallee
SSaannaaaa  aapprrèèss  uunnee  ooffffeennssiivvee  eenn  22001144..

DDéébbuutt  mmaarrss,,  lleess  rreebbeelllleess  oonntt  rreepprriiss
llee  ccoonnttrrôôllee  dd’’AAll--HHaazzmm,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa
pprroovviinnccee  ddee  JJaawwff,,  ssiittuuéé  àà  eennvviirroonn  
115500  kkmm  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee,,  aauu  pprriixx  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss..
««LLee  YYéémmeenn  eesstt  sseelloonn  mmooii  aarrrriivvéé  àà  uunn
ttoouurrnnaanntt  ccrruucciiaall::  ssooiitt  nnoouuss  ppaarrvveennoonnss
àà  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eett  àà  rreepprreennddrree  llee
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee,,  ssooiitt  nnoouuss
gglliisssseerroonnss  àà  nnoouuvveeaauu  ddaannss  uunn  ccoonnfflliitt  ddee
ggrraannddee  eennvveerrgguurree»»,,  aa  ddééccllaarréé  MMaarrttiinn
GGrriiffffiitthhss  àà  ddeess  jjoouurrnnaalliisstteess  lloorrss  dd’’uunnee
vviissiittee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  MMaarriibb,,  ssiittuuééee
àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  SSaannaaaa  eett
ffrroonnttaalliièèrree  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  JJaawwff..»»LLeess
ccoommbbaattss  ddooiivveenntt  ss’’aarrrrêêtteerr
iimmmmééddiiaatteemmeenntt..  LL’’aavveennttuurriissmmee
mmiilliittaaiirree  eett  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  nnoouuvveeaauuxx
tteerrrriittooiirreess  ssoonntt  ddeess  ffuuttiilliittééss»»,,  aa--tt--iill
aaffffiirrmméé,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  cceellaa
««eennttrraaîînneerraaiitt  sseeuulleemmeenntt  llee  YYéémmeenn
ddaannss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliitt
ssuupppplléémmeennttaaiirreess»»..  

LLeess  rréécceennttss  ccoommbbaattss  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
ppaayyss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  aapprrèèss  ddeess  mmooiiss
dd’’uunn  ccaallmmee  rreellaattiiff  dduurraanntt  lleessqquueellss  lleess
bbeelllliiggéérraannttss  aavvaaiieenntt  aaffffiicchhéé  lleeuurr
iinnttéérrêêtt  ppoouurr  uunnee  ddéésseessccaallaaddee..  

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  cciivviillss  oonntt
ééttéé  ddééppllaaccééss  ppaarr  lleess  ccoommbbaattss  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  JJaawwff,,  sseelloonn  llee  CCoommiittéé
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  CCrrooiixx--RRoouuggee
((CCIICCRR))..  ««LLee  CCIICCRR  eett  llee  CCrrooiissssaanntt--
RRoouuggee  yyéémméénniittee  oonntt  aaiiddéé  eennvviirroonn
7700..000000  ppeerrssoonnnneess,,  ssooiitt  1100..000000  ffaammiilllleess»»
eenn  lleeuurr  ffoouurrnniissssaanntt  ddee  llaa  nnoouurrrriittuurree,,
ddeess  tteenntteess  eett  aauuttrreess  bbeessooiinnss  ddee
pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé,,  aa  ddééccllaarréé  llee  CCIICCRR
ssaammeeddii  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««DDaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  JJaawwff,,  ll’’eessccaallaaddee  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  aa  eennttrraavvéé  lleess  eeffffoorrttss
ppoouurr  aaiiddeerr  lleess  ppaattiieennttss  eett  lleess  ppeerrssoonnnneess
ddaannss  llee  bbeessooiinn»»,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
AAvveecc  llaa  pprriissee  ddee  llaa  vviillllee  cclléé  dd’’AAll--HHaazzmm,,
lleess  rreebbeelllleess  ccoonnttrrôôlleenntt  ddééssoorrmmaaiiss  llaa
ggrraannddee  mmaajjoorriittéé  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  JJaawwff
eett  ssee  rraapppprroocchheenntt  ddee  MMaarriibb,,  rriicchhee  eenn
ppééttrroollee..  LLaa  gguueerrrree  aauu  YYéémmeenn  aa  ffaaiitt  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss,,
eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddeess  cciivviillss,,  dd’’aapprrèèss
ddiivveerrsseess  oorrggaanniissaattiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess..
QQuueellqquuee  2244,,11  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess,,
ssooiitt  pplluuss  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn,,  oonntt  bbeessooiinn  dd’’aassssiissttaannccee
dd’’aapprrèèss  ll’’OONNUU..  

ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE 

UUnn  tteesstt  ppoouurr  MMaaccrroonn  ddaannss  uunn  ppaayyss  ssoouuss  tteennssiioonn  
LLAA  PPAARRTTIIEE n’est pas bien engagée dans la capitale, où l’ex-candidat Benjamin
Griveaux, un fidèle de Macron, a abandonné en février après la diffusion par un
activiste russe de vidéos privées à caractère sexuel.

