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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de 
contestation 

estudiantine à 

Le duel théorie-
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

Le Chef 
de l’Etat, hier, 
au Conseil des 
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 

structure de notre économie»
Lire en page 5

Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Poursuite de l’affaire du montage automobile 
et du financement électoral

Bedda, Mazouz, Zaâlane… 
rejettent les accusations 

Son témoignage est de plus 
en plus réclamé

Vers la convocation 
de l’ex-Président ?

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

«En Afrique, nous avons 
créé de belles choses 
que nous n’avons pas 
su mettre en avant»
Fabrice Henry, metteur en scène 

et comédien français
«S’il veut continuer à 

exister, le théâtre doit se 

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

54e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

MOBILISATION 
MAINTENUE AU 
DÉBUT DE L’AN II

LIRE EN PAGE 5

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

130 Algériens 
rapatriés de Chine 
PANIQUE ET 
PSYCHOSE

Deux nouveaux cas de coronavirus en Algérie

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGE 5

Contestation des enseignants du primaire
Une deuxième marche 

empêchée à Alger
Lire en page 6

Jusqu’au 8 mars à la Cinémathèque d’Alger
Entre combat et espoir,

la femme fait son cinéma
Lire en page 16

La formation de Sétif signe une remontée 
spectaculaire et intègre le « Top 3 » de Ligue 1

L’Entente, podium 
et plus si af� nités

Lire en page 18

Il est (en passe de 
devenir) le meilleur 
joueur algérien de 

tous les temps
Mahrez, 

la success story 
se poursuit !

Lire en page 19
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Mohamed  Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins : « Nous avons 
demandé aux autorités de mettre en place des agences de veille sanitaire, mais sans aucune réponse. 

Et cela dure depuis de longues années. »

130 ressortissants algériens établis  en Chine ont été rapatriés, hier, à bord d’un vol de la 
compagnie nationale Air Algérie qui a transporté déjà, à partir de Pékin,  le 3 février dernier,

31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens.

le point

Vigilance 
PAR RABAH SERRADJ

La confi rmation de deux nouveaux 
cas, porteurs du coronavirus, en 
Algérie incite à la vigilance à l’instar 
des autres pays du monde, 
notamment les Européens, nos 
voisins du Nord. Ces derniers, qui 
ont des systèmes de santé 
performants, semblent aujourd’hui 
en alerte générale, les activités 
regroupant un grand nombre de 
populations sont de plus en plus 
ajournées, comme les salons et 
autres manifestations culturelles. 
Certains championnats sportifs 
populaires pourraient même se 
dérouler désormais à huis clos afi n 
d’éviter tout risque de propagation. 
Les mesures extrêmes prises par 
certains pays de par le monde sont 
le signe que l’inquiétude est 
généralisée. Mais l’appréhension 
devrait inciter à davantage de 
vigilance et non à une attitude 
d’affolement contreproductive. Il 
s’agit de ne pas succomber à la 
panique qui pourrait provoquer 
davantage de dégâts qu’un virus, 
toujours maintenu dans des 
proportions contrôlées. Dans nos 
contrées, où les services de santé 
ne brillent point par leur qualité, il 
faudrait faire preuve d’une double 
attention. Les réfl exes d’hygiène  
basiques devraient être de mise. Ce 
serait déjà ça de gagné dans 
l’espace public. Des habitudes qui 
devraient rentrer défi nitivement 
dans nos mœurs. Il faut dès 
aujourd’hui appliquer des gestes 
simples qui sont actuellement 
diffusés par les services de santé du 
monde entier. Visiblement, nous 
n’en sommes qu’au tout début de 
ce combat qui oblige à une 
mobilisation générale. Pour 
l’instant, cette apparition mondiale 
de la maladie n’a pas provoqué de 
grandes modifi cations dans nos 
vies quotidiennes. Mais il faut déjà 
s’y préparer. C’est une éventualité à 
prendre en compte lorsqu’on 
regarde la situation dans d’autres 
pays comme l’Italie, l’Iran et la 
Corée du Sud. Le ministère de la 
Santé rassure que toutes les 
mesures sont prises pour empêcher 
tout processus épidémique. Il s’agit 
de se conformer aux mesures 
contingentes et attendre que le 
seuil de cette menace soit dépassé.

PAR KHALED REMOUCHE

Le Napec, l’un des plus grands sa-
lons internationaux du secteur des 
hydrocarbures et de l’énergie en 
Afrique du Nord et la Méditerranée, 
prévu du 15 au 18 mars à Oran, a 
été reporté et se tiendra du 6 au 9 
septembre prochain, a-t-on appris 
auprès des organisateurs de l’événe-
ment, et ce, affi  rme-t-on en raison 
des « restrictions sur les liaisons aé-
riennes engendrées par le Covid 19 
et ses conséquences sur les déplace-
ments des participants et exposants 
du Napec 2020, qui devait se dérou-
ler du 15 au 18 mars au Centre de 
conventions d’Oran ». En un mot, la 
situation du Coronavirus dans le 
monde qui a touché une cinquan-
taine de pays de la planète et ses 
eff ets sur la circulation des person-

nes expliquent cette décision. Il 
s’agit de la première rencontre éco-
nomique en Algérie à être reportée 
par mesure de prévention en raison 
de cette épidémie. De façon plus 
précise, des délégués devant partici-
per à ce salon ont fait état de leurs 
diffi  cultés à se déplacer en cette pé-
riode. Sur les 1500 délégués atten-
dus, plusieurs viennent des pays 
touchés par le coronavirus, à savoir 
la France, Italie, Etats-Unis, Espa-
gne, Chine, Japon. « C’est par me-
sure préventive qu’il a été décidé de 
reporter le salon. Nous avons infor-
mé les autorités », ont souligné les 
organisateurs.
Ainsi, ce report s’inscrit dans le 
sillage mondial des annulations de 
manifestations, de rencontres spor-
tives en particulier en Suisse, des li-
mitations de la circulation de per-

sonnes pour que le Coronavirus ne 
se propage davantage. La Russie par 
exemple a interdit les vols en prove-
nance de Chine. L’Algérie n’a donc 
pas été épargnée par ce mouvement. 
« Nombre de délégués ont salué ce 
report », indiquent les organisateurs. 
C’est en un mot une mesure salutai-
re dont la fi nalité est de prendre le 
moindre risque de contagion et d’ex-
tension de la maladie. 
A rappeler que le Napec 2020 célè-
bre une décennie d’existence. « Il 
s’est imposé au fi l des années com-
me le rendez-vous à ne pas manquer 
pour les professionnels du secteur 
des hydrocarbures ainsi que de tou-
te la chaine pétrolière et parapétro-
lière », avaient affi  ché les organisa-
teurs. Cette édition devait regrouper 
plus de 650 professionnels de l’in-
dustrie pétrolière représentant 45 

pays. Les géants du marché pétrolier 
international devaient y participer : 
le Français Total, l’italien Eni, l’Es-
pagnol Repsol, le Norvégien Equi-
nor. De même que les grands noms 
des services pétroliers tels que 
l’Américain Halliburton, le Japonais 
JGC, Shlumberger notamment de-

vaient être au rendez-vous. Concer-
nant la participation nationale, les 
grands donneurs d’ordre Sonatrach, 
Sonelgaz et Cosider avaient annoncé 
leur présence. Espérons in fi ne que 
le coronavirus sera contenu et que 
cette manifestation sera la dernière 
à être reportée en Algérie. 

PAR NAZIM B.

Les pertes humaines suite à 
l’épidémie du nouveau coronavirus 
s’élèvent à plus de 3 000 morts jusqu’à 
hier lundi. L’économie mondiale n’est 
pas en reste et se trouve, elle aussi, 
impactée par la propagation du virus 
qui a mis en alerte gouvernements et 
institutions de santé.  Dans certains 
pays, on n’hésite pas à exhiber le spec-
tre de la récession, comme c’est désor-
mais le cas en Allemagne et en Italie, 

où la croissance économique tend à 
accuser le pas. En matière de propaga-
tion du virus, si le nombre de morts a 
dépassé  la barre des 3 000 à travers le 
monde, en Chine, le nombre de cas 
enregistrés lundi est le plus faible de-
puis l’apparition du virus fi n 2019.  
En eff et, les 202 nouveaux cas signa-
lés en Chine en ce lundi 2 mars repré-
sentent la plus faible hausse quoti-
dienne depuis fi n janvier. Cependant, 
bien que l’épidémie de Covid-19 sem-
ble faiblir en Chine, où des mesures  

draconiennes visent plus de 50 mil-
lions de personnes, elle continue de 
s’aggraver dans plusieurs pays. Un se-
cond cas a été ainsi signalé en Egypte, 
pays qui avait annoncé mi-février le 
premier cas sur le continent africain. 
Le porteur de la maladie est un ressor-
tissant étranger dont la nationalité n’a 
pas été précisée. Cette annonce sur-
vient alors que les touristes sont de 
retour dans le pays après plusieurs an-
nées diffi  ciles liées aux troubles qui 
ont éclaté après la révolte de 2011. Un 

deuxième décès a également été an-
noncé aux Etats-Unis, où 21 cas ont 
été recensés, auxquels s’ajoutent 47 
malades rapatriés de l’étranger. 
D’autres patients diagnostiqués ces 
derniers jours n’avaient aucun lien 
connu avec un foyer de l’épidémie, ce 
qui laisse à penser que la maladie 
commence à se propager sur le sol 
américain, encore très épargné. En 
Italie, quelque 500 nouveaux cas ont 
été recensés dimanche, un bond spec-
taculaire qui porte le nombre de 

contagions à près de 1 700 dans le 
pays alors que 5 nouveaux décès ont 
par ailleurs été rapportés, portant le 
bilan à 34 morts dans la péninsule, 
toujours dans trois régions du nord du 
pays: Lombardie, Emilie-Romagne et 
Vénétie. Quant à la Corée du Sud, 
deuxième pays le plus touché après la 
Chine, elle a recensé lundi près de 600 
cas supplémentaires et 8 nouveaux 
décès, pour un total de plus de 4 300 
contaminations, dont 26 mortels.
(Suite en page 4)

COVID-19 Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale impactée

Par mesure préventive face à l’épidémie

Le salon international des hydrocarbures Napec 
reporté à septembre prochain
Les restrictions sur les liaisons aériennes engendrées par le
Covid-19 (Coronvirus) et ses conséquences sur les déplacements des 
participants et exposants au salon sont à l’origine de cette décision.

PAR BOUZID CHALABI

Le Salon international des 
équipements pour l’automobile ou 
« Equip Auto 2020 », qui a ouvert ses 
portes, hier, au Palais des expositions 
des Pins-Maritimes (Safex/Alger) 
jusqu’au 5 courant, a été impacté par 
le coronavirus. En eff et, l’ensemble 
des participants chinois, italiens et 
sud-coréens « ont préféré ne pas 
prendre part à cette manifestation, 
compte tenu de la propagation du co-
ronavirus dans leurs pays respectifs 
», a témoigné le commissaire général 
du Salon, Nabyl Bey-Boumezrag, aux 
médias peu avant l’ouverture offi  -
cielle du Salon. Toujours, selon le 
commissaire, « c’était d’ailleurs pré-
visible au vu de nombreuses annula-
tions de grandes manifestations in-
ternationales suite à la pandémie ». 
Et d’indiquer : « De notre côté, cela 
nous a poussés à faire avec, c’est-à-
dire maintenir l’organisation du Sa-
lon à la date prévue compte tenu de 

la confi rmation de la présence de 
nombreuses entreprises étrangères 
représentant 20 pays. » Pour ce qui 
est du salon, selon le commissaire, 
l’édition 2020 sera marquée par la 
participation de 300 entreprises et de 
grandes marques. Ces dernières re-
présentant tous les secteurs du mar-
ché de la réparation de la maintenan-
ce, des services et des activités com-
plémentaires avec 50% d’exposants 
étrangers issus d’une vingtaine de 
pays. Tout comme le commissaire a 
tenu à faire savoir que parmi les ex-
posants présents à cette édition, sont 
présentes des entreprises leaders 
dans leur corps de métier ainsi que 
les principaux importateurs algériens 
de pièces de rechange et ceux de ma-
tériels de garage de maintenance. Le 
commissaire ajoutera que le salon 
consacre tout un espace aux start-up 
versées dans l’équipement automo-
bile. Des intervenants à la conférence 
« L’Aftermarket au service de le re-
lance de l’industrie automobile en 

Algérie » se sont penchés sur la pro-
fessionnalisation des acteurs du sec-
teur de l’après-vente et de la mainte-
nance. « C’est d’autant plus impératif 
quand on sait que notre parc roulant 
s’élève à près de 7 000 000 d’unités. 
Il faut une révision des dispositifs ré-
glementaires y compris ceux relatifs 
aux projets industriels », a estimé 
l’expert en industrie automobile Mo-
hamed Yadadène.

LE NOUVEAU CAHIER 
DES CHARGES EST 
POSITIF
Ce dernier s’est aussi prononcé lors 
de son intervention sur l’état des 
lieux de l’industrie du montage auto-
mobile. Selon Yadadène, « son bas 
niveau résulte du fait qu’on a mis la 
charrue avant les bœufs », car pour 
cet expert, tout ce qui a été entrepris 
jusqu’ici ne repose sur aucune règle 
économique ». Pour sortir de l’im-

passe dans laquelle est notre jeune 
industrie de montage automobile, 
cet intervenant préconise « d’instau-
rer une démarche plus stratégique 
». Comme il a lancé : «Il faut se dé-
barrasser des intrus, c’est-à-dire ceux 
qui n’ont aucune expérience dans 
l’industrie du montage. » A propos 
du nouveau cahier des charges relatif 
à l’industrie du montage automobile, 
Mohamed Yadadène le considère 
comme positif et estime « que le sec-
teur va se relancer, à condition que 
les prestataires s’impliquent dans cet-
te perspective ». Dans cette optique, 
l’intervenant juge qu’il faudra inciter 
les industriels par des mesures adé-
quates et surtout intervenir en amont 
auprès des constructeurs qui peu-
vent entraîner des équipementiers 
dans l’implantation de leurs projets. 
Et en outre « de laisser le soin aux 
constructeurs de sélectionner à leur 
guise leurs partenaires dans les pro-
jets et surtout faire appel aux PME et 
PMI locales, mais à la condition que 

celles-ci certifi ent leurs productions 
afi n que les constructeurs les adop-
tent. Toujours dans ce même registre 
des fournisseurs locaux, Saïd Man-
sour, patron de l’entreprise EMSG 
et membre infl uent du Club écono-
mique algérien, dira de son côté : «Il 
y a lieu de mettre sur pied tout une 
pléthore de PME se consacrant entiè-
rement aux pièces et accessoires dont 
la production ne demande pas beau-
coup de temps pour accompagner 
l’industrie automobile. »
Poursuivant que « c’est une problé-
matique de trouver des importateurs 
désireux de se convertir en produc-
teur ». Une approche que ne partage 
pas un autre intervenant rappelant à 
l’auditoire qu’avant d’être produc-
teur, il était importateur. C’est pour-
quoi il suggère aux importateurs en 
pièces de rechanges de se « fédérer » 
et « d’envisager des associations pour 
lancer des projets dédiés à la produc-
tion de pièces automobiles », a-t-il 
suggéré.

Salon « Equip Auto »
Chinois, Italiens et Sud-Coréens font défection

PAR INES DALI

A cela est venu s’ajouter le rapatrie-
ment, hier, de 130 Algériens qui étaient blo-
qués en Chine. Ce qui recommande une ex-
trême vigilance à laquelle sont appelés tous 
les citoyens, cela d’autant que l’Algérie a 
déjà déclaré avoir élevé son niveau d’alerte 
il y a quelques jours.
Dès dimanche soir, le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière a rassuré sur l’état de santé des deux 
femmes testées positives au coronavirus, in-
diquant qu’«une femme de 53 ans et sa fi lle 
âgée de 24 ans, porteurs sains, ont été confi r-
mées positives par le laboratoire national de 
référence de l’Institut Pasteur d’Algérie», 
ajoutant que ces deux personnes «ont été iso-
lées et prises en charge». De même que «le 
dispositif de surveillance et d’alerte, mis en 
place et renforcé régulièrement pour répon-
dre à l’évolution de la situation épidémiolo-
gique du coronavirus, a permis de retracer le 
parcours d’un Algérien de 83 ans et sa fi lle 
résidant en France, ayant séjourné en Algé-
rie du 14 au 21 février 2020 dans leur fa-
mille à Blida et qui ont été confi rmés positifs 
au coronavirus après leur retour en France, 
le 21 février 2020. Ces deux personnes, 
asymptomatiques à leur arrivée, étaient en 
phase d’incubation de la maladie et ont dé-
veloppé des signes cliniques trois jours après, 
soit le 17 février 2020», a révélé le ministère 
dans un communiqué. «L’enquête épidémio-
logique a permis d’identifi er les deux sujets 
contacts de la famille ayant hébergé les deux 
malades, à savoir une femme de 53 ans et de 
sa fi lle âgée de 24 ans, porteurs sains confi r-
mées positives ce soir par le laboratoire de 
l’Institut Pasteur d’Algérie et isolées et prises 
en charge. Toutes les mesures sont prises 
pour empêcher tout processus épidémique», 
selon la même source.

PEUR ET PSYCHOSE

C’est un véritable mouvement de panique 
qui a été observé hier à l’EHS de Boufarik. 
Malgré les mesures de prévention annon-
cées, la déclaration des deux cas positifs de 
coronavirus hospitalisé au niveau de cet hô-
pital a été à l’origine d’une situation de psy-
chose, que ce soit au sein des malades hospi-
talisés ou de ceux venus pour consultations, 
ou encore au sein du personnel hospitalier. 
Tous ont fait montre d’une véritable peur 
d’être atteint par le «maudit virus». Ceux qui 
avaient des masques les ont portés et ceux 
qui n’en avaient pas ont tenté de cacher, no-
tamment leur nez, en utilisant qui un mou-
choir et qui un bout de tissu en guise de mas-
que. Après ce mouvement de manique géné-
ralisée dans cet hôpital, le directeur de la 
santé publique de la wilaya de Blida, Ahmed 
Djemai, a tenté, à son tour, de rassurer. «Les 
deux femmes testées positives au coronavi-
rus sont mises en isolement dans l’hôpital de 
Boufarik», a-t-il déclaré, «Elles se portent 
bien» et sont dans «un état stable», a-t-il en-

core rassuré dans une déclaration à la presse, 
ajoutant que les deux femmes «bénéfi cient 
d’une bonne prise en charge» et qu’«il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter devant la stabilité» de 
leur état de santé. «Je dis cela pour rassurer 
l’opinion publique algérienne en général et 
l’opinion des Blidéens en particulier. La si-
tuation est maîtrisée à tous les niveaux. De 
même qu’une enquête est menée aussi bien 
avec les deux malades que leur famille pour 
savoir avec quelles autres personnes elle ont 
été en contact afi n de pouvoir leur eff ectuer 
les tests qui s’imposent et les prendre en 
charge à temps si elles s’avèrent être attein-
tes du virus et éviter, ainsi, sa propagation», 
a-t-il soutenu, précisant que «tous les hôpi-
taux de la wilaya de Blida sont équipés pour 
recevoir d’éventuels nouveaux cas s’ils ve-
naient à être confi rmés».
A propos des moyens de protection, il est 
utile de noter qu’une grande pression est 
exercée sur les pharmacies. Les citoyens sont 
de plus en plus nombreux à vouloir acheter 
notamment des masques et le liquide désin-
fectant. Certains pharmaciens déclarent 
avoir épuisé leurs stocks en la matière. Inter-
venant à ce propos, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a déjà dé-
claré, lors d’une réunion avec les produc-
teurs de produits pharmaceutiques de pré-
vention, leur avait donné instruction de ne 
pas exporter leurs produits et de les laisser 
sur le territoire national, par mesure de sécu-
rité, afi n de pouvoir faire face à toute éven-
tuelle épidémie de coronavirus. Il a même 
parlé d’une éventuelle importation si cela 
s’avérait nécessaire, comme il a également 
assuré que des instructions fermes ont été 
données aux diff érents établissements hospi-
taliers pour se doter du matériel nécessaire, 
notamment les masques.

AIR ALGÉRIE, CONFUSION 
ET DÉFAUT DE 
COMMUNICATION
Air Algérie a rapatrié, hier, 130 ressortis-
sants algériens de la capitale chinoise. Le 
P-DG d’Air Algérie, Bekhouche Allèche, a dé-
claré que le vol en provenance de Pékin, 
hier, n’était pas un vol régulier de la compa-

gnie, car celle-ci a suspendu tous les vols 
vers la Chine et ne les a pas encore repris. 
C’est un vol qui a été «dépêché spécialement» 
dans le but de rapatrier des Algériens qui 
étaient encore bloqués en Chine.
Peu avant, durant la matinée, le chargé de 
communication de la compagnie nationale 
avait affi  rmé qu’Air Algérie n’avait pas re-
pris ses vols vers Pékin, ce qui avait contri-
bué à la confusion, cela qu’autant qu’à l’ère 
de l’Internet et des réseaux sociaux, certains 
sites électroniques avaient déjà diff usé l’in-
formation selon laquelle un vol d’Air Algérie 
«AH3061» était programmé de décoller lundi 
matin de Pékin et son arrivée était prévue à 
14h30 à l’aéroport international d’Alger.
Quoiqu’il en soit, M. Allèche a précisé qu’Air 
Algérie a rapatrié «130 ressortissants natio-
naux établis en Chine», soulignant que «l’en-
semble des dispositions sur l’aspect sanitaire 
ont été prises par la compagnie nationale 
dans le cadre de ce vol». Il a poursuivi qu’«un 
dispositif a été mis en place par le ministère 
de la Santé au niveau de l’aéroport interna-
tional Houari Boumediène, afi n de prendre 
en charge dans les conditions requises les 
ressortissants algériens rapatriés de Chine». 
La liaison aérienne entre Alger et Pékin a été 
interrompue le 3 février dernier par mesure 
préventive temporaire en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus, a rappelé le 
chargé de communication d’Air Algérie, 
Amine Andaloussi. Rappelons également 
qu’une opération similaire a eu lieu à la 
même date, soit le 3 février. 31 Algériens et 
17 ressortissants tunisiens, libyens et mauri-
taniens ont été rapatriés de la ville chinoise 
de Wuhan à bord d’un vol dépêché sur ins-
truction du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a tenu une réunion 
du Haut conseil de sécurité, dimanche, au 
cours de laquelle il a donné des instructions 
«fermes» pour maintenir un «haut degré» de 
vigilance et une mobilisation «active» de 
l’ensemble des secteurs concernés pour faire 
face à toute éventualité de propagation de 
coronavirus. Les derniers chiff res annoncés 
par l’OMS font état de 3.000 décès dus au 
virus corona parmi plus de 86.000 cas enre-
gistrés dans soixante pays. La plupart de ces 
victimes se concentrent en Chine où le virus 
est apparu pour la première fois en décem-
bre dernier.

Deux nouveaux cas de coronavirus

130 Algériens rapatriés
de Chine, panique à Boufarik
Après le transfert vers son pays, vendredi soir, du ressortissant italien qui était le seul cas 
de coronavirus confi rmé, deux autres cas (deux femmes) sont apparus à Boufarik, dans 
la wilaya de Blida. Ces deux nouveaux cas ont été à l’origine d’une véritable panique 
observée au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik, lieu de 
leur hospitalisation, même si toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises.
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Mohamed  Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins : « Nous avons 
demandé aux autorités de mettre en place des agences de veille sanitaire, mais sans aucune réponse. 

Et cela dure depuis de longues années. »

130 ressortissants algériens établis  en Chine ont été rapatriés, hier, à bord d’un vol de la 
compagnie nationale Air Algérie qui a transporté déjà, à partir de Pékin,  le 3 février dernier,

31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens.

le point

Vigilance 
PAR RABAH SERRADJ

La confi rmation de deux nouveaux 
cas, porteurs du coronavirus, en 
Algérie incite à la vigilance à l’instar 
des autres pays du monde, 
notamment les Européens, nos 
voisins du Nord. Ces derniers, qui 
ont des systèmes de santé 
performants, semblent aujourd’hui 
en alerte générale, les activités 
regroupant un grand nombre de 
populations sont de plus en plus 
ajournées, comme les salons et 
autres manifestations culturelles. 
Certains championnats sportifs 
populaires pourraient même se 
dérouler désormais à huis clos afi n 
d’éviter tout risque de propagation. 
Les mesures extrêmes prises par 
certains pays de par le monde sont 
le signe que l’inquiétude est 
généralisée. Mais l’appréhension 
devrait inciter à davantage de 
vigilance et non à une attitude 
d’affolement contreproductive. Il 
s’agit de ne pas succomber à la 
panique qui pourrait provoquer 
davantage de dégâts qu’un virus, 
toujours maintenu dans des 
proportions contrôlées. Dans nos 
contrées, où les services de santé 
ne brillent point par leur qualité, il 
faudrait faire preuve d’une double 
attention. Les réfl exes d’hygiène  
basiques devraient être de mise. Ce 
serait déjà ça de gagné dans 
l’espace public. Des habitudes qui 
devraient rentrer défi nitivement 
dans nos mœurs. Il faut dès 
aujourd’hui appliquer des gestes 
simples qui sont actuellement 
diffusés par les services de santé du 
monde entier. Visiblement, nous 
n’en sommes qu’au tout début de 
ce combat qui oblige à une 
mobilisation générale. Pour 
l’instant, cette apparition mondiale 
de la maladie n’a pas provoqué de 
grandes modifi cations dans nos 
vies quotidiennes. Mais il faut déjà 
s’y préparer. C’est une éventualité à 
prendre en compte lorsqu’on 
regarde la situation dans d’autres 
pays comme l’Italie, l’Iran et la 
Corée du Sud. Le ministère de la 
Santé rassure que toutes les 
mesures sont prises pour empêcher 
tout processus épidémique. Il s’agit 
de se conformer aux mesures 
contingentes et attendre que le 
seuil de cette menace soit dépassé.

PAR KHALED REMOUCHE

Le Napec, l’un des plus grands sa-
lons internationaux du secteur des 
hydrocarbures et de l’énergie en 
Afrique du Nord et la Méditerranée, 
prévu du 15 au 18 mars à Oran, a 
été reporté et se tiendra du 6 au 9 
septembre prochain, a-t-on appris 
auprès des organisateurs de l’événe-
ment, et ce, affi  rme-t-on en raison 
des « restrictions sur les liaisons aé-
riennes engendrées par le Covid 19 
et ses conséquences sur les déplace-
ments des participants et exposants 
du Napec 2020, qui devait se dérou-
ler du 15 au 18 mars au Centre de 
conventions d’Oran ». En un mot, la 
situation du Coronavirus dans le 
monde qui a touché une cinquan-
taine de pays de la planète et ses 
eff ets sur la circulation des person-

nes expliquent cette décision. Il 
s’agit de la première rencontre éco-
nomique en Algérie à être reportée 
par mesure de prévention en raison 
de cette épidémie. De façon plus 
précise, des délégués devant partici-
per à ce salon ont fait état de leurs 
diffi  cultés à se déplacer en cette pé-
riode. Sur les 1500 délégués atten-
dus, plusieurs viennent des pays 
touchés par le coronavirus, à savoir 
la France, Italie, Etats-Unis, Espa-
gne, Chine, Japon. « C’est par me-
sure préventive qu’il a été décidé de 
reporter le salon. Nous avons infor-
mé les autorités », ont souligné les 
organisateurs.
Ainsi, ce report s’inscrit dans le 
sillage mondial des annulations de 
manifestations, de rencontres spor-
tives en particulier en Suisse, des li-
mitations de la circulation de per-

sonnes pour que le Coronavirus ne 
se propage davantage. La Russie par 
exemple a interdit les vols en prove-
nance de Chine. L’Algérie n’a donc 
pas été épargnée par ce mouvement. 
« Nombre de délégués ont salué ce 
report », indiquent les organisateurs. 
C’est en un mot une mesure salutai-
re dont la fi nalité est de prendre le 
moindre risque de contagion et d’ex-
tension de la maladie. 
A rappeler que le Napec 2020 célè-
bre une décennie d’existence. « Il 
s’est imposé au fi l des années com-
me le rendez-vous à ne pas manquer 
pour les professionnels du secteur 
des hydrocarbures ainsi que de tou-
te la chaine pétrolière et parapétro-
lière », avaient affi  ché les organisa-
teurs. Cette édition devait regrouper 
plus de 650 professionnels de l’in-
dustrie pétrolière représentant 45 

pays. Les géants du marché pétrolier 
international devaient y participer : 
le Français Total, l’italien Eni, l’Es-
pagnol Repsol, le Norvégien Equi-
nor. De même que les grands noms 
des services pétroliers tels que 
l’Américain Halliburton, le Japonais 
JGC, Shlumberger notamment de-

vaient être au rendez-vous. Concer-
nant la participation nationale, les 
grands donneurs d’ordre Sonatrach, 
Sonelgaz et Cosider avaient annoncé 
leur présence. Espérons in fi ne que 
le coronavirus sera contenu et que 
cette manifestation sera la dernière 
à être reportée en Algérie. 

