
Le Quotidien

Vendredi 13 - Samedi 14 mars 2020 - N°5922- Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

CHRONIQUE JUDICIAIRE

«IL A TUÉ
MON

MARI !»

DEUXIÈME JOUR DU
PROCÈS DE ABDELGHANI
HAMEL ET SA FAMILLE

Des scandales
à donner 
le vertige

La ténacité de la magistrate
et son habileté mettent les
accusés en contradiction

parfois. Ils tentent des
échappatoires et chacun
finit par lancer, comme on

verserait de l’eau sur le
sable : «Je suis innocent.»

Lire en page 4 l’article 
de Hocine Neffah

PRESSENTI COMME
NOUVEL ÉMISSAIRE
DE L’ONU EN LIBYE

LAMAMRA :
UN EXPERT
DE RETOUR 

Lire en page 24 l’article
de Saïd Boucetta

RÉUNION, HIER, DU COMITÉ MIXTE ALGÉRO-FRANÇAIS
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

Lire en page 24 l’article de Ilhem Terki

Renault et Peugeot
en toile de fond

CORONAVIRUS

CASCADE DE MESURES
PROTECTRICES

Universités, écoles, collèges et lycées fermés, certains
vols vers l’étranger annulés, les matchs de football  à

huis clos  et des manifestations internationales reportées.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE PLUSIEURS
DÉCISIONS POUR CONTENIR LE CORONAVIRUS

Lire nos articles en pages 2 et 3

 La psychose gagne la planète 
L’Europe déclarée nouvel 
épicentre de la maladie

HIRAK ET PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
Et si on reportait les marches
hebdomadaires ?T

R
IB

U
N

E

Lire en page 6 l’article 
de Saïd Ould-Khelifa



VENDREDI 13 - SAMEDI 14 MARS 2020L’actualité2

««ÊÊ tre vigilant sans
tomber dans la
panique .» Voici le

mot d’ordre donné aux
malades immunodéprimés par
les spécialistes qui ont parti-
cipé, hier, à l’hôtel Mercure
d’Alger, à la commémoration
de la Journée mondiale du
rein. En effet, la Société algé-
rienne de néphrologie, dialyse
et transplantation (Sandt) a
profité de la Journée mondiale
du rein afin de sensibiliser
cette catégorie de personnes
des plus fragiles sur les mesu-
res à suivre afin d’éviter les
complications que peut engen-
drer le coronavirus. « Les
insuffisants rénaux qui sont
immunodéprimés doivent être
plus vigilant que les personnes
ne souffrant d’aucune mal-
adie», a soutenu, le professeur

Leïla Belkacemi, chef de serv-
ice néphrologie, par intérim,
au CHU Neffisa-Hamoud (ex-
Parnet) d’Hussein dey. « Ces
malades chroniques sont sou-
vent sujets à toutes sortes
d’infections bactérienne ou
virale », a-t-elle souligné non
sans insister sur l’importance
de la sensibilisation des
malades, mais aussi des méde-
cins. « Nous devons être plus
vigilants envers ces malades
non pas par rapport à la conta-
gion, mais aux complications
qui peuvent survenir des sui-
tes de ce virus», a soutenu
cette spécialiste non sans révé-
ler que plusieurs actions de
sensibilisation ont été organi-
sées dans différents établisse-
ments hospitaliers du pays. «
Cela nous permet d’anticiper
les choses et d’avoir une idée
claire sur les complications
qui peuvent survenir afin de
ne pas être pris de court », a-t-
elle assuré. Le professeur
Belkacemi a également tenu à
faire de sa communication,
lors de ce colloque, un moment
de sensibilisation et de débats
entre confrères. Chose qui a

été très enrichissante avec des
échanges d’idées et de points
de vue qui ne peuvent qu’être
bénéfiques aux malades.
Néanmoins, tous les profes-
sionnels de la santé présents à
cette manifestation ont lancé
un appel aux dialysés et autres
malades fragiles afin de pren-
dre les précautions nécessai-
res pour minimiser au maxi-
mum les risques de contami-
nation. « Les précautions à
prendre sont les mêmes que
pour tout le reste des
Algériens, sauf qu’ils doivent
faire un peu plus attention », a
estimé le professeur Mustapha
Hammouche, président de la
Sandt. « D’abord, j’insiste sur
le fait qu’ils évitent au maxi-
mum les déplacements inuti-
les et tout confinement dans
des lieux publics ou les
contacts proches avec les gens,
notamment ceux qui revien-
nent de pays à risque», a-t-il

précisé. Le professeur.
Hammouche conseille aux per-
sonnes à risques de garder une
distance d’au moins un mètre
avec les autres, éviter de 
serrer la main ou faire la bise. 
« Les contacts avec les autres
doivent se limiter au maxi-
mum », a-t-il rétorqué. Il

insiste également sur l’impor-
tance de l’hygiène avec un
lavage très fréquent des mains
au savon ou avec des gels
hydroalcooliques. « Ils doivent
faire plus attention que les
personnes saines. Ils doivent
se laver plus souvent les mains
», répète-t-il. « Ils doivent
aussi éternuer dans leurs cou-
des, utiliser des mouchoirs
jetables et porter des bavettes
en cas de toux », a-t-il rappelé.
Cependant, cet éminent spé-
cialiste tient à rassurer sur le
fait que l’on guérit de
ce virus, même
quand on est immu-
nodéprimé. Il
donne comme
exemple les
cinq cas de
coronavirus dia-
gnostiqués chez
des dialysés en
Europe. «
Quatre se sont

très bien rétablis », a-t-il
conclu non sans préciser
qu’aucun cas du genre n’a été
diagnostiqué en Algérie. Des
gestes simples permettent
donc d’éviter une grande
catastrophe. Personnes fragi-
les et leurs proches doivent
être vigilants. WW..AA..SS..

LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  aappppeelllleenntt
àà  llaa  vviiggiillaannccee

CCEETTTTEE  CCAATTÉÉGGOORRIIEE de malades est l’une des plus fragiles sur
les mesures à suivre sans pour autant céder à la panique.

UUNN  PPRREEMMIIEERR  
CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉ  
ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU

LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de la santé rassure que la situation
n’est pas alarmante et que la prévention doit être de

mise pour éviter toute épidémie.

LLa wilaya de  Tizi Ouzou a
enregistré ce jeudi son pre-
mier cas confirmé de coro-

navirus.  il s’agit d’un
jeune homme âgé de 39
ans qui a séjourné en

F r a n c e
est originaire

de Bouzeguène. C’est ce qu’a
confirmé la direction de la santé
et de la population qui pilote plu-
sieurs cellules de  suivi mises sur
pied à travers les daïras. Dans un
communiqué relayé par plu-
sieurs organismes, le wali
Mahmoud Djamaa s’est rendu,
ce soir, à l’EPH d’Azzazga
accompagné par le professeur 
Abbès Ziri, directeur de 
la santé et de la population pour
voir de près toutes les mesures
qui ont été prises par les respon-
sables de cet établissement où se
trouve le premier cas de conora-
virus enregistré au niveau de la
wilaya.Le wali Mahmoud
Djamaâ a rassuré dans son inter-
vention sur les ondes de la radio
Tizi Ouzou que tous les moyens
sont mis à la disposition des éta-
blissements de santé et qu’il n’y
a aucune raison de paniquer,
même si la prévention doit être
de mise.  Par ailleurs, le wali
Mahmoud Djamaâ a déclaré
qu’une enquête épidémiologique
est en cours pour retracer le cir-
cuit de la personne atteinte de

coronavirus pour éviter le risque
d’une épidémie.Parallèlement,
des réunions quotidiennes de
suivi et de coordination entre les
différents établissements de
santé de la wilaya de Tizi Ouzou

sont organisées quotidiennement
afin de peaufiner le dispositif de
prévention du coronavirus au
niveau de l’Ecole supérieure des
sages-femmes. C’est ainsi
d’ailleurs qu’immédiatement,
une  enquête épidémiologique a
été lancée par les services de la
direction de la santé pour retra-
cer le circuit du jeune homme
atteint du coronavirus,
Néanmoins, le professeur Abbès
Ziri, directeur de la santé rassure
que la situation n’est pas alar-
mante et que la prévention doit
être de mise pour éviter toute
épidémie.A rappeler, par ailleurs,
que toutes les structures de
santé de la wilaya sont sur le
pied de guerre pour faire face à
toutes les éventualités. Tous les
cas suspectés depuis l’avènement
du premier à Tigzirt sont pris en
charge dans les conditions les
plus rigoureuses afin d’éviter
toute propagation et contamina-
tion. Les cellules de suivi mises
sur pied travaillent en étroite
collaboration. C’est la même
chose qui a été constatée au
niveau de la communication sur
ce sujet. 

Une parfaite maîtrise du cha-
pitre par la direction de la santé
qui informe en simultané. Enfin,
il convient de noter que la popu-
lation ne donne aucun signe de
panique depuis le début de cette
pandémie. Les citoyens vaquent
à leurs affaires dans les condi-
tions les plus normales. Les
gares et les places publiques
n’enregistrent aucun change-
ment de fréquentation. Ce qui
indique que les gens s’informent
régulièrement et suivent de près
l’évolution tout en prenant les
précautions nécessaires, mais
sans pour autant s’alarmer. Via
les réseaux sociaux et les médias,
la presse et les médias lourds
comme Radio Tizi Ouzou, l’infor-
mation circule avec fluidité sans
laisser une brèche à la rumeur
pour s’engouffrer. 

KK..BB..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UN CAS SUSPECT À BOUIRA
Dans la soirée du mercredi à jeudi, un cas suspect de porter le virus a été détecté. Il s’agit d’une per-

sonne âgée de 75 ans originaire du village de Halassa, commune d’Ath Rached dans la daïra de Bechloul.
Cet expatrié est rentré de France depuis une dizaine de jours. Sitôt alertés, les services de la santé ont
activé le dispositif mis en place depuis l’annonce de l’épidémie. Présentant une fièvre supérieure à 38°,
des douleurs musculaires associées à des troubles respiratoires comme la toux, une sensation d’op-
pression ou de douleur thoracique, et un essoufflement. Evacué, le patient a été mis en quarantaine au
niveau de l’EPH de Bouira, en attendant les résultats des prélèvements transmis à l’Institut Pasteur à
Alger. L’ensemble des membres de sa famille est étroitement surveillé. Selon des proches du suspect, il
souffrirait déjà d’une insuffisance respiratoire qui peut être à l’origine des symptômes qui favorisent une
grippe saisonnière. Pour rappel, la wilaya a connu un cas suspect qui a vite été démenti par la direction
de la santé. Une étudiante à Blida s’était présentée au service des urgences de l’Établissement public
hospitalier Mohamed-Boudiaf. Après un prélèvement transmis à l’Institut Pasteur à Alger, une ordonnance
prescrivant un traitement à la patiente qui souffrirait apparemment d’une grippe saisonnière est repartie
chez elle. La nouvelle de ce cas a vite fait le tour de la wilaya et les services des urgences de l’EPH ont
passé, pour une fois, une soirée tranquille parce que beaucoup de patients n’ont pas voulu s’y rendre
comme à l’accoutumée. En attendant les résultats des analyses, les responsables appellent à la prudence,
au respect des règles d’hygiène et à ne pas céder à la panique. Même le climat qui prévaut cette semaine,
avec une nette montée des températures, semble être le rempart à la propagation du virus s’il venait à être
confirmé. La récente décision de libérer les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants, de faire
jouer les rencontres à huis clos devrait être suivie d’autres décisions. Les mosquées par exemple doivent
désinfecter les parterres. 

Abdenour MERZOUK

Il ne faut pas 
céder à la panique
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LL imiter la propagation de la pan-
démie du coronavirus sur le ter-
ritoire national sans bloquer

l’activité est la mission la plus difficile
à accomplir par les autorités algérien-
nes, dans ce contexte de panique mon-
diale. Il s’agit à la fois de sauver le
poumon du citoyen des effets du coro-
navirus et celui de l’économie natio-
nale dans cette période de disette où
l’activité doit être renforcée pour
remettre le pays sur les rails. 

Faut-il aller vers le durcissement
des mesures préventives pour ralentir
la propagation du virus ? Le choix est
déjà fait. la santé du citoyen devient la
seule et unique préoccupation, après
la confirmation de 26 cas de contami-
nation par le «coronavirus» importé de
l’étranger, essentiellement de la
France et d’Italie. Le chef de l’Etat
ordonne de réduire le trafic au niveau
des ports et aéroports pour diminuer
les risques d’importation du virus
dans le territoire national. Hier, la
compagnie nationale aérienne a
annoncé la suspension et la réduction
des vols vers certaines destinations
classées comme «zones rouges». La
liste des pays concernés ne cesse de
s’allonger, après l’Italie et le Maroc,
Air Algérie évoque la réduction maxi-
male de ses vols vers la France, à par-
tir d’aujourd’hui jusqu’au 4 avril, les
dessertes seront assurées au niveau
des aéroports d’Alger, Oran et
Constantine et la suspension de tous
les vols «vers et de» l’Espagne à comp-
ter du 16 mars au 4 avril 2020. Dans
ce sens, le ministère de la Santé
appelle les citoyens devant se rendre
dans les pays où la pandémie est
active, à différer leur voyage et aux
ressortissants algériens établis à l’é-
tranger d’ajourner également leur
visite familiale sauf en cas de nécessité
absolue. 

Cette décision s’ajoute, à celles qui
ont été prises avant-hier par le chef de
l’Etat portant sur le passage à un
stade avancé en matière de protection

contre la propagation du virus.
Fermeture des établissements scolai-
res, des universités, des écoles cora-
niques jusqu’au 5 avril prochain,
réduction de la durée du prêche du
vendredi dans les mosquées, annula-
tion des festivités culturelles, restrein-
dre les compétitions sportives au mode
huis clos, la liste des interdictions s’ar-
rête là, en attendant l’évolution de la
situation dans les jours à venir. 

La question qui se pose est faut-il
s’inquiéter d’une éventuelle propaga-
tion sur une grande échelle du virus
sur le territoire national ? La réponse
du ministère de la Santé, pour l’ins-
tant, est négative, mais le risque n’est
pas écarté. Pour cela, les citoyens sont
appelés à s’impliquer davantage dans
cette campagne de prévention lancée,
à cet effet, par le département de la
santé. Selon ce dernier, le nombre de
cas de contamination au niveau des
centres de confinement ne dépasse pas
14, après la guérison confirmée de
10 cas qui ont quitté, avant-hier, les

hôpitaux de Boufarik et de Mascara.
Pour ce qui est des décès, le ministère
avance le nombre de 2 cas. Il s’agit du
décès d’une personne âgée de 55 ans,
avant-hier, un autre cas de décès a été
enregistré au CHU de Blida, un
homme âgé de 76 ans atteint d’une
maladie chronique. 

D’après les chiffres avancés par le
ministère de la Santé, la «pandémie»
n’est qu’à son premier stade d’évolu-
tion. Ce qui laisse dire que le danger
n’est pas écarté et les risques de con-
tamination sont toujours présents.
Pour cela, il rappelle aux citoyens l’im-
pératif de suivre les consignes de son
département et celle des experts de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en matière de prévention. 

Il affirme dans ce sens que «le
dispositif de veille et d’alerte mis en
place est toujours en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau et les
enquêtes épidémiologique sont tou-
jours en cours». AA..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e porte-à-porte. Les préparatifs du
recensement général de la population et
de l’habitat ordonné par le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, se
déroulent normalement. Un communiqué du
ministère de l’Intérieur qui préside le Comité
national chargé de l’opération, a fait état, jeudi
dernier, d’une réunion au cours de laquelle «il
a été procédé à la validation du questionnaire
du recensement général, et ce, après enrichis-
sement et actualisation de son contenu, en
fonction des préoccupations des différents
secteurs concernés, en vue de prendre en
charge certains nouveaux indicateurs de
recensement, adaptés aux priorités des pou-
voirs publics et au plan d’action des différents
secteurs». L’objectif étant de mettre à jour
d’anciens indicateurs et d’intégrer de nouvel-
les «cases» sur le tableau de bord en lien
direct avec la situation et le contexte socio-
économique actualisés. Ce recensement géné-
ral qui a lieu à chaque décennie dans le pays
va au-delà du «comptage» de la population.
Cet aspect étant réglé depuis l’informatisation
de l’état civil. Il s’agira, entre autres, de «déter-
miner la consommation nationale quotidienne
pour pouvoir adapter cette consommation aux
importations et aux besoins réels du pays».
Par la taille des ménages qui s’est modifiée
avec la distribution de 4 millions de loge-
ments. Par leur répartition dans l’espace.
Leurs ressources. Et beaucoup d’autres
points qu’il va falloir éclaircir lors de cette
campagne qui se prépare activement. 80 000
enquêteurs seront chargés de remplir les
cases du formulaire validé, jeudi dernier. Le
souci de bien faire est palpable puisque le
ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a
«insisté sur la nécessité de la mobilisation de
tous les moyens et de l’accompagnement de
l’opération par des encadreurs qualifiés, tout
en accélérant les préparatifs, outre le suivi
périodique de l’avancement de l’opération au
niveau local, sous la supervision des walis…»
est-il précisé dans le communiqué. Jusque-là
tout est parfait. Reste, cependant, un pro-
blème. C’est la date du lancement de ce recen-
sement fixée «au début du second semestre
de cette année». C’est-à-dire au début de la
saison d’été. Une période de grande mobilité
de la population. Quelle que soit l’importance
des motifs ayant présidé au choix de cette
date, le résultat sera le même. Beaucoup de
ménages seront absents. Leurs formulaires
vides porteront la mention : «Partis en vacan-
ces !». Z.M. 

Mieux vaut prévenir que guérir

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RReecceennsseemmeenntt  ggéénnéérraall
eett  lleess  vvaaccaanncceess

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE PLUSIEURS
DÉCISIONS POUR CONTENIR LE CORONAVIRUS

CCaassccaaddee  ddee  mmeessuurreess  pprrootteeccttrriicceess
UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS, écoles, collèges et lycées fermés, certains vols vers l’étranger
annulés, les matchs de football  à huis clos  et des manifestations internatio-
nales reportées.

LL es déclarations de l’Organisation
mondiale de la santé n’étaient pas
rassurantes, hier. Classant,

l’Europe comme le nouveau «épicentre»
de la pandémie du coronavirus, le direc-
teur général de l’Organisation a fait
remarquer que le nombre quotidien des
infectés recensés dans ce continent était
supérieur à ceux rapportés par la Chine
au plus fort de son épidémie. L’OMS a
également annoncé qu’il lui était «impos-
sible» de déterminer quand aurait lieu le
pic au niveau mondial de la pandémie.
«Nous espérons que ce sera plus tôt que
plus tard. (...) Cela dépendra de la réac-
tion des pays face à leur premier cas, s’ils
ont une approche agressive», a affirmé un
des responsables de l’OMS. Ces déclara-
tions vont accentuer encore plus la
crainte qui progresse dans le monde.
Ecoles, transports, rassemblements spor-

tifs et culturels... la planète accélère un
repli sur elle-même à la hauteur de la
psychose créée par la pandémie, qui a pro-
voqué un krach historique des Bourses
mondiales. L’interdiction temporaire
d’entrée aux Etats-Unis des voyageurs en
provenance d’Europe, décrétée par
Donald Trump, a déclenché un choc dont
les ondes se sont propagées sur tous les
continents. Avec plus de 130 000 person-
nes contaminées, plus de 5 000 décès et
des infections s’étendant désormais de la
Scandinavie à l’Inde, de l’Amérique latine
à l’Extrême-Orient, les gouvernements
s’escriment à freiner la propagation de la
maladie Covid-19. 

