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Lire en page 11 l’article 
de Mohamed Benhamla

LE CORONAVIRUS 
AU JOUR LE JOUR

LES MATCHS DU
CHAMPIONNAT 

À HUIS CLOS 

POUR LEUR 55e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants
maintiennent le cap
C’est vraiment rare dans le monde où des jeunes

mènent des manifestations pacifiques qui ne virent
quasiment jamais à la violence.

Lire en page 8 l’article de Ilhem Terki

DOSSIER DU MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

RETOUR SUR
UN PROCÈS INÉDIT  
Le dossier pèse à lui seul 6 milliards de dollars 

et 12 000 milliards de centimes de préjudices causés
au Trésor public en l’espace de quelques années.

Lire en page 4 l’article de Abdellah Bourim

ILS VIVENT DANS 15 000 «ZONES
D’OMBRE» RECENSÉES

Lire nos articles en pages 6 et 7

IL A PRÉSIDÉ, HIER, UNE RÉUNION MINISTÉRIELLE RESTREINTE

9 MILLIONS
D’ALGÉRIENS

DANS LA MISÈRE
Lire nos articles en pages 2 et 3

TEBBOUNE SECOUE 
L’EXÉCUTIF
CE QU’IL

FAUT FAIRE
Il y a lieu 
de
s’interroger,
à ce propos,
sur les
décisions
prises par le
gouvernement.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 

À LA DGSN 
ET LA

PROTECTION
CIVILE

FACE À L’ÉPIDÉMIE

Lire en page 2 l’article 
de Saïd Boucetta

Pour le Premier ministre
«il serait plus sage
d’atténuer la tendance

revendicative et
l’occupation excessive 
de la voie publique, qui ne
font qu’aggraver davantage
la situation actuelle». 
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LL e chef de l’Etat a présidé,
hier, une réunion de tra-
vail dédiée à la situation

économique du pays. Cette ren-
contre intervient dans un
contexte d’effondrement des
prix du pétrole, conséquence de
l’épidémie du coronavirus. Le
communiqué de la présidence
de la République évoque égale-
ment «la décision unilatérale
prise par certains pays memb-
res de l’Opep de vendre leur
production de brut avec des
rabais particulièrement agres-
sifs», comme autre cause de la
dégringolade des cours de l’or
noir. Cette situation exception-
nelle et inattendue, à tout point
de vue, oblige le gouvernement
à hâter la confection d’une loi
de finances complémentaire.
En effet, le président de la
République a instruit le minis-
tre des Finances pour «la pré-
sentation immédiate d’une pre-
mière loi de finances complé-
mentaire pour lever certaines
incohérences de la loi de finan-
ces 2020», rapporte le commu-
niqué. La principale mission du
ministre des Finances sera d’in-
clure dans cette loi «des mesu-
res à même de contrer les effets
financiers générés par la crise
actuelle et recouvrer les recet-

tes fiscales et douanières non
perçues», lit-on dans le commu-
niqué. Le président Tebboune,
souligne la même source, a éga-
lement chargé Abderahmane
Raouya «d’accélérer le proces-
sus de création de banques pri-
vées islamiques et autres».
Pour faire face à cette situation
financière très délicate, le pays
ne recourera pas à l’endette-
ment et ne fera pas tourner la
planche à billets. Sur ces deux
questions, le président
Tebboune est catégorique. Le
rejet est ferme. 

Le chef de l’Etat ne préco-
nise donc aucune de ces deux
solutions. Il a donné des
instructions au ministre du
Commerce dans le sens d’«une
gestion intelligente des impor-
tations sans que le citoyen ou
l’économie nationale ne soit
privé de quoi que ce soit,
sachant que l’Etat dispose de
moyens suffisants pour les
années 2020 et 2021 pour ne
pas subir des pénuries d’in-
trants industriels ou de pro-
duits nécessaires à la vie du
citoyen», note le communiqué
de la présidence de la
République.

A côté d’une tenue plus cor-
recte du commerce extérieur, le
chef de l’Etat préconise d’ «aug-
menter la production nationale
afin de réduire d’au moins 50%

l’importation de produits de
consommation humaine et ani-
male, notamment le maïs et les
viandes rouges». Une solution
couplée à celle d’une démarche
industrielle orientée vers la
mise en place immédiate d’un
«dispositif qui permette une
production nationale basée sur
une intégration d’au moins 70%
de l’industrie légère jusque-là
maintenue artificiellement par
la formule du CKD/SKD, et de

relancer la construction méca-
nique avec un taux d’intégra-
tion, au départ, d’au moins
35%.». Ferhat Ait Ali a été mis-
sionné pour «encourager sans
aucune restriction la création
de micro, petites entreprises et
start-up et de lever toutes les
formes d’entraves réglementai-
res et bureaucratiques à leur
développement».

Le gouverneur de la Banque
centrale a été instruit pour

«accompagner ce mouvement
de relance de l’activité écono-
mique». 

A cette instruction somme
toute classique, le président
Tebboune a ordonné au gouver-
neur de la BA, «sous l’autorité
du Premier ministre et en
consultation avec le ministre
des Finances, de procéder au
versement à la réserve légale en
or toutes les saisies douanières
ainsi que le Fonds de solidarité
nationale qui étaient gelés
depuis plusieurs décennies à
des niveaux qui ne leur permet-
taient pas de servir de garan-
tie». Cette décision permettra
de doper les finances du pays
qui seront renforcées par le
«remboursement des prêts
accordés par les banques dans
le cadre d’investissements pri-
vés». 

Enfin, «le président de la
République a ordonné aux
membres du gouvernement de
continuer à suivre, sous l’auto-
rité du Premier ministre, et
avec toute l’attention néces-
saire la situation en vue de
prendre toutes les mesures qui
s’imposent en cas de dégrada-
tion prolongée de la conjonc-
ture pour qu’aucun citoyen ne
soit touché par ses effets»,
conclut le communiqué de la
présidence de la République.

SS..BB..

AU LENDEMAIN DE LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE

TTeebbbboouunnee  pprreenndd  ddeess  ddéécciissiioonnss
UUNNEE  PPRREEMMIIÈÈRREE  loi de finances complémentaire sera confectionnée en urgence pour lever certaines incohérences 
de la loi de finances 2020.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

SS ans démagogie et sans vou-
loir affoler, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a livré

hier, une analyse froide de la situa-
tion que traverse le pays. Dans un
entretien qu’ il a accordé à l’agence
officielle APS, Djerad a disséqué la
conjoncture internationale qui
connaît depuis quelques semaines
une forte dégradation en rapport
avec l’évolution de la situation liée
au Covid-19, Le Premier ministre a
souligné que cette situation
« impacte négativement nos res-
sources en devises et accentue les
contraintes budgétaires déjà pres-
santes, ce qui nous interpelle pour
l’adoption de mesures à caractère
conjoncturel et structurel en vue
d’aboutir au redressement de la
situation financière ». Ces mesures,
estime Djerad, devront permettre la
consolidation de nos réserves de
change en freinant le rythme de
leur détérioration. Cette grave
situation financière que traverse le
pays aurait pu être amortie sans un
passif des plus négatifs induit par la
gestion catastrophique des diri-
geants antérieurs. A ce propos,
Djerad a relevé que, «l’état des
lieux hérité de la gouvernance anté-
rieure traduit de grandes menaces
qui continuent de peser sur la situa-
tion économique et sociale du

pays». En plus clair il a fait savoir
que le président de la République et
le gouvernement ont hérité d’une
situation catastrophique sur tous
les plans. «Des institutions et une
administration traumatisées par
l’ampleur prise par la corruption
qui a profondément affecté la sphère
politico-administrative et qui a
entraîné un accaparement des cent-
res de décisions économiques et
financières au profit des intérêts

privés». Pour souligner la gravité de
la situation, le patron de l’Exécutif
a encore révélé que les réserves de
change de l’Algérie «ont baissé de
plus de 116 milliards de dollars
entre 2014 et 2019 et que le déficit
du Trésor a atteint en moyenne un

niveau de 10% du PIB». A cela s’a-
joute aussi, un système de retraite
en quasi faillite avec des déficits
cumulés qui ont atteint, à fin 2019,
«2500 milliards de DA et dont le
financement est assuré par des
avances du Trésor». Sans compter
une sérieuse fragilisation de la
situation sociale de notre pays à
travers les disparités dans le déve-
loppement des territoires et «de
graves dysfonctionnements au
niveau de l’accès des citoyens aux
services publics de base». 

Comment dépasser un pareil
écueil avec une situation financière
du pays très fragile, marquée par de
profonds déséquilibres au plan
interne et externe ? 

Les engagements pris dans le
programme du président de la
République seront-ils honorés ? Où
trouver l’argent pour tous les pro-
grammes maintenant que les prix
du baril ont chuté drastiquement
même en deçà du prix de référence
retenu dans la loi de finances ? A ne
pas douter, la contraction des reve-
nus pétroliers, va avoir un impact
sur les engagements du gouverne-
ment, notamment sur le plan social.
Les experts du pétrole estiment que
le baril retrouvera ses 
40 dollars dans les tout prochains
jours. 

Mais un baril qui va retrouver
40 dollars, suffira à peine pour
maintenir l’économie nationale
sous perfusion. Le défi est grand
pour l’équipe de Djerad. BB..TT

IMPLACABLE PROCÈS DES DIRIGEANTS ANTÉRIEURS

DDjjeerraadd ::  «« OOnn  aa  hhéérriittéé  dd’’uunnee  ccaattaassttrroopphhee »»
DDAANNSS  UUNN  EENNTTRREETTIIEENN  qu’ il a accordé à l’agence officielle APS, Djerad a disséqué la

conjoncture financière du pays.

KAMEL BELDJOUD ACCUSE DES
FORCES ÉTRANGÈRES

«Ils veulent
détruire 

les acquis 
du Hirak !» 

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eesstt
rreevveennuu,,  hhiieerr,,  àà  ppaarrttiirr  ddee

BBiisskkrraa  ooùù  iill  ééttaaiitt  eenn  vviissiittee  ddee
ttrraavvaaiill,,  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoollii--

ttiiqquuee  dduu  ppaayyss  eenn  ppooiinnttaanntt  dduu
ddooiiggtt  ««des parties étrangè-

res ((qquuii))  soutiennent des
éléments connus aux inten-

tions claires»..  LLeessqquueelllleess  iinntteennttiioonnss  nnee  ttrraavvaaiilllleenntt  ppaass
ppoouurr  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ppaayyss,,  ppuuiissqquuee  llee  mmiinniissttrree  aaccccuussee  cceess

««éléments»»  dd’’êêttrree  lleess  oouuttiillss  ddee  cceess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  qquuii
ssee  ssoonntt  ddoonnnnéé  llaa  mmiissssiioonn  de «détruire le pays, le faire

retourner aux années précédentes et le plonger
dans des problèmes»»..  LLee  mmiinniissttrree  qquuii  ss’’eesstt  eexxpprriimméé  eenn
mmaarrggee  ddee  ll’’iinnaauugguurraattiioonn  dduu  ssiièèggee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  llaa  ddaaïïrraa
dd’’OOuurrllaall,,  aaccccuussee  ddeess  mmiilliieeuuxx  ssaannss  lleess  cciitteerr  eexxpplliicciitteemmeenntt
ddee  vvoouullooiirr  ««détruire ce à quoi est parvenu le Hirak

populaire»»..  BBeellddjjoouudd  ffaaiissaaiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  rrééfféérreennccee  àà  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  1122  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  aauu
ppaayyss  ddee  rreettoouurrnneerr  ddaannss  llee  ggiirroonn  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuu--

ttiioonnnneellllee  eett  eennvviissaaggeerr  sseerreeiinneemmeenntt  ddee  llaanncceerr  lleess  bbaasseess  ddee
llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..    LLee  mmiinniissttrree  qquuii  nn’’oossee  ppaass  ll’’eexx--
pprreessssiioonn,,  mmaaiiss  iill  ssuuggggèèrree  qquuee  llee  HHiirraakk  eesstt  ttrraavveerrsséé  ppaarr

ddeess  ccoouurraannttss  iiddééoollooggiiqquueess,,  ddoonntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ««sor-
tent les mardi et vendredi avec les manifestants

œuvrant pour l’escalade»»..    PPrreemmiieerr  ppoolliicciieerr  dduu  ppaayyss,,
llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee  ssaavvooiirr  ccee  qquu’’iill

ddiitt..  IIll  sseemmbbllee  nnééaannmmooiinnss  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt
llaa  mmaaîîttrriissee  dduu  tteerrrraaiinn  eett  KKaammeell  BBeellddjjoouudd  aannnnoonnccee  aavveecc

sséérréénniittéé  qquuee  ««l’Algérie est entrée dans l’ère de la
nouvelle République dans laquelle le président,

Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé à concrétiser
toutes les revendications du Hirak»»..    LLee  mmeemmbbrree  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ssaalluuéé,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llee  pprrooffeessssiioonnnnaa--

lliissmmee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddaannss  lleeuurr  aaccccoommppaaggnnee--
mmeenntt  dduu  HHiirraakk  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  iinnvviittaanntt  llee  ppeeuu--

ppllee  aallggéérriieenn  àà  ffaaiirree  mmoonnttrree  ddee  vviiggiillaannccee..  IIll  yy  aa  lliieeuu  ddee  rraapp--
ppeelleerr  qquuee  cceettttee  ssoorrttiiee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  iinntteerr--

vviieenntt  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee  tteennttaattiivvee  dd’’eessccaallaaddee  mmeennééee  ppaarr
ddeess  aaccttiivviisstteess  qquuii  tteenntteenntt  dd’’iimmppoosseerr  uunn    ttrrooiissiièèmmee  jjoouurr  ddee
mmaanniiffeessttaattiioonn,,  llee  ssaammeeddii,,  eenn  rrééppoonnssee  àà  ddeess  aappppeellss  aannoonnyy--

mmeess,,  ddoonntt  oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee..  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a nouvelle équipe au gouvernail
a pris l’engagement d’accompa-
gner le peuple pour construire

une Algérie nouvelle. Une Algérie où
les mères n’auront pas à fouiner dans
les poubelles pour concocter un dîner
pour leurs enfants. Une Algérie où les
écoliers ne marcheront plus des kilo-
mètres, pieds nus pour atteindre leur
école. Il s’agit de construire un pays
dont rêvent des millions d’Algériens
qui, un 22 février, ont explosé, faisant
remonter tout le magma de l’Algérie
profonde à la surface. Une réalité
hideuse qui contraste avec les lois de
la République. A l’opposé de ce que
prévoit la Constitution en matière d’é-
galité des droits et des devoirs, des
villages entiers ne connaissent de l’in-
dépendance du pays que l’intitulé !
Près de soixante ans après l’indépen-
dance et des centaines de milliards de
dollars engloutis, les Algériens conti-
nuaient de dénoncer la hogra, vécue
au quotidien. Abdelmadjid Tebboune
et son gouvernement affirment que les
choses vont changer. Le président a
ordonné une prise en charge urgente
des zones d’ombre et l’instauration
effective de l’équilibre régional. Hier,
Abdelaziz Djerad a annoncé le lance-
ment d’un plan d’urgence pour la
prise en charge des besoins des habi-
tants des zones d’ombre, en vue de
réduire les inégalités de développe-
ment à travers le territoire national.
Ce plan d’urgence est élaboré sur la
base d’une cartographie réalisée par le
gouvernement pour identifier, pour la
première fois, les zones d’ombre en
Algérie, a expliqué, hier, le Premier
ministre avançant le chiffre frappant
de 15 000 zones avec une population
concernée de 9 millions d’habitants,
soit un cinquième de la population
totale du pays ! Le Premier ministre a
tenu à rappeler que le gouvernement a
hérité «d’une situation catastrophique
sur tous les plans» avant d’annoncer
que pour réaliser ce plan d’action, une
loi de finances complémentaire (LFC)
pour l’exercice 2020 va être élaborée.
Elle sera destinée à dégager les finan-
cements nécessaires aux actions
urgentes et prioritaires. Malgré la

chute drastique des prix du pétrole,
impactée par l’épidémie du coronavi-
rus, Abdelaziz Djerad rassure que
l’Etat compte maintenir ses engage-
ments en matière de financement de
développement. « Face aux incertitu-
des qui pèsent sur les perspectives éco-
nomiques dans le monde en raison de
l’épidémie du coronavirus et de la
baisse des prix du pétrole, le gouver-
nement s’attelle à gérer d’une
manière prudentielle et rationnelle les
finances du pays avec, comme priorité,
le maintien de l’engagement de l’Etat
dans le financement du développe-
ment», a-t-il affirmé non sans recon-
naître que la situation actuelle
«impacte négativement nos ressources
en devises et accentue les contraintes
budgétaires déjà pressantes, ce qui
nous interpelle pour l’adoption de
mesures à caractère conjoncturel et
structurel en vue d’aboutir au redres-
sement de la situation financière».
Pour Djerad, l’objectif premier du gou-
vernement est un retour progressif
aux équilibres macroéconomiques.
Cela ne peut se faire sans une rationa-
lisation des dépenses publiques, en
ciblant les politiques de subvention et
en éliminant les sources de gaspillage
et les dépenses sans impact significatif
sur l’amélioration du cadre de vie des
populations. Comment cela va-t-il se
faire concrètement ? Le Premier
ministre ne donne pas plus de détails.
Il reconnaît néanmoins l’ampleur de la

tâche et des défis qui attendent son
équipe. «Devant la gravité de la situa-
tion économique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisation de
toutes les parties pour sortir de cette
crise multidimensionnelle, à travers
une participation plus active du
Mouvement populaire principalement,
dans la lourde tâche de construction
de l’Etat rénové, auquel aspirent tous
les enfants de notre pays, car l’Algérie
appartient à tous ses enfants», a
déclaré le Premier ministre invitant
citoyens et syndicats à prendre cons-
cience des difficultés financières du
pays. «Il serait plus sage d’atténuer la
tendance revendicative et l’occupation
excessive de la voie publique, qui ne
fait qu’aggraver davantage la situa-
tion actuelle sans apporter de solu-
tions concrètes aux différents problè-
mes auxquels font face les citoyens et
citoyennes et ce, d’autant plus que le
président de la République s’est
engagé à asseoir un processus d’édifi-
cation de la nouvelle République sous
une matrice constitutionnelle qui
consacre une transparence des élec-
tions, une réelle démocratie participa-
tive, une société civile forte, une classe
politique représentative et une presse
libre et responsable», a expliqué
Djerad considérant que «la sagesse, la
compréhension et la mobilisation des
forces vives de la nation est la seule
voie qui permettrait une sortie de
crise». HH..YY..
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L ’infiniment petit. Le monde n’avait
jamais vécu une telle situation. Une
pandémie qui ne dit pas son nom

secoue tous les pays du monde. Non seule-
ment le virus se propage à la vitesse de la
lumière sans aucune protection possible des
populations, mais aussi il dérègle complète-
ment l’économie mondiale. L’Italie, avec ses 
60 millions d’habitants, vit carrément à huis
clos. Personne ne sort, personne ne rentre.
Les rues sont vides et les villes mortes. Plus
de cinémas, plus de matchs de foot, plus de
voyages, rien, tout le monde doit rester à la
maison. Bien disciplinés et dans le calme, les
Italiens devront vivre ainsi jusqu’au 3 avril
prochain. C’est le président du Conseil italien
qui a pris cette décision extrême lundi der-
nier. L’Espagne, la France, l’Allemagne et
tous les pays d’Europe ne sont pas en reste
même s’ils sont, pour l’heure, moins touchés
que l’Italie. Partout dans ces pays, les popu-
lations sont remarquables de civisme. Elles
suivent à la lettre les consignes des autorités.
Aucun signe d’affolement. Ainsi vivent les
peuples civilisés. On peut pousser également
jusqu’en Asie où la Chine, foyer de départ du
virus, veut être optimiste pour freiner la con-
tamination. Là-bas aussi, les populations
sont stoïques et bien disciplinées. Au
Canada, aux Etats-Unis et ailleurs en
Amérique du Nord et du Sud, les mêmes com-
portements sages et responsables des popu-
lations. En Afrique et vu le climat plus chaud
que dans le reste du monde, très peu de pays,
dont l’Algérie, ont enregistré quelques cas de
ce virus. La situation est donc maîtrisée
jusque-là. Ceci sur le plan de la santé
publique et même de la sécurité publique.
D’autre part, le minuscule virus a mis toute
l’économie mondiale à genoux. Toutes les
Bourses du monde entier ont «dévissé»
comme disent les économistes. C’est-à-dire
que les actions ont perdu de leurs valeurs.
C’est la panique dans la finance créée par le
coronavirus. Le prix du baril de pétrole est
tombé au plus bas (jusqu’à 36 dollars) par la
conjonction d’un désaccord entre produc-
teurs et la baisse de la demande, chinoise
notamment. Il est clair que le virus aura
disparu dès l’approche de l’été. Il ne vit qu’en
saison froide. Il laissera cependant derrière
lui les dégâts qu’il aura causés. Si la santé
humaine pourra «respirer» après son
«retrait», l’économie mondiale restera impac-
tée pour un certain temps encore. Il y a eu
beaucoup de chocs et contre-chocs pétro-
liers. À quand la leçon ? Z.M.

Plus jamais ça !

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCee  vviirruuss  qquuii
ddéérrèèggllee  llaa  ppllaannèèttee

ILS VIVENT DANS 15 000 «ZONES D’OMBRE» RECENSÉES

99  mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss  ddaannss  llaa  mmiissèèrree
PPOOUURR  le Premier ministre «il serait plus sage d’atténuer la tendance revendicative et l’occupation
excessive de la voie publique, qui ne font qu’aggraver davantage la situation actuelle». 

UU ne très bonne nouvelle attend
des dizaines de milliers de
familles durant le mois courant.

«450 000 logements et d’aides finan-
cières d’ici fin 2020, dont 70 000 unités
tous types confondus, seront distribués
durant le mois de mars 2020», a annoncé
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

En attendant sa concrétisation, cette
déclaration du Premier ministre se veut
être synonyme de l’état d’avancement
des chantiers de réalisation. Et elle sera
sans doute accueillie avec grand soulage-
ment de la part des souscripteurs qui
commençaient à s’inquiéter, quant au
retard considérable accusé dans la réali-

sation de certains chantiers en cours de
construction. 

La distribution progressive des cen-
taines de milliers de logements et d’ai-
des financières précités d’ici fin 2020.
Elle est le fruit des mesures prises par le
gouvernement lors du dernier Conseil
des ministres.

À ce titre, le Premier ministre a
affirmé que «le gouvernement a examiné
et levé les contraintes rencontrées dans
la réalisation de ce programme, notam-
ment celles liées au foncier et au finan-
cement et envisage la distribution de ce
quota». Cette première opération de dis-
tribution qui se fera durant le mois cou-
rant, s’ajoute au programme d’un
million de logements pour la période

2020-2024.
Le premier responsable de l’Exécutif

a révélé,par ailleurs, qu’«un plan d’ur-
gence» sera lancé incessamment pour
prendre en charge les besoins des habi-
tants des «zones d’ombre», en vue de
réduire les inégalités de développement
à travers le territoire national. Plus
explicite, Abdelaziz Djerad, dira que
« l’objectif de ce plan d’urgence consiste
à désenfler les zones isolées et à assister
la population vulnérable ainsi que le
règlement des problèmes urgents de
développement au niveau de ces régions,
conformément aux directives du prési-
dent. 

Ce plan d’urgence est élaboré sur la
base d’une cartographie réalisée par le

gouvernement pour identifier, pour la
première fois, les «zones d’ombre» en
Algérie, explique le Premier ministre.
Cette cartographie a permis de constater
que le nombre des «zones d’ombre» a
atteint plus de 15 000 zones avec une
population concernée de 9 millions d’ha-
bitants, soit un cinquième de la popula-
tion totale du pays. 