PAR NAZIM B.

Les pertes humaines suite à 
l’épidémie du nouveau coronavirus 
s’élèvent à plus de 3 000 morts jusqu’à 
hier lundi. L’économie mondiale n’est 
pas en reste et se trouve, elle aussi, 
impactée par la propagation du virus 
qui a mis en alerte gouvernements et 
institutions de santé.  Dans certains 
pays, on n’hésite pas à exhiber le spec-
tre de la récession, comme c’est désor-
mais le cas en Allemagne et en Italie, 

où la croissance économique tend à 
accuser le pas. En matière de propaga-
tion du virus, si le nombre de morts a 
dépassé  la barre des 3 000 à travers le 
monde, en Chine, le nombre de cas 
enregistrés lundi est le plus faible de-
puis l’apparition du virus fi n 2019.  
En eff et, les 202 nouveaux cas signa-
lés en Chine en ce lundi 2 mars repré-
sentent la plus faible hausse quoti-
dienne depuis fi n janvier. Cependant, 
bien que l’épidémie de Covid-19 sem-
ble faiblir en Chine, où des mesures  

draconiennes visent plus de 50 mil-
lions de personnes, elle continue de 
s’aggraver dans plusieurs pays. Un se-
cond cas a été ainsi signalé en Egypte, 
pays qui avait annoncé mi-février le 
premier cas sur le continent africain. 
Le porteur de la maladie est un ressor-
tissant étranger dont la nationalité n’a 
pas été précisée. Cette annonce sur-
vient alors que les touristes sont de 
retour dans le pays après plusieurs an-
nées diffi  ciles liées aux troubles qui 
ont éclaté après la révolte de 2011. Un 

deuxième décès a également été an-
noncé aux Etats-Unis, où 21 cas ont 
été recensés, auxquels s’ajoutent 47 
malades rapatriés de l’étranger. 
D’autres patients diagnostiqués ces 
derniers jours n’avaient aucun lien 
connu avec un foyer de l’épidémie, ce 
qui laisse à penser que la maladie 
commence à se propager sur le sol 
américain, encore très épargné. En 
Italie, quelque 500 nouveaux cas ont 
été recensés dimanche, un bond spec-
taculaire qui porte le nombre de 

contagions à près de 1 700 dans le 
pays alors que 5 nouveaux décès ont 
par ailleurs été rapportés, portant le 
bilan à 34 morts dans la péninsule, 
toujours dans trois régions du nord du 
pays: Lombardie, Emilie-Romagne et 
Vénétie. Quant à la Corée du Sud, 
deuxième pays le plus touché après la 
Chine, elle a recensé lundi près de 600 
cas supplémentaires et 8 nouveaux 
décès, pour un total de plus de 4 300 
contaminations, dont 26 mortels.
(Suite en page 4)

COVID-19 Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale impactée

Par mesure préventive face à l’épidémie

Le salon international des hydrocarbures Napec 
reporté à septembre prochain
Les restrictions sur les liaisons aériennes engendrées par le
Covid-19 (Coronvirus) et ses conséquences sur les déplacements des 
participants et exposants au salon sont à l’origine de cette décision.

PAR BOUZID CHALABI

Le Salon international des 
équipements pour l’automobile ou 
« Equip Auto 2020 », qui a ouvert ses 
portes, hier, au Palais des expositions 
des Pins-Maritimes (Safex/Alger) 
jusqu’au 5 courant, a été impacté par 
le coronavirus. En eff et, l’ensemble 
des participants chinois, italiens et 
sud-coréens « ont préféré ne pas 
prendre part à cette manifestation, 
compte tenu de la propagation du co-
ronavirus dans leurs pays respectifs 
», a témoigné le commissaire général 
du Salon, Nabyl Bey-Boumezrag, aux 
médias peu avant l’ouverture offi  -
cielle du Salon. Toujours, selon le 
commissaire, « c’était d’ailleurs pré-
visible au vu de nombreuses annula-
tions de grandes manifestations in-
ternationales suite à la pandémie ». 
Et d’indiquer : « De notre côté, cela 
nous a poussés à faire avec, c’est-à-
dire maintenir l’organisation du Sa-
lon à la date prévue compte tenu de 

la confi rmation de la présence de 
nombreuses entreprises étrangères 
représentant 20 pays. » Pour ce qui 
est du salon, selon le commissaire, 
l’édition 2020 sera marquée par la 
participation de 300 entreprises et de 
grandes marques. Ces dernières re-
présentant tous les secteurs du mar-
ché de la réparation de la maintenan-
ce, des services et des activités com-
plémentaires avec 50% d’exposants 
étrangers issus d’une vingtaine de 
pays. Tout comme le commissaire a 
tenu à faire savoir que parmi les ex-
posants présents à cette édition, sont 
présentes des entreprises leaders 
dans leur corps de métier ainsi que 
les principaux importateurs algériens 
de pièces de rechange et ceux de ma-
tériels de garage de maintenance. Le 
commissaire ajoutera que le salon 
consacre tout un espace aux start-up 
versées dans l’équipement automo-
bile. Des intervenants à la conférence 
« L’Aftermarket au service de le re-
lance de l’industrie automobile en 

Algérie » se sont penchés sur la pro-
fessionnalisation des acteurs du sec-
teur de l’après-vente et de la mainte-
nance. « C’est d’autant plus impératif 
quand on sait que notre parc roulant 
s’élève à près de 7 000 000 d’unités. 
Il faut une révision des dispositifs ré-
glementaires y compris ceux relatifs 
aux projets industriels », a estimé 
l’expert en industrie automobile Mo-
hamed Yadadène.

LE NOUVEAU CAHIER 
DES CHARGES EST 
POSITIF
Ce dernier s’est aussi prononcé lors 
de son intervention sur l’état des 
lieux de l’industrie du montage auto-
mobile. Selon Yadadène, « son bas 
niveau résulte du fait qu’on a mis la 
charrue avant les bœufs », car pour 
cet expert, tout ce qui a été entrepris 
jusqu’ici ne repose sur aucune règle 
économique ». Pour sortir de l’im-

passe dans laquelle est notre jeune 
industrie de montage automobile, 
cet intervenant préconise « d’instau-
rer une démarche plus stratégique 
». Comme il a lancé : «Il faut se dé-
barrasser des intrus, c’est-à-dire ceux 
qui n’ont aucune expérience dans 
l’industrie du montage. » A propos 
du nouveau cahier des charges relatif 
à l’industrie du montage automobile, 
Mohamed Yadadène le considère 
comme positif et estime « que le sec-
teur va se relancer, à condition que 
les prestataires s’impliquent dans cet-
te perspective ». Dans cette optique, 
l’intervenant juge qu’il faudra inciter 
les industriels par des mesures adé-
quates et surtout intervenir en amont 
auprès des constructeurs qui peu-
vent entraîner des équipementiers 
dans l’implantation de leurs projets. 
Et en outre « de laisser le soin aux 
constructeurs de sélectionner à leur 
guise leurs partenaires dans les pro-
jets et surtout faire appel aux PME et 
PMI locales, mais à la condition que 

celles-ci certifi ent leurs productions 
afi n que les constructeurs les adop-
tent. Toujours dans ce même registre 
des fournisseurs locaux, Saïd Man-
sour, patron de l’entreprise EMSG 
et membre infl uent du Club écono-
mique algérien, dira de son côté : «Il 
y a lieu de mettre sur pied tout une 
pléthore de PME se consacrant entiè-
rement aux pièces et accessoires dont 
la production ne demande pas beau-
coup de temps pour accompagner 
l’industrie automobile. »
Poursuivant que « c’est une problé-
matique de trouver des importateurs 
désireux de se convertir en produc-
teur ». Une approche que ne partage 
pas un autre intervenant rappelant à 
l’auditoire qu’avant d’être produc-
teur, il était importateur. C’est pour-
quoi il suggère aux importateurs en 
pièces de rechanges de se « fédérer » 
et « d’envisager des associations pour 
lancer des projets dédiés à la produc-
tion de pièces automobiles », a-t-il 
suggéré.

Salon « Equip Auto »
Chinois, Italiens et Sud-Coréens font défection

PAR INES DALI

A cela est venu s’ajouter le rapatrie-
ment, hier, de 130 Algériens qui étaient blo-
qués en Chine. Ce qui recommande une ex-
trême vigilance à laquelle sont appelés tous 
les citoyens, cela d’autant que l’Algérie a 
déjà déclaré avoir élevé son niveau d’alerte 
il y a quelques jours.
Dès dimanche soir, le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière a rassuré sur l’état de santé des deux 
femmes testées positives au coronavirus, in-
diquant qu’«une femme de 53 ans et sa fi lle 
âgée de 24 ans, porteurs sains, ont été confi r-
mées positives par le laboratoire national de 
référence de l’Institut Pasteur d’Algérie», 
ajoutant que ces deux personnes «ont été iso-
lées et prises en charge». De même que «le 
dispositif de surveillance et d’alerte, mis en 
place et renforcé régulièrement pour répon-
dre à l’évolution de la situation épidémiolo-
gique du coronavirus, a permis de retracer le 
parcours d’un Algérien de 83 ans et sa fi lle 
résidant en France, ayant séjourné en Algé-
rie du 14 au 21 février 2020 dans leur fa-
mille à Blida et qui ont été confi rmés positifs 
au coronavirus après leur retour en France, 
le 21 février 2020. Ces deux personnes, 
asymptomatiques à leur arrivée, étaient en 
phase d’incubation de la maladie et ont dé-
veloppé des signes cliniques trois jours après, 
soit le 17 février 2020», a révélé le ministère 
dans un communiqué. «L’enquête épidémio-
logique a permis d’identifi er les deux sujets 
contacts de la famille ayant hébergé les deux 
malades, à savoir une femme de 53 ans et de 
sa fi lle âgée de 24 ans, porteurs sains confi r-
mées positives ce soir par le laboratoire de 
l’Institut Pasteur d’Algérie et isolées et prises 
en charge. Toutes les mesures sont prises 
pour empêcher tout processus épidémique», 
selon la même source.

PEUR ET PSYCHOSE

C’est un véritable mouvement de panique 
qui a été observé hier à l’EHS de Boufarik. 
Malgré les mesures de prévention annon-
cées, la déclaration des deux cas positifs de 
coronavirus hospitalisé au niveau de cet hô-
pital a été à l’origine d’une situation de psy-
chose, que ce soit au sein des malades hospi-
talisés ou de ceux venus pour consultations, 
ou encore au sein du personnel hospitalier. 
Tous ont fait montre d’une véritable peur 
d’être atteint par le «maudit virus». Ceux qui 
avaient des masques les ont portés et ceux 
qui n’en avaient pas ont tenté de cacher, no-
tamment leur nez, en utilisant qui un mou-
choir et qui un bout de tissu en guise de mas-
que. Après ce mouvement de manique géné-
ralisée dans cet hôpital, le directeur de la 
santé publique de la wilaya de Blida, Ahmed 
Djemai, a tenté, à son tour, de rassurer. «Les 
deux femmes testées positives au coronavi-
rus sont mises en isolement dans l’hôpital de 
Boufarik», a-t-il déclaré, «Elles se portent 
bien» et sont dans «un état stable», a-t-il en-

core rassuré dans une déclaration à la presse, 
ajoutant que les deux femmes «bénéfi cient 
d’une bonne prise en charge» et qu’«il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter devant la stabilité» de 
leur état de santé. «Je dis cela pour rassurer 
l’opinion publique algérienne en général et 
l’opinion des Blidéens en particulier. La si-
tuation est maîtrisée à tous les niveaux. De 
même qu’une enquête est menée aussi bien 
avec les deux malades que leur famille pour 
savoir avec quelles autres personnes elle ont 
été en contact afi n de pouvoir leur eff ectuer 
les tests qui s’imposent et les prendre en 
charge à temps si elles s’avèrent être attein-
tes du virus et éviter, ainsi, sa propagation», 
a-t-il soutenu, précisant que «tous les hôpi-
taux de la wilaya de Blida sont équipés pour 
recevoir d’éventuels nouveaux cas s’ils ve-
naient à être confi rmés».
A propos des moyens de protection, il est 
utile de noter qu’une grande pression est 
exercée sur les pharmacies. Les citoyens sont 
de plus en plus nombreux à vouloir acheter 
notamment des masques et le liquide désin-
fectant. Certains pharmaciens déclarent 
avoir épuisé leurs stocks en la matière. Inter-
venant à ce propos, le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a déjà dé-
claré, lors d’une réunion avec les produc-
teurs de produits pharmaceutiques de pré-
vention, leur avait donné instruction de ne 
pas exporter leurs produits et de les laisser 
sur le territoire national, par mesure de sécu-
rité, afi n de pouvoir faire face à toute éven-
tuelle épidémie de coronavirus. Il a même 
parlé d’une éventuelle importation si cela 
s’avérait nécessaire, comme il a également 
assuré que des instructions fermes ont été 
données aux diff érents établissements hospi-
taliers pour se doter du matériel nécessaire, 
notamment les masques.

AIR ALGÉRIE, CONFUSION 
ET DÉFAUT DE 
COMMUNICATION
Air Algérie a rapatrié, hier, 130 ressortis-
sants algériens de la capitale chinoise. Le 
P-DG d’Air Algérie, Bekhouche Allèche, a dé-
claré que le vol en provenance de Pékin, 
hier, n’était pas un vol régulier de la compa-

gnie, car celle-ci a suspendu tous les vols 
vers la Chine et ne les a pas encore repris. 
C’est un vol qui a été «dépêché spécialement» 
dans le but de rapatrier des Algériens qui 
étaient encore bloqués en Chine.
Peu avant, durant la matinée, le chargé de 
communication de la compagnie nationale 
avait affi  rmé qu’Air Algérie n’avait pas re-
pris ses vols vers Pékin, ce qui avait contri-
bué à la confusion, cela qu’autant qu’à l’ère 
de l’Internet et des réseaux sociaux, certains 
sites électroniques avaient déjà diff usé l’in-
formation selon laquelle un vol d’Air Algérie 
«AH3061» était programmé de décoller lundi 
matin de Pékin et son arrivée était prévue à 
14h30 à l’aéroport international d’Alger.
Quoiqu’il en soit, M. Allèche a précisé qu’Air 
Algérie a rapatrié «130 ressortissants natio-
naux établis en Chine», soulignant que «l’en-
semble des dispositions sur l’aspect sanitaire 
ont été prises par la compagnie nationale 
dans le cadre de ce vol». Il a poursuivi qu’«un 
dispositif a été mis en place par le ministère 
de la Santé au niveau de l’aéroport interna-
tional Houari Boumediène, afi n de prendre 
en charge dans les conditions requises les 
ressortissants algériens rapatriés de Chine». 
La liaison aérienne entre Alger et Pékin a été 
interrompue le 3 février dernier par mesure 
préventive temporaire en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus, a rappelé le 
chargé de communication d’Air Algérie, 
Amine Andaloussi. Rappelons également 
qu’une opération similaire a eu lieu à la 
même date, soit le 3 février. 31 Algériens et 
17 ressortissants tunisiens, libyens et mauri-
taniens ont été rapatriés de la ville chinoise 
de Wuhan à bord d’un vol dépêché sur ins-
truction du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a tenu une réunion 
du Haut conseil de sécurité, dimanche, au 
cours de laquelle il a donné des instructions 
«fermes» pour maintenir un «haut degré» de 
vigilance et une mobilisation «active» de 
l’ensemble des secteurs concernés pour faire 
face à toute éventualité de propagation de 
coronavirus. Les derniers chiff res annoncés 
par l’OMS font état de 3.000 décès dus au 
virus corona parmi plus de 86.000 cas enre-
gistrés dans soixante pays. La plupart de ces 
victimes se concentrent en Chine où le virus 
est apparu pour la première fois en décem-
bre dernier.

Deux nouveaux cas de coronavirus

130 Algériens rapatriés
de Chine, panique à Boufarik
Après le transfert vers son pays, vendredi soir, du ressortissant italien qui était le seul cas 
de coronavirus confi rmé, deux autres cas (deux femmes) sont apparus à Boufarik, dans 
la wilaya de Blida. Ces deux nouveaux cas ont été à l’origine d’une véritable panique 
observée au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik, lieu de 
leur hospitalisation, même si toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises.
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La prévention doit être de mise pour faire 
face à la propagation du coronavirus, a 
affi rmé le président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins, Mohamed Bekkat 
Berkani, qui estime que l’Algérie n’est pas à 
l’abri d’une propagation du virus qui 
continue de mettre en alerte tout le monde. 
Le médecin a fait part d’une demande 
ancienne qu’il avait formulée pour la mise 
en place d’agences de veille sanitaire. Une 
demande restée sans suite de la part des 
autorités, a-t-il regretté.

 PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : Deux cas de coronavirus 
ont été enregistrés avant-hier à 

Boufarik (Blida). Peut-il s’agir d’un 
défi cit de contrôle au niveau des 

aéroports ?

Dr Mohamed Bekkat Berkani : Il faut d’em-
blée dire que les deux personnes ont été proba-
blement infectées en France. Nous ne pouvons 
pas dire qu’il s’agit d’un manque de contrôle et 
de surveillance au niveau des aéroports ou autre 
points d’accès. Car, l’incubation dure 14 jours et 
les symptômes peuvent apparaître les derniers 
jours de l’incubation. Nous ne pouvons pas donc 
endosser ces cas à un défi cit de contrôle.

Quelles sont les mesures de 
prévention à prendre en pareille 

circonstance et où en est l’Algérie en 

matière de système de prévention 
par rapport aux autres pays 
développés qui ne sont pas si 

épargnés non plus par l’épidémie ?

En Algérie, en matière de prévention, nous 
sommes en retard. Il ne faut pas avoir peur de la 
vérité. Je m’explique, c’est maintenant que nous 
commençons à prévenir les citoyens des dangers 
de cette épidémie qui est apparue en fi n d’année 
dernière. Ce n’est que maintenant que nous di-

sons aux gens qu’il faut appliquer les règles d’hy-
giène. On leur recommande de se laver les mains 
plusieurs fois par jours, d’utiliser les mouchoirs 
jetables et d’éviter de se rapprocher des person-
nes atteintes de grippe saisonnière. On leur dit 
également qu’en cas de grippe grave, il faut se 
rapprocher des établissements sanitaires et qu’il 
ne faut pas céder à la panique. Sauf que le circuit 
n’est pas encore rodé et il y a un vrai défi cit dans 
le système de prévention.

A ce propos, je souligne le manque de pré-
voyance de la part du ministère de la Santé. De 
plus, je dois noter que nous avons demandé aux 
autorités de mettre en place des agences de veille 
sanitaire, mais sans aucune réponse. Et cela dure 
depuis de longues années. Malheureusement. 
Cette agence de veille sanitaire doit être indé-
pendante de la tutelle. Elle sera chargée de l’éta-
blissement de modèles de prospection, de sorte 
à prévoir ce type de situation.

Si l’Algérie disposait de ce type d’autorité, elle 
aurait été en mesure d’anticiper les choses, de 
faire des études épidémiologiques sur ce phéno-
mène, d’informer la population sur les réfl exes à 
adopter. Malheureusement, nous n’avons rien ac-
compli dans ce sens.

Devons-nous commencer 
à porter des masques ?

Franchement, ce n’est pas vraiment utile. Les 
masques sont pour les gens atteints de maladies 
déclarées contagieuses ou autres. Le masque 
c’est pour éviter de contaminer les autres 
personnes. 

PAR AGHILAS SADI

«Effectivement, les masques sont introuva-
bles dans la plupart des pharmacies du pays et ce, 
depuis deux à trois semaines, avant que la pénurie 
ne s’accentue avec la confi rmation du premier cas 
de coronavirus par les pouvoirs publics», a recon-
nu le président du Snapo Messaoud Belambri, 
dans une déclaration à Reporters. Quant aux rai-
sons de cette pénurie, il dira que les pharmaciens 
ont refusé de s’approvisionner en ce produit en 
raison de son prix devenu exorbitant. «Les fournis-
seurs proposent des prix injustifi és», ajoute-t-il. 
Du coup, les pharmaciens ont choisi de ne pas 
cautionner cette spéculation qui relance le débat, 
selon lui, sur le marché des produits parapharma-
ceutiques en Algérie.»
Interrogé sur la multiplication des annonces de 
vente de ces masques sur les réseaux sociaux et les 
sites de ventes en ligne, il dira que son organisa-
tion syndicale milite pour une régulation du mar-
ché des produits parapharmaceutiques. «Nous 
avons mis en garde depuis des années, quant aux 
conséquences de l’anarchie qui caractérise le mar-
ché des produits parapharmaceutiques», affi  rme-t-
il. Il enchaîne : «Les opérateurs de ce secteur acti-
vent loin des regards et du contrôle. Il suffi  t 
d’avoir un registre de commerce pour devenir 
vendeur de produits pharmaceutiques dont des 
compléments alimentaires. Il faut que cela change 
pour éviter des situations similaires à celles que 
nous vivons ces jours-ci. La spéculation ne doit en 
aucun cas toucher des produits médicaux ou para-
pharmaceutiques.
D’après lui, cette situation favorise toutes les spé-
culations et ouvre la voie à des pratiques illégales. 
«Lorsque vous confi ez la vente des produits médi-
caux à des gens qui n’ont aucune formation dans 
le domaine médical, il faut s’attendre à tout», 

souligne-t-il. Comme solution, il propose la révi-
sion immédiate de l’activité commerciale des pro-
duits parapharmaceutiques. «Ils vendent du spara-
drap et des compléments alimentaires sans avoir la 
moindre formation médicale. Ils sont en train de 
livrer une concurrence déloyale aux pharmaciens 
et à faire plonger le secteur du médicament dans 
l’anarchie», déplore-t-il. La vente des médicaments, 
du matériel médical et produits parapharmaceuti-
ques doit être assurée exclusivement par des 

professionnels du secteur de la santé, souligne la 
même source. L’exercice de cette activité ne doit 
plus se faire avec un simple registre de commerce.
A une question sur l’effi  cacité des masques, notre 
contact répond par oui. «Le masque protège son 
porteur et surtout évite à une personne atteinte de 
coronavirus de contaminer son entourage. Son port 
est nécessaire en ces moments», explique-t-il. En-
fi n, il fait savoir que la production nationale assure 
en partie les besoins nationaux en masques. 

entretien

Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins

«Je regrette qu’on n’ait pas d’agences de veille»

(Suite de la page 3)
La Thaïlande, qui a enregistré 43 
cas de contamination, a fait état 
lundi de son premier décès, un 
Thaïlandais de 35 ans qui souf-
frait également de la dengue.

RISQUE DE RÉCESSION
Les conséquences de l’épidémie 
peuvent aussi être d’ordre écono-
mique. Le commissaire européen 
chargé du Marché intérieur, 
Thierry Breton, a évoqué un ris-
que de récession en Allemagne 
et en Italie en début d’année. 
Pour sa part, l’OCDE a ramené 
lundi sa prévision de croissance 
planétaire de 2,9% à 2,4% et mis 
en garde contre un scénario en-
core plus noir «si l’épidémie de-
vait s’aggraver». 
Les marchés ont subi la semaine 
dernière leur plus forte dégrin-
golade depuis la crise fi nancière 
de 2008 tandis que la Bourse de 
Tokyo s’est reprise lundi ainsi 
que les places chinoises. L’indice 
vedette Nikkei, qui avait lâché 
près de 10% sur l’ensemble de la 
semaine dernière, a regagné 
0,95%. Shanghai a pris 3,15% et 
Hong Kong 0,62%.
Devant l’impact du coronavirus 
sur la croissance mondiale, les 
ministres des Finances du G7 et 
ceux de l’Euro Groupe s’entre-
tiendront cette semaine par télé-
phone pour «coordonner leurs 
réponses», a annoncé le ministre 
français, Bruno Le Maire. Ce der-
nier s’attend d’ailleurs à des 
conséquences pour l’économie 
française plus importantes que 
prévu jusqu’à présent. « Mainte-
nant que l’épidémie touche beau-
coup plus de pays, notamment la 
France, l’impact du coronavirus 
sur la croissance française sera 
beaucoup plus signifi catif que ce 
qui était attendu lorsque le coro-
navirus se limitait à la Chine», a-
t-il estimé.
La France, nouveau foyer aigu 
de la contamination en Europe, 
recense 130 cas et 2 morts au 
moment où le Musée du Louvres, 
lieu emblématique du tourisme 
dans la capitale française, qui a 
accueilli 9,6 millions de visiteurs 
en 2019, était resté fermé di-
manche, jour de week-end. Le 
secteur touristique européen «a 
perdu deux millions de nuitées 
hôtelières depuis janvier en rai-
son de l’épidémie de coronavi-
rus», a indiqué lundi le commis-
saire européen Thierry Breton, 
qui évalue à «un milliard d’euros 
en moins par mois les pertes 
pour l’industrie touristique». Si-
gne de l’alerte, le Salon du livre 
de Paris, grand rendez-vous de 
l’édition francophone qui devait 
se tenir du 20 au 23 mars, a été 
annulé.
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a porté le niveau de 
la menace à «très élevé», son de-
gré maximum, mettant en garde 
contre « l’erreur fatale» de se 
croire à l’abri du Covid-19. 
L’agence des Nations unies a rap-
pelé que les symptômes étaient 
bénins pour la plupart des mala-
des, sérieux (pneumonies) pour 
14% d’entre eux et que 5% des 
personnes atteintes se trouvaient 
dans un état critique.
Le taux de mortalité semble être 
de 2 à 5%, selon l’OMS, qui a 
pressé dimanche les pays à tra-
vers le monde de s’approvision-
ner en dispositifs médicaux d’as-
sistance respiratoire, indispensa-
bles pour traiter les patients at-
teints de la forme sévère de la 
maladie.

Pénurie de masques dans les pharmacies

Le Snapo appelle à la régulation 
du marché parapharmaceutique
Les masques ou les bavettes se font rares dans les pharmacies. Une situation qui pourrait favoriser 
la propagation du coronavirus, a averti le Syndicat national algérien des pharmaciens d’offi  cine (Snapo).
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les responsables politiques, 
condamnés déjà dans le dossier de 
montage automobile, et dont le pro-
cès en appel s’était ouvert dimanche 
à Alger, semblent vouloir ériger la 
responsabilité politique du prési-
dent déchu, Abdelaziz Boutefl ika, 
en stratégie de défense. Pour les 
deux anciens Premiers ministres, 
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouya-
hia, pas question d’assumer seuls 
les écarts de gestion qui ont conduit 
au scandale appelé l’aff aire du mon-
tage automobile. Ont-ils raison ou 
bien font-ils dans la pure diversion 
? Selon certains avocats, contactés 
par nos soins, il est vrai que la res-
ponsabilité politique de l’ancien 
président est entièrement engagée 
dans cette aff aire, tant il est vrai 
qu’il était l’unique responsable de 
l’action de ses gouvernements, cela 
ne peut pour autant annuler la res-
ponsabilité des deux ex-Premiers 
ministres et autres hauts responsa-
bles qui, eux, étaient dans l’action 
et la gestion directe du montage 
automobile. La volonté de solder les 

comptes avec l’ancien président, af-
fi chée par Abdelmalek Sellal et Ah-
med Ouyahia, à l’ouverture de leur 
procès en appel, peut ne pas être 
pris en considération par les juges ; 
ceux-ci sont, semble-t-il, astreints à 
se limiter à ce qui est mentionné 
dans l’arrêt de renvoi, nous expli-
que un avocat. D’autant plus que le 
nom de l’ex-chef de l’Etat n’a été 
que peu ou prou cité durant le pre-
mier procès. Mais le juge peut, en 
revanche, convoquer l’ex-président 
de la République s’il juge que son 
témoignage est capital pour l’équité 
du procès. En tout cas, les appels 
d’Abdelmalek Sellal et d’Ahmed Ou-
yahia, principaux responsables poli-
tiques cités dans l’aff aire du monta-
ge automobile, tout comme les an-
ciens ministres de l’Industrie et des 
Mines, Youcef Yousfi  et Mahdjoub 
Bedda, ont exigé la présence de 
l’ancien président à la barre, pour 
qui, selon eux, aucun document ne 
pouvait être signé sans son accord 
et rien ne pouvait se négocier si son 
accord n’était engagé. Une manière, 
à en croire certains juristes, de se 
blanchir et de réorienter le procès 

vers la responsabilité politique du 
président déchu. Quoi qu’il en soit, 
ce n’est pas la première fois que des 
responsables politiques appellent 
au jugement de l’ancien président 
de la République. Bien avant Abdel-
malek Sellal et Ahmed Ouyahia, un 
des ex-ministre d’Abdelaziz Boutefl i-
ka, Abdelaziz Rahabi en l’occurren-
ce, avait accrédité l’idée de juger 
l’ex-président de la République, es-
timant qu’il a une part de responsa-
bilité non-négligeable dans les scan-
dales de corruption. « L’ancien pré-
sident Abdelaziz Boutefl ika a sa 
part de responsabilité dans les aff ai-
res de corruption, par conséquent il 
devrait être soumis à un procès », a 
affi  rmé Abdelaziz Rahabi, lors d’une 
interview accordée récemment à El 
Bilad TV. « Ce qu’il lui faudrait c’est 
un jugement symbolique et non une 
incarcération car sa santé ne lui 
permet pas plus que cela », a-t-il 
précisé. De son côté, le Rassemble-
ment pour la culture et la démocra-
tie (RCD) avait appelé la justice, 
faut-il le rappeler, à entendre l’ex-
président Abdelaziz Boutefl ika « sur 
ses actions et sur les activités de ses 

collaborateurs », estimant que cela 
constituait « l’unique gage de crédi-
bilité » pour la justice. « Si on veut 
que la justice et rien que la justice 
s’exerce, en plus de l’indépendance 
dont elle doit jouir, y compris vis-à-
vis de l’opinion publique, elle doit 
déjà commencer à réfuter le carac-
tère sélectif de ces interpellations 
en convoquant toute la 3issaba », a 
estimé le RCD dans un communi-
qué. Le nom d’Abdelaziz Boutefl ika 
a été ainsi cité dès le début des pre-
miers procès, mais les responsables 
impliqués ne sont pas allés jusqu’à 
le demander à la barre. C’est désor-
mais chose faite. Cependant, c’est 
un secret de polichinelle que de dire 
que la santé de l’ex-président, dont 
la locution est pour le moins impos-
sible compte tenu de son état de 
santé qui s’était beaucoup détérioré 
des suites de ses AVC, fait que son 
procès, ou du moins son témoigna-
ge, relève d’un exercice complexe. 
Quoi que la réglementation a prévu 
des réponses à de tels cas de fi gure 
si les juges estiment nécessaire la 
convocation des témoins en souf-
france.