L’Afrique connaît une hausse du nom-
bre de contaminations alors qu’en Asie, la
propagation du virus Covid-19 est au plus
bas en Chine et en Corée du Sud. Ainsi
après le Sénégal et la RDC, le premier cas
au Kenya a été diagnostiqué. Le Gabon et
le Ghana ont annoncé leurs premiers cas

confirmés de contamination. Les pays de
l’Afrique du Nord ont tous enregistré des
cas de contamination. L’Algérie a enregis-
tré deux décès et 26 cas de contamination
alors que la Tunisie compte actuellement
13 cas. Un septième cas a été annoncé,
hier, au Maroc. Au Moyen-Orient, le bilan
continue de s’alourdir notamment en
Iran où l’armée est mobilisée pour « vider
les rues » dans les 24 heures. L’un des
plus touchés au monde après l’Italie, avec
514 décès et plus de 11 300 cas de con-
tamination, l’Iran a demandé l’aide du
FMI. En Europe, l’Italie est de loin le pays
le plus touché ayant dépassé le cap des 
1 000 morts pour plus de 15 000 cas enre-
gistrés. En France, les rassemblements de
plus de 100 personnes sont désormais
interdits, les liaisons aériennes avec le
Maroc suspendues. Avec plus de 3 000 cas
confirmés et 61 personnes décédées, le
président français a décidé de renforcer
les mesures en fermant les établissements

scolaires, en limitant les déplacements
dans les transports et en encourageant le
télétravail. En Allemagne dont le nombre
de personnes atteintes a dépassé le
millier, les autorités ont décidé de fermer
les écoles et d’instaurer des mesures de
contrôle aléatoires dans toutes ses zones
frontalières. La Tchéquie, elle, a décidé de
fermer complètement ses frontières aux
étrangers dès lundi. De même que la
Slovaquie, l’Estonie et la Lettonie qui ont
décrété l’état d’urgence. L’Espagne, le
Danemark ou encore la Grande-Bretagne
ont tous pris de nouvelles mesures contre
la pandémie. Pour faire face à l’impact du
virus sur les économies des pays mem-
bres, l’UE a décidé de débloquer 
37 milliards d’euros. En Asie, l’heure est
à la baisse. La Chine a rapporté hier, seu-
lement huit nouvelles contaminations par
le coronavirus, soit le chiffre le plus bas
depuis le début de l’apparition de la pan-
démie. HH..YY..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ALORS QUE LA PANDÉMIE CONTINUE DE SE PROPAGER

LL’’EEuurrooppee  ddééccllaarrééee  nnoouuvveell  ééppiicceennttrree  ddee  llaa  mmaallaaddiiee
LLEE  NNOOMMBBRREE de cas du nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 130 000, dont plus de 5 000 décès dans 116 pays et territoires.
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DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS DE ABDELGHANI HAMEL ET SA FAMILLE

DDeess  ssccaannddaalleess  àà  ddoonnnneerr  llee  vveerrttiiggee
LLAA  TTÉÉNNAACCIITTÉÉ de la magistrate et son habileté mettent les accusés en contradiction parfois. Ils tentent des
échappatoires et chacun finit par lancer, comme on verserait de l’eau sur le sable : «Je suis innocent.»

LL e procès de l’ancien
patron de la Sûreté
nationale (Dgsn),

Abdelghani Hamel et de sa
famille a repris ce jeudi au tri-
bunal de Sidi M`hamed. La pré-
sidente de la section des délits a
entamé la séance en audition-
nant Salima Laânani Hamel,
épouse de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale.
La cinquantaine largement
entamée, cette dame qui n’avait
certainement pas pensé un seul
jour se retrouver face à la jus-
tice, répond aux questions avec
l’hésitation d’une mère qui ne
veut pas donner l’impression de
«noyer» ses enfants. Elle affiche
son innocence, sans le dire
ouvertement. 

LLee  rreeggaarrdd  dduu  jjuuggee
Les yeux baissés, écoutant

quasi religieusement la juge,
elle lève doucement la tête pour
répondre. Seule de la famille
Hamel à s’être présentée à la
barre, tout en étant sous le
régime du contrôle judiciaire,
Salima Hamel, certainement
conseillée par son avocat, nie en
bloc les accusations. Ainsi, sur
les deux locaux commerciaux à
Ouled Fayet et à Chéraga, elle
répond : «Mon seul projet com-
mercial consistait en l’ouverture
d’une crèche.» Ce n’est pas illé-
gal. Et concernant «les 7000
euros trouvés dans votre
compte ?», interpelle la juge.
«Ils m’ont été offerts en cadeau
par mes enfants», répond la
dame qui tente une posture
digne, malgré une appréhen-
sion que trahit son regard
fuyant. Un regard qu’elle
« balade» entre son mari, ses
fils et sa fille. Celle-ci, Chahinez
Hamel, visiblement affaiblie
par plusieurs semaines d’incar-

cération, semble tout de même
s’être assez bien préparée. 

Ses réponses quasi méca-
niques sur un ton monocorde
où l’on ne sent aucune émotion
particulière, devaient l’éloigner
d’une peine sévère. La loi est
claire, il faut s’y tenir et ne
montrer aucune faiblesse. Mais
la jeune fille de 22 ans qui joue
sa liberté dans ce procès, sait
que la partie n’est pas facile. Et
pour cause, la juge qui dirige
son regard vers Chahinez après
avoir consulté des documents
sur son bureau ne prend pas de
gants. «Vous possédez, en votre
nom, une villa et deux loge-
ments entre Ben Aknoun et
Chéraga. Comment vous les
avez obtenus ?» interroge la
juge. Quasi mécaniquement, la
prévenue rétorque : «Ces biens,
je les ai eus grâce à mon père et
mes frères». A-t-elle servi de

prête-nom ? Celui qui n’y ver-
rait pas pareille opération
serait aveugle. Mais le prête-
nom n’a-t-il pas la même
responsabilité pénale que l’au-
teur du délit ? Les circonstances
atténuantes ! Il y aura certaine-
ment de cela lors des plaidoi-
ries. Le père et les frères
encaisseront tout. Cette
impression s’est diffusée dans
la salle et se voit même presque
confirmée par la suite que
prend l’interrogatoire. La juge :
«Qu’en est-il des trois millions
de dinars et des 1600 euros
trouvés sur plusieurs de vos
comptes ?». Chahinez Hamel :
«Ces sommes d’argent m’ont été
offertes sous forme de cadeaux
par mon père et mon grand-
père.» Le système de défense est
donc clair. La fille du Dgsn en
profite et nie toutes les charges
retenues contre elle par le tri-

bunal. Rappelons que la fille de
l’ex-patron de la police est accu-
sée d’implication dans des actes
de blanchiment d’argent, faus-
ses déclarations et incitation
d’agents publics pour l’obten-
tion d’indus avantages.  Les
deux femmes ont fait ce qu’elles
ont pu pour s’extraire de la
«bande». C’est autrement plus
difficile pour le fils, Chafik
Hamel. La juge énumère des
propriétés immobilières et fon-
cières, toutes en son nom, dans
les wilayas d’Alger et d’Oran. Il
y a aussi le logement social dont
il a bénéficié d’une manière illé-
gale. Le parvenu parvient à
peine à tenir le rythme soutenu
de l’interrogatoire. Les preuves
d’un comportement quasi
mafieux sont vraiment acca-
blantes. Chafik le sait bien et
c’est pourquoi il essaye toutes
les stratégies du monde pour
s’en défaire. Il ne peut pas justi-
fier légalement toutes les socié-
tés qu’il possède et celles où il
est associé. C’est trop flagrant !
Pas moins de 16 comptes ban-
caires! Les questions de la juge
le confondent. La ténacité de la
magistrate et son habileté le
mettent en contradiction par-
fois. 

CCoommppoorrtteemmeenntt  mmaaffiieeuuxx
Il tente des échappatoires et

finit par lancer, comme on ver-
serait de l’eau sur le sable : «Je
suis innocent.» Difficile à croire.
Mais comme le père, la mère et
la sœur, Chafik affirme sans
conviction : «En aucun cas je
n’ai exploité le poste de mon
père pour l’obtention d’avan-
tages.» Amiar et Mourad adop-
tent la même technique : répon-
dre aux questions, tout en ne
reconnaissant aucune charge
retenue contre eux. A Amiar, la
juge demande l’origine du fon-
cier qu’il possède à Alger, Oran

et Tlemcen, avec la même force
dans la voix, le même ton ferme
et la même détermination à
avoir la vérité dans les répon-
ses. «Je suis agriculteur. C’est
avec mon argent que j’ai acheté
ces terrains», répond Amiar,
presque sûr d’avoir monté le
meilleur système de défense de
la famille. Il a une activité éco-
nomique et la loi l’autorise à
gagner de l’argent. Mais cette
stratégie prend l’eau lorsque
vient le tour de l’ex-directeur
général de l’Office de promotion
et de gestion immobilière
(Opgi), Mohamed Rehaimia. Il
est accusé de dilapidation de
deniers publics et abus de
confiance. «Je n’ai pas occa-
sionné un quelconque dommage
à l’Opgi, du fait des locaux ven-
dus à l’épouse de Hamel», se
défend-il. Niant tout rapport
direct avec l’ex-Dgsn, Rehaimia
s’en tient à son rôle de commis
de l’Etat qui n’a rien fait d’au-
tre qu’une opération commer-
ciale, sans plus.  L’ex-directeur
de la Régie foncière de la ville
d’Alger, Fayçal Maâchi, l’ex-
directeur de l’industrie par
intérim de la wilaya d’Oran et
l’ancien directeur du cadastre
(DCW) de la wilaya d’Oran,
Samir Maâlam, tous devant
répondre des mêmes charges
que le DG de l’Opgi, adoptent le
même discours. Les avocats
savent qu’ils seront «scarifiés»
par le réquisitoire de l’accusa-
tion et la défense de la famille
Hamel. Le procès promet d’au-
tres révélations avec la compa-
rution de plusieurs témoins
impotants, à l’image des 
ex-ministres des Travaux
publics et de la Santé,
Abdelghani Zalène et Mohamed
Boudiaf, de l’ex-Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal et de
l’ex-wali de Tipasa, Moussa
Ghelaï. HH..NN..

LL e verdict sur le procès de
Lakhdar Bouregaâ au tri-
bunal de Bir Mourad Raïs

à Saïd Hamdine(Alger) sera
rendu le 26 mars prochain. Le
procureur a requis un an de pri-
son ferme et une amende de 
20 000 DA à l’encontre du moud-
jahid. Il avait été arrêté le 29 juin
dernier et placé en détention pro-
visoire le lendemain 30 juin. Il
est poursuivi pour les chefs d’in-
culpation d’ « outrage à corps
constitué » et « atteinte au moral
de l’armée ». Il a été incarcéré
pour ses déclarations sur l’ANP
et l’ex- chef d’état-major de l’ar-
mée, le défunt général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah. Il a
été remis en liberté provisoire le
2 janvier. Maître Mustapha
Bouchachi a estimé à l’issue du
procès que «l’application stricte
de la loi doit amener la justice,
qui a incarcéré le moudjahid

Bouregaâ pour ses opinions poli-
tiques, non pas à le relaxer , mais
à lui présenter des excuses…».
Lors des débats, la présidente de
la séance, a interrogé Bouregaâ,
essentiellement sur ses deux
déclarations relatives à la crise
de 1962, qualifiant «l’ANP de
milices» et reprochant à l’ex-chef
d’état-major, le défunt Ahmed
Gaïd Salah, d’être «un affidé des
Émirats arabes unis (EAU)».
Dans sa réponse à la présidente,
Lakhdar Bouregaâ avait mis en
exergue «le contexte historique
de la crise de l’été 1962». D’après
lui, «cette séquence d’histoire
contemporaine de l’Algérie est
caractérisée par un déficit fla-
grant en légitimité populaire,
frappant ceux qui ont pris le pou-
voir par la force». Tout en préci-
sant qu’«il ne ciblait pas l’armée
en tant qu’institution», il réitè-
rera qu’«il était tout à fait dans
son droit de qualifier ceux qui
ont pris le pouvoir par la force en
1962 de miliciens».Il est à noter,

toutefois, que plus d’une cin-
quantaine d’avocats se sont cons-
titués pour défendre le comman-
dant de la Wilaya IV historique.
Lors des plaidoiries, les avocats
de la défense ont notamment
insisté sur «le caractère pure-
ment politique du dossier
Bouregaâ». Pour la défense, le
cofondateur du FFS est jugé pour
«ses opinions et son statut d’op-
posant au système depuis l’indé-
pendance». Pour rappel, en
détention à la prison d’El
Harrach, il avait été évacué d’ur-
gence début novembre dernier au
CHU Mustapha Pacha pour une
intervention chirurgicale suite à
des complications gastriques.
Avant de renoncer à sa décision,
il avait même menacé d’entamer
une grève de la faim dès le 23
octobre dernier en solidarité avec
les jeunes détenus pour port de
l’emblème amazigh, qui avaient
annoncé leur décision d’entamer
une grève illimitée. 

MM..BB..

PROCÈS DE LAKHDAR BOUREGAÂ 

LLee  vveerrddiicctt  rreenndduu  llee  2266  mmaarrss  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs(Alger) a requis un an de prison ferme et une amende

de 20 000 DA à son encontre.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LA FÉDÉRATION algérienne de voile
(FAV) a annoncé qu’elle compte

«organiser deux formations en cette fin du
mois de mars, à l’Ecole nationale des

sports nautiques et subaquatiques
d’Alger-Plage», en application de son
programme de développement de la

discipline. La plus importante des deux
sera probablement la formation en Race

Management, destinée aux arbitres
nationaux, qui se déroulera du 28 au 

30 mars, sous la direction des instructeurs
Hocine Lali et Lyès Maza. Pour ce qui est
de la deuxième formation, elle concerne la
manipulation de la nouvelle plateforme de

gestion des licences en voile, qui a été
récemment élaborée, et qui, selon la

même source «sera fonctionnelle dans
les tout prochains jours».

Deux stages 
de la voile fin mars 

à Alger-Plage

730 cas d’atteinte
aux droits de
l’enfant en 2020
LA DÉLÉGUÉE nationale à la
promotion et à la protection de
l’enfance, Meriem Cherfi, a fait état
de 400 signalements enregistrés
depuis le début de l’année
concernant 730 cas d’exploitation
économique ou de maltraitance
d’enfants, ajoutant que le rapport
relatif à la situation de l’enfance
serait soumis au président de la
République avant la fin du mois en
cours. Il s’agit du «premier rapport
élaboré par l’Organe en
collaboration avec tous les secteurs
ministériels, la société civile et les
représentants du Haut
commandement de la Gendarmerie
nationale et de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn) en leur
qualité de membres du comité
permanent de coordination de
l’Onppe», a rappelé Meriem Cherfi. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le premier Catalogue
algérien des métiers de

l’industrie voit le jour
LE SECTEUR de l’industrie

a été renforcé à la faveur
de la naissance du premier

Catalogue algérien des
métiers de l’industrie qui a

pour objectif de hisser le
niveau et la performance

des ressources humaines
des entreprises

économiques, et contribuer
à la relance de l’économie

nationale. Le président-
directeur général du
Groupement algeria

corporate universities
(Gacu) relevant du

ministère de l’Industrie et
des Mines, Sifi Ghrieb, a

annoncé la naissance de ce
catalogue qui recense

l’activité industrielle dans le
pays et comporte une

cartographie des principaux
métiers de l’industrie, des
programmes de formation

et un guide d’utilisation.
S’agissant de l’activité

industrielle, le même
responsable a fait savoir

que l’accent a été mis à ce
que le document donne un

aperçu clair des
mécanismes de production

au niveau des unités
pilotes, choisies à l’entame

de la réalisation du
Catalogue. 

Arkab est un ministre
très optimiste
FAISANT fi de la conjoncture très
compliquée sur le front financier, le
ministre de l’Energie annonce un chiffre
impressionnant en matière de
raccordement au réseau de gaz naturel.
Selon Arkab, son département envisage
de le porter à 95% à l’horizon 2024. Et
pour appuyer sa déclaration, il a
annoncé devant les députés que le taux
de raccordement au réseau de gaz
naturel actuel était de 90%, couvrant 
1 392 communes sur 1 541, ajoutant que
les efforts du secteur seront axés sur le
parachèvement du raccordement à ce
réseau des 130 communes restantes à
travers 28 wilayas dès le parachèvement
du programme en cours. Le même
ministre a également promis une
production de 4 000 MGW d’électricité
solaire à la même échéance.

LE MINISTÈRE de l’Education nationale a
fixé deux jours de la semaine pour la

réception des citoyens, des parents d’élèves
et fonctionnaires du secteur au niveau des
directions de l’éducation pour débattre de

leurs préoccupations et les traiter,
conformément aux instructions du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a exigé le renforcement des principes de
l’Etat de droit et garantir la transparence de
l’action des pouvoirs publics. La réception

est ouverte quotidiennement dans les
établissements de l’éducation et de

l’enseignement. Le traitement se fera «au
cas par cas» et sera sanctionné par un écrit,
suivant les textes juridiques et le règlement

en vigueur dans «les plus brefs délais», a
rappelé le communiqué, indiquant que
l’accueil, l’orientation et l’écoute sont

«garantis»  pour amorcer le changement
escompté et consacrer l’administration au

service du citoyen en général et aux
fonctionnaires du secteur en particulier. 

Ils ont tenté d’« exporter » illégalement
1850 masques médicaux

Récupération de
papier : 
450 000 tonnes
inutilisées ! 
LE POTENTIEL de
récupération de papier utilisé
au niveau national est de
500 000 tonnes/an alors
qu’actuellement, uniquement
50 000 tonnes sont
récupérées afin d’être
réutilisées dans l’industrie de
l’emballage, ont estimé des
experts de ce secteur.
L’expert international, Aman
Allah Ben Nasr, a fait savoir
qu’il est nécessaire de
soutenir la création d’une
industrie du papier afin de
développer la récupération
de ce produit «pour
permettre une production
locale de ce papier recyclé, il
faudrait un investissement
sur les infrastructures et les
équipements à hauteur de
300 à 350 millions d’euros».
Il a précisé que cet
investissement nécessite un
partenariat étranger. L’expert
a également noté que
l’ensemble du papier
récupéré en Algérie est
exporté directement «alors
qu’il est possible d’exploiter
ce papier localement pour
créer  de la valeur-ajoutée et
beaucoup d’emplois».

CERTAINES personnes
indélicates n’hésitent
apparemment, devant rien
pour se procurer des devises,
même au détriment de la
santé des Algériens. Et pour
cause, les agents des
services des douanes ont
saisi au niveau de l’aéroport
international Ahmed-Ben
Bella  et du port d’Oran, 

1844 masques médicaux
préventifs. Les douaniers de
l’inspection principale de
traitement des passagers au
niveau du port d’Oran ont
saisi une quantité de 1 300
unités de masques médicaux
préventifs, dissimulés dans
les bagages d’une personne
se rendant en Espagne. Au
niveau de l’aéroport

international Ahmed-Ben
Bella, les douaniers ont
découvert 544 masques
médicaux préventifs à
l’intérieur d’un bagage d’un
autre voyageur en direction
de la France. Il va de soi
qu’une fois les procédures
administratives achevées, ces
masques seront remis aux
services de la santé.

Directions de l’éducation : le ministère fixe 2 jours de réception
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II l est près de midi, le premier
acte du Hirak est encore
timide. Alger semble calme

même si le service de sécurité est
déjà en place. Dans les cafés de la
capitale, les habitués du Hirak
sont là, ils attendent. À ce
moment précis personne ne sait
encore si le Hirak sera maintenu,
vu la menace du coronavirus et
les instructions du président de
République de mettre en vacan-

ces les écoles, les universités, les
écoles coraniques et les centres de
formation. «C’est la sortie des
mosquées qui donnera le ton»,
affirment les présents qui, entre-
temps, usent de l’humour pour
passer le temps mais aussi la
peur : «Reste à un mètre loin de
moi», lance une manifestante à
son ami qui veut la saluer.
D’autres encore sont plus créatifs
à la place de la conventionnelle,
poignée de mains, ils optent pour
le bonjour dit  «coronavirus», qui
consiste à se toucher la pointe des
chaussures. Cela dit, la nouvelle
des interpellations à côté de la
mosquée Er-Rahma entachent
cette ambiance bon enfant.  Il est

14h. L’heure fatidique approche
pour certains « l’avenir du Hirak
est en jeu». D’ailleurs, les consi-
gnes de sécurité sont respectées
par les manifestants. Masques,
gel désinfectant hydro-alcoolique,
mouchoirs en papier sont même
distribués par certains d’entre
eux.  «Je ne prends pas à la légère
la santé publique, mais nous
avons pris un engagement le 22
février, et nous devons aller au
bout de notre engagement», dis-
ent les manifestants. Cette jour-
née est aussi particulière qu’ordi-

naire.  «Pour un vendredi de
mobilisation, il n’y a pas beau-
coup de monde, mais pour un jour
de  menace  réelle de coronavirus,
il y a beaucoup de monde»,
affirme Mustapha, un habitué du
Hirak.  D’ailleurs, même les slo-
gans ont été adaptés à l’épidémie
«le Corona n’arrêtera pas la
mobilisation», scandent les mani-
festants, aux côtés des tradition-
nels slogans hostiles au pouvoir.
Par ailleurs, l’itinéraire de ce ven-
dredi n’a pas changé, d’ailleurs le
point culminant est la rencontre
des marcheurs de Bab El Oued
avec ceux de Didouche, Mourad
aux environs de la rue Asselah
Hocine. TT..MM..

VV ooiillàà  ddééjjàà  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  ssoorrtt  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr
sseemmaaiinnee,,  ppoouurr  eessqquuiisssseerr  llee  ddeessssiinn

ddeess  ccoonnttoouurrss  iinnaacchheevvééss  dd’’uunn  ppaayyss  eenn
ddeevveenniirr  ssoouuss  nnooss  yyeeuuxx..  

