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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
’Algérie du renouveau est bel et bien de retour. Adossée
a une expérience pionnière et un immense capital histo-
rique, elle a su se relever à bon escient pour se mettre
au service d’un monde arabe moribond et miné par des
divergences fatales pour le devenir communautaire

menacé fondamentalement par la liquidation pure et simple de la
cause palestinienne. «Nous avons besoin, aujourd’hui, de
l’Algérie, d’autant que le monde arabe vit, malheureusement,
plusieurs crises», a affirmé l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamed Al-Thani, à Alger, un jour seulement avant l’arrivée du
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internatio-
nale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al-
Thani. Cette valse diplomatique a été ponctuée par le premier
déplacement à l’étranger effectué par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, à l’invitation du serviteur
des deux Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud. Le retour remarquable de la nouvelle Algérie, amorcé
par la participation efficace à la Conférence de la paix de Berlin
et la rencontre des pays voisins à Alger prêt à accueillir le dia-
logue inclusif, conforte la vision algérienne totalement acquise
aux principes fondateurs du respect de la souveraineté nationale
et de l’intégrité territoriale, de la non-ingérence et du règlement
pacifique des crises. L’Algérie dispose, à cet effet, d’une expé-
rience reconnue en matière de médiation accomplie avec succès
au Moyen-Orient (accord de réconciliation irano-irakien, affaire
des otages américains) et au Sahel (accord de paix au Mali) et,
comme le proclame le secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe, Hassam Zaki, pouvant constituer une base efficace pour

la réussite du prochain sommet arabe dédié aux vertus de la
solidarité et de l’unité arabes. En visite pour deux jours à Alger,
le secrétaire général de la Ligue arabe, Mohamed Abou El Gheit,
s’emploie donc à capitaliser le climat d’apaisement et le poids
diplomatique de l’Algérie pour remettre sur pied une organisa-
tion sous haute tension. Cet enjeu déterminant pour l’avenir du
monde arabe impose impérativement une stratégie unitaire pour
se libérer de l’étau du printemps arabe dévastateur, taire les divi-
sions marginales et impulser un partenariat régional efficient. De
longue date, l’Algérie a plaidé pour des réformes des structures
et du fonctionnement de la Ligue arabe qui doit se mettre au dia-
pason des mutations internationales et promouvoir une solution
arabe aux problèmes arabes.
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Le porte-parole du
gouvernement a

mis en avant la nécessité de
l’organisation et de la

promotion de la
communication

institutionnelle. Belhimer a
souligné que la conjugaison
des efforts va permettre au

secteur de la communication
d’être au service de la

promotion des droits de
l’homme.

La communication 
sera l’un des piliers de
la nouvelle République

l Etre 
au diapason des

mutations rapides
des technologies
de l’information 

Le droit 
de préemption ne 

sera pas systématique

INVESTISSEMENT ÉTRANGER 

Le recours de l’Etat au
droit de préemption,
instauré par la loi de

finances de 2009, ne se
fera plus de manière

systématique, en vertu de
l’amendement attendu de

l’arsenal juridique
régissant l’investissement

en Algérie, a indiqué hier
le ministre de l’Industrie
et des Mines, Ferhat Aït

Ali Braham. 
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«LA JUSTICE METTRA FIN
DÉFINITIVEMENT AUX

ATTEINTES AUX LIBERTÉS»

«LA JUSTICE METTRA FIN
DÉFINITIVEMENT AUX

ATTEINTES AUX LIBERTÉS»
l Lutte contre la corruption 

et moralisation de la vie
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Cinémathèque
algérienne
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme, 
la cinémathèque algérienne
organise, du 1er au 8 mars, 
à la salle du musée du cinéma 
à Alger, un programme
cinématographique dédié aux
femmes.

Urbanisme
La revue Vies de Villes organise,
le 8 avril, à l’Ecole d’hôtellerie et
de restauration d’Alger, une jour-
née d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage architectu-
ral : esthétique, couleurs, méta-
bolisme et durabilité».

Gendarmerie
nationale 
Le commandement 
de la Gendarmerie nationale
organise, aujourd’hui à 9h, une
conférence de presse pour
présenter le bilan de ses
activités pour l’année 2019.

Salon Equip Auto Algeria

Dans le cadre de la tenue de la 14e édition du Salon international de la sous-
traitance et de l’après-vente automobile et des services, Equip Auto Algeria, une
conférence de presse sera organisée, demain à 10h, au Palais des expositions

des Pins-Maritimes, Alger.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid

recevra, aujourd’hui à
10h, le ministre délégué

chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, effectuera, demain, une
visite de travail dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi pour la com-
mémoration du 63e anniversaire
de la mort de Mohamed Larbi
Ben M’hidi.

Y A PAS PH   T 

Le plus noble des combats est celui de la paix. 
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Plus de 36.500 palmiers ravagés 
durant la dernière décennie 
Pas moins de 36.559 palmiers ont été détruits dans les 4.123 incendies

déclarés ces dix dernières années dans les palmeraies de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris auprès de la Protection civile (PC). Les sinistres, rele-

vés à travers les différentes communes phœnicicoles de la wilaya, ont été
imputés à divers facteurs, notamment des actes volontaires, les grandes cha-
leurs, le non-respect par des phœniciculteurs des règles de sécurité et de pré-

vention contre les feux de palmeraies, a expliqué le directeur de la PC, le
colonel Azzedine Benkaddour. La richesse phœnicicole subit annuellement
d'importants dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à titre d'exemple que l'année

dernière, 3.988 palmiers ont été détruits dans 426 incendies. Les statistiques
fournies par la PC relèvent que les incendies de palmeraies dans cette wilaya
ont connu ces dernières années un léger recul en termes de dégradation du
patrimoine phœnicicole par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010, à
la faveur du renforcement des services de la PC en équipements et matériels

conséquents, l'intensification des campagnes de sensibilisation contre les
feux, la contribution des agriculteurs et citoyens dans la mise en œuvre des

mesures préventives contre les incendies.  

gMUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organise, demain à 10h, la
445e rencontre, au studio du musée, avec les moudjahidine
et moudjahidate pour l’enregistrement de leurs témoignages
sur le rôle de la femme pendant la 
guerre de Libération.

gSÛRETÉ NATIONALE
L’émission «Fi Assamim» de l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes de la Chaîne I, à partir de
16h, sera consacrée aujourd’hui aux mesures à entreprendre
en cas de perte de document.

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la population, âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé, pour faire un don de sang.

iinnffoo  Top

OUARGLA 

Télex...

Protection civile
La direction générale de la
Protection civile célébrera la
Journée mondiale de la
Protection civile, aujourd’hui à
8h30, au siège de l’unité princi-
pale d’Alger, route de wilaya
115 Zemirli, route 
d’El Harrach, Alger.
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BELKACEM ZEGHMATI

«La justice mettra fin
définitivement aux atteintes
aux libertés»  

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé,

hier, à Alger, que «la justice poursuivra la
lutte contre la corruption», rétablira les
droits et mettra fin aux cas d’atteinte aux
libertés et à l’épuisement des ressources
nationales. «Nous poursuivrons cette
démarche d’autant que la justice a réalisé,
en peu de temps, des acquis reconnus par
tout un chacun. Nous devons continuer
sur cette voie, en se préparant davantage à
la réforme du système judiciaire tant en

termes de ressource humaine, qu’en matière de modernisation
de ses outils, de révision des textes juridiques régissant son
fonctionnement et d’élaboration de nouvelles dispositions com-
patibles avec les exigences de l’époque et adaptées à l’évolution
sociétale et aux nouvelles opérations et formes de criminalités»,
a indiqué le ministre qui présidait une réunion des présidents
des cours et des procureurs généraux avec les cadres centraux
du ministère. «La scène nationale connaît depuis plus d’une
année une dynamique inédite appelant, haut et fort, à des
réformes globales des institutions de l’Etat et à la moralisation
de la vie publique au service des fondements de l’Etat démocra-
tique et à la préservation des droits et libertés», a souligné
Zeghmati, ajoutant que «dans le cadre de cette dynamique, les
citoyens n’ont cessé de revendiquer une justice indépendante,
conformément aux dispositions de la Constitution, une justice
qui respecte les droits de l’homme, garantisse un procès équi-
table basé sur la légalité et l’égalité et protège la société et les
libertés dans le cadre de la loi». Dans ce sillage, il a rappelé que
«les citoyens aspirent à une nouvelle Algérie (...). Une Algérie
où la consécration du droit de citoyenneté prend tout son sens.
Une Algérie des droits de l’homme où la justice occupe une
place éminente, étant partie intégrante de la nation», relevant
que «le pays vivait depuis quelques mois une situation critique
mais grâce à ses enfants dévoués, l’Algérie a réussi à sortir de
l’impasse et à ouvrir les perspectives du dénouement pour la
réalisation des espérances et aspirations du peuple au recouvre-
ment de sa souveraineté sur ses droits et libertés». 

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, UNE LOURDE MISSION 
«Le peuple nous a chargés, nous magistrats, d’une lourde mis-
sion, à savoir la lutte contre la corruption sous toutes ses formes
en particulier et la moralisation de la vie publique en général.
De même, il nous a chargé de rétablir les droits et de mettre fin
aux cas d’atteinte aux libertés et à l’épuisement des ressources
nationales». Le ministre a fait savoir que cette réunion visait à
examiner les modalités pratiques pour l’amélioration de la qua-
lité du rendement et du fonctionnement de l’appareil judiciaire
et le développement du secteur de la justice, notamment dans
son volet relatif à la facilitation de l’accès à la justice, outre
l’évaluation de la situation de la modernisation de la justice, en
prélude à la généralisation de la numérisation des procédures
judiciaires. Il a fait état, en outre, de mécanismes contribuant à
l’amélioration de la qualité des jugements de justice «à travers
l’examen du système de recrutement et de formation des magis-
trats et la révision de la carte judiciaire de façon à permettre
une répartition rationnelle des ressources humaines qui prend en
compte leur expérience et leur aptitude à briguer des postes de
responsabilités». Zeghmati a mis l’accent sur l’impératif de
«revoir» l’organisation, le fonctionnement et les prérogatives de
certaines juridictions à même de garantir la réalisation de l’effi-
cacité et la rationalisation des ressources financières au moment
où nous en avons grand besoin. La justice en Algérie, comme à
l’étranger, «fait face à des défis majeurs», car obligée de
s’adapter aux exigences d’une époque dominée par les techno-
logies de l’information et de la communication, a fait savoir le
ministre de la Justice, affirmant que la solution aux multiples
problèmes dont souffre le secteur «est tributaire de sa capacité à
moderniser ses outils de gestion en vue d’améliorer la qualité
du rendement et gagner du temps et de l’argent». Pour ce faire,
il a été décidé d’adopter le tout-numérique en tant qu’objectif
sur lequel focalisent tous les efforts, a-t-il dit, estimant que la
numérisation des procédures judiciaires constitue «la pierre
angulaire de cette démarche, aussi bien pour les procédures
civiles que pénales». 
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LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, porte-

parole du gouvernement, a
affirmé, hier, qu’Abdelmadjid

Tebboune a fait du secteur
de la communication l’un des

piliers de la nouvelle
République. 

«La communication sera la base
de la nouvelle République»

S
’exprimant à l’ouverture
d’une réunion des coordi-
nateurs de l’information et
des programmes de
l’Union des radios des
pays arabes (ASBU),
tenue à l’hôtel Regency
d’Alger, Ammar Belhimer

a soutenu qu’un «grand intérêt» est
accordé à la formation et à la bonne
prise en charge des préoccupations de la
corporation. Il a insisté sur le droit à
l’information et l’exercice libre de la
profession dans le cadre du respect de la
loi et des règles du professionnalisme. Il
a rappelé, dans ce sens, le lancement
d’ateliers de réforme profonde du sec-
teur de la communication pour lui per-
mettre d’être au diapason des mutations
rapides des technologies de l’informa-
tion et de la communication. Celles-ci
ont, selon lui, suscité l’émergence de
nouveaux systèmes d’information et de
communication et la percée fulgurante
de la presse électronique et des journaux
en ligne. Le porte-parole du gouverne-
ment a mis, également, en avant la
nécessité de l’organisation et de la pro-

motion de la communication institution-
nelle qui figure dans le programme du
gouvernement adopté récemment par le
Parlement. Le ministre a indiqué qu’une
grande attention est accordée à la for-
mation et à la mise à niveau de la pres-
se électronique et de proximité ainsi
qu’à la finalisation du passage au numé-
rique dans les «plus brefs délais».
Belhimer a souligné, à ce propos, que la
conjugaison des efforts va permettre au
secteur de la communication d’être au
service de la promotion des droits de
l’homme, des valeurs citoyennes et de
la réalisation du développement
durable. Evoquant l’avancée technolo-
gique, le ministre a relevé que celle-ci a
toutefois ouvert la voie à la remise en
cause de la souveraineté des Etats et a
permis aux pays qui maîtrisent les nou-
velles technologies d’imposer leur
suprématie. Concernant la réunion,
Belhimer y voit une opportunité pour
les professionnels de l’audiovisuel dans
le monde arabe de multiplier et de ren-
forcer les échanges pour être au diapa-
son de la révolution numérique et faire
face aux effets néfastes de la mondiali-
sation. Le ministre a relevé avec satis-

faction que le volume horaire des
échanges radiophoniques en 2019 a
atteint 11 heures, soit une hausse de
41% par rapport à 2018. Il a précisé que
12 organisations ont bénéficié de ces
programmes d’échange. Selon lui, la
rencontre intervient dans le sillage du
processus d’édification de la nouvelle
République basée sur la bonne gouver-
nance, la transparence et la démocratie
après l’organisation d’élections libres,
crédibles et transparentes. 

Le directeur du Centre arabe
d’échange d’informations et de pro-
grammes relevant de l’Union de radio-
diffusion des Etats arabes, Mohsne
Karim Slimani, a fait savoir que les tra-
vaux de la réunion s’étaleront jusqu’au
4 mars. Coordinateurs radio et télévi-
sion, ingénieurs en communication et
opérateurs des stations terrestres des
instances relevant de l’Union des
Radios et Télévisions arabes prennent
part aux travaux. «L’objectif est d’éva-
luer l’efficacité des échanges inter-
arabes en matière d’audiovisuel pour
dégager des perspectives d’avenir», a-t-
il conclu.

n Amokrane H.

Le secrétaire général par intérim du
RND, Azzedine Mihoubi, a souligné,

hier,  à Blida, que son parti est favorable
à une Constitution qui réponde à l’aspi-
ration des Algériens. «Nous sommes
contre une Constitution minée et piégée
faite sur mesure pour servir des per-
sonnes. Nous ne voulons pas d’une
Constitution d’occasion qui ouvre des
failles ou qui soit taillée en fonction des
intérêts d’une personne, d’un groupe ou
d’un parti. Nous voulons une
Constitution qui soit taillée en fonction
des intérêts de tous les Algériens et à
même de protéger les générations
futures, les libertés et l’indépendance de
la justice», a-t-il précisé lors d’une ren-
contre régionale regroupant les mili-
tants des wilayas du Centre, en prévi-
sion du congrès extraordinaire prévu les
18 et 19 mars. Mihoubi a rappelé que sa
formation a élaboré des propositions

qui pourront renforcer
et enrichir le projet de
Constitution que le gou-
vernement compte sou-
mettre aux partis poli-
tiques et à la société
civile. Abordant les
perspectives du parti,
Mihoubi a affirmé que
le RND a retrouvé,
depuis le mois de
juillet, son indépendan-
ce. «Fini,  l’ère de la
coalition. Aujourd’hui,
on est un parti indépendant et libre qui a
son propre programme politique», a-t-il
lancé avant d’exhorter ses militants a
«se jeter dans les bras du peuple» car,
selon lui, aucun programme politique
ne réussira sans l’adhésion du peuple.
Sur sa lancée, il a soutenu que la poli-
tique de l’exclusion et de la marginali-
sation des militants est révolue. «Nous

avons fait notre autocritique,
nous avons révisé notre pra-
tique politique et nous sommes
convaincus que plus nous nous
éloignons du peuple, plus il
nous critique. Aujourd’hui, il
n’y a pas de parti de coalition
ou d’opposition. Il y a des par-
tis qui ont des programmes», a-
t-il précisé. Et pour cause, «le
grand changement qu’à connu
l’Algérie nous contraint de
changer notre discours poli-
tique, notre pratique et de pro-

céder au remplacement de certaines
figures du parti en introduisant une poli-
tique de rajeunissement», a lancé
Azzedine Mihoubi. Il a estimé que le
mouvement populaire du 22 février est
une occasion pour l’Algérie de se
débarrasser des fléaux de la corruption
et de la mauvaise gestion.

n M. Benkeddada

Mihoubi se dit contre une Constitution piégée 

AHD 54

Nécessité de consacrer l’Etat de droit
Le président du parti Ahd 54, Ali Faouzi

Rebaïne, a estimé que l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution doit répondre à nombre
de questions dont «l’alternance au pouvoir, la
séparation des pouvoirs, l’indépendance de la
justice et libertés outre le tiers présidentiel»,
insistant sur «la nécessité d’une Constitution
d’entente qui consacre l’Etat de droit». Au cours
d’une rencontre avec la presse en marge d’une
activité de sensibilisation organisée par son parti
dans la commune de Chekfa (25 km à l’est de
Jijel), Rebaïne a estimé que le hirak populaire,
qui reflète le degré de maturité et de conscience
du peuple, est «une bénédiction pour l’Algérie»,
poursuivant néanmoins que les revendications auxquelles il
appelle ne peuvent être réalisées «du jour au lendemain». Le
président du parti Ahd 54 a plaidé pour  des «prérogatives
entières» à accorder aux élus locaux qui, selon lui, doivent

présenter des projets réalistes pour relancer leurs
collectivités locales en fonction de leurs propres
spécificités locales. Il a estimé nécessaire, à ce
propos, de revoir la décentralisation de la déci-
sions socio-économique dans l’intérêt de tous.
Dans ce sillage, il a considéré que les banques
publiques «sont appelées à assumer leur rôle
dans l’investissement pour lequel elles ont été
créées afin de concrétiser un décollage écono-
mique effectif conforme aux aspirations du
peuple». «L’Algérie attend actuellement la relan-
ce de son économie» qui, a-t-il relevé, «ne peut
se faire sans la libération de la Banque centrale
et sa contribution au financement de véritables

projets ainsi que l’engagement par les autres banques d’in-
vestissements bénéfiques au pays en agriculture et industries
de transformation pour assurer, dans un premier temps, la
sécurité alimentaire». 