Selon cette étude, a noté le Premier
ministre «une population impactée de
près de 1,3 million d’habitants se trouve
au Sud du pays, alors que pour les
wilayas du Nord, la population concer-
née est estimée à 
4,5 millions d’habitants, tandis que le
reste (3,2 millions) se situe dans les
Hauts-Plateaux». MM..AA..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’OPÉRATION AURA LIEU DURANT LE MOIS EN COURS

7700  000000  FFAAMMIILLLLEESS  SSEERROONNTT  LLOOGGÉÉEESS
PPAASS moins de 450 000 logements et d’aides financières vont être distribués d’ici fin 2020.
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DOSSIER DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA 

RREETTOOUURR  SSUURR  UUNN  PPRROOCCÈÈSS  IINNÉÉDDIITT  
LLEE  DDOOSSSSIIEERR pèse à lui seul 6 milliards de dollars et 12 000 milliards de centimes de préjudices causés au Trésor public en
l’espace de quelques années.

LL e président de chambre
chargé du procès en
appel des hauts respon-

sables cités dans le dossier du
montage automobile et le finan-
cement « illicite » de la campa-
gne du président déchu,
Abdelaziz Bouteflika, pronon-
cera son verdict le 25 du mois
courant. Un procès qualifié
d’« historique », en raison de la
comparution, pour la première
fois dans l’histoire de l’Algérie
contemporaine, de hauts
responsables de l’Etat devant la
cour pour répondre de leurs
actes. 

DDee  hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess
ddeevvaanntt  llaa  ccoouurr !!  

Du 1er au 9 mars, s’est
déroulé le procès en appel de
hauts responsables figures
emblématiques du règne de
Abdelaziz Bouteflika pendant
ces 20 dernières années, à la
cour d’Alger. Chaque matin, des
dizaines de citoyens se don-
naient rendez-vous devant le
portail principal de la cour et
livraient bataille pour décro-
cher le ticket, leur permettant
de voir de près ces hauts
responsables, qu’ils observaient
sur le petit écran, dans le box
des accusés.  Parmi eux les deux
ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal, les
ex-ministres de l’Industrie
Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Abdessalem Bouchouareb en
fuite vers l’étranger,
Abdelghani Zalène ex-directeur
de campagne de Bouteflika et
les hommes d’affaires Ali
Haddad, Mohamed Baïri
Ahmed Mazouz, Hassan
Larbaoui, Mahieddine Tahkout,
Farès Sellal et d’autres ont été
poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation dont «dilapida-
tion et utilisation de fonds des
banques», «blanchiment d’ar-
gent», «transfert de biens obte-
nus par des faits de corruption
à l’effet d’en dissimuler la
source illicite» et «incitation
d’agents publics à exploiter leur
influence effective et supposée
dans le but de bénéficier d’in-
dus privilèges».

Dans la petite salle d’au-
dience numéro deux qui a
abrité cette scène durant sept
longues journées de la durée du
procès en question, le procu-
reur général et les avocats de la
défense se sont donnés au jeu
de démolition et de fortification
des «charges et décharges», face
à une assistance composée de

journalistes et de familles des
prévenus, qui a suivi toutes les
séances avec patience, émotion
et intérêt pour tenter de com-
prendre les dessous de cette
affaire. 
DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dduu  ddoossssiieerr

dduu  mmoonnttaaggee  aauuttoommoobbiillee
Le dossier pèse à lui seul 

6 milliards de dollars et 12 000
milliards de centimes de préju-
dices, causés au Trésor public,
en l’espace de quelques années. 

Le procureur général accuse
ces ex-hauts responsables de
«favoritisme» et «clientélisme»
dans le traitement des dossiers
de candidature et le «non-
respect des conditions» d’octroi
de visas d’exploitation, dont
celle de «l’ancienneté». 

En effet, l’instruction signée
par Ahmed Ouyahia sur
demande de Youcef Yousfi (ex-
ministre de l’Industrie), le 
4 février 2018 permettant à
l’homme d’affaires Ahmed
Mazouz de débloquer son projet
de l’industrie du montage auto-
mobile était le fil conducteur
qui a mené les enquêteurs jus-
qu’à l’année 2014. 

Pour lever le voile sur
l’«irresponsabilité» des hauts
responsables de l’Etat et leur
implication dans les affaires de
«dilapidation de l’argent
public» et de «corruption», aux
côtés d’une poignée d’hommes
d’affaires qui ont bénéficié d’a-
vantages et cadeaux fiscaux. 

Le président et le procureur
général près la cour d’Alger ont
été bien précis en demandant
aux prévenus : «Avez-vous

respecté la règle de ‘’l’ancien-
neté’’ dans l’attribution des
visas pour les investisseurs
dans le montage automobile ?» 

À cette question, aucun des
hauts responsables impliqués
dans le dossier n’a apporté d’é-
léments de réponse convain-
cants. ce qui a renforcé la thèse
défendue par la partie civile qui
a expliqué à la cour comment
les autorisations d’exploitation
ont été accordées à ces hommes
d’affaires et les critères adoptés
depuis l’ère de Bouchouareb au
ministère de l’Industrie jusqu’à
l’arrivée de Ahmed Ouyahia à
la tête du Premier ministère.
Pour la partie civile, le «clienté-
lisme» et le «favoritisme» sont
les seuls critères de sélection
des dossiers d’investissements
dans le secteur automobile. 

Dans leurs plaidoiries, les
avocats des prévenus ont foca-
lisé leurs interventions sur l’ap-
plication des lois de la
République et du programme
du président «déchu». Chaque
accusé cherchant à se dédoua-
ner et incombant la responsabi-
lité à son responsable hiérar-
chique pour remonter jusqu’à
la présidence de la République
et le frère cadet du «président»,
Saïd Bouteflika qui tirait les
ficelles depuis la maladie de son
frère, ont laissé entendre
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. Ce dernier ira même jus-
qu’à demander au président la
convocation de Bouteflika
comme témoin dans cette 
«affaire».  Les hauts responsa-
bles de cette époque ont été

accusés d’avoir fermé le jeu et
d’offrir le monopole du marché
de l’industrie automobile à cinq
hommes d’affaires, sans pour
autant respecter les règles en
vigueur ni fixer un cahier des
charges permettant d’organiser
le secteur de l’industrie auto-
mobile. Ahmed Ouyahia a justi-
fié sa décision par l’urgence de
l’organisation du secteur de
l’industrie automobile qui était
devenue coûteuse pour le
Trésor public. D’après les
enquêteurs chargés du dossier,
Ahmed Ouyahia et son ministre
de l’Industrie Youcef Yousfi, ont
élaboré une liste d’industriels à
autoriser où on trouve les noms
de Mohamed Baïri, Mahieddine
Tahkout, Hassan Larbaoui,
Mourad Oulmi et Ahmed
Mazouz. 
LLaa  ccoonnnneexxiioonn  eennttrree  ll’’aarrggeenntt

eett  llaa  ppoolliittiiqquuee
Des noms qui ont été cités

dans l’affaire de financement
occulte de partis politiques et
de la campagne de Bouteflika.
S’agit-il d’une simple coïnci-
dence ?  Pour le procureur géné-
ral et les victimes citées dans
cette affaire dont
Abderrahmane Achaïbou qui
affirme devant la cour que cer-
tains de ces hommes d’affaires
dont Larbaoui et Tahkout ont
bel et bien payé des commis-
sions pour pouvoir exploiter les
marques KIA et Hyundai. 

D’ailleurs, c’est la raison
pour laquelle le président a
décidé de fusionner l’affaire de
l’industrie automobile et le
financement de la campagne de

Bouteflika en un seul dossier. 
Pour mettre la lumière sur

cette affaire, le procureur géné-
ral a demandé aux directeurs de
campagne de « Bouteflika »,
Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zalène et le tréso-
rier Hamoud Chaïd de justifier
la provenance de l’argent de
campagne qui est estimé à «75
milliards de centimes ». Mais
aussi «le rôle de l’homme d’af-
faires, le plus proche du centre
de décisions Ali Haddad». Ce
dernier est accusé de collecte de
fonds pour la campagne de
Bouteflika en se basant sur les
témoignages de l’homme d’af-
faires Ahmed Mazouz qui
affirme avoir «remis un chèque
de 39 milliards de centimes».
Ali Haddad a nié toute implica-
tion dans la campagne du prési-
dent déchu et défie la cour de
présenter une seule preuve l’in-
criminant. 

La défense invite les trois
juges chargés du dossier à ne
fournir aucun effort pour com-
prendre ce dossier, car «il
est vide». Pour la défense, tous
les chefs d’inculpation retenus
à l’encontre des prévenus ne
sont que de «pures allégations,
sans aucun fondement». Les
avocats ayant défilé à la barre
se sont donné la peine d’analy-
ser mot à mot l’article 39 de la
loi sur la lutte contre la corrup-
tion qui évoque « le finance-
ment secret des partis poli-
tiques ». Pour la défense, cet
article de loi ne peut être appli-
qué aux prévenus pour deux
raisons : le financement de la
campagne s’est fait par
«chèques bancaires» et
Bouteflika n’était pas un «parti
politique», mais un candidat
«indépendant» à la candidature
pour la présidentielle comme
l’indique le «document» du
Conseil constitutionnel. 

Enfin, en attendant le ver-
dict du juge qui sera prononcé
le 25 du mois courant, le procu-
reur général a requis des peines
de 20 ans de prison ferme à
l’encontre des deux ex-
Premiers ministres Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia et de
15 ans de prison ferme à l’en-
contre des deux ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une
peine de 10 ans de prison ferme
à l’encontre des anciens minist-
res, Abdelghani Zalène ainsi
que les hommes d’affaires
Mohamed Baïri, Ahmed
Mazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Saïd. AA..BB..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

UU n partenariat vient d’être conclu entre le
ministère de la Défense nationale et celui de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique dans le domaine de la lutte contre la cor-
ruption. À ce titre, une convention a été signée, hier,
par l’École supérieure de la gendarmerie de Zéralda et
l’université d’Alger 3, dans l’objectif de dispenser, aux
officiers, une formation de post-graduation, indique
un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale. Cette formation, qui sera lan-
cée dès la prochaine année universitaire (2020 - 2021),
est d’une durée de 24 mois. Elle sera sanctionnée par
un diplôme de master professionnel dans la lutte

contre les crimes économiques et financiers. Son pro-
gramme, qui allie des normes sécuritaires, techniques
et professionnelles, permettra aux éléments de ce
corps constitué de maîtriser les techniques d’investi-
gation dans des activités liées aux domaines suscités,
notamment le commerce extérieur, les transactions
bancaires et douanières, la conclusion de marchés
publics, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
Ce nouveau master s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations des plus hautes autorités
du pays, dont les priorités sont la lutte contre la cor-
ruption et la moralisation de la vie publique, précise
la même source. LL..AA..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
UUnn  mmaasstteerr  ppoouurr  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee

APRÈS TROIS JOURS DE GARDE À VUE

KKhhaalleedd  DDrraarreennii  rreellââcchhéé
Khaled Drareni retrouve la liberté. Après trois jours de

garde à vue, il a été remis, hier, en liberté par le juge d’ins-
truction de la troisième chambre du tribunal de Sidi M’hamed.
Néanmoins, ce n’est pas la fin de la galère pour ce journaliste,
puisque le juge a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Il
est accusé d’«attroupement non armé» et «incitation à attrou-
pement non armé». Pour rappel, il avait été arrêté, samedi
dernier, alors qu’il couvrait une marche au centre d’Alger. Il a
été interrogé durant ces trois derniers jours par la police, sous
ordre du procureur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed. Des «sit-in» de soutien ont été organisés durant ces
trois jours à l’entrée du tribunal de la rue Abane Ramdane.
Son dossier a été transféré, hier, au juge d’instruction qui l’a,
enfin, remis en liberté.
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Les ministères des Ressources en eau et de
l’Agriculture comptent mettre sur pied une
commission mixte pour cadastrer les terres
agricoles concernées par l’irrigation complé-
mentaire et lancer un plan d’action commun

pour doter les agriculteurs de toutes les tech-
nologies utilisées en la matière. Lors d’une

réunion regroupant les cadres des deux
départements tenue au siège du ministère des
Ressources en eau en présence du ministre

du secteur, Arezki Berraki, du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,

Chérif Omari et du ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne et des montagnes,
Foued Chehat, il a été convenu de mettre en

place un plan d’action commun pour doter les
terres agricoles de toutes les nouvelles tech-
nologies utilisées en la matière et encourager

les agriculteurs à irriguer leurs 
terres avec des eaux traitées.

UN PLAN POUR 
CADASTRER LES TERRES 

AGRICOLES

Oléiculture : 
10 millions de 
quintaux en 2020
La filière oléiculture a réalisé durant la
saison 2019-2020 une production consi-
dérable, estimée à plus de 10,3 millions
de quintaux, alors que les moyens de
stockage et de conservation connais-
sent un manque, ce qui réduit le poten-
tiel d’exporter les produits de cette
filière. Les professionnels activant dans
cette filière vitale s’intéressent aux pro-
jets de valorisation du produit en ter-
mes de conservation et de commerciali-
sation, étant donné que l’oléiculture a
franchi de grands pas dans les domai-
nes du suivi technique et de l’accompa-
gnement par les instituts spécialisés
relevant du secteur de l’agriculture. Au
regard des quantités de production
considérable, les prix de cette sub-
stance oléagineuse ont reculé depuis le
mois de février dernier, oscillant entre
600 DA et 800 DA/litre, ce qui menace la
pérennité de cette activité.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Nouvelle loi sur 
la santé : le Snapo

s’impatiente 
LE SYNDICAT national

algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo) a appelé,

à Alger, par la voix de son
président, Messaoud

Belambri, à accélérer l’éla-
boration de textes d’appli-

cation pour accompagner la
nouvelle loi sur la santé,

une démarche susceptible
d’aider les professionnels

du secteur à organiser,
voire promouvoir et encou-
rager l’activité pharmaceu-
tique.Intervenant en marge

de la 
13e Conférence nationale

du Snapo, Belambri a souli-
gné l’importance «d’accélé-
rer l’élaboration et l’applica-

tion des textes de loi
devant accompagner la

nouvelle loi sur la santé,
publiée au Journal officiel

en juillet 2018 en ce sens
où une telle démarche aide-
rait les professionnels de la

santé à promouvoir et à
encourager la production
pharmaceutique, en sus

d’organiser le marché natio-
nal et d’assurer sa stabilité,
notamment au vu des gran-
des perturbations  enregis-

trées ces dernières
années».

BIENTÔT 10 MILLIARDS 
D’HUMAINS
SELON LES PRÉVISIONS des Nations unies, la population
mondiale va continuer de croître d’environ 1% par an, jus-
qu’à atteindre son maximum autour de 2100. Les éventuelles
épidémies ou catastrophes climatiques pourraient infléchir la
tendance, sans vraiment la modifier. D’ici à la fin du siècle,
notre planète devrait atteindre son plafond de population. Tel
est le constat établi par Henri Leridon, expert à l’Institut fran-
çais d’études démographiques, dans le bulletin que l’institu-
tion publie chaque mois. «Dans l’hypothese centrale des
plus récentes projections, la population mondiale devrait
augmenter de 2 milliards d’ici à 2050, passant de 
7,7 milliards en 2019 à 9,7 milliards en 2050, et atteindre un
maximum de 10,9 milliards peu après 2100», écrit-il. Avec le
Nigeria, huit autres pays seront responsables de la majorité
de l’augmentation démographique: le Pakistan, la
République démocratique du Congo, l’Ethiopie, la Tanzanie,
l’Indonésie, l’Egypte, les Etats-Unis et surtout l’Inde, qui
deviendra l’Etat le plus peuplé au monde devant la Chine
vers 2027. Et d’ici à 2047, le Nigeria passera devant les Etats-
Unis dans ce classement.

UN comité scientifique et technique qui aura pour
mission la préparation du colloque national sur la
réhabilitation des balcons de Ghoufi et de l’hôtel

adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le 18 avril,
a été installé au siège du Haut Commissariat à

l’amazighité (HCA). Cette rencontre qui verra
également la participation des différents

établissements et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine traditionnel,
de la société civile, ainsi que des autorités locales,

est une opportunité pour chercher «les mécanismes
à même de promouvoir ces balcons archéologiques

et historiques, à travers leur rénovation et leur
réaménagement, outre la prise en charge, la

réhabilitation et la modernisation de l’hôtel adjacent,
tout en prenant compte de son cachet architectural

authentique qui caractérise cette région».
Intervenant lors de cette rencontre, des spécialistes

et experts ont souligné l’importance de la prise en
charge du patrimoine culturel et civilisationnel qui

représente l’identité et l’histoire de l’Algérie, ce qui
implique sa réhabilitation et son exploitation dans le

domaine du tourisme. 

La Protection civile au «front» du coronavirusLa caravane
«hiver chaud»
fait une halte
à Chlef 
UNE CENTAINE d’aides ont été
attribuées à des familles néces-
siteuses de la commune de
Taouegrit , à 68 km au nord-
ouest de la wilaya de Chlef,
dans le cadre de la caravane
«Hiver chaud», lancée dernière-
ment par le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs. Ce lot d’aides (couver-
tures, literie et produits alimen-
taires de base), a été réparti à
raison de 80 unités destinées à
des familles nécessiteuses du
village Ouled El Hadj Kherroubi,
et une vingtaine pour la Zaouïa
Chaâbnia, comptant près de 
80 élèves. Cette action de soli-
darité, présidée par le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, en
compagnie du wali Messaoud
Djari, a, également, englobé, la
distribution d’une trentaine de
colis de la zakat, d’une valeur
de 6000 DA chacun, dans le
cadre des efforts de renforce-
ment des liens de solidarité
dans la société. Cette opportu-
nité a, aussi, donné lieu à l’ou-
verture, de la première mos-
quée, depuis l’indépendance,
devant abriter la prière du 
vendredi au niveau du village
Ouled El Hadj Kherroubi. 

LA DIRECTION générale de
la Protection civile a organisé
une rencontre de sensibilisa-
tion sur les secours médicali-
sés au profit des médecins-
chefs relevant de ce corps au
niveau national dans le cadre
de la riposte face au nouveau
coronavirus (Covid-19). 

Les ateliers organisés au
profit des médecins-chefs
des différentes unités à l’é-
chelle nationale, dans le

cadre de la riposte face au
Covid-19, visaient à asseoir
une coordination efficiente
avec le ministère de la Santé
et à mettre en place une stra-
tégie unifiée pour faire face
aux défis sanitaires crois-
sants qui se posent aux 
services de secours de la
Protection civile. 

Dans le cadre de cette
riposte, la direction générale
de la Protection civile a doté

chaque wilaya de trois ambu-
lances équipées, de tenues
de protection adéquates et
d’équipements de pointe
pour le dépistage du corona-
virus et le transfert des per-
sonnes contaminées ou
suspectées de contamination
vers les établissements
hospitaliers dans des condi-
tions sûres qui permettent
d’éviter tout risque de propa-
gation.

Les balcons de Ghoufi : enfin une réhabilitation ? 
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LL’épidémie du corona-
virus prend des allu-
res de pandémie

mondiale. Les dirigeants de
la planètes attendent que
l’OMS prononce le «mot
tabou» pour amorcer un
processus à ce jour inédit
dans l’histoire de l’huma-
nité. Le confinement à l’é-
chelle planétaire est déjà
en marche. Après la Chine,
l’Italie a sauté le pas, fermé
hermétiquement ses fron-
tières, cloisonné ses villes,
interdit toute manifesta-
tion culturelle et sportive,
réduit considérablement le
transport et instruit les
citoyens de ne sortir de
chez eux qu’en cas de
nécessité absolue. Le dispo-
sitif était inimaginable, il y
a à peine quelques jours.
Ce que fait le gouverne-
ment italien, dont le pays
enregistre plus de 9 000 cas
de malades du coronavirus,
dont 463 morts, est inévita-
ble pour la France qui, pas
à pas, semble se diriger
vers cette gestion extrême
de l’épidémie. L’opinion
mondiale n’en revient pas
d’entendre que des pays
cessent de vivre, sans que
l’on sache si ces mesures
produiront des résultats en
matière de lutte contre la
propagation du virus. La
méthode forte a, dit-on,
produit des résultats en
Chine. A l’épicentre de l’é-
pidémie, le confinement a
été levé. Mais dans ce pays,
on est encore loin d’en
avoir totalement fini avec
le coronavirus. Il faut dire
que les victoires chinoises
ne suffisent pas pour éloi-
gner le spectre de la pandé-
mie. Des pays autrement
mieux lotis que l’Algérie

n’hésitent plus à reconnaî-
tre leur impuissance et
leurs dirigeants donnent
l’impression de céder à une
forme de panique gouver-
nementale qui peut entraî-
ner des résultats contraires
à ceux escomptés.

Dans cette tourmente
mondiale où, visiblement,
les Etats sont toujours
d’un cran en retard sur l’é-
pidémie, l’Algérie a l’avan-
tage de n’être pas à des
niveaux inquiétants.
Aucun mort n’a été
enregistré et le corona-
virus importé n’a pas
encore «voyagé» à tra-
vers le pays. Disposant
d’un système de santé
efficace et doté de
moyens matériels et
humains susceptibles
de faire face à une pro-
pagation de la maladie, le
pays, au même titre que la
Chine, la France ou l’Italie,
n’aura jamais les moyens
de dépister tous les cas
suspectés et encore moins
toute la population à
risque. Mais il est très pos-
sible de ne pas refaire les
erreurs des autres pays et
précéder le développement
de l’épidémie. 

C’est d’ailleurs ce que
préconise le gouvernement
en décidant de faire jouer
les matchs du championnat
de football à huis clos.
L’annulation et le report
de manifestations culturel-
les ou économiques entrent
dans la logique préventive.
En devançant les évène-
ments, il est possible de
freiner considérablement
la propagation du coronavi-
rus. Les professionnels de
la santé qui disent ne
connaître aucun autre
moyen, affirment égale-
ment qu’il ne sert plus à
grand-chose de tout cloi-
sonner lorsque le mal est
déjà largement disséminé
dans la population. Ce
n’est pas le cas en Algérie
et c’est possible d’éviter le

fameux «stade 3» que crai-
gnent les gouvernements.
En anticipant sur les mesu-
res d’évitement, le pays
peut faire l’économie d’une
situation «apocalyptique»
d’une nation à l’arrêt,
comme l’est l’Italie depuis
deux jours.

Il y a lieu de s’interro-
ger, à ce propos, sur les
décisions prises par le gou-
vernement. Ne faut-il pas
placer le curseur un peu
plus haut, comme avancer
les dates des vacances sco-
laires et universitaires,
suspendre purement et
simplement les compéti-
tion sportives, susciter le
télé-travail quand c’est
possible, amener les
Algériens à ne se déplacer
qu’en cas de nécessité ?
Tout cela peut être mis en
place, sans coercition. Les
citoyens qui observent ce
qui se passe dans le monde,
comprendront un «excès de
prudence» de la part du
gouvernement. 

Une bonne campagne
accompagnant des déci-
sions strictes, pourrait
effectivement conduire les
Algériens à une atti-
tude dis-
c i p l i -
n é e ,

l o i n
d e
t o u t e
panique. En d’autres 
termes, il faut d’ores et
déjà annoncer la couleur et
mettre les Algériens en
situation d’épidémie, pour
que le jour où cela arrivera,
la population aura déjà
acquis les nouveaux
réflexes. Le reste relèvera
de la gestion de la crise,
laquelle sera forcément
moins contraignante, face
à une société consciente de
la gravité de la situation et
des individus connaissant
leur rôle dans le système de
prévention mis en place. 