Son témoignage est de plus en plus réclamé
Vers la convocation de l’ex-Président ?

PAR NADIA BELLIL

Cette audition, qui intervient 
après le passage, au premier jour du 
procès, d’Abdelmalek Sellal, Ahmed 
Ouyahia et Youcef Yousfi , a vu l’an-
cien ministre de l’Industrie et des 
Mines, Mahdjoub Bedda, se laver les 
mains dans l’aff aire du montage 
automobile.
Ministre de ce secteur entre mai et 
août 2017, Bedda a tenté de récuser 
toutes les accusations qui l’accablent 
dans ce dossier, évoquant des « pres-
sions » émanant d’en haut. Il a sou-
tenu avoir « trouvé le ministère dans 
un état catastrophique » et a insisté à 
mettre en évidence des pressions 
contre lui dès qu’il a mis fi n aux 
fonctions de 13 cadres de son dépar-
tement.
Aux questions du juge, l’ancien dé-
puté de Médéa a « nié » sa responsa-
bilité dans l’octroi des agréments à 
des opérateurs activant dans le mon-
tage automobile, précisant que le 
dossier de l’opérateur Arbaoui « a 
été examiné avant sa nomination à 
la tête du secteur ».
Dans le fond, Bedda a construit sa 
défense sur le fait qu’il préparait le 
cahier des charges et le décret exécu-
tif devant régir l’activité, expliquant 
au juge que « l’attribution des agré-
ments ne faisait pas partie de ses 
prérogatives ».
Pour sa part, Ahmed Mazouz, opéra-
teur dans le domaine de montage 
automobile, a rejeté avoir versé « un 
montant de 39 milliards de centimes 
dans le cadre du fi nancement de la 
campagne électorale de l’ancien Pré-
sident afi n d’avoir des avantages et 
des facilitations ». Sur sa relation 

avec Fares Sellal, fi ls de l’ancien Pre-
mier ministre, entendu avant-hier et 
qui a réclamé la convocation d’Ab-
delaziz Boutefl ika comme témoin, 
Mazouz a nié tout usage d’infl uence, 
parlant d’un « partenariat avec Fares 
Sellal, qui était un client de son en-
treprise ». Interrogé dans la même 
aff aire, Fares Sellal a nié, lui aussi, 
toutes les charges retenues contre lui 
tout en s’interrogeant sur les « véri-
tables raisons derrière son accusa-
tion ».
Toujours dans la même aff aire, Has-
san Arbaoui a nié lui aussi avoir 
versé de l’argent pour « bénéfi cier 
des avantages et des facilitations des 
services du ministère de l’Industrie 
lorsque l’ancien ministre Abdeslam 
Bouchouareb était à la tête du dépar-
tement », expliquant qu’il « détenait 
un registre de commerce dans le do-
maine depuis 2013 ». « Nous som-
mes des victimes », a clamé Arbaoui. 
Le juge a également entendu l’an-
cienne wali de Boumerdès, Nouria 
Zerhouni, laquelle a, à l’instar des 

autres accusés, rejeté les charges re-
tenues contre elle. Son argument a 
été de dire que « quand j’avais pris 
mes fonctions il y avait sur le bureau 
du ministère plus de 3 000 dossiers 
d’investissements qui attendaient 
d’être traités ».

QUAND LE 
HIRAK GÈLE LES 
CONTRIBUTIONS DE 
LA CAMPAGNE 
De son côté, l’ancien ministre des 
Transport et des Travaux publics, 
Abdelghani Zaâlane, qui a succédé à 
Abdelmalek Sellal à la direction de 
la campagne électorale du candidat 
Abdelaziz Boutefl ika, a nié son im-
plication directe dans le fi nance-
ment. Il a affi  rmé, par la même occa-
sion, qu’il « avait été chargé par Saïd 
Boutefl ika de diriger la campagne 
électorale de l’ancien président », 
rappelant qu’il avait rejoint le siège 
de la permanence le 5 mars 2019 et 

était resté jusqu’au 11 mars, date à 
laquelle M. Boutefl ika avait renoncé 
à se porter candidat ». Zaâlane, qui a 
affi  rmé « n’avoir pas participé au fi -
nancement » de la campagne électo-
rale avortée par le mouvement po-
pulaire, a reconnu cependant « avoir 
consulté la liste des personnes impli-
quées dans le fi nancement de la 
campagne ». 
« Je n’ai ouvert aucun compte ni si-
gné aucun chèque. Je n’étais pas en 
contact avec ces personnes. Toutes 
les contributions fi nancières ont ces-
sé défi nitivement, une semaine après 
le début du Hirak populaire », a-t-il 
fait savoir. Il faut rappeler que lors 
du procès en première instance le 10 
décembre, les mis en cause dans ces 
dossiers (montage automobile et fi -
nancement occulte de la campagne 
électorale pour la présidentielle an-
nulée d’avril 2019) ont écopé de pei-
nes allant de 3 à 20 ans de prison 
ferme. L’audience se poursuivra 
aujourd’hui avec Ali Haddad et Mo-
hamed Baïri. A suivre.

Poursuite de l’affaire du montage automobile et du financement électoral

Bedda, Mazouz, Zaâlane… 
rejettent les accusations

Révélations de Sellal 
et de Ouyahia à la barre
Symptômes d’une 
crise systémique 
profonde
PAR ADLÈNE BADIS

Les déclarations à la barre des deux 
ex-Premiers ministres de la période 
Boutefl ika, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, dans le procès dit 
du montage automobile pour 
corruption qui se poursuit, ont 
démontré encore une fois la légèreté 
avec laquelle étaient gérés les 
deniers de l’Etat dans une période 
où le pays est en grande diffi  culté en 
matière de fi nances. Une situation 
diffi  cile qui a contraint les 
responsables à décréter le recours 
aux fi nancements non 
conventionnels pour pouvoir faire 
fonctionner l’Etat. Les justifi cations 
approximatives concernant les 
anomalies qui jalonnent les aff aires 
dans lesquelles sont incriminés ces 
ex-responsables rappellent la 
profondeur de la crise de gestion 
d’un pays aux multiples 
potentialités, mais qui reste bloqué 
dans une panne insondable. Accusé 
d’avoir attribué des marchés en 
enfreignant la législation, 
Abdelmalek Sellal a répété 
inlassablement qu’il n’avait pas 
d’autorité et qu’il ne faisait 
qu’exécuter la politique d’Abdelaziz 
Boutefl ika, le président de l’époque, 
ajoutant qu’il n’avait aucune emprise 
sur certains ministres. Sur 
Abdessalem Bouchouareb, l’ex-
ministre de l’Industrie aujourd’hui en 
fuite, il dira « je n’ai pas nommé ce 
ministre. J’ai demandé son 
limogeage à plusieurs reprises, mais 
je n’ai jamais eu de réponse. Je 
n’avais pas de pouvoir sur lui ». Ces 
déclarations restent 
symptomatiques d’une crise 
systémique profonde ou l’acte de 
gestion répond davantage à des 
considérations de basse 
concupiscence que de la rigueur 
qu’impose la responsabilité 
incombant à un véritable homme 
d’Etat. « Je ne gère pas. Je ne fais 
que coordonner. Cette aff aire est 
purement politique. S’il y a quelqu’un 
qui doit être ici, en tant que témoin, 
c’est bien le président de la 
République. Il savait tout », a lancé 
Abdelmalek Sellal. L’ex-Premier 
ministre dira à la barre que les 
décisions émanaient du président 
de la République de l’époque et que 
ce dernier devrait être soumis à la 
justice, puisqu’il était à l’origine des 
décisions qu’il avait prises ou pas. 
Dans leurs justifi cations, les deux 
ex-Premiers ministres se rejoignent 
sur cette posture absolument 
surréaliste : ne pas avoir de pouvoir 
sur certains dossiers qui relevaient 
légalement de leur haute 
responsabilité. Des aveux qui certes 
ne surprennent pas tellement 
l’opinion habituée à décrypter à juste 
titre les rouages complexes du 
pouvoir en Algérie, mais qui font 
froid dans le dos en termes de 
responsabilité de l’Etat. Cela pose et 
posera nécessairement la question 
des postes de responsabilité à ce 
niveau important de l’Etat. Et la 
défi nition stricte des lignes de 
délimitation des responsabilités et 
l'obligation de rendre compte devant 
la loi. Dans l’Algérie nouvelle que 
l’on voudrait construire dans le futur, 
il faudrait ainsi inévitablement 
bannir cette manière de fonctionner 
dans les hautes sphères de l’Etat, là 
où la responsabilité engage souvent 
l’avenir du pays. Les diff érents 
procès des ex-hauts responsables 
de l’Etat qui se succèdent depuis 
des mois rappelant une période 
néfaste pour l’Etat algérien devraient 
plus constituer une catharsis pour 
une période à oublier.

Le procès en appel dans les aff aires dites du montage automobile et du fi nancement occulte de ce 
qui allait être la campagne électorale devant reconduire Abdelaziz Boutefl ika à la tête de l’Etat 
avant l’irruption du mouvement populaire, s’est poursuivi hier au Tribunal de Ruisseau avec 
l’audition de plusieurs anciens ministres et des opérateurs impliqués qui ont clamé leur innocence.
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PAR NADIA BELLIL

Le vote, qui s’est déroulé à 
bulletin secret, a grandement 
surpris lors de l’opération de dé-
pouillement. En eff et, 201 dépu-
tés se sont positionnés contre la 
procédure de levée de l’immuni-
té parlementaire, tandis que 43 
ont voté en faveur de la levée de 
l’immunité au député FLN. Tren-
te-cinq députés quant à eux se 
sont tout bonnement abstenus. Il 
faut dire que l’opération de vote 
à bulletin secret est intervenue 
après une véritable plaidoirie du 
député Ouali, qui a rejeté toutes 
les accusations portées par le mi-
nistère de la Justice. « Non, je 
suis innocent et toutes ces accu-
sations dont on m’accable n’ont 
aucun fondement véridique », 
avait-il indiqué devant ses pairs. 
Le député FLN a expliqué que « 
l’accusation de transfert illicite 
de fonds à l’étranger est sans 
rapport avec la réalité, puisqu’un 
ministre n’a pas la prérogative 
d’opérer un quelconque transfert 
de fonds ». De même qu’il a pré-
cisé qu’il n’était pas « ministre 
du temps d’Ouyahia mais plutôt 
sous le gouvernement Sellal ». Il 
faut croire que les arguments 
d’Abdelkader Ouali ont réussi à 
fl échir la position de ses pairs 

qui ont rejeté en majorité la le-
vée de son immunité parlemen-
taire. Pour rappel, le député du 
FLN avait opposé un niet catégo-
rique à toute levée de l’immunité 
parlementaire dès la mise en 
branle de la procédure par le mi-
nistère de la Justice. C’était en 
février dernier. Après l’examen 
de la demande par le bureau de 
l’APN, la commission juridique a 
dû se réunir deux fois de suite 
pour statuer sur son cas. Mais à 
chaque fois, il a fait de la résis-
tance en clamant son innocence. 
Le 25 février dernier, la commis-

sion des aff aires juridiques de 
l’Assemblée populaire nationale 
l’avait écouté une dernière fois 
après l’expiration du délai de dix 
jours, en faisant face à son refus 
de céder sur son immunité. Suite 
à quoi, il a été décidé conformé-
ment à l’article 72 du règlement 
intérieur de l’APN d’actionner la 
procédure légale de levée de 
l’immunité via un vote. Mais à la 
surprise de la commission juridi-
que, le député Ouali a eu gain 
cause et a eu raison de résister et 
de rester intransigeant. « Beau-
coup d’entre nous ont rejeté 

massivement la demande du mi-
nistère de la Justice par convic-
tion ». Ouali n’est pas le premier 
à échapper à la justice. Un élu 
avant lui avait créé la surprise, le 
25 septembre dernier, en l’oc-
currence le député de Bordj Bou-
Arréridj Smaïl Benhamadi. 
L’homme d’aff aires du groupe 
familial Condor avait aussi béné-
fi cié d’un vote à son avantage 
puisque 156 députés se sont op-
posés à la levée de son immunité 
parlementaire contre 131 qui 
avaient voté pour la levée de son 
immunité.

Contestation des enseignants 
du primaire
Une deuxième marche 
empêchée à Alger
PAR AZIZ LATRECHE

La deuxième tentative de marche, 
accompagnant la grève des enseignants du 
cycle du primaire n’a pas été fructueuse.
Elle a été empêchée comme l’avait été la 
première en date du 17 février dernier, ce qui 
peut traduire deux positions irréconciliables 
entre la tutelle et cette organisation qui 
persiste et signe dans son action.
L’interdiction signifi ée aux manifestants de 
marcher à partir de l’annexe du ministère de 
l’Education nationale au Ruisseau vers le 
palais du gouvernement n’a pas pour autant 
dissuadé les protestataires qui ont tenu à 
observer un rassemblement. « Nous aurions 
bien aimé marcher vers le siège du Premier 
ministère pour faire entendre notre voix et que 
le chef de l’Exécutif puisse constater notre 
mobilisation et répondre à nos revendications. 
Hélas, on continue à ignorer nos doléances 
plus que légitimes », nous dira, sur place, un 
enseignant d’une école primaire à l’est d’Alger.
Ils étaient, en eff et une centaine d’enseignants 
parmi les grévistes à se rassembler aux 
alentours de cette annexe avec l’espoir de tenir 
la marche prévue. En vain. « Les forces de 
l’ordre ne voulaient rien entendre », se plaint 
notre interlocuteur qui tenait à évoquer, en 
plus de « la légitimité » des revendications, le 
caractère pacifi que de l’action. « Nous avons 
essayé de marcher comme prévu, mais en vain 
devant le refus des forces de l’ordre. Plus que 
cela, nous avons même été empêchés de tenir 
notre sit-in comme nous l’avons toujours fait », 
affi  rme, indigné, Moussa Slimani, membre de 
la Coordination nationale des enseignants du 
cycle primaire et également représentant de la 
wilaya d’Alger. Un autre membre de 
l’organisation, qui chapeaute cette 
contestation depuis le 6 octobre dernier, 
Houssam Maâdjoudj, qui est par ailleurs 
représentant de la wilaya de Batna, fait part 
des cas d’arrestations parmi les enseignants 
venus observer l’action de contestation. « En 
plus de moi-même, une dizaine d’enseignants 
grévistes ont été arrêtés par les services de 
l’ordre avant qu’ils ne soient relâchés plus tard. 
Je vous dirais aussi que certains enseignants 
ont été violentés telle que notre coordinatrice 
nationale de la wilaya d’Oran », ajoutera-t-il. Ce 
dernier fera également part d’une action 
simultanée qui allait se tenir au niveau de la 
place du 1er-Mai, mais dont le traitement 
réservé par les forces de l’ordre n’était pas 
diff érent de celui en vigueur devant l’annexe 
du ministère. « Certains de nos collègues 
grévistes ont tenté de tenir un rassemblement 
au niveau de la place du 1er-Mai, mais ils ont été 
empêchés également par les forces de l’ordre», 
a affi  rmé encore le même syndicaliste.
Quelle sera la réaction de cette organisation 
syndicale suite au traitement réservé à cette 
deuxième tentative de marche ? La 
coordination optera-t-elle pour une 
radicalisation de ses actions comme annoncé 
précédemment ? Observera-t-elle une pause 
pour une meilleure lecture du paysage syndical 
à l’aune des consultations engagées par la 
tutelle avec les syndicats du secteur ? Autant 
d’interrogations qui s’invitent dans un secteur 
de l’éducation en quête de sérénité et de 
stabilité. 
Ce qui semble être sûr, c’est qu’entre le 
ministère et la coordination des enseignants 
du premier cycle, le temps est au rejet. Et il 
faudrait vraisemblablement des gestes assez 
forts pour que les rapports se présentent 
moins confl ictuels qu’ils ne le sont 
actuellement. Il faut rappeler que les 
revendications de la coordination nationale 
des enseignants du cycle du primaire portent 
notamment sur la suppression des tâches qui 
ne relèvent pas du volet pédagogique ou à 
défaut bénéfi cier d’une compensation 
fi nancière adéquate. Il est question aussi de 
l’application immédiate et avec eff et rétroactif 
du décret présidentiel 14- 266 qui attribue 
l’échelon 12 aux enseignants du primaire. La 
même coordination exige aussi l’unifi cation de 
la classifi cation avec les autres paliers de 
l’Education nationale, une revendication qui 
s’est invitée ces dernières années depuis que 
ce cycle compte parmi ces enseignants des 
licenciés de l’Enseignement supérieur.

PAR HOURIA MOULA

Le secrétaire général par in-
térim du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) Azze-
dine Mihoubi se dirige droit vers 
une confi rmation en poste, à 
l’occasion du congrès extraordi-
naire du parti prévu les 18 et 19 
mars prochain. Les congrès ré-
gionaux tenus samedi ont tous 
apporté un soutien au candidat 
malheureux à la présidentielle 
du 12 décembre, pour le poste 
de secrétaire général. Dans un 
message posté sur sa page et re-
pris par celle du RND, sur face-
book, Mihoubi a tenu à remer-
cier et félicité «tous ceux qui ont 
contribué à la réussite des 
congrès régionaux du parti, te-
nus hier samedi (Annaba, 
Constantine, Oran, Hassi Mes-
saoud, Bechar, Blida et Sétif), 
dont des secrétaires de wilaya, 
des organisateurs et des délé-
gués ». « Je les remercie pour 
m’avoir plébiscité et pour la 
confi ance qu’ils ont renouvelé à 
ma personne », a-t-il clairement 
écrit, mettant en avant leur
« prédisposition à réussir le 
congrès extraordinaire du 18 
mars ».
Azzedine Mihoubi voit ainsi la 
route balisée pour rester au pos-
te qu’il occupe depuis juillet 
2019 en tant que intérimaire en 
remplacement d’Ahmed Ouya-
hia, en détention à la prison d’El 
Harrach dans le cadre d’aff aires 

« liées à la corruption ». Légale-
ment, le congrès devait être 
convoqué dans les trois mois qui 
suivaient sa désignation à la di-
rection du parti, mais la partici-
pation à la présidentielle du 12 
décembre a poussé le RND à fai-
re l’impasse sur cette échéance 
statutaire. Désormais, il faut dire 
que Mihoubi a tiré profi t de ce « 
sursis » pour, semble-t-il, confec-
tionner un congrès sur mesure 
pour s’assurer de la tête du parti. 
A commencer par la neutralisa-
tion de tous ses détracteurs, voi-
re concurrents potentiels.
Le 12 février dernier, la commis-
sion de discipline a statué sur le 
cas de Seddik Chihab, principal 
opposant de Mihoubi, annonçant 
sa « radiation défi nitive » des 
rangs du parti. «Suite à l’étude 
du dossier appuyé de preuves 

qui lui a été communiqué par le 
secrétaire général par intérim du 
parti, il a été décidé d’écarter 
défi nitivement Seddik Chihab 
du parti», avait écrit la commis-
sion. Chihab avait qualifi é, rap-
pelle-t-on, le secrétaire général 
intérimaire d’« usurpateur » qui 
a été, selon ses propos, « imposé 
par la Issaba qui voyait en lui 
l’instrument idéal pour être à 
son service». Cet ancien bras 
droit d’Ahmed Ouyahia avant 
qu’il ne se retourne contre lui 
d’ailleurs au début du Hirak, a, 
en guise de réponse, appelé der-
nièrement à « constituer un front 
uni afi n de restituer le parti à ses 
militants». Chihab Seddik consi-
dère sa radiation comme « insen-
sée, non règlementaire et inap-
propriée » et vise à éliminer tou-
tes les voix discordantes » qui 

peuvent faire de l’ombre aux 
ambitions de Mihoubi.
Ce dernier ne prête aucun inté-
rêt à ce qui se dit en dehors des 
instances du parti. Tout semble 
être élaboré pour qu’il soit élu 
secrétaire général lors du pro-
chain congrès, maintenant qu’il 
a le quitus des wilayas ayant pris 
part aux congrès régionaux. En 
attendant celui de la commu-
nauté nationale à l’étranger qui 
devra se tenir à la veille du 
congrès national. De sources sû-
res du RND, nous apprenons que 
l’on se dirige vers un congrès 
sans aucun enjeu. « Il y aura une 
motion de soutien pour plébisci-
ter Mihoubi comme secrétaire 
général », précise notre source 
pour qui, « la voie est toute tra-
cée pour lui». 
En faisant l’éloge de son bilan à 
la tête du parti, lors du dernier 
conseil national, Mihoubi envoie 
un message aux militants et ca-
dres pour le soutenir. « Personne 
ne peut nier les eff orts du parti 
dans le rétablissement de l’équi-
libre sur la scène politique, à tra-
vers sa forte et agissante contri-
bution à la réussite du dernier 
scrutin présidentiel, une option 
considérée par le parti comme le 
début à toute solution possible 
aux questions soulevées », avait-
il déclaré mettant en avant aussi 
sa réussite à « débarrasser le 
parti de certaines pratiques poli-
tiques, caractérisant le paysage 
politique classique ».

En prévision du congrès national extraordinaire du RND le 18 mars
Les congrès régionaux balisent la voie à Mihoubi

Levée de l’immunité parlementaire contre Abdelkader Ouali

Le niet des députés
L’Assemblée populaire nationale (APN) refuse de lever l’immunité parlementaire à Abdelkader 
Ouali, ex-ministre des Ressources en eau et député. Lors d’une séance plénière tenue à huit clos, 
hier, consacrée au vote sur le maintien ou le retrait de l’immunité parlementaire, les députés en 
majorité ont opposé un « non » à la demande du ministère de la Justice.
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DE GHARDAÏA, O. YAZID

Toujours dans le cadre des me-
sures de surveillance, un dispositif 
de veille a été mis en place au ni-
veau des aéroports de Ghardaïa et 
d’El Menéa, à 270 km au sud du 
chef-lieu de wilaya. En somme, un 
dispositif en forme de maillage sa-
nitaire qui aura à surveiller de 
très près toute forme de symptô-
me suspect ayant une quelconque 
ressemblance aux symptômes du 
coronavirus qui sont la fi èvre, un 
syndrome pseudo grippal, des 
maux de tête, des douleurs dans 

les articulations et les muscles 
dans un premier temps. Dans un 
deuxième temps, des signes respi-
ratoires, toux, crachats et essouf-
fl ements, jusqu’à des pneumonies 
qui peuvent être sévères dans les 
cas les plus graves. 
Pour éviter tout risque de conta-
mination ou de contagion, des 
mesures de précaution doivent 
être rigoureusement respectées et 
appliquées. Il faut régulièrement 
se laver les mains, prendre plutôt 
des mouchoirs jetables et les jeter 
immédiatement après, et enfi n, 
lorsqu’on est soi-même malade, 

porter un masque. Comme la grip-
pe, ce virus est bien plus dange-
reux pour les personnes de santé 
fragile ou à risque.
Le coronavirus du syndrome res-
piratoire est le nom d’une variante 
de coronavirus hautement patho-
gène découverte en 2012, provo-
quant en particulier un symptôme 
de pneumonie aiguë. Apparu fi n 

décembre dans la ville de Wuhan, 
dans le centre de la Chine, le coro-
navirus proche du Sras a déjà fait 
près de 80 000 contaminations et 
plus de 2 000 morts en Chine et 
s’est propagé aux quatre coins du 
monde. 
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) s’alarme même d’un 
risque de pandémie. 

Coïncidant avec 
les vacances scolaires 
de printemps
La  51e édition 
de la Fête du tapis 
aura lieu du 
21 au 26 mars
La 51e édition de la Fête du tapis 
traditionnel de Ghardaïa aura lieu du 
21 au 26 mars au Palais des expositions 
situé à Bouhraoua, sur la Route 
nationale 1, vers Laghouat. Les 
préparatifs tendant à assurer une 
réussite maximale à cette importante 
manifestation économico-culturelle 
battent leur plein. En eff et, les 
organisateurs s’eff orcent de mettre à 
profi t les richesses de l’art traditionnel 
des diff érentes localités de la région à 
l’eff et de donner à cet évènement une 
attraction touristique et faire en sorte 
qu’en bénéfi cie l’économie de la vallée 
du M’zab. Ils constitueront, de ce fait, 
un tremplin idoine pour la relance des 
activités touristiques, économiques et 
culturelles dont l’impact pour la région  
sera une plus-value. En sus du tapis 
traditionnel, qui aura, bien entendu, la 
part belle, il y aura aussi des exposants 
en tannerie, vannerie, dinanderie, 
maroquinerie, bijouterie traditionnelle 
(argent) et céramique artistique. Au 
plan logistique, et afi n d’assurer une 
affl  uence constante du public, la 
direction du transport, nous dit-on, 
prévoit, comme les années précédentes, 
de mobiliser une dizaine de bus 
chargés uniquement d’acheminer les 
visiteurs de plusieurs arrêts facultatifs 
en ville et périphérie vers le lieu de 
l’exposition et vice versa. Au plan de 
l’animation, des troupes folkloriques 
aux couleurs chatoyantes et bigarrées 
se chargeront d’assurer une ambiance 
festive et bon enfant. Par ailleurs, et afi n 
de permettre aux visiteurs de se 
rafraîchir et même d’avaler un en-cas en 
ces belles mais néanmoins sèches 
journées de mars, les organisateurs 
réfl échissent à la possibilité de mettre à 
la disposition des visiteurs un café 
restaurant  qui sera monté à proximité. 
Déguster un bon verre de thé ou siroter 
une fraîche boisson serait, à n’en point  
douter, bien agréable après un petit 
marathon autour des stands. 
Coïncidant avec les vacances scolaires 
de printemps, cette manifestation 
économico-culturelle, qui  est la 
bienvenue, permettra à beaucoup de 
familles de toutes les contrées d’Algérie 
de prendre part à cette grande fête et 
de visiter cette belle et légendaire vallée 
du M’zab. Pour ce qui est du nombre de 
participants et de l’identité des wilayas 
qui y prendront part, le comité 
d’organisation n’en a pas encore souffl  é 
mot, sauf que, selon El Mehdi Khidel, le 
directeur du tourisme et de l’artisanat 
(DTA) de la wilaya de Ghardaïa « toutes 
les wilayas du pays ont été invitées à  
prendre part et que, pour l’instant, nous 
sommes en attente de leurs 
confi rmations de participation ». Mais 
l’attraction numéro 1 de cette fête, bien 
ancrée dans la région et ailleurs, reste 
indubitablement le défi lé de chars, 
complètement « habillés  » de tapis aux 
couleurs et signes spécifi ques à 
chacune des 13 communes de la wilaya 
de Ghardaïa, accompagnés par toute 
une  procession de troupes folkloriques, 
dont certaines à dos de chevaux barbes 
et de dromadaires, qui au son des 
karkabou et de tirs à profusion de 
baroud par des karabila  traditionnelles 
qui sillonneront les grands boulevards 
du centre-ville à la grande joie des 
milliers de personnes, où comme 
chaque année énormément de touristes 
tant nationaux qu’étrangers  
s’agglutineront derrière les barrières 
posées tout au long du parcours. 
Espérons simplement que cette fête ne 
soit pas, comme l’année passée, 
annulée sine die à la dernière minute.