MOUVEMENT EL ISLAH 

Satisfaction des concertations
menées par Tebboune 

Le Mouvement El Islah a réitéré, hier, à Alger, par le truche-
ment de son président Filali Ghouini, «sa satisfaction» des
concertations menées par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, autour de la révision de la Constitution
et la situation générale du pays. Présidant l’ouverture des tra-

vaux de la 4e rencontre nationale des présidents des bureaux de
wilaya au centre culturel Ibn Badis, Ghouini a indiqué que les
concertations menées par Tebboune «témoignent d’une véri-

table volonté politique à édifier une République nouvelle repo-
sant sur la satisfaction des revendications populaires», réitérant
«la satisfaction» de sa formation politique à l’égard de ce pro-
cessus qu’il a qualifié de «sérieux».  Pour Ghouini, ces concer-
tations «ont permis de réunir les différentes composantes de la
famille politique en Algérie, toutes obédiences confondues», ce

qui prouve, a-t-il ajouté, que «le Président de la République
consacre le véritable sens d’être le Président de tous les

Algériens». 



L
e prix du pétrole (WTI) s’est établi, hier matin, à 45.25
dollars, soit en régression de -1.84 dollars. Cette tendance
baissière se poursuit en même temps que se propage le
coronavirus à la vitesse grand V et hors de Chine.
L’inquiétude se répand car le marché est déjà frappé de
plein fouet par le ralentissement de la croissance écono-
mique en Chine. L’épidémie est venue aggraver la situa-
tion, entraînant vers le bas les niveaux de consommation.

Les restrictions aux voyages et l’annulation des vols ont réduit de
manière drastique la demande en pétrole. Les dégâts sur l’économie
mondiale sont palpables. Comme lors de l’épidémie de SRAS en
2002-2003, l’impact économique est considérable. Une chute de
près de 20% des prix du pétrole avait été enregistrée. L’épidémie a
été pourtant de courte durée et vite maîtrisée. L’Opep est sur le qui-
vive et suit de près l’évolution de la situation. Elle a pris la décision
de procéder à une nouvelle réduction de la production jusqu’en juin
prochain. Selon l’expert en énergie Tawfik Hasni, la demande en or
noir est en chute libre et les conséquences seront catastrophiques si
l’épidémie prend plus d’ampleur et perdure. «Le ralentissement de
la demande économique entraîne une réduction des besoins en pro-
duits énergiques, en pétrole en particulier», a-t-il expliqué. Selon
lui, le risque a atteint son niveau le plus élevé au moment où le virus
a gagné l’Europe et s’est propagé à grande échelle. «C’est ce qui est
le plus inquiétant» de son point de vue. «Tout dépendra des réac-
tions de plusieurs pays, notamment européens, qui n’ont pas pris de
mesures de nature à stopper le virus», poursuit-il. «Sans réactivité à
la hauteur du risque, l’impact sera effrayant en termes écono-
miques», alerte-t-il. Par ailleurs, la production américaine de brut
reste à son niveau record, les Etats-Unis extrayant en moyenne 13

millions de barils par jour depuis plusieurs semaines, qui tire un peu
plus les prix du baril vers le bas. Des observateurs évoquent même
l’hypothèse de la chute du prix du baril sous la barre des 40 dollars.

COMMENT VA ÉVOLUER LE MARCHÉ À COURT TERME ?
Hasni soutient qu’avec l’évolution de l’épidémie, tout pronostic

manque de fiabilité. «Il n’y a aucun signe de maîtrise réelle de cette
épidémie. Tant que l’OMS ne donne pas un signal orange en lieu et
place du rouge, le danger demeure», a-t-il soutenu. Un baril à 45
dollars entraînera même un ralentissement de l’économie mondiale.
A quelque chose malheur est bon. «Pour l’Algérie,  il peut être un
signal fort pour se débarrasser définitivement de sa dépendance au
pétrole», estime notre interlocuteur. D’après lui, «ce seuil reste
conjoncturel car, selon la dernière tendance annoncée par l’Agence
internationale de l’énergie, le prix du pétrole restera dans la tranche
de 50 à 60 dollars jusqu’à 2025». 

n Wassila Ould Hamouda
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VIGNETTE AUTOMOBILE 2020

BEKKAI, MINISTRE 
DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

Réduire la dépendance 
totale aux hydrocarbures
Le ministre délégué chargé du

commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a affirmé, jeudi dernier, à
Sétif, que son département minis-
tériel poursuit ses efforts pour
mettre en œuvre le programme
soumis au gouvernement, en énu-
mérant ses principaux axes et ob-
jectifs liés au commerce exté-
rieur. Bekkai, qui s’adressait aux
participants à une journée d’étude organisée par la
direction régionale du commerce à la salle de confé-
rences de l’université Ferhat-Abbas Sétif-2 sous le
thème «Mécanismes de diversification et de déve-
loppement des exportations et leurs effets sur la
croissance économique», a mis l’accent sur la mise
en place d’ateliers de groupes de travail afin d’éva-
luer les traités commerciaux internationaux, leur ef-
ficacité et leur bénéfice pour le pays. Selon lui, ces
ateliers se pencheront aussi sur la surfacturation des
importations et tous ses paramètres, sur la stratégie
nationale d’exportation à travers une évaluation des
capacités disponibles et des problèmes enregistrés.
Le dernier et le plus important atelier consiste à éta-
blir des mécanismes juridiques pour encadrer le
commerce extérieur afin de motiver les opérateurs
économiques pour exporter et changer la réalité ac-
tuelle, «en vue de réaliser la croissance économique
souhaitée», a-t-il rappelé. Le ministre a plaidé pour
l’accompagnement des unités industrielles, «afin
d’améliorer leurs performances, leur gestion et leurs
capacités de production, en plus de protéger le pro-
duit national dans le cadre des traités internatio-
naux». Dans la foulée, Bekkai a énuméré certains
secteurs dont les produits sont susceptibles d’être
exportés hors hydrocarbures, telles que l’industrie
mécanique et les pièces de rechange, l’industrie
pharmaceutique et de transformation. Le ministre
délégué a estimé que «le décollage économique et la
prospérité de la balance commerciale sont les
moyens de se débarrasser de la dépendance de
l’étranger et des hydrocarbures, considérés comme
les principaux moteurs de notre économie. Il a
conclu en déclarant que «le ministère du Commerce
s’efforcera d’éliminer la bureaucratie, notamment en
rapprochant l’administration de l’investisseur».

n Azzedine Tiouri

CHUTE 
DES PRIX DU

PÉTROLE 
L’OPEP EST SUR 

LE QUI-VIVE et suit de
près l’évolution de la

situation. Selon l’expert
en énergie Tawfik Hasni,

la demande en or noir
est en chute libre 

et les conséquences
seront catastrophiques

si l’épidémie prend plus
d’ampleur et perdure.

Un signal pour l’Algérie

L’acquittement des vignettes automo-
biles pour l’année 2020 débutera di-

manche 1er mars et se poursuivra jus-
qu’au 31 mars, sans changement de tarifs
par rapport à 2019, a indiqué la Direction
générale des impôts (DGI). «La DGI in-
forme les propriétaires des véhicules
que la période légale d’acquittement des
vignettes automobiles pour l’année 2020
débutera dimanche 1er mars à 8h et
prendra fin mardi 31 mars 2020 à 16h»,
a précisé l’Administration fiscale, qui si-
gnale que «les tarifs des vignettes auto-
mobiles pour cette année restent in-
changés». Pour les véhicules de tourisme
et véhicules aménagés en utilitaires de
moins de trois ans, les tarifs varient de
2.000 DA (pour les moteurs jusqu’à 6
CV) à 4.000 DA (de 7 CV à 9 CV) à
10.000 DA (de 10 CV et plus), a indiqué
la DGI. Pour les véhicules compris entre
3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vi-
gnette sont fixés respectivement à 1.500
DA, 3.000 DA et 6.000 DA. Les véhi-
cules compris entre 6 ans et 10 ans
d’âge sont soumis à une vignette dont les
tarifs sont respectivement de 1.000 DA,
2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux véhi-
cules de plus de 10 ans d’âge, ils sont sou-
mis à une vignette à 500 DA,1.500 DA
et 3.000 DA. Concernant les véhicules
utilitaires et d’exploitation, le prix de la
vignette varie entre 6.000 DA, 12.000 DA
et 18.000 DA pour les véhicules de
moins de 5 ans d’âge, et entre 3.000 DA,
5.000 DA et 8.000 DA pour les véhicules
de 5 ans d’âge et plus. S’agissant des vé-
hicules de transport en commun de voya-
geurs, les tarifs sont fixés à 5.000 DA,
8.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA se-

lon le nombre de
sièges du véhicule
pour ce qui est des
moins de cinq ans, et
à 3.000 DA, 4.000
DA, 6.000 DA et
9.000 DA pour les
véhicules de cinq ans
et plus. Pour ce qui
est des véhicules dont
l’année de mise en
circulation est incon-
nue, le tarif de la vignette est fixé à 500
DA pour les véhicules de tourisme et à
3.000 DA pour les véhicules utilitaires.
Sont exemptés de la vignette les véhicules
à immatriculation spéciale appartenant à
l’Etat et aux collectivités locales (com-
munes, wilayas), les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de privilèges di-
plomatiques ou consulaires, les ambu-
lances, les véhicules équipés de matériel
sanitaire et les véhicules équipés de ma-
tériel de lutte anti-incendie. Les véhicules
équipés destinés aux handicapés ainsi que
les véhicules équipés d’un carburant
GPL/C ou gaz naturel ou carburant GNC
sont également exemptés de la vignette,
rappelle la DGI. Les tracteurs et autres en-
gins agricoles, les véhicules à moins de
quatre roues (motocyclettes, vélomo-
teurs...), les engins de travaux publics et
les remorques ne sont pas concernés par
la vignette, selon la même source. L’ac-
quittement des vignettes automobiles, dis-
ponibles auprès des recettes des impôts
et des bureaux de poste, concernent les
propriétaires de véhicules de tourisme, les
véhicules utilitaires ainsi que les véhicules
de transport de voyageurs, a précisé la

DGI. «Tous les
moyens sont mobi-
lisés pour que cette
opération se dérou-
le dans de meilleurs
conditions», affir-
me la même source.
Afin d’éviter les
chaînes d’attente
devant les points de
vente des vignettes,
la Direction des Im-

pôts invite les propriétaires des véhicules
à ne pas attendre les derniers moments
pour s’acquitter de cette obligation.
«Toute vignette achetée et non conforme
au tarif légal, entraîne le retrait de la car-
te d’immatriculation qui ne sera restituée
qu’après présentation d’une vignette
conforme majorée d’une amende de
100%», signale la DGI, qui invite les au-
tomobilistes à s’assurer du tarif légal de
la vignette avant son acquisition. Par
ailleurs, la DGI a précisé que la carte pro-
visoire de circulation (carte jaune) tient
lieu de carte d’immatriculation (carte gri-
se), et que, par conséquent, «la vignette
devient exigible dans un délai d’un mois
à compter de la mise en circulation du vé-
hicule sur le territoire national». S’agis-
sant des véhicules utilitaires, le tarif des
vignettes est fixé selon le poids total en
charge (PTC) et non pas selon la charge
utile (CU). L’Administration fiscale si-
gnale enfin qu’en vertu des dispositions
de l’article 308 du Code du timbre, le dé-
faut d’apposition de la vignette sur le
pare-brise du véhicule donne lieu à l’ap-
plication d’une amende fiscale, égale à
50% du montant de la vignette.

Début aujourd’hui de l’acquittement 
sans augmentation de tarifs  
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ABDELMADJID ATTAR 

La transition énergétique 
est impérative 

Le pétrole et le gaz ne vont pas durer et
les groupes Sonatrach et Sonelgaz sont

confrontés à de nouveaux défis pour assu-
rer la sécurité énergétique. «Nos gisements

sont vieux, et il est utopique de penser
qu’on pourrait tomber sur un autre Hassi

Messaoud ou un autre Hassi R’mel.
Certes, dans le Nord du pays, on pourrait
tomber sur des gisements. Mais ils seront
de taille moyenne, sinon petite», a souli-
gné, hier, l’ancien PDG du groupe Sona-

trach et consultant en énergie, Abdelmadjid Attar, sur les ondes
de la Radio Chaîne III. Pour lui, la hausse de la production des
hydrocarbures est destinée à résorber la différence résultant de

la baisse de la production depuis la chute des prix. «La
consommation augmente et nos réserves en énergie baissent.

C’est une réalité. La transition énergétique est impérative.
Nous devons avoir une vision jusqu’en 2050 au moins, car
c’est un secteur très concurrentiel», souligne-t-il, déplorant

que les visions à long terme ont toujours fait défaut dans tous
les secteurs. Nous avons besoin, d’après lui, d’une véritable vi-
sion à long terme qui prenne en considération tous les change-
ments pouvant intervenir dans les prochaines années, l’utilisa-

tion des nouvelles technologies et la valorisation des res-
sources humaines. A ce propos, il regrette que le groupe Sona-
trach n’ait pas pensé à assurer la relève. «La capitalisation des
expériences et la gestion des ressources humaines fait défaut

dans cette entreprise. Les changements fréquents à la direction
de Sonatrach n’ont pas favorisé l’émergence de cette relève et
la corruption a bloqué les initiatives», constate-t-il. Or, pour
que Sonatrach devienne un groupe énergétique et non hydro-
carbures, il a besoin de stabilité, de toutes ses compétences et

d’une gestion économique et non politisée. Interrogé sur la
nouvelle loi sur les hydrocarbures, il estime que ce n’est pas

une garantie suffisante pour développer ce secteur et attirer les
investisseurs. «Il faut savoir non seulement comment attirer les

investisseurs mais aussi comment les garder, lutter contre la
bureaucratie et la corruption», dit-il. Concernant le gaz de

schiste, Attar estime que c’est une option mais pas dans l’im-
médiat. Et pour cause, son exploitation exige des coûts et  un
savoir-faire qui manque. «Il ne faut négliger aucune ressource
énergétique, l’hydrogène, le thermique, le solaire. Ce dernier,

en fait, contrairement à ce que l’on croit, n’est pas très rentable
via le photovoltaïque quand la température est au-dessus de

50°», remarque-t-il. Il soutient que le secteur des énergies re-
nouvelables est vaste et nécessite une ouverture à tous les in-

vestisseurs. «Sonelgaz ne peut pas tout faire seule. Les
consommateurs ont aussi un rôle à jouer en consommant

moins et mieux», fait-il savoir. L’énergie en Algérie, rappelle-
t-il, n’est pas chère mais cela devrait changer. «Plus nous
consommons raisonnablement, plus nous améliorons nos

coûts. Il est nécessaire de revoir petit à petit la réalité des prix,
sans brutaliser les consommateurs. En 2019, nous avons

consommé plus que nous avons exporté de gaz», indique-t-il. 
n Farida Belkhiri
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ENTREPRENARIAT VERT 

Naissance 
d’une académie
algérienne 
Valoriser les initiatives des femmes et

jeunes entrepreneurs dans l’économie
verte à travers une formation et un
accompagnement de qualité. Tel est la
mission que s’assigne l’Académie de
l’Entreprenariat vert. Initiée par
l’Association des femmes en économie
verte (Afev), son lancement a été
annoncé en présence de femmes
représentant plusieurs ministères et des
universitaires lors d’une rencontre, hier, à
l’hôtel Lamaraz d’Alger. L’Académie est
la première du genre en Algérie. Pour
l’expert Kamel Hadj Amar, «l’Académie
se base sur deux volets essentiels dont la
formation». «Il s’agit aussi d’une
plateforme de données gratuites en ligne
où des experts sont chargés de valider et
d’inspecter la conformité des produits»,
a-t-il ajouté. Selon lui, «son autre
avantage consiste à entrer en contact avec
des personnes de divers secteurs
d’activités pour mettre en place un
réseau». «Cela mènera vers un centre de
réflexion et une base de données pour les
experts en économie verte», a-t-il
renchéri. Toutefois, a soutenu Hadj Amar,
«la formation en ligne ne peut réussir
sans l’implication des universitaires». Le
programme de formation et
d’accompagnement «El-Moukawalatya
El-Khadra», en collaboration avec Mepi
USA et sous le patronage de l’Ansej,
Cnac et Angem, lancera sa troisième
session au début mars prochain. Il
concernera huit wilayas (Alger, Batna,
Boumerdès, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj,
Constantine, Oran, Sidi Bel-Abbès) au
profit de 120 jeunes porteurs de projets
dans l’économie verte. 40 seront
accompagnés pour créer leur entreprise.
Dans une allocution, la présidente de
l’Afev a exhorté les pouvoirs publics à
accorder plus de facilitations au profit des
jeunes désirant investir dans des filières
relevant de l’économie verte. Karima
Kada Touati a estimé que «la promotion
de l’économie verte en Algérie est
tributaire du degré d’implication du
secteur privé qui dépend des facilitations
d’ordre fiscal et administratif».
L’intervenante a également plaidé pour
l’élargissement des prérogatives de l’APC
en matière de collecte des déchets pour
faciliter aux investisseurs potentiels
l’opération du tri sélectif. Créée en 2013
pour promouvoir l’entreprenariat dans
l’économie verte, auprès des femmes,
l’Afev a signé des conventions avec de
nombreuses universités (USTHB,  Batna,
Oran et Sidi Bel Abbès). «Notre objectif
est d’offrir un programme de formation
au profit des jeunes universitaires,
notamment pour expliquer le processus
de création d’une entreprise, activant
dans le recyclage, la valorisation des
déchets ou autre, ainsi qu’en matière
d’accès aux financements bancaires», a-t-
elle affirmé. Depuis 2015, l’association,
qui a formé 150 jeunes universitaires lors
de deux programmes de formation,
s’apprête à en lancer d’autres. 220
personnes se sont inscrites pour les
prochaines sessions dont 70 à Alger. Une
commission de l’Afev, sur la base de
critères, va sélectionner des projets à
soutenir et à accompagner.