Ce genre de postures
peut éviter à l’Algérie une
propagation du virus. Il
suffit de tenir quelques
semaines, puisque dit-on,
le coronavirus perd de sa
«vitalité» à l’approche de
l’été. C’est ça ou le subir,
comme le font les autres
pays, avec un coût humain
et économique énorme.

SS..BB..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
AUX POLICIERS
««SSooyyeezz  vviiggiillaannttss  
eett  mmoobbiilliissééss»»

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a adressé un message au
directeur général de la Sûreté natio-
nale, dans lequel il a transmis les
remerciements et les félicitations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à tous les
cadres et agents de la Sûreté natio-
nale pour leurs efforts consentis
visant à faire face à la pandémie du
coronavirus depuis son apparition. 

Beldjoud a précisé avoir été chargé
par le président de la République, lors
du dernier Conseil des ministres, de
transmettre «ses remerciements et
ses félicitations à tous les cadres et
agents de la Sûreté nationale pour
leurs efforts déployés en vue de faire
face au coronavirus depuis son appa-

rition, et ce dans les quatre
coins du pays (aéroports,

ports et frontières ter-
restres)». Et d’ajou-

ter que «ces efforts
ont permis, jus-

qu’à ce jour, de
contenir et maî-
triser la situa-

tion et de pren-
dre, en paral-
lèle, les mesu-
res nécessaires

et de mobiliser les moyens, dans le
souci de garantir la sécurité des
citoyens». 

«Le président Tebboune a, par
ailleurs, présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de la
Sûreté nationale, les appelant à «plus
de vigilance et de mobilisation afin de
faire face à cette pandémie, à davan-
tage de coordination avec les diffé-
rents services et d’action de proxi-
mité avec les citoyens, en s’engageant
pleinement dans leurs missions régu-
lières à dimension humaine qui ne
s’écarte pas de leurs qualités morales
et de leur formation au sein du corps
de la Sûreté nationale», relevant
«l’impératif d’œuvrer de concert pour
la consécration de ces missions avec
vigilance et détermination, dans le
cadre de la nouvelle République», lit-
on dans ce message. 

L e
ministre de

l’Intérieur, des
Collectivités locales

et de l’Aménagement
du territoire, Kamel
Beldjoud, a adressé un
message au directeur
général de la Protection
civile, dans lequel il a
transmis «les remercie-
ments et les félicita-
tionse» du président de
la République à tous les
cadres et agents de la
Protection civile pour
leurs efforts consentis
visant à faire face au coronavirus
depuis son apparition.  Beldjoud a fait
savoir, dans son message, que le pré-
sident de la République l’avait chargé
personnellement, lors du dernier
Conseil des ministres, de transmettre
«ses remerciements et ses sincères
félicitations à tous les cadres et
agents de la Protection civile pour
leurs efforts consentis visant à faire
face au coronavirus, depuis son appa-
rition, dans les quatre coins du pays
(aéroports, ports et frontières terres-
tres)». 

Ces efforts «ont per-
mis, jusqu’à ce jour, de
contenir et maîtriser la
situation, et de pren-
dre, en parallèle, les
mesures nécessaires et
de mobiliser les
moyens, dans le souci
de garantir la sécurité
des citoyens», a-t-il
poursuivi.  Le président
Tebboune a présenté,
en outre, ses encoura-
gements aux cadres et
agents de la Protection
civile, les appelant à
«plus de vigilance et de

mobilisation afin de faire face à cette
pandémie, à davantage de coordina-
tion avec les différents services et
d’action de proximité avec les
citoyens, en s’engageant pleinement
dans leurs missions régulières à
dimension humaine qui ne s’écarte
pas de leurs qualités morales et de
leur formation au sein du corps de la
Protection civile», relevant «l’impéra-
tif d’œuvrer de concert pour la consé-
cration de ces missions, avec vigilance
et détermination, dans le cadre de la
nouvelle République». 

FACE AU CORONAVIRUS

CCee  qquu’’iill  ffaauutt  ffaaiirree
IILL  YY  AA  LLIIEEUU  de s’interroger, à ce propos, sur les décisions 

prises par le gouvernement.

MMEESSSSAAGGEE  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE  
ÀÀ  LLAA  DDGGSSNN  EETT  LLAA

PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEE

LL ee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  aaddrreesssséé  ddeess  mmeessssaaggeess  ddee  rreemmeerrcciieemmeennttss  eett
ddeess  fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  éélléémmeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  eett  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  qquuii  àà  ttrraavveerrss  sseess  mmeessssaaggeess  aa  mmiiss

eenn  eexxeerrgguuee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ttoouuttee  llaa  nnaattiioonn,,  aa  eexxpprreesssséémmeenntt  mmiiss
eenn  éévviiddeennccee  llee  ttrraavvaaiill  ffoouurrnnii  ppaarr  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ppoolliiccee  eett  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..
IIll  eesstt  eenntteenndduu  qquuee  cceess  ddeeuuxx  ccoorrppss  jjoouueerroonntt  uunn  rrôôllee  cceennttrraall  ddaannss  llaa
bbaattaaiillllee  qquu’’aauurraa  àà  mmeenneerr  ll’’AAllggéérriiee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

AAuuxx  aaggeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  
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LL
e coronavirus continue sa
propagation à travers le
monde ! Plus de  114 150 per-
sonnes dans 105 pays et terri-
toires ont été contaminées

par le Covid-19. Le bilan mondial des
décès a, lui, dépassé la barre des 4 000.
La propagation du virus continue à une
vitesse effrénée. Depuis lundi, le
Panama, la Mongolie, le Burkina Faso et
Chypre du Nord – République turque
autoproclamée non reconnue par la com-
munauté internationale –, ont fait leur
entrée dans la liste des pays touchés par
l’épidémie. Ils ont annoncé le diagnostic
de premiers cas sur leur sol. Après la
Chine, c’est l’Union européenne qui est
gravement touchée  puisque tous les pays
de l’espace Schengen ont recensé au
moins un cas. L’Europe a même passé le
cap des 15 000 cas et des 500 morts alors
que l’Allemagne a annoncé ses deux pre-
miers décès. L’Europe a passé lundi le
cap des 15 000 cas et des 500 morts

TToouuttee  ll’’IIttaalliiee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  
Du jamais-vu, le gouvernement italien

a décidé de mettre tout le pays en qua-
rantaine. Une décision surprenante,
mais qui vient répondre à l’accélération
du virus chez les transalpins. En effet,
les mesures de confinement d’une vaste
zone dans le Nord du pays allant de
Milan, la capitale économique, à Venise,
haut lieu du tourisme mondial n’ont pas
suffi. Lundi, jour d’entrée en vigueur de
cette mesure drastique plus de 1600 per-
sonnes ont été reconnues positives, por-
tant à près de 8000 le nombre de conta-
minées, et à 9200 cas depuis le début de
l’épidémie. Mais surtout, il y a eu près de
100 morts en plus, portant le bilan à 463.
Et une forte augmentation du nombre de
personnes traitées en soins intensifs, à
733, soit 83 de plus que la veille. L’Italie
est donc devenue le pays le plus touché
après la Chine.      

CChhiinnee::  lleevvééee  ddee  
rreessttrriiccttiioonnss  aauu  HHuubbeeii

Une petite bonne nouvelle au milieu
de cette grave crise ! En Chine, plus de 

70 % des malades ont guéri. Quelque 
80 000 cas ont été rapportés dans le pays.
Mieux encore, la  province chinoise du
Hubei (centre), qui concentre l’essentiel
des cas de Covid-19 enregistrés à l’é-
chelle mondiale, a annoncé, hier, une
levée partielle des restrictions aux dépla-
cements de ses habitants. La quasi-tota-
lité du territoire provincial, où le nou-
veau coronavirus est apparu, était bouclé
depuis fin janvier par un cordon sani-
taire. Plus de 50 millions de personnes
avaient interdiction de sortir des limites
de leur commune. Dorénavant, une
application mobile pour téléphone porta-
ble délivrera aux habitants des codes QR
de couleur symbolisant leur état de
santé, a indiqué le Hubei sur son site
Internet officiel.  

5544  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  
eenn  IIrraann,,  pplluuss  lloouurrdd  bbiillaann  

eenn  uunnee  jjoouurrnnééee
L’Iran a annoncé mardi la mort

de 54 personnes supplémentaires
infectées par le nouveau coronavi-
rus, le plus lourd bilan en une jour-
née depuis le début de l’épidémie
dans ce pays, l’un des plus touchés au
monde. Ce nouveau bilan porte à 291 le
nombre de personnes tuées par le Covid-
19 en République islamique, selon le
porte-parole du ministère de la Santé,
Kianouche Jahanpour, lors d’une confé-
rence télévisée. Il a ajouté que  881 nou-
veaux cas avaient été confirmés, ce qui
porte le total des infections à 8.042.

UUnn  mmiinniissttrree  eett  ddeess  ddééppuuttééss
ttoouucchhééss  eenn  FFrraannccee

Le coronavirurs frappe le gouverne-
ment français. Le ministre de la Culture,
Franck Riester, a été testé positif, mais
est « en forme », selon son cabinet. Des
députés français sont également conta-
minés. Ils sont au nombre de cinq ainsi
que deux agents travaillant au Palais
Bourbon. L’OMS a fait part de son
inquiétude quant à la propagation du
virus à travers le monde. Pour rappel, les
pays les plus affectés restent la Chine, la
Corée du Sud, l’Iran, l’Italie et la France. 

WW..AA..SS..

L’actualité

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE
À TRAVERS LE MONDE

LLee  sseeuuiill  ddeess  44000000
mmoorrttss  ddééppaasssséé

LLEE  CCOOVVIIDD--1199  continue sa propagation. 114 150 personnes dans
105 pays et territoires ont été contaminées. Des mesures
drastiques sont prises par tous les pays du monde, à l’image
d’une Italie désormais isolée du reste du monde ! 

COMMENT 
SE PRÉMUNIR

��  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 du 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

BBeennbboouuzziidd  nnee  vveeuutt
ppaass  ccééddeerr  àà  llaa  ppaanniiqquuee  

LLEESS  MMEESSUURREESS de prévention
mises en place et la rigueur de
leur application font qu’on ne

sera pas pris de court. 

««LL a situation est sous
contrôle», c’est du moins ce
que confirme le ministre de

la Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière Abderrahmane
Benbouzid. Lors d’une journée de sen-
sibilisation organisée au forum du
journal El Chaâb, hier matin, ajoutant
que pour le moment, l’Algérie est
encore à un niveau d’alerte numéro
un. «Le niveau d’alerte est toujours le
même c’est-à-dire en alerte maximale,
mais nous sommes en phase une
encore», a-t-il déclaré. expliquant que
«cette étape s’appuie essentiellement
sur la sensibilisation, la communica-
tion et le maintien des mesures enga-
gées pour la prévention». D’ailleurs, le
ministre signale que ce sont les mesu-
res de prévention et l’enquête épidé-
miologie qui ont permis de détecter
très vite les 16 cas porteurs sains du
virus. «Dès que les deux premières
patientes ont été confirmées porteurs

sains, nous avons engagé une
enquête épidémiologique, celle-ci a
très vite donné des résultats,
d’ailleurs, l’ensemble des ministè-

res travaillent en étroite collabora-
tion pour arriver à des résultats
aussi rapides». À cet effet,
Abderrahmane Benbouzid s’est féli-

cité de l’efficacité de son départe-
ment et de l’ensemble des institu-

tions concernées. «La menace du virus
a été prise très au sérieux en Algérie,
c’est pour cela que nous sommes ras-
surés, on ne risque pas d’être pris de
court. Comme tous les pays du monde,
nous suivons les instructions de
l’Organisation mondiale de la santé»
a-t-il signalé. Par ailleurs, le ministre
de la Santé tient également à rassurer
quant à l’efficacité du système de
santé nationale. «Bien évidemment les
lacunes de mon département ne peu-
vent pas être cachées, et je ne veux pas
les cacher, la réalité vous la connaissez,
je la connais, je n’accuse pas mes pré-
décesseurs, mais je peux dire que nous
sommes tous complices et qu’aujourd’-
hui chacun de nous est appelé à faire
des efforts pour changer les choses»
souligne le ministre. Cela dit, en dépit
de ce point noir de son secteur,
Abderrahmane Benbouzid veut mettre
fin aux fake news et rassure : «Je tiens
à vous dire que nous avons aussi pré-
paré la phase 2 de la lutte contre le
virus. Et je tiens personnellement à
dire que mes instructions concernant
la mise en quarantaine sont claires,
tout est mis en place pour que les
malades soient soignés dans les
meilleures conditions médicales mais
aussi de confort de vie», dira le minis-
tre, ajoutant : «Nous avons assez de
masques de protection tous centralisés
à la pharmacie centrale. En outre,
nous allons bientôt avoir d’autres labo-
ratoires d’analyses en plus de celui
d’Oran, Sétif, Constantine,
Tamanrasset et Alger . 

Nous aurons aussi d’autres camé-
ras qui vont venir renforcer celles déjà
dans les aéroports et les ports.»
Interrogé sur les consignes du dernier
Conseil des ministres, le chef du
département de la santé reste vague et
déclare: «Le président de la
République a donné des instructions
strictes concernant tous les rassemble-
ments sur les lieux publics, y compris
les stades, et les ministres concernés
par ces consignes vont s’exprimer dans
les prochains jours.»

TT..MM..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

HÔPITAL DE BOUFARIK
LLeess  1144  ccaass  ssoonntt  eenn  vvooiiee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt

LLeess  1144  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))  aaddmmiiss  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk
((BBlliiddaa))  ««vvoonntt  bbiieenn  eett  ssoonntt  eenn  vvooiiee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt»»,,  aa  aassssuurréé  hhiieerr  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt,,  RReeddaa  DDaagghhbboouucchhee..  ««NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  aatttteennttee  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  lleeuurrss  aannaallyysseess,,  eeffffeeccttuuééeess
ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  jjoouurrss,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  dd’’AAllggeerr»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,  pprréévvooyyaanntt  lleeuurr  ««rrééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ttoottaall  pprroocchhaaiinneemmeenntt»»,,  aa--tt--iill  iinnddiiqquuéé..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  aa,,  eenn  oouuttrree,,  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ««cceess
mmaallaaddeess,,  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  ttoouujjoouurrss  eenn  iissoolleemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk,,  bbéénnééffiicciieenntt
ddeess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee,,  ddaannss  llee  mmeeiilllleeuurr  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ppoossssiibbllee..  IIllss  ssuuiivveenntt
uunn  rrééggiimmee  aalliimmeennttaaiirree  ééttuuddiiéé  ppoouurr  rreelleevveerr  lleeuurr  iimmmmuunniittéé  ccoonnttrree  llee  vviirruuss»»,,  aa--  tt--iill  pprréécciisséé..  LLee  ddiirreecc--
tteeuurr  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssiiggnnaalléé  llaa  rrééaalliissaattiioonn,,  ««ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  jjoouurrss»»,,  dd’’aannaallyy--
sseess  ppoouurr  lleess  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  ssuuiivvaanntt,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  uunn  pprroottooccoollee  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  SSaannttéé»»..  ««CCeess  aannaallyysseess  ssoonntt  eennvvooyyééeess  àà  ll’’IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  ppoouurr  uunn  bboonn  ssuuiivvii  ddeess  ccaass  dd’’aatttteeiinnttee»»,,
aa--tt--iill  iinnffoorrmméé..  RReeddaa  DDaagghhbboouucchhee  aa  aannnnoonnccéé,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn,,  qquuee  ««lleess  aannaallyysseess  ddeess  hhuuiitt  ccaass  ssuussppeeccttss
ddee  CCoovviidd--1199  ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  nnééggaattiivveess  aauu  vviirruuss»»,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  dd’’uunn  eennffaanntt  ddee  ddeeuuxx  aannss,,  ddoonntt
««lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  nn’’oonntt  ppaass  eennccoorree  ééttéé  ddiivvuullgguuééss»»..  IIll  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssiiggnnaalléé  ll’’aaddmmiissssiioonn,,
hhiieerr  lluunnddii,,  ddee  ttrrooiiss  ccaass  eenn  iissoolleemmeenntt,,  ssuuiittee  àà  lleeuurr  ccoonnvvooccaattiioonn  ppaarr  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk,,  eenn  vvuuee  ddee
ss’’aassssuurreerr  ddee  lleeuurr  aatttteeiinnttee  oouu  ppaass..  TToouuss  lleess  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  ssuussppeeccttss  aaddmmiiss  àà  ll’’hhôôppiittaall  ssoonntt  iissssuuss
ddee  llaa  mmêêmmee  ffaammiillllee  aatttteeiinnttee  dduu  vviirruuss  ccoorroonnaa,,  aa--tt--iill,,  ééggaalleemmeenntt,,  iinnffoorrmméé..    SSuurr  uunn  aauuttrree  ppllaann,,
DDaagghhbboouucchhee  aa  llaannccéé  uunn  aappppeell  aauuxx  cciittooyyeennss  eenn  vvuuee  dd’’««éévviitteerr  ll’’iinncciittaattiioonn  àà  llaa  ssuussppiicciioonn  eett  àà  llaa  ddrraa--
mmaattiissaattiioonn,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  nnoottaammmmeenntt»»,,  ccaarr,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  ««lleess  mmaallaaddeess  jjoouuiisssseenntt  dd’’uunn  bboonn
mmoorraall  eett  ssoonntt  ttrrèèss  bbiieenn  pprriiss  eenn  cchhaarrggee..  NNoouuss  aavvoonnss  ccéélléébbrréé  llee  88  mmaarrss  aavveecc  eeuuxx,,  ddaannss  uunnee  bboonnnnee
aammbbiiaannccee  ffaammiilliiaallee,,  eett  iillss  nn’’oonntt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  ddéémmoorraalliissééss»»,,  aa--  tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  ««LLeess  mmaallaaddeess  vvoonntt
bbiieenn  eett  oonntt  bbeessooiinn  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss,,  eett  ddee  lleeuurrss  pprriièèrreess..  IIll  ffaauutt  éévviitteerr  llaa  ddrraammaattii--
ssaattiioonn  eenn  ccoouurrss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  qquuee  cceess  mmaallaaddeess  ddéépplloorreenntt»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  mmêêmmee  rreessppoonnssaa--
bbllee..  
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POUR LEUR 55e MARDI DE MOBILISATION 

LLeess  ééttuuddiiaannttss  mmaaiinnttiieennnneenntt  llee  ccaapp
CC’’EESSTT vraiment rare dans le monde où des jeunes mènent des manifestations pacifiques qui ne virent quasi-
ment jamais à la violence.   

LL es travaux de
réalisation de
4 000 places

pédagogiques pour l’u-
niversité de Tizi Ouzou
sont en cours. Lors
d’une visite effectuée
sur place par le wali, les
responsables des trois
pôles assuraient que les
travaux avançaient à un
rythme satisfaisant. La
réception interviendra
avant la prochaine ren-
trée universitaire a
annoncé le wali
Mahmoud Djemaâ. Le
même orateur annonce
le relancement du pro-
jet de 10 000 places
pédagogiques dont les
travaux sont suspen-
dus. 6000 places seront
reçues avant la fin de
l’année.

La visite du wali
jeudi dernier a, pour
rappel, concerné le pro-
jet de réalisation de la
résidence universitaire
Rehahlia de 1500 lits et
du nouveau pôle univer-
sitaire Tamda de
10 000 places pédago-
giques ainsi que le pro-
jet de réalisation d’une
résidence universitaire
1500 lits sur le même
site. Ces projets qui
accusent de sérieux
retards seront donc

v r a i s e m b l a b l e m e n t
réceptionnés avant le
début de la prochaine
rentrée

A rappeler, par
ailleurs, que l’univer-
sité Mouloud Mammeri
de Tizi Ouzou accueille
chaque rentrée envi-
rons 8 000 étudiants.
L’année passée, ce sont
quelque 8 500 qui ont
été accueillis.  Après
une période de satura-
tion accrue, des structu-
res d’accueil ont été
réceptionnées. Ce qui a
permis des rentrées
plus ou moins aisées
pour les étudiants.
Quelque 7 000 places
pédagogiques ont égale-
ment été libérées par les
étudiants sortants. 

A noter dans ce
sillage que pour la pré-
cédente rentrée, ce sont
83 000 places pédago-
giques qui ont été
reçues.

Par ailleurs, il
convient de signaler que
si au chapitre des
infrastructures, une
relative satisfaction a
été constatée, il n’en
demeure pas moins
qu’un autre volet très
important reste en deçà
des attentes de la com-
munauté universitaire
en général et les étu-
diants plus particulière-
ment.  KK..BB..

TIZI OUZOU

LLee  wwaallii  aauu  cchheevveett
ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé

LL ’un des rares projets structu-
rants de la wilaya de Tizi
Ouzou, maintenu en dépit de

la crise financière est en train de
tituber. Il s’agit de celui de la péné-
trante autoroutière devant relier la
wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute
Est-Ouest au niveau de Bouira sur
une longueur de 48 kilomètres.
Malheureusement, ce projet avance à
une très faible cadence à cause des
multiples problèmes rencontrés sur
le terrain. Pour rappel, ce projet a été
lancé en 2014, mais le taux d’avance-
ment de ses travaux est des plus fai-
bles actuellement surtout la mise en
chômage forcé de 80 % des tra-
vailleurs qui s’en occupaient. 

Deux autres problèmes rendent
l’achèvement de ce projet très diffi-
cile. Il y a d’abord celui de son
manque de financements, mais aussi
celui des oppositions exprimées par
les propriétaires terriens. Pourtant,
les responsables à tous les niveaux
accordent une grande importance à
ce projet, faut-il le rappeler. A main-
tes reprises, les responsables de
l’Agence algérienne du développe-
ment des autoroutes sont intervenus
pour lever certains aléas sur lesquels
bute ce projet. Il en est de même
pour les responsables de la direction
de wilaya des travaux publics.
Mais… les problèmes qui empêchent
l’avancement des travaux de cette
pénétrante autoroutière sont plus
complexes qu’ils ne le paraissent. 

La situation s’est compliquée ces
derniers jours avec la décision de
mettre un terme aux contrats des

travailleurs exerçant sur les chan-
tiers de ce projet dépendant du
groupe algéro-turc «One». Ces tra-
vailleurs ont été tout bonnement
conviés à signer la fin de leurs
contrats. Mais les travailleurs en
question n’ont pas tardé à réagir à
cette décision en prenant d’assaut
leur base de vie sise à Draâ El Mizan
où ils ont observé un sit-in pour pro-
tester contre cette décision qu’ils
jugent injuste. Les concernés ont
refusé de signer la fin desdits
contrats surtout, rappellent-ils,
qu’ils n’ont pas reçu leurs salaires
depuis quatre mois. Ils exigent donc
le paiement de ces quatre mois d’ar-
riérés de salaires. En outre, ajoutent-
ils, s’ils devraient être remerciés,

ceci ne pourrait se faire sans qu’ils
n’en soient indemnisés. Jusqu’à hier,
les travailleurs en question cam-
paient sur leur position de refus de
signer les fins de leurs contrats. De
leur côté les responsables du groupe
réalisateur du projet de la péné-
trante ont expliqué aux travailleurs
que l’entreprise fait face à d’énormes
difficultés financières engendrées
par le fait que l’Etat tarde encore à
leur verser les situations financières
demeurant non-réglées à ce jour. En
outre, la signature de la fin des
contrats a été «une clause acceptée
dès le départ par les travailleurs en
question lorsqu’ils ont été engagés»,
selon les responsables du groupe
«One». AA..MM..

PÉNÉTRANTE DE L’AUTOROUTE

LLee  pprroojjeett  àà  ll’’aarrrrêêtt
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  s’est compliquée ces derniers jours avec la décision de mettre un terme

aux contrats des travailleurs exerçant sur les chantiers de ce projet.

