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En plus d’un budget 
de 3,7 milliards de DA, 
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le report, au besoin,  

des manifestations internationales 
et la programmation des 

rendez-vous sportifs à huis clos. 
Lire nos
articles 

en pages 
6, 7 et 8

C
O

N
SE

IL
 D

ES
 M

IN
IS

TR
ES



MARDI 10 MARS 2020L’actualité2

LL a qualité de la connexion
Internet désormais une
priorité présidentielle !

En effet, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
sur la table cette problématique
lors du Conseil des ministres
tenu, dimanche dernier. « Il est
nécessaire de trouver des solu-
tions pratiques pour révolution-
ner le secteur », a soutenu le
président de la République.
Pour lui, cette révolution ne
passe que par l’amélioration du
réseau Internet. « Il faut don-
ner la priorité absolue à l’amé-
lioration du réseau Internet et
la généralisation de la fibre
optique », a-t-il rétorqué en
ciblant les priorités. Car, effec-
tivement l’Algérie 2.0 qui fait
rêver Abdelmadjid Tebboune ne
peut voir le jour sans la mise en
place d’un véritable écosystème
numérique. Mais sérieusement,
cet écosystème peut-il voir le
jour sans la base du numérique
qui est l’Internet de bonne qua-
lité ? Sûrement pas ! Algérie
télécom, qui souffre de son
monopole, a montré ses limites.
L’opérateur historique ne sem-
ble pas pouvoir accomplir seul
cette mission. Le secteur sera-t-

il enfin ouvert à la
concurrence ? En tout cas, c’est
ce qu’a laissé entendre
Abdelmadjid Tebboune. « Il est
important de promouvoir la
contribution des investisse-
ments privés dans le secteur de
la poste, des télécommunica-
tions et des technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion ainsi que l’augmentation
de la contribution de ce secteur

dans le PIB », a demandé le pré-
sident au ministre en charge du
secteur de la poste et des télé-
communications. Ce dernier lui
réplique en lui annonçant le
renforcement de l’utilisation de
la fibre optique afin de généra-
liser l’accès à Internet à haut et
très haut débit. Ibrahim
Boumzar a informé le président
que la vulgarisation de l’accès à
Internet dans tout le pays était

la priorité de son plan d’action.
« Il est prévu le raccordement
des différents établissements
nationaux et zones industrielles
restantes au réseau des télécom-
munications », a-t-il souligné.
« Il est également question de
tirer davantage profit des
réseaux de téléphonie mobile et
de réorganiser le spectre natio-
nal des fréquences, outre le lan-
cement du e-commerce, la réor-

ganisation d’Algérie poste, la
simplification des procédures
relatives aux opérations finan-
cières», a-t-il poursuivi. Le
ministre a, en outre,  évoqué la
contribution du secteur de la
poste et des télécommunication
à la diversification de l’écono-
mie nationale à travers la valo-
risation des technoparcs, l’en-
couragement de l’émergence de
nouveaux modèles d’investisse-
ment, le développement du
contenu numérique local et des
e-services, la mise en œuvre du
système national de signature
et de certification électroniques
et enfin la coordination avec les
secteurs concernés pour la pré-
paration de la loi relative aux
règles générales de cybersécu-
rité. Avant de conclure ce chapi-
tre, Tebboune a repris la parole
pour rappeler l’importance
« vitale » du réseau postale qui
ne doit pas être négligé. « Il est
primordial de veiller à garantir
la qualité et la sécurité confor-
mément aux standards interna-
tionaux et de combler les lacu-
nes et les dysfonctionnements,
notamment dans les zones
d’ombre », a conclu le chef de
l’Etat. Sommes-nous à l’aube
de la République 2.0 ? Wait and
see… 

WW..AA..SS..

AMÉLIORATION DU RÉSEAU INTERNET ET GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE

LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  UURRGGEENNTTEESS
AALLGGÉÉRRIIEE  TTÉÉLLÉÉCCOOMM  va-t-elle perdre son monopole ? En tout cas, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l’ouverture du
secteur de la PT au privé…

Les TIC constituent le moteur de l’économie virtuelle

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LL e façonnage d’un écosys-
tème favorable à l’émer-
gence de start-up en

Algérie, est un dossier qui jouit au
sein du gouvernement d’une
importance capitale. Le président
de la République en a fait une
priorité, en lui consacrant tout un
département ministériel. Aussi,
les préparatifs pour faire le cou-
lage des premières fondations en
béton de l’ambitieux chantier de
développement des start-up, se
concoctent au plus haut niveau de
l’Etat.Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, a, d’ailleurs, décidé de
réunir ses ministres pour un nou-
veau Conseil, lors duquel, il a
débattu et adopté des exposés
relatifs au secteur des nouvelles
petites entreprises. Durant son
allocution prononcée à cette occa-
sion, le chef de l’Etat a instruit de
rattacher l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) au ministère de la

Microentreprise, des Start-up et
de l’Economie du savoir.Et il en
ressort donc que les jeunes por-
teurs de projets de start-up pour-
ront prochainement contracter
des prêts auprès de l’Ansej pour
faire décoller rapidement leurs
projets.Une orientation pourra
répondre aux attentes des jeunes
investisseurs et qui apportera
plus de lumière sur les opportuni-
tés des formes de financement
dont ils peuvent bénéficier pour
l’amorçage de leurs projets, car la
recherche de fonds demeure le
premier défi des jeunes start-up.
Le président de la République, a
également demandé «de prévoir
une émission hebdomadaire télé-
visée consacrée à la vulgarisation
des start-up et aux initiatives de
jeunes, tout en dédiant à ce genre
d’entreprises des espaces pour
abriter leurs activités», précise un
communiqué du Conseil des
ministres diffusé via l’agence
Algérie presse service. Dans son
exposé, le ministre de la
Microentreprise, Yacine

Djeridene, a indiqué que son
département veillait à l’instaura-
tion d’un écosystème d’innova-
tion régional visant à hisser gra-
duellement l’Algérie au rang de
«leader régional» au niveau afri-
cain, en œuvrant sur la voie de
l’économie du savoir à restructu-
rer les écosystèmes nationaux en
fonction de chaque secteur et à
les réintégrer dans l’écosystème
d’innovation régional. Pour ce
faire, il sera fait recours à un pro-
gramme structurant (Mit Reap)
utilisant 39 accélérateurs techno-
logiques, lequel a permis à nom-
bre de groupes de se développer à
travers le monde.
L’aboutissement de ce pro-
gramme par l’utilisation des
infrastructures disponibles
(Groupements et incubateurs
technologiques) en appelle à d’au-
tres mesures, à savoir la réalisa-
tion d’un hôtel pour les leaders de
la numérisation et l’économie
numérique en vue de soutenir les
start-up nationales et la création
de laboratoires de fabrication
(Fablab) répondant aux stan-
dards internationaux pour tester
et adopter les solutions innovan-
tes permettant l’émergence de
start-up dans le domaine des
technologies alimentaire, agricole
et industrielle. Cette vision per-
mettra l’émergence de centres
technologiques régionaux à
même de hisser l’Algérie au rang
de leader africain dans ce
domaine à l’horizon 2021, d’au-
tant que l’Algérie abritera en
2021 le sommet «Afrique intelli-
gente». 

MM..AA..

DÉSORMAIS RATTACHÉE AU MINISTÈRE DE LA MICROENTREPRISE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ««vviiee»»  ppoouurr  ll’’AAnnsseejj
LLEESS  jeunes porteurs de projets de start-up pourront prochainement contracter

des prêts auprès de l’Ansej pour faire décoller rapidement leurs projets.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LL e ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du
Travail familial a pré-

senté, avant-hier, lors de la
réunion du Conseil des minist-
res, un exposé sur le plan d’ac-
tion de son département. Il a
procédé à une évaluation de l’é-
tat du tourisme. Ce dernier a
présenté devant le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, son plan et proposi-
tions pour la promotion et la
relance de ce secteur vital, à
même de repositionner
l’Algérie sur l’échiquier du tou-
risme mondial, à travers la
création d’une industrie touris-
tique moderne, durable et com-
pétitive dans le cadre d’un
développement équilibré, en
mettant en place des mesures
urgentes aux horizons 2020-
2021 et d’autres à l’horizon
2024. Pour concrétiser ce plan
sur le terrain, il sera procédé à
la structuration des projets tou-
ristiques selon les spécificités
de chaque région, l’accélération
du parachèvement des plans
d’aménagement touristique, la
création du fonds de garantie
des crédits aux projets touris-
tiques des petites et moyennes
entreprises et la suppression de
la règle du 51/49 en vue d’en-
courager l’investissement
étranger dans le secteur. Selon
le même responsable, ce plan
d’action prévoit essentielle-
ment le renforcement et l’ac-

compagnement de la formation
en vue de promouvoir le tou-
risme et l’artisanat.
L’accompagnement des profes-
sionnels dans l’extension de
leurs activités par la création de
micro-entreprises et de start-up
et la sauvegarde des métiers et
des activités menacées de dispa-
rition, ont été abordés lors de
cette réunion. Discutant cet
exposé, le président de la
République a relevé l’impéra-
tive réalisation d’un véritable
développement du secteur du
tourisme et de l’artisanat, afin
de lui permettre de devenir un
outil de productivité, créateur
de richesse et de postes d’em-
ploi, ce qui requiert, a-t-il souli-
gné l’assainissement du foncier
touristique, l’encouragement
des investissements touris-
tiques écologiques, l’octroi d’in-
citations en vue d’élargir et
d’ouvrir l’investissement tou-
ristique productif aux Algériens
établis à l’étranger et aux inves-
tissements directs étrangers
(IDE), dans les zones d’exten-
sion touristique, et ce dans le
cadre de la transparence totale.
Concernant l’artisanat, le prési-
dent a recommandé la mise en
place de mesures incitatives au
profit des artisans en vue de
leur permettre d’exporter leurs
produits et des dispositions à
même de préserver les métiers
et les activités en voie de dispa-
rition et de promouvoir les acti-
vités de la famille. II..TT..

CONSEIL DES MINISTRES

LL’’éénnoorrmmee  ppootteennttiieell  dduu  ttoouurriissmmee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT insiste sur l’impérative réalisation d’un véritable
développement du secteur du tourisme et de l’artisanat, afin de

lui permettre de devenir un outil de productivité.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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DD onald Trump voit son vœu
exaucé. Le président améri-
cain, qui avait appelé l’Arabie

Saoudite à faire baisser les prix, est
servi sur un plateau d’argent. En déci-
dant de brader son pétrole, le
Royaume wahhabite a fait plonger de
façon spectaculaire les cours de l’or
noir qui ont dévissé de plus de 10 dol-
lars, en cours d’échanges. Un cadeau
(royal) empoisonné pour le locataire
de la Maison-Blanche. Le coronavirus,
additionné à la baisse des prix de vente
du pétrole saoudien, c’est de la nitro-
glycérine. Une arme de destruction
massive qui peut réduire en cendres
l’économie mondiale, à commencer
par celle des Etats-Unis qui est sa
locomotive. Pas de quoi pavoiser donc
pour le successeur de Barack Obama.
Wall Street a plongé de plus de 7% dès
son ouverture au même titre que les
grandes places boursières européen-
nes qui se sont effondrées. En milieu
de journée, Paris accusait une perte
6,81%, Londres, cédait de 6,61%,
Francfort 6,84%. La Bourse de Milan a
perdu quant à elle 10,17% au lende-
main de l’annonce de mesures d’isole-
ment de plusieurs régions, dont la
Lombardie, pour tenter de freiner la
propagation de l’épidémie du corona-
virus qui a déjà fait plus de 350 morts
dans le pays. Les plus grandes places
boursières asiatiques n’ont pas été
épargnées. Tokyo a cédé plus de 5%,
Hong Kong a reculé de plus de 4%, au
même titre que les principales places
asiatiques. L’Arabie saoudite est poin-
tée du doigt et désignée comme acteur
de cette débâcle des places boursières
mondiales. C’est bien le marché pétro-
lier qui est à l’origine du plongeon des
indices boursiers, après la décision de
l’Arabie saoudite de baisser ses prix de
vente et d’augmenter sa production,
conséquence de l’échec des discussions
entre l’Opep et la Russie pour tenter
de soutenir les cours, souligne

Reuters. Les cours de l’or noir ont
plongé de plus de 10 dollars, en cours
d’échanges, et accusé leur pire chute
en 30 ans, entraînant dans leur sillage
les Bourses mondiales, qui ont vécu un
lundi noir. Hier vers 16h00, à Alger, le
baril de Brent, référence du pétrole
algérien s’échangeait à 36,38 dollars
accusant une perte de 8,89 par rapport
à la séance de la veille après avoir
atteint 31, 30 dollars à 5h15 le matin.
Le scénario du pire s’est écrit. Tous les
ingrédients étaient réunis pour provo-
quer une dégringolade historique des
cours de l’or noir. 

Le Royaume wahhabite est appa-
remment 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 les avoir laissés
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 dollars. 

La décision saoudienne pourrait
accélérer leur «mort», prévue pour
2022. C’est sans doute surtout la mort
annoncée de l’accord qui lie les «24»
depuis 2016. Un accord dont l’Algérie
avait été la cheville ouvrière. 
Le 28 septembre 2016, lors d’un som-
met 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. L’Arabie
risque fort de s’en mordre les doigts.

MM..TT
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  rraaiissoonn  dd’’eessppéérreerr

S
’il existe un pays en qui les Libyens ont
une confiance pleine et entière pour les
rassembler autour de la table de négo-

ciations, en toute impartialité et avec l’unique
souci de résoudre, pacifiquement, le conflit
destructeur, c’est bien l’Algérie. Cela vient d’ê-
tre confirmé par la voix du ministre des AE du
gouvernement de Tobrouk, proche du maréchal
Haftar, Abdelhadi Laouiedj. «Nous accueillons
favorablement, a-t-il dit, le rôle de l’Algérie et
voulons qu’elle et la Tunisie, également, inter-
viennent, étant des pays du voisinage.» Il a
ajouté que la persistance de l’anarchie entraîne
la prolifération des armes dans toute la région.
Fort des expériences précédentes, il a beau-
coup insisté sur le rejet des scénarios de
Skhirat, de Paris ou d’Abou Dhabi qui ont tous
« échoué ».  L’Algérie avait mis en garde, en
2011, contre les conséquences de l’intervention
militaire que la France et le Royaume-Uni, sous
couvert de l’Otan, avaient conduite contre le
régime de Maamar El Gueddhafi et la suite des
évènements a largement confirmé son analyse.
Mais ces mêmes pays obéissaient à des moti-
vations personnelles et politiques douteuses,
de sorte que l’Etat libyen a été dynamité. Or,
que constate-t-on depuis quelques années ?
L’insécurité qui règne en Libye a gravement
affecté certains pays du voisinage et, principa-
lement, ceux de la région sahélienne. 

En outre, l’Algérie, comme la Tunisie, sont
en état d’alerte permanente contre les tentati-
ves d’infiltration terroriste ainsi que les manœu
vres de subversion destinées à saper leur sta-
bilité. D’où l’urgence extrême de faire sortir la
Libye du bourbier où l’ont plongé l’intervention
atlantiste de 2011 et les calculs, assortis de
sombres intérêts, à la base de la prolifération
des armes et des groupes armés ( plus de 
21 millions et 300 milices ). 

La démarche diplomatique de l’Algérie qui a
été, récemment, mandatée par l’ONU et l’Union
africaine pour œuvrer, efficacement, à la solu-
tion de la crise libyenne obéit, scrupuleuse-
ment, à ces objectifs majeurs que sont « un dia-
logue sincère entre les parties », sans exclusive
aucune et « sans ingérence étrangère ».
Réitérée dimanche par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, cette démarche
qui découle d’une doctrine immuable devrait
permettre, a-t-il indiqué, « des développements
positifs, dans les prochains jours ». Ce serait,
enfin, la première raison d’espérer pour le peu-
ple libyen. C. B.

PLONGEON DES PRIX DU PÉTROLE, EFFONDREMENT DES PLACES BOURSIÈRES

RRiiyyaaddhh  ««ttoorrppiillllee»»  llee  mmoonnddee
LLEESS  CCOOUURRSS  de l’or noir ont plongé de plus de 10 dollars, en cours d’échanges,
entraînant dans leur sillage les Bourses mondiales qui ont vécu un lundi noir.

LL ’une des recommandations du
Conseil des ministres qui s’est
réuni, dimanche dernier, en pré-

sence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, c’est la question
de l’eau et la sécheresse qui s’annonce
avec acuité cette année après une saison
hivernale parcimonieuse aux consé-
quences néfastes en matière d’alimenta-
tion en eau potable et d’irrigation agri-
cole. Lors de cette réunion du Conseil
des ministres, le ministre des
Ressources en eau a exposé la nouvelle
démarche qui s’impose pour parer à
cette rareté de l’eau. Dans ce sens, le
Conseil des ministres a approuvé la
démarche du ministre des Ressources en
eau Arezki Berraki, en précisant que
« l’Algérie était située dans l’une des
régions les plus touchées par les change-
ments climatiques, ce qui explique pour-
quoi la part d’eau annuelle par citoyen
demeure en dessous de la moyenne mon-
diale estimée à 40%. C’est pourquoi, il
sera procédé à l’adaptation du Plan
national de l’eau aux nouvelles données

climatiques et de développement et à
l’intégration des nouvelles tendances
stratégiques du programme présiden-
tiel, ce qui nécessite d’assurer des stocks
stratégiques qui nous sécurisent contre
l’irrégularité des précipitations, et qui
garantissent, dans le même temps, une
adaptation optimale avec les zones à
relief accidenté, les données démogra-
phiques et à l’expansion urbaine », a
précisé le ministre des Ressources en
eau. Selon le même ministre qui a
exposé sa démarche pour contrer ce
manque drastique en eau « il sera prévu
d’atteindre, avant la fin 2020, une dis-
tribution quotidienne de l’eau potable
dans 469 des 661 communes ayant enre-
gistré un manque en eau potable.
L’opération touchera toutes les commu-
nes et zones d’ombre dans les cinq
années à venir », a-t-il souligné. Le
Conseil des ministres a, en outre, enté-
riné la décision visant « la construction
de quatre nouveaux barrages et l’aug-
mentation du nombre de stations de des-
salement dans le Nord et de déminérali-
sation dans le Sud du pays, ainsi que l’a-
mélioration des services en matière
d’eau potable et d’épuration

L’irrigation agricole a été aussi abordée
avec une importance capitale dans la
perspective de répondre aux besoins
pressants de l’agriculture en la matière
en recourant à l’exploitation d’autres
techniques et aussi puiser dans les eaux
souterraines. Le renforcement de tech-
niques d’économie au Sud en matière
d’irrigation agricole et l’encouragement
de l’épuration des eaux usées sont dans
le nouveau programme d’urgence pour
parer à la rareté des eaux et la séche-
resse qui frappe le territoire national.
Intervenant au terme de cet exposé, le
président Tebboune a mis en avant l’im-
pératif d’accorder la priorité à la situa-
tion actuelle des ressources en eau, à
travers des solutions réalistes et urgen-
tes en recourant à l’exploitation suffi-
sante des eaux usées au Nord et au Sud
du pays, donnant des instructions pour
la prise en charge immédiate du pro-
blème, et la mise en place d’un plan de
raccordement entre les barrages, afin
d’éviter une pénurie d’eau dans le pays,
notamment face à une faible pluviomé-
trie », et d’ajouter « Il faut  prendre en
considération la distribution équitable
de cette ressource vitale entre les

citoyens et les régions, en recherchant
des sources renouvelables qui viennent
s’ajouter au stock de réserve, notam-
ment devant la demande croissante sur
cette ressource vitale en raison du déve-
loppement socio-économique et l’ac-
croissement de la population.
Affirmant que l’Etat poursuivra son
soutien au secteur des ressources en
eau, au vu de son impact sur la vie des
citoyens et son rôle dans l’accompagne-
ment du développement socio-écono-
mique du pays, le président de la
République a insisté sur la nécessité de
veiller à l’utilisation rationnelle et la
préservation de ces ressources en faveur
des générations  futures, ordonnant
d’introduire une réforme profonde dans
les modes de gouvernance des eaux
consistant en la mise en place d’un
mécanisme national d’évaluation de la
performance des services publics de
l’eau et de lutte contre le gaspillage et
l’exploitation anarchique des éléments
polluants de cette ressource vitale dans
la vie de l’homme », mentionne-t-on.

HH..NN..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

L’EAU A PRIS LA PART DU LION EN CONSEIL DES MINISTRES

UUnn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  ccoonnttrreerr  llaa  sséécchheerreessssee
LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT des techniques d’économie au Sud en matière d’irrigation agricole et l’encouragement de l’épuratio

des eaux usées sont dans le nouveau programme d’urgence.
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LE CONSEIL DES MINISTRES ADOPTE DES EXPOSÉS
LIÉS À PLUSIEURS SECTEURS

LLaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn  ppoouurr  ll’’éénneerrggiiee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a donné des instructions pour l’utilisation immédiate de
l’énergie solaire.

AA tout seigneur tout hon-
neur. Le secteur de l’é-
nergie, colonne verté-

brale de l’économie nationale, a
ouvert le bal du dernier Conseil
des ministres qui s’est tenu le
10 mars après que le chef de
l’Etat, qui a présidé cette
réunion, a écouté un exposé du
Premier ministre sur l’activité
du gouvernement au cours des
deux dernières semaines. Le
premier exposé présenté par le
ministre de l’Energie a mis en
exergue la question de la transi-
tion énergétique qui occupe une
place majeure dans le plan d’ac-
tion du ministère de tutelle. Un
chantier qui a pour objectif d’af-
franchir progressivement le
pays de sa dépendance aux
hydrocarbures, qui représen-
tent 95 % des recettes extérieu-
res. 

Une question qui s’est exa-
cerbée à l’extrême avec l’effon-
drement tout récent des cours
de l’or noir après que l’Arabie
saoudite a décidé de brader les
prix de son pétrole et augmen-
ter sa production. Le baril de
Brent, référence du pétrole
algérien, s’échangeait en début
d’après-midi à moins de 35 dol-
lars accusant un plongeon de
plus de 10 dollars par rapport à
la séance de la veille. La problé-

matique de la relance de la
dynamique pour l’émergence
d’une énergie verte durable à
même d’assurer d’importantes
quantités de gaz naturel et élar-
gir le champ des industries
créatrices de richesses et de pos-
tes d’emploi, s’impose donc de
façon incontestable. 

L’Algérie a, en effet, pour
objectif d’intensifier la prospec-
tion de nouveaux gisements

pour booster sa production
d’hydrocarbures, à bout de
souffle, tout en diversifiant les
sources énergétiques à travers
un programme de développe-
ment des énergies renouvela-
bles permettant la production
de 15 000 MW électricité à l’ho-
rizon 2035 dont 4 000 MW d’ici
à 2024. Les Etats-Unis sont un
partenaire tout indiqué pour le
mener à bon port. Un projet qui

doit avoir des retombées inespé-
rées pour un pays qui doit
répondre à une demande locale
de plus en plus forte qui risque,
de surcroît, de le reléguer au
rang de pays importateur. 

Cette transition devrait per-
mettre à l’Algérie de « s’affran-
chir de manière progressive de
la dépendance vis-à-vis des res-
sources conventionnelles et d’a-
morcer une dynamique d’émer-
gence d’une énergie verte et
durable » qui s’appuie sur la
mise en valeur de ressources
d’énergie inépuisables, était-il
mentionné dans le projet de
plan d’action du gouvernement
qui a été approuvé lors d’un
précédent Conseil des minis-
tres. Comment compte-t-on s’y
prendre ? « Il sera procédé à la
réadaptation du cadre régle-
mentaire, la réhabilitation des
réseaux de transport et de dis-
tribution de l’électricité, la mise
en place d’un incubateur pour
le tissu industriel national et
d’une stratégie pour l’exporta-
tion de l’excédent énergétique
pour la production de l’électri-
cité à partir de ressources
renouvelables, outre l’implica-
tion d’investisseurs nationaux
dans les projets des énergies
renouvelables » indique le com-
muniqué qui a sanctionné la
réunion du Conseil des minis-
tres qui a eu lieu le 8 mars. 