n Souhila Habib

INVESTISSEMENT
ÉTRANGER 

Le droit de
préemption 
ne sera pas
systématique
Le recours de l’Etat au droit de pré-

emption, instauré par la loi de
finances de 2009, ne se fera plus de
manière systématique, en vertu de
l’amendement attendu de l’arsenal juri-
dique régissant l’investissement en
Algérie, a indiqué hier le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham. «Le droit de préemption ne
sera reconnu à l’avenir, en vertu du
nouveau code des investissements que
nous sommes en train de préparer, que
s’il est inscrit initialement dans le pacte
des associés, ou s’il présente un caractè-
re stratégique pour l’Etat», a-t-il précisé
dans un entretien à l’APS. L’Etat «ne
pourra plus se prévaloir d’être l’acqué-
reur exclusif de tout ce qui se vend dans
les associations entre particuliers, qu’ils
soient de droit public ou privé», a-t-il
soutenu. Le droit de préemption avait,
estime le ministre, «bloqué les investis-
sements en Algérie, l’Etat se réservant
alors le droit de racheter toute part
sociale cédée par un investisseur étran-
ger, sans même pas définir la partie éta-
tique apte à faire cette acquisition».
Ainsi, «on s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec une centai-
ne de dossiers touchés par le droit de
préemption sur lesquels l’Etat n’a ni
exercé ce droit ni manifesté clairement
son intention de l’abandonner».
Concernant les prérogatives et l’utilité
du Conseil national d’investissement
(CNI) et du Conseil des participations
de l’Etat (CPE), le ministre a indiqué
qu’ils sont actuellement en cours d’éva-
luation pour une éventuelle «refonte» de
ces deux structures. «Si le résultat de
l’évaluation est négatif, il se pourrait
que les prérogatives du CNI soient
transférées au Cnes (Conseil national
économique et social)», a-t-il avancé.
En attendant, le CNI ne sera plus autori-
sé à émettre des résolutions relatives
aux investissements, a-t-il précisé. «Des
avantages douaniers ont été accordés
dans le passé sur de simples résolutions
du CNI. Pourtant, ce sont des préroga-
tives que la loi ne leur accorde pas, des
prérogatives qui relèvent du délictuel»,
s’est-il indigné. «Le CNI s’est introduit
au niveau des banques au point d’orien-
ter les investisseurs vers des banques
précises avec des montants précis, à des
taux précis», a-t-il observé. «Nous
allons nettoyer cet instrument, mais s’il
s’avère qu’il ne lui reste plus aucune
mission après le nettoyage, on va carré-
ment le dissoudre», a-t-il encore avancé. 

D
evant des diplomates étrangers, des
opérateurs économiques et des
experts financiers, l’économiste et
député El-Houari Tigharsi a souligné
l’impératif de «faire la promotion
des produits fabriqués localement et
leur capacité à concurrencer sur le
plan qualité et prix les produits

importés». Il cite, dans ce cadre, quelques produits
qui seraient, selon lui, très compétitifs sur le mar-
ché international, à l’instar du ciment, du rond à
béton et des équipements électroniques. Il invite,
par la même occasion, le nouveau gouvernement à
ne pas faire l’erreur d’investir dans un secteur où
l’économie algérienne est moins compétitive.
«Nous avons investi dans l’industrie automobile,
alors que nous sommes à un niveau très faible d’in-
tégration pour pouvoir rentrer en compétitivité
avec les pays qui ont une longue expérience dans
ce secteur», a-t-il rappelé. Pour Tigharsi, il est
important de procéder à quelques ajustements dans
le commerce extérieur pour assurer un meilleur
développement à nos produits et les préserver de la
concurrence. Selon lui, il existe environ 1.000 pro-
duits fabriqués localement protégés par des taxes
qui oscillent entre 30% et 100%, préconisant
d’«élargir cette liste». A la question de savoir ce
que l’Algérie pourrait exporter, l’économiste esti-
me qu’il est plus judicieux d’investir dans la pro-
duction des produits dérivés des hydrocarbures,
«car on n’exploite que 12% de nos capacités dans
ce secteur d’où l’intérêt de le redynamiser pour
dépasser le seuil des 2 milliards de dollars d’ex-
portation enregistrés annuellement hors hydrocar-
bures». Nabil Djemaâ, expert judiciaire en opéra-
tions financières et bancaires, a, pour sa part, émis
le souhait de voir le ministère du Commerce se
pencher sur les vides juridiques auxquels se heur-
tent les opérateurs économiques lors des opérations
d’exportation. «Il n’existe aucun accompagnement
de la part des banques puisqu’elles sont dépour-
vues de bureaux spécialisés dans l’exportation»,
déplore-t-il. Selon lui, il n’y a aucune maîtrise des
techniques d’exportation, ce qui oblige des opéra-
teurs économiques à exporter sans contrats. A cela
s’ajoute l’absence de coordination entre le ministè-
re du Commerce et les banques, outre le manque
d’experts en commerce extérieur. Pourtant, «le

produit qui arrive à s’exporter est de qualité et à un
prix très compétitif», relève-t-il avant de proposer
l’ouverture de bureaux de trading et la mise en
place d’une plate-forme numérique pour assurer la
domiciliation à l’export. Pour l’expert, «les
banques doivent nécessairement se transformer en
opérateur économique et s’affranchir de la bureau-
cratie». 

DES AVANTAGES FISCAUX 
POUR LES EXPORTATEURS

Mais cette situation s’explique, selon le repré-
sentant de la Compagnie algérienne d’assurance et
de garantie des exportations (Cagex) par le fait que
«certains exportateurs ne font pas appel à leurs ser-
vices». Hassen Saadi affirme que la Cagex a tou-
jours encouragé les exportations hors hydrocar-
bures et garantit les ventes à crédit au profit des
opérateurs économiques activant sur le marché
national». Il souligne, dans ce sillage, que la poli-
ce globale est destinée aux exportateurs de biens et
de services, entretenant des contrats d’affaire à
l’étranger. Elle garantit, ainsi, toutes les opérations
d’exportation». Dans sa réponse aux insuffisances
exprimées par certains experts, le représentant du
ministère des Finances et de la direction des impôts
a présenté des arguments solides appuyés par les
différents avantages fiscaux accordés aux exporta-
teurs dans la loi de finance de 2020. «Ils sont dis-
pensés de payement des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée soit 19% lors de l’expor-
tation de biens, de marchandises ou des services»,
a-t-il indiqué. «L’exportateur est également
exempté du payement de la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle, qui est de l’ordre de 2%», a-t-il ajou-
té. De l’avis de Benali, «la législation fiscale est
très favorable à l’exportation».

n Assia Boucetta

EXPORTATIONS 

Plaidoyer pour un ajustement
du commerce extérieur 

LES EXPERTS PRÉSENTS, hier, au débat économique sur les exportations en Algérie
organisée par le Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID),
ont tous plaidé pour promouvoir l’investissement et combler les vides juridiques qui
existent dans l’opération d’exportation. 

MARCHÉS DE GROS

Un fichier national bientôt établi
Un fichier national des marchés de gros sera

bientôt établi avec des propositions en vue
de développer le secteur. Le document sera
soumis aux autorités compétentes dans une
quinzaine de jours, a annoncé hier le prési-
dent de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca), lors d’une rencontre
avec les mandataires des marchés de gros, te-
nue à l’annexe de l’APC des Eucalyptus, à
Alger. Selon Hadj Tahar Boulenouar, la
consommation algérienne en fruits et légumes
atteint 15 millions de tonnes annuellement.
«Le secteur des fruits et légumes est un cré-
neau important qu’il est désormais nécessaire
de développer en présentant un fichier englo-
bant la réalité des marchés de gros à l’échelle
nationale», a précisé l’intervenant. Les pre-
miers concernés, a-t-il dit, sont les 1.600
mandataires qui doivent présenter un état des
lieux englobant les principales propositions à
soumettre aux pouvoirs publics pour le déve-
loppement de la filière. Les propositions se
résument en trois points essentiels. Il s’agit
d’abord de la réalisation de nouvelles struc-
tures. «Nous devons désormais nous focaliser

sur l’implantation des marchés de proximité
et les détaillants. Nous comptons 46 marchés
de gros à l’échelle nationale qui suffisent am-
plement à la demande actuelle. D’autres sont
en phase finale de construction pour atteindre
le nombre de 50», a-t-il précisé. Il s’agit en-
suite d’encourager le secteur privé à investir
dans la réalisation des marchés, y compris de
proximité. Le dernier point concerne le mar-
ché informel qui constitue une grande problé-
matique, que ce soit pour les commerçants ou
l’économie nationale. «La création d’un
nombre suffisant de marchés de proximité
permettra de limiter l’implantation des mar-
chés informels, notamment au niveau des
nouvelles agglomérations et cités, qui man-
quent encore cruellement de commerces», a
indiqué Boulenouar. «Environ 30.000 locaux
et surfaces commerciales sont inexploités ou
fermés à l’échelle nationale», a-t-il relevé.
Concernant le mois de Ramadhan, le prési-
dent de l’Anca a assuré qu’aucune pénurie de
fruits et légumes ne sera constatée durant ce
mois et encore moins une hausse des prix. 

n Walid Souahi

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 
Des conventions pour promouvoir 

la destination Algérie 
Plusieurs conventions visant à promouvoir la destination Algérie ont été conclues à la 11e

édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l’équipement
hôtelier et de restauration, clôturée hier à Oran après quatre journées d’activité au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed, ont indiqué les organisateurs. «L’événement, qui a drainé
plus de 8.000 visiteurs, dont 3.500 professionnels, a été marqué par la signature de plusieurs
conventions de partenariat entre différents acteurs des secteurs indiqués», a précisé à l’APS

Noureddine Daoudi, le responsable de l’agence organisatrice Astra. La promotion de la desti-
nation Algérie constitue l’objectif essentiel de ces accords mettant en partenariat des établis-

sements hôteliers, des compagnies de transport maritime et aérien, et des agences de tourisme
et de voyages, a-t-il expliqué. Plus de 300 exposants nationaux et étrangers ont participé à

cette édition, qui a été inaugurée mercredi dernier par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Hacène Mermouri, a-t-on rappelé.
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AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER

Al’aéroport international d’Alger
Houari-Boumediène, les contrôles

médicaux ont été renforcés, a-t-on
constaté, hier, sur place. Les forces de
sécurité portaient des masques de pro-
tection. Pas de psychose. Néanmoins,
«la vigilance reste de mise», a glissé un
officier de police lors de la fouille
manuelle à l’entrée de l’enceinte aéro-
portuaire. Ici, pas d’affiches pour prodi-
guer les conseils d’usage aux voyageurs
comme porter un masque, se laver les
mains avec du savon ou du gel hydro-
alcoolique ou surveiller sa température.
«L’idéal est d’aller vers les voyageurs
en leur expliquant les différents moyens
de se protéger de ce mystérieux virus. Je
recommande de distribuer des flyers
pour les sensibiliser davantage», a indi-
qué Amir, un voyageur en partance pour
Istanbul. Noureddine et Amine, agents
d’hygiène, semblent loin de ces préoc-
cupations. «Certes, nous aurions aimé
travailler avec des masques de protec-
tion afin de se prémunir contre ce virus
mais à défaut, nous faisons avec les
moyens du bord», a confié Amine

Même état d’esprit chez deux ven-
deuses du kiosque «Icosium» de la nou-
velle aérogare. Elles sont rassurées par
le contrôle médical des passagers en
provenance de l’étranger. «Il n’y a pas
lieu de paniquer vu que tout est pris en
charge. En plus, aucun cas de contami-
nation n’est signalé pour l’instant», ont-
elles affirmé. 12h25 et 12h40. Deux
vols en provenance d’Egypte et
d’Arabie saoudite. Dès l’arrivée, les
voyageurs sont soumis à un contrôle
médical. Des caméras thermiques per-
mettant de détecter une hausse anorma-
le de la température corporelle. Le per-
sonnel médical est composé d’hommes
et de femmes. L’équipe comprend cinq
brigades, deux techniciens supérieurs de
la santé, un technicien de l’assainisse-
ment, un médecin généraliste et un
agent de bureau. Le bureau de ce servi-
ce de prévention est situé à l’intérieur de
l’aéroport. Il est constitué d’une salle de

consultations (qui fait parfois office de
bureau pour le médecin), d’une salle
d’attente pour les patients et parfois
d’un secrétariat. A travers une large vitre
dominant le tarmac, le personnel médi-
cal peut suivre de près l’arrivée des vols.
«Nous sommes en contact direct avec
les passagers pour effectuer des
contrôles tels que la prise de températu-
re obligatoire et d’autres mesures dans
le cas où nous suspectons une contami-
nation au coronavirus», a précisé le Dr

Abdelmadjid Lazib, médecin généralis-
te, responsable de la brigade de la jour-
née du 29 février. Ainsi, un contrôle
«rigoureux et systématique» des voya-
geurs arrivant ou transitant par cet aéro-
port est accompli. Au terminal ouest et
terminal 1, quatre caméras thermiques
fixes y sont installées ainsi que deux
caméras mobiles. 

UNE PRÉSENCE RASSURANTE 
Pour l’utilisation de ces appareils, le

staff médical, qui assure une permanen-
ce de 24 heures, y a déjà été formé. Le
Dr Abdelmadjid Lazib, avec ses 30 ans
de service, son masque, ses gants et ses
lunettes de protection, se dit protégé.
«Pour être contaminé, il faut que la per-
sonne malade soit près de vous, éternue
directement sur votre visage», a-t-il
expliqué. N’empêche, tous les voya-
geurs en provenance des vols suspects
doivent remplir un petit formulaire dans
l’avion avec leurs coordonnées. «C’est

une manière de les suivre, si jamais les
symptômes du virus se déclaraient
quelques jours plus tard», dira le Dr

Lazib.  Ainsi, pour le vol d’Egyptair,
une délégation de l’Union des universi-
tés arabes, à leur tête Abderrazak
Belghit, y était à bord. Elle a subi un
contrôle thermique avant de regagner le
salon d’honneur. «A l’aéroport du Caire,
aucun contrôle sanitaire n’a été effectué.
L’installation de caméras thermiques à
l’aéroport d’Alger est rassurante», a dit
un voyageur. Dans ce même vol, Anwar
Zouaghi, directeur technico-commercial
à l’entreprise Maghreb Pipe, a relevé
qu’au Caire, le personnel médical s’est
contenté seulement de prises de la tem-
pérature. Michael est un ingénieur ita-
lien de forage à Hassi Messaoud. Lui
aussi a remarqué les contrôles médicaux
renforcés à la nouvelle aérogare
d’Alger. «Tant mieux pour moi, je ne
présente aucun signe de coronavirus»,
a-t-il ironisé. Sur un autre vol en prove-
nance de Riyad, Saber Bensmaïn, sélec-
tionneur de l’équipe nationale des U20,
a évoqué la participation de l’Algérie à
la Coupe arabe des nations de la catégo-
rie en Arabie saoudite. «Les joueurs
étaient perturbés surtout lorsqu’ ils ont
appris un cas de contamination en
Algérie d’un ressortissant italien. J’ai
rassuré mes poulains et tout est rentré
dans l’ordre», a-t-il souligné.