LL es étudiants sont reve-
nus à la charge. Ils
étaient nombreux, hier, à

investir les rues de la capitale.
Ils ont marché durant des heu-
res pour faire entendre pacifi-
quement leurs revendications.
Pour le 55ème mardi consécutif,
les étudiants, venus des quatre
coins d’Alger, ont entamé leur
manifestation depuis la place
des Martyrs pour sillonner les
rues d’Alger. La marche a com-
mencé vers 10h 30 du matin et
pris fin vers 13heures.
Déterminés et mobilisés plus
que jamais, ils ont scandé haut
et fort système dégage. Armées
de drapeaux et de ses portables,
la majorité des marcheurs fil-
mait la manifestation. Certains
partageaient les vidéos live sur
les réseaux sociaux. 

Les jeunes usent des moyens
et avancées technologiques
pour faire entendre leur voix.
«Je rejoins les marcheurs dès
que je vois des vidéos postées
sur Facebook. 

Les réseaux sociaux ont vrai-
ment soutenu le Hirak et l’ont
accompagné», fait savoir un des
jeunes présents. Et il n’est pas
le seul à partager les photos et

les vidéos sur les pages
Facebook. Par ailleurs et
comme veut la tradition, les jeu-
nes étudiants ont scandé des
slogans hostiles au pouvoir en
place: «Système dégage», «Pas
de dialogue avec le reste de la
mafia», «Vive l’Algérie»,
«Libérez les détenus d’opi-
nion»... «Nos jeunes donnent
des leçons aux hommes poli-
tiques. Ils ont montré une
maturité et une conscience que
beaucoup d’hommes politiques
n’ont pas», souligne un ensei-

gnant présent parmi les étu-
diants. 

Fier et impressionné par la
détermination des jeunes, il
ajoute, que c’est vraiment rare
dans le monde où des jeunes
mènent des manifestations
pacifiques qui ne virent pas à la
violence ! «Les jeunes sont paci-
fiques et c’est impressionnant.»
Les jeunes ont pu garder le
caractère pacifique de la pro-
testa durant plus d’un an et
cela est un signe de force et de
maturité. Avec leur comporte-

ment, ils ont réaffirmé, encore
une fois, pour le 55e mardi
consécutif, qu’ils sont décidés à
faire entendre leurs voix et
qu’ils ne s’arrêteront pas jus-
qu’à la satisfaction de toutes
leurs revendications légitimes,
à savoir le départ des symboles
du régime. 

Il est important d’indiquer
que la mobilisation était signifi-
cative. Les femmes, les enfants,
les vieux, les couples, les per-
sonnes en situation de handicap
ont marqué cette protesta. Ils

ont tous marché de la place des
Martyrs à la place Maurice-
Audin en passant par la rue
Larbi-Ben M’hidi, l’avenue
Pasteur et le boulevard colonel
Amirouche. S’agissant du
dispositif sécuritaire, on note
qu’une forte présence des serv-
ices d’ordre est constatée.
Aucun incident ni entrave poli-
cière n’a été signalé. Les agents
des services de sécurité se sont
juste contentés d’encadrer les
étudiants sans les disperser.

II..TT..

Toujours aussi déterminés

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII �� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE KHENCHELA

1111  eemmppllooyyééss  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree
LLEESS  PPRRÉÉVVEENNUUSS sont présumés impliqués dans des affaires, aux effets préjudiciables à ce secteur névralgique
dans cette wilaya des Hauts-Plateaux.

CC ’est la nouveauté. Une commis-
sion d’enquête vient d’être déci-
dée par la wilaya d’Oran. Les

membres la composant auront pour mis-
sion principale de tirer au clair les rai-
sons faisant exploser le phénomène de la
prolifération des bidonvilles dans la loca-
lité d’Es Senia, très précisément dans le
lieudit Aïn El Beïda, où les bidonvilles
poussent comme des champignons.
Cette commission a, certes, eu l’aval de
la wilaya. Mais elle aura pour tâche prin-
cipale de demander des comptes auprès
des responsables locaux, notamment en
ce qui concerne leur léthargie et leur
silence, constatés, en n’intervenant pas
lorsque ces taudis commençaient à pren-
dre forme avant que d’importantes par-
ties du foncier ne soient détournés et
salir ainsi l’image d’une ville à qui on
ambitionne de donner le titre de métro-
pole méditerranéenne devant rivaliser
avec d’autres capitales et ville du Bassin
méditerranéen.  La wilaya d’Oran, par le
biais du wali Abdelkader Djellaoui, a été
explicite en ce sens en sommant les
responsables de la municipalité d’Es
Senia de passer à l’action. Les responsa-
bilisant, il les a avertis quant à repren-
dre la situation en main en démolissant
ces dizaines de taudis essaimés un peu
partout dans la localité qu’ils gèrent. Et
ce n’est pas tout. En réitérant les der-
nières recommandations du gouverne-
ment, la wilaya d’Oran fait sienne la
nécessité «de prendre des mesures
répressives à l’encontre des contreve-
nants ayant outrepassé leurs prérogati-
ves en s’en prenant à des terres agricoles
et forestières en dressant d’importants
taudis».  Des années durant, la cité s’est

métamorphosée face au silence totale
des responsables locaux alors que la
«ruralisation» de la ville prend des prend
des allures fulgurantes. La plupart des
grands centres urbains ont connu une
explosion démographique inquiétante.
Des populations sont séduites par les
attraits des grandes villes qui ont enre-
gistré un niveau élevé de développement
économique, ce qui les motive à fuir la
campagne pour aller gonfler les grandes
villes en quête d’emploi et de mieux-
être. D’autres ont fui les zones de choc
durant la décennie noire croyant que la
ville leur offrait la quiétude.  Cependant,
l’afflux des gens vers la capitale de
l’Ouest n’est pas sans conséquences dés-
astreuses tant sur l’environnement éco-
nomique, social que physique.  Car les
gens qui viennent s’y installer, loin de
réaliser leurs rêves, connaissent de pré-
férence une qualité de vie moins bonne
que dans les zones rurales. Au jour d’au-
jourd’hui, la capitale des Deux Lions
souffre d’une concentration de plus en
plus élevée de gens à faible revenu et qui
font pression sur les services sociaux tels
que les soins de santé, l’éducation, le
transport urbain, l’énergie électrique, le
téléphone, l’eau potable, le logement et
le foncier. Pour eux, la ville d’Oran, à
l’instar des autres grandes cités, offre,
une attraction découlant de son niveau
plus élevé de développement écono-
mique et social. Faux. Les nouveaux
«débarqués» sont confrontés à bon nom-
bre de problèmes les empêchant de vivre
décemment. Sur le plan social, ils ne
peuvent pas intégrer le marché de l’em-
ploi à cause de l’étroitesse du marché
d’une part et d’autre part leur faible
niveau de qualification, ils se trouvent
au chômage et dans l’impossibilité de se

doter d’un logement décent, faute de
moyens financiers.  Exploitant la préca-
rité de leur situation, ils attendent les
opérations de relogement après avoir
dressé des centaines de taudis  dans les
zones périphériques. Par conséquent, la
bidonvilisation de l’aire métropolitaine
de la wilaya d’Oran est devenue de plus
en plus inquiétante. C’est fort probable
la raison pour laquelle la wilaya d’Oran
jugé utile d’effectuer des études spéci-
fiques relatives aux différentes causes et
conséquences dudit phénomène.
D’autant plus que ce havre de paix d’an-
tan est au jour d’aujourd’hui sérieuse-

ment infesté par ce phénomène. Sinon,
comment interpréter le fait que cette
ville soit entourée par une ceinture de
plus de 40 000 taudis répertoriés lors du
dernier recensement ?  La délégation
exécutive communale de Bouamama
compte, à elle seule, pas moins de 21 000
bidonvilles. Avec la nouvelle mesure
mise en place par la wilaya d’Oran, les
élus locaux auront donc du pain sur la
planche. D’autant que la commission
d’enquête décidée est dotée du feu vert
lui permettant d’agir et de réagir en
toute fermeté et dans toutes les circons-
tances. WW..AA..OO..

POUR EN FINIR AVEC LES BIDONVILLES À ORAN

UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
LLOOIINN  de réaliser leurs rêves, les gens qui viennent s’y installer connaissent de préférence une qualité de vie moins bonne que

dans les zones rurales.

SS ur la base de plusieurs
affaires affectant de cor-
ruption, la direction des

ressources en eau, le magistrat
instructeur, prés le tribunal de
Khenchela, a décidé le place-
ment sous contrôle judiciaire,
de pas moins de 11 présumés
impliqués, apprend-on de
source juridique. Il s’agit selon
la même source de l’ex-direc-
teur de ladite direction, muté
pour occuper le même poste
dans une wilaya de l’Ouest. Est
également présumé impliqué
dans ces affaires, le chef de
service de la même direction,
promu au poste de directeur
régional dans le même secteur.
Sont aussi poursuivis pour les
mêmes faits, neuf autres indivi-
dus dont des fonctionnaires, des
fonctionnaires en retraite et des
entrepreneurs, a fait savoir
notre source. Ce panel de préve-
nus est accusé de : dilapidation
de deniers publics, faux et
usage de faux, contractions de
marchés douteux et entraves au
Code des marchés publics, a
précisé la même source. Cette
dernière a fait état du déclen-
chement d’une enquête judi-
ciaire sur l’attribution du mar-

ché de raccordement au réseau
d’eau potable, aux n’ayants pas
droit. Il s’agit dans ce sens, du
marché des communes d’El
Oueldja et Khairane, alimen-
tées respectivement depuis la
station d’épuration du barrage
de Babar. Dans ses révélations,
notre source a souligné que, le
ministre des Ressources en eau,
avait en fin 2019, mis fin aux
fonctions du directeur régional.

Une décision prise sur la base
du rapport établi sur la situa-
tion, lors de sa visite d’inspec-
tion à la wilaya de Khenchela.
La décision du limogeage du
responsable, s’était également
basée sur, le rapport d’une com-
mission d’enquête dépêchée et
les lettres  des entrepreneurs et
les activistes de la société civile,
nous précise-t-on. Les lettres
dénonçaient de graves dépasse-

ments et d’entraves, dans le
secteur des ressources en eau
de cette wilaya, nous explique-t-
on. Dans le détail, notre source
a fait état de fortes dépenses
dans les accessoires des travaux
de projets, surfacturation et
changement des montants 
financiers, entravant la vraie
valeur des projets. Des agisse-
ments donnant lieu aux propo-
sitions de nouvelles enveloppes,

sous forme d’avenants, dépas-
sant les 517 milliards de centi-
mes. Nous explique-t-on. Ainsi,
dans l’élan de la lutte contre la
corruption, le secteur de la jus-
tice de la wilaya de Khenchela,
a aussitôt, ordonné une infor-
mation judiciaire. Celle-ci prise
en charge par la brigade finan-
cière et économique, de la
sûreté de wilaya, s’était penché
sur l’octroi  de marchés, en rap-
port avec la protection de la
wilaya des inondations.  Ce dos-
sier à lui seul a fait ressortir
l’entrave flagrante au Code des
marchés. Un agissement  à tra-
vers lequel,  ont été éliminés
des entrepreneurs, ayant  pré-
senté des soumissions entre un
milliard et quatre milliards de
moins que ceux qui ont décro-
ché le marché. Le bout du fil de
cette affaire a conduit les
enquêteurs à des infractions
liées, dont le magistrat instruc-
teur s’était chargé de dénouer
au bout de plusieurs séances
d’auditions et d’instruction.
Des procédures qui au final, ont
abouti à la qualification des
faits et placer les 11 prévenus
sous contrôle judiciaire, dans
l’attente de leur jugement.

WW..BB..

La corruption jugulée à la source

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL e foncier urbain et son
manque sont un fait qui
entrave le lancement de

plusieurs projets d’utilité
publique. C’est, notamment le
cas à Bouira où un projet hôpital
mère et enfant cogite dans les
tiroirs pour manque d’espace.
En face et à la surprise générale,
une parcelle confiée il y a plus de
10 ans à un privé qui projetait de
réaliser une clinique continue à
être un espace envahi par les
mauvaises herbes. Récemment
et parce que cet espace avait sus-
cité des convoitises, le bénéfi-
ciaire a clôturé la parcelle qui
s’étale sur plus de 1000 m². Au
lieu de démolir le CEM Smili
Slimane et créer une tension
extrême sur le CEM Khidder
pour y domicilier un siège de
wilaya, les responsables de l’é-
poque pouvaient réaliser cet édi-
fice public sur une de ces parcel-
les confiées et restées inoccu-
pées.  Sur le même lieu, en face
de l’unité de la gendarmerie
chargée de la circulation rou-
tière, un autre projet plus
important est en réalisation
depuis plus de 5 ans et n’arrive

pas à son terme. Il s’agit du parc
d’attractions confié à un inves-
tisseur d’Ouled Moussa dans la
wilaya de Boumerdès.
L’attribution et le secret qui l’a
entourée a longuement occupé
les débats parmi la population. 

Ce projet et selon des indis-
crétions n’a pas respecté le
cahier des charges et son pro-
priétaire aurait ajouté plusieurs

réalisations comme une salle des
fêtes, un hôtel, des résidences et
des locaux qui donnent sur la
voie publique. Parce que Bouira
a grandement besoin d’un pareil
projet il est plus que nécessaire
de se pencher sur le dossier, sur-
tout que la ville manque de lieux
de divertissement et de lieux de
repos. Une autre parcelle suscite
interrogation. 

Le coin qui donne sur la
direction de la Cnas, en face de
la cité des 50 Logements est
depuis plus de 10 ans un dépo-
toir. L’espace en question acquis
dans le cadre des promotions
immobilières donc à des prix
subventionnés, fait l’objet d’un
conflit entre les héritiers.
Concernant toujours le bien-être
des citoyens et l’embellissement
de la ville, Bouira connaît un
phénomène ample. Malgré les
diverses notes portant obliga-
tion de terminer les bâtisses pri-
vées, grand nombre continuent
à nier la 04 et toutes les mises en
demeure y afférentes. Le quar-
tier de la cité Zerrouki qui donne
sur l’axe autoroutier a complète-
ment terni l’image de la ville.
Des centaines de villas, habitées
et bien aménagées à l’intérieur
ne sont pas peintes ni finies.
C’est aussi le cas au centre-ville
où le vieux bâti est rénové, mais
sans aucun souci pour les faça-
des. Les occupants et propriétai-
res font passer en priorité leurs
intérêts.  Cet égoïsme reste la
cause du retard dans le lance-
ment des aménagements de cer-
tains quartiers. « On ne peut pas
engager les travaux en raison de
ceux nécessités par l’accès de

véhicules de gros tonnage, des
grues, des gravats…», nous
confie un chargé de suivi et de
l’aménagement. Ni l’ADE ni la
SDC ni Algérie télécom ou
encore la DTP ne peuvent enga-
ger des marchés pour embellir et
relier ces quartiers en réalisa-
tion du moins pour ceux qui sont
déjà établis.  Pour mettre un
terme à cette forme d’anarchie
qui prévaut dans le dossier, l’ad-
ministration doit être ferme et
exiger des délais précis. L’image
de la ville et le confort de ses
habitants sont une responsabi-
lité des pouvoirs publics. Le troi-
sième fait qui concerne toujours
le bien-être du citoyen est cons-
titué par ces espaces verts réali-
sés à coups de milliards et qui
sont totalement abandonnés
pour devenir des lieux de débau-
che et une crèche pour chiens
errants. C’est le cas du square
du centre-ville, du parc en face
du siège de la wilaya qui est la
destination de couples et autres
dealers. Malgré les efforts indé-
niables des services de sécurité,
le phénomène prend de l’am-
pleur au grand dam des rive-
rains. Là aussi la responsabilité
des pouvoirs publics est totale.

AA..MM  

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES INACHEVÉES ET LAISSÉES À L’ABANDON

BBOOUUIIRRAA  DDÉÉFFIIGGUURRÉÉEE
LLAA  VVIILLLLEE  manque de lieux de divertissement et de repos.

VERS LA CRÉATION D’UN EPIC DE GESTION DE DÉCHETS

DDrraaââ  BBeenn  KKhheeddddaa  rreettrroouuvveerraa--tt--eellllee  ssaa  pprroopprreettéé  ??
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Tizi Ouzou souffre énormément du manque de centres d’enfouissement techniques.

Qui est responsable de ce «massacre» ?

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

Ooredoo et la FAPH soutiennent l’égalité 
des chances pour la femme handicapée
Engagée auprès des

personnes handicapées,
Ooredoo a organisé
conjointement avec la
Fédération algérienne des
personnes handicapées
(FAPH), hier, dimanche 08
mars 2020, une cérémonie
en l’honneur des femmes
handicapées, au niveau de
l’hôtel les Abbassides à
Alger. 

Placée sous le thème «
Emploi et femmes handica-
pées ; quelles expériences,
quelles compétences, quelles
opportunités d’emploi », cette
rencontre a regroupé plus
d’une centaine de femmes han-
dicapées. Elle a été l’occasion
pour mettre en lumière les
défis que rencontre la femme

handicapée dans sa vie quoti-
dienne, notamment en termes
d’accès à l’emploi et d’inser-
tion socioprofessionnelle. 

Lors de cet évènement,
marqué par la présence des
représentants du mouvement
associatif, les participantes ont
échangé avec des chefs d’en-
treprise autour des conditions

de travail de la femme
handicapée et de la
nécessité d’optimiser
ses chances de recrute-
ment.  Pour rappel,
Ooredoo est depuis
2015, le partenaire de la
Fédération Algérienne
des Personnes
Handicapées, une orga-
nisation nationale mili-
tant pour l’égalité des
chances et la promotion

des droits des personnes han-
dicapées. A travers cette
action, Ooredoo entreprise
citoyenne par excellence
renouvelle son engagement et
confirme sa volonté à soutenir
les initiatives visant l’autono-
misation des personnes handi-
capées en Algérie.

Djezzy et l’ENP fêtent le 8 mars autour
de l’innovation technologique !

Pour la deuxième année
consécutive, Djezzy et
l’Ecole Nationale
Polytechnique (ENP)
d’Alger ont célébré la
journée internationale de
la femme en présence de
plus de 300 étudiantes
venues des différentes
écoles technologiques du
pays pour participer à un
programme où l’innovation
et l’apprentissage
ponctués par une
compétition étaient au
rendez-vous. Au menu de cette journée organisée dans le cadre du partenariat
entre l’ENP et Djezzy, plusieurs workshops et conférences ont eu lieu autour
des nouvelles technologies. Les étudiantes avaient pour défi de développer
des applications portant su le thème de «la protection des données
personnelles en ligne». C’était également une occasion pour les accompagner
en termes de gestion du temps, du stress et du leadership et les encourager à
transformer leurs idées en véritables opportunités d’affaires. A travers cette
manifestation, l’ENP Incubator by Djezzy souhaite inspirer la femme algérienne
et promouvoir son rôle dans la construction de l’Algérie de demain.

LL es communes de Draâ Ben
Khedda, Tademaït et Sidi
Naâmane dépendants de la daïra

de Draâ Ben Khedda sont sur le point de
lancer une entreprise publique de gestion
des déchets. Une réunion a regroupé,
avant-hier, les responsables de ces muni-
cipalités avec la participation des services
concernés. Le travail est chapeauté par la
direction de l’environnement de la wilaya
de Tizi Ouzou.

En effet, la réunion a eu comme ordre
du jour, les voies et moyens de parvenir à
la création d’un Epic qui prendra en
charge le volet en question. La gestion
des déchets ménagers a dramatiquement
fait défaut dans la wilaya en général et

plus particulièrement dans ces trois com-
munes qui en souffrent au quotidien.
L’initiative est à saluer car il était vrai-
ment temps de se pencher sur ce pro-
blème qui est un calvaire pour les popu-
lations locales. Ces dernières souffrent
quotidiennement de l’accumulation des
décharges sauvages dans leurs villes
respectives. 

Aussi, les citoyens attendent beaucoup
de cette réunion qui sera suivie d’autres
dans les prochains jours. Les communes
en question sont restées durant des
années sans réelle gestion de ce volet qui
est pourtant d’une importance capitale
sur la santé de leurs habitants. La créa-
tion d’un Epic nécessite des démarches
administratives certes, mais il convient
de signaler la disponibilité des pouvoirs
publics à accompagner les maires dans

leur objectif. D’ailleurs, la semaine der-
nière, le wali de Tizi Ouzou accompagné
de responsables de plusieurs directions et
les élus locaux ont piloté un travail de
volontariat pour le nettoyage de ces
villes.

L’accompagnement des pouvoirs
publics pour l’aboutissement de ce projet
est vital. Un Epic qui prendra en charge
ce volet est plus que primordial. Les
déchets ménagers s’entassent dans tous
les quartiers et sur les routes faisant des
villes en question d’énormes décharges
sauvages à ciel ouvert. Un véritable dan-
ger sur la santé des populations. A Draâ
Ben Khedda, la situation est pire que
dans les autres communes. Cette ville
souffre de l’absence d’un maire et de
services de la voirie en grève presque
toute l’année à cause du non-payement

des salaires. Ce qui a fait que le volet
n’est pas du tout géré. En effet, cette ville
se clochardise chaque jour un peu plus.

Enfin, il convient de signaler que
même si l’Epic vient à voir le jour, les
pouvoirs publics devront toujours créer
les conditions de sa bonne gestion.
D’aucuns auront constaté que la wilaya
de Tizi Ouzou souffre énormément du
manque de CET. Les cinq programmés
n’ont pas été réalisés à cause des opposi-
tions. Dans certains cas, l’entêtement des
pouvoirs publics est en cause parce que
les citoyens qui s’opposent proposent des
solutions alternatives. Ce sont les respon-
sables au niveau de la wilaya qui refusent
de dialoguer. Cette situation a fait que
toutes les communes de la wilaya en souf-
frent à des degrés plus ou moins diffé-
rents. KK..BB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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DD errière tous les grands
projets d’infrastructu-
res, d’équipements

publics ou d’industrie, on y
trouve des bureaux d’ingénierie
étrangers, ayant conçu ces pro-
jets et assurant leur suivi
moyennant des sommes impor-
tantes en devises. Même les
industriels privés font appel à
leurs services pour l’établisse-
ment des études d’ingénierie
détaillées de leurs usines, que
ce soit en phase de démarrage
ou de mise en service. Depuis
les premières années de l’indé-
pendance, on avait compris
l’importance de cette activité
pour le développement écono-
mique et nôtre pays regorgeait
de bureaux d’études pluridisci-
plinaires nationaux dans tous
les domaines et principalement
dans la construction et les
infrastructures. Ces bureaux,
disposaient dans leurs rangs
même, d’experts étrangers dont
la plupart, issus des pays socia-
listes, venus dans le cadre de
partenariats aider à construire
l’outil national d’ingénierie. Il y
avait même des bureaux d’ingé-
nierie mixtes avec les pays
d’Europe de l’Ouest  dans tous
les domaines de la construction,
des infrastructures, de l’hy-
draulique, des hydrocarbures,
etc. Certaines entreprises de
construction, de travaux
publics et d’hydraulique dispo-
saient de leurs propres bureaux
d’études en interne. Même à l’é-
chelle locale, chaque wilaya
disposait de son propre bureau
d’études pluridisciplinaire.
Alors que certaines communes
disposaient aussi de leurs 
propres bureaux d’études !