TToouutteess  lleess  aauuttoorriittééss  eenn  ppllaaccee,,  aavveecc
cceerrttaaiinneess  nnuuaanncceess  eett  ddeess  nnuuaanncceess  cceerrttaaii--
nneess,,  oonntt  tteennttéé  ddee  rrééccuuppéérreerr,,  ppaarr  llee  ffiieell
oouu  ppaarr  llee  mmiieell,,  llee  ddiissccoouurrss  ddee  llaa  rruuee  aallggéé--
rriieennnnee,,  qquuii  aa  eexxpprriimméé  ddaannss  ssaa  ggrraannddee
ddiivveerrssiittéé  sseess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddee  mmaanniièèrree
aauussssii  ssppoonnttaannééee  qquuee  vvaarriiééee..  

LLaa  ddéémmooccrraattiiee  aa  pprrooffiittéé  ddee  cceettttee  ééccoollee
bbuuiissssoonnnniièèrree  ppoouurr  ffaaiirree  sseess  ccllaasssseess,,  llee
pplluuss  ssoouuvveenntt,,  ccoonnttrree  vveennttss  eett  mmaarrééeess,,
mmaaiiss  llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  aauussssii  aavveecc  llaa  ppaarrttii--
cciippaattiioonn  ddee  ttoouutteess  eett  ddee  ttoouuss..

NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  oonntt  mmiisséé
ssuurr  ll’’eessssoouufffflleemmeenntt  dduu  HHiirraakk,,  qquuaanndd
dd’’aauuttrreess  ll’’oonntt  vviivveemmeenntt  eessppéérréé  àà  ccoouupp

dd’’eefffflluuvveess  dd’’eenncceennss  eett  ddee  bbiidduulleess..  
MMaaiiss  llee  HHiirraakk  eesstt  ttoouujjoouurrss  llàà  !!  UUnn

ffoorruumm  dd’’iiddééeess  qquuii  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  mmuueerr
eenn  PPeennssééee,,  rréécceeppttaaccllee  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess
iiddééeess  iinnnnoovvaanntteess  eett  ddee  pprrooggrrèèss..

DDaannss  llee  ccoorrttèèggee  iinntteerrmmiinnaabbllee  qquuii  aa
ééccllooss,,  uunn  2222  fféévvrriieerr,,  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess
hhoommmmeess,,  ddeess  eennffaannttss  eett  oonntt  ddoonncc  rreeccoonn--
qquuiiss  cceett  eessppaaccee  «« bbeeyylliicckk »»  ppoouurr  eenn  ffaaiirree
uunn  BBiieenn  nnaattiioonnaall..  

EEtt  cc’’eesstt  ffoorrmmiiddaabbllee  !!  
MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ffiinnii,,  iill  yy  aa  eennccoorree

ttaanntt  dd’’aauuttrreess  rreevveennddiiccaattiioonnss  eett  pprrooppoossii--
ttiioonnss  àà  ssoouummeettttrree  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  tteemmppss,,
qquuii  nn’’eenn  rreettiieennddrraa  qquuee  lleess  pplluuss  aapptteess  àà
ffaaiirree  llee  rreessttee  dduu  lloonngg  eett  ppaassssiioonnnnaanntt
cchheemmiinn..  

QQuuee  dd’’éépprreeuuvveess  ddoonncc  ttrraavveerrssééeess,,
ttrraannssffoorrmmééeess  eenn  ssuuccccèèss  !!

AAuujjoouurrdd’’hhuuii  llee  HHiirraakk  eesstt  ffaaccee  àà  uunn
cchhooiixx  ddeess  pplluuss  ccrruucciiaauuxx,,  ddoonncc  ddeess  pplluuss
ddéélliiccaattss ::  ccoommmmeenntt  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn
qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  aa  iimmppoossééee  aauu
ccaalleennddrriieerr  dduu  HHiirraakk,,  ssaannss  aavvooiirr  ll’’aaiirr,,
ddiissoonnss--llee  pplluuss  ccrrûûmmeenntt,,  dd’’aabbddiiqquueerr  ??  

QQuueellllee  aassssoocciiaattiioonn,,  qquueell  ggrroouuppee  ppeeuutt
aabboorrddeerr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rreeppoorrtt  ddeess  mmaarr--

cchheess  dduu  HHiirraakk,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ccoorroonnaa--
vviirruuss  ppeeuutt  mmeettttrree  eenn  ddaannggeerr  llaa  pprroopprree
iinnttééggrriittéé  pphhyyssiioollooggiiqquuee,,  vvooiirree  pphhyyssiiqquuee
ddeess  mmaarrcchheeuurrss,,  ttoouutteess  ggéénnéérraattiioonnss
ccoonnffoonndduueess  ??

EEsstt--ccee  qquuee  llee  ppêêcchhéé  dd’’oorrgguueeiill,,  cciivviiqquuee
oouu  mmiilliittaanntt  cc’’eesstt  sseelloonn,,  pprreennddrraaiitt--iill  llee
ddeessssuuss  ssuurr  llee  sseennss  ddee  ll’’aannttiicciippaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ??  CCeellllee  ddoonntt  ddooiitt  ssee  pprréémmuunniirr  ll’’éé--
lliittee  qquuii  aaccccoommppaaggnnee  llee  HHiirraakk--  ssaannss  ppoouurr
aauuttaanntt  ss’’éérriiggeerr  eenn  ddoonnnneeuussee  dd’’oorrddrree
qquueellccoonnqquuee  --  eett  qquuii  vvooiitt  ssaa  ccoommppoossaannttee
ss’’ééllaarrggiirr,,  llooiinn  ddee  cceett  eesspprriitt  ddee  ««zzaaïï--
mmiissmmee »»  qquuii  aa  ddééjjàà  ccaauusséé,,  ddaannss  llee  ppaasssséé,,
lleess  ddééggââttss  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt..  

OOuuii,,  ddiirree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  ll’’aammpplleeuurr
((iinnccoonnnnuuee))  ddee  llaa  mmeennaaccee  ddee  cceettttee  ppaannddéé--
mmiiee,,  ssuuggggèèrreerraaiitt  ddee  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee
ssaaggeessssee,,  dd’’uunn  sseennss  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
ddeess  pplluuss  aaffffûûttééss,,  ddoonncc  dd’’aappppeelleerr  àà  rreeppoorr--
tteerr  lleess  rreennddeezz--vvoouuss  hheebbddoommaaddaaiirreess,,  aaffiinn
ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  ccoommppoossaannttee  eesssseennttiieellllee
ddee  cceettttee  «« rréévvoolluuttiioonn  dduu  SSoouurriirree »»,,  ll’’hhuu--
mmaaiinn..  

CCaarr  cc’’eesstt  aavveecc  lluuii  qquuee  ssee  ffaaiitt  llee  pprréé--
sseenntt  eett  ssee  rrééfflléécchhiitt  ll’’aavveenniirr..

LLee  ppooppuulliissmmee  ((ppoolliittiiqquuee  eett  rreelliiggiieeuuxx

ccoonnffoonndduuss,,  eenn  AAllggéérriiee))  aa  mmeennéé,,  
6600  aannnnééeess  dduurraanntt,,  llee  ppaayyss  aauu  bboorrdd  dduu
ggoouuffffrree..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  mmaaiinntteennaanntt  ddee  nnee  ppaass
ffaaiirree  ««ccee  ggrraanndd  ppaass  eenn  aavvaanntt »»  ssuuggggéérréé
ppaarr  dd’’aauuttrreess,,  aapppprreennttiiss  ssoorrcciieerrss,,  eenn
dd’’aauuttrreess  tteemmppss..

LL’’êêttrree  hhuummaaiinn  aa  ttoouujjoouurrss  ppeennsséé  aavvooiirr
ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaccqquuiiss  llee  ssaavvooiirr--ffaaiirree  eett
llee  ssaavvooiirr--ddiirree..  

OOuubblliiaanntt  qquuee  cceettttee  aacccceeppttaattiioonn,,  iillss  nnee
ssoonntt  qquuee  lleess  ddeeuuxx  oouuttiillss  eesssseennttiieellss  ddee  llaa
ddiiccttaattuurree,,  cceellllee  ddee  llaa  ppeennssééee  uunniiqquuee..

LLee  ccoouurraaggee  ppoolliittiiqquuee  sseerraaiitt  ddee  nnee  ppaass
ffaaiirree  dd’’uunn  ««rreennoonncceemmeenntt»»  pprroovviissooiirree  eett
ddee  cciirrccoonnssttaannccee,,  uunn  ccoonncceepptt  ddee  llaa
ddééffaaiittee,,  mmaaiiss  bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  cceelluuii  ddee
llaa  ssaaggeessssee..  

CCeelluuii  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  ss’’aarrrrêêtteerr,,  uunn
tteemmppss,,  ppoouurr  rrééfflléécchhiirr  aauu  mmeeiilllleeuurr
mmooyyeenn  ddee  ggaarrddeerr  llee  ((bboonn))  ccaapp,,  eenn  cchhaann--
ggeeaanntt  ddee  bbrraaqquueett,,  vvooiirree  ddee  cchheemmiinn..  MMaaiiss
ppaass  dd’’oobbjjeeccttiiff((ss))..

LLaa  vvooiiee  rreesstteerraa  llaa  mmêêmmee,,  ccaarr  llaa  mmaajjoo--
rriittéé,,  qquuii  ssee  cchhiiffffrree  eenn  mmiilllliioonnss,,  vveeiillllee  ddee
ttoouuttee  ffaaççoonn...... SS..OO--KK..
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LLee  HHiirraakk  aauu  tteemmppss  dduu  CCoorroonnaa
LLAA  SSAANNTTÉÉ publique, le changement, 
le dilemme d’une nation.

LE HIRAK ET PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

EEtt  ssii  oonn  rreeppoorrttaaiitt  lleess  mmaarrcchheess  hheebbddoommaaddaaiirreess  ??

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

TRIBUNE

� SSAAÏÏDD OOUULLDD--KKHHEELLIIFFAA

LL a finalisation de la pre-
mière mouture de la
Constitution à peine

annoncée, que les débats pour
lui faire de la promotion com-
mencent déjà à travers des
conférences et des ateliers
regroupant universitaires,
chercheurs et corps de sécu-
rité, et mettant à contribu-
tion aussi les plus hautes
institutions du pays. 

C’est à ce titre que le pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche a
affirmé que le prochain amen-
dement de la Constitution,
initié par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, contribuera à «rat-
traper les insuffisances et
lacunes relevées dans les
Constitutions précédentes».

Intervenant dans une
conférence organisée à l’uni-
versité de droit et des sciences
politiques de Sétif, Fenniche a
considéré que «la
Constitution prévue jettera
les fondements d’une nou-
velle République qui repose
sur les principes de justice, de
démocratie et d’égalité où le
peuple est source de tout le
pouvoir. Elle accompagnera
également les mutations que
connaît le peuple algérien
dans les différents domaines».

Il a estimé également que
«le Hirak populaire a contri-
bué à lancer une vision nou-
velle de l’Algérie des droits et
des libertés dont le premier
fondement a été la tenue du
dernier scrutin, ayant conduit
à l’élection de Abdelmadjid
Tebboune, qui s’est engagé,
en procédant à cet amende-
ment, à apporter des réponses
aux aspirations du peuple».

L’intervenant a appelé, en
outre, à une réflexion minu-
tieuse sur le régime politique
et la sphère de décision pour

éviter «toutes les formes de
dérapage arbitraires», esti-
mant que cela «ne peut se
faire qu’à travers la sépara-
tion et l’équilibre des pou-
voirs».

Fenniche a rappelé, par
ailleurs, que le président de la
République a opté pour la
présentation du projet d’a-
mendement de la
Constitution aux deux cham-
bres du Parlement avant de le
soumettre à un référendum
populaire, estimant que cette
procédure est «la plus
transparente et la plus effi-
ciente et exprime fidèlement
le contenu des articles 7 et 8
de la Constitution qui dispo-
sent que le peuple est la
source du pouvoir».

Pour sa part, le recteur de
cette université, Khaïr
Guechi, a estimé, à ce propos,
que «certains articles de la
Constitution qui accordent le
pouvoir de contrôle sur les
traités au Conseil constitu-
tionnel présentent des points
faibles sur la forme et le fond
et sont à réviser». 

De son côté, le doyen de la
faculté, Mohamed Benarab, a
relevé que «ce projet exige la
mise en place, par le législa-

teur et l’institution constitu-
tionnelle, de procédures et
règles pour que le texte soit
en adéquation avec les
besoins de la société dans les
divers domaines économique,
politique, social et culturel». 

Pour lui, les amendements
doivent «traduire la volonté
d’une organisation ration-
nelle de l’Etat. Une démarche
à laquelle il faut ajouter la
moralisation de la vie
publique, la lutte contre la
corruption, l’élimination de
l’influence de l’argent sur la
gestion des affaires publiques,
le renforcement des droits et
libertés, la réhabilitation des
institutions de contrôle et la
consécration de l’alternance
au pouvoir», a conclu
Benarab.

Sur un autre plan, la révi-
sion de la Constitution étant
le premier dossier politique
d’envergure nationale, il
continue de susciter l’intérêt
des partis politiques, à leur
tête le Front de libération
nationale (FLN), qui, par
souci de repositionnement, en
fait sa première priorité pri-
mant sur la réorganisation de
ses structures. 

LL..AA..

��  LLYYEESS AAYYOOUUBB

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLaa    ccaammppaaggnnee  ddee  pprroommoottiioonn  ss’’oouuvvrree
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN amendement de la Constitution contribuera à « rattraper

les insuffisances et lacunes des précédentes », selon le président 
du Conseil constitutionnel.
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DD epuis Constantine où il
s’est rendu, jeudi der-
nier, pour l’installation

officielle du général-major
Noureddine Hambli dans les
fonctions de Commandant de la
5e Région militaire, en succes-
sion du général-major Ammar
Athamnia, nommé
Commandant des Forces terres-
tres, Saïd Changriha, le chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim, a
appelé les soldats à «faire
preuve d’un total sens de
responsabilité dans l’accomplis-
sement des missions assignées
et de préserver l’image de
marque» de l’Armée et de la
patrie. Dans un communiqué
du ministère de la Défense
nationale, il est indiqué que
dans une allocution d’orienta-
tion, le général-major a insisté

pour le consentement davan-
tage d’efforts afin «de faire hon-
neur au métier militaire et ser-
vir notre cher pays».  

«A la lumière de cette nou-
velle étape et au regard de la
vitalité des missions qui sont

assignées à l’ANP, je vous
appelle tous, à cette occasion, à
faire preuve d’un total sens de
responsabilité, je dis bien un
total sens de responsabilité
dans l’accomplissement des
missions assignées et de préser-

ver l’image de marque de votre
Armée et de votre patrie», a-t-il
précisé, exigeant à la même
occasion des militaires d’être à
«la hauteur de la confiance pla-
cée en vous et de la lourde
responsabilité que vous assu-

mez à l’égard de votre pays et
votre peuple». Le général-major
n’a également pas manqué de
féliciter «les deux comman-
dants qui ont consacré toute
leur vie au service de l’ANP et
de l’Algérie» et rappelé «la
ferme détermination du Haut
Commandement de l’ANP à
continuer de travailler avec une
grande persévérance pour déve-
lopper toutes les composantes
de nos Forces armées, confor-
mément aux orientations du
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale». 

Enfin, le chef d’état-major
de l’ANP par intérim a écouté
les interventions des cadres et
des personnels de la Région
avant d’observer, en compagnie
du général-major Ammar
Athamnia, un moment de
recueillement à la mémoire du
vaillant chahid Zighoud Youcef,
chef de la IIe Wilaya historique
et architecte des offensives du
Nord-Constantinois, le 20 Août
1955. 

HH..YY..

INSTALLATION DU COMMANDANT DE LA 5e RÉGION MILITAIRE

CChhaannggrriihhaa::««DDee  ggrraannddss  cchhaalllleennggeess  vvoouuss  aatttteennddeenntt»»
IILL  AA  EEXXIIGGÉÉ DDEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  DD’’ÊÊTTRREE  ÀÀ «la hauteur de la confiance placée en vous et de la lourde responsabilité 
que vous assumez à l’égard de votre pays et votre peuple».

L’actualité

DÉGRINGOLADE DES PRIX DU PÉTROLE

AArrkkaabb  aappppeellllee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  ddee  ll’’OOppeepp
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Energie, président en exercice de l’Opep, a indiqué que des contacts ont

été engagés avec les pays membres de l’alliance Opep-non Opep .

LL ’initiative a un parfum de dés-
espoir. Cependant, qui ne tente
rien n’a rien. Les prix du pétrole

se sont effondrés. Ils ont connu l’une
des plus sévères dégringolades de leur
histoire. L’épidémie du coronavirus qui
s’est déclarée en Chine a durement
impacté l’économie de ce pays, gros
importateur mondial de pétrole. Ses
importations qui auraient baissé de
plus de 3 millions de barils par jour ont
contribué à faire couler les cours de l’or
noir. Le coup de grâce ayant été porté
par l’Arabie saoudite qui a décidé
d’augmenter sa production est de bra-
der ses prix. Suite au niet de Moscou à
la proposition saoudienne de réduire la
production de l’alliance Opep-non-Opep
de 1,5 million de b/j, lors du sommet de
l’Opep qui s’est tenu le 6 mars à Vienne
en Autriche, Riyadh a décidé d’augmen-
ter la sienne. L’Arabie saoudite a
déclaré qu’elle augmenterait sa produc-
tion encore davantage si nécessaire, jus-
qu’à un record de 12 millions de barils
par jour, et réduire ceux de sa vente de
brut sur les marchés étrangers à un
niveau sans précédent depuis au moins
20 ans, en offrant des remises sans pré-
cédent en Europe, en Extrême-Orient
et aux États-Unis pour inciter les raffi-
neurs à acheter du brut saoudien aux
frais d’autres fournisseurs. Une déci-
sion qui, en principe, signe l’arrêt de
mort de l’accord Opep-non Opep, né
lors d’un sommet historique qui s’est
tenu à Alger le 28 septembre 2016 en
marge de la 15ème édition du Forum
international de l’énergie. Le ministre
algérien de l’Energie y croit encore.
«L’accord de coopération Opep-non
Opep, signé fin 2016, est toujours en
vigueur et ce bien que les parties par-
ticipant à la réunion de vendredi der-

nier ne soient pas parvenues à un
accord définitif sur la baisse de la pro-
duction», a-t-il affirmé jeudi dans une
déclaration en marge d’une séance plé-
nière consacrée aux questions orales à
l’Assemblée populaire nationale. «Les
pays membres à l’Opep et leurs parte-
naires poursuivront les débats et les
rencontres pour parvenir à un accord et
la recherche de mécanismes devant
rétablir l’équilibre du marché pétrolier,
au regard des répercussions du corona-
virus sur le marché pétrolier et ses
retombées sur l’économie mondiale», a
révélé Mohamed Arkab. 

Les pays de l’Opep et leurs partenai-
res avaient signé, au terme de la
réunion du Comité technique conjoint
(JTC) de l’Opep, tenue vendredi der-
nier, une décision pour poursuivre l’ac-
tion dans le cadre de l’accord de coopé-
ration de 2016, ajoutant que ces pays
devront poursuivre l’examen de possi-
bilités de baisse de production à même

de rétablir l’équilibre du marché, a pré-
cisé le successeur de Mustapha
Guitouni. Le ministre de l’Energie
avait appelé la veille (mercredi, Ndlr)
les pays membres de l’Opep et leurs
alliés à réunir les experts du Comité
technique conjoint en vue d’analyser les
conditions actuelles du marché pétro-
lier qui fait face à un double choc d’of-
fre et de demande, provoqués par l’épi-
démie de coronavirus. «D’intenses
contacts et discussions ont été engagés,
depuis lundi, avec les pays membres de
l’Opep et non membres de
l’Organisation en vue de rechercher les
voies et moyens devant permettre de
restaurer l’équilibre et la stabilité du
marché pétrolier», a révélé le président
en exercice de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole. «Je me suis
entretenu avec le secrétaire général de
l’Opep et nous sommes d’accord qu’en
ce moment de crise profonde, il
convient de maintenir le dialogue et la
communication entre les pays Opep et
non Opep, à tous les niveaux», a indi-
qué le ministre dans un entretien
accordé à l’APS. 

Peut-on espérer déboucher sur un
consensus qui permettrait de préserver
l’accord Opep+ et stopper la saignée
des prix ? «Nous sommes optimistes de
parvenir à un consensus au sein des
pays Opep et non Opep pour une dimi-
nution de la production afin de réduire
les stocks actuels, d’autant plus que les
prévisions de croissance de la demande
pétrolière sont fortement révisées à la
baisse», a affirmé Mohamed Arkab.
Deux conditions s’imposent pour que
l’or noir retrouve des couleurs : il fau-
drait que le coronavirus baisse d’inten-
sité et que l’Arabie saoudite et la Russie
reviennent à de meilleures intentions.
Ce qui n’est pas acquis d’avance.