n Samira Sidhoum

Face à la menace du coronavirus (Covid-19) qui se répand
dans le monde, l’Algérie s’est retrouvée, à l’instar de beau-

coup de pays, dans l’obligation de renforcer son dispositif de
prévention dans ses structures hospitalières. Au niveau des
urgences médico-chirurgicales du CHU Mutapha-Pacha
(Alger), rien n’indique pourtant une telle mobilisation. De nom-
breux patients attendent patiemment leur tour dans la salle d’at-
tente. «Il n’y a pas plus de gens que d’habitude. Je dirais même
que certains évitent de se présenter», confie un surveillant.
Hormis le personnel médical et quelques agents de sécurité, per-
sonne ne porte le masque de protection. Les patients, par contre,
ne semblent pas prendre la menace au sérieux. L’absence d’une
ambiance de veille est flagrante. Pour le Pr Abdelouahab
Bengounia, épidémiologiste et chercheur en sciences médicales,
cette situation est le résultat de défaillances dans la gestion des
crises épidémiologiques. «Depuis 1986, je n’ai cessé de dénon-
cer la légèreté déconcertante avec laquelle est gérée la santé
publique», s’emporte-t-il. Le praticien s’interroge sur l’inexis-
tence de centres d’isolement dans la capitale. Selon lui, «la pré-
vention ne doit pas se limiter à quelques actions occasionnelles
et ponctuelles en cas de menace sanitaire avérée». Il doit y avoir
des actions planifiées à long terme. Il a évoqué enfin l’absence
de communication qui n’est pas nouveau. Un médecin interne
refuse de céder à la panique. «Il faut rappeler à toutes les per-

sonnes présentant des difficultés respiratoires sévères ou des
signes de fièvre de se rapprocher des services d’urgence»,
recommande l’interniste. Selon lui, la démarche du service est
de pouvoir identifier tous les patients potentiellement contami-
nés. «Nous jouons le rôle de gardien de but pour éviter cette
maladie en attendant de trouver son traitement», confie une pra-
ticienne. «Tout cas suspect est placé en isolement, avant même
l’obtention des résultats de l’analyse», assure notre interlocutri-
ce. Elle exhorte les patients atteints de grippe saisonnière sévè-
re de revêtir un masque pour éviter de contaminer d’autres per-
sonnes. C’est en identifiant mieux et à temps les cas suspects
qu’on peut traiter les malades.Un autre médecin se veut plus
explicite : «A vrai dire, nous ne savons pas ce qu’il se passe
mais nous suivons quotidiennement les communiqués de la
tutelle sur la situation et nous voulons rassurer les patients et
leurs proches.» Malgré un système de santé qu’ils estiment
défaillant, les Algériens n’ont pas versé dans la psychose. Pour
faire face au virus, le ministère de la Santé recommande, dans
un communiqué publié vendredi dernier, le respect des règles
d’hygiène. Dans le document, figurent «le lavage fréquent et
soigneux des mains au savon liquide ou par friction avec une
solution hydro-alcoolique et l’utilisation de mouchoirs en papier
à usage unique en cas de toux et d’éternuement». 

n Samira Belabed

Renforcement du contrôle sanitaire 

CHU MUSTAPHA-PACHA 

Une ambiance ordinaire 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Aucun nouveau cas n’a été enregistré en Algérie  

L
e ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a affirmé, hier, qu'au-
cun nouveau cas de coronavirus (Covid-19) n'a
été enregistré en Algérie à ce jour, rappelant
qu'il y a eu un seul cas confirmé de cette mala-
die. Il s’agit d’un ressortissant italien qui a été
transféré, en bon état de santé, vers son pays
dans la soirée de vendredi dernier. «A ce jour,

un seul cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, il s’agit
d’un ressortissant italien en provenance d’Italie. Ce res-
sortissant italien, en bon état de santé, a fait l'objet d’un

transfert sanitaire vers son pays hier soir, le 28 février
2020, à bord d'un avion spécial avec assistance médicale.
Aucun nouveau cas n’a été enregistré à ce jour», a 
précisé le ministère dans un communiqué, soulignant que
le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place est
«renforcé régulièrement pour répondre à l’évolution de la
situation». Le ministère de la Santé a rappelé que la pla-
teforme téléphonique mise en place, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur le téléphone fixe et mobile 24h/24
et sept jours sur sept et animée par des médecins, «per-
met d’avoir des informations sur le Covid-19, des conseils

sur les mesures préventives et au besoin d’autres orienta-
tions». Dans son communiqué, le ministère a recomman-
dé aux citoyens de «respecter les règles d’hygiène des
mains par le lavage fréquent et soigneux à l’eau et au
savon liquide ou par friction avec une solution hydro-
alcoolique, de respecter les règles d’hygiène respiratoires
par l’utilisation de mouchoirs en papier à usage unique
en cas de toux et d’éternuement et de consulter rapide-
ment un médecin devant tout signe respiratoire avec dif-
ficultés à respirer en veillant à lui signaler le séjour et
l’historique de son voyage (pays où circule le virus)». 

CORONAVIRUS

Le ressortissant italien
atteint transféré

vers son pays  
Le ressortissant italien, testé positif au coronavirus, après

son entrée sur le sol algérien, a été transféré vers son
pays (Italie), a-t-on appris hier auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le
ressortissant en question a été transféré depuis l’aéroport
de Hassi Messaoud à bord d’un avion privé de la compa-
gnie aérienne italienne, a fait savoir la même source. Le

ministère avait rappelé qu’«un cas de Covid-19 a été
confirmé en Algérie, le 25 février dernier. Il s’agit d’un

ressortissant italien en provenance d’Italie». Le dispositif
de surveillance et d’alerte mis en place contre le coronavi-
rus (Covid-19) est «renforcé régulièrement» pour répondre
à l’évolution de la situation, a souligné la source, rappelant
les gestes de prévention à adopter contre cette maladie. La
plateforme téléphonique mise en place le 26 février, acces-
sible au numéro vert 3030, joignable sur téléphones fixe et

mobile (24h/7J), est animée par des médecins.  

REMÈDES NATURELS
ET PARANOÏA 

La toile contaminée 
Le coronavirus continue de se propager. De grands

laboratoires s’attellent à trouver un vaccin pour venir à
bout de l’épidémie. Des équipes de chercheurs se
constituent pour trouver le remède miracle. Pendant ce
temps, des remèdes naturels contre la maladie sont partagés
sur les réseaux sociaux par des milliers d’internautes de
plusieurs pays. La maladie touche plus de 40 pays, selon
l’Organisation mondiale de la santé. Des rumeurs
submergent les pages facebook, Youtube où sont présentés
des tisanes à base de plantes médicinales et des remèdes de
grand-mère. Les Algériens connectés au monde n’y
échappent pas. Ils cherchent, eux aussi, le moyen d’éviter
le Covid-19. Par réflexe, ils se dirigent vers la médecine
chinoise. «Les Chinois qui pratiquent la médecine
traditionnelle proposent une tisane de feuilles d’oranger,
anis vert pour soulager les malades», poste Jillali Jelou.
«Facile à préparer. Les ingrédients existent chez nous»,
commente Bissa Missa, qui avoue sa peur du Covid-19,
avec le Gif de la Faucheuse. Le fenouil, la gelée royale, la
vitamine C, jus de cerises, le foie de bœuf sont des
ingrédients pour prévenir le Covid-19. Pour Fouad Fou
Fou, «la prévention est le meilleur moyen d’échapper au
coronavirus». En postant ce commentaire accompagné
d’une image de chauve-souris, il a collecté plus de 120 like
et des dizaines de partages. «Les recettes naturelles, comme
la vitamine C ou la gelée royale, renforcent les défenses
immunitaires», écrit un autre facebookeur. Un groupe
d’Algériens reprend des publications qui suscitent une
multitude de commentaires. «Certaines sont rationnelles,
d’autres surprenantes», poste Tina Mina, qui met en garde
contre les recettes de «charlatans». «A chaque pays son
remède miracle. En Thaïlande, au Brésil, en Inde, les
mêmes plantes portant des appellations différentes et
utilisées dans des infusions ou tisanes sont efficaces», lit-on
sur une autre page. Après toutes les allégations et les fake
news sur les remèdes anciens contre le coronavirus, un
médecin a pris l’initiative de poster une vidéo sur sa page
facebook pour informer le grand public des dangers du
virus et des précautions à prendre sans verser dans la
paranoïa. La vidéo du Dr Abdelhafid Ayada a eu 11 millions
de vues et des millions de commentaires. Il a exposé des
informations simples et à la portée de tous. «Le coronavirus
se réinvente tous les 10 ans. Il existe depuis toujours.
Verser dans la phobie et la paranoïa n’aide pas», 
explique-t-il, soutenant que «le virus disparaîtra avec la fin
de l’hiver comme la grippe saisonnière».
Le praticien appelle les citoyens à renforcer leur système
immunitaire, en consommant des aliments sains et en
prenant des tisanes. Enfin, le coronavirus accapare une
grande partie des partages sur les réseaux sociaux, les
commentaires et les vues. Il cristallise tout l’intérêt des
internautes. 

n Karima Dehiles



L
a Turquie a de nouveau bombardé hier les forces
syriennes dans cette région. Le Conseil de sécurité
de l’ONU s’est réuni en urgence, vendredi dernier,
mais sans parvenir à une issue. Pour preuve, les hos-
tilités persistent. La Turquie a proposé à la Russie de
rester à l’écart de ce conflit qui oppose l’armée
turque aux troupes syriennes. Hier, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’il avait sommé

la Russie de s’«ôter de son chemin» en Syrie lors d’un entre-
tien téléphonique la veille avec Vladimir Poutine, après la
mort de nombreux soldats turcs en Syrie. «J’ai dit à M.
Poutine: Que faites-vous là-bas ? Si vous voulez établir une
base, allez-y, mais ôtez-vous de notre chemin. Laissez-nous
seul à seul  avec le régime (syrien)», a déclaré M. Erdogan,
ajoutant que les forces syriennes «paieront le prix» de leurs

attaques contre l’armée turque. Les présidents russe, Vladimir
Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont entretenus,
vendredi dernier, pour tenter de maîtriser cette escalade, après
la mort de plus de trente soldats turcs dans des frappes
syriennes. Après avoir essuyé ses plus lourdes pertes en une
seule attaque depuis le début de son intervention en Syrie en
2016, Ankara a réclamé le soutien de la communauté interna-
tionale, brandissant la menace d’un nouvel afflux de migrants
vers l’Europe. La Turquie a d’ailleurs mis hier à exécution sa
menace de laisser passer les migrants qui voudraient se rendre
en Europe, notamment par la Grèce. Selon les correspondants
de presse, la police grecque s’efforçait hier de repousser avec
des grenades lacrymogènes des milliers de migrants qui ten-
taient de franchir la frontière depuis la Turquie. Ces échauf-
fourées se déroulaient au poste-frontière turc de Pazarkule
(Kastanies côté grec). Des milliers de migrants ont passé la
nuit à la frontière, se regroupant autour de braseros.

Pour les deux parties, la situation est déjà complexe, d’où
la nécessité d’éviter tout dérapage. Russes et Turcs ont émis le
souhait d’une «réduction des tensions» en Syrie lors de ren-
contres entre hauts responsables des deux pays ces derniers
jours. C’est ce qu’a affirmé hier le ministère russe des Affaires
étrangères. «Des deux côtés, l’accent a été mis sur la réduction
des tensions sur le terrain tout en poursuivant la lutte contre les
terroristes reconnus comme tels par le Conseil de sécurité des
Nations unies», a indiqué la diplomatie russe dans un commu-
niqué. Les responsables des deux pays ont également dit vou-
loir «protéger les civils à l’intérieur et à l’extérieur de la zone
de désescalade (d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie) et four-
nir une aide humanitaire d’urgence à tous  ceux qui en ont
besoin», selon la même source. Pour l’Union européenne, il est
urgent de mettre un terme à l’escalade actuelle. «Il y a un
risque de glissement vers une confrontation militaire interna-
tionale ouverte majeure», a déclaré le chef de sa diplomatie,
Josep Borrell, qui s’est entretenu au téléphone avec le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et lui a réitéré
son appel à la désescalade. Les Présidents russe et turc pour-
raient se rencontrer la semaine prochaine à Moscou. Selon le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, une possible ren-
contre est actuellement en préparation au plus haut niveau, à
Moscou le 5 ou le 6 mars. 

n Synthèse S. D.

L’émissaire de l’ONU pour la Libye,
Ghassam Salamé, s’en est pris, vendredi

dernier, aux «cyniques» qui tentent de saper
les discussions entre les belligérants libyens,
réclamant, par ailleurs, un plus grand soutien
international. L’appel lancé depuis Genève
intervient alors que le seul aéroport fonction-
nel de la capitale libyenne a été visé jeudi et
vendredi derniers par  des roquettes. «C’est
presque une rupture de cette trêve», a déclaré
Salamé, en conférence de presse, ajoutant que
«de nombreuses zones» de Tripoli ont égale-
ment été touchées.  Les tirs ont visé les quar-
tiers d’al-Hadaba al-Khadra, Soug el-Joumaa
et Abou Slim, dans la banlieue sud-est de
Tripoli, selon des témoins oculaires cités par
les médias. La Mission d’appui des Nations
unies en Libye  (Manul) a, pour sa part, «fer-
mement condamné» vendredi dernier la pour-

suite des bombardements pour la troisième
journée consécutive sur l’aéroport de Mitiga,
le seul fonctionnel de la capitale libyenne.
«Ces violations surviennent au moment où les
Libyens s’efforcent, avec les Nations unies, de
trouver les moyens afin de mettre fin aux com-
bats, trouver des solutions définitives à la crise
libyenne et mettre un terme aux souffrances du
peuple libyen qui s’aggravent chaque jour», a
indiqué la Manul sur son compte Twitter. Jeudi
dernier, l’aéroport de Mitiga avait déjà été
fermé au trafic aérien pendant quelques heures
à cause de «bombardements continus» depuis
mercredi dernier, selon les autorités aéropor-
tuaires.  Depuis 2015, deux autorités rivales se
disputent le pouvoir en Libye : le
Gouvernement d’union nationale (GNA),
reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et un
pouvoir incarné par le maréchal Khalifa

Haftar dans l’Est. Une trêve est observée, bien
que régulièrement violée, depuis le 12 janvier
aux portes de la capitale libyenne entre les
pro-GNA et les pro-Haftar qui ont lancé, en
avril 2019, une offensive pour s’emparer de
Tripoli. Environ neuf ans après la chute de
Mouammar Kadhafi, qui a plongé la Libye
dans le chaos, les pourparlers politiques que
l’ONU souhaite mener visent, notamment, à
former un nouveau gouvernement unifié.
Entamé en 2017 et interrompu à plusieurs
reprises, ce processus de discussions a été mis
à mal en avril 2019. Le dialogue politique doit
inclure 13 représentants du Parlement pro-
Haftar, 13 représentants du Haut conseil d’Etat
(équivalent d’un Sénat) et  14 personnalités
choisies par l’émissaire de l’ONU, Ghassan
Salamé, qui a salué le soutien international
obtenu lors du sommet de Berlin en janvier.

En bref

Antonio Guterres, 
Secrétaire général 

de l’ONU 
«Il est temps maintenant pour tous les

gouvernements de prendre des mesures
et de faire tout leur possible pour

contenir la maladie - coronavirus -
dans le monde sans stigmatisation et

en respectant les droits humains.» 

LIBYE
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ACTEURS

INTERVENANT
DANS LA

BRUSQUE
ESCALADE

MILITAIRE À
IDLEB ne compte

faire marche-
arrière, malgré

les appels
incessants à la

retenue.  Moscou
et Ankara

s’affrontent dans
cette partie

nord-ouest du
pays, entraînant

une
détérioration

sans précédent
de la situation

humanitaire. 

GUINÉE : Report
du référendum 
sur une nouvelle
Constitution
Le président guinéen Alpha
Condé a annoncé, vendredi
dernier au soir, un report de
«deux semaines» du
référendum constitutionnel et
des législatives prévus
aujourd’hui dimanche, après
des mois de protestations
meurtrières. La nouvelle
Constitution codifierait l’égalité
des sexes, interdirait l’excision
et le mariage des mineurs.
Elle veillerait à une plus juste
répartition des richesses en
faveur des jeunes et des
pauvres, selon le président
Condé. L’opposition considère
comme une manœuvre pour
rester au pouvoir  par le
Président qui entend plier la
Constitution à son désir de
briguer un troisième mandat à
la fin de l’année

SOMALIE :
Combats
meurtriers dans
le centre du pays 
Au moins 12 personnes ont
été tuées et plus de 20
blessées vendredi dernier
dans le centre de la Somalie,
lors de combats entre l’armée
gouvernementale et une milice
opposée à l’administration
régionale, ont annoncé des
notables locaux.  Les combats
ont éclaté jeudi dernier au soir
à Dhumasareb, capitale de la
région semi-autonome du
Galmudug, et se sont
intensifiés le lendemain
vendredi. Ils opposent l’armée
du gouvernement fédéral à la
milice Ahlu Sunna Wal Jamaa
(ASWJ). 

NIGER : Attaque
près du Burkina 
Un policier est porté disparu et
un magasin d’armes a été pillé
vendredi dernier lors d’une
attaque menée par des
hommes armés contre deux
positions des forces de
sécurité nigériennes dans le
village de Tamou, proche du
Burkina Faso, selon une
source sécuritaire.   Tamou est
une commune du sud-ouest
du Niger située dans la région
de Tillabéri et à une centaine
de km de Niamey. Elle est
également riveraine du  parc

du W - à cheval sur les
frontières Niger-Burkina-Bénin
- une zone touristique, inscrite
sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco depuis
1996, mais considérée comme
une zone à hauts risques et
déconseillée par les
chancelleries occidentales. 

BISSAU : L’ONU
prolonge une
dernière fois 
sa mission 
Le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté vendredi
dernier à l’unanimité une
résolution prolongeant une
dernière fois, jusqu’au 31
décembre, sa petite mission
d’accompagnement  politique
à la Guinée-Bissau, en
demandant à son
gouvernement d’œuvrer en
faveur d’un «dialogue
inclusif». Rédigé par le Niger,
le texte demande à l’exécutif
des mesures concrètes pour
favoriser la paix, la sécurité et
la stabilité dans le pays. Il
réclame aussi des réformes
urgentes pour lutter contre la
corruption et le trafic de
drogue et défendre les droits
humains. L’adoption de la
résolution de l’ONU est
survenue au lendemain de
l’investiture du candidat donné
vainqueur de la présidentielle
par la commission électorale
en Guinée-Bissau, Umaro
Sissoco Embalo, sur fond de
contestation persistante autour
du résultat du scrutin.