O. Y.

Initiée par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, 
une journée d’information qui 
coïncide avec la Journée interna-
tionale de la Protection civile 
(1er mars) s’est déroulée dimanche 
matin dans le petit amphi du Se-
crétariat général de la wilaya et a 
ciblé tous les responsables des mo-
dules du plan Orsec ainsi que leurs 
adjoints. 
En l’occurrence les directeurs de la 
Protection civile, de l’administra-
tion locale, de la direction de la 
règlementation et de l’administra-
tion générale, de la direction de la 
planifi cation  et du suivi budgé-
taire, le trésorier de la wilaya, de 
la santé et de la population, du 
commerce, de l’action sociale et 
de la solidarité, de l’habitat, des 
équipements publics, du transport, 
des ressources hydrauliques, de 
l’énergie, des travaux publics, des 
postes et des technologies de l’in-
formation, le représentant de la 
Gendarmerie nationale et le repré-
sentant de la Sûreté de wilaya . 
Encadrée par le capitaine Abderra-
hmane Hadj Amor, offi  cier forma-
teur au niveau de la direction de la 
Protection civile de la wilaya de 
Ghardaïa. La journée de formation 
a été segmentée en deux projec-
tions. La première s’est penchée 
sur le volet théorique de gestion 
des crises alors que la deuxième 
s’est attardée sur le volet pratique 
dans sa défi nition des diff érents 
modules du plan Orsec, conformé-
ment à la loi 04-20 du 
25 /12/2004 , relative à la préven-

tion des risques majeurs et la ges-
tion des catastrophes dans le cadre 
du développement durable ainsi 
que le décret exécutif 19-59 fi xant  
les modalités d’élaboration et de 
gestion des plans d’organisation 
des secours. Ouverte par Boualem 
Amrani, accompagné du nouveau 
secrétaire général de la wilaya, 
Hacène Lebbad, le wali de Ghar-
daïa, qui a rappelé les nouveaux 
risques induits par le monoxyde 
de carbone et les accidents de la 
route, a surtout mis en exergue 
l’importance d’être prêt à faire 
face à n’importe quelle catastro-
phe ou risque majeur, notamment 
les 10 risques classés par le gou-
vernement. En eff et, l’article 2 de 
la loi 04-20 du 25 décembre 2004 
relative à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion des catas-

trophes, dans le cadre du dévelop-
pement durable, qualifi e de risque 
majeur toute menace probable 
pour l’homme et son environne-
ment pouvant survenir du fait 
d’aléas naturels exceptionnels 
et/ou du fait d’activités humaines. 
Aux termes de l’article 10 de la loi 
précitée, les risques suivants 
constituent des risques majeurs 
auxquels notre pays peut être ex-
posé, les séismes et risques géolo-
giques, les inondations, les risques 
climatiques, les feux de forêt, les 
risques industriels et énergétiques, 
les risques portant sur la santé hu-
maine, et autres portant sur la 
santé animale et végétale, les pol-
lutions atmosphériques, les catas-
trophes diverses, entre autres les 
catastrophes dues à des regroupe-
ments humains. Prenant la parole, 

le directeur de wilaya de la Protec-
tion civile, le colonel Abdelbaki 
Ouatouati  a rappelé un autre dan-
ger qui menace une catégorie de 
citoyens qui ont érigé des construc-
tions sur des zones classées inon-
dables et d’autres sur des parcelles 
de palmeraies incendiées, zones 
classées à risques. «Il y a urgence à 
intervenir par la force de la loi 
pour évacuer ces lieux présentant 
un danger latent et patent pour 
tout individu qui y élirait domici-
le», a alerté le colonel Ouatouati. 
Le wali a tout de suite donné ins-
truction de faire un état des lieux 
et d’appliquer la loi dans toute sa 
rigueur. Après des débats fruc-
tueux, la journée a été clôturée par 
des recommandations allant dans 
le sens de la prévention et d’un en-
seignement des risques majeurs 
dans tous les cycles d’enseigne-
ment avec pour objectifs de four-
nir une information générale sur 
les risques majeurs, inculquer une 
formation sur les connaissances 
des aléas, des vulnérabilités et des 
moyens de prévention moderne, 
informer et préparer l’ensemble 
des dispositifs devant être mis en 
œuvre lors de la survenance des 
catastrophes, relever le niveau de 
qualifi cation de spécialisation et 
d’expertise des institutions et des 
corps intervenant dans la préven-
tion des risques majeurs et la ges-
tion des catastrophes. Toute une 
méthodologie de travail qui doit 
être revue, à chaque étape, en 
fonction de la dangerosité de la 
menace.

O. Y.

Ghardaïa

Coronavirus : une cellule 
de veille mise sur pied 
Constituée des directeurs de la santé et de 
la population, du transport, de la formation 
et de l’enseignement professionnels, de 
représentants des directeurs de  l’éducation, 
des aff aires religieuses et de la radio locale, 
cette cellule, présidée par Fodhil Laïdani, 
chef de Cabinet du wali de Ghardaïa, a 
pour mission de veiller  à travers les cellules 
qu’elle aura à mettre en place au niveau de 
toutes les daïras à détecter toute apparition 
de cas de coronavirus ou de sujets 
potentiellement porteurs du virus sur tout 
le territoire de la wilaya, y compris celle 
déléguée d’El Menéa. 

Protection civile 
Journée d’information sur la gestion des crises 
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DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Dans ce sillage, les protestataires ré-
clamaient l’ouverture du portail élec-
tronique (AADL), le feu vert pour le 
paiement de la deuxième tranche et 
l’attribution des décisions de pré-aff ec-
tation au niveau des 8 sites dont le 
taux d’avancement des travaux est es-
timé à 80%, à l’instar de Mansourah, 
Remchi, Ghazaouet, Maghnia, pour les 
souscripteurs au nombre de 3 000. Ont 
également pris part à ce rassemble-
ment des habitants de la nouvelle cité 

AADL située à Oudjlida (haï Yaghmo-
racen Benziane), affi  liés à l’association 
Nass el Khir, qui ont exprimé plusieurs 
griefs à cette occasion dont l’absence 
de transport et d’enlèvement des ordu-
res, entre autres. Par rapport aux char-
ges, ces derniers ont mis à l’index l’en-
treprise TUP Humo qui leur soutire 
une « taxe » indue de 2 500 DA par 
mois sans contrepartie, autrement dit 
pour un service fi ctif, selon Sofi ane 
Kazi Tani, un membre de ladite asso-
ciation. A ce propos, cette aff aire de 
mauvaise gestion est entre les mains de 

la justice, en l’occurrence le tribunal 
administratif de Tlemcen, qui n’a pas 
encore tranché ce litige. A noter qu’une 
délégation « mixte » représentant les 
souscripteurs et les habitants concer-
nés a été reçue en audience par le chef 
de Cabinet qui a promis à ses interlo-
cuteurs qu’une séance de travail sera 

tenue à ce sujet par le nouveau wali 
Amoumène Mermouri avec les diff é-
rentes parties, notamment les entrepri-
ses turques, la DLEP, l’AADL, impli-
quées dans ce programme d’habitat 
fort de 9 200 logements répartis sur 8 
sites au titre du quota attribué à la wi-
laya de Tlemcen. 

Médéa
Plus de 100 000 
têtes d’ovins et de 
caprins vaccinées 
contre la PPR
Plus de 100.000 têtes d’ovins 
et de caprins ont été vaccinées 
à Médéa, contre l’épizootie de 
la peste du petit ruminant (PPR), 
depuis le lancement de la 
campagne de vaccination, le 15 
février passé, a-t-on appris 
lundi auprès du l’inspecteur 
vétérinaire de la direction locale 
des services agricoles.
La campagne de vaccination, 
qui a mobilisé plus d’une 
soixantaine de vétérinaires, 
cible, en priorité, le cheptel ovin 
et caprin, âgé de quatre mois et 
plus, selon Mohamed Slama, 
précisant qu’un lot composé de 
300.000 doses de vaccins 
contre la peste des petits 
ruminants a été distribué, à ce 
jour, aux vétérinaires chargés 
de cette campagne de 
vaccination, soit près de 40% 
du quota de vaccins aff ectés à 
la wilaya de Médéa, estimé à 
700.000 doses.  Toujours 
selon ce responsable, ladite 
campagne de vaccination sera 
d’une durée de trois mois pour 
permettre de toucher 
l’ensemble du cheptel ovin et 
caprin (agneaux et chevreaux), 
en vue de les prémunir contre 
tout risque d’infection par le 
virus à l’origine de cette 
maladie, a-t-il expliqué.
Une deuxième campagne de 
vaccination est programmée, 
a-t-il indiqué, à partir du mois 
d’’octobre prochain, pour une 
durée de deux mois, et devrait 
concerner les agneaux et les 
chevreaux nés après la fi n de la 
première campagne de 
vaccination, qui va se terminer 
le 15 du mois de Mai. L’objectif 
de cette campagne de 
rattrapage, «instaurer une 
immunité de masse», pour le 
cheptel ovin et caprin, a fait 
savoir M. Slama, assurant qu’ 
«aucun cas n’a été signalé» 
dans la wilaya, depuis février 
2019, grâce à la campagne de 
vaccination menée, dès 
l’apparition des premiers cas, à 
la fi n de l’année 2018.
M. Slama a rappelé, à ce propos, 
que douze foyers d’infection 
par la peste du petit ruminant 
avaient été enregistrés, à 
travers huit communes du sud 
de la wilaya de Médéa, entre fi n 
décembre 2018 et la mi-février 
2019, provoquant la mort de 181 
petits ruminants.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La célébration de la Journée mondiale de 
la Protection civile a eu lieu ce dimanche avec 
une rencontre au siège de l’unité principale. Ce 
qui a permis le lancement du centre de contrôle 
des opérations à distance qui va permettre 
d’améliorer les interventions des éléments de la 
Protection civile sur le terrain en cas de sinis-
tre. Ce centre d’information opérationnel, se-
lon Mohamed Mechalikh, responsable de la 
cellule de communication, installé au siège de 
la direction générale et dirigé par des éléments 
de la direction de la wilaya dont le caporal Zaâ-
lane, sera une structure d’aide à la décision, 
c’est-à-dire que le responsable du centre qui 
fait le suivi à distance de l’intervention sur le 
terrain sera aux commandes pour améliorer la 
prise en charge du sinistre en augmentant ou 
diminuant l’eff ectif et les moyens techniques et 
humains mis en œuvre. En plus du gain de 

temps d’intervention, qui est primordial en ma-
tière de prise en charge d’une catastrophe quel-
conque, le centre aura le dernier mot pour ap-
porter les correctifs nécessaires et permet d’in-
tervenir en temps réel en communiquant l’in-
formation aux véhicules d’intervention sur les 
divers sites. La célébration de la Journée mon-
diale a été une opportunité pour les responsa-
bles pour rappeler  que la couverture de la Pro-
tection civile touche les 10 daïras de la wilaya 
de Tipasa avec 19 unités réparties sur le terri-
toire en espérant un jour couvrir  les 28 com-
munes.10 communes sur les 28 que compte la 
wilaya sont couvertes, soit par une unité prin-
cipale ou par l’existence d’un poste avancé de 
la Protection civile, en attendant l’ouverture 
programmée de nouvelles unités à Nador, Me-
naceur, Meurad et Sidi Rached.
Celles-ci permettront de rapprocher les unités 
éloignées des lieux de sinistres et des popula-
tions qui bénéfi cieront ainsi d’une intervention 

rapide très importante pour limiter les dégâts 
et sauver des vies. Le même responsable ajou-
tera que d’autres unités sont prévues dans la 
partie ouest montagneuse de la wilaya, à savoir 
dans les communes de Messelmoune, d’Aghbal 
et une troisième à Kerkouba, un quartier popu-
leux dans la commune de Koléa toujours dans 
l’objectif de réaliser et faciliter la rapidité d’in-
tervention
Le slogan de la célébration de cette journée qui 
est « un secouriste pour chaque famille » a per-
mis aux responsable de Tipasa de signaler que, 
depuis le lancement de l’opération en 2010, 1 
269 personnes ont été formées pour aider lors 
d’une intervention en attendant l’arrivée des 
secours. Compte tenu de l’importance de ce 
programme, qui est considéré comme l’élément 
principal pour faire face aux catastrophes pour 
les diff érentes équipes professionnelles, dans le 
domaine des premiers secours,  celui-ci consis-
te en la formation des citoyens et de chaque 

membre de famille sur les bonnes méthodes 
afi n de faire face aux divers accidents liés à la 
vie courante ou risques majeurs. Leur rôle est 
de pratiquer sur le terrain les diff érentes tech-
niques de premiers secours jusqu’à l’arrivée des 
équipes de secours professionnelles, en eff ec-
tuant des gestes simples grâce auxquels ils peu-
vent sauver des vies et des biens. Le citoyen 
secouriste est considéré comme le maillon fort 
de la chaîne d’intervention s’il apprend les 
techniques de secourisme, qui contribuent effi  -
cacement à éviter d’être victimes de divers ac-
cidents liés à la vie quotidienne et aussi n’ag-
gravent pas la situation en cas de catastrophe.
La couverture de la Protection civile dans la 
wilaya est un agent pour 1 742 habitants.
Il faut rappeler que chaque 1er mars, on célè-
bre la Journée mondiale de la Protection civile 
en commémoration de l’entrée en vigueur, en 
1972, de la Constitution de l’OIPC en tant 
qu’organisation intergouvernementale. 

Tipasa
Protection civile, inauguration d’un centre de contrôle à distance

Tlemcen

Les souscripteurs AADL2 montent 
au créneau
Une centaine de souscripteurs AADL2  ont 
observé, samedi, un sit-in devant le siège 
de la wilaya pour protester contre le grand 
retard accusé dans la réalisation du 
programme AADL2, en l’occurrence à 
Boudjmil (Mansourah), Oudjlida (Tlemcen), 
Chetouane, Remchi, Ghazaouet... 

Un dispositif de prévention pour faire face au 
Coronavirus a été mis en place par les services de la 
santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Illizi 
au niveau des points de voyage et de transit de per-
sonnes, a-t-on appris lundi auprès de la direction 
locale de la Santé.
Le dispositif porte également sur la mobilisation 
d’une équipe médicale spécialisée chargée de la su-
pervision et du suivi de l’opération de prévention, 
avec l’installation, en coordination avec les services 

de gestion des aéroports, de caméras thermiques au 
niveau des diff érents postes de transit aéroportuai-
res et terrestres, à l’instar des aéroports de Djanet et 
In-Amenas et du poste frontalier de Debdeb, a pré-
cisé le DSP, Ahmed Zenati.
En parallèle, des campagnes de sensibilisation 
contre le coronavirus ont été lancées au niveau des 
diff érentes établissements hospitaliers et structures 
du secteur, en plus de l’exécution, à l’établissement 
public de santé de proximité «EPSP-Ibn-Sina», d’un 

exercice de simulation de la prise en charge d’un 
malade atteint du coronavirus, et des modalités de 
son évacuation et isolement pour éviter une éven-
tuelle propagation du virus, a fait savoir, de son 
côté, le chef de service de la prévention au niveau 
de cet établissement, Dr. Yacine Dib.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de prévention arrêté par le ministère 
de tutelle à travers les diff érentes régions du pays 
pour faire face au coronavirus. 

Quelque 1560 nouveaux cas de 
sida ont été enregistrés entre 2016 et 
2019 dans la région ouest du pays, 
selon le dernier bulletin de l’Observa-
toire régional de la santé (ORS) 
d’Oran, ayant consacré un bilan dé-
taillé sur l’incidence du sida dans la 
région ouest.
Oran vient en première place avec 
39% des cas, suivi par Sidi Bel Abbès 
avec 31% des cas, Mascara avec 14%, 
Ain Temouchent et Saida avec de 5%, 

alors que les 5 wilayas restantes (Reli-
zane, Tiaret, Tlemcen, Mostaganem et 
Tissemsilt) enregistrent un taux infé-
rieur à 5%, précise-t-on de même 
source. Le sexe féminin représente 
dans ce bilan une proportion de 48%, 
soit 743 cas, alors que le sexe mascu-
lin représente 52%, soit 818 cas, a-t-
on noté ajoutant que les moins de 15 
ans, représentent 7% soit 106 cas, 
dont 80 âgés de moins de 5 ans.
La proportion des plus de 15 ans, est 

ainsi estimée à 93%, soit 1.455 cas, 
dont 1.035 cas âgés entre 20 et 44 
ans, soit un taux de 66%, suivi par la 
tranche d’âge située entre 45 et 64 
ans, avec 327 cas, soit 21 %, détaille 
le même bilan.
«La tendance régionale des quatre 
dernières années (2016-2019) se ca-
ractérise par la stabilité des cas de 
VIH», a-t-on souligné dans même do-
cument ajoutant que la répartition 
selon le sexe chez les adultes, indique 

qu’il y a autant de femmes que d’hom-
mes».
«L’évolution du nombre de cas de VIH 
notifi és chez les 0-4 ans oscille autour 
de 20 nouveaux cas par année», 
conclut-on de même source, notant 
que «les wilayas qui abritent les cen-
tres de traitement de référence (CDR), 
Oran et Sidi Belabès, enregistrent des 
incidences importantes, sans préciser 
qu’il s’agit de cas qui résident dans 
ces wilayas». 

Illizi 
Le plan de prévention contre le coronavirus activé

Oran: plus de 1560 nouveaux cas de sida dans 
la région ouest durant les 4 dernières années  
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DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

L’avant-goût est donné à travers un 
stand technique, version portes ouver-
tes (matériel, équipements, produits), 
matérialisé par un mannequin arbo-
rant une combinaison de protection 
blanche immaculée, animé par le Dr 
Sidi Mohamed Taleb qui expliquera 
par la suite «extra muros» les diff é-
rents gestes des secouristes lors de cet 
«manœuvre» sanitaire. Le scénario 
met en action deux ambulances médi-
calisées, huit urgentistes de la Protec-
tion civile équipés à cet eff et avec te-
nue d’approche comportant combinai-
son adaptée, lunettes, gants, masque, 
ballerines, thermomètre à infrarouge, 
défi brillateur automatique dit DAS, 
appareil multiparamétrique, civière, 
«sac de couchage» en aluminium. La 
scène dramatisée est jouée par un 
chauff eur de taxi, auteur de l’appel 
alarmiste, et trois passagers dont un a 
priori atteint, ciblé à travers les symp-
tômes qu’il présente. Il est pris en 
charge avant d’être évacué par une 
ambulance alors que les deux autres, 
tombant sous le coup de la suspicion, 
sont également «embarqués» dans une 
autre ambulance, toutes sirènes hur-
lantes. La sortie est bloquée par un 
4x4 imperturbable du cortège offi  ciel 
du wali qui assistait à l’exercice, ac-
compagné des autorités civiles et mili-
taires, obligeant les ambulances à 
manœuvrer. Destination «fi ctive», 
l’EPSP fl ambant neuf de Remchi. Le 
volet 2 du scénario, à savoir l’admis-
sion des malades en question, n’était 
pas prévu dans ce cadre, la DSP 
n’ayant pas été sollicitée pour ce faire 
du fait du programme réservé exclusi-
vement aux activités de la Protection 
civile. N’aurait-il pas été opportun, 
voire judicieux, de «simuler» l’évacua-
tion vers le Mechouar (ancien hôpital 
militaire colonial) situé juste en face 
de la MCT, où on aurait planté à cet 
eff et un chapiteau «blanc» destiné à 
l’hospitalisation. Il faut savoir que 
c’est l’hôpital de Remchi, qui a été 
choisi pour abriter le centre de réfé-

rence en cas d’apparition du virus, est 
situé à quelques encablures de l’aéro-
port international Messali-Hadj de Ze-
nata, selon la directrice de la santé de 
la wilaya de Tlemcen Mme Nabila 
Alili. Une aile avec 9 lits relevant de 
cette structure hospitalière sera desti-
née à la mise en quarantaine. A ce ti-
tre, deux autres options, à savoir le 
Centre des insuffi  sants respiratoires 
(CIR) des Petits Perdreaux (Lalla Setti) 
et le Centre anti cancer (CAC) de Che-
touane seront écartés car ne répon-
dant pas aux normes d’isolement, de 
disponibilité des fl uides…, selon la 
même source qui indiquera qu’une 
séance de travail sous le sceau de l’ur-
gence sera tenue incessamment par le 
wali avec les parties concernées par ce 
problème de santé publique. Dans ce 
sillage, la DSP a apporté un démenti 
formel quant à l’apparition de cas de 
corona à Tlemcen ; il s’agit de grippes 
saisonnières carabinées qui sont trai-
tées comme telles au niveau du CHUT. 
Dans le même ordre d’idées, le pré-
tendu «confi nement» au port de Gha-
zaouet, d’une cargaison de raisins 

«contaminée» en provenance d’Italie 
n’est que pure «intox», selon le direc-
teur régional des Douanes de Tlemcen, 
Chafi k Dahmani. Il nous confi rmera 
qu’il s’agit simplement d’une intercep-
tion sanitaire routinière opérée par les 
services de la DSP qui ont procédé au 
«retour à l’envoyeur» de la marchan-
dise en question (l’équivalent du quart 
d’un conteneur) déclarée «impropre à 
la consommation». Dans ce contexte, 
un dispositif de prévention contre le 
Corona (staff  médical, caméra thermi-
que) est mis en place au niveau du 
port et de la gare maritime de Gha-
zaouet, selon ce responsable. Des me-
sures similaires sont prises au niveau 
de l’aéroport, croit-on savoir. Dans 
son allocution de circonstance dans la 
salle de conférence de la MCT, l’offi  -
cier de la Protection civile parlera des 
accidents et des risques majeurs, sans 
pour autant évoquer les épidémies. Au 
fait, peut-on classer ces dernières dans 
la rubrique «risques majeurs» ? L’ar-
mée des «Secouristes volontaires de 
proximité» (SVP) qui assistaient à cet-
te journée corporatiste à laquelle est 

dédié le slogan «Un secouriste pour 
chaque foyer» sera-t-elle impliquée le 
cas échéant dans ce plan d’action 
Orsec, version corona ? Par ailleurs, 
signalons la disponibilité en pharma-
cie des bavettes (50 DA) et des mas-
ques médicaux (100 DA). Quant à leur 
port, c’est une question de culture pré-
ventive autant que les gestes simples 
d’hygiène comme se laver les mains 
avec de l’eau ou les désinfecter avec 
de l’alcool ou un gel pharmaceutique, 
utiliser un mouchoir ou se couvrir la 
bouche ou le nez avec son bras si on 
tousse ou on éternue… Enfi n, il faut 
savoir que la contamination par le vi-
rus covid-19 se manifeste par plusieurs 
symptômes dont la fi èvre, des maux 
de tête, fatigue, frissons, sueurs, cour-
batures, une gêne respiratoire. Le 
temps d’incubation est estimé entre 2 
et 14 jours (7 jours en moyenne) alors 
que le mode de transmission est par 
voie aérienne, au contact de sécrétion 
ou d’objet contaminé. L’infection peut 
entraîner une pneumonie, le syndro-
me respiratoire aigu sévère, une insuf-
fi sance rénale, voire la mort. 

Journées 
d’informations-
vulgarisation 
sur les forces 
de défense 
aérienne 
La maison de la culture 
Nouar-Boubekeur 
d’Oum El Bouaghi a 
abrité, dernièrement, des 
journées d’informations 
organisées par le 
commandement des 
forces de défense 
aérienne du territoire.
Cette manifestation, qui 
a attiré quatre jours 
durant une foule 
nombreuse et 
notamment les jeunes 
universitaires et autres 
en quête d’un poste 
d’emploi, avait pour 
objectifs primordiaux le 
renforcement de la 
relation population 
-Armée nationale 
populaire, la 
vulgarisation du nouvel 
armement, 
encouragement et 
l’adhésion des jeunes à 
diverses écoles de 
l’Armée. De ce fait, elle 
vient à point nommé 
pour informer le grand 
public sur les diverses 
missions des éléments 
de la défense aérienne 
du territoire, l’armement 
utilisé, la modernisation 
du matériel et 
équipements utilisés 
dans les missions de 
défense en question et 
les capacités des forces 
à repousser toute 
tentative d’intrusion 
dans le territoire et 
autres.
Aucun eff ort n’a été 
ménagé par les 
nombreux offi  ciers et 
sous-offi  ciers présents 
dans le hall de la Maison 
de culture pour la 
circonstance, quant à 
répondre aux questions 
et préoccupations du 
public notamment les 
jeunes curieux ayant 
trait au matériel 
mécanique, équipements 
modernes, tenues 
vestimentaires des 
éléments et présentation 
des divers départements, 
techniques générales, 
gestion technique, 
transmission, énergie et 
contrôle de 
l’environnement, radar. 
L’occasion a été propice 
aussi pour les 
organisateurs d’exposer 
les photos des diverses 
manifestations (journées 
d’information) 
organisées à travers le 
territoire national 
(Boumerdès, Biskra, 
Ouargla…) afi n de mettre 
en exergue les eff orts 
conséquents des forces 
de défense aérienne du 
territoire. Enfi n, il importe 
de rappeler que la 
période actuelle 
demeure propice pour 
l’organisation de ce 
genre de manifestations 
destinées à vulgariser 
les structures et les 
missions de l’ANP et en 
même temps attirer les 
jeunes pour faire une 
formation dans les 
écoles et centres de 
l’ANP. K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi dispose 
de pas moins de 71 carrières d’exploi-
tation de minéraux dont 64 en activité. 
Ces dernières emploient plus d’un mil-
lier de travailleurs et sont réparties en 
64 carrières d’exploitation de calcaire, 
dont 58 actives employant 941 tra-
vailleurs, une carrière de dolomie ac-
tivant avec 53 travailleurs, 2 carrières 
de gypse employant 26 travailleurs et 2 
carrières de sel dont une seule activant 
avec 5 travailleurs, une carrière d’ar-
gile et une de sable employant 6 tra-
vailleurs. La présence de cette panoplie 
de carrières permet d’approvisionner et 
de satisfaire les besoins de la wilaya et 

ceux des wilayas voisines, Khenchela, 
Constantine, en sable et agrégats. 
Le sol de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
renferme d’importantes matières pre-
mières minérales réparties à travers 
son vaste. Il s’agit, en eff et, du minerai 
d’argile localisé dans la commune ru-
rale de Bhir Chergui, dépendant de la 
daïra de Meskiana (extrême est de la 
wilaya) et dans la commune de Sigus, 
un chef-lieu de daïra localisé à 40 ki-
lomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi 
(zone frontalière avec la wilaya de 
Constantine).
D’autre part, d’importants gisements 
de calcaire sont abrités par les com-
munes de Aïn Fakroun (25 kilomètres 
à l’ouest du chef-lieu de wilaya) et de 

Aïn Zitoun, la commune agropastora-
le, à 40 kilomètres au sud-ouest du 
chef-lieu de wilaya et de Sigus. 
Par ailleurs, la région de l’extrême 
ouest de la wilaya dispose aussi d’un 
sol riche en minéraux. Il s’agit de la 
dolomie localisée dans la commune 
rurale de Ouled Hamla (à quelques en-
cablures à l’ouest de Aïn Mlila) une 
zone frontalière avec la wilaya de Mila 
et le sel notamment dans la commune 
rurale de Ouled Zouai (frontalière 
avec la wilaya de Batna) plus précisé-
ment dans la bourgade des Lacs. Cette 
dernière qui abrite une unité de pro-
duction du sel (Enasel) renferme aussi 
un autre minéral en l’occurrence le 
gypse. 

Tlemcen / Epidémie du virus corona 

Réunion d’urgence annoncée, fake news, 
stand d’information et exercice de simulation 
En marge de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, la DGPC, sous la 
houlette du colonel Belkacem Brahimi et supervisée par le capitaine Djamila Aboudi, chargée 
de la communication, a organisé ce lundi 2 mars 2020, au niveau du parking de la maison 
de la culture Abdelkader-Alloula, un exercice de simulation dans le cadre d’un plan d’urgence 
et d’intervention enclenché suite à une alerte (via le numéro 10-21) de contamination 
(ou suspicion) au virus Covid-19 appelé désormais et communément Corona. 

Oum El Bouaghi

71 carrières d’exploitations de minéraux 



Une faille dans les puces Wi-Fi 
touche des milliards d’appareils

Que nous réserve le Find X2, 
le nouveau smartphone d’Oppo ?