MM..TT..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RÉFORME DU SYSTÈME
DES RETRAITES

LL’’iinnéévviittaabbllee  rrééffoorrmmee
«Un groupe du travail interministériel

chargé d’élaborer des propositions de
réforme du système des retraites sera créé,
indique un communiqué du gouvernement.

Les propositions de ce groupe de travail
seront soumises au Conseil des ministres

pour adoption», indique le communiqué
rendu public suite à la tenue ce mardi d’un

Conseil interministériel
A cet effet, le gouvernement fait savoir que
«le déficit de la Caisse nationale des retrai-

tes (CNR), qui a commencé en 2013, a
atteint l’année dernière 601,11 milliards de

DA. Le maintien du système actuel des
retraites va aggraver le déficit qui dépas-

sera le seuil de 1000 milliards de dinars en
2030». De ce fait le gouvernement Djerad

estime que «la réforme des retraites est
devenue une nécessité, voire une urgence
pour éviter l’effondrement de la CNR dans

un proche avenir».
Dans ce sens, le Premier ministre a

ordonné «la révision de la gestion de toutes
les caisses de la sécurité sociale de sorte à

renforcer la transparence et réduire leurs
budgets de fonctionnement, ainsi que la

programmation de sessions spéciales au
Parlement pour parler de la santé financière
des caisses de la sécurité sociale». Comme

il a été également prévu d’organiser des
rencontres avec les partenaires sociaux cel-

les-ci sont également inscrites dans le
menu. Des discussions qui porteront sur

les mécanismes à adopter pour permettre à
ces caisses de retrouver l’équilibre finan-

cier. D’un autre côté le gouvernement pré-
conise «le recours à des financements alter-

natifs pour atténuer le déficit. Il sera ques-
tion de recourir à des taxes et à des

impôts». Cependant , il convient de rappeler
qu’en plus des réformes qui ont supprimé
le départ anticipé à la retraite et la retraite

sans condition d’âge, le gouvernement
Ouyahia a injecté 

500 milliards de dinars, issus du finance-
ment non conventionnel, dans la Caisse
nationale des retraites pour éponger sa

dette à l’égard de la Cnas, alors que la CNR
avait déjà annoncé en septembre 2018 que
le déficit de la CNR s’élevait à 580 milliards

de dinars et qu’il risquait d’atteindre 600
milliards de dinars en 2019. Dans ce sillage,

la loi de finances 2019 avait prévu une
disposition autorisant le FNI à accorder des

prêts à long terme (jusqu’à 40 ans dont un
délai de différé de 20 ans), à taux bonifiés, à

la CNR.
ALI AMZAL

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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FORMATION DE JOURNALISTES PAR LE GROUPE PHARMACEUTIQUE

««RRoocchhee  MMeeddiiaa AAccaaddeemmyy»»  ppoouurr  bbiieennttôôtt
DDEESS journalistes seront formés dans le domaine.

UU ne conférence de presse a
annoncé, jeudi, à Alger, que le
prélude à la «Roche Media

Academy», par les laboratoires phar-
maceutiques «Roche», repose essen-
tiellement sur un décret exécutif de
1992 relatif à l’information médicale
et scientifique sur les produits phar-
maceutiques à usage humain. Cet
arrêté stipule qu’«il est interdit de

faire de la publicité ou de la promotion
pour les produits pharmaceutiques en
Algérie».

Aussi, le Groupe Roche se
démarque-t-il en précisant que «ses
engagements résident dans la préven-
tion, le dépistage, le diagnostic, le trai-
tement et la recherche clinique dans le
cancer en Algérie». Il est aussi impli-
qué dans la formation médicale conti-
nue des professionnels de la santé et la
recherche clinique, tout comme ils

sont initiateurs de campagnes de
dépistage de masse du cancer du sein
en Algérie.

À une question de L’Expression
quant à la mission de Media Academy,
il a été précisé que toutes les informa-
tions qui seront partagées une fois par
mois durant les sessions de formation
de la « Roche Media Academy », le
seront pour des raisons purement
scientifiques, sans intention de pro-
motion quelconque des produits
Roche.

Les journalistes présents au lance-
ment de l’Academy, sont informés que
«ladite formation n’est pas dans l’in-
tention d’induire, d’influencer ou de
récompenser un article, une publica-
tion, un approvisionnement, des
achats, un conseil d’utilisation d’un
produit Roche passés, présents ou
futurs».

La presse est également informée
que Roche, qui adhère à une multitude
de règles et de législations mondiales,
régionales et locales, est engagé à une
«transparence totale», et collecte des
données concernant les activités simi-
laires à ces formations. Roche s’exclut
ainsi de toute publicité et n’attend
guère des journalistes, ou d’un quel-
conque tiers participant aux forma-
tions, «achète, administre, recom-
mande ou fournisse un produit Roche
contre des sessions de formation» de
Media Academy. 

AA..AA..

UN PLAN VISANT SA RELANCE EST EN COURS D’ÉLABORATION

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vveeuutt  mmooddeerrnniisseerr  SSaaiiddaall
««LLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE de fabrication d’antibiotiques de Médéa relevant de Saidal, envisage d’exporter 12 nouveaux
produits vers des pays africains à l’instar du Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Madagascar et le Sénégal.»

LL ’Algérie qui veut réduire
la lourde facture d’im-
portation des médica-

ments ne compte pas brûler les
étapes et sauter rapidement à
l’action de l’exportation. Pour
ce faire, il ne s’agit pas seule-
ment de respecter la part de
temps nécessaire, mais il faut
trouver la bonne formule pour
le faire. Et le gouvernement a
justement élaboré tout un plan
pour développer la production
des médicaments. Ce dernier
envisage d’atteindre l’objectif
« stratégique», de satisfaction
des besoins nationaux en diffé-
rents médicaments. Dans cette
logique, l’entreprise publique
Saidal, a été choisie pour jouer
un rôle pionnier dans la nou-
velle stratégie de développe-
ment de la production pharma-
ceutique nationale. C’est ce qui
ressort de la déclaration faite
jeudi dernier par le ministre de
l’industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, qui a révélé
qu’«un plan de relance du
Groupe Saidal est en cours d’é-
laboration en vue de renforcer
ses capacités de production».

Selon le ministre de l’indus-
trie, qui s’exprimait lors de l’al-
locution faite lors d’une plé-
nière consacrée aux questions
orales, tenue à l’Assemblée
populaire nationale (APN), le
plan en question vise «à relan-
cer le Groupe Saidal au niveau
national, en matière de fabrica-
tion de différents médicaments,

seul ou en partenariat avec les
étrangers». Par cette déclara-
tion, le ministre Aït Ali semble
faire allusion au fait que l’Etat,
restera aux commandes de cette
Entreprise nationale à vocation
stratégique, cela tout en assu-
rant que la possibilité de recou-
rir à des partenaires étrangers
n’est pas à écarter.

En attendant la finalisation
de ce plan d’accélération indus-
trielle des capacités du groupe
Saidal, le ministre de
l’Industrie a fait savoir que ce
dernier doit permettre au
groupe pharmaceutique public
de se relancer dans la « fabrica-

tion de différents médicaments,
avec l’ambition de satisfaire les
besoins nationaux en différents
médicaments ».

Le ministre a rappelé à titre
d’exemple que le complexe
d’antibiotiques de Médéa, rele-
vant de Saidal « qui date du
temps du défunt président
Boumediene » fabrique 53 pro-
duits de différentes doses, y
compris 17 produits injectables
et des antibiotiques, couvrant,
ainsi, un taux dépassant 75% de
la demande nationale sur ces
produits », a-t-il poursuivi.

Le complexe fournit les hôpi-
taux algériens à hauteur d’un

tiers de sa production annuelle,
à travers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) et exporte
six produits vers le Sénégal et le
Niger, et vers le Yémen et envi-
sage d’exporter 12 nouveaux
produits vers des pays africains
comme le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Madagascar et le
Sénégal. Le ministre de
l’Industrie a également rappelé
les efforts consentis par l’Etat
pour que ce complexe main-
tienne le cap d’une sérénité
durable, et qui lui permette
d’exploiter pleinement ses
capacités.  Les aides financières
de l’État en faveur du complexe

de fabrication d’antibiotiques
de Médéa s’élève à  800 millions 
de DA.  Dans ce sens le ministre
de l’Industrie a précisé que ce
complexe « a recruté 
135 employés et a bénéficié
d’un crédit de 800 millions 
de DA accordé par les autorités
publiques pour sa réhabilita-
tion et l’acquisition d’un nou-
veau matériel ». 

AAïïtt  AAllii  pprroommeett  ddee  rréégglleerr  llee
pprroobbllèèmmee  dduu  ffoonncciieerr  iinndduussttrriieell

Le ministre de l’Industrie, a
également fait savoir que le
gouvernement s’attelait actuel-
lement « à la révision du cadre
législatif relatif à la gestion du
foncier industriel en vue de
solutionner le problème de non-
réalisation des projets.
Poursuivant son intervention, il
indiquera que « la nouvelle for-
mule permettra de rendre l’oc-
troi des concessions et la distri-
bution du foncier industriel
plus efficaces et rationnels ».

Le ministre Aït Ali a insisté
en outre sur la rationalisation
et l’objectivité en matière de
gestion de foncier, tous types
confondus, y compris le foncier
industriel, notamment à l’ave-
nir, et ce en vue d’éviter les pro-
blématiques récurrentes de pro-
jets non réalisés. «Il ne s’agit
pas de récolter des amendes,
mais de lancer les projets d’in-
vestissement», a ajouté le
ministre, soulignant que « son
département était en passe d’é-
laborer des textes de loi à cet
effet».

MM..AA..
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Djezzy rend gratuit l’accès  
au 3030 pour participer 

à la sensibilisation 
contre le coronavirus

En tant qu’Entreprise citoyenne,
Djezzy a décidé de rendre gratuit pour
ses clients l’accès au numéro vert le 3030
mis en place par le ministère de la Santé
dans le cadre de la sensibilisation contre
la propagation du coronavirus en Algérie
marquant ainsi sa contribution au pro-
gramme national visant à atténuer des
effets de cette maladie sur la population
algérienne. 

Djezzy a également procédé à l’envoi
de millions de SMS à ses clients afin de
les informer sur les actions à adopter afin
d’éviter la contamination dans le cadre de
la campagne lancée par le ministère de la
Santé. En tant qu’Entreprise publique
économique, Djezzy a toujours répondu
positivement à toute action qui contribue
au bien-être de la société et son épa-
nouissement.

Un fleuron de l’industrie pharmaceutique
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PP our une première expé-
rience, l’APW de Béjaïa
indique le droit chemin à

suivre pour impliquer la société
civile dans le développement du
territoire  de la région dans des
projets étudiés allant dans le
sens de l’intérêt général. Au-
delà des subventions tradition-
nelles du mouvement associatif
toutes catégories confondues,
qui sont parfois inutiles, l’APW
de Béjaïa innove en ciblant des
projets porteurs, exposés par
leurs initiateurs, impérative
condition pour bénéficier d’ai-
des financières. C’est ainsi que
mercredi dernier, dans l’après-
midi, un choix a été porté pour
le soutien de 48 projets. La
cérémonie d’annonce des résul-
tats de l’appel à projets associa-
tifs  pour l’année 2019, initia-
tive de l’Assemblée populaire
de la wilaya de Béjaïa, s’est
déroulée  au siège de la wilaya.
En présence d’élus nationaux et
locaux, des directeurs d’exécu-
tif, de la presse et d’une cen-
taine d’associations porteuses
de projets. Les résultats du
concours articulé autour du
thème « Innovation, participa-
tion et développement », option
d’une nouvelle approche de ges-
tion des politiques publiques
locales et de développement
durable des territoires.
L’annonce des résultats du
concours, qui a pour objectif
l’implication de tous les acteurs
(élus, administration, société
civile, université) pour répon-
dre aux défis actuels, s’est sol-
dée par le choix de sujets ayant
trait au développement local,
dont notamment  l’éducation et
les droits des enfants, l’environ-
nement et le développement
durable, la solidarité, l’entre-
preneuriat social et la culture,
la démocratie et la citoyenneté

active. Au-delà de la valorisa-
tion de l’action associative, il
s’agit d’appuyer leur rôle dans
la mise en œuvre des initiatives
innovantes et durables. 

Sur 94 projets déposés, 
48 ont été retenus par le jury.
Sept d’entre eux ont été en
relation avec la solidarité, 12
autres vers un point épineux, à
savoir l’environnement et déve-
loppement durable, quatre aut-
res portant sur l’entrepreneu-
riat social, portés essentielle-
ment par des associations fémi-
nines, neuf autres orientés vers
l’éducation et les droits des
enfants et 16 projets de culture,
démocratie et citoyenneté
active.

UUnn  jjuurryy  iimmppllaaccaabbllee
Tous ces projets ont été

confectionnés par les dirigeants
des associations puis soumis à
un jury implacable, qui, non
seulement a choisi ces projets,
mais les accompagnera et enca-
drera leur concrétisation sur le
terrain. Il n’est donc plus ques-
tion de donner pour donner,

mais donner pour concrétiser
dans un cadre d’utilité
publique.  Et pour ne pas faire
de déçus, les associations non
retenues vont intégrer un pro-
gramme de formation sur l’écri-
ture des projets associatifs en
prévision de répondre à des
appels à des projets futurs.
C’est tout le besoin d’un sou-
tien dont ils bénéficieront à l’a-
venir pour réussir à se placer
sur le podium des associations
véritablement utiles pour la
société et la collectivité.

Dans le détail, l’Association
Gehimab (Groupe d’études sur
l’histoire des mathématiques à
Béjaïa) aura à concrétiser un
projet « centre de documenta-
tion sur l’histoire de Béjaïa et
de sa région ». L’Association
Idhles Ighil Ouzamour de Sidi
Boubkeur, Draâ El Gaïd, porte
en elle un projet d’« atelier
d’arts et de confection-forma-
tion, création et productivités ».
L’Association culturelle les
chœurs « Emilira » de Béjaïa,
sur le patrimoine, ma culture.

L’Association culturelle et
patrimoine Sidi Ali Oumerzeg,
à Seddouk, travaille sur la thé-
matique « environnement et
développement durable et cul-
ture, démocratie et citoyenneté
active ». 

TTiidduukkllii  AAïïtt  AAïïssssaa
L’Association culturelle et

artistique Tazuri Beni Djellil  se
consacrera à l’aménagement
d’une salle d’informatique
L’Association Femme rurale
(Afud), de la wilaya de Béjaïa
sur la question de la redynami-
sation des activités féminines
en milieu rural dans la wilaya
de Béjaïa. L’Association socio-
culturelle Tilelli village
Taourirt Said Arab, Ait Garet,
El Kseur bénéficiera d’une
enveloppe pour la valorisation
du patrimoine du village. Le
projet de l’association de volon-
tariat Tidukli Aït Aïssa, à
Aokas concerne la réalisation
d’une Maison de la culture, à
usage multiple, d’architecture
traditionnelle. Quant à l’asso-
ciation El Hayet d’aide aux

handicapés d’Ighil Ali, elle
aura une enveloppe financière
pour doter en cabines, douches
et sanitaires adaptés aux PSH
(cabines et sanitaires conçus
spécialement pour les handica-
pés). « Afniq », l’Association
culturelle et artisanale de
Tazmalt, s’est investie dans la
lutte contre le sachet en plas-
tique, programme artisanal
(pilote). L’association des acti-
vités de jeunes « Horizons » 
« Iglan », d’Ouzellaguen avec
comme projet pilote la « mise en
œuvre d’un village kabyle
mobile avec toute sa compo-
sante ». L’association sociocul-
turelle Tafrara, à Semaoune
avec comme projet un centre de
développement humain (CDH),
l’association Oxy-Jeunes pour
la promotion et la sauvegarde
du patrimoine naturel et histo-
rique de Darguina dont le pro-
jet porte sur la « contribution à
la conservation de la biodiver-
sité et la gestion durable et
intégrée des ressources naturel-
les d’Oued Agrioune ».
L’association des activités de
jeunes de la maison de jeunes
de Taourirt Ighil,  sera financée
pour un projet portant sur le
thème « préserver et partager
notre patrimoine immatériel,
culturel, paysager et végétal ».
L’Association sociale du village
Kiria, Adekar, assurera l’amé-
nagement du centre de village
et la rénovation d’une fontaine.
Bien d’autres associations
comme « Bouge ta ville » de
Tichy dont l’action portera sur
la sensibilisation sur le tri
sélectif et opération de compos-
tage des déchets organiques à
l’échelle de la communication,
ont bénéficié d’une subvention,
ô combien importante, d’abord
pour leur fonctionnement, mais
aussi la concrétisation des pro-
jets sur lesquels elles ont été
évaluées.

AA..SS..

��  AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SOUTIEN AU MOUVEMENT ASSOCIATIF À BÉJAÏA

LL’’AAPPWW  IINNNNOOVVEE
AATTTTRRIIBBUUEERR  l’argent public à des fins utiles est le principe sur le lequel s’est basée l’APW de Béjaïa dans son
programme «Appel à projet», articulé sur les subventions ciblées aux associations porteuses de projets .

EE nfin de la lumière sur la RN12.
La décision a été prise avant-hier
par le wali de Tizi Ouzou pour le

lancement de l’opération de réfection et
réparation de l’éclairage public au
niveau de ce tronçon au trafic rapide et
très dense, par l’entreprise Epic Tafat
Tizi Ouzou. Ce projet coûtera une
cagnotte de 12 milliards de centimes,
selon Hocine Allem, directeur de l’Epic
Éclairage public qui précise que la RN
12 sera totalement éclairée d’ici le mois
de juin prochain. 

Ce tronçon routier est très important
pour l’économie de la wilaya de Tizi
Ouzou ainsi que le déplacement des
populations. Il relie toute la région à la
capitale. Etant l’unique voie de liaison
pour les citoyens travailleurs et les
entreprises, cette route est souvent en
proie à des embouteillages monstres au
niveau de l’entrée de la ville d’Alger
pour les allées et l’entrée de la ville de
Tizi Ouzou dans le sens des retours.

C’est pourquoi, durant plusieurs années,
les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou
ont dénoncé et décrié les obstacles qui se
dressent sur cette route très fréquentée
pour vaquer à leurs affaires
quotidiennes. Ces derniers temps, des
usagers, par milliers se plaignent de
l’absence d’éclairage public sur cette
autoroute, pourtant au trafic rapide. 

Pour bon nombre de voyageurs, la
RN12 constitue un véritable danger
public à cause des accidents de la
circulation que l’on y dénombre chaque
jour. Aussi, des appels et des alertes ont
été lancés à l’endroit des pouvoirs
publics, afin de prendre en charge ce
problème très grave. Très grave, parce
que durant plusieurs années, le manque
de lumière a causé beaucoup d’accidents
de la circulation. Les usagers affirment
que dès que la lumière du jour
s’estompe, la route prend des airs d’une
véritable jungle. La conduite est très
difficile de nuit, même en utilisant les
phares. Pour les usagers, il est très facile
de perdre le contrôle de son véhicule à
cause des lumières éblouissantes des

automobilistes qui viennent dans le sens
inverse. Un phénomène qui cause de
nombreux accidents. Pour d’autres
usagers ,le problème dépasse de loin ce
constat. En effet, d’aucuns auront
remarqué que l’éclairage public n’est

pas opérationnel dans la partie de
l’autoroute qui se trouve sur le territoire
de la wilaya de Tizi Ouzou. Beaucoup
accusent les autorités de laisser-aller
concernant la vie des populations de la
wilaya. KK..BB..

TIZI OUZOU

LL’’ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  eennffiinn  ddee  rreettoouurr
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN des pouvoirs publics de lancer les opérations de remise en état de l’éclairage public est salvatrice à maints égards.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII



M
algré les gros
efforts consentis
par l’Etat, en pre-

mier lieu, les services de
sécurité, en second lieu, les
morts et blessés graves
continuent d’allonger le
nombre de « morts et bles-
sés, souvent pour rien » !
Imaginez la personne qui
quitte son domicile, sa
femme, ses enfants et les
siens, de bonne humeur, ne
sait pas qu’il ne reverra pas
du tout sa famille, ses amis
et ses collègues qui, eux,
seront là pour l’accompa-
gner à sa dernière demeure.

Le juge était serein lors-
qu’il a vu la veuve, un fichu
sur ses frêles épaules et un
autre plus petit sur sa tête,
ne laissant apparaître qu’un
visage émacié et marqué
par un deuil récent. Elle
s’approcha à petits pas
mesurés de la barre, qu’elle
n’aurait jamais connue sans
la regrettable mort brutale
de son époux qui a laissé au
passage, trois fillettes en
bas âge. 