Le Qatar encourage les listes communautaires

MIGRATIONS EN GRÈCE

DDee  ll’’hhoossppiittaalliittéé  ddee  22001155  àà  ll’’hhoossttiilliittéé  ddee  22002200

DD e l’hospitalité exemplaire de la
Grèce en 2015 à son refus,
aujourd’hui, d’accueillir davan-

tage de migrants: ce virage à 180 degrés
s’explique, selon les experts, par «la
conjoncture géopolitique» et «l’épuise-
ment» de la population marquée par des
années de crise économique. Lors du
grand exode de 2015, en pleine guerre en
Syrie, près d’un million de réfugiés
débarquait sur les îles grecques en mer
Egée, proches de la Turquie, dont la
majorité passait en Europe centrale. Les
images de femmes de l’île de Lesbos, en
train de donner le biberon aux bébés
réfugiés, ont fait le tour du monde. En
2016, un groupe d’habitants de cette île a
été proposé pour le prix Nobel de la Paix
pour avoir secouru des demandeurs d’a-
sile, «un exemple lumineux», selon des
dirigeants de l’époque. Cinq ans après la
crise économique de 2010, «les gens espé-
raient encore à l’époque que le gouverne-
ment de gauche d’Alexis Tsipras avec sa
vision humanitaire sur les réfugiés, allait
arrêter l’austérité», explique Filippa
Chatzistavrou, professeure en sciences
politiques à l’université d’Athènes. Au
contraire, la population grecque s’est
appauvrie et peine toujours aujourd’hui à
se remettre des années de crise, parfois
tentée par des comportements d’extré-
misme violent, selon elle. Pour Kostas
Filis, directeur de l’Institut grec des rela-
tions internationales, «le déplacement de

centaines de milliers de personnes fuyant
surtout la guerre en Syrie et l’Etat
Islamique (EI) était spontané en 2015».
«Aujourd’hui, le flux de migrants, beau-
coup plus faible, qui tentent de passer en
Grèce, est dirigé par la Turquie»,
affirme-t-il. Ankara a décidé le 28 février
d’ouvrir ses frontières en utilisant les
migrants comme «une arme politique»,
selon Athènes. Résultat: en moins de 48
heures plus de 13.000 personnes se sont
rassemblés au poste-frontière de
Kastanies (Pazarkule côté turc). «La
Turquie en quête du soutien de
l’Occident (en Syrie) se montre plus
agressive, et les flux de migrants sont
désormais un effet collatéral, un moyen
géopolitique utilisé pour changer l’équili-
bre des forces», estime Filippa
Chatzistavrou.

Le Premier ministre conservateur
Kyriakos Mitsotakis, qui avait déjà forte-
ment durci la politique migratoire
grecque, depuis son arrivée au pouvoir en
juillet, a renforcé les forces de la police et
de l’armée, le long du fleuve frontalier
d’Evros (Meriç en turc) pour empêcher
l’«invasion» et contrer la «menace» exer-
cée sur la Grèce. Des termes repris par
les ministres, médias et habitants, créant
une rhétorique belliqueuse, qui profite
«aux nationalistes et à l’extrême droite»,
selon Kosta Filis. Des habitants du
département frontalier d’Evros ne ces-
sent d’arpenter la frontière pour préve-

nir les autorités du passage de migrants.
Et sur l’île de Lesbos, les attaques contre
les ONG pro-migrants et journalistes se
sont multipliées. Exprimant son ferme
soutien à Athènes, l’UE a qualifié la
Grèce de «bouclier» du Vieux Continent.
La Grèce est redevenue en 2019 la pre-
mière porte d’entrée des demandeurs
d’asile en Europe et la situation reste
explosive dans les camps sordides des
îles. «En cinq ans, la patience est épuisée
et cela ouvre la porte à la violence et aux
discours hostiles», résume Maria
Stratigaki, professeure de Politique
sociale à l’université de Pantion, à
Athènes. 

Le gouvernement, copieusement criti-
qué par les ONG de défense des réfugiés
sur ses décisions de suspendre les procé-
dures d’asile et de mettre en oeuvre
«l’expulsion immédiate» des migrants,
répond qu’«actuellement il ne s’agit pas
d’un problème migratoire ou de réfu-
giés».

«Le Grec a prouvé qu’il accueille les
personnes persécutées en zones de
guerre, comme les Syriens en 2015», a
souligné le porte-parole du gouverne-
ment Stelios Petsas. «Le problème actuel
est que la Turquie utilise des ressortis-
sants d’Afghanistan, du Pakistan et
d’Afrique pour assiéger (la Grèce). C’est
cela qu’on va arrêter. Nous allons main-
tenir les frontières fermées autant qu’il
le faudra», a-t-il fustigé.
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KENYA

DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  SShheebbaabb
ttuuééss  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  
dduu  KKeennyyaa
Deux terroristes du groupe
Shebab ont  été tués dans le comté
de Garissa dans le nord-est du
Kenya, près de la frontière avec la
Somalie, a annoncé dimanche la
police locale. 
La police a déclaré avoir
également récupéré des armes à
feu et trois chargeurs contenant
10 cartouches en possession des
terroristes, qui demandaient une
rançon à un Kényan qu’ils
détenaient en otage. 
Selon la police, des réservistes de
la police nationale (NPR) avaient
reçu des informations du public
selon lesquelles des bandits
détenaient des otages et
exigeaient une rançon.
«Les sept hommes du NPR se sont
rendus sur les lieux où ils ont
rencontré deux bandits armés et
échangé des coups de feu. 
Les deux bandits ont été tués par
balles», a indiqué la police dans
un rapport. 
La sécurité a été renforcée dans
tout le pays, les agences de
sécurité ayant été placées à un
niveau d’alerte sans précédent
dans un contexte de rapports
faisant état de possibles attaques
du groupe terroriste Shebab
contre le Kenya dans des endroits
non spécifiés. 
La police a également renforcé la
sécurité autour des installations
vitales susceptibles d’être la cible
d’attaques des terroristes du
groupe Shebab.