MM..TT..

La nécessaire transition énergétique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LL e procès en appel des hauts respon-
sables poursuivis dans le dossier du
montage automobile et le finance-

ment « illicite » de la campagne présiden-
tielle d’avril 2019 se poursuit, à la cour
d’Alger. Hier, c’était au tour des avocats des
hommes d’affaires Ali Haddad, Lamraoui
Hassane et ceux des deux ex-ministres
Bedda Mahdjoub et Youcef Yousfi de passer
à la barre pour réclamer l’acquittement de
leurs clients dans cette affaire, pour
absence de «preuves tangibles les incrimi-
nant». L’avocat de l’homme d’affaires Ali
Haddad, Me Rahmouni a insisté dans sa
plaidoirie sur les conditions de détention et
de la constitution du dossier de son client,
où il a mis en avant «le non-respect» des
procédures légales, lors de la constitution
du dossier de Ali Haddad. À commencer par
«les déclarations qui lui ont été attribuées»
et qui n’ont «jamais été faites» par le pré-
venu, jusqu’à son interrogation par des offi-
ciers de la police judiciaire à la prison d’El
Harrach «sans mandat ni autorisation du
juge d’instruction», ce qui est en contradic-
tion avec la loi, déclare son avocat devant la
cour.

Pour ce qui est du financement «illicite»
de la campagne de Bouteflika, l’avocat de
Ali Haddad affirme que son client «n’a par-
ticipé ni de près ni de loin à la campagne de
Bouteflika». Pour preuve, il cite la liste
nominative des personnes ayant contribué
au financement de cette campagne où figu-
rent les noms de Ahmed Mazouz qui a émis
un chèque de 39 milliards de centimes,

Mohamed Baïri et ses 20 milliards de centi-
mes, Metidji avec une somme de 10
milliards de centimes et Benhamadi qui a
offert un montant de 5 milliards de centi-
mes. «Le nom de Ali Haddad n’y figure pas,
mais il a été quand même poursuivi dans ce
dossier», résume, Me. Rahmouni.

Selon son avocat, les hommes d’affaires
en question ont été instruits dans deux
chambres différentes dans le même tribu-
nal et ils ont obtenu le non-lieu dans la pre-
mière conformément à la loi, dans le même
cas que celui de Ali Haddad. «Mais cette loi
ne lui a pas été appliquée, ce qui nous mène
à nous interroger sur l’égalité des citoyens
devant la justice», se demande son avocat.

Pour ce qui est des charges retenues à
l’encontre de son client par le ministère
public et liées aux financements «illicites»
de partis politiques, la défense avance que
Bouteflika était candidat à la candidature
sous la coupe du candidat «indépendant» et
son dossier n’a jamais été «étudié ni
validé», par le Conseil constitutionnel.

Revenant sur l’affaire du chèque qui lui
a été remis par l’homme d’affaires Ahmed
Mazouz au «nom de la campagne de
Bouteflika», les avocats de Mazouz ont
reconnu l’existence de ce document et affir-
ment dans ce sens que «Ahmed Mazouz a
bel et bien remis un chèque de 39 milliards
de centimes à Ali Haddad», mais la ques-
tion que posent les avocats est la suivante :
«Est-ce que cet acte est puni dans la loi ?»
La réponse est «non». «La loi interdit le
financement secret d’un parti et dans le cas
actuel, on parle d’un chèque bancaire qui
est traçable», explique son avocat, avant
d’ajouter que l’homme d’affaires Ahmed

Mazouz a participé au financement de la
campagne de Bouteflika par «conviction» et
n’a occupé aucun poste de responsabilité
pour qu’on lui applique des articles de lois
qui concernent uniquement les fonctionnai-
res de l’État.

Dans l’après-midi, c’était au tour des
avocats des deux ex-ministres de l’Industrie
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi de plaider
l’innocence de leurs clients et charger
Ahmed Ouyahia qui était le premier
responsable de la politique du gouverne-
ment à cette époque. Ils demanderont l’ac-
quittement des prévenus dans cette affaire
pour la simple raison que ces derniers n’ont
fait qu’appliquer la politique du gouverne-
ment. AA..BB
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SSuurr  llee  ttoobbooggggaann
ddee  llaa  ccrriissee

««LLee  ppaaiinn  ttoommbbee  ttoouu--
jjoouurrss  dduu  ccôôttéé
bbeeuurrrréé »»,,  ddiitt  ll’’aaddaaggee

ppooppuullaaiirree..  CCoommmmee  ssii  ll’’ééppiiddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  qquuii  ssèèmmee  llaa
ppaanniiqquuee  àà  ttrraavveerrss  llaa  ppllaannèèttee,,  nnee
ssuuffffiissaaiitt  ppaass,,  vvooiillàà  qquuee  lleess  pprriixx
dduu  ppééttrroollee  cchhuutteenntt  ddrraassttiiqquuee--
mmeenntt  mmeettttaanntt  sséérriieeuusseemmeenntt  eenn
ppéérriill  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  LLee
ccoouuppeerreett  eesstt  ttoommbbéé  llee  55  mmaarrss
ddeerrnniieerr  àà  VViieennnnee..  LL’’éécchheecc  ddee  llaa
rrééuunniioonn  eennttrree  ll’’OOPPEEPP  eett  llaa
RRuussssiiee  aa  ccoonndduuiitt  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouu--
ddiittee  àà  ssee  llaanncceerr  ddaannss  uunnee  vvaassttee
bbrraaddeerriiee  eenn  eeffffeeccttuuaanntt  llaa  pplluuss
iimmppoorrttaannttee  rréédduuccttiioonn  ddee  sseess
pprriixx  ppééttrroolliieerrss  eenn  2200  aannss..  CCeellaa  aa
uunnee  iimmpplliiccaattiioonn  ddiirreeccttee  ssuurr  ttoouu--
tteess  lleess  ééccoonnoommiieess  rreeppoossaanntt  ssuurr
llaa  rreennttee  ppééttrroolliièèrree..  EEnn  AAllggéérriiee,,
cc’’eesstt  ll’’aalleerrttee  rroouuggee..  LLaa  ssiittuuaattiioonn
ffiinnaanncciièèrree  nnee  cceessssee  ddee  ssee  ddééggrraa--
ddeerr  eett  lleess  ddééffiicciittss  ss’’aaggggrraavveenntt..
EEnn  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  sseeuullee--
mmeenntt,,  llee  bbaarriill  aa  ppeerrdduu  2255  ddooll--
llaarrss !!  EEtt  ddee  ll’’aavviiss  ddee  pplluussiieeuurrss
ssppéécciiaalliisstteess  eett  eexxppeerrttss,,  cceettttee
tteennddaannccee  eesstt  aappppeellééee  àà  dduurreerr
ttaanntt  qquuee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaa--
vviirruuss  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  mmaaîîttrriissééee

AAiinnssii,,  lleess  eessppooiirrss  dd’’uunnee
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  pprroocchhaaiinnee
ss’’eeffffiilloocchhee  eett  llaa  pprriioorriittéé  ddeevviieenntt
cceellllee  ddee  ccoollmmaatteerr  lleess  bbrrèècchheess..
LL’’ééqquuaattiioonn  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ccoommpplleexxee  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DDjjeerraadd  qquuii  aa  pprriiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx
eennggaaggeemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  eennvveerrss
lleess  ppooppuullaattiioonnss..  LL’’oonn  ss’’iinntteerr--
rrooggee  ddééjjàà  ssuurr  llee  ssoorrtt  qquuii  sseerraa
rréésseerrvvéé  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ppoorrttaanntt
ssuupppprreessssiioonn  ddee  ll’’IIRRGG..  OOnn  ss’’iinn--
qquuiièèttee  ssuurr  lleess  ttrraannssffeerrttss  ssoocciiaauuxx
qquuii  rriissqquueenntt  dd’’êêttrree  rréédduuiittss  ddaannss
llaa  pprroocchhaaiinnee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ??  EEtt  oonn  ssee
ddeemmaannddee  qquueelllleess  ssoolluuttiioonnss  ss’’ooff--
ffrreenntt  aauu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ??

CCeettttee  ccrriissee  aaiigguuëë,,  ccoommppaarraa--
bbllee  àà  cceellllee  ddee  22001177,,  nnee  ppeerrmmeett
ppaass  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhooiixx  àà
ll’’EExxééccuuttiiff..  CCee  ddeerrnniieerr  ssoolllliiccii--
tteerraa--tt--iill,,  eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  llaa
ppllaanncchhee  àà  bbiilllleettss??  UUnnee  mmeessuurree
iimmppooppuullaaiirree,,  llaarrggeemmeenntt  ddééccrriiééee,,
ccaarr  eellllee  rriissqquuee  ddee  ddéévvaalloorriisseerr
ddaavvaannttaaggee  llaa  mmoonnnnaaiiee  nnaattiioonnaallee
ccee  qquuii  ffeerraa  aacccceennttuueerr  llaa  ccrriissee
ppoolliittiiqquuee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  ppaayyss  eett
ffrraaggiilliisseerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssoouuss  uunnee  tteerrrriibbllee  pprreessssiioonn..  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffeerraa--tt--iill  aappppeell
aauuxx  sseerrvviicceess  dduu  FFMMII ??  EEnn  dd’’aauu--
ttrreess  tteerrmmeess,,  aacccceepptteerraa--tt--iill  ddee
ppaasssseerr  ssoouuss  lleess  ffoouurrcchheess
CCaauuddiinneess  dduu  FFMMII ??  NNoommbbrreeuuxx
ssoonntt  lleess  AAllggéérriieennss  qquuii  ggaarrddeenntt
eennccoorree  lleess  ssééqquueelllleess  ddee  ccee
rreemmèèddee  aaddmmiinniissttrréé  àà  ffrrooiidd  eett
ssaannss  aanneesstthhééssiiee,,  aauu  mmiilliieeuu  ddeess
aannnnééeess  11999900..  llaa  ssoolluuttiioonn  aa  ééttéé
vvééccuuee  ccoommmmee  uunn  ddrraammee  ssoocciiaall..  

LLee  ggoouuvveerrnneenntt  vvaa--tt--iill  ccrrééeerr
ddee  nnoouuvveellllee  nniicchheess  ffiissccaalleess ??  VVaa--
tt--iill  rreevveenniirr  àà  llaa  ppllaanncchhee  àà
bbiilllleettss ??  AAuuttaanntt  ddee  ddééffiiss  aauuxx--
qquueellss  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ppoouurr  ccoonntteenniirr  uunnee  ggrroo--
ggnnee  ssoocciiaallee  ddééjjàà  ppeerrcceeppttiibbllee..  LLaa
ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree  ss’’aannnnoonnccee
sséévvèèrree  eett  iinneexxoorraabbllee  aavveecc  dd’’éé--
nnoorrmmeess  ddééffiicciittss  ddaannss  llee  bbuuddggeett
ddee  ll’’EEttaatt,,  ddééjjàà  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  aavveecc
uunn  ppééttrroollee  àà  6600  ddoollllaarrss..  LL’’hheeuurree
eesstt  ttrrèèss  ggrraavvee..

BB..TT
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7e JOUR DU PROCÈS EN APPEL DES HAUTS RESPONSABLES

LLeess  aavvooccaattss  ppaasssseenntt  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  
DDAANNSS  leurs plaidoiries, ils ont tenté de démolir les arguments avancés par l’accusation.

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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Un laboratoire londonien de recherche est en
quête de 24 volontaires pour servir de

cobayes dans des expériences de vaccin
contre le coronavirus. Les « sujets »

recevront des injections du virus « à faible
dose » pendant 14 jours durant lesquels ils
seront mis en quarantaine et suivis par les

médecins. Concrètement, les 24 volontaires,
forcément bien portants seront infectés par
deux souches atténuées de coronavirus, qui
provoqueront des symptômes respiratoires
très légers. Ils seront ensuite confinés dans
des locaux situés à l’est de Londres, avec
l’interdiction d’entrer en contact avec le

monde extérieur. Chaque participant sera
ainsi rémunéré 3 500 livres sterling, soit plus
de 4 000 euros pour passer deux semaines

devant la télévision, à jouer à des jeux vidéo
ou à lire des livres, rapporte le quotidien

The Times.

Coronavirus : un laboratoire
cherche des volontaires 

pour 4 000 euros 

Tassili Airlines inaugure
une nouvelle desserte
reliant Alger à Mechria
LA COMPAGNIE aérienne nationale Tassili
Airlines (TAL) a inauguré une nouvelle ligne
reliant Alger à Mechria (wilaya de Naâma), à
raison de trois vols hebdomadaires.
Programmés chaque mercredi, samedi et
dimanche, ces nouveaux vols permettront
de raccourcir les quelque 800 km de route
séparant la ville de Mechria de la capitale,
offrant ainsi, un gain de temps au profit des
citoyens désirant se rendre à l’une ou à
l’autre destination, en 1h30 de vol. «Avec
cette desserte, nous allons raccourcir le
trajet entre Alger et Mechria dans le cadre
d’un programme national destiné au
développement du trafic aérien intérieur», a
déclaré le P-DG de Tassili Airlines, Adil
Cherouati. Le renforcement de la ligne
Alger-El Oued-Alger est devenu effectif
depuis mardi dernier, avec la mise en place
de deux vols supplémentaires venant
renforcer la rotation opérée chaque
vendredi, fait savoir Tassili Airlines.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Cnas de Blida :
création d’un

guichet mobile
UN guichet mobile, destiné à

sillonner, depuis, hier,
l’ensemble des zones reculées

de la wilaya, a été créé par la
Caisse nationale des

assurances sociales des
travailleurs salariés (Cnas) de
Blida, en coordination avec la
Caisse nationale de sécurité

sociale des non-salariés
(Casnos), indique un

communiqué de cette
entreprise publique. L’initiative

devant profiter à toutes les
régions de la wilaya ne

disposant pas de structures
pour les assurances sociales,

vise le rapprochement de
l’administration des citoyens,

notamment ceux résidant dans
les zones d’ombre (villages,

bourgs éloignés), outre
l’amélioration du service public,
est-il ajouté dans le document.

Selon le même communiqué,
ce guichet mobile assurera les
mêmes prestations offertes par
la Cnas, à ses adhérents, dont

notamment celles liées aux
dossiers d’immatriculation des
patrons, les déclarations et le
versement des cotisations via

le portail de télé déclaration.
Outre la délivrance des

attestations d’actualisation,
d’adhésion et de non-adhésion

à la Cnas.

Les exclus de haï Diar 
El Baraka crient à l’injustice
UNE trentaine de familles de haï Diar El Baraka à Baraki
et qui ont vu leur habitation qu’ils occupaient depuis
1958, pour certains, détruite par les autorités locales, ont
été exclues de l’opération de relogement. Ces dernières,
livrées à leur sort, n’ont cessé de réclamer justice, mais
aucun motif d’exclusion ne leur a été donné. Leur
représentant, Selmaoui Fawzi, reçu en mars 2019 par un
inspecteur du ministére de l’Intérieur, attend toujours que
l’engagement pris par ce responsable, de prendre en
charge ce problème, se concrétise. En août dernier, le
ministère de l’Intérieur avait réitéré son engagement de
régler ce problème. Mais depuis,  aucune solution n’a été
proposée. Les familles en détresse ont adressé un
courrier au président de la République ainsi qu’au
nouveau médiateur, Karim Younès afin de dénoncer la
décision injustifiée de leur exclusion prise par l’ex-wali
délégué. Elles annoncent un rassemblement devant la
wilaya, le 23 mars prochain ainsi que l’observation d’une
grève de la faim. D’autres protestations sont également
prévues en cas de non-prise en compte de leur doléance.

L’APPLICATION mobile algérienne
de VTC (voiture de transport avec

chauffeur), Yassir a annoncé
dimanche avoir été acquise par

Careem, le géant émirati du marché
et concurrent le plus sérieux en

Algérie. Selon Maghreb émergent
qui rapporte l’information, le

montant de la transaction n’a pas
été communiqué pour le moment.

L’autre information du jour, est que
Yassir vient de passer sous

pavillon américain, par ricochet. En
effet, le mastodonte américain

Uber vient d’annoncer, de son côté,
le rachat définitif de l’émirati

Careem. L’opération qui a
commencé en mars 2019 sera

bouclée avant fin avril prochain,
pour un montant de 3,1 milliards de

dollars, a annoncé le leader des
applis de services en ligne

américain.

Le Sieera 2020 reportéOuverture de la
première Fashion
week à Oran 
LA première manifestation

«Fashion week» s’est

ouverte, dimanche dernier, à

Oran avec la participation de

15 stylistes d’Algérie, de

Tunisie, du Maroc, du Liban

et des Etats-Unis

d’Amérique. Cette

manifestation, qui enregistre

la présence des jeunes

stylistes algériens, vise à

diffuser la culture de la mode

en Algérie pour développer

les secteurs de l’habillement

et de beauté qui occupent

une place importante dans

l’économie mondiale, a

souligné l’organisateur,

Toumiat Lakhdar Nasrallah,

lors d’une conférence de

presse sur cet événement.

Ce rendez-vous, qui

coïncide avec la célébration

de la Journée internationale

de la femme, constitue une

occasion pour les

concepteurs et créateurs  de

mode algériens de présenter

leurs œuvres, d’échanger les

expériences et de s’inspirer

des créations de modélistes

professionnels à travers des

rencontres bilatérales, a

déclaré  Toumiat, fondateur

de «Fashion week» d’Oran.

MIEUX vaut prévenir que gué-
rir. Ce vieil adage populaire
est toujours d’actualité. Un
dicton à suivre pour anticiper
les risques potentiels de pro-
pagation du coronavirus et
désamorcer cette bombe à
retardement sanitaire. 
C’est dans cette logique que
la 3ème édition du Salon
international de l’environne-
ment et des énergies renou-
velables Sieera 2020, qui

devait être officiellement
inauguré, hier, a été reporté à
une date ultérieure. 
Rencontrée hier sur place, au
Palais des expositions
(Safex) d’Alger au pavillon
« A », lieu où devait se dérou-
ler l’événement en question,
Othmane Ghuerchouche, qui
est le président du comité de
Sieera, nous a expliqué que
« la décision du report de cet
événement a été prise par les

pouvoirs publics pour des rai-

sons de santé publique. Elle

s’inscrit dans le cadre des

mesures de prévention dras-

tiques prises afin de réduire

le risque d’importation et

d’extension de cette épidémie

mondiale». 

Au moins 250  entreprises et

start-up étaient attendues

pour cette édition.

Yassir entre dans le giron de Uber via Careem
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LL ’Algérie est passée
depuis, vendredi dernier,
au «stade 2» du coronavi-

rus (Covid-19). Avec une ving-
taine de cas confirmés, la situa-
tion reste pour l’heure maîtri-
sable. 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, qui
a présenté un exposé au Conseil
des ministres qui s’est tenu,
dimanche dernier, sous la prési-
dence de Abdelmadjid
Tebboune, est revenu sur tou-
tes les mesures prises par les
autorités pour faire face à cette
épidémie. Il a notamment fait
état du renforcement du
contrôle au niveau des aéro-
ports, ports et frontières terres-
tres, surtout pour les vols en
provenance d’Europe. 

Le ministre a souligné égale-
ment que l’Algérie veille au
renouvellement du stock des
moyens de prévention, des
accessoires médicaux et des
médicaments ainsi que l’acqui-
sition de caméras thermiques
sophistiquées. Un budget préli-
minaire de 3,7 milliards de DA
a été débloqué dans cet objectif
visant à prendre en charge les
dépenses urgentes. Allant dans
le détail, Benbouzid annonce un
montant de 3,5 milliards de
dinars pour l’acquisition des
produits pharmaceutiques,
médicaments et moyens de pré-
vention. 

Une centaine de millions
de DA a été réservée au dépis-
tage du coronavirus et une
somme équivalente pour l’achat
des caméras thermiques.
Satisfait de la gestion de ce dos-
sier, le président Tebboune «a
exprimé ses remerciements, ses
félicitations et son encourage-
ment à l’ensemble des fonction-
naires du secteur de la santé

(tous grades confondus), ainsi
qu’aux agents de la sécurité et
de la protection». Il a également
incité à faire preuve de vigi-
lance et reporter, au besoin, les
manifestations internationales
prévues en Algérie et program-
mer les rendez-vous sportifs à
huis clos. 

Il faut dire que l’Algérie, qui
figurait parmi les trois pays
d’Afrique classés vulné-
rables face à l’épidé-
mie, gère convenable-
ment la situation.
Avant même l’ap-
parition du pre-
mier cas du res-
sortissant italien
contaminé, recon-
duit dans son
pays le 29 février
dernier, les équi-
p e s
d’Abderrahmane
Benbouzid s’étaient
préparées à y faire
face. Des mesures pré-
ventives avaient égale-
ment été prises au niveau des
ports et aéroports et des campa-
gnes de sensibilisation avaient
été lancées. Il s’agissait pour les
autorités de suivre à la lettre,
toutes les recommandations de
l’OMS dans le cadre d’une épi-
démie. 

D’ailleurs, dès l’annonce de
l’apparition d’un foyer à Blida,
le président de la République a
réuni le Haut Conseil de sécu-
rité donnant des instructions
«fermes» pour maintenir un
haut degré de vigilance et une
mobilisation «active» de l’en-
semble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventua-
lité. 

L’Algérie a décidé, quelques
jours après, de passer au
«stade2» de la lutte contre le
virus après la multiplication
des cas. En fait, il existe trois
stades correspondant à trois
moments de l’évolution de l’épi-
démie. Dans la première phase,
les autorités se donne comme
objectif de freiner l’introduc-
tion, puis la propagation du

virus sur le territoire. Il s’agit
de détecter le plus rapidement
possible les premiers cas et de
les isoler. C’est avec la multipli-
cation des cas, que le pays passe
au stade 2 et se donne un nou-
vel objectif qui est de retarder
la propa- g a t i o n

avec la

m i s e
en place de mesures beaucoup
plus vigoureuses. C’est ce que
fait l’Algérie en annulant plu-
sieurs manifestations publiques
dans des lieux confinés ou
encore en prévoyant la pro-
grammation des rendez-vous
sportifs à huis clos. 

L’Algérie se prépare égale-
ment à toute éventualité avec
l’acquisition d’une nouvelle
technique permettant le dépis-
tage du coronavirus dans un
délai très court ainsi qu’avec la
dotation de plusieurs wilayas
d’un centre de dépistage en vue
d’atténuer la pression sur
l’Institut Pasteur et enfin en
préparant des salles d’isole-
ment sanitaire dans tous les
EPH. Avec autant de mesures,
il est à espérer que les autorités
sanitaires réussissent à stopper
la propagation rapide de ce
virus. Du moins, le temps qu’un
vaccin soit développé. HH..YY..