Vint la période de déstructu-
ration des entreprises
publiques nationales et locales
et l’on vit disparaître cet outil
et la dilapidation de la res-
source humaine qui y tra-
vaillait, sans réfléchir à une
solution  de transfert de
connaissance vers le secteur
privé, qui était à ses débuts et
ne pouvait avoir la taille pour
contenir ces déperditions en
ressources humaines et savoir-
faire technique sans assistance
des pouvoirs publics de l’é-
poque. C’est dire que le passage
du public au privé a été fait à la
hâte, où on a dilapidé ce qui
existait comme capital de savoir
faire et d’expérience sans pou-
voir les remplacer. C’est pen-
dant la décennie des années
quatre-vingt-dix à deux mille où
presque tout a été liquidé à tel
point que lors du programme de
la relance économique des
années deux mille et face à la
dilapidation de l’outil national
où on devait réfléchir sur la
promotion des bureaux d’étu-
des et d’entreprises pour les
rendre performants sur le plan
technique et managérial dans le
cadre de la sphère privée afin
d’accompagner cette relance; il
n’en fut rien et on se contenta
de faire appel à l’outil étranger
pour des raisons qui ne sont pas
tout à fait justifiées. 

En plus des contraintes liées
à l’accès à la commande
publique où la concurrence tire
vers le bas conformément aux
cahiers des charges conçus sur
la base du moins-disant, bien
que le dernier Code des mar-
chés publics (décret présidentiel
n°15-247 du 16/09/2015) donne
la liberté aux maîtres de l’ou-
vrage de choisir le mieux-disant
(article 78). Ceci amène cer-
tains à négocier leurs offres à la
baisse pour pouvoir travailler et
y exister ;  ce qui n’est pas sans
conséquence sur la qualité des
prestations et par conséquent
sur la négociation à la baisse
des salaires de leurs ressources
humaines. Ils jouent le jeu pour
pouvoir assurer un minimum
de bénéfices qui leur permet-
trait le maintien dans l’activité
aux dépens d’une croissance qui
puisse leur assurer le passage à
une étape supérieure dans la
maîtrise de l’outil d’ingénierie
et l’agrandissement de la taille
de l’organisation. Parmi les 
autres contraintes qu’il y a lieu
de citer :

CCoonnttrraaiinntteess
· Les cahiers des charges se

basent sur un ciblage parfois
flou et une délimitation insuffi-
samment identifiée qui laisse le
bureau d’études à la disposition
totale du maître de l’ouvrage de
pouvoir augmenter le volume
des prestations pour des prix
forfaitaires fixes, non actualisa-
bles et non révisables ;

· Les cahiers des charges se
basent en plus du choix de l’of-
fre la moins chère possible, sur
l’offre du délai le plus court pos-
sible, ce qui freine la matura-
tion de l’étude et le travail de
précipitation qui en découle en
agissant négativement sur la
qualité des prestations ;

· Le bureau d’études se
heurte à la difficulté de l’ab-
sence de base de données
auprès de son maître de l’ou-
vrage et des organismes concer-
nés par l’étude, l’amenant à
perdre trop de temps et d’ef-
forts non rémunérés dans la
constitution d’une mise à jour
de cette base de données ;

· Les approbations partielles
prennent trop de temps pour
être prononcées et cela a des

effets négatifs sur la trésorerie
de ces bureaux qui les payent
en fin de compte et en temps et
en argent ;

· Pour certaines études,
en plus du maître de l’ouvrage
en tant qu’interlocuteur princi-
pal, d’autres interlocuteurs
secondaires voient le jour après
le démarrage des études, ren-
dant la coordination entre eux,
une mission qui relève de l’im-
possible et influant sur la durée
et les approbations partielles
des variantes de solutions à
apporter aux problématiques
posées par le terrain ;

PPeerrssppeeccttiivveess
· La passivité du maître de

l’ouvrage dans la prise de déci-
sion concernant certains choix
relatifs aux variantes de solu-
tions proposées par le bureau
d’études ;

· Les délais de paiement des
honoraires qui prennent des
durées très longues rendant la
trésorerie du bureau d’études
très vulnérable, surtout dans le
paiement de ses salariés et les
charges sociales y afférentes ;

· La confection des cahiers
des charges relatifs aux avis
d’appels d’offres internatio-
naux, est tout à fait le contraire
où on constate une autorisation
de programme (AP) largement
plus importante, un ciblage
meilleur des problématiques
posées, une délimitation du
domaine plus détaillée, le choix
du bureau d’études le mieux
disant et des rémunérations qui
constituent une sorte de
« mépris » pour les bureaux 
d’études locaux ; …

Ce sont les contraintes prin-
cipales rencontrées dans l’ac-
complissement de leurs tâches,
rendant leur mission très diffi-
cile à accomplir et venant loin,
très loin des standards interna-
tionaux. Et ce sont des raisons
qui font que contrairement aux
autres pays maghrébins
(Tunisie, Maroc) et arabes
(Egypte, Liban, etc.) qui sont
arrivés à avoir des bureaux
d’ingénierie pluridisciplinaires
selon les standards internatio-
naux et qui exportent leurs
services principalement en
Afrique, dont nôtre pays  cons-
titue un de leurs clients.

Si la situation actuelle per-
dure, il faut savoir qu’il n’y
aura pas d’avenir pour cette
activité d’ingénierie dans ce
pays et même certains bureaux
d’études publics auxquels on a
recours par le mode du gré à gré
ou par le biais de cahiers des
charges ciblés à leurs profits, en
les favorisant dans l’octroi des
marchés ne pourront pas tenir
le coup face à un certain ensem-
ble de contraintes citées plus
haut, à moins qu’on poursuive
leur dotation de plans d’assai-
nissement financiers à répéti-
tion. Le choix de tout Etat, qui
a été fait depuis l’indépendance
à travers le renforcement des
pouvoirs de l’administration
vis-à-vis des pouvoirs accordés
aux hommes de l’art, a fait que
ces derniers ne pourront imagi-
ner de développer leur activité
et bien d’autres en dehors de
tout compromis tacite en rela-
tion avec cette administration.
Pour peu qu’elle (l’administra-
tion) ait la volonté d’admettre
que tout art doit être encadré
en premier lieu par ses hommes
et cette administration ne doit
être qu’un régulateur qui doit
jouer ce rôle important en
dehors de toute immixtion dans
les affaires internes propres à
chaque métier. On doit associer
ces bureaux dans un processus
de transfert de certaines préro-
gatives ayant trait à la gestion
de leur métier. L’Etat, à travers
ses ministères de tutelle et ses
structures techniques (agences,
offices, directions locales…)
doit assurer la meilleure
manière d’exprimer le besoin et
le soumettre à ces bureaux d’in-
génierie pour en faire des étu-
des bien ciblées et parfaitement
encadrées. On ne peut pas aussi
continuer dans cette logique du
moins-disant aux dépens d’un
travail de qualité. On ne peut
pas aussi exiger de ces bureaux
d’études des références qu’ils
n’ont pas pour pouvoir préten-
dre à faire une offre pour l’é-
tude d’un ouvrage donné. On
doit aussi les aider à se regrou-
per pour mieux partager leurs
expériences à travers des struc-
tures de regroupements faciles
à monter et bannir de ce fait les
pratiques actuelles qui exigent
trop de bureaucratie. On doit

comprendre que toute initiative
positive engagée pour ces
bureaux n’est en fait qu’une
manière de fortifier l’outil
national pour pouvoir compter
sur ses compétences et gagner
la devise pour le pays à travers
la réduction de la facture d’im-
portation de ces services. Nos
besoins en études en font des
forces pour les autres et des fai-
blesses pour les nôtres ! A quoi
bon de former des ingénieurs
toutes disciplines confondues
pour aller solliciter les services
des autres, que même si on ne
peut pas les satisfaire dans l’im-
médiat, on a le droit de nous
associer d’une manière ou
d’une autre pour un vrai parte-
nariat de fond et non de forme,
c’est-à-dire pour un vrai trans-
fert de connaissances et nous
accorder le temps et les moyens
pour apprendre et si ce n’est
pas dans nôtre pays qu’on peut
prétendre le faire, où pourra-t-
on alors le faire ? Car le savoir-
faire s’apprend avec le temps, le
contact du terrain, les erreurs,
etc. en ayant des pouvoirs
publics « patients » face à ce
processus naturel d’apprentis-
sage.  

On ne peut pas prétendre à
un transfert de connaissances si
nous sommes associés en grou-
pement où ce sont eux les chefs
de file (les étrangers) et nous de
simples figurants pour leur per-
mettre de rafler des points en
plus par rapport à cet article du
Code des marchés publics
octroyant ce taux supplémen-
taire de 25 % de « préférence
nationale » (article 3, du Code
des marchés publics publié au
Jora n°50 du 20/09/2015). Le
constat est amer surtout
lorsque pendant la période de
l’aubaine financière qu’a tra-
versée le pays, lors de l’envolée
des prix du pétrole, les pouvoirs
publics n’ont pas eu cette vision
prospective de permettre l’é-
mergence de bureaux d’ingénie-
rie 

CCoonncclluussiioonn  
Les moyens demandés par

un bureau d’études ne sont pas
très importants par rapport à
d’autres secteurs de travaux ou
d’industrie ; la gestion d’un
bureau d’études se base sur le
management de la matière grise
en produisant des prestations
intellectuelles selon les règles
de l’art et les standards inter-
nationaux. Le rôle des pouvoirs
publics est de prendre tout d’a-
bord conscience de ce fait et
créer l’environnement adéquat
pour faire émerger des bureaux
d’études nationaux à travers la
maîtrise de leur métier pour le
mettre à la disposition de l’éco-
nomie nationale et endiguer
l’envolée d’une part importante
de devises et pourquoi pas
exporter leur savoir-faire en
ramenant des devises au pays. 

CC..EE..HH..
*Ingénieur en construction

hydraulique et aménagement
Gérant d’un bureau d’étu-

des d’hydraulique et d’environ-
nement 

eh_chaib@yahoo.com 

�� CCHHAAIIBB EELL  HHOOUUSSSSIINNEE**

BUREAUX D’ÉTUDES D’INGÉNIERIE

DDuurreess  rrééaalliittééss  eett  ssoommbbrreess  ppeerrssppeeccttiivveess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  n’importe pas uniquement des biens de consommation et d’équipements divers, elle importe entre autres des services d’étu-
des d’ingénierie et de consulting. À titre d’exemple, rien qu’en 2017, le chiffre officiel tourne autour de 3,5 milliards de dollars d’importa-
tions de services d’études et de consulting, uniquement dans la branche du Btph.
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L
ors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
suggéré la programmation,

au besoin, des rendez-vous sportifs à
huis clos pour éviter la propagation du
coranvirus en Algérie. Hier, la décision
a été prise et annoncée par le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. « Les recommandations du
chef de l’État étaient claires en deman-
dant d’éviter les regroupements au
niveau des stades. La décision est
prise : les matchs du championnat se
joueront à huis clos. La confirmation se
fera incessamment par le ministre de la
Jeunesse et des Sports », a indiqué
Benbouzid au forum du quotidien
Echaâb. Cette décision était prévisible,
notamment après les déclarations du
président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar,
et le porte-parole de la Fédération algé-
rienne de football, Aboud Salah-Bey.

Les deux responsables en question
avaient laissé entendre que l’hypothèse
de programmer des matchs à huis clos
n’était pas à écarter, insistant sur le fait
que la décision est du ressort des pou-
voirs publics. Ainsi, les matchs natio-
naux se joueront devant des gradins
vides, comme cela a été décidé aupara-
vant un peu partout dans le monde pour
différentes compétitions sportives, tou-
tes disciplines confondues. En sus,
plusieurs compétitions sportives ont
été annulé, à l’instar de la saison inau-
gurale de la Ligue africaine de basket-
ball prévue à Dakar (Sénégal), le
championnat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la Supercoupe
d’Afrique des clubs de handball (mes-
sieurs), qui devaient se dérouler début
avril à Alger. Concernant le prochain
match de l’Équipe nationale, prévu le 26
mars face au Zimbabwe, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida dans le
cadre de la 3e journée des éliminatoires
de la CAN-2021, il devrait lui aussi avoir
lieu à huis clos. Ce match, faut-il le rap-

peler, peut aussi faire l’objet d’une délo-
calisation vers le stade du 5-Juillet
d’Alger. Jusqu’à l’heure, la
Confédération africaine de football n’a
pas encore entériné le déroulement de
ce match à Blida et il se peut qu’elle
émette des réserves sur le lieu, en rai-
son de l’épidémie du coronavirus. La
FAF n’a encore rien reçu de la part de la
CAF sur une éventuelle demande de
délocalisation, comme le souhaiterait le
Zimbabwe. Hier, au moment de l’an-
nonce de la décision, par le ministre de
la Santé, de la tenue des matchs du
championnat de football à huis clos, les
férus de la balle ronde algérienne
étaient bouleversés, estimant que les
matchs deviennent alléchants dans
cette dernière ligne droite de la saison.
Selon certaines sources, la télévision
publique (ENTV) devrait intervenir afin
de retransmettre le maximum de ren-
contres et ne pas priver les supporters
des matchs de leurs équipes. 

M. B.

LES MATCHS
DU CHAMPIONNAT 

À HUIS CLOS 

LES MATCHS
DU CHAMPIONNAT 

À HUIS CLOS 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé, hier, que les matchs de championnat algérien de football se joueront à
huis clos, afin d’éviter la propagation du coronavirus et réduire les risques de contamination à

grande échelle. 

ports
MOHAMED BENHAMLASAFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION

DU CORONAVIRUS
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S aisissant l’occasion de la
réunion tenue au Centre
technique national de

Sidi Moussa (Alger), entre le
président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, et les présidents des
clubs professionnels, en pré-
sence du président de la Ligue
de football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar, et de celui
de la direction de contrôle de
gestion et des finances (DCGF),
Réda Abdouch, le représentant
du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a évoqué la
réactivation d’un CAS (compte
spécial d’affectation) pour soula-
ger les clubs professionnels,
dont la majorité est confrontée à
une crise financière. Et ce n’est
qu’un retour vers ce qui se fai-
sait réellement du temps de
Mohamed Raouraoua, ex-prési-
dent de la FAF, et Mohamed
Mecherara, ex-président de la
LFP, avant le recul des pouvoirs
publics au sujet de l’application
stricte des règlements et loi
régissant le lancement du pro-
fessionnalisme du football natio-
nal. En réalité, cela remonte aux
premières années du profes-
sionnalisme, puisque c’est le
décret exécutif n°11-23 du 
26 janvier 2011, qui fixe les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spécial 
n° 302-135 intitulé « Fonds de
soutien public aux clubs profes-
sionnels de football ». Par la
suite, et plus précisément le 14
mars de la même année 2011, le
ministère des Finances avait
publié son instruction N°07, dont

l’objet était justement « le fonc-
tionnement du compte d’affecta-
tion spéciale n°302-135 intitulé
Fonds de soutien public aux
clubs professionnels de foot-
ball». Ceci en référence à l’or-
donnance n°10-01 du 26 août
2010, portant loi de finances
complémentaire pour 2010,
notamment son article 68. Dans
cette instruction, on lit que l’arti-
cle 68 de la loi de finances com-
plémentaire pour 2010 a ouvert
dans les écritures du Trésor le
compte d’affectation spécial
n°302-135 intitulé « Fonds de
soutien public aux clubs profes-
sionnels de football ». Le décret
exécutif visé en référence pris
en application de l’article 68 de
la loi précitée a fixé les modali-
tés de fonctionnement de ce
compte. La présente instruction
a pour objet de préciser les
modalités pratiques d’applica-
tion comptable des textes sus
visés, est-il bien noté sur cette
instruction du ministère des
Finances. Or, en décembre
2018, et dans l’avant-projet de
loi portant règlement budgétaire
2016, la Cour des comptes a mis
en relief plusieurs anomalies
relatives aux dépenses du sec-
teur de la jeunesse et des
sports. Sans rentrer dans les
détails, il est utile de rappeler
également que la Cour des
comptes a signalé que « l’en-
semble des clubs professionnels
ont enregistré des résultats défi-
citaires les cinq dernières
années bien qu’ils aient bénéfi-
cié de subventions annuelles
durant la période 2011-2016,
d’un montant global de 
5 812 784 135,61 DA et que les

subventions accordées ont été
affectées à des fins autres que
celles pour lesquelles elles ont
été prévues ». La Cour des
comptes a également fait remar-
quer que « 14 clubs profession-
nels n’ont pas payé les cotisa-
tions de la sécurité sociale et
l’IRG d’un montant de 3,607
milliards de dinars ; certains
clubs ne procèdent pas à la
déclaration, en violation des
dispositions des articles 66 et
67-4 du code des impôts directs
et taxes assimilées ». « La Cour
des comptes a également obs-
ervé le non-respect de la
convention conclue entre la
Fédération algérienne de foot-
ball et la CNAS relative aux
modalités de règlement des det-
tes des clubs professionnels ».
Plus important encore, l’autre

dysfonctionnement concerne le
compte d’affectation spécial 
n° 302-135 intitulé fonds de «
soutien public aux clubs profes-
sionnels de football », institué en
2011 dans le sillage du lance-
ment du professionnalisme en
Algérie. Les recettes de ce
compte sont exclusivement
donc alimentées par le budget
de l’Etat (avec un solde créditeur
de 6,265 milliards de dinars en
2016, alors que les consomma-
tions s’élevaient à 0,721 milliard
de dinars, soit 11,51%). Il est fait
mention, aussi, de « subven-
tions de l’ordre de 72 170 000
DA (7,2 milliards de centimes)
allouées à des associations
sportives sur la base de dossiers
incomplets ». Aujourd’hui donc,
le MJS reprend l’application de
ce CAS au moment où le prési-

dent de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, le président de la DCGF
Réda Abdouch, et quelques
représentants des organismes
accompagnateurs se sont expri-
més lors de cette réunion de
lundi dernier sur les missions et
le rôle qu’ils auront pour accom-
pagner les clubs, non seulement
dans l’assainissement de la
situation organisationnelle,
administrative et financière,
mais aussi dans la perspective
d’une certification ISO 9001. Et
bien évidemment, il est d’impor-
tance capitale d’essayer de ne
pas tomber dans les mêmes
erreurs de la période précédente
où le manque de volonté des
pouvoirs publics pour réellement
appliquer le professionnalisme a
conduit au surendettement des
clubs. S. M.

Donner une bouffée
d’oxygène aux clubs

FINANCEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS

Le compte spécial d’affectation réactivé
Le CTN de Sidi Moussa a accueilli, lundi dernier, la très attendue réunion président de la FAF – présidents des clubs
professionnels, en présence du premier responsable de la LFP, de la DCGF et le représentant du MJS. 

48e MONDIAL FOOTBALL
MONTAIGU (U16)

Le tournoi annulé 
Le 48e Mondial Football de Montaigu (Ouest de la France),

réservé aux moins de 16 ans (U16), auquel devait participer l’EN
algérienne de la catégorie, a été annulé, en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs. « La situa-
tion que vit actuellement la France face à l’épidémie du coronavirus
ne nous permet pas d’avoir la certitude de la venue de toutes les
équipes invitées pour participer (...) Aussi, même si nous n’avons pas
d’interdiction à la date d’aujourd’hui, de la part de la préfecture de
Vendée ou des autorités locales, le Comité directeur du Mondial
Football Montaigu  s’est réuni le 8 mars et a pris la décision d’annu-
ler le tournoi 2020 qui devait se dérouler du 7 au 13 avril », indique-
t-on dans un communiqué. L’EN algérienne (U16) comptait sur ce
tournoi pour peaufiner sa préparation en vue du tournoi de l’UNAF
prévu au mois de juillet en Algérie, qualificatif à la CAN des U17. Lors
de ce tournoi, la sélection nationale devait affronter dans le groupe A
la France, l’Argentine, et le Mexique. 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

Les demi-finales
reportées  ?

C’est une première dans l’histoire de la Champions League afri-
caine, fondée en 1964. En effet, quatre clubs arabes se retrouvent
dans le Carré d’as de la compétition africaine. Il s’agit, en l’occur-
rence, d’Al Ahly, du Zamalek, du Wydad et du Raja Casablanca. Au
final, dans le carré d’or de la C1, le Wydad affrontera Al Ahly et le
Zamalek se mesurera au Raja. Mais les demi-finales allers prévues
au Caire pourraient se jouer à huis-clos ou même être reportés. Alors
que le doute subsistait au sujet de la présence du public, la primature
égyptienne a pris la parole. Dans un communiqué publié ce lundi 
9 mars, il est annoncé que toutes les manifestations impliquant de «
grands rassemblements de citoyens » sont suspendues, au même
titre que les rassemblements de masse. L’Egypte est le plus grand
foyer africain du Coronavirus avec 49 cas enregistrés à l’heure
actuelle.

�� SAÏD MEKKI

CHAMPIONSHIP

Benrahma meilleur
joueur du mois ?

L’attaquant international algérien
de Brentford, Saïd Benrahma, a été
nominé pour le trophée de joueur du
mois du championnat d’Angleterre de
football (Championship, 2e Div.),
après s’être distingué au mois de
février en inscrivant 5 buts. Benrahma
(24 ans) est en lice en compagnie de
Cauley Woodrow (Barnsley), Tom
Lawrence (Derby County), Lukas
Jutkiewicz (Birmingham City), Luke
Ayling (Leeds United) et le gardien de
but Christian Walton (Brighton/Hove
Albion). L’ancien Niçois a été déjà
nominé pour le trophée du meilleur
joueur de l’année de Championship,
aux « London Football Awards »,
récompensant les meilleurs footbal-
leurs évoluant au sein des clubs lon-
doniens. Benrahma a également
débuté le mois de mars de la plus
belle des manières en délivrant cette
semaine deux passes décisives lors
de la large victoire de son équipe face
à Sheffield (5-0), portant à huit le
nombre de ses offrandes.

NA HUSSEIN DEY

Bouali quatrième
entraîneur des Sang et Or

Le technicien Fouad
Bouali a donné son
accord pour diriger la
barre technique du NA
Hussein Dey, pension-
naire de Ligue 1, en
r e m p l a c e m e n t
d’Azzedine Aït Djoudi,
démissionnaire. « J’ai
donné mon accord de
principe, c’est en bonne
voie. Je dois me réunir
d’abord avec les
joueurs avant de tran-
cher », a indiqué
Bouali, dont la mission
sera de sauver le
Nasria de la relégation.
Bouali (60 ans) devrait

être le quatrième entraîneur du NAHD depuis le début de la
saison, après Rezki Remane, Lakhdar Adjali, et Azzedine
Aït Djoudi. Une instabilité criarde au niveau du staff tech-
nique, qui s’est répercutée négativement sur les résultats
de l’équipe, premier relégable (15e, 19 pts). Le natif de
Tlemcen, passé notamment par la JS Saoura et le MC
Alger, aura du pain sur la planche pour éviter au club algé-
rois la relégation, même si le NAHD a renoué avec la vic-
toire lors de la précédente journée, disputée le week-end
dernier, en battant à domicile le CS Constantine (1-0). Alors
que le NAHD avait besoin de ses meilleurs atouts pour
réaliser l’objectif du maintien, la direction a préféré vider
l’effectif de ses meilleurs joueur lors du mercato d’hiver,
cédant pas moins de quatre éléments clés, notamment à
des clubs tunisiens. Lors de la 22e journée prévue samedi
prochain, le NAHD effectuera un périlleux déplacement à
Aïn M’lila pour affronter l’ASAM, dans ce qui sera le match
de la confirmation pour les Sang et Or.



13Sports

A ctuel leader de son
groupe (H) pour les
phases de la qualifica-

tion de la CAN-2021, l’Algérie se
prépare à une double confronta-
tion face au Zimbabwe le 26 et
29 mars.  Le premier match aura
lieu au stade Mustapha-Tchaker
de Blida tandis que le second se
déroulera au Dobsonville sta-
dium de Soweto en Afrique du
Sud. Pour ces deux rencontres,
deux surprises pourraient appa-
raître dans la liste de Djamel
Belmadi. 

En effet, le sélectionneur
algérien a convoqué le défen-
seur central de l’ES Tunis,
Abdelkader Badrane, et l’atta-
quant buteur de l’ES du Sahel,
Karim Aribi. Les deux joueurs
rejoindront leurs coéquipiers de
la sélection algérienne de foot-
ball qui se prépare à disputer
deux matchs. 