La greffière appelle le
détenu, inculpé d’homicide
involontaire, fait prévu et
puni par l’article 288 du
Code pénal qui prévoit une
peine d’emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une
amende de 1000 à 20 000
dinars.  

Mais, il y a aussi l’article
390, qui regarde ce cas
d’espèce : « Les peines pré-
vues dans les articles 288 et
289 sont portées au double
lorsque l’auteur du délit a
agi en état d’ivresse, ou a
tenté soit en prenant la
fuite, soit modifiant l’état
des lieux, soit par tout autre
moyen, d’échapper à la
responsabilité pénale 
ou civile qu’il pouvait
encourir. » L’inculpé a non

seulement bu avant de
prendre le volant, pour écra-
ser au passage un piéton
âgé de 56 ans qui traversait
la route à 20 m d’une... pas-
serelle ! Un détail qui pou-
vait peser lourd au moment
des délibérations du juge,
n’était-ce l’état d’ivresse
manifeste du chauffeur
abattu durant tout le procès.
Ah, ce remords en retard ! 

Le président appelle l’in-
culpé « D.N., un chauffeur
de taxi qui, une fois le tra-
vail terminé, gare son taxi,
son gagne-pain et prend le
volant de l’auto, de son
beau-frère, direction le bar
des copains où il s’embar-
quera aveuglément dans la
felouque de « Bacchus » qui
l’enverra en enfer.

L’emprisonnement lui
ouvrira les bras ! » Le juge
fera un commentaire qui
emballera l’assistance : 
« Savez-vous qu’il n’est pas

interdit de consommer de
l’alcool ? Mais, il est formel-
lement interdit de boire et
de prendre le volant,
conduire et être la cause
d’un drame ! On appelle
cela ‘’ la conduite en état d’i-
vresse ‘’ et la loi n’est pas
magnanime avec les
auteurs de ce délit ! » La
veuve veut placer un mot. 

«Madame, tout à
l’heure.» S’adressant à l’in-
culpé, le juge marmonne : «
Combien avez-vous bu de
bouteilles cet après-midi ?
Parce qu’en lisant le taux
d’alcoolémie, nous avons
une nette idée sur le nom-
bre ! » Demande le prési-
dent. « 12 bières et 15 ver-
res de vin ! » répond sans
ton, l’inculpé. Le juge hoche
la tête avant de jeter : « On
peut dire, sans se tromper,
que 12 et 15 ont donné un
mort affreusement mutilé !».
Et de se reprendre tout de

suite, comme pour se faire
pardonner le parti pris, un
affreux accident je le
confirme ! » A ce moment-
là, la veuve s’écrie : « Cet
homme a tué mon mari ! ».

Le magistrat rectifie sans
ambages : « Votre mari a été
victime d’un accident! Le
juge se fâchera lorsque l’in-
culpé s’exclamera : 

- « J’étais mis en
confiance quand j’ai vu la
passerelle. Le pauvre
homme ne l’avait pas
empruntée, et... je... 

- Du calme ! Ne faites sur-
tout pas de commentaires
que vous regretterez par la
suite.

- C’est la vérité ! Il n’a pas
emprunté la passerelle ! »
Insiste l’inculpé. Ces envo-
lées serviront l’inculpé lors-
qu’il sera condamné à six
mois d’emprisonnement
dont deux, fermes !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
orsque les trois fourgons cellu-
laires arrivèrent, précédés par le
carrousel des sirènes des gen-

darmes et des policiers, vers les
10h45 à l’esplanade « Emiliano
Zapata» du Ruisseau (Alger), un
curieux qui n’a pas raté une minute du
procès en appel dit du « montage
automobile et du fonctionnement
occulte de la campagne occulte de
Abdelaziz Bouteflika», s’est exclamé :
« Allah fait bien les choses ; la moitié
des inculpés était accompagnée
depuis des années, par des motards,
une armada de policiers et une ambu-
lance pour leur sécurité pour aller au
boulot. 

Les voilà escortés par les services
de sécurité et une ambulance, plutôt
pas pour aller au boulot, plutôt pour
rendre compte de leurs méfaits ! Allah
est grand car Il voit tout et fait payer
les fautes avant le jugement dernier. »
Un citoyen applaudit le gus qui entre

normalement par l’entrée principale,
pour grimper les escaliers du
deuxième étage où se tient le procès.
A l’intérieur de la salle, il y a plus d’a-
vocats, de gendarmes et de policiers
que de curieux ou des membres des
familles qui préféraient suivre les plai-
doiries depuis la salle des « pas per-
dus » où maître Aâmeur Zaïdi, l’excel-
lent avocat de Tizi Ouzou entame un
va-et-vient infernal en attendant de
tenter de sauver son client Ali Haddad.
Il le fera sans complexe devant le juge.
Il est vrai pour les proches que c’est
pénible de suivre les plaideurs de l’in-
térieur. Maître Saddek Chaib, maître
Mohamed Fetnassi, qui se remémo-
rent dans la même salle, les duels
acharnés d’il y a une douzaine d’an-
nées, avec Amar Belkharchi, l’ancien
terrible président. Maître Chérif
Lakhlef, qui sait au moins ne pas per-
dre de temps en pensant bien comme
il faut à la stratégie à mettre en œuvre,

en vue de s’emparer du poste tant
envié par les robes noires, en l’occur-
rence, celui de bâtonnier d’Alger,
salue des confrères stressés. De loin,
nous apercevons, maître Rafik menas-
ria, maître Fayçal Ben Abdelmalek,
toujours souriant maître Fatiha Azaz,
maître Akila Teldja-Drif, maître Ahmed
Hadj Nasser qui ne cesse de caresser
sa barbe blanche, en attendant l’arri-
vée des détenus au box des accusés,
maître Laïfa Ouyahia garde le même
sourire de son frère, l’inculpé Ahmed
Ouyahia, maître Mouloud Bennasser,
maître Khémissi Zeraïa qui plaidera
plus tard bien et fort, en tentant d’a-
bord de démolir les arguments du pro-
cureur général.

L’homme d’affaires présenté par le
conseil, comme une victime du sort, 
« car dit-il, a commencé à zéro par
faire des affaires en ne prenant aucun
dinar de la caisse du peuple ! Il a créé
des emplois partout et pour tous. Il a

toujours respecté la loi de son pays et
édifié proprement sa fortune ! » Les
avocats des deux ex-ministres de
l’Industrie ont choisi de démonter
Ahmed Ouyahia, qui était indiscutable-
ment, alors l’homme fort du pouvoir et
que personne n’osait contredire ! 
« Ces deux anciens excellents commis
de l’Etat, ont été victimes des « orien-
tations » de Ouyahia! », dira l’un des
conseils. La tension des premiers
jours est tellement tombée que vers
les 17h50, il n’y avait plus grand
monde dans la salle. 

La fatigue semble affecter tout le
monde sauf les magistrats qui sem-
blent s’être très bien préparés. A l’is-
sue de toutes les plaidoiries dont cer-
taines furent écourtées pour ne pas
redire deux fois la même chose, Ayed,
le juge, prend note du traditionnel der-
nier mot que la loi a prévu et annonce
le verdict pour le mercredi 25 mars
2020 à 15 heures. A.T.

Depuis le début des procès
de Blida et Alger où deux ex-
Premiers ministres, ministres
et hommes d’affaires doivent
rendre compte de ce qui leur
est reproché, les citoyens non
initiés au vocable du lexique
judiciaire, racontent n’importe
quoi. Ce qui est grave, c’est
qu’actuellement, la justice
n’en est qu’à la correction-
nelle. Aucune affaire n’a été
qualifiée criminelle pour parler
de peine capitale, de perpé-
tuité ! Ce n’est pas la faute aux
citoyens dont la plupart ne
font aucune différence entre le
délit et le crime! Concernant
l’affaire dite des « 700 kilo-
grammes de cocaïne », le pro-
cès est encore très loin. Ce
n’est pas facile de réunir les
faits avec des auteurs jusqu’à
présent, inconnus de la jus-
tice. C’est un travail de longue
haleine. Surtout que les résul-
tats des commissions rogatoi-
res ne sont pas encore reve-
nus des pays par où a transité
le bateau transportant la dro-
gue. C’est lent, lourd et aga-
çant ! Les débats de ce procès
seront prenants car tout le
monde sait à l’avance que les
dealers sont invisibles et qu’il
y a mille et une façons de
semer les enquêteurs ! Ces
derniers ne valent que par la
qualité des infos récoltées çà
et là par des indics de qualité.
Selon des personnes qui ont
vu le « boucher » dans les pro-
cès de la correctionnelle, « ce
type d’inculpé » ou d’accusé
n’a pas l’envergure d’un mem-
bre d’un cartel, quel qu’il soit.
Bof ! Laissons la justice se
décarcasser... Un autre point
mérite d’être soulevé ici, car il
s’agit de la crédibilité de la jus-
tice. C’est la condamnation au
sursis : un inculpé, un prévenu
ou un accusé condamné à une
peine d’emprisonnement avec
sursis ne veut pas dire qu’il
s’en est sorti. Loin de là ; il
reste sous le coup d’un empri-
sonnement pendant cinq ans !
Alors, attention !

A.T.

Ah, la 
méconnaissance 

des lois !
««IIll  aa  ttuuéé  mmoonn  mmaarrii  !!»»
La route continue à tuer « impunément » ! L’accident du week-end

dernier a fait 6 morts à El Khaither (Saïda).
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IImmaaggeess  ddee  ffiinn  ddee  pprrooccèèss
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ELIMINATOIRES 
DE LA CAN-2021

ports
MOHAMED BENHAMLAS

L
a Confédération afri-
caine de football
é t u d i e
s é r i e u s e -
ment la

possibilité de repor-
ter les deux prochai-
nes journées des éli-
minatoires de la
CAN-2021, à la fin du
mois de mars courant.
La raison est la propagation
du coronavirus partout dans le
monde avec des chiffres alar-
mants, ce qui a poussé déjà dif-
férentes instances sportives
internationales à annuler plu-
sieurs manifestations et en pro-
grammer d’autres à huis clos.
Elle a été classée par l’OMS
comme une pandémie.
Mercredi soir, la CAF avait
déclaré dans un communiqué

que ses compétitions sont
maintenues et qu’aucun

match ne sera reporté, 
« tant qu’aucun pays
africain n’aura été
déclaré à haut risque
», selon les rapports
quotidiens de

l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Toutefois, certains matchs
pourraient être joués à huis
clos en fonction des annonces
des autorités locales des pays
concernés. « La CAF est
également informée des
mesures de restric-
tions prises par des
autorités de certains
pays membres avec
lesquels elle est en
contact pour trouver
des solutions au cas par

cas, pouvant aller jusqu’à l’or-
ganisation de matchs à huis
clos », indique l’instance conti-
nentale. S’agissant des
matchs à huis clos, celui
qui devra opposer le 26
mars prochain
l’Equipe nationale
algérienne à son
homologue zimbab-
wéenne au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida aura lieu à huis clos.
La FAF a adressé une demande

officielle dans ce sens à la
CAF, qui a donné son

feu vert. 
Ce qui pousserait

l’instance présidée
par Ahmad Ahmad à
prendre la décision

d’annuler les deux
prochaines journées,

c’est surtout le fait que les
sélections nationales concer-
nées renferment dans leurs

rangs une grande partie de
joueurs évoluant dans

des pays signalés à
hauts risques, notam-
ment la France,
l’Italie et l’Angleterre.
L’Algérie en fait partie

avec, à titre d’exem-
ple, Slimani, Ounas et

Boudaoui en France,
Mahrez et Benrahma en
Angleterre, ainsi que Bennacer
en Italie. 

Le calendrier sportif mondial
se réduit comme peau de cha-
grin en raison de cette pandé-
mie, les rares événements
maintenus étant pour la plupart
organisés à huis clos. 

M. B.

Droit vers un report 
La propagation du coronavirus dans les quatre coins de la planète chamboule, entre autres, tous

les programmes sportifs. Prochaine probable décision: le report de la 3e et 4e journées des
éliminatoires de la CAN-2021, prévues à la fin du mois courant.

Une 

officialisation

prochaine

Le calendrier

sportif 

mondial 

se réduit

Menaces sur

les joueurs 
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D
ernier boulever-
sement hier : la
F1, avec l’annula-
tion du Grand
prix d’Australie,

première manche du
Championnat du monde.
L’écurie McLaren avait
annoncé jeudi son forfait
après la détection d’un cas de
coronavirus dans son équipe.
En Angleterre, l’ultime déve-
loppement est venu de
Londres: à Arsenal, l’entraî-
neur, Mikel Arteta, a contracté
le coronavirus. Tout comme
l’ailier international Callum
Hudson-Odoi, évoluant à
Chelsea, devenant le premier
cas répertorié chez un joueur
en Premier League. Le match
entre les Gunners et Brighton
prévu aujourd’hui est reporté.
Le calendrier sportif mondial
est sens dessus dessous.
Jeudi, depuis le bureau ovale,
Donald Trump a suggéré de
reporter les JO de Tokyo.

Quant à l’Euro, censé débuter
le 12 juin, sa tenue ou non
sera au centre de la visiocon-
férence convoquée pour
mardi prochain par l’UEFA
avec les fédérations euro-
péennes. Le tournoi doit se
dérouler dans un format
exceptionnel qui
pose d’autant
plus de ques-
tions. Il
m o b i l i s e
12 pays 

et le match d’ouverture Italie -
Turquie est prévu à Rome,
capitale du pays le plus tou-
ché d’Europe  par le Covid-19.
A Turin, c’est un international 

italien, Daniele Rugani, qui a
été testé positif, suivi par le
joueur de la Sampdoria Gênes
Manolo Gabbiadini. 121 mem-
bres du club (joueurs, staff,
administration) sont en qua-
rantaine, dont Cristiano

Ronaldo. A Madrid, le
joueur concerné est

un basketteur du
Real. Son

équipe a été
placée en

q u a r a n -
t a i n e ,

a i n s i  

que celle de football qui par-
tage les mêmes installations.
Aux Etats-Unis, la NBA a été
mise sous cloche mercredi
« jusqu’à nouvel ordre »,
après l’annonce de deux cas
de contamination dans l’é-
quipe des Utah Jazz. Le choix
de la NBA a été suivi jeudi de
décisions similaires des
Ligues nord-américaines de
football (MLS), pour 30 jours,
et de hockey sur glace (NHL),
pour une durée indéterminée.
En tennis, l’ATP a annoncé
que l’ensemble des compéti-
tions masculines étaient stop-
pées pendant six semaines.
Parmi les très rares rescapés,
la course Paris-Nice, qui se
poursuit sur les routes de
France, jusqu’à aujourd’hui,
mais sans spectateurs dans
les zones de départ et d’arri-
vée.

R. S.

Aucune discipline n’est épargnée
Le vague d’annulations et de reports d’événements sportifs a continué de se propager dans le monde entier parallèlement
à la pandémie du nouveau coronavirus.

LE CORONAVIRUS MET LE SPORT À L’ARRÊT

La C1 et l’Europa
League en sommeil 

L’UEFA a franchi un pas supplémen-
taire vers la mise en sommeil de ses
compétitions en annonçant vendredi le
report de tous les matchs de Ligue des
champions et de Ligue Europa pro-
grammés la semaine prochaine en rai-
son de la propagation du coronavirus. «
En lien avec les décisions prises par
divers gouvernements, tous les matchs
de compétitions de clubs de l’UEFA
programmés la semaine prochaine sont
reportés », a annoncé l’instance euro-
péenne dans un communiqué, ce qui
inclut les huitièmes de finale retour de
C1 et de C3 prévus de mardi à jeudi.
Ce report des rencontres, qui suit le
mouvement général des Ligues profes-
sionnelles en Italie, en France et en
Espagne notamment, devrait permettre
à l’UEFA de redessiner en urgence le
calendrier du football européen,
contraint d’observer une longue
période d’inactivité en raison de la pan-
démie.

Pas de Premier League 
jusqu’au 3 avril
La Fédération anglaise de football (FA)
et la Ligue de football (EFL) ont
annoncé hier que les matchs de
Premier League étaient suspendus jus-
qu’au 3 avril inclus, ainsi que les
matchs internationaux de l’équipe
d’Angleterre. Cette mesure concerne 

les
deux
matchs de l’é-
quipe d’Angleterre
prévus le 27 mars contre
l’Italie et le 31 mars contre le
Danemark. Elle s’applique également à
tous les autres matchs professionnels
masculins et féminins. 

Suspension de la Copa
Libertadores 

La Confédération sud-américaine de
football a annoncé la suspension des
matchs de la Copa Libertadores-2020
qui devaient avoir lieu entre les 15 et
21 mars. La confédération, qui réunit
dix fédérations sud-américaines, « a
pris la décision de suspendre les ren-
contres de la Libertadores 2020 de la
semaine du 15 au 21 mars », selon un
communiqué. La Copa-Libertadores en
Amérique du Sud est l’équivalent de la
Ligue des Champions en Europe. Plus
tôt, la FIFA a accepté à la demande de
la Conmebol de report de deux match
de qualification pour le Mondial-2020
au Quatar en raison de la pandémie.  

Pas de GP de F1 
en Australie  
Le Grand prix d’Australie, qui devait se
tenir ce week-end sur le circuit de
Melbourne, a été annulé en raison de
l’épidémie de coronavirus, reportant le
début du championnat du monde de
Formule 1. Après de longues discus-
sions entre écuries, organisateurs,
Fédération internationale de
l’Automobile (FIA) et autorités locales,
l’annulation de la course a été annon-
cée hier matin, juste avant le début des
premiers essais libres. C’est l’annonce
du Premier ministre de l’Etat de
Victoria, où se trouve Melbourne, d’in-
terdire au public l’accès du circuit en
raison « d’impératifs de santé
publique » qui semble avoir emporté la
décision.

Le tennis touché 
globalement  
Après les annulations ponctuelles des
tournois WTA de Xian et Indian Wells
(ATP et WTA), ainsi que le report de la
Fed Cup, l’ATP qui gère le tennis pro-
fessionnel masculin a annoncé jeudi
annuler tous les tournois sur une
période de 6 semaines, jusqu’au 26
avril, pour cause de la pandémie du
nouveau coronavirus. La WTA, qui gère
le circuit professionnel féminin, devrait
annoncer une suspension équivalente,
selon plusieurs médias. D’ores et déjà,
les tournois féminins de Miami et de
Charleston ont été annulés par les
organisateurs. Le Tournoi masculin de

Miami a également été annulé. Et
la Fédération internationale (ITF) a

emboîté le pas en annonçant dans
la foulée la suspension de tous les

tournois sous son égide « au moins
» jusqu’au 20 avril. Sont concernés,

outre le Masters 1000 d’Indian Wells
qui devait commencer ce jeudi, le
Masters 1000 de Miami (24 mars-5
avril), les ATP 250 de Houston (6-12
avril) et Marrakech (6-12 avril), le
Masters 1000 de Monte-Carlo (12-19
avril), l’ATP 500 de Barcelone (20-26
avril) et l’ATP 250 de Budapest (20-26
avril).

La NBA suspendue 
au moins un mois 

Le patron de la NBA, Adam Silver, a
déclaré jeudi sur la chaîne TNT que la
suspension de la saison sine die, déci-
dée la veille à cause du nouveau coro-
navirus, pourrait durer « au moins 30
jours », sans écarter l’hypothèse qu’elle
puisse ne « pas reprendre ». « Il est
franchement trop tôt pour dire ce qui se
passera, lorsque la Ligue cherchera à
faire rejouer des matchs. Nous n’en
savons tout simplement pas plus à ce
stade », a ajouté le dirigeant. La Ligue
a suspendu l’exercice en cours merc-
redi soir après que le Français de Utah,
Rudy Gobert, a été testé positif au
Covid-19. La saison régulière devait
s’achever le 15 avril, avant des play-
offs devant mener aux finales début
juin. « C’est une décision que j’ai prise
en une fraction de seconde », a confié
Silver, interrogé sur ce qui l’a conduit à
annoncer une suspension de la saison
plutôt que son annulation. 
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L e dernier communiqué de
la Ligue de football pro-
fessionnel publié jeudi

dernier sur son site annonce que
« La commission de discipline
de la LFP qui s’est réunie jeudi
12 mars pour traiter les affaires
des matchs des quarts de finale
aller de la coupe d’Algérie a
laissé le dossier du match CABB
Arréridj – ES Sétif ouvert pour
absence des rapports de com-
missaire au match et de délégué
de sécurité. » D’autre part, la
commission a indiqué que Kouki
Nabil, entraîneur de l’ESS, est
suspendu jusqu’à son audition
lors de la séance de lundi pro-
chain à 11h. Pour sa part, le
joueur de l’ESS, Amir Karaoui, a
écopé d’un match de suspen-
sion et une amende de 
30 000 DA pour contestation de
décision. 