LL e ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

demande aux Algériens de ne
pas voyager et se rendre à l’é-
tranger. Hier, lors d’un point de
presse, les responsables ont été
clairs et précis. Leurs propos
n’ont pas besoin de lectures
particulières. A l’heure
actuelle, il est plus sûr de res-
ter en Algérie qu’aller ailleurs.
Le directeur général de la
Prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le doc-
teur Djamel Fourar, a recom-
mandé, hier, d’éviter les dépla-
cements à l’étranger pour éli-
miner toute éventuelle contam-
ination et pour empêcher aussi
l’importation du coronavirus
en Algérie. «Le dispositif de
surveillance du virus est main-
tenu et la crainte pour l’Algérie
demeure l’importation des cas
à travers les voyages à l’étran-
ger» a déclaré le docteur
Fourar, lors d’une conférence
de presse, conviant, à nouveau,
les citoyens à limiter leurs
déplacements à la «nécessité
absolue», avant de faire savoir
qu’aucun nouveau cas

confirmé ne s’est ajouté au
bilan établi à 20 cas détectés à
ce jour. Tout en relevant qu’il
n’existe aucun cas autochtone
de Covid-19 en Algérie, il a rap-
pelé que le ministère de la
Santé s’attelle à établir une
enquête épidémiologique pour
tous les cas importés afin d’i-
dentifier les sujets contacts, les
prendre en charge et éviter que
le virus ne devienne autoch-
tone dans le pays. Pour le
même responsable, 400 person-
nes ont passé le test du corona-
virus, 20 sont en quarantaine
et 17 cas sont confirmés. Il s’a-
git d’une même famille. 13 à
Blida, deux à Alger et deux
autres à Masscara, a-t-il souli-
gné en précisant qu’aucun nou-
veau cas n’est enregistré jus-
qu’à présent. Le docteur
Fourar a regretté l’état du sys-
tème de santé en Afrique en le

qualifiant de fragile, ce qui
complique davantage la situa-
tion, si l’épidémie se propage.
Abordant l’incident lié à la
fuite d’un patient de
l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) de Boufarik
(Blida), le même responsable a
assuré que « ce ne sont pas les
conditions d’isolement » qui
ont justifié ce geste, mais la dif-
ficulté pour une personne saine
d’accepter de s’enfermer
durant 14 jours et de faire l’ob-
jet d’une restriction de circula-
tion. De son côté, le chef de
service des maladies infectieu-
ses à l’EHS de Boufarik, le doc-
teur Mohamed Yousfi, a relevé
que ce fait n’est pas propre à
l’Algérie, réfutant également
que ce soient les conditions d’i-
solement qui en sont à l’ori-
gine, l’imputant plutôt à un
terrain psychologique propice,
avant d’affirmer que les per-
sonnes confinées dans cette
structure sont prises en charge
dans de bonnes conditions et
dans le respect de leur dignité,
depuis leur transfert à une
autre unité. Le docteur Yousfi a
tenu à souligner que le plus
important est de poursuivre
l’enquête épidémiologique
autour des cas confinés, rappe-
lant que 14 sujets ne présen-

tant pas de symptômes de coro-
navirus sont en isolement dans
cette unité, alors que les résul-
tats d’analyses pour huit cas
suspects sont attendus. Il a
également plaidé pour «l’annu-
lation de tous les voyages à l’é-
tranger qui peuvent l’être, rap-
pelant la proximité de l’Algérie
avec l’Europe, l’un des plus
importants foyers du virus au
monde, avant de rassurer
quant aux chances de guérison
pour 80 % des cas confirmés
d’affection». Pour sa part, le
directeur général de l’Institut
Pasteur, le docteur Lyes Rahal,
a mis l’accent sur l’importance
des déclarations de cas, à tra-
vers un système d’information,
faisant savoir que «fort heureu-
sement, les deux cas confirmés
en provenance d’Europe ont
été détectés à temps».

II..TT..

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

APPELANT À UNE GRANDE VIGILANCE FACE AU CORONAVIRUS

LLeess  ssttrriicctteess  ccoonnssiiggnneess  dduu  pprrééssiiddeenntt
EENN  PPLLUUSS d’un budget de 3,7 milliards de DA, le chef de l’Etat a suggéré le
report, au besoin, des manifestations internationales et la programmation des
rendez-vous sportifs à huis clos. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LE MINISTRE DE LA SANTÉ CONSEILLE

««ÉÉvviitteezz  lleess  vvooyyaaggeess  àà  ll’’ééttrraannggeerr !!
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE reste au premier stade de l’épidémie.

Jusqu’à présent la situation est maîtrisable.
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TTIIZZII  OOUUZZOOUU
Les services de la santé au niveau de

toutes les structures  de la wilaya de Tizi
Ouzou sont sur le pied de guerre.
Cependant, aucun cas de coronavirus
n’est pour l’instant confirmé dans la
wilaya . Au nombre de sept, les malades
ont tous fini par rejoindre leurs familles,
après une période d’isolement au niveau
de plusieurs structures sanitaires. Selon
les cellules de veille mises sur pied en
urgence à travers le CHU et la DSP, les
cas suspectés au début n’ont été fort heu-
reusement que des grippes ordinaires.
Les malades sont sortis après avoir été
examinés.

En effet, quelques jours plus tard,
deux autres cas seront annoncés au
niveau du Centre hospitalo-universitaire
Mohamed-Nédir de Tizi Ouzou. Après
une période d’isolement et d’examen, les
médecins ont libéré les deux malades, ori-
ginaires de Tizi N-Tleta qui ne souf-
fraient finalement que d’une grippe,
somme toute ordinaire. Selon des sources
médicales, ces derniers ont séjourné en
Thaïlande, avant de revenir au pays.
Avant-hier, c’est un autre cas qui a été
suspecté. Gardé en surveillance médicale
au niveau du CHU, le jeune émigré de 
35 ans demeure encore dans l’isolement,
en attendant les résultats des examens.

BBOOUUIIRRAA
La situation géographique de Bouira

fait dire à certains que le risque de voir le
virus apparaître, reste très probable.
Même si jusqu’à hier, Bouira était épar-
gnée par la progression du coronavirus, la
rue reste à l’écoute de la moindre infor-
mation autour du sujet de l’heure. Les
symptômes sont la partie qui intéresse le
plus les citoyens. La wilaya a connu un
cas suspect qui a vite été démenti par la
direction de la santé. Une étudiante à
Blida s’était présentée au service des
urgences de l’Établissement public hospi-
talier  Mohamed-Boudiaf. Après un prélè-
vement transmis à l’Institut Pasteur à
Alger, une ordonnance prescrivant un
traitement à la patiente qui souffrirait
apparemment d’une grippe saisonnière,
est repartie chez elle. La commission de
l’APW, chargée de la santé, suit de près le
dispositif mis en place en multipliant les
sorties et les inspections pour permettre
au secteur de pallier toute situation et de
répondre présent à toute éventualité. 

BBÉÉJJAAÏÏAA
Mieux vaut prévenir que guérir. Les

Béjaouis  sont préventifs et s’adaptent à
la nouvelle épidémie. Depuis la déclara-
tion de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) sur l’épidémie du coronavi-
rus, apparu dans la ville chinoise de
Wuhan en décembre 2019, Béjaïa, comme
le reste des wilayas du pays, a mis en
place un dispositif de contrôle, d’alerte et
de surveillance pour prévenir la menace
d’infection sur son territoire. Autant chez
le citoyen que les pouvoirs publics,
l’heure est à la prévention, sans pour
autant tomber dans l’affolement. À
Béjaïa, on prend les choses avec philoso-
phie. Après la suspicion de deux cas qui se
sont avérés négatifs après l’analyse des
échantillons à l’Institut Pasteur d’Alger,
le comportement citoyen a quelque peu

évolué. On prend conscience que per-
sonne n’est épargné. C’est pourquoi
beaucoup se sont investis d’abord dans
l’information pour connaître  le degré du
risque et les moyens de s’en prémunir.
Côté pouvoir publics,  les  premières
mesures ont été vite prises au niveau du
port et de l’aéroport. La DSP de la wilaya
de Béjaïa a installé deux postes de pré-
vention dans le port et l’aéroport Abane-
Ramdane, deux points particulièrement
surveillés, en application de la note minis-
térielle portant mise en place du disposi-
tif d’alerte et de contrôle.  

OORRAANN
Même si aucun cas n’a été signalé,

c’est la ruée vers les officines pour
acquérir le gel hydro –alcoolique. Si
les services en charge de la préven-
tion contre le coronavirus sont
sur le qui- vive et les habitants de
la capitale de l’Ouest sont de plus
en plus sensibilisés sur la nécessité
de s’affirmer, en se prémunissant
contre d’éventuels risques de con-
tamination.  Selon Mahieddine
Amour, «toutes les couches sociales,
pauvres ou riches des deux sexes et
de tous les âges, se présentent dans
nos locaux, en quête du produit désinfec-
tant que nous mettons tout de suite à leur
disposition, dès que la demande est for-
mulée». Le coronavirus n’est pas une sim-
ple maladie à prendre à la légère. Si
l’Etat, à en croire les dernières déclara-
tions des responsables en charge de cette
problématique, sont à la fois rassurés et
rassurants, la masse citoyenne est tout de
même consciente, sachant qu’il y a beau-
coup plus de peur que de mal. 

AANNNNAABBAA  
Les responsables du secteur de la

santé de la wilaya de Annaba, tentent de
ne rien laisser au hasard. Notons que la
wilaya de Annaba était la première à
avoir mis en place, début février écoulé,
une cellule de veille, à l’issue de la suspi-
cion d’un cas porteur du virus. Celui-ci,
placé en quarantaine au service infec-
tieux de l’hôpital Dorban de Annaba. 

Après les résultats négatifs et la sortie
du patient, la direction de la santé et le
directeur de l’hôpital du CHU 
d’Ibn Rochd, opèrent des réunions avec
les membres de ladite cellule de veille.
Aux termes des ces rencontres, les profes-
sionnels de la santé débattent  les recom-
mandations du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière. 

LLee  ccoorroonnaavviirruuss  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  ll’’OOuueesstt
La direction de la santé et de la popu-

lation de la wilaya de Sidi Bel Abbès a
déclaré dans son communiqué de presse
qu’un possible cas suspect de coronavirus
aurait été enregistré au CHU Hassani-
Abdelkader. Il s’agit d’un  patient actuel-
lement hospitalisé et placé sous haute
surveillance médicale, en attendant les
résultats des prélèvements nasopharyn-
gés acheminés vers l’Institut Pasteur. Il
s’agit d’un homme de 64 ans qui se serait
rendu à Boufarik la semaine dernière. Le
cas suspect a été placé en quarantaine et
ses échantillons ont été envoyés à
l’Institut Pasteur pour des analyses médi-
cales poussées, indique la même source. 

NNOOSS CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTTSS

L’actualité

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE
À TRAVERS LE PAYS

PPLLUUSS  DDEE  PPEEUURR
QQUUEE  DDEE  MMAALL

LLEESS  ÉÉCCHHOOSS  recueillis par nos correspondants sur l’état de pré-
valence de l’épidémie à travers les différentes wilayas du pays

font ressortir qu’il y a plus de peur que de mal.

Comment se prémunir
contre 

le coronavirus ?
��  Se laver fréquemment les mains

Se laver fréquemment les mains avec
une solution hydro-alcoolique ou à l’eau
et au savon

Pourquoi ? se laver les mains avec
une solution hydro-alcoolique ou à l’eau
et au savon tue le virus s’il est présent
sur vos mains.

��  Éviter les contacts proches
Maintenir une distance d’au moins

un mètre avec les autres personnes, en
particulier si elles toussent, éternuent ou
ont de la fièvre.

Pourquoi ? lorsqu’une personne
infectée par un virus respiratoire,
comme le Covid-19, tousse ou éternue,
elle projette de petites gouttelettes
contenant le virus. Si vous êtes trop
près, vous pouvez inhaler le virus.

��  Éviter de se toucher les yeux, le
nez et la bouche.

Pourquoi? les mains sont en contact
avec de nombreuses surfaces qui
peuvent être contaminées par le virus.
Si vous vous touchez les yeux, le nez ou
la bouche, vous risquez d’être en
contact avec le virus présent sur ces
surfaces.

��  Respecter les règles d’hygiène
respiratoire

Se couvrir la bouche et le nez avec le
pli du coude ou avec un mouchoir en
cas de toux ou d’éternuement – jeter le
mouchoir immédiatement après dans
une poubelle fermée - et se laver les
mains avec une solution hydro-
alcoolique ou à l’eau et au savon.

Pourquoi ? se couvrir la bouche et le
nez en cas de toux ou d’éternuement
permet d’éviter la propagation des virus
et autres agents pathogènes.

��  Tenez-vous informé et suivez les
conseils de votre médecin

Tenez-vous au courant des dernières
évolutions concernant le Covid-19.
Suivez les conseils de votre médecin,
des autorités de santé nationales et
locales ou de votre employeur pour
savoir comment vous protéger et
protéger les autres de le Covid-19.

Pourquoi ? ce sont les autorités
nationales et locales qui disposent
d’informations les plus récentes sur la
propagation ou non du Covid-19 dans la
région où vous vous trouvez. Elles sont
les mieux placées pour expliquer ce que
les personnes dans votre région
devraient faire pour se protéger.

EN CAS DE DOUTE
APPELEZ LE NUMÉRO

VERT 3030

CORONAVIRUS EN CHIFFRES

LLaa  ppssyycchhoossee
rrèèggnnee

CCEERRTTAAIINNSS pays ont suspendu
les liaisons aériennes et

ferroviaires avec l’extérieur et
ont même interdit la venue

des touristes étrangers.

LL a peur est contagieuse. Le
corona est dangereux pour les
humains, mais fatal pour l’éco-

nomie ! Le monde économique risque
l’effondrement. 

Le nombre de personnes touchées
par ce virus s’élève à plus de 110 564
cas, près de 3 862 personnes décédées
dans le monde. Ils sont recensés dans
plus de 96 pays, dont neuf pays afri-
cains. Des entreprises internationales
ont subi des conséquences dont les
pertes sont inévitables. Ce virus mor-
tel continue de faire des dégâts dans le
monde, en Europe comme en Asie, le
bilan chiffré donne des sueurs froides.
La Chine vient en tête de liste avec
plus de 80 700 cas, dont 3 119 décès,
suivie de l’Italie avec 7 375 cas et plus
de 365 morts. En France le nombre de
personnes contaminées dépasse les
1120, dont 19 décédés. Les pays les

plus touchés après la Chine et l’Italie
sont l’Iran (7 161 cas dont 595 nou-
veaux, 237 décès), la Corée du Sud
(7 382 cas dont 69 nouveaux, 
51 décès). Certains pays ont
suspendu les liaisons aériennes et
ferroviaires avec l’extérieur et ont
même interdit la venue des touris-

tes étrangers. Dans ce même cadre,
on note que dans les pays les plus tou-

chés par cette épidémie, les écoles ont
fermé, les vols sont suspendus, les
matchs sont reportés, les spectacles
annulés et les rassemblements sont
désormais interdits.

En Europe, l’Italie est le pays le
plus touché, il a désormais mis un
quart de sa population en quarantaine,
une mesure inédite décidée par Rome
pour tenter d’endiguer la maladie qui
a contaminé plus de 109 000 personnes
dans le monde et fait un premier mort
sur le continent africain. L’Egypte a
annoncé avant-hier le premier décès
en Afrique lié au nouveau coronavirus
dans le sud-est du pays, tandis qu’un
bateau de croisière sur lequel 45 cas
avaient été détectés était évacué à
Louxor, dans le Sud. «Un ressortissant
allemand âgé de 60 ans, admis à l’hô-
pital public de Hourghada le 6 mars et
testé positif au nouveau coronavirus,
le lendemain est mort», avaient indi-
qué les autorités égyptiennes. En
Arabie saoudite, les écoles ont fermé
temporairement. Et à Moscou, qui-
conque ne respecterait pas les mesures
de quarantaine risque désormais jus-
qu’à cinq ans de prison. On note, en
outre, que l’impact sur l’économie est
inévitable sur les flux mondiaux d’in-
vestissements étrangers directs. Une
étude de la Conférence des Nations
unies pour le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced), a tiré la sonnette
d’alarme. Selon les prévisions établies
par la Cnuced, l’épidémie aura un
«impact inévitable sur les IED, un
terme qui désigne les investissements
par lesquels une entreprise résidente
dans un pays acquiert un intérêt dura-
ble dans une entité résidente dans un
autre pays». Elle a chiffré le ralentis-
sement économique lié au coronavirus
et s’attend à ce que la croissance
annuelle du produit intérieur brut
(PIB) mondial soit réduite de -0,5% si
l’épidémie est maîtrisée au cours du
premier semestre, et de -1,5% en cas
de scénario dramatique.

II..TT..
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SS ’il est en train de couler
les économies du monde,
le coronavirus fait aussi

des heureux ! En Algérie, c’est
même « le business » du
moment ! En effet, la vente des
produits de protection contre le
Covid-19 est à la mode en ce
moment. Bureaux de tabac, épi-
ceries, librairies et même maga-
sins de fruits et légumes se sont
mis à vendre des masques, solu-
tions hydroalcooliques. Vous
direz que c’est une bonne chose
qui permet d’avoir ce type de
produits disponibles et à la por-
tée de tout le monde. Oui, sauf
qu’il y a un petit hic : les prix
ont décuplé par rapport aux
tarifs habituels. 

FFllaammbbééee  ddeess  pprriixx
Au même rythme que l’épi-

démie, les prix sont montés
crescendo, passant du double
au triple. Et ce n’est pas encore
fini ! À l’exemple de ce magasin
de cosmétiques à Dély Brahim
où nous avions acheté, la
semaine dernière, une petite
bouteille de gel hydroalcoolique
à 100 DA, (tarif normal entre
90 et 130 dinars, selon la
marque, Ndlr). Nous y sommes
repassés, hier. Surprise ! Le
même produit est affiché à 
250 DA. On « ose » demander
des explications, le détaillant
jure que cela vient des grossis-
tes. « Mes anciens stocks ont
été écoulés, j’ai dû en racheter,
mais le tarif différait complète-
ment du prix habituel. J’ai eu la
même réaction que vous », sou-
ligne-t-il. « Je n’ai absolument
pas changé ma marge habi-
tuelle. Je trouve vraiment
inconscient de faire de l’argent
sur la détresse des gens »,
ajoute-t-il d’un air convaincant.
Dit-il la vérité ? Ça c’est autre
chose. En tout cas, nous nous
sommes rendus dans d’autres
commerces de la capitale. Les
prix de ces produits diffèrent
d’un quartier à un autre, selon
l’endroit, le commerçant et la
…concurrence.

À l’exemple de ce magasin
du côté de Sidi Yahia qui vend
les gels qui coûtaient 100 DA à
350 DA (même produit, même

marque). Lui refuse de donner
des explications en lançant avec
une grande arrogance : « C’est
le prix. » Si les gels alcooliques
ont flambé, les masques chirur-
gicaux se sont envolés… Ils
sont portés disparus depuis que
le premier cas de coronavirus
est apparu en Algérie. « On
n’en trouve même plus pour
travailler », dénoncent les pro-
fessionnels de la santé. « Et
quand on a la chance d’en
trouver, ils sont hors de
prix », soutiennent-ils.
Ils donnent l’exemple
des masques chirurgi-
caux simples (appelés
bavettes) qui
coûtaient entre 20 et
30 DA l’unité, ils sont
désormais vendus
entre 60 et 90 DA l’u-
nité. Que dire alors des
masques de plus haute
gamme, dit FFP (avec
filtre). Leurs prix se
situaient entre 50 et 80 DA.
Ils sont désormais vendus
entre 250 et voire 350 DA. « On
dit même que dans certains
endroits, ils ont été cédés à 
600 DA », avoue un vendeur de
produits parapharmaceutiques.
Il soutient que les raisons de
cette augmentation sont dues à
une rumeur qui circule sur les
réseaux sociaux, à savoir qu’a-
vec ce masque on a 0% de
chance d’attraper le coronavi-
rus. « Ils sont certes, efficaces
mais le risque zéro n’existe
pas», précise notre ami en nous
invitant à aller faire un tour sur
la Toile, dans les pages et sites
de vente, pour voir le commerce
qui tourne autour de la peur.

UUnn  ppllaaffoonnnneemmeenntt  ddeess  pprriixx
eesstt nnéécceessssaaiirree

On décide d’y jeter un petit
coup d’œil. On n’en croit pas
nos yeux ! On a l’impression
d’assister à la vente de pétards
à la veille du Mawlid
Ennabaoui. Des jeunes et moins
jeunes qui n’ont rien à voir avec
le commerce de ce type de pro-
duits s’y sont reconvertis ! Ils
les vendent en gros ! On assiste
même à des enchères avec la
fameuse « en privé » ( a négocié
en privé).

La « cabas connexion » est
également au rendez-vous. Des

petits malins ont ramené de l’é-
tranger des masques lavables
avec de jolis motifs. Ils propo-
sent même de vous les person-
naliser. Cela vous coûtera entre
800 et 1200 DA. Il oublie, toute-
fois, de préciser que ce

genre de
masques est rechargeable. Des
recharges presque introuvables
pour le moment. Néanmoins, le
plus grand danger vient des
escrocs qui proposent des pro-
duits miracles contre ce virus.
On est ainsi tombé sur des
miels contre le Covid-19, des
mélanges d’huiles inconnues et
même des savons « bénis » par
un « raki », qui vous protégent
à 100 % contre la maladie. 

Croyez-le ou non, beaucoup
tombent dans le panneau. Les
commentaires sont nom-
breux, les citoyens paniqués y
passent leurs commandes. On
est donc face à un business flo-
rissant qui frôle l’escroquerie.
Cela nous rappelle amèrement
l’épisode du choléra à l’été 2018
où des commerçants sans foi ni
loi avaient fait de la spéculation
sur les… bouteilles d’eau. Les
hautes autorités du pays sont
appelées à mettre fin à ces abus.
Un plafonnement des prix des
masques et solutions hydroal-
cooliques est plus que néces-
saire. Sinon on va droit vers la
catastrophe… WW..AA..SS..

LE DOCTEUR ABDELATIF
BENACHENHOU À L’EXPRESSION

««LLaa  ssiittuuaattiioonn  eexxiiggee  ddee
ddeesscceennddrree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn»»

RR éagissant à la situation
de panique engendrée
par l’apparition du

coronavirus en Algérie, ayant
enregistré 19 cas au 7 mars, le
docteur Abdelatif
Benachenhou nous livre dans
cet entretien quelques explica-
tions sur les raisons de sa pro-
pagation et sur les moyens de
lutte contre cette épidémie

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz
ddee  ll’’aammpplleeuurr  qquuee  ccoommmmeennccee  àà
pprreennddrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  eenn  AAllggéérriiee  ??

AAbbddeellllaattiiff  BBeennaacchheennhhoouu : Je
pense que c’est
la preuve irréfu-
table de l’ab-
sence d’éduca-
tion sanitaire en
Algérie. Le gros
problème avec
tous les virus,
c’est qu’il est
vital pour eux de
se déplacer, c’est
ce qu’on appelle
la circulation du
virus. Le grand
point d’interro-
gation, c’est

qu’on ne sait
pas pourquoi

il y a une
f l a m b é e

de ce
v i r u s .
D a n s
ce cas, ce qu’il faut
retenir, d’abord
c’est que le virus se
transmet par voie
aérienne, et se loca-
lise au niveau du
système respiratoire,

jusqu’à le détruire en
provoquant des com-

plications qui se tradui-
sent par une insuffi-

sance respiratoire aiguë,
qui nécessite une assistance

mécanique. À cela il faut ajou-
ter, que le virus Corona s’at-
taque également au système,
immunitaire, et plus ce dernier
est défaillant, plus le virus y
trouve son compte. Pour reve-
nir à sa propagation, il faut
dire que nous savons que ce qui
favorise son déplacement, ce
sont les échanges internatio-
naux à travers les transports,
c’est la plus grande aubaine
pour le virus, et c’est un peu la
rançon du progrès, ce qui est
un classique en médecine,
comme on sait que les rats ont
été transportés par bateau. Par
ailleurs, le plus étonnant dans
ce cas du coronavirus, et de l’a-
vis de certains experts, ce virus
est connu, on l’appelle commu-
nément le virus du rhume,
d’autres préfèrent juste le qua-
lifier de grippe compliquée,
comme cela a été le cas durant
le pèlerinage, où il y a eu des
épisodes similaires avec moins
d’ampleur.

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  lleess
rriissqquueess  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
dd’’uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ??