SYRIE 

Tension grandissante à Idleb

IRAK
Vote de confiance du Parlement au gouvernement
Le vote de confiance du Parlement en Irak doit avoir lieu aujourd’hui dimanche, a

annoncé le Parlement hier. Les députés devaient se retrouver la matinée pour voter,
ministre par ministre, la confiance au gouvernement de Mohammed Allawi. Dimanche

est le dernier délai constitutionnel accordé au Premier ministre désigné.  D’abord réclamé
lundi dernier par Allawi, le vote a ensuite été fixé à jeudi mais reporté à l’issue d’une
séance parlementaire houleuse. Les députés devaient se retrouver samedi pour voter,

ministre par ministre, la  confiance au gouvernement de Allawi.  Dans la nuit de samedi à
dimanche toutefois, le chef du Parlement, Mohammed al-Halboussi, a annoncé, dans un
communiqué, «approuver la demande du Premier ministre désigné de reporter la séance

extraordinaire du Parlement (...) à dimanche».  Dimanche est le dernier délai constitution-
nel accordé à M. Allawi, déjà  refusé catégoriquement par la rue qui estime qu’il appar-

tient à la classe  dirigeante inamovible qu’elle entend renverser. S’il échoue aujourd’hui à
faire accepter son gouvernement au Parlement, alors le président de la République,

Barham Saleh, aura le droit, constitutionnellement, d’imposer aux partis politiques le can-
didat de son choix pour diriger le gouvernement, un cabinet censé être provisoire et

mener le pays vers des élections anticipées. Allawi peine jusqu’ici à obtenir la participa-
tion des minorités sunnite et kurde dans son gouvernement. La pomme de discorde entre
partis chiites d’un côté et sunnites et kurdes de l’autre est la question des 5.200 soldats
américains déployés en Irak. Les premiers ont voté au Parlement leur expulsion tandis

que les seconds  réclament qu’ils restent notamment pour combattre les cellules clandes-
tines  du groupe terroriste Daech dans le pays.

L’ONU s’en prend aux «cyniques» qui sapent les pourparlers
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ARTS ET MUSIQUE

«50 ans

RENCONTRE PROCHAINE
SUR LES COOPÉRATIVES

THÉÂTRALES  

Pour un état 
des lieux 

du quatrième art 
Une rencontre nationale sur les coopératives

théâtrales, à la lumière des «nouvelles lois»
régissant cette pratique dans les théâtres publics
et privés sera organisée les 28 et 29 mars à Alger,
indique un communiqué du ministère de la
Culture. Organisée parallèlement au Festival
national du théâtre professionnel, ouvert à toutes
les coopératives et troupes indépendantes, la ren-
contre  constituera une occasion pour les partici-
pants de débattre des sujets  relatifs aux volets
juridique et économique, organisationnel et de
formation des établissements de théâtre, ajoute le
communiqué. Le Conseil des ministres avait
approuvé, dimanche dernier, lors de sa réunion
périodique à Alger, sous la présidence du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
un exposé présenté par la ministre de la Culture,
Malika Bendouda sur le développement du sec-
teur de la culture et de l’industrie cinématogra-
phique. L’exposé présenté par la ministre
Bendouda porte sur une analyse détaillée de l’état
du secteur et propose une stratégie de son déve-
loppement pour la période 2020-2024, basée sur
trois axes, l’éducation à apprécier l’art et la pen-
sée, la restructuration des théâtres régionaux et le
lancement de petits théâtres communaux et le
perfectionnement des formateurs et encadreurs. 

NOUVEAU SITE WEB DU TNA

Les archives en un clic

L’artiste peintre, Saleh Makbed, exhibe ses jolies toiles de calli-
graphies à la galerie d’art Mustapha-Kateb à Alger-centre.Sur

ces 33 œuvres l’esthète met en valeur l’écriture arabe
moderne,  entre abstrait,  figuratif et autres. Le calligraphe nous
plonge discrètement  dans un magnifique jeu de courants artis-
tiques. En effet, c’est cette polyvalence qui caractérise son langa-
ge. Quant à sa touche personnelle, elle est présente dans chaque
toile mais de manière différente, parfois dans ses couleurs, d’autres
fois dans son écriture, et même dans la dimension de ses tableaux
artistiques. L’artiste a expliqué, lors du vernissage, que  l’art est
synonyme de diversité, recherche, créativité et  modernisation. Il
souligne qu’il serait complètement insensé qu’un artiste complet se
concentre sur un seul courant artistique et veuille toujours appli-
quer les standards esthétiques de la peinture. «Il faut s’écouter pour
être artiste, et surtout créer quelque chose de beau, unique, voire
baroque, tout en respectant l’art de l’innovation». Son choix s’est
ainsi porté sur cette pratique artistique, car il y a peu d’artistes qui
la maîtrisent en Algérie. 

Sans oublier que  l’art de bien former les caractères d’écriture
manuscrite comprend tous les paramètres de construction d’une
personnalité artistique : l’art de l’écriture, le mélange des couleurs,
et l’usage des citations. Ainsi, le contemplateur des toiles de ce cal-
ligraphe va bénéficier de tous ces avantages. Questionné sur la
valeur de l’art visuel en Algérie, il répond que ce dernier n’en a
aucune. Et déplore l’inexistence de politique réfléchie pour faire
connaître et faire valoir ce domaine. Et poursuit qu’il  existe un
grand manque de culture artistique en Algérie. Venu tout droit de
Ghardaïa, cet ancien professeur d’éducation artistique (calligraphie
arabe), s’est spécialisé dans la calligraphie moderne il y a plusieurs
années. En outre, il a été formé dans la maison de calligraphie de
Dubaï et y a travaillé pour le compte de plusieurs établissements
artistiques. Bien représentée lors de cette exposition, la calligra-
phie intéresse un grand nombre du public, particulièrement celles
et ceux qui veulent apprendre à écrire d’une aussi belle et parfaite
manière.

n N.C.

GALERIE D’ART MUSTAPHA-KATEB  

Les embellies calligraphiques arabes de Saleh Makbed

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
vient de réceptionner son site Internet,

après deux ans d’alimentation continue
d’informations et de documents.
Désormais, le site en question com-
prendra les archives du théâtre algérien
depuis l’indépendance, en 1962, à nos
jours, en plus de sections importantes
relatives à l’actualité et à la publication
des nouvelles activités et les produc-
tions du Théâtre national. Les inter-
nautes peuvent ainsi accéder aux
archives de personnalités célèbres du
quatrième art, voire à la production
théâtrale algérienne depuis 1962, et
aux actualités de l’institution, ses ser-
vices et projets en perspective. C’est
un portail virtuel accessible au grand
public, aux étudiants spécialisés dans
le domaine théâtral et aux chercheurs.
Le site a nécessité deux ans de travail
et de recherche, afin de collecter tous
les archives liés au théâtre algérien
depuis l’indépendance. Selon Yacine
Zaidi, directeur de la communication
au TNA, «  le directeur du Théâtre
national, Mohamed Yahiaoui, a lancé la
version arabe depuis une année alors que
l’interface en français est en ligne depuis

un mois». «Le site est complet et prêt à être
consulté en un seul clic», se félicite t-il. Il

explique, dans ce contexte, que le rôle de ce
site porte sur la présentation et le partage de
l’histoire du Théâtre national algérien, à

travers des documents et des biographies.                                                                                                        
Pour ce qui est de la programmation et

la production des spectacles qui
seront présentés au niveau de
cette institution, les médias y
trouveront toutes les informa-
tions nécessaires grâce à cette
plateforme numérique qui favori-
se l’accompagnement de tous
ceux qui sont à la recherche
d’une quelconque information.
«Tous peuvent se documenter sur
une pièce qui a été présentée les
années précédentes, ou même des
biographies sur tous les person-
nages disparus à l’exemple des
réalisateurs, des producteurs de
films et des techniciens», ajoute
le même responsable. «Nous
avons aussi une page sur le site
consacrée aux théâtres régio-
naux, mais qui n’a pas encore été
assez alimentée pour l’instant»,
précise-t-il. «Des archives
concernant tous ces théâtres
seront réceptionnés très prochai-

nement, afin de les mettre à la disposition
du public et des chercheurs», rassure-t-il. 

n Rym Harhoura

C
e dernier a déclaré, lors d’un
point de presse organisé en pré-
sence d’artistes, de représen-
tants de la société civile et
d’hommes de culture, que ce
rendez-vous est organisé par
l’association «Art et culture et
protection du patrimoine musi-

cal oranais» en partenariat, entre autres, avec
l’association pour la promotion des cultures
médierranéennes de Marseille (France). Cette
édition des «50 ans de la chanson raï», placée
sous le signe le la Méditerranée «Au cœur
d’Oran», sera ouverte aux musiques du monde
en prévision des Jeux méditerranéens 2021. 

«Notre but est de promouvoir la musique
raï sur la scène internationale et plus particu-
lièrement au niveau de l’espace méditerra-
néen, à la faveur de cet événement sportif qui
sera un véritable pont de fraternité entre les
peuples», a souligné le même interlocuteur,
qui précisera que la ville  d’Oran accueillera, à
l’occasion de ce rendez-vous culturel, un pro-
gramme varié et riche avec des ensembles
folkloriques, des artistes, des artisans, des
associations, des spécialistes de la gastrono-
mie, des agents de voyage, issus de tous les
pays du bassin méditerranéen. 

Au programme figurent en bonne place une
vingtaine de concerts, des expositions, des

parades folkloriques, des animations cultu-
relles dans les places publiques, des spectacles
de rue, outre les portes ouvertes sur les sites et
monuments historiques que recèle la ville; des
séances de dégustations des plats traditionnels,
le tout dans une ambiance aux couleurs médi-
terranéennes, promettent ses promoteurs. 

«Notre objectif est d’inscrire cet événe-
ment dans la durée», a déclaré, pour sa part, le
président de l’association «Arts, culture et pro-
tection du patrimoine musical» d’Oran,
Khaled Brahmi Bakhti, qui a mis en exergue
les atouts dont dispose la ville d’Oran: sa
musique, son folklore, sa richesse  artisanale et
le potentiel touristique dont elle recèle, esti-

mant nécessaire de faire découvrir tout ce tré-
sor aux hôtes. 

La présidente l’Association française
«Méditerranée Algérie coopération internatio-
nale», Kheira Naman, s’est félicitée du soutien
des gens de la  ville d’Oran et des sponsors
pour la réussite de cet événement pour la réap-
propriation de la chanson raï et de son riche
patrimoine, notamment sur le plan culturel et
touristique, soulignant «c’est la chanson raï
qui a renforcé mon lien avec ma ville qui a
toujours rayonné sur le plan culturel,  et je
veux contribuer pour apporter un plus et la
faire connaître à travers  le monde». 

n APS

LA PREMIÈRE ÉDITION «50 ANS DE LA CHANSON RAÏ» aura lieu début août prochain à
Oran, a annoncé jeudi soir dernier le président du comité d’organisation de cet

événement, Nasreddine Touil. 

en août prochain 
de la chanson raï»



Confrontée à plusieurs reprises à l’opposition des
internautes et des bureaux d’enregistrement des noms

de domaine, qui ne veulent pas entendre parler de
«libéralisation» des prix des noms de domaine de

l’internet, l’Icann, société pour l’attribution des noms
de domaine et des numéros sur internet, association

privée de droit californien, vient de récidiver en
annonçant un accord avec Verisign, société américaine

établie en Virginie qui détient l’exclusivité sur des
noms de domaine, dont le fameux .com. Il y est

question de contourner la décision de gel des prix,
décrétée en 2012 par l’ancien président Obama. 

L’Electronic 
Frontier Foundation

se moblise

Réputée pour son engagement pour la pro-
tection des libertés sur internet, l’associa-

tion Electronic Frontier Foundation (EFF) est
une association américaine fondée en 1990,
entre autres par John Perry Barlow, auteur de la
Déclaration d’indépendance du cyberespace,
lue en 1996 au sommet de Davos. Sur le récent
accord de l’Icann pour laisser majorer les prix
du .org, elle a fait connaître son point de vue en
détaillant une série de craintes. Outre l’impact
sur les petites associations à la peine financière-
ment, l’EFF pointe la possibilité pour le gestion-
naire du nom de domaine de mettre en applica-
tion «des mécanismes de protection des droits
sans l’aval de la communauté, ce qui fait craindre
à l’EFF un risque de censure», note le site français
usine-digitale.fr, dans son papier du 25 novembre
2019, dans lequel il est également fait état de pos-
sibles «abus de ce processus, notamment de la part
de certains acteurs étatiques qui mettent régulière-
ment en cause des organisations à but non lucratif
en affirmant que leurs activités sont illégales».

Une dérégulation 
qui passe mal

Dans le sillage de la politique du président
Trump favorable à une dérégulation des

prix, l’Icann a montré dès le printemps dernier
une volonté de déréguler les tarifs pour les noms

de domaine .org, .biz et .info. «Les noms de
domaine en .org sont gérés par une organisation
basée en Pennsylvanie, Public Internet Registry,

depuis 2003, relate le site zdnet.fr, dans un papier
du 29 avril 2019 en soulignant, dans le nouveau
projet de contrat, un passage qui «inquiète forte-
ment les bureaux d’enregistrement qui proposent
des noms de domaine en .org : dans la nouvelle

version du contrat, Public Internet Registry aurait
ainsi la liberté de fixer les prix de ces noms de

domaine sans restriction». Soumise à une consul-
tation publique, la proposition de l’Icann n’a pas
suscité un enthousiasme général auprès des usa-
gers. Résumant le sentiment général d’opposi-
tion à ce projet, la société d’enregistrement des
noms de domaine Namecheap a publié un post
pour avancer ses arguments : «L’Icann propose

de renouveler le contrat permettant à PIR de
continuer à gérer .org, mais en laissant l’or-
ganisation libre de fixer complètement ses
prix. Plutôt que d’appliquer une augmenta-
tion de 10% sur les renouvellements, l’or-
ganisation pourrait décider de multiplier
ses tarifs par 100 et les registrars tels que

Namecheap seraient alors obligés de
faire peser ces nouvelles charges sur

ses clients», dénonce-t-elle, selon
zdnet.fr

www.horizons.dz 
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Par Rachid MOUSSA

V
éritable centre névralgique du réseau internet, l’Icann, asso-
ciation privée de droit californien, est aux commandes de la
ressource technique de l’infrastructure du réseau internet
dont elle assure les missions d’adressage, de nommage et de
coordination entre les opérateurs techniques. «Le rôle pre-
mier de l’Icann est d’allouer l’espace des adresses de proto-
cole internet, d’attribuer les identificateurs dudit protocole,
de gérer le système de noms de domaine de premier niveau

(génériques et nationaux) et d’assurer les fonctions de gestion du système
de serveurs racines du DNS2», explique l’encyclopédie en ligne
Wikipédia. Ces missions lui ont été confiées dans le cadre d’un contrat
passé avec l’administration du commerce du gouvernement américain, à
sa création en 1998. Avant cela, ces missions étaient prises en charge par
le professeur Jon Postel de l’Institut des sciences de l’information
(Information Sciences Institute (ISI)) de l’Université de Californie du
Sud, qui a fait fonctionner l’infrastructure internet depuis les années 1970,
notamment en créant, au début des années 1990, l’Internet Assigned
Numbers Authority (Iana), qui deviendra un département de l’Icann. 

UN GENDARME DE L’INFRASTRUCTURE INTERNET
La fonction centrale de l’Icann est d’assurer le fonctionnement de l’in-

ternet en maintenant les fonctions de nommage et d’adressage. Pour le
nom de domaine, soit DNS en anglais, la mission est de mettre en com-
munication un nom de domaine (par exemple http://sudhorizons.dz) avec
une adresse IP (Internet Protocol) qui se constitue d’une suite de chiffres.
Avec cela, l’Icann désigne des territoires dans lesquels les autorités natio-
nales peuvent définir des noms de domaine et les mettre en communica-
tion avec le reste du réseau internet.

Pour un bon fonctionnement, le réseau internet est scindé en domaines
racines, soit les TLD (Top Level Domain), qui sont tous américains, qui
donnent accès à une réparation par profils d’entité qui peuvent être gou-
vernemental, commercial, ou universitaire : «L’information relative à ces
domaines racines est conservée dans un ensemble de 13 serveurs répar-
tis partout dans le monde, pour assurer une bonne fiabilité et une rapi-
dité importante dans les réponses  », explique le site
https://korii.slate.fr, dans un papier inséré le 4 septembre 2019. La ges-
tion par l’Icann, sous contrat avec le gouvernement américain, de la
ressource technique de l’internet a été au centre d’une contestation
internationale, particulièrement lors des deux phases du sommet
mondial sur la société de l’information, en 2003 puis 2005, qui ne
semble pas avoir fait évoluer les choses depuis. Le propos, aujour-
d’hui, n’est pas de s’étaler sur le mode d’organisation et de fonc-
tionnement de l’Icann, mais de jeter un regard sur les récents
cafouillages produits par ses décisions en matière de tarification
des noms de domaine. Et c’est particulièrement l’annonce d’un
accord en vue entre l’Icann et Verisign qui a braqué les projec-
teurs de l’actualité sur un sujet pourtant récurrent, puisque le
«penchant libéral» de l’Icann, pour des prix libres et sans

limites, n’est pas à sa première manifestation. Gelés depuis 2012, par une
décision de l’ancien président Obama, les tarifs des noms de domaine ont
été ouverts à la «surenchère», dans le cadre d’une politique globale du
président Trump visant à éliminer les gels de prix. L’Icann et Verisign ont
en effet indiqué avoir déposé un draft pour modifier le contrat du registry
.com détenu en exclusivité par Verisign ainsi d’ailleurs que le .net.