La commission de discipline
de la LFP attend les rapports
des officiels, soit le commissaire
au match et du délégué à la
sécurité. Sachant que ce match
a eu lieu mardi dernier et les offi-
ciels en question avaient bien
tout le temps nécessaire pour
établir leurs rapports respectifs.
Par ailleurs, les services de la
sûreté de la wilaya de BBA ont
procédé à l’arrestation de 
29 supporters impliqués dans
ces actes de violence survenus
après le match.

La cellule de communication
de ce corps de sécurité a indi-
qué à l’APS que les personnes
arrêtées seront présentées
devant la justice pour « trouble à
l’ordre public et destruction des
biens publics ». Les jets de pier-
res et les actes de hooliganisme
enregistrés à l’extérieur du stade
ont fait 55 blessés parmi les-
quels 13 éléments de la Sûreté
nationale, selon la même
source, qui a indiqué que toutes
les personnes blessées ont été

prises en charge à l’hôpital
Lakhdar-Bouzidi. 

La sûreté de wilaya a, par
ailleurs, fait savoir que des
dégâts matériels ont également
été causés à 3 véhicules touris-
tiques ainsi qu’à la pelouse syn-
thétique du stade, qui fut derniè-
rement rénovée pour un coût de
70 millions de dinars. 

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports et la Fédération
algérienne de football ont
dénoncé avec force vigueur les

scènes de violence. Ainsi, le
MJS a, dans un communiqué, 
« condamné fermement » ces
incidents « violents, regretta-
bles, irresponsables et inaccep-
tables ». 

Le MJS a évoqué également
un « impératif de mettre un
terme définitif à la violence dans
les enceintes sportives, qui gan-
grène notre sport national, axe
prioritaire du plan d’action du
secteur ». 

De son côté, le président de

la FAF et les membres du
Bureau fédéral ont condamné
avec vigueur les incidents et les
actes de vandalisme de biens
publics et privés qui ont été
commis par de pseudo-suppor-
ters à l’intérieur et à l’extérieur
du stade du 20-Août 1955 de
Bordj Bou-Arréridj. 

« La FAF déplore ce déchaî-
nement de haine et de rancœur
entre les galeries de deux for-
mations voisines qui, pourtant,
tout doit réunir pour faire d’un
match de football une véritable
fête quel que soit le résultat de
cette confrontation sportive. 

Le supportérisme ne peut
être, en aucun cas, confondu
avec le hooliganisme et la vio-
lence urbaine, et la FAF prendra
des sanctions sévères une fois
réceptionnés les différents rap-
ports des officiels et des 
services de sécurité concer-
nés», a indiqué la FAF. 

À l’issue de ce match le pré-
sident du CABBA, Anis
Benhamadi, s’est défendu en
indiquant : « Nous avons bien
reçu la délégation de l’ESS et il
n’y a pas eu de blessure des offi-
ciels ni des supporters.
Concernant les événements qui
se sont déroulés en dehors du
stade, cela ne nous concerne
pas. On ne connaît pas qui a
commis ces actes et on souhaite
un prompt rétablissement aux
supporters et surtout aux élé-
ments des forces de l’ordre. »

S. M.

INCIDENTS DU MATCH CABBA – ESS EN COUPE D’ALGÉRIE

LE DOSSIER RESTE OUVERT 
Les actes de violence qui ont émaillé le match des quarts de finale aller de la coupe d’Algérie entre le CABB Arréridj
et l’ES Sétif (1-1) font encore couler beaucoup d’encre au vu de la gravité des choses.
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Des mesures strictes seront prises

EN PRÉVISION DU MATCH DE LA JSK FACE À L’ESS

Mellal motive financièrement ses joueurs
Demain à Sétif, aura lieu l’affiche de la 22e journée du championnat de Ligue 1, entre l’Entente locale et la JS Kabylie. 

Une affiche, qui aura lieu à huis clos. 

HUIS CLOS DANS LE CHAMPIONNAT NATIONAL

La sanction appliquée après la levée
des mesures préventives

L a sanction du huis clos infligée
aux trois clubs algérois CR
Belouizdad, MC Alger et USM

Alger est maintenue et sera appli-
quée dès la levée des mesures pré-
ventives prises contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
« Suite aux nouvelles mesures
concernant l’organisation des ren-
contres sans public dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus, la LFP

informe les clubs que les décisions
prises par la commission de disci-
pline au sujet des matchs à huis clos
sont maintenues. Elles seront appli-
quées une fois levées ces mesures
préventives », a écrit la LFP sur son
site. Le CRB, le MCA et l’USMA
devaient purger leur sanction d’un
match à huis clos lors de la 22e jour-
née prévue samedi, dimanche et
lundi prochains. 

Programme
Aujourd’hui à 
OM Arzew -AS Khroub (15h) 
RC Relizane -O Médéa (15h)
MC Saïda - JSM Skikda (15h)
JSM Béjaïa -MO Béjaïa (16h)  
MCE Eulma -DRB Tadjenant
(16h) 
WA Tlemcen -RC Arbâa (16h)

Lundi 
A Boussâada -USM Annaba
(15h) 
ASM Oran -USM Harrach (15h)

WA TLEMCEN

Le wilaya met la main à la poche

L e WA Tlemcen a
bénéficié d’une aide
financière de l’ordre

de 15 millions DA attribuée
par les autorités de la wilaya
en guise de motivation aux
joueurs qui luttent pour la
montée du club en Ligue 1
de football. « La
bonne nouvelle a été annon-
cée par le wali aux joueurs
en marge de la visite de
courtoisie qu’il leur a rendue

mercredi à l’entraînement,
profitant de l’occasion pour
les motiver à redoubler d’ef-
forts afin d’atteindre l’objectif
assigné », a déclaré à l’APS,
Nacereddine Souleymen, le
président du club.  Ayant
raté l’accession en Ligue 1
lors de la dernière journée
de la saison passée, le WAT
ne voudrait pas revivre le
même scénario cette fois-ci
encore. 

Changement de cap radical du côté
de la direction de la JS Kabylie. Le
président Chérif Mellal et ses lieute-

nants semblent prendre une autre direction
en adoptant une autre méthode pour
encourager les joueurs et les motiver à
ramener les victoires. Le président affirmait
qu’une prime conséquente sera accordée
aux joueurs s’ils parviennent à ramener les
trois points de Sétif où ils sont attendus
demain par les Aigles noirs. Cette façon de
faire est, en effet, en porte-à-faux avec les
anciennes méthodes qui ont consisté à
sermonner les joueurs après chaque mau-
vais résultat. Une méthode qui n’a donné
que de mauvais résultats. En effet, c’est
demain après-midi que les Canaris affron-
tent les Sétifiens sur leur terrain. Des
Sétifiens tout aussi décidés à ne laisser les
trois points chez eux. Ces derniers ne

jurent d’ailleurs que par la victoire d’autant
plus qu’ils sont à un point d’avance sur
leurs adversaires du jour. Une défaite ou
un nul permettra aux gars de la JSK de les
dépasser et reprendre la deuxième place.
A quatre points du leader, les Aigles ont
toutes les raisons de croire à leurs chan-
ces. Ce qui est le cas pour la JSK. Cette
configuration fait d’ailleurs que la rencontre
est l’affiche de cette journée qui se jouera,
hélas, sans supporters. La décision étant
prise dans le sillage de la prévention contre
la propagation du coronavirus. Par ailleurs,
le coach Yamen Zelfani a très bien préparé
cette confrontation en effectuant des séan-
ces musclées et des rencontres amicales
avec des clubs locaux. Un petit stage a été
effectué également sur le littoral pour per-
mettre aux joueurs de se décontracter et
hausser le moral qui est désormais en
courbe ascendante après la dernière vic-
toire. Le staff technique prévoit d’ailleurs de
doper son compartiment offensif pour jouer

à fond à Sétif et ne pas laisser l’initiative
aux locaux. Les Kabyles qui seront dépour-
vus de l’apport de leur capitaine Saâdou,
blessé, vont tenter de porter le danger sur
le territoire adverse. L’incorporation des
nouvelles recrues commence d’ailleurs à
porter les fruits escomptés même si timide-
ment. Il est en effet observé une nette amé-
lioration dans le milieu de terrain et l’at-
taque après l’entrée du Libyen Tubal et le
Tunisien Darradji. La machine est mieux
huilée et prête à jouer à fond ces rencont-
res restantes du championnat même sans
les supporters. Ce sont d’ailleurs ces der-
niers qui sont les plus lésés dans l’affaire
même si c’est pour leur sécurité. Les pro-
chaines rencontres se joueront à huis clos
à cause de la pandémie du cornavirus. Ce
qui laissera les gradins vides de l’ambiance
des grandes confrontations. Bon gré mal
gré, les joueurs devront s’y faire et aller au
charbon sans leurs supporters. Poursuivre
le cham-pionnat sans l’apport de la galerie

n’est pas facile, mais les Canaris sont rela-
tivement habitués à jouer sans supporters
à cause des multiples sanctions qui les ont
touchés ces deux dernières saisons. 

K. B.

�� SAÏD MEKKI

�� KAMEL BOUDJADI

Programme 
Aujourd’hui 
AS Ain M’lila -NA Hussein-Dey (15h) 
USM Alger -MC Oran (16h)
MC Alger -NC Magra (17h45)

Demain 
CS Constantine -US Biskra (16h)
ES Sétif -JS Kabylie (17h)
JS Saoura –CABB Arréridj (18h30)

Lundi 
CR Belouizdad - Paradou AC (15h) 
USM Bel Abbes -ASO Chlef (16h)

LIGUE 1 – 22e JOURNÉE

LIGUE 2- 23e JOURNÉE
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PSG
Nouveaux examens
pour Neymar

Buteur mercredi dernier
contre Dortmund, Neymar
a également été touché à
une épaule en début de

match, suite à une mauvaise
chute. Selon un proche,

le Brésilien a res-
senti de vives
douleurs. Il a
alors passé des
examens
médicaux ce
jeudi comme le

rapporte
L’Équipe, et devrait
en passer d’autres
prochainement. A
priori, rien de grave
ne serait à signaler
puisque l’ancien
joueur du Barça a
réussi à terminer la
rencontre.

Cependant, le club
de la capitale reste
sur ses gardes.
Neymar devrait être
laissé au repos par

Thomas Tuchel contre Nice dimanche
(29e journée), si le match est maintenu.

MILAN AC
Romagnoli mis sur
la liste 
des transferts  
Du côté de la Catalogne, on cherche dés-
espérément un défenseur. Alors que Jean-
Clair Todibo a dû se faire prêter cet hiver
par manque de temps de jeu, la presse
espagnole explique que le FC Barcelone
suivrait de près plusieurs arrières centraux à
travers l’Europe. C’est le cas de Dayot
Upamecano du RB Leipzig, mais également
d’Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC,
considéré comme l’un des meilleurs talents
du football italien.  L’international italien pour-
rait s’approcher doucement, mais sûrement du
FC Barcelone. Récemment, la
presse italienne a évoqué les
envies de départ d’Alessio
Romagnoli, mais Tuttosport
explique que c’est le Milan AC
qui pourrait le vendre. Le club
lombard cherche désespéré-
ment des liquidités et le capi-
taine aurait donc été mis sur la
liste des transferts, puisqu’il
possède une des
plus grosses
valeurs mar-
chandes du
groupe. 

LIVERPOOL
Jérémy

Doku ciblé
Si son présent est

assuré avec Sadio Mané,
Mohamed Salah ou encore

Virgil van Dijk, Liverpool
est déjà préoccupé

par son avenir. Et
d’après Het

Nieuwsblad, les
Reds en pincent

pour un jeune
joueur

d’Anderlecht : le
prometteur

Jérémy Doku (17
ans). Le club de

la Mersey était
proche de l’enrôler

l’année dernière mais
cela ne s’était finalement

pas fait suite à une confusion
avec Chelsea. Cette fois-ci,

Liverpool est bien déterminé à
rapatrier cet été celui que Jürgen
Klopp juge comme le successeur
de Sadio Mané sur le long terme.

Cette saison, le natif d’Anvers a
inscrit 4 buts avec les Mauves, en

24 matchs toutes compétitions
confondues.

NAPLES
Prix revu 

à la baisse pour
Koulibaly

Auteur d’une saison 2018-2019 de
très haute volée, Kalidou Koulibaly est

bien moins impressionnant ces der-
niers mois. Freiné par des pépins chro-
niques à la cuisse droite, le défenseur

central sénégalais pourrait quitter
Naples contre un chèque

moins important que
prévu. En effet, 

La Gazzetta dello Sport
affirme que le club italien

estime le Lion de la
Téranga à 70 millions

d’euros. Rappelons qu’il
y a un an, son président,

Aurelio De Laurentiis,
réclamait 150 millions

d’euros pour le lais-
ser filer. De

quoi intéres-
ser le Paris

Saint-
Germain,

Manchester
United ou

encore
Manchester

City, intéres-
sés par sa

venue.

DORTMUND
PORTE OUVERTE POUR

SANCHO ?

J
adon Sancho a-t-il disputé son dernier match 
européen avec le Borussia Dortmund mercredi 
dernier face au PSG (0-2) ? Ce n’est pas impossible.

Très convoité, l’ailier anglais disposerait d’un bon
de sortie fixé à 140 millions d’euros l’été prochain.
Interrogé à ce sujet par RMC Sport, le directeur
général du BvB, Hans-Joachim Watzke, n’a pas

totalement fermé la porte à un départ de sa pépite
à l’issue de la saison. « Jadon est un très, très
grand talent, peut-être le plus grand actuelle-
ment en Europe parmi les joueurs de moins de
21 ans. Nous ferons de notre mieux pour le

garder le plus longtemps possible. Nous
avons une très bonne relation avec lui. Mais si

un jour il vient nous voir et nous dit qu’il veut
quitter le club, alors nous en discuterons»,

a glissé l’Allemand. Pour rappel, Manchester United,
Chelsea et le PSG sont annoncés sur les rangs.

REAL MADRID
Une belle commission

proposée à l’agent de Martinelli 
Transféré à Arsenal l’été dernier, à seulement 18 ans,

Gabriel Martinelli s’est imposé en Angleterre. Désormais
annoncé dans le viseur du PSG, en vue du mercato esti-

val, le jeune avant-centre des Gunners pourrait finalement,
être chippé à Leonardo. Selon les révélations de la

presse italienne, le Real Madrid aurait prévu d’offrir 50
millions d’euros à Arsenal pour parvenir à ses fins.

Florentino Pérez désirerait donc mettre la main sur le
protégé de Mikel Arteta avec cette proposition consé-

quente. Et l’homme fort du Real ne souhaite pas en
rester là concernant Martinelli, sous contrat jusqu’en

2024. Toujours à la recherche de jeunes talents, le
Real Madrid aurait donc trouvé sa nouvelle cible :

Gabriel Martinelli. Outre sa future proposition de 50
millions d’euros, Florentino Pérez tenterait de convaincre

l’agent du Brésilien. Une information de Tuttosport. Le pré-
sident merengue ferait ainsi pression sur l’agent de

Martinelli, Marcos Casseb, en lui proposant une commission
importante lors de la signature de son client.

L
’examen de l’appel aura
lieu mardi prochain lors
d’une audience devant un
tribunal d’Asuncion, selon
ces mêmes sources.

Mardi, le juge en charge du dossier,
Gustavo Amarilla, avait décidé de
maintenir en détention provisoire le
Champion du monde 2002 soup-
çonné d’usage de faux passeport.
Ronaldinho, 39 ans, est en détention
préventive depuis 6 jours dans un
commissariat de la capitale. « Je
reconnais que (ce cas) pourrait
mériter une mesure moins contrai-
gnante (que la détention). Mais
c’est ma responsabilité de ne pas
perturber l’enquête du parquet. Et
cela pourrait être le cas avec une
fuite éventuelle », avait déclaré le
magistrat. Ronaldo de Assis
Moreira, dit Ronaldinho, a été
arrêté le 6 mars en compagnie de
son frère Roberto. Tous deux
sont accusés d’être entrés au
Paraguay en possession de faux
passeports et ont été placés en
détention provisoire. Le Ballon
d’or 2005 et son frère étaient
arrivés deux jours auparavant à
Asuncion pour faire la promo-
tion d’un livre et participer à

diverses opérations de bienfaisance. Les
deux hommes ont montré leurs passe-
ports à la police de l’immigration, qui n’a
pas immédiatement relevé d’anomalie.
La police paraguayenne a ensuite per-
quisitionné l’hôtel où logeaient les deux
hommes. 

Les enquêteurs y ont découvert de
faux passeports paraguayens confec-
tionnés à Asuncion il y a quelques mois,
selon le ministre de l’Intérieur Euclides
Acevedo. Selon le juge Amarilla, l’en-
quête cherche à « connaître les vérita-
bles raisons de leur présence » au
Paraguay. 

« Il pourrait y avoir d’autres choses,
comme une association de malfai-
teurs ou du blanchiment d’argent », a-
t-il déclaré. Ronaldinho avait été privé
de son passeport par la justice brési-
lienne fin 2018, à la suite de sa
condamnation à une amende de 
2,5 millions de dollars (environ 
2,25 millions d’euros) pour avoir
construit une jetée sans autorisation
au bord d’un lac dans une aire pro-
tégée de l’Etat du Rio Grande do
Sul (sud). Il l’avait finalement récu-
péré en 2019 au terme d’un accord
avec la justice, en contrepartie d’un
versement de 6 millions de réais 
(1,1 million d’euros). 

BRÉSIL

RONALDINHO
FAIT APPEL

Les avocats de l’ex-star du foot brésilien Ronaldinho,

soupçonné d’usage de faux passeport, ont fait appel 

de son maintien en détention préventive au Paraguay. 
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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
réitéré, jeudi à Oyo, la

disponibilité de l’Algérie à
abriter la «conférence inter-
libyenne de réconciliation»,
prévue au mois de juillet pro-
chain. «J’ai l’honneur d’an-
noncer la disponibilité de
l’Algérie à accueillir la confé-
rence de réconciliation inter-
libyenne prévue au mois de
juillet prochain sous l’égide
de l’UA en collaboration avec
les Nations unies», a-t-il
déclaré lors de l’ouverture de
la 1ère réunion du groupe de
contact de l’UA sur la Libye.
M. Djerad qui représente le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à
cette réunion, a affirmé que
l’Algérie «s’engage à apporter
toutes les facilités et à réunir
toutes les conditions néces-
saires pour la réussite de cet
important événement»,
visant à mettre un terme à la
crise dans ce pays. Il  a
réitéré, à l’occasion, la déter-
mination de l’Algérie à
«poursuivre ses efforts pour
contribuer au règlement de la
crise en Libye dans le respect
de la souveraineté et de l’in-
dépendance de ce pays voi-
sin», à œuvrer pour «la pré-
servation de son intégrité ter-
ritoriale» et à «permettre aux
Libyens de s’approprier le
processus politique». Le
Premier ministre a souligné,
une nouvelle fois, le «rôle
pivot» que doivent jouer les
pays voisins de la Libye dans
ce processus visant à un
règlement politique de la
crise qui secoue ce pays,
conformément aux résolu-
tions de la conférence des
ministres des Affaires étran-
gères des pays voisins de la

Libye, organisée le 
23 janvier dernier à Alger. 
M. Djerad a exprimé, dans ce
contexte, la volonté de
l’Algérie à «accompagner les
efforts des Nations unies et
contribuer efficacement à la
réussite du processus de dia-
logue libyen auquel doivent
participer tous les protago-
nistes libyens qui doivent
prendre leur destin en mains
suivant un agenda national».
«L’Algérie est prête à coopé-
rer avec le nouvel envoyé spé-
cial de l’ONU pour la Libye»,
a-t-il ajouté, exprimant le
vœu de voir le nouvel émis-
saire de l’ONU «nommé pro-
chainement» afin de pouvoir
«maintenir la dynamique du
processus de règlement de la
crise en Libye et préserver les
acquis réalisés jusque-là». Il a
appelé, en outre, la commu-

nauté internationale à «asso-
cier l’UA aux pourparlers de
la Commission militaire
conjointe» parrainés par
l’ONU, entre les parties en
conflit. «Notre organisation
jouit d’une importante expé-
rience en matière de média-
tion et de règlement de
conflit et pourra contribuer
aux succès de ces pourpar-
lers», a-t-il expliqué. Le
Premier ministre a affirmé, à
l’occasion, que l’Algérie «suit
avec une très grande préoccu-
pation» la situation en Libye,
marquée par «les violations
répétées de la trêve et la
poursuite de la livraison d’ar-
mes aux parties en conflit»,
en «violation flagrante de
l’embargo de l’ONU sur les
armes en Libye». Il a souli-
gné, à cet égard, que
«l’Algérie insiste sur la

responsabilité du Conseil de
sécurité de l’ONU pour impo-
ser la paix et la sécurité en
Libye en mettant un terme
aux ingérences étrangères et
à la livraison d’armes aux
parties en conflit». Il a
estimé, à ce titre, que «la
communauté internationale
a le devoir de créer un climat
politique propice à même de
permettra aux belligérants
libyens de se réunir afin de
trouver des solutions natio-
nales à la crise que traverse
leur pays, de manière à
garantir l’intégrité territo-
riale de la Libye, sa souverai-
neté, et à préserver le tissu
social du peuple libyen». Pour
le Premier ministre, la 1ère
réunion du groupe de contact
de l’UA sur la Libye
«confirme la détermination
de l’UA à accompagner le pro-
cessus du règlement de la
crise en Libye et à assumer
pleinement son rôle dans ce
dossier qui concerne un Etat
membre de l’UA». Selon 
M. Djerad, cette réunion
«permettra d’apporter une
nouvelle et importante pierre
à l’édifice» et devrait égale-
ment permettre «l’adoption
de décisions importantes et
d’un plan d’action pour l’or-
ganisation de la conférence
de réconciliation inter-
libyenne qui regroupera tou-
tes les parties, toutes les fac-
tions et toutes les forces en
Libye afin de contribuer à la
mise en place d’un gouverne-
ment d’entente nationale
capable de gérer la période de
transition». Le Premier
ministre a salué, par ailleurs,
les décisions du dernier som-
met de l’UA qui «a placé le
dossier libyen à la tête des
priorités du continent».