Ce qui inquiète et étonne
pour la souche du coronavirus

apparue actuellement, c’est sa
force de virulence, qui se tra-
duit par une propagation très
rapide. Sa dangerosité et la
menace qu’il constitue ne se
situent pas dans son taux de
mortalité, car ce dernier est
évalué à 2% ou 3 %, donc mis à
part les raisons évoquées, je
peux vous dire qu’il y a beau-
coup de bruit et d’incompré-
hension sur sa vitesse de pro-
pagation, on n’a jamais vu cela.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  rrééaacc--
ttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  aallggéé--
rriieenn  àà  cceettttee  ééppiiddéémmiiee  ??

Il faut se rappeler que le
système de santé algérien a eu
à faire face à ce genre de pan-
ique avec l’épidémie de choléra

apparue il y a
deux ans, donc
il faut adopter
une attitude de
prévention et
ne pas se per-
dre dans la
médecine de
machine et de
factures énor-
mes de médica-
ments. Il fau-
drait saisir
cette occasion
pour se ressai-
sir et exploiter
à fond notre
système de
santé, qui
regorge de
services qui
peuvent être
très efficaces

en pareil cas, tels que les
Semep (services d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive),
ou les BCH (bureaux commu-
naux d’hygiène), qui existent et
qui peuvent contribuer à ren-
dre plus efficace le système de
santé, car l‘un des éléments
essentiels pour la lutte contre
le coronavirus, est l’hygiène.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  iinnddiiccaattiioonnss
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  cceettttee  ééppiiddéémmiiee  ??

La situation exige de des-
cendre sur le terrain, notam-
ment dans les écoles, les mos-
quées, les espaces publics, car
nous avons les structures et les
instruments, il faut les réacti-
ver, les réveiller, à l’image des
Insp (Institut national de
santé) qui ont joué un grand
rôle par le passé dans les opé-
rations de vaccination, alors
qu’à l’époque nous avions peu
de moyens. C’est fini cette
médecine où l’on vient unique-
ment pour le salaire, il faut
aller au charbon. Ceci étant, il
est impératif avant toute
chose, de sensibiliser le citoyen
sur la question d’hygiène. Les
gestes sont banals tels que le
lavage fréquent des mains et le
port du masque, mais il est
important également d’opter
pour une diminution dans les
déplacements, qui représen-
tent un accélérateur de trans-
mission du virus, au même
titre que les confinements
excessifs de personnes dans les
cafés, qui sont de vraies cou-
veuses pour le virus. 

Donc il faut laisser quelques
habitudes de côté, le temps que
ce nuage passe.  

AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL

MASQUES, SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES
ET MÊME DES REMÈDES MIRACLES

LLee  bbuussiinneessss  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
OONN  AA  LL’’IIMMPPRREESSSSIIOONN d’assister à la vente de pétards à la veille du Mawlid
Ennabaoui. Des jeunes et moins jeunes qui n’ont rien à voir avec le
commerce de ce type de produits s’y sont reconvertis ! Ils les vendent en
gros ! On assiste même à des enchères ! Petit tour d’horizon...

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD



MARDI 10 MARS 2020
Tribunaux 9

F
oued.S. est un receleur,
amateur de virées dans
la « Blanche » et dans

ses grandes artères. Ce n’est
pas interdit de se balader
dans la capitale ! Les voleurs
ne prennent aucun risque
avec les enquêteurs qui
obtiennent tout ce qu’ils dési-
rent savoir autour d’une
affaire de vol d’une somme
d’argent et de matériel infor-
matique d’un magasin dont la
porte non blindée a cédé aux
efforts des bandits entraînés
à ce genre d’exercice.

C’est la présentation en
comparution immédiate. Les
deux malfaiteurs résistent à
l’interrogatoire, musclé, il est
vrai. Ils ne cèdent pas de suite
aux rudes questions des poli-
ciers, pour finalement tomber
comme des fruits mûrs et
donner les coordonnées du
receleur qui a pris le matériel
informatique. Une prise de
taille car il est formellement
connu qu’il n’y aurait plus de
voleurs sans receleurs !
«C’est le receleur qui écoule
le produit du vol sans risque
aucun !» confie un ex-détenu
qui est doublé d’un fidèle et
honnête repenti notoire,
connu surtout des services
de sécurité. Il est évidemment
présenté devant le juge heu-
reux comme tout d’avoir le
receleur sur qui on a retrouvé
les pièces dérobées pendant
la fameuse nuit. Le magistrat
est ravi d’avoir une équipe
démantelée dans la capitale
débarrassée pour le moment
de malfaiteurs qui sont ce
jour, debout face au juge,
réputé comme un magistrat
dur à manier. La preuve ?
Lorsque le juge demanda des
nouvelles au premier inculpé,
Wassim.F. est sidéré par la
réponse du jeune ado de 
19 ans qui mâchonna : «Vous
me demandez, monsieur le
président, des nouvelles ! Eh
bien, sachez qu’elles sont
catastrophiques et chao-
tiques ! Je n’ai pas 20 ans et
me voilà un récidiviste dans
le même méfait ! J’ai grandi
dans le giron de l’enferme-
ment des mineurs et toutes
les humiliations qui s’ensui-

vent. Quel avenir ai-je ? C’est
pourquoi, si vous le permet-
tez, monsieur le juge, je sou-
haite ne plus répondre 

– à vos questions et... je … 
—Une dernière question,

Wassim! Connaissez-vous
cet hommee ? (il désigna
Foued.S. qui se fait tout petit.)

– Comment ? Si je le
connais ? Et comment ! Je ne
le connais que trop bien.
C’est mon voisin immédiat et
il a 10 ans de plus que moi !»
Djaâfar.N. Le deuxième
détenu poursuivi pour vol par
effraction, fait prévu et puni
par l’article 350 du Code
pénal est à son tour interrogé
par le magistrat qui ne pas-
sera pas une éternité pour
savoir ce qu’il cherche. Et la
pertinente intervention du
procureur va effectivement
éclairer le magistrat du siège
après les explications :

«Monsieur le président,
des gens de cette catégorie
de malfaiteurs prennent tou-
jours les précautions les plus
élémentaires pour semer les
enquêteurs sur leurs pistes.
Mais au parquet, nous avons
aussi nos astuces», récite, le
parquetier qui enchaîne :

«Qu’est-ce que vous lui
aviez donné, quand et où ?
Interroge –t-il, juste pour
montrer au receleur, qui vient
d’apprendre que le bras de la
justice est plus long qu’il ne

le croyait! Et avant que l’in-
culpé ne réponde, le receleur
lâche comme pour se débar-
rasser des questions embar-
rassantes :

«Non ! Comment pourrais-
je apporter quelque chose à
quelqu’un que je ne connais
pas, et… 

Il lance, comme s’il était
tout content de rendre service
à la justice :

«Mardi, il est entré au res-
taurant avec un paquet à la
main, qu’il m’a tendu sans se
faire remarquer des clients
occupés à se gaver. 

—-Et alors ? tonna le prési-
dent. A mon tour, j’ai sorti de
la poche du manteau, des
pages d’un journal contenant
des pièces d’informatique
d’une valeur de 149 millions
au prix de gros, en attendant
de remettre le reste de la mar-
chandise lors d’un second
rendez-vous, qui restait à
fixer ! 

—C’est très bon ! A vous
Wassim ! Qu’avez-vous à dire
de plus dans cette affaire ? Il
est toujours temps de rectifier
vos propos.

—-Rien qui puisse venir
grossir les propos de Foued,
répond-il..

—- Vous voulez dire
quelque chose pour votre
défense ? C est le moment et
le bon !

—-Rien ! Je suis plus blanc

que le blanc lui-même ! Et ce
n’est pas un menteur comme
ce Djaâfar qui me fera parler.

—-Commencez par deman-
der pardon après l’outrage
que vous venez de lancer à 
l’encontre du codétenu. C’est
impoli d’évoquer un menteur
dans une salle d’audience !
Parlez-nous un peu des piè-
ces que les flics ont trouvées
dans le coffre de votre
épouse !

—-Excusez-moi, monsieur
le juge ! Je n’ai rien à dire
pour un honnête homme ! Ils
n’ont rien trouvé du tout !
C’est une machination...

—-C’est très bien !
Monsieur le procureur, vou-
lez- vous formuler vos réqui-
sitions ? lâche le juge.

« Foued, le receleur, trois
ans fermes et 10 000 DA d’a-
mende. Pour vol commis au
magasin, quatre ans d’empri-
sonnement ferme et 
250 000 DA d’amende tout
aussi ferme, pour Wassim.F.
et Djaâfar.», annonce le pro-
cureur. Les trois inculpés pro-
noncent le traditionnel der-
nier mot. Sur le siège, le pré-
sident transcrit le dispositif et
inflige la peine requise par le
parquetier, car les faits étant
avérés et graves, la loi a été
appliquée dans toute sa
rigueur par un magistrat aux
œillères dressées vers l’appli-
cation de la loi. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

U
ne séquence vécue dans un tribu-
nal de la Mitidja nous est revenue,
à la suite d’une virée dans cette

même juridiction. C’était par une très mau-
vaise journée de la fin de l’hiver, que la
jeune juge du pénal, appela les parties
opposées dans une histoire d’escroque-
rie, un délit bien combattu par les juges du
siège grâce aux redoutables articles de loi
existants. 

L’inculpé s’avança à la barre le premier.
Vint le tour de la victime qui fit les pre-
miers pas, tête baissée, les bras ballants.
La présidente remarqua le manège et fit
les gros yeux en lâcha machinalement, en

direction du vieil homme, visiblement
abattu par son statut : «Ecoutez, mon-
sieur ! Vous êtes victime dans ce dossier,
une victime est sous la protection du tri-
bunal, comme tout le monde ici présent.
Pourquoi donc vous dirigez-vous vers le
prétoire, la tête baissée ? Voyons, relevez
votre tête, c’est beaucoup mieux !» Un
silence assourdissant accueillit le com-
mentaire de la magistrate qui sera fort
étonnée par la voix cinglante de la victime
qui s’exclama contre toute attente :
«Madame la présidente, je ne sais si j’ai le
droit de vous répondre, mais je vais quand
même le faire, si vous permettez.»

La juge cligna des yeux et répondit
sans aucun problème : «Allez-y ! Mais, fai-
tes vite et pas trop long, svp !» 

Du haut de ses 185 cm, le gus articula à
haute voix : «Madame la juge, je n’ose pas
lever la tête, car chez nous, celui qui
essaye seulement de montrer sa tronche,
risque de ne plus la retrouver sur ses
épaules. Il y a des dizaines de cas de ce
genre. C’est un risque que je ne prendrai
jamais !» 

Le lourd silence qui accueillit cette per-
tinente réponse, était religieux, poignant à
la limite de l’angoisse. Il y avait de quoi ! 

A.T. 

Le jour où des
magistrats ont été
entendus et, pour
certains, incarcérés
provisoirement, dans la
très grave affaire des
700 kg de cocaïne,
nous avons été étonnés
dans la présence du lot
des procureurs, de
deux magistrats du
tribunal de Boudouaou
(cour de Boumerdès) :
Moslem Hadef et le
plus jeune, Youssef
Saddek, l’adjoint du
premier nommé. La
rumeur aidant, car tout
ce qui a trait à la
justice, les faits sont
grossis, exagérés,
montés de toutes
pièces, pourvu que cela
fasse mal audit
magistrats ! Si on en
parle aujourd’hui, c’est
parce que tout
simplement, nous
connaissons bien les
deux braves et
compétents procureurs,
d’abord à El Harrach
(cour d’Alger) et
Chéraga (cour de
Tipasa), ensuite à
Boudouaou où ils ont
fait un travail
remarquable, avant que
n’explose sous leurs
pieds la «bombe» de la
cocaïne ! La chance
qu’ont eu ces deux
magistrats «debout»,
c’est qu’ils connaissent
sur le bout des doigts
comment fonctionne
une enquête des
services de sécurité. Ce
ne sont pas deux
quelconques citoyens
qui ignorent tout de la
marche du… parquet !
Rien ne les touche, rien
ne les dérange, si tout
s’est passé comme le
prévoit le Code de
procédure pénale, avec
toutes les garanties
que cela nécessite
durant la longue
enquête confiée à une
brigade qui s’y
connaît ! Le comble,
c’est qu’à la tutelle,
personne n’a bougé le
petit doigt pour aider
les deux malheureux
magistrats qui n’avaient
pour tout soutien que
leurs familles et leurs
conseils qui ont
finalement réussi à
pousser le juge vers la
relaxe pure et simple
des deux sympathiques
procureurs. Mais une
grande question se
pose maintenant :
connaissant les us et
coutumes de la
chancellerie, Hadef et
Saddek retrouveront-ils
leurs postes et sur les
lieux mêmes d’où ils
ont été ramassés ?
Mystère et boule de...

A.T.

Hadef 
et Saddek :

si on en
parlait ?

Un magistrat dur à manier
Lorsque les flics ramènent le voleur dans leur filet, on peut dire haut 

et fort que le receleur n’est plus loin.

RReelleevveezz  llaa  ttêêttee,,  vviiccttiimmee !!
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SANS MAIRE DEPUIS JUIN 2019

GGrrèèvvee  àà  ll’’AAPPCC  ddee  DDrraaââ  BBeenn  KKhheeddddaa
LLEESS  PPRRÉÉRROOGGAATTIIVVEESS  de cette administration étant très limitées, les problèmes n’ont pas cessé de s’accumuler 
depuis juin 2019.

RR ien ne va plus à
l’Assemblée populaire
communale de Draâ Ben

Khedda laquelle, pour rappel,
est dépourvue de maire, depuis
presqu’une année, suite à la
crise qui a secoué cette assem-
blée élue. Une crise qui ne cesse
de connaître des rebondisse-
ments et le plus grand perdant
dans toute cette situation, n’est
autre que le citoyen qui habite
dans cette commune. Mais
aussi les travailleurs de la mai-
rie qui se débattent dans une
multitude de problèmes, sans
savoir à quel saint se vouer. La
situation intenable que vit
l’APC de Draâ Ben Khedda a
poussé les travailleurs à obser-
ver carrément une grève. 

Il s’agit d’un débrayage qui a
été initié par la section du
Syndicat national autonome
des personnels de l’administra-
tion publique. Le débrayage en
question a été suivi par la tota-
lité des travailleurs de la mairie
de Draâ Ben Khedda. Parmi les
problèmes soulevés par les gré-
vistes, on peut citer celui, inhé-
rent  aux agressions verbales
voire physiques, dont sont victi-
mes les employés de cette mai-
rie quand ils sont en plein exer-

cice de leurs fonctions. Un pro-
blème qui date de plusieurs
années et qui n’a pas été réglé à
ce jour, selon les travailleurs en
question.  Les concernés esti-
ment qu’ils ne peuvent plus
exercer leur profession dans un
cadre aussi délétère où l’insécu-
rité est devenue leur lot quoti-
dien. Les protestataires parlent
aussi d’un climat d’anarchie
qui prévaut dans cette mairie à

cause, notamment de l’absence
d’un organigramme digne de ce
nom, mais aussi d’un encadre-
ment adéquat. La majorité des
problèmes que vit cette mairie
est bien entendu engendrée par
l’absence d’un maire à la tête
de l’Assemblée populaire com-
munale. Pour rappel, le conflit
corsé et inextricable qui oppo-
sait certains élus à cette APC à
l’ex-maire a débouché en juin

2019, au remplacement du
maire contesté par une admi-
nistratrice désigné par le wali
afin de gérer les affaires cou-
rantes.  

Mais les prérogatives de
cette administration étant très
limitées, les problèmes n’ont
pas cessé de s’accumuler depuis
juin 2019. Ainsi, parmi les pro-
blèmes qui provoquent des
situations de colère chez les

citoyens, on peut citer celui du
temps énorme, que prend la
signature des documents admi-
nistratifs et ceux de l’état civil
délivrés par cette mairie. La
tension entre travailleurs de la
mairie et citoyens est grandis-
sante à cause de ce retard. Il
semblerait même, selon cer-
tains témoignages, que la situa-
tion ait dégénéré plus d’une fois
jusqu’en arriver aux mains,
voire aux armes blanches.
Devant une telle situation, les
travailleurs exigent tout sim-
plement une protection poli-
cière tout comme cela se fait,
notamment dans les sièges des
daïras. « Nous demandons que
soit installé un poste de police à
l’intérieur de notre APC pour
mettre un terme à ce climat de
terreur que nous subissons au
quotidien », ont exigé les pro-
testataires.

En outre, le manque d’effec-
tif se pose aussi dans cette mai-
rie, car a-t-on appris, les tra-
vailleurs qui sont récemment
partis en retraite n’ont pas été
remplacés. Les protestataires
ont précisé que si leurs problè-
mes ne sont pas pris en charge
dans les meilleurs délais, ils
n’hésiteront pas à passer d’une
grève cyclique de trois jours par
semaine à une grève illimitée.

AA..MM..

Comment fonctionne une APC sans maire ?

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CONTOURNEMENT DE BOUIRA PAR LE NORD-OUEST

CCeess  mmiilllliiaarrddss  ppaarrttiiss  eenn  ffuummééee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République lors de sa rencontre avec les représentants des

médias avait parlé de bitume non dosé, de gravier inadapté…

BOUIRA
UUnnee  vvaannnnee  dd’’AAEEPP pprriinncciippaallee
ffeerrmmééee  ppaarr  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss

LL e contournement de la ville
de Bouira, qui relie l’axe
autoroutier, sortie vers Aïn

Bessem,  à la RN 5 par le Nord et
qui traverse les quartiers des
« Allemands », les 
140 Logements, la cité Errich est en
chantier. Bonne nouvelle pour les
usagers qui souffrent le martyre
quand ils empruntent ce passage
qui évite les bouchons de la ville
aux heures de pointe. Cette réhabi-
litation ne fait pas pour autant l’u-
nanimité. Cette route, distante de 
5 kilomètres, a été réalisée il y a
moins de 10 ans. Au vu de la dégra-
dation de son état, on a l’impres-
sion qu’elle porte les stigmates de
la Seconde Guerre mondiale.
Confiée en ces temps-là à une
entreprise domiciliée dans la wilaya
de Boumerdès, bon nombre de 
cadres et de fonctionnaires de la
DTP avaient crié au scandale, accu-
sant l’entreprise d’être novice dans
le secteur. Pour bien faire avaler la
pilule, l’entreprise a déposé sur
l’actuel site de la grande cour, qui
était un terrain vague, des dizaines
d’engins neufs. Ce prestataire de
service avait alors convaincu le wali
de l’époque, qui avait été muté
après à Tébessa, d’où il sera relevé
et le DTP de la période, un proche
du TAJ de Amar Ghoul, parti à
Annaba puis revenu à M’sila. En
voyant les sommes allouées à la
réhabilitation de ce passage, et eu
égard à la crise qui frappe le pays, il

est plus que nécessaire de revenir
au dossier et d’ouvrir une sérieuse
enquête sur un marché qui aura
résisté aux intempéries moins de 
6 ans. Le président de la
République, lors de sa rencontre
avec les représentants des médias
avait parlé de bitume non dosé, de
gravier inadapté… le cas d’école est
à Bouira. Des routes réalisées
depuis l’ère coloniale continuent à
servir et à résister aux aléas de la
nature et des usagers quand un
dédoublement mis en service en
2014 doit être complétement refait
parce qu’il est inutilisable. Un
autre contournement relie Draâ El
Khemis à l’autoroute, sortie vers
Sour El Ghozlane et Oued El Berdi,

sur une distance de 10 km. Les tra-
vaux de pose du goudron noir accu-
sent un retard en raison de la
déviation des réseaux à la jonction
avec le chemin communal qui mène
vers Chabet Brahem, commune de
Taghzout. 

Sapta, chargée de la réalisation
des ponts et viaducs, a tardé à livrer
l’ouvrage qui surplombe Oued
Eddous. Là aussi les personnels de
la DTP doivent être vigilants et
surveiller les travaux pour ne pas
retomber dans leurs travers et les
malfaçons qui coûteront à l’Etat
des millions de dinars quand la
crise financière frappe à la porte et
le baril fait une chute libre.

AA..MM..    

BB ouira et ses alen-
tours ont vécu une
journée mémora-

ble ce dimanche. A la sur-
prise générale, et dès la
soirée du samedi, l’eau a
cessé de couler des robi-
nets. Pendant toute la
journée, les citoyens ont
pris leur mal en patience
croyant à une rupture des
canalisations ou une quel-
conque coupure pour tra-
vaux. 

Très vite cette version
a été contredite par une
vérité hélas déshonorante
pour les pouvoirs publics.
Des citoyens de la localité
de « Guemgoum » dans la
commune d’El Esnam
auraient fermé la vanne
pour manifester leur dés-
approbation d’un projet
qui alimenterait la loca-
lité de « Tiassassine »
dans la commune de
Haizer. Les habitants de
ce village de Haizer
auraient de leur côté
opposé un niet à un pas-
sage du gaz qui devait ali-
menter le village d’El
Esnam il y a quelques
années. 

Ainsi et après la ferme-
ture des routes pour un
rien, l’empêchement des
élèves à rentrer en classe,
le saccage des urnes à l’oc-
casion de toutes les élec-
tions, voilà que des
citoyens privent toute une
population en eau.
Exigeant la présence du

wali, les manifestants ont
passé la nuit sur place,
empêchant les personnels
de l’ADE de rouvrir la
vanne. 

Au cours de la matinée,
quand un journaliste de la
radio s’est présenté pour
s’enquérir, il a failli être
lynché. La question qui se
pose à ce niveau est celle
de savoir où sont passés
les maires, les chefs de
daïra, le wali, les députés
(es)... La situation qui
prévaut et le risque de
voir l’épidémie du corona-
virus se propager devait
obliger les responsables à
intervenir au plus vite,
surtout que l’unique
remède actuel reste l’hy-
giène. Au lieu de sortir
fêter le 8 Mars au milieu
des femmes en compagnie
des députés, les responsa-
bles devaient d’abord
aller à Guemgoum résou-
dre un fait qui relève de la
désobéissance et une
atteinte à l’autorité de
l’Etat. 

La vanne a été rou-
verte dimanche aux alen-
tours de 17 heures suite à
l’intervention des sages et
des responsables de
l’ADE. 

En souhaitant que
pareil comportement soit
un fait isolé, l’Etat avec
son armada de moyens se
doit de faire respecter la
loi et préserver la quié-
tude du citoyen. AA..MM..  

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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SECTEUR DE L’HABITAT À ANNABA

22  999966  llooggeemmeennttss  ppoouurr  hhuuiitt  ccoommmmuunneess
LLEE  PPRREEMMIIEERR  responsable de la wilaya de Annaba a souligné que l’exécution des différents programmes d’habitat est
toujours en cours de réalisation.

CC ’est ce qu’a décidé
Djamel Eddine Berrimi,
wali de Annaba, selon un

communiqué dont nous déte-
nons une copie. Aux termes du
document,  pas moins de 
2 996 unités type « logements
publics locatifs », ont été mises
à disposition, des commissions
d’enquête des cinq daïras,
Chetaïbi, Berrahal, El Hadjar,
El Bouni et Annaba. Selon le
même communiqué,  la part du
lion revient à la daïra d’El
Hadjar, avec 785 logements. Le
reste du quota  est réparti entre
la daïra de Berrahal avec 
553 unités, suivie d’Oued El
Aneb avec 550 logements, puis 
d’El Bouni  avec 494 habita-
tions. S’agissant des communes
de Annaba, Aïn-Berda, Tréat et
Chetaïbi, elles ont bénéficié
pour leur part de 295, 132, 100
et 90 unités, détaille le commu-
niqué.  Ce dernier, à travers
lequel le premier responsable
de la wilaya de Annaba a souli-
gné que  l’exécution des diffé-
rents programmes d’habitat
dont a bénéficié la wilaya est
toujours en cours de réalisation
et que les unités achevées et
réceptionnées seront automati-
quement attribuées aux  com-

missions de daïras chargées
d’en faire jouir les vrais deman-
deurs ayants droit, conclut le
communiqué. Signalons que la
décision d’octroi de ce nouveau
quota de logements sociaux,  est
le résultat de sorties d’inspec-
tion, dans ces daïras. Des péri-
ples au cours desquels le wali de
Annaba a  constaté le retard
considérable, pour ne pas dire
démesuré dans la réalisation de

tous types de programmes
confondus. 