Et cela ne devrait pas s’arrê-
ter là, puisque le défenseur poly-
valent – latéral gauche et axial –
du PFC Beroe, Ahmed Touba,
devrait être aussi de la liste.  Le
joueur de 22 ans effectue une
belle saison avec son club
employeur, ce qui n’a manifeste-

ment pas échappé à l’attention
de l’entraîneur national algérien,
car il se dit qu’il sera appelé pour
affronter le Zimbabwe. Touba a
enregistré des prestations
remarquables lors de ses 11 titu-
larisations.  La Fédération algé-
rienne de football (FAF) poursuit,
ainsi, sa quête consistant à

convaincre les binationaux de
porter les couleurs des Verts et
représenter leur pays d’origine. 

Vu que l’ex-international des
U19 de la Belgique est suivi par
la FAF depuis l’époque de l’en-
traîneur espagnol Lucas Alcaraz,
Ahmed Touba a de grandes
chances de faire ses débuts

avec la sélection algérienne ce
mois-ci. A la veille de la 3e jour-
née, l’Algérie caracole en tête du
groupe H avec 6 points, devant
le Zimbabwe (2e, 4 pts). Le
Botswana pointe à la 3e place
avec 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 
0 point. R. S.

EN PRÉVISION DU MATCH FACE AU ZIMBABWE

Des surprises dans la liste de Belmadi ? 
La Fédération algérienne de football (FAF) poursuit, ainsi, sa quête consistant à convaincre
les binationaux de porter les couleurs des Verts et représenter leur pays d’origine.
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Abdelkader Bedrane, Karim Aribi et Ahmed Touba 

CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L’ITF

Ibbou 
à la 150e place

L’Algérienne Ines Ibbou a
gagné trois places dans le

nouveau classement mondial de
la Fédération internationale de

tennis, où elle occupe
désormais le 150e rang, au

moment où ses compatriotes
Hanine Boudjadi et Yassamine

Boudjadi se sont juste
maintenues à leurs classements

respectifs 1732e et 1834e,
suivant la dernière publication

de l’ITF, dévoilée lundi. Une
troisième bonne semaine
consécutive pour les trois

algériennes, particulièrement
Ibbou, ayant fait son retour
même au classement des

professionnelles de la World
Tennis Association (WTA), où

elle occupe actuellement le
615e rang. Ibbou (21 ans) se

trouve actuellement en Tunisie,
où elle doit intégrer directement

le tableau final d’un tournoi à
15.000 USD à Monastir. 

COUPE NATIONALE
MILITAIRE DE LUTTE

118 athlètes de 
11 équipes présents

Les épreuves de la Coupe
nationale militaire des luttes

associées ont débuté lundi au
Centre de regroupement et de

préparation des équipes
sportives militaires (CREPESM),

Messaoud-Boudjriou de Ben
Aknoun (Alger), avec la

participation de 118 athlètes
représentant 11 équipes de
différents corps de l’Armée

nationale populaire (ANP). «Le
CREPESM est très honoré
d’accueillir les athlètes des

différentes régions militaires
pour ce rendez-vous national

qui entre dans le cadre de
l’application du programme des

activités sportives militaires
établi par le service des sports
pour la saison 2019-2020», a

indiqué le colonel Ghouini
Bayazid, commandant du

CREPESM, dans son allocution
à l’ouverture de cet événement

sportif. Même son de cloche
chez le lieutenant-colonel et

président du bureau de liaison,
d’information et d’orientation au
CREPESM, Nacer Afoun, qui a

indiqué que « cet évènement
sportif permet aux athlètes de

préparer les prochaines
compétitions nationales et

internationales ». 

JUDO 

Les tournois du
circuit mondial

annulés
Tous les tournois du circuit

mondial de judo sont annulés
jusqu’au 30 avril en raison de

l’épidémie de nouveau
coronavirus, a annoncé lundi la

Fédération internationale de
judo (IJF). « Le Comité exécutif

de l’IJF a décidé en urgence
d’annuler avec effet immédiat

toutes les compétitions du
calendrier de l’IJF jusqu’au 

30 avril 2020. Cela comprend le
Grand Slam d’Ekaterinbourg en

Russie et le Grand Prix de
Tbilissi et d’Antalya », précise

l’instance mondiale de la
discipline dans un communiqué.

Le tournoi de Rabat,
programmé le week-end dernier,

n’avait déjà pu se disputer sur
décision des autorités

marocaines. Ces annulations en
série chamboulent la course à la
qualification olympique qui court

jusque fin mai. 

DES FÉDÉRATIONS

SÉCURITÉ DES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

L’expérience britannique s’invite à Oran
«Une délégation algérienne s’était rendue à Londres pour s’imprégner du modèle du Royaume-Uni», a

souligné Zerkerras Abdelkader.

C ’est l’actualité dominante ces jours-
ci. Les Jeux méditerranéens 2021.
Ces joutes devant se tenir à Oran

l’année prochaine,continuent à constituer
l’essentiel des débats locaux et hiérar-
chiques, à leur tête le président de la com-
mission chargée de la sécurité de cet évène-
ment au niveau du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire Zerkerras
Abdelkader. En substance, il dira qu’«Oran
sera d’ici à juin 2021 la wilaya la plus déve-
loppée à l’échelle nationale en matière de
télésurveillance et ce, à l’occasion de la 19e
édition des Jeux méditerranéens.» Sur sa
lancée, il a ajouté «qu’un centre de com-
mandement doté d’applications ultramoder-
nes est en cours de réalisation dans la capi-
tale de l’Ouest du pays». Ce n’est pas tout.
En développant son sujet, il a souligné que
«ce centre permettra une couverture efficace
et de haute facture de toutes les zones de la
ville et celles des périmètres des équipe-
ments sportifs destinés à accueillir les com-
pétitions des JM». «Ce système de télésur-
veillance s’inspire également de l’expérience
britannique», a-t-il précisé, affirmant qu’«une
délégation algérienne s’était rendue à
Londres pour justement s’imprégner du
modèle du Royaume-Uni dans la gestion
sécuritaire des évènements sportifs». Pour
sa part, le représentant du ministère de
l’Intérieur dira que «de nombreux points
communs sont relevés dans l’approche des
deux parties dans ce registre». Il a ajouté
tout en mettant à la page «l’importance de ce
séminaire qui permettra d’enrichir les
connaissances des différents intervenants
dans le processus de sécurisation des JM,
afin de garantir la réussite de l’organisation
de la manifestation sportive». L’intervenant
a, au fur et à mesure, de son intervention
insisté sur «la nécessité de doter les infras-
tructures sportives, en cours de réalisation à
Oran, ou celles, en cours, de mise à niveau,

de tous les équipements nécessaires pour la
sécurisation des lieux». Sur le plan tech-
nique, l’expert britannique, Scott Wilson, vu
sa longue expérience ayant  été chargé de la
sécurité lors de plusieurs évènements spor-
tifs dont les jeux Olympiques de Londres en
2012, ainsi que les jeux du Commonwealth
en 2014, a focalisé son intervention sur la
préparation poussée des différents interve-
nants dans l’opération de sécurisation des
Jeux méditerranéens. Dans son intervention,
il a estimé qu’il s’agit d’«un facteur essentiel
garantissant la réussite de la manifestation
sur le plan sécuritaire». La 19e édition des
JM est programmée du 26 juin au 5 juillet
2021. C’est la deuxième fois que l’Algérie
abrite cet évènement après avoir organisé, à
Alger en 1975, la 7e édition. Les travaux de
cette rencontre se poursuivent pour la
seconde journée consécutive. À l’effet de
réussir cet événement sportif de grande
envergure, l’Etat algérien n’a pas manqué à
«son devoir», en prenant en compte le mon-
tant financier devant être alloué à pas moins
de  39 projets concernant différents secteurs
qui ont été lancés à Oran. Un budget global
de 644 millions de dollars a été débloqué en
prévision de l’organisation dans cette ville en
2021 de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens. C’est ce qu’a révélé le directeur
général du comité d’organisation de cet évé-
nement, Salim Iles. Salim Iles a précisé que
«pas moins de 350 millions de dollars ont été
réservés pour la réalisation de nouvelles
infrastructures sportives et la réhabilitation
d’autres». L’ancien champion algérien en
natation a mis en exergue l’importance de ce
séminaire qui, a-t-il dit, «permet à la partie
algérienne de s’inspirer de l’expérience bri-
tannique dans l’organisation des grands évé-
nements sportifs, à l’image des jeux
Olympiques de 2012, organisés à Londres».
Le directeur général du COJM est également
revenu sur l’objectif recherché par l’Algérie à
travers l’organisation de cette édition des
Jeux méditerranéens, prévue du 26 juin au 
5 juillet 2021. En ce sens, il a affirmé que «le
pays entend notamment relever le défi de

redonner à cet événement son lustre d’antan
surtout qu’il s’agit de «mini-jeux olym-
piques». «Ce sera également une opportu-
nité pour acquérir l’expérience requise en
vue de postuler à l’organisation de manifes-
tations sportives plus importantes à l’avenir»,
a-t-il souligné. Il a aussi relevé l’importance
de l’héritage de ces jeux, représenté par cet
acquis énorme en matière d’infrastructures
sportives dont vont bénéficier les sportifs de
la région grâce au déroulement des JM dans
la capitale de l’Ouest du pays. «Il s’agit d’un
atout très important devant contribuer gran-
dement dans le processus du développe-
ment du sport algérien et l’émergence d’une
nouvelle génération d’athlètes capables de
hisser haut, dans un avenir proche, les cou-
leurs nationales lors des grandes compéti-
tions internationales», a-t-il précisé. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a réitéré «la
volonté et la détermination des pouvoirs
publics à réussir cette 19ème édition des JM,
tout en mettant en exergue les importants
moyens financiers dégagés pour la réalisa-
tion de nouvelles infrastructures dans diffé-
rents domaines et la mise à niveau d’aut-
res». W. A.O.

�� WAHIB AIT OUAKLI
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Fekir suivi par le Real  
Très en vue contre le Real Madrid (2-1 pour les Andalous) dimanche en
championnat, le Français Nabil Fekir (26 ans, 22 matchs et 7 buts en
Liga cette saison) a bien choisi son jour pour briller. Le milieu offensif
du Betis Séville sait peut-être que son nom circule chez les Merengue.
C'est effectivement l'information publiée par Mundo Deportivo, qui
affirme que l'ancien Lyonnais sera l'une des attractions du prochain
mercato. Et pour cause, son club reçoit régulièrement des supervi-
seurs focalisés sur ses performances. Finalement, l'international
tricolore avait peut-être fait le bon choix l'été dernier.

FC BARCELONE 

Bartomeu dehors ?
Lassé, fatigué et même épuisé. C’est en ces termes que la
presse catalane évoque le ressenti de Leo Messi vis-à-vis de
ses dirigeants. L’Argentin leur reproche une gestion trop

approximative pour permettre au club de briller comme à la
belle époque. Une présidence pointée du doigt par le plus
grand acteur de l’histoire du club. Les affaires se multiplient
pour le président Bartomeu, dont le recrutement des dernières

saisons est clairement un fiasco (Alcacer, Gomes, Dembele,
Coutinho…). Pour Leo Messi, il faut un changement en

profondeur. Et cela passe par les dirigeants. Quitte à
mettre sa prolongation de contrat dans la balance ?
Ce n’est pas impossible… Si c’était le cas, la pres-
sion serait impossible à tenir pour Bartomeu et un
ménage sans précédent pourrait donc s’opérer.

MANCHESTER UNITED 
Tahith Chong 
prolonge jusqu’en 2022 

Manchester United a officialisé lundi dernier la pro-
longation du contrat de son milieu offensif Tahith
Chong. En fin de contrat en juin, le jeune foot-
balleur néerlandais a paraphé un nouveau
bail de deux années, soit jusqu’en juin
2022. Le deal inclut une option pour une
saison supplémentaire. Le joueur âgé de
20 ans a disputé  14 matchs avec les
Red Devils. Cette saison, Tahith Chong
a joué  11 rencontres toutes compéti-
tions confondues, dont trois de Premier
League. 

Juventus 
Le club prêt 

à se jeter sur Rakitic  
Ivan Rakitic pourrait poser ses valises
à la Juventus l’été prochain. Dans une

situation de plus en plus compliquée au
FC Barcelone, le milieu de terrain croate

aurait pu prendre le large lors des
dernières fenêtres de transferts.

Malgré les tentatives du PSG 
et de la Juventus, Ivan Rakitic
n’a jamais quitté le Barça.
Toutefois, il pourrait faire ses
valises dans les prochains
mois. Selon les informations
de Catalunya Radio, le FC
Barcelone aurait décidé de

se débarrasser d’Ivan Rakitic lors
du prochain mercato estival. Et
la Juventus serait prête à lui
tendre les bras.  A en croire

le média ibérique, les
Bianconeri, qui auraient
déjà tenté de recruter Ivan
Rakitic par le passé,
seraient prêts à retenter
leur chance lors du
prochain mercato 
estival. A un an 
de la fin du contrat
du Croate, le
Barça 
parviendra-t-il à
trouver 
un terrain
d’entente
avec la
Juventus ?

FÉDÉRATION
ESPAGNOLE DE
FOOTBALL
Casillas maintient
sa candidature  
Il y a quelques jours, Iker Casillas voyait
son domicile être perquisitionné dans le
cadre d’une grande affaire de blanchi-
ment d’argent et de fraude fiscale. Le gar-
dien espagnol avait alors fait part de ses
intentions d’être transparent avec la justice.
Cependant les élections ont été avancées et
le vainqueur de la Coupe du monde 2010 est
monté au créneau dans des propos relayés 
par AS. Devant gérer cette situation personnelle,
Iker Casillas s’est montré très remonté de cette
décision via son conseiller. « C’est une situation
qui lui fait préjudice face à l’autre candidat » a alors
lancé ce dernier. De son côté, l’ancien joueur du
Real Madrid a maintenu sa candidature : « Je suis
toujours dans la course électorale, ma candidature se
poursuit. » Les élections se tiendront début juin.

SÉRIE A

LE GOUVERNEMENT
STOPPE LE CHAMPIONNAT 

Le coronavirus a eu raison du football
italien. Parmi les nouvelles mesures  adoptées pour lut-

ter contre la progression  de la maladie, le chef du gouver-
nement italien Giuseppe Conte a annoncé lundi soir que le
championnat, comme toutes les manifestations sportives,

était suspendu jusqu’au 3 avril. 

Lundi dernier, le match Sassuolo - Brescia, comptant pour la 26e jour-
née de Serie A, s’est joué comme prévu à huis clos, et a été remporté
(3-0) par l’équipe locale. Et il devrait être le dernier avant début avril.
Après son premier but, l’attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a

brandi une feuille sur laquelle on pouvait lire le message: « Tout ira
bien. Restez à la maison. » Quelques heures plus tard, Giuseppe
Conte a utilisé les mêmes mots pour présenter le nouveau décret,
depuis entré en vigueur à minuit. « Je vais signer un décret que l’on peut
résumer ainsi: ‘Je reste chez moi’ », a-t-il dit en conférence de presse.

Parmi les mesures prévues, comme la fermeture des écoles et des univer-
sités de tout le pays, figure donc aussi la suspension des compétitions spor-
tives. « Il n’y a pas de raison pour que se poursuivent les matchs et les mani-
festations sportives et je pense au championnat de football. Je suis désolé
mais tous les tifosi doivent en prendre acte », a déclaré Conte. Le texte pré-
voit cependant la possibilité d’organiser à huis clos des matchs dépendant
d’instances internationales, ce qui est le cas de la Ligue des Champions et de
la Ligue Europa, les compétitions de l’UEFA. En Ligue des champions, le
match Juventus - Lyon est pour l’instant programmé le mardi 17 mars à Turin.
En Ligue Europa, l’Inter Milan doit accueillir Getafe dès demain et l’AS Rome
est censée recevoir Séville le jeudi 19 mars. Le championnat d’Italie, lui, se
retrouve donc à l’arrêt pour au moins trois grosses semaines. Depuis diman-
che, de nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer l’arrêt des compéti-
tions sportives et notamment de la Serie A. Le ministre des Sports, Vincenzo
Spadafora, avait lui-même appelé à la suspension du championnat dimanche,
quelques minutes avant le coup d’envoi du match Parme - SPAL et quelques
heures après la publication du décret pris par son gouvernement qui autorisait
la tenue de matchs à huis clos. Damiano Tommasi, président du syndicat des
joueurs, a lui aussi réclamé l’arrêt des compétitions, comme plusieurs footbal-
leurs, notamment Mario Balotelli. Et avant la conférence de presse du chef du
gouvernement lundi, le Comité olympique italien, qui a autorité sur toutes les
fédérations sportives du pays, avait également demandé la suspension de « tou-
tes les activités sportives à tous niveaux » jusqu’au 3 avril. dernier, le match
Sassuolo - Brescia, comptant pour la 26e journée de Serie A, s’est joué comme
prévu à huis clos, et a été remporté (3-0) par l’équipe locale. Et il devrait être le der-
nier avant début avril. Après son premier but, l’attaquant de Sassuolo Francesco
Caputo a brandi une feuille sur laquelle on pouvait lire le message: « Tout ira bien.
Restez à la maison. » Quelques heures plus tard, Giuseppe Conte a utilisé les
mêmes mots pour présenter le nouveau décret, depuis entré en vigueur à minuit.
« Je vais signer un décret que l’on peut résumer ainsi: ‘Je reste chez moi’ », a-t-il
dit en conférence de presse. Parmi les mesures prévues, comme la fermeture des
écoles et des universités de tout le pays, figure donc aussi la suspension des com-
pétitions sportives. « Il n’y a pas de raison pour que se poursuivent les matchs et
les manifestations sportives et je pense au championnat de football. Je suis désolé?
mais tous les tifosi doivent en prendre acte », a déclaré Conte. Le texte prévoit
cependant la possibilité d’organiser à huis clos des matches dépendant d’instances
internationales, ce qui est le cas de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa,
les compétitions de l’UEFA. En Ligue des champions, le match Juventus - Lyon est
pour l’instant programmé le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l’Inter Milan doit
accueillir Getafe dès demain et l’AS Rome est censée recevoir Séville le jeudi 
19 mars. Le championnat d’Italie, lui, se retrouve donc à l’arrêt pour au moins trois
grosses semaines. Depuis dimanche, de nombreuses voix s’étaient élevées pour
réclamer l’arrêt des compétitions sportives et notamment de la Serie A. Le ministre
des Sports, Vincenzo Spadafora, avait lui-même appelé à la suspension du champion-
nat dimanche, quelques minutes avant le coup d’envoi du match Parme - SPAL et
quelques heures après la publication du décret pris par son gouvernement qui autori-
sait la tenue de matchs à huis clos. Damiano Tommasi, président du syndicat des
joueurs, a lui aussi réclamé l’arrêt des compétitions, comme plusieurs footballeurs,
notamment Mario Balotelli. Et avant la conférence de presse du chef du gouvernement
lundi, le Comité olympique italien, qui a autorité sur toutes les fédérations sportives du
pays, avait également demandé la suspension de « toutes les activités sportives à tous
niveaux » jusqu’au 3 avril. 

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

PSG             BORUSSIA DORTMUND (ALLER, 1-2)

LIVERPOOL ATLÉTICO MADRID (ALLER 0-1)
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LLa Turquie espère ébau-
cher un accord avec
l’Union européenne pour

résoudre la crise migratoire
d’ici le 26 mars, a indiqué hier
le chef de la diplomatie turque,
au lendemain d’un sommet
tendu à Bruxelles. «Si nous
parvenons à trouver un accord
d’ici le 26 mars, alors celui-ci
sera mis sur la table lors d’un
sommet des dirigeants euro-
péens» qui se tiendra à cette
date, a déclaré Mevlüt
Cavusoglu lors d’un entretien
avec l’agence de presse éta-
tique Anadolu. M. Cavusoglu
semblait faire référence à un
sommet du Conseil européen
prévu le 26 mars. Ces déclara-
tions interviennent au lende-
main d’un sommet à Bruxelles
entre le président turc Recep
Tayyip Erdogan, la présidente
de la Commission européenne
Ursula von der Leyen et le
chef du Conseil européen
Charles Michel. Ce sommet a
été convoqué en urgence après
que la Turquie eut annoncé il
y a deux semaines l’ouverture
de ses portes avec l’Europe
pour permettre à des milliers
de migrants de passer, provo-
quant un afflux à la frontière
grecque. Lors des discussions
lundi, l’UE et Ankara ont
décidé de poursuivre les négo-
ciations sur la question migra-
toire. Dans ce cadre,
M.Cavusoglu a indiqué qu’il
s’entretiendrait avec le chef de
la diplomatie européenne
Josepp Borrell. Lors du som-
met à Bruxelles lundi, l’UE a
aussi appelé la Turquie à «res-
pecter les engagements» issus
d’un accord UE-Turquie
conclu en mars 2016, qui pré-
voit que les migrants restent
en Turquie, en échange
notamment d’une aide finan-
cière européenne. Mais

Ankara accuse l’UE de n’avoir
pas tenu toutes ses promesses,
notamment sur le plan des
financements. 

M. Cavusoglu a par ailleurs
déclaré que l’accord de 2016
devait être réévalué à la
lumière des derniers dévelop-
pements en Syrie, notamment
dans la province d’Idleb (nord-
ouest) où près d’un million de
personnes déplacées par les
violences se pressent à la fron-
tière turque. Le président
Erdogan exhorte régulière-
ment les pays européens à sou-
tenir financièrement son pro-
jet de construction de loge-
ments en dur à Idleb pour y
reloger les déplacés et empê-
cher ainsi une nouvelle vague
de réfugiés vers la Turquie,
qui accueille déjà 3,6 millions
de Syriens. «Nous sommes
prêts à travailler de façon
constructive, mais, si nous
devons tracer une feuille de
route, nous attendons de l’UE
qu’elle soit sincère», a déclaré
hier M. Cavusoglu. Des
milliers de migrants, qui ten-
tent de rejoindre l’Union, sont
depuis regroupés à la frontière

gréco-turque. Le président
turc, qui avait dit à son arrivée
à Bruxelles vouloir «porter les
relations entre l’Europe et la
Turquie à un niveau bien plus
fort», ne s’est pas exprimé
après cette rencontre.

M. Erdogan et les deux diri-
geants européens ont chargé le
chef de la diplomatie de l’UE,
Josep Borrell, et son homolo-
gue turc, Mevlut
Cavusoglu,»de clarifier la mise
en oeuvre de l’accord» UE-
Turquie «pour être certain»
que les deux parties en ont «la
même interprétation», a expli-
qué M. Michel. «Il est bon que
les lignes de communication
avec la Turquie restent ouver-
tes et actives», a pour sa part
insisté Mme von der Leyen,
pour qui l’accord de 2016 est
«toujours en vigueur». Ankara
juge cependant insuffisante
l’aide octroyée pour la prise en
charge de quatre millions de
migrants et de réfugiés, princi-
palement Syriens, qu’elle
accueille depuis des années.
Sur 6 milliards d’euros d’aide
prévue, 4,7 milliards ont été
engagés dont 3,2 milliards ont

déjà été décaissés, selon la
Commission européenne. 
M. Erdogan s’était, avant cette
rencontre, entretenu avec le
secrétaire général de l’Otan,
Jens Stoltenberg, à qui il a
demandé davantage d’aide
dans le conflit en Syrie et face
aux millions de réfugiés
engendrés par les combats.
«L’OTAN est dans un proces-
sus critique dans lequel elle
doit clairement montrer sa
solidarité», avait déclaré 
M. Erdogan, lors d’une confé-
rence de presse. Ce «soutien
concret» doit se manifester
«sans discrimination» et sans
«conditions politiques», a-t-il
ajouté. De son côté, 
M. Stoltenberg a rendu hom-
mage à la Turquie, notant
qu’»aucun autre allié n’a
autant souffert des attaques
terroristes» et «ne détient
autant de réfugiés». Assurant
Ankara du soutien de l’Otan, il
a aussi exprimé sa «grande
préoccupation» sur les événe-
ments à la frontière gréco-
turque.