ACCORD POST-BREXIT

LL’’«« aammbbiittiieeuuxx »»
pprroojjeett  ddee  ll’’UUEE

LLee  nnééggoocciiaatteeuurr  eenn  cchheeff  ddee  ll’’UUEE  ssuurr  llee
BBrreexxiitt,,  MMiicchheell  BBaarrnniieerr,,  aa  aannnnoonnccéé,,hhiieerr,,
ll’’eennvvooii  aauuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dd’’uunn  ««aammbbii--
ttiieeuuxx»»  pprroojjeett  ddee  ccee  qquu’’iill  iimmaaggiinnee  ppoouuvvooiirr
êêttrree  llee  nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ccoommmmeerrcciiaall  ddeess
EEuurrooppééeennss  aavveecc  llee  RRooyyaauummee--UUnnii..  LLee  pprroo--
cchhaaiinn  ccyyccllee  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree
BBrruuxxeelllleess  eett  LLoonnddrreess,,  qquuii  ddeevvaaiitt  ssee  tteenniirr
eenn  ffaaccee--àà--ffaaccee  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  ddaannss
llaa  ccaappiittaallee  bbrriittaannnniiqquuee,,  aa  ééttéé  aannnnuulléé  ssoouuss
cceettttee  ffoorrmmee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss,,  mmaaiiss  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ttiieenn--
nneenntt  àà  ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurrss  eeffffoorrttss..  ««NNoouuss
aavvoonnss  eennvvooyyéé  uunn  pprroojjeett  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  uunn
nnoouuvveeaauu  ppaarrtteennaarriiaatt  aauu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurroo--
ppééeenn  eett  aauu  CCoonnsseeiill  ((qquuii  rreepprréésseennttee  lleess
EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  nnddllrr))  ppoouurr  ddiissccuussssiioonn»»,,  aa
ttwweeeettéé  MM..  BBaarrnniieerr..  ««IIll  mmoonnttrree  qquu’’uunnee
rreellaattiioonn  aammbbiittiieeuussee  eett  gglloobbaallee  eesstt  ppoossssii--
bbllee..  NNoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  ddoonnnneerr  ttoouutteess  lleess
cchhaanncceess  ddee  rrééuussssiirr»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..  ««NNoouuss
nnoouuss  rrééjjoouuiissssoonnss  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llee
RRooyyaauummee--UUnnii»»..CCee  tteexxttee  ddee  444411  ppaaggeess,,
ddoonntt  ll’’AAFFPP  aa  oobbtteennuu  ccooppiiee,,  ddeevvaaiitt  êêttrree
pprréésseennttéé  vveennddrreeddii  aapprrèèss--mmiiddii  aauuxx  EEttaattss
mmeemmbbrreess,,  qquuii  ppoouurrrroonntt  eennssuuiittee  ssoouummeett--
ttrree  lleeuurrss  qquueessttiioonnss  eett  ccoommmmeennttaaiirreess..  AA
BBrruuxxeelllleess,,  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  ccoonnttii--
nnuueenntt  àà  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ppoouurr  qquuee    
MM..  BBaarrnniieerr  ddééffeennddee  uunnee  rreellaattiioonn  ééttrrooiittee
aavveecc  llee  RRooyyaauummee--UUnnii,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn
aaccccoorrdd  ggaarraannttiissssaanntt  ddeess  ««ccoonnddiittiioonnss  ddee
ccoonnccuurrrreennccee  ééqquuiittaabblleess  ((lleevveell  ppllaayyiinngg
ffiieelldd,,  nnddllrr))»»  eennttrree  lleess  eennttrreepprriisseess..MMaaiiss
dd’’aauuttrreess  ssoonntt  pplluuss  cciirrccoonnssppeeccttss,,  aarrgguuaanntt
qquuee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeevvrraaiitt  aatttteennddrree  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprrooppoossiittiioonn  bbrriittaannnniiqquuee,,  aa
pprriioorrii  uunn  ssiimmppllee  aaccccoorrdd  ccoommmmeerrcciiaall  ssaannss
pprroommeessssee  dd’’aalliiggnneemmeenntt  ssuurr  lleess  rrèègglleess  ddee
ll’’UUEE..LLoorrss  dduu  pprreemmiieerr  rroouunndd  ddee  nnééggoocciiaa--
ttiioonn  ddéébbuutt  mmaarrss,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  ll’’UUEE
aavvaaiieenntt  rreeccoonnnnuu  dd’’iimmppoorrttaanntteess  ddiivveerrggeenn--
cceess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  llaa  ppêêcchhee,,  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  eett  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee..LLee  pprroojjeett
eennvvooyyéé  vveennddrreeddii  aauuxx  EEttaattss  mmeemmbbrreess  pprréé--
vvooiitt  qquuee  ll’’UUEE  eett  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  ggaarrddeenntt
ddeess  nnoorrmmeess  ssiimmiillaaiirreess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaiiddeess
dd’’EEttaatt,,  dd’’eennvviirroonnnneemmeenntt  oouu  eennccoorree  ddee
ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill..UUnn  ««CCoommiittéé  ssppéécciiaalliisséé»»
ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  sseerraaiitt
cchhaarrggéé  ddee  ««rreennffoorrcceerr  eett  pprroommoouuvvooiirr  lleess
bboonnnneess  pprraattiiqquueess  rréégglleemmeennttaaiirreess»»  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess..EEnn  ccaass  ddee  lliittiiggee  ssuurr  ll’’iinn--
tteerrpprrééttaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  llee
ttrriibbuunnaall  dd’’aarrbbiittrraaggee  ddee  ll’’éévveennttuueell  aaccccoorrdd
ddeevvrraaiitt  ss’’eenn  rreemmeettttrree  ««àà  llaa  CCoouurr  ddee  jjuuss--
ttiiccee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppoouurr  ssttaa--
ttuueerr»»..LL’’aaccccoorrdd  ggaarraannttiirraaiitt  ééggaalleemmeenntt  qquuee
««cchhaaccuunn  aauuttoorriissee  lleess  nnaavviirreess  ddee  ppêêcchhee  ddee
ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  àà  eexxeerrcceerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee
ppêêcchhee  ddaannss  sseess  eeaauuxx»»  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
qquuoottaass  ccoonnvveennuuss..LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  BBoorriiss  JJoohhnnssoonn  iinnssiissttee
ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nnee  ddeemmaannddee  rriieenn  ddee  pplluuss
qquu’’uunn  ssiimmppllee  aaccccoorrdd  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee
aavveecc  ll’’UUEE  eett  ssee  ddiitt  pprrêêtt  àà  ssaaccrriiffiieerr  ll’’aaccccèèss
aauu  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn  eenn  éécchhaannggee  ddee  llaa
lliibbeerrttéé  ddee  rrééddiiggeerr  sseess  pprroopprreess  llooiiss..LLee
RRooyyaauummee--UUnnii,,  qquuii  aa  qquuiittttéé  ll’’UUnniioonn  llee  
3311  jjaannvviieerr,,  eessppèèrree  ccoonncclluurree  aavveecc  ll’’UUEE  uunn
aaccccoorrdd  ssuurr  llaa  ffuuttuurree  rreellaattiioonn  dd’’iiccii  llee
3311  ddéécceemmbbrree,,  lloorrssqquuee  llaa  ttrraannssiittiioonn  ppoosstt--

BBrreexxiitt  pprreennddrraa  ffiinn  eett  qquuee  lleess  rrèègglleess  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess  eeuurrooppééeennnneess  nnee  sseerroonntt  pplluuss
aapppplliiqquuééeess  ppaarr  LLoonnddrreess..

ABDELAZIZ DJERAD A RÉITÉRÉ CETTE PROPOSITION À OYO

LL’’AAllggéérriiee  pprrooppoossee  dd’’aabbrriitteerr  llaa  ccoonnfféérreennccee  iinntteerr--lliibbyyeennnnee

Le Premier ministre

LLes câbles Internet sous-marins
comme celui qui va relier l’ouest de
la France et la côte est des Etats-

Unis, dont la tête de pont côté français a
été inaugurée hier, sont des infrastructu-
res critiques qui suscitent l’intérêt des
agences de renseignements de tout poil. 

Dans ces brins de fibre optique trans-
itent toutes sortes de données. Qui peut
piocher dedans a une position imprena-
ble pour surveiller le trafic. C’est un
«sujet hyper sensible» et «de première
importance», soulignent des sources
issues de la communauté du renseigne-
ment français sous couvert d’anonymat.
«Il y a des enjeux de renseignement, d’in-
telligence, à travers ces flux de données»,
explique Camille Morel, doctorante à l’u-
niversité de Lyon III et chercheuse asso-
ciée à l’Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire (IRSEM). «Qui maî-
trise les câbles maîtrise les données qui
transitent», résume une des sources de la
communauté du renseignement. Pour
l’instant, un seul cas de captation à
grande échelle de données s’est retrouvé
sur la place publique avec les révélations
d’Edward Snowden de 2013. Il s’agit du
programme de l’agence américaine NSA
baptisé «Upstream» qui lui permettait,
ainsi qu’à ses partenaires comme les

Britanniques (programme «Tempora»),
de collecter une énorme masse de don-
nées pour les partager ensuite entre
agences de renseignement anglo-saxon-
nes membres de l’alliance «Five Eyes»
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande).  «Les révé-
lations de Snowden ont montré que la
NSA et les Britanniques effectuaient des
captations à l’endroit où le câble vient se
greffer au réseau terrestre», rappelle
Mme Morel. Et avec leur alliance «Five
Eyes», «ils l’ont fait non seulement sur
leur territoire, mais aussi à partir des
données transitant sur celui de leurs
alliés». 

Au-delà de ces faits avérés, il n’y a que
des soupçons, qui pointent régulièrement
vers la Russie. Mi-février, le journal bri-
tannique The Times rapportait que les
forces de l’ordre irlandaises soupçon-
naient le renseignement militaire russe,
le GRU, d’avoir déployé des agents sur
l’île pour établir une cartographie précise
des points d’arrivée des câbles sous-
marins.   Fin 2017, le chef d’état-major
britannique de l’époque, Sir Stuart
Peach, avait affirmé que l’Otan avait éta-
bli comme «mission prioritaire la protec-
tion des lignes de communication mari-
time». La captation en mer est aussi une

possibilité, mais forcément plus difficile
techniquement, qui pour l’instant n’a pas
été réellement mise en lumière sur la
place publique. Toutefois, les gouverne-
ments occidentaux s’interrogent réguliè-
rement sur la présence de sous-marins
russes à proximité des câbles.Selon le
quotidien The Telegraph, les militaires
britanniques s’inquiétaient l’été dernier
de la présence de sous-marins russes fur-
tifs à proximité des câbles sous-marins.
En 2015 déjà, le New York Times faisait
état d’une préoccupation américaine
identique. 

Toutefois, pour Mme Morel, même si
la présence de ces bâtiments russes est
avérée, «il y a pas mal de mythes sur la
captation en mer. Techniquement c’est
compliqué, on est plus dans la prédic-
tion».    «Les espaces maritimes font l’ob-
jet d’une compétition accrue» et «les
câbles sous-marins assurant les commu-
nications numériques deviennent par
exemple de potentielles cibles dans le jeu
des puissances», souligne ainsi le secréta-
riat général français de la Défense et la
Sécurité nationale (SGDSN) dans son
rapport prospectif à l’horizon 2030,
«Chocs futurs».

INFRASTRUCTURES HAUTEMENT  STRATÉGIQUES

LLeess  ccââbblleess  ssoouuss--mmaarriinnss    ccoonnvvooiittééss  ppaarr  llee  rreennsseeiiggnneemmeenntt
QQUUII  PPEEUUTT piocher dedans a une position imprenable pour surveiller le trafic.
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FRAPPES US EN IRAK ?

UUnn  ssuuccccèèss  
sseelloonn  ll’’aarrmmééee  
aamméérriiccaaiinnee    

L’armée américaine a qualifié
vendredi de «succès» ses frappes
aériennes de la nuit en Irak contre
une milice pro-iranienne, annon-
çant maintenir désormais deux
porte-avions dans la région pour
répondre à la menace posée par
l’Iran, qui reste «très élevée».
«Nous considérons que c’est un
succès sur tous les sites et nous
sommes très satisfaits du niveau
de dommages que nous avons pu
infliger», a déclaré le chef du com-
mandement central de l’armée
américaine, qui couvre notam-
ment le Moyen-Orient et l’Asie
Centrale.

L’armée américaine a frappé
cinq positions proches de Baghdad
des Brigades du Hezbollah, une
milice pro-iranienne dont certains
éléments sont intégrés à l’armée
irakienne, à titre de représailles
après la mort de deux militaires
américains dans une attaque à la
roquette sur une base de la coali-
tion internationale en Irak.

Les frappes ont été menées par
des avions de combat — et non des
drones — équipés d’armement
«précisément calibrés» pour infli-
ger un minimum de dommages col-
latéraux, a précisé le général
McKenzie au cours d’un point
presse au Pentagone. «Je n’ai pas
encore de chiffres (...) mais nous
pensons que les dommages collaté-
raux seront très limités», a-t-il
ajouté.é.

Selon un communiqué de l’ar-
mée irakienne, trois militaires et
deux policiers ont été tués dans la
province de Babylone, notamment
ainsi qu’un civil travaillant sur le
site de l’aéroport en construction
de Kerbala. «Je veux réaffirmer
que ces frappes défensives étaient
destinées à détruire des armes
conventionnelles sophistiquées
fournies par l’Iran et que les
Etats-Unis ont agi à titre d’auto-
défense, en réponse à une attaque
directe et délibérée contre une base
irakienne abritant des forces de la
coalition», a souligné le général
McKenzie.

La menace posée par le régime
iranien «reste très élevée», a-t-il
ajouté. «Je ne pense pas que les
tensions se soient calmées» depuis
la mort début janvier de l’influent
général iranien Qassem
Soleimani, tué dans une frappe
américaine à Baghdad.

Le chef du Centcom a ajouté
avoir demandé et obtenu du minis-
tre de la Défense Mark Esper la
permission de maintenir dans la
région deux porte-avions, pour la
première fois depuis 2012. «Nous
avons la flexibilité, la capacité et
la volonté de répondre à n’importe
quelle menace.»

APRÈS UN KRACH HISTORIQUE

RReebboonndd  pprroonnoonnccéé  ddeess  mmaarrcchhééss  eeuurrooppééeennss
LLEESS acteurs du marché craignent en particulier «un peu plus de restrictions»
au niveau mondial.

CC ent membres de l’Agence euro-
péenne de contrôle des frontières
(Frontex) ont débuté vendredi

des opérations de surveillance, pour au
moins deux mois, à la frontière terrestre
gréco-turque, dans le Nord-Est de la
Grèce, dans le cadre de l’aide réclamée
par Athènes pour freiner le flux migra-
toire venant de Turquie. 

«Les agents de Frontex sont arrivés
jeudi à Kastanies (poste-frontière grec)
et ont entamé vendredi des patrouilles»
près de la clôture qui sépare la Grèce de
la Turquie et «sur les routes de la
région», a indiqué à l’AFP une source
gouvernementale.

La Grèce a demandé la semaine der-
nière de l’aide auprès de l’Union euro-
péenne (UE) pour empêcher les
migrants massés à Kastanies d’entrer
dans le territoire grec.  

Des milliers de migrants s’étaient
rués sur cette frontière terrestre la

semaine dernière, après la décision
d’Ankara le 28 février d’ouvrir ses fron-
tières vers l’Europe pour obtenir le sou-
tien de l’UE en Syrie. 

Les garde-frontières de Frontex sont
arrivés «à peine une semaine après que
les autorités grecques nous ont demandé
plus d’agents et d’équipement pour les
aider à protéger leurs frontières, qui
sont aussi nos frontières européennes
extérieures communes», a déclaré
Fabrice Leggeri, directeur exécutif de
Frontex, jeudi à son arrivée à Orestiada,
proche du poste-frontalier de Kastanies.

«La présence de cent agents de toute
l’Europe (22 pays) montre que la protec-
tion d’un secteur de l’Europe de la
liberté, de la sécurité et de la justice est
une responsabilité de tous les Etats
membres et de Frontex», a souligné
Fabrice Leggeri, cité dans un communi-
qué de l’Agence. 

Les pays membres de l’UE se sont

également engagés à fournir à la Grèce
«plus d’équipement technique compre-
nant des bateaux, un avion de sur-
veillance maritime, ainsi que des véhicu-
les (équipés de dispositifs de vision noc-
turne) avec lumière thermique» pour
l’intervention rapide aux frontières
maritimes en mer Egée, selon ce com-
muniqué.

Depuis la grande crise migratoire de
2015, Frontex est présente au large de
cinq îles du nord de la mer Egée —
Lesbos, Samos, Chios, Kos et Leros—
portes d’entrée des demandeurs d’asile
en Europe en provenance des côtes
turques voisines. 

Actuellement sont présents en mer
Egée quelque 500 agents de Frontex
avec onze bâtiments tandis que deux
avions de l’Agence ont été ajoutés à ces
forces la semaine dernière.

MIGRANTS

FFrroonntteexx  ddééppllooyyééee  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  tteerrrreessttrree  ggrrééccoo--ttuurrqquuee
DDEEPPUUIISS la grande crise migratoire de 2015, Frontex est présente au large de cinq îles du nord

de la mer Egée.

LL es marchés financiers
vont-ils parvenir à se
calmer ? Les places

européennes rebondissaient
fortement hier à la mi-jour-
née, et Wall Street s’apprêtait
à suivre, après une débâcle
historique la veille, face à la
progression de la pandémie
de coronavirus. Partout en
Europe, les indices accélé-
raient en début d’après-midi,
regagnant u0ne partie du ter-
rain perdu la veille. A Paris,
le CAC 40 bondissait d’envi-
ron 8%, au lendemain de la
pire chute de son histoire. 

Francfort, Londres et
Madrid suivaient la même
trajectoire et à Milan la ten-
dance était même encore plus
forte: jusqu’à +17%, une
hausse équivalente à l’effon-
drement de la veille. Wall
Street a également rebondi
vivement à l’ouverture: le
Dow Jones de 5,84% et le
Nasdaq de 5,67%. «La ques-
tion est de savoir si les inves-
tisseurs tiendront leurs posi-
tions acheteuses durant le
week-end», tempérait cepen-
dant Vincent Boy, analyste
marché chez IG France.

Les acteurs de marché
craignent en particulier «un
peu plus de restrictions au
niveau mondial alors qu’au-
cune statistique ne permet
encore d’évaluer l’impact sur
l’activité économique en
Europe ou aux Etats-Unis».
Derrière les montagnes rus-
ses, une avalanche d’annon-
ces de relance. Et en particu-
lier celle du gouvernement
allemand, qui, rompant avec
son habituel discours de disci-
pline budgétaire, a promis
d’aider les entreprises «sans
limite vers le haut».