UN ACCORD ET DES INTERROGATIONS
Au terme de l’accord projeté, Verisign sera libre de majorer le prix de

l’adresse .com, gelé à 7,85 dollars depuis 2012 ; avec une augmentation
autorisée de 7% par an, à compter de janvier prochain, le prix pourrait
atteindre 10,26 dollars d’ici 2026. Si l’on considère, comme le rapporte le
site www.lemondeinformatique.fr, dans un article daté du 7 janvier, qu’à
la fin de l’année 2019, «Verisign a totalisé 144 millions d’enregistrements
de noms de domaine .com et 13,4 millions de .net », et que cet «opérateur
bénéficie d’une exclusivité avec l’Icann pour être le seul registry des
noms de domaine .com et .net respectivement jusqu’au 30 novembre 2024
et 30 juin 2023», on ne peut que conclure avec l’auteur de ce papier
qu’une telle «hausse des prix des .com pourrait d’ailleurs permettre à
l’opérateur d’engranger de très substantiels bénéfices, de l’ordre de plu-
sieurs centaines de millions de dollars.» «L’Icann n’est pas un régulateur
des prix et s’en remettra à l’expertise des autorités de concurrence com-
pétentes. En tant que tel, l’Icann a depuis longtemps renvoyé au
Département américain du Commerce et au Département américain de la
Justice (DOJ) pour la réglementation des prix des services de registre
.com», assure le régulateur technique américain pour sa défense tout en se
disant serein d’avoir agi dans le strict respect des cadrages de l’adminis-
tration du commerce du gouvernement américain qui ne voit pas d’un
mauvais œil un dégel des prix. Sur un autre plan, l’Icann a également
avancé des motivations pour parfaire «la sécurité, la stabilité et la rési-
lience du DNS, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, des mesures actives
pour promouvoir et / ou faciliter le déploiement DNSSEC, l’atténuation
des menaces de sécurité, l’atténuation des collisions de noms, la gouver-
nance du système de serveur racine et recherche sur le fonctionnement du
DNS», d’après un passage de sa communication publique repris par
lemondeinformatique.fr  ; De son côté, Verisign met en avant l’aspect
financier de sa contribution aux objectifs de cet accord ; d’après un article
du site français 20minutes.fr, mis en ligne le 20 février dernier, «Verisign
va devoir verser 4 millions de dollars sur les 5 prochaines années à comp-
ter du 1er janvier 2021 afin de participer aux coûts de fonctionnement de
l’Icann. Cette dernière justifie ce montant en indiquant qu’il s’agit des
coûts qu’elle va devoir assumer pour ‘’mener, faciliter ou soutenir des
activités qui préservent et améliorent la sécurité, la stabilité et la résilien-
ce du DNS’’». Le draft annoncé par les deux parties sera soumis à une dis-
cussion publique par l’Icann, mais on peut d’ores et déjà imaginer que les
réactions ne seront pas favorables à cet accord, surtout qu’il touche au
domaine .com le plus utilisé par les organismes à but non lucratif comme
les associations caritatives et autres. Dans un papier mis en ligne le 11

février, le site www.developpez.com a repris le propos de certains opéra-
teurs qui sont déjà montés au créneau, à l’image de «Namecheap, Inc., un
bureau d’enregistrement de noms de domaine agréé par l’Icann avec 11
millions d’utilisateurs enregistrés et 10 millions de domaines», qui a déjà
fait connaître ses craintes face à cet accord : «Il existe au total 359,8 mil-
lions de noms de domaine, dont 144 millions en .com, soit 40% de tous
les noms de domaine. Avec 161,8 millions de TLD spécifiques à un pays
(ccTLD), il existe 198 millions de TLD génériques (gTLD). Cela signifie
que .com représente 73% de tous les noms de domaine gTLD», écrit-il, en
réaction à la décision de libéraliser les prix du .com, ajoutant que l’Icann
«a été créé en partie pour introduire la concurrence entre les bureaux d’en-
registrement de noms de domaine, mais l’Icann lui-même est désormais
au cœur du problème et se refuse même à prendre en compte les com-
mentaires des internautes sur ces décisions critiques». Dans le sillage des
griefs portés contre l’organisme de gestion des noms de domaine améri-
cain, developpez.com a également noté que «l’Icann a ignoré les com-
mentaires précédents : plus de 3.500 commentaires ont appuyé le plafon-
nement des prix pour les TLD .org, .info et .biz. Seuls six commentaires
ont soutenu la suppression des plafonnements de prix. L’Icann a écarté les
commentaires favorables au maintien des prix plafonds».

UNE OPTION RÉCURRENTE POUR DES PRIX LIBRES
L’Icann n’en est pas à sa première décision malencontreuse, comme le

rappelle la presse spécialisée qui remet au goût du jour la vente du registre
.org à une société de capitaux Ehos Capital qui a fait intervenir le procu-
reur général de Californie. «Le 14 novembre 2019, PIR a officiellement
informé l’Icann de la transaction proposée. En vertu de l’accord de
registre .org, PIR doit obtenir l’approbation préalable de l’Icann avant
toute transaction qui entraînerait un changement de contrôle de l’opéra-
teur de registre», lit-on dans un papier de www.developpez.com, daté du
2 février, qui rapporte également que «cet accord suscite les inquiétudes
des experts et des activistes d’internet, qui affirment qu’il irait à l’en-
contre de l’intention du système .org, pourrait nuire à internet et faire
monter les prix sur les organismes sans but lucratif». Comme d’habitude,
la communication de l’Icann à ce sujet repose sur des motivations de
sécurisation de l’internet : «Notre mission est de soutenir et de promou-
voir le développement de l’internet à travers le monde, un internet ouvert,
connecté au monde, sécurisé et digne de confiance. Notre accord avec
Ethos Capital nous permettra d’accélérer nos initiatives basées sur un
financement plus durable et plus fiable, de nous engager dans des inves-
tissements à plus long terme et de faire beaucoup plus pour que l’internet
soit accessible à tous», a noté developpez.com dans un message de l’or-
ganisme. L’association Internet Commerce Association (ICA) s’est élevée
contre cette transaction en avançant comme argument qu’elle «va saper
l’objet même du domaine .org, en rendant la vie plus difficile pour les
organisations à but non lucratif déjà en difficulté», rapporte ce même site,
qui a repris un passage de la lettre adressée par l’ICA à l’Icann indi-
quant  que «la décision de plafonnement des prix dans les domaines .org

devrait être bloquée». Face à tout cela, l’Icann a répondu par un effort en
matière de transparence, en invitant toutes les parties prenantes à en faire
autant : «Nous reconnaissons les questions et préoccupations qui sont sou-
levées et adressées à l’Isoc, au PIR et à l’Icann concernant ce changement.
Pour atténuer ces inquiétudes et maintenir la confiance dans la commu-
nauté .org, nous invitons le PIR, l’Isoc et Ethos Capital à agir de manière
ouverte et transparente tout au long de ce processus. Nous avons envoyé
une lettre à l’Isoc et au PIR aujourd’hui, leur demandant de bien vouloir
être clairs et ouverts dans toutes leurs communications. Nous avons indi-
qué notre volonté de publier la demande et les documents connexes impli-
qués dans l’examen de l’Icann, y compris la demande d’approbation, la
demande d’informations supplémentaires et les réponses du PIR», a indi-
qué l’Icann, selon le site developpez.com.

Mais, devant la multiplication des récriminations, le procureur général
de Californie, ayant cru devoir «mettre son nez» dans l’affaire, a adressé
un courrier à l’Icann lui demandant plus d’informations sur cette acquisi-
tion et notamment «des réponses à 35 prérogatives concernant la vente
ainsi que des documents échangés entre l’Icann, la société de capital
investissement Ethos Capital et Public Interest Registry (PIR), qui gère le
domaine .org». Résultat, le délai de clôture de la consultation publique
fixé par l’Icann au 17 février, a été repoussé au 20 avril. En attendant la
suite….

n R. M.

Premières 
poursuites 

du parquet contre
une fake news 

Une première plainte a été déposée
en Espagne par le parquet contre

une «fake news» visant une femme
ayant diffusé une vidéo sur Twitter
accusant des migrants de harceler

une professeure dans le pays, a
indiqué, hier, le parquet. Cette

vidéo avait en réalité été filmée au
Brésil le 30 mai dernier dans une

école de la commune de
Carapicuiba, dans l’Etat de Sao
Paulo, comme l’avait vérifié en
septembre dernier l’équipe de

fact-checking de l’AFP
(http://u.afp.com/EscuelaBrasil). 

Identifiée par la police, cette
femme, habitant près de

Barcelone, avait diffusé la vidéo
dans laquelle plusieurs élèves

insultent la professeure,
renversent et jettent des tables
dans la salle de classe, sur son

compte Twitter le 13 juin
dernier. Elle y affirmait que les
images avaient été tournées en

Espagne. «Je t’envoie une vidéo
d’un établissement scolaire pour

migrants mineurs entrés
illégalement en Espagne. Je te

prie de la diffuser pour que
l’Espagne se rende compte une
bonne fois pour toutes comment

ils nous remercient de les
accueillir», écrivait-elle dans son

message, selon la plainte du
parquet de Barcelone datée du 16

janvier. 
Cette personne «prétendait lier une
violence présumée dans les salles

de classe avec les mineurs non
accompagnés venant dans notre pays
en provenance d’autres pays. Et ce,
afin de les dénigrer», note le parquet

dans sa plainte. 
Cette plainte est «la première dans

toute l’Espagne» déposée par le
ministère public contre la

désinformation, a assuré à l’AFP la
porte-parole du parquet de Barcelone.
Elle est entre les mains d’un juge du

tribunal de Sant Feliu de Llobregat, près
de Barcelone. Ce juge doit décider s’il
accepte la plainte ou s’il la classe sans

suite. Si tel était le cas, le parquet pourrait
déposer un recours. La plainte du parquet

se base sur un article du code pénal
espagnol qui prévoit de six mois à deux

ans de prison pour les personnes
coupables de «porter atteinte à la dignité»
d’un groupe déterminé «à travers des actes

basés sur l’humiliation, le mépris et le
discrédit». Pour le parquet, le fait d’avoir
diffusé cette vidéo sur un réseau social

ayant 5 millions d’utilisateurs en
Espagne est une circonstance

aggravante. 
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Facebook a annoncé, jeudi dernier, l’annulation de sa
conférence annuelle des développeurs prévue pour début

mai, à cause des inquiétudes grandissantes autour de la
propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. «Célébrer
notre communauté mondiale de développeurs lors de la
conférence F8 chaque année est incroyablement important
pour nous, mais nous n’allons pas sacrifier la santé de nos
partenaires et employés pour ce faire», a indiqué Konstantinos
Papamiltiadis, directeur des programmes et plateformes pour
les développeurs de facebook. Ce rassemblement organisé à
San José, en pleine Silicon Valley, attire chaque année des
milliers d’ingénieurs. Il consiste en des présentations et
ateliers concernant les différentes plateformes et produits du
premier réseau social au monde : Instagram, Messenger,
WhatsApp et Oculus (réalité virtuelle). Les deux jours de
conférence seront remplacés par des sessions locales,
notamment pour les étudiants, et des «contenus vidéo diffusés
en direct». «Nous avons cherché d’autres moyens d’organiser
la F8 en personne, mais (...) nous ça n’aurait pas eu de sens de
le faire sans nos développeurs internationaux», a ajouté

facebook. Plus de 78.600 personnes ont jusqu’ici été
contaminées en Chine par le nouveau coronavirus, dont plus
de 2.700 mortellement. La maladie touche également des
dizaines d’autres pays, avec un bilan de quelque 3.600
contaminations et plus de 50 morts. Les mesures drastiques se
multiplient dans le monde : l’Arabie saoudite a ainsi suspendu
l’entrée des pèlerins et le Japon a fermé ses écoles. La semaine
dernière, facebook avait déjà annoncé qu’il ne participerait pas
à la conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo,
prévue à San Francisco en mars, tout comme Sony, géant
japonais du secteur. L’éditeur Electronic Arts a aussi prévu de
restreindre sa présence. 
Les autorités de santé américaines ont recensé 60 personnes
infectées par le nouveau coronavirus : 15 sur le sol américain
et 45 rapatriés de Chine et d’un bateau de croisière bloqué au
Japon. Mais le Centre de contrôle et de prévention des
maladies a confirmé, mercredi soir, un premier cas
«d’exposition inconnue» parmi les 15 malades. Traitée en
Californie, cette personne n’a ni voyagé dans les zones à
risque ni été en contact avec un autre malade. 

Cafouillages à l’Icann

ESPAGNE 

CORONAVIRUS
Facebook annule sa conférence

annuelle des développeurs 

Les mécontents 
se font entendre

Pour la première fois de son existence depuis 1988, l’Icann a
reçu des groupes de manifestants venus, devant ses bureaux à

Los Angeles, crier leur refus de voir aboutir la transaction
annoncée avec le fonds Ethos Capital pour la vente du nom de
domaine .org. La presse évoque des centaines d’associations
qui se sont mobilisées pour l’événement et qui ont contraint
l’Icann à venir leur parler et à adoucir un peu le ton ; dépêché
par l’Icann, son président du conseil d’administration, Maarten
Botterman, a fait savoir que l’Icann «prend le problème au
sérieux et qu’elle entend préserver le nom de domaine .org»,
rapporte le site www.presse-citron.net, dans une nouvelle insérée le 2 février. Les associations actives sur la question ont pu mobili-
ser quelque 35.000 signatures, et demandent encore aux usagers des noms de domaine et de l’internet de rejoindre leur mouvement,
en avançant une série d’arguments. Leurs craintes «sont notamment renforcées par le fait qu’en mars 2019, l’Icann a décidé de sup-
primer pour la première fois le plafond relatif aux frais de renouvellement pour les utilisateurs de .org», indique presse-citron.net qui
a également écrit un passage du communiqué publié par une association qui se plaint que chaque «dollar supplémentaire affecté à
l’enregistrement de noms de domaine est un dollar qui n’est pas disponible pour promouvoir la finalité d’intérêt général des titulaires
d’enregistrements à but non lucratif qui utilisent l’espace de nom .org».

GESTION DES NOMS DE
DOMAINE DE L’ INTERNETGESTION DES NOMS DE
DOMAINE DE L’ INTERNET



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de
midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en équi-
libre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous
sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 Geostorm
23h40 les gardiens de la
galaxie Volet 2

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h15 Météo 2 
14h20 Vivement dimanche 
15h40 Vivement dimanche

prochain
16h55 Affaire conclue : la
chasse aux objets 
17h40 Affaire conclue : la
chasse aux objets 
18h35 Les enfants de la télé 
19h20 Les enfants de la télé,
la suite 
19h45Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h54 Météo 2 
20h55 Météo des neiges 
21h00 D’art/ d’art
21h05 Jalouse 
22h55 Jour J 

12h00 12/13 : Journal régio-
nal 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux
nomades 
13h35 Echappées belles 
15h15 Cyclismes sur pistes
championnat du monde 2020 
17h15 8 chances de tout
gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régio-
nal 
19h30 19/20 : Journal natio-
nal 
20h00 Météo régionale 

20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 
21h00 Météo 
21h05 Brokenwood 
22h40 Brokenwood 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h25 Recherche apparte-
ment 
15h30 Maison à vendre 
17h20 66 minutes  
18h45 66 minutes Grand for-
mat
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Zone interdite 
23h10 Enquête exclusive

12h10 Cuisines des terroirs 
13h00 360° GEO 
13h45 Villes homonymes
14h15 Géorgie les vallées
secrètes de Touchetie 
15h00 Le cavalier mongole 
15h00 Naachtun
18h05 Claude Monet 

18h55 Sir Edward Elgar &
graffiti 
19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Batch Cassidy et le
kid
22h45 Robert Redford l’ange
blond 

12h00 Le dessous des carte
12h15 Une saison au zoo
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez
toute la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 2 degré au dessus de la
guerre climatique
15h15 Au secours Béatrice
16h00 Au secours Béatrice
16h50 Les As du français
2020
17h50 Destination francopho-
nie
18h00 64’, le monde en fran-
çais, 1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en fran-
çais, 2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Gens d’hiver
20h00 Maghreb Orient
Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
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Keen’V annonce l’annulation de la deuxième partie
de sa tournée

«C’était peut-être trop ambitieux» Dans une vidéo postée  lundi dernier sur son compte Instagram,
Keen’V a annoncé que la deuxième partie de son Thérapie Tour, qui devait commencer en mars, était
annulée. Vous n’avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu», déplore-t-il face camé-

ra, suggérant qu’«au bout de la cinquième tournée en six ans à guichets fermés, c’était peut-
être la tournée de trop». L’artiste de 37 ans maintiendra cependant son concert au Zénith de

Rouen. «C’est la maison (…), il y a plus de monde étant donné que ça reste en
Normandie», explique Keen’v qui chantera dans sa région d’origine. Le chanteur

conclut en annonçant son intention de s’éloigner des réseaux sociaux pour ne pas que la
«déception» de son public lui fasse «encore plus de mal». «Je vais me retirer quelque

temps pour réfléchir et m’aérer la tête, écrit-il dans le message accompagnant la
vidéo. Pour y arriver, il faut y croire, alors je reviendrai plus fort de cet échec plus

motivé avec un projet qui vous plaira plus.» Les personnes ayant acheté un billet
pour l’un des concerts annulés peuvent

en obtenir le remboursement en
se rapprochant du lieu

ou du site de vente.

Kevin Feige a failli perdre son poste à la tête des
Studios Marvel
Kevin Feige était prêt à tout pour développer un MCU plus féminin. Au point de quitter
son poste de président de Marvel Studios. C’est en tout cas ce qu’a révélé Mark Ruffalo,
l’interprète de Bruce Banner/Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Dans une interview

pour The Independent, citée par Screenrant, l’acteur a raconté comment son patron crai-
gnait de ne pas être capable de convaincre les responsables de Disney de le lais-

ser développer des films menés par des super-héroïnes. «Au moment
où on faisait le premier Avengers, il est venu me voir et m’a dit

«je ne serai peut-être plus là demain». Ils pensent que personne
n’ira voir de film de super-héros mené par une femme.