Djamel Eddine Berrimi a,
également, relevé la forte
demande sur ce segment d’ha-
bitations, notamment par les
couches vulnérables, au niveau
des zones d’ombre. Celles-ci
qui, faut-il le souligner, sont  en
marge de toutes formes de
développement, ce qui explique
l’orientation de la majorité de

ce quota de logements, vers les
principaux pôles urbains, à
savoir El Kalitoussa, Draâ-
Errich, dans la daïra de
Berrahal et Aïn-Khiar  à 
El Bouni. Par ailleurs, pour
pouvoir satisfaire cette
demande, l’octroi à lui seul
reste insignifiant. 

Car le vrai problème
demeure dans le retard de la
réalisation. Les entreprises en

charge de la réalisation de
divers programmes de loge-
ments à Annaba, sont loin d’ho-
norer les délais de réalisation.
On souligne, dans ce sens, que
dans la wilaya de Annaba, plu-
sieurs projets de réalisation de
logements cumulent des années
de retard, pendant que 
d’autres, remontant également
à des années, n’ont même pas
été lancés ! Cette situation
endémique est à l’origine des
différents mouvements de
contestation.  Un phénomène
devenu une spécificité d’excel-
lence de cette wilaya où, si les
délais de réalisation étaient
respectés, rien que, pour la nou-
velle-ville de Draâ Errich, la
demande aurait pu considéra-
blement diminuer. Or, l’indiffé-
rence, le laxisme des responsa-
bles locaux, mais surtout  l’af-
fairisme, ont fait en sorte que
les 50 000 unités de cette ville
dite nouvelle, pourraient ne pas
satisfaire cette demande. Cette
dernière, qui se fait de plus en
plus pressante, à défaut  d’un
vrai plan de relogement, mais
surtout en l’absence d’une
vraie conjugaison des efforts,
pour le parachèvement  des pro-
jets relevant de programmes,
remontent à  plus de 10 ans.

WW..  BB..

Au bonheur des souscripteurs

��  WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CONTOURNEMENT DE BOUIRA PAR LE NORD-OUEST

DDeess  mmiilllliiaarrddss  ppaarrttiiss  eenn  ffuummééee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République, lors de sa rencontre avec les représentants des médias,

avait parlé de bitume non dosé, de gravier inadapté…

ORAN

22  aannss  ddee  pprriissoonn
ccoonnttrree  llee  hhaarrrraagg

ddee  llaa  vvaalliissee

LL e contournement de la ville de
Bouira, qui relie l’axe autorou-
tier, sortie vers Aïn Bessem,  à

la RN 5 par le Nord et qui traverse les
quartiers des « Allemands », les 
140 Logements, la cité Errich est en
chantier. Bonne nouvelles pour les
usagers qui souffrent le martyre
quand ils empruntent ce passage qui
évite les bouchons de la ville aux heu-
res de pointe. Cette réhabilitation ne
fait pas pour autant l’unanimité.
Cette route, distante de 5 kilomètres,
a été réalisée il y a moins de 10 ans.
Au vu de la dégradation de son état,
on a l’impression qu’elle porte les
stigmates de la Seconde Guerre mon-
diale. Confiée en ces temps-là à une
entreprise domiciliée dans la wilaya
de Boumerdès, bon nombre de cadres
et de fonctionnaires de la DTP
avaient crié au scandale, accusant
l’entreprise d’être novice dans le sec-
teur. Pour bien faire avaler la pilule,
l’entreprise a déposé sur l’actuel site
de la grande cour, qui était un terrain
vague, des dizaines d’engins neufs. Ce
prestataire de service avait alors
convaincu le wali de l’époque, qui
avait été muté après à Tébessa, d’où il
sera relevé et le DTP de la période, un
proche du TAJ de Amar Ghoul, parti à
Annaba puis revenu à M’sila. En
voyant les sommes allouées à la réha-
bilitation de ce passage, et eu égard à
la crise qui frappe le pays, il est plus
que nécessaire de revenir au dossier
et d’ouvrir une sérieuse enquête sur
un marché qui aura résisté aux

intempéries moins de 6 ans. Le prési-
dent de la République, lors de sa ren-
contre avec les représentants des
médias avait parlé de bitume non
dosé, de gravier inadapté… le cas d’é-
cole est à Bouira. 

Des routes réalisées depuis l’ère
coloniale continuent à servir et à
résister aux aléas de la nature et des
usagers quand un dédoublement mis
en service en 2014 doit être compléte-
ment refait parce qu’il est inutilisa-
ble. 

Un autre contournement relie
Draâ El Khemis à l’autoroute, sortie
vers Sour El Ghozlane et Oued
El Berdi, sur une distance de 10 km.

Les travaux de pose du noir accusent
un retard en raison de la déviation des
réseaux à la jonction avec le chemin
communal qui mène vers Chabet
Brahem, commune de Taghzout. 

Sapta, chargée de la réalisation des
ponts et viaducs, a tardé à livrer l’ou-
vrage qui surplombe Oued Eddous. Là
aussi les personnels de la DTP doi-
vent être vigilants et surveiller les
travaux pour ne pas retomber dans
leurs travers et les malfaçons qui
coûteront à l’Etat des millions de
dinars quand la crise financière
frappe à la porte et le baril fait une
chute libre.

AA..MM..    

L e harrag ayant
tenté son coup
en se cachant

dans la valise, risque
deux ans de prison
ferme. Telle est la
sentence requise à son
encontre par l’avocat
général près le tribu-
nal de la cité Djamel.
La même sentence a
été requise à l’encon-
tre de son acolyte, qui
l’a caché dans la
valise qu’il a embar-
quée dans le coffre de
sa voiture, avant que
sa gabegie ne soit
débusquée par les
anges gardiens du
port d’Oran. Le mis
en cause est accusé de
tentative d’immigra-
tion clandestine tan-
dis que le deuxième
est poursuivi pour
transport illégal.
Cette affaire ironique
remonte au 29 février
dernier. Lors d’une
opération de contrôle
de routine des véhicu-
les embarquant à
bord d’un navire, les
agents de surveillance
relevant des services
de la douane au port
d’Oran, sont tombés

nez à nez avec l’ac-
cusé B.B., minutieu-
sement caché dans le
coffre d’un véhicule
de marque Citroën à
embarquer dans un
bateau devant rallier
un pays européen.
Devant le juge, le mis
en cause n’a pas nié
les faits, tout en ten-
tant de se livrer au jeu
de la diversion et dé-
stabilisant dans le but
de disculper son aco-
lyte. Il dira qu’il est
venu de la localité de
Boukadir (dans la
wilaya de Chlef) dans
le but de rallier
l’Europe en quittant
clandestinement le
territoire national.
Jusque-là tout va
bien. Il a toutefois
ajouté, question de
sauver son acolyte,
qu’il a opté pour la
voiture dans laquelle
il s’est enfoui à l’insu
de son chauffeur.
Ayant pris la parole,
la défense a plaidé
l’acquittement de son
mandant. La défense
du couple plaidera
leur innocence. Le
jugement sera pro-
noncé le 15 mars pro-
chain.

WW..AA..--OO..

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
��    AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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TRAFIC DE DROGUE À ORAN

1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  lleess  iinnccuullppééss
DDEE  PPLLUUSS en plus, d’importantes quantités sont saisies dans tous les pays de l’Afrique du Nord.

««CC omme à l’accoutu-
mée, ça vient du
Maroc.» La cour

d’appel près la cour d’Oran
vient de prononcer son verdict
condamnant quatre personnes
à des peines allant de 12 à 15
années de réclusion criminelle.
Les quatre individus, dont le
trafic s’étend de la ville fronta-
lière de Maghnia jusqu’au sud
du pays, sont accusés de com-
mercialisation de drogue et
association de malfaiteurs. Ils
ont été pris en flagrant délit de
conclusion d’une transaction
portant sur le trafic d’une
quantité de 70 kg de résine de
cannabis. Il n’est un secret
pour personne ni pour aucune
institution, la drogue «MadeiIn
Maroc» est en «vogue». Cette
activité mondialement interdite
est «légalisée» dans le Maroc.
Plus que ça, les pourvoyeurs de
ce poison ont, contre toute
attente « inondé » toute la zone
méditerranéenne, à commencer
par les pays de l’Afrique du
Nord qui continuent à faire face
à ce phénomène. Sinon, com-
ment interpréter le fait que des
saisies de plus en plus impor-
tantes sont opérées dans plu-
sieurs pays composant l’Afrique
du Nord. À des desseins connus
de tout le monde, le Maroc est,

au vu de son silence radio dé-
stabilisant, accablé par la com-
munauté internationale et l’o-
pinion publique l’accusant du
nom de premier pourvoyeur
mondial de la drogue. Tout
récemment, le Représentant du
Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed
Omar, a pointé du doigt le
Maroc en interpellant le
Conseil de sécurité, l’invitant à
obliger le Maroc à assumer ses
responsabilités à l’échelle régio-
nale et internationale et à
renoncer à ses actions déstabili-
satrices qui menacent la sécu-

rité et la stabilité de ses voisins
et de toute la région. «Je vou-
drais signaler que, dimanche
1er mars 2020, une unité de
l’armée sahraouie a intercepté
et saisi 725 kilogrammes de
cannabis marocain dans la
région d’Ausard. Les drogues
étaient transportées à travers
le mur militaire marocain illé-
gal au Sahara occidental», a
écrit Sidi Omar, dans une lettre
adressée au Représentant per-
manent de la Chine auprès des
Nations unies, président du
Conseil de sécurité, Zhang Jun.
«L’opération fait partie de la

campagne de lutte contre le tra-
fic de drogue menée par l’armée
sahraouie dans l’ensemble des
territoires libérés sahraouis.
Conformément à nos obliga-
tions, en tant qu’Etat membre
de l’UA, et grâce à la coopéra-
tion croissante avec nos voisins,
nous avons activement contri-
bué à freiner le flux illicite de
drogues, en particulier celles
produites au Maroc, dans et à
travers notre région», a-t-il sou-
ligné. Sur sa lancée, il a ajouté
que «le Maroc devrait être tenu
responsable de son rôle, bien
documenté, dans la traite des

êtres humains et le trafic de
drogue dans notre région et au-
delà, demandant donc instam-
ment au Conseil de sécurité d’o-
bliger le Maroc à assumer ses
responsabilités régionales et
internationales et à renoncer à
ses actions déstabilisatrices qui
menacent la sécurité et la stabi-
lité de ses voisins et de toute la
région», a-t-il souligné. «Le
Maroc devrait donc expliquer
aux Nations unies et à la com-
munauté internationale, com-
ment il est possible que des tra-
fiquants de drogue et d’êtres
humains puissent passer par le
Sahara occidental, qui est entiè-
rement encerclé par l’un des
murs les plus gardés et militari-
sés du monde, qui est infesté de
millions de mines terrestres et
équipé de radars sophistiqués
et de systèmes de surveillance»,
a-t-il demandé. Le diplomate
sahraoui a rappelé qu’«il est
bien connu que le Maroc reste
le plus grand producteur et
exportateur de cannabis au
monde, comme le confirment de
nombreux rapports internatio-
naux, notamment le rapport
2018 sur la stratégie internatio-
nale de lutte contre les stupé-
fiants du Département d’Etat
américain et le Rapport mon-
dial sur les drogues 2019 de
l’Office des Nations unies
contre la drogue et le tabac».

WW..AA..OO

La main lourde de la justice

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CONTOURNEMENT DE BOUIRA PAR LE NORD-OUEST

CCeess  mmiilllliiaarrddss  ppaarrttiiss  eenn  ffuummééee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République lors de sa rencontre avec les représentants des medias

avait parlé de bitume non dosé, de gravier inadapté…

ORAN

22  aannss  ddee  pprriissoonn
ccoonnttrree  llee  hhaarrrraagg

ddee  llaa  vvaalliissee

LL e contournement de la ville de
Bouira, qui relie l’axe autorou-
tier, sortie vers Aïn Bessem,  à

la RN 5 par le Nord et qui traverse les
quartiers des « Allemands », les 
140 Logements, la cité Errich est en
chantier. Bonne nouvelles pour les
usagers qui souffrent le martyre
quand ils empruntent ce passage qui
évite les bouchons de la ville aux heu-
res de pointe. Cette réhabilitation ne
fait pas pour autant l’unanimité.
Cette route, distante de 5 kilomètres,
a été réalisée il y a moins de 10 ans.
Au vu de la dégradation de son état,
on a l’impression qu’elle porte les
stigmates de la Seconde Guerre mon-
diale. Confiée en ces temps-là à une
entreprise domiciliée dans la wilaya
de Boumerdès, bon nombre de cadres
et de fonctionnaires de la DTP
avaient crié au scandale, accusant
l’entreprise d’être novice dans le sec-
teur. Pour bien faire avaler la pilule,
l’entreprise a déposé sur l’actuel site
de la grande cour, qui était un terrain
vague, des dizaines d’engins neufs. Ce
prestataire de service avait alors
convaincu le wali de l’époque, qui
avait été muté après à Tébessa, d’où il
sera relevé et le DTP de la période, un
proche du TAJ de Amar Ghoul, parti à
Annaba puis revenu à M’sila. En
voyant les sommes allouées à la réha-
bilitation de ce passage, et eu égard à
la crise qui frappe le pays, il est plus
que nécessaire de revenir au dossier
et d’ouvrir une sérieuse enquête sur
un marché qui aura résisté aux intem-

péries moins de 6 ans. Le président de
la République, lors de sa rencontre
avec les représentants des médias
avait parlé de bitume non dosé, de
gravier inadapté… le cas d’école est à
Bouira. Des routes réalisées depuis
l’ère coloniale continuent à servir et à
résister aux aléas de la nature et des
usagers quand un dédoublement mis
en service en 2014 doit être compléte-
ment refait parce qu’il est inutilisa-
ble. Un autre contournement relie
Draâ El Khemis à l’autoroute, sortie
vers Sour El Ghozlane et Oued El
Berdi, sur une distance de 10 km. Les
travaux de pose du noir accusent un

retard en raison de la déviation des
réseaux à la jonction avec le chemin
communal qui mène vers Chabet
Brahem, commune de Taghzout. 

Sapta, chargée de la réalisation des
ponts et viaducs, a tardé à livrer l’ou-
vrage qui surplombe Oued Eddous. Là
aussi les personnels de la DTP doi-
vent être vigilants et surveiller les
travaux pour ne pas retomber dans
leurs travers et les malfaçons qui
coûteront à l’Etat des millions de
dinars quand la crise financière
frappe à la porte et le baril fait une
chute libre.

AA..MM..    

L e harrag ayant
tenté son coup
en se cachant

dans la valise, risque
deux années de prison
ferme. Telle est la
sentence requise à son
encontre par l’avocat
général prés le tribu-
nal de la Cité Djamel.
La même sentence a
été requise à l’encon-
tre de son acolyte
l’ayant caché dans sa
valise qu’il a embar-
quée dans le coffre de
sa voiture avant que
sa gabegie ne soit
débusquée par les
anges gardiens du
port d’Oran. Le mis
en cause est accusé de
tentative d’immigra-
tion clandestine tan-
dis que le deuxième
est poursuivi pour
transport illégal.
Cette affaire ironique
remonte au 29 février
dernier. Lors d’une
opération de contrôle
de routine des véhicu-
les embarquant à
bord d’un navire, les
agents de surveillance
relevant des services
de la douane au port
d’Oran, sont tombés
nez à nez avec l’ac-
cusé B.B, minutieuse-
ment caché dans le

coffre d’un véhicule
de marque Citroën à
embarquer dans un
bateau devant rallier
un pays européen.
Devant le juge, le mis
en cause n’a pas nié
les faits tout en ten-
tant de se livrer au jeu
de la diversion et dés-
tabilisant dans le but
de disculper son aco-
lyte. Il dira qu’il est
venu de la localité de
Boukadir (dans la
wilaya de Chlef) dans
le but de rallier
l’Europe en quittant
clandestinement le
territoire national.
Jusque-là tout va
bien. Il a toutefois
ajouté, question de
sauver son acolyte,
qu’il a opté pour la
voiture dans laquelle
il s’est enfoui à l’insu
de son chauffeur.
Ayant pris la parole,
la défense a plaidé
l’acquittement de son
mandant. La défense
du couple, plaidera
leur innocence. Le
jugement sera pro-
noncé le 15 mars pro-
chain.

WW..AA..--OO..

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK



11MARDI 10 MARS 2020

À L’APPROCHE DE LA DOUBLE
CONFRONTATION FACE AU ZIMBABWE

ports
SAÏD MEKIKIS

S
ept joueurs de la
sélection algérienne
se sont blessés, à
une quinzaine de
jours de la première

sortie de l’année pour les Verts,
à domicile le 26 mars à Blida
face au Zimbabwe, dans le cadre
de la 3e journée du groupe « H »
des qualifications de la 
CAN-2021. Les deux défenseurs
Atal et Benlamri, les milieux de
terrain Boudaoui, Benzia,
Guedioura et Ounas ainsi que
l’attaquant Soudani, sont tous
blessés. Chose qui oblige le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, de trouver des couver-
tures sûres pour combler les
défections de ces joueurs, afin
de bien débuter cette année
2020. Ainsi, il y a d’abord le cas
du latéral droit de Nice, Youcef
Atal (23 ans) qui traîne une

lésion méniscale depuis décem-
bre dernier est d’ores et déjà out
pour les deux prochains matchs
des Verts. Il ne devrait retrouver
la compétition qu’au mois d’avril
prochain. De son côté, le défen-
seur central d’Al-Shabab (KSA),
Djamel Eddine Benlameri, l’un
des tauliers de la défense algé-
rienne, est lui aussi, loin de la
compétition depuis presque
deux mois, en raison d’une bles-
sure à la cheville droite. Selon la
presse saoudienne, son retour
aux entraînements est imminent,
mais cela ne suffirait pas pour
faire appel à lui au risque d’une
rechute. Pour combler ces
défections dans ce secteur
défensif, Belmadi possède
quelques solutions, avec Mehdi
Zeffane qui brille actuellement
avec Krylia Sovetov Samara. Il y
a aussi Bensebaïni, Farès ou

encore Halaïmia. Du côté du
milieu de terrain, Belmadi aura à
gérer pas moins de quatre bles-
sures. Ainsi, samedi dernier, le
milieu offensif de l’OGC Nice,
Adam Ounas a dû quitter le 
terrain avant terme, lors de la
réception de l’AS Monaco (2-1)
en championnat. L’ancien napo-
litain a senti une pointe au
niveau de la cuisse, en attendant
de passer des examens appro-
fondis. D’autre part, le milieu
défensif d’Al-Gharafa (Qatar)
Adlène Guedioura,  victime
d’une des ligaments croisés, voit
sa saison d’ores et déjà termi-
née. Le milieu offensif Yassine
Benzia, pensionnaire de Dijon
FCO, a contracté à la fin de
février une blessure aux ischios,
nécessitant un mois de repos.
Enfin, le milieu de terrain de
l’OGC Nice, Hicham Boudaoui,

qui n’a pas joué depuis trois
matchs, devait faire son retour
contre Monaco le week-end der-
nier, mais a déclaré forfait à la
dernière minute, suite à une
blessure à la cuisse. Dans ce
secteur, le sélectionneur des
Verts aura l’embarras du choix
puisqu’il pourrait compter sur
Abeid, Belkabla, Lekhal, Chita,
Benkhemassa et Benguit. Enfin,
du côté offensif, Belmadi enre-
gistre la blessure de l’attaquant
de l’Olympiakos, Hilal Soudani,
qui s’est grièvement blessé, une
rupture des ligaments croisés
qui met fin prématurément à la
saison de l’ancien buteur du
Dinamo Zagreb (Croatie). Et
dans ce secteur, il faut reconnaî-
tre que le sélectionneur des
Verts n’a pas de soucis avec la
présence de Belaïli, Bounedjah,
Mahrez  et Slimani. S. M.

L’INFIRMERIE DES VERTS
NE DÉSEMPLIT PAS

L’INFIRMERIE DES VERTS
NE DÉSEMPLIT PAS

Les deux défenseurs Atal et Benlamri, les milieux de terrain Boudaoui, Benzia, Guedioura et Ounas ainsi 
que l’attaquant Soudani sont tous blessés. Chose qui oblige le sélectionneur national, Djamel Belmadi, à chercher, 

dès lors, des couvertures sûres pour combler ces défections afin de bien débuter cette année 2020. 
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COUPE D’ALGÉRIE - QUARTS DE FINALE ALLER

Les arbitres
désignés 

La double confrontation
Algérie - Zimbabwe, dans le
cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la 
CAN-2021 sera officiée par
des arbitres camerounais à
l’aller et soudanais au retour,
a-t-on appris hier auprès de
la Fédération algérienne de
football (FAF). Ainsi, le match
aller, prévu le jeudi 26 mars à
20h au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, sera officié
par le Camerounais Alioum
Alioum, qui sera assisté de
ses compatriotes Noupue
Nguegoué et Sanda
Oumarou. Le quatrième arbi-
tre sera également camerou-
nais, à savoir Blaise Yuven
N’Gwa, alors que le
Commissaire du match sera
le Mauritanien Massa Diarra.
Pour ce qui est du match
retour, qui se déroulera sur
un terrain neutre, le diman-
che 29 mars, à 15h en
Afrique du Sud, il sera officié
par le Soudanais Mahmood
Ali Mahmood Ismaïl, avec
l’assistance de ses compa-
triotes Mohammed Abdallah
Ibrahim et Ahmed Nagei
Subahi. Le quatrième arbitre
sera également soudanais,
en l’occurrence Elsiddig
Mohamed El Treefe, alors
que le commissaire du match
sera le Malgache Raoul
Romain Arizaka Rabekoto.
L’arbitre assesseur sera le
Namibien Jackson Pavaza. 

PUB

A ucune décision n’a
encore été prise par les
autorités, concernant l’é-

ventualité d’instaurer le huis clos
pour les matchs des différents
paliers du football algérien, en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne de football (FAF).
« Jusqu’à présent, aucune déci-
sion n’a encore été prise par les
autorités. Nous avons déjà solli-
cité le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, et le ministère de la
Jeunesse et des Sports, avec
lequel nous sommes en concer-
tation permanente. Nous sui-
vons le développement de la
situation avec attention », a
affirmé le chargé de communica-
tion de la FAF, Salah-Bey Aboud.
À l’instar de 98 pays et territoires
à travers la planète, l’Algérie a
été touchée par l’épidémie du
coronavirus. Selon le dernier
bilan établi dimanche par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, 20 cas positifs ont
été enregistrés. Concernant le
prochain match de l’Équipe
nationale, prévu le 26 mars face
au Zimbabwe, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30) dans le cadre de la 
3e journée (Gr. H) des qualifica-
tions de la CAN-2021, Salah-

Bey Aboud a laissé entendre
qu’une délocalisation de ce ren-
dez-vous au stade du 5-Juillet
(Alger) n’est pas à écarter. « La
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) n’a pas encore enté-
riné le déroulement de ce match
le 26 mars à Blida, il se peut
qu’elle émette des réserves sur
le lieu, en raison de l’épidémie
du coronavirus. Dans ce cas-là,
la rencontre sera reprogrammée
au stade du 5-Juillet qui figure

déjà sur la table de la CAF
comme alternative. C’est dans
ce registre-là que s’inscrit la
récente visite du sélectionneur
national ,Djamel Belmadi, à l’en-
ceinte olympique », a-t-il ajouté,
soulignant que « la FAF n’a
encore rien reçu de la part de la
CAF sur une éventuelle
demande de délocalisation »,
comme le souhaiterait le
Zimbabwe. Plusieurs compéti-
tions continentales, dont la sai-

son inaugurale de la Ligue afri-
caine de basket-ball prévue à
Dakar (Sénégal), le champion-
nat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la
Supercoupe d’Afrique des clubs
de handball (messieurs) qui
devaient se dérouler début avril
à Alger, ont été reportés à une
date ultérieure en raison du
Covid-19. 