SYRIE

3322  mmoorrttss,,  ddoonntt  ddeess  IIrraakkiieennss,,
ddaannss  uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  rroouuttee

Au moins 32 personnes ont péri
samedi dans un accident de la
route causé par un carambolage
impliquant notamment un
camion-citerne et deux bus sur
une route reliant Damas à la
province de Homs (nord-ouest), a
rapporté l’agence syrienne SSaannaa  .
Le camion-citerne, dont les freins
ont lâché, a foncé dans 
15 véhicules, dont deux bus
transportant des passagers
irakiens, a indiqué le ministre de
l’Intérieur, Mohammad Khaled
al-Rahmoun, en inspectant les
lieux de l’accident à la sortie de
Damas. En outre, 77 personnes
ont été blessées, a ajouté le
ministre, cité par SSaannaa  . 
Des images retransmises par
l’agence officielle montrent des
équipes de secours se déployer
autour des débris de deux
véhicules. 
SSaannaa  a également publié des
photos d’un bus dont une partie a
été pulvérisée. Parmi les victimes
de l’accident, pourraient figurer
des pèlerins irakiens qui
visitaient des Lieux saints en
Syrie, toujours très populaires
parmi les chiites de la région,
malgré la guerre qui a fait plus
de 380.000 morts et déplacé des
millions de personnes 
depuis 2011. 

ARABIE SAOUDITE

LLeess  ttrrooiiss  pprriinncceess  aarrrrêêttééss  ppoouurr  ««ccoommpplloott»»  ccoonnttrree  MMBBSS
LLEE  WALL STREET JOURNAL, quotidien américain qui a le premier fait état de ces
arrestations, avait indiqué que les princes Ahmed et Nayef — autrefois prétendants
au trône — pourraient encourir la peine de mort ou la perpétuité.

LL
ee  ccoonnssttaatt  eesstt  ccoonnnnuu,,  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddaannss  llee  SSaahheell  eesstt  vvrraaiimmeenntt  mmaauu--
vvaaiissee..  OOuuttrree  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiiss--

ssaannccee  ccoonnttiinnuueellllee  dduu  tteerrrroorriissmmee  qquuii
aaffffeeccttee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddee
cceettttee  rrééggiioonn,,  iill  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess
mmeennaacceess  ddoonntt  lleess  ccoonnfflliittss  iinntteerrccoommmmuu--
nnaauuttaaiirreess  eett  lleess  ttrraaffiiccss  eenn  ttoouuss  ggeennrreess..
CC’’eesstt  ddoonncc  uunn  ffaaiitt  ééttaabbllii  qquuee  lleess  ddaannggeerrss
ssééccuurriittaaiirreess  qquuii  mmiinneenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
tteerrrriittooiirreess  ssaahhéélliieennss  ssoonntt  mmuullttiipplleess  eett
ccoorrrrééllééss,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  EEttaattss  ssoonntt
iimmppuuiissssaannttss  eett  qquuee  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess
ffiinniisssseenntt  ppaarr  ssee  rrééssiiggnneerr..  LLee  pprrééssiiddeenntt  eenn
eexxeerrcciiccee  dduu  GG55  SSaahheell,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
mmaauurriittaanniieenn  MMoohhaammeedd  OOuulldd  GGhhaazzoouuaannii,,
aa  ddrreesssséé  uunn  ccoonnssttaatt  ssaannss  ccoommppllaaiissaannccee  ddee
cceettttee  ddoonnnnee  eett  aavveerrttii  qquuee  «« llaa  ssiittuuaattiioonn
ggéénnéérraallee  nn’’eesstt  ppaass  bboonnnnee »»..  CC’’eesstt  llee
mmooiinnss  qquu’’oonn  ppuuiissssee  ddiirree  qquuaanndd  oonn
ccoonnnnaaîîtt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ddaannggeerrss  eett  ddeess
ddééffiiss  aauuxxqquueellss  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssoonntt
ccoonnffrroonnttééss,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleeuurrss
mmooyyeennss  ssoonntt,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd’’eennttrree
eeuuxx,,  lliimmiittééss..  CC’’eesstt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  cceenn--
ttrraallee  qquuee  lleess  ccoouuppss  ssoonntt  ppoorrttééss  ppaarr  lleess

ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett  lleess  bbaannddeess  ccrriimmii--
nneelllleess  oorrggaanniissééeess  qquuii  aaccttiivveenntt  ddaannss  llee
ttrraaffiicc  ddee  ddrroogguuee,,  dd’’aarrmmeess  eett  ddee  mmiiggrraannttss..
EElllleess  pprrooffiitteenntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ggrraannddee
pprrééccaarriittéé  ddaannss  lleessqquueelllleess  ssuubbssiisstteenntt  lleess
ppooppuullaattiioonnss  ddeess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  eett  eelllleess
ppaarrvviieennnneenntt  mmêêmmee  àà  eemmppoorrtteerr  lleeuurr
aaddhhééssiioonn  ccoonnttrraaiinnttee  eett  ffoorrccééee,,  llàà  ooùù  lleess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ss’’aavvèèrreenntt  iimmppuuiissssaanntteess
àà  jjuugguulleerr  lleeuurr  aaccttiivviissmmee..

LLaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee  aa  ppoouurrttaanntt  ééttéé
ttiirrééee,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddééjjàà..  EEtt  llaa
ccoonncclluussiioonn  ddeess  eexxppeerrttss  ccoonnffiirrmmee  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  dd’’uunnee  rriippoossttee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  mmiillii--
ttaaiirree,,  ccaarr,,  àà  eellllee  sseeuullee,,  eellllee  ssee  rréévvéélleerraa
iinnssuuffffiissaannttee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  eexxppéérriieenn--
cceess  aannttéérriieeuurreess,,  mmaaiiss  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee..  LLaa  mmeeiilllleeuurree
aarrmmee  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’aannnniihhiilleerr  ll’’eexxppaannssiioonn
tteerrrroorriissttee  eett  ccrriimmiinneellllee  ddaannss  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  eesstt  cceellllee  dduu  ddéévveellooppppee--
mmeenntt..  SSaauuff  qquu’’iill  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  ddee  llee  ddiirree  eett
rreeddiirree,,  àà  ssoouuhhaaiitt,,  mmaaiiss  qquu’’iill  ffaauutt  pprrooccéé--
ddeerr  àà  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  cceettttee  mméétthhooddee
ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn..

TToouuttee  ffoorrmmee  ddee  ppaassssiivviittéé  oouu  ddee
mmaannqquuee  dd’’iimmaaggiinnaattiioonn  ddeevvaanntt  cceettttee  eexxii--
ggeennccee  eennttrraaîînneerraa,,  ffaattaalleemmeenntt,,  llaa  ggéénnéérraa--
lliissaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  eett  ppoorrtteerraa  aatttteeiinnttee

aauuxx  iinnttéérrêêttss  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu
ppoouurrttoouurr  mmééddiitteerrrraannééeenn,,  aavveecc  uunn  fflluuxx
ssaannss  cceessssee  ccrrooiissssaanntt  ddeess  mmiiggrraannttss  ssuurr  lleess
ccôôtteess  eeuurrooppééeennnneess..  SSaannss  ddoouuttee,,  nn’’eesstt--ccee
ppaass  ffaacciillee  ddee  ccoonnjjuugguueerr  llaa  mmééccaanniiqquuee  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee
eenn  mmêêmmee  tteemmppss..  PPoouurrttaanntt,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  dduu
sseeuull  mmooyyeenn  ccaappaabbllee  dd’’eemmppêêcchheerr  llee  vviiddee
ssééccuurriittaaiirree  qquuee  ccrraaiiggnneenntt  àà  jjuussttee  ttiittrree  lleess
ppaayyss  vviiccttiimmeess  dduu  tteerrrroorriissmmee..  UUnn  vviiddee  qquuii
sseerraa  llaa  ssoouurrccee  dd’’uunnee  aaggggrraavvaattiioonn  iinnéélluucc--
ttaabbllee  ddeess  rriivvaalliittééss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess
ddoonntt  oonn  aa  oobbsseerrvvéé  lleess  pprréémmiicceess  aauu  MMaallii,,
aauu  NNiiggeerr  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa,,  nnoottaammmmeenntt..  IIll
ffaauutt  ccoommpprreennddrree  qquuee  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee
ppooppuullaattiioonn  ffuuyyaanntt  lleess  zzoonneess  ddee  tteennssiioonn  eett
dd’’aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  vvoonntt  iinndduuiirree  cceettttee
mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss,,  aavveecc  llee  ffaaccee--àà--ffaaccee  ddee
ggrroouuppeess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ppoorrtteeuurrss  ddee
ggrraannddeess  eett  ddee  ssoouuffffrraanncceess..  LL’’uunniiqquuee
bboonnnnee  nnoouuvveellllee  qquu’’aatttteennddeenntt  lleess  ppeeuupplleess
dduu  SSaahheell  eett  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ccoonncceerrnnee
llaa  ssoolluuttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé
qquuee  llaa  ccaauussee  pprriinncciippaallee  ddee  cceettttee  vvaagguuee
tteerrrroorriissttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  iinnccoommbbee  àà  ll’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  ddee  ll’’EEttaatt  eenn  LLiibbyyee  ssuuiivvii  dd’’uunn
ttrraaffiicc  dd’’aarrmmeess,,àà  ggrraannddee  éécchheellllee..

CC..  BB..