Mais si tu me vois demain, ça voudra dire que
j’ai gagné ce combat». Il a changé complète-

ment l’univers Marvel. 

Au Salon de l’agriculture, les
participants sont bien décidés à
lutter contre les préjugés pour

faire entrer leur profession dans
une nouvelle ère. A 25 ans,

Antoine a choisi de s’endetter
lourdement, à hauteur de 350

000 euros, pour racheter la moi-
tié de la ferme de son père. Il
veut miser sur la vente directe
et les circuits courts. La famille Chevreau s’est lan-

cée tout récemment dans le fromage de chèvre.
Rachel était comptable et son mari ouvrier agricole
dans une exploitation de melon. Anaïs, 33 ans, n’a
pas une seconde de répit entre son travail de com-
merciale à Rennes et la ferme-écurie de son grand-

père dans la Nièvre, qu’elle rêve de reprendre. 

La Terre était mena-
cée par plusieurs

catastrophes natu-
relles de très grande
envergure. Les diri-
geants des grandes

puissances ont déci-
dé de coopérer pour

mettre en place un réseau complexe de satellites
destiné à contrôler le climat et à protéger les popula-
tions. Mais le dispositif, dont la principale fonction
est de lancer des missiles pour créer des tempêtes,

s’enraye. Les répercussions sont néfastes. 

GEOSTORM
TF1 : 21:05

Lil Nas X s’incruste à un mariage
Lil Nas X semble avoir passé un excellent week-end, mais ce n’est rien à côté des invi-
tés du mariage… dans lequel il s’est incrusté ! Le rappeur a posté sur Twitter une vidéo

sur laquelle on le voit débarquer en plein milieu d’une fête de mariage avec la mariée
elle-même, face à des invités médusés. «Mais qu’est ce qu’il se passe là ?», lance face

caméra une femme manifestement éméchée, alors que l’interprète d’Old Town Road
danse sur son propre tube. On n’en sait pas plus sur cette scène surprenan-

te, si ce n’est que Lil Nas X est un invité généreux !

PROGRAMME

RENDEZ-VOUS 

INVITÉ  SURPRISE 

PLEINÉCRAN
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CRAINTES 

M6 : 21:05
ZONE INTERDITE 

Salon de l’agriculture

SSAAGGAA
Disney est en train de

développer un nouveau
film de «Star Wars» 

Disney estime apparemment que le public
n’est toujours pas lassé de Star Wars. Le
géant hollywoodien, qui a déjà au moins

quatre films – plus ou moins officiellement
– en projet, en développerait un cinquième,
si l’on en croit Deadline. Ce nouvel opus de

la saga de space opera se déroulerait sur
Exegol, la planète des méchants Siths, que

l’on découvre dans L’Ascension de
Skywalker, l’épisode IX. Mais surtout, il
sera écrit par Matt Owens (Luke Cage,
Agents of S.H.I.E.L.D.) et réalisé par 

JD Dillard (Sleight, Sweetheart). Ce duo ne
vous dit peut-être rien, mais c’est une révo-
lution dans l’univers Star Wars, puisqu’ils

seront tout simplement le premier duo
auteur/réalisateur afro-américain à prendre

en main la direction d’un film de la saga. JD
Dillard est par ailleurs un énorme fan de la
saga, qui a collaboré avec JJ Abrams sur Le

Réveil de la Force en 2015 et a réussi à
convaincre le réalisateur de lui donner le

rôle d’un Stormtrooper dans L’Ascension de
Skywalker, sorti l’année dernière. La fran-

chise est donc entre de bonnes mains.



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Grands lézards d’Amérique.
2. Etude des images.
3. Faute d’impression. Lettres de
Tlemcen.
4. Filet de lumière. Postures de
yoga.
5. Basé. Facture.
6. Règle. Adverbe indiquant une
citation textuelle.
7. Chamois. Coûteux.
8. Mollusques marins.
9. Sans aspérités. Demi-dieu.
10. Bernée. Blocage. Nickel.

HORIZONS • Dimanche 1er Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I. Ancienne écriture égyptienne.
II. Aplatis. Sans effets.
III. Primate de l’Inde. Océan de
terres.
IV. Tête d’onagre. Soûles.
V. Pourvus. Lettres de Madrid.
VI. Choisis. Révolutionnaire
romantique.
VII. Tsigane.
VIII. Magnésium. Pilote d’un
navire.
IX. Port israélien. Père de
Jason.
X. Capteur. Note.

M



1-Daz: Idéalement placé de par les conditions de la course du jour,
ce poulain de 4 ans, à la qualité reconnue et qui a déjà gagné sur
un parcours à peu près similaire à celui du jour, reste en mesure de
venir prendre une part importante à l’arrivée, voire gagner.
2-Dream: Ce mâle bai de 6 ans vient de laisser une bonne impres-

sion lors de ses deux derniers essais et plus particulièrement sa
troisième place sur le même parcours du jour, aura à n’en pas
douter une belle carte à jouer au sprint final.
3-El Wahid: Il vient de terminer a deux reprises en tête des bat-
tus, donnant l’impression de chercher sa course. Il peut payer
cette fois car il a hérité d’un bon numéro à la corde, qui peut
lui procurer matière à satisfaction au sprint final.
4-Hindhamia: Cette pouliche de 4 ans, qui est montée en la

circonstance le grand jockey A.Kouaouci, s’élancera avec la
ferme intention de rallier en bon rang le poteau d’arrivée, même

si elle aurait préféré un parcours de tenue.
5-Sekoya: Cette jeune pouliche de 3 ans aurait certainement préfé-
ré un parcours plus réduit car c’est sur ce genre de tracés qu’elle
donne la plénitude de ses moyens. Cependant, elle misera sur le
métier de son jockey du jour, l’efficace S.Benyettou qui peut en
tirer le meilleur comme il l’a fait lors de sa dernière sortie où elle a
gagné sur 1.000 mètres.
6-Zarzoura: Ses dernières sorties n’incitent guère à l’optimisme,
ce qui n’est pas fait pour nous inciter à lui entrevoir des chances
car elle retrouve en la circonstance des coursiers qui viennent de la
battre à plusieurs reprises
7-Ouahdania: Cette pouliche de 3 ans, dont les intérêts ont été
confiés au très habile jockey A.Lachi, ne devrait pas laisser passer
une telle opportunité pour se mettre en évidence à l’arrivée, surtout
qu’elle reste sur une belle tentative.
8-Lauguesta: Il faudra surveiller de près cette pouliche de 4 ans,
malgré sa dernière sortie assez moyenne, car elle possède à son
actif de très bonnes performances qui plaident en sa faveur.
9-Locania: Elle vient de terminer en tête des battus sur 1.300
Mètres. Reconduite sous la houlette de l’excellent jockey

Ab.Attallah,elle guettera le moindre faux pas des chevaux les plus
en vue de l’épreuve, pour venir à belle cote relever les rapports
PMU.
10-Barkadin: Il vient de bien se comporter à sa dernière sortie en
terminant 5e sur 1.300 mètres, ce qui lui confère une chance non
négligeable pour venir décrocher une place payante à l’arrivée.
11-Nuit d’Algérie: Elle vient d’échouer à plusieurs reprises et
change encore une fois de métier ce qui risque d’influer de manière
négative sur son rendement à l’arrivée.
12-Al Cantara: Nulle sur toute la ligne cette jeune pouliche de 3
ans qui manque visiblement de métier a dû être engagée pour gon-
fler les stalles. 
13-Helzia: Reprenant du service après une absence de 3 mois, elle
mérite néanmoins d’être retenue dans vos choix car elle est très
bien montée et a gagné à Laghouat durant le meeting d’été sur la
même distance du jour.
14-Laghouatia : Fort décevante lors de sa dernière sortie où elle a
terminé 14e sur 18 partants, elle intéressera uniquement les incon-
ditionnels de l’efficace jockey Ah.Chaabi.
15-Esperaza : Malgré ses derniers essais peu convaincants, il fau-
dra surveiller de près cette jeune pouliche de 3 ans qui est bien
montée en la circonstance et dont la meilleure performance qu’elle
a réalisé récemment et sa 4e place sur 1.400 mètres.
16-Wiame : Elle a foncièrement déçu à sa dernière sortie, alors
qu’elle donnait l’impression de chercher sa course. Bien placée
dans le bas du tableau elle peut venir créer la surprise du jour. 
17-Jazz Prestige : En méforme chronique, cette pouliche de trois
ans, qui reste sur de cuisants échecs et qui est pilotée par un jockey
qui débute, reste difficile à retenir encore une fois en pareille com-
pagnie.
18-Ferhane Dima : Ce poulain de 3 ans, qui vient de terminer en
tête des battus sur la même distance du jour à Laghouat et qui
bénéficie cette fois d’une belle monte, mérite qu’on lui accorde du
crédit pour un éventuel accessit, surtout qu’il est bien placé au
poids.

JOKER DE CHARME
3-El Wahid

COUP SURPLACÉ
1-Daz

CHEVAL DU JOUR
2-Dream

PREMIÈRES CHANCES

1-Daz

2-Dream

7-Ouahdania (0)

8-Lauguesta

3-El Wahid

10-Barkadin

18-Farhane Dima

SECONDES CHANCES

4-Hindhamia

5-Sekoya

13-Helzia

OUTSIDERS

9-Locania

15-Esperaza

16-Wiame (0)

ABANDONNÉS

6-Zarzoura (0)

14-Laghouatia

17-Jazz Prestige

11-Nuit d'Algérie

12-Al Cantara

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Daz / 2-Dream / 4-Hindhamia / 18-Farhane Dima / 8-Lauguesta / 13-Helzia / 7-Ouahdania (0) /
En H.S : 1-2-4-18-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-2-3-18-X

L
'hippodrome Guiri Aissa de
Barika qui est en train de
réussir un bon meeting d’hiver,
avec des épreuves à caractère
de bonne facture à la clé, ne
chamboule pas ses habitudes et
nous invite aujourd’hui encore
à un pari mutuel assez

intéressant qui va sans aucun doute attiser
bien des convoitises, car plusieurs favoris
émergent du lot dans cette épreuve où
tous les coups sont permis, surtout que la
tendance en cette fin de meeting d’hiver a
donné lieu à plusieurs gros rapports
P.M.U, et même si d'apparence cette
course devrait sur le papier donner lieu à
une arrivée académique sur le terrain,
l’issue finale peut être différente pour la
simple raison que les dix-huit coursiers
qui ont répondu présents devront
composer avec l’équilibre des forces en
présence, qui peut se révéler un handicap
pour bon nombre de participants, mais il
faudra cependant tenir compte d'un
paramètre qui aura son poids dans le
décompte final et qui consiste dans cette
confrontation inter-génération car, à ce
stade de la compétition, des mutations
peuvent s'opérer dans le rendement de
chaque coursier et qui peut se répercuter
sur ses chances, c'est dire si l'analyse de
chaque coursier demeure aléatoire, où
très souvent des chevaux dits
«dormants», qui restent sur de mauvaises
performances, peuvent se réveiller à
même d'inquiéter les meilleurs de
l'épreuve du jour. Pour ma part, et
logique oblige, j'accorderai les faveurs du
pronostic au top weight de l’épreuve,
Daz, de l’excellente écurie F.Ras Ghorab,
qui reste sur une longue série de bonnes
performances et qui donne toujours le
meilleur de lui-même en course et
terminé à chaque fois dans la bonne
combinaison, sans oublier qu’il s’est déjà
mesuré avec succès avec les meilleurs de
sa génération et qui reste en mesure de
confirmer son excellente dernière sortie
où il a terminé deuxième sur 1.300
mètres par une victoire qui reste à sa
portée malgré son poids élevé, il faut le
reconnaîitre. Derrière ce favori il faudra
ratisser large pour espérer former la
bonne combinaison, car nous avons
recensé un large éventail de concurrents
susceptibles de venir sur la distance du
jour (un nouveau 1.400 Mètres)
compléter la bonne combinaison de ce
prix Bouakaz Ali, support aux paris
Tiercé Quarté et Quinté et qui s'adresse
aux chevaux de 3 ans et plus, pur-sang
nés et élevés en Algérie, n’ayant pas
totalisé la somme de 151.000 Da depuis
le 01.09.2019 à ce jour, surcharge de 1 kg
par tranche de 30.000 Da reçus en gains
et places depuis la même date d'effet de
la condition. Pour le reste des accessits il
faudra privilégier les coursiers qui
bénéficient d’une monte de métier et qui
se sont déjà mis en évidence dans des
épreuves similaires à celle du jour. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

DIMANCHE 01 MARS 2020 

A.Lechehab

A.Attia

Jj: A.Hamidi

A.Kouaouci

S.Benyettou

H.Raache

A.Lachi

B.Gacem

Ab.Attallah

D.Mechagueb

S.Hellal

Eh.Chaabi

Ch.Attallah

Ah.Chaabi

O.Chebbah

T.Kouaouci

Ab.Lebid

An.Chaabi

JOCKEYS

Daz

Dream

El Wahid

Hindhamia

Sekoya

Zarzoura (0)

Ouahdania (0)

Lauguesta

Locania

Barkadin

Nuit d'Algérie

Al Cantara

Helzia

Laghouatia

Esperaza

Wiame (0)

Jazz Prestige

Farhane Dima

CHEVAUX

F.Ras Ghorab

A.Gueraoui

A.Kissoum

A.Ras el Ghorab

Rh.Chelali

N.Aissani

Cb.Missaoui

S.Chelali

A Rekkai

Ai.Lamici

A.Khelifi Touham

S.Noui

A.Ras el Ghorab

D.Bouakkaz

Kh.Ras Ghorab

R.Missaoui

Az.Rehaouet

S.Rouichi

PROPRIÉTAIRES

01

02
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06
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09
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12

13

14

15

16

17
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N°

15 H 30 
Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

H.Ferhat

F.Ouanes

H.Azzouz

A.Chebbah

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

O.Chebbah

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Peut vaincre

En bon rang

Le joker

Bien montée 

Sa monte 

Difficile

En bonne place

Ne pas négliger 

Trouble fête 

Possible

Difficile

Barrée

La rentrée 

Outsider 

Attention 

Méfiance 

Difficile 

Bel engagemnet    

8

7

2

9

4

18

5

6

11

17

13

16

1

14

12

3

15

10

CDS

58

58

57

55

55

55

55

55

55

54

54

54

53

53

53

53

52

49

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : BOUAKAZ ALI 
PUR-SANG ARABE N.E.E 

(o) : Cheval portant des œillères 

Daz envers 
et contre tous
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HANDBALL

CHAMPIONNAT
EXCELLENCE MESSIEURS 

(11e JOURNÉE)

Le MMB et le
GSP seuls aux

commandes 
Les accros du handball algérien ont été bien

servis ce week-end. La 11e journée du
championnat excellence seniors hommes a
été riche en matches intenses. La décantation
a permis au MM Batna et au Groupement
sportif des Pétroliers de prendre seuls les
commandes des poules A et B. Dans un derby
des Aurès très serré, le dernier mot est reve-
nu au Mouloudia de Batna face à l’ES Aïn-
Touta (25-24). Si la victoire est revenue au
MMB, il faut noter le très bon niveau du
match ainsi que un total fair-play sur le ter-
rain et dans les gradins. L’image marquante
de ce choc batnéen a été la photo de famille.
Avec ce nouveau succès, le MMB conforte sa
1re place avec 18 points, soit deux longueurs
d’avance sur le CRBB Arreridj. A domicile,
les Bordjiens n’ont laissé aucune chance à
l’équipe du C Chelghoum Laïd (28-19). Dans
un match à sens unique, les poulains de Badis
ont montré qu’ils ne seront pas faciles à
déposséder de leur titre. Néanmoins, le
nombre des concurrents sera élevé cette sai-
son. Pas moins de six clubs peuvent viser le
titre durant les play-offs. La JS Saoura a été
l’un des bénéficiaires de cette journée, suite à
sa victoire à Béchar face à l’ES Arzew. Une
rencontre qui a vu les attaquants des deux
formations carburer, dépassant la barre des
30 buts. Avec une 4e place et 13 points,
l’équipe de la Saoura occupe provisoirement
la 4e place qualificative pour les play-offs.
Ce qui constituera une performance pour une
jeune équipe inexpérimentée, mais composée
de joueurs dévoués. A Saïda, le Mouloudia
local a assuré l’essentiel face à la lanterne
rouge, l’IC Ouargla en l’occurrence (23-17).
Avec deux points supplémentaires, les
Saïdis, 6es avec dix points, gardent l’espoir
de terminer la première phase du champion-
nat à la 4e place. Dans la poule B, le
Groupement sportif des Pétroliers a repris la
1re position après sa large victoire face à
l’OL El Oued (35-21). Lors du match qui
s’est déroulé à la salle de Bordj El-Kiffan, les
protégés de Reda Zeguili ont su comment
gérer, avec le moindre effort, leur match.
Supérieurs en défense et en attaque, les
coéquipiers de Berkous prennent ainsi deux
points d’avance sur leur poursuivant immé-
diat, à savoir l’OM Annaba. En déplacement
à Mila, les Bônois, entraînés par Hicham
Boudrali et Abdelghani Loukil, ont été stop-
pés par le CRB Mila (défaite 21-26). Le point
arraché récemment face au GSP semble faire
beaucoup de bien à l’équipe de Mila.
D’ailleurs, le club est 5e avec seulement un
point de moins du 4e, le MB Tadjenanet en
l’occurrence. A Skikda, le MBT a payé cher
le réveil de la JES Skikda (30-14). Menés par
le coach Farouk Dehili, les Skikdis ont fait
leur meilleur match depuis le début de la sai-
son. Irréprochables, les Naim and Co se
replacent après ce résultat dans le peloton de
tête, soit à la 2e place ex aequo avec l’OMA.
Le CRB Baraki a été le grand perdant de
cette journée. Face à l’équipe qui ferme la
marche, à savoir le MC Oued Tlelat, le club
n’a pu faire mieux qu’un score de parité (26-
26). Pourtant, toutes les conditions étaient
réunies pour que l’équipe de Baraki engran-
ge le pactole. Ce qui lui aurait permis de se
rapprocher du sommet.

n Adel K.  