Lors de la conférence de sécurité RSA aux États-Unis, Eset 
Research a révélé l’existence d’une faille dans les puces Wi-Fi 
fabriquées par Cypress Semiconductor et Broadcom, deux des 
principaux fabricants de composants. iPhone, iPad, enceintes 
connectées... Des milliards d’appareils sont concernés.
Cette fois, on ne parle pas 
de milliers, ni de millions 
mais bien de milliards de 
périphériques en danger ! 
C’est lors de la conférence 
de sécurité RSA que cette 
faille, baptisée Kr00k, a 
été révélée au plus grand 
nombre. Elle touche les 
puces Wi-Fi fabriquées par 
Cypress Semiconductor et 
Broadcom et ce sont donc 
des milliards de 
smartphones, d’objets 
connectés ou encore de 
tablettes qui sont 
concernés. Parmi les 
modèles que l’éditeur Eset 
a recensés, il y a des iPad, 
des iPhone, des Mac, mais 
aussi des enceintes 
connectées Amazon, des 
routeurs Wi-Fi Asus et 
Huawei et encore des 
appareils sous Android.
Concrètement, cette faille 
permet à un pirate 
d’intercepter, par les voies 
hertziennes, les données 
transmises sur le réseau. 
Ce n’est pas possible en 
permanence puisque la 
faille apparaît uniquement 
lorsqu’un appareil se 
déconnecte d’un point 
d’accès Wi-Fi. À ce 
moment-là, les données, 
ou plus exactement les 
paquets de données, sont 
placées dans une sorte de 
mémoire tampon avant la 

connexion avec un autre 
relais Wi-Fi.
Pendant ce laps de temps, 
la clé de protection n’est 
composée que de 0, quel 
que soit l’appareil, et c’est 
là que le pirate peut 
intercepter les données. 
C’est évidemment 
complexe à mettre en 
œuvre mais la menace est 
bien présente puisqu’un 
hacker peut 
volontairement 
déconnecter un 
smartphone d’un point 
d’accès pour rendre 
vulnérable les données. 

Le maillon faible : 
les routeurs
La bonne nouvelle, c’est 
que cette faille est 
contenue, voire éliminée 
sur le plupart des 
appareils. Ainsi, du côté 
d’Apple, la faille a été 

corrigée dès octobre via les 
mises à jour iOS 13.2 et 
macOS 10.15.1 publiées. 
Elle était présente sur 
l’iPad mini 2, les iPhone 6, 
6S, 8 et XR et le MacBook 
Air Retina 13 pouces sorti 
en 2018, et il faut 
évidemment les mettre à 
jour. Chez Amazon, on a 
réagi en expliquant que la 
faille de sécurité avait été 
comblée, sans donner plus 
de précision.
Globalement, des correctifs 
pour les appareils de la 
plupart des principaux 
fabricants ont été publiés, 
sauf que rien ne dit que les 
utilisateurs ont mis à jour 
leur smartphone ou leur 
tablette. Par ailleurs, il est 
rare que les routeurs soient 
mis à jour, et c’est à ce 
stade de la connexion que 
le danger peut être le plus 
présent.

Le constructeur chinois 
Oppo a choisi de décaler 
son annonce offi  cielle au 6 
mars mais, par 
inadvertance, il en a publié 
la fi che technique en plus 
d’avoir livré quelques 
caractéristiques via 
Twitter. C’est sur son site 
vietnamien qu’Oppo a mis 
en ligne les 
caractéristiques du Find 
X2, bien en avance du 
lancement offi  ciel. La fi che 
dévoile notamment son 
écran Amoled mesurant 
6,5 pouces qui devrait, 
selon les rumeurs, délivrer 
un affi  chage au format 
20:9. Il est accompagné de 
8 Go de mémoire vive, 256 

Go de stockage et d’une 
batterie d’une capacité de 
4.065 mAh. L’appareil 
embarque un triple module 
photo, avec des capteurs 
de 48, 8 et 12 mégapixels 
dont, sans doute, un ultra 
grand angle et un 
téléobjectif. 
L’Oppo Find X2 sera un 
mobile clairement haut de 
gamme. Brian Chen, vice-
président de la marque, a 
publié un teaser sur 
Twitter indiquant que le 
nouveau modèle arborera 
« un écran qu’un vrai 
fl agship de 2020 devrait 
avoir ». Il a ainsi confi rmé 
que le Find X2 affi  chera 
une défi nition « 3K » et un 

taux de rafraîchissement 
de 120 hertz.
Oppo a abandonné la 
caméra escamotable, 
préférant intégrer la 
caméra à selfi es de 32 
mégapixels sous forme de 
poinçon, comme confi rmé 
par une vidéo tweetée sur 
le compte offi  ciel de la 
marque. Ce ne sera donc 
pas le premier smartphone 
avec la caméra cachée sous 
l’écran. Le modèle du 
processeur n’a pas encore 
été confi rmé, mais il serait 
étonnant qu’Oppo n’ait pas 
choisi le Snapdragon 865 
qui équipe la plupart des 
mobiles haut de gamme de 
ce début 2020. 

Xiaomi imagine une 
carte SIM hybride 
qui se transforme 
en carte mémoire
Un nouveau brevet publié 
en Chine laisse supposer 
que le constructeur de 
smartphones Xiaomi 
planche actuellement sur le 
développement d’une carte 
SIM hybride. Cette 
technologie permettrait de 
combiner les avantages 
d’une carte SIM avec ceux 
d’une carte mémoire. 

Hormis pour les mobiles 
d’Apple et certains 
modèles premium comme 
le Pixel de Google, pour 
augmenter la capacité de 
stockage des smartphones 
de nombreux constructeurs 
incluent un emplacement 
pour une carte mémoire 
microSD. Parfois il s’agit 
d’un lecteur dédié, mais le 
plus souvent ce logement 
peut aussi bien accueillir 
une seconde carte SIM 
qu’une carte mémoire. Il 
faut alors faire un choix, car 
l’utilisation de l’une se fait 
au détriment de l’autre. 
Dans l’avenir, une nouvelle 
technologie développée 
par Xiaomi pourrait bien 
résoudre ce problème en 
combinant tout 
simplement les deux.
Un brevet repéré par le site 
chinois IT Home, et relayé 
par Gizmo China, décrit les 
avancées de Xiaomi sur le 
développement d’une 
nouvelle carte SIM qui 
intègre son propre espace 
de stockage. Sur une face, 
on trouve la carte SIM, et la 
mémoire sur l’autre. 
L’utilisation de cette carte 
hybride nécessite, de fait, 
l’ajout par les 
constructeurs d’un lecteur 
spécialement adapté pour 
pouvoir exploiter les deux 
côtés de la carte. 

Une carte hybride au 
format propriétaire
Une telle carte SIM 
augmenterait non 
seulement la capacité de 
stockage des 
smartphones, mais 
faciliterait la migration des 
données vers un autre 
appareil. Néanmoins, les 
images du brevet laissent 
supposer que la face 
dédiée à la carte mémoire 
s’appuie sur un format 
propriétaire, et risque donc 
d’être réservée 
exclusivement aux 
appareils conçus par 
Xiaomi. Si tel est le cas, 
l’intérêt de cette nouvelle 
carte hybride sera très 
limité.
Si l’idée est pertinente, il 
faut retenir que les 
constructeurs lancent de 
nombreuses recherches 
qui ne voient jamais le jour. 
Sans communication 
offi  cielle de la part de 
Xiaomi, ce brevet pourrait 
bien rester à l’état de 
concept sans jamais entrer 
en phase de production. 
L’autre frein à son 
développement repose sur 
l’arrivée progressive des 
cartes eSIM sur les 
mobiles, autrement dit les 
cartes SIM virtuelles.

Alexa, Google Home et 
Siri vous écoutent sans vous 
prévenir
Les assistants 
des enceintes 
intelligentes 
s’activent 
accidentellement 
jusqu’à 19 fois par 
jour selon une 
étude menée par 
des chercheurs 
américains de 
l’université de Northeastern. Pour le constater, ils ont diff usé 
en continu des séries TV à succès. Ils ont pu vérifi er à partir 
de quelles expressions les enceintes se réveillaient. 

Futura a déjà fait le point à plusieurs reprises sur les 
indiscrétions des assistants vocaux et même la transmission 
d’échantillons de la voix des utilisateurs à des sociétés 
tierces, voire, par erreur, à des contacts. L’application IoT 
Inspector permet d’ailleurs de savoir ce que ces objets 
connectés collectent. Mais, avant de transmettre des 
données, les assistants vocaux comme Alexa, Siri, ou Google 
ouvrent grand leurs oreilles pour capter le moment où vous 
allez prononcer l’expression qui va permettre de lancer une 
commande vocale. Et tous les possesseurs de ces enceintes 
intelligentes ou d’assistants vocaux pour smartphones ont 
déjà pu remarquer qu’ils se réveillent parfois par erreur.
Aujourd’hui, une étude des chercheurs américains de 
l’université de Northeastern montre que les assistants se 
mettent en marche accidentellement jusqu’à 19 fois par 
jour. C’est autant de fois que les micros des assistants ont 
pu comprendre à tort leur commande d’activation. Pour 
réaliser leur étude, les scientifi ques ont utilisé uniquement 
des enceintes connectées, comme la Google Home Mini, 
l’Apple Homepod, une enceinte Harman Kardon animée par 
Cortana, deux Amazon Echo Dot de seconde génération 
et deux Amazon Echo Dot de troisième génération. Pour 
leurrer ces appareils, ils ont diff usé en fond sonore une 
douzaine de séries TV (Narcos, Big Bang Therory...) les plus 
populaires aux État-Unis durant 125 heures. De toutes ces 
séries, deux déclenchent plus souvent les assistants. Il s’agit 
de Gilmore Girls et de The Offi  ce. Selon les scientifi ques, cela 
proviendrait de dialogues beaucoup plus longs et nombreux 
que dans les autres séries. 

Les assistants apprennent de leurs erreurs
Celle qui se réveille le plus souvent par accident est 
l’Homepod d’Apple. L’enceinte confond «He clearly», «And 
seriously», ou encore «Hey sorry» avec «Hey Siri» et même 
«Faith’s funeral» (funérailles religieuses). L’assistant de 
Microsoft, Cortana, est juste derrière. Il se déclenche en 
entendant «Colorado» ou «Coming up». Quant à «Alexa», 
elle tend l’oreille lorsqu’un K ou un G s’ajoutent à une 
voyelle. C’est, par exemple, le cas pour «Pickles». Elle se 
réveille même pour «Congresswoman» (députée). La Google 
Home Mini et l’Echo Dot de troisième génération sont moins 
sensibles aux fausses alertes. L’étude explique également 
que les enceintes apprennent de leurs erreurs puisqu’elles 
ne reproduisent que dans 8,44 % des cas la même erreur. 
Enfi n, à chaque déclenchement, l’assistant cherche à capter 
ses commandes durant au moins six secondes et jusqu’à 43 
secondes dans certains cas. 
Mis à part désactiver l’écoute des assistants en pressant le 
bouton conçu pour cela, ou les débrancher lorsque l’on ne 
s’en sert pas, il n’y a, pour le moment, pas d’autres moyens 
de leur boucher les oreilles. À moins, peut-être, d’utiliser 
l’étrange bracelet de silence mis au point par un couple 
d’enseignants en informatique de l’université de Chicago. 
L’accessoire émet en permanence des ultra-sons pour 
neutraliser les micros des appareils électroniques. Effi  cace... 
mais pourquoi conserver à la maison une telle enceinte dans 
ce cas?

Pour éviter tout piratage, 
mettez vite à jour Chrome !
La version 80 de Chrome est en ligne, 
et il est impératif de l’installer 
puisqu’elle corrige trois failles de 
sécurité, dont une déjà exploitée par 
des pirates. Cette mise à jour critique 
concerne les utilisateurs de Chrome 
sous Windows, Mac et Linux. 

64 % dans le monde, et 57 % en France : c’est la part de 
marché de Chrome, et forcément, comme tout bon logiciel 
populaire, le numéro 1 des navigateurs est la cible des 
pirates. Surtout lorsqu’il intègre trois failles...
C’est ce qu’a découvert Google le 18 février dernier : trois 
vulnérabilités, dont une de type zero-day, qui était déjà 
exploitée par des pirates. L’éditeur de Chrome n’a pas donné 
plus de détails sur l’exploitation en cours de la faille, ni si des 
utilisateurs avaient été touchés. En revanche, on sait qu’elle 
était liée à V8, le composant de Chrome chargé du 
traitement du code JavaScript. Un bug entre la demande 
d’une application et son exécution dans le navigateur, et 
c’est une brèche pour un pirate pour exécuter du code à 
distance.
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En forçant la dissociation entre un appareil et un routeur, le pirate fragilise 
la protection des paquets de données et peut ainsi les intercepter
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PAR THOMAS URBAIN 

La nouvelle choc de son retrait est tombée à 
deux jours de la primaire géante du «Super 
Tuesday», lorsque les électeurs démocrates de 
14 Etats voteront pour choisir celui, ou celle, 
qui aff rontera Donald Trump le 3 novembre. Et 
alors que le modéré Joe Biden, ancien vice-pré-
sident de Barack Obama, bénéfi ciait déjà d’une 
dynamique décuplée grâce à sa large victoire 
samedi à la primaire démocrate de Caroline du 
Sud. «Notre objectif a toujours été d’aider à ras-
sembler les Américains pour battre Donald 
Trump», a déclaré Pete Buttigieg, premier can-
didat ouvertement homosexuel dans la course 
à la Maison Blanche. Il n’a pas eu d’autre choix 
que de se retirer et «d’aider à rassembler» le 
parti a-t-il expliqué lors d’un discours ému dans 
sa ville de South Bend, dans l’Indiana, dont il a 
été maire. Agé de 38 ans, il s’était positionné 
comme un modéré, mettant en garde contre les 
excès de l’aile gauche du parti, incarnée par 
Bernie Sanders. Il l’avait remporté d’un cheveu 
face à lui dans l’Iowa et était arrivé deuxième 
dans le New Hampshire. Une excellente perfor-
mance pour cet inconnu du grand public il y a 
encore peu. Sa décision survient après une sé-
vère défaite en Caroline du Sud, qui a mis en 
lumière sa grande diffi  culté à mobiliser au sein 
de l’électorat noir, essentiel pour qu’un démo-
crate remporte la Maison Blanche. Comme cer-
tains observateurs, Donald Trump a prédit, sur 
Twitter, que Joe Biden serait le grand bénéfi -
ciaire du départ de Pete Buttigieg. Mais la so-
ciété d’analyse Morning Consult affi  rmait que 

le report de voix pourrait être presque équiva-
lent entre MM. Biden et Sanders. 

«COUP DE FOUET»

Après sa victoire en Caroline du Sud, Joe Bi-
den, 77 ans, s’est plus que jamais posé diman-
che en alternative à Bernie Sanders, 78 ans, 
mettant en doute la capacité de son rival démo-
crate à rassembler. Après avoir déçu lors des 
trois premiers scrutins en Iowa, dans le New 
Hampshire et le Nevada, M. Biden a fi nalement 
réussi à stopper l’hémorragie samedi, réunis-
sant quasiment la moitié des suff rages expri-
més (48,4%), plus du double de Bernie Sanders 
(19,9%), deuxième. «C’est un gros coup de 
fouet pour nous», s’est félicité Joe Biden di-
manche sur CNN. Plus d’un tiers des délégués 
(environ 34%), qui choisiront le candidat du 
parti lors de la convention démocrate, mi-
juillet, seront désignés mardi lors du «Super 
Tuesday». Le septuagénaire fut longtemps le 
super favori au sein des démocrates avant 
d’être dépassé par Bernie Sanders. Il ne sont 
plus que six à briguer l’investiture démocrate, 
dont trois hommes approchant des 80 ans. Les 
autres candidats distancés, Joe Biden aff ronte 
mardi un Bernie Sanders qui a levé quasiment 
le double du montant récolté par son équipe de 
campagne (134 millions de dollars contre 70) 
et dispose d’un réseau de terrain inégalé chez 
les démocrates. Pour amplifi er son élan, celui 
qui fut sénateur du Delaware de 1973 à 2009 
est reparti à la charge contre son principal 
concurrent, un socialiste autoproclamé dont le 

programme trop à gauche, selon lui, risque 
d’échauder une part importante des électeurs. 
Mal positionné dans de nombreux Etats impor-
tants en jeu mardi, notamment la Californie et 
le Texas, Joe Biden s’est projeté vers la prési-
dentielle en affi  rmant qu’il pourrait rassembler 
au-delà de la base démocrate dans des Etats qui 
balancent entre les deux grands partis. 
«Pour battre Trump, nous allons avoir besoin 
de la plus forte participation de l’histoire de ce 
pays», a répliqué Bernie Sanders, sur ABC. «Et 
je ne crois pas que ce soit faisable si vous n’avez 
pas un message qui résonne au sein de la classe 

ouvrière et des classes moyennes.» «Les gens ne 
veulent pas d’une révolution», a martelé Joe 
Biden, en référence au programme de Bernie 
Sanders. M. Biden voit aussi approcher la me-
nace Michael Bloomberg, ancien maire de New 
York et ex-républicain, qui entrera en lice mar-
di. Il a déjà dépensé plus de 500 millions de 
dollars en publicités de campagne, du jamais 
vu. «Le parti démocrate veut un démocrate», a 
lancé Joseph Robinette Biden Jr, de son nom 
complet, sur Fox. «Pas un socialiste, pas un an-
cien républicain».  

 (source Afp)

Etats-Unis / Primaires démocrates

Buttigieg jette l’éponge et ouvre la voie 
à Biden face à Bernie Sanders 
Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a abandonné 
dimanche la course démocrate à la Maison Blanche, 
renforçant les chances de Joe Biden face au favori Bernie 
Sanders, plus à gauche. 

Maroc
Démantèlement d’une cellule 
pro-EI, quatre arrestations 
Les autorités marocaines ont annoncé le 
démantèlement, lundi à Sidi Slimane (ouest), d’une 
cellule composée de quatre «partisans» du groupe Etat 
islamique (EI), «porteurs de projets terroristes dans le 
royaume». Les suspects, âgés de 23 à 51 ans, avaient 
«planifi é ensemble de commettre des actes terroristes 
visant à porter gravement atteinte à la sécurité des 
citoyens et à déstabiliser l’ordre public», souligne le 
ministère de l’Intérieur dans un communiqué. 
L’opération, menée par le Bureau central 
d’investigations judiciaires (BCIJ, antiterrorisme), a 
permis «la saisie d’appareils électroniques, d’armes 
blanches, d’un treillis militaire et de plusieurs 
manuscrits prouvant l’adhésion des suspects à la 
pensée de +Daech+», acronyme arabe de l’EI, selon 
l’Intérieur. Epargné ces dernières années par les 
violences liées aux groupes djihadistes, le Maroc a 
cependant été le théâtre fi n 2018 d’une attaque contre 
deux touristes scandinaves, décapitées au nom de l’EI 
dans les montagnes du Haut-Atlas (sud). Les auteurs 
ont été condamnés à la peine de mort, non appliquée 
au Maroc depuis 1993. Les autorités mettent souvent en 
avant les moyens importants déployés pour la lutte 
antiterroriste. L’an passé, 79 personnes ont été arrêtées 
dans ce pays pour des aff aires de «terrorisme», selon un 
bilan offi  ciel.   

Au moins cinq soldats ma-
liens ont été tués dimanche 
dans une attaque contre un 
check-point à Mondoro, une lo-
calité du centre du Mali déjà 
visée en septembre et le mois 
dernier par les djihadistes, a-t-
on appris lundi de source mili-
taire et locale. 
«Au moins cinq militaires ont 
été tués dimanche à Mondoro 
lors d’une attaque jihadiste, les 
assaillants ont aussi subi des 
pertes», a déclaré à l’AFP, sans 
plus de précision, un offi  cier de 
l’armée malienne basé à Mopti, 
chef lieu de la région. Les as-

saillants ont «attaqué un check-
point avant de le détruire» et 
ont «utilisé des lance-roquettes 
pour tirer sur les véhicules de 
l’armée qui étaient», a indiqué 
un élu local. «Les échanges de 
tirs ont duré environ une heure» 
puis «l’aviation malienne est ve-
nue pour bombarder les posi-
tions des djihadistes. Je ne 
connais pas le nombre de djiha-
distes tués, mais il y a des victi-
mes», a ajouté cet élu s’expri-
mant sous le couvert de l’ano-
nymat. Une association locale 
s’est inquiétée lundi d’un possi-
ble départ des militaires de 

Mondoro, où un soldat avait été 
tué et trois blessés le 14 février. 
Le camp de Mondoro, ainsi que 
celui de Boulkessi, proches de 
la frontière avec le Burkina 
Faso, avaient déjà été frappés 
en septembre par une double 
attaque jihadiste durant laquel-
le au moins 40 soldats avaient 
été tués. «Selon des informa-
tions, des militaires menacent 
de quitter Mondoro après l’atta-
que. S’ils mettent à exécution 
cette décision, les terroristes 
vont prendre le contrôle non 
seulement de Mondoro, mais de 
tout le cercle de Douentza», a 

déclaré à l’AFP Oumar Ongoïba, 
un responsable de l’Association 
pour le développement de Mon-
doro (ADM), en soulignant le 
caractère stratégique de la zone. 
L’attaque de septembre contre 
Mondoro et Boulkessi, l’un des 
plus graves revers de l’armée 
malienne depuis des années, 
avait été revendiquée par le 
Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM), princi-
pale alliance djihadiste du Sa-
hel affi  liée à Al-Qaïda, avec le-
quel le président malien Ibra-
him Boubacar Keïta envisage 
notamment de négocier.

Mali
Cinq soldats tués à Mondoro, attaquée 
pour la troisième fois en 6 mois

Afghanistan 
Retournement : 
les talibans 
annoncent 
mettre � n à la 
trêve partielle 
Les talibans ont annoncé 
lundi mettre un terme à la 
trêve partielle instaurée le 
22 février et reprendre leur 
off ensive contre les forces 
de sécurité afghanes, deux 
jours après la signature 
d’un accord historique 
avec les Etats-Unis. La 
période de réduction des 
violences, qui aura duré 
neuf jours, «a pris fi n et 
nos opérations vont revenir 
à la normale», a déclaré à 
l’AFP Zabihullah Mujahid, 
le porte-parole des 
insurgés. «Conformément 
à l’accord (américano-
taliban), nos 
moudjahidines 
n’attaqueront pas les 
forces étrangères, mais 
nos opérations 
continueront contre les 
forces du gouvernement 
de Kaboul», a-t-il poursuivi. 
Le président afghan Ashraf 
Ghani avait quant à lui 
annoncé dimanche la 
prolongation de la trêve 
partielle au moins jusqu’au 
début des discussions 
inter-afghanes, prévu pour 
le 10 mars, et «ce pour but 
d’atteindre un cessez-le-
feu complet». Mais il avait 
également rejeté l’un des 
principaux points de 
l’accord signé samedi à 
Doha par Washington et 
les insurgés, de la 
négociation duquel son 
gouvernement a toujours 
été tenu à l’écart, à savoir 
la libération de 5.000 
prisonniers talibans en 
échange de celle de 1.000 
membres des forces 
afghanes détenus par les 
rebelles. Cette mesure est 
«un prérequis pour les 
discussions inter-
afghanes», a toutefois 
rappelé Zabihullah 
Mujahid, illustrant les 
diffi  cultés à venir pour que 
Kaboul et les insurgés 
parviennent à un 
compromis. «Nous 
sommes en train de vérifi er 
si (la trêve partielle) a pris 
fi n. Mais on ne nous a pas 
signalé d’attaques 
majeures pour l’instant», a 
réagi Fawad Aman, le 
porte-parole adjoint du 
ministère de la Défense. La 
semaine de «réduction des 
violences», prolongée de 
deux jours en raison de la 
signature de l’accord entre 
les Etats-Unis et les 
talibans, a vu le nombre 
des attaques s’eff ondrer en 
Afghanistan. En vertu de 
l’accord Doha, les 
Américains et leurs alliés 
s’engagent à retirer toutes 
leurs troupes 
d’Afghanistan sous 14 
mois si les rebelles 
respectent les termes de 
l’accord, dont l’ouverture 
de discussions entre les 
insurgés et Kaboul visant à 
mettre en place une paix 
durable. Depuis la 
signature de l’accord, les 
talibans ont été vus 
célébrer en public une 
«victoire» contre les Etats-
Unis. 

PAR GOKAN GUNES

Depuis que la Turquie a ouvert 
vendredi ses frontières avec l’Europe, 
plusieurs milliers de personnes se 
sont ruées vers la Grèce, une situa-
tion préoccupante pour l’Europe qui 
redoute une nouvelle crise migratoi-
re majeure semblable à celle de 
2015. Ankara, qui est de facto deve-
nu le gardien de l’Europe après avoir 
conclu un pacte migratoire en 2016 
avec Bruxelles, a ouvert les portes 
pour obtenir davantage de soutien en 
Syrie où la Turquie a annoncé di-
manche le lancement d’une off ensive 
contre le régime. Alors que la Tur-
quie multiplie depuis plusieurs jours 
les frappes de drones dans la région 
d’Idleb (Nord-Ouest), M. Erdogan a 
dit qu’il espérait arracher une trêve 
lors de discussions à Moscou jeudi 
avec le président russe Vladimir Pou-
tine, soutien de Damas. A la frontière 
entre la Turquie et la Grèce, des mil-
liers de migrants continuaient d’af-
fl uer dans l’espoir de traverser, en 
dépit des mesures draconiennes pri-
ses par Athènes, dont les forces tirent 
des grenades lacrymogènes et utili-
sent des canons à eau. «Depuis que 
nous avons ouvert nos frontières 
(vendredi), le nombre de ceux qui se 
sont dirigés vers l’Europe a atteint 
les centaines de milliers. Bientôt, ce 
nombre s’exprimera en millions», a 
affi  rmé M. Erdogan lors d’un dis-
cours à Ankara. Ces chiff res semblent 
largement surévalués par rapport à 

la réalité observée sur le terrain par 
l’AFP. Samedi soir, l’ONU avait 
compté 13.000 personnes à la fron-
tière gréco-turque. 

ARRIVÉES SUR 
LES ÎLES
Selon les autorités grecques, 1.300 
demandeurs d’asile ont réussi à ga-
gner les îles égéennes entre diman-
che matin et lundi matin. Un petit 
garçon est mort lundi au large de 
Lesbos lors du naufrage d’une embar-
cation chargée d’une cinquantaine 
de migrants. Se faisant menaçant, M. 
Erdogan a affi  rmé qu’il maintiendrait 
les «portes de l’Europe ouvertes. 
Maintenant, vous allez prendre votre 
part du fardeau+», a-t-il dit lundi 
lors d’un discours à Ankara. Face à 
cette situation et pour montrer leur 
solidarité, les dirigeants des institu-
tions européennes vont se rendre 
mardi dans la zone frontalière côté 
grec, a annoncé la présidente de la 
Commission européenne Ursula von 
der Leyen. Et la chancelière alleman-
de Angela Merkel a indiqué qu’elle 
attendait que cet accord soit «respec-
té». Elle doit s’entretenir lundi soir 
au téléphone avec M. Erdogan, selon 
ce dernier. Mme Merkel avait piloté, 
côté européen, les négociations qui 
avaient abouti en mars 2016 à un ac-
cord migratoire controversé aux ter-
mes duquel Ankara s’engageait no-
tamment à lutter contre les traver-
sées illégales vers la Grèce en échan-

ge d’une aide fi nancière. Le chef de 
l’Etat turc doit par ailleurs recevoir 
lundi le Premier ministre bulgare 
Boïko Borissov, dont le pays est fron-
talier de la Turquie. La Turquie ac-
cueille sur son sol plus de quatre mil-
lions de réfugiés et migrants, en ma-
jorité des Syriens. Ankara a aussi 
justifi é l’ouverture des frontières 
avec l’Europe par son incapacité à 
faire face à une nouvelle vague mi-
gratoire, alors que près d’un million 
de personnes déplacées par une of-
fensive du régime syrien à Idleb sont 
massées à la frontière turque. 