La décision ne tardera
pas à être prise

LA CAF N’A PAS ENCORE TRANCHÉ

Algérie - Zimbabwe au stade du 5-Juillet ?
« La CAF n’a pas encore entériné le déroulement de ce match le 26 mars à Blida, il se peut qu’elle émette des
réserves sur le lieu en raison de l’épidémie du coronavirus », a indiqué le chargé de communication de la FAF. 

LE WAB POUR UN AUTRE EXPLOIT

Alléchant CABBA – ESS

L e hasard du tirage
au sort des quarts
de finale de la

coupe d’Algérie a donné
lieu à un derby indécis et
ouvert à tous les pronos-
tics. Le CABBA, dirigé sur
le banc par le revenant
Bilal Dziri, a réussi à sortir
la tête de l’eau et mettre fin
à la période de disette, en
battant aisément jeudi à
domicile le MC Alger (3-0),
alors que l’Entente, sur
une courbe ascendante,
est en train de réaliser une
remontée spectaculaire au
classement, occupant pro-
visoirement la position de
dauphin derrière le leader
CR Belouizdad, détenteur
du trophée et éliminé en
8es de finale. Cette pre-
mière manche, prévue au
stade du 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj, va cer-

tainement drainer la
grande foule, ce derby
ayant souvent tenu en
haleine toute la région.
L’US Biskra, 14e de 
Ligue 1 avec deux points
d’avance seulement sur le
premier relégable, aura à
cœur de se refaire une
santé en coupe, en
accueillant le WA Boufarik,
« petit poucet » en baisse
de régime après trois
revers de suite en division
nationale amateur 
(Gr. Centre). Les gars des
« Zibans » devront rester
vigilants face au WAB qui
s’est permis le luxe d’élimi-
ner tour à tour le MC Alger
et le MC Oran, respective-
ment en 1/16es et 1/8es
de finale. 

Les deux autres ren-
contres au programme de
ces quarts mettront aux

prises des équipes des
deux paliers profession-
nels : USM Bel-Abbès – 
A Boussaâda et Paradou
AC - ASM Oran, où le
moindre pronostic sera dif-
ficile à émettre. L’USMBA,
détentrice du trophée en
2018, aura une belle occa-
sion de faire le plein à
domicile face à l’ABS, dont
l’objectif principal reste le
maintien en Ligue 2. De
son côté, le PAC, qualifié
au dépens de l’ES Guelma
(Inter-régions) au terme de
la fatidique séance des tirs
au but, jouera le match
aller chez lui face à
l’ASMO qui, à l’instar du
WAB, a réalisé l’exploit
d’éliminer deux anciens
détenteurs de l’épreuve à
domicile : l’USM Alger 
(1-0) et l’ASO Chlef (1-0).
Parmi les huit équipes
qualifiées pour les quarts
de finale, seuls le Paradou
AC et l’ES Sétif ont réussi
à atteindre ce même stade
de la compétition lors de la
précédente édition. Les
quarts de finale retour se
joueront les 20 et 21 mars. 

PROGRAMME 
Aujourd’hui 
US Biskra - WA Boufarik (15h)
CA Bordj Bou Arréridj - 
ES Sétif (16h)
Demain  
USM Bel-Abbès – 
A Boussaâda (16h)
Paradou AC - ASM Oran (16h)
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L a direction de la JS Kabylie se rend à
l’évidence et semble cesser de pro-
mettre le titre à des supporters qui n’y

croyaient pas vraiment. Avec un écart de
cinq points et un niveau des Canaris peut
convaincant, le président Chérif Mellal ne
parle plus du titre, mais plutôt d’une place
qualificative à une compétition internationale
la saison prochaine. Chose, dit-on, qu’il
aurait dû faire depuis le début de la saison.
Une attitude plus réaliste qui lui aurait évité
un grand nombre de tourments.
Parallèlement au niveau juste moyen de l’ef-
fectif, il est clair et visible que la concurrence
pour le titre est rude entre plusieurs clubs, ce
qui rend la tâche très difficile pour des Jaune
et Vert dont les prestations évoluent en dents
de scie depuis le début de saison. Les cama-
rades du gardien Benbot affichent une irré-
gularité qui n’aspire pas vraiment confiance
pour une équipe « imprévisible ». 

Le pronostic sur le titre est inapproprié
voire même imprudent. Aujourd’hui donc,
Mellal et le coach Yamen Zelfani semblent
remettre les pieds sur terre. 

Le titre n’est pas exclu, certes, mais le
mettre sur la liste des objectifs semble
incongru. C’est pourquoi, dans sa dernière
conférence, le technicien franco-tunisien des
Canaris parlait plutôt d’une deuxième place.
Un classement largement jouable pour les
Canaris. Mellal, pour sa part, va dans la
même direction que son entraîneur. Pour lui,
une deuxième place permettrait à ses
joueurs de revenir sur la scène africaine la
prochaine saison avec une équipe plus
solide. En effet, éviter les promesses diffici-
les à tenir est la meilleure chose à faire dans

ces conditions. A quelques journées de la fin
de la saison, les joueurs ont besoin de séré-
nité et surtout pas de pression inutile. 

Les mettre devant l’obligation de gagner
le titre est suicidaire pour une équipe qui
peut juste rivaliser pour terminer dans le pre-
mier trio. C’est d’ailleurs la première pro-
messe faite par Mellal, qui affirmait, à son
arrivée, que la JSK reviendrait aux compéti-
tions dans deux ou trois saisons. Un objectif
réalisé avec de l’avance si ce n’était la préci-
pitation de ce dernier à promettre un titre afri-
cain avec une équipe encore jeune et qui
revient de loin.

D’ailleurs, ce dernier ne tardera pas à le
payer cash. Une grande partie des suppor-
ters ont fini par croire que la JSK pouvait

réellement jouer le titre africain. Par la suite,
les défaites ont réveillé les rêveurs qui se
sont retournés contre Mellal. Mais, hélas, ce
dernier n’a pas appris la leçon et s’est mis à
promettre le titre de championnat malgré le
niveau de son équipe encore en formation.
Beaucoup observent avec satisfaction le
revirement de la direction et du coach. Poser
les pieds à terre est le meilleur moyen de
sauver une saison avec un classement qui
permet de rester dans la compétition afri-
caine. C’est aussi le meilleur moyen d’éviter
la colère des supporters qui seront déçus de
ne pas gagner le titre. C’est justement de
cela que Mellal n’a pas besoin, lui qui est
attendu au tournant par ses « détracteurs ». 

K. B.

LA JSK N’ÉVOQUE PLUS LA COURSE AU TITRE

Mellal dégage la pression sur ses joueurs
Le président de la JSK, Chérif Mellal, et le coach Yamen Zelfani remettent les pieds sur terre. 
Le titre n’est pas exclu, certes, mais le mettre sur la liste des objectifs semble incongru.
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Le discours a changé

�� KAMEL BOUDJADI

�� BASKET-BALL
Le tirage au sort des

huitièmes de finale de la coupe
d’Algérie de basket-ball

« seniors » (messieurs et
dames) se déroulera

aujourd’hui à partir de 10h au
siège de la Fédération

algérienne de basket-ball.

�� NATATION
Un stage pour entraîneurs

débutants se déroule du 8 au
12 mars à Tipasa, sous la

supervision de la Directrice du
développement et de la

formation au niveau de la
Fédération algérienne de
natation (FAN) Khadidja

Amrani, en collaboration avec
Amir Kherchi. Pour rappel, la

FAN a organisé, avec le
concours de l’instance

internationale de la discipline,
un stage de formation au profit
de 11 arbitres spécialisés dans
les épreuves « Eaux libres »,
du 2 au 4 mars au Centre de
préparation des jeunes talents
et élites sportives de Souidania

(Alger). Le stage a été
supervisé par l’encadreur

sénégalais Avelino Gomes
Monteiro.

�� VOVINAM VIET VO DAO
À l’occasion de la journée

internationale de la femme, la
Fédération algérienne de

vovinam viet vo dao a organisé
samedi un tournoi national
féminin juniors-seniors au
centre sportif Mohamed-
Tikanouine d’El Harrach

(Alger).

�� SPORT UNIVERSITAIRE 
L’Algérien Abdelhalim

Hamlaoui a été élu vice-
président de l’Union arabe du
sport universitaire, à l’issue de
l’Assemblée générale élective
tenue le 29 février au Sultanat
d’Oman, avec la participation
de 17 pays arabes. À cette
occasion, le président Saïd 

Al Hassani a été reconduit
à son poste.

�� SPORT SCOLAIRE
Le directeur technique

national de la Fédération
algérienne de rugby, Mohamed
Sahraoui, a supervisé un stage

de formation au profit des
enseignants de l’éducation

physique et sportive au sein
des établissements scolaires

de la wilaya de Blida. Ce stage
vient en application de la

convention signée entre la
Fédération algérienne de rugby

et celle du sport scolaire,
laquelle vise à développer la
pratique du rugby en milieu

scolaire.

�� CYCLISME
La Fédération algérienne de

cyclisme a lancé un appel à
manifestation d’intérêt aux

opérateurs publics et privés
intéressés par l’organisation de

ses événements
internationaux.

�� AIKIDO
La Fédération algérienne

d’aïkido organise, les 13 et 
14 mars à Alger, un stage de
recyclage pour les arbitres

dans la spécialité «passage de
grades». Ce rendez-vous
concerne les titulaires du

diplôme d’arbitre 1er, 2e et 
3e degrés. 

DES FÉDÉRATIOS

L a sélection algérienne des
moins de 20 ans (filles) de
football effectue un stage

bloqué de dimanche à mercredi au
Centre technique de Sidi-Moussa
(Alger) pour préparer le derby
maghrébin qui l’opposera à son
homologue marocaine le 20 mars
à Rabat, dans le cadre du
deuxième tour (aller) qualificatif
pour la Coupe du monde de cette
catégorie. 

Le staff technique national a
convoqué un effectif de 21 joueu-
ses pour ce stage, dont 20 sont
issues du championnat national,
selon la Fédération algérienne de
football (FAF). Avec sept joueuses

sélectionnées, le club de l’ASE
Alger-Centre est le mieux repré-
senté, devant la JF Khroub, qui en
compte cinq. La 21e joueuse
sélectionnée pour ce stage, en
l’occurrence Lamia Saâdaoui, évo-
lue au championnat de France.
Elle est la première d’un groupe de
joueuses évoluant à 
l’Hexagone et qui « viendront ren-
forcer les rangs de la sélection
nationale lors du prochain stage,
prévu à la mi-mars courant », a
indiqué à la FAF. Le match retour
de ce deuxième tour des qualifica-
tions au prochain Mondial des U20
filles contre la sélection marocaine
est prévu fin mars à Alger.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL (U20 FILLES)

L’EN algérienne en stage à Alger
Le staff technique national a convoqué un effectif de 21 joueuses pour ce stage, dont 20 sont issues du

championnat national, selon la Fédération algérienne de football (FAF).

RALLYE  TOUAREG-2020

LA COMPÉTITION ANNULÉE 
À CAUSE DU CORONAVIRUS

Le rallye Touareg-2020, initialement prévu du 20 au 27
mars dans le désert algérien, a été finalement reporté à une
date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus qui
ne cesse de se propager dans de nouveaux pays à travers
le monde, ont annoncé dimanche les organisateurs. 

«Une fois que le problème du coronavirus sera réglé,
nous fixerons une nouvelle date pour le déroulement du ral-
lye Touareg et les participants n’auront pas à verser de nou-
veaux frais d’engagement», ont assuré les organisateurs
dans un communiqué. Depuis l’apparition du nouveau coro-
navirus en décembre dernier, 105 836 cas d’infection ont
été recensés dans 98 pays et territoires, dont l’Algérie, cau-
sant la mort de 3 595 personnes, rapportent des médias.
Selon le dernier bilan établi dimanche par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
20 cas positifs ont été enregistrés en Algérie.

CHAMPIONNATS MAGHRÉBIN ET D’AFRIQUE
DE NATATION

Report des épreuves d’Alger 

L a Fédération algérienne de
natation (FAN) a annoncé
dimanche le report des

Championnats maghrébin et
d’Afrique Zone 1 des jeunes,
initialement prévus à Alger entre
le 1er et le 4 avril, à des dates ulté-
rieures, en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19). 

Au terme de sa réunion ordi-
naire tenue samedi dernier, le
Bureau fédéral de la FAN a pris
cette décision à l’unanimité des
membres présents, «dans le souci
de prévenir toute probable propa-
gation du coronavirus sévissant
actuellement à travers le monde»,

explique l’instance. «Je salue le
haut sens de responsabilité des
membres du Bureau fédéral. 

Quand bien même nous som-
mes tous dans le regret d’annon-
cer ce report, il est évident que la
sagesse et la priorité accordée en
toutes circonstances à la santé
des nageuses et des nageurs doi-
vent prévaloir», a déclaré le prési-
dent de la FAN, Mohamed Hakim
Boughadou, sur la page facebook
de la fédération. Les nouvelles
dates des deux compétitions
seront communiquées «en temps
opportun», indique-t-on de même
source. 
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MANCHESTER UNITED

Martial, une première
depuis Ronaldo

D
éjà buteur 
à l’aller,
Anthony
Martial (24 ans,
23 matchs et

11 buts en Premier League
cette saison) a remis ça
contre Manchester City (2-0)
dimanche dernier
en Premier
League.
L’attaquant fran-
çais de
Manchester
United devient
ainsi le premier
joueur, depuis
Cristiano
Ronaldo, en
2006-2007, à
marquer à domi-
cile et à l’extérieur
dans le derby au cours
d’une même saison.
Autre statistique: Martial
est seulement le
deuxième joueur de
Manchester United à mar-
quer lors de trois titularisa-
tions successives contre
City en championnat, der-
rière Eric Cantona 
(5 entre 1993 et 1996).

À Naples depuis 2014,
Kalidou Koulibaly (28 ans,
21 matchs toutes compé-
titions confondues cette
saison) souhaite voir
autre chose. Le
défenseur central
a l’intention de
quitter le club
italien l’été pro-
chain pour
débuter un
nouveau chal-
lenge. Mais
quel prix fau-
dra-t-il
débourser
pour s’offrir
le roc séné-
galais ?
Ces derniè-
res semai-
nes, un
montant de
100 millions

d’euros était évoqué.
Selon le journal local Il
Mattino, l’ancien Messin
pourrait partir pour
un prix inférieur. 

Les dirigeants 
napolitains se

seraient mis
d’accord avec 
le joueur pour
accepter des dis-
cussions
à partir de 

80 millions 
d’euros. Cela
reste tout de
même une

grosse somme
à dépenser pour
les courtisans de
Koulibaly, dont font partie
le PSG, Manchester
United
et Manchester City,

notamment.

FC BARCELONE 
Manque d’argent pour Neymar ?

Le FC Barcelone va devoir
rassurer tout le monde lors du

prochain marché des trans-
ferts et notamment Leo
Messi qui se pose des
questions sur la suite de
sa carrière. Pour cal-
mer les esprits, les
Catalans pourraient
être contraints de se

lancer sur le transfert de
Neymar. Mais l’attaquant
brésilien pourrait coûter

très cher puisqu’on parle
d’un transfert de 180 millions d’eu-

ros avec un salaire qui pourrait
dépasser les 30 millions d’euros par

an. En l’état, on peut se deman-
der si le Barça a les moyens 
de faire une telle dépense en

respectant le fair-play financier.

NAPLES 

Koulibaly disponible
pour 80 millions d’euros  

Manchester City
Agüero sur le départ ?  

Les supporters de Manchester City n’imaginent
pas leur équipe sans Sergio Agüero (31 ans).

Pourtant, l’international argentin arrive en fin de
contrat en juin 2021 et une prolongation de contrat

n’est pas à l’ordre du jour pour le meilleur buteur
étranger de l’histoire de la Premier League. Et les
supporters de l’actuel dauphin de Liverpool en

championnat pourraient se préparer à l’éven-
tualité de voir partir leur numéro 10, auteur de
23 réalisations en 29 rencontres cette saison,
plus tôt que prévu. Selon les informations du

Sun, El Kun pourrait quitter les Citizens dès
cet été, si l’exclusion de Manchester City de

toutes compétitions européennes pour les
deux prochaines années venait à être confir-

mée par le TAS. Le serial buteur des
Skyblues aimerait encore disputer la plus

prestigieuse des compétitions, sachant qu’il
approche de la fin de sa carrière. Le club

mancunien pourrait alors se montrer com-
préhensif envers l’un des ses joueurs

emblématiques et le libérer, précise le
tabloïd anglais. Arrivé en provenance de

l’Atletico de Madrid en 2011, Agüero a
inscrit 180 buts en 260 matchs de

Premier League.

L
e Real Madrid sera resté en tête de la
Liga une semaine. En difficulté dans
le jeu, les Merengue ont concédé
une nouvelle défaite dimanche soir
sur la pelouse du Betis Séville et vu

le Barça reprendre par conséquent la pre-
mière place. Si Vinicius était le premier à

se mettre en action (17e), ce sont les
Sévillans qui prenaient le contrôle de

la rencontre en première période
mais sans se montrer réalistes
dans un premier temps. Barta
manquait sa tête à quelques
mètres du but (29e), tandis que
la très belle demi-volée en
pleine course de Nabil Fekir
était parfaitement repoussée

par Thibaut Courtois (37e). Mais
à force de tenter, les locaux finissaient par
ouvrir le score d’une très belle frappe de
Sidnei dans la lucarne du gardien belge
après une action légèrement confuse
dans la surface madrilène (40e). Mais
alors qu’il montrait les plus grandes dif-
ficultés à se projeter dans le camp
adverse, le Real revenait avant la pause
sur un penalty obtenu par Marcelo et
transformé par Karim Benzema, qui res-
tait sur six matches sans scorer en
championnat (45e+1). La physionomie
du match ne changeait guère après la
pause et chaque équipe se procurait une
grosse occasion. Joaquin se montrait
trop altruiste après avoir éliminé
Courtois (55e) et Ferland Mendy, entré
en jeu quelques minutes auparavant,
trouvait la transversale sur une frappe
lointaine (71e). Mais alors qu’il pous-
sait pour l’emporter, le Bétis trouvait
finalement une deuxième fois la faille
par Cristian Tello après une passe
ratée dans l’axe de Benzema (82e).
Avec une seule victoire sur les quatre
dernière journées, les hommes de

Zinédine Zidane connaissent une
période compliquée.

REAL MADRID

LES MERENGUE SE 
CASSENT LES DENTS 

Une semaine après être passé leader suite à sa victoire dans 
le Clasico, le Real Madrid a déjà perdu la première place avec

sa défaite (1-2) sur la pelouse du Betis dimanche soir.

PSG 

Tuchel
joue sa tête
contre
Dortmund

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le
Paris Saint-Germain, l’entraîneur Thomas
Tuchel se retrouve logiquement sous pres-
sion avant le 8e de finale retour de Ligue
des champions contre le Borussia Dortmund
demain. Après le revers concédé 
à l’aller (1-2), le technicien allemand doit trou-
ver les solutions pour renverser cette situation
afin de continuer son aventure à la tête du club
de la capitale. En effet, hier, le quotidien L’Equipe
a confirmé que Tuchel perdra son poste en fin de
saison dans l’hypothèse d’une élimination dès les
8es de la C1, et cela peu importe les résultats dans
les autres compétitions. Après l’échec l’an dernier à
ce stade de la compétition face à Manchester United
(2-0, 1-3), l’ancien coach du BvB avait déjà perdu
beaucoup de crédit auprès de ses dirigeants et une
nouvelle contre-performance européenne scellerait son
avenir à Paris. Fragilisé par ses choix perdants 
de la première manche avec notamment son système
en 3-4-3, Tuchel n’aura donc pas le droit à l’erreur.

LIGUE DES CHAMPIONS – 8es DE FINALE ( REUTOUR)
PROGRAMME 
CE SOIR À 21h

FC VFC VALENCEALENCE AATTALANTALANTAA ((ALLERALLER 1-4)1-4)

RB LEIPZIG      TOTTENHAM  (ALLER 1-0) 

FIFA

Des suspicions
autour d’Infantino 

Le Suisse, à la tête de la FIFA depuis 2016,
est le sujet d’un article du journal Le Monde,
dimanche. Le quotidien français révèle que
l’Autorité de surveillance du parquet suisse
soupçonne Gianni Infantino d’avoir reçu en
2015 des informations sur la FIFA, de la part
d’un procureur général suisse, Rinaldo
Arnold. Avant son élection à la tête de la
FIFA, le Suisse tentait de savoir s’il était cité
dans des affaires entourant la Fédération
internationale de football. Il aurait sollicité
son ami Rinaldo Arnold, lequel aurait pris
des renseignements auprès du procureur
général, Michael Lauber. En échange,
Gianni Infantino aurait fait profiter son ami
de quelques avantages, comme une invita-
tion à un match de foootball à Wembley, en
Angleterre, par exemple. 
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LL e Premier ministre
soudanais Abdallah
Hamdok a échappé

hier à un attentat «terro-
riste» à la bombe dans la capi-
tale soudanaise Khartoum,
selon des responsables et des
médias d’Etat. «Une explo-
sion s’est produite au passage
de la voiture du Premier
ministre Abdallah Hamdok
mais grâce à Dieu personne
n’a été touché», a écrit Ali
Bakhit, le chef de cabinet de
M. Hamdok, sur son compte
Facebook. Un responsable du
Conseil des ministres a
confirmé que «M. Hamdok a
échappé à un attentat» en
matinée. «Le Premier minis-
tre a été visé par une tenta-
tive d’assassinat mais il se
porte bien et a été transporté
dans un lieu sûr», a ensuite
annoncé la télévision d’Etat
en évoquant un «attentat ter-
roriste». Radio Oum
Dourman, une station d’Etat,
a indiqué que le convoi du
Premier ministre avait été
visé par des tirs d’armes
automatiques au moment de
l’explosion, ajoutant que 
M. «Hamdok a été transporté
dans un hôpital». Le lieu de
l’explosion, survenue à
Kober, un quartier du nord-
est de Khartoum, à l’entrée
d’un pont sur le Nil, a été
bouclé par les forces de l’or-
dre, qui ont immédiatement
lancé une enquête. Les ima-
ges de deux véhicules endom-
magés par l’explosion ont été
diffusées par la télévision
d’Etat. Dans un communiqué
lu par le ministre de la

Culture et de l’Information,
Fayçal Mohammed Saleh, le
Conseil des ministres a quali-
fié l’attaque de «terroriste»
sans en désigner les respon-
sables.