MIGRANTS
MMaaccrroonn  eett  MMeerrkkeell  àà  IIssttaannbbuull
llee  1177  mmaarrss  ppoouurr  uunn  ssoommmmeett
aavveecc  EErrddooggaann
LLaa  cchhaanncceelliièèrree  aalllleemmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell
eett  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  ssee  rreennddrroonntt  
llee  1177  mmaarrss  àà  IIssttaannbbuull  ppoouurr  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  mmiiggrraannttss  eett  llaa  SSyyrriiee
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,
aa  ddééccllaarréé  ccee  ddeerrnniieerr  àà  llaa  pprreessssee  ttuurrqquuee..
««NNoouuss  aalllloonnss  nnoouuss  rrééuunniirr  àà  IIssttaannbbuull  llaa
sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee,,  mmaarrddii  ((1177  mmaarrss))»»,,  aa
ddééccllaarréé  MM..  EErrddooggaann,,  sseelloonn  ddeess  pprrooppooss
rraappppoorrttééss  mmaarrddii  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
ééttaattiiqquuee  AAnnaaddoolluu,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  bbrriittaannnniiqquuee  BBoorriiss
JJoohhnnssoonn  ppoouurrrraaiitt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree
pprréésseenntt..  CC’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ddééccllaarraattiioonn
qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuurrcc  aa  ffaaiittee  aapprrèèss
lleess  eennttrreettiieennss  qquu’’iill  aa  eeuuss  àà  BBrruuxxeelllleess
aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  eeuurrooppééeennss  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  ddeess  mmiiggrraannttss,,  ddoonntt  iill  sseemmbbllee
qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  ddééssoorrmmaaiiss  uunn
ccoonntteennttiieeuuxx  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee..

INDONÉSIE
LLee  rrooii  ddeess  PPaayyss--BBaass  pprréésseennttee
ddeess  eexxccuusseess  ppoouurr  lleess  vviioolleenncceess
aannttii--iinnddééppeennddaannttiisstteess
LLee  rrooii  ddeess  PPaayyss--BBaass  WWiilllleemm--AAlleexxaannddeerr  aa
pprréésseennttéé  ddeess  eexxccuusseess  hhiieerr  àà  JJaakkaarrttaa  ppoouurr
««llaa  vviioolleennccee  eexxcceessssiivvee»»  ssuubbiiee  ppaarr
ll’’IInnddoonnééssiiee  ppeennddaanntt  llaa  lluuttttee  ppoouurr  ssoonn
iinnddééppeennddaannccee  aapprrèèss  llaa  SSeeccoonnddee  gguueerrrree
mmoonnddiiaallee,,  uunnee  pprreemmiièèrree  ppoouurr  llaa
mmoonnaarrcchhiiee  sseelloonn  pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess..  ««AAuu
ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  llaa
PPrrookkllaammaassii  ((ddééccllaarraattiioonn  dd’’iinnddééppeennddaannccee
ppaarr  ll’’IInnddoonnééssiiee  eenn  11994455,,  NNDDLLRR)),,  uunnee
ssééppaarraattiioonn  ddoouulloouurreeuussee  ss’’eesstt  eennssuuiivviiee  aauu
pprriixx  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviieess  hhuummaaiinneess  ((......))
jjee  vvoouuddrraaiiss  eexxpprriimmeerr  mmeess  rreeggrreettss  eett  jjee
mm’’eexxccuussee  ppoouurr  llaa  vviioolleennccee  eexxcceessssiivvee  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  NNééeerrllaannddaaiiss  aauu  ccoouurrss  ddee  cceess
aannnnééeess»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee
vviissiittee  dd’’EEttaatt  eenn  IInnddoonnééssiiee..  ««JJee  llee  ffaaiiss
aavveecc  llaa  ccoonnsscciieennccee  eennttiièèrree  qquuee  lleess
ffaammiilllleess  aaffffeeccttééeess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  rreesssseennttiirr
ddee  llaa  ddoouulleeuurr  eett  ddee  llaa  ppeeiinnee»»,,  aa--tt--iill
aajjoouuttéé  aapprrèèss  uunnee  ccéérréémmoonniiee  aauuxx  ccôôttééss  dduu
pprrééssiiddeenntt  iinnddoonnééssiieenn  JJookkoo  WWiiddooddoo..
LL’’IInnddoonnééssiiee  aa  ddééccllaarréé  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee
llee  1177  aaooûûtt  11994455,,  aapprrèèss  uunnee  ccoouurrttee
ppéérriiooddee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ppaarr  llee  JJaappoonn  eett
pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  dd’’aannnnééeess  ddee
ccoolloonniissaattiioonn  ppaarr  lleess  PPaayyss--BBaass..  LLee
rrooyyaauummee  nnééeerrllaannddaaiiss  nn’’aa  aacccceeppttéé
ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ssoonn  aanncciieennnnee  ccoolloonniiee
qquu’’eenn  11994499  aapprrèèss  qquuaattrree  aannss  dd’’uunn  ccoonnfflliitt
qquuii  aa  ffaaiitt  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmoorrttss..  CC’’eesstt  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  llaa  mmoonnaarrcchhiiee
nnééeerrllaannddaaiissee  pprréésseennttee  ddeess  eexxccuusseess  ppoouurr
llaa  rréépprreessssiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt
dd’’iinnddééppeennddaannccee  iinnddoonnééssiieenn,,  sseelloonn
pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess  ddoonntt  uunn  hhaauutt
rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iinnddoonnééssiieenn..  EEnn  22001133,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
nnééeerrllaannddaaiiss  aavvaaiitt  pprréésseennttéé  ddeess  eexxccuusseess  àà
ll’’IInnddoonnééssiiee  ppoouurr  lleess  mmaassssaaccrreess  ppeerrppééttrrééss
ppaarr  ssoonn  aarrmmééee  aapprrèèss  11994455,,  pprroommeettttaanntt
ddeess  ccoommppeennssaattiioonnss  aauuxx  pprroocchheess  ddee  cceeuuxx
qquuii  ssoonntt  mmoorrttss  ddaannss  lleess  mmaassssaaccrreess,,  mmaaiiss
ttoouutteess  lleess  ssoommmmeess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  vveerrssééeess,,
sseelloonn  llee  CCoommiittéé  ppoouurr  lleess  ddeetttteess
dd’’hhoonnnneeuurr  nnééeerrllaannddaaiisseess  ((KKUUKKBB)),,
aassssoocciiaattiioonn  iinnddoonnééssiieennnnee  bbaassééee  aauuxx
PPaayyss--BBaass..  ««NNoottrree  ppaayyss  aa  bbeeaauuccoouupp
ssoouuffffeerrtt  ddeess  ccrriimmeess  ddeess  NNééeerrllaannddaaiiss  eett
iillss  ddooiivveenntt  ppaayyeerr  ppoouurr  ccee  qquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt»»,,
aa  ddééccllaarréé  JJeeffffrryy  PPoonnddaaaagg,,  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  ccoommiittéé..

MIGRANTS

AAnnkkaarraa  eessppèèrree  ttrroouuvveerr  uunn  aaccccoorrdd  aavveecc  ll’’UUEE  dd’’iiccii  llee  2266  mmaarrss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  TTUURRCC, qui avait dit à son arrivée à Bruxelles vouloir «porter les
relations entre l’Europe et la Turquie à un niveau bien plus fort», ne s’est pas
exprimé après cette rencontre.

Des migrants à Edirne, près
de la frontière grecque

AFGHANISTAN

LLeess  ttrroouuppeess  aamméérriiccaaiinneess  ccoommmmeenncceenntt  àà  ssee  rreettiirreerr

LLes troupes américaines en
Afghanistan ont entamé l’opération
de réduction d’effectifs, ont

annoncé, hier, dans une déclaration les
forces des deux pays. «Conformément à la
Déclaration conjointe entre les Etats-
Unis et l’Afghanistan ainsi qu’à l’Accord
américano-taliban, les forces américaines
en Afghanistan (USFOR-A) ont com-
mencé à réduire leurs effectifs à 8.600 en
l’espace de 135 jours», a déclaré l’USFOR-
A dans un communiqué. Le 29 février,
l’accord entre les Etats-Unis et les tali-
bans a été conclu à Doha (Qatar), tandis
que Kaboul et Washington ont également
publié une déclaration commune le même
jour dans la capitale afghane. En vertu de
ces accords, les Etats-Unis devraient
réduire leur contingent en Afghanistan à
8.600 personnes dans un délai de 
135 jours et toutes les forces de la coali-
tion dirigée par les Etats-Unis devraient
quitter le pays sous 14 mois, en fonction
du respect par les talibans des conditions
prévues par le pacte, y compris la rupture
des liens avec des groupes terroristes tels
que le groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (EI/Daesh) et le réseau al-
Qaïda. «L’USFOR-A conserve tous les
moyens et autorités militaires pour
atteindre nos objectifs, notamment en
menant des opérations antiterroristes
contre al-Qaïda et l’Etat islamique
(EI/Daesh) ainsi qu’en soutenant les for-

ces de défense et de sécurité nationales
afghanes. L’USFOR-A est en bonne voie
pour atteindre les niveaux de forces exi-
gés tout en conservant les capacités
nécessaires», ajoute le communiqué. 

Un premier groupe des troupes améri-
caines aurait déjà quitté sa base de la pro-
vince du Helmand (sud).  Depuis le 1er
janvier 2015, les forces de sécurité afgha-
nes assurent la responsabilité de la sécu-
rité à la place des forces américaines et de
l’OTAN. Environ 16.000 soldats étran-
gers, dont quelque 13.000 américains,
sont déployés en Afghanistan pour entraî-
ner et assister les forces de sécurité loca-
les dans leur lutte contre les insurgés. Les
Etats-Unis ont demandé un vote, hier, du
Conseil de sécurité de l’ONU pour endos-
ser, via une résolution, l’accord conclu
avec les talibans le 29 février engageant
un retrait militaire américain
d’Afghanistan, a-t-on appris lundi de
sources diplomatiques. Cette demande de
vote est survenue après d’ultimes tracta-
tions sur le projet de résolution améri-
cain, notamment à la requête de la Chine,
très attachée à son projet de développe-
ment des Routes de la Soie, qui voulait
une mention sur la «coopération régio-
nale», ont précisé ces sources.Elle inter-
vient sur fond de grave crise institution-
nelle en Afghanistan, après la double
prestation de serment lundi par le chef de
l’Etat Ashraf Ghani et son principal

adversaire Abdullah Abdullah comme
nouveau président. Selon le projet de
texte américain, le Conseil de sécurité
«exhorte le gouvernement afghan à faire
avancer le processus de paix via notam-
ment une participation à des négociations
inter-afghanes, avec une équipe de négo-
ciateurs diverse et inclusive composée de
dirigeants politiques et de la société civile,
incluant des femmes». La démarche des
Etats-Unis de demander au Conseil de
sécurité d’adouber leur accord avec les
talibans est plutôt rare dans cette
enceinte pour un accord survenu entre un
pays étranger et une guérilla, relèvent des
diplomates. Elle est d’autant plus éton-
nante que l’accord comporte deux
annexes secrètes sur la lutte antiterro-
riste que les membres du Conseil de sécu-
rité doivent approuver sans en prendre
connaissance. Le texte américain indique
que le Conseil de sécurité serait «prêt dès
le début des négociations inter-afghanes à
revoir les sanctions» imposées par l’ONU
à des individus ou des groupes depuis
2011 «afin de soutenir le processus de
paix». La position de la Russie, dotée d’un
droit de veto, reste incertaine. Vendredi,
Moscou avait laissé entendre qu’il pour-
rait s’y opposer après avoir essuyé un
refus des Etats-Unis d’une déclaration
endossant l’accord de cessez-le-feu en
Syrie conclu entre la Russie et la Turquie.
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MALI 

LLaa  bbrraanncchhee  dd’’AAll--QQaaïïddaa  ssee  ddiitt
pprrêêttee  àà  nnééggoocciieerr  aavveecc  BBaammaakkoo
Le Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), principale
alliance jihadiste dans la région du
Sahel affiliée à Al-Qaïda, s’est dit
prêt à accepter de négocier avec
Bamako  à condition que la France et
l’ONU retirent leurs forces du Mali,
a-t-on appris lundi. Ce communiqué
fait suite à la récente décision du
président malien Ibrahim Boubacar
Keïta de rompre avec la ligne
directrice suivie jusqu’alors
officiellement dans le conflit en cours
depuis 2012 et de tenter de dialoguer
avec certains groupes jihadistes
maliens. «Nous sommes prêts à
engager des négociations avec le
gouvernement malien, dont le
président a annoncé son souhait de
négocier avec (le GSIM) afin de
discuter des moyens de mettre fin au
conflit sanglant entré dans sa
septième année à cause de l’invasion
des croisés français», dit le groupe
dans un communiqué publié par sa
plate-forme al-Zallaqa et authentifié
lundi par l’ONG américaine de
surveillance des sites jihadistes SITE.
«Nous n’avons pas d’autre condition
préalable pour prendre part à ces
négociations» que ce que le GSIM
présente comme la demande des
Maliens, «à savoir la fin de
l’occupation raciste et arrogante des
croisés français». «Il ne saurait être
question de négociations à l’ombre de
l’occupation, avant le départ du Mali
de toutes les forces françaises et de
ceux qui les suivent», dit le GSIM.

NIGER

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  mmééccaanniissmmee
dd’’aalleerrttee  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess
ssééccuurriittaaiirreess
Le gouvernement nigérien vient
d’adopter en Conseil des ministres un
projet de décret concernant la
création d’un mécanisme national
d’alerte précoce et de réponse aux
risques sécuritaires pour leur
prévention en temps réel, rapportent
des médias. Suite à l’avènement de
nouveaux problèmes sécuritaires
dans l’espace de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), selon un
communiqué du gouvernement, «les
chefs d’Etat et de gouvernement de
cette institution ont adopté lors de la
45e session de la Conférence tenue à
Accra le 10 juillet 2014, le projet de
déploiement dans les différents pays
(de la CEDEAO) d’un mécanisme
pragmatique et efficace d’alerte
précoce pour prévenir en temps réel
les risques sécuritaires afin de
minimiser leur impact». Depuis lors,
a précisé la même source, «le Niger
s’est engagé dans un processus de
mise en place d’un mécanisme
national d’alerte précoce et de
réponse aux risques sécuritaires, dont
l’évaluation a permis de relever des
insuffisances. Ces dernières sont,
entre autres, un temps mort entre
l’alerte précoce et la réponse aux
risques sécuritaires, la faible prise en
compte des aspects sécuritaires liés
aux accidents de la route et à la
consolidation de la paix, la non prise
en compte des questions migratoires,
de déplacements internes des
populations et de trafics de drogues».
Le projet de décret a pour objet de
corriger les lacunes constatées pour
permettre au Nigerde se conformer au
mécanisme d’alerte de la CEDEAO et
de se doter d’un centre national
d’alerte précoce et de réponse aux
risques sécuritaires dans un contexte
d’insécurité.

NOUVELLES VIOLENCES CONTRE LES PEULS AU BURKINA FASO

4433  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  aattttaaqquueess
LLEE  NNOORRDD  du Burkina est en proie à de fréquentes attaques terroristes. A l’instar du
Mali, du Niger, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, les tensions dégénèrent
périodiquement en violences entre communautés agricoles et Peuls éleveurs.

MM aallggrréé  ddee  mmuullttiipplleess  aalleerrtteess  ssuurr  llaa
ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee  qquuii  ccaarraaccttéérriissee
lleess  ppaayyss  dduu  SSaahheell,,  ooùù  lleess  ggrroouuppeess

tteerrrroorriisstteess  ssoonntt  ccoommmmee  ddeess  ppooiissssoonnss  ddaannss
ll’’eeaauu,,  ll’’OONNUU  nn’’aa  ppaass  lleess  mmooyyeennss  ddee  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ppoouurr  rreelleevveerr  lleess  ddééffiiss  ddee  llaa  rrééggiioonn..  ÀÀ
cchhaaqquuee  ttrraaggééddiiee  qquuii  aaffffeeccttee  lleess  ccoommmmuunnaauu--
ttééss  ddoonntt  lleess  ddiifffféérreennddss  ssoonntt  aattttiissééss  ppaarr  lleess
ffaaccttiioonnss  «« jjiihhaaddiisstteess »»,,  ddeess  ééqquuiippeess  dd’’eennqquuêê--
tteeuurrss  ssoonntt  ddiilliiggeennttééeess  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  ssee
lliimmiittee  aauu  ccoonnssttaatt..  LL’’aann  ddeerrnniieerr,,  uunnee  ttuueerriiee
bbaarrbbaarree  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ppeeuull
dd’’OOggoossssaaggoouu,,  aauu  MMaallii,,  ooùù  116633  ppeerrssoonnnneess
ddoonntt  ddeess  eennffaannttss  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ppaarr  ddeess
aassssaaiillllaannttss  ddooggoonnss..  DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  cc’’eesstt
aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  qquuee  lleess  PPeeuullss  oonntt  ddee  nnoouu--
vveeaauu  vvééccuu  uunnee  nnoouuvveellllee  ttrraaggééddiiee..  LLeess  hhaabbii--
ttaannttss  ddee  DDiinngguuiillaa  eett  BBaarrggaa,,  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss,,
oonntt  eenn  eeffffeett  ssuubbii  pplluussiieeuurrss  aattttaaqquueess  qquuii  oonntt
ffaaiitt  4433  vviiccttiimmeess..  

DDeeppuuiiss  qquuee  llee  ggrroouuppee  jjiihhaaddiissttee
dd’’AAmmaaddoouu  KKoouuffaa  aa  iinnvveessttii  llee  MMaallii  eett  éétteenndduu
sseess  aaccttiioonnss  ddaannss  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss,,  lleess  aannttaa--

ggoonniissmmeess  iinntteerr--eetthhnniiqquueess  ssee  ssoonntt  eexxaacceerrbbééss..
PPaarrttaanntt  dd’’aammaallggaammeess,,  lleess  DDooggoonnss  oonntt
aaccccuusséé  àà  ttoorrtt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  PPeeuull  dd’’aaccccooiinn--
ttaanncceess  aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt  aarrmméé  dduu  pprrééddiiccaa--
tteeuurr  qquuii  aa,,  ddeeppuuiiss  uunn  aann,,  mmuullttiipplliiéé  lleess
aalllliiaanncceess  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ffaaccttiioonnss  iissllaammiisstteess
ddee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  LLeess  mmoouuvveemmeennttss
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ssuurrfféé  ssuurr  lleess  rriivvaalliittééss  eetthh--
nniiqquueess  qquu’’iillss  oonntt,,  eenn  oouuttrree,,  eennccoouurraaggééeess,,
uussaanntt  ddee  ssuubbtteerrffuuggeess  ccoommmmee  cceelluuii  ddeess  cchhaass--
sseeuurrss  DDoozzoo  ddoonntt  iill  ss’’aavvèèrree  qquu’’iillss  nn’’oonntt
aauuccuunnee  aattttaacchhee  aavveecc  ll’’eetthhnniiee  dduu  mmêêmmee  nnoomm..
LL’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  iill  yy  eeuutt  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
ssaannggllaannttss  eennttrree  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  BBiissssaass  eett
lleess  éélleevveeuurrss  PPeeuullss,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  ZZaabbrréé,,  aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  eetthh--
nniiqquuee  eesstt  ddeevveennuuee  llaa  ccaarrttee  mmaaîîttrreessssee  ddeess
mmoouuvveemmeennttss  tteerrrroorriisstteess  qquuii  pprrooffiitteenntt  ddee
ll’’iimmppuuiissssaannccee  ddeess  EEttaattss  eett  ddee  lleeuurr  aarrmmééee..

LL’’AAffrriiqquuee  aa  ssoouuvveenntt  vvééccuu  ddee  tteellss  ddrraammeess..
OOnn  ssee  ssoouuvviieenntt  dduu  ggéénnoocciiddee  aauu  RRwwaannddaa  eenn
11999944  oouu  ddeess  ttuueerriieess  qquuii  oonntt  ooppppoosséé  lleess
OOrroommooss  aauuxx  AAmmhhaarraass,,  eenn  EEtthhiiooppiiee,,  aaiinnssii
qquuee  lleess  KKiikkuuyyuuss  aauuxx  LLuuooss  aauu  KKeennyyaa..  CC’’eesstt
ddiirree  ccoommbbiieenn  lleess  lleeççoonnss  dduu  ppaasssséé  sseemmbblleenntt
nn’’aavvooiirr  sseerrvvii  àà  rriieenn  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ggrroouuppeess

jjiihhaaddiisstteess  iinnssttrruummeennttaalliisseenntt  lleess  aannttaaggoonniiss--
mmeess  eetthhnniiqquueess  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass,,  àà  vvrraaii  ddiirree,,
uunnee  ssuurrpprriissee  oouu  uunnee  nnoouuvveeaauuttéé..  FFoorrtt  ddee
ttoouutteess  lleess  eexxppéérriieenncceess  aannttéérriieeuurreess,,  oonn
aauurraaiitt  aatttteenndduu  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquu’’eellllee
ccoonnssaaccrree  àà  ccee  ddééffii  mmaajjeeuurr  ddeess  ééttuuddeess  eett  ddeess
mmooyyeennss  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llee  ddiiss--
ccoouurrss  bbeelllliiqquueeuuxx  ddeess  tteerrrroorriisstteess,,  aauussssii  bbiieenn
aauu  NNiiggeerriiaa  ooùù  BBookkoo  HHaarraamm  eett  ll’’IIsswwaapp  ss’’eemm--
ppllooiieenntt  àà  aaggggrraavveerr  llee  ffoosssséé  iinntteerrccoommmmuunnaauu--
ttaaiirree  qquuee  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu  SSaahheell  ooùù  lleess  aalleerr--
tteess  ssoonntt  aauu  rroouuggee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess..

PPlluuttôôtt  qquuee  ddee  ddééppllooyyeerr  aapprrèèss  ccoouupp  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddoonntt  ll’’iimm--
ppaacctt  eesstt  pplluuss  ssyymmbboolliiqquuee  qquu’’aauuttrree  cchhoossee,,  lleess
ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  ddeevvrraaiieenntt,,  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee
ll’’UUAA  eett  ddee  ll’’OONNUU,,  mmuullttiipplliieerr  lleess  aaccttiioonnss
aauupprrèèss  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee  ddee  tteellllee
oouu  tteellllee  ccoommmmuunnaauuttéé  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  ddeess
aattttaaqquueess  ooddiieeuusseess..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  iirraa  eenn  ss’’aaggggrraavvaanntt  àà  llaa  ggrraannddee  ssaattiissffaacc--
ttiioonn  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  jjiihhaaddiisstteess  qquuii  ttiirreenntt
uunn  pprrooffiitt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  rreepprrééssaaiilllleess  ccoonnttii--
nnuueelllleess  eennttrree  ddeess  eetthhnniieess  pprriisseess  aauu  ppiièèggee  ddee
llaa  vviioolleennccee  ccoommmmee  uunniiqquuee  mmooyyeenn  ddee  ssuurrvviiee..

CC..  BB..