RENCONTRE 
ERDOGAN-POUTINE
Après des semaines d’escalade, la 
Turquie a annoncé dimanche qu’elle 
avait lancé une off ensive d’envergure 
baptisée «Bouclier du printemps» 
contre le régime de Bachar al-Assad, 
soutenu par Moscou. Les forces tur-
ques ont abattu deux avions syriens 
et tué plusieurs dizaines de soldats. 
«Ce n’est que le début», a prévenu 
lundi M. Erdogan. De son côté, le ré-
gime syrien a affi  rmé sa détermina-
tion à repousser l’off ensive menée 
par Ankara, qui sera au coeur de la 
rencontre entre MM. Erdogan et Pou-

tine jeudi à Moscou. «Je vais discuter 
de ces développements avec M. Pou-
tine. J’espère qu’il prendra les mesu-
res nécessaires comme un cessez-le-
feu et que nous trouverons une solu-
tion», a affi  rmé lundi M. Erdogan. 
Alors que la rencontre entre MM. Er-
dogan et Poutine s’annonce tendue, 
le Kremlin a souligné lundi la «gran-
de importance» de la coopération en-
tre Ankara et Moscou en Syrie, où le 
confl it a fait plus de 380.000 morts 
depuis 2011. La Turquie appuie cer-
tains groupes rebelles et la Russie 
soutient le régime d’Assad. En dépit 
de leurs intérêts divergents, les deux 
pays ont renforcé leur partenariat ces 
dernières années. Mais cette relation 
s’est dégradée depuis que plus de 30 
militaires turcs ont été tués la semai-
ne dernière dans des frappes aérien-
nes attribuées par Ankara au régime, 
qui se dit déterminé à reprendre la 
région d’Idleb, dernier bastion rebel-
le et jihadiste en Syrie. Au sol, les 
combats faisaient rage autour de la 
ville stratégique de Saraqeb, qui a 
plusieurs fois changé de mains ces 
dernières semaines. Selon l’agence 
de presse offi  cielle syrienne SANA, 
les troupes du régime sont entrées 
lundi dans cette ville.  

(source Afp)

Il menace l’Europe de «millions» de migrants 

Erdogan accentue la pression 
pour une trêve en Syrie
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a 
affi  rmé hier lundi que «des millions» de migrants 
se rendraient en Europe après l’ouverture des 
frontières, accentuant la pression sur l’Occident 
dont il attend davantage d’appui pour obtenir 
une trêve en Syrie. 

PAR SARAH BENHAIDA 

Le Premier ministre désigné Mo-
hammed Allawi a renoncé à former 
un gouvernement, enfonçant davan-
tage l’Irak dans l’inconnu et exacer-
bant la colère de la rue qui conspue 
ses dirigeants depuis cinq mois. Face 
à des manifestants déterminés malgré 
près de 550 morts dans les violences 
et la crainte du nouveau coronavirus 
et face à la baisse des prix de pétrole, 
l’unique source de devise d’Irak, «les 
dirigeants sont dans une bulle», dé-
nonce un haut responsable irakien 
sous couvert de l’anonymat. Le Pre-
mier ministre démissionnaire Adel 
Abdel Mahdi et son équipe «conti-
nuent comme si de rien n’était», assu-
re-t-il. M. Abdel Mahdi, qui avait dé-
missionné en décembre sous la pres-
sion de la rue, a beau assuré qu’il 
cesserait de gérer les aff aires couran-
tes à partir de ce lundi, il semble tou-
jours à l’oeuvre. Mohammed Allawi a 
été nommé début février pour former 
un nouveau gouvernement. Ce qu’il a 
fait, en affi  rmant qu’il était composé 
d’indépendants et de technocrates, 
l’une des revendications de la contes-
tation. Mais par deux fois cette se-
maine, le Parlement, le plus divisé de 

l’histoire récente de l’Irak, convoqué 
en session extraordinaire en pleines 
vacances parlementaires, n’a pu voter 
la confi ance faute de quorum. Il y a 
«des parties qui ne négocient que 
pour leurs propres intérêts sans res-
pect pour la cause nationale», a tonné 
M. Allawi dimanche en annonçant 
qu’il jetait l’éponge. L’infl uent leader 
chiite Moqtada Sadr, qui ne cesse de 
souffl  er le chaud et le froid tant vis-à-
vis des politiciens que des manifes-
tants, a dénoncé «des corrompus» 
prenant le pays «en otage», après 
l’annonce de M. Allawi. Dans ce 
contexte de chaos politique, la Consti-
tution ne prévoit pas l’option d’une 
démission du Premier ministre. La 
démission de M. Abdel Mahdi était 
sans précédent en Irak, tout comme 
l’échec de son successeur désigné. 
Mais d’après la Constitution, sans 
cesse contournée par les hommes po-
litiques et partis décidés à jouer la 
montre, la balle est dans le camp du 
président Barham Saleh après l’échec 
du Parlement à voter la confi ance. M. 
Saleh a 15 jours pour choisir qui for-
mera le futur gouvernement. Mais 
cette fois-ci, il le fera sans demander 
l’avis des grands blocs parlementaires 
comme l’y obligeait la Constitution 

pour M. Allawi. Selon des sources po-
litiques, il a déjà fait son choix: le 
chef du renseignement Moustafa al-
Kazimi. Sur la place Tahrir à Bagdad, 
épicentre de la contestation, les ma-
nifestants réclament toujours une 
nouvelle classe politique, accusant 
leurs dirigeants actuels de corruption 
et d’être incapables de leur assurer 
les services de base -électricité, em-
plois, soins médicaux etc... «Le peu-
ple veut quelqu’un qui n’a jamais été 
aux aff aires», affi  rme à l’AFP Moham-
med, étudiant de 21 ans. De nom-
breux manifestants veulent au poste 
de Premier ministre Alaa al-Rikaby, 
un pharmacien de Nassiriya, à la 
pointe de la contestation dans le Sud. 
«Les partis ne cherchent que leurs 
propres intérêts, ils n’écoutent ni no-
tre opinion ni nos problèmes», s’éner-
ve Roqiya, 20 ans, dans un des pays 
les plus riches en pétrole du monde 
où un jeune sur quatre est au chôma-
ge et un habitant sur cinq pauvre. 

«CONCILIER» 

«Allawi a tenté de concilier les inté-
rêts des partis et ceux du peuple pour 
gagner la rue mais il a échoué sur les 
deux tableaux», tranche Hamid Abou 

Nour, un commentateur politique. 
Quel que soit son successeur, et si ce 
dernier parvient à obtenir la confi an-
ce du Parlement, sa tâche sera ardue. 
Il devra mener le pays vers des élec-
tions anticipées pour renouveler le 
système politique basé sur la réparti-
tion des postes selon ethnies et 
confessions. «Seules des élections 
pourront changer la donne», résume 
le responsable irakien. «Mais pour y 
arriver... il faut un gouvernement». 
Avant l’abandon de M. Allawi, ce 
sont les divergences entre Kurdes, 
sunnites et chiites qui avaient rendu 
impossible un quorum au Parlement. 
Les Kurdes réclament pour leur ré-
gion autonome (nord) des garanties 
sur leur part du budget fédéral. Avec 
les sunnites, ils veulent le maintien 
des soldats américains en Irak. Mais 
le prochain Premier ministre, chiite 
selon la répartition des postes, est lié 
par un vote du Parlement ordonnant 
leur expulsion. Seuls les députés chii-
tes avaient alors voté. Les trois com-
munautés se disputent les postes mi-
nistériels dans le 16e pays le plus cor-
rompu au monde où les postes se 
«vendent» et s’«achètent» selon de 
nombreuses sources politiques qui 
n’hésitent pas à donner des prix.

Irak
Le Premier ministre désigné renonce, la crise perdure
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PAR THOMAS URBAIN 

La nouvelle choc de son retrait est tombée à 
deux jours de la primaire géante du «Super 
Tuesday», lorsque les électeurs démocrates de 
14 Etats voteront pour choisir celui, ou celle, 
qui aff rontera Donald Trump le 3 novembre. Et 
alors que le modéré Joe Biden, ancien vice-pré-
sident de Barack Obama, bénéfi ciait déjà d’une 
dynamique décuplée grâce à sa large victoire 
samedi à la primaire démocrate de Caroline du 
Sud. «Notre objectif a toujours été d’aider à ras-
sembler les Américains pour battre Donald 
Trump», a déclaré Pete Buttigieg, premier can-
didat ouvertement homosexuel dans la course 
à la Maison Blanche. Il n’a pas eu d’autre choix 
que de se retirer et «d’aider à rassembler» le 
parti a-t-il expliqué lors d’un discours ému dans 
sa ville de South Bend, dans l’Indiana, dont il a 
été maire. Agé de 38 ans, il s’était positionné 
comme un modéré, mettant en garde contre les 
excès de l’aile gauche du parti, incarnée par 
Bernie Sanders. Il l’avait remporté d’un cheveu 
face à lui dans l’Iowa et était arrivé deuxième 
dans le New Hampshire. Une excellente perfor-
mance pour cet inconnu du grand public il y a 
encore peu. Sa décision survient après une sé-
vère défaite en Caroline du Sud, qui a mis en 
lumière sa grande diffi  culté à mobiliser au sein 
de l’électorat noir, essentiel pour qu’un démo-
crate remporte la Maison Blanche. Comme cer-
tains observateurs, Donald Trump a prédit, sur 
Twitter, que Joe Biden serait le grand bénéfi -
ciaire du départ de Pete Buttigieg. Mais la so-
ciété d’analyse Morning Consult affi  rmait que 

le report de voix pourrait être presque équiva-
lent entre MM. Biden et Sanders. 

«COUP DE FOUET»

Après sa victoire en Caroline du Sud, Joe Bi-
den, 77 ans, s’est plus que jamais posé diman-
che en alternative à Bernie Sanders, 78 ans, 
mettant en doute la capacité de son rival démo-
crate à rassembler. Après avoir déçu lors des 
trois premiers scrutins en Iowa, dans le New 
Hampshire et le Nevada, M. Biden a fi nalement 
réussi à stopper l’hémorragie samedi, réunis-
sant quasiment la moitié des suff rages expri-
més (48,4%), plus du double de Bernie Sanders 
(19,9%), deuxième. «C’est un gros coup de 
fouet pour nous», s’est félicité Joe Biden di-
manche sur CNN. Plus d’un tiers des délégués 
(environ 34%), qui choisiront le candidat du 
parti lors de la convention démocrate, mi-
juillet, seront désignés mardi lors du «Super 
Tuesday». Le septuagénaire fut longtemps le 
super favori au sein des démocrates avant 
d’être dépassé par Bernie Sanders. Il ne sont 
plus que six à briguer l’investiture démocrate, 
dont trois hommes approchant des 80 ans. Les 
autres candidats distancés, Joe Biden aff ronte 
mardi un Bernie Sanders qui a levé quasiment 
le double du montant récolté par son équipe de 
campagne (134 millions de dollars contre 70) 
et dispose d’un réseau de terrain inégalé chez 
les démocrates. Pour amplifi er son élan, celui 
qui fut sénateur du Delaware de 1973 à 2009 
est reparti à la charge contre son principal 
concurrent, un socialiste autoproclamé dont le 

programme trop à gauche, selon lui, risque 
d’échauder une part importante des électeurs. 
Mal positionné dans de nombreux Etats impor-
tants en jeu mardi, notamment la Californie et 
le Texas, Joe Biden s’est projeté vers la prési-
dentielle en affi  rmant qu’il pourrait rassembler 
au-delà de la base démocrate dans des Etats qui 
balancent entre les deux grands partis. 
«Pour battre Trump, nous allons avoir besoin 
de la plus forte participation de l’histoire de ce 
pays», a répliqué Bernie Sanders, sur ABC. «Et 
je ne crois pas que ce soit faisable si vous n’avez 
pas un message qui résonne au sein de la classe 

ouvrière et des classes moyennes.» «Les gens ne 
veulent pas d’une révolution», a martelé Joe 
Biden, en référence au programme de Bernie 
Sanders. M. Biden voit aussi approcher la me-
nace Michael Bloomberg, ancien maire de New 
York et ex-républicain, qui entrera en lice mar-
di. Il a déjà dépensé plus de 500 millions de 
dollars en publicités de campagne, du jamais 
vu. «Le parti démocrate veut un démocrate», a 
lancé Joseph Robinette Biden Jr, de son nom 
complet, sur Fox. «Pas un socialiste, pas un an-
cien républicain».  

 (source Afp)

Etats-Unis / Primaires démocrates

Buttigieg jette l’éponge et ouvre la voie 
à Biden face à Bernie Sanders 
Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a abandonné 
dimanche la course démocrate à la Maison Blanche, 
renforçant les chances de Joe Biden face au favori Bernie 
Sanders, plus à gauche. 

Maroc
Démantèlement d’une cellule 
pro-EI, quatre arrestations 
Les autorités marocaines ont annoncé le 
démantèlement, lundi à Sidi Slimane (ouest), d’une 
cellule composée de quatre «partisans» du groupe Etat 
islamique (EI), «porteurs de projets terroristes dans le 
royaume». Les suspects, âgés de 23 à 51 ans, avaient 
«planifi é ensemble de commettre des actes terroristes 
visant à porter gravement atteinte à la sécurité des 
citoyens et à déstabiliser l’ordre public», souligne le 
ministère de l’Intérieur dans un communiqué. 
L’opération, menée par le Bureau central 
d’investigations judiciaires (BCIJ, antiterrorisme), a 
permis «la saisie d’appareils électroniques, d’armes 
blanches, d’un treillis militaire et de plusieurs 
manuscrits prouvant l’adhésion des suspects à la 
pensée de +Daech+», acronyme arabe de l’EI, selon 
l’Intérieur. Epargné ces dernières années par les 
violences liées aux groupes djihadistes, le Maroc a 
cependant été le théâtre fi n 2018 d’une attaque contre 
deux touristes scandinaves, décapitées au nom de l’EI 
dans les montagnes du Haut-Atlas (sud). Les auteurs 
ont été condamnés à la peine de mort, non appliquée 
au Maroc depuis 1993. Les autorités mettent souvent en 
avant les moyens importants déployés pour la lutte 
antiterroriste. L’an passé, 79 personnes ont été arrêtées 
dans ce pays pour des aff aires de «terrorisme», selon un 
bilan offi  ciel.   

Au moins cinq soldats ma-
liens ont été tués dimanche 
dans une attaque contre un 
check-point à Mondoro, une lo-
calité du centre du Mali déjà 
visée en septembre et le mois 
dernier par les djihadistes, a-t-
on appris lundi de source mili-
taire et locale. 
«Au moins cinq militaires ont 
été tués dimanche à Mondoro 
lors d’une attaque jihadiste, les 
assaillants ont aussi subi des 
pertes», a déclaré à l’AFP, sans 
plus de précision, un offi  cier de 
l’armée malienne basé à Mopti, 
chef lieu de la région. Les as-

saillants ont «attaqué un check-
point avant de le détruire» et 
ont «utilisé des lance-roquettes 
pour tirer sur les véhicules de 
l’armée qui étaient», a indiqué 
un élu local. «Les échanges de 
tirs ont duré environ une heure» 
puis «l’aviation malienne est ve-
nue pour bombarder les posi-
tions des djihadistes. Je ne 
connais pas le nombre de djiha-
distes tués, mais il y a des victi-
mes», a ajouté cet élu s’expri-
mant sous le couvert de l’ano-
nymat. Une association locale 
s’est inquiétée lundi d’un possi-
ble départ des militaires de 

Mondoro, où un soldat avait été 
tué et trois blessés le 14 février. 
Le camp de Mondoro, ainsi que 
celui de Boulkessi, proches de 
la frontière avec le Burkina 
Faso, avaient déjà été frappés 
en septembre par une double 
attaque jihadiste durant laquel-
le au moins 40 soldats avaient 
été tués. «Selon des informa-
tions, des militaires menacent 
de quitter Mondoro après l’atta-
que. S’ils mettent à exécution 
cette décision, les terroristes 
vont prendre le contrôle non 
seulement de Mondoro, mais de 
tout le cercle de Douentza», a 

déclaré à l’AFP Oumar Ongoïba, 
un responsable de l’Association 
pour le développement de Mon-
doro (ADM), en soulignant le 
caractère stratégique de la zone. 
L’attaque de septembre contre 
Mondoro et Boulkessi, l’un des 
plus graves revers de l’armée 
malienne depuis des années, 
avait été revendiquée par le 
Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM), princi-
pale alliance djihadiste du Sa-
hel affi  liée à Al-Qaïda, avec le-
quel le président malien Ibra-
him Boubacar Keïta envisage 
notamment de négocier.

Mali
Cinq soldats tués à Mondoro, attaquée 
pour la troisième fois en 6 mois

Afghanistan 
Retournement : 
les talibans 
annoncent 
mettre � n à la 
trêve partielle 
Les talibans ont annoncé 
lundi mettre un terme à la 
trêve partielle instaurée le 
22 février et reprendre leur 
off ensive contre les forces 
de sécurité afghanes, deux 
jours après la signature 
d’un accord historique 
avec les Etats-Unis. La 
période de réduction des 
violences, qui aura duré 
neuf jours, «a pris fi n et 
nos opérations vont revenir 
à la normale», a déclaré à 
l’AFP Zabihullah Mujahid, 
le porte-parole des 
insurgés. «Conformément 
à l’accord (américano-
taliban), nos 
moudjahidines 
n’attaqueront pas les 
forces étrangères, mais 
nos opérations 
continueront contre les 
forces du gouvernement 
de Kaboul», a-t-il poursuivi. 
Le président afghan Ashraf 
Ghani avait quant à lui 
annoncé dimanche la 
prolongation de la trêve 
partielle au moins jusqu’au 
début des discussions 
inter-afghanes, prévu pour 
le 10 mars, et «ce pour but 
d’atteindre un cessez-le-
feu complet». Mais il avait 
également rejeté l’un des 
principaux points de 
l’accord signé samedi à 
Doha par Washington et 
les insurgés, de la 
négociation duquel son 
gouvernement a toujours 
été tenu à l’écart, à savoir 
la libération de 5.000 
prisonniers talibans en 
échange de celle de 1.000 
membres des forces 
afghanes détenus par les 
rebelles. Cette mesure est 
«un prérequis pour les 
discussions inter-
afghanes», a toutefois 
rappelé Zabihullah 
Mujahid, illustrant les 
diffi  cultés à venir pour que 
Kaboul et les insurgés 
parviennent à un 
compromis. «Nous 
sommes en train de vérifi er 
si (la trêve partielle) a pris 
fi n. Mais on ne nous a pas 
signalé d’attaques 
majeures pour l’instant», a 
réagi Fawad Aman, le 
porte-parole adjoint du 
ministère de la Défense. La 
semaine de «réduction des 
violences», prolongée de 
deux jours en raison de la 
signature de l’accord entre 
les Etats-Unis et les 
talibans, a vu le nombre 
des attaques s’eff ondrer en 
Afghanistan. En vertu de 
l’accord Doha, les 
Américains et leurs alliés 
s’engagent à retirer toutes 
leurs troupes 
d’Afghanistan sous 14 
mois si les rebelles 
respectent les termes de 
l’accord, dont l’ouverture 
de discussions entre les 
insurgés et Kaboul visant à 
mettre en place une paix 
durable. Depuis la 
signature de l’accord, les 
talibans ont été vus 
célébrer en public une 
«victoire» contre les Etats-
Unis. 

PAR GOKAN GUNES

Depuis que la Turquie a ouvert 
vendredi ses frontières avec l’Europe, 
plusieurs milliers de personnes se 
sont ruées vers la Grèce, une situa-
tion préoccupante pour l’Europe qui 
redoute une nouvelle crise migratoi-
re majeure semblable à celle de 
2015. Ankara, qui est de facto deve-
nu le gardien de l’Europe après avoir 
conclu un pacte migratoire en 2016 
avec Bruxelles, a ouvert les portes 
pour obtenir davantage de soutien en 
Syrie où la Turquie a annoncé di-
manche le lancement d’une off ensive 
contre le régime. Alors que la Tur-
quie multiplie depuis plusieurs jours 
les frappes de drones dans la région 
d’Idleb (Nord-Ouest), M. Erdogan a 
dit qu’il espérait arracher une trêve 
lors de discussions à Moscou jeudi 
avec le président russe Vladimir Pou-
tine, soutien de Damas. A la frontière 
entre la Turquie et la Grèce, des mil-
liers de migrants continuaient d’af-
fl uer dans l’espoir de traverser, en 
dépit des mesures draconiennes pri-
ses par Athènes, dont les forces tirent 
des grenades lacrymogènes et utili-
sent des canons à eau. «Depuis que 
nous avons ouvert nos frontières 
(vendredi), le nombre de ceux qui se 
sont dirigés vers l’Europe a atteint 
les centaines de milliers. Bientôt, ce 
nombre s’exprimera en millions», a 
affi  rmé M. Erdogan lors d’un dis-
cours à Ankara. Ces chiff res semblent 
largement surévalués par rapport à 

la réalité observée sur le terrain par 
l’AFP. Samedi soir, l’ONU avait 
compté 13.000 personnes à la fron-
tière gréco-turque. 

ARRIVÉES SUR 
LES ÎLES
Selon les autorités grecques, 1.300 
demandeurs d’asile ont réussi à ga-
gner les îles égéennes entre diman-
che matin et lundi matin. Un petit 
garçon est mort lundi au large de 
Lesbos lors du naufrage d’une embar-
cation chargée d’une cinquantaine 
de migrants. Se faisant menaçant, M. 
Erdogan a affi  rmé qu’il maintiendrait 
les «portes de l’Europe ouvertes. 
Maintenant, vous allez prendre votre 
part du fardeau+», a-t-il dit lundi 
lors d’un discours à Ankara. Face à 
cette situation et pour montrer leur 
solidarité, les dirigeants des institu-
tions européennes vont se rendre 
mardi dans la zone frontalière côté 
grec, a annoncé la présidente de la 
Commission européenne Ursula von 
der Leyen. Et la chancelière alleman-
de Angela Merkel a indiqué qu’elle 
attendait que cet accord soit «respec-
té». Elle doit s’entretenir lundi soir 
au téléphone avec M. Erdogan, selon 
ce dernier. Mme Merkel avait piloté, 
côté européen, les négociations qui 
avaient abouti en mars 2016 à un ac-
cord migratoire controversé aux ter-
mes duquel Ankara s’engageait no-
tamment à lutter contre les traver-
sées illégales vers la Grèce en échan-

ge d’une aide fi nancière. Le chef de 
l’Etat turc doit par ailleurs recevoir 
lundi le Premier ministre bulgare 
Boïko Borissov, dont le pays est fron-
talier de la Turquie. La Turquie ac-
cueille sur son sol plus de quatre mil-
lions de réfugiés et migrants, en ma-
jorité des Syriens. Ankara a aussi 
justifi é l’ouverture des frontières 
avec l’Europe par son incapacité à 
faire face à une nouvelle vague mi-
gratoire, alors que près d’un million 
de personnes déplacées par une of-
fensive du régime syrien à Idleb sont 
massées à la frontière turque. 

RENCONTRE 
ERDOGAN-POUTINE
Après des semaines d’escalade, la 
Turquie a annoncé dimanche qu’elle 
avait lancé une off ensive d’envergure 
baptisée «Bouclier du printemps» 
contre le régime de Bachar al-Assad, 
soutenu par Moscou. Les forces tur-
ques ont abattu deux avions syriens 
et tué plusieurs dizaines de soldats. 
«Ce n’est que le début», a prévenu 
lundi M. Erdogan. De son côté, le ré-
gime syrien a affi  rmé sa détermina-
tion à repousser l’off ensive menée 
par Ankara, qui sera au coeur de la 
rencontre entre MM. Erdogan et Pou-

tine jeudi à Moscou. «Je vais discuter 
de ces développements avec M. Pou-
tine. J’espère qu’il prendra les mesu-
res nécessaires comme un cessez-le-
feu et que nous trouverons une solu-
tion», a affi  rmé lundi M. Erdogan. 
Alors que la rencontre entre MM. Er-
dogan et Poutine s’annonce tendue, 
le Kremlin a souligné lundi la «gran-
de importance» de la coopération en-
tre Ankara et Moscou en Syrie, où le 
confl it a fait plus de 380.000 morts 
depuis 2011. La Turquie appuie cer-
tains groupes rebelles et la Russie 
soutient le régime d’Assad. En dépit 
de leurs intérêts divergents, les deux 
pays ont renforcé leur partenariat ces 
dernières années. Mais cette relation 
s’est dégradée depuis que plus de 30 
militaires turcs ont été tués la semai-
ne dernière dans des frappes aérien-
nes attribuées par Ankara au régime, 
qui se dit déterminé à reprendre la 
région d’Idleb, dernier bastion rebel-
le et jihadiste en Syrie. Au sol, les 
combats faisaient rage autour de la 
ville stratégique de Saraqeb, qui a 
plusieurs fois changé de mains ces 
dernières semaines. Selon l’agence 
de presse offi  cielle syrienne SANA, 
les troupes du régime sont entrées 
lundi dans cette ville.  

(source Afp)

Il menace l’Europe de «millions» de migrants 

Erdogan accentue la pression 
pour une trêve en Syrie
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a 
affi  rmé hier lundi que «des millions» de migrants 
se rendraient en Europe après l’ouverture des 
frontières, accentuant la pression sur l’Occident 
dont il attend davantage d’appui pour obtenir 
une trêve en Syrie. 

PAR SARAH BENHAIDA 

Le Premier ministre désigné Mo-
hammed Allawi a renoncé à former 
un gouvernement, enfonçant davan-
tage l’Irak dans l’inconnu et exacer-
bant la colère de la rue qui conspue 
ses dirigeants depuis cinq mois. Face 
à des manifestants déterminés malgré 
près de 550 morts dans les violences 
et la crainte du nouveau coronavirus 
et face à la baisse des prix de pétrole, 
l’unique source de devise d’Irak, «les 
dirigeants sont dans une bulle», dé-
nonce un haut responsable irakien 
sous couvert de l’anonymat. Le Pre-
mier ministre démissionnaire Adel 
Abdel Mahdi et son équipe «conti-
nuent comme si de rien n’était», assu-
re-t-il. M. Abdel Mahdi, qui avait dé-
missionné en décembre sous la pres-
sion de la rue, a beau assuré qu’il 
cesserait de gérer les aff aires couran-
tes à partir de ce lundi, il semble tou-
jours à l’oeuvre. Mohammed Allawi a 
été nommé début février pour former 
un nouveau gouvernement. Ce qu’il a 
fait, en affi  rmant qu’il était composé 
d’indépendants et de technocrates, 
l’une des revendications de la contes-
tation. Mais par deux fois cette se-
maine, le Parlement, le plus divisé de 

l’histoire récente de l’Irak, convoqué 
en session extraordinaire en pleines 
vacances parlementaires, n’a pu voter 
la confi ance faute de quorum. Il y a 
«des parties qui ne négocient que 
pour leurs propres intérêts sans res-
pect pour la cause nationale», a tonné 
M. Allawi dimanche en annonçant 
qu’il jetait l’éponge. L’infl uent leader 
chiite Moqtada Sadr, qui ne cesse de 
souffl  er le chaud et le froid tant vis-à-
vis des politiciens que des manifes-
tants, a dénoncé «des corrompus» 
prenant le pays «en otage», après 
l’annonce de M. Allawi. Dans ce 
contexte de chaos politique, la Consti-
tution ne prévoit pas l’option d’une 
démission du Premier ministre. La 
démission de M. Abdel Mahdi était 
sans précédent en Irak, tout comme 
l’échec de son successeur désigné. 
Mais d’après la Constitution, sans 
cesse contournée par les hommes po-
litiques et partis décidés à jouer la 
montre, la balle est dans le camp du 
président Barham Saleh après l’échec 
du Parlement à voter la confi ance. M. 
Saleh a 15 jours pour choisir qui for-
mera le futur gouvernement. Mais 
cette fois-ci, il le fera sans demander 
l’avis des grands blocs parlementaires 
comme l’y obligeait la Constitution 

pour M. Allawi. Selon des sources po-
litiques, il a déjà fait son choix: le 
chef du renseignement Moustafa al-
Kazimi. Sur la place Tahrir à Bagdad, 
épicentre de la contestation, les ma-
nifestants réclament toujours une 
nouvelle classe politique, accusant 
leurs dirigeants actuels de corruption 
et d’être incapables de leur assurer 
les services de base -électricité, em-
plois, soins médicaux etc... «Le peu-
ple veut quelqu’un qui n’a jamais été 
aux aff aires», affi  rme à l’AFP Moham-
med, étudiant de 21 ans. De nom-
breux manifestants veulent au poste 
de Premier ministre Alaa al-Rikaby, 
un pharmacien de Nassiriya, à la 
pointe de la contestation dans le Sud. 
«Les partis ne cherchent que leurs 
propres intérêts, ils n’écoutent ni no-
tre opinion ni nos problèmes», s’éner-
ve Roqiya, 20 ans, dans un des pays 
les plus riches en pétrole du monde 
où un jeune sur quatre est au chôma-
ge et un habitant sur cinq pauvre. 