TERRORISME ET CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES AU SAHEL

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee

LL
es autorités saoudien-
nes ont arrêté trois
princes, dont le frère et

le neveu du roi Salmane, accu-
sés d’avoir comploté pour ren-
verser le puissant prince héri-
tier Mohammed ben Salmane,
dirigeant de facto du pays, ont
indiqué samedi trois sources.
Ces arrestations, qui illus-
trent le renforcement de l’em-
prise sur le pouvoir du prince
héritier en balayant ses der-
niers potentiels opposants,
interviennent dans un
contexte sensible pour ce pays
ultradépendant du pétrole,
confronté à la chute des prix
de l’or noir et obligé récem-
ment de limiter l’accès aux
Lieux saints musulmans,
sources de revenus importan-
tes du royaume, en raison du
nouveau coronavirus. La
garde royale a arrêté vendredi
le prince Ahmed ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du
roi, ainsi que le neveu du
monarque, le prince
Mohammed ben Nayef, accu-
sés d’avoir préparé un coup
d’Etat pour évincer le prince
héritier, ont indiqué un
responsable arabe et un
responsable occidental. 

Le frère cadet du prince
Nayef, Nawaf ben Nayef, a lui
aussi été appréhendé, ont
ajouté ces sources sous cou-
vert de l’anonymat. Selon le
responsable occidental, qui
affirme citer des sources au
sein du gouvernement saou-
dien, des militaires et des
responsables du ministère de
l’Intérieur accusés de les sou-
tenir ont aussi été arrêtés.
«Avec cette purge, aucun rival
ne reste pour empêcher le
prince héritier d’accéder au
trône», a-t-il ajouté. Ces arres-
tations ont soulevé des ques-
tions quant à la santé du roi
Salmane, âgé de 84 ans, et sur

la possibilité que Mohammed
ben Salmane lui succède bien-
tôt, mais selon les déclara-
tions d’une autre source pro-
che des dirigeants saoudiens,
«le roi est en bonne santé et
va bien». 

Le prince héritier est «aux
commandes» et la purge a été
menée «après l’accumulation
de comportements négatifs
des deux princes», a indiqué
cette source sans donner plus
de détails. Le Wall Street

Journal, quotidien américain
qui a le premier fait état de
ces arrestations, avait indiqué
que les princes Ahmed et
Nayef — autrefois préten-
dants au trône — pourraient
encourir la peine de mort ou
la perpétuité. Le lieu dans
lequel ils sont détenus reste
inconnu. Ces dernières
années, le prince héritier a
consolidé son emprise sur le
pouvoir en emprisonnant d’é-
minents religieux et militants
mais aussi des princes et d’in-
fluents hommes d’affaires.
Considéré comme dirigeant de
facto du pays puisqu’il
contrôle les principaux leviers
du gouvernement, de la

défense à l’économie,
Mohammed ben Salmane est
aussi connu pour sa volonté
de piétiner toute trace de dis-
sidence interne avant d’accé-
der formellement au trône.
Son image de réformateur a
été grandement ternie par le
meurtre du journaliste saou-
dien, critique du pouvoir,
Jamal Khashoggi au sein du
consulat d’Arabie saoudite à
Istanbul en octobre 2018 qui a
entraîné un torrent de cri-
tiques à l’international. 

«Le prince Mohammed
s’est enhardi —il a déjà évincé
toutes les menaces à son
ascension et emprisonné ou
tué les voix critiques de son
régime sans aucune répercus-
sion», explique Becca Wasser,
analyste politique à la RAND
Corporation, basée aux Etats-
Unis. «C’est un pas supplé-
mentaire pour consolider son
pouvoir et un message à qui-
conque —aussi au sein de la
famille royale— voudrait le
provoquer», ajoute l’experte.
Mohammed ben Salmane
avait évincé le prince Nayef,
ancien prince héritier et
ministre de l’Intérieur, en

2017 en prenant sa place.
Plusieurs médias occidentaux
avaient alors affirmé que le
prince Nayef avait été placé
en maison d’arrêt, ce que les
autorités avaient démenti.
Septuagénaire, le prince
Ahmed était rentré au
royaume depuis Londres
après l’éclatement du scan-
dale Khashoggi, une décision
qui avait été interprétée par
certains comme une volonté
de montrer son soutien à la
monarchie.Peu avant son
retour en octobre 2018, le
prince Ahmed avait lancé,
selon une vidéo largement dif-
fusée sur Internet, à des pro-
testataires qui scandaient
contre l’implication de
l’Arabie saoudite dans le
conflit au Yémen: «Qu’est-ce
que la famille à voir avec ça?
Certains individus sont
responsables (...) le roi et le
prince héritier.» Ce commen-
taire avait été perçu par cer-
tains comme une des rares
critiques à l’adresse des plus
hauts dirigeants du royaume,
mais l’intéressé avait balayé
une telle interprétation
comme «inexacte».

Le roi Salmane et son frère Ahmed-ben-Abdelaziz al Saoud
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C
elle-ci est visible
à Dar Abdeltif
j u s q u ’ a u
21 mars. Cette
dernière traite

de la femme dans la société
touarègue. Cette dernière est
une communauté matriar-
cale exceptionnelle. Le code
de vie des nomades confère
à la femme targuie le rôle de
chef de famille et lui donne le
droit à la « tente » et à l’en-
fant. Elle est considérée
comme le pilier de la cellule
familiale touarègue où elle
joue un rôle prépondérant.
Elle dispose d’une autonomie
et d’une liberté dans la prise
de décision et son avis est
entendu et pris en compte en
l’absence des hommes.C’est