APRÈS LA NOUVELLE TUERIE CONTRE LES PEULS AU BURKINA FASO

TTeerrrroorriissmmee  eett  vviioolleenncceess  eetthhnniiqquueess  aauu  SSaahheell

AA u moins 43 civils ont été
tués dimanche au cours
de plusieurs attaques

contre des villages peul par des
groupes d’autodéfense dans le
nord du Burkina Faso, où les
attaques terroristes récurren-
tes ont fait des centaines de
morts. «Dimanche, des
attaques ont été perpétrées
dans les villages situés dans la
commune de Barga, province
du Yatenga (Nord).  Le bilan
provisoire fait état de 43 victi-
mes (...) et 6 blessés», a déclaré
lundi le ministre burkinabè de
la Communication Remis
Fulgance Dandjinou, dans un
communiqué. Le président du
Burkina Faso Roch Marc
Christian Kaboré a décrété «un
deuil national de 48 heures (...)
en mémoire aux victimes de
l’attaque perpétrée par des
individus armés non identifiés
dans des villages de Dinguila
Peul, Barga Peul, Ramdola
Peul». «Ce sont des groupes
d’autodéfense qui agissent en
représailles aux attaques terro-
ristes», a indiqué une source
locale, confirmant la version
donnée par d’autres sources
locales. «Les Forces de défense
et de sécurité ont été immédia-
tement déployées sur les lieux
pour sécuriser les villages atta-
qués», a précisé le ministre de
la Communication.»Le gouver-
nement condamne avec la plus
grande fermeté cette attaque
odieuse. Tout est mis en oeuvre
pour ramener le calme et la
sérénité dans les villages tou-
chés», a-t-il poursuivi, préci-
sant que le procureur du tribu-
nal de la ville de Ouahigouya
avait été saisi.  De plus, les
ministres de la Défense et de
l’Administration territoriale
ont été envoyés «sur les lieux
pour apporter le réconfort du
gouvernement aux populations
meurtries et faire le point de la
situation», a ajouté M.
Dandjinou.  A l’instar du Mali,
du Niger, du Nigeria et même
de la Côte d’Ivoire, les tensions
dégénèrent périodiquement en
violences entre communautés
agricoles et Peul éleveurs, sou-
vent nomades, présents dans

toute l’Afrique de l’Ouest.
Certains Peul ayant rejoint les
groupes terroristes, qui ont tué
plus de 800 personnes depuis
2015 au Burkina, il est fré-
quent d’entendre des
Burkinabè faire l’amalgame
entre jihadistes et Peul. Selon
des experts, les groupes jihadis-
tes attisent ces tensions, et les
représailles contre les Peul se
sont multipliées en 2019. 

En janvier 2019, des indivi-
dus armés non identifiés
avaient attaqué le village de
Yirgou et tué six personnes,
dont le chef du village. Cette
attaque avait été suivie de
représailles intercommunau-
taires faisant 46 morts, selon
un bilan officiel. Beaucoup
plus, selon des ONG. Les vio-
lences terroristes, souvent
entremêlées à ces conflits inter-
communautaires, ont fait
quelque 4.000 morts en 2019
au Burkina Faso, au Mali et au
Niger, selon l’ONU. Sous-équi-
pées et mal entraînées, les for-
ces de l’ordre burkinabè n’arri-
vent pas à enrayer la spirale de
violences terroristes malgré
l’aide de forces étrangères,
notamment de la France, pré-
sente avec 5.100 hommes dans
le cadre de l’opération antiter-
roriste Barkhane. En janvier,
après une annonce du prési-
dent en novembre, le
Parlement burkinabé a adopté

une loi permettant le recrute-
ment de «volontaires» dans la
lutte antiterroriste. Ceux-ci
doivent être recrutés dans leurs
zones de résidence, après
approbation des populations
locales, en assemblée générale,
et seront placés sous la tutelle
du ministre de la Défense
nationale. Ils exerceront des
missions de surveillance, d’in-
formation et de protection,
après une formation militaire
initiale de 14 jours sur le
maniement des armes, de la
discipline et des droits

humains. Certains observa-
teurs avaient émis des réserves
sur cette mesure, craignant jus-
tement des débordements dans
un pays où il existe déjà des
milices rurales dans certaines
régions.  Les «koglewéogo»
(gardiens de la brousse, en lan-
gue locale), ces milices rurales
de défense, se targuent de rem-
placer les forces de sécurité et
la justice, arrêtant voleurs et
assassins. Mais leurs méthodes
- ils sont accusés d’avoir
recours à la torture - sont
controversées.

Les soldats burkinabés au cours d'un entraînement

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Algérie condamne « avec force » 
les attaques « abjectes »

L’Algérie a condamné «avec force» les attaques «abjectes»
qui ont ciblé, dimanche dernier, les habitants des localités de
Dinguila et Barga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs
victimes parmi les civiles. «Nous condamnons avec force les
attaques abjectes qui ont ciblé, dimanche, les habitants des loca-
lités de Dinguila et Barga dans le Nord du Burkina Faso, faisant
plusieurs victimes parmi des innocents civiles», a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. «Nous présentons nos condoléances aux familles
des victimes de ces actes ignobles et nous assurons de notre
entière solidarité le gouvernement et le peuple frère du Burkina
Faso face à cet acharnement indicible», ajoute-t-il. M. Benali
Cherif a souligné que «les agressions récurrentes dont font l’ob-
jet les populations isolées et sans défense au Burkina Faso prou-
vent encore une fois l’impasse dans laquelle se trouvent ces
groupes sanguinaires qui, quelles que soient leurs motivations,
cherchent, à travers cette violence inouïe, à s’assurer une visibi-
lité en attentant à des vies humaines innocentes et en imposant
la peur et le désarroi». «Nous demeurons convaincus que la
détermination et l’unité du peuple du Burkina lui permettront de
transcender ces épreuves», a-t-il poursuivi. 
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A
utour du livre
«Enjamber la
flaque où se
reflète l’enfer»,
l’IFA a abrité, lundi

soir, une rencontre des plus
intéressantes. Celle –ci a
regroupé l’écrivaine et poé-
tesse Souad Labbize, son édi-
trice algérienne Selma Hellal
de Barzakh ainsi que son autre
éditrice française Oristelle
Bonis, la fondatrice de la mai-
son d’édition indépendante,
spécialisée dans les ouvrages
féministes, Les éditions iXe.
«L’idée de départ en publiant
nos livres était d’arracher tout
ça de l’oubli, de faire qu’ils
soient archivés dans les biblio-
thèques, qu’ils soient consulta-
bles, y compris par les généra-

tions futures. 

«Un acte militant…»
Le but aussi est

d’essayer de parler
à la fois des réalités du fémi-
nisme, en France actuelle,
mais aussi d’essayer de voir, le
plus possible, ce qui se passe
ailleurs . Et à cet égard, on
essaye à chaque fois de trou-
ver des interlocutrices qui par-
lent des réalités qu’elles ont
vécu «ailleurs», en sachant
qu’elles vont toutes parler de
conditions de domination,
d’oppression ou de libération,
qu’elles ont vécues, parce
qu’elles les ont traversées. Ce
qui est le cas bien sur du texte
de Souad et de quelques livres
que j’ai ramenés et que je
compte mettre à la disposition
de bibliothèques…», a fait
remarquer Oristelle Bonis. 

À noter que ce livre est
publié en langue française et
en arabe. «C’est un acte mili-

tant», notera pour sa part,
Selma Hellal, qui, en modérant
le débat, a présenté en pré-
ambule ce roman autobiogra-
phique, celui d’une auteur de
51 ans qui revient sur ses
séquelles d’enfance, alors
qu’à neuf ans elle se fait violer
par un homme dans la rue,
mais aussi sur les autres violen-
ces qui vont suivre, dont elle
fera l’objet, elle reviendra dès
lors surtout sur son incapacité
de mettre à proprement parler
des mots sur la douleur et la
souffrance éprouvées étant
enfant, d’où sans doute l’envie
aujourd’hui d’écrire ce livre,
non pas pour aller mieux, ou
encore pour témoigner, mais
pour retrouver ces mots qu’elle
n’aura jamais pu prononcer,
en précisant ne pas du tout se
positionner dans la posture
d’une «victime». Une publica-
tion qui s’est imposée comme
«une évidence» absolue chez
l’éditrice Selma Hellal, affir-
mant avoir vu dans ce roman
le parfait mariage entre «le
politique et le poétique». Un
roman qui «dit la douleur de la
femme adulte qui va tenter
d’écrire à l’âge de 50 ans, sur
l’offense subie…». Et d’ajouter :
«Un récit qui dit le rôle terrible
de la mère qui va refuser d’en-
tendre la confidence de l’en-
fant. Le rôle de la mère, du
père, mais aussi des adultes en
général dans leur incapacité à
aider à réparer cette blessure...
Un récit incandescent voulu
par l’auteure, court, intense,
dense, qui est écrit sur la diffi-
culté de dire, parce que c’est
un texte éminemment litté-
raire.» 

Expliquant un peu la genèse
de ce livre, Souad Labbize
relèvera que ce livre est «celui
de l’absence des mots». 

Court, précis et sans
pathos

Et de poursuivre :
«Je suis attirée par la

poésie, l’écriture poétique. Je
suis quelqu’un qui supprime
énormément quand j’écris, qui
se lasse des longs discours et
textes longs. J’ai de plus en
plus du mal à lire des textes
narratifs longs. J’ai écrit avec
l’idée que ce livre se doit d’ê-
tre précis, clair et concis.
L’esthétique étant importante,
il faut que ça touche quelque
part, sans tomber dans la miè-
vrerie ou dans le pathos». Et de
s’interroger : «Comment écrire
dès lors sur des mots qu’on n’a
pas ? L’entreprise était de trou-
ver des images, celles que je
ressens en pensant à ces faits,
là, à ces événements qui sont
un premier viol suivi d’autres
tentatives de viols, d’attouche-
ments, etc. Il s’agissait de trou-
ver le moyen de revenir vers les
caves de l’enfance, autre-
ment, aller à la pêche des
mots, de cette parole de cette
fille de neuf ans qui a été
empêchée de parler par une
mère qui faisait la sieste...» 

L’impératif d’écrire
le féminisme en
arabe

Et de confier : «Le
‘’Je’’ d’une femme de 51 ans
va essayer de retrouver les
paroles perdues parce qu’elles
n’ont pas été prononcées au
moment où elles auraient dû
être prononcées puisque la
mère va interrompre le récit de
l’enfant qui a juste le temps de
dire «homme» et «culotte»... Ce
texte va ainsi à la recherche
de ces paroles. C’est dans ce
sens où je dis que ce n’est pas
vraiment un témoignage. Je
n’ai pas écrit pour témoigner,
mais pour essayer de prier ces -

mots de revenir. Les faire sortir
de la cave où ils s’étaient
enfermés et leur dire : «Je suis
assez grande maintenant pour
les dire.» Bien sûr, ces mots je
ne les ai pas retrouvés. Le texte
essaye de les retrouver.

C’est un travail littéraire…».
Evoquant ainsi son style, Souad
Labbize souligne avoir choisi
des mots «les plus doux, forts et
puissants, mais aussi des mots
qui allaient prendre soin du
lecteur.». Et de souligner : «Je
ne voulais pas violenter ce der-
nier. Je n’ai pas à violenter le
lecteur comme je l’ai été moi,
par contre, je dis ma souf-
france sans bousculer. L’écrire
a été vraiment éprouvant...
Çar j’étais avec la petite fille
qui n’arrivait pas à livrer les
paroles que je cherchais... Ça
me mettait dans une détresse
terrifiante…». Pour l’auteur, 
écrire ce texte avait aussi un
rapport entre le lien de la mère 

et son enfant. «Qu’est-ce qu’il
se tisse entre une mère et sa
fille quand il s’agit de cette inti-
mité-là ?», se demandera t-
elle. Et d’expliquer que ce
roman pourrait peut-être faire
à autrui «l’économie de dire la
souffrance». Enfin, elle dira que
malgré tout elle demeure «une
femme debout » qui ne courbe
pas l’échine, regrettant par
ailleurs ne pas savoir écrire en
arabe dialectal pour s’adresser
à davantage de monde dans
notre société algérienne , voire
dans d’autres langues pour
toucher plus de lectorats et de
personnes, notamment au
Maghreb et Moyen-Orient. «Il
est très important que nous
parlions de féminisme en
arabe pour que cela soit com-
pris par la majorité des lecteurs
afin que cette parole puisse
circuler…», a t-elle conclu. Il est
à rappeler que ce roman
coûte 200 DA. 

O.H.

«DIRE
L’ABSENCE
DES MOTS»

LITTÉRATURE ET FÉMINISME À L’IFA

�� O. HIND

L’Institut français
d’Alger a accueilli

lundi, soir, une
rencontre autour d’un

thème des plus
pertinents et cela au

lendemain de la
Journée internationale
des droits des femmes.

CONCERT DE MUSIQUE FLAMENCO À ALGER

Animé par le groupe féminin espagnol «Las Migas»

«C uatro», un concert de
musique flamenco a été
animé dimanche à Alger

par l’ensemble féminin espagnol «Las
Migas» dans une ambiance de
grands soirs, où l’esprit festif a régné
devant un public nombreux, à l’oc-
casion de la Journée internationale
de la femme. Accueillies au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
quatre musiciennes, toutes aussi
créatives que virtuoses ont enflammé
la salle de spectacles Mustapha-
Kateb, durant plus d’une heure de
temps, étalant une dizaine de pièces
tirées essentiellement de leur dernier
album «Cuatro». Fringantes et
enjouées, Carolina Duran au violon,
Marta Robles et Alicia Grillo aux gui-
tares ainsi que Carolina Fernandez au

chant et à la danse, ont fait montre
de toute l’étendue de leurs talents
respectifs, mettant de l’entrain dans
la salle en faisant participer le public
dans une ambiance joyeuse et fes-
tive. Au-delà de leur génie et leur
savoir-faire, les quatre femmes ont
depuis toujours affirmé leur volonté
de s’affirmer en bravant, une fois de
plus, lors de cette journée internatio-
nale dédiée à la femme, les «qu’en
dira-t-on» des conservateurs phallo-
crates qui voient d’un mauvais œil la
femme assurer le rôle de l’accompa-
gnement et du solo à la guitare dans
le genre flamenco, préférant la can-
tonner uniquement au chant et à la
danse. Entre autres pièces tradition-
nelles figurant dans leur dernier opus
et reprises sur la scène du TNA,

«Alegrias», «La Zarzamora», «Gitana
Hechicera» et «La Tarara» (la folle),
une chanson populaire du XIXe siè-
cle qui raconte l’histoire d’une jolie
fille qui dansait dans les champs pour
le plaisir des paysans travaillant la
terre et qui avait inspiré le grand
poète espagnol Federico Garcia
Lorca (1898-1936) dans l’écriture de
sa célèbre poésie éponyme. Extraites
du dernier opus du groupe, les pièces
«Playa Sanlûcar», «Vente conmigo»
(viens avec moi), «Rumba Lorca»,
«Tangos de la Repompa», «Con lo
bien que yo estaba sola», «Ojos
Verdes», «Solo violin», «La maleta»,
«Me Mueve el aire» et «Tu boca» (ta
bouche) ont été rendues dans un
élan créatif et une maîtrise technique
très appréciés par le public.
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SKIKDA : 35 KG DE KIF
REJETÉS PAR LA MER

Plus de 30 kg de kif ont été
récupérés, ce lundi par les 
services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Skikda,
apprend on de source sécuritaire.
Au terme des précisions appor-
tées par la même source, le kif
soigneusement emballé dans du
plastique, a été découvert au
niveau de la plage Lakhrayf, rele-
vant de la circonscription de
Laouinet, dans la commune
Khnek Mayonne, à l’ouest du lit-
toral maritime de la wilaya de
Skikda. Le sac de narcotiques a
été découvert par des pêcheurs
de cette partie de la côte, après
avoir été refoulé par les vagues
de la mer très agitée, ont indiqué
nos sources. Aussitôt alertés de
la découverte, les éléments de la
Gendarmerie nationale se sont
déplacés et ont saisi le ballonnet.
S’agissant de l’origine et la pro-
venance du kif, nos sources n’é-
cartent pas la possibilité que la
drogue ait été systématiquement
balancée par les trafiquants à la
vue des garde- côtes. Une
enquête est actuellement en
cours pour tenter de déterminer
la provenance du kif.

DÉGRINGOLADE DES COURS DE L’OR NOIR ET PLONGEON DES BOURSES

LLaa  ffaaiilllliittee  dduu  ppééttrroollee  ddee  sscchhiissttee  aamméérriiccaaiinn  ??
AAUUTTOOUURR  des 30 dollars le baril, certaines entreprises US productrices de pétrole de
schiste risquent de disparaître.
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CC omment «assurer au pêcheur une
meilleure prise en charge», telle est
la mission dont se sont investies la

Cnas et la Casnos en lançant, hier, à Alger
une campagne d’information relative au
«guichet itinérant».

Le lancement, hier, de cette campagne-
nouvelle formule-, au niveau de la Pêcherie
d’Alger, intervient suite à celle déjà initiée
en août 2019 par la Caisse d’assurances
sociales des non-salariés (Casnos). Cette
dernière, faut-il le rappeler, a sillonné toutes
les régions enclavées du pays. Aussi, après
sa pleine réussite, le ministère de tutelle a
décidé de généraliser cette action pour le
moins louable, et ce, grâce à une étroite col-
laboration entre les deux caisses d’assuran-
ces sociales que sont la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) et la Casnos. 

«Nous ne connaissons pas le nombre de
pêcheurs car la plupart d’entre-eux tra-
vaillent au noir et ne sont pas assurés», a
avoué Ghania Zaïda Benzidane, directrice de
la Casnos, d’Alger-Est, qui a coprésidé la
rencontre d’information d’hier, aux côtés de
Mahfoud Dris, directeur de la Cnas, agence
d’Alger. Benzidane a indiqué que les
marins pêcheurs constituent une frange
professionnelle particulière à laquelle les
agents des services de la Casnos ont diffici-
lement accès, de par la nature de leur acti-
vité qui se déroule de nuit et en mer. 

Les prestations qui leur sont fournies
couvrent quatre situations de frais finan-
ciers à recouvrer. Il s’agit du rembourse-

ment des frais médicaux et des indemnités
journalières, de l’assurance - décès, des
assurances de maternité, des accidents de
travail et les maladies professionnelles, à
cela, il faut ajouter l’assurance d’un revenu
pour la retraite.

Il y a lieu de signaler que le guichet mixte
itinérant, installé, hier, à la Pêcherie
d’Alger, sera doté de moyens matériels et
humains au service des pêcheurs en quête
de plus amples informations sur leurs droits
(et devoirs) en matière de sécurité sociale
dont ils sont privés de façon plus ou moins
contraignante.

Pour s’enquérir de toute question rela-
tive à leur situation sociale, un espace «El
Hana», leur est ouvert. Il leur permet, en un
clic, muni d’un «mot de passe», la carte
Chifa mise à jour, le dépôt de recours, pour

avoir ainsi les réponses à leurs questions. 
Ce guichet, connecté aux deux caisses,

permet aux pêcheurs et aux armateurs d’ac-
céder à différents services, comme la télé-
déclaration, la mise à jour de la carte Chifa,
le dépôt de recours, ou la réponse à nombre
de questions que peuvent poser ces «gens de
la mer».  «Le personnel naviguant a des
droits et des obligations en matière de sécu-
rité sociale, conformément à un décret exé-
cutif de mai 2013. Celui-ci fixe l’assiette, le
taux de cotisation et les prestations de sécu-
rité sociale auxquels ouvre droit le person-
nel navigant embarqué sur les bateaux de
pêche commerciale rémunéré à la « part de
pêche», en qualité de catégorie particulière»
a précisé pour sa part le DG de la Cnas,
Mahfoud Dris. 

AA..AA..

CAMPAGNE D’INFORMATION CNAS/CASNOS

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss  llee  gguuiicchheett  iittiinnéérraanntt  ??
CCEETTTTEE campagne devra rapprocher les «gens de la mer» des services publics d’assurances.

RR etour de boomerang. Les
Etats-Unis qui sont
devenus premier pro-

ducteur d’or noir grâce à une
exploitation effrénée du pétrole
de schiste qui a, par ricochet,
inondé le marché pétrolier qui a
largement contribué soit à
ralentir les rebonds répétés des
prix du baril soit à carrément
contribuer à les faire chuter.
Cette donne est vraisemblable-
ment en train de changer. La
décision de l’Arabie saoudite de
déclencher une guerre des prix
en réduisant ceux de la vente
du brut sur les marchés étran-
gers à un niveau sans précédent
depuis au moins 20 ans, en
offrant des remises sans précé-
dent en Europe, en Extrême-
Orient et aux États-Unis pour
inciter les raffineurs à acheter
du brut saoudien, a entraîné,
lundi dernier, une baisse histo-
rique des prix du pétrole et un
effondrement spectaculaire des
places boursières mondiales. Il
faut remonter à février 2016
pour trouver des prix aussi bas
pour le baril de pétrole et à près
de 30 ans, pendant la première
guerre du Golfe en 1991, pour
retrouver des chutes aussi
impressionnantes.  Cette
dégringolade des cours de l’or
noir et plongeon des Bourses
vont mettre vraisemblablement
dans le pétrin les chercheurs

d’or noir des temps modernes
qui ont pullulé, ces dernières
années au pays de l’Oncle Sam.
La majorité s’est endettée à un
point où elle sera obligée de car-
rément disparaître dans le cas
où le baril de brut afficherait un
niveau jugé trop bas. De gran-
des compagnies pétrolières
américaines ont subi de lourdes

pertes. Déjà endettées, Exxon
Mobil, Chevron et
ConocoPhillips ont vu leurs
actions dégringoler respective-
ment de 8%, 13% et de 23% à la
Bourse de New York. En cause,
cette guerre des prix lancée par
les Saoudiens pour ne pas per-
dre de parts de marché face à la
Russie qui s’était opposée à leur

proposition de réduire la pro-
duction de l’Alliance Opep-non
Opep de 1,5 million de barils
par jour lors d’un sommet qui
s’est tenu les 5 et 6 mars à
Vienne en Autriche, mais aussi
face aux Etats-Unis, qui inon-
dent le marché mondial avec
leur pétrole de schiste. Ce qui a
permis à ces derniers de sup-
planter leurs rivaux et de deve-
nir le premier producteur d’or
noir incontesté de la planète au
prix d’investissements finan-
ciers colossaux. «Le boom du
schiste, qui a permis aux Etats-
Unis de devenir le premier pro-
ducteur mondial d’or noir
devant la Russie et l’Arabie
saoudite, a nécessité des
milliards de dollars d’engage-
ments financiers que banques
et investisseurs, avec des taux
d’intérêt particulièrement bas,
ont accordé» souligne un rap-
port de Moody’s rendu public
vers la mi-février 2020. Et cela
a un prix ! «Les sociétés d’ex-
ploration et de production aux
Etats-Unis et au Canada ont
environ 86 milliards de dollars
de dette à rembourser entre
2020 et 2024» indique la célèbre
agence américaine de notation
financière qui souligne que 62%
de cette dette est considérée
comme spéculative. Une bombe
à retardement qui a intérêt à
être désamorcée le plus vite
possible. 

MM..TT..

Le retour de boomerang risque de faire mal aux USA

COMMANDEMENT DES
FORCES TERRESTRES ET
5e RÉGION MILITAIRE

Le président
Tebboune procède
à de nouvelles
nominations
Le président de la
République, chef suprême
des forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune a nommé le
général-major Athamnia
Amar, commandant des
Forces terrestres et le
général-major Henbli
Noureddine, commandant
de la 5e Région militaire, a
indiqué, hier, un
communiqué de la
présidence de la
République. «Le président
de la République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a
procédé, mardi,
conformément à la
Constitution, notamment
en ses articles 91 et 92 et
en vertu des dispositions
des deux décrets
présidentiels du 7 mars
2020, à la nomination du
général-major Athamnia
Amar, commandant des
Forces terrestres et le
général-major Henbli
Noureddine, commandant
de la 5e Région militaire»,
précise le communiqué.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII