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Bouriah qualifié
Grâce à son classement dans le top 4 du tournoi

pré-olympique de tennis de table qui a pris fin
hier dans la capitale tunisienne, Tunis, Larbi
Bouriah a décroché le billet qualificatif pour Jeux
olympiques 2020 de Tokyo (Japon). Le pongiste
algérien représentera l’Afrique au rendez-vous
nippon, aux côtés du Tunisien Adam Hmam, du
Sénégalais, Ibrahima Diaw, et du Nigérian Olajide
Omotayo. Quant au grandissime favori, le
Nigérian Aruna Quadri, quart de finaliste aux JO-
2016, il s’est blessé durant ce tournoi pré-olym-
pique et devra, de ce fait, faire l’impasse sur ce
rendez-vous planétaire prévu du 24 Juillet au 9
Août. En revanche, les autres pongistes algériens,
à savoir Sami Kherouf (simple messieurs), Lynda
Loghraibi et Katia Kessaci (simple dames) ainsi
que la paire Kherouf/Loghraibi (double mixte),
n’ont pas eu la même chance que Bouriah. Il faut
savoir qu’avec le système de compétition adopté
par la Fédération internationale (ITTF) lors de ce

tournoi, la tâche était très difficile. Si en simple
(messieurs et dames), les quatre pongistes les
mieux classés du tournoi pouvaient aspirer aller
directement aux JO, dans l’épreuve du double
mixte, la qualification se limitait
uniquement à la paire gagnante.
Grâce à la performance de Larbi
Bouriah, le nombre d’athlètes algé-
riens qualifiés pour les JO de Tokyo
s’élève désormais à 21 sportifs (8 disci-
plines), si l’on ajoute les sept pugilistes, dont deux
femmes, qui viennent de s’illustrer lors du tournoi
pré-olympique de boxe ayant pris fin hier à Dakar
(Sénégal). À cinq mois du coup d’envoi des JO, ce
nombre peut augmenter.Toutefois, la participation
algérienne est assurée d’être faible en comparai-
son des dernières éditions, notamment celle de
Rio 2016, où l’Algérie était présente avec 64 ath-
lètes (dont 18 de l’équipe U23 de football).

n Mehdi F.

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et Younes Nemouchi
(75 kg), qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon), ont

décroché la médaille d’or, vendredi dernier au soir, lors de finales du
tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar
(Sénégal). Flissi s’est imposé en finale devant le Zambien,
Chinyemba Patrick (3-2), alors que son compatriote, Nemouchi, a
battu le Congolais, Tshama Mwenekabwe David (4-1). De leur côté,
Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid Benchebla (91 kg), qua-
lifiés également aux JO-2020, se sont contentés de la médaille d’ar-
gent. Bouloudinats a perdu en finale devant le Camerounais, Yegnong
Njieyo Maxime (4-1), alors que Benchebla a déclaré forfait face au
Marocain, Baala Younes. Hier, la dernière journée du tournoi pré-
olympique de Dakar devait enregistrer le déroulement des finales
avec la participation des Algériens, Romaïssa Boualem (51 kg),
Imane Khelif (60 kg) et Mohamed Houmri (81 kg). Sept boxeurs
algériens dont deux dames ont arraché leur billet pour les JO-2020 de

Tokyo. Il s’agit de Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg), chez les messieurs. De leur côté, les
dames algériennes ont arraché deux qualifications historiques aux JO
grâce à Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg). En
revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou (69 kg),
Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara
Kali (69 kg), ont été éliminés dans les premiers tours.  

Chez les messieurs, les trois premiers valideront leur billet aux JO
de Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91 kg qui verront la quali-
fication des finalistes seulement. Chez les dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois premières vali-
deront leur billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olympique de Dakar a
vu la participation de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames).
33 boxeurs au total (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

Médaille d’or pour Flissi et Nemouchi 

EN RAISON DE L’ABSENCE DE STADE
AU ZIMBABWE répondant aux

normes internationales, la
Confédération africaine de football
a confirmé, la semaine dernière, le

déroulement, le 29 du mois en
cours, sur terrain neutre, de la

rencontre Zimbabwe-Algérie
comptant pour la quatrième journée

des qualifications pour la phase
finale de la Coupe d’Afrique des

nations (CAN-2021) prévue au
Cameroun. 

L
es Verts tenteront de mettre à profit
cette aubaine pour faire le plein.
Avant cette empoignade, les deux
équipes devront s’affronter une
première fois le 26 du même mois
en Algérie pour le compte de la 3e
journée, soit trois jours seulement
avant leur rencontre retour (4e

journée). A l’occasion du 3e round de ces
qualifications, les coéquipiers de Mahrez,
qui caracolent à la tête du classement du
Groupe H, n’auront pas d’autre alternative
que de glaner trois points supplémentaires et
porter leur avance à 5 longueurs.
Actuellement, la bande à Belmadi, faut-il le
rappeler, mène le bal avec deux victoires en
autant de matchs. Elle est suivie du
Zimbabwe (4 pts), du Botswana (1 pts) et de
la Zambie (0 pt). En cas de succès dans la
double confrontation face aux Warriors
(Guerriers) zimbabwéens, l’Algérie aura
effectué un grand pas vers la qualification à
la 33e édition de la phase finale de CAN,
synonyme d’une 19e participation à la presti-
gieuse compétition continentale des nations.
Cela dit, selon les dernières informations à
propos de la domiciliation du match

Zimbabwe-Algérie, tout porte à croire qu’il
se déroulera au stade d’Orlando à
Johannesburg (Afrique du Sud). Ce serait
une aubaine pour l’équipe d’Algérie, car elle
évoluera dans une ambiance moins électrique
qu’au Zimbabwe et aura également la possi-
bilité de jouer sur une pelouse de haute qua-
lité connaissant les stades dont dispose
l’Afrique du Sud, hôte, faut-il le souligner,
du Mondial-2010. Pour préparer l’un de ses
stades pour accueillir le match de la 4e jour-
née, la Fédération zimbabwéenne de football
(Zifa) a reconnu l’impossibilité d’une telle
action. «Une tribune pour médias, par
exemple, ne peut pas être réparée en deux
semaines. La réparer signifierait démanteler
la structure mais d’autres problèmes comme
les salles de dopage et la connexion Internet
peuvent être résolus. Les portes ont besoin
d’automatisation, donc c’est impossible à
court terme», a déclaré le porte-parole de la

Fédération zimbabwéenne de football,
Xolani Gwesela, aux journalistes locaux et
rapporté par l’APS. En quête donc d’une
domiciliation, la Zifa semble avoir jeté son
dévolu sur l’un des pays voisins, en l’occur-
rence l’Afrique du Sud. «Nous avons entamé
le processus pour obtenir un stade et une
lettre est envoyée à la fédération sud-africai-
ne de football (Safa)», a précisé le même res-
ponsable. Le choix de l’Afrique du Sud pour
abriter le match n’est pas fortuit. Il a été déci-
dé en raison de sa proximité avec le
Zimbabwe, la présence de nombreux joueurs
dans le championnat sud-africain et aussi de
la forte communauté zimbabwéenne établie
au pays des Bafana-Bafana. «La décision ne
nous appartient pas. La Fédération sud-afri-
caine  indiquera ce qui est disponible et
ensuite toute la logistique sera élaborée à par-
tir de là», a précisé Xolani Gwesela. 

n Khaled H.

BOXE

TENNIS DE TABLE

CAN-2021 (qualifications) 
Zimbabwe – Algérie probablement en Afrique du Sud

Une aubaine pour les Verts 
FOOTBALL
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Tebboune reçoit le secrétaire général de la Ligue arabe

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
LA LIGUE ARABE, AHMED ABOU

EL GHEIT, en visite hier à Alger, a
appelé au report de deux mois de

la 32e session ordinaire du
Sommet arabe que l’Algérie

devra abriter ce mois-ci. 

L
ors d’un point de presse, hier,
au ministère des Affaires étran-
gères, à l’issue d’une réunion
consultative avec le premier res-
ponsable du département, Sabri
Boukadoum, il a souhaité que le
Sommet arabe se tienne avant le
mois de juin 2020. «Le Som-

met se tient d’habitude au mois de mars.
Mais vu le contexte mondial actuel, il se-
rait souhaitable qu’il soit tenu un peu plus
tard. D’ici là, on espère que les condi-
tions mondiales actuelles, qui nous met-
tent sous pression, soient révolues. Le but
de ma visite est de connaître la position de
l’Algérie par rapport à l’organisation de ce
sommet et la date de son déroulement», a-
t-il indiqué. La proposition de report, a-t-
il soutenu, a été soumise au ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
qui, à son tour, va l’exposer au président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
«C’est le président de la République qui
fixera la date de la tenue du sommet. Mais
il est vrai que les conditions mondiales ac-
tuelles, sanitaires surtout, exigent de la
réflexion et des préparatifs de ce sommet
qui, espère-t-on, se déroulera avec succès
et défendra les intérêts des pays arabes»,
a souligné, de son côté, Sabri Boukadoum.
Le ministre a souhaité que l’Algérie soit
considérée comme un grand partenaire de
la Ligue arabe. «Nous faisons face au-
jourd’hui à de nombreux défis dans le
monde arabe, des problèmes à solutionner
avec le concours de la Ligue arabe et de
l’ensemble des pays arabes», a-t-il sou-
tenu. Le secrétaire général de la Ligue
arabe espère également que le prochain
sommet sera une occasion pour renforcer
les consultations et favoriser l’union des
pays arabes. Pour ce qui est du Sommet
arabo-africain, a-t-il signalé, la date de sa
tenue dépendra de l’Arabie saoudite qui
va l’abriter. Il a signalé, par ailleurs, que

lors de sa réunion consultative avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, les ques-
tions libyenne et syrienne ont été évo-
quées ainsi que d’autres conflits qui
nécessitent ou bien un cessez-le-feu ou
bien des solutions politiques, assurant que
la Ligue arabe rejette totalement le plan
américain de paix au Moyen-Orient. «La
position de la Palestine est claire. Elle ex-
prime un refus catégorique et n’a pas l’in-
tention de revenir là-dessus. La Ligue
arabe soutient totalement sa position», a-
t-il indiqué. Pour ce qui est du retour de la
Syrie au sein de la Ligue arabe, il a fait sa-
voir que pour le moment, aucune de-
mande écrite et officielle n’est parvenue à
la Ligue de la part des membres relative
au retour de la Syrie. «Il est trop tôt pour
se prononcer sur cette question. D’ici la
tenue du Sommet arabe, la position des
membres de la Ligue sera plus claire», a-
t-il précisé. Interpellé sur les déclarations
du ministre des Affaires étrangères maro-
cain sur la position de l’Algérie vis-à-vis
de l’ouverture du consulat de Côte
d’Ivoire au Sahara occidental, Bouka-
doum a assuré que notre pays veille à ne
pas mettre de l’huile sur le feu quand il
s’agit du Maroc. «On aurait aimé que le
ministre des Affaires étrangère marocain
ne fasse pas dans le show et évite les com-
portements parfois provocateurs. Pour
notre part, nous œuvrons à construire
l’avenir, loin des insultes et des injures. La
diplomatie algérienne s’emploie à édifier

des ponts et non à faire des vagues avec
certains pays frères», a-t-il affirmé. Le
droit international est clair ainsi que les
décisions du Conseil de sécurité de
l’ONU, a-t-il estimé. «Le Sahara occi-
dental est membre de l’Union africaine.
La position de l’Algérie est claire. Les
campagnes médiatiques préfabriquées
nous importent peu. Cela dit, nous au-
rions aimé que les pays qui ont ouvert des
consulats au Sahara occidental ouvrent
aussi des ambassades à Rabat», a-t-il
conclu.

n Farida Belkhiri

Ahmed Abou El Gheit appelle
au report de la 32e session

SOMMET ARABE D’ALGER 

BASILIQUE SAINT-AUGUSTIN D’ANNABA 

Installation du nouvel évêque du
diocèse de Constantine et Hippone 

L'archevêque d'Alger, Mgr Paul Desfarges, a procédé
hier à l'installation du nouvel évêque du diocèse de

Constantine et Hippone, père Nicolas Lhernould, lors
d'une cérémonie tenue à la basilique Saint-Augustin
d’Annaba. La cérémonie s'est tenue en présence des
autorités de la wilaya, des représentants de l'Union

européenne en Algérie, des consulats de France et de
Tunisie à Annaba ainsi que d'hommes de foi et d'autres
invités. Le nouvel évêque du diocèse de Constantine et
Hippone, Nicolas Lhernould, âgé de 44 ans et diplômé
d'une université de France, était prêtre du diocèse de
Tunisie avant sa nomination à la tête du diocèse de la

région Est. Le diocèse de Constantine et Hippone
représente l'Eglise catholique en Algérie à travers les

églises et lieux de culte chrétiens agréés implantés dans
l'est du pays.  

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Six éléments appréhendés dans quatre
wilayas du pays 

Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi dernier
dans quatre wilayas du pays par des détachements de l'Armée nationale populaire

(ANP), a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des dé-
tachements de l'ANP ont appréhendé, le 28 février 2020, 6 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Djelfa, Tlemcen, Annaba et Batna, tandis que d'autres détachements
de l'ANP ont découvert et détruit 5 casemates de terroristes, 4 bombes de confection
artisanale et récupéré un pistolet automatique à Boumerdès, Djelfa et Batna», a précisé
la même source.  

DJERAD REÇOIT L’AMBASSADEUR
DE CHINE
Perspectives de développement
des relations économiques 

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, hier,
l’ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, indique un

communiqué des services du Premier ministre. 
«L’entretien, au cours duquel ont été abordées les pers-
pectives de développement des relations économiques
entretenues par les deux pays dans les différents
domaines, a permis de procéder à un état des lieux sur
l’évolution des projets en cours de réalisation par des
entreprises chinoises», ajoute le communiqué. Il a notam-
ment été question de «l’état d’avancement des projets
d’infrastructures sportives devant être réalisés dans le
cadre de la tenue des Jeux méditerranéens d’Oran 2021 et,
par ailleurs, des conditions liées à la mise en œuvre du
méga-projet intégré de transformation du phosphate et du
gaz à Tébessa». A cette occasion, «la partie chinoise a
tenu à réaffirmer au Premier ministre sa ferme volonté de
mener à bien ces projets conformément aux standards de
qualité reconnus et dans le respect total des délais sur les-
quels elle s’est engagée», souligne la même source.

SÛRETÉ NATIONALE
Récupération 

de plus de 1.200
biens culturels

protégés en 2019 

Les services de la Sûreté nationale
ont réussi en 2019 à saisir et

récupérer plus de 1.200 biens
culturels protégés volés au niveau

des sites archéologiques nationaux, a
indiqué hier un communiqué de la

Direction générale de la sûreté
nationale. Les brigades spécialisées
de la police judiciaire ont réussi, en
2019, à saisir et récupérer «un total
de 1.203 biens culturels protégés de

différents types, dont 1.179
anciennes pièces de monnaie», a
noté le communiqué. Durant la

même année, 31 affaires impliquant
50 individus, dont deux étrangers,

sont traitées, a ajouté la même
source. La coordination

internationale avec les secteurs
ministériels concernés et les services

internationaux de police, à l’instar
d’Interpol, a permis de résoudre

plusieurs affaires et de récupérer des
biens culturels protégés, a rappelé le

communiqué.

ÉCHANGE DE COURRIERS ENTRE 
LA PALESTINE ET LES PAYS MEMBRES
DE L’UPU

Adoption en Suisse de 
la proposition de l’Algérie 
L e conseil d’administration de l’Union postale universelle

(UPU) a adopté, lors de sa réunion tenue à Berne (Suisse),
du 23 au 28 février dernier, la proposition de l’Algérie inscrite
à son ordre du jour sur l’échange de courriers entre la
Palestine et les pays membres de l’UPU, a indique, hier, un
communiqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications. Cette proposition vise à «réaffirmer le
droit de l’Etat palestinien à introduire sur son sol son courrier
sans aucune restriction, notamment celui qui se trouve actuel-
lement au niveau du Royaume de Jordanie, ainsi que son droit
à recouvrer ses dépenses définitives dues depuis 1995, ainsi
qu’à continuer à fournir une aide et un soutien à la Palestine à
travers la mise en œuvre de projets de développement de la
Poste palestinienne et des ressources humaines en vue de
l’amélioration des prestations offertes à ses citoyens», note le
communiqué. Le conseil d’administration de l’UPU a adopté,
lors de sa dernière réunion tenue à Berne, une résolution affir-
mant le droit de la Palestine à l’échange direct de courriers
avec les pays du monde et la réception de son courrier éma-
nant de la Jordanie sans aucune restriction. 
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, hier, à Alger, le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed

Aboul-Gheit. L’audience s’est
déroulée en présence du ministre

des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du secrétaire d’Etat

chargé de la communauté nationale
et des compétences à l’étranger,

Rachid Bladehane, et du ministre
conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de la

République, Belaïd Mohand Oussaïd. 
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