«CONCILIER» 

«Allawi a tenté de concilier les inté-
rêts des partis et ceux du peuple pour 
gagner la rue mais il a échoué sur les 
deux tableaux», tranche Hamid Abou 

Nour, un commentateur politique. 
Quel que soit son successeur, et si ce 
dernier parvient à obtenir la confi an-
ce du Parlement, sa tâche sera ardue. 
Il devra mener le pays vers des élec-
tions anticipées pour renouveler le 
système politique basé sur la réparti-
tion des postes selon ethnies et 
confessions. «Seules des élections 
pourront changer la donne», résume 
le responsable irakien. «Mais pour y 
arriver... il faut un gouvernement». 
Avant l’abandon de M. Allawi, ce 
sont les divergences entre Kurdes, 
sunnites et chiites qui avaient rendu 
impossible un quorum au Parlement. 
Les Kurdes réclament pour leur ré-
gion autonome (nord) des garanties 
sur leur part du budget fédéral. Avec 
les sunnites, ils veulent le maintien 
des soldats américains en Irak. Mais 
le prochain Premier ministre, chiite 
selon la répartition des postes, est lié 
par un vote du Parlement ordonnant 
leur expulsion. Seuls les députés chii-
tes avaient alors voté. Les trois com-
munautés se disputent les postes mi-
nistériels dans le 16e pays le plus cor-
rompu au monde où les postes se 
«vendent» et s’«achètent» selon de 
nombreuses sources politiques qui 
n’hésitent pas à donner des prix.

Irak
Le Premier ministre désigné renonce, la crise perdure
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PAR SIHEM BOUNABI

Le directeur de la Cinémathèque d’Alger, 
Salim Aggar, nous souligne à propos de l’orga-
nisation de ce cycle que «l’objectif est de mon-
trer des œuvres de femmes cinéastes et des 
fi lms qui abordent la condition féminine dans 
sa dimension tragique, mais aussi dans son en-
gagement pour relever les diffi  cultés auxquel-
les elles font face».
Il ajoute que «l’objectif est aussi de montrer 
que la femme est toujours présente devant et 
derrière la caméra. Aujourd’hui, on a plus 
d’une dizaine de femmes algériennes cinéastes 
qui ont fait des fi lms très importants, de haute 
facture et il est important de montrer ces 
fi lms». Il affi  rme dans ce sillage que « je pense 
que les femmes cinéastes sont une valeur sûre 
dans le cinéma algérien». 
Il citera à titre d’exemple, les réalisatrices algé-
riennes qui sont programmées dans le cadre de 
ce cycle, à l’instar de Yamina Chouikh, Yamina 
Benguigi, Mounia Meddour, Yasmine Chouikh, 
Djamila Sahraoui et tant d’autres que l’on 
pourrait citer, et qui représentent les artistes 
les plus engagées ici en Algérie ou ailleurs.
C’est dans cet esprit, qu’aujourd’hui, les ciné-
philes pourront découvrir à l’affi  che de la Ci-
némathèque « Inchallah dimanche » de Yamina 
Benguigui, « Kedach thabni » de Fatma Zohra 
Zaamoum et le documentaire « Cinéma algé-
rien, un nouveau souffl  e » de Mounia Med-
dour.
A propos de la programmation du documen-
taire de Mounia Meddour, le responsable de la 
Cinémathèque nous explique : « Je tiens à sou-
ligner que l’on n’a pas réussi à projeter son 
fi lm « Papicha» pour des raisons de droits de 
diff usion et autres qu’on ignore. » Il enchaîne : 
«Mais on a tenu à projeter son court-métrage 
et son documentaire pour montrer que « Papi-
cha » est une suite logique de son travail de 
cinéaste qui a débuté il y a plusieurs années ». 
Il rappelle, ainsi que dans ce documentaire 
qu’elle a tourné durant les Rencontres cinéma-
tographiques de Béjaïa (RCB), elle avait inter-
viewé de jeunes réalisateurs algériens qui pré-
sentaient leurs courts-métrages, à l’instar de 
Safi a Djama, Youmes Khemmar et Khaled 
Benaïssa et qui «aujourd’hui, sont devenus des 
cinéastes accomplis et important dans le ciné-
ma algérien.» 

REDÉCOUVRIR SAMIRA 
MAKHLABAF ET NADINE 
LABAKI SUR GRAND ÉCRAN 

 Par ailleurs, en plus des cinéastes algériennes, 
il y aura à l’affi  che de la Cinémathèque, mer-
credi 4 mars, trois longs métrages de femmes 
cinéastes étrangères qui se sont fait remarquer 
notamment au Festival de Cannes, en l’occur-

rence, les longs métrages «A cinq heures de 
l’après-midi» de l’Iranienne Samira Makhlabaf, 
« Et maintenant on va où ?» de la Libanaise 
Nadine Labaki et « La cinquième corde » de la 
Marocaine Selma Bergag.
Prix du Jury au Festival de Cannes en 2003, «A 
cinq heures de l’après-midi», le fi lm de la réa-
lisatrice iranienne Samira Makhlabaf est un 
véritable hommage à l’Afghanistan et au com-
bat quotidien des femmes. «A cinq heures de 
l’après-midi » correspond à l’heure qui a suivi 
la chute du régime taliban en Afghanistan, et 
où « Noqreh », une jeune fi lle pleine d’espoir 
tente de profi ter de cette nouvelle liberté pour 
s’épanouir socialement et devenir un jour la 
première femme président de la République 
afghane. Toutefois, elle doit se cacher de son 
père pour aller étudier, celui-ci considérant, 
comme tant d’autres dans ce pays, que les étu-
des ne sont pas faites pour les femmes.
Quant au fi lm de la Libanaise Nadine Labaki, 
«Et maintenant on va où ?» il raconte la déter-
mination d’un groupe de femmes libanaises de 
toutes religions à protéger leurs familles et 
leurs villages des menaces extérieures. 
Ces femmes endeuillées par la guerre civile li-
banaise feront preuve d’une grande ingéniosi-
té, inventant de drôles de stratagèmes. Unies 
par une amitié indéfectible, les femmes 
n’auront qu’un objectif, distraire l’attention 
des hommes et leur faire oublier leur colère et 
leur diff érence.
Sur le choix de ces réalisatrices pour incarner 
les œuvres étrangères dédiées à la femme, le 
directeur de la Cinémathèque nous confi e qu’ 
«on a aussi voulu montrer les fi lms réalisés par 
les cinéastes étrangères comme l’Iranienne Sa-
mira Makhlabaf. Il faut avoir que l’Iran est un 
exemple de cinéma sociétale, mais il n’y a pas 
beaucoup de femmes cinéastes. Samira 
Makhlabaf a eu la chance d’avoir un père ci-
néaste qui l’a encouragée et soutenue dans 
cette voie».
Quant au choix de la talentueuse réalisatrice 
libanaise, Nadine Labaki, il a rappelé que 
contrairement à l’Iran, au Liban la majorité 
des réalisateurs libanais sont des femmes et 
Nadine Labaki fait partie des meilleures. Avec 
son récent fi lm « Capharnaüm » elle a encore 
une fois prouvé son talent et son hégémonie 
dans le cinéma libanais et également arabe. 
Par ailleurs, les cinéphiles ont rendez-vous 
jeudi 5 mars avec « les fi lms de réalisateurs sur 
les femmes». Salim Aggar explique que l’ «on a 
tendance à penser qu’il n’y a que des femmes 
qui ont fat des fi lms sur la condition féminine. 
Mais, il y a aussi des hommes qui ont fait des 
fi lms très forts sur cette thématique ». C’est 
dans cet esprit que les cinéphiles sont conviés 
à redécouvrir le long métrage « La Citadelle» 
de Mohamed Chouikh qui aborde la probléma-
tique de la polygamie ou le grand classique «la 
Couleur pourpre» de Steven Spielberg, qui 

aborde la condition de la femme noire dans le 
contexte des Etats-Unis d’Amérique dans les 
années soixante.
Concernant la disponibilité des fi lms à la Ciné-
mathèque qui permettent d’organiser ce genre 
de cycle, il nous est précisé que même si la 
Cinémathèque ne peut pas diff user des fi lms 
récents pour des questions des droits, les fi lms 
qui sont diff usés sont essentiellement des fi lms 
qui font partie du fonds de la Cinémathèque ou 
qui ont déjà été projetés au moins une fois à la 
Cinémathèque. Le responsable du musée du 
cinéma nous explique à ce sujet qu’«une fois 
que le fi lm est projeté à la Cinémathèque, il est 
déposé comme dépôt légal et de ce fait on peut 
les diff user librement ».

« ELLES », UN CHOC 
CULTUREL À REDÉCOUVRIR 
LE 8 MARS

Il est à noter que la journée du 8 mars sera 
célébrée à la Cinémathèque algérienne avec la 
présence de plusieurs réalisatrices et cinéastes 
algériennes avec la diff usion pour la première 
fois sur le grand écran de la cinémathèque de 
la version numérisée du fameux documentaire 
« Elles » d’Ahmed Lalam suivi de « Elles, 30 ans 
après » d’Ahmed Lalem. Les férus de cinéma 
son également conviés à découvrir la version 
numérisée de la «Nouba des femmes » d’Assia 
Djebbar considérée comme la première femme 
cinéaste algérienne. 
A propos du documentaire «Elles » qui se trou-
ve dans les archives de la Cinémathèque sous 
formes de bobines de 16 mm et qui a été ré-
cemment numérisé, le responsable du musée 
du cinéma estime que « c’est un fi lm qu’il faut 
absolument voir ou revoir, car cela donne une 
véritable gifl e ». 
Confi ant que « quand on le voit, on est ému 
aux larmes lorsqu’on redécouvre ces jeunes ly-
céennes algériennes de 1966 s’exprimant avec 
une grande maturité. 
On les redécouvre, 30 ans après, où elles expri-
ment l’évolution ou la régression de la condi-
tion de la femme en Algérie et c’est un vérita-
ble choc culturel».
Salim Aggar nous affi  rme également que la 
majorité des Algériens ne connaissent pas ce 
fi lm documentaire, alors qu’il est très demandé 
à l’étranger car, d’une part, c’est un fi lm de 
référence et, d’autre part, l’assistante espagno-
le du réalisateur est devenue une grande réali-
satrice à succès en Espagne.
Pour conclure, le directeur de la Cinémathè-
que souligne qu’ «on essaye de faire des choses 
intéressantes à la cinémathèque pour les ciné-
philes. Nos portes sont également ouvertes 
pour aider tous ceux qui œuvrent pour le ci-
néma et aider les jeunes à découvrir ou présen-
ter leur fi lms ».

Jusqu’au 8 mars à la Cinémathèque d’Alger

ENTRE COMBAT ET ESPOIR,
LA FEMME FAIT SON CINÉMA
Le cycle de projections de fi lms 
intitulé «La femme au cinéma», 
qui a débuté samedi dernier à 
la Cinémathèque algérienne, se 
poursuit jusqu’au 8 mars avec 
à l’affi  che des œuvres 
consacrées à la femme dans le 
cinéma en tant que réalisatrice, 
sujet d’une œuvre 
cinématographique abordant le 
vécu, le combat, la résistance et 
la résilience de la femme.

PROGRAMME 
MARDI 03 MARS
13h00 : « Inchallah Dimanche » de 
Yamina Benguigui (Fr-ALG)
15h00 : « Kedach thabni » de Fatma 
Zohra Zaamoum (ALG)
17h00 : « Cinéma algérien, un nouveau 
souffl  e » de Mounia Meddour (doc, 52 
min)

MERCREDI 4 MARS « CINÉMA DE 
FEMMES DANS LE MONDE » 
13h00 : « A cinq heures de l’après-midi » 
de Samira Makhlabaf (Iran) 1h45
15h00 : « Et maintenant on va où ?» de 
Nadine Labaki (Liban) 1h52
17h00 : « La Cinquième corde » de 
Selma Bergag (Maroc) 1h38

JEUDI 5 MARS «LES FILMS DE 
RÉALISATEURS SUR LES FEMMES»
13h00 : « 4 mois, 3 semaines et 2 jours » 
de Christian Mungiu (Roumanie) (Oscar 
2007)
15h00 : « la Citadelle » de Mohamed 
Chouikh (Alg)
17h00 : « Couleur pourpre » de Steven 
Spileberg (USA) 1h48

SAMEDI 7 MARS PROGRAMME 
ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU WASSILA 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME DE 
14H À 17H
Slam 1 Ludmilla
Clip sur le harcèlement et hommage à 
Nabila Djahnine produit par le « Carré »
2e slam Dihya
Diaporama de photos de femmes 
durant le Hirak
3e slam Lyna
Film « Essitar » de Kahina Zina
Débat

DIMANCHE 8 MARS
13h00 : Quatre courts métrages de 
cinéastes algériennes, Mounia 
Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma 
Zohra Zaâmoum
15h00 : « Nouba des femmes du mont 
Chenoua » de Assia Djebbar (Version 
numérisée)
16h00 : « Femmes d’Alger » de Kamel 
Dehane (Version numérisée)
Evénement, la femme algérienne face à 
la caméra avec la diff usion d’un 
documentaire inédit « Elles » de Ahmed 
Lalam (Version numérisée) suivi « Elles, 
30 ans après » d’Ahmed Lalem, suivi 
d’un débat en présence de femmes 
cinéastes algériennes. 
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PAR NADIR KADI

Abdelhakim Meziani, l’animateur de cet 
espace littéraire, précise dans la présentation 
de cette rencontre-débat que le chercheur, no-
tamment, spécialisé en études sociologiques 
mais également largement connu du public 
pour ses études dans les domaines de l’urba-
nisme et de l’aménagement, reviendrait sur les 
motivations de l’écriture de son ouvrage consa-
cré au Hirak. Un ouvrage très engagé, donnant 
au lecteur sur plus de 300 pages plusieurs 
«clefs» de compréhension sur les causes et sur 
l’avenir du mouvement populaire.
En eff et, cet ouvrage, qui se présente comme 
l’occasion de remonter «aux sources» du mou-
vement populaire algérien, propose des pistes 
à même d’expliquer les racines d’un «mouve-
ment puissant et pacifi que dont le patriotisme 
joyeux souligne parfaitement les mécanismes 
de résilience et de survie d’une société face à 
un système clientéliste et ses réseaux rentiers».
L’auteur, qui partage ainsi son intérêt pour un 
mouvement «unique en son genre», nous a ré-
cemment déclaré, lors d’une rencontre organi-
sée par son éditeur, que la particularité du Hi-
rak aura été de trouver le point commun entre 
les diff érentes luttes qu’à connues le pays de-
puis plusieurs années, affi  rmant qu’ «avant le 
Hirak, l’Algérie n’avait connu que des mouve-
ments de lutte au niveau local». Une conver-
gence rendue possible par le sentiment d’ap-
partenance à un même peuple, avait ajouté 
Rachid Sidi Boumedine, estimant que «s’il est 
faux de croire que les réseaux sociaux ont fait 
le Hirak, il ont néanmoins permis l’intercon-
naissance des luttes. Cela a fait comprendre à 
tous que nous étions un seul peuple, c’est en 

cela que le Hirak a été plus effi  cace que tous 
les sociologues des vingt dernières années».
Texte qui apparaît, par ailleurs, comme porteur 
d’un caractère personnel pour son auteur. «Au 
fi l des vendredis, le citoyen cède le pas au so-
ciologue qui veut comprendre, aller plus loin 
et saisir le pourquoi et le comment de cette so-
ciété qui s’est unie et réunie sous les mêmes 
slogans». Un autre aspect qui devrait aussi être 
mis en avant, lors de la rencontre de cette 
après-midi, celui que l’ouvrage «Aux sources 
du Hirak» reste tourné vers l’avenir, en analy-
sant les «paramètres» actuels et en proposant 

des lectures des prochaines étapes. Rachid Sidi 
Boumedine avait, en ce sens, expliqué qu’après 
un an de manifestations la suite du traitement 
du Hirak resterait liée à l’état de la situation 
fi nancière du pays. «La rente, l’instrumentali-
sation de la loi et la domestication des ser-
vants» étant pour Rachid Sidi Boumedine les 
trois caractéristiques du système politique. Il 
souligne dès lors qu’«aujourd’hui, il n’y a plus 
de rente à se partager, le système devra se dé-
canter, faire des choix. Mais il devra les faire 
en prenant en compte le Hirak et la perte de 
ses ressources». 

Festival culturel 
de la musique et de 
la chanson kabyles
Une quarantaine 
d’artistes à Béjaïa
PAR KHEDIDJA ARRAS

Près d’une quarantaine d’artistes pour la 11e 
édition du Festival culturel de la musique 
et de la chanson kabyles à Béjaïa, dont le 
coup d’envoi est prévu jeudi prochain au 
Théâtre régional de la ville, a annoncé le 
nouveau commissaire de la manifestation 
Abdi Yazid, plus connu sous son nom 
d’artiste Azifas. La plupart des participants 
sont des femmes qui, au-delà de 
l’évènement, ont été privilégiées en raison 
de la coïncidence de cette rencontre avec 
les festivités du 8 mars, célébrant la 
Journée de la femme et qui, hasard du 
calendrier, a été choisie pour y accueillir la 
cérémonie de clôture.
Annulée en 2019, en raison de la 
conjoncture sociopolitique du pays, 
l’édition de cette année revêt un caractère 
de «rattrapage», a souligné le directeur de 
la culture de la wilaya de Béjaïa, qui se 
réjouit de son retour dans le paysage 
culturel et artistique de la région et sa 
pérennisation, rapporte l’APS. Par ailleurs, 
pour le directeur de la culture de la wilaya 
de Béjaïa, la nomination d’un nouveau 
commissaire, en la personne d’Azifas, en 
remplacement de Boudjemâa, animateur 
radio, est un «signe fort», d’autant qu’ une 
pléiade d’artistes ont apporté leur 
adhésion et leur soutien.
Il est à noter que plusieurs autres artistes 
ont fait acte de candidature pour prendre 
part à cette édition de 2020, mais il n’a pas 
été possible de prendre l’ensemble, à 
cause des moyens limités alloués à cette 
édition, a-t-il expliqué, précisant qu’à ce 
titre «la manifestation n’a été dotée que de 
4 millions DA, dont 3 accordés par le 
ministère de tutelle et un de l’ONDA». 
Cette enveloppe paraît «modeste» au 
regard des ambitions et de l’impact du 
festival, lequel au-delà de son aspect 
divertissant, est entrevu comme un creuset 
d’expression pour les talents et autres 
artistes de la région et «une opportunité 
off erte à chacun pour confi rmer ou 
s’affi  rmer», ajoute le chanteur 
Boudjemmaâ Agraw.
Toutefois, en attendant la concrétisation 
d’une promesse de la commune de Béjaïa 
pour apporter sa contribution, mais sans 
en préciser la nature, les organiseurs 
restent très optimistes pour en faire un 
grand succès. A ce titre, il est annoncé 
l’organisation durant ces quatre journées 
de pas moins de six plateaux, dont deux à 
l’extérieur de la grande salle du théâtre en 
guise d’animation de proximité, une 
ouverture avec des spectacles de rue, 
notamment des chants et danses 
folkloriques et l’implication à l’ambiance 
générale de toutes fi gures montantes de la 
chanson locale.
Il s’agit entre autres de Thanina, Drifa 
Hennad, Samy, Nesrine, Wissam et de 
Cyrta, avec la présence, à titre 
exceptionnel, de la star Malika Doumrane, 
invitée expressément pour venir rendre 
hommage à l’artiste Djamila, décédée 
récemment au bout d’une carrière 
fl amboyante. Le ballet de la Maison de la 
culture est attendu également pour donner 
plus d’éclat à l’évènement. Cette 
manifestation artistique se fera également 
parallèlement à l’organisation de plusieurs 
hommages à des chanteurs locaux 
disparus ces derniers mois, dont 
notamment Farid Ben Ahmed, Abderazek 
Ghozlane et Hakim Rahmani, tendrement 
appelé «le petit Maâtoub».
Avec l’activité artistique retenue au 
programme, plusieurs autres animations 
sont retenues, dont de nombreuses 
conférences, dédiées à «l’évolution de la 
chanson féminine kabyle», «La liberté de la 
femme exprimée dans la chanson kabyle» 
et «le rôle de la radio dans la promotion de 
la chanson féminine». L’édition étant cette 
fois rendue payante avec des tarifs d’accès 
à 200 dinars et une remise de 50% pour 
les étudiants alors que la gratuité sera 
accordée aux personnes à besoins 
spécifi ques. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Les vedettes d’Hollywood sont détermi-
nées, comme beaucoup de Californiens, à faire 
tomber Donald Trump lors de la prochaine 
élection présidentielle américaine, mais elles 
ne savent pas sur quel candidat démocrate mi-
ser leurs dollars pour les primaires. Pour preu-
ve, un examen du registre fédéral des contribu-
tions électorales montre que Tom Hanks a en-
voyé un chèque à Joe Biden, tandis que Scar-
lett Johansson a fi nancé la campagne d’Eliza-
beth Warren.
Les stars sont souvent divisées sur le sujet. 
L’acteur et producteur Ted Danson, qui a no-
tamment produit «Les Experts», «The Good 
Place», a ainsi donné le montant maximum 
autorisé par la loi, soit 2 800 dollars, à Eliza-
beth Warren mais sa collègue et épouse, Mary 
Steenburgen, a soutenu Biden.
Face à de tels dilemmes, certains choisissent de 
fi nancer plusieurs candidats, comme George 
Takei, le célèbre «Monsieur Sulu» de la série 
originale «Star Trek», qui n’a pas su départager 
Joe Biden et Pete Buttigieg. D’après Bill Car-
rick, spécialiste des campagnes pour le parti 
démocrate basé à Los Angeles, ces soutiens et 
donations multiples seraient des plus inhabi-
tuels en temps normal mais ils sont très répan-
dus dans cette course à la présidentielle 2020. 
«Hollywood a toujours été une source très im-
portante de fi nancement de campagne pour les 
candidats à la présidentielle», dit-il à l’AFP. 
«Cette fois-ci, c’est un peu diff érent».
Cette situation est en partie liée au grand nom-
bre de candidats potentiels cette année, avec 

des donateurs qui fi nancent jusqu’à trois d’en-
tre eux simultanément, explique-t-il. «Comme 
tout le monde, ils sont confus et un peu perdus 
quand il s’agit de savoir qui sera le meilleur 
pour battre Trump», estime son collègue Ste-
ven Maviglio, stratège démocrate à Sacramen-
to, la capitale de Californie.
Il est bien loin le temps où Hillary Clinton fai-
sait la quasi-unanimité dans les rangs de Hol-
lywood en 2016. Cette année, beaucoup des 
candidats à l’investiture démocrate ont large-
ment boudé les circuits traditionnels de levée 
de fonds auprès de l’industrie du divertisse-
ment. Certes, le message du sénateur Bernie 
Sanders, socialiste autoproclamé, a séduit des 
célébrités comme Susan Sarandon - et l’humo-
riste Sarah Silverman et le groupe Public Ene-
my seront à son meeting de Los Angeles di-
manche - tandis qu’Elizabeth Warren a acquis 
le soutien du chanteur John Legend.  Mais les 
deux candidats ont préféré concentrer leurs ef-
forts sur une multitude de petits dons d’anony-
mes via Internet plutôt que de fréquenter les 
soirées pleines de dollars, de paillettes et de 
champagne. Michael Bloomberg, candidat mil-
liardaire qui auto-fi nance sa campagne pour la 

Maison-Blanche, a quant à lui surtout cherché 
à s’assurer le soutien d’élus californiens plutôt 
que celui des studios. Les cocktails et autres dî-
ners chics ont donc surtout été fréquentés par 
Joe Biden et Pete Buttigieg. Biden, qui avait 
déjà noué des contacts à Hollywood quand il 
était sénateur et vice-président, va participer 
mercredi à un grand événement organisé par 
l’ancienne directrice des studios Paramount, 
Sherry Lansing. Quant au jeune Buttigieg, il a 
obtenu le soutien public de Sharon Stone, Ke-
vin Costner et Michael J. Fox.
Cette année, la Californie a avancé la date de 
ses primaires pour pouvoir peser dans le choix 
du candidat démocrate. Ceux qui briguent l’in-
vestiture ont donc davantage cherché à courti-
ser les électeurs de base plutôt que les million-
naires d’Hollywood. Ce n’est que dans un se-
cond temps, à l’approche de l’élection de no-
vembre, que les studios, les stars et leurs mil-
liers de fans et d’affi  dés redeviendront un en-
jeu, relève Bill Carrick. Selon lui, les mobiliser 
ne devrait poser aucun problème, assurant que 
«la motivation première pour les collectes de 
fonds à Hollywood, c’est Donald Trump. Il est 
incroyablement impopulaire ici». 

Industrie cinématographique américaine et financement des démocrates

Hollywood mobilisé contre Trump 

Rencontre hebdomadaire «l’Agora du livre» chez l’Enag

Rachid Sidi Boumedine, une lecture 
«aux sources du Hirak»
L’écrivain, enseignant-chercheur et universitaire, Rachid Sidi Boumedine, auteur du très 
remarqué essai intitulé «Aux sources du Hirak», publié par les éditions Chihab, sera 
présent cette après-midi dès 14 heures à la librairie Média Book de l’Enag, dans le cadre 
de la rencontre littéraire hebdomadaire «l’Agora du livre».



SPORTISSIMOm a r d i  3  m a r s  2 0 2 018

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
PAR NADIA BOUTALBI

Le contrôleur régional inspecteur de la po-
lice de l’Ouest du pays a présidé, hier, la céré-
monie d’ouverture du Championnat régional 
du Karaté Do entre les services de la police de 
l’Ouest pour l’année 2019/2020. Une épreuve 
abritée par la salle omnisports de l’Ecole Natio-
nale de regroupement des équipes nationales 
de Sidi Bel Abbés. Cette compétition, qui s’éta-
lera sur trois jours, a connu la participation de 
94 athlètes dont 32 de sexe  féminin issus de 12 
wilayas de l’Ouest. Elle a été marquée par pré-
sence du chef de service régional de la santé et 
des activités sociales et sportives de la police, 
le wali et les autorités locales civiles et militai-

res de Sidi Bel Abbés. Ce rendez-vous sportif a 
été organisé par la direction régionale de la 
santé et des activités sociales et sportives en 
collaboration avec la Sûreté de wilaya de Sidi 
Bel Abbés. Comme enjeu, il y aura des qualifi -
cations pour le Championnat national qui se 
tiendra à Alger.

ENCOURAGEMENT DU 
SPORT FÉMININ
Avant de donner le coup d’envoi des compéti-
tions, l’inspecteur régional  de la police de 
l’Ouest a mentionné que « la direction générale 
de la Sûreté nationale accorde une grande im-
portance aux activités sportives toutes discipli-

nes confondues, pour la promotion et le déve-
loppement de la pratique sportive au sein du  
corps de la sureté. Aussi, il a indiqué que « la 
direction générale de la Sûreté nationale a in-
vesti dans les moyens humains et matériels 
pour l’épanouissement des athlètes de la police 
et les encourager à devenir des champions.» 
L’intervenant n’a, par ailleurs, pas manqué de 
solliciter les éléments de la police à s’intéresser 
au sport dans toutes ses disciplines même la 
gente féminine qui était moins présentée sur-
tout à Naâma, Tissemsilet et Bayadh. In fi ne, 
on notre que l’assistance a participé à une exhi-
bition de karaté do par les adhérents de l’asso-
ciation sportive de la sureté de daïra de Sidi Ali 
Benyoub.

Coronavirus : Le CIO 
en réunion à moins 
de 5 mois des 
JO de Tokyo
Le coronavirus qui a déjà fait plus de 3000 
morts dans le monde, peut-il menacer les 
Jeux olympiques de Tokyo, à moins de cinq 
mois de la cérémonie d’ouverture ? La 
question qui agite le monde sportif sera au 
centre d’une réunion du Comité 
international olympique(CIO) aujourd’hui 
et demain mercredi à Lausanne. Le 
président de l’instance, Thomas Bach, s’est 
certes voulu rassurant en déclarant 
vendredi que «le CIO est totalement 
déterminé à la tenue de JO couronnés de 
succès à Tokyo à partir du 24 juillet et 
jusqu’au 9 août. La priorité du moment, a-t-
il ajouté, est de s’assurer que les 
processus de qualifi cation (pour les JO) se 
déroulent, tout en s’assurant que la 
protection de la santé des sportifs soit 
assurée». Un autre membre éminent du 
CIO, le Canadien Dick Pound, avait indiqué 
plus tôt à l’AFP que le CIO n’envisagerait 
pas de reporter ou d’annuler les JO de 
Tokyo tant qu’il n’aurait pas été invité à le 
faire par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS). Sans donner de calendrier 
précis sur la prise d’une décision fi nale, le 
doyen du cénacle olympique avait ajouté 
que «à un moment donné, que ce soit deux 
mois ou un mois en amont, quelqu’un 
devra trancher». De fait, sportifs comme 
fédérations internationales s’interrogent. 
De nombreuses épreuves qualifi catives 
prévues en Chine, foyer initial du virus ou 
dans d’autres pays particulièrement 
touchés, comme la Corée du Sud, ont été 
annulées ou délocalisées.