L’attentat, qui n’a pas été
revendiqué dans l’immédiat,
a été provoqué par une explo-
sion suivie de tirs en direc-
tion du convoi de 
M. Hamdok, selon le commu-
niqué. Il a fait un blessé léger
parmi les membres du proto-
cole accompagnant 
M. Hamdok, a précisé le
Conseil, en promettant de
«faire face avec détermina-
tion à toutes les attaques ter-
roristes». C’est la «révolution
soudanaise qui a été visée par
cette attaque (...) mais nous
ferons en sorte que cette
révolution poursuive sa mar-
che», a souligné le Conseil des

ministres. «Je veux rassurer
le peuple soudanais que je me
porte bien et que ce qui s’est
passé n’arrêtera pas la mar-
che (du Soudan) sur la voie
du changement», a écrit le
Premier ministre sur Twitter.
A la mi-journée, M. Hamdok
a présidé une réunion des
dirigeants des Forces pour la
liberté et le changement
(FLC), fer de lance de la
contestation qui a conduit au
départ de l’ancien président
Omar el-Béchir en avril 2019.
Il a ensuite réuni ses minist-
res pour une réunion extraor-
dinaire, selon l’un de ses
aides. Dans des images de la
télévision d’Etat, M. Hamdok
est apparu souriant pendant
ces réunions et donnant l’ac-
colade aux personnalités 
venues montrer leur soutien
après l’échec de la tentative

d’assassinat. Plusieurs cortè-
ges de manifestants soute-
nant M. Hamdok ont com-
mencé à sillonner Khartoum,
selon des témoins.  Ce sont
les FLC qui ont proposé 
M. Hamdok, un ex-écono-
miste de l’ONU, au poste de
Premier ministre pour la
période de transition poli-
tique ayant fait l’objet d’un
accord en août 2019 entre les
militaires et les civils au
Soudan. Depuis son investi-
ture le 21 août, M. Hamdok
s’emploie à relancer une éco-
nomie en berne, à négocier la
paix avec des mouvements
rebelles de l’ouest et du sud
du pays et à réformer un sys-
tème politique hérité du pou-
voir islamiste d’Omar el-
Béchir, qui a dirigé le pays
d’une main de fer pendant 
30 ans.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR
FRANÇAIS CONSTATE
««FFoorrttee  ccaappaacciittéé  
ddee  rrééggéénnéérraattiioonn»»  
ddeess  tteerrrroorriisstteess  aauu  SSaahheell

LLeess  tteerrrroorriisstteess  ccoommbbaattttuuss  ppaarr  lleess
mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiiss  eett  lleeuurrss  ppaarrtteennaaiirreess
aauu  SSaahheell  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunnee  ««ffoorrttee
ccaappaacciittéé  ddee  rrééggéénnéérraattiioonn»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss,,  llee  ggéénnéérraall
FFrraannççooiiss  LLeeccooiinnttrree,,  lloorrss  dd’’uunnee  rréécceennttee
aauuddiittiioonn  aauu  SSéénnaatt..  ««FFaaccee  àà  nnoouuss,,  nnoouuss
aavvoonnss  uunn  eennnneemmii  aauu  vvoolluummee  mmooyyeenn
aasssseezz  ffaaiibbllee,,  mmaaiiss  ccaappaabbllee  ddee  mmoobbiilliisseerr
rraappiiddeemmeenntt  eett  ppoonnccttuueelllleemmeenntt  ddeess
eeffffeeccttiiffss  iimmppoorrttaannttss  --  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  llaa
cceennttaaiinnee,,  àà  mmoottoo  --  ppoouurr  mmeenneerr  ddeess
aaccttiioonnss  ssuurr  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  àà  ffoorrttee  vvaalleeuurr
aajjoouuttééee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  aauu  ssuujjeett  dduu
ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu  ggrraanndd
SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS)),,  iimmppllaannttéé  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddiittee  ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  ((MMaallii,,
NNiiggeerr,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo))  eett  ddééssiiggnnéé  ppaarr
PPaarriiss  eennnneemmii  nnuumméérroo  uunn  aauu  SSaahheell..

SSii  ll’’ooppéérraattiioonn  aannttiitteerrrroorriissttee
ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee,,  rréécceemmmmeenntt
ppaassssééee  ddee  44..550000  àà  55..110000  hhoommmmeess,,
mmuullttiipplliiee  lleess  ooffffeennssiivveess  ccoonnttrree  ll’’EEIIGGSS,,
cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  eett  lluuii  iinnfflliiggee  ddee
lloouurrddeess  ppeerrtteess,,  ««llaa  ccaappaacciittéé  ddee
rrééggéénnéérraattiioonn  ddee  cceess  tteerrrroorriisstteess  eesstt
ffoorrttee»»,,  aa  ffaaiitt  vvaallooiirr  ll’’ooffffiicciieerr  ssuuppéérriieeuurr
ppeennddaanntt  cceettttee  aauuddiittiioonn  tteennuuee  ddéébbuutt
fféévvrriieerr  eett  ppuubblliiééee  sseeuulleemmeenntt  uunn  mmooiiss
pplluuss  ttaarrdd  ssuurr  llee  ssiittee  dduu  SSéénnaatt..  ««IIllss  ssoonntt
cchheezz  eeuuxx,,  iillss  iinnssttrruummeennttaalliisseenntt  ddeess
tteennssiioonnss  iinntteerreetthhnniiqquueess,,  iillss  rreeccrruutteenntt
ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
jjeeuunneess»»,,  aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..  ««LLaa  ppooppuullaattiioonn
llooccaallee  eesstt  ssttrruuccttuurrééee  aauuttoouurr  ddee  lliieennss
eetthhnniiqquueess  ffoorrttss  eett  ssee  sseenntt  aabbaannddoonnnnééee
ppaarr  ll’’EEttaatt::  eellllee  ffoouurrnniitt  àà  ll’’EEIIGGSS  ddeess
jjiihhaaddiisstteess  qquuii,,  eenn  eennffaannttss  dduu  ppaayyss,,
mmaaîîttrriisseenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llee  tteerrrraaiinn,,
ssaavveenntt  ppoouuvvooiirr  ssee  ddiilluueerr  ddaannss  lleess

vviillllaaggeess  eett  bbéénnééffiicciieenntt  dduu  ssoouuttiieenn  ddeess
hhaabbiittaannttss..»»

DDeeppuuiiss  mmaaii  22001199,,  ll’’EEIIGGSS  aa  ttuuéé  eennttrree
335500  eett  440000  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  llooccaalleess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess,,  aa  rraappppeelléé  llee  ggéénnéérraall
LLeeccooiinnttrree,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ««llaa
pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  dd’’aarrmmeess  eett  ddee
vvééhhiiccuulleess  ddee  ll’’EEIIGGSS  eesstt  llee  ppiillllaaggee  ddeess
ffoorrcceess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess»»..  ««NNoouuss  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss  ddaannss
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ccoommppaarraabbllee  àà  cceellllee  dd’’iill  yy
aa  sseepptt  aannss»»,,  ddaattee  ddee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  ffrraannççaaiissee  Serval àà  llaaqquueellllee
ll’’ooppéérraattiioonn  Barkhane aa  ssuuccccééddéé  eenn
22001144,,  ««aavveecc  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  zzoonnee
ggééooggrraapphhiiqquuee  hhoommooggèènnee  ddaannss  llaaqquueellllee
rreennaaîîtt  uunnee  vvéérriittaabbllee  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee
qquuii  ooccccuuppee  uunn  tteerrrriittooiirree  eett  ss’’aacchhaarrnnee  àà
llee  vviiddeerr  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  ttrrooiiss
EEttaattss  ccoonncceerrnnééss»»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé..  ««AA  llaa
mmii--22001144,,  llaa  mmeennaaccee  ééttaaiitt  rrééssiidduueellllee,,  àà
llaa  ppoorrttééee  ddeess  EEttaattss  ddee  llaa  rrééggiioonn»»,,  mmaaiiss
ddeeppuuiiss,,  ««nnoottrree  ooppttiimmiissmmee  aa  ééttéé  ddééççuu  eett
BBaarrkkhhaannee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  aaccccoommppaaggnnééee
dd’’uunn  rreettoouurr  ddee  ll’’aappppaarreeiill  dd’’EEttaatt  nnii  ddee  llaa
rreeffoonnttee  eeffffiiccaaccee  ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess,,
nnoottaammmmeenntt  mmaalliieennnneess»»,,  aa  ddéépplloorréé  llee
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss..  ««LLaa  mmeennaaccee
tteerrrroorriissttee  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoonntteennuuee»»  mmaaiiss
ss’’eesstt  aauu  ccoonnttrraaiirree  éétteenndduuee  aauu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  ««eett  ll’’oonn  ppeeuutt  ddééssoorrmmaaiiss  ccrraaiinnddrree
qquu’’eellllee  nnee  ss’’éétteennddee  rraappiiddeemmeenntt  aauu  SSuudd--
MMaallii,,  vvooiirree  aauu  ssuudd  ddee  BBaammaakkoo»»,,  aa--tt--iill
ssoouulliiggnnéé..

UNE BOMBE EXPLOSE AU PASSAGE DE SA VOITURE À KHARTOUM

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  éécchhaappppee  àà  uunn  aatttteennttaatt  ««tteerrrroorriissttee»»
RRAADDIIOO  OOUUMM  DDOOUURRMMAANN, une station d’Etat, a indiqué que le convoi du Premier
ministre avait été visé par des tirs d’armes automatiques au moment de
l’explosion, ajoutant que M. «Hamdok a été transporté dans un hôpital».

L'attentat a eu lieu près du pont de l'armée soudanaise

ASHRAF GHANI ET ABDULLAH ABDULLAH SE DÉCLARENT PRÉSIDENTS

LL’’AAffgghhaanniissttaann  ddaannss  
uunnee  ccrriissee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee

LL e chef de l’Etat Ashraf Ghani et
son principal adversaire Abdullah
Abdullah se sont tous les deux

déclarés présidents d’Afghanistan hier,
plongeant le pays dans une crise institu-
tionnelle alors que d’importantes négo-
ciations avec les talibans doivent bientôt
démarrer. Deux explosions ont retenti
pendant les cérémonies, soulignant le
niveau d’insécurité dans le pays alors
que les Etats-Unis ont signé un accord
avec les talibans le 29 février à Doha
dans lequel ils s’engagent à un retrait
complet des troupes étrangères sous 
14 mois, en échange de garanties sécuri-
taires. «Je ne porte pas de gilet pare-bal-
les, seule ma chemise, et je resterai
même si je dois y laisser ma tête !», a
lancé M. Ghani sans quitter l’estrade,
après avoir juré «d’obéir et de protéger»
l’Islam et de «respecter et de superviser
l’application de la Constitution». Le chef
de l’Etat sortant, un long turban blanc
sur le chef, a été investi devant un par-
terre de diplomates quelques minutes
avant que M. Abdullah, le perdant du
scrutin de septembre 2019, ne se déclare
également président d’Afghanistan dans
une autre aile du palais présidentiel. «Le
peuple afghan m’a confié une énorme
responsabilité, et je suis déterminé à (le)

servir», a déclaré le chef de l’Exécutif du
précédent gouvernement d’union natio-
nale.

Le scénario rappelle les pires
moments du scrutin de 2014, que les
deux mêmes protagonistes affirmaient
également avoir remporté. La crise
constitutionnelle avait alors duré trois
mois et n’avait été solutionnée que
grâce à une médiation des Etats-Unis.
Le moment ne pourrait être plus mal
choisi car un dialogue inter-afghan doit
réunir aujourd’hui les talibans, les auto-
rités, l’opposition et la société civile,
pour tenter de trouver un terrain d’en-
tente sur l’avenir du pays. La division
au sein de l’Exécutif ne peut qu’affaiblir
Kaboul et renforcer les positions des
insurgés. «Rien n’est plus important
pour ces esclaves que leurs intérêts per-
sonnels», a ironisé le porte-parole des
talibans Zabihullah Mujahid. Des dis-
cussions de dernière minute visant à
trouver un compromis ont duré jusqu’à
tard dans la nuit de dimanche à lundi
mais n’ont pas abouti. Les négociations
inter-afghanes, actées dans l’accord de
Doha, devraient être retardées. Ashraf
Ghani refuse d’honorer l’un des princi-
paux points de ce texte, non ratifié par
son gouvernement: la libération de jus-

qu’à 5.000 prisonniers talibans en
échange de celle de jusqu’à 1.000 mem-
bres des forces afghanes. Les talibans,
toujours opposés aux élections en
Afghanistan, n’ont jamais reconnu le
gouvernement de Kaboul. Avec très peu
de nouvelles idées, les deux hommes
politiques ont aussi perdu la confiance
d’une grande partie de la population.

Les résultats définitifs de la prési-
dentielle, organisée en septembre, n’a-
vaient été annoncés qu’en février, en
raison notamment du dépôt par les can-
didats de 16.500 plaintes pour irrégula-
rités. Ashraf Ghani a obtenu 50,64% des
1,8 million de votes pris en compte.
Abdullah Abdullah, qui n’a réuni que
39,52% des suffrages, a qualifié ces
résultats de «trahison nationale».
Pendant ce temps, les combats ont
repris de plus belle dans les campagnes
depuis que les insurgés ont mis fin le 
2 mars à une trêve partielle de neuf
jours et repris leur offensive contre les
forces de sécurité afghanes, tuant des
dizaines de personnes en une semaine.
La capitale n’a pas été épargnée, avec
une attaque revendiquée par le groupe
Etat Islamique qui a fait 32 morts et des
dizaines de blessés vendredi.
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CAMEROUN

55  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliicciieerrss
eett  44  cciivviillss  ttuuééss  
ppaarr  ddeess  ssééppaarraattiisstteess  

Cinq membres des forces de sécu-
rité et quatre civils ont été tués
samedi et dimanche dans l’ouest
du Cameroun dans une attaque et
un attentat à la bombe perpétrés
par des groupes séparatistes anglo-
phones, a annoncé le gouverne-
ment. Les provinces du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest, où vivent la plus
grande partie de la minorité des
Camerounais anglophones, sont le
théâtre depuis trois ans d’un
conflit très meurtrier entre des
groupes armés séparatistes anglo-
phones et les forces de l’ordre.
Samedi soir, une cinquantaine de
«terroristes sécessionnistes lourde-
ment armés» ont attaqué une gen-
darmerie et un commissariat de
police à Galim, dans la province de
l’Ouest, à majorité francophone et
qui jouxte celle du Nord-Ouest, a
assuré le gouvernement dimanche
soir dans un communiqué lu sur
les ondes de la Cameroon Radio
Television, la radio-télévision
d’Etat. Deux gendarmes —des fem-
mes selon des hauts responsables
des autorités locales qui ont requis
l’anonymat— et deux policiers ont
été tués par les assaillants qui ont
aussi «assassiné quatre civils»,
détaille le communiqué.

Dimanche matin, lors d’un
défilé à l’occasion de la Journée
mondiale des droits des femmes à
Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest,
«les terroristes sécessionnistes ont
actionné un engin explosif impro-
visé à une centaine de mètres de la
tribune d’honneur», selon le com-
muniqué. Une personne a été tuée
et sept blessées, selon le gouverne-
ment. Un responsable des autorités
locales a assuré que la personne
décédée était un soldat qui avait
succombé plus tard à ses blessures.
Bamenda et Galim sont distantes
de 70 km environ. Depuis trois ans,
les forces de sécurité et des groupes
séparatistes armés, qui veulent y
créer un Etat indépendant appelé
Ambazonie, s’affrontent dans les
deux provinces anglophones. Les
deux camps sont également régu-
lièrement accusés par des ONG
internationales de perpétrer des
crimes et des exactions contre des
civils. 

Le 14 février, 23 civils dont 
15 enfants —neuf de moins de 5
ans— ainsi que deux femmes
enceintes, ont été tués à Ntumbo,
un village du Nord-Ouest, selon
l’ONU. Selon plusieurs ONG, dont
Human Rights Watch, ils ont été
tués par des militaires et une
milice peule alliée. L’armée
dément et assure qu’il s’agit des
conséquences d’un «malheureux
accident» - l’explosion de conte-
neurs de carburant consécutive à
des échanges de tirs entre soldats
et rebelles séparatistes - et n’é-
voque la mort que de 
5 civils. Le conflit a déjà fait plus
de 3.000 morts en trois ans et forcé
plus de 700.000 civils à fuir leurs
domiciles dans les deux provinces,
selon les ONG.G.

ERDOGAN À BRUXELLES

AAfffflluuxx  mmiiggrraattooiirreess  eett  ssiittuuaattiioonn  àà  IIddlleebb  aauu  mmeennuu  
LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  des troupes turques à Idleb a deux objectifs, l’«élimination des
kurdes, ennemis jurés de la Turquie, et anticiper une crise humanitaire à Idleb
dont la première victime sera  la Turquie».

MM iilliittaaiirreess  ttuurrccss  eett  rruusssseess  ssee  ssoonntt
ddoonnnnéé  rreennddeezz--vvoouuss,,  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  àà  AAnnkkaarraa  ppoouurr  ddeess  ddiissccuuss--

ssiioonnss  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  pprraattiiqquueess  ccoonncceerr--
nnaanntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,
ccoonncclluu  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  ppaarr
lleess  pprrééssiiddeennttss  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  eett  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aauu  tteerrmmee  ddee  pprreessqquuee
hhuuiitt  hheeuurreess  ddee  nnééggoocciiaattiioonn..  RRéévvééllééee,,
hhiieerr,,  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddee  llaa  DDééffeennssee,,
cceettttee  rreennccoonnttrree  aa  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ttoouuttee
ppaarrttiiccuulliièèrree  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ll’’aaccccoorrdd
ddee  SSoottcchhii  aa  rréévvéélléé  ddee  mmuullttiipplleess  llaaccuunneess,,
llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauu  ccoomm--
ppoorrtteemmeenntt  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett
rreebbeelllleess  qquuii,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt,,  nn’’oonntt  ppaass
ddééssaarrmméé  mmaaiiss  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  mmeenneerr  ddeess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  eett  sseess
aalllliiééss  rruussssee,,  iirraanniieenn  eett  HHeezzbboollllaahh..  LLee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree,,  rreellaayyéé  ppaarr
ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  Anadolu,,  ssttiippuullee  qquuee
lleess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llaa  ddééllééggaattiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  rruussssee  ddooiivveenntt  ppoorrtteerr  ssuurr  lleess  mmooddaallii--
ttééss  pprraattiiqquueess  dduu  nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  àà  IIddlleebb,,  aaccccoorrdd  qquuii  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree  lleess

pprrééssiiddeennttss  PPoouuttiinnee  eett  BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd..
TToouutt  eenn  aaccccoorrddaanntt  àà  llaa  ppaarrttiiee  ttuurrqquuee  llee
ffeeuu  vveerrtt  ppoouurr  uunn  rreennffoorrcceemmeenntt  ssuupppplléé--
mmeennttaaiirree  ddee  sseess  ttrroouuppeess  bbaassééeess  àà  IIddlleebb,,
MMoossccoouu  aa  oobbtteennuu  llee  rreessppeecctt  ddee    ll’’eessppaaccee
aaéérriieenn  ssyyrriieenn  qquuee  ll’’aavviiaattiioonn  dd’’AAnnkkaarraa  aa
ffrrééqquueemmmmeenntt  vviioolléé,,  nnoottaammmmeenntt  cceess  ddeerr--
nniièèrreess  sseemmaaiinneess  dduurraanntt  lleessqquueelllleess  ttrrooiiss
aavviioonnss  ssyyrriieennss  oonntt  ééttéé  aabbaattttuuss..  

PPoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann,,  ll’’aaccccoorrdd
ccoonncclluu  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  rruussssee  ddooiitt
ccoonnttrriibbuueerr  àà  «« mmiieeuuxx  pprroottééggeerr  lleess  ffrroonn--
ttiièèrreess  ttuurrqquueess »»  eett  iill  ppeerrmmeettttrraa  ddee  «« jjeetteerr
lleess  bbaasseess  dd’’uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  àà  IIddlleebb »»
ooùù  llaa  pprriioorriittéé,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eesstt  ddee  pprroottéé--
ggeerr  lleess  cciivviillss..  LLaa  pprreemmiièèrree  ccoonnssttaattaattiioonn
ppoorrttee  ssuurr  llaa  vvoolloonnttéé  ccoommmmuunnee  ddee  llaa
RRuussssiiee  eett  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  ddee  nnee  ppaass  eennvvee--
nniimmeerr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  aaffiinn  qquuee  llee  pprroocceessssuuss
dd’’AAssttaannaa  ppuuiissssee  ssuuiivvrree  ssoonn  ccoouurrss  eett  aassssuu--
rreerr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
ssyyrriieenn..  LLaa  sseeccoonnddee  eesstt  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ddoonntt
oonn  nnee  ssaaiitt,,  ppoouurr  ll’’hheeuurree,,  ss’’iill  sseerraa  rreessppeeccttéé
ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  pprroo  ttuurrccss,,  lleess
tteerrrroorriisstteess  ddee  HHaayyaatt  TTaahhrriirr  aall  CChhaamm,,
aalliiaass  aall  NNoossrraa,,  bbrraanncchhee  llooccaallee  dd’’AAll  QQaaïïddaa
nn’’ééttaanntt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  ddee
cceettttee  ddyynnaammiiqquuee,,  ppoouurrrraaiitt  iinn  ffiinnee  «« pprroo--
ttééggeerr  mmiieeuuxx »»  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,

aallaarrmmééee  ppaarr  llee  rriissqquuee  aaccccrruu  dd’’uunnee  nnoouu--
vveellllee  mmiiggrraattiioonn  ddee  mmaassssee..  QQuuii  pplluuss  eesstt,,
ccoommmmee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuurrcc,,
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  sseerraa  ppoorrtteeuurr  àà  mmooyyeenn
tteerrmmee  ddee  «« ggaaiinnss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss »»  ddaannss  ddee
mmuullttiipplleess  ddoommaaiinneess  eett  oouuvvrriirraa  llaa  vvooiiee  àà
uunnee  «« ssttaabbiilliittéé  eett  uunnee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddee  llaa
rrééggiioonn  dd’’IIddlleebb »»..  SSiiggnnee  ddee  cceettttee  eenntteennttee
ccoorrddiiaallee,,  MMoossccoouu  eett  AAnnkkaarraa  oonntt  ccoonnvveennuu
ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ccoorrrriiddoorr  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ssuurr  66  kkmm  aauu  nnoorrdd  eett  aauu  ssuudd  ddee  ll’’aauu--
ttoorroouuttee  ssttrraattééggiiqquuee  MM44  rreelliiaanntt  IIddlleebb  àà
AAlleepp  eett  LLaattttaaqquuiiéé..  LL’’uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  ddee
ll’’ooffffeennssiivvee  ddéécclleenncchhééee  ppaarr  ll’’AArrmmééee  aarraabbee
ssyyrriieennnnee  ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett
rreebbeelllleess  ccoonncceerrnnee  lleess  aattttaaqquueess  iinncceessssaann--
tteess  mmeennééeess  ccoonnttrree  cceettttee  aauuttoorroouuttee..
QQuuaanntt  aauuxx  ppoosstteess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  ttuurrccss
ddéécciiddééss  àà  SSoottcchhii,,  iillss  vvoonntt  ddeemmeeuurreerr  eenn
ll’’ééttaatt  aaccttuueell,,  ttaannddiiss  qquuee  ddeess  ppaattrroouuiilllleess
ccoonnjjooiinntteess  rruussssoo--ttuurrqquueess  ssoonntt  ccoonnvveennuueess
ssuurr  ll’’aauuttoorroouuttee  MM44  eett  ddéébbuutteerroonntt  ddèèss  llee
1155  mmaarrss  pprroocchhaaiinn..  PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  ttoouuss
cceess  eennggaaggeemmeennttss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ssyyrriieenn  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess
aalloorrss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd
ss’’eesstt  ddééccllaarréé  «« ddiissppoosséé »»  àà  ddeess  
rreettrroouuvvaaiilllleess  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee..  

CC..  BB..