elle qui gère la vie de son
campement et l’éducation
de ses enfants selon le statut
qui lui est conféré en tant que
mère, ce dont elle assume
pleinement la responsabilité.
La femme targuie est proté-
gée de tout abus physique
ou moral par un code appelé
«Asshak » qui fait obligation
aux hommes de la respecter,
de ne pas lever la main sur
elle ni l’insulter, au risque d’ê-
tre exclu du campement et
de la communauté. La
femme touarègue est, depuis
des millénaires, connue pour
sa beauté et sa grâce,
autant que l’était la reine du
d é s e r t
«Tin Hinan», belle guerrière qui
n’a pas hésité à prendre les

armes pour défendre son
peuple et sa culture, à l’instar
de Fatma N’soumer en
Kabylie ou Kahina la reine
des Aurès. Durant les fêtes,
c’est l’occasion pour les fem-
mes touarègues de mettre en
valeur leur beauté et sont
vêtues de leurs plus beaux
atours, aux couleurs cha-
toyantes, en dévoilant leurs
visages rougissants et
pudiques, comme savent l’ê-
tre ces belles muses du grand
désert. Elles accueillent les
hommes, fiers guerriers du
désert, par des chants et
danses, dans la joie et les
youyous, auxquels ils répon-
dent par des salves de plomb
et de baroud..C’est aussi
l’occasion pour les jeunes

filles de choisir leurs futurs
maris. En effet, la femme tar-
guie est libre de choisir son
mari et en général, le
mariage se déroule chez la
famille de la mariée. Comme
le statut matriarcal lui donne
le droit à la tente, en cas de

divorce du fait de l’homme,
c’est lui qui s’en ira, lui laissant
la tente et tout ce qu’elle
contient. Mais si c’est elle qui
divorce, elle ne garde rien,
excepté si elle a des
enfants.Dans la communauté
targuie, la polygamie était
bannie. Mais avec l’instaura-
tion des lois et du droit musul-
man, les choses ont ten-
dance à changer. Des tradi-
tions séculaires qui se perpé-
tuent malgré la sédentarité
de la communauté targuie
qui se tourne vers le travail
artisanal, l’agriculture et le
tourisme, obligée de se sou-
mettre aux règles frontalières,
tout en préservant jalouse-
ment sa culture, ses traditions
qui marquent son identité.

La femme
dans la société

touarègue

SID AHMED MENASRIA
EXPOSE À DAR ABDELTIF

À l’occasion 
de la Journée

internationale des
droits de la femme,

l’Aarc accueille
depuis, hier, une

expo photo
intitulée 

«Tamaheq» de Sid
Ahmed Menasria.

L a deuxième édition
du Salon national
de la photographie

s’est ouverte, hier, à la
Maison de la culture
Mohamed Chebouki de
la ville de Tébessa.
Cette nouvelle édition
verra la participation de
27 photographes
conviés de 11 wilayas
du pays à l’instar des
régions de Laghouat,
Tiaret, Constantine, Jijel

et Ouargla . Cette
manifestation, organi-
sée du 8 au 10 mars
courant sera marquée
par l’exposition de cen-
taines de photos. Ces
photos captent la
beauté de la nature et
la diversité du patri-
moine culturel algérien,
immortalisent les coutu-
mes et traditions carac-
térisant chaque région
du pays et zooment plu-

sieurs sites archéolo-
giques. 

Aussi, plusieurs ate-
liers abordant les derniè-
res techniques et les
technologies modernes,
utilisées dans le monde
de la photographie,
seront organisés à cette
2e édition du 1er Salon
national de la photo-
graphie, a fait savoir le
directeur de la Maison
de la culture, Mouissi. 

La manifestation per-
mettra aussi aux adhé-
rents de l’atelier de l’au-
diovisuel de la Maison
de la culture Mohamed
Chebouki, d’échanger
les expériences avec les
photographes conviés
de différentes wilayas
du pays, d’échanger et
se familiariser avec les
professionnels de la
photo, a-t-on signalé de
même source.

2e ÉDITION DU SALON
NATIONAL DE LA
PHOTOGRAPHIE

4e Festival international 
du court-métrage 

de Sétif
«Les films de demain »

La quatrième édition du Festival international du
court-métrage se tiendra du 7 au 9 avril prochain

dans la wilaya de Sétif avec la participation de
plusieurs œuvres cinématographiques algériennes

et étrangères, a-t-on appris, jeudi, des organisa-
teurs . « Les courts-métrages en lice pour cette

édition placée sous le slogan «Film de demain» se
disputeront six prix, à savoir celui de la meilleure

œuvre complète, du meilleur réalisateur, scénario,
comédien et comédienne, et également meilleure

photo », a déclaré à l’APS, le directeur de l’Office
de la culture et du tourisme de la wilaya de Sétif,

la partie initiatrice de l’événement, Khaled
Mehennaoui. 

Selon le même responsable, ce festival a pour but
de promouvoir les jeunes talents du cinéma et de
favoriser leur éclosion dans un contexte de com-
pétition accrue. Le Festival international du court-

métrage de Sétif aspire aussi à donner de l’élan
aux activités culturelles dans la région et de per-

mettre aux jeunes pousses du cinéma d’échanger
leurs expériences et de se tenir au courant des

évolutions du 7ème art dans le monde et ce grâce
à la programmation de plusieurs films signés par

des étrangers venus entre autres d’Egypte, de
Tunisie du Maroc, de Belgique et des Pays-Bas, a

indiqué Mehennaoui. Il a aussi révélé que les
organiseurs s’attellent actuellement à sélectionner

15 courts-métrages algériens parmi un total de
150 œuvres ayant répondu à l’appel à candida-

ture. Ces films qui seront programmés pour la pre-
mière fois par ce festival, devront être départagés

par un jury composé de professionnels, a-t-il
conclu.