«Test-events» à Tokyo 
à huis clos ?
D’autres épreuves doivent également se 
tenir au Japon avant les JO, et sont d’ores 
et déjà menacées, comme des «test-
events» de natation, de water-polo ou de 
plongeon organisés sous l’égide de la 
Fédération internationale de natation 
(Fina). Des tests de gymnastique artistique 
et ryhtmique, organisées avec la 
Fédération internationale de gymnastique 
(FIG) sont également prévus du 4 au 6 avril 
et pourraient, selon la FIG, se dérouler à 
huis clos. «Beaucoup de fédérations sont 
dans le fl ou», confi e un responsable d’une 
fédération internationale, préférant 
conserver l’anonymat. «Nous avons reçu 
des informations du CIO concernant 
l’aspect sanitaire mais pas sur l’aspect 
sportif», alors que de nombreux tournois 
qualifi catifs doivent encore se dérouler, 
dans des pays où les sportifs chinois sont 
d’offi  ce placés en quarantaine. «Les 
comités nationaux olympiques comme les 
fédérations internationales ont été 
informées de la position du CIO et de notre 
communication vers les médias», a 
pourtant indiqué à l’AFP un porte-parole 
du CIO. Face aux inquiétudes et aux 
incertitudes grandissantes, chaque 
déclaration de M. Bach durant les deux 
jours de réunion du gouvernement 
olympique sera donc très attendue. La 
question devrait également être au centre 
du rapport que dresseront demain par 
visioconférence le Comité d’organisation 
des JO de Tokyo et le président de la 
Commission de coordination, l’Australien 
John Coates.  Jusqu’alors, ni les boycotts 
(en 1980 à Moscou et 1984 à Los Angeles), 
ni les virus Sras (en 2003) ou zika (avant 
les JO de Rio-2016) n’ont eu raison du 
rendez-vous quadriennal. Seules les 
guerres mondiales ont entraîné 
l’annulation des JO prévus en 1916 à Berlin 
ou en 1940 à Sapporo (hiver) et Tokyo (été), 
et 1944 à Cortina d’Ampezzo (hiver) et 
Londres (été).
Les JO de Paris-2024 fi gurent aussi au 
programme de la réunion qui s’achèvera 
demain soir par une conférence de presse 
de M. Bach. Aujourd’hui après-midi, Tony 
Estanguet, président du Comité 
d’organisation de Paris-2024, livrera une 
nouvelle présentation du choix des sites 
avant la validation «formelle» du site de 
Tahiti pour les épreuves de surf.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’Entente a intégré le podium. 
L’objectif principal est de s’y main-
tenir selon l’entraîneur Nabil Kou-
ki qui aura réussi à sublimer la 
formation de Aïn El-Fouara après 
une entame d’exercice très com-
pliquée. 
Au sortir du 7e succès en cham-
pionnat lors des 8 dernières ren-
contres, le coach ententiste n’a pas 
voulu s’enfl ammer. Surtout que 
ses poulains ont dû attendre la se-
conde période pour venir à bout 
du dernier au classement et fi nir 
par s’imposer sur le score d 2 buts 
à 0. « Comme on s’y attendait, le 
match était très diffi  cile pour 
nous, surtout en première mi-
temps où on n’a pas été à la hau-
teur. Mais en seconde, on a été 
meilleurs et plus présents sur le 
terrain, notamment après le pre-

mier but que nous avons marqué 
sur une balle arrêtée dont nous 
avons bien profi té. Ce but nous a 
plus ou moins facilité la tâche par 
la suite, car il y a eu plus d’espaces 
et nous en avons profi té pour 
ajouter un deuxième. Ce qui est 
bien, c’est que nous avons su nous 
montrer patients et nous n’avons 
pas paniqué jusqu’à ce que nous 
puissions trouver le chemin des 
fi lets », avait analysé le technicien 
tunisien en notant que « mainte-
nant, notre objectif est de rester 
sur le podium.»

CONSTANCE 
PAYANTE
Les coéquipiers d’Amir Karaoui, 
un des revenants à la maison après 
un passage du côté du MC Alger, 
affi  chent un bilan impressionnant 
dans les performances. Aucun club 

ne fait mieux que le « Wifak ». Sur 
les 11 derniers tests toutes épreu-
ves réunies, il en a réussis 10 pour 
un nul. C’était en déplacement 
chez le MC Oran  (1/1). Une excel-
lente dynamique qui a permis aux 
Sétifi ens, invaincus depuis le 30 
novembre dernier, de rester en 
lice dans la Coupe d’Algérie. Ils 
font partis des 8 qualifi és pour les 
quarts de fi nale. 
L’«Aigle Noir » est aussi le seul 
parmi les équipes de tête à jouer 
sur les deux fronts. Dans la course 
pour une éventuelle 9e Coupe 
d’Algérie, ce qui constituerait un 
record absolu, les « Noir et Blanc » 
veulent prendre les matchs un par 
un et ne pas griller les étapes : « ce 
nouveau classement de l’équipe 
nous oblige à poursuivre nos ef-
forts et à continuer dans le même 
sens pour rester sur la même dy-
namique. Nous devons toujours 

penser à ne perdre aucun point à 
domicile et aller en ramener de 
l’extérieur, c’est l’objectif qui ne 
doit pas nous quitter des yeux », 
admet le coach Kouki. Le succes-
seur de Madoui note, toutefois, 
que « parler de titre en ce moment 
est encore trop tôt. C’est bien 
d’avoir des ambitions, mais il faut 
savoir rester humble et garder les 
pieds sur terre. 
Il n’y a que le leader qui a le droit 
aujourd’hui de parler du titre, les 
autres ne sont qu’en embuscade, 
elles peuvent le décoiff er au po-
teau comme elles peuvent 
échouer.» Au milieu des probabili-
tés, il y a la certitude que l’ESS 
peut, potentiellement, réussir une 
grande saison. Pour cela, il faudra 
ramener un bon résultat dans deux 
jours à l’occasion du déplacement 
chez l’US Biskra où le CRB a perdu 
par deux fois.

La formation de Sétif signe une remontée spectaculaire et intègre le « Top 3 » de Ligue 1

L’Entente, podium et plus si af� nités
Quand on parle de titre, 
beaucoup donnent 
le CR Belouizdad, actuel 
leader (39 points), et le 
MC Alger, son 
poursuivant direct et 
relégués à 5 longueurs, 
comme favoris. 
Néanmoins, l’ES Sétif 
(3e, 33 points) se mêle, 
plus que jamais, à la 
lutte pour le bouclier. 
Surtout après le succès 
face au NA Hussein-Dey 
(2/0) au terme de la 
20e journée.

Championnat régional inter police du Karaté do Sidi Bel Abbès
94 athlètes participants recensés
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Real Madrid : 
Cristiano 
Ronaldo tenté 
par un retour 
l’été prochain ?
Cristiano Ronaldo retrouvera-t-il 
le Real Madrid avant de tirer sa 
révérence ? A l’été 2009, CR7 a 
quitté Manchester United pour 
prendre la direction de la 
Maison-Blanche. Après neuf 
saisons de bons et loyaux 
services dans le club madrilène, 
le quintuple Ballon d’Or a 
décidé de relever un nouveau 
challenge du côté de la 
Juventus. Toutefois, Cristiano 
Ronaldo n’aurait pas dit adieux 
au Real Madrid.
Ce dimanche soir, Cristiano 
Ronaldo était au Santiago 
Bernabeu pour assister au 
Clasico. L’occasion de voir de 
près la victoire du Real Madrid 
face au FC Barcelone (2-0). 
Accueilli avec les honneurs par 
le public madrilène, Cristiano 
Ronaldo pourrait se laisser 
tenter par un retour à la Maison-
Blanche avant de prendre sa 
retraite sportive. C’est en tous 
les cas l’intime conviction d’Edu 
Aguirre. « Je suis sûr que 
Cristiano (Ronaldo) a éprouvé 
l’envie de retourner au Real 
Madrid. Ce que Cristiano a vécu 
avec les supporters était 
incroyable. 
Cristiano a ressenti le désir de 
revenir à Madrid », a estimé le 
journaliste espagnol sur le 
plateau d’El Chiringuito TV.

MLS/Atlanta : 
Martinez 
gravement 
blessé à un 
genou
Josef Martinez, le buteur star 
d’Atlanta United, s’est 
gravement blessé sans la nuit 
de dimanche à lundi lors de la 
victoire des siens contre 
Nashville (2-1) et sa saison est 
très certainement terminée, a 
indiqué son club. Elu MVP de la 
Major League Soccer (MLS) en 
2018, Martinez, âgé de 26 ans, a 
été victime d’une déchirure du 
ligament croisé antérieur du 
genou droit en seconde période 
du match d’ouverture de la 
saison 2020 du championnat 
nord-américain de football et a 
été remplacé à la 69e minute.
«Martinez sera opéré à une 
date à déterminer pour 
commencer le processus de 
convalescence», a déclaré le 
club dans un communiqué. La 
chirurgie pour réparer les 
ligaments déchirés du genou 
nécessite souvent une longue 
rééducation, et la saison 2020 
de Martinez est donc 
probablement terminée. 
L’attaquant vénézuélien, passé 
par les Young Boys de Berne et 
le Torino, est l’un des buteurs 
les plus prolifi ques de la MLS, 
ayant inscrit 90 buts en 103 
apparitions pour Atlanta toutes 
compétitions confondues 
depuis qu’il a rejoint l’équipe 
intronisée en première division 
nord-américaine en 2017.
La blessure de Martinez 
l’empêche également a priori 
d’être pris en considération pour 
la sélection vénézuélienne pour 
la prochaine Copa America, qui 
doit débuter le 12 juin. Martinez 
a marqué 11 buts en 51 
apparitions sous le maillot du 
Venezuela depuis 2011.

En zone mixte après la défaite du 
Barça sur la pelouse du Real Madrid 
(2-0), Gerard Pique n’a pas hésité à 
tacler son adversaire du soir. Le dé-
fenseur catalan a pointé du doigt le 
niveau de jeu affi  ché par les Madri-
lènes lors de la première période. A 
l’image des siens, Gerard Pique n’a 
pas brillé sur la pelouse du Santiago 
Bernabéu dimanche, lors du Clasico 
perdu face au Real Madrid (2-0). La 
charnière formée avec Samuel Um-
titi a peiné à contenir les assauts ma-
drilènes, surtout en seconde période. 
Pourtant, quelques minutes après la 
fi n de la rencontre le défenseur cata-
lan ne s’est pas privé de tacler son 
rival éternel. «Le Real Madrid de la 
première période est l’un des pires 
Real Madrid que j’ai rencontrés à 
Bernabéu», a déclaré sans broncher 
le défenseur barcelonais en zone 
mixte après la rencontre. Avant de 
préciser : «Je ne le dis pas comme 

une critique. Nous avons aussi des 
problèmes. Nous ne sommes pas très 
bien non plus». Lors de la première 
mi-temps, les Catalans se sont mon-
trés plus dangereux que leur adver-
saire sans pour autant réussir à faire 
la diff érence devant le but.

RAMOS LUI RÉPOND

Cette déclaration n’a pas tardé à 
faire réagir le défenseur madrilène 
Sergio Ramos. L’international espa-
gnol a réagi aux déclarations de son 
coéquipier en sélection après la ren-
contre : «Je respecte toutes les opi-
nions. Mais je signe pour gagner 
tous les Clasicos de cette manière». 
Le capitaine du Real Madrid en a 
profi té pour analyser cette fameuse 
première période pointée du doigt 
par Gérard Piqué : «Le Barça avait le 
contrôle du jeu en première période, 
mais n’a pas été dangereux». Diffi  ci-

le de lui donner tort. Avec cette vic-
toire, les Madrilènes sont repassés 
devant leur rival catalan au classe-
ment et sont désormais leaders de la 
Liga avec un point d’avance sur le 
Barça. Les Blaugranas ont fait une 

mauvaise opération dans la course 
au titre. «Nous sommes touchés mais 
pas coulés», a reconnu Gérard Piqué 
après cette défaite. La lutte pour la 
première place entre les deux clubs 
s’annonce acharnée. 

Clasico/«En première mi-temps, c’est l’un des pires Real que j’ai rencontrés»
Piqué a la défaite amère

PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a 6 ans, c’était un inconnu qui 
jouait au Havre AC (D2 française). 
En janvier 2014, il a décidé de re-
joindre Leicester City en Cham-
pionship (2e division anglaise) 
contre un chèque de... 500 000 
euros seulement. Une accession et 
un surprenant titre de Premier Lea-
gue avec les « Foxes » en 2016 plus 
tard, c’est le géant Manchester City 
qui l’a acheté, lors de l’été 2018, en 
déboursant 68 millions d’euros pour 
en faire sa recrue sa plus chère à 
l’époque.
Le titre de MVP d’Angleterre (PFA 
Award), qu’il a décroché la même 
année avec les « Renards » pour 
avoir massivement contribué au sa-
cre en championnat avec 17 réalisa-
tions et 11 passes décisives qui ont 
fait de lui le milieu de terrain impli-
qué dans les cinq grands champion-
nats en Europe, a rehaussé son CV. 
Le «Fennec» avait quelque chose de 
spéciale. Sa technique hors normes 
est venue compenser, largement, 

son physique frêle. Beaucoup, de 
prime abord, peuvent penser qu’il 
n’est pas taillé pour jouer en terre 
britannique. Mais il a prouvé le 
contraire.

LA CAN, L’AUTRE 
TOURNANT
En rejoignant les « Skyblues » et le 
technicien de renom Pep Guardiola, 
il a franchi un cap : celui d’évoluer 
dans un top club. Ce transfert fera 
défi nitivement de lui la nouvelle ve-
dette de la sélection algérienne. Et 
ce, malgré une première saison où il 
a dû batailler pour se faire de la pla-
ce dans un eff ectif mancunien des 
plus pléthoriques. Résultats des 
courses à l’issue de la première an-
née avec Kevin De Bruyne et compa-
gnie : 44 apparitions avec 12 buts et 
12 off randes toutes compétitions 
réunies. Au bout, il soulèvera un ti-
tre de champion, la Coupe de la Li-
gue, la Coupe d’Angleterre et le 
Community Shield qu’il avait décro-
ché dès son arrivée à City. Plutôt pas 

mal... La suite, c’était l’été dernier 
puisque la saison s’est poursuivie 
avec la Coupe d’Afrique des nations 
2019 en Egypte. Là-bas, il mènera 
les «Verts» vers le triomphe en ins-
crivant un mémorable coup franc 
dans une demi-fi nale fermée contre 
le Nigéria, spécialiste de l’épreuve 
qui a atteint le carré d’as à 15 repri-
ses en 18 participations. En capitai-
ne qui s’assume, il brandira la 2e 
Coupe africaine de l’Algérie.

UN C1 ET IL SERA 
ÉTERNEL NUMÉRO 1
Le statut de Champion d’Afrique lui 
donnera plus de confi ance et de légi-
timité à l’international. Il termine 7e 
du classement des meilleurs joueurs 
au monde «FIFA Awards» et 10e du 
Ballon d’Or France Football. Il est dé-
sormais un nom qui résonne fort 
dans le football circus planétaire. 
Surtout, son coach l’utilise plus sou-
vent et il se montre performant. De-
puis le début de cet exercice, il 
compte 35 apparitions avec Man 

City. Il a trouvé 9 fois le chemin des 
fi lets et fait 12 « assists ».
Samedi, turn over oblige, il est resté 
sur le banc. il aura -néanmoins- gla-
né la première consécration avec le 
double-champion d’Angleterre sor-
tant qui remporte la «Carabao Cup» 
pour la 3e année de suite. La victoire 
en BPL s’étant éloignée avec un Li-
verpool injouable et qui semble être 
un champion précoce, il reste la Li-
gue des Champions qui reste l’objec-
tif suprême. Après s’être imposé 
2 buts à 1 à Santiago Bernabéu mer-
credi dernier en 1/8 de fi nale «aller» 
face au géant Real Madrid, le Dz et 
ses compères ont pris une option 
pour poursuivre l’aventure. D’autant 
plus que le club pourrait ne pas 
prendre part aux deux prochaines 
éditions sur décision de l’UEFA qui 
l’a sanctionné pour avoir enfreint les 
règles du fair-play fi nancier. En tout 
cas, si jamais il gagne la Coupe aux 
grandes oreilles, comme l’a fait Ra-
bah Madjer en 1987, il deviendra le 
meilleur joueur algérien de tous les 
temps. Et ça sera incontestable. 

Il est (en passe de devenir) le meilleur joueur algérien de tous les temps

Mahrez, la succes story se poursuit !

Dans la nouvelle génération, personne ne fait mieux que lui. L’international algérien Riyad Mahrez a décroché, 
samedi en fi nale de la Coupe de la Ligue anglaise à Wembley face à Aston Villa (victoire 2 buts à 1), son 7e 
trophée en club. C’était le 8e en carrière quand y ajoute la précieuse CAN-2019. Un pedigree époustoufl ant.



PAR FERIEL NOURINE

Celle-ci connaît une forte baisse 
ces dernières semaines et cette ten-
dance risque de durer encore face à 
la propagation internationale de 
l’épidémie qui pousse à la révision à 
la baisse de la croissance économi-
que mondiale.
Une confi guration qui réduit sans 
doute à l’extrême les marges de 

manœuvres de l’Opep+ et lui per-
met de tout juste œuvrer pour limi-
ter les dégâts que subit ces dernières 
semaines le marché à travers des prix 
qui n’ont cessé de s’écrouler pour 
enregistrer, au cours de la semaine 
dernière, leurs plus fortes baisses de-
puis janvier 2016 et décembre 2008, 
soit 13,6% pour le Brent de la mer 
du Nord et 16,1 pour le West Texas 
Intermediate (WTI).
Hier, les cours entamaient une nou-
velle semaine en légère hausse. Dans 
la matinée, le Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mai, dont 
c’est le premier jour d’utilisation 
comme contrat de référence, s’affi  -
chait à 50,74 dollars à Londres, en 
hausse de 2,15% par rapport à la clô-
ture de vendredi. A New York, le ba-
ril américain WTI pour avril gagnait 
1,90%, à 45,61 dollars.
Cette remontée, bien que légère, 
s’expliquerait, en premier lieu, par 
les espoirs d’une réduction plus im-

portante par l’Opep. L’Organisation 
s’apprêterait même à riposter à la 
chute des prix en passant à de nou-
velles coupes avec ou sans la Russie, 
chef de fi le des pays non membre en-
gagés dans l’accord de la réduction. 
Ayant attendu déjà assez longtemps 
sans voir venir la réponse de Moscou 
par rapport aux recommandations 
de l’Opep+, lors de la réunion de 
début février dernier, l’organisation 
n’a aujourd’hui plus de temps à per-
dre et se voit dans l’obligation de 
mettre en pratique ces recomman-
dations. Elle devrait même le faire 
en dépassant largement les 600 000 
barils supplémentaires proposés et 
aller jusqu’à 1 million de barils par 
jour, sous la houlette de son chef de 
fi le l’Arabie saoudite. Riyad avait 
d’ailleurs proposé ce volume lors de 
la dernière réunion dans la capitale 

autrichienne avant qu’il ne soit révi-
sé à la baisse, soit 600 000 barils par 
jour pour lesquels la Russie tarde à 
répondre.
Plus, le géant russe semble moins 
préoccupé par la chute des cours du 
brut que les autres pays de l’Opep+, 
et le président russe Vladimir Pou-
tine a donné une partie de la réponse 
lorsqu’il a jugé, dimanche, que les 
cours actuels du brut étaient «accep-
tables pour le budget de la Russie» et 
que la Russie avait «suffi  samment de 
ressources pour faire face à une dété-
rioration de la situation économique 
mondiale».
Or, l’Arabie saoudite semble bien dé-
cidée à faire valoir son statut de chef 
de fi le de l’Opep pour faire admettre 
l’impératif d’eff ectuer de nouvelles 
coupes dans les plus brefs délais. 
Avec ou sans la Russie. 

Le chef de la mission d’appui des 
Nations unies (Onu) en Libye (Ma-
nul), Ghassan Salamé, veut être dé-
chargé de sa mission. Il en a fait la 
demande hier au secrétaire général 
de l’Onu, Antonio Guterres qui l’avait 
nommé à ce poste en juin 2017. M. 
Salamé justifi e sa démission par des 
raisons de santé, dans un texte publié 
sur son compte tweeter.
«J’ai oeuvré, durant plus de deux 
ans, pour unifi é les Libyens, arrêter 
l’ingérence étrangère et préserver 
l’unité du pays (...) étant donné que 
ma santé ne me permet plus de subir 
un tel rythme, j’ai demandé au SG de 
l’Onu de me décharger de ma mis-
sion...», a indiqué M. Salamé dans 

son tweet. La démission de M. Sa-
lamé, qui souhaite «paix et stabilité» 
à la Libye, intervient au lendemain 
d’un premier cycle de pourparlers 
politiques libyens achevé vendredi 
dernier à Genève «sans résultat», 
avec la participation d’une partie des 
délégués.
M. Salamé a confi é que les partici-
pants à Genève avaient eu trois jours 
de «discussions fructueuses» qui ont 
réussi à planifi er un ordre du jour 
et des termes de référence pour la 
prochaine série de pourparlers sans 
aucune mesure concrète vers un ces-
sez-le-feu.
L’envoyé de l’Onu, s’est dit, toutefois, 
«surpris» d’apprendre, le premier 

jour des pourparlers, que six des 
13 représentants du Haut Conseil 
d’Etat en Libye sont repartis en di-
sant qu’on leur avait demandé de le 
faire.
«Cependant, ceux qui sont restés ont 
décidé que l’occasion était trop rare 
et précieuse et que, par conséquent, 
les pourparlers politiques devaient 
commencer avec ceux restés à Ge-
nève», a dit M. Salamé.
Par ailleurs, les parties libyennes 
s’étaient engagées dans des discus-
sions dans le cadre du Comité mili-
taire conjoint (MJC), appelé 5+5, 
chargé examiner les modalités de 
respect du cessez-le-feu et sa trans-
formation en une trêve durable. 

Sidi Bel Abbès 
Un terroriste abattu 
et un ex-militaire tué 
dans un accrochage
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les éléments des forces combinées 
de l’Armée nationale populaire ont 
réussi à éliminer un terroriste et 
récupérer son kalachnikov et des 
munitions.
Les éléments des forces combinées 
de l’Armée nationale populaire, qui 
ratissaient une zone boisée dans la 
localité de Tafassour, dans le sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, se sont 
accrochés avec le terroriste qu’ils ont 
éliminé après qu’il ait tué un ex-
militaire qui était sorti avec l’équipe. 
Les éléments de l’ANP ont récupéré 
une kalachnikov et une ceinture 
d’explosifs qui étaient en possession 
du terroriste.

Un appartement du 
centre-ville prend feu
Onze personnes en 
détresse respiratoire 
évacuées au CHU
Onze personnes intoxiquées par la 
fumée d’un incendie ont été évacuées 
en urgence aux UMC du centre 
hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani de Sidi Bel Abbès et 8 autres 
prises de panique ont été secourues 
par les agents de la Protection civile. 
Les éléments de la Protection civile 
sont intervenus lundi après-midi lors 
d’un incendie qui s’était déclenché 
dans un appartement situé au 
3e étage d’un immeuble du centre-ville 
et ont réussi à cerner les fl ammes et 
éviter leur propagation aux autres 
étages. Pour l’opération, la direction 
de la Protection civile a déployé 
50 agents tous grades confondus et 
mobilisé 4 camions d’extinction et 
5 ambulances médicalisées.
Une enquête a été ouverte par les 
services de la police pour déterminer 
les vraies causes de l’incendie qui a 
causé des dégâts matériels sans perte 
de vie humaine. N. B.

Alger 
Suspension de 
l’alimentation en eau 
potable mardi à 
Bouzaréah, Beni Messous 
et Rais Hamidou 
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue mardi dans trois 
communes, à savoir Bouzaréah, Beni 
Messous et Rais Hamidou, en raison 
des travaux de réparation d’une 
conduite principale de distribution, a 
indiqué lundi la Société des Eaux et de 
l’Assainissement d’Alger (SEAAL).
La SEAAL procèdera le mardi 3 mars 
2020 de 08H00 à 16H00 à des 
travaux de réparation d’une conduite 
principale de distribution localisée au 
niveau du réservoir de Bouzaréah, 
selon un communiqué de l’entreprise.
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue au niveau des quartiers 
des communes de Bouzaréah 
(Lotissement Bouhammam, Puits des 
Zouaves, Lotissement Bouscoult et 
Lotissement Lamara), de Beni 
Messous (Sidi Youcef) et de Rais 
Hamidou (Sidi El Kebir), a-t-on signalé. 
La SEAAL, qui met en place un 
dispositif de citernage, afi n d’alimenter 
en priorité les établissements publics 
et hospitaliers durant ces travaux, 
précise à ses clients des communes 
impactées par ces travaux, que la 
remise en service de l’alimentation en 
eau potable se fera progressivement 
le même jour à partir de 16H00.

Banque d’Algérie
Des «pratiques 
frauduleuses» détectées 
au niveau de deux 
agences de la Badr
Suite à des requêtes de fournisseurs 
étrangers pour deux clients algériens, 
des pratiques frauduleuses ont été 
détectées par les services de la 
Banque d’Algérie au niveau de deux 
agences de la Banque de l’Agriculture 
et du Développement durable (Badr), 
celles de Amirouche et des Pins-
Maritimes, rapporte l’APS, citant une 
source bancaire.
Les fournisseurs étrangers, auteurs 
des requêtes, se plaignent du «non-
règlement de plusieurs cargaisons de 
marchandises expédiées pour le 
compte de deux clients algériens, en 
l’occurrence la Sarl Groupe 
Méditerranéen de Commercialisation 
(GMC) et Sarl Magnolia», précise la 
même source.
La fraude pratiquée dans les agences 
de la Badr a causé un préjudice 
fi nancier, qui est en cours d’évaluation, 
mais qui atteste déjà de «la complicité, 
tant passive qu’active de certains 
agents desdites agences», ajoute la 
source bancaire, précisant que «les 
périodes impactées par ces pratiques 
concernent les années 2017, 2018 et 
2019» et qu’«une évaluation globale 
du système d’information de la Badr 
est en cours d’exercices par les 
services spécialisés de la Banque 
d’Algérie». F. N.

Le chef de la mission d’appui de l’ONU en Libye 
évoque des raisons de santé
Ghassan Salamé annonce sa démission

Le Commandant de la Gendar-
merie nationale (GN), le général Ab-
derrahmane Arar a présidé lundi la 
cérémonie d’installation du colonel 
Abdelhafi d Abid dans ses nouvelles 
fonctions de commandant régional 
de la GN à Ouargla en remplacement 
du général Abdelkrim Remli, a indi-
qué un communiqué de la GN. 
La cérémonie d’installation s’est 
déroulée au siège du 4e commande-
ment régional de la GN en présence 
des autorités militaires. Le nouveau 
commandant régional jouit, selon 

la même source, d’»une expérience 
professionnelle avérée acquise à la 
faveur des diff érents postes de res-
ponsabilité qu’il a assumés avec 
brio, une expérience qui lui permet 
de s’acquitter pleinement de ses mis-
sions, d’autant qu’il est connu pour 
ses qualités de meneur d’hommes, 
à même de lui permettre de consa-
crer la complémentarité avec les 
diff érents acteurs en vue d’off rir un 
service public de qualité devant pré-
server la sécurité des citoyens et de 
leurs biens à travers la mobilisation 

des unités de la GN déployées au ni-
veau du 4ème commandement régio-
nal de la GN à Ouargla», souligne le 
communiqué.
A cette occasion, M. Arar a affi  ché 
sa «pleine disponibilité pour sou-
tenir le nouveau commandant ré-
gional», donnant des instructions 
aux éléments des unités relevant du 
4e commandement régional de la GN 
à Ouargla à l’eff et de lui apporter 
aide et assistance pour l’accomplisse-
ment de ses missions. Dans ce sens, 
le commandant de la GN a instruit 

les chefs d’unités à l’eff et de «re-
doubler d’eff orts afi n d’éradiquer la 
criminalité sous toutes ses formes», 
insistant sur «la consolidation des 
relations de confi ance avec les diff é-
rentes franges de la société, d’autant 
que le citoyen constitue un véritable 
partenaire quant à la garantie de sa 
sécurité et la préservation de l’inté-
grité territoriale de la patrie, mais 
aussi des biens publics et privés et 
ce, dans le cadre du respect ferme 
des lois et, tout en s’imprégnant des 
hautes valeurs militaires». 

Gendarmerie nationale 
Le nouveau commandant régional à Ouargla installé

L’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et ses partenaires, regroupés 
autour de l’Opep+, se retrouvent jeudi et 
vendredi prochains à Vienne dans le cadre 
d’une nouvelle réunion pour défi nir la 
démarche à entreprendre face à la chute des 
prix du baril depuis le début de l’année, suite 
à l’apparition du coronavirus et son impact 
sur la demande mondiale de brut. 

Chute des prix du baril 

L’Opep n’a plus le temps 
d’attendre la Russie