CESSEZ-LE-FEU À IDLEB

MMiilliittaaiirreess  rruusssseess  eett  ttuurrccss  ssee  rreettrroouuvveenntt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  AAnnkkaarraa

LL e président turc, Recep
Tayyip Erdogan, en
visite, hier, à Bruxelles,

a tenté de convaincre ses inter-
locuteurs européens de la
nécessité de changer d’avis sur
la gestion des afflux migratoi-
res quittant le sol turc vers le
Vieux Continent. Le président
Erdogan a évoqué également la
situation à Idleb (nord-ouest de
la Syrie) dont la position euro-
péenne est  jugée par la
Turquie de «laxiste et passive».
Pour ce qui est de la gestion des
afflux migratoires, le président
turc a pesé, estiment les obser-
vateurs, de tout son poids et de
sa diplomatie pour convaincre
les responsables de l’Union
européenne(UE) de revoir l’ac-
cord signé en 2016 relatif à la
prise en charge des millions de
migrants et réfugiés par la
Turquie sur son sol en contre-
partie d’une aide financière.
Dans ce sens, le président
Erdogan, s’emploie, précise-t-
on, à faire admettre aux euro-
péens que la meilleure solution,
finalement, pour les migrants
et réfugiés se trouvant sur le
territoire turc, est de «laisser le
choix à ces derniers de trancher
quant au pays dans lequel il
désirent vivre». L’appel lancé,
dimanche, par le président turc
à la Grèce, afin «d’ouvrir ses
portes» aux migrants pour
qu’ils se répondent dans le
reste de l’UE, est on ne peut
plus claire, s’accordent à dire
des observateurs. «Hé, la
Grèce! Je te lance un appel...
Ouvre tes portes également et
libère-toi de ce fardeau... laisse-
les aller dans d’autres pays
européens», a-t-il lancé, ce qui
soutient la thèse que le chef
d’Etat turc se rend à Bruxelles
avec dans sa valise, unique-
ment la proposition de convain-
cre de la nécessité de laisser
libre cours aux milliers, voire
aux millions de réfugiés de tra-
verser les frontières. «Je vais
avoir une rencontre avec des

responsables de l’Union euro-
péenne (...) en Belgique et
j’espère revenir avec des résul-
tats différents», a déclaré,
dimanche, Erdogan, lors d’un
discours à Istanbul retransmis
à la télévision.

La révision à la hausse de
l’aide humanitaire fixée dans
l’accord de 2016, à savoir 
6 milliards d’euro n’intéresse
plus, affirme-t-on, la partie
turque. Les dirigeants de
l’Union européenne, en l’occur-
rence, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, le
président du Conseil européen,
Charles Michel, ainsi que la
chancelière allemande, Angela
Merkel, ont tous tenté de
convaincre  d’ores et déjà
Erdogan quant à cette option,
mais en vain. «La Turquie de
par sa position géographique
restera toujours une terre de
transit et terre d’asile aux
migrants et aux réfugiés des
régions du Moyen-Orient.
Aussi importante que soit
l’aide offerte à Ankara, cette
dernière s’avérera toujours
insignifiante et dérisoire
devant l’ampleur des besoins
nécessaires à la prise en charge
des migrants et des réfugiés»,

estiment les analystes turcs
cités par des médias locaux.
L’option de laisser les migrants
et les réfugiés choisir leur pays
d’asile est appréciée aussi par
les Turcs qui ne cessent de faire
part de leur colère quant à la
politique douce des autorités
du pays au sujet des migrants.
Les autorités grecques ont
annoncé jeudi que plus de 1700
de migrants étaient arrivés sur
les îles grecques, venant s’ajou-
ter aux 38000 déjà présents qui 
surpeuplent les camps de réfu-
giés dans des conditions de plus
en plus précaires. Concernant
la situation à d’Idleb en Syrie
sujette désormais à tous les scé-
narios, compte tenu des der-
niers rebondissement militai-
res dans la région, l’interven-
tion d’Erdogan fut centrée,
selon des médias, sur la sollici-
tation d’une caution morale et
d’un appui militaire auprès des
responsables européens quant
à l’intervention des troupes
Turques dans cette région.
L’appui moral et militaire des
pays de l’Union européenne est
plus que vitale pour la Turquie
se retrouvant désormais isolée
et pointée du doigt partout. Le
président turc est tout à fait

contre le laxisme et l’indiffé-
rence qu’affiche les pays de
l’UE quant à ce qui se passe à
Idleb où les forces de l’armée
turque ne cessent de compter
des pertes en vies. Selon le der-
nier bilan, pas moins de 53 sol-
dats turcs ont trouvé la mort en
Turquie. 

La situation est d’autant
plus compliquée pour les forces
turques à l’aune de la ferme-
ture de l’espace aérien syrien
devant l’aviation turque, une
clause contenue dans la
convention signée entre la
Turquie et la Russie, principal
allié de la Syrie.

Le soutien des pays de l’UE
est aussi indispensable pour la
Turquie, commentent des
médias, eu égard à «la mésen-
tente qui caractérise ses rap-
ports avec les Etats-Unis dont
le président Trump ne se gêne
pas pour se moquer et ridiculi-
ser publiquement Erdogan».
L’intervention des troupes
turques à Idleb visent deux
objectifs, affirme-t-on, l’«élimi-
nation des kurdes, ennemis
jurés de la Turquie, et anticiper
une crise humanitaire à Idleb
dont la première victime sera
la Turquie».

Bruxelles et Ankara en quête d'un accord sur les migrants

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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IL Y A 29 ANS
DISPARAISSAIT
TAHAR
Il avait 29 ans et cela fait 29 ans qu’il n’est
plus de ce monde. 
Lui c’est Tahar Oudjedi, qui a disparu à la fleur
de l’âge. C’était le 8 mars 1991.

I
l y a 29 ans jour pour jour.
Tahar, le chanteur talen-
tueux, le plus adulé de
son temps par des jeunes
et moins jeunes, rendait

l’âme à la suite d’un tragique
accident survenu à Lyon, une
ville qu’il venait à peine de
rejoindre, tout ce qui comptait
pour lui. C’était un voyage
sans retour. C´était au prin-
temps 1991, saison où la nature
est en fête. C´était plus préci-
sément un 8 Mars, Journée
international de la femme. La
femme dont il faisait sien le
combat. Elle est présente dans
toutes ses facettes, dans son
unique album. Tahar Oudjedi
partit pour ne jamais revenir,
laissant derrière lui ses proches,
sa famille, ses amis et ses fans
dans une tristesse immense. Lui
qui aimait tout le monde, qui
était l´ami du pauvre, du sim-
ple citoyen. Qui ne se souvient,
en effet, de ses funérailles qui
avaient drainé une marée
humaine, tant l´homme et
l´artiste inspiraient respect et
estime. C´était tous ces gens-là
qu´il avait fait tant rêver,
consoler par ses textes et mélo-

dies. 29 ans se sont déjà écou-
lés depuis. Mais Tahar reste
vivant. Son souvenir restera
encore vivace dans le cœur
de ses amis et de ses fans. Ses
chansons sont aujourd´hui
encore écoutées par des
familles partout avec beau-
coup de ferveur et d´émotion.
Tahar revient chaque 8 mars
parmi nous comme pour
accompagner la femme dans

sa fête.

Le chanteur de la jeunesse
aux rêves brisés

Toi qui as chanté «Al
babor, Taqcict, Tassa, Arrac,
Taâzizt». Bienvenue à toi
Tahar ; semblent dire ces fem-
mes, ces jeunes, toi qui avait
chanté une jeunesse malade
de ses repères, une jeunesse
dont les rêves sont brisés, une
jeunesse pour qui la vie est plus
une douleur qu´une joie qui
n´est jamais là. Il avait crié le
malaise et l´amertume d´une
génération sacrifiée. Son style
musical est à la fois celui de
Aït-Menguellet et Farid
Ferragui, alliant la rigueur poé-
tique du premier à la mélodie
sentimentale du second. Seul,
face à l´incompréhension et
au silence de la société.

Bienvenue à toi qui as chanté
l´amour, le vrai, celui que vou-
drait vivre tout jeune. Tahar
s´inventa un rêve: quitter le
pays pour rejoindre sa bien-
aimée. Rêve qui se réalisera un
peu plus tard. Dans «Al babor»,
tu nous disais Tahar, que rien
n´est plus fort que l´amour. Ce
sentiment qui fait traverser les
mers qui donne le courage
pour dépasser tous les obsta-
cles. Toi seul, sais combien ils
sont nombreux. Hélas! Ton des-
tin te rattrapera puisque, trois
mois plus tard, une mort tra-
gique te ravira aux tiens.
Droiture, franchise, honnêteté,
générosité sont autant de ver-
tus que tous les habitants

d´Akfadou reconnaissent à
l´homme.

L’homme généreux
Né en 1962, dans la

même localité, Tahar Oudjedi
entamera sa courte vie
d´artiste en 1990. Une vie dure
car il dut vendre son véhicule
pour créer sa propre maison
d´édition (éditions Tamazight)
et produire lui-même son pre-
mier et dernier album de six
titres qui fut tiré à 10 000 exem-
plaires. Dans sa prime jeunesse,
il était présent là où il y avait du

mouvement. Il avait fait partie
des comités de vigilance au
lycée Ihaddaden de Béjaïa lors
des événements de 1980-1981. 

Il faisait partie de la troupe
théâtrale, du journal du club
audiovisuel du lycée. Il était
partout là où on avait besoin
de lui. Dans les mariages, il ne
refusera jamais d´animer les
soirées. Ses amis et fans ont les
larmes aux yeux lorsqu´ils se
remémorent les fêtes tradition-
nelles dont Tahar était toujours
l´animateur en chef. Ils se sou-
viennent de sa jovialité, de son
humour, comme s´en souvien-
nent aussi ses amis dont il avait
animé les mariages. «Il est tou-

jours vivant pour moi, je le vois
chaque soir me rappelant mon
mariage qui, grâce à lui, fut
une grande fête», disait un ami
pour qui il avait chanté lors de
son mariage. Le rossignol conti-
nue d´égayer le coeur des jeu-
nes et d´alléger leurs souffran-
ces par ses chansons. 

Repose en paix Tahar! Les
amoureux de la poésie ne
t´oublieront jamais. 

Tu as chanté pour alléger
les souffrances et tu continues
de le faire malgré ta lourde
absence! Nous t´aimons tous,
Tahar, mon ami, tes chansons
resteront à jamais un hymne à
l´amour. A.S.

�� AREZKI SLIMANI

Formation et atelier
en dramaturgie

L e CED Les Glycines, le Centre diocèse des Glycines pro-
pose une formation et un atelier en dramaturgie. La pre-
mière est une formation en dramaturgie qui apprend

comment écrire pour le théâtre et le cinéma. Ses objectifs sont
l'acquisition des bases théoriques et pratiques pour écrire une
pièce de théâtre et ou un scénario de film. Ce programme
enseigne en détail la structure de la dramaturgie des mécanis-
mes de l'écriture dramatique les outils de la construction du
récit. Cela s'adresse à toute personne qui possède un projet
d'écriture ou souhaite en concevoir. Cette formation se tiendra
du 14 mars au 11 avril 2020 (fréquence : 3 heures/semaine,
chaque samedi de 14h00 à 17h00). La session se déroule au
Centre des Glycines, sis 5, chemin Slimane-Hocine Alger. La
durée de la formation est de 15 heures. Le coût de la formation
est de 7 000 DA pour les étudiants et de 10 000 DA pour les sala-
riés. L'inscription se fait par email à l'adresse suivante : secreta-
riat.glycines@gmail.com. S'agissant des intervenants, la forma-
tion sera animée par Arezki Mellal, membre de la Sacd en
France et de l'Onda en Algérie. En seconde position, un atelier
de dramaturgie qui consiste à apporter des connaissances
générales. Ses objectifs consisteront à porter une appréciation
objective par l'acquisition des règles invisibles aux yeux de tous
dans une pièce de théâtre, dans un film, mais aussi de per-
mettre d'estimer sa qualité artistique en comprenant le proces-
sus de l'écriture mis en œuvre. Ce programme enseigne les
bases de la structure de la dramaturgie, des mécanismes de
l'écriture dramatique, et enfin établit la distinction entre théâ-
tre et cinéma dans la pratique de l'écriture. Cet atelier d'a-
dresse à toute personne désireuse d'enrichir sa culture géné-
rale sur l'écriture de fiction : journalistes, éditeurs… ainsi que
décideurs, gestionnaires, cadres d'établissements de culture et
de spectacles. Cela se tiendra le samedi 18 avril 2020, toujours
au même endroit c'est-à-dire au Centre d'études diocésain, les
Glycines. La durée de cet atelier est de 4 heures de 9h00 à
13h00. Le coût de la formation est de 1 500 DA pour les étu-
diants et de 2 000 DA pour les salariés.  L'inscription se fait par
e-mail à l'adresse suivante : secretariat.glycines@gmail.com.
Quant aux intervenants, l'atelier sera animé par Arezki Mellal,
membre de la Sacd en France et de l'Onda en Algérie. Pour
toute information supplémentaire il est bon de consulter le site:
www.glycines.orgou 
contacter:secretariat.glycines@gmail.com / 
Tel : 00213(0)21 23 94 85

CENTRE DES GLYCINES

Une exposition d’arts plastiques sous l’intitulé
«La femme au défi» s’est ouverte samedi au
Musée d’art moderne d’Oran (Mamo) à l’oc-

casion de la célébration de la Journée internatio-
nale de la femme. Cette exposition, qui regroupe
55 artistes-peintres dont des femmes, a permis aux
plasticiens hommes de rendre hommage aux fem-
mes algériennes et mettre en exergue leurs diffé-
rents défis dans la société, a souligné la responsa-
ble du musée. Les cimaises du Mamo sont déco-
rées avec plus de 190 œuvres d’art entre peinture,

photos et montage vidéo de différents styles, tech-
niques et tendances artistiques, abordant avec une
touche artistique les défis, les ambitions, les espoirs
et les contributions de la femme à la société, a
ajouté Khadija Benhawa. La caractéristique de
cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 avril
prochain, est de présenter au public des œuvres
anciennes et nouvelles signées par des artistes pro-
fessionnels et amateurs, en majorité originaires de
la capitale de l’Ouest algérien et dont le plus jeune
peintre est âgé d’à peine 16 ans, a-t-on fait savoir.

JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
LA FEMME À ORAN

«LA FEMME
AU DÉFI»

La Rencontre littéraire de ce mardi 10 mars à partir de 14h
donnera l’occasion aux inconditionnels de le l’Agora du livre de

recevoir un auteur qui sort des sentiers battus. Son intrigue
romanesque est une belle invitation au voyage : «Et la mer l’em-
porta pour une Odyssée recommencée... C’est ainsi qu’Elias, le
voyageur méditerranéen, sur les traces d’Ulysse et des textes
sacrés, d’aventure en aventure, d’île en île et de femme en

femme, à la recherche d’un mystérieux masque et du sens de
la vie, va enfin se retrouver face à lui-même et à l’ultime révéla-

tion.» Un beau voyage que nous proposent-là les Editions
Casbah et que nous vous suggérons sans visa aucun à la librai-

rie Média Book, sise 26, rue Ahmed Zabana (ex-Hoche).

AGORA DU LIVRE

RENCONTRE AVEC
AHMED BENZELIKHA
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT LE MAE NICARAGUAYEN 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à Alger, le
ministre nicaraguayen des
Relations extérieures, Denis
Moncada Colindres. L’audience
s’est déroulée au siège de la
présidence de la République, en
présence du directeur de cabi-
net à la présidence de la
République, Noureddine Daïdj,
du ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum et du
ministre conseiller à la
Communication, porte-parole de
la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. 

RÉDHA TIR NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU CNES 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier à Alger, la cérémonie
d’installation de Rédha Tir au
poste de président du Conseil
national économique et social
(Cnes), en remplacement de
Mohamed Seghir Babès,
décédé en 2017. Dans une
allocution prononcée lors de
la cérémonie d’installation,
Djerad a affirmé que la relance
du Cnes et sa mission consti-
tutionnelle dont il est investi
en tant qu’institution de la
bonne gouvernance nouvelle
du développement contri-
buera, assurément, à l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle.

AIR ALGÉRIE SUSPEND 
TEMPORAIREMENT SES VOLS 

À DESTINATION DE MILAN
La Compagnie nationale Air

Algérie a décidé de suspendre
temporairement ses vols vers
l’aéroport de Milan (Italie), à par-
tir d’aujourd’hui, comme mesure
préventive en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus dans cette ville italienne, a
indiqué un communiqué de la
compagnie. La décision
de suspendre temporairement
les vols assurés par Air Algérie
vers Milan, intervient dans le
contexte des procédures prises
par le gouvernement italien qui a
imposé des mesures draconien-
nes, pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus, en confinant 
15 millions d’habitants vivant
dans une large partie nord du
pays. L’Italie a été durement tou-
chée par l’épidémie de coronavi-
rus - avec quelque 366 morts
jusqu’à présent.

LE  MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DÉVOILE SA FEUILLE DE ROUTE

««IInnvveennttoonnss  ll’’aavveenniirr  eennsseemmbbllee  !!»»
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE vision de l’université algérienne, c’est de former des créateurs de richesses
pour rendre l’étudiant capable d’innover et de créer sa propre entreprise.
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LL e président du
Syndicat national
algérien des pharma-

ciens d’officine (Snapo),
Messaoud Belambri, est
revenu sur la situation de la
corporation des pharma-
ciens, lors de la 13ème édi-
tion de la Conférence natio-
nale de cette organisation,
tenue hier à Alger. 

Dans une déclaration en
marge de cet événement,
Belambri a fait savoir que
« pas moins de 200 médica-
ments manquent au niveau
des officines, dont une cen-
taine est totalement introu-
vable sur le marché natio-
nal, alors que 100 autres
sont en rupture de stock et
très rarement trouvés dans
notre pays ». Une situation
alarmante qui, selon lui,
« complique davantage la
prise en charge des malades,
en premier lieu ceux souf-
frant de maladies chro-
niques ». 

L’autre préoccupation
soulevée est « l’absence des
textes d’application devant
accompagner la loi sanitaire
promulguée depuis 2018, qui

sont toujours en cours de
préparation, ainsi que le
vide juridique en matière de
protection des pharmaciens
concernant la vente de
psychotropes ». C’est le
thème principal de cette
conférence, qui doit débou-
cher sur des recommanda-
tions pour leur enrichisse-
ment. Dans ce cadre, le
conférencier a indiqué que
«le Snapo a soumis au minis-
tère de la Santé des proposi-
tions en vue d’assainir le
secteur et surtout de mettre
en place des solutions pra-
tiques visant à assurer une
disponibilité pérenne des

médicaments dans notre
pays». Abordant la question
du coronavirus, le président
du Snapo a déclaré que «le
nombre de 20 cas confirmés
jusque-là et le rythme de
propagation de cette maladie
chez nous ne sont pas alar-
mants et qu’aucun plan
d’urgence n’est mis en place
pour la fourniture des médi-
caments ». Quant à la flam-
bée vertigineuse des prix des
produits d’hygiène utilisés à
grande échelle dans la pré-
vention contre cette épidé-
mie, il a imputé la responsa-
bilité aux distributeurs.

LL..AA..

SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE

««220000  mmééddiiccaammeennttss  mmaannqquueenntt»»
LLAA  CCOORRPPOORRAATTIIOONN reste confrontée à plusieurs problèmes,

notamment celui de l’indisponibilité des médicaments.

«N
ous ne sommes pas
là pour faire le
procès du passé,

mais inventer l’avenir !». C’est
avec cette phrase lourde de sens
que le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a pré-
senté son plan pour réformer le
secteur qu’il dirige. En effet, le
professeur émérite Chems
Eddine Chitour était, hier
matin, l’invité de la rédaction
de la Radio nationale Chaîne 3.
L’occasion pour lui de donner
les grandes lignes de sa feuille
de route. Ainsi, cet enseignant
de renommée a d’abord insiste
sur le fait de ne pas ressasser le
passé, tout en ne brûlant pas les
étapes. «La réforme doit se faire
étape par étape», a-t-il soutenu.
«Il faut d’abord commencer par
faire un état des lieux. Situer où
nous en sommes et choisir une
perspective», a-t-il poursuivi
non sans insistant sur le fait
que des objectifs concrets doi-
vent être tracés. « Ils doivent
être réalistes, à la portée de
notre université », a-t-il insisté.
Quels sont donc ces objectifs ?
Pour le professeur, il faut com-
mencer par le commencement !
« Nous ne pouvons pas opérer
des changements de manière
brutale, il faut procéder de
manière progressive et établir
un état des lieux afin d’avoir

une perspective, puis définir où
nous voulons aller », a-t-il
affirmé . Selon lui, la nouvelle
vision de l’université algé-
rienne, c’est de former des créa-
teurs de richesses pour rendre
l’étudiant capable d’innover et
de créer sa propre entreprise.
«L’université doit être un
énorme incubateur de start-up
et de microentreprises à même

de créer une recherche utile», a-
t-il ajouté. Il donne l’exemple
du nouveau pôle universitaire
de Sidi Abdellah qu’il imagine
comme une Silicon Valley
«made in Bladi». Le ministre
révèle, dans ce sens, que ce site
sera dédié aux technologies du
futur afin de doter l’Algérie des
métiers de demain. Il a cité à ce
titre l’intelligence artificielle, la

robotique et la nanotechnolo-
gie. Pour atteindre ce but, de
nouvelles spécialités ,en diapa-
son avec la réalité algérienne et
celle du monde, vont être ajou-
tées au cursus universitaire.
Des écoles de mathématiques,
de biologie, des nouvelles tech-
nologies de la biologie, des
sciences économiques quantita-
tives et de droit vont voir leur
jour. «Les meilleurs enfants
d’Algérie, quelle que soit leur
provenance, auront la possibi-
lité, de par leur génie propre et
leur savoir, d’être mis dans un
environnement adéquat afin de
donner le meilleur d’eux-
mêmes», a précisé Chems
Eddine Chitour. 

Et le LMD dans cette nou-
velle vision, a-t-il toujours sa
place ? Pour lui, une évolution
de ce système est plus qu’obli-
gatoire. «Il est temps d’évaluer
ce qui a été réalisé depuis 
10 ans. Le seul reproche que je
fais au système LMD, c’est d’a-
voir laminé les formations tech-
nologiques», a fait savoir celui
qui n’a jamais été «tendre» avec
ce système. «Nous allons adap-
ter le LMD de manière à ce que
le master ait une teinte techno-
logique. Il sera appelé master
technologique avec l’introduc-
tion d’un nombre de modules
pour être en phase avec les exi-
gences de l’heure», a expliqué le
ministre. 
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Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement supérieur

APRÈS L’INCIDENT DE
MOSTAGANEM

Les walis
s’excusent aussi... 
Dans une déclaration, hier, à la radio
locale «Dahra», le wali de Mostaganem,
Abdessamie Saïdoun, a présenté des
excuses aux citoyens. «Mon intention
n’était pas de porter atteinte à la dignité
du fonctionnaire ou de la dame. Tout au
long de mon parcours professionnel, j’ai
toujours respecté mes collaborateurs et
les citoyens», a-t-il dit avant de présenter
officiellement ses excuses. Ce dernier,
faut-il le rappeler, avait eu une attitude
jugée «méprisante» envers deux citoyens
venus lui adresser leurs doléances. Ce
qui a soulevé un tollé sur la Toile, le week-
end dernier. De nombreux internautes
avaient alors interpellé le ministre de
l’Intérieur et les hautes autorités afin de
démettre de ses fonctions le haut
fonctionnaire en question.  La réaction du
ministre de l’Intérieur ne s’est pas fait
attendre. Le département de Beldjoud a
annoncé, dans un communiqué, que le
wali a été rappelé à l’ordre par le ministre
de tutelle sur la nécessité de respecter les
citoyens et d’écouter leurs doléances,
dans le respect mutuel. «Le ministre de
l’Intérieur souligne son refus et sa
désapprobation totale de toute attitude
susceptible d’attenter à la dignité du
citoyen émanant des agents de l’État qui
sont commis pour être à son service et à
veiller sur ses affaires, et cela
conformément au programme du
président de la République, monsieur
Abdelmadjid Tebboune», précise le
communiqué. De même, le président de la
République n’a pas manqué, lors du
dernier Conseil des ministres, d’ordonner
aux walis d’être toujours à l’écoute des
préoccupations des citoyens et les
prendre en charge dans les plus brefs
délais. 

H.Y.
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