L ’association «Sauvons la
Casbah d’Alger » lance un
appel à participation aux

artistes algériens et ce, en prépa-
ration de l’événement «La
Casbah des arts». Ce dernier
entend faire vivre les arts dans la
vieille citadelle durant plusieurs
jours. 

Cet événement est dédié à
toutes les disciplines artistiques
sans distinction, à savoir l’archi-
tecture, les beaux-arts (peinture,
sculpture, gravure…), la danse,
la bande dessinée et autres, le
théâtre et la musique sont ainsi
concernés. Pour participer, il suf-
fit d’envoyer un CV, un portfolio
d’œuvres précédentes ou en lien
avec la Casbah. Les participants
devront également répondre à la
question : « comment l’art et l’ar-
tisanat peuvent-ils contribuer à la

sauvegarde du patrimoine maté-
riel et immatériel? ».

Enfin, il faudra envoyer le dos-
sier complet à l’adresse email
candidature20@casbah2point0.com.

L’objet du mail sera nécessaire-
ment « candidature artiste expo-
sant ». À noter que le deadline
pour l’envoi de votre candidature
est fixé au 4 avril 2020.

APPEL À PARTICIPATION

CASBAH DES ARTS

TÉBESSA
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DERNIÈRE
HEURE

BOUKADOUM : «L’ALGÉRIE 
POURSUIVRA SES EFFORTS POUR

RÉGLER LA CRISE EN LIBYE» 
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum,
a affirmé, hier, à Alger que
«l’Algérie poursuivra ses
efforts» pour le règlement de
la crise en Libye, relevant la
possibilité d’enregistrer des
développements «positifs»
dans les «prochains jours».
Dans une déclaration à l’APS,
en marge d’une cérémonie
organisée au Palais du peuple
et présidée par le président de
la République à l’occasion de
la Journée internationale de la
femme, Boukadoum a affirmé
que l’Algérie «poursuivra ses
efforts pour le règlement de la
crise en Libye», ajoutant que
«la visite en Algérie de
Abdelhadi Lahouij (ministre
des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale
au gouvernement libyen de
transition), s’inscrit dans ce
cadre». «Il y aura des déve-
loppements (dans le règle-
ment de la crise libyenne)
dans les prochains jours.
J’espère qu’ils seront positifs»,
a ajouté le chef de la diploma-
tie algérienne. Boukadoum a
exprimé son souhait de voir
nommé dans les plus brefs
délais un nouvel émissaire de
l’ONU, accepté par tous et à
équidistance de toutes les par-
ties.  

KAMEL MANSOURI 
À LA TÊTE DU FONDS NATIONAL

D’INVESTISSEMENT
Kamel Mansouri a été

installé, hier, en qualité de
directeur général du Fonds
national d’investissement
(FNI), en remplacement de
Haddad Ahcène, a indiqué
un communiqué du minis-
tère des Finances.
Mansouri occupait le poste
de P-DG de la Société finan-
cière d’investissements, de
participations et de place-
ment (Sofinance), a précisé
la même source. La cérémo-
nie d’installation s’est
déroulée au siège du minis-
tère des Finances. 

VICTIMES DE L’EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE

DDeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  àà  CChhlleeff
LLEE  DDRRAAMMEE a eu lieu, samedi dernier, il s’agit «de Bouskaia Billel et Nouasria Badis».

LL
a commercialisation et la
consommation des stu-
péfiants ne cessent de

prendre des proportions alar-
mantes dans les quatre coins de
la wilaya de Tizi Ouzou. Il ne se
passe pas une semaine sans que
des individus soient arrêtés
pour détention et commerciali-
sation de drogue. 

Le dernier bilan rendu
public par la sûreté de wilaya
de Tizi Ouzou conforte cette
information. La sonnette d’a-
larme est plus que jamais tirée. 

Ainsi, durant le mois de
février dernier, le nombre des
affaires ayant trait  aux infrac-
tions à la législation des stupé-
fiants et des substances psycho-
tropes a été très élevé. 

Selon notre source, les 
services concernés par la lutte
contre la drogue et les psycho-
tropes ont traité pas moins de
38 affaires en un seul mois
(février 2020). Dans ces affai-
res, sont impliquées 46 person-

nes dont 35 ont été présentées
au parquet. Onze mises en
cause ont été placées en déten-
tion préventive, 24 ont été
citées à comparaître et trois
dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. 

Par ailleurs et toujours au
bilan des activités de la police à
Tizi Ouzou en février 2020, on
a appris qu’au chapitre des
affaires relatives aux crimes et
délits contre les personnes,
(coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc.), les
services de la police judiciaire
ont traité 98 affaires, mettant
en cause 120 personnes : 27 ont
été présentées au parquet dont
6 mises en détention préven-
tive, quatre ont été mises sous
contrôle judiciaire, 17 ont été
citées à comparaître, et 61 dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. En outre et s’a-
gissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, (atteinte aux biens, vols
simples et dégradation), les
mêmes services ont eu à traiter
45 affaires, mettant en cause

61 personnes, 25 ont été pré-
sentées au parquet dont 16 ont
été placées en détention pré-
ventive, une a été mise sous
contrôle judiciaire, sept ont été
citées à comparaître, une a été
laissée en liberté provisoire et
enfin 16 dossiers judiciaires ont
été transmis au parquet. Quant
aux affaires relatives aux cri-
mes et délits contre la chose
publique (ivresse publique et
manifeste, conduite en état d’i-
vresse, outrage à corps consti-
tué), il a été enregistré 40 affai-
res impliquant 46 personnes
dont 21 ont été présentées au
parquet, une a été placée en
détention préventive, trois ont
été mises sous contrôle judi-
ciaire, 15 ont été citées à com-
paraître, deux ont été laissées
en liberté provisoire et 15 dos-
siers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. 

Par ailleurs, s’agissant des
atteintes aux bonnes mœurs,
sept affaires ont été traitées,
impliquant huit personnes, six
ont été présentées au parquet
dont deux ont été placées en

détention préventive, une a été
mise sous contrôle judiciaire,
trois ont été laissées en liberté
provisoire et un dossier judi-
ciaire a été transmis au par-
quet. 

Il faut préciser en outre
qu’au volet relatif aux infrac-
tions économiques et financiè-

res, les services concernés ont
eu à traiter neuf affaires, impli-
quant 15 personnes dont qua-
tre ont été présentées au par-
quet et ont été citées à compa-
raître et cinq dossiers judiciai-
res ont été transmis au par-
quet. 

AA..MM..

SELON UN BILAN DE LA POLICE

TTiizzii  OOuuzzoouu  eennvvaahhiiee  ppaarr  llaa  ddrroogguuee
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS concernés par la lutte contre la drogue ont traité pas moins de 38 affaires en un seul mois.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DD
eux militaires ont laissé
la vie, samedi dernier,
lors d’une opération de

ratissage. Un  communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale qui confirme l’information
qui a fait le tour des réseaux
sociaux, annonçant des chiffres
erronés, souligne : « Lors d’une
opération de fouille et de ratis-
sage menée par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire dans la localité de
Béni-Bouateb, wilaya de Chlef,
Commandement de la 1ère
Région Militaire, et suite à l’ex-
plosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, deux militaires
au grade de caporal contractuel
sont tombés en martyrs. » 

Selon la même source le mal-
heureux drame a eu lieu,
samedi dernier, il s’agit « de
Bouskaia Billel et Nouasria
Badis ». En cette douloureuse
circonstance, ajoute le MDN, le
général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major par intérim,
de l’Armée nationale populaire,
ne manquera pas de présenter
ses condoléances aux familles
des victimes. 

Dans ce contexte, le MDN
précise :  « Le général-major
Saïd Changriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, par intérim a adressé
ses sincères condoléances aux
familles et proches des deux
chouhada, réitérant que
l’Armée nationale populaire
poursuivra ses efforts, sans
répit et quels que soient les
sacrifices, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser, par-
tout où ils se trouvent à travers
l’ensemble du territoire natio-

nal. » Notons que cette opéra-
tion est toujours en cours,
parallèlement à d’autres au
niveau de plusieurs maquis

suspectés d’abriter les résidus
des groupes terroristes. Cela
renseigne, à ne pas en douter,
sur la détermination de l’ANP

et son Haut Commandement à
combattre ces criminels là où ils
se trouvent.

II..GG..  
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et le général-major, chef d’état-major de
l’Armée nationale Populaire (ANP) par intérim, Saïd
Changriha, ont rendu hommage aux deux militaires au
grade de caporal contractuel éléments de l’ANP morts
dans l’explosion d’une mine à Chlef. Suite à cette dou-
loureuse circonstance, le chef de l’Etat a présenté ses
condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP)
ainsi qu’à la famille des deux militaires tombés en mar-
tyrs, samedi dernier. «À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons. L’Algérie a perdu deux de ses
lionceaux tombés au champ d’honneur contre un ter-
rorisme aveugle à Chlef, suite à l’explosion d’une
bombe de confection artisanale. L’arme de la haine
contre l’Algérie. Bouskaia Billel et Nouasria Badis sont
tombés en martyrs, nous présentons nos condoléan-
ces aux familles des deux martyrs et notre armée qui
traque les résidus du terrorisme», a écrit le président

de la République dans un tweet sur son compte offi-
ciel. Pour sa part, le chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par Intérim, Saïd Chengriha a adressé
ses «sincères condoléances aux familles et proches
des deux chouhada», réitérant que «l’Armée nationale
populaire poursuivra ses efforts, sans répit et quels
que soient les sacrifices, pour traquer ces criminels et
les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l’en-
semble du territoire national», annonce un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. Le ministère
de la Défense nationale (MDN) avait annoncé, plus tôt
dans la journée d’hier, que deux militaires au grade de
caporal contractuel étaient tombés en martyrs, suite à
l’explosion d’une bombe de confection artisanale lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée par un
détachement de l’ANP dans la localité de Béni-
Bouateb, dans la wilaya de Chlef.

MOHAMED AMROUNI

Tebboune et Chengriha présentent leurs condoléances