«Seule l’atteinte du pic
épidémique mondial conju-
guée à des mesures de soutien
monétaires et budgétaires (et
évidemment la découverte
d’un vaccin) permettront le

retour à la sérénité sur les
actifs risqués», a estimé
Franklin Pichard, directeur
général de Kiplink Finances.
«Entre-temps, tout rebond ne
sera qu’éphémère», a-t-il pré-
venu.   La Chine, où le coro-
navirus a émergé en décem-
bre, considère désormais que
le pic de la pandémie est
passé sur son territoire, mais
le Covid-19 fait désormais
rage ailleurs, notamment en
Italie ou en Iran.

A l’inverse des places euro-
péennes, à la Bourse de
Tokyo, l’indice Nikkei a clô-
turé vendredi sur un plon-
geon de 6,08%, après avoir
déjà perdu 4,4% jeudi. Les
Bourses chinoises ont aussi
encore lâché du lest vendredi,
mais moins que Tokyo, cer-
tains investisseurs ayant pré-
féré partir à la chasse aux
bonnes affaires, selon une
note de Wanlong Securities.
De Paris à Wall Street, de
Londres à Sao Paulo, l’héca-
tombe sur les marchés finan-
ciers mondiaux a été vertigi-

neuse jeudi, certaines
Bourses ayant vécu leur pire
séance depuis octobre 1987. 

Cette année-là, l’annonce
d’un lourd déficit commercial
américain et un relèvement
de taux de la Banque centrale
allemande avaient fait éclater
brutalement une bulle qui
enflait depuis un certain
temps sur les marchés. Le 19
octobre 1987, le Dow Jones
avait même perdu
22,6%.Jeudi, les investisseurs
ont été pris de court par la
décision de Donald Trump de
suspendre l’entrée des
Européens de l’espace
Schenghen aux Etats-Unis
pendant 30 jours.

Les actions en ordre
dispersé des Etats et des
banques centrales mondiales
face à la pandémie «ajoutent
de l’huile sur le feu» en aug-
mentant les incertitudes,
écrivait vendredi Rodrigo
Catril, stratégiste de la
National Australia Bank.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a dévoilé jeudi

un paquet de mesures pour
limiter l’impact économique
de la crise sanitaire dans la
zone euro. Sans toutefois
abaisser ses taux directeurs,
ce qu’avait déjà fait, par sur-
prise, la Réserve fédérale
américaine (Fed). 

Cette dernière a d’ailleurs
à nouveau dégainé jeudi,
renouant avec le rachat de
dette à travers les bons du
Trésor, et promettant d’injec-
ter des milliers de milliards
de dollars d’argent frais, ce
qui n’a pas empêché le Dow
Jones de chuter de presque
10%.

L’euro baissait vendredi
face au billet vert, évoluant à
1,1105 dollar vers 13h10
GMT contre 1,1185 dollar la
veille. De leur côté, les cours
du pétrole remontaient nette-
ment vendredi vers 13h10
GMT. Le baril de brut améri-
cain WTI gagnait 5,56% à
33,25 dollars, pendant que le
baril de Brent de la mer du
Nord prenait 5,72% à 
35,12 dollars.

Les places boursières fébriles
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Q
ui n’a pas lu
« Le fils du
pauvre » ? A
une cer-
t a i n e

époque pas lointaine, la
réponse à cette question
pouvait amplement être 
« presque aucun » de
ceux qui sont allés à l’é-
cole. Ceux qui ne l’ont
pas lu intégralement en
ont lu des extraits puisque
le livre est inscrit dans les
programmes scolaires.
Avec le temps, ce roman
est devenu un livre culte
presque magique, qui
symbolise la quête du
savoir de l’enfant du
village. Au fil des années,
le personnage principal
de ce roman, Fouroulou
en l’occurrence, est aussi
devenu un personnage
mythique. Cinquante-huit
ans après l’assassinat de
Mouloud Feraoun par
l’OAS (Organisation
Armée Secrète), ce der-
nier reste largement l’écri-
vain algérien, voire magh-
rébin, le plus lu. Ses livres
sont aujourd’hui réédités

par un grand nombre de
maisons d’éditions simul-
tanément, compte tenu
de la forte demande que
l’on enregistre sur eux. 

Un auteur de génie
Les livres de Feraoun

ont été édités dans les
années quatre-vingt-dix,
d’abord par les éditions
Bouchène et actuelle-
ment les chefs-d’œuvre
de Mouloud Feraoun sont
disponibles sous plusieurs
formes et formats aux édi-
tions Enag, Talantikit, La
pensée, etc. Le secret du
succès impérissable des
romans de Mouloud
Feraoun réside incontes-
tablement dans le génie
de cet auteur hors pair à
pouvoir écrire de très
beaux textes, tout en
usant d’un vocabulaire et
d’un style des plus simples,
accessibles aux lecteurs
de presque tous les
niveaux. L’autre aspect
qui fait la force de l’œu-
vre de Mouloud Feraoun
est cette précision décon-
certante dans son apti-
tude à décrire et à
dépeindre les moindres
détails, le mode de vie

quotidien dans les villages
de Kabylie. Mouloud
Feraoun a écrit sur une
époque où la vie sociale
était des plus ardues dans
les villages algériens, où la
faim n’était pas le seul lot
quotidien des familles. Il y
avait aussi tous les autres
maux qui frappaient de
plein fouet les gens res-
tées dignes malgré la 
misère. En dépit de cette
mal-vie, on retrouve dans
les romans de Mouloud
Feraoun ce qui fait la
beauté de la vie dont l’a-
mour entre l’homme et la
femme, puisque dans les
deux romans « La terre et
le sang » et « Les chemins
qui montent », il est aussi
question d’histoire d’a-
mour parfois impossible,
comme c’est le cas entre
Dahbia et Amer. 

C’est dans son 
« Journal » que Mouloud
Feraoun parle le plus de la
guerre d’indépendance
algérienne. 

Ancré dans sa terre
Il y dépeint les

moments très difficiles
qu’a traversé le peuple
algérien, qui s’est battu

pour sa libération du joug
colonial et de toutes les
injustices que ce dernier
lui avait infligées depuis
1830. Mouloud Feraoun,
dans le même journal, a
fait preuve d’une perspi-
cacité et d’une lucidité
impressionnante en prédi-
sant même certains
aspects de l’avenir qui se
dessinait à peine à l’é-
poque. On ne peut pas
parler de Mouloud
Feraoun sans évoquer le
grand poète Si Moh 
Ou Mhand. Mouloud
Feraoun a été l’un des
premiers auteurs, après
Saïd Boulifa, à avoir
consacré un livre à Si
Mohand Ou Mhand en
collectant des poèmes de
ce barde qu’il a traduits
en langue française.
Cinquante-huit ans après
la disparition physique de
Mouloud Feraoun, on
déplore que seulement
deux de ses livres ont été
traduits en langue amazi-
ghe : « Jours de Kabylie »
et « Le fils du pauvre ». À
quand « La terre et le
sang», « Les chemins qui
montent » et « Journal » en
langue kabyle ? A.M.

ASSASSINÉ PAR L’OAS
IL Y A 58 ANS

MOULOUD
FERAOUN DANS
LA TERRE ET
DANS LE SANG

Avec le temps, le roman «Le
fils du pauvre» est devenu
un livre culte, presque
magique, qui symbolise la
quête du savoir de l’enfant
du village…

�� AOMAR MOHELLEBI

E lle est jeune, mais déjà
maman de trois
enfants. Elle est discrète

et timide et pourtant, elle a
de quoi vanter son pouvoir
artistique. Rien ne se jette
avec Nardjesse, tout se
transforme en merveille.
Notre artiste a découvert ce
don avec le temps et avec
ses mains d’or créatrices
d’objets sublimissimes. Elle
s’adonne à sa création
depuis l’âge de 15 ans,
quand elle récupérait tout
ce qui se casse pour en faire
une œuvre d’art. Sa maison
est devenue un grand ate-
lier. Nardjesse est ensei-
gnante de sport dans un
CEM, mais cela ne l’empê-
che nullement de consacrer
du temps à sa passion. Elle
nous déclare : «J’aime ce
que je fais, c’est ma passion,
je ne jette rien. Mais en

même temps, je suis incapa-
ble de me séparer de mes
créations j’y tiens tellement.
C’est une partie de moi-
même mais je peux excep-
tionnellement en faire pour
des amis proches ou pour
ma famille.» Tout le temps
souriante et rien qu’à ses
gestes on saisit parfaitement
la valeur de ses créations.
Elle nous souligne encore :
«J’ai plein d’idées et rien
qu’à voir un objet, je prévois
aussitôt une transformation
pour en faire une concep-
tion artistique». Toute sa mai-
son porte son empreinte. Sa
décoration est le fruit de sa
création. Le choix des cou-
leurs et de la matière est une
pertinence incontestée.
C’est, en un mot, une évi-
dence artistique qu’on ne
peut pas critiquer. Elle
compte à l’avenir s’appro-

prier un atelier car dans sa
maison, il n’y a plus de place
où poser ses créations.
Nounou, c’est comme ça
qu’on l’appelle, avoue par-
fois ne pas avoir de temps à
elle, qu’en fin de soirée.
Entre le travail et l’éducation
des enfants, le temps
manque, mais elle ne peut
en aucun cas s’endormir
sans donner naissance à 
une nouvelle œuvre.
Encouragée par son époux
et sa famille, elle est capable
de tout transformer. Son don,
il faut le reconnaître, est une
passion qui ne peut pas être
donnée à tout le monde.
Cet art, elle le cultive et le
nourrit chaque jour ; on peut
le définir comme un art libé-
ral, une empreinte person-
nelle et un champ de pro-
duction particulier. Nounou
est l’une des rares personnes

à pouvoir définir ses inten-
tions afin de rendre le pro-
cessus de sa création acces-
sible et palpable. Un art
qu’on peut toucher et
apprécier avec les mains.

Son style artistique, elle est la
seule à pouvoir le définir, pas
seulement par les mots, mais
par les couleurs et la
matière. Dans son art,
Nounou est unique.

Nardjesse ou l’art qui trouve sa définition
UNE ARTISTE HORS DU COMMUN

LIBRAIRIE CHIHAB

Rencontre avec
Djillali Leghima

Les éditions Chihab vous invitent à une
rencontre-débat avec Djillali Leghima

autour de son ouvrage : « L’émigration
dans la révolution algérienne, parcours

et témoignages », aujourd’hui à 14h00, à
la librairie Chihab, 10, avenue Brahim

Gharafa, Bab El Oued.

Synopsis :
Le militant Djillali Leghima dit Mahmoud
aborde dans son ouvrage «L’émigration
dans la révolution algérienne : parcours

et témoignages», paru dernièrement aux
éditions Chihab, de l’intérieur la question

de la pensée nationaliste au sein de
notre émigration qui est elle-même la

conséquence directe de l’exclusion et
de la misère sociale qui avait marqué le
quotidien de la paysannerie algérienne
au début du siècle dernier. Il puise ainsi

dans ses souvenirs d’acteur au sein de la
Fédération de France du FLN, pour nous
restituer son combat syndicaliste, appor-
tant ainsi une contribution non négligea-

ble à la connaissance de la solidarité
ouvrière.

L’ARBRE À DIRE

Rencontre I Souad
Labbize

L’Arbre à dires, sis 48 boulevard Sidi
Yahia, vous convie aujourd’hui à une

encontre avec Souad Labbize autour de
son manifeste contre les violences

sexuelles, « Enjamber la flaque où se
reflète l’enfer. ». Un roman qui évoque la
parole non délivrée d’une fillette de neuf
ans alors qu’elle est privée d’exprimer ce

qu’elle vient de subir comme pire
offense à sa chair.
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DERNIÈRE
HEURE

LE BRENT À 34,99 DOLLARS
HIER À LONDRES

Les prix du pétrole se repre-
naient, hier, à l’image des
Bourses européennes, limitant
péniblement la casse d’une
semaine qui s’annonce comme
la pire depuis la crise financière
de 2008. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait 
34,99 dollars à Londres, en
hausse de 5,33% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le
baril américain de WTI pour avril
gagnait 4,14%, à 33,12 dollars.
Depuis le début de la semaine,
les prix des deux barils de réfé-
rence ont perdu aux alentours de
20%. Les prix du pétrole souff-
rent aussi bien de la situation du
côté de l’offre, avec plusieurs
géants pétroliers comme l’Arabie
saoudite et la Russie qui se sont
lancés dans une guerre des prix,
que du côté de la demande, tou-
chée de plein fouet par la crise
sanitaire. «La Russie et l’Arabie
saoudite semblent toujours
disposées à augmenter leur pro-
duction et faire baisser les prix,
sans montrer aucun signe de
retour à la table des négocia-
tions», a estimé dans une note
Jeffrey Halley, de Oanda. Depuis
le refus la semaine dernière par
Moscou d’une limitation supplé-
mentaire de la production de
brut, dans le cadre de l’accord
qui lie les pays membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés, Ryadh a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 
20 ans, déclenchant un séisme
sur les marchés financiers.

RÉUNION, HIER, DU COMITÉ MIXTE ALGÉRO-FRANÇAIS DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

RReennaauulltt  eett  PPeeuuggeeoott  eenn  ttooiillee  ddee  ffoonndd
LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS des constructeurs français seront-ils renforcés au regard 
des nouvelles exigences du gouvernement en matière d’industrie  mécanique ?

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
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redac@lexpressiondz.com

LL es informations faisant état de la
nomination de l’ex-ministre des
Affaires étrangères, Ramtane

Lamamra, au poste d’ émissaire spécial
de l’ONU en Libye circulent dans les
médias américains qui ont leurs entrées
dans l’immeuble de l’ONU. La nouvelle
rapportée par le média américain a été
largement commentée dans la presse
US et le ton était à la justesse du choix
d’Antonio Guterres, dans le cas d’une
confirmation. Il va sans dire que l’ex-
ministre algérien, dont le nom a circulé
parmi une short-liste de cinq autres
diplomates d’envergure internationale,
a véritablement le profil de la fonction.
Son action en Afrique et, notamment au
Sahel lui vaut, faut-il le souligner, le
respect de ses pairs. Les négociations

qu’il a conduites et qui ont été couron-
nées de succès sur le dossier malien,
débouchant sur l’accord d’Alger, tradui-
sent, si besoin, une grande capacité de
négociateur, habitué aux questions les
plus délicates.  Il faut dire qu’avant

qu’il ne prenne les choses en main, en sa
qualité de ministre des Affaires étrangè-
res de l’Algérie, après une longue car-
rière dans la diplomatie africaine auprès
du secrétariat général de l’Union afri-
caine, le problème malien était entier et
passait pour insoluble. Aujourd’hui, le
seul fil solide dans l’imbroglio qu’est
devenu ce pays du Sahel, est précisé-
ment l’accord d’Alger. La destruction de
la Libye qui a jeté les hordes terroristes
à l’assaut de Bamako, n’est pas venu à
bout d’un accord que beaucoup d’ac-
teurs de la scène malienne continuent
de revendiquer. Cela pour dire que
l’homme est l’une des valeurs sûres de
la diplomatie internationale. Si son nom
revient systématiquement à la veille de
chaque nomination onusienne, c’est cer-
tainement en raison de sa compétence
en matière de diplomatie. Outre ses
missions réussies en tant que ministre
des Affaires étrangères, il a été média-
teur dans plusieurs conflits africains,
notamment au Liberia, sous les auspices
de l’ONU et de l’Union africaine (UA).

La proposition de Ramtane Lamara
constitue également une réelle opportu-
nité pour l’ONU de hâter une solution
dans la région. Sa nationalité algé-
rienne, sa parfaite connaissance de la
région et le soutien dont il bénéficiera
de la part des voisins de la Libye, dont
l’Algérie sont autant de boosters dans
une dynamique créée avec l’élection du
président Tebboune. Partageant près de 
1 000 kilomètres de frontière avec la
Libye, notre pays «s’est récemment mon-
tré très actif pour tenter d’œuvrer au
règlement politique d’un conflit qui
menace la stabilité régionale», rapporte
la presse internationale. L’Algérie
devrait accueillir un «dialogue» entre
toutes les parties libyennes. Avec cette
disponibilité et l’expertise de Lamamra,
l’ONU mettra toutes les chances de son
côté. En attendant, Antonio Guterres a
désigné l’Américaine Stephanie Turco
Williams pour assurer l’intérim de l’an-
cien émissaire spécial démissionnaire,
Ghassam Salamé, jusqu’à la nomination
de son successeur. SS..BB..

PRESSENTI COMME NOUVEL ÉMISSAIRE DE L’ONU EN LIBYE

LLAAMMAAMMRRAA  ::  UUNN  EEXXPPEERRTT  DDEE  RREETTOOUURR  
LL’’HHOOMMMMEE est l’une des valeurs sûres de la diplomatie internationale.

LL ’Algérie et la France ont
officiellement renoué les
liens de leur partenariat,

ce jeudi à l’occasion de la 
6e réunion du Comité mixte
algéro-français de coopération
économique (Comefa), copré-
sidé par les ministres des
Affaires étrangères, algérien et
français. Cette réunion qui pré-
pare une autre autrement plus
stratégique, à savoir la 5ème
session du Comité intergouver-
nemental de Haut niveau
algéro-français (Cihn), prévue
en juillet prochain, a permis de
faire un tour d’horizon de la
coopération algéro-française. 

Les deux équipes gouverne-
mentales sont «neuves» et les
« points sur les i » n’ont certai-
nement pas manqué. Sur cet
aspect des choses, on en saura
pas grand-chose, puisque la
conférence de presse conjointe
entre les deux ministres a été
purement et simplement annu-
lée, en raison d’un agenda très
serré du ministre français des
Affaires étrangères. L’on
retiendra du communiqué com-
mun qui a sanctionné la
Comefa que celle-ci a été consa-
crée essentiellement à la
relance des relations entres les
deux pays. 

Les efforts internationaux
déployés pour résoudre la crise
libyenne ont également fait par-
tie du menu des discussion
entre les deux homme. 

Un résultat concret de cette
rencontre aura été la fixation
de la date du prochain Comité
interministériel algéro-français
de haut niveau. Il aura lieu en
juillet de l’année en cours, si,
bien entendu, le coronavirus ne
vient pas chambouler le calen-
drier algéro-français.
Concernant le Comefa, le com-

muniqué commun évoque,
entre autres projets importants
liant les deux pays, les partena-
riats bilatéraux dans le
domaine des finances et de l’in-
vestissement, mais surtout l’in-
dustrie automobile, dont le seul
investissement français, l’usine
Renault d’Oran qui se trouve
au centre d’une polémique sur
les taux d’intégration. 

Le communiqué algéro-fran-
çais n’apporte aucun détail sur
ce dossier précisément, mais
l’on peut deviner la teneur des
discussions, sachant les nouvel-
les exigences du gouvernement
en matière d’industrie  méca-
nique. On en saura certaine-
ment plus lors de la Cihn de
juillet prochain. Pour les autres
secteurs, l’industrie pharma-
ceutique, l’agriculture et l’a-
groalimentaire ou encore les
nouvelles technologies et du
tourisme, un point de situation
a été fait, affirme le communi-
qué, sans autre précision. A
l’exception, peut-être de la
déclaration de Le Drian qui a

abordé une question très poli-
tique.«Nous avons évoqué l’en-
semble des questions de parte-
nariat que ce soit sur les ques-
tions mémorielles ou sur le
calendrier à venir puisque nous
tiendrons en début du mois de
juillet avec les Premiers minist-
res des deux pays un Comité
interministériel de haut niveau
qui permettra de faire le point
sur l’ensemble de nos partena-
riats et sur les questions cultu-
relles, universitaires, de forma-
tion et de jeunesse», a souligné
le chef de la diplomatie fran-
çaise. 

On note également que cette
session a permis de mettre en
perspective les projets d’accord
à l’ordre du jour de la 5ème ses-
sion du Cihn. 

Le ministre français a indi-
qué que sa visite à Alger était
«une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux
pays, celle de faire de la relation
bilatérale un partenariat
extrême». «Nous avons eu
aujourd’hui une réunion sur

l’ensemble des enjeux écono-
miques», a ajouté Le Drian,
estimant que le partenariat éco-
nomique entre l’Algérie et la
France «retrouve de la vigueur
d’autant plus que le plan d’ac-
tion du gouvernement (algérien)
permet des nouvelles ouvertures
et une relation encore plus posi-
tive dans le domaine écono-
mique entre nos deux pays». 

Le ministre français a été
reçu par le Premier ministre et
par le président de la
République. Signe d’un intérêt
algérien à respecter le calen-
drier de coopération entre les
deux pays. Concernant les ques-
tions internationales, particu-
lièrement les situations en
Libye et au Sahel, qu’il a quali-
fiées de «grandes situations
conflictuelles», le chef de la
diplomatie française a rappelé
que l’Algérie et la France conti-
nuent d’agir ensemble et que
leurs positions sont très pro-
ches avec la volonté d’établir la
paix dans ces régions. 

II..TT..

Tous les dossiers passés au crible
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